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VALLEE DE SEINE

Calcia renonce à son
projet de carrière,
la cimenterie convertie
LUCILE GIROUSSENS

Serait-ce le dernier rebondissement
d’un dossier qui en a connu plusieurs en moins d’un an ? Mercredi
dernier, lors d’un comité social et
économique central extraordinaire,
puis par communiqué de presse,
le groupe HeidelbergCement, auquel appartient Ciments Calcia, a
annoncé abandonner son souhait
d’exploiter une nouvelle carrière de
105 ha à Brueil-en-Vexin, alors que
la carrière actuelle de Guitrancourt
arrive en fin de vie.

l’AVL3C, Dominique Pélegrin. En
fin d’année dernière, le souhait du
cimentier, de déménager son siège
situé à Guerville dans les Hautsde-Seine (voir encadré), avait fait
bondir les soutiens politiques du
projet de nouvelle carrière, le président du conseil départemental
Pierre Bédier (LR) en tête.

La dizaine de recours déposée
par l’AVL3C, les communes de
Brueil-en-Vexin, Sailly et Fontenay-Saint-Père, et le Parc naturel
régional du Vexin français, étant
toujours pendante devant les tribunaux, le cimentier estime donc qu’il
ne pourra commencer l’exploitation dans un délai raisonnable.
En conséquence, la cimenterie

La colère du président du Département s’est également fait sentir
ce mercredi 18 novembre, via un
communiqué de presse. « Cette
entreprise a manifesté tant de mépris
pour le territoire que nous ne pouvons être que méfiants quant aux
engagements d'investissement qu'elle
prend. La confiance a été rompue ; le
Département fera preuve de la plus

n’existe plus, explique-t-elle. Dans
un second temps, le retrait de la Zone
109, ça dépend de l’État, donc plutôt
des ministères de la Transition écologique et de l’Economie (qui avaient
donné leur feu vert en juin dernier,
Ndlr). […] Il y a encore du travail
à faire. »
Du côté de la cimenterie, on attend toutefois des clarifications sur
la position du cimentier. « Moi, je
le comprends comme ça, ils arrêtent
l’exploitation de la carrière existante mais ça ne veut pas dire qu’ils
renoncent à la demande d’exploitation de la carrière, une fois les recours
purgés, note Pascal Petit, représentant CGT au sein de la cimenterie.
[…] Nous on se dit imaginez que les
recours passent, qu’ils aient maintenu
la demande d’exploitation et que dans
cinq ans ils se disent on va peut-être
faire un four neuf. On l’aurait un peu
mauvaise pour le personnel qui a été
écarté, mis à la porte. »

LA GAZETTE EN YVELINES

« Tout est venu
leur faire obstacle »

Si la direction du cimentier met en avant la fin des nuisances liées aux rejets
de CO2, et une diminution du passage des camions car privilégiant l’apport
de clinker par voie fluviale, l’AVL3C reste toutefois très mesurée, le centre de
broyage étant source d’autres nuisances.

de Gargenville sera convertie « le
plus tôt possible, en toute fin d’année
prochaine, début d’année 2022 »,
espère la direction, en un centre de
broyage, entraînant la suppression
de 58 emplois sur les 87 (chiffre
fourni par le cimentier au 30 septembre 2020, Ndlr) actuels du site.
Dans les rangs de l’AVL3C
comme des communes concernées,
cette décision sonne comme « une
victoire d’étape ». Mais la vigilance
reste de mise, la transformation en
un centre de broyage maintenant
les nuisances sonores. La prudence
est également de mise chez les
représentants du personnel de la
cimenterie gargenvilloise, les négociations devant s’ouvrir au début du
mois de décembre.
« Tout est venu leur faire obstacle, il
n’y a jamais eu de dégagement positif
pour eux », analyse la présidente de

grande vigilance pour s'assurer que
les engagements pris par Calcia soient
bien respectés », assène ainsi Pierre
Bédier.
En réponse à ce déménagement, il
avait été demandé à l’État, lors du
conseil communautaire du 16 janvier dernier, « d’examiner toutes les
possibilités de revenir sur les autorisations délivrées à l’entreprise Calcia,
tout en veillant particulièrement au
respect des normes et contreparties environnementales ». En contrepartie,
« les élus de la communauté urbaine
pren[aient] l’engagement de modifier
sans délai le document d’urbanisme
de la communauté urbaine ».
Une démarche que va porter la
maire de Brueil-en-Vexin, Martine Tellier (SE). « Dans un premier
temps, on va porter une modification
[du plan local d’urbanisme intercommunal] puisque le projet carrière

Si le but du CSE du mercredi
18 novembre était de présenter
un plan d’investissement de 400
millions d’euros, la direction de
Ciments Calcia l’assure, la transformation de la cimenterie ne
nécessitera pas d’investissement,
le centre de broyage étant déjà
existant. Les lignes de cuisson
et le four seront ainsi arrêtés. « Si
on n’investit pas dans le système de
broyage, ça ne va pas durer des années, fait remarquer Pascal Petit. Ce
n’est pas qu’il est obsolète, mais il est
très vieillissant. »

Un système de broyage
« très vieillissant »
Si la direction du cimentier met en
avant la fin des nuisances liées aux
rejets de CO2, et une diminution
du passage des camions car privilégiant l’apport de clinker par voie
fluviale, l’AVL3C reste toutefois
très mesurée, le centre de broyage
étant source d’autres nuisances.
« À l’enquête publique on avait déposé une étude qu’on avait faite pour
convertir la cimenterie en centre de
broyage, rappelle Dominique Pélegrin. [...] Il y avait eu des conflits au
sein de l’association. […] Il y avait
des [adhérents] qui habitent Gargenville qui avaient été furax en disant
pour les riverains ce sera épouvantable parce qu’il y aura du bruit. »
Le maire de Gargenville, Yann
Perron (SE), reconnaît, lui, être sur
une « double problématique » entre le

Lors d’un comité social et économique
central extraordinaire, le cimentier
a annoncé abandonner son projet de
carrière dans le Vexin, à cause des
nombreux recours toujours pendants
devant les tribunaux. La cimenterie
gargenvilloise devrait devenir un centre
de broyage au début de l’année 2022.
« souci du maintien de l’industrie sur
le territoire » tout en étant « conscient
des problèmes que pouvaient générer
une nouvelle carrière » pour les communes du Vexin. Il considère que le
centre de broyage « est un moindre
mal […] mais je pense que c’est une
solution provisoire, pour faire [...]
péricliter le site à moyen-terme ».
Concernant les nuisances sonores,
l’édile gargenvillois aurait eu l’assurance du cimentier qu’un dispositif
« en autosurveillance des systèmes de
surveillance du bruit » serait ins-

tallé. Cinquante-huit emplois sont
concernés par cette transformation. « On va regarder aussi en interne comment reclasser ces personnes
sur nos autres sites, dans d’autres
activités du groupe où, comme on l’a
toujours fait dans le passé, dans des
reclassements externes », précise la
direction du cimentier. « On va négocier pour ceux qui vont rester, ceux
qui vont partir et essayer de gratter
des emplois en plus parce que là ils ont
mis la barre très basse », assure pour
sa part Pascal Petit.

Le déménagement du siège « toujours suspendu »
En parallèle de la conversion de la cimenterie, une réorganisation est
également à prévoir au sein du siège du cimentier, sur le site guervillois
des Technodes, le déménagement prévu initialement à la fin juin et prévoyant le transfert de 250 postes n’ayant pas été effectué. « Le déménagement est toujours suspendu, toujours prévu mais toujours suspendu et donc
il y aura une réorganisation […] qui va se faire dans le cadre de la transformation de l’entreprise », explique-t-on chez Ciments Calcia. Trente-huit
postes seraient ainsi concernés pour « des réaffectations de missions fonctionnelles au plus près des activités, donc potentiellement en région ou dans les
autres activités » poursuit-on.
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POISSY
curé La Gazette. « Je trouve que c’est
un manque de respect », tonne l’édile.

