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VALLEE DE SEINE

Dans la plaine de Vernouillet,
les communes s’allient
contre les dépôts sauvages
KEVIN LELONG

LA GAZETTE EN YVELINES

de voiture. Laissés là, dans les ronces,
ça crée des dommages colossaux sur les
sols et sur les espèces végétales. »

« Il y a une exaspération très claire et très forte, à juste raison, de la population,
qui ne peut plus accepter de ne pas pouvoir profiter des espaces naturels à cause
des dépôts sauvages », rapporte l’édile vernolitain Pascal Collado (SE) qui voit la
situation s’empirer chaque semaine.

« J’ai vraiment le sentiment de vider
la mer à la petite cuillère », le maire
de Vernouillet, Pascal Collado
(SE), ne cache pas sa colère quand
il évoque les amas de déchets qui
sont déposés chaque semaine dans
les chemins de sa commune et, à
plus forte raison, sur l’ensemble de
la plaine agricole. Sur le plateau de
Vernouillet, il n’est d’ailleurs pas le
seul élu à faire ce constat. De Verneuil-sur-Seine à Médan en passant par Morainvilliers, tous déplorent l’attitude de ces entreprises
peu scrupuleuses qui économisent
les frais de déchetterie en vidant les
résidus de leur chantier à l’abri des
regards.
Face à ce fléau qui coûte très cher
aux collectivités, ces dernières souhaitent agir « pendant qu’il est encore
temps ». Pour nettoyer, surveiller et
sanctionner, certaines envisagent
ainsi de joindre leurs moyens pour
créer une « brigade verte » itinérante
sur les points noirs du secteur.
« La situation, elle n’est pas nouvelle
parce que malheureusement la plaine
agricole de Vernouillet subit ces agissements depuis de nombreuses années
voire depuis de nombreuses décennies, dénonce Pascal Collado. Et
ce qui est le plus problématique c’est
qu’à peine on enlève un dépôt, qu’on
a presque un nouveau camion qui
arrive. »
Pour preuve, le 2 février, une promeneuse, rencontrée au niveau
du chemin de Marsinval, signale
qu’elle a remarqué la présence d’un
tout nouveau dépôt de gravats dans
le sentier qui relie le chemin à la
route de Bures. « Ça a été nettoyé il
y a seulement quelques semaines, ce
tas-là ça doit faire deux trois jours
qu’il est là », s’énerve cette habituée
des lieux. La sente est visiblement
un lieu bien connu des pollueurs

puisque au même endroit, en juin
2018, la caméra embarquée du
service Google Maps avait déjà
capturé un important tas de tôles
en tous genres, déposé cette fois à
l’entrée du chemin.
« En nous promenant dans la plaine
des Hauts de Vernouillet, nous constatons régulièrement des dépôts de plastiques, bâches, appareils ménagers,
couches pour bébés, canettes de bière ou
masques usagés... », énumère cette
fois un couple de riverains domicilié rue des Epinettes. Ces dépôts
se faisant généralement sur des
chemins communaux, il revient
ainsi aux communes de supporter
le coût du nettoyage. Rien que sur
les douze derniers mois, la ville
de Vernouillet a dépensé environ « 80 000 euros » rien que pour
enlever les près de 145 tonnes de
déchets abandonnés dans la plaine
agricole.
« Il y a une exaspération très claire et
très forte, à juste raison, de la population, qui ne peut plus accepter de
ne pas pouvoir profiter des espaces
naturels à cause des dépôts sauvages »,
rapporte l’édile vernolitain qui
voit la situation s’empirer chaque
semaine. À l’entrée des bois de
Verneuil, dans le domaine de Marsinval, Jean-Pierre Grenier, le président de l’association Bien vivre à
Vernouillet, partage également ce
constat.
Ce mardi 2 février, il vient constater les derniers dépôts qu’on lui a
signalé. Ici la terre est jonchée de
tuiles et de carreaux de plâtre. « Le
plus grave c’est qu’on retrouve souvent des tas amiantés parce que le
transport et l’enlèvement de ce type
de déchets sont soumis à une réglementation spécifique, fait remarquer
Jean-Pierre Grenier en enjambant
successivement bois morts et siège

Pour anticiper plus efficacement
de la naissance de ce type point
noir, la Ville a lancé un partenariat avec l’association Déchargeons la plaine, qui a l’expertise
de l’ancienne mer des déchets de
Carrières-sous-Poissy. « L’objectif,
grâce à l’application, dont on soutient le développement, c’est de pouvoir mieux identifier et suivre les
dépôts sauvages, d’avoir un meilleur
retour à la population sur les actions
qu’on fait, explique Pascal Collado.
Nos services municipaux peuvent
être plus facilement mobilisés par
cette application, même si la portée
est limitée, un moment ou un autre
on ne pourra pas être partout. »
Et c’est principalement pour cette
raison que l’édile souhaite s’associer
à certaines communes voisines afin
de créer un dispositif de « brigades
vertes », c’est-à-dire des patrouilles
de gardes-champêtres dédiées à la
question des dépôts sauvages qui
pourraient naviguer entre les zones
rurales.
Au début du mois de février les
premières esquisses de ce projet
ont été dessinées avec les communes de Verneuil-sur-Seine,
Médan, Chapet, Villennes-surSeine, Morainvilliers et Orgeval.
Si les quatre premières semblent
séduites par l’idée, du côté des
deux autres, on envisage plutôt une
solution alternative « plus adaptée
au territoire ».
« C’est un outil qui permet de
lutter,certes, contre les dépôts sauvages
et même de faire de pouvoir faire de la
prévention et de la sanction, détaille
Fabien Aufrechter (LREM), le
maire de Verneuil-sur-Seine. Ça
va concerner en particulier les abords
de la forêt, de la base de loisirs mais
aussi dans certains espaces quasi-urbanisés comme celui des Clairières.
C’est un dispositif qui est à mes yeux
essentiel. »
« Je ne donnerai pas suite, c’est trop
compliqué au niveau de la définition
du périmètre, indique quant à elle,
Fabienne Devèze (SE), la maire de
Morainvilliers. On a la chance que ce
problème soit encore marginal dans
notre commune même s’il vaut toujours mieux agir en prévention que
trop tard. Je pense qu’on ne coupera
pas à de la création de poste, on va voir
comment nous pouvons adapter ça à

Inquiets à l’idée que le plateau de
Vernouillet ne devienne, à l’instar
de l’ancienne plaine maraîchère
de Carrières-sous-Poissy, le nouvel
eldorado des pollueurs, les élus
du secteur misent sur des actions
de coopérations pour endiguer le
phénomène des dépôts sauvages.
nos besoins. » Sachant que la commune d’Orgeval semble partager le
même point de vue, l’élue n’exclut
pas de poursuivre la réflexion avec
celle-ci qui semble plus en phase
avec ses p
 roblématiques.
Concernant le nombre de « gardeschampêtres » qui pourrait composer
ces « brigades vertes », cela reste à
définir en fonction de l’investissement total que pourront mobiliser
les quatre communes. « Le budget
prévisionnel, optimiste, d’investissement et de fonctionnement a été fixé
à 370 000 euros annuels », confiet-on dans l’entourage de Pascal
Collado.
De même, la participation de
chaque commune n’est pas encore
définie. « C’est quelque chose qui se
fera au prorata soit du nombre d’habitants, soit des surfaces agricoles et
naturelles à surveiller, soit une combinaison de tout ça, il y a plusieurs
possibilités qui ont été mises sur la
table », avance la maire de Médan,
Karine Kauffman (SE). Cette
dernière voit en cette collaboration l’opportunité de trouver une
solution cohérente pour le plateau.
« Aujourd’hui on ne sait pas comment
se débarrasser de ce fléau national, on
a bien le sentiment de ne pas être tout
seul dans ce cas-là, néanmoins, on est
très seul dans les solutions », juge-telle en précisant que sa commune
consacre entre 5 000 et 10 000

euros par an à l’enlèvement des
dépôts sauvages.
« Sur l’aspect de la répression, c’est
quelque chose qui est travaillé de façon
conjointe, puisque de fait les dépôts
sauvages ne se limitent pas qu’à Vernouillet et quand on agit sur un secteur ça peut avoir des conséquences sur
les villes limitrophes », ajoute Pascal
Collado. Lui-même avoue avoir le
sentiment d’être davantage touché
depuis la fermeture et le nettoyage,
par le Département, de la plaine de
Carrières-sous-Poissy.
Pour l’élu, il est probable que les
camions qui déchargeaient autrefois dans la mer des déchets aient
changé d’itinéraire. « Ce n’est pas du
tout pour contrebalancer ce qui est fait
ailleurs, mais je ressens quand même
une augmentation des dépôts liée à
cette action », avance-t-il.
Interrogé d’ailleurs sur une possible participation du Département, dont le tracé de son projet
de contournement de la RD154
traverse la plaine de Vernouillet, au
nettoyage, Pascal Collado insiste :
« Notre action n’est pas conditionnée
aux partenaires, même s’il est vrai que
le Département a énormément agi sur
la plaine de Carrières. » De son côté,
le Département assure qu’il pourrait prendre, si besoin dans le cadre
du chantier, à sa charge le nettoiement des secteurs concernés par le
tracé de son projet routier.

Carrières-sous-Poissy réclame 80 millions
d’euros « en réparation du préjudice écologique »
Après avoir déposé une plainte contre X pour pollution aux métaux
lourds dans l’ex-plaine maraîchère, la Ville s'est désormais constituée
partie civile dans cette affaire. Avec cette démarche, le maire, Eddie
Aït, réclame près de 80 millions d'euros en guise de « réparation » pour
l’épandage des eaux usées de la ville de Paris dans sa commune.
« Je compte sur la justice pour faire appliquer le principe du pollueur-payeur
dans cette affaire », explique l’édile carriérois jeudi 18 février par communiqué de presse. Eddie Aït espère ainsi que l’instruction permettra « de
trouver le ou les responsables de cette pollution endémique qui a complètement
hypothéqué la vocation agricole de cette plaine, déséquilibré la faune et la flore
de notre territoire et mis en danger la vie de nos habitants ».
Pour la Ville, les quelque 79 111 509 euros réclamés au titre du préjudice
écologique correspondent plus précisément aux compensations pour la
perte de taxe générale sur les activités polluantes, coûts de confinement
et d’évacuation des terres polluées, frais de travaux de dépollution, pertes
de taxe foncière et de taxe d’habitation, « et préjudice moral ». Pour rappel après l’année 2 000, les terres agricoles de la plaine sont devenues
inexploitables et inconstructibles.
La municipalité a d’ailleurs installé, en octobre 2020, une commission extra-municipale qui sera amenée à travailler sur le devenir et le
développement de l’ex-plaine maraîchère.

