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POISSY

La nouvelle maternité
de l’hôpital entre dans
le « XXIe siècle »
CELINE CRESPIN

« Je suis l’enfant qui reçoit un cadeau de Noël. » À bien des égards,
la journée du 8 décembre ressemblait à celle du 25 décembre
pour le gynécologue et président
de la communauté médicale
d’établissement du centre hospitalier intercommunal Poissy
Saint-Germain (Chips), Patrick
Rozenberg. Ce jour-là, lors d’un
point presse, la nouvelle aile F
du bâtiment d’une superficie
d’environ 20 000 m², répartie en
sept niveaux sur cinq étages pour
un coût de l’ordre de 70 millions d’euros, a officiellement été
inaugurée.

un établissement du « XXIe siècle ».
Cette déclaration se retrouve également chez une sage-femme
rencontrée lors du point presse.

Bien qu’il comprenne plusieurs
services différents, le nouveau
bâtiment est notamment axé sur
la maternité, situé au quatrième
étage et comprenant 55 chambres

Selon une de ses collègues contactées à l’issue du point presse, cette
impression peut en partie s’expliquer par une absence de travaux
dans certains services de l’hôpi-

pré-travail, dont deux avec baignoire, mises à la disposition
des futures mamans. Situées au
premier étage, près des plateaux
d’accouchements, ces salles permettent aux patientes ressentant
les premières contractions de se
détendre.

« C’est un nouveau départ dans
des locaux qui vont permettre aux
patientes d’être satisfaites [...], se
réjouit-elle. Ce n’est pas pour nous
vanter mais on a généralement des
bons retours des mamans sur la prise
en charge mais elles terminent toujours par « mais quand même, vos
locaux sont vétustes ». Même quand
ils étaient propres, elles avaient
l’impression que c’était sale car
c’était tellement vieux ! »

Cinq salles
de pré-travail

LA GAZETTE EN YVELINES

« On attendait [ces salles] avec
impatience. Aujourd’hui, c’est une
zone qui nous manquait […]. On
espère que cela va procurer beaucoup
de plaisir et de satisfaction à nos
patientes et qu’on va avoir encore
plus d’attentions vis-à-vis d’elles »,
affirme une des sages-femmes en
précisant que, si cet espace manquait au Chips, « on en trouve
quand même assez souvent » dans
les maternités françaises.

« Comme les surfaces sont très grandes, cela va demander aussi de faire
beaucoup de pas. On attend donc de voir avec le recul ce que cela va donner
par rapport à la fatigabilité du personnel », déclare la secrétaire de la CFDT,
Catherine Loric-Assous.

dont 51 sont individuelles, et les
services qui lui sont associés,
comme la réanimation néo-natale par exemple. Outre l’amélioration des conditions de travail
des soignants qui vont évoluer
dans des locaux neufs et adaptés,
l’accueil des futures m
 amans sera
aussi amélioré.

« Un cadeau
pour les usagers »
« Ce qui nous manquait […] c’était
cet environnement hôtelier qui était
devenu, malheureusement, obsolète
pour nos usagers et y compris pour
nos personnels soignants […]. C’est
un cadeau pour nous, c’est un cadeau
pour les usagers », poursuit Patrick
Rozenberg, en précisant que les
améliorations apportées aux services concernés font de l’hôpital

tal. « Le service des grossesses à haut
risque avait eu un coup de peinture
il n’y a pas si longtemps que cela
[…]. Certains étages du bâtiment
avaient pu bénéficier de travaux
alors, c’est vrai, que cela leur donnait un aspect plus neuf mais, nous,
la maternité n’avait pas eu de coup
de peinture récemment », détaillet-elle en précisant que les services
de ménage sont réalisés chaque
jour, que ce soit dans l’ancien bâtiment ou dans la nouvelle aile F.
Cette dernière a accueilli, le 8 décembre, la naissance du p
 remier
bébé, David-Emmanuel.
Le fait d’accueillir les patientes
dans des locaux neufs ne semble
néanmoins pas l’unique satisfaction des sages-femmes, avec lesquelles La Gazette a pu échanger.
Elles se réjouissent également
de la présence de cinq salles de

L’attention portée envers les futures mamans n’est cependant pas
l’unique préoccupation du personnel soignant. Lors du point
presse, la direction se félicite
aussi du nouveau service de réanimation natale situé au premier
étage. En passant, à la demande
de l’ARS, de « 14 lits de réanimation et 12 lits de soins intensifs de
mémoire » à « six lits de soins intensifs et 16 lits de réanimation », la
direction indique que le site pisciacais sera le premier, en termes
de capacité de réanimation néonatale, des Yvelines.
« À l’heure actuelle, on avait deux
enfants par box et là ce sera un box
individuel pour chaque prématuré,
indique-t-on. Même pour les prématurés jumeaux, on a deux fois des
pièces qui communiquent ce qui fait
que, quand on a des jumeaux, ils ont
quand même chacun leur box […].
Et cela, pour nous, en termes de
qualité de travail, cela nous change,
c’est magnifique. »
Cependant, tout n’est pas idyllique dans l’aile F du bâtiment,
dont les cinq étages rentreront
progressivement en service durant le mois de décembre. En attendant de prendre leurs marques,
plusieurs membres du personnel
soignant affirment se perdre dans
les nouveaux couloirs. « Il faut
s’habituer, nuance néanmoins une
aide soignante et auxiliaire de
puériculture. Cela fait du bien car
cela oblige le cerveau à travailler.
Cela lui évite de s’installer dans une

Inaugurée le 8 décembre, la nouvelle
aile F de l’hôpital intercommunal Poissy
Saint-Germain est notamment axée sur
la maternité et les services qui lui sont
associés. Elle répond aux demandes des
mères qui se plaignaient de la vétusté
des locaux.
routine. C’est fatiguant, mais bon,
[on fait avec]. »
Bien qu’elle se réjouisse de l’extension de l’hôpital, la CFDT
semble néanmoins se préoccuper
aussi de la fatigue du personnel
soignant, amené à travailler dans
l’aile F. « Comme les surfaces sont
très grandes, cela va demander
aussi de faire beaucoup de pas. On
attend donc de voir avec le recul ce
que cela va donner par rapport à la
fatigabilité du personnel », déclare
la secrétaire de la CFDT, Catherine Loric-Assous avant d’ajouter : « Là, ce sur quoi on doit aussi
être vigilant, c’est qu’ils soient assez
nombreux pour travailler parce que,
même si notre direction a essayé de
recruter suffisamment de soignants,
il y a quand même une pénurie,
notamment d’infirmiers, un peu
partout en France. »
Ces constats ne sont pas uniquement propres à la maternité, puisqu’ils concernent aussi
d’autres services présents dans
l’aile F. C’est le cas, par exemple,

du service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT) qui a
été transféré de Saint-Germainen-Laye à Poissy.
« C’est un bâtiment neuf avec ses
imperfections de départ […]. Vous
dire que tout est parfait, ce serait
mentir et je ne suis pas un menteur », confie le chef de ce service
nouvellement implanté dans la
commune pisciacaise, Yves Welker, en expliquant que l’avancement du chantier a été perturbé en raison de l’épidémie de
Covid-19. « Je pense que la qualité
aurait été meilleure si [le chantier]
avait été fait en continu », déploret-il des interruptions ayant eu
lieu cette année et des reprises
de travail des ouvriers en effectif
réduit, tout en précisant : « Il y a
des choses qui ont été faites dans la
précipitation [mais] les choses ne
peuvent maintenant aller que dans
le bon sens. »
Une version longue de cet article
sera publiée prochainement sur le
site de La Gazette.

Mon Département
à portée de clic !

• AUTONOMIE
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Votre Département vous propose
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des aides et dispositifs
qui vous concernent sur :

78-92.fr
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VALLEE DE SEINE

Bureaux de police : réorganisations et crise
sanitaire entraînent des fermetures
Depuis septembre, à Achères et Vernouillet, les
antennes de la police nationale ont dû fermer
« temporairement » leurs portes, à cause d’un
manque d’effectif.

d’Achères, Elodie Sornay, adjointe
à la sécurité. Faute d’effectifs alloués
à la circonscription, le bureau de la
commune a dû fermer ses portes
depuis le mois de septembre.

KEVIN LELONG
Avec la restructuration des services
de police dans les Yvelines, plusieurs
villes ont vu les effectifs de leurs
commissariats baisser et certains
bureaux ont dû fermer temporairement leurs portes. Ce fut notamment le cas à Vernouillet entre
septembre et octobre, mais aussi à
Achères, dont le poste est toujours
en berne.

« En aucun cas la sécurité des habitants
n’est impactée par la fermeture de cette
structure d’accueil de la police nationale », rassure sur le site de la ville

Depuis la fin du mois d’octobre quatre demi-journées de permanence sont de
nouveau assurées au commissariat de Verneuil-Vernouillet, en attendant un
retour sur toute la semaine.

Selon le syndicaliste, ces fermetures
annoncées comme « temporaires »
par la direction départementale de
la sécurité publique (DDSP) sont la
conséquence directe de la réforme
de restructuration des services de
police départementaux appliquée
en 2014 et prévoyant de regrouper 19 agglomérations en neuf
circonscriptions autonomes.

Selon la Ville, cette fermeture ne
remet pas en cause la présence de
la police nationale sur son territoire.
« Des groupes de sécurité de proximité
(GSP) y patrouillent désormais en
journée et sept jours sur sept en complément des patrouilles Police secours et
de la Bac », assure-t-elle sur son site
internet.

