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Pour lutter contre 
les marchands de 
sommeil, un permis 
de louer est envisagé 
à Meulan-en-Yvelines. 
Il est en vigueur à 
Mantes-la-Jolie qui 
lutte aussi contre les 
logements vacants 
en mauvais état.  
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VALLEE DE SEINE

avait suscité l’inquiétude de cer-
tains propriétaires, la maire de 
Meulan-en-Yvelines reconnaît 
également que, depuis la parution 
de l’annonce dans le bulletin mu-
nicipal sur l’instauration du permis 
de louer, plusieurs propriétaires-
bailleurs s’inquiètent à ce sujet. 
«  Certains nous ont interpellé, nous 
on dit « on est inquiet ». Il a fallu dire 
aux propriétaires que ce n’était pas 
pour les embêter et que, nous, on visait 
les propriétaires indélicats qui louent 
n’importe quoi », détaille-t-elle. 

Si le permis de louer permet de lut-
ter contre les marchands de som-
meil et l’habitat indigne, Jean-Luc 
Santini souligne qu’avant sa mise 
en place, certains locataires dénon-
çaient déjà la qualité de vie de leur 
habitat. «  Ce qu’il se passe c’est que 
les locataires, quand ils se plaignent 
de leur logement, ils se plaignent du 
mauvais état de leur logement. Cela 
veut éventuellement dire que c’est un 
logement qui n’aurait pas dû avoir 
l’autorisation d’être loué ou [alors] 
certains locataires se plaignent du 
mauvais état du logement mais, en 
fait, c’est de leur faute parce que ce n’est 
pas un mauvais état d’origine. C’est 
un mauvais entretien [de leur part] », 
prévient-il en déclarant qu’une 
plainte d’un locataire auprès de la 
mairie entraîne souvent une visite 
de l’un des quatre inspecteurs de 
salubrité pour attester ou non des 
dires du locataire. 

« Il y en a énormément »

« Je pense que cela peut, un peu, ras-
surer  », confie Cécile Zammit-
Popescu, du fait que les propos 
des locataires se plaignant de leurs 
logements sont vérifiés. À Meulan-
en-Yvelines, ce travail sera assuré 
par un agent du CCAS formé par 
l’Agence régionale de santé (ARS). 
« Vous dire que cela représente 30, 40, 
50, 60, 70 % d’un ETP (Emploi à 
temps plein, Ndlr), cela je ne sau-
rai pas vous dire. C’est quelque chose 
qu’on va savoir uniquement quand 
on l’aura mis en place », ajoute-t-elle 
en précisant que cela représente 
l’essentiel du coût du permis de 
louer pour la Ville.

Selon elle, une « file active perma-
nente d’au moins une douzaine de 
dossiers  », concernant les plaintes 
de certains locataires à l’encontre 
de leurs logements, est recensée à 
Meulan-en-Yvelines. À Mantes-
la-Jolie, Jean-Luc Santini insiste 
sur le fait que, depuis l’instaura-

tion du permis de louer, « très peu 
[d’amendes] » ont été dressées. Selon 
lui, les propriétaires  régularisent 
souvent la conformité des habi-
tations lors de  l’établissement du 
 permis de louer. 

Sur l’année 2020, période de confi-
nement incluse, un document que 
s’est procuré La Gazette indique 
que sur les 441 dossiers reçus, « dix 
logements ont fait l ’objet de constata-
tion de non dépôt de dossier avec mise 
en demeure de la DDT (Direction 
départementale des territoires, Ndlr) 
des Yvelines. La Ville a demandé pour 
deux logements une amende admi-
nistrative de 2 500 euros chacune 
(en cours de signature). À ce jour, 
un arrêté préfectoral a été signé d’un 
montant de 1 500 euros, versé après 
recouvrement au budget de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) ». 

D’après le bulletin municipal meu-
lanais, l’amende en cas de non de-
mande d’autorisation de location, 
peut atteindre «  5 000 euros  » et 
aller jusqu’à « 15 000 euros si le pro-
priétaire bailleur met son logement 
en location alors que sa demande a 
été rejetée ». Ces amendes ont pour 
but d’être dissuasives pour les mar-
chands de sommeil, mais l’agent 
immobilier interrogé par La Ga-
zette indique toutefois que des me-
sures gouvernementales sont déjà 
prises pour les empêcher d’agir. 

« Quand on achète un bien, le notaire 
demande systématiquement le casier 
judiciaire [...]. Que ce soit moi ou 
n’importe quel particulier ou profes-
sionnel qui veut acheter, on demande 
le casier judiciaire pour vérifier s’il 
n’a pas déjà été condamné en tant que 
marchand de sommeil. S’il a déjà été 
condamné, il ne peut pas acheter  », 
résume-t-il de la loi 2014-1545 du 
20 décembre 2014, relative à l’Ac-
cès au logement et en urbanisme 
rénové (Alur), avant de nuancer  : 
«  [Les marchands de sommeil] ar-
rivent à s’arranger. Il y en a un qui 
achète à la place de l’autre etc. » 

Quoi qu’il en soit, concernant la 
question du logement, la lutte 
contre les marchands de sommeil 
n’est pas l’unique problème que la 
municipalité mantaise souhaite 
solutionner. Alors que l’arrivée 
d’Éole à l’horizon 2024 est amenée 
à densifier la commune, Jean-Luc 
Santini estime à « 400 » le nombre 
de logements vacants situés sur 
« un axe entre le pont de Mantes et 
la gare ». D’après lui, ils le sont soit 
parce que les appartements néces-

sitent une entrée par les boutiques 
en rez-de-chaussée et ne sont donc 
pas accessibles en dehors de leurs 
ouvertures, soit parce qu’ils ne sont 
plus aux normes et nécessitent 
d’importants travaux de l’ordre de 
« 1 000 à 1 500 euros du m² ».

«  On commence doucement à mettre 
un peu la pression sur les propriétaires 
en leur disant : maintenant c’est bon ! 
Vous êtes propriétaire, il faut remettre 
en état les logements », déclare l’ad-
joint mantais en évoquant l’auto-
risation par l’État de faire «  payer 
des taxes sur les logements vacants ». 
D’après le site internet de l’admi-
nistration française, service-public.
fr, une telle taxe est possible si « le 
logement [est] inoccupé depuis au 
moins un an ». 

Outre le fait de vouloir «  assainir 
le parc immobilier  » en incitant les 
propriétaires-bailleurs à réaliser 
des travaux de remise en confor-
mité, l’objectif de Jean-Luc Santini 
est aussi de lutter contre la pénurie 
de logements en centre-ville. Pour 
cela, l’idée d’encadrer les loyers a été 
soulevée par le conseiller municipal 
d’opposition et communiste, Marc 
Jammet, lors du conseil municipal 
du 8 février. Envisageant la créa-
tion d’un accord entre la Ville et 
les propriétaires-bailleurs privés, il 
déclarait que si la Ville s’engageait 
à « garantir le paiement des loyers », 
cela leur permettrait de «  s’enga-
ger dans la location avec beaucoup 
moins de craintes que l’on peut avoir 
 actuellement ». 

« Les loyers à Mantes ne sont pas très 
chers par rapport aux plafonds d’Île-
de-France. Ce n’est pas un encadre-
ment des loyers qu’il faut. Il faut ab-
solument qu’on remette sur le marché 
les 400 logements vacants. L’objectif 
est là », rétorque Jean-Luc Santini 
en aparté tout en reconnaissant 
qu’une pénurie de logements ferait 
augmenter les loyers. Selon lui, des 
propositions en accord avec la taxe 
sur les logements vacants, seront 
détaillées « dans les mois à venir  ». 
En attendant, l’édile mantais, Ra-
phaël Cognet (LR), a affirmé le 20 
janvier à La Gazette que la question 
concernant le logement, toutes 
demandes confondues, concerne 
« entre 80 et 90 % » de ses demandes 
de rendez-vous. « Si vous n’êtes pas 
satisfait de l’endroit où vous habitez, 
s’il ne correspond pas à vos besoins, 
vous ne pouvez pas avoir un projet de 
vie normal », conclut-il en précisant 
que cela fait «  consensus au niveau 
politique. » 
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« On a une grosse problématique d’habitats dégradés, de marchands de sommeil, 
etc. dans notre centre-ville ancien », déclare l’édile de Meulan-en-Yvelines, Cécile 
Zammit-Popescu (LR). 

Zammit-Popescu, pour justifier le 
fait que le permis de louer, s’inscri-
vant dans le cadre d’Action coeur 
de ville, ne concernera pas toute 
la commune mais uniquement 
les rues du centre-ville et celles 
de l’île du Fort. «  On a une grosse 
problématique d’habitats dégradés, 
de marchands de sommeil, etc. dans 
notre centre-ville ancien », explique-
t-elle en ajoutant que ce problème 
est similaire dans les rues de l’île 
du Fort. Dans tous les cas, là aussi, 
les bailleurs sociaux ne seront pas 
 soumis au permis de louer. 

Les propos de l’édile sur la pré-
sence de marchands de sommeil, 
dans ces secteurs de la commune, 
sont loin d’étonner un agent im-
mobilier dont l’agence est située 
dans le centre-ville de Meulan-
en-Yvelines et qui souhaite garder 
l’anonymat. «  On sait qu’il y en a 
énormément […], déplore-t-il. Je les 
connais un peu, je sais qui c’est. » 

S’il n’est pas contre l’instauration 
du permis de louer à Meulan-en-
Yvelines, pour lutter notamment 
contre la division des apparte-
ments, l’agent immobilier s’inter-
roge cependant sur ses consé-
quences. « Je ne sais pas ce que veut 
faire la maire ici, déclare-t-il. Si cela 
devient une ville dortoir juste pour de 
la location, c’est compliqué.  » Com-
prenant cette inquiétude, Cécile 
Zammit-Popescu se dit néan-
moins ouverte pour rencontrer les 
agences immobilières implantées 
en ville. « Ce qu’on voudrait faire c’est 
réunir toutes les agences immobilières 
de la ville pour pouvoir leur présen-
ter précisément [le permis de louer] et 
qu’elles puissent, elles, expliquer aussi 
à leurs propriétaires comment cela 
fonctionne. On va essayer de faire 
cela le plus vite possible, sur mars ou 
avril », précise-t-elle. 

