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VALLEE DE SEINE

Trois collèges reconstruits
et deux nouveaux collèges
d’ici 2026
LUCILE GIROUSSENS
En septembre dernier, le Département avait annoncé, lors d’une
conférence de presse, que 15 collèges yvelinois allaient être reconstruits entre 2023 et 2026, sans en
dévoiler la liste. Chose qu’il a faite
ce mercredi 3 mars à Buc. En vallée de Seine, trois collèges vont être
reconstruits : Jean Zay à Verneuilsur-Seine, Arthur Rimbaud à Aubergenville et Benjamin Franklin à
Epône (voir encadré). À Poissy, un
nouveau collège a été confirmé dans
le secteur du nouveau quartier Rouget de Lisle. Aux Mureaux, des réflexions sont en cours dans le cadre
de la rénovation urbaine.

cite notamment les collèges Auguste
Renoir à Chatou et Fernand de Magellan à Chanteloup-les-Vignes :
« On a énormément travaillé sur des
bâtiments qui sont resserrés, […] avec
des circulations faciles, des endroits où
on a plaisir à être, avec des espaces pour
les parents, il faut aussi penser aux
parents et puis des CDI, des centres
de documentation et d’information
modernes. »

« La décision qui a été prise à un moment donné, d’arrêter les programmes
des neuf collèges, n’est pas facile à
prendre, pourquoi ? Parce qu’il y avait
beaucoup d’attentes, des choses avaient
déjà été lancées, des communications
avaient été faites et parce que nous
étions allés sur le terrain voir les élus, les
conseils d’administration et que chacun
attendait que nous passions à l’acte »,
abonde le vice-président aux mobilités et au patrimoine, Jean-François
Raynal (LR). Il poursuit : « Nous
sommes propriétaires d’un m
illion

Le président du Département ajoute
un autre collège, celui qui sera inauguré en septembre prochain dans le
quartier du Val Fourré à Mantes-laJolie : « C’est aussi un programme qui
est dans l’ADN du Département des
Yvelines puisqu’il mêle les soucis de cohésion sociale et de cohésion territoriale.
Dans les 15 villes choisies, un certain
nombre de ces villes […], sont en QPV
et nous avons choisi d’investir prioritairement dans ces secteurs. […] Toutes
ces questions de politique de la ville qui
sont des questions complexes ne peuvent
être réglées que par un déterminant
commun qui est celui de l’éducation. »
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Sur cinq ans, ce seront ainsi 525
millions d’euros qui seront investis
au total pour la reconstruction ou
la construction de ces 15 établissements. Une volonté qui fait suite à la

qui est pris par le département des Yvelines, qui veut radicalement changer
sa politique bâtimentaire », poursuit
Pierre Bédier, qui compte également lancer un « vaste programme »
concernant l’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments
départementaux.

Quant aux objectifs poursuivis par le Département, « l’idée est d’abaisser de
40 % notre émission carbone sur nos collèges […]. C’est un vrai tournant qui est
pris par le département des Yvelines, qui veut radicalement changer sa politique
bâtimentaire », poursuit Pierre Bédier (LR), président du Département.

réalisation du premier bilan carbone
du Département au début de l’année 2020 et qui avait démontré que
l’énergie des collèges était la deuxième source des émissions de gaz
à effet de serre. Neuf programmes,
avaient alors été stoppés pour pouvoir prendre en compte de nouvelles
exigences environnementales, notamment l’utilisation de matériaux
biosourcés.
« C’est un grand plan qui se résume en
quelques chiffres mais qui surtout aura
la volonté de remplacer le béton par du
biosourcé, lance le président du Département, Pierre Bédier (LR), ce
mercredi 3 mars. […] Ces nouveaux
collèges auront la caractéristique d’être
construits de façon exclusivement biosourcée, donc c’est plutôt a priori du bois,
ça peut être aussi de la brique, c’est tout
sauf le béton en d’autres termes ou alors
il faut du béton recyclé. »
Quant aux objectifs poursuivis par
le Département, « l’idée est d’abaisser
de 40 % notre émission carbone sur nos
collèges […]. C’est un vrai tournant

de m², certains sont très anciens. Aujourd’hui nous avons des bâtiments
qui sont très énergivores, il a été décidé,
suite à un plan qui a été mené, de pouvoir transformer un certain nombre de
ces bâtiments pour pouvoir répondre
aux contraintes. »
A la contrainte d’utiliser des matériaux respectueux de l’environnement, s’est également ajoutée la
contrainte de repenser l’aménagement intérieur et la pédagogie.
« Aujourd’hui, un bâtiment ne doit pas
être conçu avec les référentiels des années
1980, souligne Jean-François Raynal. Aujourd’hui, la pédagogie, les outils
mis à la disposition des enseignants,
sont différents et on doit organiser l’espace différemment, on doit faire des bâtiments compacts, des bâtiments faciles
à gérer, d’abord au niveau de l’entretien
mais aussi pour la gestion quotidienne,
dans l’utilisation, dans la circulation,
dans les surveillances des élèves. »
Parmi les collèges existants et pris
en exemple, Cécile Dumoulin (LR),
vice-présidente chargée des collèges,

Un argument qu’approuve Luc
Pham, directeur académique des
services de l’éducation nationale
des Yvelines. « Ils constitueront des
lieux phares dans les communes où ils
sont implantés, constituant parfois des
atouts d’aménagements du territoire,
d’attractivité, de rénovation urbaine
et contribuant à renforcer l’attractivité
de ce département qui est déjà extrêmement forte, détaille-t-il. […] Ce sont
des lieux de renforcement de l’égalité
des chances et de renforcement de pôles
d’excellence dans notre département.
[…] Ça me paraît intéressant pour
qu’il y ait une appropriation de ces établissements par le quartier, qu’ils soient
perçus comme une maison commune. »
Le premier collège a être concerné
par ces travaux sera le collège Jean
Zay, construit en 1970 à Verneuilsur-Seine. D’un montant de 40
millions d’euros, le chantier devrait
permettre une diminution des
consommations d’énergies entre
« 50 et 60 % », indique le Département. Ces travaux, qui démarreront
en 2023, lui permettront également
de passer d’une capacité de 700 à
800 élèves et il devrait être mis en
service à l’horizon 2025.
« Nous étions en attente, parce que
[…] les années collèges à mon sens
sont des années qui n’ont pas été suffisamment prises en compte, tant sur les
programmes, mais aussi on le voit sur
les infrastructures », souligne pour sa
part le maire aubergenvillois, Gilles

Ces cinq établissements s’inscrivent
dans un plan global de 525 millions
d’euros d’investissements. Sont
concernés par une reconstruction
Jean-Zay à Verneuil-sur-Seine, Arthur
Rimbaud à Aubergenville et Benjamin
Franklin à Epône.
Lécole (LR), à propos du collège
Arthur Rimbaud. Trente millions
d’euros seront consacrés à la restructuration du bâtiment qui date
de 1972 et dont « le fonctionnement
général de l’établissement sera entièrement organisé autour du hall », détaille
le programme fonctionnel type établi en 2018 par le Département. En
revanche, sa capacité passera, elle, de
900 élèves actuellement à 700 élèves
à l’horizon 2026. « Aujourd’hui on
est à moins de 600 élèves et les projections dans les années à venir, on ne va
pas atteindre plus de de 700, justifie
Cécile Dumoulin. […] On essaie
d’adapter la taille du collège. »

À Poissy, le nouveau collège, d’une
capacité de 600 places, devrait
être construit également à l’horizon 2026 pour 30 millions d’euros,
vraisemblablement dans le quartier
Rouget de Lisle. « On a déjà eu une
première réunion avec le Département
pour l’ensemble du collège parce qu’effectivement [...] nous avons trois collèges
actuellement à Poissy, mais un seul dans
le centre-ville, ce qui fait qu’il est très
très chargé en termes de population et
donc on va en mettre un vers Rouget de
Lisle Saint-Exupéry, de façon à éclater
les enfants du centre-ville sur ces deux
collèges », détaille Vanessa Hubert,
adjointe pisciacaise à l’éducation.

