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Outre une baisse de 
chiffres d’affaires, 
beaucoup de 
restaurateurs 
affirment ressentir 
le manque de leur 
clientèle. Certains 
se tournent vers le 
service de livraison 
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Fermés administrativement, 
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s’impatientent
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VALLEE DE SEINE

néanmoins appui sur l’exemple de 
restaurants qui arrivent à fonction-
ner, malgré la crise sanitaire, grâce 
à cette adaptation de leurs services. 
C’est justement pour toutes ces 
raisons que Gérard Bachelier envi-
sage la création d’une plateforme 
permettant la mise en relation des 
restaurateurs avec leur clientèle 
potentielle. 

«  On a pensé qu’on pouvait mettre 
en place quelque chose d’identique à 
Mes commerces à domicile. Ce serait 
Mes restaurants à domicile [qui per-
mettrait] d’identifier les restaurants 
du territoire qui sont prêts à faire de 
la livraison à domicile ou bien de la 
vente à emporter », détaille-t-il. La 
date de mise en service de cette 
plateforme n’a cependant pas été 
précisée. 

Le restaurant américain Jack & 
Joey, implanté dans le centre-ville 
de Mantes-la-Jolie, propose, lui, 
déjà un service de plats à empor-
ter et de livraison. «  [Par le biais 
de ce service], on n’a pas perdu nos 
clients fidèles. C’est pour cela qu’on 
reste ouvert d’ailleurs, pour continuer 
à garder cette relation-là  », affirme 
l’un des gérants. En dépit de ce 
service, le restaurateur ne nie pas 
qu’il enregistre une baisse de son 
chiffre d’affaires, en cette période 
de crise sanitaire. Le gérant ne 
souhaite néanmoins pas divulguer 
le  montant de cette perte. 

Conscient du fait que la livraison 
de repas ou leur retrait ne com-
pense pas entièrement les recettes 
financières des restaurateurs, Gé-
rard Bachelier les met toutefois 
en garde sur le recours aux plate-
formes de livraison. « Quand il faut 
faire de la livraison à domicile, beau-
coup utilisent des plateformes comme 
Uber Eats […], déclare-t-il. Mais, 
elles ne sont pas gratuites. Il y a une 
part du chiffre d’affaires du restaura-
teur qui est prise par ces plateformes. » 

Adrien Wibail, l’un des gérants 
du restaurant situé à l’intérieur 
du Château éphémère à Car-
rières-sous-Poissy, explique, lui, 
en grande partie ses pertes de 
chiffre d’affaires à l’avancement du 
couvre-feu de 21 h à 18 h sur le ter-
ritoire national, annoncé le 14 jan-
vier par le premier ministre, Jean 
Castex (LREM). 

«  Par rapport au couvre-feu à 18 h, 
on ressent l’impact, parce que les gens 
compensent le fait de partir plus tôt 
le midi. On n’a donc plus du tout 

de commandes le midi  », se désole 
le 20 janvier, pendant l’heure du 
déjeuner, ce jeune restaurateur 
devant son carnet de commandes 
désespérément vide. Ayant débuté 
son activité professionnelle le 1er 
janvier, Adrien Wibail ne réalise 
effectivement qu’entre « 30 et 40 % 
du chiffre d’affaires [espéré]  ». Du 
fait de cette nouvelle activité et de 
l’absence, l’an dernier, d’un chiffre 
d’affaires lui servant de référence, 
Adrien Wibail affirme également 
ne pouvoir disposer d’aucune aide. 
«  En tant que jeunes restaurateurs, 
on ne se sent pas du tout soutenus 
[...], regrette-il en précisant qu’il 
exerce son métier par passion. C’est 
compliqué pour nous parce qu’on ne 
peut pas ouvrir au public. C’est ultra 
 frustrant pour nous aujourd’hui. » 

« Un numéro d’urgence »

Gérard Bachelier comprend sa 
frustration. « Pour ceux qui viennent 
d’ouvrir leur restaurant, c’est une 
situation difficile à accepter », confie-
t-il en confirmant le fait que les 
nouveaux professionnels de ce 
secteur ne peuvent pas bénéficier 
de la plupart des aides gouverne-
mentales. «  La CCI a mis en place 
un numéro d’urgence, le 01 55 65 44 
44, lance-t-il à l’intention du jeune 
restaurateur. Il faut que les entre-
prises appellent. Il y a des conseillers 
qui sont là, au bout du fil, et qui dis-
cutent avec eux, qui prennent le temps 
de les écouter, de les orienter et de les 
accompagner.  » Ce service gratuit, 
auquel s’ajoute le prix d’un appel, 
est ouvert du lundi au vendredi, de 
9 h à 17 h 30. 

Contactée le 29 février pour évo-
quer le cas des jeunes restaurateurs, 

une conseillère a affirmé à La Ga-
zette que ces derniers pouvaient ex-
poser leur situation, pour qu’un bi-
lan individualisé soit réalisé, afin de 
répondre au mieux à leurs attentes 
et aux aides auxquels ils pourraient 
éventuellement prétendre. 

Dans le domaine de la restaura-
tion, les gérants des établissements 
ne sont néanmoins pas les seuls à 
être impactés par les restrictions 
sanitaires imposées par le gouver-
nement. C’est également le cas des 
fournisseurs, comme l’explique le 
poissonnier Carlos Monteiro, tra-
vaillant dans le 20e arrondissement 
de Paris. « C’est difficile pour les ap-
provisionnements […], déclare-t-il. 
Vu que les restaurants sont fermés, 
les pêcheurs ne pêchent pas en grosse 
quantité [et] ils sortent moins. » Car-
los Monteiro se réjouit néanmoins 
de sa venue au marché de Triel-
sur-Seine, le 23 janvier, durant le-
quel il tente d’écouler son stock de 
poisson qu’il ne pourra pas vendre 
aux restaurateurs avec lesquels il 
traite habituellement. «  On a eu 
l’opportunité de faire le marché de 
Triel-sur-Seine [et] on va continuer 
[dans le temps]. On est très content. 
On a une clientèle au rendez-vous, 
qui commence à être fidèle. » 

Ce jour-là, lors du marché accueil-
lant des restaurateurs en ville, 
beaucoup de personnes avouent 
être venues pour les soutenir. C’est 
notamment le cas de Laeticia, une 
Trielloise habitant dans le quartier 
de Pissefontaine. «  Je viens pour 
aider les restaurateurs en cette période 
compliquée, explique-t-elle.  Éviter 
la propagation du virus est important 
mais en même temps, il faut bien que 
les restaurateurs travaillent aussi. 
C’est compliqué. » 
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« Par rapport au couvre-feu à 18 h, on ressent l’impact parce que les gens 
compensent le fait de partir plus tôt le midi. On n’a donc plus du tout de 
commandes le midi », se désole le jeune restaurateur carriérois, Adrien Wibail. 

« C’est plus pour continuer à avoir un contact avec les gens que pour l’aspect 
financier parce qu’on a quand même des aides », déclare Yann, un restaurateur 
vernolien sur le motif de sa venue au marché de Triel-sur-Seine  .

jour-là, lorsqu’on l’interroge sur le 
motif de sa présence, tout en conti-
nuant à servir crêpes et galettes à 
ses clients, dont la file d’attente 
s’allonge  progressivement. 

Alors que ses trois employés sont 
au chômage partiel, Yann est tou-
tefois catégorique quant à la possi-
bilité de poursuivre l’activité de son 
restaurant, par le biais d’un service 
de plats à emporter, qui lui per-
mettrait pourtant de conserver un 
lien avec ses clients. « Je ne fais pas 
de ventes à emporter parce que je n’ai 
pas suffisamment de clientèle pour 
que cela soit intéressant d’ouvrir  », 
explique-t-il. 

« On aime bien accueillir 
ses clients »

Gérard Bachelier insiste pourtant 
sur la nécessité de mettre en place 
un dispositif de ventes à emporter 
pour aider les restaurateurs tant sur 
le plan moral que financier. «  On 
sait très bien qu’il y a une crise sani-
taire actuellement et qu’il peut y avoir 
d’autres crises sanitaires du même 
type. Il faut donc absolument que 

«  Les établissements recevant du 
public, notamment les bars et les res-
taurants seront fermés.  » La déci-
sion prononcée le 28 octobre par 
le président de la République, 
Emmanuel Macron (LREM), 
pour enrayer l’épidémie de coro-
navirus, devait durer au minimum 
jusqu’au 1er décembre. Elle a fina-
lement été prolongée jusqu’à une 
date indéterminée. Contactés, 
plusieurs restaurateurs, implantés 
en vallée de Seine, affirment que 
cette absence de réponse concrète 
les «  inquiète ». Outre la baisse de 
leur chiffre d’affaires, compensée 
en partie par les aides financières et 
la possibilité de continuer la livrai-
son à domicile, les professionnels 
de ce secteur disent également res-
sentir le manque de ne pas pouvoir 
recevoir leurs clients à table depuis 
 plusieurs mois.

« On ne crée pas un commerce ou un 
restaurant pour simplement faire du 
chiffre d’affaires, mais aussi parce 
qu’on aime bien accueillir ses clients 
[...], rappelle le 29 janvier, le pré-
sident de la chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) de Versailles-
Yvelines, Gérard Bachelier. Avoir la 

Outre une baisse de chiffres d’affaires, 
beaucoup de restaurateurs affirment 
ressentir le manque de leur clientèle. 

Certains se tournent vers le service de 
livraison à domicile. 

Fermés administrativement, 
les restaurateurs 
s’impatientent

 CELINE CRESPIN

possibilité d’accueillir les clients est es-
sentielle pour eux.  Psychologiquement, 
c’est [donc] difficile. » 

À en croire Yann, le propriétaire du 
restaurant familial Le jardin breton 
à Verneuil-sur-Seine, c’est juste-
ment cette volonté d’être au contact 
de sa clientèle qui l’a conduit à par-
ticiper, le 23 janvier, au marché des 
bords de Seine à Triel-sur-Seine, 
dans lequel les restaurateurs étaient 
conviés. « C’est plus pour continuer à 
avoir un contact avec les gens que pour 
l’aspect financier parce qu’on a quand 
même des aides  », déclare-t-il ce 

les commerçants et les restaurateurs 
s’adaptent à un nouveau système de 
fonctionnement sans abandonner, 
bien sûr, le modèle habituel […]. C’est 
important qu’on garde cette convivia-
lité qui permet d’aller se restaurer 
dans les restaurants  », justifie-t-il 
en insistant sur le fait que la CCI 
accompagne les entreprises dans la 
mise en place d’un tel service. 

Bien que les ventes à emporter ou 
la livraison des plats à domicile 
contraignent les restaurateurs à 
adapter leurs menus, le président 
de la CCI Versailles-Yvelines prend 



« Nous sommes 2 650
collaborateurs engagés à
vos côtés pour un avenir 
plus durable »
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Pas encore livré, l’attractivité confirmée 
pour le nouveau Technoparc

Les Cordées de la réussite donnent le goût 
de « l’ambition » aux élèves

Tandis que les travaux du Technoparc 
Dynamikum, situé sur un ancien parking de 
l’usine PSA, ont débuté au mois de décembre, les 
ventes de locaux ont dépassé les projections.

Depuis dix ans, les Cordées de la réussite 
permettent aux élèves volontaires d’avoir un 
avant-goût de certains cursus sélectifs, comme 
HEC, ou encore Sciences-Po.