Alors que la mise en place du per-
mis de louer à  Mantes-la-Jolie 

La chasse aux marchands de som-
meil est-elle sur le point de se ren-
forcer en vallée de Seine  ?  Après 
Mantes-la-Jolie en juillet 2018, la 
ville de Meulan-en-Yvelines pré-
voit de mettre en place cette année 
un permis de louer. Selon le bulle-
tin municipal de novembre 2020, 
cette dernière devait l’instaurer le 
1er janvier 2021. D’après la maire, 
Cécile Zammit-Popescu (LR), 
interrogée le 23 février, sa mise en 
place est finalement prévue « le 15 
juin » pour « être opérationnelle à la 
rentrée de septembre  ». Concrète-
ment, un tel permis, téléchargeable 
gratuitement grâce à un formu-
laire Cerfa sur le site des villes en 
question, permet de s’assurer que 
les logements destinés à la location 
ne portent pas atteinte à la salu-
brité publique et à la sécurité des 
 locataires. 

« C’est le propriétaire qui demande le 
permis de louer […], explique de la 
lutte contre les marchands de som-
meil, l’adjoint en charge de l’urba-
nisme, de l’immobilier foncier et de 
l’habitat insalubre à Mantes-la-Jo-
lie, Jean-Luc Santini (LR). Avant 
de signer le bail, il est tenu d’avoir le 
papier d’autorisation de louer par la 
mairie […]. Quand vous louez, il y 
a tout un tas de contrôles d’électricité, 
de gaz à faire faire. Tous les diagnos-
tiqueurs qui font cela rappellent, qu’en 
plus, il faut demander à Mantes-la-
Jolie un permis de louer. »

Dans le document Cerfa, il est pré-
cisé que sont concernées « toutes les 
résidences principales de la commune 
de Mantes-la-Jolie, hors logements 
sociaux et hors logements dont la date 
de déclaration attestant l’achèvement 
et la conformité des travaux est pos-
térieure à 2004 », qu’elles soient ou 
non meublées. 

« En comparaison de Mantes-la-Jo-
lie, on n’est pas du tout dans la même 
strate », déclare, quant à elle, Cécile 

Pour lutter contre les marchands 
de sommeil, un permis de louer est 

envisagé à Meulan-en-Yvelines. Il est 
en vigueur à Mantes-la-Jolie qui lutte 

aussi contre les logements vacants en 
mauvais état.  

Logements dégradés : 
les marchands de 
sommeil dans le viseur 

 CELINE CRESPIN
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Seine-Grésillons : Un projet de traitement 
des déchets qui interroge les élus
L’expérimentation, portée par le Syndicat 
interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne et le Syctom, agence 
métropolitaine de traitement et de valorisation 
des déchets ménagers vise à valoriser boues et 
déchets organiques.

VALLEE DE SEINE

À l’ouverture, la foule était au rendez-vous. En raison des contraintes sanitaires, 
le nombre de personnes autorisées dans la surface de vente est de 145.

L’unité pilote sera édifiée sous la forme d’un bâtiment de 700 m² sur l’emprise de 
l’usine Seine Grésillons du  Syndicat interdépartemental pour l’assainissement 
de l’agglomération parisienne (Siaap).
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C’est un nouveau projet de trai-
tement des déchets qui devrait 
s’ajouter le long de la RD190. 
Bordée d’un côté, sur la commune 
de Carrières-sous-Poissy, de l’inci-
nérateur d’Azalys, d’un projet de 
méthanisation (voir édition du 16 
septembre 2020), puis de l’autre, à 
Triel-sur-Seine, par l’usine Seine 
Grésillons du Syndicat interdépar-
temental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (Siaap), 
c’est sur cette dernière qu’une expé-
rimentation doit voir le jour. 

Avec le Syndicat parisien de traite-
ment des déchets ménagers (Syc-
tom), le Siaap souhaite installer 
sur son site, une unité « Cométha » 
qui doit permettre de traiter boues 
d’épuration et déchets organiques 
pour produire du gaz renouvelable. 
Un nouvel équipement clairement 
désapprouvé par les élus carriérois 
qui ont voté une motion contre le 
projet en mettant en avant «  des 
risques sanitaires et environne-
mentaux  ». De son côté, le maire 
de Triel-sur-Seine, Cédric Aoun 
(SE), semble donner sa chance 

 KEVIN LELONG

Lidl : le supermarché fait peau neuve pour 
répondre aux risques d’inondations
Après « huit à dix mois » de travaux, le nouveau 
supermarché Lidl a ouvert le 24 février, en lieu et 
place de l’ancien qui a été démoli. La foule était 
au rendez-vous pour l’ouverture.

MEULAN-EN-YVELINES

« C’est une grande différence ! » Selon 
une ancienne salariée venue faire 
ses courses le 24 février, lors de 
l’ouverture du nouveau supermar-
ché Lidl, le nouveau local n’a rien 
à envier à son prédécesseur. Ce 
dernier d’une superficie d’environ 
750  m², situé avenue des Aulnes, 
avait ouvert en 2007 et a été dé-
moli pour laisser place au nou-
veau supermarché de l’enseigne de 
1 450 m². Contrairement à l’ancien, 
la surface de vente est accessible en 
travélator pour pallier les risques 
d’inondations. 

«  Aujourd’hui on est sur un terrain 
qui est contraint de par sa taille et 
de par son positionnement. On est 
sur une zone PPRI, plan prévention 
risque inondation, et donc il a fallu 
trouver une solution technique à ces 
risques d’inondation. On est donc 
passé sur un supermarché en étage », 
explique le responsable immobilier 

 CELINE CRESPIN
de Lidl France, Sébastien Le Mat, 
du choix architectural qui a néces-
sité « huit à dix mois  » de travaux. 
Selon lui, si « une petite trentaine » 
de magasins Lidl sont équipés d’un 
travélator, il s’agit néanmoins d’une 
première dans les Yvelines pour 
l’enseigne.  

« Chez Lidl on appelle cela un projet 
métropolitain, c’est-à-dire avec des 
parkings en rez-de-chaussée et une 
surface de vente à l ’étage  », com-
plète sa collègue Ornella Tella-
roli, en charge du développement 
immobilier de Lidl sur le secteur 
des Yvelines et du val d’Oise. 
Concernant les places de parking, 
l’architecture a permis de les aug-
menter pour atteindre 90 places 
au lieu des 65 préexistantes. « On 
a des places de parking qui sont à la 
fois sous la surface de vente et sur le 
parking à l ’extérieur », détaille Sé-
bastien Le Mat, en précisant que 

cela permet «  d’éviter l ’étalement 
urbain ». 

Pourtant, le projet n’est pas celui 
qui avait été initialement pensé. 
« Historiquement, on achetait les deux 
maisons voisines et on faisait un par-
king à plat et un magasin totalement 
standard, totalement à plat avec 140 
places de parking », poursuit Sébas-
tien Le Mat, en précisant que cela 
a été abandonné suite au recours 
formulé par les enseignes com-
merciales alentours, et perdu par 
l’enseigne après examen par l’ins-
tance de recours des commissions 
départementales d’aménagement 
commercial (CDAC). Un recours 
«  sur la validité du permis  » existe 
toujours mais Sébastien Le Mat se 
dit « confiant » à ce sujet. 

«  Ce qui était aberrant [sur ces re-
cours] c’est que, là, ce n’était pas une 
nouvelle surface qui s’installait. 
C’était une enseigne qui était déjà là 
et qui modifiait son magasin donc on 
n’était pas sur une nouvelle installa-
tion », lance l’édile, Cécile Zammit-
Popescu (LR). Elle insiste aussi 
sur le fait que le dispositif Action 

Coeur de ville n’est pas un frein  : 
« Le fait qu’on ait un périmètre Coeur 
de ville n’a pas handicapé ce projet-là 
parce qu’aujourd’hui, il y a beaucoup 
de grandes surfaces en périphérie de 
communes qui ont très peur […] et 
qui se disent « on ne va plus pouvoir 
rien faire ». Non, la preuve, c’est que le 
dossier est passé alors qu’on était déjà 
en Action Coeur de ville ». 

À l’ouverture, la foule était en tout 
cas au rendez-vous. Alors que les 

contraintes sanitaires limitent à 145 
le nombre de personnes autorisées 
dans la surface de vente, le direc-
teur régional, Alexandre Bouline, 
affirme que la sécurité des salariés 
et des clients est respectée. « Il y a 
un système d’alarme au-dessus de la 
porte d’entrée qui va fermer automa-
tiquement le sas lorsqu’on aura atteint 
la jauge [du nombre de clients]  », 
précise-t-il en guise d’exemple. Le 
coût total du supermarché s’élève à 
« six millions d’euros ». 

au produit et organise une séance 
questions-réponses en direct avec 
les syndicats parisiens. 

Pour le Siaap et le Syctom, le projet 
Cométha est une expérimentation 
qui vise « à trouver les procédés opti-
mums » de valorisation conjointe des 
boues, issues des eaux usées et des 
déchets organiques, par un procédé 
de méthanisation. L’unité pilote 
sera édifiée sous la forme d’un bâti-
ment de 700 m², le long du chemin 
de la Californie, sur une parcelle 
d’environ 2 200 m² sur l’emprise de 
l’usine Seine  Grésillons.

Mais, lors du conseil municipal 
du mercredi 10 février, l’édile car-
riérois, Eddie Aït (SE), a lancé les 
hostilités. Une motion a été adop-
tée pour demander l’abandon du 
projet. Le maire déplore notam-
ment un manque « de visibilité glo-
bale des évolutions possibles ». 

«  Évidemment, la municipalité est 
favorable aux projets visant à valo-
riser les déchets pour créer une éner-
gie verte et durable. Mais pourquoi 

choisir ce site, au risque de cumuler 
et d’aggraver les nuisances pour les 
habitants de Carrières-sous-Poissy ?, 
fustige Eddie Aït dans un com-
muniqué de presse. Nous manquons 
d’informations sur la quantité de 
déchets ménagers qui y seront trai-
tés, sur le stockage et le traitement 
du phosphore et de l’azote après la 
méthanisation, ou encore sur le trafic 
routier qui ne semble même pas avoir 
été quantifié. »

Les travaux d’installation du pro-
jet Cométha devraient commen-
cer «  au second trimestre 2021  », 
pour une durée de sept mois. S’en 
suivra la phase d’essais pendant 
environ trois ans. Si les résultats 
de celle-ci, qui seront comparés 
à ceux d’une autre unité installée 
sur l’usine Seine Valenton (Val-
de-Marne), sont satisfaisants, les 
syndicats franciliens de traitement 
des eaux et des déchets pourraient 
construire « d’ici à 2026 », sur l’un 
des deux sites, une unité indus-
trielle pérenne. 

