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offerts
(2)

pour l’achat de mon logement neuf
(1) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. (2) Réduction de 2000 € par pièce principale sur le prix de vente d’un logement (pièce de plus de 7m²,
hors cuisine et salle de bain) sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 01/02/2021. Offres (1) et (2) valables pour toute réservation signée entre le 1er mars et le 31 mars 2021 d’un appartement ou d’une maison sur une sélection de programmes (liste des programmes disponible
sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont
l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.
com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130),
intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Illustration non contractuelle. Perspectiviste : Arka. Architecte : AGBF Architectes. Documents et illustrations non contractuels. Athana 03-21.
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Violences conjugales :
des confinements douloureux,
des dispositifs plus nombreux
KEVIN LELONG
Dans le huis-clos des foyers, les
périodes successives de confinement instaurées en réponse
à l'épidémie de Covid-19, recensent bien d’autres victimes.
Depuis un an, police et associations yvelinoises déplorent une
forte hausse des signalements de
violences conjugales. Alors qu’un
nouvel épisode de restrictions de
déplacements s’amorce en vallée
de Seine, de nouveaux dispositifs
d’accompagnement et de répression viennent alimenter la lutte
contre ce fléau.
Pour mener ce combat, les services de la police nationale des
Yvelines ont eu l’idée d’équiper
leurs fonctionnaires de brochures
de prévention et des contacts des
organismes spécialisés, tous réunis dans une petite carte que les
victimes présumées peuvent scanner en toute discrétion. De même,
quand il est trop tard pour prévenir, plusieurs communes, comme
Carrières-sous-Poissy, Mantesla-Jolie ou Mantes-la-Ville ont
investi pour mettre à disposition
des appartements d’urgence afin
de mettre ces femmes à l’abri de
leur conjoint.
Au cours des dernières assignations à domicile, les rythmes de
vie des foyers ont radicalement
changé. Et dans ces couples, ou la
violence est quotidienne ou même
naissante, ces longues semaines
d’isolement peuvent vite accroître
l’enfer vécu par les victimes.
« Ce qui est sûr c’est que le confinement accentue les tensions et ça se
retrouve dans les chiffres au niveau
national des signalements des violences, ça c’est indéniable », analyse
Anne Laure Carro, la directrice
du Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles
(CIDFF) des Yvelines, basé dans
le quartier des bords de Seine
de Carrières-sous-Poissy. Pour
cette association, qui informe les
femmes victimes de violences
conjugales et les oriente vers un
accompagnement juridique et psychologique, la mesure du couvrefeu à 18 h, a également entraîné
« un risque accru de violences ».
Qu’elles soient d’ailleurs physiques
ou psychologiques puisque les
périodes de confinement peuvent
renforcer l’emprise du conjoint
sur sa victime. « Non seulement la
victime est surveillée en permanence,
mais elle peut être aussi coupée des

liens avec ses proches qui sont parfois
les témoins des violences », explique
Anne Laure Carro.
Pour autant, les confinements
n’ont pas fait baisser le nombre de
signalements de violences conjugales, bien au contraire. Entre
les mois de mars et mai 2020, le
standard téléphonique du CIDFF
a « explosé ». Et pour cause c’était
le seul moyen pour les victimes
d’obtenir de l’aide puisque les
structures étaient fermées.
Mais cela a aussi contraint les victimes à user de ruse pour témoigner. « On s’est aperçus de problèmes
auxquels on n’aurait pas pensé : parce
qu’une femme qui vous appelle en
période de confinement, et bien il y
a monsieur qui n’est pas loin donc ça
veut dire qu’elle doit réussir à s’isoler,
être obligée d’élaborer des stratégies
en disant « madame mettez vous
dans la salle de bain, faites couler
l’eau pour que monsieur n’entende
pas », rapporte la directrice de
l’association. Ça nous a obligés à
être beaucoup plus souples dans notre
prise en charge parce qu’on ne pouvait pas appeler quand on voulait, il
fallait être sûre que ça ne mette pas
madame en difficulté. »
Cette hausse a également été corroborée par la plateforme de signalement internet des violences
sexuelles et sexistes de Guyancourt. Cette dernière a enregistré
une hausse de « 60 % » des appels
de victimes pendant le deuxième
confinement, a annoncé, samedi
9 janvier, Marlène Schiappa au
journal Le Monde. Déjà au mois
de novembre, La Gazette de SaintQuentin-en-Yvelines
rapportait
que la plateforme avait enregistré
une augmentation de 15 % lors du
premier confinement.
Toujours dans le département,
Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, a au mois
de septembre, décerné le prix
accompagnement des victimes du
ministère de l’Intérieur, au nouvel
outil de prévention développé par
la direction départementale de la
sécurité publique des Yvelines. Il
s’agit d’un QR code imprimé sur
une petite carte, qui permet aux
femmes d’avoir accès à l’ensemble
des informations et des dispositifs
existants sur le territoire.
« Au premier confinement moi
j’étais en renfort à la plateforme de
Guyancourt et là je me suis rendue

Les confinements mis en
place depuis maintenant un an
constituent un facteur aggravant
pour les victimes de violences. De
nombreux dispositifs ont vu le jour
pour répondre à l’explosion des
signalements.

compte qu’effectivement il y avait
beaucoup de chats [messages] de victimes qui étaient réfugiées chez elles,
qui n’avaient connaissance, ni de ce
qu’on pouvait faire pour elles, ni des
associations qui peuvent venir les
aider, explique le major Fabienne
Boulard à l’origine de ce dispositif. On a cette possibilité-là nous,
policiers, de rentrer au domicile, sauf
que quand vous regardez un policier
aujourd’hui, vous voyez son équipement, vous vous doutez bien qu’ils ne
peuvent pas se balader avec tous les
flyers de toutes les associations donc
je me suis dit, il faudrait qu’ils aient
quelque chose de facile et discret à
mettre dans leur poche. »
Pour les victimes de violences,
cette notion de discrétion est primordiale. « Des fois on intervient
par exemple pour un tapage et on
sent qu’il y a quelque chose qui ne
va pas, mais la victime ne dit rien,
l’auteur évidemment ne dit rien,
sauf que ce n’est pas une légende on
a quand même un flair policier et on
sent qu’il y a un souci », poursuit le
major Fabienne Boulard.
Un besoin d’informations d’autant plus important que de nombreuses victimes ne vont pas porter plainte contre leur conjoint.
Parfois elles vont même jusqu’à
le défendre au tribunal lorsque le
ministère public se charge, luimême, de poursuivre l’agresseur.
« C’est un scénario qu’on voit régulièrement, note une source judiciaire
au tribunal correctionnel de Versailles. Beaucoup de femmes, souvent
jeunes, ne se rendent pas compte des
faits et vont dire que celui-ci n’est
pas foncièrement violent mais qu’il
lui arrive de s’énerver. » Selon nos
informations, le nombre d’affaires
pour violences conjugales jugées
par le tribunal de Versailles en
comparution immédiate, n’a pas
significativement augmenté sur la
dernière année.
Depuis le mois de janvier, les
juges sont désormais en mesure
d’attribuer, dans le cadre d’une
procédure pénale, aux auteurs de
violences conjugales, un bracelet anti-rapprochement (BAR).
Placé à la cheville du conjoint ou
ex-conjoint violent, ce dispositif permet de prévenir les forces
de l’ordre ainsi que la victime, si
l’auteur des violences vient à braver le périmètre décidé par le juge.
« Pour le moment il n’y a qu’une
décision qui est en cours sur l’attribution d’un BAR, elle devrait être

« Le confinement accentue les tensions et ça se retrouve dans les chiffres au
niveau national des signalements des violences, ça c’est indéniable », analyse
Anne Laure Carro, la directrice CIDFF.

rendue au mois de mars », fait savoir
la directrice du CIDFF qui a signé une convention pour la mise
en place de ce dispositif.
« Le pas de la plainte, il est compliqué car ça veut dire aussi d’avoir des
victimes qui ont pris conscience des
violences qu’elles subissent, confirme
Anne Laure Carro. Parfois certaines vous racontent les choses très
tranquillement alors qu’elles vous racontent des horreurs. C’est assez rare
aussi d’avoir une personne qui se
présente en disant je suis victime de
violences : souvent on va les recevoir
pour un divorce par exemple, elles
viennent prendre des informations
et on s’aperçoit au cours de l’entretien qu’il y a une problématique de
violences. »
Pour permettre aux femmes de
détecter les gestes ou les mots
qui révèlent une violence ou une
emprise, le collectif Noustoutes78,
va prochainement distribuer dans
les boulangeries des sachets à
baguette de pain sur lesquels sont
imprimés un « violentomètre » ainsi que le 3919, le numéro national de référence pour les femmes
victimes de violences.
« C’est pour montrer qu’il y a beaucoup de formes de violence et que ça
peut commencer par des insultes mais
qu’après ça monte en puissance »,
explique Laurence Brignone,
membre du collectif et en charge
de démarcher les commerçants du
Mantois. Si ce dispositif ne sera
lancé dans les Yvelines qu’à partir
du 22 mars, certaines boulangeries
ont déjà confirmé leur participation, comme les boulangeries La

Fontaine situées a Mantes-laJolie et Mantes-la-Ville ou Les
délices de Guerville.
Quand ces femmes trouvent finalement le courage de quitter leur
conjoint, les villes sont également
à leurs côtés au travers du dispositif Femmes logement réseau
d’accompagnement (Flora). Ce
dernier, qui prévoit de proposer
un logement transitoire aux victimes, a été mis en place à l’origine par les communes de Poissy,
Achères et Conflans-Sainte-Honorine. Aujourd’hui l’idée s’étend
en vallée en Seine, comme dans
les communes de Mantes-la-Ville
et de Carrières-sous-Poissy, qui
ont récemment indiqué la mise à
disposition d’appartements.
C’est ainsi que le maire carriérois Eddie Aït (SE) proposera,
lors du prochain conseil municipal, ce mercredi 24 mars, la mise
à disposition à titre précaire d’un
appartement de type T3 , dans un
immeuble appartenant au domaine
privé communal pour « les personnes
ou familles en rupture d’hébergement,
sans aucune alternative d’hébergement en les accompagnant vers une
solution de logement pérenne via le
CCAS », explique l’édile.
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Le 10 mars, le Département a dévoilé son plan
d’action pour lutter contre la précarité étudiante.
Des aides alimentaires et financières sont
prévues pour les étudiants de l’UVSQ.

lines, Versailles, Vélizy-Villacoublay,
Rambouillet, Saint-Germain-enLaye, Mantes-la-Ville et Mantesla-Jolie.