À Epône, la reconstruction de Benjamin Franklin
prévue pour 2026
« C’est l’Illiade et l’Odyssée », ironise le président du Département, Pierre
Bédier, à propos des difficultés pour reconstruire le collège Benjamin
Franklin, prévu à l’horizon 2026 et passant d’une capacité de 600 à 900
places. Devenu trop petit pour accueillir l’arrivée de nouveaux élèves, il a
été décidé, en janvier dernier, d’orienter les enfants en CM2 à l’école Louis
Pasteur vers le collège Arthur Rimbaud d’Aubergenville, une décision que
les parents contestent très fortement.
« Il y a deux hypothèses, on est en train de regarder celle qui peut permettre d’aller le plus vite possible, puisqu’on est bien conscients que nous avons modifié la
carte scolaire, nous allons la voter au prochain conseil départemental, explique
Pierre Bédier de la situation. […] On ne maîtrise pas tout, en particulier
le contrôle des naissances, […] mais si on a beaucoup d’enfants à un moment
donné il faut pousser les murs. […] Une fois le site choisi, on reviendra vers les
parents et nous reviendrons ensuite éventuellement sur la question de la carte
scolaire mais j’insiste sur le éventuellement, car personne ne peut dire si dans
trois, quatre, cinq ans ce que sera la démographie à Epône. »
Des emplacements possibles, le maire épônois, Guy Muller (LR), en avait
donné un aperçu lors du conseil municipal du 11 février dernier. « Ça n’a
pas été arbitré encore aujourd’hui. Il y a le site de la gare, il y a un site sur la
route de Nézel, il y a un site à côté de l’ancien collège », détaille-t-il. Le conseiller d’opposition, Stéphane Truffaut, avait alors réagi sur la dernière hypothèse : « Si c’est collé au terrain de l’ancien collège vous avez le Trapil (pipeline
de transport d’hydrocarbures, Ndlr) et la canalisation de transport de gaz […].
Vous avez une zone létale tout autour qui est de 15 à 30 mètres, suivant le
nombre de personnes que vous voulez retenir, et vous avez une canalisation de
transport de gaz qui suit la route et qui va à La Falaise. Là aussi vous avez
autour une zone létale sur laquelle vous ne pouvez pas construire. »
Lors de ce même conseil, Emmanuel Bolle, également conseiller d’opposition, avait regretté, lui, une décision tardive pour reconstruire ce collège :
« Vous vous êtes planté sur le dossier parce que le collège c’est maintenant qu’il le
fallait. [...] Il y a un tel décalage entre la communication et la réalité de l’action
qu’un moment ça ne marche plus, les gens ne vont pas être dupes longtemps,
faites attention. »
« Le problème du sur-effectif de la Ville d’Epône, il date des années 90 […], il y
a déjà eu une désectorisation qui a été faite dans les années 1990, ensuite il y a
eu une stabilité et dès 1990 on envisageait de créer un nouveau collège, rétorque
Guy Muller. Ce qu’il faut savoir c’est que la création d’un nouveau collège, vous
n’en n’aviez pas parlé quand vous étiez en responsabilité à la mairie. […] Un
investissement comme celui qui est fait sur un nouveau collège là encore ne faites
pas semblant de ne pas savoir comment ça se passe au niveau administratif : c’est
un investissement qui va être de plus de 20 millions d’euros, ça ne se discute pas
sur un coin de table. »

Engagés pour l'égalité professionnelle
Index d'égalité professionnelle
Sepur - 2020
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Nous partons à la
découverte des femmes
de la #TeamSepur :

" Je souhaitais travailler en
extérieur et être autonome dans
mon travail. Mon expérience en
tant que première femme ripeuse
dans l’agence, me permet
d’accompagner les nouvelles
recrues et de les former. Au
début, on se heurte forcément à
des idées reçues, mais sur le
terrain, on fait ses preuves. Pour
moi, il n’y a pas de métier
d’homme ou de femme, tout n’est
qu’une question de volonté et
d’acceptation. "

Kettie, ripeuse à l'agence
de Presle- en-Brie (77)
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La police pluri-communale
franchira-t-elle la Seine ?

police à « une ou plusieurs communes
qui s’ouvriraient à nous ». Si celle
de La Falaise a naturellement été
identifiée, au vu de sa proximité,
celle-ci n’a visiblement pas non
plus les reins financiers pour un tel
investissement.

Alors que la commune de Nézel doit quitter la
brigade qu’elle formait avec Epône et Mézièressur-Seine depuis 2018, ces dernières songent à
étendre leur dispositif sur la rive droite.

« On en avait discuté, on a pesé le pour
et le contre, mais il en est ressorti que,
financièrement, c’est trop lourd pour
nous, confie la maire de La Falaise,
Maryse Di Bernardo (SE). Moi,
déjà, j’ai un agent communal qui est
parti à la retraite, je ne le remplace pas,
il faut qu’on fasse des économies, on n’a
pas le choix. »

KEVIN LELONG
Qu’elle soit déjà en place ou à l’état
d’ébauche, de chaque côté de la
Seine, d’Epône à Issou, il semblerait
que l’idée de mutualiser les polices
municipales séduit. Un dispositif plus supportable pour certaines
communes que pour d’autres, à
l’image de Nézel qui ne renouvellera pas son partenariat avec Epône
et Mézières-sur-Seine, faute de
crédits. Pour pallier ce départ, les
maires des deux communes restantes prospectent sur la rive droite
de la Seine. Mais chez leurs voisins,
même si des réflexions intercommunales sont menées, on n’imagine pas
vraiment la police traverser le fleuve.
Les premières pistes verraient plutôt
les associations d’Issou à Porcheville
et de Gargenville à Juziers.

« Tout est parti de là en fait, comme
je n’avais plus de policier, que je devais
recruter, mon contrat arrive à échéance
et j’ai des difficultés financières, ma
décision n’a pas été difficile à prendre »,
détaille Dominique Turpin soulignant qu’entre les coupes du salaire
de l’agent et de la participation à
l’investissement du dispositif qui
s’élèvent ensemble à « en moyenne à
70 000 euros par an », la commune
pouvait retrouver « un peu de souffle ».
En amont de ce retrait, au mois de
février, le maire LR d’Epône, Guy

LA GAZETTE EN YVELINES

Cela fait maintenant trois ans, qu’à
Epône et Mézières-sur-Seine la
police municipale est commune.
Dans la pratique, régie par convention signée par les deux collectivités

ment, déplore l’édile nézellois. Avec
le changement des équilibres financiers
de la communauté urbaine (sommes
dues ou récupérées par les communes
en fonction des compétences transférées, Ndlr) je dois rembourser 90 000
euros. » Dans le même temps, la
commune a vu le départ de l’agent
qu’elle mettait à disposition de la
police pluri-communale.

« Je pense qu’il pourrait être intéressant d’avoir […] un poste rive droite, un poste
rive gauche, qu’il y ait toujours une patrouille de chaque côté […] », détaille de sa
réflexion le maire de Mézières-sur-Seine, Frank Fontaine (LREM).

le 9 novembre 2017, cela signifie
que les quatre agents d’Epône et les
deux de Mézières-sur-Seine, recrutés dans le cadre de ce dispositif, travaillent conjointement pour couvrir
l’ensemble du territoire, sous l’autorité des deux maires. Ou plutôt des
trois, puisque dès le début de l’année
2018, date des premières patrouilles
intercommunales, la commune de
Nézel s’était également engagée
dans le dispositif, en ajoutant un policier supplémentaire dans le poste
épônois.

Muller, assurait qu’un travail était en
cours pour permettre à la police pluri-communale de continuer d’intervenir sur Nézel « même si l’investissement est moindre ». Solutions qui ne
semblent pas avoir été trouvées à en
croire Dominique Turpin : « C’est très
compliqué avec le cadre administratif. »
La sécurité de la commune de Nézel
devrait ainsi revenir exclusivement à
la brigade de gendarmerie de Maule.

Aujourd’hui, alors que la convention de ce trio arrive à terme à la fin
du mois de mars, Nézel va finalement quitter les rangs. Dominique
Turpin (SE), le maire de Nézel, a
effectivement signalé dans son bulletin d’informations municipales du
mois de janvier, son intention de ne
pas renouveler ce partenariat.