De son côté, le Siaap estime que les 
prises de position carriéroises sur 
son projet sont fondées «  sur une 
interprétation erronée  » des risques 
que l’unité pilote représente, en dé-
taillant les mesures retenues pour 
maîtriser les nuisances  : « Stockage 
des déchets dans un bâtiment fermé, 
biofiltre pour éliminer les odeurs rési-
duelles, équipements placés à l’inté-

rieur des bâtiments pour éviter la 
propagation du bruit... » 

Concernant le stockage, l’unité 
prévoit de traiter environ «  une 
tonne de déchets chaque jour  ». Des 
boues d'épuration et des graisses 
issues des usines du Siaap, la 
fraction organique résiduelle des 
ordures ménagères d’une installa-
tion de Saône-et-Loire ainsi que 
du fumier issu des écuries de Mai-
sons-Laffitte seront ici convertis en 
biogaz. «  Le trafic pour les intrants 
représentera un à trois camions par 
semaine », souligne le Siaap. 

«  Ce qui me pose problème, c’est que 
ce projet a été dispensé d’évaluation 
environnementale par le préfet, alors 
que le projet se situe en Znieff (Zone 
naturelle d’intérêt écologique, faunis-
tique et floristique, Ndlr)  », déplore 
de son côté Anthony Effroy (SE), 
conseiller municipal d’opposition à 
Carrières-sous-Poissy, qui a égale-
ment voté contre le projet. De ses 
études, le Siaap conclut, lui, à « un 

impact très faible, voire négligeable, de 
l’unité pilote sur  l ’environnement ».
 
Élue d’opposition dans la com-
mune de Triel-sur-Seine, Sophie 
Kérignard (SE), rejoint le constat 
de son homologue carriérois. En 
séance municipale, elle a invité 
Cédric Aoun à émettre à son tour 
une opposition au projet Cométha. 
«  Peu importe l ’avis que j’émettrai, 
c’est le Département qui jugera si 
ce projet est viable ou pas », répond 
l’édile. En alternative, ce dernier 
invite les habitants à poser leurs 
questions directement aux repré-
sentants des deux syndicats qui 
seront présents, mercredi 10 mars, 
lors d’un live diffusé sur les réseaux 
sociaux de la Ville. « C’est une tech-
nologie qui va sur le développement 
écologique au final même si ça peut 
être une nuisance quand on habite à 
proximité, moi ce que je veux savoir 
c’est l ’impact réel que ça a par rapport 
à la plus-value environnementale 
que ça peut avoir. […]  », explique 
Cédric Aoun. 
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Pour la troisième année, la Ville a remis, ce jeudi 25 février à la Ligue contre le cancer, une partie des 205 
coussins-coeur produits par les Andrésiens depuis l’automne. Ces coussins-coeur soulagent les douleurs 
post-opératoires des patientes ayant subi une masectomie suite à un cancer du sein. L’autre partie sera 
apportée à l’institut Curie. « Je suis toujours très ému parce qu’il y a véritablement un travail de petites mains, de 
gens discrets qu’on ne peut jamais remercier, je suis très content que vous nous donniez cette occasion », a souligné 
Maurice Brun, président du comité départemental de la Ligue contre le cancer. 

ANDRESY  
Des coussins-coeur pour les malades du cancer du sein

Lors du conseil communautaire du 
11 février dernier, l’assemblée de 
Grand Paris Seine et Oise (GP-
SEO) a acté la participation de la 
Région Île-de-France, dans le cadre 
du second projet de rénovation ur-
baine par le biais du dispositif « 100 
quartiers innovants et écologiques  ». 
Cet apport de quatre millions d’eu-
ros permettra de soutenir « l’aména-
gement des abords de l’école Rouge et 
Bleu qui démarre dès 2021, les mails 
Lopez et Ronsard, la rue Nungesser et 
Coli et la rue du docteur Bretonneau » 
énumère Catherine Arenou (DVD), 
maire de Chanteloup-les-Vignes et 
conseillère communautaire délé-
guée à la politique de la ville. Des 
objectifs affichés, elle poursuit : « La 
communauté urbaine et la ville de 
Mantes-la-Jolie vont contribuer à la 
réalisation des objectifs régionaux en 
pariant sur la mixité sociale, les mixi-
tés fonctionnelles et intergénération-
nelles. Ce projet se décline en quatre 
points, d’abord la création d’une offre 
nouvelle de logements diversifiée, de 
renforcer les équipements, de requa-
lifier les espaces publics, […] la mise 
en place de réponses concrètes sur les 
enjeux environnementaux, […] et le 
partage d’une démarche  d’innovation 
 environnementale et sociale. » 

À ce titre, la Région versera 
une subvention de quatre 
millions d’euros.

MANTES-LA-JOLIE  
Le Val Fourré 
sélectionné pour 
les « 100 quartiers 
innovants et 
écologiques »

BRUEIL-EN-VEXIN  
Le local municipal 
attend ses 
assistant(e)s 
maternel(le)s
La commune a lancé, le 25 
janvier dernier, un appel à 
projets pour installer une 
maison d'assistant(e)s 
maternel(le)s au cœur du village. 
Les dossiers sont à soumettre 
jusqu’au 15 mars prochain. 

Une nouvelle qui réjouira sans doute 
les parents Brueillois. La municipali-
té a effectivement exprimé le souhait 
d’installer une maison d'assistant(e)
s maternel(le)s (Mam) dans son vil-
lage afin « d’accompagner les familles 
de la commune et des environs » grâce 
une structure qui accueillera les en-
fants avant leur scolarisation ou dans 
les créneaux horaires périscolaires. 

Pour ce faire, elle a publié, le 25 jan-
vier dernier, un appel à projets en in-
vitant les associations, qui regroupent 
plusieurs assistant(e)s maternel(le)s 
et structures privées d’accueil petite 
enfance, à lui soumettre leur projet. 
« Un local récemment réaménagé pour 
un usage Mam, d’une capacité d’accueil 
de douze enfants, sera mis à disposition 
à l’été 2021  », détaille la commune 
dans son annonce publiée sur sa 
page Facebook. 

Les dossiers doivent être déposés en 
mairie avant le 15 mars prochain et 
seront «  examiné[s] par rapport aux 
critères retenus dans l’appel à projets 
fourni en contactant la mairie ». 

 EN IMAGE



ACTUALITES06  N°244 du mercredi 3 mars 2021 - lagazette-yvelines.fr

 INDISCRETS
Lidl

LES PRODUCTEURS

FRANÇAIS

SOUTIENT

> Lidl France travaille
avec  600 fournisseurs français
 
>  72 % de notre assortiment
est aujourd’hui issu de
fournisseurs français

> Lidl soutient près de
76 000 emplois  auprès 
de ses fournisseurs français

Année 2021 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

La fourrière intercommunale de Poissy épinglée par la page Facebook 
Protection animale entraide recherche et information Île-de-France, le 
19 février dernier, ainsi que le rapporte 78actu.fr. Le 14 février dernier, 
la page relaie l’appel de la propriétaire de Nikita, une femelle fox-terrier, 
perdue en forêt de Saint-Germain-en Laye le 14 février dernier. « Malgré 
plusieurs appels à cette fourrière qui affirmait ne pas avoir Nikita, aucune trace 
d'elle, explique le message posté sur la page Facebook. Une des bénévoles a 
été à la fourrière de Poissy ce jour (19 février) afin de bien vérifier que Nikita 
n'y était pas. Un employé lui soutient que non alors qu'elle aperçoit, au loin, un 
box et Nikita dedans. » 

La fourrière maintient qu’il ne s’agit pas de Nikita, qu’il s’agit d’un chien 
non identifié, ce qui n’empêche pas la bénévole de la page de vérifier avec 
son propre lecteur de puce  : il s’agit bien de la chienne. En réponse, le 
président du syndicat en charge de la fourrière précise : « Nous sommes en 
contact avec l’association pour les rencontrer et échanger sur le souci rencontré 
avec cet animal. Il est possible que notre lecteur de puces ait mal lu ou ait été un 
peu défectueux. Nous sommes en train de prendre les mesures nécessaires pour en 
acheter un deuxième afin d’être sûrs de pouvoir lire les puces correctement. » 

Elle a finalement eu une réponse trois mois plus tard. Le 2 novembre 
dernier, la secrétaire de section des communistes de Mantes-la-Jolie et 
conseillère municipale d’opposition mantaise, Armelle Hervé, interpellait 
gouvernement, élus locaux départementaux et régionaux sur le devenir de 
l’usine Renault et l’utilisation des prêts consentis par l’État au constructeur 
automobile. 

Elle demandait à ce que le ministre de l’économie, Bruno Le Maire (LREM), 
« exige du groupe Renault le maintien de l’usine automobile, la relocalisation et le 
développement de la production automobile et l’annulation de tout licenciement ». 
Le 20 janvier, dans un courrier envoyé par son cabinet, le ministre indique 
« qu’il n’est pas question d’une fermeture d’usine mais d’une transformation (elle 
deviendra après 2024 un centre de reconditionnement automobile, Ndlr)  » et 
l’assure de la vigilance de l’État « en tant qu’actionnaire de Renault ». 

Dans le journal municipal du mois de 
février, le maire de Follainville-Den-
nemont, Sébastien Lavancier (SE), 
évoque «  le nouveau cauchemar des 
communes », les antennes-relais. Sur la 
sienne, c’est un projet de l’opérateur 
Free que l’édile conteste. « L’opérateur de 
téléphonie mobile Free a décidé unilatéra-
lement d’implanter sur le village de Fol-
lainville un pylône rue Jules Ferry dans le 
champs après la sapinière, et cela en dépit 
du bon sens et sans concertation ni même 
écoute possible de la part de ce dictat de la 
télécommunication, écrit-il. Cet ouvrage, 
très disgracieux, sera implanté à l’entrée 
du village et dans le périmètre des 300 
mètres autour de l’église, et bien en dépit 
des règles d’urbanisme contraignantes 
et compliquées que ces services peuvent 
imposer aux particuliers en matière 
d’urbanisme. Ce projet a obtenu un « avis 
favorable » des bâtiments de France et des 
services de l’Etat. » 

Si ses pouvoirs contre l’implantation 
sont plus que limités, l’élu plaide toute-
fois pour une meilleure communication 
entre opérateurs et élus  : « Qui mieux 
que nous, les élus sommes les plus à même 
de connaître notre territoire et de proposer 
des emplacements répondant aux caracté-
ristiques techniques de ces ouvrages, tout en 
conservant l’intégration paysagère de nos 
villages et de nos territoires. » 

Le syndicat intercommunal se fracture 
sur la mutualisation des polices municipales
Triel-sur-Seine a confirmé son souhait de quitter 
le Sivucop, syndicat intercommunal ayant en 
charge la gestion du commissariat de Vernouillet 
et la vidéosurveillance. Son président indique 
qu’une réflexion est en cours pour l’étendre à 
d’autres communes de la rive gauche. 