CELINE CRESPIN
« La précarité étudiante impacte tous
les aspects de la vie de nos étudiants. »
Ce constat a été formulé le 10 mars
par le président de l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
(UVSQ), Alain Bui. Ce jour-là,
à l’IUT de Mantes-en-Yvelines
qui est l’un des sites du campus, le
Département a dévoilé en conférence de presse son plan d’action
pour y faire face. Des aides tant
alimentaires que financières sont

prévues.
« Nous nous mettons à chercher des
solutions à la précarité des étudiants.
C’est vrai que normalement tout ce
qui touche à l’université n’est pas dans
notre mission […]. Nous on bouche
les trous dans la raquette », déclare le
président du Département, Pierre
Bédier (LR), avant d’ajouter que
cela passe notamment par le fait de
combler « les trous dans la raquette
alimentaire ».

Ce soutien n’est cependant pas la
seule aide alimentaire mise en place
par le Département. Ainsi, des étudiants de l’IUT de Mantes-en-Yvelines qui ne bénéficient d’aucun lieu
de restauration sur le campus pourront, du 5 avril au 26 juin, déjeuner
au collège mantais de Gassicourt.
Le montant des repas proposés en
semaine aux « 50 à 100 des 500 étudiants » du campus n’a cependant
pas été communiqué. D’ici octobre
2021 et en attendant le transfert
du campus à Mantes Université
à l’horizon 2023, le Département
envisage « d’installer sur le campus des
constructions modulaires abritant un
point de restauration », pour un coût
de 9 000 euros.
« Ce serait dommage de nous lancer
dans la construction d’un bâtiment définitif [...], insiste Pierre Bédier sur le
choix d’une construction modulaire.
Que les choses soient bien claires, ce sera
une restauration qui ne restera pas seu-
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Alors que le gouvernement a étendu en janvier à tous les étudiants,
boursiers ou non, les repas à un

l’opération pour le Département est,
lui, de 21 000 euros.

« C’est vrai que normalement tout ce qui touche à l’université n’est pas dans
notre mission […]. Nous on bouche les trous dans la raquette », déclare le
président du Département, Pierre Bédier (LR).

euro proposés par le Crous, au lieu
des 3,30 euros habituels, le Conseil
départemental s’est, quant à lui, engagé à prendre en charge dès le 15
mars jusqu’au 14 juillet 2021, « l’euro
restant » à la charge des étudiants
(sur Twitter, l’UVSQ a indiqué le 16
mars que le dispositif serait mis en
place au 1er avril, Ndlr). Ces derniers
pourront donc bénéficier gratuitement de deux repas par jour. « C’est
vrai qu’un euro tous les jours, fois 30,
cela fait des sous », lance Pierre Bédier
du coût qu’un seul repas a pour les
étudiants.
« Il faut savoir que ce sont nos cuisiniers qui fabriquent les repas et cela
nous coûte réellement 7,70 euros [par
étudiant] », précise le directeur
général du Crous de Versailles,
Alexandre Aumis, en insistant sur
le fait que les premiers échanges,
réalisés avec le Département pour
prendre en charge l’euro résiduel,
remontent à « un mois ». Le coût de

lement le temps de la pandémie mais
qui restera tout le temps que l’IUT restera à Mantes-la-Jolie, avant de partir
à Mantes-la-Ville. »
Pour se restaurer, les étudiants de
l’IUT mantais peuvent également
bénéficier de l’épicerie solidaire
AGORAé, créée en 2018 par l’association étudiante InterAssos sur
le campus de Saint-Quentin-enYvelines, à Guyancourt. Pour pouvoir faire profiter, à l’ensemble des
étudiants de l’UVSQ, de denrées
alimentaires recueillies auprès de
banques alimentaires, elle devient
mobile et gratuite durant la crise sanitaire. « Il y a beaucoup de notions de
mobilité dans les Yvelines parce qu’on
est un département vaste par sa superficie et nous avons plusieurs pôles universitaires qui ne sont pas forcément
reliés et reliables entre eux », affirme
Pierre Bédier en précisant que les
pôles UVSQ sont notamment implantés à Saint-Quentin-en-Yve-

« L’objectif précisément c’est d’assurer un passage du camion de distribution solidaire sur chaque site par
semaine », précise la vice-présidente
de l’UVSQ, Christine Etchemendigaray, en précisant que la mesure
devrait bénéficier à « 150 à 200 étudiants par semaine » et a débuté le
10 mars à Rambouillet. Les distributions sont, elles, assurées par cinq
bénéficiaires du RSA, recrutés par
l’agence d’insertion Equalis, mais
aussi grâce à des bénévoles étudiants.
Pourtant, selon Pierre Bédier, « il
y a de moins en moins de bénévoles
dans les associations qui s’occupent
d’aide alimentaire ». C’est pourquoi le Département souhaite, dès
avril et pour un montant de 90 000
euros, embaucher « 20 étudiants »
pour aider Les restos du coeur et
La croix rouge, dans leurs missions.
« Il est tout à fait imaginable qu’il y ait
plus [d’étudiants] pour ces associations,
ajoute le président du conseil départemental. Il est tout à fait imaginable
qu’il y en ait aussi pour d’autres associations. Nous allons nous adapter en
fonction des besoins. »
Les associations ne sont cependant
pas les seules à profiter de la création de contrats étudiants instaurés
par le Département. Pour lutter
contre l’isolement des personnes
âgées et favoriser le lien intergénérationnel, 500 emplois en tant
qu’agents de convivialité ont été
créés depuis janvier dernier dans le
cadre du dispositif Yes+.
« Les mesures qui ont été prises sont
satisfaisantes en fonction des moyens
du Département […]. Après, effectivement, il y a toujours besoin de plus
au niveau des étudiants parce qu’il y a
des problématiques qui sont réelles tant
du point de vue de la précarité qu’au
niveau social, psychologique », déclare,
à l’issue de la conférence de presse
à laquelle il a participé, Eliott, un
membre de l’association InterAssos
et étudiant sur le campus de SaintQuentin-en-Yvelines.
Sur le point de l’aide psychologique,
il est rejoint par Elea, une étudiante
muriautine « du campus délocalisé des
Mureaux ». « La coupure avec les liens
sociaux […], je pense que c’est cela qui
a le plus touché au moral », confie-telle de l’impact de la crise sanitaire
sur la vie étudiante.
« L’impact de la crise sanitaire sur la
santé physique et mentale des étudiants
nous a conduit à renforcer notre dispositif de soutien avec deux psychologues,
et bientôt trois, qui travaillent au sein
de notre service de santé », nuance
néanmoins Alain Bui.

POISSY

L’arrivée de Porsche
repoussée à mi-2022
Le permis de construire du centre Porsche, dont
l’arrivée était initialement attendue pour la fin de
l’année 2021, a été signé en mairie le 11 mars.
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Précarité étudiante : le Département
soutient les étudiants de l’UVSQ

EN BREF

Pour le président de Porsche France, Marc Meurer (à droite), le décalage par
rapport à la date d’ouverture initiale est notamment dû à la réflexion d’installer
des panneaux solaires sur la toiture.

Le centre automobile Porsche, situé en face du futur campus PSG,
va pouvoir sortir de terre. En 2019,
son arrivée avait été annoncée pour
la fin de l’année 2021. Le permis
ayant été signé le 11 mars dernier
en mairie, les travaux de construction ne débuteront donc que l’été
prochain. L’ouverture du concessionnaire automobile est, elle,
reportée à mi-2022, pour un coût
total de 10 millions d’euros.

« À un moment donné, on s’est dit
mince, on n’a pas de nouvelles de
Porsche […] mais c’était simplement une pause et c’est reparti »,
déclare l’édile, Karl Olive (DVD),
qui insiste néanmoins sur le fait

que, malgré le contexte sanitaire,
Porsche ouvrira « six à huit mois
avant le PSG ».
Expliquant que le groupe est
dans un « cycle d’investissement
très important […] sur les moteurs
traditionnels mais aussi tout ce qui
est électrification », le président de
Porsche France, Marc Meurer,
explique que le décalage par rapport à la date d’ouverture initiale
est aussi dû à la réflexion d’installer
des panneaux solaires sur la toiture.
Outre Porsche, l’édile attend également « une autre marque d’automobile qui arrivera à peu près dans les
mêmes zones » dont le nom n’a pas
été divulgué.

EN BREF
VALLEE DE SEINE

Trois-cent poules à sauver
de l’abattoir
L’association environnementale gaillonnaise
Nature au coeur, s’associe avec Poule pour tous
pour proposer à l’adoption des poules pondeuses
réformées de l’élevage bio ou de plein air.
L’initiative se multiplie dans les
Yvelines et la vallée de Seine n’y
fait pas exception. Dans une publication Facebook datée du 13
mars, l’association gaillonnaise
Nature au coeur, en partenariat
avec Poules pour tous, propose
d’adopter pour sept euros « des
poules pondeuses de réforme d’élevages bios et/ou de plein air de
18 mois destinées à l’abattoir »,
détaille-t-elle.
Le geste est destiné à les sauver
car « à cet âge les poules pondent
un peu moins et sont donc moins
rentables pour l’industrie », poursuit l’association, qui précise que
les animaux « pondent beaucoup
pendant trois, quatre ans puis un
peu moins jusque leurs 8 ans ». De
race pondeuse, « elles n’ont aucun
intérêt à la consommation ».
Les poules, dont le nombre
est estimé à 300, doivent être

réservées et payées à l’association, à l’adresse lanatureaucoeur@gmail.com. Les gallinacés devraient être remis à leurs
nouveaux propriétaires à la fin
du mois d’avril dans le secteur
de Meulan-en-Yvelines.
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Le geste est destiné à les sauver
car « à cet âge les poules pondent
un peu moins et sont donc moins
rentables pour l’industrie », poursuit
l’association.
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LES ALLUETS-LE-ROI

Une enquête d’un an
sur le bien-être des
femmes

Retour aux quatre
jours par semaine
dans les écoles

Menée par l’institut des
Hauts-de-Seine, en partenariat
avec les deux départements,
cette enquête vise à « dresser
un panorama » de la vie des
femmes yvelinoises.

Mardi 16 mars, les élus ont
acté un changement du
rythme scolaire des enfants,
en maternelle et élémentaire.
La classe du mercredi matin
sera remplacée par un accueil
de loisirs.

