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EDITO

Certains ont pu remarquer depuis ce week-end la disparition des points de distribution de La Gazette en Yvelines, aux quatre coins de la ville de Triel-sur-Seine. Nous l’avons nous-mêmes constaté ce lundi matin lors d’un passage de notre
journaliste. Que les Triellois se rassurent, il ne s’agit aucunement d’un souhait de la direction ou de la rédaction de ne plus couvrir la ville ou de ne plus y relater l’actualité de la vallée de Seine.
Je ne peux que déplorer cette action et me questionner sur les motivations ayant conduit à leur retrait. Si aucun lien de causalité ne peut être établi entre ces deux évènements, je m’interroge toutefois entre ce retrait soudain et le fait que le
maire de la commune, Cédric Aoun (SE), ait appelé les trois journalistes de la rédaction le jour-même de la parution et de la distribution de La Gazette en Yvelines ce mercredi 8 avril.
L’article relatif à la commune dans cette édition rapportait l’ambiance tendue du conseil municipal auquel notre journaliste a assisté. Cependant il s’agit d’un angle « d’ambiance » et d’un exercice auquel se prête régulièrement La Gazette en
Yvelines dans différents conseils municipaux de vallée de Seine tels que Mantes-la-Ville, Conflans-Sainte-Honorine, Carrières-sous-Poissy, Poissy et sur d’autres sujets. Ce n’est donc pas un traitement particulier qui a été fait au vu de la
ligne éditoriale de La Gazette en Yvelines.
Suite à ces observations, La Gazette reste ouverte aux explications concernant cette disparition et est prête à réimplanter de nouveaux distributeurs dans la commune afin de ne pas léser ses lecteurs triellois.
Lucile Giroussens, rédactrice en chef

02 DOSSIER

N°250 du mercredi 14 avril 2021 - lagazette-yvelines.fr

VALLEE DE SEINE

Les principes du projet
de territoire et du pacte
de gouvernance actés

Les deux textes définissent notamment
les enjeux de la communauté urbaine
Grand Paris Seine et Oise pour le
mandat à venir et les relations entre
intercommunalité et communes.

LUCILE GIROUSSENS

« Notre territoire c’est un territoire qui a longtemps subi, subi
l ’héritage des politiques d ’aménagement de l ’État, décentralisation
industrielle, grands ensembles,
mais également de non-aménagement de l ’État et je pense comme
vous tous au faisceau ferroviaire,
amorce Cécile Zammit-Popescu
(LR), maire de Meulan-enYvelines et également viceprésidente chargée des affaires
générales. Nous ne bénéf icions
d ’aucun changement de perspectives depuis à peu près un demisiècle et sommes contraints de gérer
cet héritage : rétractation du tissu
industriel, la politique de la ville,
les 
problématiques de m
 obilités,
etc. »

« L’idée c’est
d’être concret »
Ainsi, le projet de territoire
s’articulera autour de quatre
axes majeurs qui rythmeront la
mandature et qui sont « l ’arrivée d ’Eole […], la concrétisation
d ’un nouveau cycle stratégique
pour notre axe Seine, […] la relocalisation productive […], l ’impératif de la transition écologique
et les potentiels de la ruralité »,
énumère-t-elle.
Ce premier projet de territoire
sera voté lors du conseil communautaire du 23 septembre. « On
met en place dès le mois d ’avril dix
chantiers autour de quatre enjeux
et donc 20 ateliers vous sont proposés, détaille-t-elle des modalités. […] Ces ateliers seront suivis
d ’une phase de concertation […]
dans un premier temps auprès
des élus municipaux et au mois
de juin auprès de l ’ensemble des
habitants avec pour f inir une sai-

sine du conseil de développement
économique au mois de juillet. »
Sur ces quatre objectifs affichés,
« l ’idée c’est d ’être concret, d ’aboutir à un plan d ’action très concret »
assure Cécile Zammit-Popescu.
L’enjeu de ces actions, notamment pour le projet Eole est
ainsi « la possibilité de nous ouvrir
ainsi sur les gros pôles d ’emplois de
l ’Ouest métropolitain donc Roissy,
Saclay, la Défense, expose-t-elle.
Avec aussi une pression accrue
sur le territoire de GPSEO mais
un potentiel pour se repositionner
dans la métropole et ne pas être
seulement un espace résidentiel. »
Un « schéma directeur des zones
d ’activités économiques » sera
également élaboré.
« J’ai souhaité que ce soit borné
dans le temps, en accord avec
Cécile pour que nous ne réfléchissions pas quatre ans et que nous
ayons un document opérationnel
en nous basant sur ce qui a déjà
été fait, complète le président de
GPSEO et maire de Mantesla-Jolie, Raphaël Cognet (LR),
faisant référence au plan climat
et au plan local d’urbanisme intercommunal. […] Nous sommes
dans une période particulière et la
tentation serait de ne rien faire
mais je souhaite qu’au contraire
on accélère et qu’on réfléchisse ensemble à ce que nous voulons pour
notre projet de territoire. »
Le maire de Buchelay, Paul
Martinez (DVC) a formulé le
souhait que ce projet de territoire « soit inscrit dans le cadre du
plan de relance parce que […] le
f il rouge de ce projet de territoire
notamment pour sa première moitié de mandat il ne faut pas l ’oublier c’est la relance économique
parce qu’on va sortir de quelque
chose d ’assez douloureux ».

« Qu’on puisse redéfinir les
cercles de compétences »
Conseiller municipal d’opposition à Achères, Louis-Armand
Virey a souligné une initiative
allant dans le « bon sens » concernant la transition écologique,
mais souhaite aller plus loin :
« Nous proposons des engagements
qui se traduisent ainsi : des objectifs de plus en plus ambitieux autour de projets structurants, une
collaboration plus forte et systématique entre les communes membres

af in que les solutions apportées
par l ’une d ’elles soient rapidement appliquées par les autres et
des consultations citoyennes sur
le thème de l ’environnement
avec à la clé une application des
alternatives qui en ressortiront. »
S’il reste quelques mois pour
finaliser ce projet de territoire,
les délais ont été beaucoup plus
contraints pour présenter le
pacte de gouvernance. « Il doit
être adopté dans les six mois qui
suivent son engagement, [...] le
pacte a été présenté en conférence
des maires le 4 décembre avant
d ’être communiqué au 73 communes qui étaient invités à formuler un avis en conseil municipal avant son adoption en conseil
communautaire ce soir » précise
la vice-présidente en charge des
affaires générales.

« Laisser vivre » le pacte
de gouvernance
Chargé de rappeler les principes
fondateurs de la communauté
urbaine, tels que « l ’équité et la
conf iance, la subsidiarité, la solidarité et la réciprocité, […] et la
transparence », le pacte de gouvernance permet également de
créer deux nouvelles instances
« non-délibératives » dans le
cadre du projet de territoire :
les ateliers et la conférence territoriale, chargée de présenter
le projet aux élus à l’automne
prochain.
Parmi les sujets tombant sous
le coup de ce pacte de gouvernance, la question de l’exercice
des différentes compétences
entre la communauté urbaine et
la commune. Ce pacte « est amené à être avenanté […], je ne sais
pas sous quel délai, avance Cécile
Zammit-Popescu. Le groupe de
travail qui a élaboré ce document
sera appelé à se revoir sur justement cette question entre autres
des compétences ».
C’est justement cette question
des compétences qui fait réagir
le maire de Goussonville, Fabrice Lepinte (SE). « On pourrait imaginer qu’à terme, la loi
évolue, […] qu’on puisse redéf inir
des cercles de compétences, mais
pour le moment ce n’est pas le cas,
assène-t-il. […] Si on ne discute
pas et qu’on ne fait pas un travail
approfondi sur les compétences et

CAPTURE D’ECRAN YOUTUBE – GRAND PARIS SEINE ET OISE

Le « tryptique stratégique » de la
communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) pour
ce mandat est enfin complet.
Après le pacte fiscal et financier,
l’assemblée communautaire a
voté les grandes lignes du projet de territoire et du pacte de
gouvernance, documents fixant
notamment les objectifs de
GPSEO pour ce mandat et les
relations entre l’intercommunalité et les communes. Comme
lors de la présentation du rapport d’orientations budgétaires,
la question de la rétrocession
de certaines 
compétences a
largement été évoquée.