Du côté des communes d’Epône
et de Mézières-sur-Seine, ce départ n’est pas sans conséquences
puisqu’il impacte directement le
financement de la brigade. « On envisageait d’augmenter les effectifs, ça
remet en cause ce genre d’ambition »,
souligne Guy Muller alors que
son homologue mézièrois, Franck
Fontaine (LREM), lui, aimerait
doter les communes d’un centre de
supervision urbain.

« Ce n’est pas de gaîté de cœur que je fais
tout cela, ça fait suite à des difficultés
de joindre les deux bouts financière-

Pour pallier le départ de Nézel, les
deux maires semblent partager la
volonté d’étendre à nouveau leur

Également dans le viseur de Guy
Muller et Franck Fontaine, certaines
communes de la rive droite que sont
Gargenville, Porcheville, Juziers et
Issou. « Il y a des discussions, des propositions, mais absolument rien n’est
acté, prévient l’édile épônois. L’objectif c’est d’optimiser les dépenses pour que
chaque commune dépense le moins. »
Cependant, du côté des communes
prospectées, l’idée d’un rapprochement avec la rive gauche ne semble
pas vraiment opportune. « La Seine
peut constituer une barrière naturelle »,
estime pour sa part le maire d’Issou,
Lionel Giraud (DVG). Ce dernier
n’exclut cependant pas l’idée d’une
mutualisation comme il le suggérait
dans un live le 11 janvier dernier :
« Il y a un accord politique global dans
au moins une commune et peut-être
même plusieurs. [...] Nous poursuivons
clairement cet objectif pour qu’à mimandat, disons 2023-2024 au plus
tard, ce projet voie le jour. » La Ville
d’Issou, qui n’emploie actuellement
qu’un agent de surveillance de la
voie publique (ASVP) pourrait ainsi créer une police commune avec
Porcheville. Le maire précise que ce
projet est à l’état °« embryonnaire ».

Nézel s’en va
Malgré les contraintes géographiques, Franck Fontaine, lui, insiste sur les évolutions à venir autour
du quartier de la gare. « Je pense qu’il
pourrait être intéressant d’avoir de
gros effectifs, avec pourquoi pas Issou,
Porcheville et Gargenville, un poste
rive droite, un poste rive gauche, qu’il
y ait toujours une patrouille de chaque
côté mais ça peut nous permettre aussi
d’avoir des amplitudes horaires supérieures », détaille de sa réflexion
l’édile méziérois.
Concernant Gargenville, son maire,
Yann Perron (SE), se tourne davantage vers la commune de Juziers
avec qui il mène d’ores et déjà une
collaboration policière pour les
contrôles de vitesse. « Nous avons
partagé l’achat d’un radar qui est utilisé sur les deux communes, explique
l’édile. L’objectif à terme c’est de voir
comment on peut s’unir pour augmenter les effectifs afin d’élargir la présence
en fin d’après-midi et en soirée. On
attend le printemps pour étudier les
possibilités. »

EN BREF
POISSY

Après la visite ministérielle,
le commissariat sera rénové

Le commissariat pisciacais va bénéficier de
rénovations à hauteur de 700 000 euros partagés
entre l’État, le Département et la Ville.

LA GAZETTE EN YVELINES
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Des dires du ministre, les travaux de rénovation porteront principalement sur « la
remise à niveau des blocs sanitaires, la reprise des peintures et des revêtements ».

C’était une promesse du ministre
de l’Intérieur, Gérald Darmanin
(LREM), des fonds seront mobilisés pour rénover le commissariat. Le
15 février dernier, Gérald Darmanin
s’est rendu à Poissy, en réaction à
l’attaque d’une patrouille de police
par un groupe de jeunes, perpétrée
durant le week-end dans le quartier
Beauregard. En poussant la porte du
commissariat dans la soirée, il avait
été alerté sur la vétusté du bâtiment.
« [La rénovation] comprendra la remise à niveau des blocs sanitaires mais
aussi la reprise des peintures, revêtements ainsi que des travaux de mise
aux normes de sécurité. Ces travaux

pourront être réalisés dans leur intégralité d’ici à l’été », relaye, par voie
de communiqué de presse, la Ville,
des précisions récentes fournies par
le ministre de l’Intérieur.
Selon ce même communiqué, c’est
au total 700 000 euros qui seront
mobilisés dans cette opération.
L’État prendra à sa charge la moitié du coût des travaux, quant à la
Ville et au Département, chaque
collectivité contribuera à hauteur
de 175 000 euros. « Je suis ravi de
constater que les engagements pris pour
rénover le commissariat ont été rapidement tenus », se réjouit de son côté le
maire, Karl Olive (DVD).

ACTUALITES 05

N°245 du mercredi 10 mars 2021 - lagazette-yvelines.fr
POISSY

Des distributions alimentaires pour lutter
contre la précarité étudiante
Les élus de la majorité et de l’opposition se sont
mobilisés, chacun de leur côté, pour offrir des
denrées alimentaires aux 147 locataires de la
résidence étudiante Geneviève Brousset.
CELINE CRESPIN

« On s’est aperçus pendant le deuxième confinement des difficultés que
rencontraient les étudiants en termes
de pouvoir d’achat. Alors évidemment il y a un certain nombre d’étudiants qui sont chez Papa et Maman.
On va dire que pour ceux-là, ça va à
peu près », déclare l’édile Karl Olive
(DVD) avant de poursuivre :
« Mais on a de plus en plus de difficultés avec nos jeunes étudiants qui

font leurs études en France, qui sont
autonomes, qui habitent pour les uns
dans des studios disparates et pour les
autres dans des résidences, mais pour
lesquelles le pouvoir d’achat fond
comme neige au soleil. »
Cette précarité financière, Shona
une locataire de la résidence Geneviève Brousset depuis un an et
demi, la connaît. « Cela fait plus
de six mois que je suis au chômage
partiel et du coup mon salaire a été
impacté. Du coup c’est un petit peu
compliqué », déclare l’étudiante en
alternance en précisant qu’elle a
un emploi dans l’événementiel.

Sandra Prattico assure également
que des distributions de colis vont
être assurées auprès des étudiants
de l’université de Cergy-Pontoise
(Val-d’Oise). « Sur Cergy, grâce aux
réseaux sociaux, il y a eu un énorme
élan de générosité, si bien que l’on va
aussi donner des boîtes solidaires aux
étudiants de Cergy », explique-telle en invitant également les étu-

diants dans le besoin, n’habitant
pas nécessairement en résidence, à
prendre contact auprès du groupe
Poissy demain pour bénéficier de
l’opération que la conseillère municipale d’opposition envisage de
faire perdurer.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Contrôles renforcés
aux entrées des
équipements à la
petite enfance

« Deux-cents colis »
La possibilité de poursuivre l’action solidaire, au-delà de la fin
d’année scolaire, est aussi envisagée par les élus de la majorité.
« Un étudiant mange pendant le
Covid-19 et il continuera à manger après […], déclare l’adjointe
déléguée à l’éducation et à la petite enfance, Vanessa Hubert. Si
cela fonctionne bien, on renouvelle
l ’année prochaine. »

« Énorme élan
de générosité »
Mais, au-delà de l’aspect financier, le groupe Poissy demain veut
également apporter un soutien
psychologique aux étudiants. « Il
y a des tickets à gratter, parfois des
tickets restaurants, des mots d’encouragement accompagnés quelques fois
d’un billet de cinq ou dix euros, des
masques, des jeux », énumère la
conseillère municipale d’oppo-

LA GAZETTE EN YVELINES

L’initiative est la bienvenue pour
les 147 locataires de la résidence
étudiante Geneviève Brousset.
Les élus de la Ville, que ce soit
ceux de l’opposition ou ceux de la
majorité, se sont mobilisés pour
lutter contre la précarité étudiante, à travers des distributions
alimentaires organisées dans la
résidence. Le groupe d’opposition
Poissy Demain collecte, depuis
fin janvier, des colis essentiellement alimentaires et composés
de produits d’hygiène, donnés par
les habitants, qui ont été distribués du 10 février au 3 mars. Les
élus de la majorité, eux, donnent
chaque mardi, depuis le 19 février,
les aliments non consommés dans
les cantines scolaires.

sition Sandra Prattico, en guise
d’exemple de dons. Au total, le
communiqué du groupe Poissy
demain indique que ce sont « 200
colis et 20 chariots de courses [qui]
ont été collectés depuis le début de
l’opération ».