Depuis le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, les
départements des Yvelines et des
Hauts-de-Seine ont lancé, en partenariat notamment avec l’Institut
des Hauts-de-Seine, une grande
enquête interdépartementale baptisée « Sourire de femmes », pour
une durée d’un an.

En un an, l’objectif affiché est
d’interroger « 1 500 femmes ».
Les questionnaires seront distribués « à des femmes de tous âges et
de toutes catégories sociales, à celles
accompagnées par des associations
féminines spécifiques, aux habitantes
des quartiers prioritaires, ainsi
qu’aux visiteuses qui participent aux
consultations du Bus santé femmes »,
détaille le communiqué.

EN IMAGE
ANDRESY

Une collecte pour lutter contre la précarité menstruelle
Le 13 mars, sous le marché couvert, le conseil municipal des jeunes a collecté des produits hygiéniques au
profit de l’association May pour lutter contre la précarité menstruelle. « Cela touche beaucoup de personnes,
notamment avec la crise sanitaire [et] le chômage partiel », déclare l’élu de 14 ans, Noé Près-Aubry, en précisant
que l’initiative est un des événements mis en place par les jeunes élus pour la journée des droits des femmes
le 8 mars. L’idée a été appréciée des habitants. « Moi cela ne me sert plus, déclare Anabelle. J’ai vidé mes placards. Cela fait deux heureuses. »

LA GAZETTE EN YVELINES

« Cette consultation a pour objectif
de mesurer les habitudes de vie quotidienne des femmes […], dans les
domaines de la vie personnelle, de la
santé, de la vie professionnelle, sociale et environnementale, afin d’en
dresser un panorama », détaille le
communiqué de presse présentant
cette enquête.

Lors du dernier conseil municipal, la
commune a mis au vote un changement du rythme scolaire, prévoyant
l’abandon de la semaine à quatre
jours et demi pour un retour à une
semaine de quatre jours. Cette décision de ne plus faire classe le mercredi matin doit maintenant être
validée par l’inspection académique.
« Depuis 2013 les avis ont évolué au
sein de l’équipe enseignante et des
parents d’élèves, explique la maire,
Véronique Houiller (SE). L’organisation des temps d’activités périscolaires
devient de plus en plus difficile à maintenir, les intervenants ne restent pas en
poste […] C’est compliqué à tenir sur
une année ».
Deux élues se sont abstenues : la
conseillère municipale Sylvia Weizmann et l’adjointe à la communication Stéphanie Muneaux. Suite à
l’adoption de la délibération, Véronique Houiller a promis aux parents
que la commune allait mettre en
place un accueil de loisirs le mercredi afin que les enfants soient « pris en
charge de 7 h 30 à 19 h ».

06 ACTUALITES

N°247 du mercredi 24 mars 2021 - lagazette-yvelines.fr

ACHERES

Mercredi 17 mars, le cinéma associatif a organisé
plusieurs projections sans public pour « marquer
l’anniversaire du premier confinement ». Il
écoulait également son stock de bières.
KEVIN LELONG
Portes d’entrées grandes ouvertes,
enseigne lumineuse allumée et musiques de film qui résonnent dans
le hall, malgré les apparences, les
salles du Pandora sont restées vides
ce mercredi 17 mars.
En début d’après-midi, l’équipe du
cinéma associatif, fermé depuis près
de huit mois, a symboliquement organisé plusieurs projections sans public pour « marquer l'anniversaire du
premier confinement ». Pour l’équipe
de Pandora, c’était également l’occasion de revoir ses abonnés, venus en
nombre pour les soutenir.

et puis c’est finalement quand il a fallu
fermer qu’on sentait que ça repartait, raconte Nathalie Levasseur, la
seconde cogérante. On n'a pas compris ce qu’il s’est passé en décembre, on
avait tout prévu pour réouvrir le 17,
et de l’autre côté on voyait les églises ou
les grandes surfaces commerciales qui
restaient ouvertes. »
Une incompréhension partagée
par Ginette, l’une des habituées du
Pandora, présente ce mercredi. « Je

n’avais pas hésité à revenir quand le
cinéma avait pu réouvrir, fait-elle
remarquer. Aujourd’hui, c’est surtout
l’impatience qui prime, le besoin de
partager et de vivre le cinéma tous ensemble, de retrouver ces temps où l’on
discute du film à la fin de la séance. »

VALLEE DE SEINE

La police pluricommunale renforce
la vidéosurveillance

Si de son côté l’association assure
que les conditions d’accueil « sont
maintenant optimales », elle appréhende cependant les restrictions
auxquelles elle sera soumise au
moment de reprendre son activité.
« On sait que lorsqu’on va redémarrer ça va être dur, note Nathalie
Levasseur. Il va falloir reprendre en
charge les salaires, surtout que si on
redémarre, à minima, avec la moitié
voire même un tiers des places, et si
on rajoute à cela un couvre-feu à 18
heures (le lendemain l’horaire passait
à 19 h, Ndlr) ça va être très compliqué
financièrement. »

Le cinéma d’art et d’essai avait profité d’un court répit en rouvrant ses
portes le 24 juin, pour finalement
être contraint de baisser à nouveau
le rideau au mois d’octobre. « L’été
avait été dur au niveau fréquentation

LA GAZETTE EN YVELINES

« Les nouvelles sanitaires ne nous encouragent pas à penser à une réouverture mais on se dit [qu’]au contraire,
on va plutôt vers des annonces de fermetures », regrette Joëlle Mailly, cogérante de l’association, sur le parvis du cinéma, devant une t rentaine
de personnes.

Ce mercredi, pour l’équipe du cinéma c’était également l’occasion de revoir ses
abonnés venus en nombre pour les soutenir.

En plus du déploiement de nouvelles caméras sur les
communes d’Epône et Mézières-sur-Seine, elle prévoit
le recrutement d’un opérateur-vidéo capable de faire
de la téléverbalisation.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Le Pandora projette
trois films... sans public

EN BREF

« Hier nous avions un centre de vidéosurveillance urbain (CSU) passif, demain
nous aurons un CSU actif, nous allons avoir des vidéo-opérateurs pour pouvoir
accompagner la police municipale qui est sur le terrain et parfois ne peut pas voir
du flagrant délit », détaille Franck Fontaine (LREM).

Lors d’une conférence de presse
commune le 12 mars dernier,
les maires d’Epône, Guy Muller (LR) et Mézières-sur-Seine,
Franck Fontaine (LREM), ont affiché leur souhait de s’étendre à la
rive droite de la Seine, ainsi que le
rapportait La Gazette. Ils ont également abordé le renforcement du
système de vidéoprotection et le
recrutement d’un opérateur vidéo
d’ici le mois de septembre.
« Hier nous avions un centre de
vidéosurveillance urbain (CSU)
passif, demain nous aurons un CSU
actif, nous allons avoir des vidéo-

opérateurs pour pouvoir accompagner la police municipale qui est
sur le terrain et parfois ne peut pas
voir du flagrant délit », détaille
Franck Fontaine. Cet opérateur
sera habilité à faire de la téléverbalisation sur « un stationnement
très gênant, dangereux », complète
Guy Muller.
Six nouvelles caméras seront installées à Epône, en plus des 56 présentes. L’édile méziérois souhaiterait, lui, développer leur présence
dans le nouveau quartier gare et
la future zone 
d ’aménagement
concerté des Fontaines.

INDISCRETS
« Je l’ai appelé samedi dernier […], J’ai fait une liste de 15 maires de Génération terrain pour aller le voir à l’Elysée, ça c’était ce week-end (du 13 et
14 mars, Ndlr) il n’était pas question qu’il vienne à Poissy, il m’envoie un
message à 2 h du matin et me dit banco mais je ne savais pas quand », rapporte, des coulisses de la visite présidentielle, le maire pisciacais, Karl
Olive (DVD).
L’édile aurait finalement reçu un coup de fil de l’Elysée « mardi soir (le
16 mars) à 21 h 20 » pour le prévenir de la visite d’Emmanuel Macron.
Parmi les 10 maires autorisés à assister à la visioconférence, « l’Elysée a choisi six maires des Yvelines », dont un autre proche, le maire des
Mureaux François Garay (DVG), et le maire de Guyancourt, François Morton (DVG) « pour avoir un équilibre » tandis que le maire pisciacais était chargé de contacter « quatre ou cinq maires de province »,
principalement apparentés à Génération terrain.
Une façon de faire que n’ont pas forcément apprécié plusieurs maires
de vallée de Seine, à commencer par le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël
Cognet (LR). « Le gouvernement prend des décisions pour lesquelles nous ne
sommes peu ou pas concertés. Je n’ai moi-même pas été invité à la conférence
audiovisuelle que le président de la république a fait à Poissy cette semaine »,
a-t-il ainsi expliqué, lors d’un live Facebook le vendredi 19 mars.
Plusieurs autres élus franciliens, la présidente de Région, Valérie Pécresse (Libres), en tête, se sont également agacés de n’avoir pas été
conviés à cette visite imprévue. « J’attends que, par courtoisie républicaine,
le président de la République convie la présidente de Région, le président des
maires, à une concertation très large sur ce sujet et je déplore que nous n’ayons
pas été invités à son déplacement à Poissy », a-t-elle déclaré au Figaro.

Il avait annoncé publiquement, lors
du dernier conseil municipal d’Andrésy sa position, le conseiller d’opposition, Denis Faist (DVC), a tenu
parole. En fin de semaine dernière,
il a déposé deux recours gracieux,
auprès du maire d’Andrésy et du
président de la communauté urbaine,
afin de faire retirer les délibérations
portant sur le protocole d’accord
transactionnel visant à solder le
contentieux entre GPSEO et sept
communes autour du pacte fiscal.
« Ces concessions visent à entériner
deux anciennes délibérations, toutes
deux attaquées : une délibération de
2018 visant à fixer définitivement
les transferts financiers entre les 73
villes et la CU pour l’année 2017, une
délibération de juillet 2019, visant à
approuver un nouveau protocole financier général devant remplacer celui de
2016, annulé par le tribunal administratif », explique-t-il, jugeant que ces
deux décisions sont « illégales ». Pour
rappel, le tribunal administratif doit
valider le protocole transactionnel signé récemment, dans les prochaines
semaines.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR
Année 2021 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.
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Covid-19 : Emmanuel Macron prend la
température avant de nouvelles mesures
Le président de la République s’est rendu à l’hôpital
le 17 mars, avant de participer à une visioconférence
avec une quinzaine de maires. Le lendemain, le
premier ministre Jean Castex annonçait de nouvelles
mesures visant à lutter contre le Covid-19.
LUCILE GIROUSSENS, KEVIN LELONG, DAMIEN GUIMIER
(La Gazette de Saint-Quentin en Yvelines)

Selon Santé publique France,
le Département est pourtant le
moins touché des huit départements franciliens. Mais les chiffres
se dégradent vite s’inquiète Marion Cinalli, directrice départe-

mentale de l’Agence régionale de
santé, ce vendredi 19 mars : « Pour
la Région, on est à 474 cas pour
100 000 habitants en terme de taux
d’incidence, et à 10,8 % de taux de
positivité. Pour les Yvelines, on est a
369 cas pour 100 000 habitants en
taux d’incidence et 10,1 % en taux
de positivité. »

Des élèves
fabriquent un ballon
pour mesurer la
qualité de l’air

que tous les lycées basculent en
demi-jauge et que les universités poursuivent sur le rythme
actuellement en vigueur.
Les élus regrettent cependant la
fermeture des commerces jugés
non-essentiels. « Je n’aurais pas
fermé les commerces non-essentiels
parce qu’il y a parfois [là où il y a
du] monde qui attend devant la
boulangerie, il y en a moins devant
l’institut de beauté où par exemple
dans un magasin de vêtements »,
poursuit Karl Olive.