Lundi 16 novembre, la séance municipale s’est
déroulée sans l’opposition. Sa cheffe de file,
Nathalie Martin déplore « des incohérences en
pleine crise sanitaire » tandis que le maire juge ce
comportement « irrespectueux ».

« Les rassemblements privés et publics
sont interdits. […] Une seule population n’est vraisemblablement pas
soumise à ces restrictions : les élus »,
déplore le groupe d’opposition dans
un communiqué annonçant leur
refus de siéger au conseil du soir.
Pour expliquer leur décision les
trois élus indiquent que la distanciation sociale « n’est pas possible » et
assurent qu’ils n’ont obtenu aucune
réponse de la part du maire, sur

les questions concernant le protocole sanitaire prévu par les services
municipaux. En entrant dans la salle,
élus et agents étaient tous invités à
utiliser le distributeur de gel hydroalcoolique puis à emprunter un stylo
à usage unique. Seulement vingt
élus de la majorité étaient présents,
expédiant ainsi rapidement et sans
débats les sujets à traiter.
« J’ai demandé à certains de rester chez
eux pour limiter le nombre de personnes dans la salle », explique Karl
Olive qui souligne que les réponses
aux questions de l’opposition ont
bien été communiquées vendredi 13
novembre via un mail, que s’est pro-

Dans son communiqué, Nathalie
Martin déplore que la séance ne se
soit pas organisée en visioconférence
comme ce fut le cas pour le conseil
municipal, organisé le 2 juin dernier.
Un choix qui selon elle, est « incohérent » avec certaines décisions que le
maire « motive » par l’argument sanitaire. « Nous sommes totalement exclus
des commémorations républicaines,
clame l’élue. Censées se dérouler à huis
clos elles accueillent pourtant plusieurs
élus de la majorité municipale, d’autres
élus, des agents, des responsables
associatifs ».
« C’est une démonstration que l’opposition a toujours quelque chose qui ne
va pas, souffle Karl Olive une fois
la séance terminée. Lors de la première visioconférence qu’on a faite,
ils en ont profité pour faire un cirque
complet et on a été obligé de convoquer
les p ersonnes en présentiel (l’opposition
avait demandé des votes à bulletins
secrets, Ndlr). »

Soixante migrants accueillis
dans la commune

Mardi 17 novembre, 60 migrants ont été logés « en
urgence » par la préfecture, à l’hôtel Ibis. Municipalité
comme demandeurs d’asile s’interrogent sur le
devenir de cet accueil.

S’il regrette n’avoir été prévenu « que lundi soir », le maire espère maintenant
obtenir plus d’informations : « Les services de l’État et les associations devraient
normalement nous faire remonter les besoins de ces personnes. »

« Je suis soulagé, ça faisait six mois
que j’étais dehors », confie Navid,
l’un des 60 migrants accueillis
mardi 17 novembre dans la commune après l’évacuation, quelques
heures plus tôt du camp de SaintDenis (Seine-Saint-Denis), situé
le long de l’A1.
ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

KEVIN LELONG
Le conseil municipal du lundi 16
novembre s’est tenu en comité restreint... à tous points de vue. En
pleine période de confinement,
seule une poignée d’élus majoritaires
a pris part à la séance, le groupe
d’opposition Poissy demain ayant
annoncé, en fin de journée, sa décision d’en boycotter la tenue. Sa tête
de liste, Nathalie Martin (SE), suggère que l’organisation du conseil
en présentiel est contradictoire,
l’opposition n’ayant pas pu participer aux commémorations en raison
de ce contexte. Le maire, Karl Olive
(DVD), lui, se lasse d’un énième
blocage, ayant demandé à certains
élus de la majorité de ne pas siéger
pour respecter les d
 istances.

ORGEVAL

LA GAZETTE EN YVELINES

L’opposition refuse de siéger
au conseil municipal

EN BREF

Nathalie Martin (SE) estime qu’un tel rassemblement « pourrait engendrer un
cluster ». En réponse, Karl Olive précise : « J’ai demandé à certains de rester chez
eux pour limiter le nombre de personnes dans la salle ».

Pour les loger « en urgence », la préfecture a choisi l’hôtel Ibis, situé
sur la route de Quarante sous et
qui occupe cette fonction à l'année. « Ce sont des hommes seuls originaires du Soudan, d’Afghanistan
et d’Afrique de l'Est », explique le
maire, Hervé Charnallet (DVD),
présent à l’arrivée, vers 10 h 30, du
bus affrété par les services de l’État.

Vendredi, Navid semble un peu
perdu. « On ne sait pas combien de
temps nous serons ici », indique-t-il
en route pour rejoindre un hôpital
parisien. À cela, Hervé Charnallet
n’a pas la réponse. « Un service de sécurité a été mandaté pour la surveillance sur place », précise l’édile des
dispositions prises par la préfecture.
S’il regrette n’avoir été prévenu
« que lundi soir », l’élu espère maintenant obtenir plus d’informations : « Les services de l’État et les
associations devraient normalement
nous faire remonter les besoins de
ces personnes. » La Ville pourrait
ainsi permettre aux 60 hommes de
profiter d’un service de laverie.

Aux Salons de Valentina, des pâtisseries faites maison et de saison
Durant cette période difficile, La Gazette en
Yvelines propose à ses lecteurs de découvrir,
ou redécouvrir des commerçants du centreville mantais. Dans son salon de thé, Valentina
Galerne a à coeur de travailler avec des
producteurs locaux.
Le confinement a frappé de plein
fouet Valentina Galerne. Le 17
septembre dernier, cette ancienne
commerciale, originaire d’Auffreville-Brasseuil, ouvrait Les Salons
de Valentina, rue des Halles. « Je
voulais faire un salon de thé, parce
que j’adore la pâtisserie, j’adore

vie est trop courte pour avoir des
regrets », explique-t-elle. Depuis
la fin de l’année dernière, elle
travaille son projet avec le réseau
BGE Yvelines.
Et pour l’ouverture, Valentina
Galerne a une idée bien précise
en tête : « L’idée c’est de faire un
salon de thé […] mais surtout faire
travailler les artisans de la région. »
Ses fournisseurs viennent ainsi
des environs, d’Auffreville-Brasseuil pour la farine, d’Hargeville
pour les thés et de Houdan pour
le café, par exemple.

l’accueil », sourit-elle de son projet, qu’elle a en tête depuis environ
dix ans.
C’est un drame personnel qui lui
donne la force de se lancer. « Mon
père est décédé [...] et ce décès a été
un déclic pour moi, pour me dire la

LA GAZETTE EN YVELINES

Des brunchs
le dimanche matin

« Je ne fais pas des gâteaux avec des fruits rouges en hiver, en ce moment je fais
des gâteaux aux figues, aux pommes […] des plats aux champignons, des soupes au
potiron et ça les clients apprécient », détaille de sa carte Valentina Galerne.

Elle propose également à ces
producteurs locaux de mettre en
vente certains de leurs produits,
chocolats, confitures, thés ou cafés. Elle envisage également de
faire venir ces producteurs locaux
et organiser des animations en
lien avec eux. « J’aimerais faire
venir les artisans une fois par mois
pour faire une présentation de leurs

Adresse : 10 Rue des Halles, 78200 Mantes-la-Jolie Tél. : 07 88 53 27 24

produits, soit dedans, soit dehors
dans la rue, faire une petite animation, tout en restant ouvert », précise-t-elle.
Aux Salons de Valentina, tout
est fait maison, local et de saison.
« Je ne fais pas des gâteaux avec des
fruits rouges en hiver, en ce moment
je fais des gâteaux aux figues, aux
pommes […] des plats aux champignons, des soupes au potiron et ça, les
clients apprécient », poursuit-elle.
Durant toute la journée, la gérante accueille ceux qui veulent se
retrouver entre amis, déjeuner ou
prendre un verre en fin de journée. Elle souhaite également faire
des brunchs le dimanche matin.
« J’avais des clientes qui me disaient
des fois on va à Paris parce qu’il n’y
a pas d’endroits sur Mantes », note
Valentina Galerne de la demande.

