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VALLEE DE SEINE

Publicités : la communauté
urbaine souhaite une
harmonisation

Alors qu’elle a lancé une concertation
du public jusqu’au mois de septembre
prochain, la communauté urbaine
Grand Paris Seine et Oise a précisé les
attendus de son règlement de publicité
intercommunal.

LUCILE GIROUSSENS

« Les règlements de publicité communaux étaient pour certains
inexistants, pour d’autres obsolètes donc il était effectivement
temps qu’on rédige un règlement
de publicité intercommunal »,

qui comportent soit une direction
vers une enseigne soit une publicité
pour une enseigne, marque ou produit. » Ne sont donc pas concernés par ce règlement « les dispositifs qui sont à l’intérieur des locaux
et des commerces et ne concernent
pas non plus tout ce qui est panneaux d’informations communales, les plans de ville et tous les
supports d’informations publics ».

 raiment le support qui est univ
quement dédié à la publicité »
sont recensés. Sur ces 500 dispositifs « 15 % d’équipements sont
en infraction avec le 
règlement
national », rapporte-t-elle.
Sur la répartition en elle-même
« ces dispositifs se concentrent sur
une trentaine de communes », dont
trois d’entre elles, ConflansSainte-Honorine, Mantes-laVille et Poissy, « ont chacune un
peu plus de 50 dispositifs publicitaires », détaille Alice Lutton. À
contrario, « on a relevé plus de 40
communes complètement dénuées de
toutes publicités et dans 17 autres
communes certes on a de la publicité sur domaine privé, mais en
nombre assez limité, dans certaines
moins de dix », explique-t-elle.

Le RLPi est ainsi considéré
comme « un document de planif ication, qui établit des règles
pour encadrer des équipements qui
portent de la publicité » en s’appuyant sur des directives nationales mais en l’adaptant « aux
spécif icités du territoire » poursuit la cheffe de projet. Il permet aussi de restreindre les lieux
d’implantations de la publicité,
même s’ « il n’est pas question de
supprimer la publicité au contraire

Ces dispositifs, à « 90 % » composés de panneaux d’affichages
de 8 ou 12 m², sont majoritairement placés « dans des lieux de
passage […] donc les axes routiers
les plus empruntés du territoire,
aussi le long d’une voie ferrée et
puis aussi […] à proximité des
grandes zones commerciales », note
Alice Lutton.

LA GAZETTE EN YVELINES

« Un peu plus de 500
dispositifs publicitaires »

« Le RLPi va […] venir durcir [les règles existantes], rassure Alice Lutton. Par
exemple, le Code de l’environnement va définir une surface maximale des
publicités scellées au sol ou murales non numériques qui est de 12 m². »

souligne Suzanne Jaunet, viceprésidente chargée de la relation
aux communes et à la ruralité,
de la nécessité d’avoir un document cohérent et harmonisé sur
toute la communauté urbaine.
Sur les 73 communes du territoire, seules 18 d’entre elles disposaient d’un RLPi, dont 16 qui
seront caduques en 2022.
« Qu’entend-t-on par publicité ?,
interroge Claire Châteauzel,
cheffe de projet dédié au RLPi. Il
faut distinguer les enseignes aussi
bien celles des commerces de centreville que celles des centres commerciaux et on regroupe aussi les panneaux d’aff ichage entre 4 et 12 m²

mais d’avoir une meilleure publicité sur le territoire », assure Suzanne Jaunet. « L’objectif général
c’est bien de trouver un équilibre
entre le droit à l’expression et
la protection du cadre de vie et
des paysages », poursuit Claire
Chateauzel.
Et la situation au sein de l’intercommunalité de plus de 400 000
habitants est assez disparate,
comme le relève Alice Lutton,
assistante à maîtrise d’ouvrage
pour la communauté urbaine et
chargée d’élaborer le diagnostic
de la répartition publicitaire,
où « un peu plus de 500 dispositifs publicitaires,[…] c’est-à-dire

Un diagnostic qui permet à GPSEO de dégager plusieurs axes,
mais également plusieurs zones
paysagères. « La première ambiance, c’est celle des communes plus
rurales, notamment celles qui sont
situées dans le Parc naturel régional du Vexin français […], on va
proposer, dans le cadre du RLPi, de
maintenir ce caractère aujourd’hui
très préservé et donc d’avoir des
règles très restrictives sur l’installation dans le domaine privé des
dispositifs identif iés comme 100 %
publicitaires », fait savoir Alice
Lutton.
Deux autres sites ont également
été identifiés comme « sites patrimoniaux remarquables » par la
communauté urbaine, Mantesla-Jolie et Andrésy. « Tout ce
qui est secteur avec une sensibilité patrimoniale très forte où là,
dans le RLPI, on proposera soit
d’y interdire toute publicité, soit
d’y admettre vraiment des formes
très limitées et encadrées », précise la chargée de diagnostic.
Les centralités et secteurs dédiés à l’habitat devraient aussi
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En réflexion depuis la fin de
l’année 2019, le règlement de
publicité local intercommunal
(RLPi) de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO) a été l’objet d’une
réunion, ce mardi 9 mars dans le
cadre de la concertation du public, sur cette question jusqu’au
mois de septembre. Lors de cette
réunion, un premier diagnostic
de la répartition de la publicité
au sein des 73 communes a été
présenté, de même que les objectifs affichés par la communauté
urbaine : une préservation du
cadre de vie et la lutte contre la
pollution visuelle.

« Le premier objectif est de renforcer l’attractivité des activités économiques,
en privilégiant des dispositifs publicitaires de qualité, appuie Claire Chateauzel,
cheffe de projet RLPi pour GPSEO, de la fonction du document. Le second objectif
est d’améliorer leur efficacité dans l’idée du moins mais mieux. »

être préservés en y limitant les
dispositifs.
Cependant, « le premier objectif est de renforcer l’attractivité
des activités économiques, en privilégiant des dispositifs publicitaires de qualité, appuie Claire
Chateauzel de la fonction du
document. Le second objectif est
d’améliorer leur eff icacité dans
l’idée du moins mais mieux. » Si
dans certaines zones, l’affichage
publicitaire sera limité voire restreint, en revanche, « on propose
d’admettre plus de publicités dans
les secteurs principalement économiques et commerciaux et puis sur
certaines séquences d’axes routiers
les plus empruntés », admet Alice
Lutton qui pointe une volonté
« d’aérer le paysage » en agissant
sur la diminution des surfaces
et leur densité. « Dans les zones
commerciales, [...] une des pistes
pourrait consister à interdire les
enseignes en toiture, on pourrait
aussi considérer qu’on est sur des
bâtiments de grande ampleur donc
les enseignes ont déjà la place de
s’exprimer sur le bâtiment luimême, ce n’est pas nécessaire de
venir en plus installer une enseigne en toiture » prend-t-elle en
exemple.
L’association de protection des
sites orgevalais, ayant participé
au RLP de Poissy, Chambourcy
et Orgeval, invite la communauté urbaine à se rapprocher de
l’association Paysages de France.
« Il faut limiter [la publicité],
notre association a fait respecter ce RLPI, on est allés trois fois
au tribunal administratif et on
a gagné contre des aff icheurs, on
est particulièrement au fait de ce
sujet », avertissent ses représen-

tants. « Le RLPi va […] venir
durcir [les règles existantes], rassure Alice Lutton. Par exemple,
le Code de l’environnement va
déf inir une surface maximale des
publicités scellées au sol ou murales
non numériques qui est de 12 m².
Typiquement, par effet du RLP on
va pouvoir à l’intérieur de telle ou
telle zone de publicité, qu’on va déf inir, abaisser cette surface maximale de 12 m² à 1, 4 ou 8 m² par
exemple. »
Le maire de Mézy-sur-Seine,
Fabrice Zuccarelli (SE) s’interroge sur la légalité de certains affichages positionnés sur les portails ou maisons situés le long de
la départementale. « Pendant le
temps de travaux c’est qualifié d’enseigne temporaire et si en revanche
les travaux sont complètement
finis, ce n’est plus relatif à ce qu’il
se passe à l’instant T et ça devient
une publicité, et le Code de l’environnement interdit les publicités
sur les murs non-aveugles, nuance
Alice Lutton. Donc si vous avez
une clôture grillagée, normalement
ce type de dispositif ne peut pas s’y
installer, c’est une infraction à la
réglementation nationale […].
Il y a déjà tout un arsenal juridique souvent efficace, fixé par la
réglementation nationale. »
Le premier arrêt de ce document devrait être voté au mois
de novembre prochain, lors d’un
conseil communautaire. « Il faut
que les élus, les associations et puis
aussi les responsables de toutes ces
publicités se mettent autour de la
table, pour qu’on trouve un consensus qui donne à la fois satisfaction
à la communauté urbaine, mais
aussi aux annonceurs », insiste
Suzanne Jaunet.
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LES MUREAUX

L'Agence des espaces verts de la Région (AEV) a
acté la cession des terres à celui qui les exploite
depuis 2008. Cette vente lui permettra d’investir
pour faciliter sa production bio.
KEVIN LELONG
Au mois de décembre 2020,
l'Agence des espaces verts de la
région d'Ile-de-France (AEV) a
acté son projet de vendre la ferme
de la Haye à l’actuel exploitant
agricole, comme le rapportaient
les Echos à la fin du mois de janvier. Ce dernier, Fabien Frémin,
ne cessait d’indiquer ses ambitions de rachat, depuis son arrivée
aux Mureaux en 2008. Si jusquelà l’agriculteur a bien développé sa
production biologique sur les 20
hectares de la ferme, le bail rural
qu’il a signé avec la Région ne lui
permettait pas d’investir pleinement les lieux. De son côté, l’AEV
met en avant son désir de « rendre
la terre aux agriculteurs ».