De ce remodelage est donc née
la circonscription de ConflansSainte-Honorine, à laquelle sont
rattachés les antennes de police
d’Achères et de Vernouillet. « Les
maires sont contents, on leur dit qu’au
lieu d’avoir deux personnes à garder le bâtiment, ces deux personnes
seront dehors sur la voie publique mais
pas du tout, puisqu’au final il y a des
suppressions de postes et vous ne pouvez plus couvrir l’agglomération »,
déplore Julien Le Cam. Selon nos
informations, la circonscription de
Conflans-Sainte-Honorine abrite,
tous postes confondus, 285 fonctionnaires en 2020 contre 300 l’an
dernier.

Seulement du côté du syndicat
Alliance police nationale, c’est un
autre son de cloche. « La BST (Brigade spécialisée de terrain) Achères
ne patrouille à Achères que lorsqu’ils
ne sont pas réquisitionnés à Poissy ou
Conflans, corrige Julien Le Cam,
délégué départemental du syndicat

De la fermeture du commissariat
de Verneuil-Vernouillet entre septembre et octobre, l’édile vernolitain, Pascal Collado (SE) explique :
« C’était très conjoncturel, les effectifs
étaient de fait tendus, compte tenu du
Covid, des absences et qu’à un moment
madame le commissaire n’était plus

Quelles répercussions
sur le terrain ?
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Si les communes ont visiblement
été rassurées sur la continuité d’une

Aux premiers abords, cela signifie
que les Achérois doivent désormais
se rendre aux commissariats de
police voisins pour effectuer leurs
dépôts de plainte. Seulement, on
peut se demander si ce manque de
moyens humains trouve un écho
dans les effectifs de terrain, qui
assurent patrouilles et interventions
en tout genre.

présence policière sur leur territoire, le syndicat Alliance police
nationale, lui, dénonce « une baisse
drastique des effectifs ne permettant
plus d’assurer une surveillance aussi
efficace ». Contactée à de très nombreuses reprises la DDSP n’a pas
répondu à nos sollicitations.

policier. Pour exemple, les premiers
collègues qui ont fait face au terroriste
à Conflans c’est la BST Achères, parce
qu’ils étaient déjà sur place. »

en mesure d’assurer les permanences
comme on est en droit de l’attendre. »
Depuis le mois de novembre, quatre
demi-journées de permanence sont
de nouveau assurées sur place, en
attendant un retour sur toute la
semaine.
L’ouverture de ce commissariat, en
novembre 2014, avait déjà été particulière puisque les effectifs attendus
n’avaient pas été installés dans les
temps par l’État, avait noté Le Parisien à l’époque. « Ce n’est pas suffisant,
on ne peut pas se satisfaire pleinement
de cette situation, tonne Pascal Collado avant de nuancer. Pour autant,
on est aussi objectifs par rapport aux
moyens qui sont donnés à la directrice
départementale et à la commissaire,
et là c’est plus une problématique de
politique gouvernementale. »
Au moment de la fermeture, les
maires de Vernouillet et Verneuilsur-Seine, Fabien Aufrechter
(LFREM), ont demandé à rencontrer la direction de la DDSP. « Si
on a eu un doute et une appréhension,
[…] il n’a jamais été inscrit, de ce que
nous a réaffirmé la directrice départementale, une volonté de ne pas garder
de permanence et de présence de police
nationale sur notre commissariat »,
insiste Pascal Collado.
Pour pallier à ces manques, les
communes se tournent aujourd’hui
d’avantage vers un renforcement de
leur police municipale. Les villes de
Verneuil-sur-Seine et de Vernouillet prévoient d’ailleurs de mutualiser
les leurs « à l’horizon 2021 ».

Chez Daras, une « histoire-passion » pour la joaillerie et l’horlogerie

Véritable institution au sein du
centre-ville mantais, depuis plus
de cent ans, la bijouterie-horlogerie Daras met en avant une « histoire-passion » dans cette boutique
familiale. C’est en effet en 1898
qu’Edouard Pécheux, fondateur,
s’installe au 15 place de la République et ouvre sa première boutique. Très vite, le succès est au
rendez-vous, puisque 12 ans plus
tard, Edouard Pécheux achète
le numéro 13 pour agrandir la
boutique.
La tradition familiale se perpétue
encore aujourd’hui puisqu’Elodie Verspieren, arrière-petite-fille
d’Edouard Pécheux, tient les rênes
depuis 2010. « Je me suis souvent demandé quel était le plus beau cadeau
que l’on puisse faire pour dire son
amour, pour marquer un événement,
une date anniversaire…, explique-

t-elle sur le site internet de la
bijouterie-horlogerie. Rien, jamais
rien, ne m’a paru plus fort qu’un
bijou. Peut-être parce que sa seule
raison d’être est de dire l’amour !
Comme mon arrière-grand-père en
1898 à Mantes, mes grands-parents et mes parents ensuite, j’en suis
tombée amoureuse. J’aime l’éclat du
diamant, la sensualité des perles... »
Comme gage de qualité et de professionnalisme, l’entreprise familiale est membre depuis 1941 de
la Guilde des Orfèvres, fondée en
1895 sous le nom de Comptoir Paris-province et dont les membres
« mettent en œuvre leur savoirfaire pour créer des bijoux pour des
femmes et des hommes dans l’air du
temps », souligne le site internet de
la Guilde des Orfèvres. « Cette coopérative de bijoutiers indépendants
met en valeur le savoir-faire de la

bijouterie traditionnelle, la qualité,
la créativité ainsi que la proximité.
Nous sommes fiers d’appartenir à
cette enseigne », poursuit sur son
site internet Elodie Verspieren.
Des valeurs qui se retrouvent dans
le savoir-faire des ateliers de la
bijouterie-horlogerie qui propose
ainsi entretien et réparation de
montres, entretien et réparation
de bijoux, mais aussi la création
de bijoux en laissant au client le
choix des matériaux et des pierres.
Il est également possible de
transformer un bijou ancien, afin
d’obtenir là aussi un bijou sur-mesure, fabriqué dans un atelier de
joaillerie.
La qualité est au rendez-vous
parmi les marques proposées, avec
des grands noms de l’horlogerie
et de la joaillerie tels que Michel
Herbelin, Frédérique Constant,
Garel, Clozeau ou Poiray, mais
aussi des marques plus tendances
comme Pandora, Les Georgettes,
Cluse ou Fossil. La proximité est
aussi au coeur du service-client.
Outre des conseillers « passionnés »

LA GAZETTE EN YVELINES

Durant cette période difficile, La Gazette en
Yvelines propose à ses lecteurs de découvrir,
ou redécouvrir des commerçants du centre-ville
mantais. Depuis plus de 100 ans, la bijouteriehorlogerie Daras met au coeur de son activité
qualité, créativité et proximité.

C’est en effet en 1898 qu’Edouard Pécheux, fondateur, s’installe au 15 place de
la République et ouvre sa première boutique. Très vite, le succès est au rendezvous puisque 12 ans plus tard, Edouard Pécheux achète le numéro 13 pour
agrandir la boutique.

et à l’écoute, la bijouterie-horlogerie Daras propose également une
carte de fidélité, des échanges sous
un mois et une garantie casse de
deux ans, en cas de bris ou casse
accidentelle.

Pour les fêtes de fin d’année, en
plus d’être ouverte du mardi au
samedi de 10 h à 19 h, la boutique
sera exceptionnellement ouverte
le dimanche 20 et le lundi 21 dé-

Adresse : 13 place de la République Tél. : 01 34 77 00 44 Site internet : bijouterie-daras.fr Mail : contact@daras-gautier.fr

cembre, de 10 h à 19 h, avec un protocole sanitaire détaillé sur la page
Facebook, limitant à 16 le nombre
de personnes en boutique, un port
du masque obligatoire dès 11 ans,
de même que l’usage du gel hydroalcoolique, ainsi qu’un « accueil
dans un salon isolé pour les personnes
fragiles ». Il est également possible
de prendre rendez-vous pour des
essayages et le service de Click and
collect est maintenu.

Bijouterie DARAS

bijouterie_daras
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Lors du dernier conseil communautaire, le
président de Grand Paris Seine et Oise a posé le
31 décembre comme délai aux sept communes
contestataires du protocole financier, pour
abandonner leurs recours.
LUCILE GIROUSSENS
Pour le dernier conseil communautaire de l’année, ce 10 décembre, le débat concernant le
mode de fixation des attributions
de compensations (AC) 2017
(sommes dues ou récupérées par
les communes en fonction des
compétences transférées, Ndlr) a
de nouveau été mis sur la table.
Une délibération fixant ces AC
par le principe de « neutralité fiscale », sans prendre en compte les
modalités du protocole financier
voté en juillet 2019 permettant
une variation de 15 % de ces attributions de compensation, a été
retirée de l’ordre du jour.

(Andrésy, Chapet, Médan, Orgeval, Triel-sur-Seine, Vernouillet
et Villennes-sur-Seine, Ndlr) de
s’engager à retirer leurs recours.