RC S PARIS 792 111 551

Avec Marque Repère,
des agriculteurs français
d’aujourd’hui deviendront
bio demain.
Savez-vous qu’avec la farine Récoltons l’Avenir, Marque Repère
accompagne des dizaines d’agriculteurs français dans leur
conversion vers le bio ? Car on ne se convertit pas au bio
en une semaine, ni même en un an. En nous engageant
avec un contrat de ﬁlière long, comme celui développé
avec la minoterie Périgord Farine, nous aidons
les agriculteurs français à franchir
les 3 années nécessaires
pour convertir leurs terres à
l’agriculture biologique.
Vous voyez, quand vous
achetez l’un des produits
de la gamme Récoltons
l’Avenir de Marque Repère,
vous faites bien plus que
des économies, vous
encouragez l’avenir.

Aussi disponible dans la gamme :
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GUERVILLE

EN BREF

A13 : De nouveaux changements
au passage du viaduc

La première étape, finalisée en septembre 2019, a vu naître, entre les
tabliers existants et les carrières, un
viaduc supplémentaire de trois voies.

Ce dernier distille aujourd’hui le
trafic en direction de Paris. En 2020,
la circulation, en direction de la
Normandie, avait donc pu être établie sur les deux viaducs originaux,
qui supportent chacun deux voies,
avec une priorisation du tablier de
droite pour les poids-lourds. Pour
la Sapn, cette réalisation, d’un coût
total de 47 millions d’euros, était la
condition sine qua non pour mener
à bien la rénovation des deux autres
édifices sans perturber le trafic des
120 000 automobilistes qui circulent
sur ce tronçon tous les jours. Lors
de cette deuxième phase, d’un coût
total de 12 millions d’euros, la Sapn

L’association Le Colibri a acquis une maison
individuelle en ville. Selon le dernier bulletin
municipal, cet achat permettra d’accueillir « sept
garçons et filles de 15 à 18 ans ».

À l’automne 2022, la situation s’inversera avec une circulation à trois
voies sur le tablier central, pendant
que les ouvriers se déplaceront vers
celui de droite. Si la Sapn suggère
que « l’existence du nouveau viaduc va
empêcher les embouteillages qui pourraient se former du fait du chantier »,
des changements de signalétiques
sont tout de même à prévoir avec la
réduction des voies.

SAPN

Plots et lignes jaunes s’apprêtent à
faire leur retour. Mardi 16 février,
la société des autoroutes ParisNormandie (Sapn) a annoncé le
lancement, sur l’A13 au mois de
septembre prochain, de travaux de
rénovation sur les deux viaducs originaux de Guerville. La circulation
en direction de Mantes-la-Jolie sera
basculée d’un tablier à l’autre durant
les travaux qui s’achèveront en 2023.
Situés entre les sorties numéro 10
d’Epône et numéro 11 de Mantesla-Ville, au-dessus de la RD 113 et
de l’axe ferroviaire Paris-Mantes,
les deux tabliers à restaurer datent
des années 1960. « Ce sont des ouvrages assez anciens, leur rénovation
est prévue depuis plusieurs années »,
souligne Jérôme Fosse, responsable
des opérations et grands projets du
groupe Sanef. En effet, ces travaux
correspondent à la deuxième phase,
mais surtout « à l’objectif initial », de
l’opération d’aménagement, dont la
déclaration d’utilité publique a été
prononcée en 2015.

prévoit notamment la réfection des
chaussées, de l’étanchéité et du système d’assainissement. Les travaux
seront menés de nuit et débuteront à
l’automne prochain. « Les opérations
seront découpées en deux périodes d’un
an, détaille Bastien Fister, responsable des opérations. En septembre,
les travaux démarreront sur le tablier
central et la circulation Paris-province
sera basculée à trois voies sur le tablier
de droite (côté Seine, Ndlr). »

Selon la Sapn, « en septembre, les travaux démarreront sur le tablier central et la
circulation Paris-province sera basculée à trois voies sur le tablier de droite (côté
Seine, Ndlr) ».
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Un centre d’accueil d’aide sociale à
l’enfance attendu pour « début avril »

« On prépare l’autonomie, la formation et l’apprentissage de ces jeunes. Donc le fait de
s’implanter dans la ville est plus simple par rapport aux implantations qu’on a déjà ».
Déclare le directeur général, Jérôme Aucordier, du choix de la maison près de la gare.

Après Jambville et Sailly, un nouveau lieu d’accueil pour les jeunes
confiés au centre d’aide sociale à
l’enfance et géré par l’association
Le Colibri ouvrira dans les Yvelines. L’association ayant acquis
une maison d’environ 250 m² près
de la gare, le dernier bulletin municipal précise qu’elle accueillera
« sept garçons et filles de 15 à 18 ans »
et sera la quatrième en France.
Pour le directeur général de l’association créée en 2017, Jérôme Aucordier, cette maison qu’il espère
ouvrir « début avril », leur permettra de bénéficier de plus d’autonomie par rapport aux autres lieux de
vie yvelinois.

EN BREF

EN BREF

ISSOU

PORCHEVILLE

Les propriétaires de chiens séduits
par l’ouverture d’un caniparc

parc canin avait ouvert dans le parc
du château. Contactée, la Ville
indique que le lieu, d’une superficie d’environ « 1 500 m² », pour
un coût approximatif de « 1 500
euros », permet aux propriétaires
de détacher leurs animaux, geste
interdit en ville. Les propriétaires
de chiens, rencontrés sur place le
19 février, se réjouissent de l’idée
portée par la municipalité.

Le 7 février, la page Facebook de la Ville a indiqué
qu’un parc canin avait ouvert ses portes dans le parc
du château. Il permet aux propriétaires de chiens de
pouvoir les détacher.
Pour lutter contre les déjections
canines, tout en répondant aux
demandes des propriétaires de

chiens souhaitant sociabiliser leurs
animaux, la Ville a indiqué le 7 février, sur sa page Facebook, qu’un

« On attendait que ça »

LA GAZETTE EN YVELINES

« On attendait que ça, de pouvoir
partager le parc dans de bonnes
conditions, que les chiens puissent
s’amuser, profiter, être détachés parce
que c’est interdit [sinon] », se réjouit
Christelle, une habitante d’Issou
qui vient quotidiennement promener Polia, sa chienne berger
australien âgée de 15 mois.

L’ouverture du parc canin répond aux demandes des propriétaires de chiens
souhaitant sociabiliser leurs animaux.

L’engouement pour le parc canin réjouit l’édile, Lionel Giraud
(DVG). Il affirme cependant être
surpris par le succès du projet.
« Cela a eu une popularité que je
n’aurais jamais soupçonnée, très sincèrement […]. On ne se serait pas
attendu à ce que les gens soient aussi
contents », affirme-t-il.

« On prépare l’autonomie, la formation et l’apprentissage de ces jeunes.
Donc, le fait de s’implanter dans la
ville est plus simple par rapport aux
implantations qu’on a déjà », déclaret-il en précisant que l’association
travaille en partenariat avec les
Scouts de France et permet aux
bénéficiaires de s’impliquer dans la
vie quotidienne de la maison.
Ayant empêché la construction de
« 40 logements » dans cette maison,
l’édile Pierre-Yves Dumoulin (LR),
se félicite de son rachat par Le Colibri. Un autre lieu de vie ouvrira aussi en juin dans la rue des Abattoirs à
Mantes-la-Jolie.

Un verger pour « montrer la
temporalité des productions »
Avec la création de ce verger, la Ville candidate à la
deuxième session du budget participatif de la Région
dont les votes sont ouverts jusqu’au 8 mars aux
Franciliens.
« Manger local, manger de saison. »
C’est le message que le conseiller
municipal chargé notamment de
l’environnement, Vincent Levistre,
souhaite délivrer aux habitants.
Pour cela, dans le cadre de la seconde session du budget participatif de la Région, dont les votes sont
ouverts aux travailleurs et habitants
Franciliens jusqu’au 8 mars, la Ville
veut créer un verger. Outre le fait
de promouvoir le lien entre les habitants, le lieu servira à « montrer la
temporalité des productions ».
« On ne va pas avoir les poires en
même temps que les châtaignes et les
framboises. L’idée c’est de sensibiliser
là-dessus avec des panneaux d’affichage », déclare Vincent Levistre
qui souhaite planter ces espèces
adaptées au climat, en plus de
pommiers.
Au total, le projet initial prévoit
« une quarantaine » d’arbres frui-

tiers pour un coût estimé « aux
alentours de 9 000, 10 000 euros ».
Le lieu, sur une parcelle communale en libre accès, n’est pas encore
connu. « L’idée c’est que ce soit en
ville, dans un lieu central, où les gens
puissent accéder facilement […] Ce
n’est pas à la base de loisirs. On est
vraiment sur un lieu au plus proche
des lieux de vie, des habitations et
des écoles », précise-t-il.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Dès septembre prochain, des travaux de rénovation
vont débuter sur les deux viaducs originaux. Ils
dureront deux ans et modifieront temporairement le
nombre de voies vers la Normandie.

ROSNY-SUR-SEINE

Le conseiller municipal chargé de
l’environnement, Vincent Levistre,
souhaite, entre autres, planter des
poiriers, pommiers et framboisiers
dans le verger.
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MANTES-LA-JOLIE

Tourisme : après le
nom, la vallée se
cherche un logo

Un concours pour
le commerce
de centre-ville

Organisé au mois de
septembre par le biais du
dispositif Mon centre-ville a
un incroyable commerce, ce
concours vise à « remédier à la
vacance commerciale ».
Le 8 février, la municipalité a exprimé son souhait de participer au
dispositif Mon centre-ville a un
incroyable commerce. D’un coût
de 20 000 euros, pris en charge à
50 % par la Banque des territoires,
ce dispositif permettrait l’organisation d’un concours en septembre
prochain pour « remédier à la vacance
commerciale, […] soutenir la relance de
l’attractivité en centre-ville, mais aussi
sensibiliser aux enjeux du numérique »,
détaille Carole Philippe, adjointe au
commerce.

Jusqu’au 3 mars, les habitants
de la communauté urbaine
Grand Paris Seine et Oise
peuvent voter pour choisir
le logo de la destination
touristique Terres de Seine.

« La sélection du logo est la touche
finale, avant le lancement au printemps prochain, de la nouvelle offre
développée par l’OTI pour promouvoir l’attractivité touristique du
territoire, indique GPSEO dans
un communiqué de presse. Une
approche qui s’incarne d’ores et déjà
dans l’appellation évocatrice : Destination Terres de Seine et par une
promesse à la fois intemporelle et
actuelle. « Evadez-vous, près de chez
vous ». L’aspiration à « prendre le
large près de chez soi » est une tendance forte, qui s’est encore accentuée
depuis la crise sanitaire ». Le choix
des internautes sera connu dès le
4 mars.

EN IMAGE
PORCHEVILLE

Les déchets ramassés après la crue de la Seine
« Des déchets et encore des déchets. » Raymonde, du service technique de la Ville, ne compte plus le temps passé
à les ramasser. La crue ayant aussi apporté des détritus, la Ville a organisé le 18 février un nettoyage des
bords de Seine. Quarante-cinq enfants du centre de loisirs, six agents techniques et sept bénévoles ont participé. « On a une ville sympa, un parc extraordinaire mais tout le monde salit », déplore Claude, un bénévole. L’élu
en charge de l’environnement, Vincent Levistre, assure que ces événements sont régulièrement proposés. Le
21 février, une opération similaire a eu lieu à Andrésy.
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Les habitants de vallée de Seine
sont une nouvelle fois invités à
s’exprimer sur l’identité touristique de la la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO). Jusqu’au 3 mars, un
sondage, lancé par GPSEO et
l’Office de tourisme intercommunal, leur permet de choisir le logo
de la destination Terres de Seine,
parmi quatre propositions, disponibles à l’adresse terres-de-seine.
fr/sondage.