740 000 euros
« Ici, le but c’est de lui céder les terres
et de lui permettre de développer
son exploitation en agriculture biologique, explique de cette cession
Anne Cabrit (LR), la présidente
de l’AEV et conseillère régionale.
Elle est située en zone périurbaine
et il s’agit d’une production locale,
l’agriculteur cochait donc toutes les

cases du pacte agricole qu’on a lancé
au niveau de la Région. »
Dans les serres où il plante laitues
et carottes, Fabien Frémin, peut
désormais se projeter. Pour lui, qui
exploite le site, situé entre la Seine
et la rue de la Nouvelle France,
comme locataire depuis maintenant plus de dix ans, cet accord est
« un nouveau souffle ».
« Les premières années, 2009,2010,
c’était un peu la misère », se souvient
Fabien Frémin. À son arrivée dans
la plaine des Mureaux en septembre 2008, l’agriculteur signe
un bail précaire avec la Société
d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer). « C’était
un truc où on pouvait nous dégager
à tout moment, on n’avait pas l’irrigation, j’ai eu deux ans sans trop
savoir où j’allais », raconte-t-il.
Ce n’est qu’à la fin de l’année 2010
que Fabien Frémin devient attributaire de 10 hectares de la ferme,
pour une durée de 18 ans. En 2013,
une extension de la station épuration des Mureaux vient finalement
le ponctionner de 8 000 m². Pas

de quoi pour autant démoraliser
l’agriculteur, qui profite du départ
de l’un de ses voisins pour signer
un nouveau bail d’exploitation sur
10 hectares supplémentaires. En
2017, la famille Frémin monte
également sur place une boutique,
où elle vend ses fruits et légumes
biologiques ainsi que d’autres produits, issus de producteurs locaux
d’Île-de-France.
LA GAZETTE EN YVELINES

La ferme de la Haye bientôt
rachetée par son agriculteur

La vocation agricole
préservée
Mais ces dernières années, les
ambitions de l’agriculteur sont
rattrapées par son statut de locataire, notamment pour obtenir des
prêts bancaires. « J’ai toujours eu
la volonté d’avoir un quelque chose
à moi parce que rien que pour faire
des travaux, c’est compliqué quand
on n’est pas chez soi, détaille Fabien Frémin. Ne serait-ce que pour
la boutique, c’est typiquement une
grosse année de procédure, aussi, on
a installé des serres supplémentaires
mais les conditions du bail veulent
qu’elles doivent être entièrement
démontables et ça nous freine quand
même pas mal. »
Une fois propriétaire, l’agriculteur
compte investir notamment dans
une station de lavage, ainsi que
dans une nouvelle serre qui « apportera plus de confort de travail et
permettra d’améliorer la qualité des
produits ». Selon l’AEV, la vente
du corps de ferme et de ses terres
pour 740 000 euros pourrait être

« J’ai toujours eu la volonté d’avoir un quelque chose à moi parce que rien que
pour faire des travaux c’est compliqué quand on n’est pas chez soi », détaille
Fabien Frémin, l’acquéreur de la ferme de la Haye.

finalisée « dans le courant de l’année
ou du moins au dernier trimestre
2021 ».
« Pendant plusieurs années, les agriculteurs mettent en place des outils et
développent une production économiquement viable. Mais les banques
ne suivent plus leurs investissements
au motif qu’ils sont locataires. Il devient à ce moment-là important de
leur permettre d’accéder au foncier
et de jouir pleinement de leur outil
de travail, la terre, avec notamment
pour ambition une transmission aux
générations suivantes », estime de
son côté Anne Cabrit.
Du côté de la Ville des Mureaux,
qui possède non loin de la ferme
de la Haye, la Maison de la terre
et quelques 5 hectares de terres
(non compris dans cette cession), son maire, François Garay

(DVG), assure qu’il « n’est pas
hostile » à la vente. L’édile espère
toutefois que la vocation agricole
des terres sera préservée. « Je veux
dire par là que si demain il veut s’en
aller, il ne faut pas faire n’importe
quoi », note François Garay, en
rappelant le tournant qu’avait pris
le site lorsque après une vente à
la fin des années 2 000, il avait
failli être transformé en circuit de
Formule 1.
De cela, la présente de l’AEV précise que la vente est soumise à « un
cahier des charges strict établi par la
Safer d’Île-de-France » pour pérenniser l’exploitation agricole. « Il
garantit pendant 30 ans la vocation
agricole de ces terres. Concernant le
modèle agricole, s’il y a repreneur, ce
sera à l’agriculteur de décider de son
type d’exploitation », rassure Anne
Cabrit.

POISSY

Laïcité et lutte contre la radicalisation,
les élus se forment

KEVIN LELONG
« Ça nous permet d’avoir une vue
globale de ce qui est possible, pas possible, sur ce qui nous interpelle au
quotidien », glisse le maire pisciacais, Karl Olive (DVD), à la sortie
du théâtre où s’est tenu, samedi 6
mars, un séminaire sur la radicalisation dans la fonction publique
et le milieu associatif. Durant
toute la journée, élus et agents de
la Ville ont été sensibilisés à la
détection des signes de radicalisations ainsi qu’aux enjeux de la
laïcité à l’échelle communale.
En qualité d’organisateurs de ce
séminaire, les anciens députés,
Georges Fenech (Rhône), Patrick
Mennucci (Bouches-du-Rhône)
et Sébastien Piétrasanta (Hautsde-Seine), qui ont notamment
été responsables des questions de
radicalisation et de terrorisme à
l'Assemblée nationale, ont dirigé
des présentations sur l’histoire

du terrorisme, le phénomène de
radicalisation et les outils législatifs en matière de prévention et
de lutte.
« L’idée, c’est d’essayer de montrer d’où vient l’islam radical, sa
construction idéologique, historique,
explique Patrick Mennucci qui
conduit ce séminaire aux quatre
coins de l’hexagone. Il y a beaucoup de demandes, on essaye d’apporter aux élus des connaissances
sur la laïcité, et puis maintenant,
on travaille beaucoup sur la loi
séparatisme. »
Au travers de cas pratiques, le respect du principe de laïcité a particulièrement animé les échanges.
« Moi, je suis fonctionnaire dans la
fonction publique hospitalière, là on
a un énorme problème avec du personnel qui va s’arrêter de travailler
pour aller faire leur prière en lais-

sant les autres travailler », rapporte
Virginie Messmer, adjointe au
maire, déléguée à la santé. Pour
Alexis Guerit, l’un des intervenants, la réponse est claire : « Si
on a des employés qui se soustraient
à leurs obligations professionnelles
au nom d’impératifs religieux, […]
c’est complètement contraire au
principe de laïcité et il n’y a pas de
négociations possibles. »

« essayer de montrer d’où
vient l’islam radical »
De même, interrogé par une élue
sur les signes religieux que pourraient porter un fonctionnaire et
un usager dans l’hôtel de ville,
Alexis Guerit précise : « On a trop
souvent tendance, je pense, à réduire
la question de la laïcité et de la neutralité à une question d’apparence.
Lorsqu’il est en poste, le fonctionnaire n’a pas le droit de manifester
ses convictions religieuses, mais on
a tous échos d’agents qui peuvent
favoriser certaines 
communautés
ou qui peuvent avoir des comportements communautaires, reli-
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Lors d’un séminaire, organisé samedi 6 mars,
fonctionnaires et élus de la Ville se sont interrogés
sur les signes de radicalisation et sur le cadre que
pose la laïcité dans l’administration publique.

« On a trop souvent tendance, je pense, à réduire la question de la laïcité et de la
neutralité à une question d’apparence », juge Alexis Guerit, l’un des intervenants
du séminaire, ancien chargé de recherche sur ces questions à la Sorbonne.

gieux, mais qui ne présentent pas
d ’apparence religieuse... ».
À l’inverse, l’application du principe de laïcité garantit aux personnes de pouvoir porter un signe
religieux « lorsqu’elles ne sont pas
agents ou stagiaires de l’État ». Ce
dernier point, avec notamment le
port du voile, a également interrogé l’assemblée puisque les élus

pisciacais tiendront prochainement des bureaux de vote où il
est question de vérifier l’identité des votants. Dans ce cadre
précis, les élus seront autorisés,
« en cas de doute » à demander à
une personne d’enlever son voile
pour comparer la photo d’identité
« puisque cette demande est proportionnée au but recherché », souligne
Alexis Guerit.
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MANTES-LA-JOLIE

Pôle emploi
souhaite renforcer
les contrats francs

Appels à projets
pour food-trucks
et guinguette

Le 2 mars, la directrice régionale
de Pôle emploi, Nadine Crinier,
a listé ses attentes pour 2021.
On y trouve la volonté d’avoir,
à minima, « 6 000 [à] 6 500 »
contrats francs.
Alors que le contexte sanitaire est
incertain, la directrice régionale de
Pôle emploi, Nadine Crinier, se dit
« prête » à y faire face. Lors d’une
visioconférence du 2 mars présentant le bilan de l’année 2020, elle a
notamment insisté sur le fait que,
malgré une baisse de « 12 % » par
rapport à 2019, « 547 000 franciliens » ont retrouvé un emploi. Selon
le préfet de la Région, le nombre
de demandeurs d’emplois est quant
à lui de « 1 058 690 [franciliens] au
quatrième trimestre 2020 ».