À la carte, figurent également des
recettes d’inspirations anglaises
ou américaines comme les cheesecakes, les carrot cakes, les donuts, ou encore des lemon bars ou
des bagels.
Pendant cette période, Valentina
Galerne ne reste pas inactive. « On
retravaille les cartes, ce qui est charte
graphique, parce que quand on travaille on n’a pas le temps, on est
ouverts de 8 h du matin jusqu’à 1920 h, sans interruption. […] C’est
non-stop donc pendant cette période
on retravaille la carte, on répare ce
qui a besoin de l’être », insiste-telle. Parmi les nouvelles recettes,
elle aimerait proposer à la réouverture « des muffins, des gâteaux
au chocolat, par exemple une Forêt
noire un peu revisitée », détaille-telle. Avis donc aux gourmands !

Des commandes à venir chercher trois jours par
semaine
Durant cette période, il est possible de passer vos commandes par téléphone au 07 88 53 27 24 ou par mail à salons.valentina@gmail.com. Il
est ensuite possible de venir chercher vos commandes sur place, au 10
rue des Halles, les mercredis, vendredis et samedis, de 10 h à 13 h.

Les Salons de Valentina

@les.salons.valentina
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Bientôt un feu
tricolore mobile
aux entrées de ville

Une seconde antenne pour le relais
assistantes maternelles

Une fois par semaine, un créneau a été réservé pour
permettre de se retrouver dans une salle de motricité
aménagée.

LA GAZETTE EN YVELINES

Lors de son dernier live, mardi
17 novembre, le maire, Cédric
Aoun (SE), a annoncé son
intention d’investir dans un feu
tricolore mobile « pour faire de
la prévention sur la vitesse ».

L’initiative semble en tout cas appréciée par les quatre assistantes maternelles
présentes ce matin-là. Angélique abonde : « La motricité ici, on s’est dit super. […]
Il y avait de la demande. »

Depuis le vendredi 6 novembre, la
Ville propose aux assistantes maternelles un créneau dédié au complexe Stéphane Diagana. « Notre
ville est tout en longueur et le siège du
Relais assistantes maternelles (Ram)
se trouve de l’autre côté [...] à quatre
kilomètres de distance, souligne Laurence Alavi, adjointe en charge de
la petite enfance. […] On le demandait déjà à l’ancienne municipalité en
se disant c’est très bien le Ram mais
que malheureusement ça ne pouvait
pas s’adresser à toutes. »
Un vendredi par mois, de 9 h à
10 h 30, les assistantes maternelles
du quartier pourront profiter d’une

salle de motricité. « Pour un début ce
n’est pas mal, mais l’idée c’est d’avoir
dès que possible toute la matinée et
puis avoir, si possible plus tard, une
seconde matinée », poursuit l’adjointe.
L’initiative semble en tout cas
appréciée par les quatre assistantes
maternelles présentes ce matin-là.
« J’étais obligée de prendre le bus [pour
aller au Ram], on a des bus toutes les
heures, si on en rate un [...] c’est très
compliqué, explique Françoise. […]
C’est un équipement complémentaire. » Angélique abonde : « La
motricité ici, on s’est dit super. […] Il
y avait de la demande. »

« Si vous dépassez la vitesse crédible,
le feu va passer de manière automatique au rouge », prévient le maire,
Cédric Aoun (SE), de l’installation
prochaine d’un feu tricolore pédagogique dans sa commune. L’édile a
présenté ce projet à ses administrés,
lors de son dernier live mardi 17
novembre. « Vous avez fait beaucoup
de demandes […] suite à l’accident
qui avait eu lieu, c’était un problème
de vitesse », justifie-t-il. Pour rappel,
au mois de septembre, un automobiliste, âgé de 25 ans, a perdu la vie
dans un grave accident de voiture,
rue Paul Doumer. Pour autant, « il ne
va pas verbaliser, ce n’est pas un radar »,
assure Cédric Aoun.
Comme l’a détaillé le maire triellois,
ce feu mobile, « dont l’investissement
est beaucoup plus léger qu’un feu de
chantier à 700 000 euros », sera déplacé régulièrement sur les différentes
entrées de ville, notamment depuis
Vaux-sur-Seine et rue de l’Hautil
« pour faire de la prévention sur la vitesse ». Si les résultats de ce test sont
concluants, la Ville pourrait solliciter
le Département pour 
l’installation
d’un feu fixe.

YVELINES

Routes départementales : Les Yvelinois
invités à évoquer les nuisances sonores

Les routes départementales sont concernées par les
nouvelles échéances du plan de prévention du bruit
dans l’environnement. Les Yvelinois ont jusqu’au 15
décembre pour donner leur avis.

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

ANDRESY

Dans le cadre de la deuxième et troisième échéance du PPBE de 2018 à 2023,
c’est désormais au tour des routes départementales enregistrant un flux
quotidien de plus de « 8 200 voitures » d’être étudiées.

« Protéger des nuisances sonores excessives dans les zones d’habitations, les
établissements scolaires [et] de santé. »
Il s’agit de l’objectif du plan de
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) dans lequel
le Département est engagé dans
le cadre de la gestion des routes
départementales. Celles de plus de
« 16 430 véhicules par jour » avait fait
l’objet de la première échéance du
plan d’action du PPBE de 2014 à
2018. Dans le cadre de la deuxième
et troisième échéance du PPBE
de 2018 à 2023, c’est désormais au
tour des routes départementales
enregistrant un flux quotidien de
plus de « 8 200 voitures » d’être étu-

diées après avoir obtenu l’approbation du conseil départemental dans
une délibération datant du 17 avril
dernier.
Dans un communiqué du 16 octobre, le Département indique sur
son site internet, que les Yvelinois
sont invités, jusqu’au 15 décembre, à
exprimer leurs avis sur les nuisances
sonores rencontrées. Elles peuvent
être enregistrées sur le site internet
du Département, à l’adresse yvelines.fr/ppbe, ou dans un registre
présent à l’hôtel du Département,
situé 2 place André Mignot à Versailles, du lundi au jeudi, de 9 h à
18 h et le vendredi de 9 h à 17 h.

MOBILISÉS
POUR NOS
339 000 CLIENTS
PROS ET
ENTREPRISES
Nos conseillers sont à vos côtés
AU QUOTIDIEN.
SOLUTIONS DE PAIEMENT
pour vos activités d’e-commerce.
GAIN DE TRÉSORERIE DE 45 JOURS
avec le financement par affacturage
dès la commande.
Prolongation de la période de souscription
du PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT
jusqu’en juin 2021.
Source : Société Générale – Rapport financier annuel 2019 – 03/2020.
Société Générale, S.A. au capital de 1 066 714 367,50 € – 552 120 222 RCS PARIS – Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 PARIS. Crédit photo : Getty Images – Novembre 2020.
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MAGNANVILLE

Place Bérégovoy : un aménagement
pour limiter les nuisances
Lors d’ateliers de travail, la municipalité a
proposé aux habitants du Clos de la tuilerie de
réfléchir à de nouveaux usages pour la place
Bérégovoy, afin d’en limiter les nuisances.
LUCILE GIROUSSENS