Le président de Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO) et maire mantais, Raphaël Cognet (LR), voyait
en ce mode de calcul un moyen
« d’atténuer les impacts négatifs
sur les communes perdantes et de
modérer les gains sur les communes
gagnantes ». Il avait ainsi demandé
aux maires des sept communes,
à l’origine d’un recours ayant fait
annuler le protocole financier
de 2016 par le tribunal administratif de Versailles en mai 2019

« J’ai cru que nous étions prêts
d’aboutir, nous n’y sommes pas […],
déplore Raphaël Cognet. Mais je
crois que dans toute négociation il
faut une fin, c’est le 31 décembre, je
vous enverrai un mail début janvier
pour vous dire où on en est exactement sur cette question. »

PUBLI REPORTAGE

Le courrier commun n’étant pas
arrivé dans les temps, Raphaël
Cognet a fixé un dernier délai au
31 décembre pour s’entendre sur la
question, tandis que plusieurs élus
de l’exécutif ont lancé un appel à la
solidarité. Les communes concernées ont, elles, fait valoir des incertitudes juridiques concernant
la rédaction de la délibération,
mais se sont montrées d’accord
sur les principes formulés.

Chargé de mission sur cette question, le maire de Vernouillet, Pascal Collado (SE), tient à rappeler
quelques éléments de contexte :

« Sur les sept maires, six ont fait le
courrier de désistement [...], il y a
eu une demande supplémentaire
qui nous a été faite, […] qu’il est
nécessaire d’avoir un accord et un
renforcement juridique pour protéger la communauté urbaine et nous
protéger et malheureusement nous
n’avons pas eu la certitude dans les
temps qui nous étaient impartis. »
Le maire de Triel-sur-Seine, à
l’origine de la demande, Cédric
Aoun (SE), poursuit : « Je veux un
accord communautaire, on est prêts à
faire des sacrifices, on accepte ce qui
a été proposé par la communauté
urbaine, on est juste sur un problème
juridique et administratif donc ça
peut prendre un peu plus de temps. »
Il évoque également une remise

de la délibération tardive et insiste
sur sa « fragilité ».
Des arguments que réfute le président de GPSEO. « Les chiffres ils
sont sur la table depuis juillet, assène-t-il. […] Vous auriez très bien
pu retirer vos recours et qu’on arrive
à rerédiger une n-ième fois cette délibération, ce n’est pas le choix que vous
avez fait. Vous dites on est solidaires,
on veut que ce soit derrière nous,
c’est de la parole aux actes. […] La
confiance, ça demande des actes. » Il
balaie également les incertitudes
juridiques : « Il n’y a aucun risque
pénal à calculer des AC de 2017 en
2020. […] On n’est pas en train de
racketter des gens avec un impôt fictif, on est en train de s’arranger sur
un pacte fiscal. »

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVE-LA GAZETTE EN YVELINES

Finances : un ultimatum fixé
au 31 décembre

Le maire de Triel-sur-Seine, à l’origine de la demande, Cédric Aoun (SE), poursuit :
« Je veux un accord communautaire, on est prêts à faire des sacrifices, on
accepte ce qui a été proposé par la communauté urbaine, on est juste sur un
problème juridique et administratif donc ça peut prendre un peu plus de temps. »

EN BREF
VERNOUILLET

Trois mille euros
de denrées
alimentaires aux
Restos du cœur
Plusieurs kilos ont été offerts
par le Rotary club avec l’appui
du magasin Casino, aux
antennes locales des Restos.
Ce mardi 8 décembre, les antennes
des Restos du cœur de VerneuilVernouillet, Triel-sur-Seine et
Vaux-sur-Seine, ont reçu un important don de denrées alimentaires offert par le Rotary club et le magasin
Casino de Vernouillet, pour un total
de 3 000 euros. « Une grande partie a
été achetée avec les dons des Rotariens
(le reste offert par l’enseigne, Ndlr),
souligne Jean-François Duval, le
président du Rotary club de TrielVerneuil-Vernouillet à l’origine de
l’opération. On est malheureusement
ravis d’être là ce soir, parce que comme
le disent si bien les Restos : tant qu’ils
sont là, c’est que le monde va mal. »
Composés principalement de
conserves, ces chariots de nourriture tombent à pic pour les antennes
de l’association d’utilité publique
qui notent, avec la crise sanitaire,
une hausse importante du nombre
de leurs bénéficiaires. « On entame
seulement la deuxième semaine de la
campagne d’hiver et là, on est déjà à
autant d’inscrits que sur toute la campagne 2019 », déplore Marc Descohand, co-responsable de l’antenne
vernolitaine.

La station d’épuration aux Mureaux, première d’Île-de-France
à produire du biométhane

La nouvelle station d’épuration aux
Mureaux, propriété de la communauté urbaine Grand Paris Seine
& Oise et exploitée par SUEZ,
permet de remplir un double
objectif écologique, après une restructuration lancée en 2017. Ainsi,
la station d’épuration « s’inscrit dans
les engagements affirmés de la communauté urbaine GPSEO en faveur
de la transition énergétique et de la
valorisation des ressources de son territoire », indique Raphaël Cognet,
Président de GPSEO. « Je suis
convaincu que l’alliance entre les collectivités et le secteur privé est la seule
capable de faire face aux enjeux absolument considérables qui s’imposent
aux nouvelles générations, pour faire
en sorte que, petit pas par petit pas,
nous enrayions le changement climatique », insiste par ailleurs Maximilien Pellegrini, directeur général

ANTOINE MEYSSONNIER

Mise en service en décembre 2019, l’unité de
production de biométhane ancre les engagements
écologiques de la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise sur son territoire.
délégué de SUEZ, en charge de
l’activité Eau en France.
Le site a augmenté sa capacité de
traitement des eaux usées, passant
ainsi de 100 000 à 120 500 équivalents-habitants, soit une capacité
de traitement allant jusqu’à 20 000
m³ d’eaux usées par jour. Ces travaux améliorent la qualité des rejets
en Seine, pour mieux préserver la
biodiversité et le bon état écologique du milieu. La construction
d’une unité de méthanisation
permet au site de produire une
énergie verte en transformant les
boues primaires et biologiques
et les graisses en biogaz. Ce biométhane est ensuite réinjecté par
SUEZ dans le réseau exploité par
GrDF et « permet les mêmes usages
que le gaz naturel (cuisson, chauffage,
eau chaude sanitaire, carburant) avec

L’objectif de la station d’épuration aux Mureaux est de fournir de l’énergie produite localement tout en répondant aux
enjeux innovants de la transition écologique.

un impact neutre sur l’environnement », précise SUEZ. La station
d’épuration devient ainsi la première en Île-de-France à p
 roduire
et réinjecter du biométhane.
« Le biométhane est une énergie
100 % renouvelable, produite à partir de matières organiques », comme
les déchets verts, les fumiers, les
déchets alimentaires, les résidus
agricoles, agroalimentaires ou industriels, détaille SUEZ. « L’unité
produit déjà plus de 4 GWh de biométhane par an, de quoi alimenter en
eau chaude et en chauffage l’équivalent de plus de 800 logements basse

consommation », poursuit SUEZ.
Le site récupère également l’énergie présente dans les eaux usées
et les énergies fatales de l’usine :
une valorisation de 400 000 kWh
chaque année qui contribue à la réinjection de 100 % du biométhane
produit. Les nouveaux procédés

mis en œuvre permettent également une diminution « de 30 % du
volume des boues à transporter vers
les sites d’épandage ou de compostage,
et une économie d’émissions de CO2
de l’ordre de 200 camions par an »,
indique la communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise.

La station d’épuration aux Mureaux collecte les eaux usées de 24 communes des Yvelines et du Val-d’Oise : Les Mureaux, Meulan-en-Yvelines,
Flins-sur-Seine, Bouafle, Chapet, Vaux-sur-Seine, Evecquemont, Tessancourt-sur-Aubette, Hardricourt, Mézy-sur-Seine, Ecquevilly, Drocourt
(en partie), Sailly, Brueil-en-Vexin, Gaillon-sur-Montcient, Oinville-surMontcient, Montalet-le-Bois, Lainville-en-Vexin, Jambville, Menucourt,
Seraincourt, Frémainville, Sagy, Condécourt.

Site internet : suez.fr/fr-fr
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LIMAY

Plan de relance :
deux premiers projets primés

à destination des entreprises, pour
récupérer leurs déchets, ainsi qu’un
petit espace de vente de copeaux
pour les particuliers. Un projet chiffré à 1,4 million d’euros qui recevra
ainsi 575 000 euros d’aide de l’État
et permettra la création de cinq
nouveaux emplois.

Le chimiste Sequens souhaite relocaliser la
production de principes actifs et composants de
médicaments en France. L’entreprise Belbéoc’h
souhaite elle développer une véritable filière bois
sur le secteur.
LUCILE GIROUSSENS

La première, Belbéoc’h, société
d’élagage, souhaite acquérir une parcelle annexe à son site limayen, afin
de pouvoir investir dans une scierie
et recréer une filière de valorisation
du bois dans le Mantois. La seconde,
le chimiste Sequens, souhaite relocaliser en France la production de
sept principes actifs et cinq molécules intermédiaires (servant à la
fabrication de principes actifs, Ndlr).
Pour ces deux entreprises, de taille
et d’envergure différentes, mais
toutes les deux impactées dans leurs
activités par la crise sanitaire liée
au Covid-19, il s’agit avant tout de
développer de nouvelles activités et
de créer des emplois locaux.