« [Ce dispositif ] a très bien fonctionné
en 2020, malgré la crise sur notre région Île-de-France, avec un peu plus
de 5 400 contrats. On pense, compte
tenu de notre progression, qu’on sera au
moins en 2021 à 6 000-6 500 contrats
sachant qu’on peut en faire beaucoup
plus », déclare-t-elle du minimum
espéré.

Jusqu’au 29 mars, la municipalité mantaise lance deux appels
à projets. L’un concerne l’installation de food-trucks près du
pavillon des festivals, dans l’enceinte du square Brieussel-Bourgeois, dans le cadre des projets de
requalification du centre-ville.

EN IMAGE
LES ALLUETS-LE-ROI

La cloche Marie-Anne Andrée retrouve son église
Elle était descendue du clocher le 18 septembre 2020 pour être restaurée par l’entreprise Bodet basée dans le
Maine-et-Loire. La cloche Marie-Anne Andrée, fondue en 1703 et installée deux ans plus tard à l’intérieur
du clocher, a retrouvé sa place le 9 mars sous les yeux d’une soixantaine de personnes dont de nombreux
élus. « C’est la vie du village qui reprend. Ne plus l’entendre sonner, ça nous a manqué », affirme Marie-José, une
riveraine. « Je trouve qu’elle a gardé son authenticité du fait qu’elle ne soit pas toute lisse, toute brillante », confie la
maire, Véronique Houllier (SE).

LA GAZETTE EN YVELINES

Pour y remédier, Nadine Crinier
a présenté ses objectifs pour 2021.
Parmi eux, on y trouve le développement des contrats francs expérimenté par le gouvernement le 1er janvier
2018 et généralisé le 1er janvier
2020 pour les résidents en quartiers
politique de la ville.

Les deux projets prendront
place respectivement au
square Brieussel-Bourgeois et
sur l’île aux Dames.

L’autre, l’installation d’une guinguette au théâtre de verdure durant la saison estivale, si les conditions sanitaires le permettent,
avec notamment « l’exploitation
d’une piste de danse de 80 m² »,
ainsi qu’un espace restauration,
à l’image de ce qui avait été fait
à l’été 2019, afin de valoriser et
faire connaître les iles aux Dames
et Aumône.
Concernant l’installation de
food-trucks dans l’enceinte du
square Brieussel-Bourgeois, la
municipalité précise que l’offre
doit se différencier « de camions
proposant des pizzas, frites et sandwiches » et doit contribuer « à
mettre en valeur des produits frais »,
le tout à un prix « abordable » pour
attirer un public familial. Plusieurs projets pourront toutefois
être sélectionnés en fonction des
créneaux horaires proposés.
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La commune reprendra
la gestion de La poste

s’est détériorée, allant jusqu’à des fermetures journalières voire pendant les
vacances carrément, s’agace-t-il. On
était à chaque fois obligés d’informer
la population dans le site internet de la
commune, donc les gens commençaient
à en avoir marre. »

Cette nouvelle gestion entraînera le
déménagement du bureau situé actuellement rue
des Pierrettes et devrait permettre une ouverture
sur une plus grande amplitude horaire.

Il a ainsi annoncé que la commune
cherchait à reprendre en gestion
cette activité. « On retrouvera les services essentiels du courrier, la distribution des recommandés, chercher son
colis, affranchissement des lettres et des
colis, vente d’enveloppes pré-timbrées,
emballages Colissimo », explique la
direction régionale de La poste.

LUCILE GIROUSSENS
pour « garantir un service public de
proximité ».
« [En 2016] on a été obligés de faire
[…] 8-9 h le matin et 17 h le soir et
ces horaires-là ne convenaient pas forcément tout à fait à des gens qui travaillent et qui rentrent tard le soir,
rappelle de la situation l’édile magnanvillois. Donc ensuite j’ai renégocié avec La poste, et donc j’ai réussi à
faire ouvrir le bureau de poste le samedi
matin. »
Depuis 2019 en effet, le bureau de
poste n’ouvre que sur des demijournées, ainsi que le samedi matin.
« L’activité de service public de La poste
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Encore du changement à venir
concernant l’activité de La poste
sur la commune. Depuis 2016, et
la fermeture du centre commercial
Mag 2000, un bureau avait ouvert
dans les locaux de l’ancienne communauté d’agglomération Mantesen-Yvelines, rue des Pierrettes, au
terme d’une convention renouvelable tous les ans. Mais de nouvelles
modifications horaires en 2019, plus
contraignantes et des fermetures
inopinées, ont amené le maire DVG
de la commune, Michel Lebouc, à
réfléchir à proposer un service de
poste communal, géré par la mairie, à la fin de l’année prochaine ou
à partir du début de l’année 2022,

Depuis 2019, le bureau de poste n’ouvre que sur des demies-journées, ainsi que
le samedi matin.

« Il n’y aura plus de salariés de La poste,
on va embaucher, on va structurer, on
ne sait pas encore comment de façon à
mutualiser nos services pour garantir ce
service de proximité, c’est la mairie qui
va gérer à la place de La poste, détaille
le maire. […] Il y aura des employés
municipaux chargés de remettre les
colis, une période d’ouverture aux horaires de la mairie, donc c’est un plus
pour les administrés. » Une partie du
fonctionnement sera prise en charge
par conventionnement.
Parmi les lieux envisagés, Michel
Lebouc indique que dans un premier temps cette poste communale
pourrait se trouver en mairie ou à la
médiathèque. Mais il n’exclut pas de
la déplacer : « À terme je veux faire du
service dans mon entrée de ville peutêtre qu’on le mettra là avec une mairie
annexe. […] Ce que je garantis c’est la
pérennisation du service de proximité
de La poste. »

EN BREF
ANDRESY

Julien Bayou promet un « bras de fer »
contre les projets routiers

Le 10 mars, en présence d’associations
environnementales, le candidat aux régionales, Julien
Bayou (EELV), a aussi affirmé vouloir encourager la
pratique du vélo dans les lycées.
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MAGNANVILLE

« La Région qui a compétence sur les lycées, pourra aussi travailler à prêter des
vélos en longue durée pour les lycéens, avec des tarifs très attractifs pour les
boursiers », détaille le candidat aux régionales, Julien Bayou (EELV), de l’une des
mesures encouragées.

Le secrétaire national EELV et
candidat aux régionales, Julien
Bayou, est venu le 10 mars à l’espace Julien Green, pour rencontrer
des associations militant contre les
projets routiers prévus sur le département. Elles étaient représentées par Un vélo qui roule, basée à
Maurecourt, l’association Non au
pont d’Achères luttant contre la
liaison des routes départementales
30 et 190 avec la création d’un
nouveau pont, l’association vernolienne Adiv-environnement, militant contre le projet de la RD154
et le collectif Copra 184 opposé au
prolongement du tracé de l’actuelle
A104.

« Il n’y a pas de suspens : on s’oppose à
ces projets routiers », lance d’emblée
Julien Bayou en précisant que,
s’il est élu, il s’engage à mettre en
œuvre un « bras de fer » pour y parvenir, en stoppant notamment les
financements accordés par la Région. Pour encourager également
les lycéens à se déplacer en vélo,
Julien Bayou veut plus de stationnement des vélos dans les lycées.
« La Région, qui a compétence sur
les lycées, pourra aussi travailler à
prêter des vélos en longue durée pour
les lycéens avec des tarifs très attractifs pour les boursiers », détaille-t-il
notamment de l’une des mesures
envisagées.

INDISCRETS
Agitation et invité de marque ce mardi 9 mars au Val-Fourré. Selon le
site internet d’informations Mantes-actu en début d’après-midi, le rappeur Booba s’est rendu en visite express au niveau de la dalle commerciale pour soutenir le tournage du clip du rappeur mantais Dala avec
lequel il a collaboré dans son dixième album, Ultra.
« Il y a deux mois, Booba a commencé à me suivre sur Instagram. Il a partagé
un extrait du freestyle et un autre clip. C’est là que le buzz a commencé »,
indique le Mantais à 78actu. L’artiste a depuis signé sur le label Piraterie
Music, label de Booba.
Les deux artistes ont collaboré sur le titre Vue sur mer. « On a enregistré
chacun de notre côté. On s'est rencontré ensuite, il y a quelques jours seulement,
à Paris, détaille Dala à 78actu. Le feeling est bien passé. Booba est un ancien,
j'ai beaucoup de choses à apprendre auprès de lui. »
Autre invité attendu ce mardi 16 mars à Mantes-la-Jolie, plus politique
cette fois, le maire du Havre (Seine-Maritime) et ancien premier ministre Edouard Philippe (LREM), à l’invitation du maire mantais et
président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise Raphaël
Cognet (LR), indique le site internet d’informations Mantes actu.
Selon le programme prévisionnel, le programme Action coeur de ville,
dédié au centre-ville et mis en place lorsqu’Edouard Philippe était à
Matignon, devrait lui être présenté. Les deux élus devraient également
aborder le développement du transport maritime via l’axe Seine entre
Le Havre et Paris, avant de finir par une rencontre avec différents maires
de la communauté urbaine.