« On est inquiets
quand même »
« Au niveau de l’hôpital, ce qui
est ressorti […] c’est surtout éviter
le confinement parce qu’il y a une
détresse sociale psychologique et psychiatrique qui est très importante et
une détresse intra-familiale, rapporte le maire DVD Karl Olive,
de la visioconférence avec une dizaine d’élus locaux. Les demandes
de maires [portaient sur] permettre
aux gens de continuer à s’oxygéner,
à faire du sport et notamment des
activités de grand air. »
S’il est désormais possible de
sortir de chez soi en présentant

LA GAZETTE EN YVELINES

« Est-ce que le moral est bon ? »,
demande Emmanuel Macron ce
mercredi 17 mars à une dizaine
de soignants du centre hospitalier
intercommunal de Poissy-SaintGermain, devant les caméras de
l’AFP. « On est inquiets quand
même, enfin ces derniers jours en
tout cas, les malades continuent
d’arriver, ils sont un peu plus
jeunes, ils sont graves... », lui rapporte l’un des soignants, alors
que se profilaient de nouvelles
mesures de restrictions pour 16
départements, dont les Yvelines,
confirmées par la conférence de
presse du premier ministre Jean
Castex du lendemain. Ces nouvelles mesures, en vigueur dès le
vendredi 19 mars minuit, dureront a minima quatre semaines,
Jean Castex ayant précisé qu’elles
étaient « reconductibles ».

un justificatif de domicile dans
un rayon de 10 km, au-delà, les
attestations sont de nouveau de
mise. Les déplacements interrégionaux sont interdits, sauf motifs impérieux ou professionnels.
La dizaine d’élus locaux consultée avait également plaidé pour
un avancement du couvre-feu
à 19 h, compte-tenu du passage
à l’heure d’été prévu le 27 mars.
Un souhait qu’a avalisé l’exécutif.
Côté scolaire, les écoles maternelles et élémentaires, ainsi que
les collèges restent ouverts, t andis

MANTES-LA-JOLIE

Mais les chiffres se dégradent vite s’inquiète Marion Cinalli, directrice départementale
de l’Agence régionale de santé, ce vendredi 19 mars : « Pour les Yvelines, on est a 369
cas pour 100 000 habitants en taux d’incidence et 10,1 % en taux de positivité. »

ET SI C’ÉTAIT
LE BON MOMENT
POUR RÉINVENTER
L’ÉPARGNE ?
LA NOUVELLE GÉNÉRATION D’ÉPARGNE

Les CM1 et CM2 du Cours La
Boussole ont fabriqué un ballon
mesurant la température, la
teneur de l’air en dioxyde de
carbone (CO2) et la pression.
Un peu plus d’une semaine. C’est
le temps qu’il a fallu aux élèves de
CM1 et de CM2 de l’école privée
Le Cours La Boussole, pour fabriquer un ballon mesurant la température, la pression et la teneur de l’air
en dioxyde de carbone (CO2). « C’est
un ballon qu’on va envoyer dans les airs
et qui va nous dire si on respire du bon
air ou pas », explique le 19 mars, Abbalah, un élève de CM2 qui attendait avec impatience le lancement
du ballon prévu ce jour-là. Le vent a
finalement conduit à son report. « Le
vent, cela peut le déchirer », explique
Naïm, un autre élève de CM2.
Les données recueillies seront analysées et comparées aux normes pour
connaître le niveau de pollution de
l’air. Outre une sensibilisation à la
préservation de l’environnement, le
directeur de l’école, Augustin Yvan,
insiste également sur l’initiation
des élèves à la programmation. « Il
y a une interface internet et ils vont
dire « moi je veux la température, le
CO2 ». Ils font de la programmation »,
déclare-t-il en insistant sur le fait
que ce projet a été porté par un élève
stagiaire en polytechnique.
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VAUX-SUR-SEINE

EN BREF

Des tensions conduisent à la démission
de deux conseillères municipales

CELINE CRESPIN

Sur ce dernier point, Ana Monnier
déplore le fait de ne pas pouvoir soumettre ses idées de projets et ne pas
pouvoir faire valoir son expérience
en tant que maire adjointe en charge
de la culture, et du multimédia à
Vaux-sur-Seine de 2008 à 2014 et
son rôle en tant que conseillère municipale déléguée au multimédia depuis mars 2014. « C’est pour cela que je
donne ma démission, déclare-t-elle le
19 mars. À partir du moment où je ne
peux pas travailler en harmonie, que je

PUBLI REPORTAGE

ne peux pas travailler avec eux et qu’à
chaque fois on me dit « non, c’est notre
programme, ce n’est pas le vôtre », il faut
arrêter. »
« Ce sera toujours mon bras droit. Dans
la recherche de beaucoup d’informations, elle était toujours présente. C’était
un bon soutien pour moi. Ana on l’a
prise à partie sans arrêt avec des réflexions d’école maternelle, avec des « tu
n’avais qu’à choisir la bonne liste » »,
regrette quant à lui Marc Férot de
sa démission. Quant à celle d’Aurore Lancea, le conseiller municipal

d’opposition affirme que sa démission est davantage liée à des « raisons
professionnelles ».
Assurant ne pas s’être attendu à ces
démissions, le maire, Jean-Claude
Bréard (SE), insiste néanmoins sur
le fait que les décisions sont prises
à la majorité. « Quand on est dans
l’opposition, c’est difficile d’être majoritaire », déclare-t-il en précisant toutefois qu’il ne « ferme pas la porte »
à certaines idées de l’opposition.
Quant aux éventuelles tensions, le
maire rappelle que l’opposition a
fait appel au tribunal administratif
pour annuler le résultat de l’élection.
« C’est vrai que cela laisse quelques
traces sur la première année, précise
le maire. Après, l’expérience montre
qu’avec le temps, les choses peuvent
s’arranger. »

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Le conseil municipal de Vaux-surSeine est-il devenu un champ de
bataille ? À en croire les conseillers
municipaux de l’opposition, des tensions existent entre les élus de la majorité et le groupe d’opposition mené
par Marc Férot (SE). La semaine
dernière deux conseillères municipales d’opposition, Aurore Lancea
et Ana Monnier, ont donné leur démission. Dans la lettre de démission,
écrite le 15 mars par cette dernière
et que s’est procuré La Gazette, Ana
Monnier regrette notamment « les
clivages majorité-minorité » ainsi que
le « règlement intérieur qui réduit les
communications des élus mais qui n’est
pas appliqué par sa propre majorité ».

Des paniers-repas pour les étudiants
à retirer à la cuisine centrale

Le conseil municipal de Vaux-sur-Seine est-il devenu un champ de bataille ? À en
croire les conseillers municipaux de l’opposition, des tensions existent entre les
élus de la majorité et le groupe d’opposition mené par Marc Férot (SE).

Sodexo s’est associé avec l’application de lutte
contre le gaspillage alimentaire Too good to go
pour proposer des paniers-repas issus de denrées
alimentaires excédentaires.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

La semaine dernière, deux conseillères
municipales de l’opposition ont donné leur
démission. L’une d’elle, Ana Monnier, évoque une
absence de considération des élus de la majorité.

BUCHELAY

« Chaque panier sera composé de deux ou quatre repas complets comprenant une
entrée, un plat avec garniture et un dessert, et proposé respectivement à deux et
quatre euros, soit un euro le repas », précise le communiqué de presse.

Pour apporter une aide alimentaire
aux étudiants, l’application de lutte
contre le gaspillage alimentaire Too
good to go et Sodexo ont décidé de
s’associer. L’entreprise de restauration collective met à disposition, dès
le 22 mars, 24 de ses cuisines centrales dont celle de Buchelay.
Pendant trois mois, l’application
proposera des paniers-repas exclusivement dédiés aux étudiants, issus
de denrées alimentaires invendues
et excédentaires. « Chaque panier
sera composé de deux ou quatre repas
complets comprenant une entrée, un
plat avec garniture et un dessert,
et proposé respectivement à deux et

quatre euros, soit un euro le repas »,
précise le communiqué de presse.
Les paniers-repas seront à retirer à
la cuisine centrale de Buchelay sur
présentation de la carte étudiant.
« Depuis 2018, la collaboration entre
Too Good To Go et Sodexo est efficace,
puisque nous avons déjà pu sauver
ensemble près de 10 000 paniers de
la poubelle, souligne dans ce même
communiqué Sarah Chouraqui,
directrice générale de Too good
to go. Nous sommes aujourd’hui très
heureux de soutenir ce beau projet qui
allie solidarité et lutte contre le gaspillage alimentaire, pour soutenir les
étudiants. »

Début des élections professionnelles dans les TPE

Près de 110 000 des salariés des Très Petites
Entreprises yvelinoises sont appelés à choisir leurs
représentants syndicaux au sein des commissions
paritaires régionales interprofessionnelles.