Ses clients sont surtout des collectivités et des administrations. « On a
été à l’arrêt, tout s’est stoppé net, il y a
eu une période d’incertitude, on pouvait travailler mais ce sont nos clients
qui avaient peur donc qui ont reporté
tous les chantiers en cours, précise-telle des conséquences du premier
confinement du printemps. On a
travaillé les urgences et les choses qu’on
ne pouvait pas décaler mais oui on a
été très ralentis, on a eu deux mois de
mauvais chiffres. Ce n’est pas trop mal
reparti, mais cette période de creux on
l’a ressentie sur les mois suivants. »
D’où la volonté désormais d’acheter
un terrain d’un hectare adjacent, afin
de « ne pas être dépendants d’une seule
activité » et de pouvoir développer
trois axes. Le premier serait l’installation d’une scierie mobile, afin
de revaloriser certains bois récoltés.
« Quand j’ai commencé à travailler il
y a une quarantaine d’années, à Mulcent, à Limay, à Méré, aux Mureaux,
il y avait une vraie activité qui a

LA GAZETTE EN YVELINES

« L’objectif du plan de relance c’est de
préparer l’économie pour 2030 », détaille des modalités le sous-préfet de

nos activités et puis surtout revaloriser tout le bois que l’on coupe », note
Gabrielle Belbéoc’h, cofondatrice
de l’entreprise avec son mari.

« Quand j’ai commencé à travailler il y a une quarantaine d’années, à Mulcent,
à Limay, Méré, aux Mureaux, il y avait une vraie activité qui a disparu depuis 15
ans », se souvient Patrick Belbéoc’h, le fondateur.

Mantes-la-Jolie, Gérard Derouin,
le 6 décembre dernier, lors d’une
conférence de presse au Sequens
Lab. Les 100 milliards d’euros proposés par ce plan de relance sont
ainsi divisés en plusieurs blocs, comprenant notamment « le verdissement
de l’économie » ou encore « l’indépendance économique et la compétitivité ».
Et le sous-préfet insiste : « Il n’y a pas
de petits projets. »
Créée en 1986 à Orgerus, dans le
Pays houdanais, l’entreprise Belbéoc’h est implantée depuis 2008
dans la zone d’activités des Hauts
reposoirs et récolte environ 7 000
tonnes de bois par an. Avec deux
autres sites à Quimper (Finistère)
et Roissy (Val-d’Oise), l’entreprise
emploie au total 80 personnes. « Le
but c’est de faire un maillage géographique plus dense, diversifier un peu

AUBERGENVILLE

Les sept recours déposés
après l’élection, rejetés
La majorité des recours avaient été formulés par
Thierry Montangerand (LR) et ses colistiers, ils ont
tous été rejetés par le tribunal administratif de
Versailles, le mardi 24 novembre.

De l’autre côté de la RD 190, le
groupe Sequens, 3 200 collaborateurs dans le monde, dont 130 dans
son centre de R&D porchevillois, a
choisi d’investir 65 millions d’euros,
dont 20 % d’aides de l’État et un
prêt de la Banque publique d’investissements sur quatre sites de productions et le centre porchevillois
afin de « créer une plateforme technologique », souligne Gauthier Decok,
le directeur du site, et surtout la
« sécurisation d’approvisionnement
de la chaîne du médicament », par la « Toutes nos affiches sans exception avaient été taguées et injuriées », explique
Thierry Montangerand, des recours formulés par son équipe.
production de nouveaux principes
actifs, fabriqués jusqu’ici en Asie, Mardi 24 novembre, le tribunal S’il confie « comprendre » la dépoursuit Christophe Eychenne- administratif de Versailles a rejeté marche de son prédécesseur à son
Baron, r esponsable R&D du groupe. l’ensemble des recours formulés à encontre, Gilles Lécole s’étonne
l’issue du premier tour de l’élec- toutefois des recours formulés
« Pour faire un principe actif c’est un tion aubergenvilloise, le 15 mars contre Philippe Gomard, crédité
de 6,11 %. « Ce qui m’a le plus agacé,
Lego, on part de plein d’intermédiaires, dernier, révèle le site Mantes-Actu.
c’est que les 33 élus ont tous reçu 15
de matières premières, poursuit le
cadre. Il suffit qu’une de ces matières Ces recours portaient principale- lettres recommandées, soit 2 700 euros
premières soit manquante parce que ment sur des dégradations d’af- au frais du tribunal administratif »,
c’est acheté en Chine avec une seule fiches de campagne ainsi que sur fustige l’édile. Ce dernier a demanusine qui peut produire, pour des rai- le déroulement de l’élection durant dé un dédommagement de 3 500
sons diverses et variées, incapacité de se la crise sanitaire et affichant 57 % euros qui n’a pas été accordé.
fournir, on se retrouve avec une chaîne d’abstention. Ils visaient le nouveau maire, Gille Lécole (LR), et De son côté, Thierry Montangecomplète qui peut s’arrêter. »
les conseillers municipaux d’oppo- rand se dit « amer » de ne pas avoir
Une situation que la crise sanitaire sition Philippe Gommard (LO) été entendu. « Toutes nos affiches
a particulièrement mise en exergue, et Thierry Montangerand (DVD), sans exception avaient été taguées et
en particulier pour les antivirus et les l’ancien maire dont la liste a for- injuriées », assure-t-il du climat de
campagne.
médicaments de réanimation. Ces mulé « six des sept recours ».
12 molécules démarreraient « sur le
site de Porcheville puis il y aura une
production sur différents sites, détaille
Christophe Eychenne-Baron. Dont
un site clé dans l’infrastructure, le
LA SÉLECTION
site de Limay, on développera ici, on
transférera pour monter en volume,
PRESTIGE !
on commence en grammes et on monte
à quelques dizaines, centaines de kilos
dans le site de production. »
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Dans le cadre des fonds débloqués
par le Plan de relance, deux entreprises, situées dans la zone d’activités des Hauts reposoirs et la zone
industrielle Limay-Porcheville, ont
candidaté et ont été notifiées, il y a
quelques semaines, de l’obtention
des fonds.

EN BREF

disparu depuis 15 ans, se souvient
Patrick Belbéoc’h, le fondateur. […]
On récupère souvent des bois d’œuvre,
des bois précieux dans nos travaux […]
et autant les valoriser, les revendre à des
artisans, c’est plus logique, [...] pour eux
ça leur revient moins cher, ils viennent
quand ils veulent et on les sert tout de
suite. »
Les autres essences seraient transformées en bois de chauffage ou en
matériaux à destination de fermes
utilisant la permaculture. Sur son
site limayen, l’entreprise aimerait
également installer un système de
phytoépuration, dont les salariés
du site seraient formés à l’entetien.
« C’est l’écoulement des eaux usées qui
sont filtrées par les plantes », résume
Gabrielle Belbéoc’h du procédé.
Enfin, l’entreprise aimerait installer une plateforme de compostage

Cette production passera par le
procédé de la chimie continue qui
« va nous permettre de développer des
procédés plus compétitifs, mais aussi
plus verts, moins énergivores et en utilisant moins de solvants, c’est aussi un
axe extrêmement important pour nous
et qui nous permet de nous différencier à terme par rapport aux autres »,
insiste Philippe Clavel, responsable
des 
activités pharmaceutiques du
groupe.
Des « innovations technologiques » qui
permettront de « synthétiser, caractériser les molécules plus vite » mais qui
seront également capables « d’analyser en parallèle d’autres molécules ».
Philippe Clavel estime ainsi à une
cinquantaine, le nombre d’emplois
directs créés par ce développement :
« Il y a à la fois des emplois qui vont
être créés pour les besoins d’accélération
des produits, il faudra embaucher spécifiquement et après il y a des emplois
pérennes parce qu’avec la modernisation, l’augmentation de nos capacités
en R&D, il faut des gens en face. »
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VERNEUIL-SUR-SEINE

RD 154 : une mise en service pour 2024
malgré la consultation locale

KEVIN LELONG
Dans les dossiers du Département,
le projet de contournement de la
RD 154 semble aujourd’hui gravé
dans la roche. Mercredi 9 décembre,
à l’occasion d’une réunion présentant les projets d’infrastructures
routières sur le secteur Seine aval
Est, ce dernier a assuré que le projet routier sera bien réalisé en l’état,
avec une finalisation prévue pour
2024.
N’en déplaise ainsi aux communes
de Verneuil-sur-Seine, Vernouillet
et Chapet, traversées par le tracé
du projet départemental et dont les
participants à la consultation locale
organisée par ces trois municipalités
s’étaient très largement opposés le
11 octobre dernier. En réponse, lors
du conseil communautaire du 10
décembre, le président du Département, Pierre Bédier (LR), indique
que « la démocratie représentative c’est
respecter les compétences des uns et des
autres ».
La veille, le Département avait
confirmé sa position, par les voix de
son président, et de son vice-président aux mobilités, Jean-François

Raynal (LR), à la poursuite du projet. Selon le maire vernolien, Fabien
Aufrechter (LREM), il s’agissait de
la première fois que Pierre Bédier
exprimait sa position envers les
maires, depuis le résultat du scrutin local. Selon lui, rapportant les
propos des deux représentants du
conseil départemental, le projet
s’inscrit pour eux « dans une logique
globale qui ne peut être retouchée d’un
millimètre ».
« Concernant monsieur Raynal, c’est
exactement la teneur des propos qu’il
nous [les trois maires] avait tenus mais
en l’occurrence nous attendions un retour du président : on l’a, c’est le même,
maintenant on sait... », regrette Fabien Aufrechter qui milite publiquement contre le contournement,
après que ce dernier ait été rejeté
par 80 % des 2 458 votants, dans sa
commune.
Le Département n’avait pas pris
part à l’organisation de cette consultation. Interrogé en amont de celleci, Pierre Bédier lui reprochait « un
problème de corps électoral » en précisant qu’ « on ne peut pas concerter

à l’échelon communal sur une route
départementale ».
Ce dernier l’a rappelé plus fermement jeudi 10 décembre, lors du
conseil communautaire. « Ce soir
j’en suis désolé mes chers collègues, vous
n’avez pas à vous prononcer pour ou
contre la départementale 154 ou plus
particulièrement sa déviation, c’est
à l’assemblée départementale [de le
faire] », assène Pierre Bédier aux
maires de Verneuil-sur-Seine et
Chapet.
Quelques instants plus tôt, ces
deux-là avaient demandé aux
élus de s’opposer à une délibération visant à favoriser l’acquisition
d’une parcelle à Vernouillet, pour
y déplacer des familles de gens du
voyages actuellement installées sur
le tracé du projet routier. « Il s’agit de

savoir si vous voulez ou non participer
à la création du contournement de la
RD 154 », analyse Fabien Aufrechter de cette délibération, en demandant à ce que le vote de celle-ci se
déroule à bulletin secret, accordé par
l’assemblée.

