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VALLEE DE SEINE

La fermeture des écoles
attendue mais redoutée par les
professeurs et parents d’élèves
CELINE CRESPIN
pourront revenir dans l’école que si
leur test, réalisé dans les sept jours
après le dernier contact avec le cas
confirmé, est négatif. »
Le groupe scolaire Les baronnes
n’était cependant pas le seul à
avoir fermé ses portes plus tôt que
les autres établissements français.
Les élèves du groupe scolaire Paul
Verlaine à Chanteloup-les-Vignes
étaient invités à rester chez eux
« jusqu’au 6 ou 8 avril ». D’après la
maire chantelouvaise, Catherine
Arenou (DVD), cette mesure faisait suite au fait que « huit enseignants sur 12 » étaient absents et
qu’il était inenvisageable de regrouper les élèves dans les autres
classes ouvertes. « C’est là que nos
habitudes de mettre les enfants dans
une autre classe est complètement
perdue », poursuit-elle du protocole sanitaire. Quant à l’école
maternelle Les marronniers, à
Magnanville, le maire, Michel
Lebouc (DVG), a annoncé sa fermeture dans un live Facebook du
23 mars.

Ces dernières semaines, les fermetures de classe s’étaient effectivement accentuées en raison
d’un renforcement du protocole
sanitaire dans les établissements
scolaires, suite à l’annonce le 18
mars du confinement de l’Île-deFrance par le premier ministre,
Jean Castex (LREM). Dans une
note du ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des
sports à l’attention des directeurs d’établissements scolaires, il
est ainsi demandé que « dans les

Or, selon un communiqué de
presse de l’académie de Versailles
daté du 26 mars, seulement 306
classes avaient fermées sur les
44 521 que compte l’académie, ce
qui représente « 0,69 % » des établissements scolaires. Douze établissements sur les 4 097 avaient
également intégralement fermé
leurs portes, dont le collège d’Issou
dès le 23 mars. D’après l’académie
de Versailles, les fermetures totales
d’établissements scolaires ne représenteraient donc que « 0,29 % ».
LA GAZETTE EN YVELINES

« Il n’y avait pas le choix, résume de
la décision de fermer les établis-

d’élèves (FCPE) au collège Albert
Thierry à Limay. « Je pense qu’il
fallait en arriver là et cela aurait
sûrement dû se faire avant […],
déclare-t-elle des fermetures de
classes à répétition en raison des
cas de Covid-19 positifs chez
les élèves ou chez l’équipe enseignante. Cela ne permet pas d’avoir
une ambiance de travail sereine :
on ne sait pas s’il va y avoir cours,
pas cours, si les enfants vont être là,
pas là, comment ils vont faire pour
rattraper le cours. C’est désorganisé,
pas du fait de l’établissement, surtout
pas. C’est désorganisé [du fait] de la
pandémie parce que les enfants ne
sont pas présents, les enseignants ne
sont pas présents. »

D’après l’académie de Versailles, les fermetures totales d’établissement
scolaires ne représenteraient que « 0,29 % ».

sements le co-secrétaire départemental du syndicat SNES-FSU,
Fabien Le Duigou qui est également enseignant au lycée général,
technologique et professionnel
Louis Bascan, à Rambouillet.
L’allocution du président, mercredi
soir, quand on sondait un peu les collègues dans les salles des professeurs,
tout le monde se disait que cela n’était
pas tenable [qu’] ils vont être obligés
de fermer. »
Ce sentiment est également partagé par Christine Boutry, représentante des parents d’élèves à la
Fédération des conseils de parents

d épartements faisant l’objet de mesures renforcées, la classe est fermée
dès le premier cas confirmé d’élèves ».
De ce fait et à titre d’exemple, cela
a notamment été le cas du groupe
scolaire Les baronnes à Rosnysur-Seine, comme l’annonçait la
Ville le 29 mars sur Facebook,
pour une durée d’au moins une semaine. Ce délai est effectivement
le minimum exigé par le protocole
sanitaire comme le précise la note
aux directeurs d’établissements
scolaires : « Les personnels et les
élèves, identifiés comme « contacts à
risque » doivent faire un test et ne

Un chiffre sous-estimé selon Michel Lebouc. « Il faut qu’on arrête
de travailler dans certains ministères
sur des pourcentages, sur de la stratégie politique [...], lance-t-il le 31
mars, en marge de la campagne de
vaccination dans sa commune. Je
n’ai pas une majorité des écoles fermées à Magnanville, en pourcentage, c’est vrai, sauf que j’ai une école
maternelle et des classes qui ferment
au fur et à mesure. En tout état de
cause, voilà les réalités. Les pourcentages n’ont vraiment de valeur
que lorsqu’ils représentent quelque
chose. Aujourd’hui cela ne représente
rien. »
Le maire magnanvillois insiste
également sur le fait que l’édile n’a
pas la décision, seul, de fermer les
écoles. Un propos qui semble en
adéquation avec l’état d’esprit du
maire EELV d’Andrésy, Lionel
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« Nous allons fermer pendant trois
semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. » C’est ainsi que
le président de la République,
Emmanuel Macron (LREM),
a annoncé, lors d’une allocution
le 31 mars, la fermeture des établissements scolaires à partir du
5 avril. Cette mesure s’inscrit
dans le cadre d’un renforcement
des mesures sanitaires pour lutter
contre l’épidémie de Covid-19.
Ces fermetures s’accompagnent
d’une harmonisation des vacances
scolaires de printemps sur l’ensemble du territoire français. Elles
devaient débuter le 10 avril pour
la zone A, mais n’étaient attendues que le 17 avril pour la zone
C à laquelle appartient la vallée
de Seine. Alors que la rentrée
en présentiel des maternelles et
primaires est désormais fixée au
26 avril, elle est prévue le 3 mai
pour les collégiens et lycéens.
L’académie de Versailles se veut
rassurante quant au respect de
ces dates, contrairement aux professeurs et parents d’élèves qui,
s’ils s’attendaient aux fermetures,
craignent un prolongement.

Face à l’augmentation des
cas de Covid-19 dans les
établissements scolaires, le
président de la République,
Emmanuel Macron (LREM)
a annoncé le 31 mars une
harmonisation des prochaines
vacances scolaires.

« On n’est pas du tout dans la même configuration que l’année dernière », déclare
la rectrice de l’académie de Versailles (à droite) lors de sa visite le 2 avril à
l’école mantaise Colette et au collège de Gassicourt.

Wastl, dont l’école maternelle des
Charvaux avait fermé en raison
de la positivité au test Covid-19
des trois Atsem. « [On a] 100 %
des gamins qui toussent de partout
[à l’école des Charvaux] et puis moi
je suis atterré parce que l’inspection
nous dit [que] ce n’est pas grave. On
a deux enseignantes de touchées, eh
bien ils les remplacent. Je suis très
étonné que les enseignants acceptent
de venir dans des écoles comme cela
qui sont touchées », expliquait-t-il
le 29 mars en précisant que « tant
qu’officiellement les gamins ne sont
pas positifs, on ne ferme pas ».
« Nous on sait depuis le début que les
contaminations existent en milieu
scolaire », insiste Fabien Le Duigou avant d’ajouter : « Par contre,
on est très en colère parce que cela fait
de nombreux mois qu’on alerte sur la
situation. On a proposé des solutions
pour éviter la contamination en milieu scolaire et pour éviter justement
les fermetures d’établissement. Nous
on n’est pas du tout pour la fermeture
des établissements. On veut que nos
enfants restent à l’école sauf que là,
les mesures ont été prises bien trop
tard et ils n’ont pas écouté les remontées de terrain. »
Pour Emmanuel Macron, il n’y a
aucun déni de la part du gouvernement sur les risques de contamination dans les classes. « Oui, le
virus circule dans les établissements
scolaires mais pas plus qu’ailleurs »,
affirme-t-il dans son allocution, avant de justifier les raisons
l’ayant conduit à ne pas fermer
les établissements scolaires sur
l’ensemble du territoire national,
plus tôt. Parmi les motifs avancés, on y trouve notamment l’idée
selon laquelle « nos enfants ont be-

soin d’apprendre, d’être ensemble et
[que] nul ne sait dire les conséquences
durables des fermetures des écoles qui
renforcent les inégalités sociales ».
C’est pourquoi le président de
la République insiste sur le fait
qu’outre les vacances de printemps,
la fermeture des établissements
scolaires, encadrant ces congés,
n’est en aucun cas synonyme d’un
arrêt de la scolarité pour les écoliers, les collégiens et les lycéens.
« Nous devons préserver l’éducation
et l’apprentissage, déclare-t-il. C’est
pour cela que le calendrier scolaire
sera adapté pour ne pas laisser nos
enfants seuls et sans apprendre. »
De façon concrète, cette annonce
signe donc le retour de l’éducation
à distance.
« Certes, sanitairement c’est indispensable sauf que le distanciel nous
on l’a vécu comme tout le monde
l’année dernière et on sait les dégâts
que cela fait dans l’accompagnement éducatif et scolaire », rétorque
Catherine Arenou du retour de
l’éducation à domicile. Elle est
rejointe par la présidente de la
fédération des parents d’élèves
de l’enseignement public (Peep)
à
Conflans-Sainte-Honorine,
Cécile Ribet-Retel. « J’ai envie de
dire que les parents qui sont dans des
milieux favorisés, auront toujours
des ressources soit familiales soit pour
donner des cours de soutien. Du coup
les enfants auront majoritairement
des effets collatéraux limités. On
aura un public aussi moins favorisé
qui va payer un lourd tribu de ce distanciel », explique-t-elle.
Sur ce point, la rectrice de l’académie de Versailles, Charline Avenel,
tente de les rassurer. Le 2 avril, en
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« On n’est pas du tout prêts en collège
à mettre en place le travail à distance ! », lâche Fabien Le Duigou
en insistant sur le fait que les collégiens ne sont pas suffisamment
équipés en matériel informatique.
Son propos est similaire à celui
que détaille un professeur du collège André Chénier à Mantesla-Jolie. « On n’a pas les bons outils
[…], détaille-t-il. Je pense qu’on s’est
trompé sur l’histoire de la tablette
(fournie par le Département, Ndlr).
Il fallait mieux financer des PC
portables. Cela aurait été plus efficace. La tablette, cela reste un gadget
[…]. Les élèves prennent le cours en
photo quand ils n’ont pas terminé, ils
peuvent faire deux-trois trucs [avec]
mais cela reste à la marge. »
Selon l’enseignant mantais qui affirme néanmoins comprendre les
raisons sanitaires conduisant à la
fermeture des établissements scolaires, le distanciel est donc loin de
remplacer le présentiel. « Je le dis
vraiment et je le pense, à la maison,