« On a un sujet qui est bien identifié
depuis quelques années et qui gêne
aussi la proximité, qui doit nous
permettre de trouver une solution
pérenne mais aussi une solution qui
ne dénature pas votre quartier ou
autour du lycée, souligne le maire
DVG Michel Lebouc en préambule de la réunion. […] Le but de
ces groupes de travail c’est que l’humain ne puisse plus accéder à cette
place là […] et reste agréable. »
Les habitants reconnaissent cependant que le dialogue entre eux

et les gens du voyage est en général « courtois, cordial ». Mais ils
déplorent surtout les nuisances
sonores et olfactives. « Ils faisaient
leur barbecue sous nos fenêtres »,
note une Magnanvilloise. « Il y a
beaucoup de déchets qui sont jetés »,
relève un autre. Après le départ
des caravanes à la fin de l’été, des
buttes de terres ont été déversées
par les services techniques de la
Ville. « On a eu l’après-midi pour
combler, pour meubler et donner un
semblant de forme, précise le directeur des services techniques. […]
Cela a été fait de telle façon qu’en
fin de compte il y a un giron complet
de braquage 
impossible pour une
caravane. »

Le fonctionnaire indique toutefois des orientations souhaitées : « On peut imaginer avoir des

talus, types banquettes naturelles
ou des assises pour les étudiants. »
Il insiste sur la configuration de
la place, « espace partagé en deux
entités, la semaine on a les lycéens
et, on le voit bien l’été, ils aiment
bien s’allonger et le week-end c’est
plus familial. » Avec ces aménagements, la municipalité espère
pouvoir ainsi relier la place à la
mairie par des chemins.

YVELINES

Les routes
départementales
sous surveillance
pendant l’hiver

À l’approche de l’hiver,
l’établissement public
interdépartemental des
Yvelines et des Hauts-deSeine se prépare à maintenir
des conditions de circulation
optimales.
Pour faire face aux épisodes neigeux
tant redoutés par les automobilistes,
l’établissement public interdépartemental (EPI) des Yvelines et des
Hauts-de-Seine assure, dans un
communiqué, que « 160 agents de
la voirie » seront mobilisés, jusqu’au
15 mars prochain, sur ces deux départements. Outre un suivi météorologique régulier, ils auront pour
mission « d’assurer des conditions
de circulation optimales sur environ
1 560 km de voies du réseau routier
structurant les Yvelines et les Hautsde-Seine » par le biais notamment de
patrouilles.

« Pour le printemps
prochain »
Au niveau du calendrier, « on
aimerait arrêter le projet à la minovembre pour pouvoir lancer les
devis et les appels d’offres, détaille
Françoise Gonichon. On aimerait que ce soit aménagé pour le
printemps prochain. »

« Que l’humain ne puisse
plus accéder »
Parmi les riverains, certains ont
déjà commencé à réfléchir à
l’aménagement et proposent une
modélisation avec un cheminement sinueux, avec des espaces
pour s’asseoir et des buttes fleuries. L’enveloppe budgétaire n’est
pas encore définie. « On a des

LA GAZETTE EN YVELINES

Dans la soirée du 29 septembre,
le débat est animé entre la quinzaine d’habitants du Clos de la
tuilerie et les représentants de la
municipalité. L’enjeu de la réunion, qui se tient en mairie ce
soir-là, est de réfléchir à un nouvel aménagement paysager pour
la place Pierre Bérégovoy, occupée depuis plusieurs mois l’été
par la communauté des gens du
voyage, mais aussi durant l’année
par les lycéens. L’objectif est ainsi
de limiter les nuisances engendrées par les rassemblements à
proximité.

contraintes financières forcément,
explique Françoise Gonichon,
adjointe aux finances et à la citoyenneté. Pour l’instant on ne s’est
pas dit on va mettre 5 000, on va
mettre 100 000, ce qu’on veut c’est
voir ce qu’on peut faire de joli, sympathique et efficace. » Le directeur
des services techniques souligne :
« Un projet c’est bien, l’investissement c’est bien, mais moi je pense
au coût de fonctionnement derrière,
il faut que ce soit des choses faciles
d’entretien, qui demandent peu
d’eau et qui vivent par ailleurs. »

EN BREF

« On a eu l’après-midi pour combler, pour meubler et donner un semblant de
forme, précise Lionel Daviot, directeur des services techniques. […] Cela a
été fait de telle façon qu’en fin de compte il y a un giron complet de braquage
impossible pour une caravane. »

Truffes en fête

INDISCRETS
À Triel-sur-Seine, l’horaire du conseil municipal du vendredi 20 novembre ne plaît pas à tout le monde. Dans une lettre ouverte diffusée
sur Facebook, le groupe d’opposition Triel autrement, a regretté que
l’heure de tenue de la réunion soit une nouvelle fois fixée à 14 h (un
conseil exceptionnel avait eu lieu à cette heure le 16 novembre, Ndlr).
« Vous savez qu’à ce moment de la journée, la majorité d’entre nous ont une activité professionnelle, déplore la tête de liste Sophie Kerignard (SE). […]
Cet horaire ne se justifie pas dans le cadre du protocole actuel, dans la mesure
où le couvre-feu a été supprimé. Il est ainsi dommageable que les délibérations
municipales majeures concernant les affaires de la commune ne soient discutées qu’en la présence d’une seule partie des conseillers municipaux. »
Dans son live Facebook du mardi 17 novembre, le maire Cédric Aoun
(SE) a évoqué des contraintes organisationnelles liées au contexte
sanitaire. « Les conditions sanitaires actuelles nous demandent de faire le
minimum de réunions, expose-t-il. […] Actuellement on a la personne du
service juridique qui n’est pas là certains jours, celle des finances non plus
et si on fait un conseil municipal on a besoin que tout ce personnel là soit
présent en même temps […] et c’est pour ça qu’on a décidé de mettre 14 h,
parce que les employés municipaux sont présents et on peut les faire venir à
la mairie. »
Il rappelle que d’autres communes ont préféré ne pas tenir de conseil
municipal durant ce mois de confinement. Et termine sur un tacle
appuyé : « Est-ce que vous trouvez ça étrange que des gens ne veulent pas
se libérer une fois toutes les six semaines pour aller à un conseil municipal ?
Cela vous indique le taux d’implication qu’ils souhaitent mettre en œuvre
par rapport à leur ville. »

De plus, durant cette période, « 40
agents placés en astreinte » seront
mobilisables à tout moment tout
comme les « 32 saleuses équipées
de lame de déneigement » pour des
opérations de raclage ou de salage,
grâce à un stock de « 4 000 tonnes de
sel ». Le Conseil départemental des
Yvelines propose aussi depuis 2011
à « 15 agriculteurs volontaires » de
déneiger les secteurs ruraux en cas
d’épisodes neigeux exceptionnels.

C’est par visioconférence que le maire
de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse (DVD), a reçu de la ministre des sports, Roxana Maracineanu, le label Ville active et sportive ce
jeudi 19 novembre, comme 66 autres
villes.
« Le label Ville active et sportive a pour
objet de distinguer les communes qui
développent des politiques volontaristes
pour promouvoir l’activité physique,
sportive et ludique, sous toutes ses formes,
et accessible au plus grand nombre », précise le Conseil national des villes actives et sportives dans un communiqué
de presse.
Attribué pour trois ans, ce label repose
sur « la motivation de la candidature, la
présentation du projet sportif, l’état des
lieux sportifs du territoire, la politique
sportive et les initiatives innovantes »
poursuit le communiqué de presse.
Sur Twitter, l’édile conflanais s’est dit
« heureux » de cette « récompense du formidable investissement des associations
sportives, des agents de la Ville et des
élus ».

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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Les aidants particulièrement sollicités
pendant l’épidémie de Covid-19
Les 7 et 8 octobre, la caravane des aidants
s’était installée sur le parvis de l’hôpital François
Quesnay pour les « accueillir, les informer et les
orienter » au mieux dans leurs démarches.