POISSY

LES MUREAUX

Le premier de sept bâtiments prévus dans le projet devrait être livré au mois de 
juillet.

« De l’ambition, de l’ambition, de l’ambition », martèlera même la rectrice de 
l’académie de Versailles, Charline Avenel, en conclusion de sa visite. Et la vingtaine 
d’élèves présente, ce vendredi 15 janvier, semble être sur cette même ligne.
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« Les réservations vont bon train », 
se réjouit Frédéric Charpentier, 
le directeur général de la Société 
d’économie mixte pour l’attrac-
tivité de Poissy (Semap), de la 
commercialisation des 17 500 m² 
de plancher de la future exten-

À l’occasion du Comité inter-
ministériel à la Ville, organisé à 
Grigny (Essonne) le 29 janvier 
dernier, le premier ministre Jean 
Castex (LREM) a annoncé sa 
volonté de faire bénéficier 200 000 
jeunes du dispositif Cordées de la 
réussite, selon Francetvinfo. 

« Ça nous initie à des 
méthodes de réflexion »

La semaine précédente, la rec-
trice de l’académie de Versailles, 
Charline Avenel, se rendait jus-
tement au lycée François Villon, 
où ces programmes permettant 
aux élèves post-bac d’accéder à 
des filières sélectives, ont été mis 
en place il y a environ dix ans. 
Pour l’équipe éducative, l’objectif 
est de donner un autre horizon à 
ces élèves, les Cordées préparant 
notamment aux concours d’HEC, 

 KEVIN LELONG

 LUCILE GIROUSSENS

de Sciences-Po ou aux classes 
préparatoires et proposant des 
 immersions dans les cursus visés. 

«  De l ’ambition, de l ’ambition, de 
l ’ambition  », martèlera même la 
rectrice en conclusion de sa visite. 
Et la vingtaine d’élèves présente, 
ce vendredi 15 janvier, semble être 
sur cette même ligne. « Ce que je 
voulais c’était avant tout me fami-
liariser avec cet environnement là, 
voir comment c’était, etc. pour mieux 
appréhender ce qui va venir après », 
souligne Menel, en première et 
intégré dans la Cordée HEC. 

Créée en 2010, cette cordée est la 
première à avoir été proposée par 
le lycée. « Eux nous ont choisi parce 
qu’on correspond à des critères parti-
culiers, quand HEC vient vers nous, 
c’est parce qu’on on a tant de bour-
siers [...] et eux pour avoir des finan-
cements doivent avoir des élèves qui 

correspondent à des zones géogra-
phiques particulières  », détaille de 
ces partenariats Nathanaël Gos-
set, conseiller principal d’éduca-
tion. 

Basés en premier lieu sur la moti-
vation et les résultats scolaires, ces 
dispositifs peuvent parfois intimi-
der les élèves. «  Avant j’avais un 
peu peur de ce qu’il y allait avoir, 
le niveau, de la rigueur qu’il fallait 
avoir et là ça m’a vraiment, entre 
guillemets détendu  », pointe Ibra-
hima, Terminale se préparant à 
entrer en classe préparatoire. « On 
est prêts à faire ce sacrifice là parce 
que c’est vraiment hyper intéressant, 
ça nous amène pas mal d’heures, no-
tamment de maths, à nous préparer 
à la quantité de cours qu’on pourrait 
avoir ensuite en prépa, et ça nous 
initie à des méthodes de réflexion et 
de travail qu’on pourrait avoir en 
prépa », abonde Elias, de la même 
cohorte. 

« On a très peu de demandes prépa, 
on sent une certaine frilosité qui est 
assez extérieure au secteur puisqu’il 
n’y a pas de prépa aux Mureaux, la 

plus proche c’est le lycée Saint-Exu-
péry à Mantes », reconnaît le pro-
viseur Vincent Perrilat-Mercerot. 
D’autres sont plutôt victimes de 
leur succès. « Pour la Cordée IEP, on 
a rajouté un contrôle d’anglais sup-
plémentaire, pour éliminer des élèves 
qui objectivement ne l ’auraient pas 
eu », note Nathanaël Gosset. 

Tous en tout cas aimeraient faire 
profiter leurs camarades de ces 
dispositifs. « Pour HEC on a eu un 
mail de notre CPE pour s’inscrire et 
je pense que beaucoup ont lu le mail 
sans s’y intéresser, et ensuite quand 
on répond on a une réunion, une pré-
sentation globale et après on s’inscrit, 

détaille Mina, en première, pour 
la Cordée HEC. Quand j’ai com-
mencé j’en ai parlé à des amis et c’est 
là qu’ils ont été intéressés. Je pense 
que pour faire la promotion de ces 
programmes il faudrait vraiment 
une réunion [en amont]. »

Une autre demande à revoir le 
plan de transport, ces cours ren-
forcés n’étant pas desservis par 
le ramassage scolaire. «  Il y a des 
élèves qui sont assez découragés, moi 
par exemple, j’habite à Vaux-sur-
Seine et je dois prendre trois bus le 
mercredi pour rentrer, ça me prend 
une heure à une heure et demie  », 
témoigne-t-elle. 

sion du Technoparc, intitulée 
Dynamikum, et située de l’autre 
côté de la départementale 30 sur 
un ancien parking de l’usine du 
groupe PSA. Alors qu’un tiers 
du site est déjà commercialisé, le 
premier des sept bâtiments pré-

vus devrait être livré au mois de 
juillet. 

En 2014, le groupe PSA avait 
exprimé l’envie de se séparer d’un 
certain nombre de ses actifs dont 
cet ancien parking situé à l’entrée 
de son site. Alors dans son pre-
mier mandat de maire, Karl Olive 
(DVD), se positionne, au travers 
de la Semap, sur ce terrain d’envi-
ron 4 ha avec l’ambition de créer 
« une zone de développement écono-
mique » dans la continuité de son 
Technoparc, installé en face. Un 
investissement de deux millions 
d’euros HT pour la Semap, qui a 
confié l’aménagement du site au 
groupe Essor. 

«  N’importe quel promoteur aurait 
pu l ’acheter pour faire des produits 
qu’on n’aurait pas maîtrisé, […] là 
ça permet de contrôler la qualité de 
fabrication, ou les entreprises qui 
vont s’y installer  », explique Fré-
déric Charpentier de cette acqui-
sition. Le projet prévoit donc la 
construction de locaux d’activités 
allant de 150 à 250 m², permet-
tant de faire du stockage et d’y 
installer des bureaux. 

« Ce parc répond à une demande de 
locaux qui sont difficiles à trouver 
sur toute la vallée de Seine, pour-
suit-il. Pour exemple, sur le Tech-
noparc Cristal (géré par la Semap, 
Ndlr), j’ai quinze locaux d’activité 

qui sont pleins à craquer, il y a même 
une liste d’attente de  locataires 
 potentiels. » 

Concernant les entreprises juste-
ment, les deux premières, toutes 
deux originaires des Hauts-de-
Seine, sont attendues dans les 
prochains mois. « Ce sont des entre-
prises dans le domaine du bâtiment 
et de la fourniture de bureau, […] 
qui avaient besoin de s’agrandir ou 
de se regrouper », indique le direc-
teur de la Semap. Des sociétés 
de services, de maintenance de 
bâtiments ainsi que des artisans 
devraient s’installer dans le Tech-
noparc Dynamikum. Parmi les 
entrepôts qui ont d'ores et déjà été 
réservés, certains ont directement 
été achetés par les entreprises 
qui y installeront leur activité 
et d’autres ont été vendus à des 
 investisseurs pour de la  location. 

Car le chantier ne sortira pas de 
terre dans sa totalité, mais par 
phases. Les travaux de la première 

des trois tranches, composée de 
trois bâtiments, ont débuté au 
mois de décembre lorsque 50  % 
de la commercialisation de celle-
ci avait été atteint. «  En janvier 
on a validé le fait qu’on a vendu la 
totalité de la première tranche, on 
avait besoin de la moitié pour la 
démarrer et en fait, on a tout ven-
du  », explique Benoît Berger, du 
groupe Essor. 

Un investissement  
de deux millions d’euros

Grâce à ces résultats, les travaux 
de la tranche suivante pourront 
ainsi commencer plus tôt que 
prévu, «  dès l ’été 2021  ». Selon 
Essor, l’entièreté du projet de-
vrait être livrée pour le début de 
l’année 2023. «  C’est un projet de 
construction qui était prévu sur trois 
à quatre ans mais si on poursuit 
sur ce rythme ça se fera de manière 
plus courte », estime de son côté le 
 directeur de la Semap. 

Le fournil de la boulangerie Touflet attendu 
sur place

La boulangerie pisciacaise Touflet, dont un projet immobilier se des-
sine sur son site actuel rue du Docteur Schweitzer (voir édition du 4 
novembre), devrait être l’une des enseignes à s’installer dans la première 
tranche du nouveau Technoparc. Mais avant de faire ses cartons, l’entre-
prise, à l’étroit dans les hauts de Poissy, doit déjà finaliser la vente de son 
site actuel avec le promoteur, Les Nouveaux constructeurs. « Le dossier de 
la boulangerie Touflet est un peu en stand-by puisque la vente a pris un peu 
de retard », confie Frédéric Charpentier, le directeur général de la Société 
d’économie mixte pour l’attractivité de Poissy (Semap).
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La halle a été choisie par un « repéreur » pour tourner une publicité le 27 janvier pour une marque de transac-
tions bancaires. Elle sera diffusée sur internet dès la fin février. « On cherchait une place pour recréer un marché 
aux puces et du coup c’était parfait », déclare la directrice de production, Mélanie Jackson. Des plans seront 
aussi tournés dans une maison située avenue Foch et à Paris. Pour le tournage, plusieurs habitants se sont 
mobilisés comme Samuel, un figurant qui a postulé, trois jours plus tôt, après avoir vu une annonce postée 
sur Facebook. Il sera rémunéré 90 euros. 

VILLENNES-SUR-SEINE  
La halle retenue pour le tournage d’une publicité

La Seine est surveillée de près 
en ce début du mois de février, 
Météo-France ayant émis ce lundi 
1er février une alerte jaune pour 
les crues dans le département des 
Yvelines. «  Le niveau de la Seine 
continue de monter à Poissy pour 
atteindre 20,5 mètres ce dimanche 
31 janvier à 6 h 30, indique la page 
Facebook de la commune. Le Plan 
Communal de Sauvegarde est au 
niveau pré-Alerte.  » À Villennes-
sur-Seine, le niveau 1 du plan de 
sauvegarde communal a été activé. 

Le site internet Vigicrues pré-
voit, lui, que le niveau de la Seine 
atteigne au plus haut, 4,3 mètres 
d’ici la soirée du mardi 2 février. À 
Limay ce niveau pourrait atteindre 
5,61 m. À Méricourt, même si 
les prévisions ne sont pas encore 
publiées, la courbe  d’évolution 
montre une montée rapide. 

La préfecture des Yvelines a ap-
pelé à la vigilance sur son compte 
Twitter  : «  Prévoyez des moyens 
d’éclairage de secours et faites une 
réserve d’eau Potable. Mettez en 
sécurité vos biens susceptibles d’être 
endommagés et surveillez la montée 
des eaux. Limitez vos déplacements 
et mettez vous à l ’abri. » 

Une alerte jaune – crues a été 
émise ce lundi 1er février par 
Météo-France. 