Le chapitre du protocole fiscal est
désormais définitivement tourné,
puisque ce mercredi 10 mars a officiellement été signé l’accord mettant
fin au contentieux, entre les sept communes (Andrésy, Chapet, Médan,
Orgeval, Triel-sur-Seine, Vernouillet,
Villennes-sur-Seine, Ndlr) et la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise, et actant l’arrêt des recours
encore pendants devant le tribunal
administratif. Reste désormais à ce
dernier à homologuer cet accord.
« Désormais, nous allons pouvoir consacrer toute notre énergie à la qualité de
vie des habitants et à l’avenir du territoire », a tweeté le président de la
communauté urbaine et maire de
Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet
(LR). « Merci à toutes les personnes impliquées pour la résolution de ce contentieux. Une page se tourne pour l’avenir de notre territoire et de toutes les
communes membres ! », a pour sa part
commenté le maire de Vernouillet, et
chargé de cette question auprès de la
communauté urbaine, Pascal Collado
(SE).
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Pour conserver leurs CPE, les établissements
« surdotés » se mettent en grève
Un des deux postes de conseiller principal
d’éducation (CPE) est menacé au collège
chantelouvais René Cassin. Idem pour l’un des
quatre postes du lycée mantais Jean Rostand.
CELINE CRESPIN

Cette décision résulte d’une volonté
de redéploiement des CPE de collèges et lycées yvelinois, jugés « surdotés », vers d’autres établissements.
Outre le lycée Jean Rostand comptabilisant selon le site college-lycee.com, « 1 063 lycéens », le collège
chantelouvais René Cassin d’environ « 400 [élèves] » est aussi concerné
par la suppression d’un de ses deux
postes de CPE. Le 11 mars, des
grèves étaient organisées devant ces
deux établissements.
« On comprend bien que ce n’est pas
par hasard. On sait pourquoi ils nous
enlèvent des CPE, c’est pour mieux
répartir les CPE sur le territoire. Le
problème c’est qu’ils vont déshabiller Jean pour habiller Paul », déclare
une enseignante gréviste du collège

René Cassin. « Moi, j’ai vraiment
peur que Chanteloup, ça parte un peu
en vrille », ajoute-t-elle en précisant
que le rôle des CPE est primordial
pour entretenir des bons rapports
avec les familles et les élèves et ainsi
« gérer des situations qui pourraient
être des situations de crise ». Le préavis
de grève dans ce collège, qui enregistrait « 99 % de grévistes » le 11 mars,
est reconduit durant la semaine du
15 mars.

Les postes de CPE ne sont néanmoins pas les seuls concernés par la
volonté de redéploiement de l’Éducation nationale. C’est également le
cas des infirmières. Alors que deux
d’entre elles travaillent à temps plein
au lycée Jean Rostand, l’académie de
Versailles indique qu’ « un demi-poste
d’infirmière scolaire [sera redéployé
à la rentrée] vers un établissement
qui n’en a pas actuellement » comme
c’est le cas au collège René Cassin

où « l’infirmière scolaire est actuellement en arrêt maladie de longue durée
et qu’un recrutement est en cours de
finalisation ».

YVELINES

Les Résidences
livrent leur 700e
logement connecté

« Dès qu’on a des élèves qui ont des problèmes de santé, qui se blessent etc. on les
envoie directement aux CPE qui font
le rôle d’infirmières. Elles (les CPE,
Ndlr) sont multifonctions et on a besoin des deux », affirme l’enseignante
au collège chantelouvais en précisant que l’absence de l’infirmière
remonte à environ « deux mois après
la rentrée ».

Expérimentés depuis 2020,
ces logements permettent
aux locataires de suivre leurs
consommations d’eau et
d’électricité.
Expérimentés depuis 2020, les
logements connectés, du bailleur
social Les résidences YvelinesEssonne, continuent de se développer. Dans un communiqué de
presse daté du 11 mars, le bailleur
fait ainsi savoir qu’il vient de livrer
son 700e logement connecté, dont
« le but est de gérer, avec ou sans
smartphone, différentes fonctionnalités comme le chauffage, l’éclairage,
les ouvertures ou même certains
équipements ménagers », détaille le
bailleur.

Selon une des deux infirmières du
lycée Jean Rostand, le redéploiement
d’une infirmière à temps partiel en
dehors du lycée implique nécessairement une surcharge de travail dans
l’infirmerie qui enregistre 
environ
« 2 000 passages par an ».

« Un CPE n’est pas quelqu’un qui
fait seulement qu’ouvrir et fermer une
porte », déclare le délégué syndical à
la FSU et conseiller principal d’éducation au lycée Jean Rostand, Alain
Ercker, qui déplore le fait que son
métier ne soit pas reconnu à sa juste
valeur par l’Éducation nationale.
Une des CPE du lycée a notamment
entamé une grève de la faim.
Contactée le 12 mars, l’académie
de Versailles défend, quant à elle,
un principe d’égalité entre les établissements scolaires. « Cette volonté
d’équité entre les établissements de
l’académie (en prenant en considération les caractéristiques sociales) permet
de redéployer cinq postes de CPE des
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« Ils nous dépouillent ! » Le délégué
syndical Sud Éducation et enseignant d’anglais et de théâtre au
lycée polyvalent Jean Rostand, à
Mantes-la-Jolie, Vincent Smith,
ne cache pas sa colère depuis qu’il
a appris le 5 mars, qu’un des quatre
postes de conseiller principal d’éducation (CPE) allait être supprimé à
la rentrée.

Yvelines, dans des établissements du
département et de l’académie actuellement sous-dotés. Aucun de ces postes n’est
supprimé et l’académie accompagnera
chaque personnel dans son changement
d ’établissement », indique-t-on.

EN BREF

En plus du redéploiement d’un des quatre postes de conseiller principal
d’éducation, les grévistes dénoncent la suppression d’un « demi-poste »
d’infirmière à la rentrée au lycée mantais Jean Rostand.

Un dispositif qui permet au locataire de surveiller ses consommations d’eau ou d’électricité.
« Cette stratégie renforce les travaux
d’efficacité énergétique (isolation,
façades, fenêtres, chauffage…) dont
les locataires bénéficient dans toutes
les constructions neuves, lors des
réhabilitations ou après nos systématiques remises à neuf au moment
d’une relocation », poursuit le bailleur. Dans cette optique, Les résidences Yvelines-Essonne espère
équiper ou livrer « 1 500 à 2 000
nouveaux logements connectés » par
an.

LIMAY

La hausse de la fiscalité a été débattue lors du
conseil municipal du 9 mars. Tandis que les élus
de la majorité la considèrent comme nécessaire,
ceux de l’opposition ne partagent pas cet avis.
CELINE CRESPIN
Les discussions autour des impôts étaient omniprésentes durant le conseil municipal du 9
mars. Il avait notamment pour
but de délibérer sur le plan pluriannuel d’investissement, estimé
durant le mandat à environ 45
millions d’euros et comprenant la
rénovation urbaine des différents
quartiers, et dont le coût total est
estimé à 55 millions, dont 10 millions sont à la charge de la Ville.
Pour pouvoir les financer, élus
et conseillers municipaux de la
majorité envisagent une augmentation de la fiscalité avec une augmentation de la taxe foncière de
13,93 % à 21,50 %. Les groupes
d’opposition, eux, s’y opposent.
« Sans l’augmentation fiscale on
aurait été obligé, par exemple, de
remettre en cause soit notre participation au centre-ville soit notre
participation à l’Anru (Agence

nationale de rénovation urbaine,
Ndlr) dans le cadre de la restructuration des quartiers. On n’a pas
voulu cela », explique le maire, Éric
Roulot (PCF) en précisant que
l’augmentation fiscale alimentera
les recettes de la ville à hauteur
de « 12 millions d’euros » ce qui
permettra d’équilibrer en partie
les 45 millions d’euros du projet
pluriannuel d ’investissement.

« Douze millions d’euros »
« La dernière fois qu’on a augmenté
[l’impôt] c’est en 2015, ajoute-t-il.
On avait à Limay une fiscalité excessivement basse comparativement
aux communes du même nombre
d’habitants. L’écart est quasiment
de 40 %. Même en augmentant
l’impôt, on reste en-dessous de la
strate des villes de 10 000 à 20 000
habitants. »

« À titre d’exemple Limay et Le
Vésinet sont dans la même strate,
rétorque l’élue d’opposition Servane Saint-Amaux du groupe
Un nouveau souffle pour Limay
mené par Mickaël Boutry (PCF).
Limay a un revenu moyen par habitant d’environ 1 622 euros par
mois [...] quand Le Vésinet a un
revenu moyen mensuel par habitant de 3 426 euros [...]. On voit
donc bien que nos populations ne
soient pas comparables. Cette forte
augmentation d’impôt touchera les
familles modestes. »
LA GAZETTE EN YVELINES

L’augmentation de la fiscalité
fait grincer des dents

« L’augmentation touchera
les familles modestes »
Pour l’édile, cette augmentation
de la fiscalité sera néanmoins
compensée en partie par la suppression de la taxe d’habitation
pour tous en 2023. « En fait, avec
l’exonération de la TH (taxe d’habitation, Ndlr) et l’augmentation
de la fiscalité, la perte de pouvoir
d’achat se compense. Personne ne va
se retrouver avec un couteau sous la
gorge », affirme-t-il en précisant
qu’il financera également les projets du mandat via des subventions accordés notamment par
le Département, une réduction

