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Sont ainsi priorisés 
les investissements 
liés au projet Eole 
ou à la rénovation 
urbaine, tandis que 
les investissements 
de voirie sont 
plafonnés à 10,9 
millions d’euros, sur 
un montant total 
de 72,6 millions 
d’euros. 

Finances : 
la communauté urbaine 
doit faire des arbitrages

POISSY

Percuté par une 
voiture, un enfant 

de 12 ans perd la vie
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VALLEE DE SEINE

et neuf millions pour le rembourse-
ment de la dette », précise Raphaël 
Cognet. Et parmi les priorités de 
ces projets, ceux liés à Eole et à la 
rénovation urbaine. « Eole arrive 
en 2024, 2025, [...] et donc il faut 
absolument que les investissements 
liés à Eole ne soient pas ralentis par 
notre capacité financière et que nous 
ayons aménagé, mené les opérations, 
notamment autour des gares qui 
sont absolument nécessaires pour nos 
habitants, justifie le président de 
GPSEO de ce choix. […] Nous 
avons un très fort levier avec le re-
nouvellement urbain, […] et donc 
nous avons priorisé les dépenses sur 
lesquelles, quand nous dépensions 
un peu ou beaucoup, nos partenaires 
dépensaient encore plus pour pou-
voir mener les projets qui sont les 
nôtres dans les villes  concernées. »

En revanche, les dépenses 
concernant la voirie seront pla-
fonnées à 10,9 millions d’euros. 
«  Évidemment ces dossiers ne sont 
pas enterrés, ils sont reportés en at-
tendant que nous ayons eu une an-
née blanche qui nous permet d ’avoir 
une claire vision de nos capacités 
financières », insiste Raphaël Co-
gnet. Des arbitrages qui ne sont 
pas forcément au goût de Lionel 
Giraud (DVG), maire d’Issou et 
président du groupe Ensemble 
pour GPSEO. «  Eole dans les 
grands projets est une priorité, mais 
le mot priorité commence ici à flirter 
avec exclusivité et c’est un petit peu 
inquiétant par rapport à d ’autres 
projets, déplore-t-il […] En clair, 
oui pour une année de transition en 
2021, mais une et une seule. » 

« Abîmer l’image de la 
communauté urbaine »

Son homologue de Goussonville, 
Fabrice Lepinte (SE), s’inquiète 
lui des reports des investisse-
ments de voirie  : «  Il ne faudrait 
pas que des coupes budgétaires trop 
franches […] puissent venir abî-
mer l ’image de la communauté 
urbaine, qui commençait à évoluer 
vers un mieux, justement parce que 
cette voirie était de mieux en mieux 
gérée. » En réponse, Raphaël Co-
gnet souligne qu’il « n’est pas ma-
gicien » et que ces propos étaient 
contradictoires : « Vous voulez plus 
de services, plus d ’investissements, 
plus de projets mais moins de trans-
fert d ’argent des communes vers la 
Commission locale d ’évaluation des 
charges transférées et pas de fiscalité 
en plus. […] J’adhère à votre dis-

cours mais je le trouve un petit peu 
déconnecté de la réalité financière. » 

Une autre inquiétude vient éga-
lement de l’attribution de fonds 
de concours pour des communes 
majoritairement rurales. «  J’ai 
souhaité que les engagements qui 
avaient été pris par mon prédéces-
seur soient tenus en direction des 
communes en matière de fonds de 
concours, et Cécile (Zammit, vice-
présidente aux affaires gnérales, 
Ndlr) a présidé, dans le deuxième 
semestre de l ’année dernière, une 
réunion sur les fonds de concours 
pour faire en sorte que les projets 
déposés puissent être financés  », 
 présente Raphaël Cognet. 

Cependant, compte-tenu de 
« l ’hétérogénéité des projets », l’exé-
cutif de la communauté urbaine 
réfléchit à une « critérisation » des 
projets et pourquoi pas solliciter 
d’autres partenaires en amont 
« pour pouvoir mieux les f inancer 
et diminuer la part de la commu-
nauté urbaine sur ces  projets  », 
assure-t-il.

Une « critérisation » 
des fonds de concours

Conseiller municipal d’opposi-
tion à Conflans-Sainte-Hono-
rine, Gaël Callonnec (EELV) a 
lui appelé à l’instauration d’une 
taxe foncière sur le territoire de 
GPSEO, pour réduire les inéga-
lités et abonder aux finances de la 
communauté urbaine : « L’instau-
ration d ’une taxe foncière de deux 

points nous procurerait 12 millions 
d ’euros, de quoi combler notre déficit 
tout en finançant une diminution 
des tarifs des services de première 
nécessité et une hausse des aides 
sociales. » 

Car si la fraction de la TVA, qui 
remplace la taxe d’habitation, 
qu’obtient GPSEO, est de 54 mil-
lions d’euros pour les résidences 
principales et 1,6 million d’euros, 
le taux de la taxe foncière est lui de 
0 et ne permet pas de dégager des 
recettes. «  En 2022, des questions 
importantes seront aussi devant 
nous. La question de la hausse de la 
fiscalité évidemment elle sera posée 
en fonction de l ’amélioration de 
nos marges de manœuvres, expose 
Raphaël Cognet. […] La hausse de 
la fiscalité ne vient pas pour résoudre 
les problèmes, elle vient au terme 
d’une année qui nous permet de 
connaître  exactement notre  situation 
 financière. »

Deux autres pistes fiscales sont 
également suivies par l’exécu-
tif afin de pouvoir faire respirer 
les finances de la communauté 
urbaine  : la réévaluation des at-
tributions de compensation et 
la création d’un budget annexe 
déchets, pour travailler sur une 
harmonisation de la taxe d’enlè-
vements des ordures ménagères, 
obligatoire à partir de 2027. « Le 
travail de la Clect n’est pas de reve-
nir sur les attributions de compen-
sation historiques, mais bien de ré-
fléchir à l ’évaluation des charges et 
la façon dont les coûts doivent être 
répartis » précise-t-il. 
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« Nous avons évidemment fait des choix puisque nous nous sommes aperçus que les 
dépenses d’investissement étaient en inadéquation avec les capacités financières de 
la communauté urbaine », prévient ainsi Raphaël Cognet (LR), président de GPSEO.

« Nous avons un très fort levier avec le renouvellement urbain, et donc nous avons 
priorisé les dépenses sur lesquelles, quand nous dépensions un peu ou beaucoup, 
nos partenaires dépensaient encore plus pour pouvoir mener les projets qui sont les 
nôtres dans les villes  concernées » justifie de ce choix Raphaël Cognet.

2017 la communauté urbaine n’a 
réalisé plus de 80 millions d ’euros 
d ’investissement par an […] donc 
nous avons considéré qu’il n’y avait 
aucune chance que nous puissions 
aller au-delà de ça et nous avons 
calibré nos investissements en fonc-
tion de ce que nous pouvions faire et 
pas en fonction de ce que nous vou-
lions faire. Certes, c’est moins fun, 
c’est moins agréable mais c’est à ce 
prix-là que nous pouvons avoir un 
budget qui, je l ’espère, sera exécuté le 
plus parfaitement possible. »

« Capacité de 
désendettement qui 
dépassait 30 ans »

Le montant des investissements 
a donc été fixé à 72,6 millions 
d’euros. Un montant qui ne per-
met pas d’équilibrer la section 
investissement puisqu’en «  l ’état 
les recettes étaient inférieures de 53 

«  Une année douloureuse.  » Tels 
sont les mots qu’a employé le pré-
sident de la communauté urbaine 
Grande Paris Seine et Oise (GP-
SEO) et maire de Mantes-la-Jo-
lie, Raphaël Cognet (LR), lors du 
conseil communautaire du jeudi 
25 mars dernier. Des propos qui 
font écho à la situation financière 
de GPSEO et présentée lors du 
rapport d’orientations budgé-
taires et marquée par de «  très 
fortes contraintes ». 

Afin de pouvoir voter un budget 
à l’équilibre, des arbitrages ont 
dû être effectués, dans les ser-
vices mais aussi les projets. Si les 
investissements, liés au prolonge-
ment du RER E jusqu’à Mantes-
la-Jolie ou la rénovation urbaine 
sont maintenus, ceux en rapport 
avec les hubs, la réhabilitation de 
la salle de la Nacelle à Aubergen-
ville ou encore au musée Le Cor-
busier à Poissy sont eux reportés, 

Sont ainsi priorisés les investissements 
liés au projet Eole ou à la rénovation 

urbaine, tandis que les investissements 
de voirie sont plafonnés à 10,9 millions 

d’euros, sur un montant total de 
72,6 millions d’euros. 

Finances : 
la communauté urbaine 
doit faire des arbitrages

 LUCILE GIROUSSENS

de même que l’aide attribuée via 
des fonds de concours pour de 
nouveaux projets. S’il a souhaité 
que cette année soit « une photo-
graphie  » de la situation, le pré-
sident de GPSEO ne s’est pas 
forcément montré optimiste pour 
la suite, évoquant notamment 
le besoin de se pencher sur la 
 question de la fiscalité. 

«  Nous avons évidemment fait des 
choix puisque nous nous sommes 
aperçus que les dépenses d ’inves-
tissement étaient en inadéquation 
avec les capacités financières de la 
communauté urbaine, prévient ain-
si Raphaël Cognet. Jamais depuis 

millions par rapport aux dépenses 
[…] la capacité d ’autofinancement 
brute était de 13 millions d ’euros 
et un excédent affecté au finance-
ment de la section investissement de 
seulement 1,2 million  », poursuit-
il du tableau. Une situation qui 
nécessite un recours à l’emprunt 
de 50 millions d’euros, « avec une 
capacité de désendettement qui dé-
passait 30 ans […], on n’est même 
plus dans la vigilance, on est dans le 
naufrage ». 

Ces dépenses d’investissement 
comprennent «  27 millions de 
report déjà actés et 45 millions de 
crédits nouveaux à inscrire en 2021 
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Des statues du château de Versailles 
restaurées au collège André Chénier

La mission locale du Mantois s’exporte 
pour toucher davantage de jeunes

Le collège, qui fermera ses portes à la rentrée 
2021, abritera également une exposition 
pendant les deux ans que durera la restauration 
des quatre groupes sculptés. Elle ouvrira en 
décembre. 

Les 16 et 17 mars, Mantes-la-Ville et Epône ont 
présenté leurs mesures pour la jeunesse. La 
possibilité pour la mission locale du Mantois de venir 
à la rencontre des jeunes sans emploi en est une.

MANTES-LA-JOLIE

VALLEE DE SEINE

La restauration des groupes sculptés ne pouvait pas avoir lieu sur le site même 
de Versailles car il ne disposait pas d’un local approprié pour ces travaux. Chacun 
des blocs sculptés pèse près de 30 tonnes. 

