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VALLÉE DE SEINE

Depuis le 1er janvier,
un nouveau système
de collecte des déchets
KEVIN LELONG

Une décision motivée par le besoin de faire des économies et qui
impacte particulièrement les zones
pavillonnaires et rurales. Certaines
voix s’élèvent contre ce nouveau
calendrier comme celles des maires
de Triel-sur-Seine, Cédric Aoun
(SE), de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse (DVD), et de
Carrières-sous-Poissy, Eddie Aït
(SE) qui dénoncent face à leurs
administrés une baisse du niveau de
service pour un coût identique. Du
côté des habitants, nombreux sont
ceux qui s’inquiètent du stockage de
leurs déchets ou que ces ramassages
moins réguliers entraînent une
explosion des dépôts sauvages.
« On a cherché à faire des économies
donc à faire des regroupements de façon
à avoir de meilleurs prix », explique
Jean-Luc Gris (SE), vice-président
de GPSEO, délégué à la gestion
des déchets, à l’occasion d’un live le
8 décembre avec le maire triellois,
pour détailler la nouvelle formule.
Le territoire a été regroupé en trois
lots géographiques, là où depuis
2016, 14 contrats différents maillaient la communauté urbaine. À
noter que dans cette réorganisation,
Limay reste en régie publique.
Trois marchés « déchets » ont donc
été ouverts pour le ramassage entre
Rosny-sur-Seine et Gargenville, de
Juziers à Vernouillet et entre Trielsur-Seine et Achères. « C’était aussi
l’enjeu politique d’avoir une vraie
concurrence sur le territoire », précise
le vice-président de la communauté
urbaine.
Pour autant, les règles appliquées
seront les mêmes. Ainsi pour l’habitat individuel et le milieu rural, les
ordures ménagères sont maintenant
collectées une fois par semaine.
« On s’est dit qu’on ait un pavillon à
Conflans, à Triel, à Verneuil, à Meulan, dans des communes plus petites

comme Tessancourt ou Evecquemont,
ça reste un pavillon », justifie JeanLuc Gris de ce choix. En ce qui
concerne l’habitat collectif et les
centres-villes, la collecte passera
deux fois par semaine, « de façon à
tenir compte, peut-être, de la faible
disponibilité des trottoirs pour mettre
des bacs », commente le vice-président aux déchets.
Dans la commune de ConflansSainte-Honorine, la réception,
la semaine dernière, du nouveau
calendrier de ramassage a suscité
de nombreuses réactions sur les
réseaux sociaux. Beaucoup d’habitants s’étonnent de la baisse de fréquence faisant remarquer que leur
production de déchets, elle, reste
identique. « Avec le nouveau calendrier de ramassage, ils [les éboueurs]
repassent que dans 15 jours ! Ma poubelle est déjà pleine ! », déplore Eric
sur Facebook. Selon GPSEO, les
habitants ayant ponctuellement de
gros volumes de déchets pourront
faire une demande pour obtenir des
bacs plus importants.

« On a cherché à faire
des économies »
« Dans le centre-ville de Triel [...] ça
ne va rien changer au final, il y a juste
au niveau des pavillons et les secteurs
les moins denses qui vont être impactés,
analyse de son côté Cédric Aoun.
Donc va falloir passer aux composteurs dans le tri des déchets et vraiment
viser le zéro déchet même si ce n’est pas
évident à faire pour tout le monde je
l’accorde. »
Et effectivement parmi les habitants les plus impactés, comme Élodie à Conflans-Sainte-Honorine,
la nouveauté a du mal à passer. « Je
ne comprends pas du tout, écrit-elle
sur Facebook. […] Moi qui suis en
location dans un pavillon […] je me
demande comment je vais faire pour
garder mes ordures une semaine entière chez moi. »
Lors d’un live, le 22 décembre,
Eddie Aït déplorait également ces
changements. « Nous ne partageons
pas les orientations prises par la communauté urbaine qui avaient été décidées avant les élections municipales
et sans concertation avec la Ville »,
grince-t-il. Dans le même temps
l’édile carriérois a annoncé qu’il
soumettra une motion au prochain
conseil municipal « pour demander
des améliorations à ce système ». En
attendant il invite ses administrés

à manifester leur mécontentement
auprès de GPSEO.
Sur la partie du tri sélectif, là encore
les choses changent. Pour les zones
les moins denses, le ramassage se
fera deux fois par mois, et une fois
par semaine dans les secteurs les
plus peuplés. « On prévoit également
l’implantation de points d’apports
volontaires, là où ça semblera le plus
judicieux, aux élus de les installer »,
dévoile Jean-Luc Gris.
Le vice-président de la communauté urbaine pose également les atouts
d’un tel calendrier : « L’objectif étant
de travailler aussi sur un niveau de
service qui nous permettait de cibler
des actions : la partie « peser embarquer » qui permet d’identifier, sur la
commune de Triel par exemple, une
détérioration sur la collecte des emballages recyclables. Et on pourra cibler
des actions précisément alors qu’aujourd’hui on n’a pas ces éléments-là, ce
qui fait qu’on applique à tous le même
régime sans forcément tenir compte des
habitudes des h abitants. »
« Les rues de Conflans vont devenir des poubelles des dépôts sauvages
un peu partout » s’inquiète Dominique de cette mesure. Un autre
internaute craint, quant à lui, que les
habitants ne prennent plus la peine
de trier leurs déchets et profitent
des collectes d’ordures ménagères,
plus nombreuses, pour évacuer le
maximum. Une inquiétude visiblement partagée et anticipée par
Cédric Aoun : « Effectivement le
risque est forcément plus important,
là par contre ça va être les pouvoirs de
police du maire et je vais renvoyer sur
la police municipale de Triel et donc
notamment la mise en place de tout ce
qui est brigades vertes et de pièges photographiques, ce sont des choses qui sont
actuellement à l’étude. »
Pour la collecte du verre, GPSEO
souhaite également « généraliser »
l’apport volontaire et arrêtera donc
en conséquence progressivement le
ramassage en porte-à-porte. « Si on
le fait, c’est parce que les performances
en terme de recyclage ne sont pas bonnes
[…] et au final ce verre-là, il repart à
l’incinération parce qu’il ne peut pas
être lu par l’équipement du centre de
tri. Donc l’apport volontaire va permettre de valoriser mieux un matériau
qui est recyclable à l’infini plus facilement que le plastique », justifie JeanLuc Gris, le 8 décembre.
« Là par contre, c’est une vraie perte
de service », relève Cédric Aoun qui
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Qu’il s’agisse des ordures ménagères, du verre ou du tri sélectif, le
mode d’emploi change. Depuis le
vendredi 1er janvier 2021, un nouveau système de collecte des déchets
est entré en vigueur pour les 49 des
73 communes (*) de la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO). Alors que sur
l’ensemble du territoire la fréquence
de collecte des ordures ménagères
s’étalait d’une à six fois par semaine,
aujourd’hui GPSEO souhaite « loger tout le monde à la même enseigne »
en harmonisant la fréquence par
zone de densité.

La fréquence de ramassage des
déchets a été revue à la baisse par la
communauté urbaine pour des questions
« d’harmonisation et d’économie ». Une
décision redoutée par habitants et élus
qui s’inquiètent de voir s’amonceler les
déchets dans les rues.

Dans la commune de Conflans-Sainte-Honorine, la réception, la semaine
dernière, du nouveau calendrier de ramassage a suscité de nombreuses
réactions sur les réseaux sociaux.

avait déjà interpellé le président de
GPSEO, Raphaël Cognet (LR)
sur le sujet. « Ces divisions et cette
suppression, sans aucune diminution
de la Teom (taxe d’enlèvement des
ordures ménagères, Ndlr) correspondante, ne sont pas acceptables sans
compensations », écrivait-il dans un
courrier daté du mois de juillet dernier. Lors de son live, l’édile regrettait qu’aucune ligne n’ait pu être
bougée, les appels d’offres étant déjà
validés. « On va juste pouvoir faire des
avenants », souligne le maire triellois.
Interpellé par ses administrés sur
Facebook, Laurent Brosse indique
également qu’il s’était opposé à ce
projet « mais cela n’a rien changé ».
Avec actuellement 30 zones différentes, dont les taux varient de 4,04
à 11,25 %, la question de la taxation reste encore en suspens. « C’est
un sujet qui avait été volontairement
mis de côté pour le moment tant qu’on
n’avait pas un service qui était harmonisé sur l’ensemble du territoire, confie

Jean-Luc Gris. Maintenant on va
rouvrir le sujet de façon importante,
[...] c’est-à-dire est-ce qu’on continue
avec une taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, est-ce qu’on passe sur une
redevance incitative, [ou] sur un système qui serait entre les deux, la loi
nous permet une certaine souplesse, à
nous de voir ce qui peut s’appliquer sur
l’ensemble du territoire. »
Pour les élus, il s’agit d’un sujet
épineux puisque la partie collecte,
traitement, gestion des déchetteries, n’est pas entièrement financée
par la Teom. « Cette compétence est
déficitaire, il y a entre cinq et huit millions d’euros qui ne sont pas financés,
explique Jean-Luc Gris. Il faudra
qu’on trouve le bon curseur. »
(*) Les vingt-quatre communes restantes, allant d’Aulnay-sur-Mauldre
aux Mureaux, en passant par Verneuil-sur-Seine et Aubergenville,
n’appliqueront ce nouveau système
qu’en 2022.

La collecte des encombrants désormais
en porte-à-porte
Après une phase expérimentale menée depuis le 3 août 2020, la communauté urbaine étend et son service de ramassage des encombrants pour les 44
communes de moins de 2 500 habitants. Ces dernières bénéficient désormais
d’une collecte des encombrants, « réutilisables ou recyclables », à domicile.
Ainsi les déchets comme le mobilier, la literie ou la ferraille sont pris en
charge, dans la limite de 5 m³. « Ça va permettre de préserver un certain nombre
de matériaux qui aujourd’hui ne sont pas valorisés et en mettre à disposition dans
des ressourceries », lance, le 8 décembre, Jean-Luc Gris. Il s’agit aussi d’une
réponse à l’augmentation de la taxe sur les activités polluantes calculée sur le
nombre de tonnes enfouies ou incinérées. La prise de rendez-vous se fait par
téléphone au 0 800 403 640, du lundi au vendredi de 10 h à 14 h et de 15 h
à 18 h.
En revanche pour les communes plus grandes, la fréquence de collecte des
encombrants elle aussi diminue. « C’est une grande baisse de service parce que là,
trois fois par an ça va être très compliqué, il ne va pas falloir se tromper de jour de
collecte », tonne une nouvelle fois Cédric Aoun. En réponse Jean-Luc-Gris
indique : « On est aussi en train de réfléchir pour avoir des plages horaires plus importantes sur les déchetteries donc ça fera l’objet d’une modification d’ici 18 mois ».