« Notre territoire c’est un territoire qui a longtemps subi […] amorce Cécile ZammitPopescu (LR), maire de Meulan-en-Yvelines et également vice-présidente chargée
des affaires générales. Nous ne bénéficions d’aucun changement de perspectives
depuis à peu près un demi-siècle et sommes contraints de gérer cet héritage […]. »

notamment sur la possibilité de redonner aux communes du pouvoir
de décision sur un certain nombre
de sujets, […], je pense qu’on
aura du mal à justif ier auprès de
nos habitants le fait que certains
projets, qui ont de la pertinence à
l ’échelon communal ne puissent pas
se faire. »
La demande est également formulée par le conseiller municipal d’opposition conflanais
Gaël Callonnec : « Ce texte nous
promet beaucoup mais ne s’engage
sur pas grand-chose et c’est notre
regret. […] Vous avez promis des
économies d ’échelle qui ne sont pas
au rendez-vous, on l ’a vu dans le
DOB, si bien que la qualité des
services se dégrade et les populations s’en plaignent [...]. Cette
charte a été faite pour apaiser la
colère des maires et celle de la population. Mais au lieu de revoir
la distribution des compétences,
au lieu de recentrer sur les projets
d ’envergure... » Il ne pourra aller
plus loin, le président ayant coupé le micro. « Ce n’est pas l ’objet
de la charte de gouvernance monsieur Callonnec », répète Raphaël
Cognet à plusieurs reprises.
Lui plaide plutôt pour « laisser
vivre le texte » et l’amender si
besoin. « Il y a ce que dit la loi,
il y a ce qu’on peut faire dans le
cadre de la loi aussi, ça dépend

des services de la préfecture, j’ai
l ’occasion de le dire, on va aller
les voir dès qu’on aura un peu
avancé », assure-t-il, même si
des amendements pourront être
proposés avant l’été. Il reconnaît
toutefois que la loi s’adapte mal
à la configuration de la communauté urbaine qui ne dispose
pas d’une ville centre mais des
« pluricentralités […] et que d ’habitude ces services-là s’organisent
autour d ’une centralité, donc la
question c’est comment est-ce qu’on
réintroduit de la proximité là-

dedans. »

« Pas avant
l’automne prochain »
Quant à la répartition des compétences, s’il s’y montre favorable, il insiste sur un point :
« Si la compétence est déf icitaire et
qu’elle est rendue aux communes,
la commune prend le déf icit. Donc
il y a question de la compétence et
la question de la capacité à l ’exercer, y compris f inancièrement. »
Mais s’il va se faire, ce temps de
travail n’interviendra pas avant
« l ’automne prochain », prévient
Cécile Zammit-Popescu : « On
va lancer les travaux sur le projet de territoire, on ne pourra pas
lancer ces travaux en parallèle
d ’autant plus qu’on n’a pas avancé
sur la question législative. »

CITALLIOS
aménageur urbain
de référence dans les Yvelines
ACCOMPAGNE LES ÉLUS dans la conduite

de projets immobiliers structurants pour
leur territoire
INTERVIENT COMME OPÉRATEUR ENSEMBLIER

des projets de rénovation urbaine

CONTRIBUE À REVITALISER LES CENTRES-VILLES

et à résorber l’habitat indigne

FAVORISE L’ACCÈS AU LOGEMENT « POUR TOUS »

en étant partenaire de l’Organisme Foncier
Solidaire des Yvelines, pour permettre l’accès
à la propriété de ménages aux revenus limités

RÉALISE LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE DEMAIN :

halles de marché, parcs, groupes scolaires,
gymnases, centres socio-culturels…

PERSPECTIVE DU FUTUR PARC URBAIN
DU QUARTIER ROUGET-DE-LISLE À POISSY.
© CoBe Architecture

« IMAGINER ET CONSTRUIRE
UN CADRE DE VIE HUMAIN,

SOBRE,

DURABLE, EN ASSEMBLANT
LES CONTRIBUTIONS NÉCESSAIRESS
À LA TRANSFORMATION
DES VILLES ET DES TERRITOIRES,
AVEC TOUS ET POUR

TOUS. »

TELLE EST NOTRE

RAISON D’ÊTRE.
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La grève à la cimenterie
se poursuit
Démarré depuis le 25 mars, le mouvement de grève
se poursuit à la cimenterie, alors que le livre II sur
l’emploi va être présenté bientôt à la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi.
LUCILE GIROUSSENS

Un comité social et économique
(CSE) local s’est tenu ce mercredi 7
avril, « mais il n’y a rien eu de conséquent », la décision revenant au CSE
national, déplore Pascal Petit, représentant syndicaliste pour la CGT.
Ce jeudi 8 avril, deux chauffeurs de
poids-lourds ont forcé le piquet de
grève pour rentrer s’approvisionner
dans l’usine. « Les deux chauffeurs qui
ont forcé on les empêche de sortir, mais
comme on ne veut pas qu’il y ait d’accident au niveau du feu de Gargenville,

on fait quand même passer quelques
camions », relate de la situation le
syndicaliste.
La durée du mouvement est exceptionnelle, même si une grève précédente avait duré « un mois ». Ce jeudi
8 avril ils étaient « environ 30 % » de
grévistes contre « 50 à 60 % » au
début du mouvement. « Il y en a
certains qui ont repris, financièrement
c’est dur pour certains », reconnaît
Pascal Petit.
Ce jour-là, les grévistes attendent
surtout une remontée de leurs collègues du site de Cruas (Ardèche),

La CGT n’avait pas signé l’accord
de méthode proposé par la direction,
ce qui n’avait pas empêché la Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi (Direccte)
d’avaliser le livre I concernant les
indemnités. « Elle a validé beaucoup
de choses mais vu qu’il ne va pas y avoir
d’accord majoritaire, elle va peut-être
se poser des questions », espère le syndicaliste. Les suppressions de postes
et la conversion en centre de broyage
devraient être effectives à la fin de
l’année, même si la direction assurait
ce 10 février que la conversion de la
cimenterie était « un projet ».

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Le piquet de grève est toujours en
place à la cimenterie Calcia, cette
fin de semaine dernière. Depuis le
25 mars, la CGT a lancé un appel
à la grève dans le cadre des discussions autour du plan de sauvegarde
de l’emploi (PSE) et notamment sur
la question de l’emploi, des modifications minimes sur ce livre II
(dédié à cette question, Ndlr) ayant
permis de conserver trois postes au
sein de la cimenterie. Un nombre
toujours insuffisant pour la CGT
qui maintient sa position. Contactée, la direction du cimentier n’a pas
répondu dans les délais impartis à
publication.

concernés par une fermeture d’usine.
Le mouvement de grève avait là
aussi démarré le 25 mars mais « ils
ont été assignés au tribunal parce qu’ils
empêchaient tout le monde de passer, le
tribunal a imposé à Calcia et Calcia a
accepté de faire une médiation, détaille
Pascal Petit. […] On attend la décision de la médiation […], savoir si
[elle] oblige la direction à revenir à la
table des négociations nationales. »

La durée du mouvement est exceptionnelle, même si une grève précédente avait
duré « un mois », mais ce jeudi 8 avril ils étaient « environ 30 % » de grévistes
contre « 50 à 60 % » au début du mouvement.

DITES

EN BREF
MORAINVILLIERS

La police municipale d’Orgeval
interviendra dans la commune

Les fonctionnaires orgevalais seront notamment en
charge des sorties d’écoles, du stationnement et de
la lutte contre les dépôts sauvages.

ILLUSTRATION / GAZETTE EN YVELINES

GARGENVILLE

D’une durée d’un an « renouvelable », cette convention prévoit que les policiers
municipaux occupent « 10 % » de leurs temps dans la commune voisine.

S’il fut un temps où il se murmurait
des désirs de fusion entre les communes d’Orgeval et celle de Morainvilliers, aujourd’hui on semble
se diriger vers une mutualisation
des moyens. Pour preuve, la police
municipale orgevalaise interviendra prochainement dans les rues de
la commune voisine dans le cadre
d’une convention de mise à disposition, présentée ce mercredi 7 avril au
conseil municipal de M
 orainvilliers.

lable », cette convention prévoit que
les policiers municipaux occupent
« 10 % » de leurs temps dans la commune voisine pour « sécuriser des sorties d’école, contrôler le stationnement
et effectuer une surveillance pour les
dépôts sauvages », précise la maire.
En retour, Orgeval facturera un taux
horaire de 68 euros à la commune.
« On a la possibilité de faire quelque
chose d’intelligent en commun
puisqu’on partage beaucoup de
champs, de prés, et d’espaces verts »,
estime de son côté le maire orgevalais, Hervé Charnallet (SE),
qui ambitionne d’ailleurs de doubler ses effectifs de police pour
atteindre quatre agents.