À Mantes-la-Ville, chaque année, le directeur de la mission locale du Mantois, 
Azmy Ahriz, indique que sur les 5 000 jeunes accompagnés, « 131 [sont des] 
jeunes mantevillois ».
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Quinze millions d’euros répartis 
sur trois ans. C’est le montant du 
Département pour aider le châ-
teau de Versailles qui, en raison 
du Covid-19, a fermé l’an dernier 
pendant « 189 jours  ». De ce fait, 
le nombre de visiteurs est passé de 
8,2 millions en 2019 à deux mil-

Réaliser des missions hors les 
murs. Cet objectif est celui que 
s’est fixé la mission locale du Man-
tois, dont le siège est situé allée 
des médecins à Mantes-la-Jolie. 
Son l’objectif est d’aider les jeunes 
de 16 à 25 ans ne relevant plus de 
l’éducation nationale et qui sont 
en recherche d’emploi, d’une for-
mation ou des demandes diverses 
sur le logement, ou la santé par 
exemple. Outre Bonnières-sur-
Seine et Freneuse, la mission 
locale du Mantois assure donc 
pour cela des permanences à Ros-
ny-sur-Seine, Limay, Gargenville, 
Magnanville, Mantes-la-Ville et 
Epône. Dans ces deux dernières, 
les aides présentées par la mis-
sion locale du Mantois ont été 
 présentées les 16 et 17 mars. 

« Le dispositif phare est que malgré 
le contexte de confinement, on a pris 

lions en 2020, soit un manque à 
gagner de 70 millions d’euros. 

Alors qu’il n’a toujours pas rou-
vert, la présidente de l’établisse-
ment public du château, du musée 
et du domaine national de Ver-
sailles, Catherine Pégard, estime 

 CELINE CRESPIN

 CELINE CRESPIN

que les mesures de restauration 
doivent néanmoins se poursuivre. 
Elles concernent notamment 
les quatre groupes sculptés des 
premières et des deuxièmes cent 
marches au niveau de l’Orange-
rie. Leur restauration aura lieu au 
collège André Chénier, situé dans 
le quartier du Val Fourré, quand il 
aura fermé ses portes à la rentrée 
2021. 

«  On n’a pas choisi Mantes par 
hasard et notamment le Val Fourré 
[…]. C’est cette idée de permettre 
l ’ouverture du château à tous les 
publics [qui nous a conduit à le 
faire]  », déclare le président du 
Département, Pierre Bédier (LR), 
lors d’une conférence de presse 
le 23 mars, détaillant l’ensemble 
des mesures pour venir en aide au 
château de Versailles. Bien que le 
choix du quartier ne semble faire 
aucun doute, il confie néanmoins 
que le lieu, qui accueillera la réno-
vation des statues, n’est pas  celui 
qu’il  envisageait initialement.

« Le lieu, à l ’origine, était une pis-
cine qui a été fermée [dans ce quar-
tier]  », explique Pierre Bédier en 
précisant que le choix du collège 
André Chénier a finalement été 
privilégié car cela obligeait sinon 
à «  beaucoup de travaux pour du 
provisoire ». La durée de restaura-
tion des quatre groupes sculptés 
à Mantes-la-Jolie est estimée à 

deux ans. Elle ne pouvait pas avoir 
lieu sur le site même de Versailles 
qui ne disposait pas d’un local 
approprié pour ces travaux, dont 
chacun des groupes sculptés pèse 
près de 30 tonnes. En attendant 
leur retour au château, les groupes 
sculptés seront remplacés par des 
répliques. 

Quoi qu’il en soit, pendant ces 
deux ans de restauration et à partir 
de décembre 2021, une exposition 
attenante à l’atelier et ouverte à 
tous, notamment aux scolaires et 
aux bénéficiaires de l’aide sociale à 
l’enfance, sera organisée. Pour Ca-
therine Pégard, elle permettra de 
venir « admirer le travail qui est fait 
sur ces statues et qui est un travail de 
longue haleine » et, par conséquent, 
de découvrir le métier de restau-
rateur d’œuvres d’art. « Ce travail 
de réalisation est un travail extrê-
mement fascinant, extrêmement 
riche », ajoute Pierre Bédier en es-
pérant que l’exposition permettra 
« d’intéresser les gosses aux travaux 
manuels ». 

Bien que la restauration des 
quatre groupes sculptés à Mantes-
la-Jolie fasse partie des mesures de 
soutien du Département envers le 
château de Versailles, le coût de 
la création de l’exposition et de la 
restauration des quatre groupes 
sculptés à Mantes-la-Jolie n’a pas 
été communiqué. Selon Catherine 
Pégard, le montant de cette der-
nière ne sera réellement connu 
que lors d’estimations fines par 
des experts, au début des travaux. 

Les montants sont en revanche 
connus pour d’autres travaux de 
restauration du château de Ver-
sailles, compris dans les 15 mil-
lions d’euros alloués par le Dépar-
tement. C’est le cas des grilles et 
des décors des premières et des 
deuxièmes cent marches qui ne 
seront, en revanche, pas restau-
rées à Mantes-la-Jolie. Pour ces 
travaux, le Conseil départemental 
des Yvelines et celui des Hauts-
de-Seine s’engagent à hauteur de 
trois millions d’euros chacun. 

La grande écurie du roi sera éga-
lement restaurée pour un coût 
de 5,6 millions d’euros dont une 
moitié est la charge du Départe-
ment des Yvelines et l’autre moi-
tié à la charge de celui des Hauts-
de-Seine. Elle accueillera le futur 
campus de Versailles Patrimoine 
et Artisanat d’excellence, dont 
l’objectif est notamment de favo-
riser le savoir et la valorisation des 
métiers d’art. Le pilote du projet, 
montrant les différentes facettes 
du futur campus, est  prévu à la 
rentrée 2021.
 
La restauration du domaine de 
Versailles passant également par 
les parcs et les jardins, le Départe-
ment yvelinois s’engage, à hauteur 
de deux millions d’euros, à soute-
nir les opérations de replantation 
d’arbres dont beaucoup ont été 
déracinés au cours des tempêtes 
de 1990 et 1999. « C’est un chan-
tier ininterrompu pour nous depuis 
20 ans », déclare Catherine  Pégard 
sur ce sujet. 

l ’initiative de sortir des murs et d’al-
ler rencontrer la population locale, 
déclare le 17 mars Azmy Ahriz, le 
directeur de la mission locale du 
Mantois, des mesures prises pour 
accompagner les jeunes, lors d’une 
conférence de presse à ce sujet 
organisée par la Ville d’Epône. 
C’est notamment pour les jeunes qui 
échappent aux radars, qui sont in-
connus des missions locales et qui sont 
peut-être inconnus au niveau de Pôle 
Emploi. » 

Pour cela, la mission locale a no-
tamment acheté il y a environ deux 
mois, un véhicule dont le coût n’a 
pas été communiqué. D’après 
le maire d’Epône, Guy Muller 
(LR), cette initiative est d’autant 
plus encouragée qu’en 2020, «  88 
jeunes [de sa commune] ont été sui-
vis, de près ou de loin, par la mission 
locale du Mantois  ». À Mantes-la-

Ville, chaque année, la mission 
locale du Mantois indique que 
sur les 5 000 jeunes accompagnés, 
à l’année « 131 jeunes viennent de 
 Mantes-la-ville ». 

En plus de la volonté de créer 
un lien privilégié avec les jeunes 
concernés, l’objectif des rencontres 
sur le terrain est également de leur 
donner confiance en la mission 
locale du Mantois. « Il ne suffit pas 
de sortir des murs de la mission locale 
et d’aller sur l ’espace public, mais 
plutôt d’aller à la rencontre de son 
public pour lui apporter des réponses 
concrètes, insiste Azmy Ahriz. On 
sortira certainement et à chaque fois 
avec des partenaires de la mission 
locale pour que, chaque fois, chaque 
sortie, soit différente de la suivante. 
On viendra avec une grande école 
du numérique, on viendra avec une 
agence d’intérim, on viendra avec 
l ’Afpa [et] l ’éducation nationale pour 
diversifier notre offre de service. » 

Pour Penda, une Mantevilloise de 
23 ans et à la recherche d’une for-
mation, ce dispositif est bienvenu : 
« La mission locale est là pour nous 

aider. Si on n’a rien et qu’on ne fait 
rien de nos journées, je pense qu’ils 
sont là pour nous trouver quelque 
chose, un emploi ou une formation. » 

« Les jeunes qui échappent 
aux radars »

Les aides de la Région ont, quant 
à elles, été évoquées le 24 mars lors 
de la présence de la présidente de 
Région, Valérie Pécresse (Libres !), 
à une table ronde organisée par la 

mission locale du Mantois. L’aide 
financière de «  4 000 euros sur 
six mois  » apportée par la Région 
aux jeunes se tournant vers les mé-
tiers jugés « d’avenir » comme, par 
exemple, ceux liés au numérique 
ou au médico-social, a été présen-
tée. Il en est de même pour l’aide 
de « 1 300 euros pour passer le permis 
de conduire » et ainsi avoir plus de 
chances d’être embauché.  « Il y a 
plein de métiers où, si vous n’avez pas 
le permis, on ne vous prendra pas », 
lance-t-elle. 
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION D’ÉPARGNE

ET SI C’ÉTAIT
LE BON MOMENT
POUR RÉINVENTER
L’ÉPARGNE ?

Des graines de fruits, de légumes, de fleurs et d’aromates à s’échanger gratuitement. C’est le principe de la 
grainothèque, située au milieu des jardins familiaux du quartier de la Coudraie, et dont l’inauguration le 20 
mars n’a pas eu lieu à cause du confinement. Malgré tout, pour la conseillère municipale déléguée notam-
ment à la biodiversité, Hatice Barré, la grainothèque permet d’échanger des conseils de jardinage en les 
notant sur les sachets. « La grainothèque sème [aussi] le retour du dialogue, de la convivialité et de la confiance », 
ajoute-t-elle en espérant que d’autres soient créées en ville. 

POISSY  
Une grainothèque pour donner ses conseils de jardinage

Pouvoir renouer le contact avec les 
clients. Cette demande émane du 
gérant de la brasserie Les Coulisses, 
Laurent Angelini. Pour y répondre, 
la Ville a donc annoncé, dans un 
communiqué du 26 mars, mettre à 
disposition trois de ses chalets ser-
vant pour les animations. Le but 
est ainsi de créer chaque samedi 
depuis le 27 mars et pendant au 
moins neuf semaines, «  un village 
des  restaurateurs » sur la place Saint-
Maclou. 

Bien que le communiqué précise 
que l’offre est amenée à se diversi-
fier au fil des semaines, un «  stand 
d’huîtres à déguster  » est d’ores et 
déjà proposé par le bar le d’Estrées. 
« Nous allons proposer des kouigns (spé-
cialité bretonne, Ndlr), mais aussi des 
cupcakes et des fish and chips tradition-
nels  », précise, quant à lui, Laurent 
Angelini. 

Sur les trois chalets, deux sont dédiés 
aux produits salés et un aux spéciali-
tés sucrées. Tandis que ces premiers 
peuvent être achetés de 11 h à 14 h, 
les plats sucrés sont, quant à eux, 
proposés à la vente de 11 h à 16 h. 