2 650
collaborateurs
#Engagés pour
l'avenir de nos
territoires
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VALLEE DE SEINE

RER E : retard de six mois à Nanterre,
les impacts à Mantes évalués
Prévue fin 2022, l’arrivée d’Eole à Nanterre (Hautsde-Seine) aura lieu en milieu d’année 2023. Les
associations de voyageurs craignent un allongement
du retard pour les gares en vallée de Seine.

directeurs de projet dans le premier trimestre de l'année pour justement faire
un point là-dessus », précise-t-il.
« On aimerait bien que cela ne soit pas
plus [de six mois de retard], affirme
Arnaud Bertrand. Si on en reste à
ces retards-là, avec la crise Covid, c’est
qu’ils auront fait un super travail. Si
on arrive à une année de retard, cela
va commencer à être compliqué parce
qu’il y a beaucoup de gens qui attendent
l’arrivée du RER E. »

CELINE CRESPIN
La nouvelle est tombée par communiqué. Le 21 décembre, la direction d’Eole a annoncé que l’arrivée
du RER E à Nanterre (Hauts-deSeine), prévue fin 2022, était « recalée à mi-2023 » et que « le travail
de reprogrammation se poursuit pour
[…] l’échéance de mise en service commerciale du RER E jusqu’à Mantesla-Jolie » dont l’arrivée était prévue
en 2024. Bien que les associations
de voyageurs ne soient pas surprises du nouveau planning, elles
craignent que ce retard augmente
jusqu’à la gare de Mantes-la-Jolie.

« On n’est pas à six mois près, on l’attend depuis 30 ans », tempère l’édile
mantais, Raphaël Cognet (LR),
quand on l’interroge sur la réévaluation de la mise en service du RER E
dans sa gare, en insistant sur le fait
que la crise sanitaire a eu « un impact
négatif » sur le calendrier du projet.
« Je vais rencontrer normalement les
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« Un report de six mois ne nous surprend pas […], déclare le président

de l’association Plus de trains, Arnaud Bertrand, du retard annoncé
à Nanterre, en rappelant la complexité du chantier. Ce qu’on aimerait
c’est avoir la date pour Mantes-la-Jolie parce que c’est pour les usagers de la
ligne Mantes-Poissy que c’est très dur
et très irrégulier. »

Avant la crise sanitaire, plusieurs élus de vallée de Seine avaient confié leurs
inquiétudes quant à la possibilité d’une arrivée du RER E à Mantes-la-Jolie audelà de 2024.

Contactée, la direction d’Eole impute le retard du projet à Nanterre à
la crise sanitaire. « Au premier confinement, on a complètement arrêté le
chantier », nous explique-t-on tout
en assurant « ne pas être en mesure
de répondre s’il y aura un décalage en
2024 sur la gare de Mantes-la-Jolie ».
Avant la crise sanitaire, plusieurs
élus de vallée de Seine avaient pourtant déjà confié leurs inquiétudes
quant à la possibilité d’une arrivée
du RER E à Mantes-la-Jolie audelà de 2024. « On dit fin 2024 pour
ne pas dire début 2025 », assurait un
élu dont la commune accueille un
futur pôle gare. Cette crainte était
aussi ressentie par le président de
la Fédération nationale des associations d’usagers des transports
(Fnaut), Marc Pélissier. « On s’y
attendait, même avant la crise sanitaire. On voit qu’il y a notamment des
travaux très lourds notamment sur la

gare de La Défense à porte Maillot et
qu’ils n’étaient déjà pas très avancés »,
déclare-t-il en espérant que le calendrier initial avait déjà « des marges
de manœuvre pour absorber les petits
retards » et ainsi éviter que ces derniers ne s’accumulent pas jusqu’en
gare de Mantes-la-Jolie.
Quant au coût du retard, la direction d’Eole n’a pas communiqué à
ce sujet, en assurant que ce dernier
ne pouvait pas être connu avant la
fin de l’étude de reprogrammation.
« Il n’y a pas eu d’annonces officielles
mais on entend de plusieurs sources
que le projet Eole va avoir besoin de
plusieurs centaines de millions d’euros
supplémentaires […]. On a vu un
document qui parlait de 600 millions
d’euros », indique Marc Pélissier.
Dans son édition du 5 février 2020,
La Gazette annonçait également
déjà un surcoût du projet de 600
millions d’euros du projet.

Les travaux
d’accessibilité en gare
se poursuivent
Malgré le retard du chantier Eole,
les travaux en gare se poursuivent.
« On aura fini Les Mureaux-EpôneMézières et toute l’accessibilité [de
ces] gares à la fin du premier trimestre 2021 », indique la direction
d’Eole. Les travaux à Mantes-laJolie, dont ceux de construction
du bâtiment voyageurs Nord
avaient repris à l’automne dernier,
se termineront, eux, « en 2022 ».

EN BREF
VALLEE DE SEINE

Une collecte
de sapins en porte
à porte

La communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise souhaite
expérimenter ce dispositif. Les
résineux seront transformés
en « engrais naturel ».
Du 4 au 29 janvier prochain, la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO) expérimente un ramassage des sapins en
porte-à-porte dans ses 73 communes, plutôt que le dépôt en
déchèterie. L’année dernière, cinq
communes avaient été testées pour
un total de « plus de 40 tonnes » de
résineux collectés, indique GPSEO
dans son communiqué de presse.
Les jours de collecte sont disponibles sur le site gpseo.fr. « Il suffit
donc de sortir son sapin la veille, à
partir de 19 h, détaille la communauté urbaine. En dehors de cette
date particulière, il faudra se rendre
en déchèterie. » Seuls les sapins naturels, « sans neige artificielle […] dépouillés de tout ornement : décorations
(boules, guirlandes…), emballages,
pieds, bûches ou pots » seront pris en
compte.
« Les petits résineux seront pris en
charge et acheminés vers les plateformes de compostage vers lesquelles
transitent tous les déchets verts de la
communauté urbaine, souligne GPSEO. Ils seront alors transformés en
engrais naturel. »

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Les élèves du lycée Simone Weil naviguent
à vue pour leurs stages
L’an dernier, l’épidémie de Covid-19 n’avait pas
permis aux élèves en maintenance nautique de
réaliser leurs stages. Cette année, ils devraient
pouvoir les « conserver ».

et Schams-Eddine, scolarisés en
première dans cette filière, réalisent
des vidanges. Bien que tous reconnaissent l’utilité de s’exercer dans
les ateliers du lycée, ces deux derniers regrettent toutefois de ne pas
avoir pu appliquer l’an dernier leurs
compétences en stage, en raison de
l’épidémie de coronavirus.

CELINE CRESPIN
sont manipulées par trois élèves
de seconde dont deux filles, qui
apprennent à les utiliser tandis que
leurs camarades démontent des moteurs et que deux autres, Alexandre

LA GAZETTE EN YVELINES

Jeudi 10 décembre. Des bruits de
scies sauteuses résonnent dans les
ateliers dédiés à la filière de maintenance nautique du lycée professionnel conflanais Simone Weil. Elles

« Malheureusement, on n’a pas fait de stages l’an dernier à cause du Covid-19,
déplore Alexandre, un élève de première. On a donc eu des stages en moins. Du coup,
on n’a pas [encore] de connaissances sur le monde professionnel en entreprise. »

« Malheureusement, on n’a pas fait
de stages l’an dernier à cause du Covid-19, déplore Alexandre quand on
lui demande comment le contexte
sanitaire affecte sa scolarité. On a
donc eu des stages en moins. Du coup,
on n’a pas [encore] de connaissances sur
le monde professionnel en entreprise. »
Pourtant, selon la brochure de la
filière, disponible sur le site internet
de l’établissement, lyc-weil-conflans.
ac-versailles.fr, « 22 semaines de stages
[sont habituellement] réparties sur les
trois années de scolarité ».
Malgré tout, le professeur en maintenance nautique, Clément Jamain,
affirme ne pas ressentir d’inquiétudes de la part de ses élèves. « Moi
je n’ai pas eu cette impression. Après,
c’est vrai que ce sont des heures de for-

mation qui leur manquent. Ce sont des
heures qu’ils n’ont pas eues. Ils se sentent
peut-être un peu moins forts qu’ils
auraient dû l’être ou avec moins de
compétences qu’ils auraient dû avoir »,
confie l’enseignant qui se veut néanmoins rassurant en précisant que
ce sentiment est « le cas dans toutes
les filières » et, qu’avec ses collègues,
il « essaye de remonter [le niveau de
compétences des élèves] le plus possible »
pour compenser l’absence de stages
l’an dernier.
Alors que le contexte sanitaire est
incertain, l’équipe pédagogique de
l’établissement se veut optimiste
quant au maintien cette année des

formations en entreprise. « Même si
[depuis la rentrée] on a eu un confinement un peu plus durci en novembre,
les entreprises ont mis tout en œuvre
pour que les stagiaires gardent leurs
stages. Dans un cadre différent, ils ont
tous conservé leurs stages, tous nos élèves
de terminale », indique la direction de
l’établissement.
« L’an dernier, si on s’en souvient bien,
les entreprises étaient aussi même prêtes
à les prendre », nuance Clément Jamain qui précise toutefois que, le 10
décembre, le lycée n’avait pour l’instant « pas de contre-indication » à la
tenue des stages sur l’année scolaire
2020-2021.

Des « dons » pour permettre aux élèves
de s’exercer
Avant d’appliquer leurs compétences en entreprise, les élèves s’exercent
dans les ateliers du lycée Simone Weil. Outre l’achat de matériel de la
part de l’établissement, l’enseignant de maintenance nautique, Clément
Jamain, précise que les pièces sur lesquelles les élèves apprennent la maîtrise des gestes techniques proviennent « beaucoup de dons ».
« On a aussi des gens qui nous laissent leurs bateaux et qui nous disent, par
exemple, « on a un bout de coque à réparer » », ajoute le professeur. « Ce
sont des gens qui ne sont pas pressés, qui ont envie de partager avec les élèves,
d’échanger […], précise la direction. Quand on accepte quelqu’un qui vient
avec son bateau c’est parce qu’on sait qu’à un moment, cela rentre dans la
progression pédagogique et que cela va avoir un intérêt pour le client. »
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Un dispositif pour
rapprocher les
cheffes de famille
monoparentales
de l’emploi

Un avis de
recherche pour
connaître Zulmée
Carlu

« Un chômage de masse et, malgré tout,
des difficultés de recrutement en particulier dans l’industrie. » Ce constat,
formulé par l’Afpa, a impulsé la
création, il y a un an, du dispositif
La manufacture, pour y remédier.
Se déroulant sous la forme de six
semaines axées, entre autres, sur les
découvertes de métiers et de huit
semaines pour concrétiser son choix
professionnel, avec notamment une
immersion dans le métier voulu,
le dispositif s’adresse aux femmes
élevant seules leurs enfants et aux
jeunes de moins de 26 ans, sans
emploi.

Mais qui était Zulmée Carlu
(1902-1982), cette Limayenne
ayant donné son nom à une école
maternelle publique de la ville ?
Cette question, les 130 élèves fréquentant cet établissement situé 9
rue Jules Ferry, ont dû se la poser au
moins une fois. Dans le cadre d’un
projet pédagogique devant aboutir
à une exposition dans l’école en fin
d’année scolaire, ces derniers sont
à la recherche d’informations et de
photographies de cette femme.