Conseiller d’opposition du groupe
Mieux vivre à Mantes-la-Jolie,
Mohammed M’Madi a pointé un
« sentiment d’inégalité » par cette
organisation. « On a le sentiment qu’à
Mantes-la-Jolie il n’y a que le centreville qui a des commerces, alors qu’on
a une ville où il y a des commerces un
petit peu partout dans les quartiers,
déplore-t-il. Il y a une surexposition médiatique et de communication
concentrée qu’au centre-ville. »
« Quand on a voté la délibération pour
aider les commerçants en ville, on l’a
votée pour tous les commerçants, [...] il
n’y a absolument aucun oubli », assure
le maire Raphaël Cognet (LR).

06 ACTUALITES

N°243 du mercredi 24 février 2021 - lagazette-yvelines.fr

VALLEE DE SEINE

Après plusieurs épisodes violents, à Poissy
notamment, au cours de la semaine dernière, les
acteurs de la sécurité déplorent une récurrence
« sans fin ».
KEVIN LELONG
Alors que la semaine qui vient
de s’écouler a été jonchée de violences urbaines à travers tout le
département, les policiers expriment une certaine résignation
devant ces coups d’éclat quasiquotidiens. Ils pointent du doigt
des faits « de plus en plus violents »
orchestrés par une population juvénile « en recherche de buzz ». Pour
les acteurs locaux, le phénomène
s’explique aussi par une forte
rupture sociale et un mal-être des
restrictions sanitaires.
« Moi je ne suis pas tombé à la renverse quand j’ai vu les images, ce
sont des choses qu’on voit de temps à
autre », souffle Karl Olive (DVD),
le maire de Poissy ce 16 février,
trois jours après l’attaque très
médiatique de jeunes à l’encontre
des forces de l’ordre, dans le quartier de Beauregard.
Samedi 13 février, vers 17 h 50,
plusieurs policiers, appelés pour
disperser un attroupement « armé
de bâtons », ont été pris à partie
au niveau de la rue de Villiers.
« Une trentaine d'individus »,
selon la police, ont visé les fonc-

tionnaires avec des feux d’artifice.
Publiée sur les réseaux sociaux
par les émeutiers, une vidéo de la
scène a suscité l'indignation, dont
celle du ministre de l’Intérieur,
Gérald Darmanin (LREM), qui
s’est rendu lundi 15 février au
commissariat de Poissy. « On ne
peut pas banaliser ces faits », a-t-il
ponctué de sa visite, au micro de
LCI.
Cela dit, pour les policiers en
patrouille, ces attaques sont devenues monnaie courante. « Sans
minimiser la gravité des faits, pour
nous ce qui s’est passé samedi à
Poissy est un non-événement, dans
la mesure où ce genre de choses est
devenu tristement banal », déplore
la commissaire divisionnaire de
l’agglomération de ConflansSainte-Honorine. Pour preuve,
quelques heures après la tenue,
à Poissy mardi matin, d’une réunion du comité de veille urbaine,
une patrouille de policiers a été
la cible de cocktails Molotov au
niveau de la rue Saint-Exupéry.
Selon les syndicats policiers, si le
phénomène n’est pas nouveau, il

évolue. « On ne l’explique pas, s’inquiète Julien Le Cam, délégué
départemental du syndicat de la
police nationale Alliance. Avant,
c’étaient des caillassages et puis
ils ont vu que l’usage des mortiers
(feux d’artifices, Ndlr) c’était très
spectaculaire et que ça pouvait faire
autant voire plus de dégâts qu’une
pierre. » L’utilisation de ce matériel pyrotechnique, à l’encontre
de policiers, était d’ailleurs une
première dans le quartier Beauregard le 13 février.

« Une réponse au
confinement et
au couvre-feu »
À Poissy, ou ailleurs dans les Yvelines, ces instants de chaos sont
souvent filmés puis partagés sur
les réseaux sociaux. « C’est presque
un jeu pour eux et c’est sans fin,
s’indigne Julien Le Cam. Je ne
sais même pas s’ils ont conscience
de la gravité des faits : ce sont des
meurtriers en puissance. » Et ce qui
inquiète aussi bien les policiers,
les élus que les professionnels de
l’éducation, c’est que ce sont souvent des jeunes adolescents, « âgés
de dix à 16 ans », qui sont à l’origine de ces violences urbaines.
« On a des gens qui sont en rupture
complète, analyse de son côté le
sous-préfet de Saint-Germain-
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Les violences urbaines devenues
« tristement banales »

Samedi 13 février, « une trentaine d'individus », selon la police, ont visé les
fonctionnaires avec des feux d’artifice au niveau de la rue de Villiers.

en-Laye, Jehan-Eric Wincler. Ils
sont en rupture avec leur propre
structure familiale, avec le monde
de l’éducation, quand ils sont encore
scolarisés, ils sont en rébellion contre
la société. »

« Des meurtriers
en puissance »
Après avoir échangé avec les services de médiation et prévention
qui travaillent dans ses quartiers,
Karl Olive suggère que ces actes
sont « une réponse au confinement
et au couvre-feu, qui sont particulièrement compliqués dans les
quartiers populaires ». Les services
de police de la circonscription
ont effectivement enregistré une
forte augmentation des violences
urbaines sur Chanteloup-lesVignes et le quartier de Beau-

regard, durant les périodes de
confinement.
Condamnant fermement les
coups de violence, l’édile pisciacais
a émis le souhait de rencontrer
prochainement les jeunes émeutiers. De même, la commissaire
divisionnaire de l’agglomération
de Conflans-Sainte-Honorine
a émis l’hypothèse d’organiser
un moment d’échange avec les
policiers visés par les attaques.
« Rien n’est encore acté, c’est quelque
chose qui est à l’étude, prévientelle. Surtout qu’il faut que j’arrive
à convaincre mes effectifs, ce qui
n’est pas gagné au vu des nouveaux
événements dans le quartier SaintExupéry. » Et effectivement, à entendre le syndicat Alliance, « il n’y
a plus de dialogue possible, la seule
réponse qu’il peut y avoir c’est une
réponse pénale ».

INDISCRETS
Depuis la semaine dernière, sur les murs de la ville comme sur ses réseaux
sociaux, la municipalité achéroise effectue une campagne de sensibilisation
contre les incivilités pour améliorer le cadre de vie. « On veut attirer l'attention des
Achérois sur les incivilités qui se produisent, détaille dans les colonnes du Parisien
l’édile Marc Honoré (DVD). Il y a deux, trois thèmes : les masques anti-Covid, les
mégots, les papiers, bref tout ce que les hommes de terrain ramassent tous les jours. »
Outre les masques et les mégots jetés dans les rues, l’édile cible également les
dépôts sauvages, toujours fréquents dans la forêt de Saint-Germain et dans la
plaine, mais aussi les nuisances sonores.
Le débat d’orientations budgétaires est passé, mais la municipalité limayenne et
l’opposante Cécile Dumoulin (LR), du groupe Limay demain, poursuivent le
débat par communiqués de presse interposés, la première mettant en avant des
« orientations ambitieuses », la seconde dénonçant une hausse des impôts locaux.
Évoquant la baisse des dotations de l’État, la municipalité indique vouloir
conserver une « maîtrise des coûts de fonctionnement », lancer « d’un grand
programme d’investissement visant la modernisation et l’amélioration durable du
patrimoine communal et des services aux habitants » en passant par la demande de
subventions, mais aussi « la recherche de ressources complémentaires, notamment au
travers de la fiscalité », explique la municipalité dans un communiqué de presse.
« Notre mission est d’accompagner chacun des Limayens dans leurs projets et nous
devons nous donner les moyens de mettre en œuvre le programme pour lequel ils nous
ont élus », a conclut le maire, Eric Roulot (PCF).
Quelques jours plus tard, c’est sur ce point de la fiscalité qu’a réagi Cécile
Dumoulin. « Cette décision est la conséquence de la mauvaise gestion depuis de
nombreuses années, où on privilégie les dépenses de fonctionnement aux dépends des
dépenses d’investissement, analyse-t-elle. […] Pour éviter une mise sous tutelle,
ce que nous avions dénoncé dès le vote du budget en 2020, ce que nous propose la
majorité communiste est l’augmentation des impôts. Il faudra attendre le 9 mars pour
en connaître le montant. »

Dans son Facebook live du
mercredi 17 février dernier,
le maire de Magnanville,
Michel Lebouc (DVG), a
tenu à faire passer un message
à ses opposants, qu’ils soient
politiques ou non, alors qu’il
évoquait les projets à venir sur
la commune. Des propos qui
illustrent la tension qui règne
dans la ville, alors que l’appel
du maire devant le Conseil
d’état contre l’annulation de
l’élection municipale était
toujours pendant.
« Quand on est opposant quel qu’il
soit, je sais qu’il y a des gens qui ont
voté pour moi, qu’il y a des gens qui
n’ont pas voté pour moi, je vous
le redis je suis le maire de tous les
Magnanvillois », insiste Michel
Lebouc. […] Mais quand je lis ou
j’entends certains qui font de l’anti
pour de l’anti, soyez constructifs,
soyez force de proposition et je vous
entendrai. […] Je suis un homme
de projets, je suis un homme qui est
prêt à écouter, je suis prêt à écouter
les contre-projets, mais en même
temps, je vous le dis sincèrement,
l’anti-Lebouc, j’en ai marre, c’est
le cri que je voulais dire ce soir. »
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Nouveau dojo : la Ville serre
la ceinture
Lors du dernier conseil municipal, le mercredi 10
février, le maire a confirmé l’abandon du projet
« trop coûteux » de son prédécesseur.
KEVIN LELONG
Eddie Aït (SE) a tranché, la Ville
n’investira finalement pas dans
un nouveau dojo. Lors du dernier conseil municipal, le maire
carriérois a indiqué qu’il ne poursuivrait pas le travail engagé par
son prédécesseur, Christophe
Delrieu (DVD), qui souhaitait
implanter un équipement flambant neuf pour pallier la vétusté
du gymnase Provence, où loge
actuellement le club de judo de la
commune. Eddie Aït estime que
le projet ne correspond pas à la
santé financière de la collectivité
et envisagerait plutôt de dédier
des fonds au gymnase existant.
Du côté des judokas, la décision,
même si elle est « comprise », a un
goût amer.