Depuis le 27 mars et pendant 
au moins neuf semaines, des 
restaurateurs proposeront 
les samedis des plats salés 
et sucrés à emporter ou à 
consommer en extérieur.

MANTES-LA-JOLIE  
La place Saint-
Maclou transformée 
en « un village des 
restaurateurs »

VALLEE DE SEINE  
RD154 : une pétition 
interpelle la ministre 
de la transition 
écologique
L’initiative a été lancée par un 
collectif contre le projet de 
déviation. Il est notamment 
composé d’élus d’opposition 
vernoliens et vernolitains.

Le 11 octobre, les habitants de Ver-
neuil-sur-Seine, Vernouillet et Cha-
pet avaient massivement exprimé 
leur opposition à la déviation de la 
RD154, lors d’une consultation ci-
toyenne jugée irrecevable par le Dé-
partement, maître d’œuvre du projet. 
Un collectif, composé notamment 
d’élus de l’opposition vernoliens et 
vernolitains, a été créé le 23 mars 
pour appuyer le vote. Le 25 mars, il 
a adressé une pétition à la ministre 
de la transition écologique, Barbara 
Pompili.« On estime aujourd’hui qu’il 
faut monter d’un cran […], indique 
l’élue d’opposition vernolitaine, 
Marie-Hélène Lopez-Jollivet (SE), 
de la pétition adressée au gouverne-
ment. Elle (Barbara Pompili, Ndlr) 
a les moyens de régler cette question. » 
La pétition Non à la déviation de la 
RD154, sauvons notre patrimoine 
naturel  ! est disponible sur change.
org. Selon Fabienne Huard, conseil-
lère municipale d’opposition SE à 
Verneuil-sur-Seine, des actions de 
sensibilisation sont aussi prévues en 
plus d’une demande d’adopter un 
vœu, non contraignant, dans les trois 
conseils municipaux concernés, pour 
que le Département reconnaisse le 
vote. 

 EN IMAGE
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Depuis la semaine dernière, il est désormais possible pour les Carrié-
rois propriétaires d’un animal de compagnie, de télécharger sur le site 
internet de la Ville, ou de récupérer en mairie ou d’autres établisse-
ments municipaux, une carte à glisser dans son portefeuille visant à 
indiquer aux forces de l’ordre ou aux secours, les personnes à contacter 
en cas d’urgence pour s’occuper de son animal. 

« Il faut anticiper et identifier, parmi ses proches, la personne qui pourra 
prendre soin de l’animal en cas de difficulté. L’anticipation est primordiale 
d’autant que plusieurs services de garde d’animaux se retrouvent saturés, 
indique le maire Eddie Aït (SE). Forte de son engagement auprès du 
monde animal et son bien-être, la ville de Carrières-sous-Poissy se mobilise 
autour de ce nouveau dispositif de protection animale qui permet aussi de 
rassurer. » 

Alors que le Département avait proposé que le collège conflanais du 
Bois d’aulne prenne le nom de Samuel Paty, professeur assassiné par 
un terroriste le 16 octobre, le conseil d’administration de l’établisse-
ment réfléchirait à rendre hommage à l’enseignant dans son enceinte, 
explique le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse 
(DVD)  : «  Cela a été évoqué lors du dernier conseil d’administration, 
début mars. Cela pourrait prendre la forme d’une statue, d’un buste, cela 
n’est pas encore arrêté. »

Concernant le changement de dénomination, « il faut que cela soit à 
l’ordre du jour du conseil d’administration, puis voté en conseil municipal 
avant d’être présenté au Département. En tout cas, moi j’y suis très favo-
rable », a souligné l’édile, qui envisage de créer un lieu en hommage à 
l’enseignant, cette fois-ci à l’extérieur de l’établissement. 

Il n’a pas vraiment apprécié la façon 
dont s’est déroulé l’examen de la loi 
Climat à l’Assemblée nationale. Le 20 
mars dernier, le député de la huitième 
circonscription, Michel Vialay (LR), 
a cosigné, avec une vingtaine d’autres 
députés, une tribune dans le Journal du 
Dimanche, regrettant une « censure » de 
certains amendements. 

« Premier étage de cette censure, près du 
tiers des amendements présentés par les 
députés ont été déclarés irrecevables ! Du 
jamais vu, s’indigne le député. […] 
C'est un très grand nombre d'amende-
ments qui voulaient préciser le texte pro-
posé par le gouvernement, ou l'enrichir, 
qui ont été ainsi balayés avant le début 
des travaux de la Commission spéciale, 
mise en place à cet effet. »

Parmi ces amendements, il évoque 
notamment son cheval de bataille 
depuis son élection, l’instauration de la 
consigne pour le verre « quand on sait 
les effets néfastes du plastique, facteur de 
perturbateurs endocriniens, sur la santé et 
sur l'environnement […]. Quel manque 
d’ambition ! » 

 EN BREF
Un an après sa reprise, Dunlopillo 
lance une marque digitale
Le président du groupe Finadorm, repreneur de 
l’entreprise il y a un an, a présenté ce mercredi 24 
mars un projet industriel de 2,5 millions d’euros. 

LIMAY

se montre plutôt confiant. « On a at-
taqué le sujet en créant rapidement des 
gammes chez Dunlopillo pour mon-
ter en gamme, on a travaillé aussi les 
charges, et on a réussi à relancer, enfin 
on est en cours mais ça va être une réus-
site, assure-t-il. […] On s’appuie sur 
la marque et les compétences de gens qui 
ont envie de sortir de cette période.  » 
Quatre emplois ont ainsi été créés 
en un an, dont celui d’un directeur 
digital, l’objectif est d’arriver à « 30 en 
trois ans », poursuit le président. 

« On s’est interdits de faire une journée 
de grève, il fallait travailler la séduc-
tion, rappelle un représentant de la 
CGT du contexte de la reprise par 

Il y a un an, l’entreprise de fabri-
cation de matelas Dunlopillo, en 
redressement judiciaire, était reprise 
par le groupe aveyronnais Finadorm. 
Ce mercredi 24 mars, son président 
Jean-Rémy Bergounhe présentait à 
la présidente de la Région, Valérie 
Pécresse (Libres!), son plan d’inves-
tissements de 2,5 millions d’euros 
pour l’usine limayenne, qui emploie 
actuellement 90 personnes. Un plan 
tourné notamment vers la commer-
cialisation d’une marque entière-
ment digitale, pour laquelle il a reçu 
une aide  régionale de 800 000 euros. 

Dunlopillo ayant connu des années 
difficiles, le président de Finadorm 

MANTES-LA-JOLIE  
Les profs du futur collège 
en grève
Ce mardi 23 mars, des enseignants des collèges 
Chénier et Cézanne se sont mis en grève pour dénoncer 
la préparation de la rentrée au nouveau collège. 

dans le collège voisin. « On ne sait 
pas vraiment où l’on va, déplore le 
professeur mantais. Il y a seulement 
une poignée d’enseignants qui ont été 
associés au projet pédagogique mais 
il n’y avait rien de concret, là on est 
à trois mois de l’ouverture et il n’ y a 
rien de prêt. » 

Les grévistes dénoncent égale-
ment la suppression de six postes 
parmi le personnel administratif 
et d’encadrement. Suppressions 
qui répondent, selon l’académie de 
Versailles, « aux doublons créés par la 
jonction des deux établissements ». Si 
les cours ont repris normalement 
ce mercredi, de nouvelles actions 
sont à prévoir. 

Alors qu’ils doivent s’installer dans 
le nouveau collège du Val Fourré 
dans seulement quelques mois 
(voir notre édition du 20 janvier), 
une partie des enseignants des 
collèges André Chénier et Paul 
Cézanne était en grève ce mardi 
23 mars. Ces derniers dénoncent la 
baisse du personnel d’encadrement 
ainsi qu’un projet éducatif « flou et 
très tardif dans la préparation ». 

Un mouvement particulièrement 
suivi au collège Chénier où « près 
de 50  %  » des professeurs n’ont 
pas assuré les cours , à en croire 
un enseignant de l’établissement. 
Selon ce dernier, les grévistes 
étaient beaucoup moins nombreux 

« On s’appuie sur la marque et les compétences de gens qui ont envie de sortir de 
cette période », lance Jean-Rémy Bergounhe, président de Finadorm.

La grève a été particulièrement suivie au collège Chénier où « près de 50 % » 
des enseignants n’ont pas assuré les cours, à en croire un enseignant de 
l’établissement.
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 LUCILE GIROUSSENS

Finadorm. […] Ce qu’on essaie de 
faire c’est aider Jean-Rémy Bergounhe 
à développer son activité et plus il dé-
veloppe son activité, plus il embauche 
du monde.  » Le plan d’investisse-
ments de 2,5 millions d’euros pré-
voit notamment l’achat d’une ligne 
de fabrication complémentaire et 
d’une ligne d’assemblage de som-
mier, mais surtout le développement 
d’une gamme entière disponible à 
l’achat sur internet, baptisée Wooz-
bed, pour un coût d’1,2 million d’eu-
ros. « On s’adresse à une clientèle qui 
est plutôt sensible à ce genre de marque, 
on n’a pas voulu que ce soit Dunlopillo 
pour ne pas déstabiliser nos clients, pré-
cise Jean-Rémy Bergounhe. Dans 
un premier temps on va la développer 
exclusivement sur le web et dans un 
second temps l’implanter en magasin, 
avoir des relais. » 

Valérie Pécresse a, elle, évoqué une 
entreprise « iconique » de la vallée de 
Seine : « On a voulu mettre 800 000 
euros parce que souvent les politiques 
mettent de petites aides et avec de 
petites aides on fait des petits projets 
et nous on voulait aider le projet à 
démarrer. […] Nous on est très heu-
reux de cette histoire Dunlopillo qui se 
termine bien […]. La rencontre entre 
un entrepreneur militant du Made in 
France et des salariés qui avaient vrai-
ment envie de sauver l’entreprise et les 
collectivités qui étaient derrière pour 
aider à la modernisation de l’outil, je 
pense que c’était le cocktail gagnant. » 
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 EN BREF
Le village veut développer 
son tissu d’entreprises

Transdev : des bus au biométhane, 
les dépôts s’adaptent

Alors que La Grange, un complexe multiservices 
pour entreprises, a posé ses valises sur 
son territoire, la commune réfléchit à son 
développement économique.

En 2025, Île-de-France mobilités espère que 
la totalité des bus sera considérée comme 
« propre ». L’utilisation du biométhane en guise de 
carburant, est privilégiée.