VALLEE DE SEINE

le commissariat de police du can-
ton de Triel-sur-Seine (Sivucop), 
pour se concentrer sur sa propre 
politique de sécurité et pointant 
une vision différente avec ses ho-
mologues de Verneuil-sur-Seine 

Lors de son conseil municipal du 
18 février dernier, le maire SE 
triellois, Cédric Aoun, a fait voter 
une délibération actant la sortie 
de la commune du syndicat inter-
communal à vocation unique pour 

Le président du Sivucop se montre confiant : « L’outil (le commissariat de 
Vernouillet, Ndlr) va être attractif puisqu’il s’agit d’un bâtiment conçu, utilisé 
par la police nationale. Il y aura un accueil commun, et la présence de la police 
nationale quatre demies-journées par semaine, le matin. »
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 LUCILE GIROUSSENS

et Vernouillet. Une décision qui 
ne surprend pas le président et 
adjoint à la sécurité vernolien 
Michel Debjay, qui, s’il recon-
naît des insuffisances au syndi-
cat, y voit surtout une manœuvre 
politique. Lui préfère se concen-
trer sur la mutualisation des po-
lices  municipales vernolienne et 
 vernolitaine. 

Depuis le mois de septembre der-
nier, le Sivucop a régulièrement 
fait l’objet de critiques, portant 
notamment sur les caméras de 
sécurité installées à Verneuil-sur-
Seine et Triel-sur-Seine. « Ça fait 
des années qu’on investit dans un 
système de vidéosurveillance qui 
n’est pas opérationnel, fustige ce 18 
février Cédric Aoun. […] On paye 
80 000 euros pour une coquille vide 
qui sert juste à prendre des plaintes 
au final, et encore. » L’achat de nou-
velles caméras de vidéosurveil-
lance est «  la première nécessité du 
départ du syndicat », assure l’édile. 

Des propos que nuance Michel 
Debjay. «  Les dysfonctionnements, 
ou plutôt les insuffisances du Sivu-
cop constatées par tout le monde et 
là-dessus on est d’accord, tranche-
t-il. […] Il a suscité des espérances 
[…] c’est une organisation qui n’a 
pas été à la hauteur des espérances 
qui avaient été investies dedans, 
pour différentes raisons.  » Selon le 
président du Sivucop, les tensions 

seraient  apparues dès le soir de 
son élection au mois de septembre 
dernier, où il était opposé à un re-
présentant triellois  : « À partir du 
moment où vous êtes élu et on vous 
dit de toute façon on ne veut pas 
travailler avec vous, dans la minute 
qui suit votre élection… […]. Je tra-
vaille avec qui veut travailler avec 
moi, […] pas de soucis, au revoir. »

Une autre fracture apparaît entre 
la rive gauche et la rive droite de 
la Seine sur la mutualisation des 
polices municipales. « La politique 
suivie par les villes de Verneuil et 
Vernouillet est en totale opposition 
avec notre objectif municipal de ren-
forcer la sécurité, poursuit Cédric 
Aoun. [...] Nous sommes contre la 
mutualisation des polices car nous 
voulons être maître de notre sécu-
rité, c’est une compétence qui reste 
dans la commune, j’y suis attaché. » 
Et d’évoquer notamment le nou-
veau poste de police municipale 
de 300 m², mis en service à l’au-
tomne dernier, comme l’indiquait 
Le Parisien. 

À sa suite, l’adjoint à la sécurité 
Pascal Gilles explique qu’au 1er 
avril, la police municipale comp-
tera « 12 agents » et l’élargissement 
de l’amplitude horaire jusqu’à 23 h 
sept jours sur sept. Des raisons de 
refuser la mutualisation, regrettée 
par ses opposants, Pascal Gilles 
poursuit  : «  Plus on a du terrain, 
plus le temps d’intervention est ral-
longé. On a pu, grâce à la volonté 
sécuritaire de monsieur le maire, 
recruter des policiers municipaux, 

ce qui n’est pas forcément le cas ail-
leurs, donc pour recruter il faut être 
 attirant. »

De l’autre côté de la Seine, les deux 
polices municipales comptent 
effectivement quatre agents cha-
cune, «   ce qui est très insuffisant, 
l ’objectif c’est de multiplier ce chiffre 
rapidement par trois  », reconnaît 
Michel Debjay, pour porter le 
nombre total d’agents à 12. Mais 
le président du Sivucop se montre 
confiant : « L’outil (le commissariat 
de Vernouillet, Ndlr) va être attrac-
tif puisqu’il s’agit d’un bâtiment 
conçu, utilisé par la police natio-
nale. Il y aura un accueil commun, 
et la présence de la police nationale 
quatre demi-journées par semaine, 
le matin. » 

La nécessité de la mutualisation 
s’explique selon lui par un chan-
gement de délinquance «  qui de-
vient plus violente, plus agressive 
et plus poreuse, c’est-à-dire que les 
délinquants circulent de commune à 
commune  ». Pour autant, il admet 
que le franchissement de la Seine 
peut constituer une difficulté  : 
«  Je pense que sur le plan opéra-
tionnel c’est mieux comme ça, ils ont 
peut-être plus de problématiques de 
sécurité plus proches de communes 
environnantes et nous on est plus 
lié à des communes qui ont d’autres 
problématiques, d’autres topogra-
phies. » Une réflexion est d’ailleurs 
engagée pour élargir le périmètre 
d’action du Sivucop avec des com-
munes environnantes, toujours sur 
la rive gauche. 
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 EN BREF
Le rugby mis en lumière 
à l’école Hélène Boucher
Grâce au projet Ambassadeur scolaire, la section 
rugby de l’AS Mantaise intervient à l’école Hélène 
Boucher. D’ici la fin de l’année, quatre écoles du 
Mantois seront concernées.

MANTES-LA-JOLIE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Le loto du patrimoine reverse 292 000 
euros pour la bourse d’affrètement
En parallèle, une souscription publique lancée en 
novembre 2020 est toujours active. Elle a pour l’heure 
servi à récolter 586 euros. 

que 586 euros, mais reste ouverte 
sur le site internet fondation-pa-
trimoine.org. En revanche, la Mis-
sion patrimoine a déjà annoncé 
verser à VNF, 292 000 euros, « à la 
fin des travaux », précise le commu-
niqué de presse. 

Construit en 1985 par les frères 
Arsène-Henry, le bâtiment, situé 
au Pointil, servait à organiser le 
transport fluvial de marchandises 
jusqu’en 2000, avant de devenir un 
centre d’hébergement d’urgence 
géré par l’association La pierre 
blanche depuis 2016. Selon la page 
Facebook de cette dernière, les clés 
du bâtiment ont été remises ce 
mardi 23 février. 

Dans un récent communiqué de 
presse, la mission mécénat de Voies 
navigables de France (VNF) a fait 
le point sur l’appel aux dons lancé 
pour restaurer l’ancienne bourse 
d’affrètement. Cette dernière a 
pour vocation d’accueillir en 2022 
le siège de l’unité territoriale de 
VNF. L’opération est estimée à 
deux millions d’euros, VNF espé-
rait en obtenir 50 000 grâce aux 
dons et à la  Fondation du patri-
moine, grâce à son loto. 

Les sommes annoncées dans ce 
point d’étape sont très loin des 
prévisions. Lancée en novembre 
2020, la souscription publique n’a 
pour l’heure permis de ne récolter 

« Depuis qu’on a attaqué les initiations en périscolaire et en scolaire, on a le 
nombre de licenciés qui a augmenté de 50 % », lance l’entraîneur en charge 
du projet Ambassadeur scolaire et salarié de l’AS Mantaise depuis septembre, 
Guillaume Rouault.

Selon la page Facebook de l’association La pierre blanche, les clés du bâtiment, 
devenu centre d’hébergement d’urgence en 2016, ont été remises ce mardi 23 
février. 
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Mardi 9 février, aux alentours de 
13 h 30. Au son de la sonnerie mar-
quant la fin de la pause déjeuner, les 
25 élèves d’une classe, composée de 
CM1 et de CM2 de l’école mantaise 
Hélène Boucher, se rassemblent 
rapidement pour commencer l’ini-
tiation au rugby, proposée depuis 
mi-octobre dans cette école par l’AS 
Mantaise, dans le cadre du projet 
Ambassadeur scolaire. Son but  est 
de promouvoir ce sport dès l’enfance. 

« Quand je vais dans les écoles, il y a 
deux enfants sur 20 qui connaissent le 
rugby, déclare l’entraîneur en charge 
du projet Ambassadeur scolaire et 
salarié de l’AS Mantaise depuis sep-
tembre, Guillaume Rouault. Et du 
coup, moi c’était cette volonté de pou-
voir […] développer le rugby dans cette 
région [qui m’a convaincu]. » 

Si tous les élèves de la classe inter-
rogés affirment qu’ils avaient déjà 
entendu parler de ce sport, onze 
d’entre eux confient néanmoins 
qu’ils ne l’avaient, jusqu’à présent, ja-
mais pratiqué. Selon la directrice de 
l’école, la promotion de ce sport est 
une réussite. « Guillaume intervenait 
avant aussi sur le périscolaire […], 
affirme-t-elle quand on l’interroge 

 CELINE CRESPIN

sur le motif l’ayant conduit à inté-
grer le projet. On voyait les enfants sur 
le temps périscolaire qui avait l’air de 
bien adhérer. Moi, cela a attiré mon re-
gard parce qu’il se passait quelque chose. 
Les enfants étaient hyper contents. » 

Alors que ce jour-là les élèves s’en-
traînent à faire des passes à dix, ils 
semblent avoir retenu le vocabulaire 
associé au rugby. C’est le cas de Nohé 
en CM2. « Moi, ce que je préfère c’est 
l’essai  », lance-t-il avant d’expliquer 
que « l’essai c’est quand on marque ». 