EN BREF

« Cela fait plus de six mois que je suis au chômage partiel et du coup mon salaire
a été impacté. Du coup, c’est un petit peu compliqué », déclare Shona, une
locataire de la résidence étudiante Geneviève Brousset lors d’une distribution
alimentaire organisée par les élus de la majorité.

Les écoles sont aussi
concernées. Outre
l’augmentation de la taille
des clôtures, la visiophonie
se généralise.
Après l’attentat survenu le 16
octobre à l’encontre du professeur
d’histoire-géographie au collège
du bois d’Aulne, Samuel Paty, la
municipalité renforce la sécurité
des points d’accès aux entrées des
équipements dédiés à la petite

enfance. « À la suite de l’attentat, on
a fait tout un travail de diagnostic sur
la sécurité de nos établissements scolaires », rappelle le 12 février, l’édile
Laurent Brosse (DVD), lors d’une
conférence de presse sur le budget
alloué aux divers projets cette année, en précisant qu’une enveloppe
de « 77 000 euros » est consacrée en
2021 à la sécurisation des accès aux
structures de la petite enfance.
Ces travaux comprennent, pour certains, l’augmentation de la taille des
clôtures jugées « trop basses » par le
maire mais également l’installation
de la visiophonie. « On va mettre en
place ce qu’on a déjà dans les écoles, c’est
la visiophonie […], poursuit l’édile.
L’idée c’est vraiment d’avoir des lieux
sécurisés et qu’on n’ait pas la contrainte
pour la directrice de l’établissement,
ou ses collègues, d’ouvrir la porte pour
savoir qui c’est. »
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MANTES-LA-JOLIE

Marché du Val Fourré : le premier adjoint
mis en examen
Sidi El Haimer, le premier adjoint délégué à la
vie scolaire, a été mis en examen mardi 2 mars
pour « subornation de témoin ». Le maire Raphaël
Cognet (LR) lui a témoigné soutien et confiance.

cilien. Les accusations se baseraient principalement sur des
écoutes téléphoniques menées
sur la ligne de l’élu, âgé de 42
ans. « Ça concerne, entre autres,
le retrait d ’une plainte d ’une
commerçante », précise son avocat, maître Alexandre Simonin,
confirmant une information de
La Gazette, des faits qui lui sont
reprochés.

ARCHIVES/ LA GAZETTE EN YVELINES
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Sidi El Haimer conteste fermement ce qui lui est reproché. « On apportera tous
les éléments de preuves pour le blanchir totalement et regagner son honneur »,
ponctue son avocat.

Dans son édition du 3 mars,
Le Parisien dévoilait la mise en
examen, la veille à Versailles, de
Sidi El Haimer (LR), le premier
adjoint délégué à la vie scolaire
de Mantes-la-Jolie. Dans ses
colonnes, le quotidien indique
que l’élu mantais est soupçonné
de « subornation de témoin » dans
l’affaire des commerçants rackettés au marché du Val Fourré,
en cours depuis avril 2019. Par

la voie de son avocat, le principal concerné réfute les faits en
bloc.
Sidi El Haimer, qui est désormais sous contrôle judiciaire,
est soupçonné d’avoir « occupé
une place dans un schéma qui a
consisté à faire pression sur les
victimes », a indiqué la procureure de Versailles, Maryvonne
Caillebotte, au quotidien fran-

Selon nos informations, la
conversation téléphonique suspecte a eu lieu entre le premier
adjoint mantais et les placiers,
concernant un litige avec une
commerçante. Lors d’une seconde discussion téléphonique,
en présence de la commerçante,
cette dernière affirme à l’élu que
le problème est réglé. L’élu et son
conseil contestent fermement
les éléments retenus contre eux.
« On apportera tous les éléments
de preuves pour le blanchir totalement et regagner son honneur »,
ponctue son avocat.
S’il n’a pas souhaité commenter,
l’affaire étant en cours, le maire
de Mantes-la-Jolie Raphaël Cognet (LR) a, par communiqué de
presse, apporté son soutien à son
premier adjoint. « Je connais Sidi
depuis 15 ans et pendant tout ce
temps j’ai pu constater et apprécier
son engagement quotidien pour
notre ville et notamment pour

les habitants du quartier du Val
Fourré, insiste l’édile mantais. Il
a toute ma conf iance et je rappelle
qu’il est présumé innocent. » Il
précise également avoir été « témoigner spontanément » auprès
des enquêteurs, concernant les
soupçons autour de la gestion
du marché du Val Fourré. « Si
nécessaire, je le ferai à nouveau, en
toute transparence », conclut-il.
Car le fond de cette affaire, sur
laquelle travaillent les enquêteurs de la division des affaires
économiques et financières
depuis plusieurs mois, vise à
découvrir si le racket était effectivement pratiqué entre les
étals du marché du Val Fourré,
l’un des plus importants d’Îlede-France. Plusieurs plaintes
dénonçant ces faits avaient

été adressées au parquet de
Versailles. Des commerçants
volants, payant leur place à la
journée, se plaignaient d’avoir
dû verser des dessous-de-table
aux placiers pour être autorisés
à déballer.
Lors d’une opération coordonnée par le Comité opérationnel
départemental anti-fraude en
avril 2019, trois placiers de la
société Mandon, gestionnaire
des marchés de Mantes-la-Jolie, avaient été arrêtés car 2 200
euros avaient été découverts
dans leurs poches, alors qu’ils
n’étaient censés empocher que
1 270 euros de recettes dans le
cadre de leurs ventes de tickets.
Cinq hommes ont été mis en
examen dans le cadre de cette
affaire.

La mairie s’est constituée partie civile
Dans son communiqué de presse, le maire mantais Raphaël Cognet a
également tenu à rappeler la position de la Ville concernant cette affaire.
« Dans cette affaire la Ville est victime. C’est pour cette raison que j’ai fait en
sorte qu’elle se porte partie civile pour défendre ses intérêts et avoir accès au
dossier d’instruction et ce, dès l’année dernière, précise-t-il. […] En tant que
Maire, je souhaite que la vérité éclate, et le plus vite possible. »
Cette constitution de partie civile a pu interroger, le maire n’ayant jamais
parlé publiquement de cette procédure. « Je ne vois pas comment la Ville a
pu se porter partie civile l’année dernière puisque cela n’a jamais été indiqué
en conseil municipal dans la liste des décisions prises par le maire », souligne
pour sa part le conseiller d’opposition communiste Marc Jammet. Dans
l’entourage du maire, on confirme l’existence de cette procédure et qu’il
s’agit de la première fois qu’elle est officialisée sur la place publique.

INDISCRETS
Son interview réalisée par Mantes actu n’est pas passée inaperçue, mais sans
doute pas pour les raisons espérées. En visite le dimanche 28 février dernier
au marché du Val Fourré, la tête de liste pour les élections régionales d’Île-deFrance en commun (rassemblant PS, PRG et Place publique, Ndlr) Audrey
Pulvar a indiqué être venue « au contact des Mantois », confondant la région du
Mantois et le gentilé de Mantes-la-Jolie qui est bien mantais ou mantaise.