LIMAY

Trois mille arbres
plantés durant
le mandat
L’opération Un arbre, un enfant,
vise à sensibiliser les enfants au
réchauffement climatique.
Deux classes de CE1 de l’école
Pauline Kergomard ont été les premières à débuter, le 26 novembre,
l’opération Un arbre, un enfant,
menée par la Ville. Pelles en main,
les enfants ont planté des arbres
fruitiers et ornementaux sur un terrain près de leur école. L’édile, Éric
Roulot (PCF), pense que cela leur
permettra de comprendre les enjeux
du réchauffement climatique. « Plus
il y aura des enfants qui s’impliqueront dans des gestes pour défendre la
planète, plus il y aura une mobilisation internationale dans les familles »,
affirme le maire. S’il n’a pas pleinement conscience de ces enjeux,
Youssef, 7 ans, se réjouit néanmoins
de participer à l’opération. « J’aime
bien le jardinage ! », s’exclame-t-il en
se remémorant des souvenirs avec
son oncle.

« Je vous rappelle, même si je sais que
ça en fait rire certains, que 99,7 % des
Chapetois (41,7 % de participation,
Ndlr) ont voté contre ce contournement », grince, quant à lui, Benoit de
Laurens (SE), le maire de Chapet,
qui en appelle même à la « solidarité » des autres élus pour rejeter la
délibération. Seul 35,90 % d’entre
eux l’ont suivi.
Agacé de la remise en question de
sa consultation locale, Fabien Aufrechter attend néanmoins toujours
une réunion avec Pierre Bédier
pour poursuivre les négociations.
« Je ne sais pas ce qui est encore possible », cède-t-il visiblement, un brin
résigné.

LA GAZETTE EN YVELINES

Ce mercredi 9 décembre, le Département a
annoncé que le contournement de la RD 154
serait réalisé pour 2024, et ce en dépit de la
contestation exprimée par les communes de
Verneuil-sur-Seine, Vernouillet et Chapet.

EN BREF

Les communes de Verneuil-sur-Seine, Vernouillet et Chapet, toutes traversées
par le tracé, avaient organisé une consultation auprès de leurs habitants, le 11
octobre dernier.

Selon l’adjoint en charge du cadre
de vie, de la propreté et des espaces
publics, Alain Florin, « 120 à 150
arbres » ont été plantés ce jour-là par
plusieurs classes. Au total, durant le
mandat, 3 000 seront mis en terre
dans divers lieux comme « les bords
de Seine ». À Carrières-sous-Poissy,
à partir du 1er janvier, un arbre
sera, lui, planté en ville à chaque
naissance.

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
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> Des appartements
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MANTES-LA-JOLIE

Le bac pro Gestion-administration du lycée
Rostand fermera à la rentrée prochaine
avec les enseignants et les parents
d’élèves concernés.

Il sera remplacé par un bac pro Animation
enfance et personnes âgées, le rectorat mettant
en avant un besoin d’emplois dans ce secteur.
Les représentants des enseignants déplorent un
manque de cohérence au vu des formations déjà
présentes au sein de l’établissement.

« Le ministre avait décidé en 2018
qu’il fallait 50 % de fermetures de
GA sur l’ensemble du territoire donc
il nous ont dit à Versailles il n’y en a
que 30 % mais vous en faites partie,
déplore le syndicaliste. C’est-àdire que là on est dans le dur, ils ont
commencé à fermer des GA qui ne
fonctionnaient pas bien, nous elles
fonctionnent normalement, elles
sont remplies, les équipes tournent
…»

LUCILE GIROUSSENS
La nouvelle sera officialisée lors
d’un comité technique académique
le 15 décembre (après l’envoi à
l’impression de cette édition, Ndlr).
À la rentrée prochaine, le bac pro
Gestion-administration (GA) du
lycée Jean-Rostand, comportant
trois classes et 90 élèves au total, ne
recrutera plus d’élèves de Seconde
et quatre postes seront supprimés.
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Justifiant un faible taux d’insertion professionnelle à la sortie du

lycée, le rectorat confirme que la
filière sera remplacée par un bac
pro Animation enfance et personnes âgées, diplôme créé au
début de l’année 2020, afin de répondre à un besoin d’emploi plus
conséquent dans le secteur. Représentant des enseignants au conseil
d’administration du lycée et délégué syndical Sud 78, Vincent
Smith, déplore un manque de
cohérence quant à la filière choisie
et surtout un manque de dialogue

« Il n’y a personne qui rend des comptes, c’est les profs qui payent la facture en ayant
fait le travail d’adaptation », regrette Vincent Smith, représentant des enseignants
au conseil d’administration du lycée et délégué syndical Sud 78 évoquant des projets
plus tournés vers « l’évènementiel », afin de faire évoluer le diplôme.

Contacté, le rectorat de Versailles
indique qu’au niveau national,
seuls « 32% de jeunes [sont] en emploi sept mois après la fin de la formation » et que dans ce contexte,
« l’offre de ce baccalauréat professionnel va être progressivement
réajustée au niveau national, afin
de permettre une meilleure insertion
des jeunes formés ». Deux établissements proposeront encore la
formation à la rentrée prochaine,
le lycée Condorcet de Limay et le
lycée des métiers Camille Claudel
à Mantes-la-Ville et « le bassin de
Mantes […] restera le deuxième
bassin en termes de capacité d’accueil
dans ce baccalauréat professionnel,
sur le département des Yvelines »,
souligne le rectorat.
Des justifications que balaie
Vincent Smith, ce bac pro résul-

tant déjà d’un regroupement des
filières secrétariat et comptabilité
depuis 2012. « Il n’y a personne qui
rend des comptes, c’est les profs qui
payent la facture en ayant fait le
travail d’adaptation », regrette-t-il,
évoquant des projets plus tournés
vers « l’évènementiel », afin de faire
évoluer le diplôme. « On a quatre
profs super-stables qui avaient des
compétences, de l’expérience, […]
mais non on supprime et on met
un truc qui n’a rien à voir, avec du
personnel, on ne sait pas où il est »,
poursuit-il.

Encore deux établissements
dans le Mantois
Le bac pro Animation enfance et
personnes âgées « possède les compétences nécessaires pour concevoir et
réaliser des activités de nature variée, notamment auprès d'un public
jeune ou de personnes âgées en perte
d'autonomie », détaille l’Onisep sur
son site internet. « Ils disent qu’on
a des familles de métiers identifiés
dans les établissements, que la GA
c’était un peu isolé, mais c’est du tertiaire et on l’a sous la voie STMG et
en filière générale avec l’option économie, ce n’est pas choquant », note
de la pertinence Vincent Smith,
qui regrette le choix d’une filière
tournée vers le médico-social,
dans un lycée professionnel plutôt
axé sur des formations touchant
au milieu industriel. Le rectorat,
y voit, lui, une « opportunité en
termes de q ualité d’insertion pour les
jeunes ».

EN BREF
TRIEL-SUR-SEINE

Le marché des bords
de Seine attendu
par les habitants du
quartier
Le 5 décembre, les Triellois
étaient nombreux à venir
découvrir le nouveau marché
des bords de Seine. Beaucoup y
venaient par curiosité.
« On vient voir ce qu’on y trouve. »
Le 5 décembre dernier, lors
de l’inauguration du marché
essentiellement alimentaire des
bords de Seine, la curiosité était
bien présente chez les habitants du
quartier. Bien qu’un marché, installé
au niveau du centre commercial des
Châtelaines, soit déjà présent, tous
affirment néanmoins avoir attendu
avec « impatience » l’ouverture de
celui des bords de Seine.
« Dans mes souvenirs d’enfance,
mes parents venaient de Verneuil à
Triel parce qu’il y avait un marché
excellent », se remémore avec
nostalgie Simone, Trielloise depuis
40 ans, de l’ancien marché qui avait
cessé au niveau des bords de Seine.
« C’était le plus grand marché du
canton », affirme quant à lui l’édile,
Cédric Aoun (SE), qui, sur place,
se félicite de la présence d’autant
d’habitants du quartier. Pour
pouvoir l’accueillir, le maire ajoute
que « deux, trois travaux de voirie »
ont été effectués pour un coût de
« quelques milliers d’euros ».
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MANTES-LA-VILLE