L’école Armand Gaillard, à Mantes-
la-Ville, a aussi rejoint le 5 février le 
projet Ambassadeur scolaire. «  On 
va toucher quatre écoles d’ici la fin de 
l’année, déclare Guillaume Rouault. 
Cela va être l’école de la Justice à Ros-
ny-sur-Seine et après la dernière, 
c’est en phase de négociation. Cela va 
peut-être l’école [l’école Jean-Jaurès] à 
Mantes-la-Ville ou l’école Uderzo à 
Mantes-la-Jolie.  » Quant aux acti-
vités périscolaires, «  huit, dix écoles 
[mantaises]  » ont eu des initiations 
au rugby. 

Selon l’entraîneur, intervenir dans les 
écoles gonfle les rangs de la section 
rugby de l’AS Mantaise, accessible 
dès 3 ans. «  Depuis qu’on a attaqué 
les initiations en périscolaire et en sco-
laire, on a le nombre de licenciés qui a 
augmenté de 50 %, se réjouit-il. On 
a des nouveaux qui arrivent tous les 
 mercredis à l’entraînement. » 
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 EN BREF
Zone des Chevries : un village 
d’entreprises de 23 000 m² 
Le permis de construire devrait être déposé au mois 
de mai. Porté par Spirit entreprises, ce projet prévoit 
la création de « 580 emplois » selon l’aménageur.

FLINS-SUR-SEINE

VAUX-SUR-SEINE  
Un verger partagé pour exploiter 
un terrain inondable
Le verger partagé se situera à l’intersection entre 
la rue du port et le chemin des clos sur un terrain 
municipal d’environ 1 000 m².

«  Ces terrains se trouvent en zone 
naturelle, même en zone inondable 
[…]. On ne peut pas construire 
dessus, même pas un abri de jardin 
puisque, aujourd’hui, en zone inon-
dable, aucun ouvrage n’est autorisé », 
explique le premier adjoint délégué 
à l’urbanisme, au cadre de vie et au 
développement durable, Michel 
Le Guillevic, en précisant que le 
lieu retenu pour l’implantation du 
verger est actuellement « en friche ». 
Le site internet de la Ville indique 
que « 30 arbres fruitiers  » sont at-
tendus. Selon l’adjoint, ce seront 
essentiellement des pommiers. Le 
coût du projet est estimé à « 14 000 
euros HT ». 

Un verger partagé verra-t-il le 
jour cette année en ville  ? C’est 
ce qu’espère la municipalité qui 
a soumis le projet aux votes des 
franciliens pour la seconde session 
du budget participatif régional, 
majoré à 10 000 euros, et ouvert 
jusqu’au 8 mars à l’adresse ile-
defrance.fr. Situé à l’intersection 
entre la rue du port et le chemin 
des clos, le verger sera sur un ter-
rain municipal d’environ 1 000 m², 
inutilisable en raison de sa locali-
sation en zone inondable. Si le 
projet est une réussite, des jardins 
partagés pourraient aussi être 
créés sur des terrains soumis aux 
mêmes problématiques. 

« La zone est enfin valorisée, on a quelque chose de sympathique, souffle Gilles 
Lécole. Cela permet d’avoir une cohérence entre tous ces tissus économiques 
(avec Renault, et la zone d’activités des Mériels, Ndlr). »

Selon le site internet de la Ville, « 30 arbres fruitiers » sont attendus sur le terrain 
municipal retenu pour l’implantation du verger partagé. 
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Une «  zone d’activités dans la zone 
d’activités ». C’est ainsi que le maire 
d’Aubergenville, Gilles Lécole 
(LR), décrit le projet porté par 
Spirit entreprises, présenté lors du 
conseil communautaire du 11 fé-
vrier dernier. Contacté, l’aménageur 
n’a pas répondu à nos sollicitations. 

La communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO) a 
finalement retenu le projet d’un vil-
lage d’entreprises de 23 000 m² pour 
aménager cette parcelle de 5,6  ha, 
située dans la zone des Chevries, le 
long de l’A13. Les attendus sont un 
projet « qui à la fois s’intègre dans le 
paysage, crée des emplois, crée de la res-
source fiscale et contribue à l’attractivité 
économique et au rayonnement du ter-
ritoire », explique ce soir-là Fabienne 
Devèze (DVD), vice-présidente au 
développement  économique. 

Ce que voulait à tout prix éviter la 
communauté urbaine comme les 
élus locaux ? Des bâtiments dédiés 
à la logistique. « La logistique c’est as-
sez monotâche […] j’avais peur qu’on 
s’enferme, explique Gilles Lécole de 
sa position. Le projet de Spirit ou-
vrait des perspectives différentes […], 
un pôle d’activités variées. » 

 LUCILE GIROUSSENS

MOBILISÉS
POUR NOS
339 000 CLIENTS
PROS ET
ENTREPRISES

Dans la présentation du projet, 
l’aménageur, qui a également conçu 
la zone d’activités des Cettons à 
Chanteloup-les-Vignes et celles de 
Bois-d’Arcy et de Montigny-le-
Bretonneux, prévoit la construction 
de «  neuf modules de 375  m² pour 
des activités de productions PME/
PMI », ainsi que la construction de 
«  quatre modules de 2 000  m² pour 
les activités  industrielles de grands 
groupes ». 

Spirit entreprises prévoit ainsi la 
création de « 580 emplois » entre ces 
différents modules.  L’aménageur 

 espérait pouvoir déposer son pre-
mier permis de construire aux 
environs du mois de mai prochain 
et lancer la commercialisation du-
rant le mois de juin. Le chantier 
devrait démarrer trois mois après 
le dépôt du permis de construire et 
 s’échelonner en trois phases. 

L’entreprise prendra à sa charge les 
frais de dépollution à hauteur de 1,5 
million d’euros HT. Le projet pré-
voit également « 18 117 m² d’espaces 
verts » et prévoit le recours à « une 
large part de bois » avec « un bardage 
acier aux teintes claires  ». Les bâti-
ments d’une hauteur de « dix à 11 
mètres » auront leurs toits équipés de 
panneaux photovoltaïques. 

«  La zone est enfin valorisée, on a 
quelque chose de sympathique, souffle 
Gilles Lécole. Cela permet d’avoir 
une cohérence entre tous ces tissus éco-
nomiques (avec Renault, et la zone 
d’activités des Mériels, Ndlr). » 
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Des lieux de nourrissage et chalets 
pour chats appelés à se développer
Dans le quartier de la gare, un chalet et un lieu de 
nourrissage ont été installés il y a quelques mois. 
Dans quelques semaines un second chalet, dédié 
à la convalescence devrait ouvrir ses portes.

POISSY

ANDRESY  
Une bricothèque au 
mois de septembre

LES MUREAUX  
Une navette pour prendre 
le relais des bus le soir

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Île du Devant : une étude 
pour faciliter son accessibilité

Portée par l’association 
Les Colibris d’Andrésy, elle 
permettra aux particuliers 
de louer, pour une durée 
déterminée, outils, machines 
ou divers équipements.

L’expérimentation d’un nouveau service de transport 
à la demande devrait être menée prochainement dans 
la commune. Une navette circulerait tous les jours de 
4 h 15 au lendemain 2 h.

Outre la création de chemins permettant de parcourir 
aisément l’île du Devant, la possibilité de mettre 
en place un bac pour rejoindre aisément l’île est 
envisagée par l’équipe municipale.

« On a tous besoin un jour d’une décol-
leuse à papier, d’un kärcher […], mais 
pas forcément la place de le stocker », fait 
remarquer Sylvie Goldfain, la fon-
datrice de l’association Les Colibris 
d’Andrésy. Pour pallier ce problème 
de stockage et d’encombrement, l’as-
sociation créée en 2010, espère pou-
voir proposer au mois de septembre 
prochain une bricothèque. « L’objectif 
serait de prêter différents objets, dé-
taille Sylvie Goldfain. L’association 
se chargerait de l’achat et de l’assurance 
[…]. nous envisageons de proposer un 
catalogue en ligne. » Dans le cadre du 
budget participatif de la Région Île-
de-France, l’association a candidaté 
pour une subvention de 9 900 euros. 
« Il n’y aura pas que la dimension brico-
lage, précise la fondatrice. Nous pour-
rons également proposer des machines à 
faire de l’eau gazeuse, de l’équipement 
festif, un  barnum, etc.  » L’idée est 
née au mois d’octobre dernier, dans 
le cadre de la participation au « défi 
presque zéro déchets ». Le projet s’ins-
crit dans une démarche d’économie 
circulaire mais aussi « d’économie de 
fonctionnalité », selon le maire EELV 
Lionel Wastl  : «  Les gens font plus 
attention quand cela ne leur appartient 
pas. » 

 problématiques », estime de son côté 
le maire, François Garay (DVG). 

Contrairement à d’autres services 
du même genre, les usagers ne 
seront pas pris en charge et dépo-
sés à l’adresse précise de leur desti-
nation, mais à des arrêts situés « à 
proximité  ». Selon la société Vano, 
«  au vu des restrictions sanitaires, 
l ’expérimentation ne sera pas lancée 
avant la rentrée scolaire 2021 ». 

détailler le budget de l’année 
2021 et ainsi expliquer les dif-
férents projets envisagés par 

Lors du dernier conseil municipal, 
les élus ont approuvé le lancement 
d’une expérimentation d’un nou-
veau service de transport. Mise en 
place par la société Vano, elle pré-
voit la mise en circulation d’un van 
de huit places que les usagers pour-
ront commander en temps réel ou 
à l’avance depuis une application. 

« On leur a demandé de réfléchir, pour 
qu’un senior qui n’a pas forcément de 
smartphone puisse, avec sa pièce de 2 
euros (le coût d’un trajet, Ndlr), pré-
tendre à prendre le transport », pré-
cise Davy Ramos, l’adjoint chargé 
de l’innovation.  