c’est juste pour faire semblant. Et là
les gamins en plus il fait beau et ils
ont le droit de sortir. Cela reflétera
juste que les gamins qui ne travaillaient pas ne travailleront pas plus
et que les gamins qui travaillent sont
demandeurs, lance-t-il. Moi j’ai des
gamins qui m’ont demandé de rester
en contact mais c’est ceux qui travaillaient déjà. Certains m’ont dit
« ben non monsieur ». »
Par conséquent, la possibilité de
voir un prolongement de la fermeture des établissements scolaires, inquiète le professeur au
collège André Chénier. « Il ne
faut pas que cela dure parce que les
gamins ne sont plus au travail. C’est
une vraie inquiétude », déclare-t-il.
« Les chiffres étant ce qu’ils sont, les
médecins annoncent un pic dans 15
jours à trois semaines [...], affirme
Christine Boutry, qui craint que
le confinement actuel, moins
strict que le premier, ne soit pas
suffisant pour lutter efficacement
contre l’épidémie de Covid-19.
Enfin, moi je ne vois pas la solution
réglée dans trois semaines. »

« Il ne faut pas
que cela dure »
« Je n’ai pas de craintes, répond
quant à elle, Charline Avenel
quand on l’interroge sur la possibilité d’un prolongement de
la fermeture des établissements
scolaires. La perspective qui a été
donnée en termes de date [a] un séquençage sur cette semaine, les deux
semaines de vacances et une reprise

progressive, donc je crois qu’il y a un
agenda qui a été décidé pour être cohérent avec la situation sanitaire. Et
nous sommes prêts pour faire face à
ce genre de situations donc je ne suis
pas inquiète. »
Alors que la rectrice de l’académie
de Versailles prend le temps de répondre aux questions d’une classe
de CM2 de l’école Colette, sur le
déroulé du travail en distanciel,
l’un des élèves, Nawfel, ne semble
pas particulièrement inquiet. « On
a eu l’habitude l’année dernière »,
lâche-t-il en haussant les épaules.
Pourtant, selon Fabien Le Duigou, la possibilité de terminer
le programme scolaire risque
d’être difficile, d’autant plus si
un prolongement des fermetures
d’établissements scolaires était à
prévoir. Selon lui, cela est particulièrement vrai pour les lycées.
« En lycée, il y a des établissements
qui sont en demi-groupe, en demijauge depuis le mois de novembre.
Donc non, les programmes ne seront
pas respectés partout », précise-t-il.
La non possibilité de pouvoir
respecter le programme scolaire
inquiète particulièrement Cécile
Ribet-Retel. « L’épreuve du grand
oral [dont les épreuves se dérouleront
du 21 juin au 2 juillet] reste pour
une très grosse majorité des établissements en cours de préparation. [Les
élèves] doivent préparer deux sujets
à présenter à l’oral, à présenter aux
examinateurs et il y en a qui n’en ont
pour l’instant arrêté aucun », déclare-t-elle. Selon le site internet
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visite à l’école mantaise Colette,
puis au collège de Gassicourt, pour
échanger avec les élèves et l’équipe
pédagogique et enseignante de la
continuité pédagogique durant la
période de fermeture des établissements scolaires, elle affirme : « On
prépare ce qui va être une parenthèse
pour faire ce qu’a demandé le président de la République pour vaincre
le virus en attendant la vaccination
[…]. Les élèves sont prêts, les enseignants sont prêts. On n’est pas du
tout dans la même configuration que
l’année dernière. »

« On a eu l’habitude l’année dernière », lâche Nawfel, un élève de CM2 à l’école
élémentaire Colette, à Mantes-la-Jolie, quand on lui demande s’il redoute la
scolarité à distance.

du ministère de l’éducation nationale, le jury choisit l’une des deux
questions présentées par le candidat pour l’évaluer, notamment la
capacité de ce dernier à « prendre
la parole en public de façon claire et
convaincante ».
« Ils vont être stressés !, s’exclame
Fabien Le Duigou du maintien
éventuel de cette épreuve. Ce n’est
pas évident déjà de passer un examen, un examen oral c’est encore difficile pour certains élèves qui ne sont
pas à l’aise, parce qu’ils ne sont pas
habitués à le faire. On va créer un
stress supplémentaire pour les élèves
et pour les familles donc, pour nous,
cela ne semble pas possible […].

Nous on pense que ces épreuves de fin
d’année, malheureusement, il va falloir les passer en contrôle continu. On
ne peut pas faire passer des examens
de ce type alors que les élèves n’ont pas
été assez préparés. »
Interrogé sur France Inter le 4 avril,
le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ne
partage pas l’avis de l’enseignant.
« L’épreuve de philosophie, à l’écrit, a
vocation à être passée, de même que
celle du grand oral », tranche-t-il
en précisant qu’un examen sous la
forme intégralement en contrôle
continu « n’est pas du tout l’idée que
nous nous faisons du mois de juin
aujourd’hui ».

04 ACTUALITES

N°249 du mercredi 7 avril 2021 - lagazette-yvelines.fr

VALLEE DE SEINE

Covid-19 : des communes se rassemblent
pour vacciner
Le 29 mars, un centre de vaccination a ouvert
à Conflans-Sainte-Honorine. Le 31 mars,
Magnanville a accueilli le Vaccybus. Dans les
deux cas, les villes voisines en ont bénéficié.
« Depuis une semaine, je n’arrête
pas de penser à cela ». Léontine, la
doyenne magnanvilloise qui fêtera ses 94 ans en juillet, attendait
la venue du Vaccybus le 31 mars
à la salle polyvalente du complexe
Firmin Riffaud, avec impatience.
Elle a été annoncée le 23 mars
sur Facebook par le maire, Michel
Lebouc (DVG), qui précisait que
le Vaccybus, affrété par le Département pour vacciner les plus de
75 ans, disposerait de 140 doses
du vaccin Pfizer, dont 12 autres
villes partenaires peuvent bénéficier. Le 29 mars, à la salle des
fêtes de Conflans-Sainte-Honorine, une permanence vaccinale
a, elle, ouvert pour les seniors de
plus de 75 ans, les personnes de
plus de 50 ans ayant des facteurs
de comorbidité et à toutes celles
ayant une pathologie à haut risque
de forme grave de la maladie. Là
aussi, le besoin de s’associer à
d’autres villes s’est fait ressentir.
« On s’est rapidement associé à
plusieurs Villes parce qu’on a bien
conscience, quand même, en tant que
maire qu’on ne peut pas avoir un
centre de vaccination par ville. Je

pense que c’est illusoire », déclare, le
29 mars, le maire conflanais, Laurent Brosse (DVD). Ce jour-là,
24 doses du vaccin Moderna ont
été administrées aux Conflanais,
Achérois, Andrésiens, Chantelouvais, et Maurecourtois et 400
vaccinations étaient prévues la
première semaine.

Selon lui, cette ouverture pensée
dès janvier, permet également de
répondre à la demande des administrés. « Cela fait quand même des
semaines qu’on a une pression de plus
en plus forte de notre population, de
nos seniors [...], lâche-t-il. On en
était en ville à dire « mais que fait
le maire ? » alors que je n’y étais pour
rien. »
Cette remarque n’étonne absolument pas le représentant de l’ARS,
présent le 29 mars et en charge de
la cellule Covid-19 de l’ARS Îlede-France, Charles Chazouillères.
« Ce qu’on a noté c’est qu’il y avait un
élan global de toutes les communes
des Yvelines [...] à ouvrir un centre
de vaccination. »

« C’est illusoire »
Outre le fait de répartir les charges
de travail entre les communes
partenaires, l’édile conflanais
ajoute sur le choix de s’associer à
celles-ci : « Le canton c’est 65 000
habitants, plus Achères, on doit être
autour de 85 000 habitants qui sont
couverts, alors que Conflans seul
c’est 36 000. Cela fait quand même
beaucoup plus d’habitants qui sont
couverts. »

Cette demande est notamment
celle de Michel Lebouc qui, depuis janvier, n’a toujours pas, sur
sa commune d’environ 6 000 habitants, une permanence vaccinale
alors que sa population est « la
plus âgée de la communauté urbaine
[avec] un quart de la population qui
a plus de 75 ans ». Le maire, qui
envisage notamment de baptiser
la permanence vaccinale Chez
Léonne, en référence au surnom

Cet avis est visiblement partagé
par la maire de Chantelouples-Vignes, Catherine Arenou
(DVD), et l’édile EELV d’Andrésy, Lionel Wastl. « On était une
commune trop petite pour pouvoir
gérer cela tout seul donc, nous, ce

Grâce au Vaccybus, 140 injections du vaccin Pfizer ont été administrées le 29
mars aux Magnanvillois de plus de 75 ans ainsi qu’à ceux des 12 communes
partenaires dont Guerville, Perdreauville et Rosny-sur-Seine.

de la doyenne Léontine, pense
pourtant avoir toute la logistique
nécessaire pour que cela soit une
réussite.