LES ALLUETS-LE-ROI

VALLEE DE SEINE

Au début du mois de février, La Grange a ouvert sa « pépinière », un espace de 
co-working ou il est possible de venir travailler pour une heure pour 3 euros, ou 
louer un bureau à l’année.
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« Nous avons le plaisir de vous annon-
cer la naissance du développement éco-
nomique de la commune », se réjouis-
sait la commune des Alluets-le-Roi 
dans son magazine municipal du 
mois de janvier. Ces dernières 
années, la commune qui compte à 
peine plus de 1 200 âmes, a effecti-
vement vu une progression impor-
tante de sa zone d’activités Moulin 
Capignard. C’est ici que La Grange, 
une entreprise proposant épicerie 
fine, restauration et animation, a 
posé ses cartons en avril 2020. Cette 
dernière propose depuis février un 
espace de coworking. 

«  Cette dynamique, elle n’était pas 
forcément présente avant, pourtant je 
pense qu’il y a de la demande, estime 
Maximilien Dupuis, conseiller mu-
nicipal en charge du sujet et l’un des 
fondateurs de la marque de yaourts 
locale I-grec, implantée dans la 
zone. Aujourd’hui, on est plutôt sur 
une ville où les gens viennent travail-
ler et s’en vont sans qu’aucun lien ne 
soit vraiment créé. »

Depuis la parution du magazine 
municipal, l’élu cherche ainsi à recen-
ser les professionnels qui  travaillent 

« Une nouvelle étape dans la transition 
énergétique.  » C’est ainsi que l’édile 
conflanais, Laurent Brosse (DVD), 
a résumé la transformation du dé-
pôt de bus Transdev pour y accueil-

 KEVIN LELONG

 CELINE CRESPIN

VALLEE DE SEINE  
Deux sites rejoignent 
les Monuments historiques
Fin janvier, la Direction régionale des affaires 
culturelles a retenu le château de Vaux-sur-Seine et le 
monument aux morts de la batellerie conflanais. 

il est ainsi possible d’admirer « les 
décors et les aménagements apportés 
par le sculpteur Carlo Marochetti 
et son fils Maurizio  »  qui sont 
«  particulièrement représentatifs du 
XIXe siècle », détaille la Drac. 

Quant au monument conflanais, 
érigé en 1924 au Pointil, et réha-
bilité suite à l’effondrement de ses 
bras et de sa couronne, à cause 
d’infiltrations d’eau en février 
2020, l’édile conflanais, Laurent 
Brosse (DVD), s’inquiétait que 
cela ne vienne compromettre son 
classement aux Monuments his-
toriques. Cela n’a donc pas été le 
cas. 

Fin janvier, la Direction régio-
nale des affaires culturelles (Drac) 
d’Île-de-France a indiqué avoir 
classé 16 nouveaux édifices au 
titre des Monuments historiques. 
En vallée de Seine, ont été rete-
nus certaines parties du château 
de Vaux-sur-Seine et le monu-
ment aux morts de la batellerie à 
Conflans-Sainte-Honorine. 

Construit durant le XVe siècle, le 
château vauxois, appartient à la fa-
mille Marochetti qui a « contribué 
à la brillante renommée artistique et 
littéraire du petit village de Vaux », 
précise le site internet sortir-yve-
lines.fr. Dans les parties classées, 

Le monument conflanais, érigé en 1924 au Pointil, avait été réhabilité suite à 
l’effondrement de ses bras et de sa couronne, à cause d’infiltrations d’eau en 
février 2020.
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dans le village, dans le but de créer 
un annuaire. « Il en y a beaucoup et pas 
que dans la zone, assure-t-il. Il y a les 
commerçants du village mais il y a aus-
si beaucoup d’entrepreneurs individuels 
[…]. L’idée s’est vraiment de regrouper 
et de fédérer. »

Symbole de l’attractivité de la zone, 
l’implantation en novembre 2020 
de La Grange. Un espace qui se 
veut être à la fois une épicerie de 
produits locaux, un lieu de sémi-
naire, un restaurant, et un lieu d’ac-
tivités. « Le concept a beaucoup évolué 
au fil des mois, l’objectif derrière c’est 

d’avoir un endroit qui vit et où les 
gens peuvent venir travailler, faire 
leurs courses le soir en partant, déjeu-
ner sur place le midi, avec des activi-
tés la semaine et en soirée », explique 
Lucie Bontemps, l’une des trois 
associées de La Grange. Au début 
du mois de février, elle a ouvert sa 
« pépinière », un espace de coworking 
où il est possible de venir télé-tra-
vailler juste une heure pour 3 euros, 
ou de louer un bureau à l’année. La 
société I-grec y a d’ailleurs installé 
ses bureaux. 

Avec les professionnels qui ré-
pondent à cette volonté de déve-
loppement économique, la mairie 
souhaite créer une association des 
commerçants ou un club des en-
trepreneurs. «  On ne sait pas encore 
comment ça va s’articuler mais [l’idée] 
c’est de créer quelque chose avec des 
thématiques précises du style chercher 
des subventions, un financement et 
faire venir des intervenants », précise 
Maximilien Dupuis. 

Les bus se rechargent la nuit en quatre à cinq heures. Des dispositifs de recharge 
rapide en cinq à dix minutes sont également présents sur le dépôt conflanais, 
mais sont utilisés à titre exceptionnel.
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lir des bus circulant au biométhane. 
L’inauguration de cette transforma-
tion du site, implanté au niveau de 
la zone d’activités des Boutries, a eu 
lieu le 13 mars. L’objectif de cette 

transformation, amenée à se déve-
lopper progressivement sur d’autres 
dépôts en vallée de Seine, est de 
répondre à une meilleure qualité de 
l’air demandée par la Région et Île-
de-France mobilités (IDFM). 

« On n’a pas choisi Conflans par ha-
sard, déclare la présidente de Ré-
gion et d’IDFM, Valérie Pécresse 
(Libres !). On voulait vraiment mon-
trer que toute la vallée de la Seine était 
concernée par la transition énergétique 
et que cette transition énergétique, 
évidemment, ce n’est pas que Paris et 
l’hypercentre mais que cela concerne 
aussi la grande couronne. » 

« À Conflans, nous sommes dans une 
première salve de dépôts qui a été 
convertie et qui vont être livrés d’ici le 
printemps 2021. Nous avons, [en Île-
de-France], 13 dépôts au biométhane 
pour deux dépôts électriques pour 55 
millions d’euros », assure le PDG de 
Transdev, Thierry Mallet, en rappe-
lant que le coût de la transformation 
représente « 50 000 euros par place de 
bus ». Alors que le dépôt conflanais a 
désormais une dizaine de bus circu-
lant au biométhane, Thierry Mallet 

souhaite, à terme, convertir tout le 
dépôt «  au rythme de dix nouveaux 
véhicules par an sur quatre ans ». 

Outre le dépôt de bus de Conflans-
Sainte-Honorine, le dépôt de bus 
d’Ecquevilly est également concer-
né. Dans ce dépôt «  112 [bus au 
biométhane]  » sont prévus. D’après 
Transdev, cela représente «  qua-
siment la totalité  » des bus basés à 
Ecquevilly. « On équipe tout ce qu’on 
peut », ajoute la société. C’est pour-
quoi d’ici la fin de l’année, les trans-
formations du dépôt de Rosny-sur-
Seine sont aussi attendues pour un 
total de « 32 [bus au biométhane] ».

La conversion du nouveau dépôt 
de Carrières-sous-Poissy sera en 

 revanche menée par Kéolis, l’opé-
rateur ayant remporté récemment 
le marché couvrant le secteur (voir 
notre édition du 24 février). Quant 
à celui de Verneuil-sur-Seine, 
Transdev indique dans un courriel 
du 18 mars que « le projet de conver-
sion du site au GNV (Gaz naturel 
véhicule, Ndlr) est bien prévu par Île-
de-France mobilités et sera réalisé dans 
les prochaines années. » 

En ce qui concerne leur mode 
de fonctionnement, les bus se re-
chargent la nuit en quatre à cinq 
heures. Des dispositifs de recharge 
rapide, en cinq à dix minutes, sont 
également présents sur le dépôt 
conflanais, mais sont utilisés à titre 
exceptionnel. 

Améliorer le confort des bus, un enjeu 
d’Île-de-France mobilités

Favoriser le développement des bus « propres » n’est pas l’unique enjeu d’Île-
de-France mobilités (IDFM). D’après le PDG de la société Transdev, 
Thierry Mallet, l’épidémie de Covid-19 a fait perdre à sa société « quatre 
passagers sur dix ». Selon lui, il est donc essentiel de redonner confiance 
aux usagers, en adoptant un protocole sanitaire strict, mais également en 
améliorant le confort des bus. C’est pourquoi la société développe des bus 
disposant notamment de prises pour recharger son téléphone ainsi qu’une 
connexion Wifi. « Il faut que les trajets en bus soient un temps choisi et non 
contraint », lance quant à elle la présidente d’IDFM, Valérie Pécresse. 
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 EN BREF
Faute de personnel, les fermetures 
de cantines s’enchaînent
Depuis jeudi 25 mars, les restaurants scolaires 
des écoles de la commune ferment une fois 
par semaine, pour pallier le manque d’effectifs 
d’encadrement. 

VERNEUIL-SUR-SEINE

CARRIERES-SOUS-POISSY  
La reconstruction de l’école Giono 
se précise
Les travaux de reconstruction de l’école élémentaire, 
qui démarreront « dès 2021 », vont mobiliser la plupart 
des crédits d’investissements de la Ville.

départementales de la convention 
Prior’Yvelines. De ce que l’on sait, 
l’édile a enterré le projet de son 
prédécesseur, Christophe Delrieu 
(DVD), qui prévoyait 19 classes, 
pour un établissement de 25 salles. 
« Ça ne fait que correspondre aux be-
soins réels qui vont s’exprimer dans les 
années à venir », juge Philippe Baron 
de cette nouvelle direction.

De son côté, Christophe Delrieu  
(DVD) dénonce «  des choix poli-
tiques présentés comme des contraintes 
financières. Les entreprises avaient été 
choisies [...] là vous décidez de jeter les 
projets, de refaire tout, ça aussi c’est un 
choix politique mais pas une contrainte 
 financière ». 

« C’est le besoin le plus criant », lance 
Philippe Baron, l’adjoint aux fi-
nances, de la reconstruction de 
l’école Jean Giono. Mercredi 24 
mars, lors de la présentation du 
rapport d’orientation budgétaire en 
conseil municipal, l’élu a indiqué que 
les travaux de l’école, à rebâtir dans 
le quartier Saint-Louis, démarreront 
« dès 2021 ». 

« Les procédures sont bien engagées  », 
assure le maire, Eddie Aït (SE), 
qui programme une livraison pour 
2022. La réunion prochainement 
d’une commission travaux et affaires 
scolaires devrait préciser la chose. 
Estimé à 8,9 millions d’euros, le 
projet bénéficiera des subventions 

Ce vendredi 26 mars, de nombreux parents ont dû faire l’aller-retour à l’école 
maternelle Françoise Dolto, dont la cantine était fermée.

Alors qu’il déclare n’avoir fait que très peu de publicités sur les tiny houses, le 
gérant de SMC, Mario Sampaio, recense une « dizaine » de clients depuis qu’il a 
commencé à en construire. 