Plus de 100 000 euros
d’étude « en pure perte » ?
« Tous ces projets n’ont plus lieu
puisqu’il n’y avait aucun argent pour
permettre l’investissement nécessaire
pour les mener », explique l’édile
carriérois, au moment de faire un
point comptable sur le règlement
de différentes études commandées
par Christophe Delrieu lors de

son mandat. Parmi elles, une mission de maîtrise d’œuvre pour les
travaux de construction d’un dojo
au parc Provence.
Ce projet, l’ancien maire le porte
depuis sa campagne aux élections
municipales de 2014, à la suite de
laquelle il avait remporté la mairie, déjà aux mains d’Eddie Aït.
Il figurerait ainsi au dernier plan
pluriannuel d’investissement de la
commune qui prévoyait à l’époque
« 40 millions d’euros de nouveaux
projets ». Dans le document de
présentation du complexe sportif,
en date du mois de mars 2018,
le projet se décline comme suit :
la création d’un dojo de plus de
1 000 m², destiné à la pratique
des arts martiaux, estimé à un
montant de 2,42 millions d’euros.
Imaginé pour s’installer juste
derrière le gymnase Provence,
ce dojo devait offrir une nouvelle aire de combat au club de
judo qui déplore, depuis plusieurs années déjà, d’importantes
contraintes liées à l’utilisation de
la structure existante. « Le gymnase Provence est comme dans certaines villes, c’est-à-dire qu’il date

En plus des problèmes d’isolation,
ce dernier constate régulièrement
des fuites lorsque que le temps
est pluvieux. « Il y a aussi la démographie sur Carrières qui peut faire
qu’il va y avoir de plus en plus de demandes dans une salle qui ne va plus
du tout être adaptée aux besoins »,
déplore-t-il. Selon Philippe Baron, l’adjoint aux finances, les frais
d’études engagées sous l’ancienne
mandature, en vue de la réalisation du nouveau dojo, s’élèvent
à 105 720 euros mais pourraient
surtout l’être « en pure perte ». De
plus, selon l’élu, la construction
d’un nouveau dojo dans le parc
Provence nécessitait une modification du plan urbanisme intercommunal (PLUI), « modification
qui n’était pas engagée quand nous
sommes arrivés ».
Des mots qui ont fait bondir, le
désormais conseiller municipal
d’opposition, Christophe Delrieu.
« Cela (la nécessité de modifier le
PLUI) est faux, nous sommes d’ailleurs très surpris de voir que vous
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des années 1980 et qu’il n’a jamais
été « entretenu » », assure Nicolas
Serandrei, professeur du judo à
l’Amicale culturelle et d’initiations sportives (ACIS) et vieux
briscard des tatamis carriérois.
« Moi, le dojo c’est le même que je
connaissais que quand j’étais petit,
ajoute-t-il. On est dans une structure où on est à 13 C° dans certains
cours l’hiver, quand c’est le mois de
mai, on a une salle à 30 C°, donc ce
n’est pas praticable. »

Le club de judo carriérois déplore des problèmes d’isolation et de sécurité dans
le gymnase Provence qu’il occupe.

abandonnez un projet qui ne demandait plus qu’à être livré, lance
l’ancien maire en mettant l’accent
sur la perte de recettes engendrée par la baisse des impôts
communaux. Je pense que le club
appréciera...d’autant plus que ses
responsables ont beaucoup travaillé
à la conception du projet. »

L’opposition déplore
la baisse des impôts
S’appuyant sur les premières
conclusions de l’audit financier
qu’il a commandé, Eddie Ait l’assure : « La prospective ne permet
pas le rythme d’investissement qui
avait été annoncé, tout cela n’est pas
soutenable pour les finances de la

commune. » Et alors qu’il indique
avoir rencontré les responsables
de l’ACIS à ce propos, l’édile envisagerait plutôt des rénovations
dans le gymnase Provence.
« Le maire nous l’a expliqué clairement dès le confinement, [...]
maintenant je sais que la mairie
doit nous voir pour un comité de
pilotage parce qu’elle voulait changer les tatamis et essayer de faire des
choses comme ça, mais ce n’est pas ce
qu’on va appeler rénovation nous,
explique Juliette Bonin, la présidente du club depuis deux ans.
On comprend la raison financière,
on sait qu’il y a d’autres chantiers
plus importants comme l’école Giono mais on est un peu déçu, c’était
un projet qui nous tenait à cœur. »

VALLEE DE SEINE

Les marchés d’exploitation
des lignes de bus renouvelés

d’euros », ce qui correspond à « 235
lignes et deux services de transports
à la demande », précise l’organisme
dans un communiqué de presse.
Ces nouvelles attributions font
suite à des marchés passés en 2019,
« dans le cadre de la mise en concurrence et de la modernisation du réseau
de bus de grande couronne », poursuit
IDFM dans son c ommuniqué.

Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des
lignes de bus de grande couronne, Île-de-France
mobilités a renouvelé deux contrats à Keolis et
RATP Dev.
LUCILE GIROUSSENS
organisme de la région en charge
des transports, a attribué « cinq
nouveaux contrats pour un milliard

En vallée de Seine, deux marchés
sont concernés : le territoire de
Poissy-Les Mureaux, attribué à
Keolis (et auparavant exploité par
Transdev, Ndlr), et le territoire
du Mantois qui est resté dans les
mains de RATP Dev. Ces deux
nouveaux opérateurs seront à la
manœuvre à partir du 1er août prochain, pour une durée de huit ans.
Ils verront notamment la création
de nouveaux dépôts à Carrièressous-Poissy et Epône.
ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Lors de son conseil d’administration le 11 février dernier, Îlede-France mobilités (IDFM),

Pour cela, le dépôt de bus mantais, impasse Sainte-Claire Déville, vendu à IDFM
par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise pour 2,56 millions d’euros
sera réaménagé « pour permettre la transition énergétique du matériel roulant »,
indique l’entreprise.

Pour RATP Dev, qui exploitait
déjà sur le territoire du Mantois
les réseaux de bus Tam et Combus, c’est l’occasion d’étendre « ses
activités en reprenant l’exploitation
de lignes jusqu’alors opérées par neuf
entreprises différentes », pour un
territoire d’environ 195 000 habitants (RATP Dev gère également
le réseau de la communauté de

communes des Portes de l’Île-deFrance, Ndlr) fait savoir l’entreprise
dans un communiqué de presse.
Pour cela, « une flotte de près de 230
véhicules sera déployée pour accueillir
neuf millions de voyageurs dès la première année », assure RATP Dev.
Pour cela, le dépôt de bus mantais,
impasse Sainte-Claire Déville,
vendu à IDFM par la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise pour 2,56 millions d’euros,
sera réaménagé « pour permettre la
transition énergétique du matériel
roulant », indique l’entreprise. Au
total, 64 lignes seront exploitées.
Lors du conseil communautaire du
24 septembre dernier, le vice-président aux transports, Pierre-Yves
Dumoulin (LR), expliquait de la
démarche : « Ile-de-France mobilités commence à équiper ses bus en gaz
[…], va racheter du foncier, flécher et
identifier des dépôts [compatibles]. »
Dans cette logique, RATP Dev
sera également maître d’ouvrage
pour la construction d’un nouveau
dépôt pour les bus roulant au gaz
naturel (GNV) à Epône.
Du côté de l’Est de la communauté urbaine, Keolis sera aussi à
la manœuvre pour la construction

d’un nouveau dépôt dans la zone
d’aménagement de l’Ecopôle à
Carrières-sous-Poissy, un projet
qui entre dans le cadre de la requalification de la RD 190. « Un autre
dépôt sera aménagé pour recevoir également des bus fonctionnant au GNV
à Verneuil-sur-Seine », précise le
communiqué de presse de Keolis.
L’exploitant gérera 80 lignes, dont
la moitié de transports scolaires,
sur 24 communes allant des Mureaux à Andrésy.

Accueillir « neuf millions
de voyageurs »
Dans leurs différents communiqués, les opérateurs affirment
« travailler à la reprise des réseaux ».
L’enjeu pour RATP Dev est « d’accompagner la mise en service du prolongement du RER E en anticipant
les impacts sur le développement économique du territoire et la croissance
de la demande de mobilité », souligne le communiqué. « Permettant
à Keolis de devenir le premier opérateur de transport public des Yvelines,
ces gains marquent un nouveau bond
en avant dans le développement de
Keolis en Île-de-France », affirme
Keolis dans son communiqué de
presse.
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Jardins familiaux : la mairie réfléchit
à un « pôle d’agriculture urbaine »

LUCILE GIROUSSENS

« Il s’agit ici d’honorer la forte demande
des Mantais, lors de la campagne électorale de mars 2020, quant au rapport
à la nature et à un besoin récurrent de
faire palper l’agriculture, la biodiversité, le jardinage auprès des jeunes et
adultes en leur donnant la possibilité
de jardiner à proximité de chez eux »,
souligne ainsi Véronique Tshimanga, adjointe à la propreté et aux
espaces verts.
La municipalité prévoyait depuis
plusieurs années d’implanter, par
tranches, ces jardins familiaux, initialement situés sur des terrains rue

des Closeaux et vendus à Adoma le
22 juin dernier (voir notre édition du
26 août 2020). « On a deux tranches
de jardins familiaux, la première a
été achevée, on a déménagé un certain
nombre de gens qui avaient déjà des
jardins familiaux du côté des foyers de
la rue de Buchelay, rappelle ainsi le
maire Raphaël Cognet (LR). [...] Et
ensuite on a une deuxième phase qui
commence, on va ouvrir de nouveaux
jardins familiaux et on pense à des
innovations. »

Pour autant, le projet ne sera pas
exclusivement géré par des opérateurs privés. « L’idée c’est que les gens
prennent en main ces parcelles mais
après si on peut s’aider sur des opérateurs
qui ont une expertise, on le fera, insiste
l’édile. Il y aura sans doute besoin d’un
accompagnement mais souvent on a
affaire à des gens passionnés qui savent
exactement ce qu’il faut faire. »

Car en plus de ces parcelles, la municipalité souhaite également créer

Construite sur le parking faisant face à l’espace Boris Vian, cette nouvelle école
comprendra « sept classes, un restaurant et un accueil périscolaire », poursuit
Céline Chassin, adjointe à l’enfance.
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Lors du conseil municipal du 14
décembre dernier, une demande de
subvention de 259 695 euros a été
faite auprès de la Région Île-deFrance, pour terminer l’aménagement des jardins familiaux rue Nungesser et Coli, à proximité du centre
technique municipal. La livraison
d’une vingtaine de parcelles supplémentaires est prévue pour le printemps prochain, pour un coût total
de 708 258 euros. Dans la note de
synthèse, la délibération évoque en
sus la création d’un véritable « pôle
d’agriculture urbaine ».

L’ouverture de cette nouvelle école dans le quartier
de la gare est désormais prévue pour la rentrée de
septembre 2022.
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« une serre aquaponique couplée d’un
système de micro-méthanisation, une
parcelle pédagogique et un verger »,
souligne la note de synthèse. Une
inspiration de la zone d’aménagement concertée Mantes Innovaparc,
où devraient être réalisés 9 000 m²
de serres en toitures, de la permaculture et de l’aquaponie ? « Ce sont les
tendances actuelles et on essaie de s’inscrire dedans », reconnaît en souriant
Raphaël Cognet.