Dans une lettre ouverte, datée du
vendredi 6 mars et adressée à l’édile
limayen Eric Roulot (PCF), les élus
d’opposition du groupe Un nouveau
souffle pour Limay, ont demandé à
ce que l’horaire du prochain conseil
municipal soit retardé. En raison
Une erreur qui a fait réagir sur les réseaux sociaux, des habitants à ses concur- du couvre-feu à 18 h, les conseils
rents pour l’élection régionale, en particulier la liste de la présidente sortante municipaux se tiennent désormais à
Valérie Pécresse (Libres!). « Quand Audrey Pulvar traverse le périph’ ça donne 16 h.
ça ! #Rendezvousenterreinconnue », tweete ainsi Île-de-France rassemblée ce
mardi 2 mars. Au site internet 78actu, la chargée des déplacements de la can- « Lors du précédent conseil, nous vous
didate, Michèle Vitrac-Pouzoulet (PS) plaide la bonne foi : « Des habitants avions déjà interpellé sur cet horaire
du Mantois, des associatifs notamment, avec qui nous avons organisé la visite nous inapproprié pour des salariés. Votre arguont dit que « Mantois » désigne l’ensemble des habitants de la région, explique cette ment qui consiste à justifier cet horaire
élue d’opposition de Sartrouville. Il était convenu d’utiliser ce terme générique pour permettre au public d’assister en raiafin de s’adresser à tout le monde. »
son du couvre-feu ne tient pas, écriventils. La preuve, une seule personne a assisté
Dans un communiqué de presse daté du jeudi 5 mars, le maire de Verneuil- partiellement au dernier conseil munisur-Seine, Fabien Aufrechter (LREM) a indiqué avoir écrit au préfet des cipal. Comme nous l’avions suggéré, la
Yvelines Jean-Jacques Brot et au directeur de l’agence régionale de santé, ville dispose d’un service informatique et
Aurélien Rousseau, pour mettre en lumière « la situation regrettable » de la d’un service communication en capacité
vaccination dans sa commune.
d’enregistrer la séance et de la mettre ensuite sur le site et le Facebook de la ville. »
La Ville dépendant du centre de vaccination triellois, un mois après sa mise
en place, « le constat est alarmant et inadmissible » pour l’édile qui indique que À l’ordre du jour du prochain conseil
seuls 8 % des plus de 75 % des vernoliens ont à ce jour reçu une première notamment le vote du budget, actant
injection, contre 36 % pour Triel-sur-Seine. Il pointe également un problème une hausse des impôts locaux. « Aud’organisation pour prendre les rendez-vous. « La ville a proposé de mettre à jourd’hui, nous nous demandons quelle
disposition du personnel et de mettre en place d’autres jours de prises de rendez-vous est la véritable raison du maintien de cet
pour ses habitants. En vain, déplore-t-il. […] Malheureusement, nous n’avons horaire, s’interrogent-ils. Eviter le débat
pas le contrôle de ce centre. C’est directement le cabinet du maire de Triel qui le et la contradiction ? Empêcher l’opposigère et les dysfonctionnements sont indépendants de notre volonté. » Une nouvelle tion de siéger ? Empêcher les Limayens
source de tensions entre les communes de la rive droite et la rive gauche ?
d’avoir accès à la vie de leur cité ? »

BORDEAUX
Terres d’exception
2019 AOP
n°5609411

Le carton de 6 bouteilles
dont 2 OFFERTES :
10,14 € (1 L = 2,25 €)
au lieu de 15,18 €
(1 L = 3,37 €)

1.

69

SOIT LA
BOUTEILLE
La bouteille à l’unité 2,53 €

CÔTES DU RHÔNE
Vieilles Vignes
2019 AOP
n°5607182

Le carton de 6 bouteilles
dont 2 OFFERTES :
12,54 € (1 L = 2,79 €)
au lieu de 18,84 €
(1 L = 4,19 €)

2.

09

SOIT LA
BOUTEILLE
La bouteille à l’unité 3,14 €
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

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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YVELINES

Un arrêté préfectoral du 3 mars interdit aussi
la consommation d’alcool sur la voie publique
jusqu’au 31 mars. Le département échappe
néanmoins, pour l’instant, au confinement.
CELINE CRESPIN

Consommation d’alcool
interdite
Ces cas de figure justifiant l’absence
du port du masque concernent également les sportifs et les cyclistes.
Les personnes circulant en scooter
ou à moto peuvent, elles aussi, se
passer de l’obligation du port du
masque à condition de porter « un
casque avec la visière baissée ». Quant
aux conducteurs de voitures, qu’elles
soient à usage professionnel ou
non, le port du masque n’est, là non
plus, pas obligatoire dès lors que

les personnes sont à l’intérieur de
l’habitacle.
Le préfet des Yvelines, Jean-Jacques
Brot, a également pris un arrêté préfectoral, le 3 mars, visant à interdire
la consommation d’alcool sur la voie
publique, jusqu’au 31 mars inclus.
Alors que de nouvelles restrictions
sanitaires s’ajoutent au quotidien des
yvelinois, la région Île-de-France
n’est cependant, pour l’instant, pas
concernée par un confinement. Elle
fait pourtant partie des 23 départements sous surveillance renforcée
face à l’évolution de l’épidémie de
Covid-19.

ISSOU

Le food-truck « dévalisé »
lors de son inauguration
Le 3 mars, pour l’ouverture de la pâtisserie itinérante,
Happy truck, 220 gâteaux américains ont été vendus
en à peine une heure sur le parking du complexe
sportif Colette Besson.

Il précise également que, même si la
circulation du virus s’est accentuée
ces quinze derniers jours en raison
de la « progression du variant anglais
qui représente maintenant plus de
60 % des contaminations dans notre
pays », la vitesse de propagation est
« moindre [par rapport à] ce que nous
pouvions craindre ». Selon Santé
publique France, du 1er au 4 mars,
« 1 403 » personnes sont décédées
du Covid-19 dans les Yvelines. En
cas de rebond épidémique, Jean
Castex se dit toutefois prêt à « envisager des mesures plus dures encore [que
celles mises en place actuellement sur le
département] ».

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Sortir dans la rue sans son masque
est désormais interdit. Un arrêté
préfectoral du 2 mars le rend obligatoire jusqu’au 31 mars inclus
pour les plus de 11 ans « sur la voie
publique et dans les lieux ouverts au
public » du territoire yvelinois. Des
exceptions sont néanmoins faites
pour les personnes handicapées à
condition d’être « munies d’un certificat médical justifiant cette dérogation » ainsi que pour « les personnes
circulant seules ou par groupe de moins
de six personnes dans les forêts et zones
boisées du département ».

« Un confinement, même limité au
week-end, est une mesure lourde
[…]. Il ne peut donc s’agir d’une
mesure prise dans le doute, de manière préventive ou par anticipation », justifie le 4 mars, lors d’une
conférence de presse, le premier
ministre, Jean Castex (LREM), sur
le non confinement de la région
Île-de-France.

L’arrêté préfectoral du 2 mars stipule que le port du masque est obligatoire « sur
la voie publique et dans les lieux ouverts au public » pour les personnes de plus
de 11 ans.

LA GAZETTE EN YVELINES

Covid-19 : la préfecture oblige
le port du masque en extérieur

EN BREF

Depuis qu’elle a démarré son activité à son compte en décembre dernier, c’est
la première fois que la pâtissière implantée à Juziers, Gwenaëlle Beaumont, est
contrainte de refuser des clients.

Mercredi 3 mars, la remorque rose
de la pâtisserie itinérante Happy
truck n’est pas passée inaperçue sur
le parking du complexe sportif Colette Besson. Lors de son inauguration, 220 pâtisseries américaines
faites maison ont été vendues en à
peine une heure.

« Il y avait énormément de monde.
Du coup, j’ai été dévalisée en à peine
une heure et je n’avais plus rien »,
se réjouit la pâtissière implantée
à Juziers, Gwenaëlle Beaumont.
Depuis qu’elle a démarré son activité à son compte en décembre
dernier, c’est la première fois
qu’elle est contrainte de refuser
des clients.