Estimé à 8,9 millions d’euros, le projet bénéficiera des subventions 
départementales de la convention Prior’Yvelines.
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Il est 11 h 30 ce vendredi 26 mars et 
devant l’école maternelle Françoise 
Dolto, parents, grands-parents et 
nourrices se pressent pour récupérer 
les enfants. Ce midi et comme tous 
les vendredis désormais jusqu’à nou-
vel ordre, ici le service de restaura-
tion scolaire ne sera pas assuré, faute 
de moyens humains en pleine crise 
sanitaire. 

De la même façon, l’ensemble des 
restaurants scolaires de la commune 
sont concernés par ces fermetures 
hebdomadaires, annoncées mardi 
23 mars par la mairie. Du côté des 
parents, qui doivent prendre leurs 
dispositions pour récupérer leurs en-
fants sur la pause déjeuner, si la me-
sure est plutôt comprise, on  déplore 
surtout le timing de  l’annonce. 

Jusqu'aux vacances de Pâques, les 
ouvertures des cantines répondront 
donc à un calendrier publié sur la 
page Facebook de la Ville. « Plutôt 
que fermer toutes les cantines, nous 
avons pris décision de faire une rotation 
entre toutes les écoles pour limiter l’im-
pact par famille », explique le maire, 
Fabien Aufrechter (LREM), qui dé-
plore un taux d’absentéisme record 

Transporter sa maison avec un 
fourgon sans utiliser une cara-
vane ou un camping-car, n’a rien 
d’imaginaire. C’est le principe des 

 KEVIN LELONG

 EN BREF

À en croire les nombreux rappels 
à l’ordre faits par le maire, Lau-
rent Brosse (DVD), pour limiter 
les intrusions pendant le chantier, 
le parc multisports de 7 712  m2, 
inauguré le 27 mars dernier au 
parc du Prieuré, était attendu par 
les administrés. «  On souhaitait 
vraiment un espace de sport qui soit 
ouvert et accessible à tous  », pour-
suit l’édile du lieu, qui comprend 
aire de glisse, terrains de volley, de 
 basket et du  parkour.

« Un effet  
d’opportunité »

Des lieux autrefois éparpillés en 
différents endroits. «  À la base on 
devait refaire le gymnase Foch avec 
des terrains de basket en bas, détaille 
le maire. Dans le cadre du projet cela 
impliquait de supprimer les terrains 
[…], et donc on a souhaité déplacer 
les terrains ici […]. Vu la surface, 
on pouvait faire autre chose que du 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Un parc multisports pour concentrer 
les disciplines

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Le « retour à la nature », moteur 
du développement des tiny houses

Situé dans le parc du Prieuré, ce parc comprend aire 
de glisse, terrains de basket et de volley et parkour, 
disciplines autrefois éparpillées dans la ville.

Depuis environ deux ans, le couvreur et gérant de 
la société SMC, Mario Sampaio, s’est lancé dans la 
fabrication de ces petites maisons en bois et montées 
sur roues. basket, pendant l ’été on a souvent des 

Conflanais qui jouent au volley sur 
les espaces d’herbe […]. Sur l ’aire de 
glisse on a eu un effet d’opportunité 
puisqu’on avait un skate-park qui 
arrivait un petit peu en fin de vie. »

Le chantier a coûté 1,2 million  
d’euros, « dont 50 % dédiés aux es-
paces verts […] pour que cela soit un 
lieu de vie et pas seulement un lieu de 
sport », complète Laurent Brosse. 

« On souhaitait vraiment un espace 
de sport qui soit ouvert et accessible 
à tous », poursuit l’édile conflanais, 
Laurent Brosse (DVD), du lieu.
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tiny houses, ces maisons d’envi-
ron 15 mètres carrés montées sur 
roues. Depuis environ deux ans, 
le couvreur et gérant de SMC, 

Mario Sampaio, s’est lancé dans 
leur fabrication. Avec le contexte 
sanitaire, qui favorise selon lui 
l’envie de se rapprocher de la 
nature ainsi que l’essor de l’éco-
logie, son activité semble vouée à 
se développer d’autant plus que 
les tiny houses  fonctionnent à 
 l’énergie solaire. 

« Les gens en ont marre 
des blockhaus »

« Il y a un vrai retour à la nature. Les 
gens en ont marre des blockhaus  », 
confie-t-il des demandes pour la 
fabrication de tiny houses et des 
ossatures en bois pour les maisons 
de façon plus générale. Alors qu’il 
déclare n’avoir fait que très peu de 
publicités, Mario Sampaio recense 
une «  dizaine  » de clients depuis 
qu’il a commencé à en construire. 
Ils habitent essentiellement en 
province.

Concernant le prix, le gérant 
considère qu’il faut compter envi-
ron «  60 000 euros  » même si cela 
varie en fonction des demandes des 
clients. «  S’il faut aménager l’inté-
rieur avec des meubles, cela grimpe 
dans les prix »,  précise-t-il. 

des vacataires chargés d’encadrer les 
élèves durant la pause méridienne. 
« Sur les 99 agents, 35 sont arrêtés, ce 
n’est plus tenable », souligne-t’il.

Ces absences s’expliquent surtout 
par le contexte sanitaire. Et pour la 
commune ce manque d’effectifs est 
d’autant plus handicapant que le 
protocole, qui doit permettre d’évi-
ter le brassage des élèves et réduire 
le risque de contamination dans les 
écoles, s’est durci ces derniers mois. 

« Nous avons été prévenus très tardi-
vement, quand ça a été annoncé je n’ai 
pas vu l’urgence. [Il fallait] attendre un 

peu pour permettre aux parents de s’or-
ganiser », fait remarquer Plamena en 
faisant la queue devant l’école Fran-
çoise Dolto. Comme elle, la plupart 
des parents rencontrés précisent 
toutefois comprendre la mesure. 
Avec ses deux fils dans les mains, 
Renaud, lui, se montre un peu plus 
lassé : « C’est le bordel, déjà qu’en télé-
travail ce n’est pas simple de s’organi-
ser, alors avec des jours de  cantines en 
moins... ». 

« On sait que ce n’est pas l’idéal mais 
c’était la seule solution pour limiter 
les risques, assure de son côté l’édile 
vernolien. Si on a des agents qui re-
viennent, dès qu’on peut on rouvrira. » 
D’ici là, une campagne de recrute-
ment est d’ores et déjà lancée : « Les 
offres ont été poussées, on a eu quelques 
personnes qui ont postulé mais mal-
heureusement beaucoup trop peu par 
 rapport à ce que nous aurions besoin. » 
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 EN BREF
Gymnase et école dégradés 
seront rénovés
Lors de la signature du contrat Yvelines +, 
municipalité comme Département ont pu 
constater la dégradation avancée du gymnase 
Jean Guimier et de l’école maternelle des Alliers 
de Chavannes.

MANTES-LA-VILLE

«  Trente cas positifs depuis le 1er 
mars 2021.  » D’après la CGT il 
s’agit de la donnée transmise lors 
d’un CSE par la direction de PSA, 
sur le nombre de salariés positifs 
au Covid-19. Pour le syndicat, ce 
nombre est néanmoins sous-es-
timé. Dans un communiqué de 
presse du 24 mars, la CGT recense 
« au moins 45 cas Covid positifs et 
20 cas contacts depuis mars 2021  » 
dont un «  troisième  » décès d’un 
salarié au coronavirus en un an. 

Pourtant, selon le syndicat, « PSA 
ose affirmer qu’aucun cas contact n’est 
possible dans l ’usine du fait de la 
simple existence d’un protocole sani-
taire, qu’aucune contamination n’y a 
donc lieu  ». À 78actu, la direction 
du site explique que « nous appli-
quons le protocole de mesures renfor-
cées qui a été mis en place [...]. La 
situation sanitaire régionale fait que 
certaines personnes sont concernées 
par la Covid, mais nous n’avons pas 
de cluster sur le site. » La CGT re-
vendique « un point hebdomadaire » 
sur l’évolution de l’épidémie dans 
l’entreprise. 

« On était prêts à venir négocier le livre II, c’est la partie organisation d’usine et 
gagner des emplois, ils n’ont même pas voulu négocier ça », déplore Pascal Petit, 
représentant CGT.

« Il est homologué pour les compétitions de basket, par contre quand il y a des 
infiltrations par le toit, l’arbitre arrête la rencontre et on passe la serpillière », déplore 
Hassna Moummad, présidente du CAMV basket et adjointe à l’environnement. 
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Jeudi 25 mars, environ «  50 à 
60 % » des salariés de la cimente-
rie étaient en grève, à l’appel de la 
CGT au niveau national. Récem-

Présenté respectivement en 
conseil municipal le 19 janvier et 
au Département le 5 février, le 
contrat départemental Yvelines +, 
d’un montant de 11,7 millions 
d’euros, a été signé ce lundi 22 
mars. Ce dispositif prévoit ainsi 
une prise en charge financière 
pour la réhabilitation ou réalisa-
tion de neuf projets structurants 
pour la commune, dont la réno-
vation du gymnase Jean Guimier 
dans le Bas domaine, ou encore 
la réhabilitation de l’école mater-
nelle des Alliers de Chavannes, 
ainsi que la création d’un espace 
de restauration et d’un accueil 
périscolaire. 

«  Le dernier entraînement que j’ai 
fait avec les mini-poussins, il faisait 
7°C.  » Ce lundi-là, la présidente 
du CAMV basket et également 
adjointe chargée de l’environne-
ment, Hassna Moummad, pré-
sente les problèmes rencontrés par 
son club, pendant les entraîne-
ments au gymnase Jean Guimier. 
« Il est homologué pour les compéti-
tions de basket, par contre quand il 
y a des infiltrations par le toit, l ’ar-

bitre arrête la rencontre et on passe 
la serpillière », déplore-t-elle, mon-
trant également le toit gondolé à 
cause des infiltrations d’eau d’un 
 vestiaire, ayant dû être renforcé.

Une autre entraîneuse abonde  : 
« Ça fait 40 ans que je viens dans ce 
gymnase pour le basket et c’est vrai 
qu’en 40 ans, à part pour les belles 
couleurs, on n’a pas vu beaucoup 
d’évolution.  » Le club ayant un 
projet de montée en pré-Nationale 
pour ses féminines, «  le gymnase 
doit vraiment être homologué » pour 
cette catégorie-là, insiste Has-
sna Moummad. «  Il faudrait aussi 
qu’il soit mieux signalé, quand on a 
des compétitions, beaucoup de gens se 
perdent », poursuit l’entraîneuse. 