« On était une commune
trop petite »
« On aurait pu ouvrir plus de
centres depuis le début de l’année,
rétorque Charles Chazouillères.
Néanmoins, on n’aurait pas pu les
armer en vaccins. Cela n’aurait eu
aucun sens. L’idée c’est que dès que
les doses vont augmenter, là on
ouvri[ra] des centres en accord avec
la préfecture. » Michel Lebouc,
qui espère que la réussite du
Vaccybus appuiera sa demande,
précise que l’ouverture de la permanence vaccinale serait accessible aux villes avec lesquelles
il s’est associé et qui sont, entre
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Les agriculteurs mobilisés contre
les nouvelles modalités de la Pac

tamment l’instauration de l’écorégime, rendant plus contraignant
le v ersement des aides.

La réforme de la politique agricole commune
prévoit notamment l’instauration d’un éco-régime,
conditionnant le versement des aides. La FNSEA
Grand bassin parisien, demande un assouplissement
de cet éco-régime.
prochaine réforme de la politique
agricole commune (Pac) et no-
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Ils voulaient « donner un coup de semonce » au gouvernement face à la

Vendredi 2 avril, à l’appel de
la FNSEA Grand bassin parisien (qui rassemble également la
Haute-Normandie, les Hauts-deFrance et une partie de la Champagne, Ndlr), les agriculteurs ont
manifesté pour un assouplissement. En vallée de Seine, ils se
sont positionnés à la sortie 12 de
l’A13 dans le sens province-Paris
et à Epône dans le sens Paris-
province.

En vallée de Seine, ils se sont positionnés à la sortie 12 de l’A13 dans le sens
province-Paris et à Epône dans le sens Paris-province.

« Cela pose un problème d’équité,
parce que les agriculteurs, quand ils
ne peuvent pas y aller, on leur ampute 80 euros de l’hectare, souligne
des pertes Stéphane Sanchez, directeur de la FNSEA Grand bassin parisien. […] Il faut que ce soit
progressif. » Selon Damien Greffin, président de la FNSEA GBP,
« 70 à 80 % » des exploitations du
bassin parisien seraient exclues du
versement de ces aides. « Il faut
que les efforts soient supportables
pour toutes les exploitations, insistet-il. […] C’est bien l’esprit d’entreprise qui doit être encouragé et non
finalement un système de primes. »

autres, Guerville, Perdreauville et
Rosny-sur-Seine.
« Dans le sud du Mantois, c’est
130 000 habitants. Je ne vois pas
comment on pourrait répondre à
l’ensemble des besoins de la vaccination du Mantois avec un seul centre
à l’Agora [à Mantes-la-Jolie] »,
ajoute-t-il. Cependant, nulle raison pour le maire magnanvillois
de venir concurrencer sa voisine.
« On travaille ensemble, on n’est pas
en concurrence », complète-t-il.
Pour le médecin généraliste
conflanais, Nicolas Duriez, la
création de nouveaux centres,
indépendamment des villes dans
lesquelles ils sont situés, est une
bonne chose. « Il faut que les gens
soient vaccinés pour qu’on puisse
se débarrasser [du Covid-19] »,
conclut-il ce 29 mars.

Parcoursup : des conseils pour rédiger
son projet de formation motivé
Le 31 mars, dans un live Instagram, l’académie de
Versailles a donné des conseils pour confirmer les
vœux sur Parcoursup. La valorisation des activités
extrascolaires a été mentionnée.
Les terminales et élèves en réorientation ont jusqu’au 8 avril pour
compléter leurs vœux et les confirmer sur Parcoursup, pour entrer en
études supérieures. Pour les aider,
l’académie de Versailles a réalisé
un live Instagram, le 31 mars, pour
conseiller les jeunes sur la r édaction
du projet de formation motivé.

« Moi plutôt
qu’un autre »
Pour Rafaèle Lartigou, cheffe du
service académique de l’information et de l’orientation, ce n’est pas
une lettre de motivation : « C’est
juste éventuellement une phrase
d’accroche du genre formule de politesse « bonjour madame, bonjour
monsieur », c’est développer son argumentaire et c’est terminer par un mot
de conclusion court du type « en vous
remerciant de votre intérêt ». » D’environ 1 500 caractères, cette rédac-

tion doit répondre aux questions
« pourquoi est-ce-qu’on a choisi cette
formation ? » et « pourquoi il faudrait
me choisir moi plutôt qu’un autre » ?
Compléter la rubrique sur les activités extrascolaires ou les engagements citoyens est un atout.
« Elle apporte les éléments que vos
seules notes ne peuvent pas prendre
en compte et ne peuvent valoriser »,
précise-t-elle.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES
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qu’on souhaitait c’était vraiment une
solidarité de territoire », affirme-t-il
en précisant que 100 de ses administrés avaient déjà pu se faire
vacciner à Poissy.

Les terminales et élèves en réorientation
ont jusqu’au 8 avril pour compléter leurs
vœux et les confirmer sur Parcoursup,
pour entrer en études supérieures.
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Cinq heures de débats sous
tension au conseil municipal

le recrutement d’animateurs jeunesse à hauteur de « 40 000 euros
par ETP ».

Lors de la dernière séance qui portait sur de
nombreuses demandes de subventions, les
échanges entre majorité et opposition ont été
particulièrement houleux.

« Cette aide permet d’embaucher des
agents sans affecter la fiscalité des
triellois », détaille sommairement
l’édile de cette dernière délibération. Le conseiller d’opposition
Yvon Rosconval l’interpelle alors :
« Es-ce que le projet socio-éducatif de
la Ville existe ? Ce serait bien que le
conseil en soit informé. » La réponse
de l’édile est tout aussi sommaire :
« C’est en cours. » Cédric Aoun
précise également que ce projet,
comme plusieurs autres soumis
au vote ce soir là, a été travaillé en
commissions.

KEVIN LELONG
La fracture semble bel et bien
consommée au sein du conseil
municipal triellois. Mercredi 31
mars, lors de la dernière séance,
le ton est monté entre la majorité,
ses anciens membres et l’opposition, si bien que le maire a déclaré
un « temps-mort » pour calmer les
esprits. Les débats, bien que rendus difficiles par les attaques de
chaque camp, se sont largement
attardés sur les multiples demandes de subventions inscrites
à l’ordre du jour pour des projets
liés au patrimoine, à la jeunesse et
au sport.
Les élus d’oppositions ont notamment déploré un manque d’informations sur les projets abordés et
ont refusé à plusieurs reprises de
prendre part aux votes des demandes de subventions, en mettant en cause la régularité de certaines délibérations. Une attitude
qui a eu le don d’agacer le maire,
Cédric Aoun (SE), et son équipe.
En arrivant à l’Espace Senet, à
17 h, la disposition des élus, à
la table du conseil municipal,
marquait déjà certains points de

rupture. Si la conseillère municipale minoritaire, Mélodie Sénat,
s’amuse à remarquer que sa place
est plus proche du maire qu’à l’accoutumée, c’est parce que plusieurs
membres de la majorité, eux, ont
pris leurs distances. En première
ligne, Souad Bendjeddou, l’ancienne adjointe aux finances, écartée en septembre 2020, assise aux
côtés de Line Wenzel. Durant les
cinq heures qu’a duré le conseil,
ces dernières sont particulièrement intervenues pour s’opposer à
Cédric Aoun.

L’opposition désapprouve la
formulation des délibérations
L’édile a présenté un certain
nombre de demandes d’aide à
l’investissement auprès de la
Caisse d’allocations familiales
(Caf ) pour la rénovation du club
jeune et de l’ancien relais de poste
situés dans la rue Paul Doumer.
Des montants s’élevant à 80 000
euros pour chaque projet, ces derniers étant estimés à « 140 000 euros et 300 000 euros HT ». La Ville
a également sollicité la Caf pour

Pourtant la formulation de ces demandes de subvention a posé problème à certains élus, dont Souad
Bendjeddou, Line Wenzel, et
certains membres du groupe Triel
Autrement qui ont parfois voté
contre ou n’ont tout simplement
pas participé aux votes avec leurs
pouvoirs respectifs. Ces derniers
reprochent l’indication « inscrire
le montant de ces recettes au budget
2021 de la commune » sur les délibérations.
« Vous ne pouvez pas nous demander
de voter pour inscrire un montant
dont vous n’avez pas été notifié »,
juge Line Wenzel. « Je trouve ça
dommageable que, pour des phrases
qui ne doivent pas figurer, qu’on
prenne le risque que cette délibération ne soit pas validée et puisse
être retoquée par la préfecture, c’est
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TRIEL-SUR-SEINE

Lors de la dernière séance, le ton est monté entre la majorité, ses anciens
membres et l’opposition si bien que le maire a déclaré un « temps-mort » pour
calmer les esprits.

de l’amateurisme », abonde de
son côté Cyrille Arzel. « Je ne
me suis pas engagé pour avoir une
opposition qui, pour la moindre
chose, va me sauter à la gueule »,
peste Cédric Aoun, agacé par les
prises de paroles de ces opposants
dont il estime être « un travail de
désinformation ».