Ces dernières ont été créées par la
loi dite « Rebsamen » de 2015 et
mises en place dans chacune des
régions en août 2017, en ayant
pour volonté d’aider au dialogue
social dans les entreprises d’un à
dix salariés, où la représentation
syndicale n’existe pas. Le rôle de
cette instance est donc de permettre aux salariés de trouver information, conseil et défense au-

près de leurs collègues élus, ainsi
qu’une possibilité d’organiser une
médiation entre lui et l’employeur
quand cela est nécessaire.
Ainsi un salarié peut se renseigner à travers les CPRI sur sa
convention collective et son application ou sur les dispositions
du Code du Travail. De même il
est théoriquement possible de répondre aux questions concernant
la formation, la santé au travail
ou toute autre question concernant l’emploi et les conditions
de travail concernant les TPE
principalement.
Les membres de la commission
sont désignés par les organisations syndicales de salariés et
d'employeurs. Les CPRI peuvent
de plus faire des propositions
en termes d’activités sociales et

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

C’est ce lundi 22 mars que les élections dans les Très Petites Entreprises (TPE), plusieurs fois reportées pour cause de crise sanitaire,
ont pu démarrer. Ce sont en fait
près de 110 000 salariés de notre
département des Yvelines qui sont
appelés à se prononcer pour choisir les représentants syndicaux qui
les représenteront dans les Commissions Paritaires Régionales
interprofessionnelles (CPRI).

Les Commissions Paritaires Régionales ont été créées par la loi dite « Rebsamen » de 2015 et mises en place dans chacune
des régions en août 2017, en ayant pour volonté d’aider au dialogue social dans les entreprises d’un à dix salariés, où la
représentation syndicale n’existe pas.

culturelles dans les entreprises qui
ne sont pas soumises à l’obligation
de mettre en place un CSE.

sionnel, c’est-à-dire censée représenter l’ensemble des p
 rofessions
de la région.

Ce sont des instances paritaires
comprenant dix salariés et dix employeurs, à caractère interprofes-

Les salariés élus à l’issue de ce
scrutin, disposeront généralement
de quelques heures mensuelles

de délégation pour l'exercice de
leur mission, considérées comme
du temps de travail effectif et
donc rémunérées. Ils sont protégés contre le licenciement, de la
même manière que les autres élus
de l’entreprise.
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Accompagner la conversion au bio
pour améliorer la qualité de l’eau
Le contrat territorial eau et climat, signé par la
communauté urbaine, Suez et l’Agence de l’eau
Seine-Normandie, a pour objectif de réduire la
teneur en nitrates et pesticides dans l’eau, en
passant par des aides aux agriculteurs.

nitrates et micropolluants. Sur les
10 000 ha d’aire du champ captant
de Flins-Aubergenville, la surface
agricole utile représente 1 500 ha.
« Grâce à ce contrat on a pu accompagner plusieurs agriculteurs vers
une conversion à l’agriculture biologique, note Olivia Amozig-Bello.
Ça représente, en 2019, 137 ha,
soit 9 % de la surface agricole utile
et 27 % de cette surface fait aussi
l’objet d’études actuellement sur de la
conversion au bio. »

LUCILE GIROUSSENS
« Les citoyens qui ouvrent leur robinet ne mesurent peut-être pas le chemin qui a été fait sur cette question
depuis une vingtaine d’années. » Ce
jeudi mercredi 17 mars, à l’occasion de la signature du contrat
territorial eau et climat (CTEC)
2019-2024 entre Suez, l’agence
de l’eau Seine-Normandie et la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise, le président de cette
dernière, Raphaël Cognet (LR),
ne cachait pas sa satisfaction quant
aux actions menées pour améliorer
la qualité de l’eau autour du champ
captant de Flins-Aubergenville.
Ainsi, les trois signataires encouragent notamment les agriculteurs
des parcelles situées à proximité, à

encore aujourd’hui dans les sources,
les nappes [phréatiques] des produits
qui sont interdits depuis 2004. »

« Des produits interdits
depuis 2004 »

Parmi les agriculteurs faisant
partie du groupe de travail, le
Guervillois Marc Barrier fait
savoir que cette condition a été
déterminante pour son passage
en agriculture biologique. « Il faut
savoir qu’en agriculture on fait une
production par an, donc par rapport
à d’autres secteurs ça peut expliquer
une certaine inertie, explique-t-il
des changements dans le monde
agricole. […] Si on a une contrainte
technique, qui nous amène à faire
quelque chose qui n’est pas valorisable
dont la société ne veut pas particulièrement […], il faut se rendre compte
qu’on a une perte de rentabilité sur
une année complète. »

Les actions menées sont principalement « accompagner tout le
monde agricole dans des démarches
vertueuses, les accompagner par des
actions de formation, par des actions
de soutien économique, […] et puis
c’est aussi un engagement pris pour
porter les communes, aider les communes à destination des cantines
puisque nous souhaitons aussi, nous
maires, œuvrer pour que nos enfants
dans les cantines puissent avoir accès
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« Ce qu’on vise ce n’est pas
forcément le zéro »

« Il faut savoir qu’en agriculture on fait une production par an, donc par rapport à
d’autres secteurs ça peut expliquer une certaine inertie », explique le Guervillois
Marc Barrier des changements dans le monde agricole.

se convertir à l’agriculture biologique, afin de diminuer la teneur
en pesticides et nitrates. Un dispositif qu’ils souhaiteraient étendre
aux trois autres aires d’alimentation de captages prioritaires : Rosny-Buchelay, Verneuil-Vernouillet
et Saint-Martin-la-Garenne.
Le champ captant de Flins-Aubergenville « compte 35 forages,
[…] produit aux alentours de 25
millions de m³ d’eau et il alimente
plus de 500 000 habitants de tout
l’Ouest-parisien, des Yvelines, mais
aussi des Hauts-de-Seine », souligne
Olivia Amozig-Bellot, directrice
de la région Paris Seine Ouest
pour Suez, ce qui représente une
superficie d’environ « 10 000 ha ».
Maire d’Aubergenville et également vice-président à GPSEO
chargé de l’assainissement et du
cycle de l’eau, Gilles Lécole (LR),
précise des problématiques rencontrées : « Aujourd’hui on retrouve
des traces de pesticides, de nitrates
liés à l’activité humaine au sens général, il ne s’agit pas de stigmatiser
le monde agricole. […] On retrouve

à une alimentation de qualité »,
poursuit l’élu.
Le montant de ces actions est estimé à 1,4 million sur quatre ans
« destiné plutôt à de l’animation territoriale et une bonne connaissance
des enjeux, pour que chacun puisse en
prendre connaissance, mais il porte
en germe éventuellement des aides
directes aux exploitants agricoles »,
détaille Nathalie Evain-Bousquet, directrice des programmes
et interventions de l’Agence de
l’eau Seine-Normandie. Pour les
cinq dernières années, l’Agence de
l’eau Seine-Normandie a investi
« de l’ordre de 140 000 euros » pour
des mesures de protection de la
ressource. Elle envisage également
de débloquer trois millions d’euros d’aides aux agriculteurs pour
« la conversion et le maintien en
agriculture biologique », mais aussi
« le paiement rendu pour services
environnementaux ».
Car depuis 2019, un groupe de
travail réunit les signataires ainsi
que des agriculteurs pour réfléchir
à un moyen de baisser la teneur en

Le contrat Eau et climat a permis d’identifier sur chaque aire
d’alimentation de captage les
teneurs en nitrates et pesticides.
À titre d’exemple, les concentrations actuelles sur Flins-Aubergenville sont comprises entre
25 et 40 mg/L d’eau brute (non
traitée, Ndlr) pour les nitrates et
est inférieure à 0,5 µg/L pour les
pesticides. L’objectif affiché par le
CTEC est de passer à une teneur
inférieure à 25 mg/L pour les
nitrates et de 0,25 µg/L pour les
pesticides. « Pour chacune on adapte
l’action et les ambitions du territoire », complète Nathalie EvainBousquet. Elle insiste toutefois
sur un point : « Ce qu’on vise ce n’est
pas forcément le zéro mais une teneur
qui est compatible avec la production
d’eau potable. »
« Neuf agriculteurs ont été accompagnés par Suez, dont plus de trois
en conversion bio », assure Olivia
Amozi-Bellot. « Il faut voir les
choses un peu différemment, indique
pour sa part Marc Barrier. […]
Le fait que certains y passent, […]
ça permet aux autres d’observer la
méthode et ça permet aussi d’observer chacune des composantes de la
méthode. Aujourd’hui j’ai des agriculteurs qui sont en conventionnels
qui ne sont pas encore ou ne passeront peut-être pas au bio, mais qui
viennent voir quelles méthodes de
désherbage j’utilise pour limiter
l’utilisation d’herbicides sur leurs
terres en conventionnel. »

EN BREF
MANTES-LA-JOLIE

Axe Seine : GPSEO dans les plans
d’Édouard Philippe
L'ancien Premier ministre et maire du Havre, a
profité de sa visite, ce mardi 16 mars, pour évoquer
la collaboration des deux communes sur l’axe ParisRouen-Le Havre.

LA GAZETTE EN YVELINES

VALLEE DE SEINE

L’ancien Premier ministre a profité de sa venue pour évoquer le développement
de l’axe Paris-Rouen-Le Havre, dont il imagine être « l’accès à la mer de Paris ».

Perchés sur la passerelle, au-dessus
de la Seine qui borde leurs communes respectives, les maires de
Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet
(LR) et du Havre, Edouard Philippe (DVD), ont le regard t ourné
dans la même direction.
Invité par le maire mantais ce
mardi 16 mars, l’ancien Premier
ministre a profité de sa venue pour
évoquer le développement de l’axe
Paris-Rouen-Le Havre, dont il
imagine être « l’accès à la mer de
Paris » par le transport fluvial. Un
dialogue d’autant plus important
que les deux hommes cumulent

à leur casquette de maire, celle
de président de communauté
urbaine.
« Nous on se dit que ça serait bien
qu’on ait un dialogue entre les viceprésidents et les présidents d’intercos
qui longent l’axe Seine pour voir ce
qu’on peut faire ensemble, explique
Raphaël Cognet après la visite de
son homologue normand. Je pense
qu’Edouard Philippe va prendre
l’initiative [...] pour peut-être nous
réunir. Moi je suis tout à fait prêt
à ce qu’à la communauté urbaine
on lance un groupe de travail sur le
sujet. »

10

N°247 du mercredi 24 mars 2021 - lagazette-yvelines.fr

KEVIN LELONG

S’ils pensaient profiter du couvrefeu et de ses routes désertées pour
rentrer plus vite mettre leur drogue
à l’abri, leur plan a échoué. Jeudi 11
mars, deux hommes, âgés de 22 et
25 ans, ont été condamnés par le
tribunal judiciaire de Versailles, à 18
mois de prison dont un ferme pour
« acquisition de produits stupéfiants ».
Ils avaient été arrêtés par la police
des Mureaux dans la nuit du 8 mars,
avec plus d’un kilo de cannabis dans
leur voiture.
Cette nuit-là, malgré ce qu’ils espéraient sans doute, ils ne sont pas
passés sous le radar de la brigade anticriminalité (BAC). En patrouille
à hauteur du pont de Meulan, les
fonctionnaires de police sont interpellés par la présence d’un Renault
Scénic « roulant à vive allure » avec
quatre personnes à son bord.
Respect du couvre-feu oblige, les
policiers de la BAC décident de les
contrôler. Mais en voyant les gyrophares s’approcher, le conducteur
de la voiture accélère et s’engouffre
dans un parking pour se cacher. Si
deux des occupants parviennent à
prendre la fuite à pied, le conducteur

JUZIERS

Alerte après des suspicions
de dégagements toxiques
Six agents des services de la Ville ont été intoxiqués
dans un atelier de la commune. L’équipe spécialisée
des pompiers n’a pourtant rien détecté.