« C’était un domaine d’intervention
intéressant à partager parce que nous
on est trop petits pour avoir plusieurs
agents », explique la maire de Morainvilliers, Fabienne Devèze (LR).
D’une durée d’un an « renouve-
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LIMAY

EN BREF

Handicap : les sureffectifs dénoncés
par les accompagnants d’élèves spécialisés

CELINE CRESPIN

« Le Pial a simplement pour objectif
de recruter de moins en moins de personnes et de nous regrouper par rapport à des groupes d’élèves, c’est-à-dire

que là, avant on était AESHi, AESH
individualisé [où] on avait un élève
avec sa pathologie », déclare l’une
des grévistes. Cette aide désormais
mutualisée semble néanmoins méconnue des parents d’élèves. « Les
parents qui ont des enfants en situation
de handicap ne savent pas forcément
que l’AESH s’occupe de leur enfant
mais [aussi] d’autres enfants en même
temps », affirme Christelle, syndiquée
chez Sud Education qui explique
avoir à s’occuper de deux enfants.
« J’ai fait un courrier à ma référente
en disant que j’accompagnais surtout
[l’un] au détriment de l’autre, ajoute-

t-elle. Elle m’a répondu qu’elle le savait
mais qu’elle n’avait pas le choix. Les
deux sont dans la même classe. Je suis
à gauche et à droite […] et les parents
pensent que je suis seule avec leur enfant. Ce n’est pas vrai […]. Je ne peux
pas être au four et au moulin. »

En adéquation avec le programme scolaire, la société
I2Form intervient dans les classes de CM2 de la ville.
Des ateliers permettent aux enfants de fabriquer leur
propre robot.

Se disant parfois « fatigués » de leur
travail, les grévistes réclament aussi
une revalorisation de salaire. Il est
de « 760 euros net » pour 24 heures
travaillés. « Le maximum de présence
dans une école primaire est de 24 heures,
explique Fatima, syndiquée chez
Sud Education. Beaucoup de personnes sont obligées de faire un double
emploi. » Une autre gréviste lance :
« Cela ne suffit pas pour vivre ! ». Tous
demandent une augmentation du
« taux horaire » et l’accès aux primes.
« On n’a pas de primes informatiques,
on n’a pas de primes Rep, pas de primes
enfants difficiles », conclut-elle.

LA GAZETTE EN YVELINES

Fermeture des établissements scolaires ou non, la motivation des
accompagnants d’élèves en situation
de handicap (AESH) à faire grève le
8 avril, était loin d’être affaiblie. La
veille, dans un local de la librairie La
nouvelle réserve, une conférence de
presse s’est tenue avec une dizaine
d’AESH regroupés au sein d’un collectif d’une quinzaine de membres.
Déplorant un manque d’effectifs,
tous exigent l’abandon des Pôles inclusifs d’accompagnement localisés
(Pial) généralisés à la rentrée 2020
et qui, selon eux, sont responsables
de l’accompagnement de plusieurs
enfants en situation de handicap par
un même accompagnant. Pourtant,
d’après le site internet du ministère
de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les Pial « favorisent la coordination des ressources
au plus près des élèves en situation de
handicap (les aides humaines, pédagogiques, éducatives et, à terme, thérapeutiques) pour une meilleure prise en
compte de leurs besoins ».

Des ateliers de robotique pour initier
les enfants à la programmation

« Les parents qui ont des enfants en situation de handicap ne savent pas forcément que
l’AESH s’occupe de leur enfant mais d’autres enfants en même temps », affirme Christelle
syndiquée chez Sud Education qui explique avoir à s’occuper de deux enfants.

LA GAZETTE EN YVELINES

Le 8 avril, des accompagnants d’élèves en
situation de handicap (AESH) ont fait grève. Ils
dénoncent notamment le manque d’effectifs et la
prise en charge de plusieurs enfants à la fois.

EPONE

Pour le gérant d’I2Form, Pascal Lazerand, le but de son intervention est notamment
de faire comprendre aux enfants « comment fonctionne un objet connecté ».

Le moment était attendu avec impatience par les élèves. Le 2 avril, la
société épônoise I2Form, créée en
2016, s’est rendue dans une classe de
CM2 de l’école Madeleine Vernet,
pour permettre aux élèves d’appliquer les notions du programme
scolaire sur le codage informatique,
via la construction d’un robot. « On
va travailler tout ce qui est programmation avec le logiciel, les algorithmes.
C’est assez poussé », déclare le professeur Rodolphe Arifi, en précisant
que le robot est évolutif et pourra
donc se complexifier par la suite.
« L’idée c’est qu’on est dans un monde
de plus en plus connecté et c’est de

comprendre comment fonctionne un
objet connecté pour qu’ils [les élèves]
en soient plus les maîtres, qu’ils maîtrisent tout cela et qu’ils ne soient pas
de simples consommateurs du numérique », précise Pascal Lazerand, le
gérant d’I2Form de son intervention dans toutes les classes de CM2
de la ville.
Tandis que le maire, Guy Muller
(LR), voit en ces ateliers une initiation au numérique indispensable
pour l’avenir des enfants, ces derniers y trouvent surtout un divertissement. « C’est amusant un robot. Cela
évite de s’ennuyer », affirme Elyas de
ses motivations à en fabriquer un.

06 ACTUALITES

N°250 du mercredi 14 avril 2021 - lagazette-yvelines.fr

VALLEE DE SEINE

Cent-vingt-six kilomètres de pistes cyclables
sécurisées et rénovées
LUCILE GIROUSSENS
Chargé de présenter la délibération lors du conseil communautaire du 25 mars, le vice-président, en charge des mobilités
et maire de Rosny-sur-Seine,
Pierre-Yves Dumoulin (LR), n’a
pas caché son soulagement : « À
l’heure des économies (voir notre
édition du 31 mars) on a réinterrogé toutes nos politiques, et en
particulier celle sur les mobilités
[…] et c’est important pour nous
tous que le président ait su maintenir le budget qui avait été voté l’été
dernier, de façon à pouvoir enf in
développer des pistes cyclables et
un réseau digne de ce nom sur le
territoire. »

Ndlr) et de leur usage par les lycéens et collégiens et de leur rapidité d’aménagement. À terme,
la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSEO)
ambitionne de d
 évelopper 850
km de réseaux cyclables.

« Seuls 83 km sont
aujourd’hui en bon état »

Une première piste cyclable
d’1,2 km devrait ainsi voir le
jour à Rosny-sur-Seine cet été
sur la RD 113. D’ici 2023, « six
nouveaux itinéraires seront ensuite
créés […] pour un total de neuf
kilomètres », détaille GPSEO
dans un communiqué de presse.
Des études sont également
en cours pour les secteurs de
« Flins-sur-Seine, Aubergenville,
Brueil-en-Vexin/Sailly,
Jambville, Tessancourt-sur-Aubette et
Conflans-Sainte-Honorine ».

Un plan de 17 millions d’euros
sur le mandat a été voté et comprend notamment la rénovation
de 126 km de routes cyclables,
pouvant comprendre également
voies à 30 km/h ou partagées
d’ici à 2023. Ces voies seront
prioritairement choisies en
fonction du parcours de la Seine
à vélo (reliant Le Havre à Paris,

À l’heure actuelle, GPSEO
compte 270 km de réseaux cyclables sur son périmètre, mais
parmi ces 270 km, « seuls 83 km
sont aujourd’hui en bon état […],
187 km sont donc à rénover sur les
voies que nous avons aujourd’hui,
il nous reste donc à ne créer plus
que 580 km », expose de la situation Pierre-Yves Dumoulin.

Cette enveloppe prévisionnelle de 17 millions d’euros est
répartie entre « plusieurs maîtres
d’ouvrage », précise le vice-président, citant notamment le Département ou des aménageurs
publics. Concernant la communauté urbaine « le linéaire sous
maîtrise d’ouvrage […] GPSEO
reste donc de 80 km (sur 126km,
Ndlr) […] avec un reste à charge
de sept millions d’euros », conclut
Pierre-Yves Dumoulin.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

La communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise a validé un « plan vélo » de 17 millions
d’euros, dont sept à sa charge.

« Pousser les
habitants »
« Dans certaines communes, les
berges de la Seine se confondent
avec le chemin de halage qui est
une annexe du domaine public fluvial et donc il faut obligatoirement
une autorisation de Voies navigables de France, fait remarquer
le maire de Rolleboise (SE),
Maurice Boudet […] Ils étaient
strictement hostiles à tout passage
sur les berges de la Seine pour des
passages à bicyclette etc. » PierreYves Dumoulin reconnaît que
cette question fait partie des
« points durs […] ce qui pourrait expliquer qu’on décale certaines pistes qu’on avait imaginé
faire de façon plus précoce ». Le
président de GPSEO et maire
de Mantes-la-Jolie, Raphaël
Cognet (LR), complète : « Il y

D’ici 2023, « six nouveaux itinéraires seront ensuite créés […] pour un total de
neuf kilomètres », détaille GPSEO dans un communiqué de presse.

a objectivement des endroits où on
ne peut pas intervenir, sans faire
de déclaration d’utilité publique,
des expropriations etc. »
Conseiller d’opposition à Achères,
Louis-Armand Virey demande à
ce qu’une « sensibilisation à la pratique du vélo, notamment auprès
des automobilistes » soit faite pour
encourager la pratique du vélo au
quotidien. « Il faut pousser les habitants à utiliser les mobilités douces
mais il faut aussi rassurer les habitants sur cette pratique, leur montrer
qu’ils ne courent aucun risque, déplore-t-il. […] Ce schéma directeur

cyclable semble plus tourné vers une
utilisation loisirs tourisme qu’une
utilisation du vélo au quotidien.
La promotion des mobilités douces
étant inscrite dans le (plan climat]
et permettrait de contribuer à la réalisation de nos objectifs, nous trouvons cela dommage que cela ne soit
pas le cas. » En réponse, GPSEO
indique vouloir créer « chaque année de 500 à 1 000 nouvelles places
autour des grands équipements, ainsi
que dans les quartiers commerçants
et les zones d’activités » pour favoriser cette pratique, ce manque de
places étant considéré comme « un
frein ».