La majorité actuelle a insisté pour que ces deux
projets soient relancés, ailleurs, et avec l’aide de
financeurs extérieurs.
LUCILE GIROUSSENS
Faire table rase du passé et des
projets de l’ancienne équipe municipale. Tel semblait être le mot
d’ordre du conseil municipal du
mardi 8 décembre et du maire,
Sami Damergy (SE). Deux délibérations portant sur l’abandon des
projets du groupe scolaire Brochant
de Villiers au parc de la Vallée et
de la maison pluridisciplinaire de
santé (MSP) au niveau du centre
de vie sociale Augustin Serre, dans
le quartier des Merisiers.
Plus que des abandons, Sami Damergy a plutôt évoqué des « rejets »
de ces deux projets, notamment en
évoquant des contraintes financières lourdes car portées en très
grande partie par la mairie seule.
L’ancien maire et conseiller d’opposition, Cyril Nauth (RN), a lui
regretté que la mairie se soumette
désormais « au bon-vouloir de partenaires extérieurs » pour l’obtention
de subventions, en particulier le
conseil départemental, entraînant
des retards de plusieurs années.
« Mantes-la-Ville ne se suffit pas à
elle-même », martèle à plusieurs
reprises Sadik Serrakh, adjoint en
charge des affaires scolaires, pour

évoquer la solitude de la mairie
sur le projet Brochant de Villiers,
estimé à 12,75 millions d’euros,
en fonds propres. Il a également
regretté que le projet n’ait été lancé
qu’en 2017. Sami Damergy note
quant à lui « un rejet global et massif
du projet » à cet emplacement.
Et poursuit : « On va parler du projet de Mantes Université qui déjà en
2005, 2006 avait projeté une école
sur la zone. » Dans son édition précédente, La Gazette indiquait effectivement que plusieurs parcelles
étaient à l’étude pour implanter ce
groupe scolaire intercommunal au
sein de la zone d’aménagement
concertée (Zac) Mantes Université. Lors du conseil municipal, Ari
Benhacoun, adjoint aux finances, a
précisé que cette école serait « un
démonstrateur d’innovations pédagogiques ».
« Nous serions d’ailleurs curieux de
savoir ce qui permettrait aujourd’hui
la rétrocession d’une parcelle de la Zac
Mantes Université et ce qui l’empêchait il y a trois ans, rétorque Cyril
Nauth. Je rappelle qu’initialement
c’était bien dans la Zac que nous
avions l’intention de construire une

nouvelle école. » En juillet 2017, la
vente de la parcelle, initialement
prévue pour ce groupe scolaire à
l’Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine aval
(Epamsa), avait été bloquée par la
SNCF.
Le revirement est en tout cas clair
pour Cyril Nauth : « La seule raison
est sans doute la volonté de blocage
d’un seul homme, Pierre Bédier, président du conseil d’administration de
l’Epamsa. » Ce que ne dément pas
totalement l’intéressé, même s’il
existait bien un blocage au niveau
des terrains : « Comme Nauth, je
n’ai aucune relation avec lui, c’est vrai
qu’on ne s’est pas précipité pour trouver une solution à son école. »
Mise également en cause par
Cyril Nauth, car s’étant engagée
à construire une nouvelle école
durant son deuxième mandat,
l’ancienne maire DVG Annette
Peulvast a vivement réagi : « Il est
exact que j’avais prévu il y a vingt
ans une école, le lieu était déterminé,
l’emplacement était défini, il appartenait, par le jeu des élections, à mes
successeurs dont fait partie monsieur
Nauth, de mettre cette école en route,
cela n’a pas été fait. »
Concernant le projet de MSP,
lancé en octobre 2016, Vincent
Tesson, conseiller municipal délégué rappelle qu’« une étude avait

été faite par un cabinet de conseil qui
avait fixé un montant prévisionnel
de 493 508 euros », pour accueillir
11 professionnels dont quatre médecins. Quatre ans plus tard, l’élu
indique que le projet initial atteint
désormais 1,2 million d’euros, en
comprenant le contentieux avec le
premier architecte et le projet le
moins cher proposé par le second
architecte, à savoir « 662 000 euros
HT », là aussi « en autofinancement ».
Il regrette que parmi les objectifs
affichés, seul un maintien de l’offre
de soin et pas son développement
n’ait été proposé. « Le taux de médecins en moyenne c’est 1 pour 1 300,
nous on est à 1 pour 4 000 », préciset-il. Parmi les engagements de ce
nouveau projet, une « concertation »
avec l’ensemble des professionnels
de santé mantevillois, ainsi que la
recherche de financements extérieurs. « En 2017 le Département a

lancé le projet de maison médicale, il
a débloqué 32 millions d’euros, explique Vincent Tesson. Il y a eu 23
dossiers déposés, nous étions éligibles,
je n’ai pas vu le vôtre. »
« Il est clair que [le Département]
n’aurait jamais accepté d’accorder
une subvention non obligatoire à
Mantes-la-Ville durant notre mandat, rebondit Cyril Nauth. Et
quand bien même, est-ce un crime
de réaliser un projet sans subventions ? » Sami Damergy a expliqué
le choix d’un nouvel emplacement
par la perte, pour le CVS, d’un
quart de sa surface : « C’est un rejet
parce que c’est un projet qui ne nous
correspond pas politiquement. On va
redonner au CVS l’emplacement qu’il
devait avoir. » Annette Peulvast, a
elle appuyé la nécessité de mener,
dès à présent, la réflexion sur « la
construction, à moyen-terme, d’une
deuxième maison de santé ».

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Groupe scolaire au parc de la Vallée
et maison de santé, abandonnés

Concernant le projet de MSP, lancé en octobre 2016, Vincent Tesson, conseiller
municipal délégué, rappelle qu’« une étude avait été faite par un cabinet de
conseil qui avait fixé un montant prévisionnel de 493 508 euros », pour accueillir
11 professionnels dont quatre médecins.

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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FAITS
DIVERS
SECURITE
KEVIN LELONG

VALLEE DE SEINE

Arnaques en
série : de faux
policiers ciblent
les personnes
âgées

Mais ce qu’ils ne disent pas c’est
que ce dernier n’est autre que leur
complice. « Lui est rentré par effraction et se trouvait déjà dans une
autre pièce », rapporte une source
policière du déroulement du piège.
Au départ des voleurs, la Gargenvilloise remarque qu’il lui manque
de « nombreux bijoux ainsi que 700
euros en liquide ».
Des faits similaires ont eu lieu à
Triel-sur-Seine, vers 16 h 30. Cette
fois, c’est tout d’abord un premier
homme qui réussit à convaincre
le couple de personnes âgées de le
laisser entrer chez eux. « Il a expliqué qu’il devait s’occuper du réseau
d’eau », relate une source policière.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

À Gargenville et Triel-surSeine, plusieurs seniors
se sont fait dérober de
l’argent et des bijoux
par de faux policiers, au
cours de la journée du
mercredi 9 décembre.

Il est environ 15 h, mercredi 9 décembre, lorsque deux hommes se
présentent au domicile d’une septuagénaire habitant dans la commune de Gargenville. Pour gagner
la confiance de leur victime, les
deux malfaiteurs prétextent qu’ils
sont tous deux fonctionnaires de
police, à la poursuite d'un voleur.

Dans les deux communes, les malfaiteurs ont trompé
leurs victimes en simulant la poursuite ou l’arrestation
d’un voleur complice.

Deux autres personnes, se disant
policiers, arrivent
ensuite sur place et
mettent en scène
une interpellation
du faux agent des
eaux, qu’ils présentent comme un
voleur à la fausse
qualité. Le trio est
reparti ensemble
les poches pleines
de bijoux et de
liquide.

POISSY

Un automobiliste
décède après un
malaise au volant
Après avoir perdu
connaissance, l'automobiliste,
âgé de 53 ans, a fait un face-àface avec une autre voiture sur
le pont de Poissy.
Tragique accident de la route ce
vendredi 11 décembre sur le pont de
Poissy. Un homme âgé de 53 ans, a
perdu la vie dans un face-à-face avec
une autre voiture. La seconde victime, une femme âgée de 82 ans est
ressortie du choc avec « des blessures
légères », font savoir les secours.

La seconde victime
légèrement blessée
L’accident s’est produit vers 18 h 30.
Selon le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
(Codis), le quinquagénaire a été pris
« d’un malaise » alors qu’il circulait
sur la RD 190 en direction de la
commune voisine, Carrières-souspoissy. Malgré l’intervention d’une
douzaine de pompiers sur place, ces
derniers n’ont pu malheureusement
que constater son décès.
La circulation sur cet axe a été très
perturbée pendant plus d’une heure.
D’après la page Facebook de la
Ville de Poissy, le flux de voitures
a été neutralisé depuis le rondpoint du pôle tertiaire PSA générant « de grosses difficultés de circulation ». L’opération des secours s’est
terminée aux alentours de 20 h 30.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Ils agressent un adolescent
pour son téléphone

Mardi 8 décembre, trois mineurs âgés de 15
ans, ont été interpellés, au niveau de la place
Auguste Romagné.
Selon une source policière, les
faits se sont déroulés à ConflansSainte-Honorine aux alentours
de 16 h 30. Cet après-midi-là,
trois adolescents, âgés de 15 ans
et originaires des communes de
Conflans-Sainte-Honorine, Poissy
et Asnières-sur-Seine (Hauts-deSeine), écumaient le quartier de la
gare où ils ont repéré leurs victimes,
deux garçons de 16 ans.« Ils ont fait
chuter l’une des deux victimes et les

ont menacées d’un couteau pour tenter de s’emparer d'un téléphone », rapporte une source policière. Après
avoir été prévenues par les victimes,
les forces de l’ordre mettent donc
en place un dispositif de sécurisation, leur permettant de mettre la
main sur les trois jeunes agresseurs,
au niveau de la place Auguste
Romagné. « Le couteau utilisé a été
retrouvé lors des perquisitions », souligne cette même source.