VALLEE DE SEINE  
La montée de la 
Seine scrutée

VALLEE DE SEINE  
Trois arrêts pour le 
Bus santé femmes
Depuis 2010, il sillonne 
départements des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine pour 
accompagner les femmes les 
plus fragiles. 

Malgré la pandémie, le Bus santé 
femmes, lancé en 2019 par l’Ins-
titut des Hauts-de-Seine et les 
Départements des Yvelines et 
des Hauts-de-Seine, continue sa 
route en proposant de nouvelles 
dates, gratuites. Un nouvel arrêt 
est prévu ce vendredi 5 janvier à 
Carrières-sous-Poissy, au pôle 
Michel Colucci, de 13 h à 17 h. 

« Ce projet de bus pour les femmes est 
né de ces différents constats  : offrir 
une écoute pour diminuer le senti-
ment de solitude en laissant venir 
librement les femmes dans le Bus, 
rappelle l’Institut des Hauts-de-
Seine sur son site internet. Celui-
ci permettrait aussi d’accompagner 
les femmes les plus fragiles qui ne 
vont pas dans les dispositifs d’accueil 
spécifiques et publics. » 

D’autres dates plus lointaines, 
sont prévues en vallée de Seine. 
Le Bus santé femme fera notam-
ment étape à Limay les jeudi 18 
et vendredi 19 mars, de 13 à 17 h, 
respectivement sur la place des 
Fêtes et sur le parking du com-
plexe sportif Auguste Delaune. 
Un arrêt est également prévu à 
Meulan-en-Yvelines les mardi 30 
mars et mercredi 1er avril. 

 EN IMAGE
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Alors que le Sénat a tranché, la semaine dernière, pour un report des 
élections départementales et régionales en juin, dans une tribune parue 
dans l’Opinion le jeudi 28 janvier, le maire de Poissy, Karl Olive (DVD), 
et 120 autres maires et élus, ont appelé à « déconnecter » ces deux scru-
tins, devant se tenir aux mêmes dates, mettant en avant des contraintes 
logistiques. 

« Pour une ville comme Poissy, 37 000 habitants, cela implique de mobiliser 
plus de 270 personnes, à chaque tour. Pour les villes de plus de 80 000 habi-
tants, et il y en a cinquante, cela représente au moins 770 personnes, et même 
plus d’un millier pour les très grandes, détaille-t-il. Certaines n’auront pas les 
ressources ou les locaux, ces derniers devant être doublés, avec des contraintes 
alourdies pour respecter gestes barrières et mesures sanitaires. » 

De plus organiser ces deux scrutins à des échéances différentes, permet-
trait également aux électeurs d’en saisir plus pleinement les enjeux. « Une 
élection a vocation à être aussi un moment de pédagogie. L’élection départe-
mentale relève d’enjeux de proximité et peut constituer, en fait, le troisième 
tour des municipales. L’élection régionale répond à des problématiques plus 
globales et sert souvent de tour de chauffe à la présidentielle, poursuit-il. Et 
n’oublions pas que les modes de scrutins sont distincts, l’un étant un vote direct 
uninominal (départemental) et l’autre un scrutin de listes (régional). » 

Les téléspectateurs de vallée de Seine et plus particulièrement les Achèrois 
auront reconnu un lieu familier dans l’émission Le Jour du Seigneur dif-
fusée ce dimanche 31 janvier sur France 2. Effectivement, la messe était 
célébrée en direct de l’église Saint-Martin. L’office a été conduit par le 
père Jean-Pierre Zimille Tran, curé de la paroisse. 

« La communauté paroissiale d’Achères, formée de personnes de divers horizons, 
sensibilités et âges, s’apprête à vivre cette messe télévisée comme un temps fort de 
rassemblement et de communion », annonçait l’équipe dans un communiqué 
de presse. Compte-tenu des contraintes sanitaires, l’accès était limité à 40 
personnes. 

Les automobilistes franciliens espérant 
rentrer chez eux avant le couvre-feu de 
18 h ont bien grincé des dents, ce di-
manche 31 janvier, avant d’accéder au 
péage de Buchelay sur l’A 13, dans le sens 
province-Paris. Une opération de contrôle 
d’attestations, en présence du ministre de 
l’intérieur, Gérald Darmanin (LREM), 
avait en effet pris place, occasionnant un 
bouchon d’une vingtaine de kilomètes.

« Comment osez-vous ?, s’indigne un inter-
naute sur Twitter. Partis à 16 h pour arriver 
avant 18 h, 2 h de bouchons parce que vous 
avez bloqué le péage à 17 h 15. » Plusieurs 
autres opérations simultanées ont eu lieu 
sur le périphérique parisien, suscitant éga-
lement de la colère. Selon le député Mo-
dem, Bruno Millienne, présent sur place, 
le bilan de cette opération s’élève à « une 
dizaine de verbalisations », rapporte-t-il sur 
Twitter. 

Les nouveaux centres de vaccination 
n’ouvriront pas tout de suite
Depuis plusieurs semaines, les maires de vallée 
de Seine font part de leur souhait d’ouvrir des 
centres de vaccination. Mais dépendants des 
doses de vaccins reçues, rien n’est encore acté. 

VALLEE DE SEINE

tementale de santé (ARS), le 7 
janvier dernier,  ces ouvertures 
ne se feront pas avant plusieurs 
semaines,  préviennent-ils. 

«  Notre candidature est allée à 
l ’ARS, on nous a dit que pour l ’ins-
tant on n’ouvrirait pas de centres 
supplémentaires en dehors de ceux 
qui sont déjà ouverts dans la mesure 
où, […] l ’approvisionnement des 
vaccins pose problème donc ouvrir 
un centre de vaccination s’il n’y a 
pas de vaccins dedans c’est inutile », 

Après Poissy, Mantes-la-Jolie 
et Les Mureaux, nombreux sont 
les maires de vallée de Seine à 
demander et se préparer à l’ouver-
ture d’un centre de vaccination 
dans leurs communes respectives, 
ceux existants étant pris d’assaut. 
Mais dépendantes du nombre 
de doses de vaccins attribué au 
département, d’un minimum de 
«  5 000 par semaine  », indiquait 
Marion Cinalli, directrice yve-
linoise de la délégation dépar-
tementale pour l’Agence dépar-

« Ouvrir un centre de vaccination s’il n’y a pas de vaccins dedans c’est inutile », 
note ainsi le maire d’Epône, Guy Muller (LR), ce vendredi 29 janvier, à l’occasion 
d’une opération de dépistage (voir encadré). 
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note ainsi le maire d’Epône, Guy 
Muller (LR) ce vendredi 29 jan-
vier à l’occasion d’une opération 
de dépistage (voir encadré). 

Pour autant, ce 26 janvier, la pré-
fecture des Yvelines avait autorisé, 
par arrêté, à ouvrir des centres de 
vaccinations dans les maisons 
médicales de Hardicourt, Meu-
lan-en-Yvelines et Triel-sur-
Seine. Avec celui des Mureaux, 
ces trois centres forment le CPTS 
Val de Seine. Un regroupement 
par bassin de population qui est 
aussi l’argument de Guy Muller : 
« On est à mi-chemin entre Poissy et 
Mantes, avec un bassin de vie qui 
est assez important, Epône, Auber-
genville, Gargenville et tout ça, ça 
fait 30 000 habitants qu’on pour-
rait accueillir pour faire de la vac-
cination.  » Mais à Aubergenville, 
le maire, Gilles Lécole (LR), a 
lui aussi fait acte de candidature 
pour la maison des associations, 
« lieu remplissant tous les pré-requis 
imposés par les services de l'État ». 

Leur homologue magnanvillois 
Michel Lebouc (DVG), les re-
joint également sur cette question 
du bassin de vie. «  On travaille 
pour avoir un centre de vaccination 
sur Magnanville, on a l'infrastruc-
ture, on est en train de travail-
ler les moyens logistiques  », fait-il 
savoir dans un live Facebook, le 
18 janvier. S’il devait voir le jour, 

ce centre s’adresserait également 
aux « villages alentours ». Mais l’élu 
insiste sur un autre point pour 
justifier de la nécessité du centre. 
« Nous avons la population la plus 
âgée du territoire de la communauté 
urbaine, explique-t-il. On est pra-
tiquement, sur la population de 75 
ans, à 15  % de la population de 
Magnanville et quand on redescend 
à plus de 65 ans, on est à un quart. »

À Verneuil-sur-Seine et Ver-
nouillet, un travail entre les 
deux communes est mené afin 
de pouvoir ouvrir un centre 
de vaccination «  au gymnase de 
l ’Amandier  », précise la Ville de 
Verneuil-sur-Seine sur sa page 
Facebook. «  Pour l'instant, il n’y 

a que 450 doses de vaccins dispo-
nibles [à l ’échelle des Mureaux], ce 
qui est beaucoup trop peu », indique 
dans un live, le maire vernolien 
Fabien Aufrechter (LREM) ce 
mardi 26 janvier. Quelques jours 
avant, le 20 janvier, son homo-
logue vernolitain Pascal Collado 
(SE), annonçait que des réunions 
« avaient lieu avec le pôle santé des 
Mureaux, pour travailler  » sur ce 
déploiement. Mais qu’en atten-
dant, «  nous nous positionnons en 
soutien [du centre de vaccination] 
de la maison de santé de Triel ». Se-
lon le site internet d’informations 
départementales Yvelines infos, 
au 26 janvier « 17 200 personnes » 
avaient reçu leurs  premières doses 
de vaccin. 

Dans son édition du 6 janvier dernier, La 
Gazette relatait dans sa rubrique Indis-
crets, une tribune cosignée par le maire de 
Magnanville Michel Lebouc. Elle l’iden-
tifiait par erreur comme étant DVD, alors 
que l’édile magnanvillois est bien étiqueté 
DVG. La Gazette présente ses sincères 
excuses au principal  concerné, ainsi qu’à 
ses lecteurs. 

Depuis septembre, « 20 000 tests PCR » réalisés 
avec l’aide de la Région

Alors que la campagne de vaccination connaît quelques ralentissements 
au niveau national, les campagnes de dépistages se poursuivent dans les 
différentes communes. Ce vendredi 29 janvier, la commune d’Epône 
accueillait une opération, en partenariat avec la Région. 

« Là on est dans le cadre du bus rural qui sillonne l ’Île-de-France, on a quatre 
bus qui vont dans les zones vraiment plus éloignées des pôles urbains pour 
que ces zones soient accessibles à tous  », explique Alexandra Dublanche 
(Libres!), vice-présidente régionale à la ruralité. Des tests effectués de-
puis septembre, elle en précise le nombre : « Dans les gares, on a fait plus de 
55 000 tests antigéniques, […] là dans le cadre de ce bus, il s’est déplacé dans 
230 communes depuis septembre et on a fait environ 20 000 tests PCR. »

Des opérations qui restent pertinentes, selon le maire épônois Guy Mul-
ler (LR) : « Ce matin en une demi-heure il y en a eu une trentaine [de per-
sonnes]. […] En septembre on avait 500 tests, il n’y en avait pas assez, les 
gens ont fait la queue et sont repartis sans être testés. »
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Quel avenir pour la Pointe 
de Verneuil ?
Depuis l’abandon, en juillet 2020, du projet de 
marina sur la Pointe de Verneuil, un nouveau 
projet se dessine. Il verrait la partie nord 
préservée et les logements déplacés. 