INDISCRETS
Premier mouvement au sein du conseil municipal carriérois. L’ancienne
colistière de Khadija Gamraoui et Anthony Effroy au sein du groupe
d’opposition Réunis pour Carrières, Sophie Rantz, a finalement rejoint
les rangs de la majorité du maire Eddie Aït et s’est vue confier une
délégation. Elle sera désormais en charge de l’animation sociale des
quartiers.
« Depuis le début de la mandature, j'ai pu apprécier la méthode de gouvernance, l'approche pragmatique et la transparence de la liste majoritaire
conduite par le maire, Eddie Aït, justifie l’élue auprès de 78actu. Avec les
défis qui attendent la ville de Carrières-sous-Poissy, je crois qu'il est plus utile
de se rassembler pour servir les Carriéroises et les Carriérois. C'était le sens
de mon engagement dans la campagne électorale l'an dernier. C'est aussi la
raison qui me pousse, aujourd'hui, à rejoindre la majorité municipale. J'ai
hâte de me mettre au travail, au service de mes concitoyens. »

L’adjoint muriautin chargé de la démocratie participative Papa Waly
Danfakha, se lance dans la course des élections départementales dans
le canton des Mureaux. Ce lundi 29 mars, il a officialisé sa candidature,
avec la liste Une nouvelle voix pour les Yvelines. Il sera associé pour
cette élection à Karine Skowera, ancienne responsable finances et ressources humaines au CCAS de la commune, puis directrice générale
des services (DGS) à la mairie de Bouafle de 2017 à 2020 selon 78actu.
L’élu muriautin souhaite axer sa campagne sur la création d’ « habitats
inclusifs » pour les personnes âgées et de « maisons des aidants », expliquet-il à 78actu. Pour la jeunesse, il milite notamment pour rendre les
transports gratuits pour les collégiens, afin de favoriser « leur mobilité »,
sur le territoire.

À Vernouillet, majorité et opposition ne
se rassembleront visiblement pas sur la
question de la RD154. Lors du conseil
municipal du jeudi 8 avril, l’opposition,
emmenée par l’ancienne maire MarieHélène Lopez-Jollivet, a demandé s’il
était possible d’inscrire à l’ordre du jour
un vœu émanant du Collectif contre la
RD154 (auquel appartiennent plusieurs
membres de l’opposition vernolitaine et
vernolienne, dont Marie-Helène LopezJollivet, Ndlr) consistant à demander au
Département de tenir compte du résultat de la consultation citoyenne d’octobre
et d’abandonner le projet de déviation.
Elle s’est vu opposer un non par le maire
vernolitain Pascal Collado (SE). « Je
ne l’ai pas inscrit à l’ordre du jour pour la
simple et bonne raison que vous me faites
part d’un vœu d’un collectif contre la
RD154, moi je vois surtout, de ce que j’ai
pu lire dans la presse, un collectif politique,
justifie-t-il de sa décision. Pour autant je
rencontre des collectifs de citoyens samedi
matin justement pour juger de la démarche,
si elle est purement politique, la question est
très simple je ne suivrai pas cette action, si je
peux être certain qu’on est sur une démarche
purement de collectif de citoyens la question
pourra se poser. »

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR
Année 2021 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.
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La Ville rebrousse chemin et augmente
finalement les impôts

CELINE CRESPIN
« Nous sommes obligés de prendre la
décision de la hausse de la taxe foncière. » Contrairement à ce qui
avait été annoncé lors du dernier
conseil municipal du 10 février
dernier, présentant notamment le
rapport d’orientation budgétaire
(Rob) 2021, l’édile, Lionel Wastl
(EELV), a finalement pris la décision d’augmenter les impôts de
l’ordre de 12,75 %. Alors que les
groupes d’opposition contestent
cette décision, le maire est, quant à
lui, convaincu que cette hausse est
nécessaire pour répondre à la situation financière de la c ommune qu’il
juge « dégradée ».
« Ce n’est pas du tout de gaîté de
cœur que j’augmente les impôts »,
affirme l’édile, en précisant que ce
changement d’avis s’explique par
les données récentes de la situation financière de la Ville, et qu’il
n’avait pas prévu avant le rapport
d’orientation budgétaire 2021. Il
justifie notamment cette prise de
conscience tardive par le changement de la trésorerie de ConflansSainte-Honorine à Poissy. « Les
délais ont été fortement allongés,
notamment le pointage des dépenses
et des recettes qui ont continué après

le conseil municipal de février sur le
Rob 2021 », précise-t-il en insistant sur le fait que la rencontre
avec le prestataire d’analyse financière et la trésorerie publique n’a
pu avoir lieu que le « 11 mars ».

« C’est de bonne guerre »
D’après Lionel Wastl, la situation
financière de la Ville s’explique en
partie par le recours à l’emprunt
jugé « excessif » de l’ancienne municipalité, mais aussi par le surcoût du
« projet Trek’île entre 2014 et 2019
[qui] a vu son montant augmenter de
33 %, le budget de l’école du Parc qui
a vu son montant augmenter de 21 %
soit plus de 1 172 000 [euros] et, bien
évidemment, la rénovation du centre
[sportif et socio-culturel] LouiseWeiss ». Ce dernier a a ugmenté de
« 164 % » en quatre ans.
« Tout est de la faute des précédents.
C’est de bonne guerre et je prendrai ma part de cette affirmation »,
rétorque l’ancien premier adjoint
et désormais conseiller municipal d’opposition du groupe Notre
parti, c’est Andrésy, Denis Faist
(DVC). Ce dernier estime qu’il

Solutions
déchets
pros

s’agirait d’une « décision courageuse
[…] de mettre fin à l’appel d’offres »
du centre Louise-Weiss en raison
de son surcoût.
Pour l’adjoint délégué à l’urbanisme et au cadre de vie, Laurent
Beunier, l’arrêt du projet coûterait
« 680 000 euros de pénalités ». « On
ne va pas rester avec un cadavre de
gymnase dans la commune surtout
qu’on en a bien besoin », lâche la
première adjointe actuelle déléguée aux solidarités, à la petite
enfance, aux seniors, à la santé
et au handicap, Laurence Alavi,
qui affirme que l’équipe municipale n’a pas d’autres choix que de
poursuivre ce projet. Quant à la
hausse des impôts, Denis Faist y
est opposé. « Avec difficultés, il peut
y avoir un chemin, certes étroit, mais
un chemin qui permettrait de ne pas
augmenter les impôts ou, en tout cas
la première année, mais bien sûr, il
faut mieux augmenter les impôts la
première année de son mandat que
les suivantes », déclare-t-il.

« Des actions
à moindre coût »
Le conseiller municipal d’opposition du groupe Andrésy Dynamique, Bertrand Batisse, est, lui
aussi, opposé à une hausse des
impôts. Pour ce dernier, « dans le
pire des cas, le recours à l’emprunt,
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Cette hausse de 12,75 % s’accompagnera, cette
année, de la suppression d’animations dont
l’événement culturel Sculptures en l’Île. Des projets
à moindre coût pour la Ville seront privilégiés.

Selon la page Facebook de Sculptures en l’île, l’événement était prévu du 21 mai
au 26 septembre 2021.

à défaut d’être optimal, serait plus
populaire qu’une hausse des taxes ».
« Recourir à l’emprunt c’est bien
mais à un moment il faut rembourser le capital, lui répond Laurence
Alavi. Oui, cela vous dépatouille les
difficultés au moment où vous percevez les fonds mais, à un moment, il
faut rendre les sous. » Pour le maire,
« sur la période […] 2017-2020, la
commune a mobilisé huit millions
d’euros d’emprunt ». De ce fait, « le
ratio de désendettement [de la Ville
est passé de] 7,6 ans en 2017 à plus
de 20 ans en 2020 ». Sur ces huit
millions d’emprunt, s’ajoutent
également « deux millions d’euros »
contractés en janvier dernier. « Ce
n’est pas par plaisir qu’on prend des
emprunts de deux millions », précise
Laurence Alavi.
Outre l’augmentation des impôts, le maire, qui se refuse à

augmenter les tarifs des services
municipaux, envisage également
de réaliser des économies pour la
Ville. C’est pourquoi il renonce
à l’embauche d’un directeur du
développement durable. « Nous
avons supprimé certaines actions
cette année [comme] Sculptures en
l’île et certaines animations dès lors
qu’elles génèrent du coût », ajoute
l’édile. Cet événement culturel
était, selon la page Facebook
de Sculptures en l’île, prévu du
21 mai au 26 septembre 2021.
« Nous essayerons de développer des
micro-projets pour les habitants à
coût zéro […]. Ce projet sera notre
objectif pour 2021, montrer qu’une
municipalité peut essayer de développer des actions à moindre coût
voire à coup zéro », nuance-t-il en
citant par exemple « la mutuelle
municipale qui ne coûte rien à la
municipalité » et qui « arriver[a]
bientôt ».