Les deux hommes qui ont pu être arrêtés ont été
condamnés, le 11 mars, par le tribunal judiciaire de
Versailles, à 18 mois de prison dont un an ferme.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

FAITS
DIVERS
SECURITE

LES MUREAUX
Poursuivis par les policiers,
ils transportaient de la drogue

En patrouille à hauteur du pont de Meulan, les fonctionnaires de police sont
interpellés par la présence d’un Renault Scénic « roulant à vive allure » avec
quatre personnes à son bord.

et son passager sont eux interpellés
par la police, qui comprend très vite
les raisons de cette tentative de fuite.

« On a découvert, au pied du conducteur, un paquet couvert de scotch contenant un kilo de résine de cannabis »,
indique une source policière. Pourtant, et alors que tout les accable,
lorsqu’ils sont entendus lors de
leur garde à vue, les deux jeunes
hommes, originaires de Villejuif
(Val-de-Marne) pour le conducteur
et des Mureaux pour l’autre, nient
leur implication dans un trafic de
drogue, et accusent plutôt les deux
fuyards. « Le conducteur a expliqué ne
pas les connaître, les avoir pris dans

Verneuil-sur-Seine
LE CLOS DU CHÂTEAU

le véhicule afin de les déposer dans un
quartier des Mureaux, rapporte une
source proche du dossier. Il a indiqué avoir été menacé et contraint de se
soustraire au contrôle de police. »
La poursuite des investigations va
pourtant mettre à mal la version du
jeune homme. En utilisant la géolocalisation du monospace, les policiers découvrent que les suspects
revenaient d’un passage à Sevran
(Seine-Saint-Denis) où ils se seraient approvisionnés en cannabis.
« L’exploitation de leurs messages ne
laisse aucun doute quant à la nature
d’un trafic de stupéfiants », précise
cette même source.

Qu’est-il arrivé dans ce hangar de
la commune de Juziers ce jeudi 18
mars ? Les pompiers yvelinois ne
se l’expliquent pas vraiment.

rapportent les pompiers. Sur
place, les lieux sont évacués pour
permettre à l’équipe spécialisée en
risques chimiques d’enquêter.

Vers 14 h, les soldats du feu sont
appelés par les services techniques
de la mairie qui suspectent des dégagements toxiques dans l’un de
ses ateliers, situé avenue de Paris.

« On suspectait d’abord une fuite de
gaz, puis les appareils ont réagi un
peu avec l’hydrogène sulfuré, mais
l’équipe n’a rien détecté de particulier », précisent les pompiers. Selon
eux, la piste d’une mauvaise réaction des victimes avec des solvants
de l’atelier n’est pas à exclure.

« Six employés présentaient des nausées, ils ont été conduits à l ’hôpital »,

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Une adolescente agressée
par six jeunes

Une jeune adolescente de 16 ans a été transportée à
l’hôpital, après qu’un groupe de six jeunes du même
âge s’en soit pris à elle sur les quais de Seine.

Une adolescente de 16 ans a été
agressée jeudi 18 mars, au niveau
des quais de Seine, par un groupe
de plusieurs jeunes qui ont tenté de
lui voler son téléphone. Âgés de 16 à
17 ans, les agresseurs présumés ont
été interpellés dans la foulée par la
police.
« La victime a été frappée par un groupe
ayant exhibé un couteau », rapporte
une source policière des faits qui se
sont déroulés vers 15 h. La victime,

qui selon cette même source, « n’était
pas en mesure de s’exprimer », a été
blessée au visage et transportée à
l’hôpital par les pompiers.
Après s’en être pris à la jeune fille,
les agresseurs originaires de Meulan-en-Yvelines, Mantes-la-Ville et
Villemomble (Seine-Saint-Denis)
ont pris la fuite avant d’être finalement interpellés par une patrouille
de police à la gare de Conflans-Fin
d’Oise.

TVA
5,5%
devenir propriétaire.
(2)

(3)

OFFERTS
pour l’achat de votre logement neuf,
jusqu’au 31 mars 2021.

Optez pour le confort d’appartements neufs
du studio au 4 pièces(4) avec beaux espaces extérieurs
et profitez d’un potager partagé en cœur d’îlot.
(1) TVA à taux réduit sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire à respecter). Renseignements et conditions
disponibles en espace de vente ou sur bouygues-immobilier.com. (2) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. (3) Réduction de 2000
€ par pièce principale sur le prix de vente d’un logement (pièce de plus de 7m², hors cuisine et salle de bain) sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 01/02/2021. Offre valable pour toute réservation signée entre le 1er mars et le 31 mars 2021 d’un appartement ou d’une
maison sur une sélection de programmes (liste des programmes disponible sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont
exclus de cette offre les studios, les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fi xées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues
Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. (4) Dans la limite des stocks disponibles. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation).Bouygues Immobilier, SAS,
au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Illustration à
caractère d’ambiance, due à la libre interprétation de l’artiste, non contractuelle. Appartements vendus non meublés. Perspectiviste : Infime Architecture / Joseph Arnone. Architecte : Bouchard Architecte. Athana 03-21.

01 58 88 10 00
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE
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MANTES-LA-VILLE

Le gymnase Aimé Bergeal
détruit par un incendie
Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 mars, le
gymnase Aimé Bergeal a été entièrement détruit par
un incendie dont l’origine reste inconnue.

« On est sorti à 3 h et c’était déjà trop
tard, raconte dans la matinée l’un
d’entre eux, visiblement impressionné par la puissance des flammes. Ça
montait à au moins 30 mètres de haut,
il y avait du feu sur toute la longueur
du bâtiment et ça s’est propagé très
vite. »
Fort heureusement, dans cette rue
où « tout le monde se connaît », le
voisinage s’organise très vite et les
premiers réveillés préviennent les
autres. « On a dégagé les voitures et
ensuite on a prévenu tout le monde
le temps que les pompiers arrivent »,
raconte un riverain qui a entendu,
depuis chez lui, le bruit de la structure qui s’effondrait.

Les dégâts étaient ainsi déjà trop
importants pour permettre à la cinquantaine de pompiers, arrivée sur
place peu avant 4 h, de sauver l’édifice de 3 000 m². « Le gymnase était
déjà embrasé à l’arrivée des secours »,
rapporte le Centre opérationnel
départemental d’incendie et de secours (Codis). Armés de cinq lances
à eau, « dont deux grandes puissances »,
les soldats du feu ont combattu les
flammes durant plusieurs heures.
« Il s’agit d’une opération d’incendie
de grande ampleur qui nécessite des
moyens nombreux et puissants », souligne le Codis en précisant que l’origine du sinistre reste pour l’heure
encore inconnue.

« C'est un pan entier de l’histoire de
Mantes-la-Ville qui est parti dans
cet incendie, déplore Sami Damergi
dans un communiqué de presse.
[…] J’ai une pensée pour les nombreux
jeunes collégiens, association et clubs
sportifs mantevillois qui l’utilisaient
depuis de nombreuses années et qui,

Solutions
déchets
pros

Le maire porte plainte
contre les leaders
du collectif contre la
sectorisation

La communauté musulmane
se retrouve elle aussi orpheline
puisqu’elle utilisait également le
gymnase par manque de place dans
la mosquée. Si lui se souvient « d’un
bâtiment qui avait son âge », Samir,
un habitant du quartier dont les
enfants pratiquaient le judo dans le
gymnase, est attristé devant l’édifice
en ruines. « C’est le centre sportif de
toute une ville qui disparaît », soufflet-il.

Guy Muller (LR) reproche à
trois membres du collectif
d’avoir partagé, sur leur groupe
Facebook, une vidéo tournée
lors d’une manifestation dans
laquelle on voit l’édile chez lui.
Lundi 15 mars, trois représentants
du collectif contre la sectorisation
des enfants du quartier d’Élisabethville, ont été entendus au
commissariat de Mantes-la-Jolie
suite à une plainte du maire, Guy
Muller (LR), pour « atteinte à la
vie privée ».
Les personnes entendues sont
les administrateurs du groupe
Facebook du collectif, auxquels le
maire reproche qu’une vidéo tournée par le Journal des Deux rives
lors de la manifestation du 31 janvier dernier, le montrant lui et sa
famille à son domicile, ait été partagée sur les réseaux sociaux. « Ça
dépasse complètement le cadre public,
il ne faut pas tout confondre », dénonce l’édile épônois.

Selon le maire, Sami Damergy
(SE), une enquête est en cours afin
de déterminer les causes du départ
de feu. Ce lundi 22 mars, le gaz était
en train d’être coupé afin que les
enquêteurs puissent accéder à l’intérieur détruit du bâtiment. « On va
avoir à mon avis un an d’expertise, de
démolition, d’évacuation, à mon avis
16-18 mois de construction » estime
l’édile mantevillois.
Présent pour la signature du contrat
de développement Yvelines +, le
président du Département, Pierre
Bédier (LR), a espéré une reconstruction d’ici septembre 2023, avec

EPONE

comme moi, y étaient très attachés. »
Pour s’organiser, le maire explique
avoir reçu le soutien des villes voisines, Magnanville, Mantes-la-Jolie et Guerville, pour proposer des
créneaux aux associations.
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Dimanche 21 mars, il ne restait quasiment plus rien du gymnase Aimé
Bergeal situé rue des Belles Lances,
dans le quartier des Merisiers. Dans
la nuit, un impressionnant incendie
à complètement détruit l’enceinte
sportive qui accueillait, depuis 1968,
les activités de handball et d’arts
martiaux du Club Athlétique de
Mantes-la-Ville (CAMV). Le
sinistre n’a pas fait de blessé, les
voisins réveillés par l’effondrement
de la structure ayant eu le temps
d’évacuer les lieux. Tous déplorent la
perte d’un gymnase qui a accueilli
plusieurs générations de sportifs.

une prise en charge par le Département : « Il va falloir qu’on fasse un
avenant au contrat de développement
qu’on a signé ce matin, et donc on sera
limité à 70 % par la loi, peut-être que
la communauté urbaine, étant donné
le caractère exceptionnel de ce sinistre,
pourra faire un effort, la présidente de
Région a tweeté qu’elle allait faire un
effort, je m’en réjouis. »

« Le gymnase était déjà embrasé à l’arrivée des secours », rapporte le Centre
opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).