Le maire dénonce « un travail
de désinformation »

lité par rapport à ce point-là », et
d’expliquer que les montants perçus seront inscrit au budget lors de
décisions modificatives. Interrogé
par Mélodie Sénat sur l’urgence à
voter ces décisions, le maire a également souligné que les dossiers
devaient être rapidement soumis
à la Caf et que la formulation des
délibérations avait d’ailleurs été
faite ainsi, de manière à répondre
aux exigences de l’organisme.

« Est-ce que vous pensez réellement
qu’il y a un seul Triellois ici présent
qui pourrait demander le contrôle de
légalité pour faire annuler cette délibération, s’il n’y avait pas d’intention malsaine et malveillante ? »
rétorque l’édile avant d’assurer
« qu’il n’y a pas de problème de léga-

Particulièrement remontée pendant la séance, Souad Bendjeddou dénonce, après le conseil, une
volonté « d’étouffer l’opposition »
et de « commenter nos votes pour
essayer de faire croire qu’on se positionne contre les subventions, alors
qu’on pose simplement des questions
d’ordre légal. »
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Un Quick près d’Auchan, la Ville
aurait préféré Au bureau
Le groupe Bertrand a déposé un « avant-projet »
pour installer un restaurant Quick au niveau du
centre commercial Espace. Il pourrait créer une
trentaine d’emplois.
KEVIN LELONG

Le site identifié par le groupe de
restauration est une friche située
entre l’avenue de l’Europe et le
parking du centre commercial.
Un terrain privé qui accueillait
autrefois une station Total, qui a
cessé son activité en 2009. « Quick
se porte bien et est dans une dynamique positive depuis 3 ans », assure
le groupe du développement de
sa marque, déjà présente à Flinssur-Seine et Buchelay. « Nous
étudions Les Mureaux, tout comme
pour plusieurs autres sites en région
parisienne et sur le reste du territoire, mais cela reste à l’état de simple
projet », prévient-il pour autant.

« On a une double lecture sur ce projet,
confie de son côté Davy Ramos,
l’adjoint chargé du développement
économique, des commerces et de
l’emploi. D’un côté ça peut être une
aubaine car il pourrait créer une
trentaine d’emplois pour la jeunesse
muriautine, mais de l’autre, on est
très étonnés que ce soit un Quick qui
nous soit proposé aujourd’hui. »
Après avoir observé avec intérêt, le développement de deux

Interrogé sur ce choix d’enseigne,
le groupe Bertrand n’a pas répondu à notre question. Selon nos
informations, le projet de restauration rapide sera prochainement étudié en comité municipal.
Cela dit, le projet étant envisagé
sur un terrain privé, la marge de
manœuvre de la Ville sera probablement restreinte et risque d’être
cantonnée aux négociations.
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Comme le rapporte le site Les Mureaux Actu, un restaurant Quick
pourrait s’installer prochainement
à proximité du centre commercial Espace. Un « avant-projet » a
en tout cas été déposé en ce sens
auprès des services de la mairie,
par le groupe de restauration Bertrand, dans le courant du mois
de mars. De son côté, si la Ville
y voit une opportunité de création
d’emplois, elle déplore que le projet présenté soit une offre de « junk
food [malbouffe, Ndlr] ».

restaurants Au Bureau, chaîne
de brasserie du même groupe, à
Flins-sur-Seine et Chambourcy,
l’élu aurait plutôt préféré voir ce
type d’offre, plus haut de gamme,
proposée pour sa commune.
« C’est encore une offre de junk food
alors qu’on est déjà bien servis dans
la ville, déplore l’adjoint. Nous
ne sommes pas contre l’installation
d’un nouveau restaurant mais on
préférerait autre chose. »

Dans l’éventualité où il installerait son restaurant Quick aux Mureaux, le
groupe Bertrand a identifié un terrain situé de long de l’avenue de l’Europe qui
accueillait autrefois une station Total.

EN BREF
MANTES-LA-JOLIE

Les retraités manifestent pour les
vaccins et le pouvoir d’achat
À l’appel de l’Union locale CGT, des retraités de la
région mantaise ont exprimé leurs revendications
devant la sous-préfecture.
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LES MUREAUX

À disposition, trois pétitions lancées depuis le début de l’année concernant la
baisse du pouvoir d’achat, la gratuité des masques ou encore la suppression du
forfait urgences.

Ce mercredi 31 mars, journée
nationale de mobilisation des
retraités, une petite vingtaine
d’entre eux a répondu à l’appel de
l’Union locale CGT des retraités
de la région mantaise. À disposition, trois pétitions lancées depuis
le début de l’année concernant la
baisse du pouvoir d’achat, la gratuité des masques ou encore la
suppression du forfait urgences,
mis en place depuis le début de
l’année et impliquant de verser un
montant fixe, pour tout passage
aux urgences sans hospitalisation.
Cumulant 500 signatures jusqu’à
présent, ces pétitions seront re-

mises à la préfecture de Versailles
en juin.
Mais les retraités étaient également
mobilisés pour réclamer la gratuité
des vaccins. « Les vaccins sont pris en
charge par la Sécu mais on ne maîtrise
pas les vaccins, ce sont les laboratoires
qui fixent les prix, ça c’est inacceptable, ça devrait être dans le giron
public parce que ça concerne toute la
population, insiste Pierre Redou,
l’un des responsables de la section.
Sur le Mantois on a des spécificités par
rapport à la vaccination, on manque
de vaccins, les labos, les fabricants
donnent ça au compte-gouttes. »

INDISCRETS
Les Villes des Mureaux et de Paris ont signé, mercredi 31 mars dernier, un
« protocole de coopération en faveur de la transition écologique, de l’avenir de la
jeunesse, de la prévention et de la sécurité », afin de renforcer leurs actions communes, précise le communiqué de presse. « Cette coopération permettra de développer des liens entre les jeunes des deux villes grâce à l’Académie du Climat et à la
structuration de filières d’emploi et de formation aux métiers de la transition écologique », poursuit le communiqué. D’autres actions seront menées concernant
la police municipale parisienne qui devrait être créée prochainement.
« Paris et Les Mureaux souhaitent collaborer sur les enjeux de l’accès à l’activité,
de la transition énergétique et de Paris 2024. Cette mobilisation des territoires est
indispensable pour offrir aux nouvelles générations un monde dans lequel chacun
trouve du sens et sa place », précise François Garay (DVG), maire des Mureaux.
« Les conséquences de la crise sanitaire sont désastreuses pour les étudiants et les plus
jeunes. Ce travail doit rapprocher les jeunes de Paris et des Mureaux, et de leur
offrir des solutions d’émancipation en faveur de la transition écologique » complète
dans ce même communiqué, Anne Hidalgo (PS), son homologue de Paris.
Le problème d’absentéisme de ses conseillers qu’a connu l’ancien maire de
Mantes-la-Ville, Cyril Nauth (RN), se reproduira-t-il durant cette mandature dans l’opposition ? Le conseil municipal du 30 mars dernier avait
en effet pour point à l’ordre du jour, l’installation d’une nouvelle conseillère
municipale dans le groupe d’opposition, suite à la démission de Bernard
Vanseveren le 29 janvier dernier.
Cependant, il s’agissait de la deuxième fois que ce point était inscrit à l’ordre
du jour, la conseillère municipale n’étant pas présente pour son installation
le 2 mars dernier. « On avait commencé le dernier conseil municipal par cette
délibération, on la réitère, souligne Sami Damergy (SE), le maire. […] On
lui a envoyé deux fois le courrier, elle a reçu deux fois les courriers recommandés, les deux dossiers du conseil municipal, nous l’avons appelée, aujourd’hui on
n’a pas de réponse, donc tant qu’elle nous a pas notifié clairement par écrit qu’elle
démissionnait, on l’installe. »

Réuni le 27 mars dernier, le comité
de suivi du comité interministériel
de Villes a annoncé la mise en place
de « bataillons de la prévention » dans
45 départements de la métropole et
d’Outre-mer. Ces bataillons passeront par le recrutement de 300
médiateurs et éducateurs d’ici le 14
juillet. Trois-cent autres devraient
être déployés d’ici la fin du mois
d’octobre.
« La mobilisation de 600 éducateurs
de rue et médiateurs sociaux, dans le
cadre de bataillons de la prévention,
va nous permettre d’aller chercher les
jeunes en difficulté et de les reconnecter
à ce qui fonde notre société avec une
idée simple : l’écoute de l’éducateur est
tout aussi importante que la peur du
gendarme », explique Nadia Hai
(LREM), ministre déléguée à la
ville.
Parmi les quartiers identifiés, figurent les quartiers en politique de
la ville des Mureaux. Une demande
qu’avait formulé le maire muriautin,
François Garay (DVG), avec ses
homologues mantais et chantelouvais, dans une lettre ouverte adressée au président de la République,
le 14 novembre dernier.
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DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR
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Les collégiens à la rencontre
des élus
Du 15 au 19 mars, la Ville a accueilli 16
collégiens de Jean Zay n’ayant pas trouvé de
stage. L’occasion de leur faire découvrir le rôle
des collectivités locales.
LUCILE GIROUSSENS