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

Retrouvez toutes les informations sur

www.sotrema-environnement.fr

contact@sotrema.fr
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La bière artisanale a la cote

AUBERGENVILLE

Un choix qui s’est avéré payant
puisqu’au mois d’octobre, les bières
de la marque au perroquet ont été
couronnées de deux médailles d’or
et d’une médaille de bronze, lors
d’un salon à Rouen (Seine-Maritime). Comme prochain pari,
les deux brasseurs triellois se sont
associés à un agriculteur de Vernouillet pour faire pousser leurs
propres pieds de houblon.

KEVIN LELONG
voit dans cette tendance une envie
du public de se rapprocher d’une
alimentation plus saine et plus
traçable. « Entre acheter un pack de
Kronenbourg au supermarché et aller
voir le brasseur qui est à côté de chez
vous et pouvoir discuter avec lui et
en prenant le temps de comprendre
comment il travaille, la relation est
différente », estime-t-il.
Au milieu de ses trois cuves qu’il
a installées dans le garage de ses
parents, rue des Hublins à Triel-
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Dans les bars, en grande surface,
chez la petite épicerie locale ou directement sur les marchés, la bière
artisanale s’est fait une place dans
les Yvelines comme en vallée de
Seine. Un essor qui a poussé certains brasseurs amateurs à se lancer
dans l’aventure en concrétisant leur
rêve de créer leur propre marque de
bière. Alors que le territoire comptait déjà quatre brasseries locales
à Orgeval, Carrières-sous-Poissy,
Vert et Triel-sur-Seine avec Cacatoès, les nouveaux nés s’appellent

Au milieu de ses trois cuves qu’il a installées dans le garage de ses parents, rue
des Hublins à Triel-sur-Seine, Arthur Bourdais s’active à préparer son prochain
brassin de bière.

Respekt à Achères et /bwar/ à
Médan.
Qu’ils soient en pleine campagne
de lancement ou déjà plus installés,
ces micro-brasseurs constatent tous
une tendance autour des bières artisanales et un regain d’intérêt pour
les produits locaux, qui permettent
d’équilibrer la balance avec la fermeture des bars et restaurants, part
importante de leur clientèle.
« La bière artisanale ça fait une
dizaine d’années que ça commence à
revenir au devant de la scène, et là on
est à un pic où on a une variété qui
est énorme et on en trouve partout »,
analyse Rodolphe Mesnard à la
tête de la jeune brasserie /bwar/ qui
s’apprête à commercialiser ses premières bouteilles. Pour ce nouveau
brasseur installé à Médan, la bière
artisanale « n’est plus quelque chose
réservée aux amateurs » et la variété
qu’on y trouve séduit.
Ainsi pour démarquer sa gamme
de trois bières blondes qu’il mettra à la vente ce mois-ci, lui a fait
le choix d’utiliser des matières
premières provenant majoritairement de France. « Le houblon
que j’utilise est produit en Alsace, je
vais chercher mon malt chez un producteur du Tarn. En revanche, mes
levures sont importées du Danemark
puisque que je n’ai pas trouvé de bio
en France », assure le Médanais qui

sur-Seine, Arthur Bourdais s’active
à préparer son prochain brassin de
bière. Biologiste de formation, ce
dernier a quitté le laboratoire de
recherche pour lequel il a travaillé
durant quatre ans pour lancer, avec
son associé Filipe De Vasconcelos,
sa propre brasserie intitulée La Cacatoès, en hommage au volatile que
l’on peut entendre chanter au fond
de son laboratoire.
Si lui aussi constate « un boum » du
marché, il note également que le
prix des bières artisanales étonne
encore certains clients. « On est
tellement habitué aux bières industrielles à quelques centimes la bouteille, qu’aujourd’hui quand on parle
d’une bière artisanale à trois, quatre,
cinq euros ça peut faire peur, mais c’est
toujours un peu le même débat de savoir ce qu’on veut boire », rapporte le
brasseur natif de la commune.
Depuis leur première bouteille
décapsulée en septembre 2019, les
deux jeunes artisans triellois proposent aujourd’hui une gamme
permanente de cinq bières « qui
sortent des standards ». Une originalité qui repose sur leur implantation à Triel-sur-Seine. « À la
base on était un peu handicapé parce
qu’on utilisait l’eau de ville, explique
Arthur. L’eau de Triel elle a la particularité d’avoir un PH un peu élevé :
ce qui, normalement, n’est pas optimal
pour le brassage. Mais nous on a déci-

En visite dans la brasserie La
Cacatoès le 11 mars dernier, Cyril
Gervais et Romain Filatreau, ont
profité de l’expérience des brasseurs triellois, à quelques semaines
d’ouvrir leur propre brasserie nommée Respekt et installée rue des
Maraîchers à Achères. Ces deux
amis d’enfance avaient passé le pas
de l’entreprenariat en entamant
une reconversion professionnelle
en décembre 2019. « On avait
cette passion commune et quand on
s’est intéressé au marché, on a vu
que la bière et les produits d’apéros avaient explosé pendant le premier confinement », confie Romain
Filatreau.
Leur première recette sera lancée à
la fin du mois avec l’aide d’installations d’une brasserie, située à Colombes (Haut-de-Seine). Au-delà
de l’empreinte locale, sur laquelle
ils s’appuient en concevant une
bière au céleri, le tandem présente
une marque « écoresponsable ».
« L’idée c’était d’avoir un produit
respectueux de l'environnement en
travaillant le plus possible avec des
artisans locaux, assure Romain
Dilatreau. Nous voulons que la production soit un système vertueux qui
génère le moins de déchets possible. »
Pour exemple, l’étiquette apposée sur les bières achéroises sont
fabriquées avec de la canne à sucre
pour être entièrement biodégradables. De même, une fois la bière
produite, l’ensemble des résidus
céréaliers seront confiés à l’association Intégr@terre pour nourrir
le compost de la ferme urbaine,
située dans le quartier des Plantes
d’Hennemont.
« Le gros avantage c’est qu’aujourd’hui 80 % de la bière ça reste de
l’industriel qui est vendu donc même
si on est dans un gros boum de micro-brasseries qui ouvrent, on a déjà
l’avantage de faire des bières tellement différentes les unes des autres
qu’on n’est pas réellement en compétition, analyse du développement de
ces nouvelles brasseries en vallée
de Seine, Arthur Bourdais. Certes
chez certains revendeurs on se tirera
un peu les pattes mais au final on
n’aura pas du tout la même bière, c’est
avant tout de l’échange. »

Le gymnase Morlon s’apprête
à faire peau neuve
En plus de l’amélioration des vestiaires et des
travaux de peinture, une nouvelle loge sera créée.
Selon la municipalité, sa position permettra plus de
surveillance.
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dé de construire notre gamme de bière
autour de cette particularité et donc de
faire des bières très maltées avec une
charge en céréale supérieure à ce qu’on
voit classiquement. »

Estimés à 1 463 536 euros HT, les travaux amélioreront les conditions d’accueil
des sportifs.