« Même en augmentant l’impôt, on reste en-dessous de la strate des villes de
10 000 à 20 000 habitants », déclare l’édile, Éric Roulot (PCF).

de la masse salariale et la capacité d’emprunt de la Ville qu’Éric
Roulot veut toutefois limiter.
« En situation de crise, cela ne me
choque pas de s’endetter pour investir et préparer l’avenir », lance
l’élu d’opposition, Sébastien
Duprat (LREM), ayant rejoint le
groupe d’opposition Limay 2020,
conduit par Cécile Dumoulin
(LR). Malgré la perte des reve-

nus de la taxe d’habitation, cette
dernière insiste sur le fait que des
mesures de compensation sont
mises en place par le gouvernement. « Vous gardez votre capacité
[d’autonomie financière] mais sur
une assise plus réduite », affirmet-elle en ajoutant avoir été « sidérée » d’apprendre qu’une augmentation de l’ordre de « 55% »
du taux de la taxe foncière est
envisagée.
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ROSNY-SUR-SEINE

La terrasse du château attend
une future salle de spectacle
Pour éviter la construction de logements, la Ville
a préempté l’ancien restaurant La terrasse du
château. Une salle de spectacle et un nouveau
restaurant y sont attendus.
CELINE CRESPIN
Le devenir de l’ancien restaurant La terrasse du château n’est
pas encore tout à fait consolidé.
Des mots de l’édile, Pierre-Yves
Dumoulin (LR), une chose est
néanmoins certaine : le lieu n’accueillera pas de futurs logements.
Alors que le restaurant est fermé
depuis deux ans, la Ville a fait
savoir, dans son dernier bulletin
municipal, qu’elle avait fait valoir
son droit de préemption pour y
empêcher la construction de « 15
logements ». L’équipe municipale
envisage désormais d’y implanter un nouveau restaurant traditionnel et d’y créer une salle de
spectacle.

« Un ciné-club »
« On a préempté dans l’urgence
quand on a vu passer la DIA
(déclaration d’intention d’aliéner, Ndlr). Cela nous est tombé
dessus cet été. On a deux mois
pour préempter, donc il a fallu
que je construise un projet et que
je me détermine très vite, ce qui a
été fait », déclare le maire le 17
février en précisant qu’un archi-

tecte travaille notamment sur la
faisabilité architecturale du projet de la salle de spectacle qui
serait créée dans la cour interne
du bâtiment, situé 39 rue nationale, et dont l’entrée se ferait par
le centre socio-culturel Oh !41
qui est mitoyen.

« Un lieu
d’apprentissage »
« Ce sera une salle de spectacle
d’une jauge de 120 à 140 personnes, un peu sous la forme d’une
salle de cinéma », détaille PierreYves Dumoulin en rappelant
que ce projet était initialement
prévu dans la future extension
du groupe scolaire Les Baronnes.
« Ce sera une salle qu’on n’a pas à
Rosny-sur-Seine, poursuit-il. Aujourd’hui, les concerts à La Passerelle se font debout ou assis et dans
des conditions d’accueil du public
qui sont quand même un peu précaires. Et puis, aujourd’hui on a la
salle des fêtes, l’espace Corot, qui a
une jauge de 250 personnes mais
qui n’est pas forcément a daptée à
un ciné-club, à un concert. »

POISSY
dispositif, imaginé en collaboration avec la Ville, va permettre à
dix jeunes du collège Jean Jaurès
d’être encadrés par le journaliste
dans des ateliers hebdomadaires.
Jusqu’à la mi-juillet, ils travailleront l’expression orale et s’initieront aux techniques journalistiques, avec comme toile de fond
le football.

Dix jeunes collégiens ont intégré ce mercredi 10
mars, « l’académie » lancée par le journaliste sportif
Didier Roustan. Ce dernier y dispensera des ateliers
mêlant football et journalisme.
match des ateliers à destination
des jeunes qu’il lance à l’espace
jeunesse La Source. Intitulé la

« Roustan Académie Poissy », ce

Des ateliers hebdomadaires
pendant six mois
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« Tyfenn, Léonardo, Cécile, Ethan,
Emma », mardi 9 mars, le célèbre journaliste sportif, Didier
Roustan, a présenté la feuille de

Intitulé la « Roustan Académie Poissy », ce dispositif va permettre à dix jeunes
du collège Jean Jaurès d’être encadrés par le journaliste dans des ateliers
hebdomadaires.

VALLEE DE SEINE

« Il faut qu’on dimensionne [le projet] au niveau financier. On sait
ce qu’on veut faire mais on attend
l’étude financière pour avoir le
projet ficelé », nuance néanmoins
Pierre-Yves Dumoulin des idées
de l’équipe municipale concernant l’avenir de La terrasse du
château. Il compte cependant sur
l’appartenance de la commune,
depuis le mois de décembre, au
programme Petite ville de demain pour obtenir des « aides supplémentaires de l’État ». Le coût
de l’acquisition de La terrasse du
château par la Ville s’élève, quant
à lui, à « 220 000 euros ».

Le dernier bulletin municipal indique que l’ancien restaurant La terrasse du
château, fermé il y a deux ans, devait accueillir « 15 logements ».

EN BREF

Didier Roustan lance des ateliers
pour transmettre aux jeunes

Oh !41 », espère-t-il des activités
qui seront proposées au public.
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Outre cette salle de spectacle,
l’édile souhaite également que
La terrasse du château accueille
à nouveau un restaurant traditionnel. « On a contacté un certain
nombre de restaurateurs du coin
dont deux se sont déclarés intéressés.
On a également contacté Thierry
Marx, le grand chef, pour lui proposer un restaurant d’application.
On attend la réponse », déclare le
maire en ajoutant qu’une collaboration avec la mission locale
permettra aux jeunes Rosnéens,
et plus généralement à ceux du
Mantois, de bénéficier d’un lieu
d’apprentissage aux métiers de la
restauration. « On a également des
ateliers cuisine qui seront organisés
dans le cadre des [animations] du

EN BREF

« Pour les jeunes, c’est compliqué
de savoir ce que l’on va faire plus
tard, mais ce qui peut aider considérablement c’est d’avoir une passion. L’idée est de transmettre mon
vécu aux jeunes autour de notre
passion commune qu’est le football,
explique Didier Roustan. Je vais,
à travers les cours, leur faire découvrir l’histoire du foot, les clubs emblématiques, les grands moments et
leur apprendre petit à petit à avoir
des réflexions par rapport à cela. »
Une fois la timidité surmontée,
les élèves seront notamment
amenés à reproduire une émission comme celle de L’équipe
du soir, à laquelle participe leur
professeur.

La compositrice de
l’hymne de GPSEO
est épônoise
En 2019, la communauté
urbaine avait lancé un appel
à concours pour son futur
hymne musical. Magali Le Roy,
directrice artistique du centre
culturel a été retenue.
La compositrice de l’hymne de la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO) est désormais connue. Il s’agit de Magali
Le Roy, directrice artistique du
centre culturel d’Epône, indique
le site internet de la commune. En
2019, GPSEO avait lancé un appel à concours dans le cadre de la
résidence artistique de l’Orchestre
de l’alliance, afin de définir son
accroche musicale. « La création originale sera enregistrée par l’Orchestre
de l’Alliance en septembre 2021, pour
être ensuite diffusée comme musique
support des salles de spectacle lors de
l’entrée en salle », poursuit la Ville.
Cette musique est « une variation sur
cinq lettres correspondant aux initiales
de GPSEO transformées en notes :
Sol, Si, Mi, Mi et Do# », détaille la
commune. « La structure de l’œuvre
repose sur 2 boucles jouées simultanément ; l’une est mélodique, assez lente
et ample, l’autre est rythmique sur 5
impulsions, avec une mesure à 12/8
(4 temps ternaires) pour lui donner un
côté un peu solennel, explique-t-elle. À
l’orchestre classique, le marimba tient
l’œuvre d’un bout à l’autre par son
obstination rythmique. »
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Lors d’un live Facebook, deux promoteurs ont
présenté leur projet pour le devenir du site de
3 500 m².
LUCILE GIROUSSENS
Lors d’un live organisé le mardi
3 mars, les deux projets pour le
devenir du site, situé à l’angle
des rues du docteur Sobaux et
René Pion, ont été présentés par
leurs promoteurs respectifs. La
nouvelle municipalité envisage
d’y construire un établissement
dédié aux seniors, qu’ils soient
autonomes ou en résidence médicalisée. Durant le live, les commentaires exprimés concernaient
surtout l’impact sur la circulation
automobile et le stationnement,
alors que les promoteurs mettaient surtout en avant leur façon
d’intégrer le projet dans la vie
trielloise.
Le temps est également compté
pour la municipalité trielloise,
car la convention signée pour
ces terrains de 3 500 m² avec
l’Etablissement public foncier
d’Île-de-France (Epfif ), pour un
montant de 9,5 millions d’euros,
arrive prochainement à son terme.
« Comme vous vous en doutez, à la
fin de cette convention, l’Epfif va
vouloir récupérer son argent, donc
la commune doit théoriquement
racheter les biens préemptés avec
tous les frais d’entretien depuis leur

achat », indique le maire sans étiquette Cédric Aoun, qui aimerait
trouver une « équation entre le prix
du foncier, le coût de la construction
et le prix de revient une fois le projet abouti ».