Pour en apprendre plus sur la
personne ayant donné son nom
à l’école maternelle Zulmée
Carlu, les élèves collectent des
informations et photographies
auprès des habitants.

MANTES-LA-JOLIE

Des galettes fourrées à l’histoire de la ville

2021-2022 élémentaire - collège
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Durant le mois de janvier, la boulangerie Pains et délices du palais, installée avenue de la République, cache
dans ses galettes des fèves créées à partir de photos de Mantes-la-Jolie datant des années 1920 et 1930.
Cette idée est le résultat d’une collaboration entre la boulangerie et le service du patrimoine de la Ville.
« On a fait un tri de toutes les photos qu’ils avaient dans leurs archives et on en a sélectionné une dizaine », explique
Jérôme Pescher le gérant de la boulangerie. L’église de Gassicourt, la Collégiale ou encore le tribunal sont à
retrouver parmi cette série de dix fèves.

pefc-france.org

EN IMAGE

La Ville annonçant dans un communiqué du 24 décembre qu’elle
« ne dispose pas de portrait de Zulmée
Carlu », les élèves et les professeurs
font donc appel à la mémoire des
habitants qui seraient disposés
à les aider. Les personnes ayant
des informations ou des clichés
de cette femme, peuvent venir les
transmettre auprès de la mairie
qui se chargera par la suite de les
relayer auprès de l’école Zulmée
Carlu. Il est également possible de
contacter directement l’établissement scolaire qui est joignable par
téléphone au 01 30 92 38 61.

Cette entreprise
a fait certifier sa
chaîne de contrôle.

Le 9 décembre, lors du bilan annuel
de La Manufacture, le directeur de
l’Afpa du centre de Mantes Magnanville, situé 74 rue des graviers,
a annoncé que sur les 13 personnes
suivies, un seul abandon avait été
acté. Si une personne a retrouvé un
emploi entre temps, les onze autres
sont en formation pour s’orienter
vers des métiers comme « maintenicien » ou « électricien industriel ». Les
débouchés proposés sont 
recensés
sur le site afpa.fr.
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La manufacture, dispositif
lancé il y a un an par l’Afpa,
aide également les jeunes
de moins de 26 ans, sans
emploi, et à la recherche d’une
formation professionnelle.

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
D’INFOS SUR CRD-ENM.GPSEO.FR
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YVELINES

Yvelines-Hauts-de-Seine :
maintenir le cap budgétaire

compétences que sont l’archéologie
préventive, l’entretien et l’exploitation des voiries départementales,
l’instruction et le suivi des agréments d’adoption et la création de
Citallios. La participation des deux
Départements s’élève respectivement à 6,2 millions d’euros pour les
Yvelines et 8,8 millions d’euros pour
les Hauts-de-Seine.

Le débat d’orientation budgétaire de
l’établissement public interdépartemental (EPI)
Yvelines-Hauts-de-Seine s’est tenu le 15 décembre.
L’EPI présente donc un budget de 16,2 millions
d’euros, montant identique à l’année précédente.
LUCILE GIROUSSENS
Le dernier conseil d’administration
de l’établissement interdépartemental (EPI) Yvelines-Hauts-de-Seine,
le 15 décembre, avait pour ordre du
jour le débat d’orientation budgétaire ainsi que le rapport annuel de
l’aménageur public Citallios pour
l’exercice 2019. Les six lauréats de la
deuxième édition des Trophées de
l’innovation urbaine ont également
été récompensés (voir encadré).

Ainsi, cet EPI continuera à fonctionner avec « des crédits de fonctionnement et d’investissement à hauteur
de 16,2 millions d’euros » dans quatre
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« Nous maintenons le cap que nous nous
sommes fixé, a insisté le président de

l’EPI et du Département des Hautsde-Seine Georges Siffredi (LR).
[…] Nos objectifs d’apport sont clairs.
Il s’agit bien d’améliorer les services
que nous rendons à nos concitoyens, de
générer des économies d’échelle significatives, tout en continuant d’assurer notre rôle d’investisseur public et
d ’acteur majeur dans les solidarités. »

« Nous maintenons le cap que nous nous sommes fixé, a insisté le président de
l’EPI et du Département des Hauts-de-Seine, Georges Siffredi (LR, à droite). […]
Il s’agit bien d’améliorer les services que nous rendons à nos concitoyens, de
générer des économies d’échelle significatives, tout en continuant d’assurer
notre rôle d’investisseur public et d’acteur majeur dans les solidarités. »

Les Yvelines participent pour
6,2 millions d’euros
Concernant Citallios, l’année 2019 a
vu la « création d’une filiale, Citallios
promotion, avec un capital qui a été
fixé à huit millions d’euros », rapporte
Nicolas Dainville (LR), conseiller
départemental yvelinois. « Un certain
nombre d’opérations ont été réalisées
en 2019 avec 24 nouveaux contrats,
près de 4,3 millions de rémunération
à attendre dans les années à venir »,
poursuit-il en citant notamment la
commercialisation de logements à
Ecquevilly ou encore la construction
de collèges yvelinois.
Se satisfaisant de ce bilan, le président du Département des Yvelines
Pierre Bédier (LR), a toutefois émis
le souhait de renforcer la « caution
financière » de l’aménageur public.
« Nous avons une petite faiblesse, c’est
que comme 100 % du capital de nos
Départements est détenu par l’EPI
dans ces opérations de copromotion, si
pour être associés il nous faut apporter
de l’argent, c’est la caution de l’EPI
qui intervient, détaille-t-il. Et de
fait […] c’est une institution dont la

s urface financière est un peu moins importante que celle de nos départements
respectifs. » Il a donc plaidé pour que
les Départements redeviennent « un
peu actionnaires pour pouvoir apporter
des garanties qui pourront permettre
de faire ces opérations de copromotion
[…]. L’objet est vraiment d’avoir
un outil public dont le modèle économique évolue avec les nouvelles règles
et doit rester pertinent, principalement
pour les communes qui composent nos
départements respectifs. »

Deux projets de vallée
de Seine primés
Pour cette deuxième édition des
Trophées de l’innovation urbaine,
deux projets, portés par des collectivités de vallée de Seine, ont été primés : la restauration de la Maison de
fer à Poissy, dans la catégorie innovations architecturales, paysagères
et environnementales et les hubs
multiservices portés par la communauté urbaine Grand Paris Seine et
Oise, pour la catégorie innovations
partenariales et urbaines.
« Nous savons bien le rôle majeur des
maires, au sein des collectivités, pour
améliorer au quotidien la vie de nos
concitoyens dans de nombreux secteurs, et s’il en est un important parmi
tous c’est bien l’urba[nisme], précise
Georges Siffredi (LR), président
de l’EPI et du Département altoséquanais. Et avoir cette vision de se
projeter, se dire quelle doit être ma ville
dans dix ans, dans 20 ans, qui mieux
que le maire peut avoir cette vision ? »

EN BREF
CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Les recours de
l’opposition rejetés
Portés notamment par le
chef de file du groupe Ici
Conflans, Gaël Callonnec
(EELV), ils pointaient un taux
d’abstention élevé.
« Noël avant l’heure. » C’est ainsi que le maire Laurent Brosse
(DVD) a accueilli la décision du
tribunal administratif de Versailles
ce 24 décembre, rejetant les trois
recours formulés respectivement
par les conseillers d’opposition
Gaël Callonnec (EELV) et Mathieu Toulougoussou, du groupe
Ici Conflans, et leurs soutiens et
contestant les résultats du scrutin
du 15 mars dernier.
Gaël Callonnec s’appuyait notamment sur un fort taux d’abstention,
63 %, remettant en cause la « représentativité des élus » et ayant « davantage pénalisé les partis de gauche
dès lors que, selon diverses hypothèses,
on peut estimer que 41 % des électeurs
de gauche se sont abstenus contre 33 %
à droite » dans un contexte de crise
sanitaire inédit.
« Le législateur n’a pas subordonné, à
un taux de participation minimale, la
répartition des sièges au conseil municipal lorsqu’une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés,
a tranché le tribunal. Le niveau de
l’abstention n’est ainsi, par lui-même,
pas de nature à remettre en cause les
résultats du scrutin. »

INDISCRETS
Ces 250 maires et élus veulent montrer l’exemple dans une
tribune portée par le maire de Poissy, Karl Olive (DVD), et
publiée dans Le Figaro ce mardi 29 décembre et insistant sur la
nécessité de la réussite de la campagne de vaccination contre le
Covid-19. Lui et les co-signataires, parmi lesquels se trouvent
ses homologues muriautin, vernolien et magnanvillois, ainsi
que le président du Département soulignent que « parce que
les Français ont confiance en leur maire, notre exemple et notre
incitation peuvent convaincre demain des administrés aujourd’hui
fébriles ».
Cette vaccination, ainsi que la communication « couperait court
également à cette idée répandue que les aînés dans les Ehpad seraient
pris pour des cobayes. […] Coupons court à cela et allons plus loin et
plus rapidement dans notre démarche républicaine et sanitaire. Pas
question de prendre la place de quiconque - le sujet n’est pas là, nous
attendrons notre tour s’il le faut, mais la symbolique est forte. L’État
aurait bon ton de faciliter cette initiative », plaident-ils.
L’édile magnanvillois, Michel Lebouc (DVD), a en complément envoyé une lettre au préfet des Yvelines, Jean-Jacques
Brot, ce jeudi 31 décembre, afin de « soutenir publiquement »
la campagne de vaccination. « Dès que cela sera possible, je me
porterai volontaire pour me faire vacciner contre la COVID-19 et
j’en ferai une communication publique afin de sensibiliser les Magnanvillois à la vaccination que nous devons, à mon sens, considérer
comme une chance d’entrevoir une sortie de crise, écrit-il. […] Il
me semble essentiel que la campagne de vaccination nationale puisse
être accélérée et bénéficier rapidement au plus grand nombre. Dans
cet objectif, Monsieur le Préfet, je tiens à vous informer que je suis
prêt à mettre à disposition des structures municipales, salle polyvalente, gymnases, que nous pourrons temporairement convertir en
centre de vaccination. »