Le 31 mars, en conseil municipal, les travaux d’extension et de
réhabilitation du gymnase Morlon, situé dans le complexe Alain
Mimoun, ont été votés à l’unanimité. Estimés à 1 463 536 euros
HT, ils amélioreront les conditions
d’accueil des sportifs. Pour cela,
des travaux de peinture de la salle
omnisport, une amélioration et la
création de vestiaires sont prévus.
Une nouvelle loge remplacera aussi
l’existante.
« Une loge sera créée de façon à pouvoir surveiller aussi bien l’entrée du
stade que les joueurs quand ils seront
à l’intérieur, ou même sur un terrain
synthétique », explique l’adjoint en

charge notamment des travaux,
André Godineau. Le maire, Gilles
Lécole (LR), précise que cela sera
possible grâce à un positionnement
« en angle ».
Le conseiller municipal d’opposition, Jean-Yves Sauve, craint néanmoins que le gardien ne puisse pas
tout surveiller. « La porte de service
du côté du local commun sportif est
en permanence ouverte, affirme-t-il.
Même avec une nouvelle loge, si cette
porte n’est pas fermée, le gardien ne
pourra pas savoir qui est sur le complexe. » « Si elle est ouverte, ce n’est
que très occasionnellement », rétorque
l’édile en précisant que seules les
associations peuvent l’ouvrir.
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En attendant la nouvelle fourrière,
un site provisoire ouvert
La fourrière intercommunale a ouvert un site
provisoire, rue Guy Crescent, en attendant la livraison,
« au mois de septembre », de son nouvel emplacement
le long de la RD113.
Pour les six prochains mois, la fourrière intercommunale, gérée par le
syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) demeurera
au niveau de la rue Guy Crescent.
Le mardi 6 avril dernier, la plateforme a déménagé de son emplacement historique, pour rejoindre
un espace provisoire de « 8 000 m² »
mis à disposition par le Paris Saint-
Germain.

sée avec la SPA d’Orgeval pour
récupérer les animaux en journée, en
attendant de rejoindre les nouveaux
locaux, dont l’investissement se porte
à « 5 millions d’euros ».
Le site provisoire de la fourrière intercommunale est ouvert du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h 30 et le samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Elle y restera jusqu’à la livraison de
la nouvelle fourrière, actuellement en
construction le long de la RD113 et
qui doit être inaugurée, « au mois de
septembre ». « D’avril à août, la fourrière automobile et animale proposera
les mêmes services pour les véhicules,
sur son site provisoire », rassure la Ville
dans un communiqué de presse publié le jour du changement d’adresse.
Durant le week-end, le Sivom y a
déplacé quelque 230 voitures. De
même une convention a été pas-

LA GAZETTE EN YVELINES

Installés à Triel-sur-Seine, Achères ou Médan
ces brasseurs locaux ont tout plaqué pour se
lancer dans la production de bières artisanales.
Produits qui semblent séduire de plus en plus les
consommateurs.

Le site provisoire de la fourrière
intercommunale est ouvert du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h 30 et le samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
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Un lieu de formation pensé
pour la reconversion de Renault-Flins

CELINE CRESPIN
Renault-Flins étant amené à
cesser la production de voitures
à l’horizon 2024 au profit du reconditionnement automobile, les
activités dans ce dernier domaine
baptisé Re-factory se concrétisent peu à peu. Le 4 mars dernier, le programme Station Flins
a ainsi été officiellement présenté.
Outre un centre de formation
aux métiers liés au reconditionnement automobile, il permettra également à des start-up de
collaborer sur divers sujets.

« On va pouvoir travailler
ensemble »
« Stations Flins c’est vraiment un
lieu, un hub d’innovations qui a
vraiment pour vocation de réunir
tous ces acteurs de différents horizons pour aller imaginer ensemble
de nouvelles chaînes de valeurs, de
nouveaux modèles d’affaires, de
nouveaux modèles de collaboration
publics [et] privés, de nouveaux
procédés », déclare le 6 avril la
directrice des partenariats et de
l’éco-système sur le projet Re-factory Flins, Hind Arbaoui avant

d’ajouter : « On a besoin de tout
cela. Station Flins c’est vraiment
ce lieu où on va pouvoir incuber des
start-up par exemple, des projets
d’élèves d’universités, etc. On va
pouvoir travailler ensemble. »
Bien que les syndicats saluent ce
projet de formation, ils craignent
une réduction des effectifs dans
les prochaines années. « Tous les
partenaires qui peuvent participer
à ce projet, on y est énormément
favorable, affirme le 30 mars, le
délégué syndical central adjoint
à Force Ouvrière (FO), Mounir
Mestari. La raison est toute simple,
c’est que cela nous permet d’apporter
de l’activité au site de Flins. Vous
savez aujourd’hui que les effectifs
c’est notre priorité. »

« Les effectifs
c’est notre priorité »
Actuellement, environ 4 000
personnes, intérimaires compris,
travaillent sur le site de RenaultFlins. Le 25 novembre, la direction du groupe Renault indiquait
qu’elle prévoyait « plus de 3 000

emplois » sur le site de Flins en
2030.
« S’il y a des formations, tant
mieux. Mais qu’est ce que c’est cette
formation ? Combien y-aura-t-il
de postes sur ce service de formation ? », s’interroge, quant à lui,
le délégué syndical de la CGT,
Philippe Gommard, en insistant
sur le fait qu’en cas de baisse de
la production automobile, il souhaiterait que le temps de travail
soit réparti équitablement entre
chaque salarié, pour permettre de
maintenir la totalité des emplois
sur le site. « Nous, on est pour le
maintien de tous les emplois actuels
sur les différents sites, déclare-t-il.
Si on produit moins on travaille
moins [mais] on répartit le travail
entre tous pour justement garantir
l ’emploi et les salaires de tous ».

« Des journées non travaillées »
Quant aux métiers enseignés,
Hind Arbaoui insiste sur le fait
que cela a pour « vocation de développer les métiers de demain. On
voit bien que tout ce qu’on touche
là [avec la Re-factory] ce sont des
nouveaux métiers ». Le nombre
de personnes formées n’a, quant
à lui, pas été précisé.
La date de création du campus
n’est pas devoilée mais elle de-
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La reconversion du site dans le recyclage automobile,
permettra aussi aux start-up de développer leurs
idées. Les syndicats, eux, s’inquiètent toujours du
maintien de l’emploi dans l’usine.

« L’inauguration du Re-factory est prévue pour fin septembre [...] et la capacité
sera d’à peu près 45 000 véhicules par an et […] le bâtiment qui va accueillir
cette activité sera d’à peu près 8 500 m² », lance le délégué syndical central
adjoint à Force Ouvrière (FO), Mounir Mestari.

vrait néanmoins être amenée à se
concrétiser prochainement. Alors
que, selon Philippe Gommard,
le site de Renault-Flins connaît
actuellement quelques difficultés dans la production automobile, en raison d’un « manque » de
« puces électroniques » aboutissant
à « des journées non travaillées »,
Mounir Mestari affirme que le
calendrier concernant la production des premiers véhicules
reconditionnés, approche.

« L’inauguration du Re-factory est
prévue pour fin septembre, lance-til. [...] La capacité sera d’à peu près
45 000 véhicules par an et […] le
bâtiment qui va accueillir cette activité sera d’à peu près 8 500 m². »
Il sera livré « début juin 2021 ».
Quant aux formations des employés pour être opérationnels
lors du lancement de la Re-factory, elles sont en cours. Elles ont
commencé « courant mars-avril
2021 ».

Verneuil-sur-Seine
LE DOMAINE DE LA FAISANDERIE

devenir propriétaire.
(1)

(2)

OFFERTS
pour l’achat de votre logement neuf,

3 OU 4 PIÈCES

(3)

jusqu’au 30 avril 2021.

01 58 88 10 00
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

(1) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. (2) Réduction de 2000 € par pièce principale sur le prix de vente d’un logement (pièce de plus de 7m², hors cuisine et salle de bain) sur la base de la grille de prix des logements
en vigueur au 01/02/2021. Offre valable pour toute réservation signée entre le 1er mars et le 30 avril 2021 d’un appartement 3 ou 4 pièces de la résidence Le Domaine de la Faisanderie à Verneuil-sur-Seine, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette
offre les studios, les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.
com. (3) Dans la limite des stocks disponibles. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation).Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie
mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Illustration à caractère d’ambiance, due à la libre interprétation de l’artiste, non contractuelle. Appartements vendus non meublés. Architecte : Arnaud Daniel Architecte DPLG. Perspectiviste : Hive&CoAthana. Illustration non contractuelle. 04-21.
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Au mois de février dernier, La
Gazette mettait déjà en lumière la
cavale de ces deux huskys qui dure
maintenant depuis plusieurs mois.
Chassés d’une société de la zone
industrielle des Marceaux, dans
laquelle ils avaient pris leurs habitudes, les deux vagabonds errent
aujourd’hui du côté de Buchelay,
dans la zone d’activité des Graviers. C’est ici que, depuis plusieurs
semaines, les bénévoles du Chenil
intercommunal de protection animale du Mantois (Cipam) mettent
en œuvre des stratagèmes pour capturer les deux chiens qui selon eux,
n’ont pas la dangerosité que certains
leur prêtent.
Lundi 1er mars, les bénévoles s’activent puisque la nuit s’apprête
à tomber sur la plaine qui borde
Leroy Merlin et l’A13. Après avoir
littéralement couru après ces deux
chiens à Rosny-sur-Seine, le Cipam
se présente cette fois plus équipé. La
veille, les bénévoles ont réceptionné
deux cages pour capturer les deux
vagabonds. « Il y en a une qui nous a
été prêtée et l’autre a été financée avec
une cagnotte participative », souligne
Natacha Jannaud, l’une des trois

VERNOUILLET
Après avoir répété l’opération de
nombreuses fois, sans succès, l’association craint aujourd’hui que la
médiatisation du sujet engendre une
panique « qui n’a pas lieu d’être ». Un
article du Parisien, paru le 6 avril
dernier et laissant entendre que ces
deux huskys, « confondus avec des
loups, sèment la terreur dans les Yvelines » a d’ailleurs fait bondir Natacha Jannaud.