La nouvelle école mise sur
« les matériaux biosourcés »

« On a deux tranches de jardins familiaux, la première a été achevée, on a
déménagé un certain nombre de gens qui avaient déjà des jardins familiaux du côté
des foyers de la rue de Buchelay », rappelle ainsi le maire, Raphaël Cognet (LR).

La nouvelle école du quartier gare
aura finalement un an de retard.
Lors du conseil du 3 février dernier, Céline Chassin, adjointe
chargée de l’enfance a détaillé le
nouveau calendrier : « Le début des
travaux est fixé en avril 2021 pour
une livraison en juillet-août 2022
et une mise en service en septembre
2022. » Le coût de l’opération est
estimé à 4,2 millions d’euros HT.
Construite sur le parking faisant
face à l’espace Boris Vian, cette
nouvelle école comprendra « sept
classes, un restaurant et un accueil
périscolaire », poursuit l’adjointe.
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LES ALLUETS-LE-ROI

VERNEUIL-SUR-SEINE

Fibre optique : les habitants
l’attendent avec « impatience »

février, à bord d’un camion aménagé situé rue des Bons enfants,
des agents d’Orange sont venus en
informer les habitants. Ces derniers
semblaient enthousiastes à l’idée de
pouvoir en bénéficier.

Le 16 février, à bord d’un camion aménagé, des
agents d’Orange sont venus répondre aux questions
des habitants concernant l’arrivée de la fibre optique
dans la commune.
Alors que la fibre se déploie progressivement en Île-de-France, la
commune des Alluets-le-Roi n’y

« Je veux savoir quand j’aurai la fibre,
déclare Jacky, un nouvel habitant.
Moi je suis en ADSL et cela fonctionne assez mal […]. Mon épouse
fait du télétravail, elle rame un peu
avec l’ADSL. » Son « impatience »,
concernant l’arrivée de la fibre
optique, était d’autant plus importante qu’il en bénéficiait dans son
ancienne habitation.

fait pas exception. Depuis le début
de l’année, plusieurs rues sont éligibles au raccordement. Le 16
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« Un changement
de technologie »

Depuis le début de l’année, plusieurs rues de la commune sont éligibles
au raccordement.

« Aujourd’hui, nous avons la technologie de l’ADSL qui arrive à saturation, confie un des membres de
l’équipe d’Orange souhaitant rester
anonyme. Pour les 25-50 prochaines
années, c’est la fibre optique qui prendra le pas […]. C’est un changement
de technologie. » Sur la « vingtaine »
de personnes rencontrées ce jourlà, l’employé d’Orange se réjouit du
retour des habitants. « Il y a une forte
appétence pour la fibre », lâche-t-il.

Cette nouvelle école « s’inscrit dans
une démarche environnementale
globale. Le bâtiment […] laisse une
large place aux matériaux biosourcés
et à l’innovation », avec notamment l’utilisation de structures en
bois ou de l’isolation en bottes de
paille de blé.
« On rentre dans une phase opérationnelle, on va lancer les phases et les
marchés de travaux, assure l’adjoint
à la stratégie financière, François
Dazelle. […] L’objectif c’est de notifier les marchés, avec un début de
travaux imminent, puisqu’il y a 15
mois de travaux. »

Un restaurant à la place
de l’ancien état-civil
La Ville a lancé un appel à projets jusqu’au 22 février,
pour donner une destination à ce bâtiment, inutilisé
depuis plusieurs années.
Dans un live diffusé le mardi
16 février, le maire vernolien,
Fabien Aufrechter (LREM), a
indiqué qu’un appel à projets, se
terminant le 22 février à midi,
avait été passé concernant le
devenir de l’ancien bâtiment de
l’état civil, situé au 6 bis boulevard André Malraux, inutilisé
depuis plusieurs années et ayant
fait l’objet de travaux d’extension
et de réhabilitation.

Le bâtiment restera propriété
de la commune et un « bail commercial » d’une durée de neuf
ans sera proposé, détaille l’appel
à candidatures. Le loyer a été
fixé à 1 500 euros par mois hors
charges.

Un loyer à 1 500 euros
mensuels
Par cet appel à projets dont
« l’objectif [est] de dynamiser les
services de proximité et l’activité
économique de notre centre-ville »,
la municipalité espère ainsi voir
l’implantation dans le bâtiment
d’une superficie de 135,84 m²
« d’une activité de restauration
dite traditionnelle », d’ici le mois
d’avril prochain, explique l’édile.

LA GAZETTE EN YVELINES

En plus de la livraison de 20 parcelles
supplémentaires prévue pour le printemps
prochain, la création d’une « serre aquaponique »
est également envisagée.

ACHERES

La municipalité espère ainsi voir
l’implantation dans le bâtiment
d’une superficie de 135,84 m²
« d’une activité de restauration dite
traditionnelle », d’ici le mois d’avril
prochain, explique l’édile.
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Pour neuf projets, le Département mettra
11,7 millions d’euros
Ces projets, présentés lors du conseil municipal
du 19 janvier, comprennent notamment la
restructuration des centres de vie sociale et le
déploiement de « l’école numérique ».
LUCILE GIROUSSENS

Ces neuf projets représentent
ainsi la totalité des investissements du « plan de sauvetage
exceptionnel » de 16,8 millions
d’euros voté le 4 novembre dernier par le conseil municipal
mantevillois et qui visait à les
financer « à hauteur de 70 % » par
des subventions, expliquait alors

l’adjoint aux finances Ari Benhacoun, présentant une situation financière de la commune
très dégradée, du fait de la gestion financière lors du mandat
précédent.
Une situation qu’a rappelée le
maire Sami Damergy (SE), au
soir du 19 janvier. « Les premières
analyses de l’audit ont montré une
situation f inancière préoccupante,
insiste-t-il. Sans partenaires,
sans f inancements, la Ville ne peut
pas tenir après 2024. » Lors de
l’assemblée départementale du
5 février, le président du Département, Pierre Bédier (LR),
s’est lui félicité de « reprendre
un cours normal » des relations
« en tant que partenaire privilégié
des communes, en particulier des
communes en diff iculté ».
Devant le conseiller d’opposition et ancien maire, Cyril Nauth (RN), qui s’interroge sur la
nature du document présenté, et
des études financières réalisées,
Ari Benahcoun s’agace : « Il s’agit
pour nous de présenter un document

« On pourra
le modifier »
« Comment on a construit ce dossier ? On connaît la nature des
équipements, on a fait un diagnostic sur la nature des réseaux à
booster, on sait les outils qu’on doit
mettre en œuvre, on a discuté avec
le Dasen, on a discuté avec un opérateur et on sait que l’ensemble de
ces équipements, de ces travaux, de
ces formations, de cet accompagnement, représente à peu près deux
millions d’euros HT », précise
l’adjoint. Quant aux sommes demandées, l’élu loue une flexibilité
entre elles : « Supposons que pour
des raisons X ou Y nous ne dépensons pas la totalité, ce n’est pas très
grave. […] C’est un droit de tirage
qui est proposé, et si jamais demain
nous prend l’idée de modif ier et
globaliser deux opérations et de

EN BREF

faire passer une opération sur une
autre […], on pourra le modif ier. »
« Vous êtes en train de nous expliquer que vous avez demandé une
somme de 11 millions d ’euros au
Département mais que vous ne
savez pas précisément ce que vous
allez en faire », raille Cyril Nauth. Lui prend un autre exemple
pour dénoncer un manque
d’aboutissement dans ces projets, celui de la restructuration
de l’école des Alliers de Chavannes. « Vous dites que vous allez
supprimer les classes modulaires en
préfabriqué, [...] vous dites aussi
que vous allez faire fabriquer un
bâtiment pour la restauration scolaire [...], ainsi qu’un accueil périscolaire, fait-il remarquer. [...]
On ne m’a pas répondu on m’a dit
vaguement peut-être le parking

des Soupirs pourrait servir lors
d ’un aménagement. […] J’ai répondu à cela que GPSEO envisage
de réaliser un hub sur le parking
des Soupirs. »
Face à ces reproches, l’élu en
charge du scolaire Sadek Serrakh, également adjoint lors du
mandat 2008-2014 s’indigne :
« Le terrain synthétique qui doit
se construire au Moulin des Rades,
les fonds sont connus, il y avait
400 000 euros qui étaient posés
sur la table, le projet était d’un
montant d’1,4 million d’euros
[…] Nous avions les fonds. […]
Je trouve un peu désobligeant que
vous n’ayez pas eu la force d’aller
au bout de ce projet et que vous
n’avez pas eu la capacité d’aller
chercher les fonds alors que le
dossier était f icelé. »

EN BREF

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

EPONE

Urban Valley : la deuxième phase
en cours de lancement

à la commission départementale d’aménagement commercial
(CDAC) le 17 février. Alors que
les commerces, à l’exception d’une
enseigne de bricolage et d’une salle
de sport, ne sont pas officiellement
connus, le site de l’aménageur Atland indique que My Valley aura
une superficie totale de « 21 000
m² de commerces divisibles de 500
m² à 9 000 m² ». Tous feront partie de la deuxième phase du projet
d’activités Urban Valley.

Le 17 février, le projet de création d’activités
commerciales My Valley, a été présenté à la
commission départementale d’aménagement
commercial.
« Diversifier l’offre au niveau de la
zone des Boutries. » Des mots de
l’édile, Laurent Brosse (DVD), le

Le déploiement de « l’école numérique » vise à « déployer une gamme complète
d’outils numériques à l’attention des enseignants, des élèves et de leurs parents »
pour un montant de deux millions d’euros, détaille le contrat Yvelines +.

projet d’implantation d’enseignes
commerciales, My Valley, est le
bienvenu. Celui-ci a été présenté
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Livraison attendue pour
« 2022 »

Le site de l’aménageur Atland indique que My Valley aura une superficie totale de
« 21 000 m² de commerces divisibles de 500 m² à 9 000 m² ». Tous feront partie
de la deuxième phase du projet d’activités Urban Valley.

Alors que cette dernière devait être
inaugurée au cours du « deuxième
semestre 2020 », la crise sanitaire
a conduit à son report. « Il y a un
décalage par rapport à cela […], explique le maire. Cela ne veut pas dire
que c’est arrêté, pas du tout. Le projet
se poursuit mais, simplement, je pense
que les partenaires entreprises ont
besoin d’avoir un peu plus de visibilité, par rapport à la crise sanitaire,
avant de s’engager. » Contactée, la
société Atland n’a pas répondu à
nos sollicitations. Son site indique
néanmoins que la livraison de My
Valley est attendue pour « 2022 ».