Ecclésiaste Lamba, Muriautin de 28 ans, a
obtenu une récompense de prestige dans la
nuit du samedi 26 au dimanche 27 décembre,
lors des African talent award, en Côte d’Ivoire
et qui a pour objectif de récompenser les
étoiles montantes du cinéma africain rapporte
Le Parisien. Il a en effet décroché le trophée du
« Meilleur film international africain de l’année »
pour son film Welcome to Montréal.
« Je suis heureux pour mon film, c'est une grande
nouvelle, réagissait-il dans les colonnes du
quotidien francilien. Je suis d'autant plus honoré
que dans cette catégorie, on retrouvait des projets
cinématographiques avec des budgets de 6 à 7
chiffres alors que Welcome to Montréal affichait
seulement 50 000 dollars canadiens (32 000
euros). Ce titre devrait désormais m'ouvrir des
portes en Afrique, notamment pour obtenir des
financements. »
Sa tribune aura-t-elle pesé dans la décision ?
Dans un décret signé le 31 décembre et paru
au Journal officiel ce vendredi 1er janvier, le
maire de Poissy et président de Génération
terrain, Karl Olive (DVD), a été fait chevalier
de la Légion d’honneur, sur proposition du
ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin
(LREM). Une récompense que l’édile a dédié
sur ses différents réseaux sociaux à « tous les
maires et élus qui s’engagent au quotidien sur le
terrain pour faire gagner la France ».
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Le collège Benjamin Franklin étant devenu trop
étroit, les élèves de l’école primaire Louis Pasteur
pourraient bien migrer vers le collège aubergenvillois.
Pas vraiment du goût des parents d’élèves.
KEVIN LELONG
Benjamin Franklin à Epône ou
Arthur Rimbaud à Aubergenville,
dans quel collège les 34 élèves de
CM2 de l’école Louis Pasteur feront-ils leur rentrée en sixième ?
L’émergence de cette question, à la
fin du mois de décembre, a suscité
de nombreuses réactions dans le
quartier d’Elisabethville où les parents d’élèves s’opposent farouchement à ce changement de secteur.
S’il assure que rien n’est encore acté,
le Département, gestionnaire des
collèges, justifie cette mesure d’un
sur-effectif dans le collège épônois.
Les parents impactés dénoncent
de leur côté une modification trop
rapide.
Mardi 22 décembre, une délégation d’une cinquantaine de parents
d’élèves s’est rassemblée en fin de
journée devant la mairie pour exprimer son mécontentement. Ces
habitants du quartier d’Elisabethville ont appris, depuis peu, que le
collège de secteur de leurs enfants
scolarisés à l’école Louis Pasteur,
pourrait être amené à changer dès
septembre. Les élèves du quartier
ne seraient donc plus affectés au
collège Benjamin Franklin comme

à l’accoutumée, mais vers le collège Arthur Rimbaud situé dans la
commune voisine d’Aubergenville.
« La problématique c’est d’être mis
devant le fait accompli, déplore
Arnaud Serpin, porte parole du
collectif de parents. Ça nous laisse
à peine six mois pour s’organiser. »
Ce dernier craint que ce changement ne soit trop brutal pour son
fils : « Ils vont être déracinés de leurs
copains, c’est aussi pour ça qu’on est
venu ici, les écoles sont familiales et
quand ils vont au collège, ils ont leurs
habitudes. »
Pourtant, « la décision n’est pas prise
encore, assure Cécile Dumoulin
(LR), vice-présidente du Département, déléguée aux collèges. On est
dans un processus où les parents ont
réagi avant même d’avoir la réunion
avec toutes les explications. » La réunion entre tous les interlocuteurs
est prévue ce lundi 4 janvier.
Selon l’élue, ce changement de
secteur vient répondre à « une
saturation » du collège épônois.
Le collège Benjamin Franklin,
conçu pour recevoir 600 élèves, en

accueille déjà 647 cette année. « À
la rentrée prochaine, les prévisions
donnent entre 675 et 700 élèves puis,
si l’on ne fait rien entre 710 et 740 en
2023, explique la vice-présidente.
Le problème c’est surtout l’accueil au
niveau du réfectoire encore plus avec
le Covid… » D’après les études du
Département, le déménagement
des élèves d’Elisabethville permettrait ainsi, « au bout de quatre ans »,
de retrouver une jauge « entre 585
et 630 ».
Pour Elsa Serrano, présidente
de l’association des parents
d’élèves, cette situation résulte
d’un « manque d’anticipation » du
Département sur la question d’un
second collège dans la commune.
« Je trouve que ce n’est pas juste que
ce so[i]t les enfants du quartier d’Elisabethville qui payent les pots cassés »,
juge-t-elle.
Sur ce point, le Département
indique que les enfants d’Elisabethville sont les plus proches du
collège Rimbaud. « Mais en terme
de bus, ils vont devoir le prendre
à la gare ce n’est pas très sécurisé »,
s’inquiète Arnaud Serpin. D’après
Cécile Dumoulin, un circuit scolaire spécial devrait être affrété
pour répondre à cette problématique. De même, une négociation
avec l’éducation nationale devrait
également être engagée pour délivrer, aux parents qui le souhaitent,
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Les enfants d’Elisabethville envoyés
au collège Rimbaud ?

Le collège Benjamin Franklin, conçu pour recevoir 600 élèves, en accueille déjà
647 cette année.

une dérogation afin de réunir les
fratries au collège aubergenvillois.
« Quel est le mieux pour nos enfants
demain ? lance de son côté Guy
Muller (LR), le maire d’Epône,
laissant entendre que le changement serait bel et bien acté. Est-ce
que c’est de mettre 700 enfants dans
un collège de 600 avec tout ce que ça
peut comporter comme problèmes, ou
est-ce qu’on les met dans des conditions qui sont meilleures même si
géographiquement on est un petit peu
déplacé ? »
« On attend vraiment que chacun
puisse s’exprimer et aussi trouver des
alternatives tous ensemble », espérait
Elsa Serrano quelques jours avant
une visioconférence avec le Département, en imaginant déjà la possibilité d’installer des classes modulaires pour continuer de r ecevoir les
élèves de l’école Pasteur.

Cependant Cécile Dumoulin rappelle que quatre salles de ce type
ont déjà été installées pour accueillir les 50 élèves de plus. « Et puis
ça veut dire qu’à terme le problème
de capacité ne change pas », fait-elle
remarquer.
La seule solution pour permettre
que ce changement de secteur ne
soit que temporaire, serait donc
que le collège d’Epône fasse partie du futur plan départemental,
visant à la réhabilitation d’une
quinzaine de collèges, dont les
noms seront dévoilés vers le mois
de février. « Avec Guy Muller, on va
peser de tout notre poids pour qu’il en
fasse partie avec une dimension qui
permette d’accueillir tout le monde »,
clame Cécile Dumoulin. Si tel est
le cas, seules cinq ou six promotions de CM2 seraient amenées
à changer de secteur, le temps des
travaux.
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Boutique éphémère et ferme
urbaine pour renforcer
l’attractivité du centre
commercial Espace

La boutique éphémère a ouvert le 7 décembre
dans la galerie marchande du centre commercial.
Le projet de création d’une ferme urbaine sur son
toit, lui, se poursuit.
CELINE CRESPIN

« On est un petit peu en retrait par
rapport [à l’entrée d’Auchan] mais
on pense que le fait que ce soit allumé
attire. Pendant très longtemps, la
grille est restée fermée. Cela fait plus

de trois ans que c’était fermé. Il va
falloir que les gens redécouvrent que
c’est vivant », déclare le président et
fondateur de l’association PTCE
Vivre Les Mureaux, Jean-Marc
Sémoulin, avant d’ajouter : « Ce
qu’on veut aussi démontrer c’est que,
plutôt que d’avoir un local vide, que
ce soit ici ou en centre-ville, c’est plus
intéressant qu’une association puisse
en disposer de manière éphémère. »
Pour Sébastien de Hulster, ce local
n’est cependant pas l’unique surface

« Les prochaines étapes c’est de faire
toutes celles de structure et de faisabilité
en 2021 qui permettront de savoir [les
cultures] qu’on pourra mettre sur le toit
[…], détaille-t-il en précisant que le
projet a remporté le label Quartiers
fertiles en décembre. On a un objectif
de réalisation et de première récolte
importante plutôt au printemps-été
2022. » Si le contexte sanitaire le
permet, une visite sur le toit pourrait
être organisée en janvier avec les
partenaires. Selon
Jean-Marc
Sémoulin, la boutique éphémère,
elle, pourrait se tenir jusqu’à « fin
janvier » voire « février ».
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« La nature a horreur du vide et moi
encore plus. » Sébastien de Hulster,
le président et co-fondateur de la
société Bellesvilles qui possède
entre autres la galerie marchande
du centre commercial Espace, ne
mâche pas ses mots dès lors qu’il
s’agit « d’exploiter au mieux toute
surface ». C’est dans cette optique
qu’il envisage de créer une ferme
urbaine sur le toit du centre
commercial et qu’une boutique
éphémère a ouvert ses portes le 7
décembre, au niveau de l’ancienne
enseigne Mode discount by Jessy.
Dans un local vide d’environ
200 m², prêté gratuitement dans
le cadre d’un mécénat, six artisans
locaux choisis par l’association
PTCE Vivre Les Mureaux
tentent de se faire connaître du
public en leur vendant miel et
bijoux fantaisies.

à exploiter davantage dans le centre
commercial. Comme le relatait
La Gazette dans son édition du 8
juillet, un projet de ferme urbaine
sur son toit, d’environ 13 000 m²,
incluera sur une partie « un
potager » et une « guinguette ». Bien
que le projet ait connu du retard en
raison de l’épidémie, le président de
la société Bellesvilles est rassurant
quant à sa progression.

Les porteurs de projets muriautins choisis par l’association PTCE Vivre Les Mureaux
exposent, pour la première fois, leurs produits d’origine naturelle comme du miel.

EN BREF
MANTES-LA-JOLIE

Le nouveau collège ouvrira bien
en septembre 2021

Cette ouverture entraîne à cette même échéance
la fermeture des collèges André Chénier et Paul
Cézanne.
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LES MUREAUX

L’objectif de ce nouveau collège, qui accueillera 600 élèves est de « redonner de
l’attractivité […] en s’inscrivant sur la requalification du quartier, en agissant à
la fois sur le bâti et le projet pédagogique en sachant que le bâti est au service
du projet pédagogique », poursuit Cécile Dumoulin (LR), vice-présidente du
Département en charge des collèges.

Lors de la séance départementale
du 11 décembre dernier, l’ouverture
du nouveau collège du Val Fourré
a été actée pour septembre 2021,
entraînant la fermeture des collèges
André Chénier et Paul Cézanne à
cette même date. Ces deux établissements « sont aujourd’hui occupés
à 30 % […]. Ce sont des collèges qui
souffrent d’un fort taux de contournement », précise Cécile Dumoulin
(LR), vice-présidente du Département, en charge des collèges. Elle
ajoute : « Le secteur de recrutement
du nouveau collège sera la fusion des
secteurs Cézanne et Chénier. »

L’objectif de ce nouveau collège, qui
accueillera 600 élèves est de « redonner de l’attractivité […] en s’inscrivant sur la requalification du quartier,
en agissant à la fois sur le bâti et le projet pédagogique en sachant que le bâti
est au service du projet pédagogique »,
poursuit l’élue. Pierre Bédier (LR),
président du Département poursuit : « Aujourd’hui, c’est le collège pour
chacun qu’il faut inventer et c’est le
sujet de ce collège […] et je vous convie
surtout à [...] avoir des contacts avec la
direction du collège et des enseignants
pour bien montrer ce que ce collège
apporte de plus ».