Alors que Claudie Kulak insiste
sur la nécessité de réconforter les
aidants, parfois « en détresse », une

Ces aides, Maude, une magnanvilloise est venue les chercher. « Mes
parents ont des problèmes de santé
[…]. Ils sont en Bretagne. Cela me fait
400 kilomètres », déclare-t-elle de sa
venue. Après avoir pris une auxiliaire
de vie, elle souhaite être conseillée
pour les aider au mieux.
« Il y a plein d’autres choses qui existent,
lui explique l’assistante sociale. Par

« Je verrai les différents points pour
voir s’ils sont possibles ou non, conclut
Maude, en aparté, en précisant
qu’elle compte se rapprocher d’une
assistante sociale en Bretagne. Elle
m’a dit d’appeler la Maia pour voir sur
quels points on peut trouver des choses
à faire mais, après, le temps de faire les
démarches, ce n’est pas dit que cela soit
possible. » Au total, la caravane des
aidants a fait 17 étapes en France
depuis juillet, soit sept de plus que
l’an passé.

LA GAZETTE EN YVELINES

assistante sociale de la caravane, souhaitant rester anonyme, ajoute que
l’initiative permet de les informer
sur « leurs droits » ou de les orienter
vers des structures locales pouvant
les aider.

L’emplacement choisi par la précédente mandature,
au parc du domaine de la vallée, était loin de faire
l’unanimité. Un terrain a finalement été trouvé dans
son quartier d’origine.

« Un terrain a été trouvé à deux pas de la halle Sulzer, près de l’institut des
sciences et techniques sur une parcelle de 30 hectares », déclare au journal Le
Parisien, l’édile Sami Damergy (SE).

LA GAZETTE EN YVELINES

« Nous avons mené, avec le collectif Je
t’aide, une enquête où 760 aidants ont
répondu et qui montre que 55 % d’entre
eux ont effectué des gestes techniques
qu’ils n’avaient pas l’habitude de faire
pendant le [premier] confinement. Les
infirmières libérales étaient réquisitionnées par les hôpitaux et donc ne
pouvaient plus venir à domicile, il n’y
avait plus de kinés », affirme-t-elle en
ajoutant que la situation était également complexe pour les parents
d’enfants handicapés et qui, ne comprenant pas le concept du confinement, pouvaient « devenir violents ».

La nouvelle école
retourne à Mantes-U

exemple, il y a la mise en place d’un
taxi à l’hôpital pour récupérer ses parents et faire des analyses, l’aménagement du domicile [et] l’évaluation du
niveau de dépendance et d’autonomie
de ses parents par le Clic (Centre local
d’information et de coordination, ndlr)
et la Maia (Méthode d’action pour
l’intégration des services d’aide et de
soin dans le champ de l’autonomie,
ndlr). »

CELINE CRESPIN
Pour sa troisième édition qui s’est
terminée fin octobre, la caravane des
aidants, gérée par l’association La
compagnie des aidants, a fait étape
les 7 et 8 octobre sur le parvis du
centre hospitalier François Quesnay. Pour la fondatrice de l’association et présidente du collectif Je
t’aide, Claudie Kulak, cette édition
était d’autant plus importante que
le public visé est sollicité depuis
l’épidémie.

MANTES-LA-VILLE

Au total, pour sa troisième édition qui s’est terminée fin octobre, la caravane des
aidants a fait 17 étapes en France depuis juillet, soit sept de plus que l’an passé.

Une nouvelle adresse pour la future
école. Selon Le Parisien, l’établissement scolaire, prévu dans le parc
du domaine de la vallée par l’ancienne équipe municipale menée
par le maire Cyril Nauth (RN),
sera fi
nalement situé à Mantes-
Université. « Un terrain a été trouvé
à deux pas de la halle Sulzer, près de
l’institut des sciences et techniques sur
une parcelle de 30 hectares », déclare
pour ce média l’édile actuel Sami
Damergy (SE), en ajoutant que
l’école aura « au moins 12 classes ».
La volonté de la construire à
Mantes-Université n’est cependant
pas une nouveauté. Cyril Nauth
l’avait effectivement initialement

imaginé dans ce quartier. N’ayant
pas obtenu l’accord de l’établissement public d’aménagement du
Mantois Seine-Aval (Epamsa)
en raison de « contraintes urbanistiques », il s’était alors rabattu sur
le parc du domaine de la vallée.
Ce changement ne faisait néanmoins pas l’unanimité en raison
notamment du trafic important

dans le secteur.
L’abandon du choix de ce site doit
être voté en conseil municipal le « 8
décembre ». Sami Damergy proposera ensuite « dans les prochains mois »
une autre délibération officialisant
la construction de la nouvelle école
à Mantes-Université.

EN BREF
CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Grippe aviaire : Les propriétaires
d’oiseaux appelés à la vigilance
Les mesures sanitaires, annoncées le 19 novembre
par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation,
s’adressent à tous les détenteurs d’oiseaux et de
volailles vivants en extérieur.
H5N8 du virus. Le 19 novembre,
l’Agence nationale de sécurité
sanitaire (Anses) a confirmé la
présence d’un foyer d’influenza

LA GAZETTE EN YVELINES

Trois jours après la découverte
d’un foyer de grippe aviaire en
Haute-Corse, les Yvelines sont
aussi touchées par la souche

Les particuliers doivent déclarer les oiseaux et volailles vivants en extérieur sur
le site mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

aviaire dans une animalerie yvelinoise. Selon 78Actu, il s’agit d’une
oie de la ferme de Gally, située à
Saint-Cyr-l’École. Ce même jour,
le ministère de l’agriculture et de
l’alimentation a annoncé, via un
communiqué, l’élaboration de mesures sanitaires pour éviter la propagation du virus « hautement pathogène » mais « non t ransmissible à
l’homme ».

« Non transmissible
à l’homme »
Parmi ces mesures, les particuliers
sont invités à surveiller quotidiennement leurs animaux. Ils doivent
aussi déclarer les oiseaux et volailles, vivants en extérieur, sur le
site
mesdemarches.agriculture.
gouv.fr. Les aliments doivent être
protégés des oiseaux sauvages tout
comme l’accès à l’eau qui ne doit
pas provenir « d’eaux de surface ».
Quant aux déjections qui sont
compostées près de la basse-cour,
elles ne sortiront pas de l’exploitation pendant deux mois, date à
laquelle l’épandage est possible.
Toutes les autres recommandations sont disponibles sur le site
du ministère, agriculture.gouv.fr.

Un appel aux dons pour remettre à
flot l’ancienne bourse d’affrètement
Voies navigables de France lance un appel aux dons
pour la restauration du bâtiment construit en 1958.
L’organisme espère récolter un million d’euros.
« Faire revire le patrimoine fluvial »,
est le souhait de Voies navigables
de France (VNF) en restaurant
l’ancienne bourse d’affrètement de
Conflans-Sainte-Honorine, détériorée par le temps. Pour atteindre
ce cap, VNF a lancé, en partenariat
avec la Fondation du Patrimoine, un
appel aux dons en espérant récolter
près d’un million d’euros.
Construit en 1958, le bâtiment situé
au Pointil, « a vu ses murs se détériorer
au fil des années », indique la mission
mécénat de VNF dans un communiqué. Il accueille depuis 2016
le centre d’hébergement d’urgence
des demandeurs d’asile, géré par
l’association conflanaise La pierre
blanche.
« En 2021, l’association déménagera
dans des locaux plus adaptés aux besoins de ses locataires et laissera place
à des travaux d’envergure : mise en
conformité du bâtiment et remise en
état à l’identique », détaille d’ailleurs

VNF qui prévoit, une fois la réhabilitation faite, d’y installer le siège de
son unité territoriale.
Comme l’indiquait La Gazette en
septembre dernier, le site a été sélectionné par le loto de la Mission
patrimoine dont les recettes financeront, en partie, les travaux d’un
coût total estimé à deux millions
d’euros.