De son côté, l’un des organisateurs
de la manifestation convoqué
indique lui « ne pas comprendre la
démarche » au vu de la provenance
de la vidéo. « Quand ils n’ont plus
d’arguments ils vont visiblement sur
ce genre de terrain », estime-t-il. Il
revient maintenant au procureur
de la République de donner ou
non une suite à cette affaire.

Artisans, entrepreneurs, industriels,
collectivités nous vous apportons des
solutions adpatées pour vos déchets,
directement dans votre entreprise, sur
vos chantiers et sur notre site à Rosny.
Une Déchetterie réservée aux professionnels
ouverte non-stop de 6h à 18h du lundi au
vendredi et le samedi matin de 6h à 13h.

Retrouvez toutes les informations sur

www.sotrema-environnement.fr

contact@sotrema.fr
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C’est un retour pour le moins
réussi. Alors qu’il n’avait pas
combattu depuis un an et demi,
en raison notamment d’une déchirure du biceps, des tendons,
de l’artère et des nerfs de la main
droite, le boxeur mantais en poids
légers d’origine portugaise de 28
ans vivant au Mexique, Benjamin
Seara Da Cunha, est remonté sur
le ring le 13 mars dernier lors de
son combat, à Tijuana, face au
mexicain Aramis Solis. Sur ces
25 combats, ce dernier a remporté 11 victoires dont 9 par KO.
Ce jour-là, c’est néanmoins Benjamin Seara Da Cunha qui s’est
imposé en mettant son adversaire
au tapis lors du troisième round.
« Ma préparation a été courte et le
combat était prévu en huit rounds »,
déclare le 18 mars le boxeur, né
en vallée de Seine, qui se voulait néanmoins confiant avant
de combattre malgré sa longue
convalescence. « J’ai perdu de
la puissance dans mon bras droit
mais j’ai une gauche tout aussi
puissante », indique-t-il tout en
revenant plus en détail sur son
combat.

Le 13 mars, alors qu’il n’avait pas combattu depuis
un an et demi, le boxeur mantais Benjamin Seara
Da Cunha a mis KO son adversaire mexicain
Aramis Solis au troisième round.

« J’ai frappé fort d’entrée »

« Ma préparation a été courte et le combat était prévu en huit rounds », déclare le
18 mars le boxeur Benjamin Seara Da Cunha qui se voulait néanmoins confiant
avant de combattre, malgré sa longue convalescence.

« Je ne voulais pas m’éterniser donc
j’ai frappé fort d’entrée, précise
Benjamin Seara Da Cunha en
expliquant qu’il a pris du plaisir à
combattre son adversaire qui était
« expérimenté » avec « un bien meilleur palmarès ». « À la fin du premier
round, mon coin m’a fait remarquer
que mon uppercut du droit pouvait
passer, poursuit-il. Au troisième

round, j’ai réussi à le placer deux fois
de suite. La deuxième fois j’ai senti
le craquement. Je lui ai brisé le nez,
il ne s’est pas relevé après cela. »
À l’issue de ce combat, Benjamin
Seara Da Cunha a désormais
neuf combats à son actif, dont
cinq victoires avant la limite du
nombre de rounds impartis et

VOLLEY-BALL

manche 25 à 17, ils ont néanmoins
remporté la suivante sur le score
de 22 à 25, avant de s’incliner au
troisième set 25 à 20. Les joueurs
de vallée de Seine ont réussi à surprendre leur adversaire du jour lors
des deux dernières manches où ils
se sont imposés 19 à 25 et 9 à 15.

CAJVB : une victoire
particulièrement disputée

Le 20 mars, l’équipe masculine du CAJVB en Élite
s’est imposée 2 sets à 3 face au CNM Charenton (Valde-Marne). En Nationale 2, une saison blanche a été
annoncée pour les filles.
Le suspens était haletant. Le 20
mars, l’équipe masculine du CAJVB évoluant en Élite s’est imposée

quatre défaites aux points. Alors
qu’en janvier 2019, La Gazette
indiquait que le boxeur envisageait sérieusement de se tourner
vers la sélection portugaise pour
représenter le pays dont il est originaire, ce souhait semble néanmoins aujourd’hui révolu. « J’étais
intéressé, je ne le suis plus. Je boxe
uniquement pour moi désormais »,
tranche le boxeur.
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SPORT

BOXE
Benjamin Seara Da Cunha
revient sur le devant du ring

à l’extérieur 2 sets à 3, face au CNM
Charenton (Val-de-Marne). Bien
qu’ils aient concédé la première

Désormais troisième du classement
avec 25 points, ils affronteront le 27
mars prochain, à domicile et à 19 h
30, le club de Saint-Brieuc (Côtesd’Armor), huitième avec 15 points.
La rencontre sera diffusée sur la
page Facebook du CAJVB.

CAPTURE ÉCRAN / CNM CHARENTON VOLLEY-BALL

« Ni montées
ni descentes »

Les hommes du CAJVB ont notamment réussi à surprendre leur adversaire lors
des deux dernières manches où ils se sont imposés 19 à 25 et 9 à 15.

Alors que l’équipe féminine en Nationale 2 était à la deuxième place
avec huit points, leur saison est
officiellement terminée. En raison
du contexte sanitaire, les joueuses
du CAJVB n’avaient plus disputé
de matchs depuis leur victoire 3
sets à 0 face au club de LongueauAmiens (Somme), le 11 octobre.
Comme l’indique un communiqué de la Fédération française de
volley-ball, les championnats en
Nationale 2 et en Nationale 3 se
terminent sur une « saison blanche ».
Il n’y aura donc « ni montées ni
descentes ».

Alors que sa carrière de boxeur
débutée en France était mitigée avec trois défaites en autant
de combats, Benjamin Seara da
Cunha ne semble pas envisager de
revenir pratiquer son sport dans
l’Hexagone. Sur les différences
entre les combats en France et
ceux organisés au Mexique, le
boxeur né à Mantes-la-Jolie est
catégorique. « Les Mexicains aiment la boxe, c’est évident, bien plus
que les français et cela pour tout un
tas de raison. La principale est que,
contrairement aux boxeurs français,
les boxeurs mexicains donnent au
public ce qu’il attend : du spectacle »,
lance-t-il.
Concernant sa reconversion
professionnelle une fois qu’il
aura cessé de monter sur le ring,
Benjamin Seara Da Cunha, ne
semble pas y songer pour le moment. « J’ai des combats prévus à
Culiacán, Guadalajara et Torreón
au Mexique. Quand j’en aurai fini
avec le Mexique, je réfléchirai à la
suite », explique-t-il quand on
l’interroge sur ce sujet.

VOLLEY-BALL

Le club pisciacais
récompensé par la
Fédération

Le 18 mars, le club de volleyball de Poissy a indiqué, sur
sa page Facebook, avoir été
récompensé par la Fédération
pour ses animations dans des
centres aérés de la commune.
Les animations proposées par le
club de volley-ball de Poissy ne
sont pas passées inaperçues. Au
contraire, comme l’indique la page
Facebook du club Poissy Volley, le
18 mars, elles ont été récompensées
par la Fédération française de volley-ball lors de la seconde édition de
l’Année du volley, visant à promouvoir ce sport et à le rendre accessible
à tous.

« Plus d’une centaine
d’actions »
Selon le site internet de la Fédération, ffvb.org, « plus d’une centaine
d’actions ont été labellisées entre septembre 2019 et décembre 2020 »
malgré le contexte sanitaire lié au
Covid-19. Dans le cas du club pisciacais, les événements concernaient
des sessions de découverte à la pratique du volley-ball dans les centres
aérés de la ville ayant développé un
partenariat avec le club pour les
enfants et les jeunes de 6 à 15 ans,
durant les vacances scolaires. Sur
les deux ans que compte au total
l’Année du volley, ce sont ainsi pas
moins de « 242 projets recensés et près
de 100 000 personnes touchées ».

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

au service des collectivités et des usagers

UNE VISION 360° DE VOTRE SERVICE
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Pour désigner le vainqueur, ils
se baseront sur « l’originalité » du
court-métrage mais également sur
« la pertinence avec le thème et les critères demandés lors de l’inscription »,
gratuite, qui ouvrira le 2 avril. Elle
peut se faire par courriel à l’adresse
cinema@mairie-lesmureaux.fr. Les
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Depuis le 20 mars, jour du printemps, et jusqu’au 15 avril, la maison des jeunes et de la culture
(MJC) Les Terrasses organise, gratuitement et en libre accès, une exposition en plein air intitulée Balade
du printemps. Qu’ils soient ou non
confirmés, une quarantaine d’artistes ont contribué à l’élaboration
de cet événement visant à célébrer
cette saison.
Parmi eux, se trouve l’artiste peintre
collagiste, Annabelle Amory, qui,
selon son site internet a-amory.art, a

remporté en 2020 le prix des Amis
du salon d’automne au dixième
salon international d’arts plastiques
à Mantes-la-Jolie. D’après le communiqué, le sculpteur et artisan-restaurateur de bâtiments anciens pour
les Monuments historiques, Viorel
Enache, fait également partie des
artistes participant à la Balade du
printemps. Quant aux œuvres présentées à l’exposition, il y en aura
pour tous les goûts puisque des
aquarelles, bandes-dessinées, photographies et vidéos seront aussi
soumises au regard du public.