Le temple de David, victime collatérale
de l’incendie de Notre Dame
Alors que la Ville espère lancer les travaux de
rénovation de l’édifice cette année, le financement
reste incertain après que l’incendie survenu à Notre
Dame de Paris ait mobilisé les fonds nationaux.
« C’est une histoire presque aussi
longue que le Temple de David
existe », souffle le maire, Guy Muller (LR), quand on l’interroge
sur les besoins de rénovation du
Temple de David.
Construit en 1785 et classé monument historique en 1947, le pavillon souffre aujourd’hui des années
qui ont passé. Cherchant, depuis
plusieurs années, à lever des fonds
pour mener les travaux, la Ville
avait fait appel à la Fondation du
patrimoine.
La collecte avait finalement été
compromise après que l’incendie
de Notre-Dame de Paris, en avril
2019, ait largement mobilisé l’attention. « De même, si les entreprises
agréées pour la rénovation des monuments historiques cherchaient du boulot avant l’incendie [...], une fois qu’il
a eu lieu, elles ont été mobilisées par la
réfection et les prix ont pratiquement

été multipliés par deux », déplore
l’élu épônois.
Pour autant, Guy Muller espère
bien lancer les travaux, estimés à
400 000 euros TTC, « cette année ou
l’année prochaine ». Lors du dernier
conseil municipal, jeudi 11 février,
les élus ont acté une demande de
subvention dans ce sens auprès de
la Région.

LA GAZETTE EN YVELINES

Le 19 janvier dernier, lors du
conseil municipal, la municipalité mantevilloise a présenté neuf
projets, en lien avec les équipements scolaires, les équipements
sportifs, ou encore les restructurations de trois centres de vie
sociale, dont les chantiers vont
démarrer dans les prochains
mois et être mis en œuvre entre
2023 et 2024. Pour ce faire, un
contrat départemental Yvelines + d’un montant de 11,7
millions d’euros, a été voté puis
approuvé par les deux parties, le
Département l’ayant présenté le
5 février dernier. L’opposition a,
elle, regretté que les projets présentés dans ce contrat définitif
ne soient pas plus détaillés sur
les aspects techniques.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

f inal dans lequel il y un engagement contractuel et réciproque. »
Concernant la constitution des
dossiers, il détaille en prenant
pour exemple le déploiement
de « l’école numérique », visant à
« déployer une gamme complète
d’outils numériques à l’attention
des enseignants, des élèves et de
leurs parents » pour un montant
de deux millions d’euros, détaille
le contrat Yvelines +.

Construit en 1785 au fond du parc
du château et classé monument
historique en 1947, le Temple de
David souffre aujourd’hui des années
qui ont passé.
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KEVIN LELONG

Qui était à la tête de cet important trafic de stupéfiants installé
dans la commune de Limay depuis plusieurs mois ? Quel rôle
occupait réellement son ami et
bras droit présumé ? Dealer et
client ont-ils dit toute la vérité ?
Autant de questions auxquelles
les magistrats du tribunal correctionnel de Versailles ont tenté de
répondre, ce vendredi 19 février.
Ces derniers ont finalement prononcé, à l’encontre des quatre
suspects, des peines allant de
dix mois de prison avec sursis
à deux ans assortis de six mois
probatoires.
Cet après-midi-là, les quatre
hommes, âgés de 21 à 37 ans,
repassaient pour la seconde fois
devant les juges. Le vendredi 22
janvier, leur audience avait été
repoussée puisqu’ils avaient tous
été identifiés comme cas contacts
(voir édition du 27 janvier). En
attendant, la tête de réseau présumée ainsi que son dealer, avaient
été renvoyés à la maison d’arrêt
de Bois d’Arcy sur réquisition du
parquet. Les deux autres, dont
l’implication dans le trafic sem-

LIMAY
Trafic de stupéfiants :
la hiérarchie du réseau
au cœur du procès

de deal », rappelle des faits le
juge. Les dealers avaient installé
leur boutique au fond de l’Allée
Diderot. Une affaire rentable qui
pouvait rapporter jusqu’à « 1 100
euros par soir », selon R., l’un des
suspects. Âgé de 27 ans, ce dernier a pleinement reconnu son
implication en tant que dealer.

Vendredi 19 février, quatre hommes proches d’un
trafic de stupéfiants ont été condamnés à des
peines de prison, avec sursis pour certains, par le
tribunal correctionnel de Versailles.

ILLUSTRATION/LA GAZETTE EN YVELINES

FAITS
DIVERS
SECURITE

Jusqu’à « 1 100 euros
par soir »

« Dans le rapport de police, il est
passé de simple dealer à l’organisateur en seulement quelques pages,
fustige son avocat. Celui-ci s’est
vu chargé du réapprovisionnement
puisque quelqu’un d’autre se chargeait désormais de la vente. » Interrogé sur son approvisionnement
en drogue, A., expliquera ensuite
qu’il se fournissait par les réseaux
sociaux via les livraisons « d’un
grand du quartier ».

« Le trafic a été mis à jour suite à
des surveillances physiques du point

Pour ce qui est du troisième prévenu, E., identifié par la police
comme le bras droit de A., il

Les dealers avaient installé leur boutique au fond de l’Allée Diderot.

blait encore floue, avaient été
placés sous contrôle judiciaire.
C’est d’ailleurs à cela que s’est
attaché le tribunal durant une
bonne partie du procès : définir
le rôle de chacun des suspects
qui ont tous accepté de répondre
aux questions. Ils avaient été
arrêtés, le mardi 19 janvier, par
les policiers du commissariat de
Mantes-la-Jolie, qui surveillaient
leurs faits et gestes depuis un
moment déjà. Lors des perqui-

Devant le tribunal, ce dernier
explique avoir été embauché par
A., son voisin dans le box des
accusés, qui est également suspecté par la police d’être la tête
du réseau. « Quand je n’avais
plus rien à vendre, A., me rapportait une recharge », assure R.. A.,
avait d’ailleurs été reconnu par les
enquêteurs lors des transactions
qu’il avait lui-même menées. Son
téléphone avait donc été mis sur
écoute. Par message, ses clients lui
réclamaient « des trucs balaises ».
Devant le tribunal, il nuance
cependant son implication.

sitions, cinq kilos de cannabis,
9 000 euros en liquide, un pistolet
automatique et une centaine de
munitions ont été découverts au
domicile du principal suspect, un
homme âgé de 25 ans, résidant
avenue de la Résistance.

semble difficile de démêler le
vrai du faux. « Lors d’une écoute
téléphonique A., indique à son
interlocuteur qu’il n’est pas disponible mais que « sinon il y a E.,
au quartier » », rapporte le juge
des surveillances policières. Pour
autant, alors que R., avait affirmé
dans sa première déclaration à la
police qu’il lui arrivait parfois de
donner les recettes du soir à E.,
il s’est fi
 nalement rétracté sur ce
point.
Ce troisième suspect, lui, se présente comme un très bon ami de
la tête de réseau présumée, mais
assure pour autant qu’il ne partageait pas son activité. Chez lui
ont été découverts 23 grammes
de résine ainsi que 14 boîtes
de conditionnement identique
à ceux retrouvés chez son ami.
« C’est ma consommation personnelle, je ne jette pas les emballages »,
avance-t-il alors.
Après une longue délibération,
les juges ont condamné A., à purger une peine de deux ans de prison assortie de six mois de sursis.
R., le dealer, lui, a écopé de dix
mois de prison ferme. Dix mois
de prison, avec sursis cette fois,
ont été prononcés à l’encontre de
E., pour détention de produits
stupéfiants. En ce qui concerne
le quatrième et dernier suspect,
âgé de 37 ans et originaire de la
Sarthe, son étiquette de simple
client n’a pas été remise en question. Il a été condamné à une
peine probatoire d’un an.
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VERNOUILLET

MANTES-LA-JOLIE

Quatre-vingts personnes évacuées
du foyer Adoma en feu
L’incendie s’est déclenché, samedi 20 février, au
deuxième étage du foyer situé rue de Buchelay. Une
personne a été blessée.
Samedi 20 février, un important
incendie s’est déclaré dans le foyer
Adoma, situé rue de Buchelay. Une
seule personne a été conduite à
l’hôpital.

Près de quatre heures pour
venir à bout des flammes
« Quatre-vingts résidents avaient déjà
évacué le bâtiment avant l’arrivée des
secours », rapporte le Centre opérationnel départemental d’incendie
et de secours (Codis) yvelinois de
l’intervention. Il est environ 12 h,
lorsque la vingtaine de pompiers arrive sur place. Armés de deux lances
à eau, les soldats du feu ont bataillé
pendant près de quatre heures pour

La mairie craint à l’action
d’une « personne malveillante »
après que plusieurs habitants
aient signalé l’intoxication de
leur animal, au retour d’une
ballade à l’étang du Gallardon.

venir à bout des flammes qui se propageaient rapidement dans l’édifice
de quatre étages.
« L’incendie est parti d’une chambre,
située au deuxième étage du bâtiment », précise le Codis sans plus
d’éléments circonstanciels. Au bilan,
un blessé est tout de même à déplorer. « La victime a fait une chute pendant l’évacuation », explique le Codis. De plus, quatre personnes ont
dû être prises en charge sur place
après avoir inhalé des fumées. Elles
n’ont pas été conduites à l’hôpital.
Huit chambres ont été impactées
par les fumées. Selon le Codis, une
dizaine de résidents du foyer ont
fait l’objet d’un relogement.

Y a-t-il un empoisonneur de chiens
dans la commune ? La municipalité
appelle en tout cas ses administrés
« à la plus grande vigilance » lors de
leurs promenades autour de l’étang
du Gallardon.
Le 16 février dernier, la mairie
indiquait avoir reçu une dizaine de
signalements de propriétaires indiquant que leur chien présentait des
symptômes d’intoxication après un
tour dans le secteur. Depuis, les animaux concernés seraient tous, selon
Le Parisien, sujets à des vomissements et des convulsions. Certains
présenteraient également une dilatation des pupilles ou des salivations
excessives. « Il semblerait qu’une personne malveillante dépose des boulettes
empoisonnées », avancent les services
de la Ville sur Facebook.

LA GAZETTE EN YVELINES

Vomissements et convulsions

« Quatre-vingts résidents avaient déjà évacué le bâtiment avant l’arrivée des secours », rapporte le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
(Codis) de l’intervention.

GUERVILLE

Une dizaine de
Une motarde entre la vie et la mort
chiens intoxiqués
après un accident sur l’A13
après une
promenade à l’étang Mardi 16 février, vers 8 h 40, une motarde est entrée

Une théorie qui n’a pas encore pu
être confirmée par les vétérinaires
saisis , comme le suggère une habitante sur Facebook : « Le chien de
ma fille a été opéré en urgence, [...] le
soupçon reste entier. »

en collision avec une voiture sur l’autoroute 13, à
hauteur de Guerville.
Grave accident de la route ce
mardi 16 février, au point kilométrique 46 de l’autoroute 13 à
hauteur de la commune de Guerville. Vers 8 h 40, une voiture et
une moto sont entrées en collision dans le sens province-Paris.
La conductrice de la moto a été
grièvement blessée dans le choc.
« La victime a été déclarée en état
d’urgence absolue, rapporte le
centre opérationnel départemental d’incendie et de secours

(Codis) yvelinois qui a dépêché
neuf sapeurs-pompiers sur place.
L’automobiliste, lui, n’a pas été
blessé. » La victime a été transportée par ambulance vers un
hôpital parisien, sans que les circonstances de l’accident ne soient
communiquées.
Avec une seule voie ouverte, le
temps de l’intervention des secours, la circulation en direction
de la capitale a été perturbée
pendant plus de deux heures.