Pour le maire, Lionel Giraud
(DVG), ce succès n’est pas une
surprise. « Je pense que les foodtrucks se développent et sont amenés
à se développer d’autant plus avec
la crise sanitaire », déclare-t-il en
précisant qu’il souhaite développer le commerce de proximité en
ville. D’après son adjoint en charge
du développement économique,
Aurélien Miché, la venue du foodtruck les mercredis, de 15 h à 18 h,
est donc un excellent moyen d’y
parvenir en palliant le départ du
Lidl vers Guitrancourt. Pour cela,
à partir du 31 mars, un marché est
aussi prévu les mercredis matin
sur le parking du gymnase Colette
Besson.
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Achetée par la Ville en 2015, l’ancien maire et
désormais élu d’opposition, Jean Lemaire (UDI),
veut rénover l’Orangerie. Son successeur, Yann
Perron (SE), n’en fait pas une priorité.
CELINE CRESPIN

Le maire de l’époque et actuel
conseiller municipal d’opposition,
Jean Lemaire (UDI), souhaite
qu’elle soit rénovée pour un montant estimé à 2 491 250 euros TTC,
subventionnable à 80 % par la Région, le Département et la Direction régionale des affaires culturelles
(Drac). Son successeur et ancien élu
d’opposition, Yann Perron (SE),
n’en fait pas une priorité.
« On peut être d’accord sur la forme
mais sur le fond, investir autant
d’argent ce n’est pas possible étant
donné par ailleurs les besoins qu’il y a
sur toutes les infrastructures administratives et sur les écoles, tranche Yann
Perron. L’école Molière a les fenêtres
d’origine des années 1970, des fuites du
toit qui ont complètement dégradé les
plafonds du rez-de-chaussée. »

L’édile gargenvillois dit avoir
« honte » d’y accueillir des enfants.
Il rappelle également que l’estimation de la rénovation de l’Orangerie, à la charge de la Ville, avoisine
les 500 000 euros et que la capacité
d’auto-financement de la Ville n’est
que de « 50 000 euros par an ». « Ces
500 000 euros sont subventionnables
par le mécénat, par la Fondation du
patrimoine », rétorque Jean Lemaire
en expliquant que cette dernière
était prête à débourser « 100 000
euros » tout comme le groupe Axa à
hauteur de 90 000 euros. « Cela faisait
grosso modo 200 000 euros [à la charge
de la Ville], poursuit-il en y ajoutant

ORGEVAL

Près de 800 écoliers dépistés
et déjà quatre classes fermées
Quatre classes des écoles Jeanne d’Arc, et Jean de la
Fontaine ont été fermées ce lundi 8 mars après que
plusieurs enfants aient été testés positif au Covid-19.

Or, l’Orangerie est située dans une
copropriété privée attenante au château d’Hanneucourt. En faire un lieu
de rassemblement est donc soumis
à l’approbation de la vingtaine de
copropriétaires. Tandis que Jean Lemaire affirme que l’idée ne semble
pas « les gêner plus que cela », Yann
Perron est convaincu du contraire :
« Si on leur emmène tous les week-ends
[du monde], les allers-retours des voitures, la musique jusqu’à pas d’heure,
les gens vont devenir dingos. »
Pour Jean Lemaire, les nuisances seraient limitées car le lieu n’accueillerait que des expositions et quelques
concerts de « musique classique ». « Un
concert ça dure deux heures. Vous commencez à 20 h 30, à 22 h 30 c’est fini »,
précise-t-il.

LA GAZETTE EN YVELINES

« Monument remarquable » pour
l’un, « propriété dont la subjectivité au
patrimoine historique est toute relative » pour l’autre. La rénovation
de l’Orangerie du château d’Hanneucourt ne fait pas l’unanimité du
conseil municipal depuis son achat
par la Ville en 2015 pour un coût de
121 000 euros.

d’autres dons expliquant qu’il comptait aussi sur ceux des particuliers et
des petites entreprises pour faire de
l’Orangerie un lieu d’exposition et
de concert. Petit à petit, on arrivait à
combler ces 200 000 euros. »

L’Orangerie du château d’Hanneucourt est située dans une copropriété privée.
En faire un lieu d’exposition et de concert comme le veut l’ancien édile et actuel
conseiller municipal d’opposition, Jean Lemaire (UDI), est soumis à l’approbation
de la vingtaine de copropriétaires.

LA GAZETTE EN YVELINES

L’Orangerie sera-t-elle
rénovée ?

EN BREF

En fin de semaine, près de 800 écoliers ont été dépistés par test salivaire dans la
salle municipale de la Croisée, investie pour l’occasion des médecins et infirmiers de
l’éducation nationale.

Après la détection d’un cluster
dans la commune de Chambourcy, la Ville d’Orgeval a mené,
entre jeudi 4 et vendredi 5 mars,
une campagne de dépistage massif auprès de 768 écoliers. Ce
lundi 8 mars, en fin de matinée,
douze élèves de différentes écoles
étaient identifiés comme positifs
au Covid-19.

Déjà dix cas positifs
recensés
« Nous n’avons pas tous les résultats,
alors ces chiffres peuvent évoluer »,
prévient la Ville, en dénombrant
« cinq cas positifs à l’école privée

Jeanne d’Arc, trois cas à l’école élémentaire Louis Pasteur et quatre cas
à l’école maternelle Jean de la Fontaine ». Quatre classes ont donc
été fermées.
« On a appris vendredi [ 26 février]
qu’il y avait, de mémoire, 19 enfants
atteints d’un variant du Covid à
Chambourcy », rapporte sur place le
maire, Hervé Charnallet (DVD).
Compte tenu de la proximité […] on
a tout de suite réfléchi à un système de
test pour les plus jeunes. » Alors que
de nombreux collégiens orgevalais
sont scolarisés dans la commune
voisine, l’édile craint notamment
une transmission du virus au sein
des fratries.
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FAITS
DIVERS
SECURITE
KEVIN LELONG

LES MUREAUX

Un homme
soupçonné de
s’être radicalisé
interpellé

« Connu et suivi par les
services du renseignement »
Vers 11 h, les policiers muriautins ont interpellé un homme qui
venait de jeter une bouteille de
verre contre la façade du commissariat. Au moment d’être maîtrisé,
l’homme a émis des propos menaçants envers les forces de l’ordre.
« Il a fait référence à l’attentat de
Magnanville (ayant causé la mort
d’un couple de fonctionnaires le 13
juin 2016, Ndlr) », précise une
source policière.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Maîtrisé après avoir
jeté une bouteille sur le
commissariat mercredi
3 mars, l’homme de 26
ans a évoqué l'attentat de
Magnanville. Son domicile
a été perquisitionné dans
la foulée.

La prudence était de mise, mercredi 3 mars, lors de l’opération
conduite par les policiers du commissariat des Mureaux, avec le
soutien du Raid, dans la rue Aristide-Briand. Cet après-midi-là,
la police nationale a bouclé une
partie de la rue, durant plusieurs
heures, afin de perquisitionner le
domicile d’une personne interpellée dans la matinée et soupçonnée
de radicalisation.

Vers 11 h, l’homme de 26 ans a été maîtrisé
sur le parvis du commissariat des Mureaux
alors qu’il venait de lancer une bouteille en
verre sur la façade du bâtiment.

Placé en garde à vue pour
« dégradation et apologie du
terrorisme », l’homme est
très confus et n’explique pas
vraiment son geste. « C’est
une personne qui est connue des
services de police pour du droit
commun et qui est aussi connue
et suivie par les services du renseignement », explique cette
même source de la décision
de perquisitionner, vers 16 h,
son domicile. La fouille a
écarté la présence de tout
piège ou engin explosif.