La cavale de ces deux chiens qui esquivent
toutes les tentatives de capture, n’en finit plus
d’alimenter les réseaux sociaux. L’association qui
tente de les attraper rassure les riverains.

CIPAM

FAITS
DIVERS
SECURITE

ROSNY-SUR-SEINE
Les deux huskys sauvages
traqués soir après soir
par le Cipam

« Je comprends que certains promeneurs peuvent avoir peur en les croisant,
surtout que c’est une race de chien qui aboie beaucoup mais on ne peut pas dire
qu’ils soient dangereux », assure la bénévole du Cipam, Nathalie Jannaud.

bénévoles du Cipam présents pour
mener la traque ce soir-là. Jusqu’il
y a encore quelques jours, l’emplacement des deux cages était sous
embargo.
« Les chiens sont très craintifs et très
malins, alors si on veut avoir une
chance de les capturer, il ne faut pas
qu’il y ait trop de passage dans la
zone », explique Natacha Jannaud.
Chaudement vêtus, les bénévoles
déposent dans les cages des mor-

ceaux de viandes issus des invendus
d’une boucherie du Mantois. Pour
appâter les deux huskys, dont les
allers-et-venues « sont réglés comme
du papier à musique », Natacha trace
un chemin olfactif jusqu’à la lisière
du bois de Rosny-sur-Seine, grâce
à une bouteille contenant du jus de
viande macéré. Mais ce soir-là, malgré la patience des trois bénévoles
qui auront attendu toute la nuit,
cachés dans leurs voitures, les deux
chiens ne se montreront pas.

« On entend tout et n’importe quoi sur
les réseaux sociaux, déplore la bénévole. Alors, oui, je comprends que certains promeneurs peuvent avoir peur
en les croisant, surtout que c’est une race
de chien qui aboie beaucoup mais on ne
peut pas dire qu’ils soient dangereux,
il n’ y a jamais eu d’incident si ce n’est
qu’ils ont couru après des vélos. » Interrogé au mois de février, le maire
et vétérinaire rosnéen, Pierre-Yves
Dumoulin (LR), soulignait déjà que
les deux chiens « n’ont pas d’agressivité envers les gens, il n’y a aucune
crainte à avoir ».
Alors qu’ils espéraient attraper les
deux vagabonds en même temps, les
bénévoles ont finalement changé de
stratégie. Un nouvel enclos d’environ 20 m² a ainsi été installé dans
la zone. Ce dernier a déjà séduit le
moins craintif des deux frères venu
s’y restaurer. S’il vient à se représenter
de nouveau, l’association le capturera
seul, en espérant que le second viendra le rejoindre. « On sait que les mairies sont surchargées d’appels à ce sujet,
on ne voudrait pas que cette histoire
se finisse par un arrêté d 'abattage... »,
insiste Natacha Jannaud.

La fête continue
malgré l’intervention
de la police
Une soirée réunissant, selon les
témoignages, « une centaine
de personnes » dans la nuit du
samedi 10 avril a suivi son cours
malgré l’arrivée de la police.
Les fêtards ont fait la sourde
oreille. Dans la nuit du samedi 10
au dimanche 11 avril, la police est
intervenue au niveau du boulevard
de l’Europe où se tenait, malgré le
couvre-feu, une soirée clandestine.
Il est environ 2 h 40 lorsque le centre
d’appel de la police nationale est
prévenu de la tenue de cette fête
pour le moins bondée. « Selon la
requérante, il y avait une centaine de
participants », rapporte une source
policière. En arrivant sur place, les
policiers constatent effectivement
que la rue est jonchée de voitures
stationnées et se dirigent donc vers
le pavillon d’où émane le tapage.
Cependant, alors que ces derniers
tentent de prendre attache avec
les occupants, personne ne vient
leur ouvrir. « Les fonctionnaires ont
reçu pour instruction de verbaliser les
véhicules gênants et verbaliser les personnes sortant du pavillon », explique
alors une source proche du dossier. Au total, 14 personnes ont été
verbalisées pour le non-respect du
couvre-feu, le non-port du masque
et pour tapage injurieux. De même,
27 contraventions ont été dressées à
l’encontre des voitures stationnées
sur le trottoir.

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 !

28 Nouveaux logements sociaux
à Freneuse

Livraison de 28 logements sociaux
neufs connectés
Du T2 au T5 avec des loyers allant de 288€ à 741€
(sous conditions de ressources)
Notre application connectée YETI c’est : une meilleure
gestion du chauffage, du suivi des consommations et du
confort de nos locataires !

Pour plus d’informations, contactez-le

Tél. : 09 69 370 370
Pub_FRENEUSE_MAGNAN260x370 V1.indd 1

06/04/2021 14:24
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« Dans ce sport-là, il y a différentes
composantes qui vont être reliées à
divers sports de combat, de près ou de
loin, mais aujourd’hui, le MMA est un
sport à part entière qui se différencie des
autres sports de combat », déclarait le
30 décembre dernier le combattant
professionnel et étudiant en troisième année de Staps à l’université
Paris-Nanterre, Mossab El Markioui, quand on l’interrogeait sur la
description du MMA.
« On décrit très souvent le MMA
comme une discipline où on y trouve de
la boxe, de la lutte et du sol différencié,
poursuit le combattant en équipe de
France et lui aussi étudiant en troisième année de licence Staps dans la
même université francilienne, Mounir Haddi. Mais lorsqu’on pratique ce
sport, on se rend compte que c’est une
discipline à part entière parce qu’on ne
boxera pas comme un boxeur, on ne luttera pas comme un lutteur […]. C’est
vraiment spécifique. »
« En MMA on ne va pas boxer comme
un boxeur parce qu’un boxeur ne va
pas s’attendre à être amené au sol. Il
ne va pas s’attendre à prendre un coup
de pied. On ne va pas lutter comme un
lutteur non plus parce qu’un lutteur ne
s’attend pas à prendre des coups non
plus, poursuit Mossab El Markioui.
L’espace fait aussi qu’on ne va pas lutter
comme un lutteur. Un lutteur n’a pas
de cage donc il n’y a pas d’appui et cela
va être une autre manière de lutter. Au
sol, pareil, on ne va pas lutter comme
un jujitsuka parce qu’il y a les frappes
au sol qui tombent. » Or, les frappes au
sol sont particulièrement décriées.
« On pense encore dans l’imaginaire de
tout le monde que de mettre des frappes
au sol c’est super simple mais, en fait,
c’est très technique et surtout mettre
de la puissance dans les frappes au sol
c’est vraiment très difficile », déplore
Mounir Haddi.

Tout avait pourtant bien commencé. Malgré leur victoire lors
de la première manche, 24 à 26,
l’équipe masculine du CAJVB,
évoluant en Élite, a pourtant
concédé une défaite 3 sets à 2
lors de leur déplacement dans
le Vaucluse, chez le leader avignonnais. Par la suite, ils se sont
effectivement inclinés 25 à 17
lors du second set. Leur victoire à
la troisième manche, 22 à 25, n’a
néanmoins pas suffi pour revenir
dans le match. Pour preuve, ils
n’ont pas remporté les deux suivantes qui se sont terminées sur

Le 10 avril, l’équipe masculine en Élite s’est inclinée
3 sets à 2 sur le terrain d’Avignon (Vaucluse).
les scores respectifs de 25 à 20 et
de 15 à 8. Malgré cette défaite, le
président du CAJVB, Philippe
Montaudouin, retient « une belle
bataille » qui permet à son club
de rester « sur le podium au classement ». Les hommes du CAJVB
sont troisièmes avec 30 points.
Le 24 avril, à 19 h 30, ils affronteront Caudry qui est sixième du
classement avec 23 points. Un
communiqué du club du 12 avril
affirme que cette rencontre, soumise à « l’actualité sanitaire », sera
« à suivre en live sur la page Facebook du CAJ Volley-ball ».

CAPTURE ÉCRAN / AVIGNON VOLLEY BALL

Les arts martiaux mixtes (MMA)
sont-ils une discipline violente ?
Bien que la réponse dépende de la
sensibilité de chacun, elle semble
néanmoins unanime et négative
chez les adhérents du club mantais Team Chapa Quente, qui
s’entraînent habituellement au complexe sportif Louis Lécuyer. Le club
compte notamment dans ses rangs
celui qui était devenu champion
du monde de la discipline dans la
catégorie des poids plumes, en décembre dernier avant de perdre son
titre en mars, Morgan Charrière.
Outre l’image violente véhiculée
sur ce sport, les pratiquants du club
déplorent également l’amalgame fait
entre le MMA et les autres sports de
combat.

Les arts martiaux mixtes (MMA) ont officiellement
été reconnus le 7 février 2020. Le club mantais
Team Chapa Quente espère que la démocratisation
de ce sport permettra de lutter contre les préjugés
véhiculés à l’encontre de cette discipline.