GAILLON-SUR-MONTCIENT

Une commission consultative travaille à résoudre
certains problèmes dans la commune afin de créer
à terme un plan de stationnement et de circulation.
LUCILE GIROUSSENS
Dès les premières minutes de
la réunion publique, organisée
à l’automne (avant les nouvelles
mesures de confinement, Ndlr) et
dédiée aux problèmes de circulation et de stationnement dans ce
petit village du Vexin, l’édile JeanLuc Gris (SE) avait donné le ton :
« On ne va pas faire une liste à la
Prévert. »

« Une perception
de la vitesse faussée »
Depuis plusieurs années, la municipalité tente de réduire ces différents problèmes, par le biais d’une
commission consultative, afin de
proposer des aménagements routiers et créer un plan de circulation
et de stationnement. Mais elle
reste consciente qu’en réglant une
problématique sur un coin de rue,
le souci se déplace ailleurs. Chose

dont on pu se rendre compte une
quinzaine d’habitants participant
à un tour du village quelques semaines plus tard.
Sens de circulation et vitesse, danger pour les piétons et absence de
signalisations sont les premiers
sujets soulevés par les Gaillonnais.
« Une rue étroite donne une perception de la vitesse faussée », pointe un
habitant. « Pour venir de la petite
couronne et de villes très denses je me
retrouve dans une situation où en
tant que piéton j’avais moins peur
à Champigny-sur-Marne ou Boulogne-sur-Seine où il y a des aménagements partout, que dans un petit
village », abonde un second.
Et dès le début de la visite de terrain, au mois d’octobre, les premières difficultés arrivent. « La signalisation n’est pas ce qu’elle devrait
être, déplore Jean-Luc Gris à pro-

pos du rond-point de la place de
la mairie. Quand ils descendent, les
gens ne prennent pas le rond-point,
il est trop bas. » Le stationnement
sur la place adjacente empêche,
lui, les bus et transports scolaires
de manœuvrer correctement pour
tourner, les obligeant à faire des
marches arrières. « Toutes les voitures gênent, là c’est clair, note un
Gaillonnais. Normalement c’était
prévu pour que le bus puisse aller
en ligne droite, tourner sur le rondpoint sans faire de marche arrière. »
Des solutions possibles, les riverains proposent, dans un premier
temps, d’améliorer la signalisation
par des flèches matérialisant les
différentes voies, ou un stationnement réglementé à certaines
plages horaires. Mais lors de cette
balade, l’édile tient aussi à rappeler à ses administrés qu’eux aussi
peuvent être responsables de mauvais comportements : à l’intersection des rues de la Cavée et de la
Grande rue, une voiture stationne,
malgré le panneau d’interdiction.
« Aujourd’hui ça se fait à la bonne
franquette […] à partir du moment
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Habitants et municipalité réfléchissent
à de nouveaux aménagements routiers

« La signalisation n’est pas ce qu’elle devrait être, déplore le maire SE Jean-Luc
Gris à propos du rond-point de la place de la mairie. Quand ils descendent, les
gens ne prennent pas le rond-point, il est trop bas. »

où on réglementera […] ce sera le
commissariat, note l’élu. Quand le
commissariat se déplacera dans la
commune, […] ils aligneront tout le
monde. »
La difficulté de résoudre un problème sans en créer un autre, fait
sens à une autre intersection, celle
des rues de la Douaye et des Bouts
de la ville. Une réflexion ayant été
menée pour passer la première rue
en sens unique afin d’éviter un
démarrage en côte pour ceux empruntant la seconde. « Ils montent
dans la côte, ils accélèrent et quand
ils sont en haut ils ne décélèrent pas,
note un riverain de rue des Bouts de

la ville. […] On sait très bien que la
plupart du temps il n’y a pas beaucoup de véhicules qui sortent de là
et quand on traverse on ne ralentit
pas nous. » Un autre constate également le danger de l’intersection,
en pente : « C’est vrai que c’est tellement incliné qu’on ne réfléchit pas à
la priorité, juste à se sortir du truc. »
Jean-Luc Gris, lui, se montre plus
nuancé : « Si on interdit aux véhicules de monter là, ça veut dire qu’on
règle le problème de la visibilité.
Maintenant s’il n’y a plus de visibilité, le mec qui arrive [rue des Bouts
de la ville] il sait qu’il n’y a plus personne et donc il fonce, ça ne règle pas
le problème de vitesse. »
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Dépôts sauvages : le chemin est encore long
pour la forêt de Saint-Germain-en-Laye
Trois ans après leur lancement, les réflexions des
États généraux de la forêt commencent à voir le
jour. Cela-dit, ces ambitions souffrent toujours du
manque de financements.
KEVIN LELONG
Pour préserver la forêt de SaintGermain-en-Laye, « il nous faut
agir vite », expliquait tambour battant le maire de la commune, Arnaud Péricard (LR), au moment
d’en lancer les États généraux en
novembre 2017. Trois ans plus
tard, les idées et financements des
communes fondatrices comme
celle d’Achères, pour lutter contre
la pollution de ce massif forestier,
commencent doucement à voir
le jour. Malgré tout, en ce qui
concerne la question des dépôts
sauvages, il semble encore difficile d’apercevoir le bout du tunnel.
Contactée, la mairie de SaintGermain n’a pas répondu.
« Au départ, le point d’entrée c’était
d’une part, le dépérissement de la
forêt et d’autre part les dépôts sauvages sur lesquels on voulait intervenir », rappelle Annie DebrayGyrard, adjointe à la mairie
d’Achères et membre du comité
de pilotage. Avec son importante
lisière urbaine sur le domaine
forestier, la commune ne pouvait
que constater la dégradation écologique engagée depuis plusieurs
années. Avec plus de trois millions

de visiteurs par an, la forêt souffre
en effet des incivilités récurrentes
liées aux dépôts de déchets.
C’est pour cela qu’était organisée
le 10 octobre dernier, l’opération
« forêt propre ». Ce matin-là, dans
la commune d'Achères, une trentaine de personnes ont arpenté les
sentiers de la forêt pour ramasser
plusieurs dizaines de sacs-poubelles remplis de déchets en tout
genre. « Le but ce n’est pas tant le
ramassage que la sensibilisation des
personnes à leur environnement,
confie l’élue achéroise. C’est une
opération qui est menée sur toutes
les villes signataires des États généraux de la forêt de façon concomitante pour que les gens se sentent
associés à l’effort de tout le bassin. »
« Ça pallie l’incivilité de certains »,
souligne Arnaud l’un des participants. Sur une vingtaine de
mètres, le père de famille de 49
ans doit s’abaisser à de nombreuses reprises pour récolter
cannettes, bouteilles et bouts de
plastique laissés dans les feuillages. Mais ce jogger habitué
des lieux le sait bien, il ne s’agit

En effet, la forêt est vulnérable de
part son étendue. En étant accessible pour les promeneurs, elle
l’est aussi pour les entreprises peu
scrupuleuses. Pour l’Office national des forêts (ONF) et son directeur de l’agence Ile-de-France
Ouest, Michel Béal, il s’agit là
d’un fléau qui persiste. « C’est un
problème qu’il faut prendre à brasle-corps collectivement car ce n’est
pas un problème que l’ONF peut
porter, ce sont les communes qui ont
cette compétence-là », explique-t-il.
À l’issue des États généraux, un
plan d’action avec des opérations
d’investissements a été posé sur la
table, notamment pour résoudre
ce problème. « Il y avait eu, pour
la ville d’Achères, un budget d’investissement de 30 000 euros et de
20 000 euros sur trois ans pour le
fonctionnement », dévoile Annie
Debray-Gyrard.
Grâce à ces fonds, plusieurs voies
d’accès où des dépôts 
sauvages
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là que de la partie immergée de
l’iceberg. « Quand on rentre dans
la forêt, plus loin après, ce sont les
décharges sauvages, c’est surtout ça
qui est révoltant, souffle Arnaud.
On voit qu’il y a des gens qui sont
capables de faire des centaines de
mètres avec un camion pour aller
déposer des gravats là ce n'est pas
acceptable. »

Le 10 octobre dernier était organisée dans toutes les villes signataires des États
généraux de la forêt l’opération « forêt propre ».

qui avaient été recensés ont été
enrochées. « Je ne sais pas si ces
investissements étaient suffisants
mais c’était mieux que rien, comme
l’ONF n’a pas trop de moyens non
plus, ça venait abonder les choses »,
note l’élue achéroise. La Région
Île-de-France a également débloqué des fonds pour financer
des caméras de verbalisation itinérantes qui circulent sur tout le
massif ainsi qu’une application
appelée « AC déchets » permettant
de géolocaliser les déchets. « Ça
ne va pas loin, mais c’est dissuasif et
au moins ça a le mérite d’exister »,
juge-t-elle.
L’ONF a également été aidé par
le conseil régional de manière à
installer des dispositifs bloquant
le stationnement ou l’arrêt des
camions. « On a mis des merlons

de terre qui empêchent le stationnement, on a mis des portiques aux
entrées des parkings laissant passer
que les voitures avec un système
de gabarit, pour faire en sorte que
les camions ou les camionnettes ne
peuvent pas passer ou se stationner », détaille le directeur de
l’agence Île-de-France Ouest
de l’ONF de ces installations
préventives.
Pour Annie Debray-Gyrard, si
le territoire veut se donner les
moyens de ses ambitions, cela
demandera une participation
plus abondante des collectivités :
« Il y a encore des choses qui restent
à faire, mais l’entretien annuel
est évalué à 44 000 euros quand
même, et c’est en ça qu’on demande
aux autres villes [limitrophes] de
participer aux financements. »

EN BREF
MORAINVILLIERS

Deux-cent-trente-sept nouveaux
logements à Mantes U

gérés par le bailleur Les Résidences Yvelines-Essonne, face à la
halle Sulzer, sur une parcelle d’un
peu moins de 14 000 m².

Sur une parcelle d’un peu moins de 14 000 m²,
440 m² sont dédiés à accueillir des commerces
en pied d’immeubles.
Lors de la conférence de presse
dévoilant la programmation de la
halle Sulzer (voir notre édition du
9 décembre), l’Etablissement pu-

« L’acte authentique a été signé en
octobre, c’est assez récent. Je sais que
le promoteur va déposer son permis,
l’idée c’est [...] qu’en fin d’année
[2021] les travaux puissent démarrer », souligne du planning Emmanuel Mercenier, directeur général
de l’Epamsa, de c onstruction d’un
ilôt « assez conséquent ».

blic d’aménagement du Mantois
Seine aval (Epamsa) a également
présenté la construction future de
237 logements, dont 107 sociaux
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Une voie nouvelle
créée

« L’acte authentique a été signé en octobre, c’est assez récent. Je sais que
le promoteur va déposer son permis, l’idée c’est [...] qu’en fin d’année [2021]
les travaux puissent démarrer », souligne du planning Emmanuel Mercenier,
directeur général de l’Epamsa.

En plus des logements, 440 m²
de surface sont destinés à accueillir des commerces en pied d’immeubles. Concernant l’architecture des bâtiments, « l’objectif est
d’éviter ces grandes barres et donc de
jouer sur les niveaux, les hauteurs des
bâtiments », poursuit Emmanuel
Mercenier. Au centre de l’ilôt, se
trouvent espaces publics et jardins.
Pour connecter ces logements à
la gare et l’écostation de bus, une
voie nouvelle « Est » sera créée
et sera raccordée à l’avenue de la
Grande halle.