CONFLANS-SAINTEHONORINE

Samuel Paty : la
collégienne avoue
avoir menti
Elle avait accusé le professeur
d’avoir fait lever les mains des
élèves musulmans et les avoir
fait sortir durant un cours sur
la liberté d’expression. Elle n’y
avait en fait pas assisté.
La collégienne de 13 ans qui avait
accusé Samuel Paty d’islamophobie, a finalement menti. Elle avait
accusé l’enseignant d’avoir fait
lever les mains des élèves musulmans et de les avoir fait sortir de la
classe, lors d’un cours sur la liberté
d’expression où étaient montrées
des caricatures de Charlie Hebdo.
Selon une information révélée par
Le Parisien, elle n’avait pas assisté
au cours en question, mais à un
autre, où aucun dessin n’avait été
projeté.
Selon les enquêteurs, l’adolescente
n’aurait pas su comment expliquer
à son père, Brahim C. à l’origine
de la cabale sur les réseaux sociaux
contre Samuel Paty, qu’elle avait
été exclue de l’établissement à
cause de son absentéisme.
Son avocat, Me Mbeko Tabula,
refuse toutefois que « l’on fasse
porter la responsabilité de cette tragédie sur le mensonge d’une gamine
de 13 ans […]. Ma cliente a menti
mais même si cela avait été vrai, la
réaction de son père aurait été tout
autant disproportionnée. »

VAUX-SUR-SEINE

La fête clandestine annulée,
19 personnes verbalisées
Les forces de l'ordre sont intervenues ce vendredi 5
mars, peu après 22 heures, pour faire évacuer une
vingtaine de personnes réunies, en plein couvre-feu,
dans une grotte de Vaux-sur-Seine.
La rave-party qui devait se tenir
illégalement dans la commune,
vendredi 5 mars, a tourné court
après que la police en ait eu
connaissance sur les réseaux sociaux. Lorsque les policiers sont
arrivés sur place, vers 22 h 15 près
d’une grotte située au niveau du
chemin de la maison du Bel-Air,
ils sont tombés sur ceux qui semblaient être les organisateurs de la

soirée clandestine : un groupe de
dix neuf personnes. « Ils étaient en
possession d’un groupe électrogène, de
grosses enceintes et de projecteurs »,
rapporte une source policière.
Alors que le matériel, destiné à
organiser la fête, se trouvait encore
entreposé dans des véhicules lors
du contrôle de police, les dix-neuf
personnes ont été verbalisées pour
non-respect du couvre-feu.

CARRIERES-SOUS-POISSY

Un adolescent frappé à coups
de marteau brise-vitre

Les coups ont été échangés dans le cadre d’une rixe
opposant une trentaine d’adolescents, au niveau de
l’avenue de l’Europe, ce mercredi 3 mars.

S’agit-il d’un nouvel épisode
d’affrontements entre bandes
pisciacaises et carriéroises ? Les
évènements survenus en début
d’après-midi, ce mercredi 3 mars,
peuvent en tout cas le laisser
penser.
Ce jour-là, il est environ 14 h 50
lorsque les forces de l’ordre sont
appelées pour une rixe opposant une trentaine d’adolescents,
au niveau de l’avenue de l’Europe. À leur arrivée, la plupart

des 
protagonistes parviennent à
prendre la fuite.
Les policiers parviennent toutefois à appréhender un jeune Pisciacais de 12 ans, présentant de
nombreux hématomes au niveau
du visage et du crâne, car frappé
avec un marteau brise-vitre. La
victime a été transportée à l’hôpital pour être examinée, mais n’a en
revanche pas donné d’indication,
ni sur le contexte de la rixe ni sur
ses agresseurs.
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La date était particulièrement attendue par le maire oinvillois, Stéphane Jeanne (SE). Le départ de la
deuxième étape de la 79e édition du
Paris-Nice a pris le départ devant
la mairie de Oinville-sur-Montcient, située 24 rue de Gournay. Sur
place, un écran géant ainsi qu’une
estrade provisoire ont été installés en extérieur pour procéder à la
présentation des équipes. Cependant, contexte sanitaire oblige, il
était impossible pour le public de
s’en approcher. Une vingtaine de
riverains s’était toutefois rassemblée
plus loin et en hauteur pour pouvoir
en profiter. Tout au long du tracé
dans la commune oinvilloise, mais à
bonne distance de la zone de départ,
les habitants, téléphone portable en
main pour immortaliser le moment,
étaient également au rendez-vous.
« Le contexte sanitaire impose certaines restrictions, c’est normal. On a
quand même pu les voir passer près de
nous, derrière les barrières de sécurité »,
se console un couple de retraités
oinvillois le long de la rue Gournay.
Interrogé sur les mesures sanitaires
mises en place par les organisateurs
de Paris-Nice, le triple champion

National 2 : le championnat
de nouveau à l’arrêt

La compétition en National 2 devait reprendre le 13
mars. Elle est finalement suspendue jusqu’à nouvel
ordre. En vallée de Seine, l’AS Poissy est concernée.

Le 8 mars, la deuxième étape du Paris-Nice 2021
s’est élancée de Oinville-sur-Montcient. Malgré
les restrictions sanitaires, le public a toutefois
répondu présent.

Après un départ devant la mairie de Oinville-sur-Montcient, les 160 coureurs ont
ensuite rejoint Epône où le départ du kilomètre zéro a été donné à 11 h 49.

de France sur route et membre de
l’équipe Groupama-Française des
jeux, Arnaud Demare, les comprend
et se veut confiant. « Il n’y a aucun
problème, on est tous testés avant de
venir », déclare-t-il.
Mais l’impossibilité pour le public
de s’approcher de la zone de départ
n’est cependant pas la seule restriction liée à l’épidémie de coronavirus.
Comme le relatait La Gazette dans
son édition du 13 janvier, l’édile Stéphane Jeanne espérait une amélioration du contexte sanitaire, pour
pouvoir proposer des animations
en lien avec l’événement. Contacté
le 5 mars, il a déclaré que la tenue
de ces dernières étaient finalement
inenvisageable.

Arrivé en deuxième position la
veille en parcourant une boucle de
166 kilomètres autour de SaintCyr-l’École en 3 h 51 min 32 sec,
soit quatre secondes que plus que le
cycliste Sam Bennett, Arnaud Demare espère cette fois-ci terminer
en tête du classement. « C’est beaucoup plus étroit, beaucoup plus tortueux
qu’hier, analyse-t-il du parcours de
la deuxième étape. Déjà qu’il fallait
être devant hier, là il faut être encore
plus devant. » Après un départ de
Oinville-sur-Montcient, les 160
coureurs ont ensuite rejoint Epône
où le départ du kilomètre zéro a
été donné à 11 h 49 pour rejoindre
Amilly (Loiret) sur un parcours
de 188 kilomètres. Le néerlandais
Cees Bol s’est imposé.

Le championnat en National 2
reprendra-t-il cette saison ? La réponse à cette question, le président
de l’AS Poissy, Olivier Szewezuk,
aimerait la connaître. Alors que le
championnat devait reprendre le 13
mars, un communiqué du 4 mars du
ministère des sports, indique qu’il
n’aura finalement pas lieu.

qué cité sur la page Facebook du
club pisciacais.

« On n’a pas
de visibilités »

Les rencontres amicales sont aussi
suspendues. Le 5 mars, Olivier
Szewezuk s’interrogeait donc sur la
possibilité de maintenir les entraînements et attendait une annonce
officielle de la Fédération française
de football (FFF). « On avait un
match amical qu’on nous a demandé
d’annuler. Si on annule le match amical, pourquoi pas les entraînements ? »,
se demande-t-il.

« Les divisions de National 2 masculine et de deuxième division féminine,
dont la reprise avait été initialement
envisagée, au regard de la proportion
de sportifs professionnels dans les clubs
[...] ne pourront pas reprendre dans
l’immédiat », détaille le communi-

« Ce qui me gêne c’est qu’on n’a pas
de visibilités […], regrette Olivier
Szewezuk. On paye les joueurs qui
n’ont pas de compétitions, c’est compliqué. Malgré la situation comptable, on
était content de reprendre. »
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CELINE CRESPIN

FOOTBALL
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SPORT

CYCLISME
Paris-Nice : gardé à distance,
le public était toutefois au
rendez-vous

Le 5 mars, le président de l’AS Poissy, Olivier Szewezuk, s’interrogeait sur la
possibilité de maintenir les entraînements.
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CELINE CRESPIN

BUCHELAY

Dessin et
numérique
s’allient dans
une exposition

« Mutations des gestes
et outils »

LA GAZETTE EN YVELINES

« Le crayon, le pinceau, le morceau
Jusqu’au 2 avril, de 14 h à de carton, le doigt se trouvent imités par l’infographie. L’espace nu16 h 30, l’espace Innéos
mérique propose des mutations des
accueille les œuvres de
gestes et outils, il s’enorgueillit des
l’infographiste Pierre
algorithmes : le trait se répète selon
Kuény.
les règles des variations conçues et
ordonnées ou aléatoires. Nous voilà
disciple de la décision et de ces transmutations qui articulent
la sensation. Nous sommes
disciples de l’expérience
et de l’expérimentation »,
résume le communiqué
de presse de l’événement
en mettant en avant plusieurs œuvres de l’artiste
comme, par exemple, Vie
de boule qui se sert de « la
répétition et [du] positionnement d’une forme
par rapport à une autre »
« Le crayon, le pinceau, le morceau de carton, le
pour en faire une œuvre
doigt se trouvent imités par l’infographie », résume
d’art.
le communiqué de presse de l’événement.