LES MUREAUX

Le chauffard maîtrisé
au moyen d’un taser

L’homme de 21 ans, qui roulait sans permis ce
vendredi 19 février, s’est débattu au moment d’être
interpellé par les forces de l’ordre. Un policier a été
blessé dans l’agitation.

Le couvre-feu est passé depuis déjà
plus d’une heure, ce vendredi 19 février, lorsque une patrouille de police
décide de contrôler un automobiliste qui circule dans la rue Françoise
Dolto. Et le flair des fonctionnaires
est bon puisque le jeune homme de
21 ans, qui est au volant, est effectivement en parfaite infraction.
« L’homme était en défaut de permis »,
précise une source policière.

Les forces de l’ordre décident alors
d’interpeller le jeune conducteur,
mais ce dernier ne l’entend pas de
la même oreille. « Il s’est rebellé si
bien qu’il a blessé un fonctionnaire à la
main », rapporte cette même source.
Les forces de l’ordre sont finalement
parvenues à maîtriser le chauffard
en utilisant un pistolet à impulsion
électrique. Il a fini la soirée en garde
à vue.

12

N°243 du mercredi 24 février 2021 - lagazette-yvelines.fr

La nouvelle est tombée dans un
communiqué de la Fédération
française de football (FFF). Bien
qu’il soit soumis à l’évolution du
contexte sanitaire, le championnat
en National 2, à l’arrêt depuis fin
octobre, doit reprendre « à partir
du 13 mars ». En vallée de Seine,
l’AS Poissy est concernée par cette
annonce. « Le National 2 reprendra
par la dixième journée de championnat le samedi 13 mars et s’achèvera le
dimanche 13 juin », détaille la FFF
dans son communiqué, en précisant
que les clubs éliminés de la coupe de
France et ayant des matchs en retard, pourront jouer « dès le 27 février
et le 6 mars ».
Le calendrier du club pisciacais
prévoit, quant à lui, un match le
13 mars, à 18 h et à domicile, face
à l’équipe réserve de Caen (Calvados). Les visiteurs sont quatrième
du classement avec 15 points tandis
que le club de vallée de Seine est
lanterne rouge avec seulement cinq
points à son compteur. Quoi qu’il
en soit, du fait de l’approbation du
nouveau format du championnat
par le comité exécutif de la FFF
du 21 janvier dernier, l’objectif de la

La seconde étape aura lieu le 8 mars et permettra
de relier Oinville-sur-Montcient à Amilly (Loiret). Des
bénévoles sont attendus tout au long du parcours
pour sécuriser la course.

Le 18 février, la Fédération française de football
(FFF) a annoncé la reprise du championnat en
National 2 « à partir du 13 mars ». En vallée de
Seine, l’AS Poissy est concernée.

Le 13 mars, à 18 h, l’AS Poissy accueillera l’équipe réserve de Caen (Calvados).

reprise du championnat est de « terminer la phase des matchs aller puis à
constituer une poule d’accession et une
de maintien pour les matchs retour.
Chaque poule est constituée de huit
clubs en fonction du classement arrêté
à l’issue des matchs aller. Le nombre
des accessions et des relégations restent
identiques ».

devront également obligatoirement
être réalisés par les clubs.

Mais, si le championnat reprend,
il sera malgré tout impossible de
venir au stade pour encourager les
joueurs. En effet, dans le cadre du
protocole sanitaire de reprise de la
compétition, les matchs se disputeront « à huis clos ». Des tests PCR
réalisés « 24 h avant chaque match »

SPORT INSOLITE
La complicité avec le chien
recherchée par les adeptes
de l’agility

LA GAZETTE EN YVELINES

min des 40 arpents, à Rosny-surSeine. Il appartient au club canin
implanté en ville et est réservé

En agility, les chiens doivent franchir le plus rapidement possible les obstacles sans
faire de fautes. Pour cela, ils sont guidés par les gestes et la voix de leurs maîtres.

Quant aux horaires d’entraînement,
le communiqué de la FFF indique
que les joueurs des équipes évoluant
en National 2 bénéficieront d’une
dérogation leur permettant de
s’entraîner au-delà de 18 h. Aucune
information n’est toutefois indiquée
pour les compétitions en National 3. Ces dernières concernent en
vallée de Seine l’OFC Les Mureaux
et le FC Mantois. « La Fédération
française de football travaille pour leur
reprise et espère le visa du gouvernement », conclut le communiqué à ce
sujet.
aux membres du club pratiquant
l’agility avec leurs chiens. Ces
derniers doivent franchir le plus
rapidement possible les obstacles
sans faire de fautes. Pour cela,
ils sont guidés par les gestes et
la voix des maîtres. Bien que le
contexte sanitaire lié à l’épidémie
de Covid-19 ne permette pas la
tenue des concours, les entraînements du club ont repris en janvier dernier pour les personnes
souhaitant pratiquer ce sport en
compétition. Durant la matinée
du 20 février, cinq d’entre elles
sont venues s’entraîner. Toutes
affirment que ce sport canin est
avant tout un moyen de créer de
la complicité avec son animal.

Si le contexte sanitaire n’autorise pas les
compétitions, le club canin de Rosny-sur-Seine a
repris les entraînements. Les pratiquants veulent
renforcer le lien les unissant à leurs chiens.
Haies, tunnels, slalom, poutre et
balançoire. Un véritable parcours
du combattant est installé che-

Le Paris-Nice recherche des bénévoles

« Cela me permet de créer un lien
particulier avec ma chienne », déclare Viviane, la propriétaire de
Pearl, une chienne border collie
d’environ 20 mois. Ce propos est
loin d’étonner Nathalie Lobbé,
l’une des responsables de la section agility du club. « J’ai fait
remplir des fiches aux adhérents et
je leur ai posé la question « pourquoi
voulez-vous faire de l’agility ? »
et c’est ce qu’ils m’ont répondu »,
déclare-t-elle.
« Ce qui est intéressant c’est quand
une équipe se fait. J’ai eu un schnauzer qui a tout gagné entre 2004 et

Le top départ de la seconde étape
de la 79e édition du Paris-Nice
aura lieu le lundi 8 mars à Oinville-sur-Montcient. Longue de
188 kilomètres, dont une soixantaine de kilomètres est parcourue
dans les Yvelines, elle permettra de
rejoindre la ville d’Amilly (Loiret).
Pour cela, la course cycliste traversera plusieurs communes de vallée
de Seine, comme c’est par exemple
le cas de Gargenville avec la côte
de la Chartre. La ville d’Epône sera
également traversée et signera, selon
le site sortir-yvelines.fr, « le départ
réel » de la compétition. La municipalité épônoise a donc annoncé sur
son site internet, epone.fr, qu’elle re-

cherchait activement des bénévoles
ce jour-là, de 10 h à 13 h.
« Ils se verront confier des missions
essentiellement de sécurisation du
parcours pour garantir un bon déroulement de la course », décrit le communiqué. Précisant que le port du
masque est obligatoire pendant
toute la durée de l’exercice, la Ville
indique que les inscriptions se font
via la police pluricommunale qui est
joignable par téléphone au 01 30 95
60 62. Pour savoir si les autres villes
traversées pendant le parcours recherchent également des bénévoles,
il est possible d’appeler les mairies
afin de leur demander.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

CELINE CRESPIN

CYCLISME

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

SPORT

FOOTBALL
National 2 : la reprise
du championnat annoncée

La seconde étape du Paris Nice 2021 est longue de 188 kilomètres dont une
soixantaine de kilomètres est parcourue dans les Yvelines.

2010. J’ai fait dix ans de compétitions et, à la fin, je sentais quand il
allait rater quelque chose et j’allais
compenser. Lui, quand j’étais maladroit, il rectifiait mes erreurs tellement on se connaissait », poursuit le
président du club canin rosnéen,
Gilles Céllette.

Certaines races sont plus
« prédisposées »
Tous les chiens peuvent pratiquer l’agility avec leurs maîtres,
indépendamment de leur taille.
Plusieurs catégories, en fonction
notamment de la taille au garot
du chien, existent. Nathalie Lobbé avertit toutefois que certaines
races sont plus « prédisposées » que
d’autres. C’est notamment le cas
du « border collie, du berger des
Shetland, du berger des Pyrénées et
du malinois » à l’inverse du « basset
hound ». Ce dernier aura en effet
plus de mal à faire de l’agility en
raison de son ossature.
La race de chien n’est cependant
pas le seul critère à prendre en
compte pour la pratique générale
de l’agility. Si le chien est le seul à
franchir les obstacles, le propriétaire de l’animal ne reste effectivement pas inactif. « Le maître
court beaucoup, affirme Nathalie

Lobbé. Il faut une bonne condition
physique et puis une bonne coordination des bras et des jambes. »
Des compétitions réservées aux
personnes handicapées existent
néanmoins.
Concernant la durée nécessaire
pour apprendre à un chien à franchir un parcours complet, tous les
participants s’accordent à dire
que celui-ci est particulièrement
« long ». « Il faut une bonne année
d’apprentissage si on part d’un
chiot », précise Nathalie Lobbé.

« Une bonne année
d’apprentissage »
L’agility étant un véritable sport
canin, les maîtres doivent particulièrement veiller à préserver les
muscles et articulations de leurs
chiens. C’est pourquoi tous les
obstacles ne s’apprennent pas au
même âge. C’est notamment le
cas de la balançoire. « Il ne faut
pas le faire trop jeune parce que [le
chien] s’en prend plein les épaules
quand cela tombe [...], prévient
Nathalie Lobbé. Et puis, c’est
aussi par rapport à la compréhension de l’obstacle. On fait vraiment
par morceaux […]. On fait basculer seulement quand il [a] 12-13
mois ».

CITALLIOS
aménageur urbain
de référence dans les Yvelines
ACCOMPAGNE LES ÉLUS dans la conduite

de projets immobiliers structurants pour
leur territoire
INTERVIENT COMME OPÉRATEUR ENSEMBLIER

des projets de rénovation urbaine

CONTRIBUE À REVITALISER LES CENTRES-VILLES

et à résorber l’habitat indigne

FAVORISE L’ACCÈS AU LOGEMENT « POUR TOUS »

en étant partenaire de l’Organisme Foncier
Solidaire des Yvelines, pour permettre l’accès
à la propriété de ménages aux revenus limités

RÉALISE LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE DEMAIN :

halles de marché, parcs, groupes scolaires,
gymnases, centres socio-culturels…

PERSPECTIVE DU FUTUR PARC URBAIN
DU QUARTIER ROUGET-DE-LISLE À POISSY.
© CoBe Architecture

« IMAGINER ET CONSTRUIRE
UN CADRE DE VIE HUMAIN,

SOBRE,

DURABLE, EN ASSEMBLANT
LES CONTRIBUTIONS NÉCESSAIRESS
À LA TRANSFORMATION
DES VILLES ET DES TERRITOIRES,
AVEC TOUS ET POUR

TOUS. »

TELLE EST NOTRE

RAISON D’ÊTRE.
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Le photographe
Claude Chose
installe ses clichés
en ville
Jusqu’au 1er mars,
le président de
l’union régionale
de la Fédération
photographique de
France, Claude Chose,
expose quelques-uns
de ses clichés à la
médiathèque Pierre
Amouroux.