VERNEUIL-SUR-SEINE

LES MUREAUX  
Les soignants réclament 
leurs heures de repos

LIMAY  
Le recours de Cécile Dumoulin rejeté

Le personnel hospitalier du site de Bécheville a 
débuté, le 25 janvier, un mouvement social pour 
exiger une augmentation des temps de repos de 33 à 
36 heures hebdomadaires. 

Des irrégularités ont été constatées par le tribunal 
administratif le jour du scrutin, mais elles n’en n’ont 
pas altéré la sincérité. 

l’infirmier et  secrétaire général de la 
CGT au Chimm, David Frigère.

Pour l’infirmière et syndiquée à 
la CGT, Séverine Guillotin, cela 
permettrait de plus écouter les 
patients. « On manque de patience à 
cause de la fatigue et on n’a pas à la 
faire subir à nos patients. On a donc 
tendance à écourter ce qui est dialogue 
pour se concentrer sur tout ce qui est 
technique et éviter les erreurs graves », 
déclare-t-elle. Contactée, la direc-
tion n’a pas souhaité s’exprimer. La 
mobilisation perdurera les lundis 
tant que la revendication deman-
dée depuis « plus d’un an » n’est pas 
appliquée. 

Le 25 janvier, une vingtaine de soi-
gnants du centre hospitalier inter-
communal Meulan-Les Mureaux 
(Chimm), travaillant sur le site de 
Bécheville, a répondu à l’appel de 
la CGT pour réclamer le respect de 
leur temps de repos.  

«  Nous demandons à la direction de 
respecter la réglementation sur le temps 
de récupération des agents, à savoir 
qu’ils ont droit à 36 heures de repos 
consécutif hebdomadaire et cela n’est 
pas respecté. Lorsque les agents tra-
vaillent du soir, ils finissent à 21 h 30, 
ils ont un repos le lendemain et ils 
reprennent du matin à 6 h 30. Cela ne 
fait que 33 heures de repos ! », affirme 

«  Le tribunal confirme le scrutin 
et ainsi le choix des Limayennes et 
des Limayens pour la liste que j'ai 
conduite, se satisfait le maire Eric 
Roulot (PCF) dans un communi-
qué. […] Mon équipe et moi-même 
pouvons désormais consacrer toute 
notre énergie au service de notre 
ville et de ses habitants, en laissant 
derrière nous les manœuvres de 
mauvais perdants. » 

Le 25 janvier dernier, le tribu-
nal administratif de Versailles 
a rejeté le recours formulé par 
la conseillère départementale et 
conseillère municipale d’opposi-
tion, Cécile Dumoulin (LR), et 
visant à faire annuler les résultats 
du scrutin du 28 juin dernier. Si 
le tribunal de Versailles a relevé 
quelques irrégularités le jour du 
scrutin, « il ne ressort pas des pièces 
du dossier qu’[elles], aient été l ’oc-
casion de fraude, ni qu’elles aient 
affecté la  sincérité du scrutin ».

« Le tribunal confirme 
le scrutin »

Par communiqué, Cécile Du-
moulin « prend acte  » de la déci-
sion. «  Il ne s'agit cependant pas 
d'un blanc-seing, poursuit-elle. 
[…] On peut tricher mais ce n’est 
pas grave. […] Je reste détermi-
née avec mon équipe à être une 
force d ’opposition à la majorité 
 municipale et de proposition pour 
Limay. » 

La zone identifiée pour implanter le nouveau quartier est située chemin du 
Rouillard, où est installée notamment l’usine Val de Seine Enrobés.

Une vingtaine de soignants du centre hospitalier intercommual Meulan-Les Mureaux 
(Chimm) travaillant sur le site de Bécheville a répondu présent à l’appel de la CGT. 

« Il ne s'agit cependant pas d'un blanc-
seing », note Cécile Dumoulin (LR). « Le 
tribunal confirme le scrutin et ainsi le 
choix des Limayennes et des Limayens 
pour la liste que j'ai conduite », se 
satisfait Eric Roulot (PCF) dans un 
communiqué. 
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sites d’Île-de-France pour les oiseaux 
hivernaux, c’était une catastrophe.  » 
En juin 2020, l’Adiv avait égale-
ment lancé un recours auprès du 
tribunal administratif, après que 
la Znieff ait été rendue construc-
tible par une modification du Plan 
local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI). «  Les modifications étaient 
calquées sur le projet de Bouygues 
pour qu’il puisse aboutir, estime-t-il. 
Je pense que notre action a influencé 
l’abandon du projet. » 

Cela dit, même si UrbanEra a re-
noncé à  l’idée de construire sur la 
Znieff, pour l’heure, la zone reste 
toujours «  constructible  » tant que 
les lignes du PLUI ne seront pas 
modifiées. C’est pourquoi, Ville et 
associations souhaitent désormais 
« sacraliser » cette partie nord de la 
Pointe de Verneuil. 

« On travaille pour faire, ici, des amé-
nagements pour que le public puisse 
observer les oiseaux », confie le pré-
sident de l’Adiv. « On va essayer de 

C’est un projet vieux de plusieurs 
années qui est à redéfinir. En juillet 
2020, le devenir de la pointe de Ver-
neuil, située au milieu des étangs de 
l’Île de loisirs Val de Seine, a pris un 
nouveau tournant avec la décision, 
de la société Bouygues immobilier, 
de renoncer au projet très contesté 
de quartier-marina sur cet espace 
naturel. Comme imaginée par la 
nouvelle municipalité, qui en a 
négocié l’abandon, une partie de la 
Pointe pourrait être aménagée pour 
accueillir une zone d’activités éco-
nomiques. Quant aux logements, 
un nouveau quartier serait implanté 
en lieu et place de la zone indus-
trielle située chemin du Rouillard, 
en face de la base de loisirs. 

Porté par l’ancien maire, Philippe 
Tautou (LR), sous l’impulsion de la 
vente du terrain de l’Établissement 

le promoteur avait demandé l’annu-
lation de l’enquête publique, prévue 
entre septembre et octobre 2020. 
« Nous souhaitons par la présente vous 
demander l’annulation de l’enquête 
publique afin de pouvoir faire évoluer 
le projet urbain, notamment en sup-
primant les constructions prévues au 
sein de la Znieff de type 1 présentes au 
nord du site  », écrivait Yann Aubry 
le directeur général d’UrbanEra, la 
société du groupe Bouygues Immo-
bilier, dans un courrier envoyé au 
préfet des Yvelines. 

« Ça a été très soudain, note de cette 
décision Bernard Destombes, le 
président de l’association Adiv En-
vironnement. On a toujours expliqué 
qu’on n’était pas contre une urbanisa-
tion raisonnable mais là, aller mettre 
des immeubles de cinq étages au milieu 
d’un site qui fait partie des  principaux 

la reclasser en Znieff puisqu’elle avait 
été déclassée par l’ancienne majorité 
en janvier (2020), précise de son 
côté le maire, Fabien Aufrechter 
(LREM). Et puis maintenant on est 
en train de travailler avec UrbanEra 
sur un contre-projet, c’est nous qui leur 
avons montré comment on voyait le 
territoire ».

En septembre 2020, l’édile nouvel-
lement élu présentait, sur place à La 
Gazette, sa volonté de garder cette 
partie de la Pointe vierge. « C’est un 
endroit qui est vraiment extraordi-
naire, tous les week-ends il y a énormé-
ment de promeneurs qui viennent ici, 
on doit le valoriser », désigne-t-il en 
pleine déambulation sur les berges.

À l’entrée de la Pointe, le long du 
chemin de la Seine, un site indus-
triel devrait, quant à lui, faire partie 
du nouveau projet, imaginé entre la 
Ville et le promoteur. « Ici le sol est 
pollué, la dalle est bétonnée, amiantée, 
c’est vraiment la zone à revitaliser et 
où tout le monde est d’accord, même les 
écolos, explique Fabien Aufrechter, 
qui souhaite y voir s’implanter une 
zone d’activités économiques. Il y a 
eu beaucoup de demandes d’implanta-
tion. Maintenant, il faut qu’on regarde 
si c’est vraiment rentable car on a un 
enjeu de dépollution des sols. » 

Du côté de l’Adiv, on rejoint visi-
blement les ambitions municipales. 
«  C’est sûr que pour l’instant ça ne 
fait pas rêver, l’entreprise qui est ins-
tallée là fait du stockage de déchets, 
indique Bernard Destombes. S’il 
n’y a pas de logements, il y aura moins 
de monde donc pas énormément de 
 perturbations ». 

Concernant les logements pré-
vus dans l’ancien projet, la Ville 
envisage désormais la création d’un 
nouveau quartier à proximité de la 
gare des Clairières. La zone identi-
fiée est située chemin du Rouillard, 
où est installée notamment l’usine 
Val-de-Seine Enrobés. « Ce sont les 
dernières terres qui sont urbanisables 
sans empiéter sur la nature », estime 
le maire. C’est tout un quartier et 
son groupe scolaire qui pourraient 
ainsi voir le jour dans cette zone, où 
des travaux de dépollution devront 
également être menés. «  C’est un 
projet qui a plus de sens », appuie le 
président de l’Adiv. Concernant le 
nombre de logements qui pour-
raient être construits, Fabien Au-
frechter indique que celle-ci « n’est 
pas du tout fixée pour le moment. Une 
étude est lancée pour évaluer les pos-
sibles pour un rendu avant septembre 
[2021]. ». 

Les élus Vernoliens se laissent effec-
tivement le temps de la réflexion pour 
affiner ce nouveau projet puisqu’ils 
ont, lors du conseil municipal du 15 
décembre 2020, voté à l’unanimité 
pour  prolonger «  jusqu’au 31 dé-
cembre 2021 », la convention d’action 
foncière passée avec la communauté 
urbaine, l’Epfif et l’Établissement 
public  d’aménagement du Mantois 
Seine aval (Epamsa). 

public foncier d’Île-de-France (Ep-
fif), à la société Bouygues immobi-
lier, le projet de marina sur la Pointe 
de Verneuil avait pour objectif « de 
reconnecter la ville à la Seine en amé-
nageant la rive du fleuve  ». Il pré-
voyait notamment la construction, 
entre les étangs de la Grosse-Pierre 
et du Gallardon, de 600 logements, 
3 600 m2 de commerces et d’un 
groupe scolaire autour d’un port de 
plaisance. 

L’implantation d’un tel projet im-
mobilier avait reçu un accueil pour 
le moins hostile de la part des habi-
tants et de l’opposition de l’époque, 
occupant de fait une place toute 
particulière dans les élections muni-
cipales. De même, son emprise sur 
une partie de la pointe classée en 
Zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (Znieff) 
avait fait bondir les associations 
environnementales. 

C’est avec soulagement que ces der-
niers ont donc appris, en juillet, que 

 KEVIN LELONG
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Les riverains de l’ancien site Boulet 
craignent l’augmentation de trafic

Nouveau centre commercial : 
l’ouverture espérée pour 2022

S’ils reconnaissent la nécessité de construire, les 
riverains s’inquiètent des problèmes de densité et 
de stationnement qui seront engendrés par le projet 
de création de 130 logements. 