Une démarche plutôt appréciée
par les élèves, comme Lauryne et
Garance, 14 ans toutes les deux,
qui n’avaient « jamais vu » ou approché d’élus. « On a visité le service communication, le cabinet du
maire, détaillent les adolescentes
du programme proposé. On est
allées à l’espace jeunes pour voir
les métiers du sport. » Principaladjoint, Alain Beucherie détaille
du dispositif : « Cela s’inscrit dans
un cadre pédagogique pour mieux
connaître le fonctionnement d’une
collectivité, d’une mairie, [...] on
avait convenu de garder les élèves
le matin au collège pour organiser
une semaine de l’orientation avec la

visite de centres de formation, [...]
des intervenants. »
Pour le maire de la commune,
Fabien Aufrechter (LREM),
l’exercice était aussi un peu difficile : « Ça force les agents, les élus à
réfléchir à comment on raconte simplement à des élèves de 3e le fonctionnement d’une mairie […]. Il y
a les élus, les directeurs de service et
tous ceux qui font tourner la machine et c’était assez amusant de les
voir comprendre […] comment on

peut penser l’urbanisme. » Le fait
que l’édile soit un ancien élève
est aussi un plus pour Alain Beucherie. « Ça devient concret, ce n’est
pas le monsieur qui a une cravate,
c’est le monsieur qui a eu Madame
Leclerc en espagnol comme eux »,
sourit-il.
Face au président du Département, les questions sont cependant beaucoup plus pragmatiques.
« Est-ce que vous connaissez les sujets du brevet ? », questionne une
collégienne. « Ce n’est pas moi qui
les ai », sourit Pierre Bédier avant
qu’Alain Beucherie ne réponde :
« Les sujets ils nous arrivent deuxtrois jours avant le brevet, ils sont
dans des cartons fermés et dans ces
cartons il y a les sujets de maths, de
français, on l’ouvre en général dans
une classe pour montrer qu’on ne
connaît pas les sujets. »
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Intéresser des élèves de 3e au
fonctionnement des collectivités
locales, c’est l’objectif du partenariat noué entre la mairie et le collège Jean Zay. Du 15 au 19 mars,
16 collégiens, n’ayant pu effectuer
leur stage d’observation, se sont
vu proposer la découverte de différents services de l’hôtel de ville,
mais aussi des temps d’échanges
avec des élus, comme la sénatrice
Sophie Primas (LR) ou le président du conseil départemental
Pierre Bédier (LR).

EN BREF

Face au président du Département les questions sont cependant beaucoup plus
pragmatiques. « Est-ce que vous connaissez les sujets du brevet ? », questionne
une collégienne.

ACHERES

YVELINES

La Ville souhaite
réintégrer le
dispositif Quartier
politique de la ville

Le port du masque
prolongé jusqu’au
30 avril
Cette prolongation vaut
également pour l’interdiction
de consommer de l’alcool
sur la voie publique et
l’interdiction de ventes de feux
d’artifices à des particuliers.

Sortie du dispositif, la Ville
espère pouvoir y être réintégrée
à l’occasion d’une révision en
2022, pour pouvoir toucher des
subventions plus importantes.

Le préfet des Yvelines, Jean-Jacques
Brot, a prolongé les restrictions qui
s’appliquaient depuis début mars
jusqu’au vendredi 30 avril prochain.
Ainsi, le port du masque reste obligatoire pour les personnes de plus de
onze ans dans tout le Département,
« considérant l’urgence et la nécessité
qui s’attachent à prévenir les risques
de contagion ». Selon Santé publique
France, ce dimanche 4 avril « 586
hospitalisations [sont] en cours dont
100 patients en réanimation ou soins
intensifs ».

À l’occasion d’une question posée
par l’opposition lors du conseil du 17
mars, le maire achérois, Marc Honoré (DVD), a affirmé son souhait
de voir sa ville réintégrer le dispositif
Quartier politique de la ville (QPV),
dont elle ne fait plus partie depuis
2014 pour des raisons comptables.
« On a perdu la politique de la ville en
2014 pour quelques euros sur le revenu
moyen des personnes habitant dans les
quartiers concernés (Champs Villars et
Plantes d’Hennemont, Ndlr), précise
l’édile. C’est 10 250 euros annuels le
revenu dans les quartiers, en moyenne,
au-dessus on n’y est plus, au-dessous
on y est. » Une sortie qui a entraîné
la perte de « quelques subventions
importantes qui nous permettaient de
faire l’aide aux devoirs, pas mal de
choses, et aujourd’hui on a un peu de
difficultés », admet l’élu.

Pour limiter les rassemblements de
plus de six personnes dans l’espace
public, un nouvel arrêté, interdisant
la consommation d’alcool sur la
voie publique, a également été signé.
Enfin, un dernier l’a été tout autant,
concernant l’interdiction de « l’utilisation […] le port et le transport par
des particuliers » de feux d’artifices
de divertissement. Là aussi, cette
interdiction est valable jusqu’au 30
avril. Le préfet motive sa décision
par notamment « l’usage détourné
[…] constaté, par des jets de mortiers
[d’artifices] sur le commissariat de
Trappes ».

Une révision du périmètre est prévue pour 2022, la commune étant
considérée comme en situation de
veille, ce qui lui permet de toucher
des subventions de la part de la
communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise et le Département.
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La reconstruction du gymnase Aimé Bergeal
estimée à huit millions d’euros
LUCILE GIROUSSENS

Mais alors que le conseiller municipal d’opposition Cyril Nauth (RN)
s’est lui inquiété de l’augmentation
de dégradations, son groupe s’abstenant sur l’octroi de la subvention,
Annette Peulvast (DVG), fille d’Aimé Bergeal, s’est indignée de cette
situation et a déploré un manque
d’empathie de la part de l’ancien
maire.
Les travaux de sécurisation et les
investigations ont démarré ce mercredi 24 mars autour de l’équipement ravagé par les flammes. « On
n’a pas de retour de l’investigation, les
pistes criminelles et accidentelles restent

ouvertes », assure le maire SE Sami
Damergy de l’origine du sinistre.
« On attendra bien sûr les résultats de
l’enquête, mais j’ai peine à croire qu’un
incendie qui se déclare à 3 h du mat’ un
dimanche matin soit accidentel », raille
pour sa part Cyril Nauth.
Quelques instants plus tôt, l’édile
avait évoqué le comportement de
son prédécesseur lors d’une commission finances s’étant tenue
quelques jours après l’incendie : « Il
n’y a pas [eu] une question ne seraitce que où en est l’enquête, que s’est-il
passé ? […] Aucune question sur l’histoire de la ville que vous avez géré

entre g uillemets, aucun appel pour les
a dministrés, je trouve ça désolant. »

La Ville a lancé les travaux de son futur marché sur
l’esplanade de la Reine Blanche dont l’ouverture est
prévue au mois de mai prochain.

Rappelant que le lieu « était une
plaque tournante de la vie » de la
commune, Annette Peulvast a estimé que cette abstention était « une
faute politique » à l’heure « où le Département, la Région Île-de-France,
peut-être le ministère, probablement
l’Europe » participeront à la reconstruction d’un gymnase neuf. Pas
de quoi faire changer d’avis Cyril
Nauth : « À vous entendre [...] on a
l’impression que cet incendie est une
aubaine et ça me scandalise. » De quoi
entraîner la fureur d’Annette Peulvast qui quittera quelques instants
la salle : « Comment osez-vous dire
ça ? Vous croyez que ça fait quoi de voir
son nom partir en fumée ? Vous n’avez
aucune empathie, vous n’avez aucun
coeur ! »

Des travaux de terrassement sont en cours sur l’esplanade de la Reine Blanche
pour accueillir le futur marché.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Deux semaines après la destruction
du gymnase Aimé Bergeal par un
incendie, dans la nuit du samedi 20
au dimanche 21 mars, la municipalité a présenté, lors du conseil du 30
mars, une estimation du coût de la
reconstruction de l’équipement, soit
huit millions d’euros HT. Dans la
foulée, un avenant au contrat Yvelines + (voir notre précédente édition) a été voté pour permettre au
Département de prendre en charge
au maximum 5,6 millions d’euros
de ce chantier, en fonction des
différents financements.

Le futur marché s’implantera-t-il
pour de bon ?

LA GAZETTE EN YVELINES

L’opposition a choisi de s’abstenir concernant
une subvention versée par le Département pour la
reconstruction de l’équipement.

CARRIERES-SOUS-POISSY

Les travaux de sécurisation et les investigations ont démarré ce mercredi 24
mars autour de l’équipement ravagé par les flammes. « On n’a pas de retour de
l’investigation, les pistes criminelles et accidentelles restent ouvertes », assure le
maire SE Sami Damergy.

Loin d’être une première dans la
commune, la municipalité va relancer prochainement un marché forain. Le maire carriérois, Eddie Aït
(SE), l’a annoncé sur son compte
Twitter, le mardi 16 mars dernier,
en précisant que celui-ci se situera
sur l’esplanade de la Reine Blanche,
où des travaux de terrassement
sont d’ores et déjà lancés, pour une
ouverture au mois de mai.
Alors que, par le passé, les tentatives s’étaient souvent avérées
infructueuses, la Ville espère cette
fois parvenir à installer son marché de façon pérenne. « De mémoire on a dû essayer deux fois sur
Saint-Louis et deux fois sur le centre,

se souvient l’adjoint aux finances,
Philippe Baron, lors du dernier
conseil municipal. Du coup, on
a essayé de trouver une situation
géographique à mi-chemin entre les
deux quartiers. »
Assurant que le coût de cette installation est « pris en charge en quasi-totalité par l’Établissement public
d’aménagement du Mantois (Epamsa) », l’adjoint estime que le plateau
créé derrière le parking du Leclerc
pourra également servir aux brocantes et aux manifestations municipales. Contactée, la mairie n’a
pas souhaité nous communiquer
le coût total et sa répartition avant
publication.