La Ville planche sur un nouveau
groupe scolaire
La Ville souhaite implanter un groupe scolaire à Bures
pour répondre à l’évolution démographique de son
hameau. Les classes devraient être installées dans un
bâtiment existant, situé rue Sainte-Anne.
« Ça couvrira tout le primaire de
Bures, des trois niveaux de maternelle
aux cinq niveaux d’élémentaires »,
expose Fabienne Devèze la maire
(DVD) de Morainvilliers, de son
projet d’implanter un groupe scolaire dans le hameau de Bures. Tel
que la Ville l’imagine, c’est plus
de 150 élèves qui pourraient être
accueillis à l’avenir dans le « collège
Iforep », situé rue Sainte-Anne.

L’opération d’un mandat
Avec cet équipement, la commune
souhaite doter son hameau d’un
équipement plus pertinent au vu
de son évolution démographique.
« Il y a de grosses différences d’une
année sur l’autre des effectifs scolaires
mais il n’empêche que la tendance est
à une augmentation des effectifs, indique Fabienne Devèze. La problématique à Bures [c’]est des écoles trop
petites, séparées et qui plus est situées

de part et d’autre d’une route assez
passante. »
Pour l’heure, la Ville n’est pas encore propriétaire du bâtiment dont
elle négocie encore le rachat auprès
d’EDF et d’Iforep. « C’est une opération qui va s’étaler sur pas mal de
temps, suggère l’édile. J’aurais même
tendance à dire que ce serait l’opération d’un mandat voire plus, le temps
que les choses se mettent en place. »

LA GAZETTE EN YVELINES

MANTES-LA-VILLE

Tel que la Ville l’imagine, c’est plus
de 150 élèves qui pourraient être
accueillis à l’avenir dans le « collège
Iforep », situé rue Sainte-Anne.

10

N°236 du mercredi 6 janvier 2021 - lagazette-yvelines.fr

FAITS
DIVERS
SECURITE
KEVIN LELONG

LES MUREAUX
Le couvre-feu plutôt
bien respecté

« Le but c’était surtout d’être très visible pour marquer les esprits avant le
réveillon de l’an », explique du dispositif déployé « sur un endroit stratégique » de sa commune, le commissaire divisionnaire des Mureaux.
Car comme détaillé par le président
de la République, Emmanuel Ma-

Le dealer arrêté avec son client

Deux hommes âgés de 23 et 28 ans, ont été
interpellés mardi 29 décembre en pleine transaction
de produits stupéfiants.

Mercredi 30 décembre, la police muriautine
menait une opération de contrôle routier pour
veiller au respect du couvre-feu. Sur environ 150
véhicules contrôlés, cinq circulaient illégalement.

LA GAZETTE EN YVELINES

Dès 20 h, ce mercredi 30 décembre,
il n’était plus possible de quitter la
commune des Mureaux sans devoir
justifier de son déplacement. Dans
la ville, comme dans tout le département, les policiers du commissariat
local ont mené une opération de
contrôle routier visant à faire respecter le couvre-feu, remis en place
par l’exécutif le 15 décembre dernier.
Globalement, la mesure semble
bien respectée par les Yvelinois au
vu du bilan départemental communiqué par les services de police. « En
tout, 996 personnes ont été contrôlées
dans les Yvelines pour 72 verbalisations », résume une source policière.
Cette même source précise d’autant
plus que ces dernières engloberaient
toutes les infractions relevées et pas
uniquement les entorses au couvrefeu.

POISSY

Mercredi soir, une quinzaine de fonctionnaires occupaient la sortie de ville, sur
l’avenue Paul Raoult près du rond-point de l’Europe.

cron (LREM), lors de sa dernière
prise de parole, si le couvre-feu a
été laissé de côté pour Noël, le 31
décembre ne faisait pas office de
seconde exception.
Ainsi, mercredi soir, une quinzaine
de fonctionnaires occupaient la sortie de ville, sur l’avenue Paul Raoult
près du rond-point de l’Europe, en
prenant le soin de contrôler chaque
automobiliste se dirigeant vers l’autoroute. Au total, près de 150 voitures ont été contrôlées entre 20 h et
22 h, pour seulement une dizaine de
verbalisations.
« La moitié des verbalisations concernait un non-respect du couvre-feu »,

rapporte le commissaire. Les policiers muriautins ont également
relevé, ce soir-là, deux infractions
pour détention de stupéfiants et
un défaut de permis, ainsi qu’une
conduite en état d’ivresse.
« On a contrôlé beaucoup de monde
sur la première heure, ça s’est ensuite
fortement calmé après 21 h, constate
le commissaire divisionnaire des
Mureaux. Globalement ils avaient
tous leur attestation. » Visiblement satisfait d’observer le respect des consignes à la veille du
31 décembre, il détaille des motifs
de déplacements : « Ça concernait
essentiellement des départs ou des
retours du travail. »

Pris la main dans... le pochon.
Lors d’une opération coup de
poing, menée par la police pisciacaise, mardi 29 décembre, au niveau de la rue Saint-Exupéry, cette
dernière a surpris un dealer et son
client en pleine transaction. « Il a
été trouvé 50 grammes d’herbe sur le
vendeur », rapporte une source policière. Lorsqu’elle perquisitionne
le domicile de cet homme de 28
ans, la police met la main sur 200
grammes de 
résine de cannabis.

Ce dernier a été interpellé dans la
foulée, tout comme l’acheteur, âgé
lui de 23 ans.
L’arrivée des forces de l’ordre,
quelques instants plus tôt sur les
coups de 14 h 50, avait visiblement été très tendue. « Un groupe
d’une dizaine de personnes a effectué des jets de mortiers [feux d’artifices] dans la direction des fonctionnaires », témoigne une source
policière.

BRUEIL-EN-VEXIN

Le chauffard multi-récidiviste
condamné à quatre mois de prison
avec sursis
Ce Gargenvillois âgé de 59 ans, a été condamné à
quatre mois de prison avec sursis pour avoir conduit,
avec près de 2 grammes d’alcool dans le sang,
à Brueil-en-Vexin, cet été.
« J’étais fracassé », indique de manière plutôt abrupte ce quinquagénaire pour s’expliquer sur les faits
qui lui sont reprochés par le tribunal correctionnel de Versailles, ce
mercredi 30 décembre. Le 14 juillet dernier, ce Gargenvillois, âgé de
59 ans, a été secouru par les pompiers après avoir perdu le contrôle
de sa voiture dans un virage, sur
la commune de Brueil-en-Vexin.
« Votre taux d’alcool dans le sang a

été relevé à 1,99 gramme par litre »,
a rappelé des faits le juge d’instruction. Le casier judiciaire du prévenu mentionnait plusieurs délits
routiers impliquant son alcoolisme.
« J’ai plongé dans l’alcool après mon
divorce en 2016, explique-t-il. Je ne
buvais plus depuis longtemps mais
ma compagne m’a annoncé qu’elle allait me quitter. » Il a été condamné à
quatre mois de prison avec sursis et
à une obligation de soins.
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MANTES-LA-VILLE

POISSY

MANTES-LA-JOLIE

Cet homme de 26 ans a été condamné le 30 décembre
par le tribunal correctionnel de Versailles pour s’en être
pris à sa compagne et à la sœur de cette dernière, au
cours de la journée du 28 décembre.

Les chiens de l’unité
cynotechnique
départementale ont été
formés à détecter les
personnes porteuses du
Covid-19.

Un jeune homme de 19 ans a été victime d’un arrêt
cardiaque dimanche 3 janvier tandis qu’il s’amusait
sur le city stade du complexe Marcel Doret.

Les chiens-pompiers
reniflent le Covid-19

Un stage et quatre mois de sursis
pour le conjoint violent

Mercredi 30 décembre un Mantevillois, âgé de 26 ans, est présenté
en comparution immédiate pour
répondre des accusations de sa
compagne. Âgée de 23 ans, celleci a porté plainte après un différend familial entre ce dernier et la
soeur de la plaignante.

j’ai essayé de les séparer et j’ai pris un
coup », rapporte la plaignante.

Le 28 décembre, le Mantevillois
se rend au domicile conjugal avec
l’intention de récupérer des affaires
après qu’une violente dispute ait
éclaté la veille. Il croise justement
sa conjointe qui rentre chez elle
avec sa sœur de 22 ans. Rapidement
la situation s’envenime et les trois
jeunes gens finissent par se battre.
« Les deux se sont retrouvés à terre

« Je l’ai maîtrisée mais je n’ai pas
donné de coups », assure quant à lui le
prévenu. Il avouera par la suite des
épisodes de violence plus anciens,
« cinq gifles maximum » commis
sur sa compagne. Le tribunal l’a
condamné à effectuer un stage de
prévention de lutte contre les violences conjugales assorti de quatre
mois de prison avec sursis.
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« [La sœur] indique dans sa déposition
qu’elle a reçu des coups de poing et coups
de pieds », relate la procureure de la
république, précisant que celle-ci ne
s’est pas constituée partie civile.

Si le prévenu a nié les faits qui lui étaient reprochés, il a confessé des violences
conjugales plus anciennes commises sur sa compagne.

Après les tests PCR, antigéniques, bientôt les tests de la
truffe dans les Yvelines ? Lundi
28 décembre, le service départemental d’incendie et secours des
Yvelines (SDIS78) a présenté, au
centre de secours de Poissy, son
projet NOSAIS, visant à « lutter contre le Covid-19 » avec le
flair de cinq chiens intégrés aux
brigades cynotechniques.

Repérer
les clusters
Il aura fallu huit semaines d’entraînement au sein de l’École nationale vétérinaire de MaisonsAlfort (Val-de-Marne) pour
que les compagnons des pompiers soient capables de détecter
« l’odeur » du virus. « Ils peuvent
sentir et repérer une infection de
la Covid 19 à l’odeur de la sueur,
explique le SDIS78 du résultat de
cette formation. Cette technique de
détection innovante, déjà mise en
œuvre dans d’autres pays, est une
force sur laquelle le SDIS des Yvelines souhaite avant tout s’appuyer
en interne, pour la détection de
cluster ».

Un jeune homme victime d’un arrêt
cardiaque durant une partie de foot

Ce dimanche 3 janvier, alors que
plusieurs jeunes s’adonnaient à
une partie de football sur le city
stade du complexe Marcel Doret,
situé dans la rue Nungesser et
Coli, dans le quartier du Val Fourré, l’un deux s’est écroulé subitement. Il était environ 15 h, lorsque
ce jeune homme, âgé de 19 ans, a
été victime d’un arrêt cardiaque
sur le gazon synthétique du terrain
de football.

Ce sont ses partenaires de jeu qui
ont prévenu les pompiers. « Les secours ont donc pu intervenir rapidement pour procéder à la réanimation
de la victime », rapporte le centre
opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) yvelinois. Le cœur du jeune footballeur
a pu repartir avant qu’il ne soit
conduit vers l’hôpital GeorgesPompidou (Paris) à bord d’un
hélicoptère de la sécurité civile.

LIMAY

Le voleur était caché sous la couette
Alors qu’ils suspectaient un vol par effraction dans
un pavillon, les policiers ont retrouvé l’un des trois
voleurs caché dans le lit.
Cette cachette d’enfant en dit
long sur le profil des trois jeunes
voleurs interpellés ce samedi 2
janvier. Âgés de 16 et 17 ans,
ces adolescents s’étaient cachés
grossièrement dans la maison
qu’ils venaient de cambrioler.