LA GAZETTE EN YVELINES

YVELINES

« Une mise en conformité du bâtiment
et remise en état à l’identique »
devraient être menées après le départ,
en 2021, des demandeurs d’asile,
accueillis ici depuis 2016.
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Appelés à s’investir pour le développement
durable, les habitants pointent d’autres priorités

KEVIN LELONG

« On s’est rendu compte qu’il était très
difficile de mettre en place quelque chose
de directif, puisque quand quelqu’un
va vouloir enterrer les fils électriques à
Velannes, un autre va préférer protéger
la biodiversité dans le parc du château
et un troisième va vouloir encore autre
chose », explique devant les habitants
présents, Philippe Lefèvre, conseiller municipal délégué à la protection
de l’environnement. Plusieurs axes,

choisis par la Ville, ont donc été
détaillés afin que ceux qui le souhaitent puissent construire un programme via des groupes de travail
« en f onction de vos sensibilités ».
« Est-ce que vous avez une enveloppe
budgétaire allouée pour financer ces
projets que vous allez avoir sur la
table ? », interroge un habitant du
quartier de Velannes, venu avec de
nombreuses remarques, sur l’action
de la municipalité dans son quartier. « Il n’y pas d’enveloppe budgétaire
puisqu’on est là pour faire un état des
lieux », lui répond l’élu. Pour chaque
groupe, il est prévu qu’un binôme
référent constitué d’un élu et d’un

habitant soit désigné, afin de remonter les idées auprès du bureau
municipal.
Cependant, la réunion dédiée au
quartier de Velannes a très vite
débordé sur le sujet de l’urbanisme
et en particulier sur le projet immobilier de la Ferme de Velannes, qui
prévoit l’implantation de 64 logements. « On parle de 120 véhicules en
plus alors que les bus ont déjà du mal
à circuler et que le réseau n’est absolument pas prévu pour ça », déplore un
riverain qui craint que ce projet provoque de fortes nuisances. « La question c’est : est-ce que vous nous associez
à la réflexion globale sur ces sujets-là
ou est-ce qu’on est juste là pour faire la
partie cosmétique ? » questionne, lui,
le conseiller municipal d’opposition Emmanuel Bolle (SE). « Pour
l’instant on est là pour faire la partie
cosmétique, puisqu’après la réflexion
c’est celle de monsieur maire », rappelle
Philippe Lefèvre.

LA GAZETTE EN YVELINES

« Une démarche participative concertée » en faveur du développement
durable, c’est l’idée imaginée par la
Ville, présentée lors de trois réunions de quartiers. Avec celles-ci, la
municipalité espère investir les habitants en créant des groupes de travail
élu-riverain « dans le but de recueillir
les bonnes idées ». Cependant, lors des
deux premières réunions organisées
jeudi 8 octobre, devant les habitants
du centre-ville et des quartiers Velannes et Canada, les modalités de
cette réflexion commune ont nourri
les questionnements. De même, plusieurs habitants ont profité de l’occasion pour pointer du doigt d’autres
priorités comme l’urbanisation de la
commune.

Des ateliers de jeu d’échecs pour
stimuler « la concentration des élèves »

La réunion dédiée au quartier de Velannes a très vite débordé sur le sujet de
l’urbanisme et en particulier sur le projet immobilier de la Ferme de Velannes.

Le projet Master chess, organisé sur le temps
périscolaire depuis le retour des vacances de la
Toussaint, permet à « 10 à 15 classes » élémentaires
de « s’initier à la stratégie ».

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

À l’occasion de plusieurs réunions de quartiers
thématiques, organisées jeudi 8 octobre, la Ville a
invité les habitants à partager leurs idées pour le
développement durable. Chez certains riverains,
on préfère parler d’urbanisme.

MANTES-LA-JOLIE

Le projet Master chess est conclu pour « une période d’un an ». Bien que
reconductible, le contrat ne peut cependant pas excéder « quatre ans ».

Échec et mat. L’expression associée au jeu d’échecs va certainement être répétée à de nombreuses
reprises dans les écoles de la ville.
Annoncé par l’édile Raphaël Cognet (LR) dans un live Facebook
du 29 octobre, le projet Master chess
a débuté au retour des vacances de
la Toussaint, durant la semaine du
2 novembre. Il permet aux enfants
en école élémentaire de participer,
une heure par semaine, à des ateliers de jeu d’échecs sur le temps
périscolaire.
Selon le cahier des clauses techniques particulières du marché
public, ce projet a pour objectif de

« développer la mémoire et la concentration des élèves » tout en leur permettant de « s’initier à la stratégie »
et de développer leurs facultés de
raisonnement.
« Ce dispositif ne s’adressera pas à
toutes les classes mais il s’adressera à un
certain nombre d’élèves », prévient le
maire, en expliquant que le projet
Master chess a été élaboré en collaboration avec l’éducation nationale. En
effet, selon l’offre de marché public,
« dix à 15 classes » sont concernées.
L’accord est conclu pour « une période d’un an ». Bien que reconductible, le contrat ne peut cependant
pas excéder « quatre ans ».
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Gymnase
Caglione : la Ville
lance un audit

Ce jour-là, vers 12 h 45, un mur
de séparation en plâtre du gymnase Patrick-Caglione, situé rue
des Fauvettes, s’était effondré alors
qu’une vingtaine d’enfants se trouvaient à l’intérieur. La principale
victime, une petite Pisciacaise
âgée de six ans, avait perdu la vie
à l’hôpital Necker deux jours plus
tard.

« Des auditions ont déjà
été menées »
Depuis, une enquête a été ouverte
afin de déterminer les circonstances de l’accident. « Les enquêteurs se penchent sur la conformité
de l’équipement (construit en 1992,
Ndlr) et de l’encadrement afin de
déterminer les responsabilités, rapporte Karl Olive. Des auditions ont
déjà été menées par la police judiciaire et les informations transmises
au juge d’instruction. »

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Le maire Karl Olive en a
détaillé les contours au
conseil municipal, lors
de l’hommage rendu à
la petite fille de six ans
qui a perdu la vie après
l’effondrement d’un
mur du gymnase, le 22
octobre.

Lundi 16 novembre, lors du
conseil municipal, le maire, Karl
Olive (DVD) est revenu sur l’accident du jeudi 22 octobre qui a
causé la mort d’une petite fille.

Selon l’édile, « aucune anomalie n’avait été
constatée sur ce mur » lors de la dernière
visite de sécurité réalisée en « avril 2017 ».

Selon l’édile, « aucune anomalie n’avait été constatée sur ce
mur » lors de la dernière visite
de sécurité réalisée en « avril
2017 ». Pour autant, ce dernier a annoncé le lancement
d’un audit « sur les 150 bâtiments que recense la Ville » qui
aura notamment pour objectif de dresser un état des lieux
global et d’évaluer les risques
potentiels.

MANTES-LA-JOLIE

Ils vident des
extincteurs dans
des voitures
Environ dix voitures,
stationnées dans un
garage de la rue Charles de
Foucauld, ont été la cible de
dégradations, dans la nuit
du 21 au 22 novembre.
Les riverains du 1 rue Jean-Baptiste Charcot, dans le secteur des
Explorateurs, dans le quartier du
Val Fourré, ont eu une mauvaise
surprise dans la nuit du samedi 21
au dimanche 22 novembre. Durant
cette nuit-là, plusieurs personnes se
sont introduites dans le garage de la
résidence, situé à quelques mètres
de la rue Charles de Foucauld.
« On ne sait pas comment ils ont fait
pour rentrer, c’est pourtant sécurisé »,
souffle un habitant. À l’intérieur du
garage, les personnes, pas encore
identifiées, ont dégradé environ
dix voitures stationnées. « Ils ont
cassé les vitres, vidé les extincteurs à
l’intérieur des voitures, fulmine ce
même habitant. Ce sont des épaves
maintenant. »
D’autres intrusions avaient toutefois eu lieu « il y a trois, quatre ans »,
poursuit le riverain avant d’ajouter : « Cette fois-là ils avaient seulement vidé les extincteurs, sans toucher
aux voitures. » Plusieurs habitants
ont porté plainte dès le samedi soir,
par internet. « On a rendez-vous
au commissariat de Mantes-la-Jolie
demain (ce mardi 24 novembre) »,
conclut cet habitant.