3298-Annoncepresse-260x370-210312-vectoHD.indd 1
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Du mercredi 31 mars au mardi
6 avril, les services de police ont
quadrillé le département en organisant, chaque soir dans une commune yvelinoise différente, une
opération de contrôle du respect du
couvre-feu et des règles sanitaires
en vigueur. Vendredi 2 avril, les
fonctionnaires mantais ont contrôlé
une trentaine d’automobilistes pour
seulement deux amendes dressées
pour non-présentation d’attestations de d
 éplacement.
Il est 19 h, le couvre-feu commence
et les policiers installés sur l’avenue
du Breuil, en direction de la commune du même nom, donnent du
sifflet pour arrêter les usagers encore
de sortie. Retour de travail, trajet
professionnel, covoiturage... pour
beaucoup d’entre eux leur présence
n’a rien d’illicite.
C’est le cas de cet infirmier qui, une
fois son badge présenté, pourra passer rapidement à travers le dispositif. Pour les autres, passagers y compris, la présentation de l’attestation
de déplacement est obligatoire, bien
qu’en veille de week-end de Pâques,
les policiers se réservent encore une

Huit policiers testés positifs au
Covid-19 après un barbecue
Huit membres de la compagnie de sécurisation et
d’intervention ont été testés positifs au Covid-19
après un barbecue organisé entre collègues, vendredi
26 mars. Une enquête administrative a été ouverte.

Le retour du confinement, a poussé la police
à organiser, la semaine dernière, un certain
nombre de contrôles, comme à Mantes-la-Ville,
vendredi 2 avril.

Vendredi 2 avril, les fonctionnaires mantais ont contrôlé une trentaine d’automobilistes
pour seulement deux amendes dressées.

marge de prévention. « Là on est borderline sur l’heure donc ça va le faire »,
glisse l’un d’entre eux à une femme
venue récupérer son enfant.
« Les consignes c’était de faire preuve de
souplesse et de discernement, certains
vont partir en province donc on essaye
de tenir compte de ces choses-là », précise le commandant Pascal Romary
qui coordonne l’opération du jour.
« D’une manière générale, c’est quand
même satisfaisant parce qu’on voit que
les gens sont quand même disciplinés et
respectueux des mesures imposées. On
voit que les gens ont pris l’habitude
depuis les premiers contrôles qu’on a

pu faire », se réjouit le commandant
mantais. Pour preuve, au moment
de présenter leurs pièces justificatives, quasiment tous avaient un
masque à portée de main qu’ils ont
pris soin de poser sur le nez.
Seuls deux hommes dépourvus de
justificatifs de déplacement, alors
qu’ils effectuaient selon eux une livraison de repas, ont été sanctionnés
d’une amende de 135 euros. Selon la
police, ces derniers auraient tenté de
distraire les fonctionnaires le temps
de créer une attestation numérique
sur place. Une opération similaire
a eu lieu mardi 6 avril à ConflansSainte-Honorine.

Une enquête a été ouverte après la
tenue d’un barbecue, organisé à Limay par une vingtaine de policiers
de la compagnie de sécurisation
et d’intervention (CSI) des Yvelines, vendredi 26 mars. Comme
le rapporte Le Parisien, huit fonctionnaires ont été testés positifs au
virus à l’issue du repas et quinze cas
contacts ont été recensés. Tous ont
été placés à isolement.
Alors que les rassemblements de
plus de six personnes sont toujours interdits, les fonctionnaires
auraient organisé le repas dans le
local de l’unité, au moment de la

rotation des effectifs et à l’insu de la
responsable du service.
Mercredi 31 mars, la direction départementale de la sécurité publique
(DDSP) des Yvelines, précisait toutefois au quotidien ignorer « si les
malades positifs ont été infectés durant
ce repas ou s'ils l'étaient déjà avant ».
Dans un communiqué de presse,
transmis ce même jour, la hiérarchie
indiquait avoir ouvert une enquête
en lien avec les autorités administratives et sanitaires. « La DDSP
tirera les conséquences adaptées aux
manquements que l'enquête mettrait
au jour », fait savoir cette dernière.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

KEVIN LELONG

LIMAY

LA GAZETTE EN YVELINES

FAITS
DIVERS
SECURITE

MANTES-LA-VILLE
Confinement et couvre-feu
plutôt bien respectés malgré
la tolérance

Dans un communiqué de presse, la hiérarchie indiquait avoir ouvert une enquête en
lien avec les autorités administratives et sanitaires. « La DDSP tirera les conséquences
adaptées aux manquements que l'enquête mettrait au jour », fait savoir cette dernière.
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MANTES-LA-JOLIE

GUERVILLE

Surpris dans un
entrepôt avec
191 kilos de résine
de cannabis

Un motard entre la vie et la mort
après un accident de la route
Dimanche 4 avril, en fin de journée, un homme de 29
ans à moto-cross a heurté brutalement une voiture. Il
a été héliporté en urgence par les secours.
Grave accident de la route ce
dimanche 4 avril, dans la rue du
docteur Marc Schwob. Un peu
avant 18 h, une moto-cross et une
voiture sont entrées en collision.
Le motard a été très grièvement
blessé dans le choc.

« L’homme en moto-cross a heurté un
véhicule qui tournait à gauche », rapporte une source policière. Selon
cette dernière, une grande partie
des effectifs de la police locale a
été déployée pour sécuriser les
lieux de l’accident où « une centaine
de personnes s’est amassée ».

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

« La victime a été déclarée en état
d’urgence absolue, son pronostic vital
était engagé », rapportait, lundi 5
avril le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
(Codis) yvelinois, sans nouveau
bilan de santé. Dans un premier

temps, quatre pompiers et une ambulance ont été dépêchés sur place,
mais l’homme, âgé de 29 ans, a
dû être transporté par hélicoptère
vers l’hôpital Georges-Pompidou
à Paris (XVe).

« La victime a été déclarée en état d’urgence absolue, son pronostic vital était
engagé », rapportait, lundi 5 avril le Codis.

Les deux hommes ont été
interpellés vendredi 26 mars
en train d’entreposer la
marchandise dans un entrepôt.
Au total, quatre hommes ont
été mis en examen.
Une belle prise pour les enquêteurs
de la police judiciaire de Versailles.
Vendredi 26 mars, les forces de
l’ordre ont arrêté deux trafiquants de
drogues et saisi avec eux 191 kilos de
résine de cannabis. Comme le rapporte Le Parisien, deux suspects ont
été surpris en flagrant délit dans la
soirée, alors qu’ils déchargeaient la
drogue importée d’Espagne dans un
entrepôt de la commune. Leurs deux
complices présumés ont été arrêtés
durant le week-end aux Mureaux et
à Argenteuil (Val-d’Oise).
Parmi les suspects, on retrouve notamment un visage bien connu des
enquêteurs : un homme condamné
à 12 ans de prison ferme en 2015
pour trafic de stupéfiants. Originaire
du Nord, il était activement recherché pour avoir profité du dispositif
de semi-liberté pour s’éclipser et
reprendre ses activités d’import.
Âgés de 30 à 40 ans, les quatre
hommes, ont tous été mis en examen, mardi 30 mars pour trafic et
importation de stupéfiants. Placés
en détention provisoire, ils auraient,
selon le quotidien, reconnu les faits
qui leurs sont reprochés.

MEULAN-EN-YVELINES

La Ville dénonce les démarchages
malveillants

De nombreux riverains auraient reçu des cartons
publicitaires aux couleurs de la mairie et faisant
la publicité d’artisans et entraînant un risque de
surfacturation.
Dans le dernier numéro de son
magazine municipal, en date du
mois de mars, la Ville met en
garde ses administrés sur certaines
coupures publicitaires déposées
dans les boîtes aux lettres. Bien
qu’il présente en lettres capitales
le nom de la commune et reprenne
les couleurs du drapeau tricolore,
ce prospectus, qui recense un
certain nombre de contacts pour
répondre aux tracas du quotidien,
n’est pas publié par la Ville.

En espérant s’afficher comme les
serruriers ou les plombiers recommandés, ces artisans sont connus
pour user de malice et avoir la
main lourde sur les prestations.
« La meilleure chose à faire est de
jeter ce document lorsque vous le
recevez afin de ne pas être tenté de
l’utiliser en cas d’urgence, suggère la
Ville. Pour trouver un professionnel de confiance, mieux vaut interroger son assureur, dans le cadre de
l ’assurance habitation ».

VERNEUIL-SUR-SEINE

Les cambrioleurs à la main verte
arrêtés
Dimanche 4 avril, les policiers ont surpris deux
hommes en train de voler des outils de jardin
chez un particulier.
Ces voleurs espéraient probablement profiter des célébrations de
Pâques pour visiter tranquillement le pavillon. Il est à peine 7 h,
ce dimanche 4 avril, lorsqu’une
patrouille de la brigade anti-criminalité, qui effectue sa ronde
dans le quartier de la gare de Vernouillet-Verneuil, remarque deux
hommes « qui escaladaient la barrière d’un pavillon » de l’avenue
du Chemin de fer, rapporte une

source 
policière. Les fonctionnaires restent à distance et surveillent discrètement les agissements des deux suspects pour les
prendre sur le fait. Âgés de 21 et
27 ans, les deux hommes ont finalement été interpellés à la gare,
en possession d’outils de jardin
« dont ils ne pouvaient pas justifier
la provenance », assure cette même
source. Ils ont commencé leur
journée en garde en vue.