La navette circulera tous les jours 
de la semaine entre 4 h 15 et 2 h du 
matin, soit les horaires du premier 
et du dernier train en partance de 
la gare. «  Ça se substitue à ce qui 
n’existe pas aujourd’hui par exemple 
sur des tranches horaires très tar-
dives et donc ça peut régler certaines 

Vendredi 12 février, dans la 
salle des mariages, une confé-
rence de presse a eu lieu pour 

« Ce chalet a été placé dans un lieu stratégique, au fond d’un jardin appartenant à la 
municipalité, peu bruyant, on est en plein centre-ville et on n’entend rien », souligne du 
choix du lieu Hatice Barré, conseillère déléguée à la biodiversité et au bien-être animal.

Les horaires d’ouverture sont définis en 
fonction du premier et du dernier train 
en partance de la gare des Mureaux. 

L’édile Laurent Brosse (DVD) compare actuellement l’île à « une grande jungle ». 
L’objectif principal du maire consiste donc avant tout à faciliter son accès. 
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«  Ce sont nos bébés.  » Depuis cinq 
ans, Sylvie et Caroline s’occupent 
de nourrir huit chats errants sur un 
terrain privé dans le secteur de la 
gare, en accord avec les propriétaires. 
« Le monsieur est âgé et malade, on a 
pris les devants en appelant [la Ville] 
et en demandant si on pouvait avoir 
une structure au cas où », précisent les 
deux Pisciacaises. Depuis quelques 
mois, un chalet pour chats  a ouvert 
ses portes sur un terrain munici-
pal, et sert également de lieu de 

 LUCILE GIROUSSENS

l’équipe municipale. Parmi eux 
se trouve la volonté d’aména-
ger l’île du Devant sur la rive 
gauche conflanaise.

«  Le but c’est vraiment d ’avoir 
un aménagement qui soit paysa-
ger, sans construction ni rien  », 
déclare l’édile Laurent Brosse 
(DVD), qui compare actuelle-
ment l’île à « une grande jungle ». 
L’objectif principal du maire 
consiste donc avant tout à faci-
liter son accès. « On pense pour-
quoi pas à un bac, explique-t-il. 
Cela fait partie des études qu’on 
mène. Et puis après, sur place, c’est 
plus un cheminement. » 

« 105 000 euros »

Au total, ce ne sont pas moins 
de «  105 000 euros  » qui seront 
investis par la municipalité 
conflanaise. Les travaux seront 
réalisés en concertation avec 
l’Office national des forêts 
(ONF). «  C’est vraiment une 
priorité qui vise à valoriser la 
faune et la flore sur l ’île du De-
vant  », assure en tout cas Lau-
rent Brosse des aménagements 
à venir. 

 nourrissage. Par ces actions, la Ville 
espère ainsi encadrer et suivre sa 
 population de chats errants.

« Ce chalet a été placé dans un lieu stra-
tégique, au fond d’un jardin apparte-
nant à la municipalité, peu bruyant, on 
est en plein centre-ville et on n’entend 
rien, souligne du choix du lieu Ha-
tice Barré, conseillère déléguée à la 
biodiversité et au bien-être animal. 
On est dans un lieu sécurisé, à distance 
de la rue, pour éviter qu’ils ne soient 

mal à l’aise ou effrayés et percutés par 
un véhicule.  » Ce premier chalet 
servira d’abri aux huit chats errants 
déjà identifiés sur le secteur, mais un 
deuxième devrait être installé sur ce 
même terrain pour servir de lieu de 
convalescence. 

L’objectif affiché par la Ville est de 
développer ces espaces de nourris-
sage dans les différents quartier, là 
où le besoin se fait sentir. « Il y aura 
une concertation par référent de quar-
tier, c’est eux qui connaissent mieux le 
terrain, il n’y a qu’eux qui pourront 
dire voilà on a détecté tel chat errant, 
détaille-t-elle. [...] J’ai un voisin qui 
m’a envoyé des vidéos en disant il y a 
beaucoup de chats errants qui sont par 
là, je lui ai dit on va y arriver, on va 
installer des endroits où les gens vont 

être identifiés et pourront nourrir les 
chats correctement, sans que ce soit fait 
de manière fugitive pour que les gens ne 
se sentent pas coupables d’avoir nourri 
un chat. » 

En parallèle, à l’instar de Chante-
loup-les-Vignes (voir notre édition 
du 21 octobre) la Ville a conven-
tionné avec deux associations, 
Fondation 30 millions d’amis et 
l’association One Voice, pour le 
trappage et la stérilisation des chats 
errants. « Pour la Fondation 30 mil-
lions d’amis, il y a une prise en charge 
à 50 % par l’association, pour 60 chats, 
précise Hatice Barré. Pour One Voice, 
il y a une prise en charge à 100 % pour 
15 chats et l’association nous met à 
disposition un Chatipi (permettant le 
soin et l’hébergement des chats errants, 
Ndlr). » Le trappage sera assuré par 
une association locale.  Au total, ces 
différents investissements ont un 
coût de « 2 500 euros » pour la Ville. 

Un caniparc dans le quartier de la Coudraie

Si les chats ont fait l’objet d’un suivi particulier de la part de la mairie, 
les chiens ne devraient pas être en reste, puisqu’un caniparc de 1 650 m²  
ouvrira ses portes prochainement dans le quartier de la Coudraie. 

« C’était un souhait des propriétaires, quand il sont arrivés, […] on leur a dit 
vous allez avoir beaucoup de place pour promener les chiens, […] partout il 
y avait des panneaux interdit d’aller avec son chien. Au départ il y en a qui 
voulaient revendre leur appartement pour le confort de leur chien et main-
tenant c’est tout l ’inverse », assure Hatice Barré, conseillère  déléguée à la 
biodiversité et au bien-être animal. 

Le lieu devrait être inauguré le 27 mars prochain et sera baptisé Jakadi, 
en hommage au chien du Raid grièvement blessé lors d’une intervention 
à Poissy le 14 janvier dernier.



FAITS 
DIVERS

SECURITE

10  N°244 du mercredi 3 mars 2021 - lagazette-yvelines.fr

 KEVIN LELONG
Une trentaine de jeunes, âgés de 17 à 
20 ans, ont été verbalisés après avoir 
participé à une soirée privée, dans 
la nuit du vendredi 26 au samedi 
27 février. La fête a été organisée 
dans une maison en location, rue 
 Nationale. 

Il est environ minuit lorsqu’une 
patrouille de la police pluri-commu-
nale d’Epône- Mézières remarque la 
présence, dans la rue, de deux jeunes 
filles toutes deux en tenue de soirée. 
«  Elles ont expliqué qu’elles devaient 
se rendre à une soirée mais qu’on leur 
avait refusé l’entrée  », raconte une 
source policière. Alertés par les voi-
sins pour un tapage, les policiers 
municipaux identifient vite le lieu de 
fête où s’amassait une cinquantaine 
de personnes originaires de Mantes-
la-Jolie, Les Mureaux, Goussainville 
(Val-d’Oise) et Clichy-sous-Bois 
(Seine-Saint-Denis).

« Le propriétaire nous a expliqué qu’il 
avait loué l’appartement pour trois 
personnes mais que cela avait com-
plètement dégénéré, indique notre 
source. Quand on est arrivé, c’est parti 
dans tous les sens.  » Appuyés de la 
police nationale, les fonctionnaires 
ont poursuivi les fêtards dans la 
 commune jusqu’à 4 h du matin. 

Sur le véhicule de police, plusieurs impacts sur la carrosserie. Quant au 
 pare-brise, ce dernier est complètement étoilé.  
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Après l’attaque, le groupe s’est 
rapidement dispersé, mais deux 
jeunes sont tout de même inter-
pellés par les policiers. Un point 
surprend néanmoins le juge, lors 
de leur jugement en comparution 
immédiate. «  Pas de mentions aux 
casiers [judiciaires], c’est plutôt rare 
dans ce genre d’affaire », ponctue-t-
il avant de se tourner vers les deux 
jeunes hommes, majeurs depuis 
quelques mois. 

« Vous êtes en guerre avec la police ?, 
demande-t-il au premier, claire-
ment identifié par la partie civile 
grâce à sa doudoune blanche 
qu’il porte encore dans le box 

Devant le tribunal correctionnel 
de Versailles, ce jeudi 25 février, 
l’un des policiers, attaqué deux 
jours plus tôt à Carrières-sous-
Poissy, est formel  : l’un des deux 
suspects présents dans le box des 
accusés est celui qui a jeté une 
pierre sur le pare-brise de la voi-
ture de patrouille. Âgés de 18 ans, 
les deux prévenus, originaires de 
la commune, ont été partiellement 
privés de liberté par le tribunal, 
qui a ordonné leur maintien à 
domicile sous surveillance élec-
tronique pour une durée de quatre 
mois, contre les trois initialement 
demandés par le  ministère public.
 
Il est environ 20 h 30, le mardi 
23 février, lorsque le conducteur 
d’une patrouille de police, qui s’est 
constitué partie civile, s’engage 
dans la rue des Frères Tissier pour 
rejoindre ses collègues de la Bri-
gade anti-criminalité en mission 
plus loin. « Soudain, plusieurs indi-
vidus, dissimulés dans la pénombre, 
surgissent et attaquent la patrouille 
de police à coups de pierres », rapporte 
le juge du compte-rendu établi par 
les forces de l’ordre. Les photos 
du véhicule de police, présentées 

pendant l’audience, montrent la 
violence des chocs  : elles relèvent 
plusieurs impacts sur la carrosserie, 
quant au pare-brise, ce  dernier est 
complètement étoilé.

« Je ne m’en sors pas trop mal, heu-
reusement que j’ai l ’habitude de ce 
genre d’attaque et que je portais 
mes lunettes de protection, parce 
que j’aurais pu recevoir des éclats du 
pare-brise dans les yeux », souffle le 
fonctionnaire lorsqu’il est appelé à 
la barre par le juge. « Ces personnes-
là voulaient casser du flic ! », tonne 
pour sa part son avocate en déplo-
rant une banalisation de la vio-
lence contre les forces de l’ordre. 

Deux jeunes Carriérois, âgé de 18 ans, ont été 
condamnés à quatre mois de maintien à domicile 
sous surveillance électronique pour avoir lancé des 
pierres sur une patrouille de police.

CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Les jeunes caillasseurs sous 
bracelet électronique

À MANTES-LA-VILLE,  
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À SEULEMENT 200 M DE LA GARE

• Appartements du studio au 4 pièces aux 
prestations de qualité

• Balcons, terrasses et jardins privatifs 
prolongent généreusement les appartements

• Le dernier étage en attique offre de larges 
terrasses plein-ciel

ESPACE DE VENTE : 37 AVENUE JEAN JAURÈS - 78711 MANTES-LA-VILLE
Lundi, jeudi, vendredi de 13h00 à 19h00, samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 et dimanche de 14h00 à 19h00

SCI 2049 Mantes la Ville Pasteur - 813 197 019 00017 RCS Nanterre - Les Nouveaux Constructeurs, 50 Route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt - Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance. Document non contractuel à caractère publicitaire - 01/2021. (1) Dépôt de garantie à 500 € 
au lieu de 5% du prix de vente. Offre valable jusqu’au 07/03/2021 selon stock disponible, pour toute réservation sur la résidence 5 Rue Pasteur signée entre le 21/01/2021 et le 07/03/2021. (2) Les frais de notaire sont pris en charge par la SCI hors frais d’hypothèque, de garantie bancaire et de 
règlement de copropriété. Offre valable  à partir du 3 pièces, pour toute réservation signée entre le 21/01/2021 et le 07/03/2021 et sous réserve de signature de l’acte de vente au plus tard le 07/03/2021. (3) Prix valeur au 11/01/2021, valable pour toute réservation signée d’un appartement situé 
dans la résidence 5 Rue Pasteur dans la limite des stocks disponibles et sous réserve de la signature de l’acte de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. 

LNC.fr

APPARTEMENTS PRIX
À PARTIR DE (3)

4 PIÈCES 223 000 €DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

RÉSERVEZ AVEC

500 €
(1)

FRAIS DE NOTAIRE
OFFERTS (2)

À partir du 3 pièces

Une cinquantaine de jeunes 
s’étaient réunis dans une 
maison en location dans la 
nuit du vendredi 26 au samedi 
27 février.

MEZIERES-SUR-SEINE 
En plein couvre-feu, 
la fête clandestine 
tourne court

des  accusés. « Non pas du tout, lui 
répond l’étudiant en hôtellerie en 
s’excusant pour son geste. J’ai agi 
sous la pression des grands de mon 
quartier, j’ai eu peur...  » Concer-
nant le second, encore au lycée, 
son implication était moins éta-
blie dans le rapport de police. Si 
il avait d’abord nié les faits lors de 
sa garde à vue, le jeune homme 
s’est finalement ravisé timidement 
devant le  tribunal en avouant à 
demi-mot. 

Les artifices récréatifs 
interdits après les 
épisodes de violences

Tristes successeurs des pierres et 
pavés lors des violences urbaines, 
les artifices sont désormais inter-
dits aux particuliers dans les Yve-
lines, par arrêté préfectoral. Une 
décision prise vendredi 26 février 
qui fait suite aux nombreuses at-
taques contre des fonctionnaires 
de police, perpétrées ces dernières 
semaines dans le département. 

«  Le préfet a décidé de mettre en 
place des mesures visant à interdire 
la cession, l ’utilisation et le trans-
port d ’artifices de divertissement 
par des particuliers, indique la 
préfecture par voie de commu-
niqué de presse. Afin de prévenir 
l ’utilisation de ces armes par desti-
nation, les contrôles de sécurisation 
seront accentués dans les quartiers 
sensibles, notamment par des vi-
sites de parties communes dans les 
 immeubles. »
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 CELINE CRESPIN

« Les chevaux mangent tous les jours, le maréchal ferrant vient toujours à la 
même fréquence et les vaccins sont faits de la même manière », déclare le gérant 
et fondateur de l’association Mash Horse-ball, Benoit Beaunez, qui affirme 
dépenser « 8 500 euros par mois » pour cela. 
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de la dérogation sport pro puisque le 
horse-ball n’est pas considéré comme 
un sport de « haut niveau » […]. C’est 
un gros coup dur pour la discipline, ça 
c’est certain ! »

Pourtant, si les compétitions de 
horse-ball sont à l’arrêt, les che-
vaux nécessitent toujours autant 
d’attention. Le 15 janvier dernier, 
le club comptait « 34 équidés pour 
15 poneys » selon Benoit Beaunez. 
«  Nous dépensons environ 8 500 
euros par mois et le problème est là : 

Une discipline équestre se jouant 
avec un ballon. Il s’agit du résu-
mé simplifié du horse-ball dans 
lequel deux équipes de six cava-
liers s’échangent un ballon muni 
d’anses en cuir et tentent de mar-
quer le plus de buts possibles dans 
deux arceaux en hauteur de part et 
d’autre du terrain. Cette discipline 
est justement la spécialité de l’asso-
ciation Mash Horse-ball, créée en 
1999 à Maisons-Laffitte, et basée 
depuis 2003 au 57 chemin des 
Chainées, dans l’ancienne champi-
gnonnière de Chapet, aujourd’hui 
transformée en club équestre. 

« Grosse incompréhension »

Selon Benoit Beaunez, le gérant 
et fondateur de l’association, ce 
déménagement permettait d’avoir 
suffisamment «  de place pour s’en-
traîner », les objectifs du club ainsi 
que le nombre de licenciés s’étant 
agrandis. Aujourd’hui, sur les 
68 licenciés dont 20 enfants, 40 
d’entre eux pratiquent le horse-
ball. Pourtant, du fait de l’annu-
lation des compétitions de horse-
ball, dont l’équipe fanion évolue 

au niveau professionnel, Benoit 
Beaunez craint désormais pour 
l’avenir de l’association Mash 
Horse-ball. 

«  Plus aucune compétition n’est pos-
sible depuis octobre […], déplore-t-
il en ajoutant ne pas comprendre 
pourquoi les concours de saut 
d’obstacles (CSO) avaient, eux, 
pu reprendre pendant le premier 
confinement. Grosse incompré-
hension également pour les Pro de 
horse-ball ne pouvant pas bénéficier 

En raison du contexte sanitaire, les compétitions 
de horse-ball sont suspendues. Pour l’association 
Mash Horse-ball, basée à Chapet, c’est « un gros 
coup dur pour la discipline ».

EQUITATION 
Horse-ball : le club de Chapet 
à l’arrêt

le chiffre reste fixe avec coronavirus 
ou sans  !, ajoute-t-il. Les chevaux 
mangent tous les jours, le maréchal 
ferrant vient toujours à la même fré-
quence et les vaccins sont faits de la 
même manière. » 

De ce fait, et en dépit du contexte 
sanitaire, le gérant et fondateur du 
Mash Horse-ball précise que les 
charges pesant sur les structures 
équestres sont « monstrueuses » mal-
gré les pensions et demi-pensions 
versées par les propriétaires d’équi-
dés. « Le Covid n’a rien arrangé mais 
nous avons la chance d’avoir une 
clientèle compréhensive qui a conti-
nué à payer tous les mois les pensions 
et demi-pensions même sans cours, se 

félicite-t-il. L’aide du gouvernement 
était un bon début mais ce n’est pas 
suffisant sur du long terme. » 

En attendant le retour des com-
pétitions de horse-ball, les cours 
sont maintenus mais «  adaptés en 
travail individuel ». Les demandes 
de renseignements pour le public 
extérieur se font, elles, uniquement 
sur rendez-vous afin d’éviter tout 
rassemblement de personnes. Be-
noit Beaunez espère en tout cas un 
retour rapide à la normale. « La dis-
cipline s’écroule depuis quelques an-
nées en Île-de-France et je crains que 
mon club ne se transforme en centre 
équestre classique et que le horse-ball 
s’efface petit à petit », conclut-il. 

Des dérogations du couvre-feu autorisées pour 
les propriétaires de chevaux

Les propriétaires de chevaux, en pension ou en demi-pension dans les 
structures équestres, peuvent venir s’occuper de leurs équidés en dehors 
des heures du couvre-feu. « Nous avons mis en place un planning sur lequel 
chaque demi-pension (cavaliers venant s’occuper du cheval au moins trois fois 
par semaine) peut inscrire son nom dans la case qu’il désire », affirme le gé-
rant et fondateur du Mash Horse-ball club qui est propriétaire du club 
équestre de Chapet, Benoit Beaunez en précisant qu’il ne doit cependant 
pas y avoir plus de quatre cavaliers en même temps. 

Du côté de la société d’équitation de Vernouillet, la possibilité, pour les 
propriétaires de chevaux en pension ou en demi-pension de pouvoir venir 
s’occuper des chevaux grâce à une dérogation, est également bien vue. « Au 
premier et deuxième confinement, j’ai beaucoup de cavaliers qui ont pu venir 
monter et sortir les chevaux », déclare la directrice de la structure équestre, 
Patricia Nadoux, en précisant que la société d’équitation de Vernouillet 
compte 120 chevaux dont 35 appartiennent au club. Concernant les res-
trictions sanitaires lui ayant contraint à revoir les horaires de ses cours pour 
être en adéquation avec le couvre-feu, Patricia Nadoux se veut plutôt opti-
miste quant au fait que ces dernières pourraient être amenées à perdurer. 
« On va s’adapter, lâche-t-elle. On ne fait que cela depuis un an de s’adapter. »



Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage à 360° 
des services d’eau et d’assainissement, c’est :
 
+ de performance + de réactivité + de sécurité
+ de service + de données partagées

au service des collectivités et des usagers

UNE VISION 360° DE VOTRE SERVICE
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 CELINE CRESPIN

« Pour moi, une bonne cache c’est une cache qui n’est ni trop grosse ni trop petite 
[…]. Il faut essayer de faire en sorte qu’elle se fonde dans l’environnement où elle 
se trouve », explique Alain, un géocacheur connu sous le nom de Papagora. 
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Grâce à une application mobile de géolocalisation, 
le géocaching consiste à repérer des caches 
laissées par d’autres. En vallée de Seine, les lieux 
recensés sont nombreux. 

VALLEE DE SEINE
Géocaching : une « chasse au 
trésor » grandeur nature

Découvrir de nouveaux lieux tout 
en s’amusant. Tel pourrait être le 
résumé simplifié du géocaching. 
Chaussures de marche aux pieds et 
application mobile de géolocalisa-
tion en main spécialisée dans cette 
activité, les pratiquants n’ont plus 
qu’à partir, le plus discrètement 
possible, à la recherche de caches 
en tout genre laissées par d’autres 
adeptes. Une fois découvertes, ces 
dernières doivent obligatoirement 
être remises à leur place pour que 
d’autres géocacheurs puissent 
également les trouver. Quant aux 
objets éventuellement contenus 
à l’intérieur, ils peuvent être pris 
uniquement s’ils sont remplacés 
par un objet d’une valeur égale 
ou supérieure. En vallée de Seine, 
les caches sont nombreuses et 
permettent de  découvrir les villes 
autrement avec, parfois, des des-
criptifs historiques. 