VERNOUILLET

Six interpellations
pour des feux de poubelles

Originaires de Vernouillet, Verneuil-sur-Seine et Trielsur-Seine, les six acolytes sont âgés de 15 à 19 ans.

La soirée du samedi 21 novembre
a été quelque peu agitée dans la
commune. Aux alentours de 22 h
la police est prévenue par plusieurs habitants de la présence
d’une quinzaine de jeunes « brûlant des poubelles autour du magasin
Lidl, situé au centre commercial du
Parc », note une source policière.
En arrivant sur place, allée des
Hortensias, les forces de l’ordre
mettent en place un dispositif « de
maillage », permettant d’interpeller six jeunes âgés entre 15 et 19

ans et originaires des communes
de Verneuil-sur-Seine, Vernouillet
et Triel-sur-Seine.
« L’un d’entre eux a formellement
été reconnu comme ayant dégradé,
plus tôt dans la journée, la vitre
d’un véhicule des sapeurs-pompiers », rapporte une source policière. S’en sont suivis des échanges
tendus entre le groupe de jeunes
et les policiers. Essuyant des jets
de projectiles, les fonctionnaires
ont riposté au moyen d’armes de
dispersion.

MANTES-LA-VILLE

Il percute un véhicule de police
avant de prendre la fuite

Vendredi 20 novembre, ce conducteur avait refusé de
se soumettre à un contrôle routier. Il a été retrouvé avec
l’appui aérien d’un hélicoptère de la gendarmerie.

Il est environ 16 h, ce vendredi 20
novembre, quand la police décide
de contrôler le conducteur d’une
Opel Corsa au niveau de la route
de Houdan. Seulement ce dernier refuse de s’arrêter et percute
même l’arrière de la voiture de
police pour prendre la fuite.
Les policiers se lancent alors à sa
poursuite avant de perdre finalement sa trace à un kilomètre de
là, sur la commune d’Auffreville-

Brasseuil. « Le choc n’a pas fait de
dégât, ni de blessé », précise une
source policière.
Plus tard, c’est un hélicoptère de
la gendarmerie qui repère finalement la voiture du chauffard en
survolant Mantes-la-Jolie. Depuis
le ciel, les militaires transmettent
la position du conducteur aux
policiers au sol qui arrêtent ainsi
le conducteur Mantais, âgé de 19
ans, sans difficultés.

Nous construisons
les logements sociaux de demain
Au plus près des besoins des collectivités territoriales et de leurs élus,
Les Résidences Yvelines Essonne propose une large gamme de solutions de logements (sociaux, intermédiaires, accession sociale) de
qualité à des prix accessibles inférieurs à ceux du marché, à travers
ses deux métiers de gestion locative et de gestion immobilière.

Les Chiffres clés 2019
S AT I S FAC T I O N
DE NOS LOCATAIRES

LOYER MOYEN

*
%
74,3

378€ *

*Enquête de satisfaction menée en juin et juillet 2019 sur un panel
de 2212 locataires

100 000
locataires

31 219
logements

*Moyenne des loyers 2019 (collectifs et pavillons) quittancés
sur au moins un mois complet

7 agences

Agence
de Mantes

524
RÉSIDENCES

Agence
Les Mureaux-Chanteloup
Agence
Saint-Germain
Versailles
Agence
de Plaisir-Rambouillet
Agence Paris Saclay
Agence
Grand Paris Sud

Effectif :591 Dont
213
collaborateurs

GARDIENS*

*au 30 avril 2020

Agence
des Quatre Vallées

122
communes
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SPORT
CULTURE
CELINE CRESPIN

OMNISPORTS

Des ateliers
sportifs organisés
par la fondation
PSG à Magnanville

« Se diversifier »
« Avant on avait un autre format
d’événement avec le Département
qui était plus autour du football, se
souvient la directrice adjointe de
la fondation PSG et ancienne
joueuse de football du club, Sabrina Delannoy. Là, l’idée c’est
vraiment de se diversifier, d’être sur
de nouveaux sports, de nouveaux jeux et de la culture
aussi. »

LA GAZETTE EN YVELINES

Le 29 octobre, la fondation
PSG était présente au
complexe sportif Firmin
Riffaud. Quiz sur le club,
tournoi de football et
initiation au handball
faisaient partie des
activités proposées.

Un après-midi placé sous le sigle
du Paris Saint-Germain. Il n’en
fallait pas plus pour attirer les
adeptes du club, le 29 octobre,
au complexe sportif Firmin Riffaud. Cette après-midi là, en collaboration avec le Département,
la fondation PSG proposait aux
volontaires, à partir de six ans, de
participer en ville à des ateliers organisés dans le cadre d’un village
itinérant expérimental « sportif,
éducatif et ludique ». Fitness, quiz
sur le club, tournoi de football,
formation aux premiers secours
et initiation au handball ont
notamment rythmé cette journée.

L’événement, voué à se pérenniser en cas
d’accord avec le Département, semble satisfaire le public, relativement jeune, venu sans
inscription préalable.

L’événement, voué à se
pérenniser en cas d’accord
avec le Département,
semble satisfaire le public,
relativement jeune, venu
sans inscription préalable
ce jour-là. « Je voulais
venir ici pour faire des activités, se réjouit Enzo, un
enfant de sept ans habitant à Septeuil. J’aime tous
les sports ! »

POISSY

Un concours pour
inventer « la maison
de demain »

Jusqu’au 12 décembre, la
Ville de Poissy organise un
jeu concours, ouvert à tous,
intitulé Imagine et construis
la maison de demain. Un jeu
Meccano est à gagner.
Les candidats vont devoir rivaliser de créativité s’ils veulent remporter « une petite boîte Meccano ».
C’est en effet le gain mis en jeu
par la Ville aux trois vainqueurs
du concours gratuit, ouvert à tous,
enfants comme adultes, et intitulé
Imagine et construis la maison de
demain. Jusqu’au 12 décembre, les
participants auront pour objectif
de bâtir la maison du futur qu’ils
imaginent à l’aide de jeux de
construction comme, par exemple,
des « Meccano, Lego [et] Kapla ».
Le règlement du concours est
détaillé dans une publication mise
en ligne le 7 novembre sur la page
Facebook de la Ville. Ainsi, à titre
d’exemple, les photographies des
créations doivent notamment être
prises depuis le domicile des candidats afin de respecter le confinement pour limiter la propagation du Covid-19. Elles devront
ensuite être envoyées par courriel à
l’adresse maisondefer@ville-poissy.
fr. Outre le nom, prénom, âge et
titre de l’œuvre, les photographies
devront également contenir une
autorisation de publication en vue
d’être diffusée sur le Facebook de
la Ville.

YVELINES

Le patrimoine se raconte en poésie
Jusqu’au 15 décembre, les enfants de 8 à 12 ans
peuvent participer au jeu concours Patrimoines en
poésie. Ils doivent écrire un poème sur le patrimoine
régional.
Avis à tous les jeunes d’Île-deFrance. Jusqu’au 15 décembre, la
Région et la Direction régionale
des affaires culturelles (Drac) proposent aux enfants de 8 à 12 ans
de participer à la cinquième édition
du jeu concours Patrimoines en poésie. Le principe est simple : écrire
un poème sur leur 
patrimoine
préféré en Île-de-France.
« Les sujets possibles sont divers :
monuments, patrimoine naturel, lié
aux transports, fluvial, industriel
gastronomique, musical, littéraire
[ou encore] artistique », indique le
règlement du jeu concours. Ce dernier précise aussi que les poèmes
peuvent être écrits ou non en prose.
Dans tous les cas, « c’est l’originalité
qui prime ». Il est donc possible

d’accompagner les poèmes d’une
illustration ou encore d’une « mise
en musique », « d’une sculpture ou
d’une création vidéo ».