« Acteurs et consommateurs
de la vie locale »
« Est-ce que ça nous enchante de
construire à Triel […] ?, questionne-t-il. Non pas réellement,
par contre il y a quand même une
problématique pour les seniors, il
y a peu de lieux pour les accueillir
[…]. Est-ce qu’on veut qu’ils aillent
ailleurs ? […] Il y a déjà une offre
mais je pense que ce n’est pas suffisant. » Parmi les contraintes
imposées aux promoteurs, la
préservation de la Maison des
rosiers, a été demandée : « Les
promoteurs ont eu un grand défi ce
soir qui consiste à réussir une insertion paysagère, 
architecturale et
environnementale. »
Pour le promoteur Bouygues,
associé aux Seniorales (filiale du
groupe Pierre et Vacances-Center Parcs, Ndlr), l’objectif est de

proposer « une résidence de standing pour les seniors actifs » d’une
centaine d’appartements selon
Frédéric Bouard, directeur marketing des Senioriales. Il met
ainsi en avant l’implication et
la participation de la vie de la
commune de ces jeunes retraités.
« L’emplacement que vous nous proposez, prés de la rue Paul Doumer,
elle est gorgée de commerçants, il y a
le centre médical à côté et contrairement aux idées reçues, nos résidents
font tout à pied […] et sont acteurs
et consommateurs de la vie locale »,
poursuit-il en insistant sur le fait
de ne pas p
 roposer de logements
médicalisés.
Un point qui le distingue du projet porté par le groupe Orpéa, qui
proposera « un équipement médicalisé de 80 lits » en tant qu’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(Ehpad). « Cela signifie le développement économique local, 80 emplois
supplémentaires salariés sur la ville
en CDI, des partenariats et des
sous-traitances avec les métiers des
services locaux, nettoyage du linge,
entretien des espaces communs, service de transports, minibus, services paramédicaux, commerces de
bouche », énumèrent ses représentants des retombées économiques.
Ces logements pourraient ainsi être comptabilisés en tant
que logements sociaux, assure

LA GAZETTE EN YVELINES

Un établissement pour personnes
âgées pour le projet Sobaux

Parmi les contraintes imposées aux promoteurs, la préservation de la Maison
des rosiers, a été demandée par la municipalité : « Les promoteurs ont eu un
grand défi ce soir qui consiste à réussir une insertion paysagère, architecturale et
environnementale. »

ment piéton, […] deux poches végétales ouvertes au public la journée,
ce qui permet des rencontres intergénérationnelles, un jardin pédagogique verger, potager et square pour
réhabiliter l’escalier monumental »,
précise Simon Archambaud,
directeur développement du
promoteur pour les Yvelines.

Ludovic Guillaume, 
directeur
développement du groupe.
Concernant l’architecture, le
groupe Orpéa prévoit de réaliser une ouverture visuelle dans la
rue René Pion, afin que le lieu ne
semble pas fermé aux passants.
La Maison des rosiers sera elle
conservée pour en faire un équipement ouvert au public. « Je propose qu’il y ait un comité de pilotage
pour la conception du bâtiment,
qu’il soit intégré avec des espaces
verts et puis ce comité aussi pour
la suite, cet établissement va vivre,
il va y avoir des activités intergénérationnelles, des actions à mener
avec l’environnement », poursuit
Ludovic Guillaume.

« Quatre-vingts
emplois salariés »
Du côté des places de stationnement disponibles, les deux projets
estiment que l’impact de l’automobile sera moindre, au vu des
publics des différents résidents.
« On réfléchit à faire du partage
de parking avec des riverains ou
des gens qui viendraient travailler
dans les environs », assure même
Frédéric Bouard.

De son côté, Bouygues immobilier propose « trois espaces verts à
thèmes connectés par un chemine-

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
> Une situation idéale proche du centre-ville.
> Des appartements
du studio au 5 pièces duplex.
> Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.
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ANDRESY
Le corps d’une joggeuse
portée disparue retrouvé
dans la Seine

Une fois sur la terre ferme, les enquêteurs font rapidement le lien
avec Anne-Frédéric Obszynski, qui
avait disparu à Méry-sur-Oise après
une sortie en course à pied sur les
bords de la rivière isarienne, sur le
quai de Halage.
« Il s’agit d’un corps féminin, de même
corpulence, de même taille, vêtue d’une
tenue de sport correspondant aux

À l’arrivée de la police, il jette
la drogue par la fenêtre

Mercredi 10 mars, une opération de lutte contre les
stupéfiants était menée dans le quartier Saint-Louis.

Mercredi 10 mars, une opération
de lutte contre les trafics de stupéfiants a permis d’interpeller un dealer, visiblement bien installé dans le
quartier Saint-Louis.

Ce jeudi 11 mars, le corps d’une femme de 41
ans a été retrouvé dans la Seine. Il s’agit de celui
d’Anne-Frédéric Obszynski, disparue à Méry-surOise (Val-d’Oise) le 21 février dernier.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Dans le Val-d’Oise, cela faisait
maintenant plusieurs semaines que
des recherches étaient menées pour
retrouver Anne-Frédéric Obszynski. Le corps de cette femme de 41
ans, portée disparue depuis le 21 février, a finalement été retrouvé dans
la Seine, ce jeudi 11 mars, à hauteur
de la commune d’Andrésy.
« Ce sont des promeneurs qui ont prévenu les secours lorsqu’ils ont aperçu le
corps dans l’eau », précise le centre
opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) de
cette macabre découverte. Prévenus
vers 10 h, les sapeurs-pompiers sont
rapidement arrivés sur place pour
épauler la brigade fluviale, chargée
de ramener le corps à la surface.

CARRIERES-SOUS-POISSY

La piste privilégiée voudrait que le courant ait conduit le corps de la femme jusqu’à
la jonction de l’Oise et de la Seine pour finalement dériver à hauteur d’Andrésy.

é léments d’identification, confirme
Éric Corbaux, le procureur de
la République de Pontoise (Vald’Oise), à nos confères de 95Actu.
Des bijoux et une clef de voiture avec
porte-clef, 
caractéristiques, ont été
retrouvés sur elle. »
Car jusque-là rien ne semblait
pouvoir expliquer la disparition
de cette institutrice, domiciliée à
Taverny (Val-d’Oise). Le jour de
sa disparition, seule la voiture, une
Citroën Saxo grise, d’ Anne-Frédéric Obszynski avait été retrouvée au
niveau du pont de Méry-sur-Oise,
sans qu’aucun témoin présent sur

place ce jour-là ne puisse apporter
plus d’éléments aux gendarmes de
la section de recherche de Versailles,
chargés de mener les recherches.
Une autopsie menée ce vendredi
12 mars devrait permettre à ces
derniers de confirmer la thèse selon
laquelle la joggeuse aurait perdu la
vie après une chute dans l’Oise.
Cette hypothèse, qui semble-t-il
était privilégiée jusque-là, voudrait
ainsi que le courant ait conduit
le corps de la femme jusqu’à la
jonction de l’Oise et de la Seine
pour finalement d
 ériver à hauteur
d’Andrésy.

Il est environ 17 h lorsque les policiers pénètrent dans les parties
communes d’un immeuble situé
allée des Bouvreuils. Seulement,
à l’approche d’un appartement,
le chien de la brigade cynophile
marque l’arrêt. En voyant la scène,

le locataire de l’appartement, visé
par le chien policier, panique et
s’enferme chez lui.
« Le suspect a jeté une quinzaine de
savonnettes par la fenêtre », rapporte
une source policière. Le dealer présumé de 29 ans, n’échappera finalement pas aux fonctionnaires qui
l’interpellent immédiatement. « Au
total, dix kilos de résine de cannabis ont
été découverts lors de la perquisition du
domicile », précise notre source.

LIMAY

Deux ans de sursis pour l’homme qui
avait tiré sur la porte de ses voisins

Mercredi 10 mars, l’homme qui avait tiré plusieurs coups
de fusils dans un immeuble, samedi 6 février, a été
condamné à deux ans de prison avec sursis.

L’homme de 51 ans a échappé à la
prison. Mercredi 10 mars, l’homme
qui avait tiré à 15 reprises sur la
porte de ses voisins, dans un immeuble de la rue du Commandant
Louis Bouchet (voir édition du 3
mars) a été jugé par le tribunal de
Versailles. Le quinquagénaire est
ressorti libre avec une peine de deux
ans de sursis, comme le rapporte le
site 78Actu.
Malgré le fait que l’incident, survenu
en fin d’après-midi le 26 février, n’a
pas fait de blessé, le ministère public

a pourtant réclamé, à l’encontre du
prévenu, une peine bien supérieure
de « 3 ans, dont 18 mois assortis d’une
incarcération immédiate », rapporte
78Actu.

Quatre personnes
dans l’appartement visé
En état d’ébriété au moment des
faits, le tireur avait expliqué à la
police « être agacé par les allers et
venues » de ses voisins, un couple et
deux enfants.
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MEULAN-EN-YVELINES

Une intervention périlleuse
pour les pompiers

eau et de deux échelles aériennes.
Pour autant, à l’intérieur de l’immeuble, la situation se complique
et les flammes se propagent très
rapidement.