Retrouvés avec des objets
volés chez un voisin
Il est environ 13 h 30 lorsqu’une
patrouille de police constate
qu’une fenêtre d’un pavillon,

situé rue Pasteur, est brisée. Les
fonctionnaires décident alors
d’entrer à l’intérieur. En arrivant
dans une chambre, ils découvrent
un adolescent caché sous une
couette. « Dans une dépendance à
proximité de la propriété, et fermée
de l’intérieur, étaient cachés deux
autres individus », rapporte une
source policière. Les trois jeunes
hommes, sans domicile fixe, ont
été interpellés en possession
d’un sac qui contenait des objets
volés au voisin, quelques jours
plus tôt.
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La nouvelle s’est répandue très
rapidement durant la semaine du
21 décembre sur les réseaux sociaux. Du 28 décembre au 2 janvier, l’étudiant mantais en troisième année de licence Sciences
et techniques des activités physiques et sportives (Staps) à
l’université Paris Nanterre et
membre de l’équipe de France
d’arts martiaux mixtes (MMA),
Mounir Haddi, proposait à ceux
qui le souhaitaient de venir s’entraîner gratuitement au stade
synthétique Marcel Doret, situé
dans le quartier du Val Fourré
à Mantes-la-Jolie. Pour cela, il
était épaulé de Mossab El Markioui, son collègue de promotion, lui aussi mantais, étudiant
au sein de la même université
et combattant professionnel de
MMA. Tous deux se réjouissent
du succès de l’événement qu’ils
ont baptisé All day week.
« On a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour voir s’il y avait
des gens intéressés par l’idée. Il y
a eu un grand engouement autour
de l’événement. Dès le premier
jour, on était déjà une trentaine.

Du 28 décembre au 2 janvier, deux étudiants ont
organisé au stade Marcel Doret, à Mantes-laJolie, des entraînements sportifs pour trouver la
motivation à se remettre au sport.

Des exercices consistant à porter des poids étaient au programme.

Le deuxième jour on a dépassé la
barre des 40 et aujourd’hui on est
43 », se réjouit le 30 d
 écembre
Mounir Haddi qui espère encore enrichir ses rangs de nouvelles personnes avant la fin de
l’événement notamment grâce

au jour férié du 1er janvier et du
week-end.
D’après les organisateurs, le succès de l’événement s’explique

FOOTBALL
Une première partie
de saison mitigée
Les clubs de vallée de Seine, engagés en National
2 et en National 3, espèrent tous remonter au
classement lorsque les championnats de football
reprendront.
L’année 2021 sera-t-elle placée
sous le signe de la réussite pour
les clubs de football de vallée de
Seine évoluant en National 2 et en
National 3 ? Avant la suspension
de ces deux championnats, décidée le 29 octobre par la Fédération
française de football (FFF) en raison du contexte sanitaire, les performances des clubs engagés dans
ces compétitions n’étaient pas au
rendez-vous depuis le début de la
saison.

« Il faut
qu’on rebondisse »
En National 2, l’AS Poissy se
classait au seizième rang du classement, synonyme de dernière
place du groupe A. Après neuf
rencontres disputées, le club pisciacais ne compte que cinq points
à son compteur, soit 15 de moins
que le leader du groupe Saint-

« Avec les fêtes, je pense aussi que
c’est cela qui a fait en sorte que les
gens se motivent entre eux pour
reprendre ensemble », complète
Mossab El Markioui avant
d’ajouter : « En plus les salles de
sport sont fermées. Il y en a plein
qui sont bloqués à cause de la fermeture des gymnases et qui ne
peuvent plus faire de sport aussi en
ce moment. »

Pryvé Saint-Hilaire (Loiret). Ce
dernier n’a pourtant joué que
huit matchs depuis le début de la
saison.
« C’est toujours compliqué une situation comme celle-là […]. On
n’arrive pas aujourd’hui à sortir de
notre situation qui est extrêmement
préoccupante », expliquait déjà le 9
octobre à La Gazette le président
de l’AS Poissy, Olivier Szewezuk,
de la position du club au classement. Deux mois plus tard, le 11
décembre, son discours était équivalent. « Il faut qu’on rebondisse »,
lâchait-il en espérant que le retour
à la compétition insufflera un
nouveau souffle à l’AS Poissy.
Pour cela, le président du club pisciacais comptera sur le nouvel entraîneur principal, Walid Aïchour,
présenté officiellement sur la page
Facebook du club le 7 décembre,
suite au licenciement de Lau-

notamment par le contexte sanitaire. « Je pense que le conf inement
a joué un rôle, déclare Mounir
Haddi. Le fait de se retrouver ici,
de s’entraîner ensemble, c’est sûr
que cela fait du bien à la tête parce
que s’entraîner tout seul de son côté,
essayer de trouver la motivation,
c’est super compliqué. Il y a plusieurs personnes qui sont venues
me voir et qui m’ont dit que c’était
cela qu’elles aimaient parce qu’elles
rent Fournier, entré en vigueur
le 25 octobre. Walid Aïchour est
un ancien joueur ayant évolué au
niveau national ainsi qu’en Ligue
2 à Istress et qui entraînait depuis
2014 le club de Viry-Châtillon
(Essonne). « Visiblement l’entente
est bonne », soulignait quatre jours
plus tard Olivier Szewezuk au sujet de la relation entre les joueurs
et le nouvel entraîneur principal.

« Retrouver le haut
du tableau »

Ce dernier cas est justement
celui auquel est confronté Aminata, une adolescente mantaise
de 15 ans faisant partie des sept
filles présentes à l’entraînement
ce jour-là. « Je fais du handball et
les gymnases n’ont pas encore rouvert […]. Du coup c’était l’occasion
de faire du sport », explique-t-elle
du motif de sa venue en se réjouissant de la diversité des activités physiques proposées.

« Le confinement a joué
un rôle »
Outre des moments d’entraînements spécifiques dédiés aux
boxeurs et aux footballeurs, les
séances du All day week sont
avant tout interdisciplinaires
avec notamment des exercices
de traction, des portés de poids
ou encore des pompes. « On travaille les mouvements qu’on fait au
quotidien, résume Aminata. Par
exemple, on se baisse et on s’étire. »
poursuivre : « Je pense que l’arrêt du
championnat nous a été préjudiciable
parce que, malgré les résultats négatifs, on commençait à retrouver un
petit peu le niveau auquel on prétendait. Maintenant, l’idée c’est de bien
redémarrer quand on aura le feu
vert [de la part de la FFF] pour la
reprise. Évidemment, l’objectif c’est
de retrouver le haut du tableau ».
Un mauvais départ lié à des mauvais résultats, l’OFC Les Mureaux l’a aussi connu en ce début
de saison. Évoluant lui aussi en

« Je me suis dit qu’il fallait faire
en sorte que les jeunes des quartiers découvrent une autre manière
de s’entraîner, une autre manière
de voir l’entraînement », affirme
Mounir Haddi en expliquant
qu’il a souhaité adapter à un
large public des entraînements
spécifiques au MMA, que des
amis lui avaient demandé de
superviser. « On a donc un peu
de tous les prof ils qui viennent
s’entraîner, complète Mossab El
Markioui. On a des personnes qui
sont des sportifs, des combattants
professionnels, et des f illes qui
s’initient au sport. »

« L’occasion de faire
du sport »
Concernant le choix du terrain permettant la pratique des
entraînements, les organisateurs se veulent pragmatiques.
« Comme le temps n’était pas top
la semaine dernière (la semaine du
21 décembre, Ndlr), on avait peur
qu’il y ait de nouveau de la pluie et
du vent. On est donc venu ici [car
le terrain est couvert] mais s’il y
avait eu une salle ou quelque chose
comme cela qui aurait pu être mise
à notre disposition, on l ’aurait fait
à l ’intérieur », détaille Mounir
Haddi, en précisant que le matériel d’entraînement provient
de son club de MMA, le Chapa
Quente, basé à Mantes-la-Jolie, et qui s’entraîne au gymnase
Lécuyer situé avenue du général
de Gaulle.
National 3, le club muriautin est
actuellement lanterne rouge du
classement avec uniquement deux
points à son compteur. « Quand on
voit notre classement, on s’inquiète et
on a envie d’en découdre », confiait
le club dans l’édition du 16 décembre de La Gazette. Selon ce
dernier, qui espère rebondir lors de
la reprise du championnat, l’OFC
Les Mureaux avait notamment
été affecté par le décès, en septembre dernier, du père de Dominique Gomis, l’actuel entraîneur
du club muriautin.

En National 3, l’entraîneur du FC
Mantois, Robert Mendy, est également insatisfait de son début de
saison. « Concernant le classement,
c’est clair que cela n’est pas du tout ce
qu’on avait espéré en étant relégué
de National 2 (l’an dernier, le club
avait terminé à la dernière place de
ce championnat, Ndlr) », confiait-il
le 13 décembre. Après six matchs
joués, le club ne comptabilise que
cinq points.
« On a pris un mauvais départ tout
simplement parce qu’on n’était pas
tout à fait prêt. La réalité c’est qu’il
y a des joueurs qui ont eu besoin de
beaucoup plus de temps pour s’adapter et puis on n’a pas eu le groupe au
complet au démarrage de la saison »,
ajoute Robert Mendy avant de
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étaient en groupe et que c’était plus
motivant. »
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SPORT

OMNISPORTS
Une initiative étudiante
pour se remettre au sport
rencontre un vif succès

Après six matchs joués, le FC Mantois ne comptabilise que cinq points.
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La Seine mise en
valeur par une
exposition du
peintre Raymond
Renefer

L’exposition Renefer,
peintre de la Seine
organisée au musée de
la batellerie et des voies
navigables est prolongée
jusqu’en juin et propose
aussi une visite virtuelle.

« Un véritable amoureux
de la région »
Selon la Fondation dédiée au
peintre et graveur Raymond Renefer (1879-1957), « 60 œuvres
dont 35 tableaux » seront proposées. Parmi eux, on trouve
l’huile sur toile La Seine en hiver
à Poissy.

Une bande dessinée
sert d’inspiration à
une exposition de
danse
L’événement, intitulé Au
delà des étoiles, aura lieu
du 8 janvier au 3 février à la
médiathèque. Il s’inspire du
premier tome d’une bande
dessinée du même nom.
L’art du dessin au service de la
danse. Du 8 janvier au 3 février,
dans le cadre de la biennale de la
danse, la médiathèque organise
une exposition gratuite sur ce
sujet. Intitulé Au delà des étoiles,
l’événement s’inspire directement
de la bande dessinée du même
nom dont le premier tome s’intitule La naissance d’un crew.

Traumatisée par la guerre

ADAGP / RENEFER.ORG

Contactée, la Fondation affirme
que les œuvres exposées ne représentent pas toutes celles réalisées par l’artiste. « On recherche
toujours des œuvres de
Renefer », indique-ton en précisant que le
peintre, décédé à Andrésy et qui a notamment peint la Seine à
Conflans fin d’Oise
était « un véritable
amoureux de la région ».
Outre
l’exposition
de quelques unes des
œuvres de l’artiste, « des
puzzles » sur le thème
de l’événement sont
également proposés aux
familles pour d
ivertir
Raymond Renefer a notamment peint la Seine à
les plus jeunes.
Conflans fin d’Oise.