« Inacceptable de voir des 
équipements dans un tel état »

Les travaux, d’un montant de 2,1 
millions d’euros, démarreront en 
2022, pour une durée d’un an, et 
prévoient notamment la mise aux 
normes du bâtiment par des tra-
vaux de désamiantage et  d’isolation 

 LUCILE GIROUSSENS

 EN BREF
GARGENVILLE  

À la cimenterie, nouvelle grève 
pour l’emploi
Suivie par « 50 à 60 % » des salariés, elle a été initiée 
par la CGT au niveau national. Le syndicat espère 
pouvoir renégocier les questions liées à l’emploi.

ment, la direction a présenté aux 
organisations syndicales le livre I 
du plan de sauvegarde de l’emploi, 
concernant les mesures finan-

cières. « On veut renégocier un petit 
peu le livre I même si les sommes que 
nos collègues ont négocié ce n’est pas 
négligeable  », lance Pascal Petit, 
représentant CGT. 

Le syndicat avait refusé de signer 
l’accord de méthode proposé par 
la direction, pour attendre le re-
tour d’experts sur la question de 
l’emploi (voir notre édition du 
10 février). « On était prêts à venir 
négocier le livre II, c’est la partie 
organisation d’usine et gagner des 
emplois, ils n’ont même pas voulu 
négocier ça, déplore Pascal Petit. 
Sauf que nous, le discours qu’on dit 
c’est avant de parler argent il faut 
sauver le maximum d’emplois. »

« Sauver le maximum 
d’emplois »

Cependant, la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et 
de l’emploi semble avoir approuvé 
le nouveau livre I. «  Le 2 avril, 
ils demanderont l ’avis du comité 
social d’entreprise central, explique 
le syndicaliste. [...] On aimerait 
se mettre autour de la table pour 
 renégocier. » 

Le 24 mars, par communiqué 
de presse, la CGT a notamment 
demandé à la direction de faire 
« un point hebdomadaire » sur 
l’évolution de l’épidémie dans 
l’entreprise.

POISSY  
PSA : les cas 
de Covid-19 
inquiètent la CGT 

extérieure. « On va revoir complète-
ment au niveau de la structure, de 
la toiture mais également au niveau 
des équipements et de la circulation 
à l ’intérieur »,  précise le maire SE 
Sami  Damergy. 

À l’école maternelle des Alliers de 
Chavannes, la directrice pointe là 
aussi une situation dégradée, dans 
une école dont les travaux de ré-
novation ont pourtant été livrés à 
la mi-2015. « Je suis arrivée en sep-
tembre 2018, ce n’était pas très vieux 
et malheureusement cela a été rénové 
avec quelques malfaçons, nous avons 
déjà des murs cloqués qui ont pris 
l ’eau », fait-elle savoir. L’autre dif-
ficulté de l’école, réside dans le fait 
de faire traverser les élèves tous les 
midis pour aller manger au centre 
Pom’s, l’établissement de cinq 
classes ne disposant pas de restau-

rant scolaire. « C’est un cauchemar », 
poursuit-elle, mettant en avant le 
fait de traverser un axe routier très 
fréquenté.

Huit millions d’euros sont ainsi 
budgétés pour la réalisation de ce 
restaurant scolaire et d’un accueil 
de loisirs et la suppression des 
classes en préfabriqué pour des 
bâtiments en dur. Les travaux 
devraient démarrer en 2022 et 
s’achever en 2024. « Cette signature 
permet de concrétiser un engagement 
qui jusqu’ici n’était qu’un engage-
ment verbal, souligne le président 
du Département, Pierre Bédier 
(LR). […] Le seul fil qui relie ces 
équipements c’est le fil de l ’intérêt des 
habitants tel que la municipalité le 
défend. […] C’est inacceptable en 
2021 de voir des équipements dans 
un tel état. » 
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 KEVIN LELONG était équipée d’un tracker, les effec-
tifs se sont positionnés au péage de 
Buchelay en attendant son passage », 
 rapporte une source policière.

Pour interpeller les voleurs, les 
policiers y déploient des disposi-
tifs d’interception censés crever les 
pneus de la voiture. Malgré cela, les 
fuyards, âgés de 20 et 26 ans, par-
viennent à passer au travers du bar-
rage. Ils seront finalement arrêtés à 
Magnanville. 

 propriétaire était absent au moment 
du départ de feu. 

«  L’incendie s’est déclaré dans la 
chambre du logement sans que les pom-
piers n’en identifient les causes », précise 
le Centre opérationnel départemen-
tal d’incendie et de secours (Codis) 
yvelinois. Armés d’une lance à eau, 
les 24 pompiers, dépêchés sur place, 
ont combattu les flammes pendant 
plus d’une heure. 

Les squatteurs n’ont pas lésiné 
sur les moyens de leur fuite. Il est 
bientôt minuit ce mardi 23 mars, 
lorsqu’un agent de sécurité se rend 
rue Planty, après le déclenchement 
d’une alarme dans un appartement. 

Malgré sa ronde, le vigile ne trouve 
personne dans le logement et pour 
cause, les intrus se sont enfuis à 
bord de sa voiture, stationnée dans 
la rue. Prévenue, la police localise 
rapidement la Peugeot 208. « Elle 

«  Vingt-sept personnes ont évacué 
les lieux avant l’arrivée des secours, 
aucune victime n’est à déplorer », ras-
sure une source policière du bilan 
de l’incendie qui s’est déclaré vers 
12 h, dans un appartement de la 
 commune, ce samedi 27 mars.

Situé au rez-de-chaussée d’un 
immeuble de l’allée des Pétunias, 
l’appartement a été entièrement dé-
truit par les flammes, alors que son 

MANTES-LA-JOLIE 
Ils volent la voiture du vigile 
venu les déloger

VERNOUILLET 
Vingt-sept personnes évacuées 
après un départ de feu

Deux hommes qui s’étaient introduits dans un 
logement ont été interpellés mardi 23 mars au volant 
de la voiture de l’agent de sécurité, venu inspecter 
l’appartement visité.

L’incendie s’est déclenché, samedi 27 mars, au rez-
de-chaussée d’un immeuble situé allée des Pétunias. 
Il n’y a pas eu de blessé. 

Une cellule de soutien psychologique a été mise en place au sein du collège 
Notre-Dame ainsi qu’au collège Jean-Jaurès, situé à proximité.
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isolé puisque les poteaux de fer 
ont été entièrement recouverts de 
gerbes ainsi que de mots d’adieux 
vraisemblablement écrits par des 
enfants. 

Au moment d’entamer son live 
hebdomadaire vendredi, le maire, 
Karl Olive (DVD), a également 
tenu a adresser un message d’hom-
mage au jeune garçon  : «  Je me 
suis rendu à l’institut Notre-Dame 
aujourd’hui [...] La Ville de Poissy, 
évidemment, veut faire preuve de son 
soutien indéfectible et accompagnera 
autant que faire se peut les familles, 
avec un hommage qui sera rendu 
en relation avec les familles et avec 
 l ’institut Notre-Dame ». 

La disparition de Nathan a bou-
leversé le centre-ville. Ce jeune 
garçon, âgé de 12 ans, est tragi-
quement décédé mercredi 24 mars 
dans un accident de la route.

Le drame s’est déroulé vers 11 h 45 
alors que l’enfant sortait du collège 
Notre-Dame. Sur sa trottinette, il 
traversait le passage piéton au croi-
sement des rues de la Libération et 
celle du Temple et a été percuté par 
un taxi. Il n’a pas pu être réanimé.

« C’est un accident malheureux parce 
que quand il est tombé, sa tête a per-
cuté un plot en fer qui est sensé d’ail-
leurs protéger les piétons qui se trouve 
sur le trottoir », explique une source 
policière. Malgré l’intervention ra-
pide du Service mobile d’urgence 
et de réanimation (Smur) sur les 
lieux du drame, le choc a été fatal.

Selon nos informations, le chauf-
feur de taxi est un homme âgé 
d'une quarantaine d'années. Les 
premières constatations le met-
traient plutôt hors de cause. «  Le 
conducteur ne roulait pas vite, il n’est 
pas forcément en faute par rapport 
à ça, l ’enfant n’est pas en faute n’ont 

plus », précise une source policière. 
L’accident s’est déroulé devant les 
yeux de nombreux enfants qui sor-
taient également de Notre-Dame. 
Une cellule de soutien psycho-
logique a été mise en place dans 
l’établissement ainsi qu’au collège 
Jean-Jaurès, situé à proximité.

En fin de semaine l’émotion était 
encore vive sur les lieux du drame. 
«  Dîtes-leur de mettre un stop  !  », 
lance une riveraine à La Gazette 
depuis son balcon. En bas, un 
groupe de personnes se recueillent 
en silence alors qu’une petite 
fille s’approche pour déposer un 
bouquet de fleurs blanches sur 
la chaussée. Un geste loin d’être 

Un jeune garçon de 12 ans est décédé ce mercredi 
24 mars, après avoir été percuté par un taxi, rue du 
Temple. 

POISSY 
Percuté par une voiture, un 
enfant de 12 ans perd la vie
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2019 dans le Parc du Sautour. En 
présence des trois suspects mis en 
examen dans cette affaire, dont 
le tueur présumé, les enquêteurs 
ont retracé minute par minute, 
geste par geste, la chronologie du 
crime.

«  Cette reconstitution a été ordon-
née par la juge d ’instruction  », 
fait savoir une source policière. 
Jusque-là, les services de police 

L’important dispositif policier, 
déployé sur les lieux du crime, a 
rappelé des souvenirs douloureux 
aux habitants du quartier des 
Bougimonts. Ce jeudi 25 mars, 
l’avenue Aristide Briand a été en-
tièrement bouclée, pendant une 
bonne partie de la soirée, pour 
permettre la reconstitution du 
meurtre de Moustapha, ce père 
de famille de 44 ans, dont le corps 
avait été retrouvé le 23 décembre 

À la demande du juge d’instruction en charge de 
l’affaire, les dernières minutes du père de famille, tué 
le 22 décembre 2019, ont été reconstituées jeudi 25 
mars, en présence du principal suspect. 

Ce jeudi 25 mars, l’avenue Aristide-Briand a été entièrement bouclée pendant 
une bonne partie de la soirée.
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Une partie du mur d’enceinte 
du cimetière s’est effondrée 
ce mardi 23 mars. Des stèles 
funéraires ont été touchées. 

C’est tout un pan de mur du ci-
metière municipal qui a cédé ce 
mardi 23 mars. En plein milieu 
d’après-midi, une partie du mur 
d’enceinte Est, situé dans l’im-
passe des Réservoirs s’est effon-
drée sur une vingtaine de mètres. 
Si fort heureusement, l’incident 
n’a pas fait de blessés, la chute de 
ce vieux mur de pierre a endom-
magé plusieurs sépultures.

Aucun blessé  
n’est à déplorer

« Ni public, ni personnel chargé de 
l ’entretien des lieux, ne se trou-
vaient à proximité, rassure la Ville 
dans un communiqué, publié sur 
son site internet. Immédiatement, 
les services techniques communaux 
ont sécurisé la zone.  » En fin de 
semaine dernière des barrières 
entouraient la zone du sinistre.

À l’intérieur de l’enceinte, de 
nombreuses tombes, situées le 
long du mur qui a cédé, sont 
encore recouvertes de larges 
pierres. La Ville invite ainsi les 
familles concernées par les dégâts 
à joindre la mairie au 01 30 90 
41 41. 