« Des chèques
culture »
Les documents nécessaires à la
participation sont téléchargeables
sur le site de la Région, à l’adresse
iledefrance.fr/jeu-concours-patrimoines-en-poesie-2020. De nombreux conseils y sont recensés. Les
gagnants seront récompensés en
mars. Ils pourront gagner, entre
autres, des « entrées au musée », « des
chèques culture » et des « abonnements aux magazines partenaires du
concours ».

COURSE A PIED

Le contexte sanitaire conduit
à l’annulation du Chocotrail
Il n’y aura pas de médailles en
chocolat cette année. La traditionnelle course annuelle, récompensant les efforts des participants
avec du chocolat, n’aura pas lieu.
Le 2 novembre, la Ville d’Hardricourt a annoncé, sur sa page
Facebook, que la septième édition
du Chocotrail, prévue les 12 et 13

décembre, était « annulée ». Cela
fait suite à la décision du comité
d’organisation qui, au vu de la
situation sanitaire, « regrette de ne
pouvoir donner suite à cette manifestation ». Toutes les courses, enfants
et adultes, ainsi que les randonnées de 8 et 13 kilomètres sont
concernées.

APPARTEMENTS
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PRIX
À PARTIR DE (3)

3 PIÈCES

193 000 €

4 PIÈCES

209 900 €

16/10/2020 11:05:25

Elior Participations, Société en Commandite par Actions au capital de 5.309.530 euros, dont le siège social est à Paris La Défense Cedex (92032), 9-11 allée de l’Arche, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 543 678 RCS NANTERRE

EN FRANCE, CHAQUE JOUR, NOS 24 500 COLLABORATEURS SERVENT
1,4 MILLION DE CONVIVES DANS 9 490 RESTAURANTS.

elior.fr

Elior enseignement
Direction du Développement Collectivités Territoriales
T:+33 1 71 06 70 00

Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance

à:

20312E_AP_POISSY_INSTANTS-NATURE_260x160.indd 1

0 800 11 06 95

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.

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
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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.

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !

> Une situation idéale proche du centre-ville.

> Des appartements
du studio au 5 pièces duplex.

> Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

> Des vues remarquables sur le parc et le château.

Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

Service gratuit
+ prix appel

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

15/02/2019 17:09
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ETAT ET CIVILS
Le métier de policier au quotidien

enrichissante. « L’intérêt de travailler en banlieue, c’est que nous avons
une plus grande liberté et on a énormément de contact avec les gens donc
il faut être débrouillard envers ces
derniers en trouvant des solutions »,
déclare le commissaire.

LFM RADIO

« Il faut
de l’empathie »

Olivier Bonnefond, commissaire de l’Office du ministère public (OMP) dans le
département des Yvelines rappelle ce qu’implique le métier de policier au micro
de LFM.

Avec un effectif de plus de 150 000
policiers, la police nationale accueille chaque année de plus en
plus de nouvelles recrues. C’est
notamment le cas depuis l’élection
du président de la République,
Emmanuel Macron (LREM), qui
prévoit au terme de son mandat,
le recrutement de 10 000 agents
supplémentaires pour renforcer
les rangs de la police et de la gendarmerie d’ici 2022. En plus des
conditions de travail particulièrement difficiles, ce métier à risques
souffre d’une image régulièrement
ternie dans l’opinion publique. Afin
de mieux comprendre le quotidien
des policiers, LFM Radio a donc

souhaité interroger Olivier Bonnefond, commissaire de l’Office du
ministère public (OMP) dans les
Yvelines.
Selon lui, au-delà du courage et de
la volonté de servir l’État, le métier
de policier requiert des qualités
spécifiques. « Il faut de l’empathie,
prendre le temps d’écouter toutes les
demandes de la population et avoir
un côté humain », précise-t-il. Après
avoir passé six ans en tant que
commissaire au sein du commissariat de Gennevilliers (Hauts-deSeine), Olivier Bonnefond revient
sur son expérience vécue en banlieue qu’il estime éminemment

Olivier Bonnefond est aussi revenu
sur la pertinence de la proposition
de loi dite de « sécurité globale » et
qui est actuellement soutenue par le
ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin (LREM). Selon France Info,
l’article 24 de ce projet concernant
« la diffusion malveillante d’images
des policiers et gendarmes » suscite le
débat et notamment dans la presse
qui y voit « une atteinte au droit
d’informer ». « Je n’ai pas envie de me
retrouver sur les réseaux sociaux, avec
mon nom, mon adresse et voir ma
famille vivre dans la crainte, tranche
Olivier Bonnefond. L’institution de
la police nationale est là pour protéger les gens et non pas pour être ellemême agressée par des gens qui ne la
respectent pas ! »
L’émission État et Civils est présentée chaque mercredi, en direct,
à 11 h, par Nicolas Boraschi sur le
canal 95.5 FM. Elle est également
disponible en ligne sur le site de
LFM, lfm-radio.com.

JEUX

Créé en 2016, le Duo day est un
événement national qui contribue
à l’immersion sociale et professionnelle des personnes en situation
de handicap. Pour en parler, LFM
Radio a donc accueilli le 19 novembre, Mohamed et Jérémy, deux
travailleurs handicapés orientés par
l’ESAT L’Envol de Mantes-la-Ville.
Malgré la crise sanitaire et le confinement, des milliers d’entreprises
et d’associations se sont mobilisées pour l’emploi des personnes
handicapées.
Par le biais du Duo day, les entreprises découvrent ainsi les atouts
et qualités professionnelles, des
travailleurs handicapés. Ces derniers peuvent, eux, vivre une totale
immersion dans le métier choisi et

ainsi préciser leur projet professionnel, amorcer un parcours d’insertion ou créer une vocation comme
ce fut le cas pour Jérémy, 26 ans, et
Mohamed, 23 ans.
Rêvant de devenir journalistes, ils
ont été accueillis dans les locaux
de LFM Radio par Fatiha, responsable du pôle pédagogique. Entre
échanges et mise en situation au
micro, cette journée leur a permis
de préciser leurs aspirations. Jérémy
souhaite ainsi devenir chroniqueur
radio.
Envie de participer à nos ateliers
de découverte ? Informations et
inscriptions au 01 30 94 62 41 et à
direction@lfm-radio.com.

Rêvant de devenir journalistes, Jérémy, 26 ans, et Mohamed, 23 ans, ont été
accueillis dans les locaux de LFM Radio.
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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 30 novembre midi.
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Vous avez une information à
nous transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !
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L'actualité locale de
la vallée de Seine,
de Rosny-sur-Seine à
Achères en passant
par chez vous !

redaction@lagazette-yvelines.fr
Créateur/éditeur :
Marcel PASQUE,
Mantes-la-Ville
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Pour aborder les questions liées à l’emploi des
personnes handicapées, les studios de LFM ont
accueilli, le 19 novembre, deux travailleurs en
situation de handicap, Mohamed et Jérémy.

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.
p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver.
N°42-Un
- “Divers”
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.

é

Opération Duo day
dans les studios de LFM

LFM RADIO

L’image de la police divise l’opinion. Pour
comprendre la réalité des policiers sur le terrain,
LFM a questionné Olivier Bonnefond, commissaire
de l’Office du ministère public (OMP) dans les
Yvelines.

ATELIERS RADIO
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L’accompagnement des enfants de moins de 6 ans,
des femmes enceintes et des jeunes parents, notre priorité !
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DU 2 AU 30 NOVEMBRE 2020

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