L’important incendie qui s’est déclaré ce mercredi 10
mars, rue Désiré Clément, a demandé l’effort de plus
de 70 sapeurs-pompiers, inquiets de voir la structure
du bâtiment fragilisée.
Jeudi 11 mars, bientôt 24 heures
se sont écoulées depuis le départ
d’un important incendie dans un
immeuble, situé au 53 rue DésiréClément, et les pompiers yvelinois
et val-d’oisiens sont toujours sur
place. Les soldats du feu veillent
au grain et pour cause, les flammes
qu’ils sont parvenus à éteindre dans
la nuit leur ont donné des sueurs
froides tant elles ont 
attaqué la
structure du bâtiment.

« Ça représente 14 personnes dont
trois enfants », précise le Centre
opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) yvelinois qui a dépêché, au plus fort de
l’intervention, 73 sapeurs-pompiers, munis de quatre lances à

Aucun blessé n’est
à déplorer
C’est finalement tard dans la nuit
que les pompiers viennent à bout
des flammes et des derniers foyers
résiduels. Un certain nombre
d’entre eux était encore sur place
le lendemain matin « dans le cadre
d’un dispositif de surveillance ».

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Il est environ 15 h 15, ce mercredi
10 mars, lorsque les sapeurs-pompiers sont appelés pour un feu dans

un appartement situé au deuxième
étage de l’immeuble à usage mixte,
puisqu’il est composé de six logements et de commerces au rez-dechaussée. Heureusement aucun
blessé n’est à déplorer, l’immeuble
ayant été évacué avant l’arrivée des
secours.

« L’extinction complète a été rendue très difficile à cause du risque d’effondrement
de la toiture », rapporte le Codis de l’intervention des pompiers.

« L’extinction complète a été rendue
très difficile à cause du risque d’effondrement de la toiture, rapporte le
Codis de l’intervention. Ce qui s’est
passé c’est que le feu s’est propagé à
l’ensemble de la toiture du bâtiment :
de l’appartement ça part dans les
combles qui ne sont pas recoupées, et
les gaz chauds ont ensuite atteint la
partie toiture pure. »

Quand le soleil se lève, les dégâts
causés par l’incendie sont conséquents, l’immeuble a d’ailleurs été
classé comme impropre à l’habitation. « Les trois appartements, situés
au deuxième étage, sont complètement
sinistrés par les fumées d’incendie,
rapporte le Codis. Les trois du dessous, eux, ont plus été impactés par des
dégâts des eaux, suite aux manœuvres
des lances à incendie. » De même les
commerces situés au rez-de-chaussée, eux, ont été impactés par une
coupure électrique.

Le suspect s’enfuit les menottes
aux poignets
L’interpellation d’un jeune homme, dimanche 14 mars,
a été court-circuitée par l’intervention d’un groupe
« hostile ». Deux policiers ont été blessés dans l’agitation.
La tension est montée d’un
cran, ce dimanche 14 mars,
après la tentative d’interpellation de la police municipale de
Meulan-en-Yvelines.

« Une dizaine d’individus
hostiles à l’interpellation »
Tout a commencé en début
d’après-midi, lorsque deux policiers municipaux arrêtent un
jeune homme de 18 ans, domicilié dans la commune. Ce dernier
s’adonnait à un rodéo sauvage à
bord d’une moto au niveau de la
rue de la Ferme du paradis. Mais
tandis que les fonctionnaires
s’apprêtent à emmener le suspect,
ils font face à un attroupement

« d’une dizaine d’individus hostiles
à l’interpellation », précise une
source policière.
Les policiers et leur véhicule sont
alors pris à partie par le groupe.
« Les deux policiers municipaux ont
été blessés, pour l’une au poignet et
pour l’autre au mollet, rapporte
notre source. Le véhicule présentait des enfoncements sur la portière
conducteur suite à des coups de pieds
des auteurs. »
Le jeune homme profite de l’agitation et parvient à prendre la
fuite alors même qu’il est menotté.
Une fuite éphémère puisqu’il sera
finalement interpellé vers 14 h,
par la brigade anti-criminalité de
la police nationale.

VILLENNES-SUR-SEINE

Un arbre s’abat sur les voies de la ligne J
Le trafic ferroviaire a été perturbé,
ce samedi 13 mars, sur la ligne J
entre Les Mureaux et Poissy. Vers
5 h du matin, un arbre s’est abattu
sur les voies à hauteur de Villennes-sur-Seine, occasionnant la
rupture d’une caténaire.
« Un train à destination de ParisSaint-Lazare s’est retrouvé bloqué

vers 5 h avec 50 passagers à son
bord à 100 de mètres de la gare »,
rapporte une source policière.
Vers 12 h, la SNCF indiquait
de son côté sur Twitter que « les
dégâts sont importants sur les 2
voies », et annonçait ensuite, vers
16 h, une reprise « au ralenti » du
service.
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Des passes entre les jambes, des
sauts ou encore des roulades au sol.
Voici quelques-unes des figures
pouvant être réalisées par le chien en
Dog dancing. Connue aussi sous le
nom d’Obé-rythmée, la discipline
n’est pas récente mais elle a le mérite
d’accroître la complicité entre l’animal et son maître. Ce sport canin
consiste pour ce dernier a présenter
une chorégraphie en musique avec
son chien. Bien qu’il s’agisse d’une
discipline d’obéissance, l’une des
deux enseignantes de Dog dancing
à Rosny-sur-Seine, Isabelle Aemig,
insiste sur le fait que le chien ne doit
en aucun cas être contraint.
« Beaucoup de chiens aiment [le Dog
dancing] parce qu’on est beaucoup dans
le jeu, déclare-t-elle. C’est pas tout à
fait comme l’obéissance même si on a
besoin que le chien obéisse […]. On ne
dit pas « non », on dit « dommage » ou
« raté ». La philosophie c’est de se dire
qu’on va faire quelque chose ensemble,
qu’on va progresser ensemble et pas
imposer au chien. »
Son avis est partagé par Marie-Laure
Migeon, responsable de la section
éducation et de l’école du chiot du

Une « revanche » bien méritée
pour le CAJVB
Le 13 mars, l’équipe masculine du CAJVB évoluant en
Élite a accueilli le club de Grenoble. L’équipe de vallée
de Seine s’est imposée sur le score de 3 sets à 1.

Le 13 mars, la section Dog dancing du club canin
de Rosny-sur-Seine a rouvert. Toutes les races
peuvent pratiquer cette discipline qui s’adapte à
chaque chien.

« Nos masculins ont pris leur revanche
face à Grenoble en s’imposant 3 sets
à 1 à domicile, alors qu’ils s’étaient
inclinés chez les Isérois à l’aller 3 sets
à 2. » Le président du CAJVB,
Philippe Montaudouin, se félicite
du résultat obtenu le 13 mars par
l’équipe masculine du club évoluant en Élite.

« C’est un autre moyen d’être en communication avec son chien tout en s’amusant »,
déclare Marie-Laure Migeon, responsable de la section éducation et de l’école du
chiot du club canin rosnéen et qui pratique le Dog dancing avec son chien Poppi.

club canin rosnéen et qui pratique le
Dog dancing avec son chien Poppi
de race Royal Bourbon, issu d’un
sauvetage à La Réunion. « On avait
beaucoup de demandes pour diversifier
l’éducation, affirme-t-elle. L’éducation
c’est parfois un peu rébarbatif. C’est un
autre moyen d’être en communication
avec son chien tout en s’amusant. »
Selon elle, la section Dog dancing à
Rosny-sur-Seine a été créée il y a environ un an et compte une « dizaine »
de pratiquants assidus.
Pour Isabelle Aemig, le Dog dancing a également pour avantage de
se pratiquer avec n’importe quelle
race de chiens et à tout âge. « On
fait toujours bien attention à adap-

ter l’exercice physique au chien », précise l’enseignante en prenant par
exemple le fait que les roulades au
sol ne seront pas adaptées pour un
dogue allemand qui risquerait « de se
faire mal aux vertèbres ». Les compétitions ne débutent en revanche pas
avant les 18 mois du chien.
Quant à la durée nécessaire pour
apprendre une chorégraphie, Isabelle Aemig insiste sur le fait que
cela peut varier d’un chien à l’autre.
Néanmoins, elle considère qu’il faut
environ « six mois » pour apprendre
une chorégraphie simple comprenant notamment un saut, une
marche au pied et des passes entre
les jambes.

Dès l’entame de la rencontre, les
hommes du CAJVB ont effectivement fait parler leur puissance
en s’imposant 25 à 18 lors de la
première manche. Ils ont creusé
encore davantage l’écart lors du
deuxième set qu’ils ont remporté
25 à 13. Malgré une défaite lors de

la troisième manche sur le score de
21 à 25, ils se sont ressaisis au set
suivant dans lequel ils sont sortis
victorieux sur le résultat de 25 à 23.

Quatrième
du classement
À l’issue de cette victoire, les
hommes du CAJVB sont quatrième du classement avec 23
points. Leur prochaine rencontre
est prévue le 20 mars, à 17 h,
au CNM Charenton (Val-deMarne). Ce dernier est à la dernière position du classement avec
huit points.

CAPTURE D'ECRAN / CAJVB

CELINE CRESPIN

VOLLEY-BALL
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SPORT

SPORT INSOLITE
Dog dancing : un sport canin
mêlant chorégraphie et jeu

Dès l’entame de la rencontre, les hommes du CAJVB ont effectivement fait parler
leur puissance en s’imposant 25 à 18 lors de la première manche.
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La médiathèque
Blaise-Cendrars
va accueillir un
espace multimédia
Selon la Ville, cet espace
aura une superficie totale
de « 85 m² » et sera
cloisonné par rapport aux
espaces de lecture.