L’ouverture était initialement prévue au printemps 
2020, afin de remplacer le centre commercial de 
La Source, incendié en 2016 et démoli en 2019.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

LIMAY

MANTES-LA-JOLIE  
Les visites à l’hôpital François 
Quesnay suspendues
Depuis le 28 janvier, il est impossible, sauf sur 
recommandation médicale, d’accéder aux différents 
services du centre hospitalier, afin de limiter la 
propagation du Covid-19.

lité » du site, à quelques exceptions 
«  soumises à une autorisation préa-
lable du médecin » : le père en salle 
de naissance et en suite de couche, 
les parents en néonatologie, un pa-
rent en pédiatrie et les proches des 
patients en réanimation ou pour les 
cas  critiques notamment.

Une autorisation sera transmise en 
cas d’accord et sera à présenter à 
l’entrée de l’hôpital. « Les patients, 
attendus en consultation ou en hôpital 
de jour, se présenteront comme depuis 
plusieurs mois au point de filtrage 
qui est chargé de vérifier leur rendez-
vous », précise Valérie Gaillard. 

Dans une note d’information 
datée du jeudi 28 janvier, la direc-
trice déléguée du centre hospitalier 
François Quesnay, Valérie Gaillard 
a annoncé la suspension des visites, 
afin de limiter la propagation du 
Covid-19. «  Dans notre établisse-
ment nous observons la permanence 
d’un flux régulier de patients, atteints 
par la Covid-19, avec un plateau éle-
vé du nombre d’hospitalisations dans 
le secteur Covid du service de mala-
dies infectieuses et médecine interne », 
justifie-t-elle de la décision. 

Une décision prise par la cellule 
de crise de l’hôpital « dans la tota-

Par le biais d’une distribution de tracts, une trentaine de Conflanais, issus 
essentiellement de l’allée des clos, avaient pour objectif de faire prendre conscience 
aux autres habitants des nuisances qui seraient engendrées par le projet immobilier. 

Les superficies retenues seront de « 420 m² » pour la supérette, « 195 m² » pour 
la pharmacie et « 150 m² » pour la boulangerie. Une offre restreinte comparée à 
l’ancien centre commercial qui comptait 11 commerces.

« Dans notre établissement nous observons la permanence d’un flux régulier 
de patients, atteints par la Covid-19, avec un plateau élevé du nombre 
d’hospitalisations dans le secteur Covid du service de maladies infectieuses et 
médecine interne », justifie la directrice déléguée de l’hôpital Valérie Gaillard. 
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Le projet immobilier ne fait pas 
l’unanimité. Pour preuve, sa-
medi 9 janvier, une trentaine de 
Conflanais s’est rassemblée devant 
l’ancienne entreprise de tringles 
à rideaux Boulet, située avenue 
Carnot. Par le biais d’une distri-
bution de tracts, les manifestants, 
issus essentiellement de l’allée des 
Clos, avaient pour objectif de faire 
prendre conscience aux autres ha-
bitants des nuisances qui seraient 
engendrées par la création de 130 
logements, dont 30  % de loge-
ments sociaux, sur la parcelle de 
l’ancienne entreprise. 

« Changer la physionomie 
du quartier »

«  On est là pour informer les gens 
qu’il va y avoir 130 logements ce qui 
est beaucoup parce que cela veut dire 
beaucoup de passage. […] Cela nous 
inquiète parce qu’ici ce n’est que des 
pavillons. Cela va forcément chan-
ger la physionomie du quartier et, 
pour l ’instant, on n’a pas été informé 
par la mairie d’un aménagement 
des voiries, d’un aménagement des 
parkings  », déclare une  habitante, 

De l’aveu même de la municipa-
lité, le dossier d’un nouveau centre 
commercial pour remplacer celui 
de La Source, incendié en 2016 
et partiellement démoli en 2019, 
traîne un peu en longueur. Alors 
durant le conseil municipal du 16 
décembre dernier, le groupe d’op-
position Un nouveau souffle pour 
Limay a demandé quel était le 
nouveau calendrier prévu, déplo-
rant la fermeture du parking où 
doit se trouver ce nouvel espace 
depuis un an car «  utile pour les 
écoles ».

L’ouverture du nouveau centre de 
proximité d’environ 900 m², sur le 
parking attenant, était initialement 
prévue pour « le printemps 2020 », 
espérait en 2018 l’adjoint à l’urba-
nisme Djamel Nedjar (DVG). 
Lors de ce conseil, il a plutôt avan-
cé la date d’une ouverture des pre-
miers commerces «  en mars-avril 
2022  », sauf aléas. Concernant la 

 CELINE CRESPIN

 LUCILE GIROUSSENS

souhaitant rester anonyme, avant 
d’ajouter que la proximité avec 
la gare ferroviaire suscite déjà 
de nombreuses  difficultés de 
 stationnement.

Interrogé le 29 janvier à ce sujet, 
le maire, Laurent Brosse (DVD), 
rappelle qu’il s’agit d’une « opéra-
tion totalement privée qui n’est pas 
à l ’origine de la Ville  ». Affirmant 
comprendre les inquiétudes des 
riverains, il poursuit  : «  Concer-
nant le stationnement et cela est 
une exigence de la Ville, [nous avons 
demandé d’une part à ce qu’il y 
ait] une place de stationnement 

par logement et que, d’autre part, 
l ’organisation du stationnement des 
visiteurs soit aussi réalisée sur le site 
Boulet lui-même pour ne pas avoir 
de stationnement hors site.  » Pour 
limiter l’impact des nuisances sur 
l’allée des Clos, le maire affirme 
avoir demandé à ce qu’il n’y ait 
pas «  une ouverture du site vers 
l ’allée des Clos » contrairement à ce 
 qu’affirment les  riverains.
 
«  On n’est pas contre [le projet], 
nuance néanmoins la manifes-
tante. De toute façon, on ne va pas 
laisser une usine désaffectée au ni-
veau de la ville. On veut juste être 
entendus, que les points qui nous 
inquiètent soient levés.  » Après 
avoir rencontré le promoteur le 
15 janvier, Laurent Brosse assure 
lui avoir demandé de rencon-
trer les manifestants organisés en 
 collectif. 

friche partiellement démolie, la 
municipalité espère pouvoir y réa-
liser un ensemble de logements, en 
l’incluant dans son programme de 
 rénovation urbaine. 

« On n’est pas favorables 
à l’idée d’un bar-tabac »

Sur le parking, situé à l’angle de 
l’avenue de la Source et la rue 
des Fontaines Agnès, le permis 
de construire est affiché. Signé 
le 16 septembre 2019, il détaille 
le projet, la «  création d’un centre 
commercial intégrant une phar-
macie, une boulangerie, un bar et 
une supérette  » entraînant donc la 
démolition partielle d’un parking 
à l’air libre et d’un muret de sou-
tènement. Depuis, quelques mo-
difications ont été apportées. « Le 
quatrième commerce n’est pas encore 
identifié à ce jour, nuance Djamel 
Nedjar. On n’est pas favorables à 

l ’idée d’un bar-tabac ici parce que 
on ne voulait pas reproduire les pro-
blèmes qu’on a connus par le passé, 
éviter les regroupements. »

Les superficies retenues seront 
de «  420 m²  » pour la supérette, 
«  195  m²  » pour la pharmacie et 
«  150 m²  » pour la boulangerie. 
Une offre restreinte comparée à 
l’ancien centre commercial qui 
comptait 11 commerces. «  Il y 
avait des choses qui n’avaient plus 
lieu d’être comme des vendeurs de 
carrelage  », poursuit Djamel Ne-
djar. Le cheminement du client 
sera lui aussi différent : « Là on est 
sur un ensemble bâti où tout se fait 
en extérieur, on tourne autour du 
bâtiment, il n’y a pas de squats dans 
les halls c’est pour ça qu’on a que les 
usages fonctionnels. » 

Pour justifier le retard, l’élu évoque 
des contraintes administratives. 
«  L’Établissement public national 
d'aménagement et de restructuration 
des espaces commerciaux et artisa-
naux (Epareca, qui porte le projet 
Ndlr) a changé de nom et est devenu 
l ’Agence nationale de la cohésion des 
territoires, détaille-t-il. Il y a eu de 
l ’inertie et surtout il y a eu la période 
Covid, avec le télétravail, cela a 
ralenti un peu l ’activité économique, 

on a perdu un peu de temps. […] 
On aurait aimé que ce soit construit 
bien plus en amont, ça fait cinq ans 
qu’on annonce que dans six mois il y 
aura quelque chose, en fait ça avance 
lentement, trop lentement à notre 
goût. » 

Concernant le devenir de la 
friche, là aussi, il y aura un peu 
d’attente. «  Les projets sont en-
core à l ’étude avec le bailleur et les 
opérateurs  », tempère l’adjoint 
à l’urbanisme. Intégrée dans le 
programme de renouvellement 

urbain, la parcelle pourrait ainsi 
accueillir des logements, mais 
les contraintes seraient surtout 
financières. «  C’est une opération 
mal équilibrée, il y a tout à démolir, 
tout à déblayer, c’est quand même 
une opération importante », précise 
l’élu limayen qui ajoute que ces 
logements ne seront pas de type 
collectifs mais plutôt « des petites 
maisons individuelles  ». Les  lots 
sont actuellement en train d’être 
rachetés par l’Etablissement fon-
cier d’Île-de-France auprès des 
copropriétaires. 



Allô Autonomie,
 0 801 801 100

+ d’écoute !
Pour toutes vos questions liées aux droits

et demandes des personnes âgées
ou en situation de handicap

•••

••• nos téléconseillers  
sont à votre service !

HORAIRES éTENDUS !
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30 
Le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
autonomie78@yvelines.fr 

+ d’infos sur 
yvelines-infos.fr et 78-92.frD
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 KEVIN LELONG

VALLEE DE SEINE 
La police stoppe un cambriolage 
et découvre la maison de la drogue
Alors qu’ils intervenaient sur une tentative de 
cambriolage, les policiers ont découvert plusieurs 
kilos de drogues dans l’appartement visé. Le dealer 
présumé a été retrouvé après plusieurs mois. 

Lors de la fouille du domicile du dealer présumé, la police a de nouveau saisi 1,5 
kilos de résine de cannabis ainsi que 1 500 euros en liquide.

Il s’agirait probablement d’une cage à chat, un matériel légal, mais dont la porte 
aurait été aiguisée ou remplacée par un modèle cranté.
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POISSY
À 22 h 30, 
le restaurant 
servait toujours

MANTES-LA-VILLE 
Les chats indésirables 
dans certains jardins ?
Il y a deux semaines, une habitante de la commune a 
retrouvé son chat la queue sectionnée par le mécanisme 
d’une cache installée sur le terrain d’un particulier.

voisine à Magnanville a eu ça avec 
son chat  », commente une autre 
 internaute. 

Selon le professionnel, des propos 
rapportés par la Mantevilloise, il 
s’agirait probablement d’une cage 
à chat, un matériel légal, mais 
dont la porte aurait été aiguisée 
ou remplacée par un modèle cran-
té, afin de blesser l’animal. «  Le 
vétérinaire nous a dit qu’il avait eu 
pas mal de chats qui étaient arrivés 
avec des queues coupées durant le 
mois de janvier, il faut que les gens 
fassent attention », souligne la pro-
priétaire. « Généralement, ce sont les 
jardiniers qui utilisent des cages  », 
explique une source policière sans 
relever «  un phénomène  » dans le 
 secteur. 