COMMUNIQUÉ

Certains voudraient tout interdire. D’autres apportent des solutions.

LE BIOFIOUL, L’éNERGIE DES TERRITOIRES POUR VOTRE CHAUFFAGE
Vous êtes chauffé au fioul domestique et vous entendez dire que cette énergie
serait bientôt interdite. Que les 10 millions de Français aujourd’hui chauffés au fioul
devraient changer d’énergie dès 2022, quoi qu’il leur en coûte.
La réalité du projet de décret gouvernemental est heureusement bien différente :
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 fioul qu’aujourd’hui.
Parallèlement, les professionnels développent votre énergie de chauffage de demain :

LE BIOFIOUL, UN BIOCOMBUSTIBLE À BASE DE COLZA
PRODUIT PAR NOS AGRICULTEURS EN FRANCE.
• Le biofioul F30 alimentera toutes les chaudières neuves installées à partir de 2022.
• Vous pourrez, si vous le souhaitez, utiliser ce biofioul F30 dans votre chaudière actuelle*.
* En adaptant le brûleur, selon certaines conditions techniques en fonction de votre matériel.

Toutes les informations sur www.biofioul.info
L’ é n e rg i e e s t n o t r e a v e n i r, é c o n o m i s o n s - l a !
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CELINE CRESPIN

« Pas de temps à perdre. » Cette devise,
traduite de l’anglais, est celle de la
boxeuse de 31 ans du club muriautin
Bam l’Héritage. Le 3 avril, lors d’un
gala organisé par le club muriautin
au Cosec Pablo Néruda en ville et
nommé Les Héritiers, Rima Ayadi
l’a parfaitement mis en application.
Opposée à la jeune boxeuse de 26
ans originaire de Bosnie-Herzégovine, Pasa Malagic, pour la ceinture
WBA continentale dans la catégorie
des super-plumes, Rima Ayadi n’a
pas tergiversé sur le ring. Alors que
dix rounds au total étaient prévus,
la boxeuse du Bam l’Héritage qui
recensait jusqu’alors quatre victoires,
s’est imposée en seulement cinq
rounds. Après avoir reçu un coup au
visage, son adversaire, dont le palmarès était de 15 victoires, a a bandonné
le combat.
« Je savais que cela allait être un combat difficile parce que l’adversaire est
coriace, elle est expérimentée et elle est
un peu vicieuse, donc je savais qu’il y
allait avoir des chocs de tête, qu’il y
allait avoir des accrochages, que cela
n’allait pas être un combat propre », déclare Rima Ayadi à l’issue du combat, en précisant qu’elle a remporté

MAGNANVILLE

Rues, chemins et sentiers se
croisent pour une exposition virtuelle
L’exposition a deux catégories. L’une d’elle s’intitule
Arts des rues tandis que l’autre est nommée Chemins
et sentiers. Les clichés photographiques sont
accessibles virtuellement.

Le 3 avril, lors d’un gala de boxe organisé par
le club muriautin Bam l’Heritage, Rima Ayadi, a
remporté la ceinture WBA continentale face à
Pasa Malagic de Bosnie-Herzégovine.

LA GAZETTE EN YVELINES

SPORT
CULTURE

BOXE
Rima Ayadi remporte la
ceinture WBA continentale

« Je savais qu’il y allait avoir des chocs de tête, qu’il y allait avoir des accrochages, que cela
n’allait pas être un combat propre », déclare Rima Ayadi (à gauche) à l’issue du combat.

son titre de championne de France
seulement quatre mois auparavant.

KO c’est encore mieux mais je suis prête
pour les dix rounds en tout cas. »

Concernant le déroulé du combat, la
boxeuse du club muriautin se dit satisfaite de l’avoir remporté en moins
de rounds que prévu. La veille, Rima
Ayadi confiait effectivement à La
Gazette qu’elle pensait devoir réaliser
les dix rounds. « Moi je pars sur les dix
rounds, affirmait la boxeuse en précisant qu’elle n’envisageait nullement
la défaite et se disait, au contraire,
« impatiente » à l’idée de combattre.
Après, si je peux finir avant, c’est
mieux. Si cela peut se terminer sur un

Bien que le combat opposant Rima
Ayadi et Pasa Malagic était l’événement phare de la soirée, organisée
à huis-clos, d’autres combats ont
également eu lieu. Dans chacun
d’eux, les boxeurs du Bam l’Héritage
se sont particulièrement illustrés
puisqu’ils ont remporté l’intégralité des combats de la soirée. C’est
le cas notamment de la boxeuse
Amina Zidani qui a remporté son
premier combat professionnel face à
l’espagnole Sheila Martinez.

Depuis le 27 mars, l’association de
photographes amateurs, Regards
magnanvillois, propose de découvrir virtuellement leurs clichés
réunis en une exposition. Cette
dernière est organisée en deux
catégories. L’une d’elle s’intitule
Arts des rues tandis que l’autre est
nommée Chemins et sentiers. La
première correspond au thème
qui avait été retenu en 2020 par
l’association mais dont l’exposition en mars, et reportée en novembre, n’avait pas pu se tenir en
raison du contexte sanitaire. La
seconde catégorie correspond à la
thématique choisie cette année.
Chemins et sentiers regroupe une
cinquantaine de clichés, en noir

et blanc ou en couleurs. Ils ont
été pris dans divers endroits de la
France comme en Haute-Maurienne ou en bord de mer. Les
photographies sont tout aussi
nombreuses dans la catégorie Arts
des rues. Cette fois-ci, en revanche,
elles mettent en avant des scènes
de vie avec, par exemple, des
musiciens.
Outre l’association Regards magnanvillois, le club de photo de
Conflans-Sainte-Honorine ainsi
que le club mantais, Photo passion, ont participé à l’exposition
tout comme le Focal club à Limay.
L’exposition est accessible gratuitement sur le site regardsexpo.wixsite.com.

ANDRESY

Sanseverino en concert
Vendredi 9 avril, le chanteur,
auteur, compositeur et comédien
Sanseverinosera en direct pour
un concert virtuel retransmis gratuitement sur la page Facebook
de l'Espace Julien Green. Pour
l’occasion, il sera accompagné de
Blanche Stromboni à la contrebasse et du batteur 
Stéphane
Huchard qu’il connaît.

Selon le communiqué de presse, les
trois artistes s’associeront pour proposer « des reprises du répertoire de
Sanseverino, du blues au swing en passant par le jazz et le honky tonk sans
même oublier le tango. » Ce dernier est
à l’honneur dans son dernier album,
Sanseverino & Tangomotán, sorti en
2019, et dans lequel il a collaboré
avec le groupe Tangomotán.

DERNIÈRE CHANCE D’INVESTIR
DERNIERS APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

VOTRE APPARTEMENT 2 PIÈCES
POUR UN EFFORT
/MOIS*
D’ÉPARGNE DE

151 €

ESPACE DE VENTE
15 AVENUE DE LA GARE
78680 ÉPÔNE

Siret 390 295 244 00011 - Document et illustrations non contractuels. Sous réserve d’erreurs
typographiques. DOMAINES FEREAL 10 rue Marc Bloch – TSA 90105 – 92613 CLICHY Cedex FRANCE. SNC au capital de 15 000 €. Crédit Architecte : Synthèse Architecte. Perspectiviste :
. Avril 2021. *Voir conditions auprès de votre conseiller Nexity.
Scenesis. Création :

À BEYNES

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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En cette période de crise sanitaire, La Gazette vous met à disposition deux attestations de déplacement dérogatoire à découper et
à remplir pour faciliter vos déplacements.

/

Valable en France métropolitaine (hors Outre-mer)

En application de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Pour lutter contre l’épidémie,
téléchargez

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

Nom et prénom :
Date de naissance :
/
Adresse du domicile :

/

Valable en France métropolitaine (hors Outre-mer)

En application de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Pour lutter contre l’épidémie,
téléchargez

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

Nom et prénom :
Date de naissance :
/
Adresse du domicile :

2 Santé (consultations et soins)
- Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination)
et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé.

1 Activité professionnelle, enseignement et formation, mission d’intérêt général
- Déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou d’enseignement ou de formation.
- Déplacements professionnels ne pouvant être différés, livraisons.
- Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle.
- Déplacements liés à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

3 Motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables, garde d’enfants, situation de handicap
- Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires,
ou pour la garde d’enfants.
- Déplacements de personnes en situation de handicap et de leur accompagnant.

2 Santé (consultations et soins)
- Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination)
et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé.

1 Activité professionnelle, enseignement et formation, mission d’intérêt général
- Déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou d’enseignement ou de formation.
- Déplacements professionnels ne pouvant être différés, livraisons.
- Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle.
- Déplacements liés à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Je me déplace pour l’une des raisons suivantes :

3 Motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables, garde d’enfants, situation de handicap
- Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires,
ou pour la garde d’enfants.
- Déplacements de personnes en situation de handicap et de leur accompagnant.

4 Convocation judiciaire ou administrative, démarches ne pouvant être menées à distance
- Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative, pour se rendre dans
un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peut être
réalisé à distance.

Je me déplace pour l’une des raisons suivantes :

4 Convocation judiciaire ou administrative, démarches ne pouvant être menées à distance
- Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative, pour se rendre dans
un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peut être
réalisé à distance.