« Son principal atout c’est la décou-
verte de certains lieux magnifiques 
et dans lesquels on n’aurait pas pensé 
se rendre en temps normal », déclare 
Cyrille, un géocacheur connu 
sous le nom de Gaito 78 et qui a 
notamment répertorié une cache 

dans le parc de l’Oseraie aux Mu-
reaux. Pour Alain, un géocacheur 
connu sous le pseudonyme de Pa-
pagora et ayant notamment réalisé 
des caches en 2018 à Gargenville, 
pour le téléthon d’une associa-
tion de chant, l’activité est égale-
ment un excellent divertissement. 
« Quand on va en vacances, on se dit 
« ben tiens, on va se faire une chasse 
au trésor » et on se fait un géocaching 
de temps en temps », déclare-t-il. 

Cela est d’autant plus aisé à faire 
que, selon l’application mobile 
Géocaching, des caches sont ré-

pertoriées dans le monde entier. 
« Mon fils habite en Australie, pour-
suit Alain. Quand je lui en ai parlé, 
il m’a dit « oui, il y en a plein autour 
de chez moi ». Géocaching, c’est mon-
dial  ! Il y en a partout.  » La pre-
mière cache officiellement recen-
sée est, elle, apparue en l’an 2 000, 
dans l’Oregon, aux États-Unis. 

Les caches, dont certaines sont 
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite, ne doivent également 
pas être trop proches l’une de 
l’autre. « Si vous mettez deux caches 
à 10 mètres de distance, ce n’est pas 

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

Service gratuit
+ prix appel0 800 11 06 95

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
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Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

>  Une situation idéale proche du centre-ville.
>  Des appartements

du studio au 5 pièces duplex.

>  Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

>  Des vues remarquables sur le parc et le château.

20312E_AP_POISSY_INSTANTS-NATURE_260x160.indd   1 15/02/2019   17:09

possible parce que vous allez peut-
être vous tromper de cache et ne pas 
trouver la bonne », explique Alain, 
en affirmant que des personnes de 
l’application veillent à éviter ce 
genre de problèmes. « Cela permet 
de couvrir un territoire assez vaste », 
lance-t-il. 

Cette possibilité est justement ce 
qui conduit Floriane, une géoca-
cheuse au surnom de Floretoine,  
à l’origine notamment du par-
cours La ballade de Sully à Ros-
ny-sur-Seine, de plancher sur un 
autre circuit intitulé La Grande 
Vadrouille et qui, à partir de la 
commune rosnéenne, passerait 
notamment par le Tertre-Saint-
Denis (Yvelines). 

« C’est mondial ! »

Interrogée sur le temps qu’elle 
consacre au géocaching, Floriane 
affirme qu’il est en moyenne de 
«  plusieurs heures par semaine  » et 
passe notamment par «  l ’élabora-
tion de caches autres que des tubes 
plastiques pour varier les trou-
vailles  ». Sur ce point, elle est 
rejointe par Alain. « Pour moi, une 
bonne cache c’est une cache qui n’est 
ni trop grosse ni trop petite [...], 
explique-t-il. Il faut essayer de faire 
en sorte qu’elle se fonde dans l ’envi-
ronnement où elle se trouve. Par 
exemple, dans l ’emplacement où il y a 
un arrêt de bus, j’ai mis un boulon. »

Pour Cyrille, la difficulté de les 
reconnaître dans l’environnement 

où elles sont posées est l’une des 
principales difficultés. «  C’est une 
activité qui demande de la persévé-
rance car certaines caches peuvent 
être particulièrement difficiles à 
trouver et surtout [il faut avoir] un 
bon sens de l ’orientation  », confie-
t-il en précisant qu’il pratique le 
géocaching depuis quatre ans, 
à raison de «  deux à trois fois par 
semaine [en moyenne] ». 

« La découverte de certains 
lieux magnifiques »

S’il est parfois difficile de trou-
ver les caches, ces dernières ont 
cependant des niveaux de diffi-
culté différents. Cela permet donc 
à chacun d’y trouver son compte. 
Certaines ne sont effectivement 
accessibles qu’après avoir trouvé 
plusieurs indices. D’autres, se-
lon Alain, peuvent nécessiter de 
« grimper ». 

Pour autant, hors de question de 
mettre des caches n’importe où. 
D’après Alain, les administrateurs 
de l’application Géocaching sont 
vigilants à la sécurité des utilisa-
teurs. «  À un moment donné, j’en 
avais mis une sur un rond-point, 
se remémore-t-il de la réalisation 
d’une des caches. On m’a dit « non, 
ce n’est pas possible parce que, sur 
un rond-point, les gens vont y aller 
donc il y a un risque pour la sécurité. 
Il ne faut donc pas la mettre sur le 
rond-point  » […]. J’ai donc enlevé 
la cache du rond-point et je l ’ai mise 
ailleurs. » 
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en Yvelines
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.

MAP DATA © OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS, UNDER ODBL - TILES COURTESY OF JAWGMAPS

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 

Solution du n°106 - Ville de France de La Gazette en Yvelines n°243 du 24 février 2021 :

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 mars 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.

ETATS ET CIVILS 
La protection de l’enfance, en quoi ça consiste ?
La libération de la parole et le mouvement 
#MeToo ont permis de révéler la gravité des 
violences faites aux femmes, mais n’ont 
probablement pas suffisamment pris en compte 
l’ampleur des agressions dont sont victimes les 
mineurs également.

Emmanuel Bujiriri Babunga et Patrick Loisel au micro d’LFM 95.5 pour une 
émission consacrée à la protection de l’enfance.

Fabienne Boulard souligne l’importance de transmettre aux victimes, qui 
n’ont parfois pas conscience d’être victimes, un outil complet, répertoriant les 
différents acteurs de terrain. 
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LE MORNING 
La carte QR Code pour les femmes 
victimes de violences conjugales
Fabienne Boulard, major de police, est à l'initiative 
d'un nouveau dispositif destiné à lutter contre les 
violences conjugales. Un QR code sous forme de carte 
qui peut être distribué discrètement aux victimes.

comme l’indique Emmanuel 
Bujiriri Babunga, directeur de la 
Maison d’enfants  à caractère so-
cial de Vernouillet : « Nous avons 
quelques failles dans notre système, 
mais il y a également des choses qui 
marchent et c’est important de le 
dire. Il faut surtout renouveler nos 
méthodes. »

Une des principales solutions 
pour la protection de l’enfance, 
repose sur l’échange avec l’en-
fant, comme nous le dit Patrick 
Loisel, directeur du territoire 
Nord Yvelines au sein de Droit 
d’enfance. « Tout d ’abord je pense 
qu’il faut laisser le temps à l ’enfant 
pour qu’il s’ouvre à une tierce per-
sonne qui est là pour l ’aider, ana-
lyse-t-il. Ce n’est pas facile, car il 
est pris dans un conflit de loyauté, 
vis-à-vis de ses parents notam-
ment. Il faut lui offrir les bonnes 
conditions, dans un contexte où il 
se sent bien.  » Il faudra attendre 
encore quelques années pour 
voir si les nouveaux moyens mis 
en place par le gouvernement 
sont efficaces concernant cette 
protection de l’enfance. 

Nous avons pu voir une hausse 
des cas d’agressions envers les 
femmes lors du confinement, 
toutefois ce ne sont pas les seules 
à en être victimes, car une autre 
tranche d’âge est également tou-
chée, celle des enfants. En effet, 
de nombreuses associations 
lancent des signaux d’alerte sur 
la situation actuelle. Un enfant 
sur quatre dans le monde a subi 
des violences physiques, une fille 

sur cinq et un garçon sur treize, 
des violences sexuelles et enfin 
un enfant sur trois, des violences 
psychologiques.

Ces dernières années, le gouver-
nement a décidé de prendre les 
choses en main avec une straté-
gie nationale. En 2007 et 2016, 
deux lois sont venues réformer 
la protection de l’enfance, avec 
malgré tout quelques faiblesses, 

Etat et Civils, émission présentée 
par Nicolas Boraschi, tous les mer-
credis de 11 h à 11 h 30. Les émis-
sions sont à retrouver sur notre site 
https://lfm-radio.com/ «  LFM en 
podcasts ».

Le Morning de Mallaury, c’est tous 
les matins de 6 h 30 à 9 h 30 sur 
LFM 95.5, en écoute sur la FM et 
via internet http://lfm-radio.com/

Au micro de LFM, la major rassure 
les victimes et rappelle que le dépôt 
de plainte peut être fait plus discrè-
tement qu’au commissariat, via le 
portail https://arretonslesviolences.
gouv.fr/, où des fonctionnaires de 
police et gendarmerie formés et 
sensibilisés à cette cause donneront 
un rendez-vous pour le dépôt de 
plainte.

Fabienne Boulard souligne l’impor-
tance de transmettre aux victimes, 
qui n’ont parfois pas conscience 
d’être victimes, un outil complet, 
répertoriant les différents acteurs de 
terrain. 

Un dispositif discret et simple 
d’utilisation équipe désormais les 
policiers des Yvelines et est présenté 
par Fabienne Boulard, major de 
police référente départementale en 
matière de lutte contre les violences 
 conjugales. 

Lors de certaines interventions, 
les policiers peuvent soupçon-
ner des violences conjugales, sans 
pouvoir agir sur l’instant  : «  L’ins-
tinct policier fait qu’on se rend compte 
qu’il y a un souci. » Le QR Code a 
été pensé pour être simple et effi-
cace : pratique, sans logo ou autre 
information, il contient toutes les 
informations utiles pour connaître 
les différents types de violences, les 
démarches à suivre, ainsi que les 
contacts auprès des institutions et 
associations  yvelinoises.
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À UNE VIE 
MOINS CHÈRE

Toujours plus de prix et toujours le moins cher…

87 Boulevard Roger Salengro - 78711 MANTES-LA-VILLE - Tél. : 01 34 97 33 60
HORAIRES D’OUVERTURE : 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 20h30, le vendredi de 8h30 à 21h00 et le samedi de 8h30 à 20h30
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