«  Il semblerait que certaines per-
sonnes malintentionnées posent des 
pièges à chat pour les blesser ou s’en 
débarrasser.  » C’est emplie de co-
lère et d’incompréhension qu’une 
Mantevilloise a alerté ses voisins 
sur  Facebook. 

Des cages à chat piégées ?

Le 19 janvier, quand elle rentre 
chez elle, près de la place du mar-
ché, cette propriétaire retrouve 
son chat baignant dans une mare 
de sang. «  Sa queue était ouverte 
en deux, témoigne-t-elle. Le vété-
rinaire nous a expliqué que cela 
était dû à un mécanisme. » Un cas 
qui n’est visiblement pas isolé sur 
le secteur. «  L'année dernière, ma 

Grâce à un ordinateur portable, le gendarme qui reçoit la victime peut recueillir sa 
plainte « sans délai supplémentaire » et sans qu’elle n’ait à se déplacer jusqu’à Limay.
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darmerie, on va voir la commune où il 
y a le plus de demandes », explique la 
gendarme Marjorie Barloy. 

«  C’est aussi une demande des élus, 
rapporte de son côté Emmanuel 
Maignan, le commandant de la 
compagnie de gendarmerie de 
Mantes-la-Jolie, dont dépend la bri-
gade de Limay. À Drocourt, il n’y a pas 
de marché mais le maire souhaitait que 
l’on assure une présence, en plus c’est un 
village très passant qui peut permettre 
aux gens de déposer plainte en rentrant 
du travail le soir.  » La permanence 
dans cette commune se déroule à la 
mairie, le lundi de 14 h à 18 h. À la 
mairie de Fontenay-Saint-Père, les 
militaires sont présents le vendredi 
de 15 h à 19 h. 

Quel village parmi ceux de Dro-
court, Follainville-Dennemont et 
Fontenay-Saint-Père pourrait abri-
ter la future caserne de gendarmerie 
du Vexin ? Pour évaluer la pertinence 
d’une éventuelle annexe à sa caserne 
située à Limay, et « se rapprocher de 
la population  », la brigade de gen-
darmerie locale expérimente, depuis 
deux semaines, des permanences 
hebdomadaires dans chacune de ces 
trois  communes.

À Follainville-Dennemont, les mili-
taires se sont installés dans un local 
proche de la place du marché. Leur 
présence, le mercredi de 15 h à 19 h, 
est indiquée par une banderole fixée 
sur les escaliers d’extérieur qu’il faut 
emprunter. «  L’objectif principal c’est 
d’être plus au contact de la popula-
tion, explique de cette localisation la 
gendarme de la brigade de Limay, 
Marjorie Barloy. Comme ça, les per-
sonnes peuvent en profiter pour venir 
nous demander un renseignement, 
parler d’un différend de voisinage ou 
déposer plainte.  » L’expérience est 
prévue pour durer trois mois. Ici, 
deux personnes peuvent être reçues 
simultanément comme Rosine, une 
habitante du village, qui a poussé la 
porte de la permanence mercredi 27 

janvier. Pile de documents sous le 
bras, la femme âgée de 76 ans vient 
déposer plainte après avoir constaté 
d’étranges mouvements, sur son 
compte bancaire, relatifs à des abon-
nements auxquels elle «  n’a jamais 
souscrit ». 

Grâce à un ordinateur portable, 
le gendarme qui la reçoit peut 
recueillir sa plainte « sans délai sup-
plémentaire » et sans qu’elle n’ait à se 
déplacer jusqu’à Limay. «  C’est une 
excellente idée, surtout avec le couvre-
feu qui nous limite dans nos déplace-
ments  », fait remarquer Rosine. La 
semaine dernière, à Fontenay-Saint-
Père, quatre plaintes ont été enregis-
trées dans l’après-midi. « On aimerait 
implanter une nouvelle caserne de gen-

La brigade de gendarmerie de Limay expérimente, 
depuis deux semaines et pour trois mois, des 
permanences hebdomadaires à Follainville-
Dennemont, Fontenay-Saint-Père et Drocourt.

VALLEE DE SEINE
Des permanences de 
gendarmerie dans les villages 
en vue d’une nouvelle caserne ?

Mercredi 27 janvier, la police a 
fait irruption dans un restaurant 
pisciacais qui servait toujours ses 
clients, en dépit des restrictions. 
Il est environ 22 h 30 lorsqu’une 
patrouille de police constate des 
allers et venues autour du res-
taurant O’Wok situé à l’angle du 
Boulevard Devaux et de la rue 
Georges Constanti. 

Quatre clients  
à l’intérieur 

À l’intérieur, «  quatre personnes 
dînaient et deux personnes faisaient 
le service  », rapporte une source 
policière. Les quatre clients ont 
été verbalisés et le patron, un 
homme de 45 ans, est poursuivi 
pour travail dissimulé et l’ouver-
ture de son établissement. Le 
restaurant risque la fermeture 
 administrative. 

Le patron est poursuivi pour 
travail dissimulé et l’ouverture 
de son établissement.

Les cambrioleurs qui font tom-
ber les trafiquants, l’histoire est 
peu banale. Jeudi 28 janvier, au 
commissariat de Mantes-la-Jo-
lie, c’est une enquête vieille de 
plusieurs mois que les enquêteurs 
pensent avoir enfin  bouclée. 

Le dealer arrêté avec 
le soutien du Raid

Ce matin-là, avec l’appui du 
Raid, l’unité d’intervention de 
la police nationale, ils viennent 
d’interpeller, chez lui à Magnan-
ville, un homme d’une vingtaine 
d’années qu’ils soupçonnent 
d’être à l’origine d’un trafic de 
stupéfiants dont les premières 
traces remontent à l’année 
 dernière. 

En mai 2019, les policiers 
étaient intervenus sur une tenta-
tive de cambriolage dans la com-
mune de Limay. En arrivant sur 
place, ils parviennent à interpel-
ler plusieurs jeunes cambrioleurs 
dans l’appartement mais font, 
par-dessus tout, une découverte 
étonnante. En effet, en pénétrant 
dans l’appartement, les fonc-
tionnaires se rendent compte 
que les voleurs leur avaient en 
réalité ouvert le repaire d’un 

trafiquant de drogues. « À l ’inté-
rieur, on avait trouvé trois kilos de 
cannabis et 100 g de cocaïne  », se 
 rappelle-t-on au  commissariat 
mantais. 

De là, les enquêteurs se re-
tournent vers les propriétaires 
des lieux puis finissent par iden-
tifier « le titulaire en titre de l ’ap-
partement et le sous-locataire de 
celui-ci » comme principaux sus-
pects de ce trafic. Après les avoir 
auditionnés tous les deux en fin 
de semaine, il s’avère que c’est 
finalement le second qui avait 
placé la drogue dans le loge-
ment, situé à Limay. « Il ne vivait 
pas là, l ’appartement servait de 
nourrice  », explique cette même 
source des ressorts de l’affaire. 

Cannabis et cocaïne 
découverts en mai 2019

Lors de la fouille de son domi-
cile à Magnanville, la police a de 
nouveau saisi 1,5 kilo de résine 
de cannabis ainsi que 1 500 eu-
ros en liquide. Bien connu des 
services de police, le Magnan-
villois a été mis en examen et 
déféré, vendredi 29 janvier, de-
vant le tribunal correctionnel de 
 Versailles. 
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par des promeneurs et cyclistes ef-
frayés, le maire envisage désormais 
une traque plus poussée.

« On ne se sait pas d’où viennent ces 
chiens à l’origine  », indique Pierre-
Yves Dumoulin (LR), le maire 
qui est également vétérinaire. Ces 
deux-là avaient tout d’abord pris 
leurs habitudes dans une société 
de la zone industrielle. Ils étaient 
nourris par le gardien avant que 
le directeur ne les chasse. « Depuis 
ils errent dans la zone industrielle, 
ils vont d’une société à l’autre mais 

Ils inquiètent et attendrissent à la 
fois, la cavale de ces deux chiens 
dans la commune n’en finit plus 
d’occuper l’attention des riverains 
qui croisent leur chemin. Depuis 
plusieurs mois, deux chiens de 
type husky profitent pleinement 
de la vie au grand air, sillonnant la 
commune, et notamment la zone 
industrielle des Marceaux, au gré 
des gamelles laissées par les habi-
tants et des tentatives de captures 
des services de la Ville. Cependant, 
lassé « de courir » après  les deux va-
gabonds et interpellé fréquemment 

suspendu à une étagère de la cui-
sine. Seulement, lors de l’examen 
du médecin, un obstacle médico-
légal aurait nuancé la piste du 
 suicide.

Connu des services de police pour 
des faits de violences conjugales, 
son conjoint, un homme de 28 
ans, a été placé en garde à vue pour 
homicide volontaire. D’après nos 
confrères, le suspect présentait « des 
traces de  coupures ou de  griffures sur 
les mains ». 

Comme le rapporte Le Parisien, 
une jeune mère de famille de 27 
ans, a été retrouvée pendue à son 
domicile dans la soirée du jeudi 28 
janvier, son conjoint est  soupçonné 
d'être l'auteur du meurtre.

Le drame aurait eu lieu aux alen-
tours de 19 h, peu avant qu’un 
homme appelle au secours des 
fonctionnaires de police, depuis 
le troisième étage d'un immeuble. 
Ces derniers découvrent dans l’ap-
partement le corps de la victime, 

personnes  ». Ces derniers ont été 
accueillis dans un gymnase pour la 
nuit. 

«  Sept personnes, qui se trouvaient à 
l’intérieur, ont été légèrement intoxi-
quées par les fumées  », indique le 
Codis qui a dépêché cinquante-six 
pompiers sur les lieux du sinistre. 
Les soldats du feu sont restés mobi-
lisés jusqu’à 5 h du matin, pour venir 
à bout des flammes qui ont englouti 
une vingtaine de chambres. 

«  Le feu est parti d’une chambre du 
troisième étage », rapporte le Centre 
opérationnel départemental d’in-
cendie et de secours (Codis), de 
l’important incendie qui a ravagé 
une bonne partie du foyer de tra-
vailleurs Coallia, dans la nuit du 
jeudi 28 au vendredi 29 janvier.
 
En arrivant sur place, vers 22 h 45, 
les secours s’emploient à évacuer 
les occupants du bâtiment,  situé 
rue Jean-Mermoz, au total «  155 

ROSNY-SUR-SEINE 
Sans niche fixe, ces deux chiens 
esquivent toutes les captures

VERNEUIL-SUR-SEINE  
Une jeune mère retrouvée pendue chez 
elle, la piste du meurtre envisagée

LES MUREAUX 
Plus de 150 personnes évacuées après 
l’incendie d’un foyer de travailleurs

Depuis plusieurs mois, deux chiens  sauvages 
vagabondent dans la zone industrielle des Marceaux. 
Submergée de signalements, la mairie multiplie les 
tentatives de capture, mais rien n’y fait. 

Une procédure est ouverte contre le conjoint de la 
victime, une jeune femme de 27 ans. Dans la soirée 
du 28 janvier, son corps a été retrouvé pendu dans la 
cuisine du couple. 

Sept personnes ont été intoxiquées dans l’important 
incendie qui s'est déclaré dans la soirée du jeudi 28 
janvier, dans le foyer Coallia. 