MEULAN-EN-YVELINES 
Le mur du cimetière 
s’effondre sur près 
de vingt mètres

LES MUREAUX
Plus d’un an après le meurtre de Moustapha, 
la reconstitution a lieu

* En adaptant le brûleur, selon certaines conditions techniques en fonction de votre matériel.

Toutes les informations sur www.biofi oul.info

COMMUNIQUÉ

L’énerg ie  est  notre  avenir,  économisons- la  !

LE BIOFIOUL, L’éNERGIE DES TERRITOIRES POUR VOTRE CHAUFFAGE

Vous êtes chau� é au fi oul domestique et vous entendez dire que cette énergie
serait bientôt interdite. Que les 10 millions de Français aujourd’hui chau� és au fi oul

devraient changer d’énergie dès 2022, quoi qu’il leur en coûte.
La réalité du projet de décret gouvernemental est heureusement bien di� érente :

tant que durera votre chaudière actuelle, vous pourrez continuer à l’entretenir, continuer
à la faire réparer si besoin, et continuer à utiliser le même fi oul qu’aujourd’hui.

LE BIOFIOUL, UN BIOCOMBUSTIBLE À BASE DE COLZA
PRODUIT PAR NOS AGRICULTEURS EN FRANCE.

• Le biofi oul F30 alimentera toutes les chaudières neuves installées à partir de 2022.
• Vous pourrez, si vous le souhaitez, utiliser ce biofi oul F30 dans votre chaudière actuelle*.

Certains voudraient tout interdire. D’autres apportent des solutions.
LE BIOFIOUL, L’éNERGIE DES TERRITOIRES POUR VOTRE CHAUFFAGE

tant que durera votre chaudière actuelle, vous pourrez continuer à l’entretenir, continuer
à la faire réparer si besoin, et continuer à utiliser le même fi oul qu’aujourd’hui.

LE BIOFIOUL, UN BIOCOMBUSTIBLE À BASE DE COLZA
PRODUIT PAR NOS AGRICULTEURS EN FRANCE.

Parallèlement, les professionnels développent votre énergie de chau� age de demain :

s’étaient montrés plutôt discrets 
sur la tenue de l’évènement. Seuls 
les voisins proches de la scène 
de crime avaient été prévenus 
par une affiche. «  On ne sait pas 
comment peut réagir la popula-
tion locale, même s’il ne devrait 
pas y avoir de problème à priori  », 
 poursuit cette même source.

Affluence et émotion devant 
la scène de crime

Jeudi, vers 18 h, la nouvelle sem-
blait s’être tout de même bien ré-
pandue, en voyant la cinquantaine 
de personnes installée de l’autre 
côté de la rue, ou observant la 
scène depuis les fenêtres. Et pour 
cause, ici, personne n’a oublié. 

Dans la soirée du dimanche 22 
décembre 2019, la police avait 
été prévenue, par l'épouse de la 
victime, de la disparition inquié-
tante de son mari ainsi que des 
traces de sang retrouvées devant 
leur domicile. Interpellé dès 
le lendemain, l’un des voisins, 
à l’époque âgé de 23 ans, avait 
avoué avoir poignardé Mousta-
pha. Son corps avait été retrouvé 
tardivement le lundi soir, après 
une battue  citoyenne. 

« Ils vont reprendre tout ce qui s’est 
passé ici et ils devraient aller au 
Sautour après  », confie l’un des 

amis de la famille de la victime, 
à quelques mètres du portail où 
Moustapha a perdu la vie. Immo-
bile, le regard fixe, depuis plus 
d’un an le souvenir de la décou-
verte du corps de son ami ne le 
quitte pas. « On a cherché partout, 
de 8 h à 23 h, pour le retrouver: des 
gens nous avaient dit qu’ils avaient 
vu sa voiture [du suspect] dans ce 
coin-là donc on a suivi sa trace  », 
raconte-t-il très ému. 

Les témoignages recueillis par 
la police avaient permis d’établir 
qu’un conflit opposait les deux 
hommes. Le père de famille 
reprochait à son voisin de har-
celer sa fille, une adolescente. 
Lors de la reconstitution et sous 
les indications de la juge d’ins-
truction, le meurtrier présumé 
reproduit ses gestes. Dans le rôle 
de sa victime, un homme lui fait 
barrage à l’entrée de son allée et 
montre les poings en position 
de défense. Derrière la bâche de 
confidentialité de la police, on 
distingue le suspect mimer des 
coups de poings avant de brandir 
un  couteau sous la carotide de sa 
 victime.

Une scène à laquelle n’ont pas 
assisté les riverains, sommés à 
19 h de regagner leur domicile, 
sous peine d’être sanctionnés 
d’une amende pour non-respect 
du couvre-feu. « On ne bouge pas, 
pas aujourd’hui ! », répond-t-on de 
l’autre côté du trottoir. Quelques 
minutes plus tard, la rue était 
 entièrement vidée dans le calme. 
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 CELINE CRESPIN

Les artistes intéressés par l’événement doivent obligatoirement envoyer un courriel 
à la direction des affaires culturelles, basée à l’espace culturel Paul Gauguin. 

Dans le cadre du salon d’art palette, la Ville 
recherche, avant le 6 avril, des artistes acceptant 
d’exposer leurs œuvres. Le salon aura lieu 
virtuellement du 26 avril au 7 mai.

Le court-métrage Le plateau de l’homme, écrit et 
co-réalisé par le muriautin Valentin Soucours, a été 
tourné au château de Bécheville. 

Le 3 avril, au Cosec Pablo Neruda, le club de boxe 
Bam l’heritage organise à huis clos un gala de boxe 
professionnel. Des retransmissions sont proposées au 
public. 

« Au début, c’est un peu compliqué mais après on s’habitue et on arrive à performer », 
confie Matthieu, 11 ans, qui pratique la voile depuis environ trois ans. 
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voile est néanmoins assez intui-
tive et que cela s’apprend comme 
le vélo. Sur ce point, il est rejoint 
par Matthieu, 11 ans, qui pratique 
la voile depuis environ trois ans. 
«  Au début, c’est un peu compliqué 
mais après on s’habitue et on arrive 
à performer », confie-t-il. 

Pour les personnes qui souhaite-
raient s’initier au plaisir de la voile, 
le site internet du club indique 
que les samedis après-midi, «  les 
enfants à partir de sept ans, les ado-
lescents et les adultes peuvent faire 
un cours d’initiation au tarif de 20 
euros […]. Ils peuvent ensuite inté-
grer le club en prenant une cotisation 
et une licence pour l ’année ». Pour la 
saison 2020-2021, le formulaire 
d’inscription annuelle indique que 
le coût est de « 259 euros ». 

Des regards rivés sur la Seine avec 
une certaine impatience. Telle 
était l’attitude des sept enfants 
venus l’après-midi du 20 mars, à 
la réouverture de l’école de voile 
de l’association sportive mantaise 
(ASM), après la coupure hiver-
nale. Qu’ils aient déjà navigué ou 
non, l’école accueille depuis envi-
ron deux ans des enfants de 7 à 15 
ans. Selon le président de la sec-
tion voile de l’ASM, Patrick Jalut, 
ils représentent au total une ving-
taine de licenciés, en plus des cin-
quante à soixante adhérents que 
compte le club. Ce jour-là, tous les 
enfants présents avaient en tout 
cas hâte de quitter la terre ferme. 

« On respire du bon air. Comme [je] 
vis dans le centre-ville, cela fait du 
bien de respirer du bon air », déclare 
Lilou une mantaise de 13 ans 
quand on l’interroge sur ses moti-
vations, en précisant que la voile lui 
apporte également une « sensation 
de liberté ». Cet argument ne sur-
prend pas Patrick Jalut. «  Quand 
on navigue on oublie tout ce qui se 
passe à terre. C’est un des avantages 
[…], affirme-t-il. Si vous partez 
un dimanche après-midi, même sur 
la Seine, sans faire 200 kilomètres, 
vous avez l ’impression d’avoir pris 

une journée de vacances. » Concer-
nant le temps d’apprentissage 
pour maîtriser un voilier, le moni-
teur indépendant, mais travaillant 
depuis deux saisons à l’école de 
voile de l’ASM, Jean-Marc Barré, 
affirme que cela dépend avant tout 
de la personnalité de chacun. « Si 
l ’on a peur de se mouiller, on va être 
plus sur la réserve », précise-t-il. 

Sur les éventuels risques liés à la 
pratique de la voile, Patrick Ja-
lut, se veut néanmoins rassurant. 
«  On va leur donner des bateaux 
adaptés et qui correspondent à leur 
niveau. C’est sur des Optimistes et 
donc ce sont des bateaux qui ne se 
retournent pas. Ils sont donc com-
plètement en sécurité ce qui les met 
déjà en confiance  », assure-t-il en 
ajoutant que la pratique de la 

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Salon d’art recherche 
œuvres à exposer

LES MUREAUX 
Un court-métrage muriautin en lice 
au festival du film Nikon

BOXE  
Des combattants professionnels 
réunis lors d’un gala 

VOLLEY-BALL 
Le CAJVB met fin à sa série de cinq 
victoires consécutives

de trois adolescents qui se ré-
veillent dans un lieu inconnu. Le 
résumé indique que pour trouver 
une issue, ils décident alors de se 
séparer avant de se rendre compte 
« que tout ceci n’est pas un jeu ».

Un appel à soutenir le court-
métrage au festival a également 
été lancé par la Ville sur sa page 
Facebook. Pour cela, il suffit de se 
rendre sur le site internet du fes-
tival, festivalnikon.fr. Les votes se 
clôturent le 11 avril. 

Le 17 mars, la Ville a annoncé sur 
sa page Facebook que le court-
métrage Le plateau de l ’homme, 
écrit et co-réalisé par le muriautin 
Valentin Soucours, fait partie des 
productions en compétition pour 
la onzième édition du festival du 
film Nikon dans la catégorie du 
Prix des écoles. Cette année, la 
thématique retenue était celle du 
jeu. 

Tourné au château de Bécheville, 
le court-métrage raconte l’histoire 

inclinés lors des deux suivantes, 19 
à 25 et 18 à 25. Leur victoire au set 
suivant, 25 à 12, leur permettait de 
revenir dans le match mais ils ont 
été défaits 11 à 15 à la cinquième 
manche. Le CAJVB est quatrième 
avec 26 points. Ils iront défier le 
leader, Avignon (Vaucluse), le 10 
avril à 16 h. 