« La dureté du paysage »

CLAUDE CHOSE

Contacté, Claude Chose est revenu pour La Gazette sur le choix
de ses clichés. « J’ai toujours considéré que Louis XIV a manipulé la
nature pour en faire un instrument
de pouvoir. Mes clichés sur les jardins du château de Versailles sont
plutôt dilués et notamment pris dans
le brouillard [...], explique ce passionné d’histoire de
France. Au contraire, en
Aubrac, c’est la dureté du
paysage que j’ai souhaité
montrer. C’est la nature
au service de l’homme
dans une région particulièrement marquée
par l’élevage bovin. »
L’exposition est accessible
gratuitement
« J’ai toujours considéré que Louis XIV a manipulé
la nature pour en faire un instrument de pouvoir »,
aux heures d’ouverexplique le photographe Claude Chose qui a
ture 
habituelles de la
notamment photographié les jardins du château
de Versailles dans la brume.
médiathèque.

TRIEL-SUR-SEINE

La petite galerie reprend du service
pour une deuxième édition
Jusqu’au 5 mars, cinq Triellois, passionnés
de photographies, exposent virtuellement et
gratuitement leurs clichés.
par la Ville, permet à cinq habitants de la commune, passionnés
de photographies, d’exposer leurs

Les jeunes lecteurs
invités à participer
au prix Papyrus
Le prix du roman jeunesse
Papyrus a lieu jusqu’au 30 juin.
Il est décerné par les élèves de
CM2 et de sixième mais aussi
par les jeunes lecteurs des
bibliothèques partenaires.
Quel roman remportera le cœur
des jeunes lecteurs ? Jusqu’au
30 juin, la communauté urbaine
Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) et les bibliothèques municipales volontaires organisent la 11e
édition du roman jeunesse Papyrus. Les élèves de CM2 et de sixième ainsi que les jeunes lecteurs
des bibliothèques participant à
l’événement sont invités à élire leur
livre préféré parmi quatre titres. Il
s’agit d’Alice de David Moitet, de
Sam de Bergerac écrit par Sarah
Turoche-Dromery, du Docteur
Hope de Sylvaine Jaoui et d’Histoires naturelles : un temps de
chien de Xavier-Laurent Petit.
D’après le site internet de GPSEO, l’événement permet chaque
année de favoriser « les échanges
entre bibliothèques et établissements
scolaires et la création de passerelles
entre écoles élémentaires et collèges,
facilitant ainsi le passage des enfants
du CM2 à la sixième et mobilisant
les jeunes lecteurs des bibliothèques ».
Les volontaires sont invités à se
rapprocher des bibliothèques municipales pour savoir si elles sont
partenaires de l’événement dont la
participation est gratuite.

œuvres. Au total, ce sont 26 clichés qui s’offrent gratuitement au
regard du public.

« Une programmation
variée »
Alors que certains clichés
concernent des portraits, d’autres,
en revanche, mettent en valeur
les paysages. C’est le cas
de la photographie Brume
sur la Seine prise par Hélène Durbec. Passionnée
par Triel et le Vexin, elle
affirme que les paysages
rencontrés « offrent, à qui
sait regarder, de multiples
occasions de pratiquer [la
photographie] ».

CAPTURE ÉCRAN / LA PETITE GALERIE

La petite galerie revient pour
une seconde édition. Jusqu’au 5
mars, l’exposition virtuelle gérée

VALLEE DE SEINE

L’exposition recense 26 photographies. Certaines mettent en valeur les paysages.

L’exposition, réalisée à
partir de la plateforme
Artsteps, est accessible
depuis le site internet de
la Ville à l’adresse trielsur-seine.fr. Le descriptif
de l’événement précise
également que « cette galerie accueillera une programmation variée tout au
long de l’année et permettra
de présenter des peintres,
sculpteurs, photographes [et]
artisans d’art ».

LES MUREAUX

Des romans de la médiathèque
soumis aux critiques des lecteurs
Le 13 mars, de 16 h à 18 h, la médiathèque propose à
ses lecteurs de décider si certains des livres présents
dans ses rayons doivent perdurer.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

CULTURE
LOISIRS

Des jardins du château de Versailles à la campagne française
de l’Aubrac, c’est un véritable
moment d’évasion qui est proposé
par la médiathèque Pierre Amouroux. Jusqu’au 1er mars, le lieu expose certains des clichés du photographe et président de l’union
régionale de la Fédération photographique de France, Claude
Chose. À travers cette exposition
rassemblant une trentaine de photographies, ce dernier a souhaité
montrer au public le contraste
entre les jardins aux formes parfaitement symétriques des jardins
de Versailles et les p
aysages de
l’Aubrac.

La participation au Comité petits éditeurs, nécessite d’avoir un abonnement à la
médiathèque en cours de validité.

Dans le cadre du Comité petits
éditeurs, la médiathèque propose
à ses lecteurs de se réunir le 13
mars, de 16 h à 18 h, dans la salle
de médiation, pour débattre de
la nécessité de voir perdurer certains des ouvrages dans les rayons
de la médiathèque.

Les inscriptions sont
« fortement recommandées »
« Choisissez un roman parmi notre
sélection de la petite édition et
décidez s’il restera dans nos rayonnages », indique la médiathèque

du fonctionnement de l’événement sur son site internet, mediathequelesmureaux.gpseo.fr.
Pour participer, les inscriptions
sont « fortement recommandées »
via un formulaire internet qui
ne sera disponible sur le site de
la médiathèque qu’à partir du 27
février. Pour plus de renseignements, les agents de la médiathèque sont joignables par téléphone au 01 73 01 86 80. À noter
que la participation au Comité
petits éditeurs, nécessite d’avoir
un abonnement à la m
 édiathèque
en cours de validité.
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LE TALK
Jeunes de cités, les grands
négligés de notre société

ETATS & CIVILS

Pour ce nouvel épisode, Mallaury s’intéresse aux
jeunes de cités. Et qui de mieux pour en parler
que des personnes qui y vivent, y travaillent et
connaissent le quotidien de nos jeunes.

Loin de l’image construite par les
médias et les politiques, nos invités ont mis en parallèle les idées
et les préjugés que l’on colle aux
jeunes, issus de cités, pour les
confronter à la réalité : ces jeunes
grandissent dans des conditions
plus défavorables que d’autres, ce
qui les obligent à redoubler d’efforts pour avancer.

LFM RADIO

Au micro de LFM, des acteurs de terrain et habitants du Val Fourré, plus grande
cité d'Europe (de gauche à droite) : Rudy et Mady, jeunes mantais, Kaye, cofondateur de l’association Tiek’Art (troupe de théâtre made in Val Fourré) et
Yazid Kherfi, ancien braqueur devenu médiateur et prof à l’université.

Un sentiment de fierté que Laetitia, qui a fait le choix d’enseigner
dans une zone d’éducation prioritaire, observe auprès de ses élèves.
« Ici, les élèves me donnent beaucoup, ils ont une reconnaissance qui
est sans limite », explique-t-elle de
son quotidien. Une récompense
qui lui procure une satisfaction et
l’envie de poursuivre son travail
chaque matin.

ginaires de cités sont des moteurs
importants qui aident à se surpasser et gravir les obstacles : « Je dis
souvent aux jeunes que c’est en travaillant plus et en étant déterminés
que vous pourrez aller loin. »
Un constat validé par Mady,
habitant du Val Fourré, qui est
conscient des difficultés de la
cité, mais qui met en lumière une
autre réalité, celle de la solidarité,
de l’entraide et du vivre ensemble

Comme nous l’explique Kaye,
l’effort et la réussite de jeunes ori-

Il s’agit avant tout pour Yazid
Kherfi, auteur des livres Repris
de justesse et Guerrier non violent,
d’« un dysfonctionnement en France,
dans les quartiers où les centres sociaux, les maisons des jeunes ont des
horaires de mairie […], fermés la
nuit et les week-ends ». Le médiateur à l’écoute des jeunes, évoque
la question des dérives comme
la délinquance, les violences, la
montée de la radicalisation et de
l’intégrisme, qui sont selon lui,
le fruit du manque de moyens
mis au service des jeunes par le
gouvernement et les collectivités
locales.
Le Talk, votre nouveau programme
du jeudi de 19 h à 20 h, présenté
par Mallaury. Entourée d’invités
de choix, elle parle buzz, actu et
problèmes de société sans tabou
sur le 95.5 !

JEUX

NC/8

Toujours présents pour risquer leur
vie pour sauver celles des autres, les
pompiers font partie des héros de
la France. Un métier qui porte de
nombreuses valeurs et un certain
respect auprès de la population
comme nous l’explique Grégory
Chaillou, sapeur-pompier : « On le
ressent que la population nous aime à
travers des gestes, des paroles lorsque
nous sommes en intervention ou lors
de la d istribution des calendriers de fin
d’année. »
Cependant, depuis un certain
temps, les pompiers se voient aussi
victimes d’agressions, une situation
que ne comprend pas notre pompier. « C’est incompréhensible ! On
se déplace directement pour venir au
secours d’une personne en danger qui

a besoin d’aide, mais on vient nous
retarder », lance-t-il. Avec toujours
quelques soucis notamment d’un
point de vue d’effectif, les pompiers
ne cessent de continuer leur campagne de recrutement. « Nous, chez
les pompiers, on est une grande famille.
Cela veut dire que les traditions se
passent de génération en génération, et
la prochaine à arriver ce sont les jeunes.
Nous sommes là pour répondre à leurs
questions et leur montrer qu’intégrer
nos rangs est une réelle chance », assène
Grégory Chaillou.
Etat & 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
https://lfm-radio.com/.

Grégory Chaillou, sapeur-pompier et membre du syndicat de l’UNSA CGT 78.
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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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N°105 - “Ville de France”

L'actualité locale de
la vallée de Seine,
de Rosny-sur-Seine à
Achères en passant
par chez vous !
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Les sapeurs-pompiers sont comme le personnel soignant,
en première ligne face au Covid-19. Entre protocole
sanitaire adapté, et conditions de travail difficiles, être
pompier n’est pas de tout repos. Toutefois ce métier reste
toujours aussi bien perçu par l’ensemble de la population.

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“Ville
ajouté de
est l'indication
N°106
France” 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.

ur

Le métier de pompier également
en première ligne

LFM RADIO

présents dans les quartiers. « Venir
d’une cité, pour moi c’est une fierté,
quand tu y arrives, c’est encore plus
beau », assure-t-il.
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LES 7 ET 8 MARS 2021
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Dimanche 7 mars
Départ de la 1re étape
Saint-Cyr-l’École

Lundi 8 mars
Départ de la 2e étape
Oinville-sur-Montcient

• Départ de la course à 13 h

• Départ de la course à 11 h 25

Plus d’infos sur yvelines-infos.fr