5 Déménagement
- Déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile.
- Déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale,
ne pouvant être différés.

Entre
Entre
6h et 19h 19h et 6h

5 Déménagement
- Déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile.
- Déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale,
ne pouvant être différés.

6 Achats, établissements culturels ou lieux de culte (au sein de mon département*)
- Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, pour les retraits de commandes,
ou pour bénéficier de prestations de service.
- Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel ouvert ou un lieu de culte.

Entre
Entre
6h et 19h 19h et 6h

6 Achats, établissements culturels ou lieux de culte (au sein de mon département*)
- Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, pour les retraits de commandes,
ou pour bénéficier de prestations de service.
- Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel ouvert ou un lieu de culte.

7 Activité physique, de plein air, promenade (dans un rayon de 10 kilomètres autour de votre domicile)
8 - Déplacements liés à la promenade, à l’activité physique individuelle, à l’activité de plein air,
aux besoins des animaux de compagnie.
Vous ne devez remplir l’attestation pour ce motif que si vous ne pouvez présenter un justificatif de domicile.

Le : ...../...../2021 à ..... h .....
Signature :

7 Activité physique, de plein air, promenade (dans un rayon de 10 kilomètres autour de votre domicile)
8 - Déplacements liés à la promenade, à l’activité physique individuelle, à l’activité de plein air,
aux besoins des animaux de compagnie.
Vous ne devez remplir l’attestation pour ce motif que si vous ne pouvez présenter un justificatif de domicile.

* Pour les personnes résidant aux frontières d’un département,
une tolérance de 30 kilomètres au-delà du département est acceptée.

8 Animaux de compagnie, le soir et la nuit
- Déplacements brefs pour les besoins des animaux de compagnie (dans un rayon de 1 kilomètre
autour du domicile).
Le : ...../...../2021 à ..... h .....
Signature :

8 Animaux de compagnie, le soir et la nuit
- Déplacements brefs pour les besoins des animaux de compagnie (dans un rayon de 1 kilomètre
autour du domicile).
* Pour les personnes résidant aux frontières d’un département,
une tolérance de 30 kilomètres au-delà du département est acceptée.
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ETAT ET CIVILS
Comment agir contre le décrochage
scolaire des jeunes ?

La nouvelle génération qui fait
bouger les choses en 2021 !

maintien de la communication
pour assurer la continuité éducative. « Il est tout à fait compréhensible que de nombreux élèves
n’arrivent plus à suivre le rythme,
insiste-t-il. Pour y remédier, il est
important que les établissements
échangent avec les parents sur le
cas de leurs enfants, afin de trouver une solution avant d’arriver au
décrochage... »

LFM RADIO

« La réussite, elle est pour
tout le monde... »

Hawa, fondatrice de HBA Coaching et Djilali Rezig, responsable de site à l’Ecole
de la Deuxième Chance de Magnanville (E2C 78).

Chaque année, plus de 100 000
jeunes quittent le cursus scolaire sans qualification et sans
diplôme. Pour endiguer le problème, de plus en plus de structures proposent d’aider ces jeunes
à reprendre pied et à réintégrer un
cursus éducatif. Hawa, fondatrice
du cabinet d’accompagnement
scolaire HBA Coaching, basé
à Richebourg, et Djilali Rezig,

r esponsable de site à l’Ecole de la
Deuxième Chance de Magnanville, expliquent sur l'antenne de
LFM 95.5, de quelle manière ils
répondent à cette problématique
à leur échelle.

De son côté, Hawa, coach de vie
spécialisée dans l’accompagnement scolaire, intervient auprès
de familles par le biais de cours
particuliers. Elle estime que le
principal axe de travail avec les
jeunes, en situation de décrochage, reste le développement de
la confiance en soi « C’est le premier pas pour retrouver l’envie de
reprendre sa vie en main... », assure
la coach. Autant de conseils utiles
pour aider les jeunes à garder le
cap et favoriser la persévérance
scolaire.
Etat et Civils, votre rendez-vous du
mercredi de 11 h à 11 h 30, présenté
par Nicolas Boraschi. L’ensemble
des émissions est disponible sur
lfm-radio.com (« podcast »).

Pour Djilali Rezig, il est indispensable de porter un regard
compréhensif en direction des
élèves concernés et de veiller au

Si le contexte a creusé les inégalités
déjà existantes, tous sont d’accord
pour dire que les étudiants font partie de ceux qui en pâtissent le plus.
Entre décrochage scolaire, problème
pour trouver un emploi, précarité matérielle et détresse psychologique, la situation des étudiants est,
selon Amine, un véritable enfer. Ce
constat ne doit pas être une fatalité
pour nos trois invités qui ont en
commun de vouloir aider. Face à ces
inégalités, les jeunes s’engagent de
façon associative et citoyenne. Une
implication qui témoigne d’une
conscience des réalités et montre
qu’ils sont prêts à agir.
Comme le rappelle Emmanuel, « les
combats et les sujets sont de tout temps
et toujours d’actualité ». En tant que

réalisateur audiovisuel, il essaye de
donner de la visibilité à ceux qu’on ne
voit pas, mais surtout il aborde des
thèmes qui reflètent la réalité dans
laquelle ces jeunes évoluent. Des actions pour améliorer les conditions
des jeunes, mais pas toujours prises
au sérieux par les personnes plus
âgées : « Mon âge pour certains ça peut
être une qualité, mais pour d’autres
c’est une façon de me traiter comme un
enfant ». Une infantilisation qui ne
reflète pas le travail fourni.
Le Talk, émission du jeudi de 19 h à
20 h présentée par Mallaury qui reçoit des invités de choix pour parler
buzz, actu et problèmes de société
sans tabou sur le 95.5.

Comme le rappelle Emmanuel, « les combats et les sujets sont de tout temps et
toujours d’actualité ».

JEUX

Comment ça marche ?

Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final
est la découverte du mot central.
Synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. exemple : « lave » main et main « verte ».
Lexique :
VI > verbe infinitf. VC > verbe conjugué. PP > participe passé. NC > nom commun. NP > nom propre. Prép > préposition.
SU > Surnom. AJ > adjectif. AV > adverbe. PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver.
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.
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Marcel PASQUE,
Ville de France
Mantes-la-Ville
QAG-108-Q-VdF
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 12 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.

Solution du n°107 Ville de France de La Gazette en Yvelines n°248 du 31 mars 2021 :
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Vous avez une information à
nous transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-yvelines.fr
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L'actualité locale de
la vallée de Seine,
de Rosny-sur-Seine à
Achères en passant
par chez vous !
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Mallaury a abordé le sujet des jeunes qui font bouger
les choses en 2021. Pour en parler, elle s’est entourée
d’Emmanuel, réalisateur, Sonia, fondatrice du podcast
Les trois filles et enfin Amine, fondateur d’Itadakimasu,
une initiative de cuisine solidaire.

LFM RADIO

Perte de lien avec les enseignants, manque
d'assiduité et risque de déscolarisation. Cette
semaine, LFM s’intéressait à la question du
décrochage scolaire qui s’est considérablement
accentué depuis le début de la pandémie.

LE TALK
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LES MAXI PACKS
À PRIX E.LECLERC

%
34
€
-

DE RÉDUCTION
IMMÉDIATE

,14

BIÈRE BLONDE « PELFORTH »**

2

5,80 % vol. 20 x 25 cl (5 L.). Le L : 1,23 €.

L’UNITÉ

1,23 € LE L

€ 21
OFFERT

PETIT YOP CHOCOLAT
« YOPLAIT »**

6 x 180 g. (1,08 kg). Le kg : 1,85 €. Par 3 (3,240 kg) :
4 € au lieu de 6 €. Le kg : 1,23 €. Différentes variétés(1).

20
€
6

€

,79

PRIX PAYÉ EN CAISSE

,24

TICKET E.Leclerc
COMPRIS*

t E.Lecle
rc
cke
Ti

%
70
av

soit

ec la Car te

14

€
,55

SANS
COLORANT

LESSIVE LIQUIDE (2)
« SUPER CROIX »
3 x 2,15 L (6,45 L). Le L : 3,22€.
Également disponible au même
prix au format 3 x 1,95 L (5,85 L.
Le L : 3,55 €).

129 LAVAGES

sur la carte

(1) Voir détails en points de vente. (2) Irritant. Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. * Bon d’achat réservé aux porteurs de la Carte E.Leclerc, sur présentation en caisse de la Carte
E.Leclerc et valable dès le lendemain de son obtention, cumulable sur la Carte E.Leclerc et utilisable sur tous les produits de l’ensemble des centres E.Leclerc participant au programme de fidélité.
Les offres bénéficiant d’un « Ticket E.Leclerc » sont limitées à 15 produits par foyer par opération. Carte E.Leclerc 100 % gratuite et disponible immédiatement. **Les produits bénéficiant d’une offre
de « réduction immédiate » sont limités à 5 produits et les produits bénéficiant d’une offre « 2 + 1 offert » sont limités à 15 produits par foyer pour cette opération. Offres réservées à une consommation
personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation personnelle. Offres interdites
à la revente. La loi interdit la vente d’alcool aux mineurs. Des contrôles seront réalisés en caisse. Pour connaître la liste des magasins et Drive participants, les dates et les modalités appelez :
. Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR
L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N .

GALEC – 26 Quai Marcel Boyer – 94200 Ivry-sur-Seine, 642 007 991 RCS Créteil.

9,30€