« Ces deux chiens errent dans la zone industrielle, ils vont d’une société à l’autre 
mais ils sont inapprochables, ils sont un peu sauvages », rapporte le maire, Pierre-
Yves Dumoulin (LR).
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PLACER SON ARGENT
DANS UN BIEN, 
C’EST BIEN PLACER
SON ARGENT.

BÉNÉFICIEZ 
DE NOTRE OFFRE TRIO 
EN INVESTISSANT 
À BEYNES

JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2021 :

ESPACE DE VENTE :
15 avenue de la gare
(face au Carrefour Market) 
78680 ÉPÔNE

nexity.fr 01 85 55 11 11
Prix d’un appel local depuis un poste fi xe
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VOTRE EFFORT D’ÉPARGNE 

DE 210€/MOIS**
VOTRE EFFORT D’ÉPARGNE 

DERNIERS APPARTEMENTS 
DISPONIBLES

ils sont inapprochables  », rapporte 
Pierre-Yves Dumoulin. 

Pour le maire, les deux vagabonds 
seraient inoffensifs. «  Ils n’ont pas 
d’agressivité envers les gens, il n’y a 
aucune crainte à avoir  », assure le 
vétérinaire. Pourtant, plusieurs rive-
rains, circulant à vélo, ont rapporté 
avoir été pourchassés. «  Lorsque 
j’étais au bureau, j’ai entendu aboyer 
dans la rue et puis je les ai vus atta-
quer un cycliste qui essayait de s’en 
débarrasser avec les pieds », témoigne 
le salarié d’une usine du secteur. Un 
comportement «  pas si original  » 
pour un chien, nuance le vétérinaire. 

« J’ai des témoignages toute la journée, 
on est sur le sujet mais c’est beaucoup 
plus difficile que ça en a l’air, surtout 
si on veut faire les choses convena-
blement, c’est-à-dire les attraper, les 
identifier, les faire adopter », assure de 
son côté Pierre-Yves Dumoulin.

Depuis plusieurs semaines, les ser-
vices municipaux usent de patience 
pour capturer les deux chiens 
errants. «  Au début on a essayé de 
façon tout à fait classique, mais ce 
n’est pas possible, il faut courir après 
et ils se faufilent entre les clôtures  ». 
Aujourd’hui, nourris par le Che-
nil intercommunal de protection 
animale du Mantois (Cipam), des 
tentatives  pour endormir les deux 
chiens sont menées mais restent à 
ce jour sans succès. « On va réessayer, 
mais le problème c’est le dosage, ex-
plique le maire. On y va sur la pointe 
des pieds, parce que moi je ne voudrais 
pas qu’il leur arrive quelque chose. » 



SPORT

12  N°240 du mercredi 3 février 2021 - lagazette-yvelines.fr

 CELINE CRESPIN

Le 31 janvier, dans le cadre du 
sixième tour de la Coupe de 
France, le CFC Conflans s’est 
imposé à domicile, 2 buts à 0, 
face au CAV-CA Vitry. 

Méril Loquette souhaite pouvoir poursuivre sa carrière professionnelle jusqu’aux 
Jeux Paralympiques de Los Angeles en 2028.
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sont blessés. On ne sait pas, on se sait 
rien », détaille-t-il. 

Bien que le contexte sanitaire le prive 
de compétitions, Méril Loquette se 
réjouit toutefois que l’épidémie ait 
conduit, l’année dernière, au report 
des Jeux Paralympiques. «  Le fait 
qu’ils aient été reportés, ce n’est que bien 
pour moi parce que je n’étais pas prêt 
mentalement et dans mon jeu de base, 
je n’étais pas assez fort. Le fait qu’il y ait 
un an de plus, cela m’a permis de m’en-
traîner et  surtout, là, ces derniers temps, 
je suis en pleine bourre », lâche celui 

Rien ne le prédisposait à faire du 
badminton. Méril Loquette, un 
Andrésien de 24 ans, représentera 
pourtant la France dans cette dis-
cipline aux Jeux Paralympiques de 
Tokyo, prévus du 24 août au 5 sep-
tembre prochains. Actuellement 
cinquième au classement mondial, 
Méril Loquette ne l’a pourtant 
découvert qu’au collège en cours 
d’éducation physique et sportive. 
Depuis l’âge de trois ans, le sportif 
pratiquait le judo qu’il a poursuivi, 
en niveau Nationale, jusqu’à ses 17 
ans. Se consacrant désormais pleine-
ment à sa carrière de badiste, Méril 
Loquette n’a désormais plus qu’un 
rêve en tête : décrocher une médaille 
aux prochains Jeux  Paralympiques. 

«  [Mon objectif c’est de] tout défon-
cer », déclare le 28 janvier le sportif 
ayant terminé troisième européen 
en simple et vice-champion d’Eu-
rope en double, lors de sa première 
compétition internationale en 2016. 
Pour cela, il s’entraîne environ quatre 
heures par jour  : «  C’est entre trois 
et quatre heures selon la fatigue, les 
crampes. C’est le corps qui décide. Et 
puis, c’est un sport qui est très dur pour 
les articulations. C’est assez agressif. »

Pour parfaire son entraînement, le 
jeune sportif a aussi participé, fin 
décembre, à un stage international 
au Danemark, avec des joueurs de 
badminton valides. « Par chance, mon 
handicap (Méril Loquette n’a qu’une 
seule main, Ndlr) me permet de jouer 
avec des valides », explique-t-il avant 
d’ajouter que le plus difficile actuel-
lement est d’être privé de compéti-
tions et, par conséquent, de ne pas 
connaître la condition physique de 
ses futurs adversaires. «  C’est le plus 
dur parce qu’on ne sait pas si nos adver-
saires progressent, où ils en sont, s’ils 

FOOTBALL 
L’aventure en Coupe 
de France se poursuit 
pour le CFC Conflans

L’aventure en Coupe de France 
continue pour le CFC Conflans. 
Le 31 janvier, pour le sixième tour 
de la compétition, le club confla-
nais évoluant en Régional 1, et 
étant le dernier représentant yve-
linois à ce niveau de la compéti-
tion, s’est imposé à domicile sur le 
score de 2 buts à 0 face au CAV-
CA Vitry (Val-de-Marne) qui 
évolue dans le même champion-
nat. D’après la page Facebook 
de la ville, ce résultat a été per-
mis grâce aux deux buteurs de la 
 rencontre, Id Bassaid et Gourmi. 

« Huis clos »

Pour le septième tour de la Coupe 
de France, le CFC Conflans 
jouera ce week-end à domi-
cile contre Saint-Brice FC (Val 
d’Oise) qui évolue en Régional 
1. Ce dernier a particulièrement 
marqué les esprits en décrochant 
sa qualification sur le score de 4 
buts à 0 face à Montrouge FC 
(Hauts-de-Seine), qui dispute le 
même championnat. En raison 
du contexte sanitaire, lié à l’épi-
démie de coronavirus, le match 
se disputera cependant à «  huis 
clos ». 

Âgé de 24 ans, Méril Loquette est actuellement 
cinquième du classement mondial. Il disputera les 
Jeux Paralympiques de Tokyo, prévus du 24 août 
au 5 septembre. 

BADMINTON
Un Andrésien en passe 
de représenter la France 
aux Jeux Paralympiques

qui souhaite pouvoir poursuivre sa 
carrière professionnelle jusqu’aux 
Jeux Paralympiques de Los Angeles 
en 2028. 

Pour l’aider, la Ville d’Andrésy a 
octroyé au jeune andrésien «  une 
bourse individuelle de 5 000 euros  ». 
«  Cinq mille euros, on croirait que 
c’est rien sur une année mais cela peut 
vraiment aider [...], se réjouit Méril 
Loquette, qui affirme pouvoir vivre 
de son sport grâce à ses titres qui 
attirent désormais des sponsors. Le 
fait d’être aidé moralement et finan-
cièrement, c’est ce qu’il y a de mieux. » 
Si le contexte sanitaire le permet, le 
maire, Lionel Wastl (EELV), pré-
voit, lui, d’organiser des animations 
autour de  l’événement. 

La Ville d’Andrésy 
souhaite promouvoir 
le handisport

Le 28 janvier, le maire de la com-
mune andrésienne, Lionel Wastl 
(EELV), a annoncé qu’il  veut 
promouvoir le handisport, notam-
ment grâce à la création d’une 
commission dédiée aux questions 
du handicap. «  On développe des 
actions avec les associations sportives 
pour que celles-ci puissent dévelop-
per du handisport, déclare-t-il. Par 
exemple, l ’année dernière, le club de 
basket-ball a organisé un match en 
fauteuil roulant. C’est ce genre de 
choses qu’on veut faire et on va les 
amener à faire cela par le biais d’une 
convention ville-association quand 
on leur propose des subventions. »
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Dans le cadre de la nuit du film suédé, le centre 
socioculturel Oh!41 recherche des bénévoles pour 
réaliser un remake de film. Toutes les productions 
sont attendues avant le 1er mars.

Les animations proposées ont également pour but de rendre hommage à Tony David, 
l’ancien régisseur de l’espace culturel Julien Green, décédé en 2015 d’un cancer.

Bien que des exceptions peuvent être faites, le centre socioculturel Oh!41 recherche 
avant tout des figurants « entre 18 et 26 ans et de plus de 60 ans » ainsi que des 
« apprentis cameraman, scénariste ou monteur ».
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ROSNY-SUR-SEINE  
Le centre socioculturel recherche 
des acteurs

Afin d’enrichir la collection des 
films qui seront proposés, le centre 
propose aussi de participer à la 
création d’un film suédé dont le 
titre n’est pas encore connu mais 
qui, selon l’annonce formulée le 
7 janvier sur la page Facebook de 
la Ville, «  promet de belles tranches 
de rire  ». Bien que des exceptions 
peuvent être faites, elle indique 
que le centre recherche avant tout 
des figurants «  entre 18 et 26 ans 
et de plus de 60 ans » ainsi que des 
«  apprentis cameraman, scénariste 
ou monteur ». Pour plus d’informa-
tions, les organisateurs sont joi-
gnables par téléphone au 01 30 42 
80 60. 

Titanic, Rambo ou encore Retour 
vers le futur. Ces films ont en com-
mun le fait d’avoir vu certaines de 
leurs scènes être rejouées par des 
internautes de façon amusante. Ces 
transformations s’inscrivent dans 
le concept du film suédé, apparu en 
2008 dans Soyez sympas, rembobi-
nez de Michel Gondry. Souhaitant 
consacrer une soirée entière à ce 
genre cinématographique, le centre 
socioculturel Oh!41 souhaite or-
ganiser en mars une nuit du film 
suédé. Cet événement consistera 
à visionner les remake de films, 
réalisés par les volontaires, et dont 
les envois sont attendus avant le 1er 
mars. 

La Ville organise le 7 février, de 14 h 30 à 16 h 30, une 
sortie dans la réserve naturelle du site géologique de 
la commune.

La médiathèque Paul Valéry propose au public de 
découvrir des extraits de souvenirs de deux jeunes 
filles qui ont été arrêtées lors de la rafle du vélodrome 
d’hiver à Paris.

D’après le communiqué de la Ville, l’activité proposée dans la réserve naturelle 
du site géologique, consistera en une « exploration dans la réserve naturelle sur 
ce qui se cache derrière les roselières ». 
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GARGENVILLE 
Une plongée dans les mémoires 
de deux rescapées des camps 
de concentrationproposée par la municipalité dans 

le cadre de la journée mondiale 
des zones humides qui, elle, a lieu 

Dimanche 7 février, la réserve 
naturelle du site géologique de 
Limay accueillera une animation, 

arrêtées et détenues dans l’enceinte 
sportive, dans des conditions 
d’hygiène déplorables avant d’être 
envoyées, cinq jours plus tard, vers 
 Auschwitz-Birkenau. 