Outre la présence « d’un élu », le règlement du concours précise que le jury sera
aussi composé « d’un membre du conseil d’exploitation du cinéma Frédéric Dard,
de deux professionnels du cinéma et d’une personne extérieure, liée de façon ou
d’une autre au monde du cinéma ».

mineurs peuvent participer s’ils
bénéficient d’une autorisation écrite
de leur responsable légal. Quant aux
productions réalisées, elles devront
obligatoirement être envoyées au
plus tard le 7 avril à cette adresse.

après la projection des courts-métrages, si les conditions sanitaires le
permettent.
Le montant des prix a été approuvé,
dans le cadre du budget annexe du
cinéma Frédéric Dard, lors de la
séance du conseil municipal du 13
février dernier. Durant cette séance,
l’édile, François Garay (DVG) a
notamment déclaré qu’un tel événement n’était pas une nouveauté et
que de tels événements avaient déjà
été organisés. Tandis que le premier
prix remportera 600 euros, le second
empochera 300 euros. Quant au réalisateur, classé à la troisième place du
concours, il repartira avec la somme
de 100 euros.

Dans le cas où les courts-métrages
seraient mis en ligne sur une plateforme vidéo, le lien permettant d’y
accéder peut être envoyé. Les participants doivent néanmoins assurer
qu’ils sont les auteurs des courtsmétrages soumis au concours. Les
inscriptions hors-concours sont également possibles mais elles ne pourront en aucun cas permettre d’être
récompensées lors de la remise des
prix, qui aura lieu le 10 avril à 20 h 45

MANTES-LA-VILLE

Un an après la disparition du saxophoniste et chanteur,
Manu Dibango, la Ville lui rend hommage. Un concert
dématérialisé est organisé le 24 mars à 20 h.

D’après le communiqué de l’événement, Manu Dibango connaissait
bien Mantes-la-Ville et « avait développé un véritable lien de confiance,
de longue date avec Selmer (un fabricant de saxophone, Ndlr), facteur
d’instruments emblématique de la
ville ».
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Dibango, s’éteignait à l’âge de 86
ans. Un an après sa disparition, la
Ville lui rend hommage à travers

La scène extérieure du parc de la Vallée sera baptisée fin mars Espace Manu
Dibango selon un communiqué de l’événement.

Aquarelles, bandes-dessinées, photographies et vidéos feront notamment partie
des œuvres présentées en accès libre et en plein air à la MJC Les Terrasses.

YVELINES

Le cinéma célébré malgré
la crise sanitaire

Pour ses 10 ans, l’association culturelle
Contrechamps propose jusqu’au 2 avril une édition
dématérialisée du festival des Images vagabondes. La
thématique retenue est Vive le cinéma !

un concert dématérialisé organisé
le 24 mars à 20 h. Ce sera l’occasion de réécouter les titres phares
du chanteur tels que Soul Makossa
ou encore Ce soir au village.

Un concert hommage en l’honneur
de Manu Dibango

C’était il y a un an. Le 24 mars
2020, le saxophoniste et chanteur
camerounais de world jazz, Manu

La MJC Les Terrasses organise jusqu’au 15 avril, une
exposition intitulée Balade du printemps et recensant
une quarantaine d’artistes.

Du 2 au 7 avril, le cinéma Frédéric Dard propose
aux réalisateurs non-professionnels de participer
à un concours de courts-métrages, dont la remise
des prix aura lieu le 10 avril.

Cette année, le 29 juin, l’écrivain
Frédéric Dard aurait fêté ses 100
ans. Pour célébrer le centenaire de
la naissance de l’auteur des romans
policiers San-Antonio, publiés de
1949 à 2001 et relatant les aventures
du commissaire de police Antoine
San-Antonio, le cinéma muriautin, portant le nom du romancier,
organise un concours de courts-métrages destiné aux réalisateurs non-
professionnels.
« Le concours a pour but de promouvoir
le cinéma à travers le film court et de
communiquer autrement auprès du
public. Il permettra également de révéler les talents locaux, débutants ou non,
à travers la compétition [et de] sensibiliser le public, en particulier les jeunes,
au processus de création cinématographique », indique le règlement du
concours en précisant que « le jury
sera composé d’un élu, d’un membre du
conseil d’exploitation du cinéma Frédéric Dard, de deux professionnels du
cinéma et d’une personne extérieure,
liée de façon ou d’une autre au monde
du cinéma ».

Une exposition pour célébrer
le printemps
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CELINE CRESPIN

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Le concert sera diffusé gratuitement sur la page Facebook de la
Ville, sous la forme d’une compilation de concerts de l’artiste. Outre
le concert, une exposition en extérieur de photographies de l’artiste,
est également organisée du 27 mars
au 15 mai par l’entreprise Henri
Selmer Paris. Les clichés seront
présents dans divers endroits de la
commune, de la route de Houdan
au parc de la Vallée. Quant à la
scène extérieure du parc de la Vallée, le communiqué indique que la
municipalité souhaite la baptiser,
fin mars, Espace Manu Dibango.
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CULTURE
LOISIRS

LES MUREAUX
Un concours de courtsmétrages pour le centenaire
de Frédéric Dard

Pour participer à l’une des projections dématérialisées pour célébrer le septième art,
les inscriptions sont obligatoires.

« Vive le cinéma ! » Voici la thématique retenue par l’association
culturelle Contrechamps pour
la dixième édition du festival
des Images vagabondes célébrant,
jusqu’au 2 avril, la magie du septième art. Des séances en ligne
sont proposées gratuitement.
Ainsi, dimanche 28 mars, à 10 h 30,
une séance en ligne du programme
de courts-métrages Pat et Mat est
prévue. Selon le site internet, sortir-yvelines.fr, elle permettra aux
participants, à partir de 3 ans, de
connaître « quelques secrets de fabrication » de la série télévisée d’animation dont le premier épisode
remonte à 1976. Un tout autre
programme est prévu vendredi 2

avril. Il devrait ravir les cinéphiles,
puisqu’il s’agit du film documentaire de 120 ans d’invention au
cinéma de Stan Neumann sorti en
2016. La diffusion sera également
suivie d’une rencontre 
virtuelle
avec le réalisateur.
Pour participer à l’une de ses deux
séances, gratuites et accessibles
à tous, les inscriptions sont obligatoires. Elles peuvent s’effectuer
directement via le site sortir-yvelines.fr. Pour plus d’informations
sur le festival organisé par la Ville
de Juziers, la communauté urbaine,
la Région et la Drac Île-de-France,
il est aussi possible de consulter le
site de l’association Contrechamps,
lassociationcontrechamps.fr.
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ETAT ET CIVILS
Inégalités Hommes/Femmes,
en 2021, on en est où ?

LE LIVE

Nass N'Igmatik présente son nouvel
album Cette année-là.

Malgré les efforts de nombreuses
associations et collectifs afin de
réduire ces inégalités, les femmes
restent encore moins bien payées
que les hommes, plus rarement
nommées à des postes de direction,
quasi-absentes de certains secteurs
d’activité, comme nous le confirme
Anne-Laure Carro.

LFM RADIO

« Il faut casser
les stéréotypes »

Les femmes restent encore moins bien payées que les hommes, plus rarement
nommées à des postes de direction, quasi-absentes de certains secteurs
d’activité, comme nous le confirme Anne-Laure Carro, directrice du CDIDFF 78.

C’est un problème qui est présent
depuis de nombreuses années en
France. Malgré des lois mises en
place en faveur de l’égalité hommesfemmes, il reste encore une marge
de progression, notamment dans
le monde du travail. En effet, il y a
ce problème de la sous-valorisation
des métiers à prédominance féminine, comme les aides-
soignantes
ou les sages-femmes.

Ce constat est regrettable car durant
la crise sanitaire que nous vivons,
ces femmes sont en première ligne
pour rassurer les patients et maintenir un lien social qui se perd. Pour
régler ces problèmes, il faut faire un
travail en profondeur, selon AnneLaure Carro, directrice du Centre
départemental d’information sur
les droits des femmes et des familles
des Yvelines (CDIDFF) yvelinois.

« Il faut que les employeurs changent
leur manière de recruter. Il faut arrêter
de justifier le refus de signer un contrat
à une femme, sous prétexte qu’elle ait la
trentaine et qu’elle peut partir en congé
maternité à tout moment, fustige la
directrice du CDIDFF. Il faut qu’on
soit recruté sur les mêmes critères que les
hommes, car nous avons sensiblement
les mêmes compétences. » Un combat
du quotidien à poursuivre donc...
Etat et Civils, émission présentée
par Nicolas Boraschi, chaque mercredi de 11 h à 11 h 30, en écoute sur
le 95.5 FM et sur lfm-radio.com.
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En direct du 95.5 FM, Nass N’Igmatik vient présenter son nouvel
album Cette année-là. Comme le
dit l’artiste, c’est un album fort qui
retrace son parcours dans l’industrie musicale, à travers 12 titres. Un
disque très personnel dans lequel le
rappeur du 78 revient sur les moments forts de ses derniers mois, et
notamment la naissance de sa fille :
« C’est l’album dont je suis le plus fier.
Je veux pouvoir le montrer à ma fille
dans 20 piges. »
Un album fait seul, de la réalisation,
aux covers, en passant par les visuels,
mais qui a permis à l’artiste de comprendre l’importance du travail
d’équipe. Et malgré l’investissement
que l’enregistrement de cet album lui

a demandé, Nass N’Igmatik a déjà
préparé neuf clips, disponibles sur
YouTube. L’artiste crée la surprise en
sortant les clips avant le projet et en
faisant teaser certains morceaux.
Nass est revenu sur son parcours,
de ses premiers enregistrements aux
ateliers Chopin de Mantes-la-Jolie
à ses nouveaux projets, pour cette
année 2021. Et en fin d’interview,
Nass nous a régalé avec deux titres
extraits de l'album, interprété en live,
accompagné de sa sœur, In'tissar
Maatig.
Retrouvez le Live d’Alice, du lundi
au vendredi de 16 h a 18 h sur les
ondes de LFM 95.5 avec l’invité du
jour à 18 h.

Et malgré l’investissement que l’enregistrement de cet album lui a demandé,
Nass N’Igmatik a déjà préparé neuf clips, disponibles sur YouTube.

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.

AJ

Une émission qui met à l’honneur la musique et les
artistes du territoire. Et dernièrement, c’est Nass
N’Igmatik qui est venu partager son art au micro du 95.5.

LFM RADIO

« Nous nous engageons à sensibiliser
déjà la jeunesse en intervenant dans les
écoles, les collèges pour expliquer qu’un
garçon n’est pas obligé de jouer au foot
et une fille à la poupée », détaille-t-elle
des actions menées.

Déclarée grand travail du quinquennat du
Président de la République, l’égalité entre les
femmes et les hommes mobilise aujourd’hui
l’ensemble du Gouvernement. Mais comment
valoriser, en France, une culture du respect et de
l’égalité entre les hommes et les femmes ?
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En trouvantQAG-053-Q-thème
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 29 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 !
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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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