EPONE

L’imaginaire
stimulé par des
peintures au style
impressionniste
Jusqu’au 30 mars, la
médiathèque Pierre Amouroux
propose au public de venir
gratuitement découvrir les
œuvres du peintre Vincent
Couppey.
L’artiste peintre Vincent Couppey,
ayant entre autres obtenu le prix
du jury du salon des beaux-arts en
2019 à La-Frette-sur-Seine (Vald’Oise), organise, jusqu’au 30 mars,
une exposition de ses œuvres à la
médiathèque Pierre Amouroux.
Ces dernières appartiennent au
style impressionniste.

LIMAY

Une déambulation nocturne
au son des hululements
Le 13 mars, de 21 h à 23 h, la Ville organise une
marche nocturne pour observer et entendre les
chouettes et les hiboux peuplant la réserve naturelle
implantée dans la commune.
Les chouettes et les hiboux sont à
l’honneur ce samedi 13 mars. De
21 h à 23 h, la Ville organise une
marche nocturne, dans la réserve
naturelle de la ville, pour aller à la
rencontre de ces animaux dans leur
milieu naturel et surtout pour en
apprendre davantage à leur sujet.
Pour participer à l’événement, gratuit, l’entrée est fixée au niveau de
l’entrée sud de la réserve naturelle

régionale, située à proximité de la
route départementale 983. En raison du contexte sanitaire, le nombre
de participants est limité. C’est
pourquoi les inscriptions sont obligatoires. Pour cela, il suffit de téléphoner au 06 47 19 28 38 ou bien
d’écrire un courriel à l’adresse reservenaturelle@ville-limay.fr. Il faut
préciser le prénom, le nom ainsi que
l’âge de l’ensemble des participants
et mentionner leurs coordonnées.

« Avec le temps et l’expérience et dans
la mesure du possible, je tente sans
relâche d’aller à l’essentiel en simplifiant les sujets. Donner l’impression du
détail sans tomber dans le détail, suggérer plutôt qu’affirmer : c’est une façon
de faire place à l’imaginaire », déclare
l’artiste peintre sur son site internet,
vincentcouppey.fr, en expliquant
que son style « flirte sans doute aussi
avec le post-impressionnisme ».
S’inspirant de diverses sources
d’inspiration, qu’il s’agisse de scènes
de rue ou de paysages, Vincent
Couppey utilise à la fois de la peinture à l’huile et de l’acrylique mais
avec une préférence pour cette dernière. L’exposition est gratuite et en
accès libre aux horaires d’ouverture
habituels de la médiathèque.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

CULTURE
LOISIRS

Les techniques du dessin et celles
du numérique sont-elles complémentaires dans le domaine artistique ? À cette question, nul doute
que la réponse de l’infographiste
Pierre Kuény est affirmative. Pour
preuve, en 1983, ce dernier a écrit
une thèse en lien avec les outils
numériques et la création artistique. Afin d’illustrer son avis au
grand public, Pierre Kuény organise, jusqu’au 2 avril, gratuitement
et en accès libre, une exposition
intitulée Quelques infographies à
l’espace Innéos situé 1401 avenue
de la grande halle.

Pour participer à l’événement, gratuit, l’entrée est fixée au niveau de l’entrée sud de
la réserve naturelle régionale située à proximité de la route départementale 983.

NOUS N’AVONS
PAS ATTENDU DEMAIN
POUR INVENTER
L’ÉPARGNE DE DEMAIN
LA NOUVELLE GÉNÉRATION D’ÉPARGNE
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ON EN PARLE

Prévenir l’addiction au cannabis

Facile d’accès, peu onéreux comparé à d’autres, le
cannabis est une drogue bien trop souvent banalisée,
ce qui le rend extrêmement dangereux. Pour
prévenir son addiction, Philippe Samet, animateur
de prévention en santé publique, nous explique les
effets d’une consommation régulière, et présente les
solutions possibles.
Au regard de la banalisation du cannabis et de la méconnaissance des
risques liés à sa consommation, il est
aujourd’hui important de sensibiliser sur les dangers d'une consommation, et notamment chez les
jeunes. C’est la mission de Philippe
Samet qui mène différentes actions
de prévention, notamment auprès
de collégiens.

Des actions de sensibilisation qui
doivent compléter des campagnes
de pub nationales pour que celles-ci
aient un réel impact et ne tombent
pas dans le simple slogan répété mais
incompris. Un enjeu important qui
nécessite de poursuivre la prévention
car le cannabis, « c’est avant tout un
psychotrope, ce qui en fait une substance
dangereuse, voire mortelle ».
On En Parle, une émission présentée par Jésus Zoumara, tous les jeudis de 11 h 00 à 11 h 45 sur le 95.5
FM et lfm-radio.com via le player.

LFM RADIO

Pour les amener à prendre
conscience des risques de l’addiction et du danger que le cannabis a
sur leur santé, il ouvre la discussion
où chacun a la parole. Pour notre
invité, il s’agit avant tout de recentrer l’échange sur chaque individu
pour contrer cette « volonté de se singulariser, d’appartenir à un groupe et
de transgresser les limites qui poussent

les jeunes à consommer », et fait de la
communication et de la pédagogie,
les clés pour lutter contre le fléau
que représente le cannabis.

Animateur de prévention en santé publique, Philippe Samet agit sur le terrain au
plus près des jeunes depuis 25 ans.

JEUX

Comment ça marche ?

Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final
est la découverte du mot central.
Synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. exemple : « lave » main et main « verte ».
Lexique :
VI > verbe infinitf. VC > verbe conjugué. PP > participe passé. NC > nom commun. NP > nom propre. Prép > préposition.
SU > Surnom. AJ > adjectif. AV > adverbe. PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver.
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.
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ESPACES NATURELS DÉPARTEMENTAUX
Des sites sensibles à partager et à protéger
en adoptant de bonnes pratiques.

PIÉTONS, CYCLISTES ET CAVALIERS,
RESTONS SUR LES CHEMINS.
Favorisons la biodiversité : n’entrons
pas sur les chantiers forestiers, ne touchons
pas aux arbres et aux bois morts.
GARDONS NOS CHIENS SOUS CONTRÔLE.
Veillons à ce qu’ils ne divaguent pas dans les
parcelles forestières : ils peuvent mettre en péril
la faune sauvage, notamment au printemps,
période de naissance et de nidification.
SOYONS PRUDENTS LES JOURS DE CHASSE.
Respectons la signalétique. Ne pénétrons
pas dans les zones de chasse. Le calendrier est
disponible auprès des communes concernées
ou auprès du Département.
RESPECTONS LA FLORE ET LA FAUNE SAUVAGE.
N’approchons pas les animaux,
ne les nourrissons pas. Pour préserver
la biodiversité, limitons nos cueillettes,
ne ramassons pas les espèces protégées.
N’allumons aucun feu et ne campons pas.
REMPORTONS NOS DÉCHETS.
Parce qu’elles attirent les animaux
et ne permettent pas une bonne gestion
des déchets, les poubelles ont été
retirées des forêts départementales.
Il appartient aux usagers de remporter
leurs déchets et de les trier.
LAISSONS NOS VÉHICULES À MOTEUR AU PARKING.
Les véhicules à moteur causent des nuisances dans
les espaces naturels. Seuls les véhicules autorisés
et de secours peuvent y circuler.

Le Département des Yvelines gère 2 800 hectares
d’espaces naturels sensibles, véritables
réservoirs de biodiversité. Profitez de ces
lieux dans le respect de l’environnement
et des besoins de chacun.
Téléchargez le guide des bonnes
pratiques dans les espaces naturels
départementaux sur yvelines.fr/ens