La médiathèque propose donc aux 
volontaires de découvrir les « inter-
views et extraits de mémoire  » des 
deux rescapées dont une Gargen-
villoise souhaite, avec l’aide d’autres 
habitants, faire publier les souve-
nirs de Jeannette et Marie Gros-
man qu’elle a intitulée La chance de 
s’en tirer. Pour plus d’informations, 
la médiathèque est joignable au 01 
30 98 89 65. 

Dans le cadre des 76 ans de la libé-
ration du camp d’extermination 
d’Auschwitz-Birkenau en Pologne 
par l’Armée rouge, le 27 janvier 
1945, la bibliothèque Paul Valéry 
propose au public de se souvenir 
du massacre de la population juive 
durant la seconde guerre mondiale. 
Pour cela, elle propose de plonger 
dans les mémoires de deux jeunes 
filles, Jeannette et Marie Gros-
man, qui avaient été arrêtées avec 
leur famille à Paris, lors de la rafle 
du vélodrome d’hiver entre les 
16 et 17 juillet 1942. Ce jour-là, 
environ 13 000 personnes juives, 
dont plus de 4 000 enfants, sont 

Le 6 février, l’association locale Bazar Baz’arts 
organise des animations pour encourager les dons 
en faveur de la lutte contre le cancer. Une partie 
d’entre elles sera à suivre en ligne.

ANDRESY
Des festivités pour lutter 
contre le cancer 

LIMAY 
Les zones humides au cœur 
d’une animation

Malgré le contexte sanitaire qui 
est peu favorable aux événements, 
la lutte contre le cancer continue. 
Il s’agit du mot d’ordre de l’asso-
ciation locale Bazar Baz’arts qui 
organise, pour la sixième fois, des 
animations gratuites pour encou-
rager les dons, en faveur de la lutte 
contre le cancer, et améliorer les 
conditions d’accueil des malades. 
Elles auront lieu le 6 février. 

Les animations débuteront de 
9 h à 13 h, autour d’un chocolat 
et d’un vin chaud, sous la halle 
du marché, pour assister à la re-
transmission, sur écran géant, des 
répétitions des spectacles filmés à 
l’espace Julien Green et qui seront 
diffusés de 18 h 30 à 22 h 30, sur le 
compte YouTube de l’association, 
ainsi que sur sa page Facebook et 
celle du Forum de Vauréal.

Chocolat et  
vin chaud

D’après le communiqué, le public 
y découvrira «  de la musique rock, 
blues et folk, du cirque, de la danse 
et de la poésie  ». Parmi les artistes 
attendus, se trouve notamment le 
groupe de rock’n roll et de swing, 
The Jaillies. En plus de ses com-
positions originales, le groupe né 
en 2012, est notamment connu 
pour ses reprises d’Elvis Presley, 

Amy Winehouse ou encore Gene 
Vincent. 

Le groupe de blues et de rock 
sudiste, Reverend Redlocke, sera 
également de la partie. Le 26 
janvier, sur sa page Facebook, le 
groupe a même déclaré être « très 
heureux de participer au beau projet 
qui est Bazar Baz’arts contre le can-
cer » et a appelé ses fans à « soutenir 
cette grande cause ». 

Outre le fait de proposer des ani-
mations divertissantes au public et 
de rendre hommage à Tony Da-
vid, l’ancien régisseur de l’espace 
culturel Julien Green, décédé en 
2015 d’un cancer, l’association an-
drésienne Bazar Baz’arts a effec-
tivement pour objectif de récolter 
des fonds en faveur de la lutte 

contre cette maladie et améliorer 
le bien-être des patients. 

Ainsi, selon le communiqué de 
presse, les dons ont notamment 
permis, en 2017, de reverser 5 000 
euros à l’hôpital de Pontoise. 
En 2020, l’association Coordivo 
à Osny a, quant à elle, reçu la 
somme de 2 000 euros pour pro-
mouvoir notamment des « ateliers 
de sophrologie [et] d’arthérapie  ». 
Les dons sont réalisés en ligne, 
via le site internet de l’association 
Bazar Baz’arts, à l’adresse bazart-
bazarts.com. Pour l’édition 2021, 
l’association s’est fixé un objectif 
de « 4 000 euros  » récoltés. Le 27 
janvier, le site internet de l’asso-
ciation indiquait que cette somme 
atteignait « 440 euros  » soit 11 % 
du but souhaité. 

chaque année le 2 février depuis 
1997. D’après le communiqué 
de la Ville daté du 22 janvier, 
cette activité consistera en une 
« exploration dans la réserve natu-
relle sur ce qui se cache derrière les 
 roselières ». 

Chaussures et vêtements 
adaptés

Pour participer à l’événement, 
gratuit, les volontaires devront 
s’équiper de chaussures et de vê-
tements adaptés à la marche et à 
la météorologie. Ils devront éga-
lement s’inscrire en envoyant leur 
demande par courriel à l’adresse 
reservenaturelle@ville-limay.fr 
ou en téléphonant au 06 47 19 
28 38 en précisant leur nom, leur 
prénom, leur âge ainsi que leurs 
coordonnées. 

Les départs ont lieu au niveau 
de l’entrée sud de la réserve, au 
niveau de la départementale 983. 
Comme l’accès est réglementé, 
aucun retard ne sera cependant 
toléré. 
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en Yvelines

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 8 février 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.
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Comment ça marche ?
Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en 
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final 
est la découverte du mot central.

Synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. exemple : « lave » main et main « verte ».
Lexique :
VI > verbe infinitf. VC > verbe conjugué. PP > participe passé. NC > nom commun. NP > nom propre. Prép > préposition. 
SU > Surnom. AJ > adjectif. AV > adverbe. PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver. 
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.

Solution du n°047 de La Gazette en Yvelines n°239 du 27 janvier 2021 :

Créateur/éditeur : 
Marcel PASQUE, 
Mantes-la-Ville
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L'actualité locale de 
la vallée de Seine, 

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 
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LA PAUSE ACTU 
Welcome to Montréal élu meilleur film 
international africain de l'année
Ecclésiaste Lemba est venu nous présenter 
Welcome to Montréal, son dernier long métrage, 
qui vient d’être élu meilleur film international 
africain de l'année aux African Talent Awards qui 
se sont déroulés en Côte d’Ivoire.

Ecclésiaste Lemba nous parle de la victoire de son film, mais aussi de ses projets 
et ses ambitions. 

Yasmina Abdeljebar, présidente de l’association Habib & Franck Deveughèle, 
président de Clef Job aux micros de LFM Radio.
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La jeunesse se retrouve dans une 
situation plus que délicate, due à la 
crise sanitaire qui touche le pays. 
Que ce soit sur un plan profession-
nel (travail, études), mais aussi d’un 
point de vue social, en raison du 
manque d’interaction avec d’autres 
personnes, autant dire que dans le 
monde post-corona, une attention 
toute particulière devra être portée 
à la jeunesse.

Certains organismes font déjà ce 
travail comme l’association Habib, 
dont Yasmina Abdeljebar, prési-
dente, nous explique son fonction-
nement : « Nous sommes là pour venir 
en aide, soutenir les jeunes, notamment 
d’un point de vue personnel, afin qu’ils 
puissent prendre confiance en eux, 

comme par exemple lors d’entretien 
d’embauche. »

Une activité qui vient en complé-
mentarité avec celle de Clef Job 
que Franck Deveughèle, président 
de cette dernière, explique comme 
étant une passerelle : « De notre côté, 
on s’occupe du point professionnel, en 
allant démarcher des entreprises ayant 
besoin de nouveaux profils. Nous privi-
légions les compétences au CV, pour per-
mettre à ses jeunes de mieux cibler les 
emplois qui peuvent les intéresser. » 

ETAT ET CIVILS
Comment aider les jeunes 
dans la situation actuelle ?
La pandémie, qui sévit depuis un an, provoque une crise 
sanitaire, économique et sociale. Le coronavirus touche 
relativement peu les enfants et les jeunes dans ses 
formes graves. Mais les conséquences de la pandémie 
les frappent en affectant leur santé psychologique, leurs 
apprentissages et leur niveau de vie.

d’atteindre son rêve. Admi-
rant des icônes afro-américaines 
comme Will Smith, Chris Tucker 
ou Denzel Washington, Ecclé-
siaste Lemba rêve d’inscrire ses 
pas dans ceux de ses idoles. C’est 
dans cette optique qu’il a réalisé 
Welcome to Montréal une comédie 
policière avec une intrigue calquée 
sur le modèle des blockbusters 
américains, nous plongeant dans 
l’univers des gangsters et des nar-
cotrafiquants. Révélant son talent 
au grand public, Ecclésiaste n’en 
oublie pas les difficultés pour 
accéder au milieu du cinéma et 
apporte son empreinte en faisant 
la promotion de la diversité dans 
ses projets. 

«  J’ai le rêve de pouvoir tourner 
dans mon pays d’origine en RDC », 
confie-t-il au micro de LFM 
Radio. Très attaché à ses racines 
congolaises, il souhaite, grâce à 
cette consécration, avoir accès au 
continent de ses ancêtres. Une 
terre sur laquelle il souhaite déve-
lopper son art en tournant son 
3ème film et vivre de sa passion à 
temps plein, à l’image d’Omar Sy, 
un autre cinéaste originaire des 
Yvelines. 

« C’est une véritable consécration, je 
ne m’y attendais pas du tout. » Ori-
ginaire des Mureaux, Ecclésiaste 
Lemba est la star montante du ci-
néma francophone et un véritable 
touche-à-tout. Acteur, scénariste 
et producteur, celui qui s’identifie 
à Eddy Murphy, revient au micro 

de LFM sur la victoire de son film 
à la 4ème édition des African Talent 
Awards, récompensant les jeunes 
talents africains.

Passionné de cinéma depuis son 
plus jeune âge, il met tout en 
œuvre depuis des années afin 

Toute l’actualité locale est à retrou-
ver tous les jours dans La Pause 
Actu, à 12 h et 13 h, sur LFM 95.5.

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



RENDEZVOUS SUR
www.auditionsante.fr

ET NOTRE PAGE FACEBOOK
www.facebook.com/AuditionSanteFrance

DÉCOUVREZ NOS VIDÉOS YOUTUBE
www.youtube.com/auditionsanté

*Réforme «100% Santé» mise en place par le Gouvernement valable dès le 1er janvier 2021 si vous êtes couverts par un contrat dit « responsable » ou par la CSS (Complémentaire Santé Solidaire)
(1) Test non médical.
(2) Sur présentation d’une prescription médicale, moyennant le versement d’un dépôt de garantie restitué au terme de l’essai.
SONOVA AUDIOLOGICAL CARE FRANCE SAS RCS 423 228 915
Visuel non contractuel.

Prenez rendez-vous 
dès aujourd’hui dans votre 
centre AuditionSanté :
en appelant au : 

ou sur le formulaire en ligne : 
Scannez  le QR code avec la caméra
de votre téléphone portable.
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béné� cient des conditions spéciales 
de la nouvelle réforme 100% santé* !