POISSY

« L’idée c’est qu’on ait une salle plus spacieuse que celle qui existe aujourd’hui,
qui soit mieux localisée et qui soit
mieux cloisonnée par rapport à l’autre
partie de la médiathèque qui est dédiée
à la lecture même si, en ce moment, il y
a moins de gens qui restent sur place »
déclare l’édile, Laurent Brosse
(DVD). Selon la Ville, cet espace
aura une superficie totale de « 85
m² » et comprendra notamment une
« salle de formation et d’animation ».
Outre la création de ce lieu, le maire
a également annoncé la rénovation
partielle du conservatoire GeorgeGershwin, pour un montant total
de 189 000 euros.

Un véritable voyage dans le temps.
Grâce à l’application Poissy 3D
développée par Art graphique et
patrimoine (AGP), les curieux
et passionnés d’histoire pourront
découvrir virtuellement l’ancienne
église prieurale, telle qu’elle était
en 1700. Le prieuré royal, considéré selon le communiqué comme
« l’un des plus grands de France »,
étant aujourd’hui disparu, l’application mobile permet néanmoins
de suivre l’évolution du lieu du
XVIIIe siècle à nos jours grâce à
un curseur à droite de l’écran qui
permet de remonter virtuellement
le temps.

L’ancien prieuré
royal revit grâce
à une application
L’application Poissy 3D,
disponible gratuitement sur
smartphone et tablette, permet
de découvrir virtuellement
l’ancien prieuré royal,
aujourd’hui disparu.

LA GAZETTE EN YVELINES

« L’un des plus grands
de France »

D’après la Ville, l’espace numérique comprendra notamment une « salle de
formation et d’animation ».

Pour cela, le site de la Ville, villepoissy.fr, indique qu’AGP s’est
appuyé sur « des plans historiques
anciens de l’église [et] des documents
iconographiques mis à disposition par
la Bibliothèque nationale de France
(BNF) ». L’application est téléchargeable gratuitement sur Google
play et sur Apple store. Une bande
annonce est également disponible
sur le site internet de la Ville.

YVELINES

Un jeu concours sous la forme
d’un « jeu de piste numérique »
Du 17 mars au 17 avril, les Archives départementales
des Yvelines organisent un jeu concours intitulé
L’énigme, les huit portes. Gratuit, le jeu se déroule
depuis chez soi.
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CULTURE
LOISIRS

Les travaux ne sont pas encore
terminés mais les responsables de
la médiathèque Blaise-Cendrars
attendent déjà avec impatience
l’arrivée d’un espace multimédia,
pour le mois de juin. L’annonce
de la création d’un tel lieu, au sein
de l’espace culturel, a été révélée le
12 février dans une conférence de
presse concernant le budget 2021
de la Ville.

« Le joueur doit retrouver des indices et identifier la localisation de huit mystérieuses portes temporelles cachées sur le territoire [...] » indique le site internet
départemental yvelines-info.fr.

Revêtir le rôle d’un enquêteur le
temps d’un jeu concours. C’est ce
qui attend les participants au jeu
concours L’énigme, les huit portes
proposé gratuitement et en ligne
par les Archives départementales
des Yvelines du 17 mars au 17
avril.
« Le joueur doit retrouver des indices
et identifier la localisation de huit
mystérieuses portes temporelles cachées sur le territoire, dont les toutes
premières pistes ont été rassemblées
par un personnage détenant un document majeur » indique le site inter-

net départemental yvelines-info.fr,
en précisant que ce jeu concours
ressemble à « un jeu de piste numérique ». Une bande-annonce est
également disponible sur ce site
internet.
Le détail du règlement est, quant
à lui consultable, sur le site internet des Archives départementales
à l’adresse archives.yvelines.fr.
Outre une catégorie réservée spécifiquement aux collégiens, le jeu
concours récompensera « 30 joueurs
grand public ». En cas d’ex-aequo,
un « tirage au sort » est prévu.
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LE TALK
Comment les réseaux sociaux impactent
notre confiance en nous ?
même qui a été modifiée. Ces derniers favorisent une auto-dévalorisation de soi-même et font surtout
surgir de nombreux complexes
comme le rappelle la championne
du monde et quadruple championne de France de kick-boxing,
Julina Nilusmas. Son compte Instagram, julina_n, est suivi par plus
de 10 000 personnes. Profitant de
son intervention dans l’émission,
elle met également l’accent sur
le problème des critiques et des
communautés malveillantes qui
jouent énormément sur la perte de
confiance en soi.

« On montre ce que l’on
a envie de montrer »

LFM RADIO

Dans les studios de LFM, Adline Pelmard, community manager, et Julina
Nilusmas, sportive de haut niveau, qui profite de sa visibilité pour parler
confiance en soi à ses abonnés, sont venus parler de l’impact des réseaux

C’est un fait indiscutable, les réseaux
sociaux sont omniprésents dans
notre quotidien. Et le contexte sanitaire actuel n’a pas aidé à améliorer
les choses. Nous sommes effectivement beaucoup plus sur les réseaux
sociaux depuis le début de la crise.
De ce fait, cette situation renforce
l’impact, déjà considérable, qu’ils
avaient dans nos vies. Cela influence
et modifie aussi la gestion de nos
relations humaines et notre rapport
à l’information.

Outre le danger psychologique,
Adline Pelmard décrit également
le danger physique que peuvent
engendrer les réseaux sociaux avec
le « fitgirl », mettant en avant des
filles aux corps toniques et musclés.
Mais loin de diaboliser les réseaux
sociaux, nos deux professionnelles
ont davantage prôné la prévention et
surtout le contrôle de la gestion des
réseaux sociaux pour pouvoir jouir
de leurs effets positifs.

notamment sur l’importance de
prendre de la distance avec les réseaux sociaux et surtout de garder
en tête qu’ils ne sont pas la réalité.
« Sur les réseaux, on montre ce que l’on
a envie de montrer », affirme-t-elle.
Selon Adline Pelmard, il ne faut
également surtout pas tomber dans
le piège de la comparaison entre nos
réseaux sociaux et ceux des autres.
Une telle comparaison crée et génère en effet énormément de complexes jusqu’à détruire parfois notre
confiance en soi.

La community manager, Adline
Pelmard, nous apporte son regard
d’experte sur le sujet. Elle insiste

Le Talk, l’émission qui parle buzz,
actu et problèmes de société sans
tabou, présentée par Mallaury
tous les jeudis à partir de 19 h sur
LFM 95.5.

Avec l’arrivée des filtres c’est aussi
la perception que l’on a de soi-
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Selon des chiffres récents de l’INSEE, 2 millions de foyers monoparentaux sont recensés. Des foyers
qui rassemblent environ 3,5 millions
d’enfants. Dans la majorité des cas,
on retrouve une cheffe de famille
à la tête du foyer. Le récent confinement et ses bouleversements ont
d’ailleurs nécessité le renforcement
des actions en leur faveur.
Des associations s’efforcent ainsi
de leur prêter main-forte dans leur
quotidien. C’est le cas de l’Aide
familiale à domicile (Afad). Laurence Monlouis, de l'entité départementale du Val-d’Oise, nous
explique que ces femmes peuvent
ainsi méconnaître leurs droits.
« Effectivement, il y a de nombreuses
femmes qui viennent nous voir sans
connaître les droits qu’elles peuvent
faire valoir et c’est notre travail de leur

expliquer le fonctionnement de ces derniers, pouvant les aider dans leur vie »,
déclare-t-elle.
De plus, la monoparentalité pose
souvent le problème de l’accessibilité au travail. Selon Eva Hanoun,
de l'entité départementale des Yvelines et chargée de communication
d’Île-de-France, « avoir à la charge
un ou plusieurs enfants, en étant seul
parent présent au foyer, est un frein à
cette entrée dans le monde du travail.
C’est pour cela qu’au sein de l’Afad,
nous mettons en place différents dispositifs pour aider à cette insertion, voire
même réinsertion, en proposant des
formations par exemple. »
Etat et Civils, émission présentée
par Nicolas Boraschi, tous les mercredis de 11 h à 11 h 30, s’écoute sur
le 95.5 FM et sur lfm-radio.com.

LFM a accueilli Eva Hanoun et Laurence Monlouis de l'AFAD, association d’aide à
domicile qui accompagne les personnes qui rencontrent des difficultés pouvant
déstabiliser ou détruire leur équilibre de vie.
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Mantes-la-Ville
QAG-052-Q-thème
Musiq/Sport
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 22 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.
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Vous avez une information à
nous transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-yvelines.fr
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L'actualité locale de
la vallée de Seine,
de Rosny-sur-Seine à
Achères en passant
par chez vous !
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La crise sanitaire aggrave les cas d’isolement chez
les seniors et les mères de famille qui sont seules.
Pour répondre aux besoins d’accompagnement de ces
dernières, LFM a reçu deux responsables de l’Aide
familiale à domicile (Afad).

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.

Je

Comment aider les mères isolées ?

LFM RADIO

Dans cet épisode du Talk, Mallaury revient sur
l’impact des réseaux sociaux sur nos vies et notre
confiance en soi. Pour en parler, elle s’est entourée
de la community manager, Adline Pelmard, et
de Julina Nilusmas, championne du monde et
quadruple championne de France de kick-boxing.

ETAT ET CIVILS
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