Le 27 mars, le CAJVB s’est incliné 
à domicile 2 sets à 3 face aux Bre-
tons de Cesson Saint-Brieuc. « Les 
cadres du collectif n’ont pas été à la 
hauteur  », déclare le président du 
CAJVB, Philippe Montaudouin. 
Alors qu’ils avaient remporté la 
première manche 25 à 20, les 
hommes du CAJVB se sont ensuite 

La Ville se lance à la recherche 
d’artistes. Sur son site internet, 
chanteloup-les-vignes.fr, un ap-
pel leur a été lancé pour partici-
per à la quinzième édition du sa-
lon d’art palette. Cette année, le 
thème retenu est « le désir d ’éva-
sion...  ». En raison du contexte 
sanitaire, l’événement se dérou-
lera de manière  dématérialisée 
du 26 avril au 7 mai.

« Le désir  
d’évasion... »

Les artistes intéressés par l’évé-
nement doivent obligatoirement 
envoyer un courriel à l’adresse 
secretariat.dir.culture@chan-
teloup-les-vignes.fr avant le 6 
avril. Ce dernier devra obligatoi-
rement contenir les noms et pré-
noms de l’artiste, les dimensions 
de l’œuvre ainsi que son titre. 
Une seule photo de l’œuvre doit 
être jointe au courriel. Quatre 
œuvres maximum par artiste 
sont autorisées. 

Pour plus d’informations, la 
direction des affaires culturelles 
à l’espace culturel Paul Gauguin 
est joignable par téléphone au 01 
39 27 11 77. 

ceinture WBA continentale. C’est une 
ceinture internationale qui, en cas de 
victoire, la classera dans le top 10 mon-
dial [dans la catégorie super-plumes] », 
rapporte Abadila Hallab du gala. 

L’événement ayant un coût estimé 
entre « 80 et 90 000 euros », le direc-
teur sportif insiste sur la nécessité 
d’avoir des partenaires privés. Sur 
les difficultés liées au Covid-19, 
il déclare  : « C’est très difficile dans 
le sens où, à l’époque, on démarchait 
cinq partenaires, cinq entreprises, et 
on avait quand même un avis favo-
rable parmi les cinq. Aujourd’hui il 
faut en démarcher 20 pour avoir un 
positif. » 

Le Cosec Pablo Neruda, aux Mu-
reaux, transformé en ring. Le 3 avril, 
le lieu accueillera un gala de boxe 
organisé par le club Bam l’heritage 
possédant une antenne en ville. 
Malgré le huis clos, une retrans-
mission en direct des combats est 
prévue, à partir de 19 h, sur la page 
Facebook Sport mag et en différé 
sur la chaîne télévisée olympique 
Sport en France. Selon l’entraîneur 
et directeur sportif du club, Abadila 
Hallab, «  entre sept et huit combats 
professionnels » sont prévus. 

«  Le combat vedette de la soirée sera 
Rima Ayadi, boxeuse professionnelle 
au Bam l’héritage qui va faire une 

La pause hivernale étant terminée, l’école de voile de 
l’association sportive mantaise (ASM) a rouvert ses 
portes le 20 mars aux enfants âgés de 7 à 15 ans. 

VOILE
Un sport convoité pour 
sa « sensation de liberté »

Tourné au château de Bécheville, le court-métrage raconte l’histoire de trois 
adolescents qui se réveillent dans un lieu inconnu. 

A
RC

H
IV

ES
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES





ATTESTATIO
N

 D
E D

ÉPLACEM
EN

T D
ÉRO

G
ATO

IRE 
Pour les personnes résidant dans les départem

ents soum
is  

à des m
esures renforcées (entre 6 h et 19 h)

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020  
prescrivant les m

esures générales nécessaires pour faire face à l’épidém
ie  

de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Les déplacem
ents sont autorisés sous réserve de justifier de l’un des m

otifs prévus dans  
la présente attestation.
Dans un rayon de 10 km

 autour du lieu de résidence, les déplacem
ents correspondants 

peuvent se faire sans attestation sous réserve de pouvoir présenter un justificatif de dom
icile.

Pour les déplacem
ents à l’extérieur des lim

ites du départem
ent de résidence, ils ne sont 

possibles que pour les seuls m
otifs im

périeux m
entionnés aux 6 à 12 de la présente 

attestation.
Ces m

otifs autorisent égalem
ent les personnes résidant hors des départem

ents soum
is à  

des m
esures renforcées à se rendre dans les départem

ents concernés par ces m
esures.

Je soussigné(e),

M
m

e/M
. : 

Né(e) le : 
, à : 

Dem
eurant : 

certifie que m
on déplacem

ent est lié au m
otif suivant (cocher la case) autorisé en application  

des m
esures générales nécessaires pour faire face à l’épidém

ie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire :
Note : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se m

unir s’il y a lieu, lors de leurs déplacem
ents 

hors de leur dom
icile, d’un docum

ent leur perm
ettant de justifier que le déplacem

ent considéré entre dans le cham
p de 

l’une de ces exceptions.

D
éplacem

ents dans la lim
ite de 10 kilom

ètres de son dom
icile :

  1. A
ctivité physique et prom

enade 
Déplacem

ents liés soit à la prom
enade, soit à l’activité physique individuelle des personnes. 

Attestation à rem
plir seulem

ent à défaut de pouvoir présenter un justifi
catif de dom

icile ;

D
éplacem

ents au sein du départem
ent de résidence :

Note : Pour les personnes résidant aux frontières d’un départem
ent, une tolérance de 30 km

s au-delà du départem
ent est acceptée.

  2. A
chats 

Déplacem
ents pour eff

ectuer des achats de prem
ière nécessité ou des retraits de com

m
andes ;

  3. A
ccom

pagnem
ent des enfants à l’école 

Déplacem
ents pour em

m
ener et aller chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs 

activités péri-scolaires ;

En cette période de crise sanitaire, La Gazette vous met à disposition une attestation de déplacement dérogatoire à découper et à 
remplir pour faciliter vos déplacements.
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en Yvelines

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 5 avril 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.

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.

Solution du n°053 de La Gazette en Yvelines n°247 du 24 mars 2021 :

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

L'actualité locale de 
la vallée de Seine, 

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 
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EXPRESSION DIRECTE 
La formation aux médias pour construire 
son projet professionnel
Pour son action d’insertion, LFM reçoit six jeunes 
bénéficiaires du dispositif Garantie jeunes de la 
mission locale du Mantois. Pendant une semaine, 
ils ont élaboré une émission sur le thème du rap.

Par le biais du journalisme, les jeunes ont pris la parole, se sont exprimés et 
ont abordé des thématiques de société comme, par exemple, la parité, les 
discriminations ou encore le chômage pour ne citer qu’elles.

Anne Liz Deba, membre de l’association e-enfance et à l’initiative du podcast 
« Smile », et Tiphaine Blanchard, professeure de français au collège Marcel 
Pagnol à Bonnières-sur-Seine sont venues parler à LFM du harcèlement scolaire.
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En France, chaque année, « 700 000 
enfants  » sont victimes de harcèle-
ment scolaire, selon le ministère de 
l’Éducation nationale.  Les moque-
ries peuvent commencer dès le plus 
jeune âge, allant de la mise à l’écart, 
aux insultes, humiliations, voire aux 
coups.

Si ces problèmes sont récurrents, 
la meilleure des solutions est d’en 
parler directement à la direction de 
l’établissement, comme nous le dit 
la professeur de français au collège 
Marcel Pagnol à Bonnières-sur-
Seine, Tiphaine Blanchard. « J’ai la 
chance d’être dans un établissement qui 
prend la chose très au sérieux, sans re-
mettre en doute la parole de la victime, 
dit-elle. Mais il reste encore du travail 
à faire dans certains établissements qui 

choisissent de ne pas faire de vagues et 
ne pas donner de mauvaise image à 
l’établissement. »

Pour libérer la parole des victimes, 
des solutions existent comme l’as-
sociation e-enfance, dont fait partie 
Anne Liz Deba. «  Il existe des per-
sonnes qui sont à l’écoute, comme notre 
association qui permet aux victimes de 
venir parler, être aidées surtout, car si 
cela ne marche pas à l’école, il faut aller 
trouver du soutien, sans se remettre 
en question, car ce n’est pas vous le 
 problème », lance-t-elle. 

LE TALK
Harcèlement scolaire : 
comment y faire face ?
Le harcèlement scolaire est un problème qu’il ne 
faut pas prendre à la légère et qu’il faut traiter le 
plus rapidement possible. Une des solutions est la 
communication.

les discriminations ou encore le 
chômage, pour ne citer qu’elles. 

Mais bien qu’ils aient tous participé 
à cette semaine immersive, tous 
n’étaient néanmoins pas intéressés 
au départ. Entre incompréhen-
sion, attentes, ou tout simplement 
manque de communication, ils 
étaient nombreux à être initiale-
ment sceptiques sur l’intérêt de cet 
atelier. Un avis qui a néanmoins 
évolué au contact de cet univers 
qu’ils ne connaissaient pas et qui a 
même créé des  vocations chez cer-
tains d’entre eux. 

« J’ai bien aimé  
être là »

Plus qu’un simple atelier, ces jeunes 
ont compris que le but était avant 
tout de leur permettre de retrou-
ver confiance en eux et surtout 
d’apprendre à mettre des mots sur 
leurs attentes et à réfléchir au che-
minement qui les mènera vers leurs 
objectifs. « À la fin, j’ai bien aimé être 
là et je n’ai pas fui comme je comptais 
le faire  », conclut l’un des jeunes 
bénéficiaires de la Garantie jeunes 
accueillis par LFM. 

Alexandre, Hamza, Seydina, Has-
ni, Céline et Lila. Tous ont entre 
18 et 22 ans, sont originaires du 
Mantois et ont également comme 
point commun d’avoir mis fin à 
leur parcours scolaire. Ce décro-
chage scolaire a néanmoins des 
motifs divers pour chacun d’entre 
eux avec, par exemple, le manque 
d’argent, la crise sanitaire ou leur 
perte de repères. Pour les aider, la 
mission locale du Mantois leur a 
permis de bénéficier du dispositif 
de la Garantie jeunes. Elle permet 
aux 16-25 ans, en situation de pré-
carité, de retourner vers l’emploi ou 
vers une formation. 

« À cause du Covid, c’est dur de trou-

ver une alternance, affirme l’un des 
bénéficiaires. Les entreprises n’em-
bauchent plus.  » Le projet profes-
sionnel de certains de ces jeunes est 
néanmoins encore difficile à cerner. 
Cette semaine a donc été pour eux 
l’occasion de découvrir le monde 
du travail, de s’imprégner de son 
rythme et de ses contraintes. De 
plus, appréciant passer à la radio, 
cette semaine est surtout l’occasion 
pour eux de développer leur aisance, 
de travailler leur  éloquence et de 
découvrir autre chose.

Par le biais du journalisme, les jeunes 
prennent donc la parole, s’expriment 
et abordent des thématiques de so-
ciété comme, par exemple, la parité, 

Envie de participer à nos ateliers 
de découverte  ? Informations et 
inscription au 01 30 94 62 41 ou à 
direction@lfm-radio.com.

Le Talk, votre rendez-vous du jeudi 
de 19 h à 20 h, présentée par Mal-
laury s’écoute sur le 95.5 FM et via 
le player sur lfm-radio.com.
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