EPONE

Il envisage le suicide à cause
d’une dette de drogue
Alertée par sa mère dans la matinée du 13 décembre,
la police a retrouvé le jeune homme de 26 ans en
gare d’Epône-Mézières qu’il aurait rejoint à bord d’une
voiture volée.
Le pire a peut-être été évité, ce
dimanche 13 décembre. C’est un
homme à la tête visiblement pleine
d’idées noires que la police a conduit,
ce matin-là, en garde à vue pour vol.

de famille, domiciliée près d’Orléans
(Loiret), le jeune homme avait préalablement dérobé la voiture de son
beau-père pour se garer à proximité
des rails.

Vers 9 h, les services de police sont
contactés par la mère d’un Mantais de 26 ans qui signale que son
fils « envisagerait de mettre fin à ses
jours en gare d’Epône-Mézières, suite
à une dette de stupéfiants », rapporte
une source policière. Selon la mère

Elle renseigne alors les forces de
l’ordre du modèle et de la plaque
d’immatriculation du véhicule, permettant ainsi aux fonctionnaires
d’interpeller rapidement le Mantais qui a dû s’expliquer sur le vol de
voiture.

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

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

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

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

TERIDEAL

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

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

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

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

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

TERIDEAL

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

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

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

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

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

L’opération visait également à
augmenter la capacité de la rivière
Yvette à absorber les fortes pluies.
« Terrassement de zones humides,
création de seuils en enrochements,
reméandrage, creusement de mares
et fossés, reprofilage et protection
de berges, plantations de végétaux
aquatiques et hélophytes », ont ainsi
été réalisés, énumère Terideal des
aménagements effectués.
Preuve de l’efficacité des expertises
de Terideal, pas moins de dix projets, auxquels la société a été associée, sont en lice pour les Victoires
Terideal

Terideal

TERIDEAL

PUBLI REPORTAGE

En plus de son expertise technique, Terideal accompagne ses clients 7j/7,
24 h/ 24 et en cas d’urgence grâce à un dispositif d’astreinte.

terideal_officiel

Terideal France
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CELINE CRESPIN

L’inquiétude et l’impatience de
reprendre des championnats sportifs gagneraient-elles du terrain ?
Depuis l’annonce gouvernementale du 28 octobre, visant à instaurer un confinement à compter du
30 octobre, les clubs de football
de vallée de Seine en National 2
et 3 tout comme les basketteurs
en Nationale 2 de Poissy n’ont pas
repris la compétition. Contactés
au lendemain du discours du 10
décembre prononcé par le premier
ministre, Jean Castex (LREM),
visant à repousser la sortie du
confinement, les dirigeants des
différents clubs ne cachaient
pas leur envie de reprendre prochainement leurs championnats
respectifs.

« C’est très long »
« C’est très long, à la fois pour les
joueurs, les dirigeants et les supporters de football, indique l’OFC Les
Mureaux à La Gazette. Quand on
voit notre classement, on s’inquiète
et on a envie d’en découdre. » Évoluant en National 3, le club muriautin était lanterne rouge du

que leur reprise chez les adultes
était limitée à six joueurs, encadrant compris. C’est pourquoi le
FC Mantois, en National 3, a
repris les entraînements mais sans
contact entre les joueurs qui, selon
ce même communiqué, n’étaient
pas attendus au moins avant le
15 décembre. L’entraîneur, Robert
Mendy, s’inquiète néanmoins
pour la forme physique de ses
joueurs. « Plus les délais de reprise
s’allongent, plus les organismes ont
tendance à se rouiller », déclare-til en pensant déjà à effectuer des
rotations pour éviter les risques de
blessures lorsque le championnat
reprendra.

En raison de l’épidémie, les clubs de football de
vallée de Seine en National 2 et 3, n’ont pas repris
la compétition. Les basketteurs en Nationale 2 de
Poissy sont soumis au même traitement.

« On serait pénalisé »
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SPORT

OMNISPORTS
Les clubs de vallée de Seine
résignés à attendre la reprise
des championnats

« Quand on voit notre classement, on s’inquiète et on a envie d’en découdre »,
indique l’OFC Les Mureaux à La Gazette.

classement, avec seulement deux
points engrangés, après six matchs
disputés.
Tout en précisant ne pas vouloir
songer actuellement à un arrêt
prématuré de la saison 20202021, le club envisage éventuellement un retour aux entraînements
malgré l’instauration du couvre-

feu à partir du 15 décembre. « On
pourrait refaire un entraînement
selon les emplois du temps des joueurs
avant 20 h par rapport au couvrefeu mais, pour l’instant, rien n’est
décidé », détaille-t-il.
Un communiqué de la Fédération
française de football (FFF) du 7
décembre indiquait par ailleurs

De son côté, en National 2, l’AS
Poissy a, elle aussi, repris ses entraînements. Alors qu’aucune date
de reprise du championnat n’est
communiquée par la FFF, le président du club pisciacais, Olivier
Szewezuk, s’interroge. « Pourquoi
ne peut-on pas jouer à huis clos ? »,
se demande-t-il en prenant pour
exemple la possibilité pour les
équipes de National 1 de disputer

leurs rencontres. Si aucune réponse
ne lui est actuellement apportée, le
président de l’AS Poissy s’inquiète
en tout cas de la possibilité de
disputer une fin de saison sous la
forme de « play-off » permettant de
désigner les montées en division
supérieure et les relégations. Dernier du classement, cette décision
n’avantagerait probablement pas le
club. « On serait pénalisé », considère Olivier Szewezuk en précisant toutefois que son équipe se
préparera à cette éventualité.
Tout comme l’AS Poissy, les entraînements ont, eux aussi, repris minovembre au club de basket-ball
pisciacais évoluant en Nationale 2.
Alors que le club était leader du
championnat avant la suspension
de la saison, le président délégué
du club piscicais, Jackie Vigneron,
n’est pas inquiet quant à la date de
reprise du championnat fixée au 7
février. Il est en revanche moins
confiant quant à la succession des
matchs qui pourraient avoir lieu
chaque semaine jusqu’à la fin de
la saison. « Il y aura peut-être des
blessures », déclare-t-il en précisant
que toutes les équipes seront dans
le même cas.

Le CAJVB attend la réouverture des gymnases
Alors que l’équipe masculine de volley-ball du CAJVB évoluant en Élite
était autorisée à disputer ses rencontres, le président du club, Philippe
Montaudouin, se réjouit néanmoins de la réouverture des gymnases
prévue ce 15 décembre et qui permettrait notamment aux mineurs de
pouvoir s’entraîner à nouveau. « Ce serait la bonne nouvelle pour nos jeunes
et une certaine équité dans la mesure où ils ont été autorisés à faire du sport
en EPS ! », s’exclame-t-il le 11 décembre sur la page Facebook du club.

Votre chaudière
au fioul a 97%
de l’avenir.

COMMUNIQUÉ

des Français qui se chauffent
au fioul domestique l’apprécient pour
le confort qu’il procure.*

Et on devrait tout changer ?

Non, ce ne sont pas les déclarations opportunistes, ni même les bonnes intentions ou les bons sentiments
qui font avancer le monde. Ce sont les idées et les solutions.
Les annonces gouvernementales concernant la transition énergétique ouvrent de nouvelles perspectives et ont fixé une échéance
au 1er janvier 2022, mais elles ont suscité de nombreuses interrogations. Il est temps de dire clairement les choses :

• Le fioul domestique est bien sûr autorisé en usage de chauffage au-delà de 2022.
• Votre installation actuelle pourra être conservée jusqu’à son obsolescence au-delà du 1er janvier 2022.
• Seules les chaudières neuves qui seront installées après le 1er janvier 2022 devront répondre à de nouvelles normes.

Pour ces installations nouvelles, les professionnels ont développé en collaboration avec les agriculteurs, une nouvelle énergie de chauffage :
le biofioul, un biocombustible à base de colza produit en France, disponible en 2022.
Dans les territoires, on ne refuse pas le changement mais avant de changer, on commence par chercher
les meilleures solutions pour tout le monde.

ON N’EST PAS OBLIGÉ DE TOUT CHANGER POUR CHANGER LE MONDE.
Pour en savoir plus, interrogez un professionnel du fioul domestique reconnu localement. Il vous présentera la solution adaptée à votre logement pour un chauffage
au fioul durable, local et performant.
UNION NATIONALE
ARTISANALE - COUVERTURE
PLOMBERIE CHAUFFAGE

* Sondage Opinion Way & FF3C - Août 2020

L’ én erg ie es t n otre aven ir, écon omis on s -la !
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CULTURE
LOISIRS
CELINE CRESPIN

ORGEVAL

Le parc de la
Brunetterie
s’illumine
le temps
d’une exposition

Jusqu’au 4 janvier,
une exposition d’art
contemporain sur la
nature a lieu dans le parc
de la Brunetterie.

« Une promenade féerique ». C’est
ainsi que la municipalité orgevalaise décrit l’exposition d’art
contemporain de l’artiste Lélia
Demoisy. L’événement a lieu dans
le parc de la Brunetterie et a pour
objectif de mettre en valeur les
arbres qui y sont présents.
« L’idée était de faire une création
autour des arbres de la Brunetterie.
Le parc a été dessiné au XIXe siècle
par Édouard André (un paysagiste
réputé pour sa conception du parc
de Monte-Carlo, Ndlr). Cela fait
vraiment partie du patrimoine »,
affirme l’adjoint en charge de
l’environnement et du patrimoine,
Jean-Luc Béquart.