JUZIERS

Les enfants invités à participer au prix
du roman jeunesse Kid Bily

Publiée en juin 2020, cette bande
dessinée est écrite par Cee Cee
Mia et illustrée par Julie et Lydia
Fontaine Ferron sous le pseudonyme Lesdeuxpareilles. L’histoire, qui se déroule dans un
quartier populaire, met à l’honneur la danse hip-hop puisqu’elle
sert d’éléments rassemblant six
adolescents dont le lecteur est
amené à suivre leurs rêves. Parmi les personnages principaux,
les deux meilleures amies, Eli
et Marwa, souhaitent devenir
danseuses. Tous vont en tout cas
faire la connaissance de Synapse,
un réfugié syrien passionné de
musique et nouvellement arrivé
dans le quartier. En parallèle de
son amour pour la musique, ce
dernier doit aussi prendre soin de
sa mère qui est traumatisée par la
guerre.

dernier est organisé jusqu’au 14
avril par la bibliothèque Rose
Bily, située au niveau de la place
de la gare.

Jusqu’au 14 avril, les lecteurs de 9 à 12 ans peuvent
voter pour leur roman préféré dans le cadre du prix
roman jeunesse Kid Bily organisé par la bibliothèque
Rose Bily.
« Dix romans à découvrir, deux à
lire au minimum, un coup de cœur
à partager. » Tel est le résumé du

LIMAY

Parmi les livres proposés, on
trouve L’Anguille écrit par Valentine Goby et publié en 2020.
À travers le regard de l’héroïne,
Camille, une collégienne née
sans bras mais douée pour la
natation, l’auteure dénonce notamment la perception du handicap mais aussi le harcèlement
envers les personnes en surpoids
comme c’est le cas pour Halis,
un autre personnage du roman.

règlement incitant les enfants de
9 à 12 ans à participer au prix
du roman jeunesse Kid Bily. Ce

YVELINES

Une carte interactive conçue pour
parcourir les espaces naturels
sensibles

La carte, répertoriant les espaces naturels sensibles,
est accompagnée d’un guide de bonnes pratiques
à adopter lors de leur visite.
L’étang du bout du monde à
Épône, le parc du peuple de l’herbe
à Carrières-sous-Poissy, la forêt des
Terriers située sur les communes
de Magnanville et de Buchelay ou
encore celle des Grands Bois que
se partagent les villes de Morainvilliers et des Alluets-le-Roi. Ces
lieux sont quelques-uns des « 67
espaces naturels sensibles » gérés par
le Département qui a publié, le 23
décembre, sur son site internet, yvelines-info.fr, une carte interactive
répertoriant 18 d’entre eux.

Alors que les activités culturelles
sont restreintes en raison de l’épidémie de Covid-19, cette carte
gratuite permet donc aux habitants
de découvrir ces espaces naturels sensibles. Pour sensibiliser la
population à leur préservation,
elle est accompagnée d’un guide
des bonnes pratiques à adopter au
cours de ces sorties. On y apprend
ainsi, par exemple, qu’en cas de
découverte d’un bébé animal, il ne
faut pas le toucher car « cela pourrait
amener la mère à l’abandonner ».
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La Seine est à l’honneur au musée de la batellerie et des voies
navigables. Initialement prévue
jusqu’au 17 janvier, l’exposition
Renefer, peintre de la Seine est
finalement prolongée jusqu’en
juin. En attendant une réouverture du lieu abritant l’événement,
une visite virtuelle gratuite est
possible. Accessible depuis le
lien view.genial.ly communiqué
le 19 novembre sur la page Facebook de la Ville, l’exposition
en ligne devrait être maintenue
au-delà de la 
réouverture du
musée conflanais.

Le parc du peuple de l’herbe, à Carrières-sous-Poissy, fait partie des 18 espaces
naturels sensibles répertoriés sur la carte interactive disponible sur le site internet du Département.

ORGEVAL

Un questionnaire pour la création
d’un ciné-club

Le sondage a été mis en ligne le 28 novembre sur
le site internet de la Ville. Les habitants peuvent
également noter leurs suggestions.
Pour accroître son offre culturelle,
la Ville envisage de créer un cinéclub. En vue d’obtenir les attentes
des Orgevalais à ce sujet, la municipalité a donc annoncé, le 28 novembre, sur sa page Facebook, qu’un
questionnaire avait été mis en ligne
gratuitement sur son site internet,
ville-orgeval.fr. Le 28 décembre, ce
dernier était toujours accessible aux
habitants souhaitant donner leur
avis à ce sujet.

Parmi les cinq questions posées, on
trouve notamment celle concernant le type de films attendu par
les futurs spectateurs ainsi que la
fréquence à laquelle ils souhaiteront
participer au ciné-club dans le cas
où sa création les intéresserait. Un
encart est également prévu pour
que les habitants puissent par euxmême noter d’éventuelles suggestions.Le lieu qui abritera le projet
culturel n’a pas encore été dévoilé.

Les inscriptions au prix du roman jeunesse Kid Bily se font auprès de la bibliothèque Rose Bily située au niveau de la place de la gare.

Pour participer au prix du roman
jeunesse Kid Bily, les enfants
doivent au préalable s’inscrire
gratuitement auprès de la bibliothèque. Ces demandes se font
par téléphone au 01 34 75 60
48 ou par courriel à l’adresse bibliothequemunicipale@juziers.
org.
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« Dix romans
à découvrir »

Parmi les cinq questions posées, on trouve notamment celle concernant le type
de films attendu par les futurs spectateurs.
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ON EN PARLE
Un appel à la solidarité sur le 95.5
pour vaincre l’isolement

Selon une étude réalisée en 2020
par l’institut d’études du CSA Research, l’isolement touche plus de
cinq millions de Français. Ce mal
silencieux et invisible a des effets
dévastateurs sur un grand nombre
d’entre eux et en particulier chez
les personnes considérées comme
étant les plus vulnérables. C’est
le cas des seniors. Ainsi, parmi
les victimes d’isolement, plus de
quatre millions d’entre elles ont
plus de 60 ans.

d’âge des moins de 35 ans, 66 %
des personnes interrogées considèrent être victimes de solitude et
« d’isolement social ». Cette situation est d’autant plus marquée par
les réseaux sociaux qui permettent
à chacun et chacune d’entre nous
de pouvoir comparer la richesse de
sa vie sociale avec celle des autres.
Mais, comment fait-on pour lutter
contre l’isolement ? Comment estil possible de recréer du lien social
entre les personnes et le maintenir
par la suite ? Pour répondre à ces
questions, l’équipe de LFM a reçu
le président du comité des fêtes
de Limay, Joël Jegouzo, ainsi que

Pour autant, les seniors ne sont
pas les seules personnes concernées par le problème de l’isolement. En effet, dans la classe

la responsable en communication
de l’association Rider’s family life
implantée à Bonnières-sur-Seine,
Marie-Ange de Castro. Selon la
page Facebook de cette structure
associative, le Rider’s family life
réunit notamment « des sportifs et
passionnés de motos ayant pour but
la protection et l’assistance des personnes ». Ainsi, en guise d’exemple,
l’association a distribué, le 26
décembre, des cadeaux et friandises « aux enfants malades et aux
soignants des hôpitaux de Mantesla-Jolie et Poissy ».
LFM RADIO

Agissant sur le terrain, le président du comité des fêtes de Limay, Joël Jegouzo,
et la responsable en communication de l’association Rider’s family life implantée
à Bonnières-sur-Seine, Marie-Ange de Castro, ont uni leurs voix sur le plateau de
LFM pour appeler à la solidarité et l’entraide afin de vaincre l’isolement.

Connaître le Sénat pour comprendre
les décisions votées

Durant l’émission, les deux invités
de LFM ont dressé un constat sur
le plan local en pointant du doigt
le rôle de l’État dans la situation
sanitaire actuelle. Elles sont aussi revenues sur plusieurs points
comme, par exemple, la forte solidarité qui s’est spontanément mise
en place dans le Mantois durant la
crise sanitaire, le besoin de synergie entre les associations pour leur
bon fonctionnement mais aussi
le rôle essentiel de la culture, de
la pédagogie ou encore de l’événementiel, dans la lutte contre
l’isolement.
L’émission On en parle est tous les
jeudis de 11 h à 11 h 45. L’ensemble
de nos émissions est disponible en
replay sur lfm-radio.com.

Entre la crise des gilets jaunes, la
Covid-19 et l’article 24 de la loi
sur la « sécurité globale », les Français montrent leur mécontentement face à des lois qu’ils ne
comprennent pas forcément mais
qui sont mises en place par le gouvernement. De ce fait, un manque
de communication et de compréhension s’installe de plus en plus
entre ce dernier et la population
française ce qui mène à un possible
« divorce » entre les deux.
Selon une enquête du journal quotidien Le Figaro, les Français témoignent d’une baisse de confiance
généralisée envers la classe politique.
Certains ont même perdu une totale confiance envers le président de
la république, Emmanuel Macron

(LREM) mais aussi du premier
ministre, Jean Castex (LREM), qui
voit sa cote de popularité diminuer
au fil des semaines.
Une partie de la population, quant
à elle, se demande toujours comment fonctionne le gouvernement
et le Sénat. La sénatrice des Yvelines depuis 2011 et présidente de
la commission des affaires économiques depuis 2017, Sophie Primas
(LR), explique donc le rôle du Sénat
et son fonctionnement au micro
de LFM. « Il faut donner aux français l’envie de s’intéresser au Sénat »,
déclare-t-elle.
État et Civils, en direct chaque mercredi de 11 h à 11 h 30, s’écoute sur
le 95.5 FM et sur lfm-radio.com.

« Il faut donner aux français l’envie de s’intéresser au Sénat », déclare la
sénatrice des Yvelines depuis 2011 et présidente de la commission des affaires
économiques depuis 2017, Sophie Primas (LR).

JEUX

Comment ça marche ?

Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final
est la découverte du mot central.
Synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. exemple : « lave » main et main « verte ».
Lexique :
VI > verbe infinitf. VC > verbe conjugué. PP > participe passé. NC > nom commun. NP > nom propre. Prép > préposition.
SU > Surnom. AJ > adjectif. AV > adverbe. PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver.
N°45-La
- “Divers”
lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.
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En trouvant les trois mots centraux, vous avez la possibilité de remporter un lot mis en jeu, à l’issue de cycle de 8 semaines, par différents
partenaires de vallée de Seine. Envoyez votre réponse à marcel.pasque@orange.fr avant le 11 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°039 de La Gazette en Yvelines n°235 du 16 décembre 2020 :
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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 !
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Alors que de nombreuses lois sont régulièrement
votées, la population ne comprend pas toujours leur
utilité. La sénatrice des Yvelines, Sophie Primas (LR),
nous éclaire sur ce sujet.

LFM RADIO

Dans l’émission On en parle, la rédaction de LFM
Radio a décidé d’aborder la question de la lutte
contre l’isolement
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