« Une promenade
féerique »

VILLE D’ORGEVAL

Pour mettre en valeur, ce parc et
les arbres qui le composent, des
installations lumineuses adaptées ont donc été posées par l’artiste qui a
été contactée dans ce
but par l’adjointe en
charge de la culture,
Geneviève Kolodkine.
Chaque soir, jusqu’au
4 janvier, le public peut
gratuitement
venir
profiter à la tombée de
la nuit de ces illuminations. Du 22 au 29 décembre, à l’Orangerie,
située dans le même
parc, Lélia Demoisy
exposera
également
gratuitement
certaines
Chaque soir, à la nuit tombée, le public peut venir
de ses œuvres.
gratuitement profiter de ces illuminations.

LIMAY

Une chasse au
trésor pour « faire
connaître » le bois
de Saint-Sauveur
Le parcours, en accès libre,
propose de résoudre des
énigmes. Il est organisé par la
Ville et l’entreprise spécialisée
dans la course d’orientation,
Cap orientation.
Le 28 novembre, suite à sa collaboration avec l’entreprise spécialisée
dans les courses d’orientation, Cap
orientation, la Ville a annoncé sur
sa page Facebook qu’une chasse
au trésor, en accès libre, était organisée dans le bois de Saint-Sauveur. L’objectif, affiché par l’équipe
municipale, est notamment de faire
prendre conscience aux habitants de
la nécessité de préserver cet espace
naturel de « 50 hectares », en le parcourant durant l’événement d’une
durée de deux à trois heures.
« Faire connaître davantage [le bois de
Saint-Sauveur] et apprendre à l’aimer
en le découvrant, nous aidera tous ensemble à ce qu’il soit encore mieux respecté et protégé », déclare l’édile Éric
Roulot (PCF). Tout au long de la
chasse au trésor, les participants sont
invités à résoudre 16 énigmes. Elles
concernent, par exemple, le nom du
musée exposant la peinture du vieux
pont de Limay, réalisée par Corot.
Les énigmes et le plan du parcours
sont téléchargeables sur la page
Facebook de la Ville mais sont aussi
disponibles à l’accueil de la mairie,
au service des sports et de la vie
associative.

TRIEL-SUR-SEINE

Derniers jours pour l’exposition
virtuelle
Pour découvrir les œuvres du collectif Créa Triel, une
exposition virtuelle, menée conjointement avec la
Ville, est organisée jusqu’au 20 décembre.
En attendant la réouverture des
espaces culturels, la Ville et le
collectif local culturel Créa Triel
organisent, jusqu’au 20 décembre,
une exposition virtuelle intitulée
La petite galerie via le site internet
Artsteps spécialisé dans ce genre
d’événements. Accessible gratuitement depuis le site de la Ville,
triel-sur-seine.fr, l’exposition permet de découvrir les œuvres de
neuf membres du collectif.

Entre des peintures de paysage,
des portraits féminins ou encore
une vue de la planète Terre depuis
Mars, les créations sont variées.
Une visite guidée virtuelle, elle
aussi gratuite, détaillant entre
autres les tailles réelles des œuvres,
leurs méthodes de réalisation,
leurs titres et les commentaires
des artistes, est aussi disponible.
Le 8 décembre, l’exposition avait
été vue 1 683 fois.

VERNEUIL-SUR-SEINE

Un conte de Noël raconté en direct
sur Facebook
Le 23 décembre, à 16 h, la médiathèque propose
d’écouter le conte de Noël Histoires filantes en direct
sur la page Facebook de la Ville.
« Savez-vous quand est tombée la première neige du monde ? » À en croire
le communiqué de la Ville, ceci est
une des questions qui sera soulevée
lors de la lecture du conte de Noël,
Histoires filantes, proposé le 23 décembre, à 16 h, par la médiathèque
de la Ville.
En raison du contexte sanitaire,
l’événement, qui est accessible à partir de quatre ans, sera diffusé en direct sur la page Facebook de la Ville

et devrait probablement réjouir les
plus jeunes.
Dès la fin de la lecture, le conte
sera néanmoins supprimé du réseau
social. Une nouvelle écoute sera
donc impossible. Les personnes
intéressées par l’événement, mais
n’ayant pas pu y assister, peuvent
néanmoins d’ores et déjà se rassurer.
Selon le site internet de la Ville, une
« représentation supplémentaire » est
prévue le 30 décembre.

APPARTEMENTS
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ON EN PARLE
La grossophobie, une discrimination
peu médiatisée

Une vague marseillaise
déferle sur LFM

formes de discriminations. Dans
l’inconscient collectif, être en
surpoids est avant tout dû à une
mauvaise alimentation ou à un
manque d’activité physique.
Du fait de l’absence de débats
sur ce sujet, peut-on donc penser
que la grossophobie est l’une des
dernières discriminations autorisées ? Quelles sont les solutions
et les aides que l’on puisse mettre
en place pour aider les personnes
souffrant de cette situation ?

Marlène Quilici, l’ambassadrice de la Ligue contre l’obésité, et Karine Roblès,
la représentante de cette même Ligue, étaient ensemble sur le plateau de LFM
pour faire avancer les mentalités sur la question de la grossophobie.

À l’occasion d’une émission sur
l’obésité, LFM a reçu l’ambassadrice de la Ligue contre l’obésité,
Marlène Quilici, et la membre du
conseil des patients de la Ligue
contre l’obésité, Karine Roblès.
L’émission a été pour elles l’occasion d’aborder la problématique
de la grossophobie, cette discrimination dont souffrent les per-

LFM RADIO

« Crainte du jugement
des autres »

sonnes en surpoids, pour tenter de
faire évoluer les mentalités.
En effet, on pense souvent que
la grossophobie est un problème
récent tant il est majoritairement
absent dans les médias et dans les
débats de société. Cependant, les
personnes à forte corpulence rencontrent fréquemment plusieurs

Toutes ces réponses ont été soulevées dans le fil de l’émission avec
les deux invitées. Ces dernières ont
notamment profité de leur passage à LFM pour délivrer divers
messages aux représentants de
l’État. C’est ainsi que le maire de
la commune de Poissy, Karl Olive
(DVD), et le président du département des Yvelines, Pierre Bédier
(LR), ont été enjoints par les deux
invitées à rejoindre leurs actions
pour aider les personnes de forte
corpulence dans leurs quotidiens.
L’émission On en parle est présentée
par Jesus Zoumara, chaque jeudi de
11 h à 11 h 45 sur le 95.5 FM et sur
lfm-radio.com.

JEUX

n

Le groupe a sorti son quatrième
album, C’est plus comme avant, le
13 novembre. « Nous sommes entrés
dans une nouvelle ère, précise-t-il.
Au niveau du groupe, on reste uni,
on a créé notre propre structure, on
est en indépendant maintenant. »

Cet album a été construit en
collaboration avec Alonzo, Jul et
Kofs.
Avec Jul en instigateur du collectif
13’Organisé, il était normal de voir
le groupe faire partie de l’album
du même nom, sorti le 9 octobre.
Concernant l’accueil du public,
le groupe se dit étonné. « On ne
s’attendait pas à un aussi gros succès,
raconte-t-il. Quand on a fait le son,
le projet de 13’Organisé n’était même
pas dans les discussions. »
L’émission Du Rap au Mic est une
émission présentée tous les mercredis soirs, de 20 h à 22 h par Mallaury. Elle s’écoute sur le 95.5FM et
sur lfm-radio.com.

Houari, Veazy, Friz et Bil-K ont répondu aux questions de Mallaury sur leur année
folle entre album du groupe et participation au projet « 13’Organisé ».
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N°044

En trouvant les trois mots centraux, vous avez la possibilité de remporter un lot mis en jeu, à l’issue de cycle de 8 semaines, par différents
partenaires de vallée de Seine. Envoyez votre réponse à marcel.pasque@orange.fr avant le 4 janvier midi.
Les bonnes réponses hebdomadaires seront additionnées pour décider du gagnant à l’issue de chacun des cycles de 8 semaines.
Un gagnant ne peut l'être 2 fois de suite.

Solution du n°043 de La Gazette en Yvelines n°234 du 9 décembre 2020 :

nf

Co

mp

ta b
le

NC
NC

NC/6

rie

Tromperie

/9

N C/

7

Bateau

Can
ot
Ve
de
tte

A

Vous avez une information à
nous transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !
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« En bande organisée, personne peut
nous canaliser. » Ces paroles sont
le début du refrain du titre Bande
Organisée, devenu viral dans l’album 13’Organisé regroupant des
rappeurs marseillais. Parmi les
artistes du collectif, on y trouve
le groupe Ghetto Phénomène
dont Jul faisait initialement partie. Actuellement, Ghetto Phénomène se compose de quatre amis
marseillais : Houari, Veazy, Friz et
Bil-K.

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°44-Un
- “Divers”
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.

re

Le groupe Ghetto Phénomène, une des nouvelles
têtes d’affiche du rap marseillais, est revenu, aux
micros de LFM, sur son année 2020 qui fut riche et
prospère.

DR

Cette semaine, dans On en parle, la question de
la grossophobie à l’encontre des personnes en
surpoids, était abordée sur LFM.

DU RAP AU MIC
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