CAJVB : le club concède
une défaite à Avignon

En raison du contexte sanitaire, le club mantais de MMA Team Chapa Quente ne
peut pas s’entraîner au complexe sportif Louis Lécuyer. Des entraînements ont
donc lieu en extérieur, au stade Marcel Doret.

Bien que l’aspect violent soit particulièrement mis en avant pour faire
de cette discipline « un spectacle », le
combattant de l’équipe de France
insiste sur le fait que le MMA est
codifié et encadré pour préserver la
santé des combattants. « C’est beaucoup de sang, ce sont beaucoup de KO
mais l’essentiel qu’il faut comprendre
c’est que c’est un sport ultra technique,
c’est un sport qui est ultra codifié et dans
lequel les combattants sont ultra protégés », affirme-t-il.

insiste-t-il en précisant que le club
accueille les enfants à partir de sept
ans. « C’est dommage qu’on focalise que
sur le fait qu’il y ait du sang [dans les
grands combats], ajoute-t-il. Si on
s’arrête à cela, on prend n’importe quel
sport et ce sera violent. Au football,
quand il y a des tacles ou des choses
comme cela, il y a des gens qui se cassent
la jambe. À la boxe anglaise, il y a des
gens qui sortent avec des têtes carrées
aussi alors que la boxe, quand on en
parle, on dit que c’est le noble art. »

Pour l’entraîneur du club Team Chapa Quente, Eduardo Rodrigues, les
combats professionnels de l’UFC,
retransmis à la télévision, ne sont
pas comparables avec les entraînements en salle. « J’ai l’impression que,
des fois, les gens font un peu l’amalgame. Ils regardent les super champions
à la télé qui gagnent des millions, qui
combattent à un niveau fantastique et
ils pensent qu’ils vont retrouver cela en
salle », regrette-t-il en insistant sur
les techniques préalables à maîtriser.

Depuis le 7 février 2020, par arrêté
ministériel, les arts martiaux mixtes
sont en tout cas officiellement intégrés à la Fédération française de
boxe en tant que discipline associée.
« C’est un tournant historique pour les
sports de combat et les arts martiaux et
un vrai mariage de raison entre la boxe
et le MMA », déclaraient ce jour-là le
directeur administratif de la Fédération française de boxe, Jean-Baptiste
Marsaud, et le président de la ligue
nationale de boxe professionnelle,
Arnaud Romera.

« C’est un sport de travail. C’est celui
qui travaille le plus qui va être le
plus fort. En fait, il faut que les gens
essayent, qu’ils aillent dans le club pour
comprendre que c’est un vrai sport »,
affirme Kim, le 20 janvier lors d’un
entraînement en extérieur au stade
mantais Marcel Doret en raison de
la fermeture du gymnase Lécuyer,
pour respecter les réglementations
sanitaires. Âgé de 17 ans et ceinture noire de karaté, Kim a rejoint
le club de MMA du Team Chapa
Quente il y a deux ans pour faire de
la compétition.
L’avis du jeune adhérent est partagé
par Eduardo Rodrigues. « À aucun
moment il y a les adhérents qui sortent
avec un coquard ou je ne sais quoi »,

Du fait de cette reconnaissance,
Mossab El Markioui espère donc
qu’une plus grande médiatisation de
ce sport entraînera donc un changement de perception du grand public
sur le MMA. « On se sent un peu plus
en valeur, résume-t-il du choix de la
plateforme vidéo M6 d’avoir diffusé
le combat de Morgan Charrière en
décembre dernier. Déjà, là, on se sent
un peu plus en valeur. Et puis, petit à
petit, je pense que les gens vont commencer à connaître le MMA, plus par
cet aspect violent comme à l’époque [où
ils voyaient] des gens qui se tapent dessus dans une cage et qu’il y a du sang.
Là ce sera plus : ce sont des combattants,
ils vont nous faire quelque chose de
beau, ce sont les arts martiaux. »

Outre leur défaite à la seconde manche, 25 à 17, les hommes du CAJVB se sont
inclinés lors des deux suivantes, sur les scores respectifs de 25 à 20 et de 15 à 8.

TRIEL-SUR-SEINE

Une place en l’honneur du fondateur
des Comédiens de la tour
La place près du théâtre Octave Mirbeau sera
baptisée Philippe Prévost. Cette décision a été prise
par la Ville lors du conseil municipal du 31 mars.
Après la médaille de la ville en 1995
et le Triel d’or en 2000, un nouvel
hommage va être rendu au fondateur, il y a 51 ans, de la compagnie
de théâtre trielloise Les Comédiens
de la tour, Philippe Prévost, décédé
en 2018. Le 31 mars, en conseil
municipal, une délibération visant
à baptiser la place située près du
théâtre Octave Mirbeau, à l’angle
de la rue Cadot et du parking Foch,
a été adoptée à l’unanimité.
Outre sa participation à la fondation des Comédiens de la tour qui
se produisent au théâtre Octave
Mirbeau, le site internet de la
troupe théâtrale indique que Philippe Prévost a également organisé

« plus de 150 représentations g ratuites
au profit d’œuvres caritatives ».
« Le théâtre social et solidaire, c’était
important pour lui. Et puis, en choisissant cette place, située à 20 mètres
en-dessous du théâtre Mirbeau, la
symbolique est géniale », déclare
son fils, Victor, en visioconférence
durant le conseil municipal.
« Ce sera avec beaucoup d’émotion
que nous franchirons désormais cette
place pour nous rendre au théâtre
Octave Mirbeau, bientôt je l’espère »,
conclut l’actuelle présidente des
Comédiens de la tour, Élisabeth

Merly sur le site internet de la
troupe théâtrale.

LA GAZETTE EN YVELINES

CELINE CRESPIN

VOLLEY-BALL

LA GAZETTE EN YVELINES

SPORT

MMA
Les amateurs d’arts martiaux
mixtes se heurtent à la vision
violente de ce sport

« En choisissant cette place située à 20 mètres en-dessous du théâtre Mirbeau, la
symbolique est géniale », déclare son fils, Victor.

DU 13 AU
24 AVRIL 2021

L’UNITÉ

,14

OFFERT

DÉS DE JAMBON
« TRADILÈGE »
2 x 75 g (150 g). Le kg : 7,60 €.
Par 3 (450 g) : 2,28 € au lieu
de 3,42 €. Le kg : 5,07 €.
Également disponible au même
prix : Allumettes de jambon 150 g
(Origine France).

1

VIANDE PORCINE
FRANÇAISE

1
L’UNITÉ

ÇA SENT BON
LES BONNES AFFAIRES
À PRIX E.LECLERC

L’UNITÉ

2
1
€

,38

OFFERT

VELOURS DE CRÈME « LA LAITIÈRE »

2
1
€

,30

OFFERT

4 x 85 g (340 g). Le kg : 4,06 €.
Par 3 (1,020 kg) : 2,76 € au lieu de 4,14 €. Le kg : 2,71 €.
Au choix : Chocolat au lait, Caramel
ou Chocolat au lait caramel (Origine France).

PÂTES « BARILLA »
Coquillettes, Capellini no 1,
Spaghetti no 5 ou Penne rigate 1 kg.
Par 3 (3 kg) : 2,60 € au lieu
de 3,90 €. Le kg : 0,87 €.

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC
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. 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

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

1

2
1
€
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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
Le sport face à la crise

DU RAP AU MIC
de ce dispositif et de permettre à tous
ces enfants d’apprendre à connaître
notre sport et, pourquoi pas, quand
les restrictions sanitaires le permettront et la météo, faire des journées
sur les terrains pour des activités
sportives autour du ballon ovale. »

LFM RADIO

Se rendre
dans les écoles

Laurent Angelini, président de l’AS Mantaise Rugby, et Guillaume Rouault,
éducateur sportif de l’ASM Rugby et de l’association Esprit XV, sont notamment
venus parler du projet Ambassadeur scolaire.

Certes, les clubs de sport amateurs perdent des licenciés, leurs
finances sont au plus mal et personne ne peut, à l’heure actuelle,
dire quand un retour à la normale
sera possible. Néanmoins, cela ne
les empêche pas de trouver des
solutions pour s’adapter en permanence aux contraintes liées à la
crise sanitaire. À titre d’exemple,
les horaires d’entraînement ont
ainsi été changés pour respecter le
couvre-feu et les activités se font
en extérieur pour répondre à la
fermeture des gymnases.

Pour le président de la section
rugby de l’association sportive
mantaise (AS Mantaise), Laurent Angelini, il est primordial de
maintenir le sport pour les adhérents du club mais aussi pour les
jeunes enfants. Cela passe notamment par le projet Ambassadeur
scolaire qui permet au club de
se rendre dans les écoles afin de
présenter le rugby comme nous
l’explique l’entraîneur en charge
du projet et salarié de l’AS Mantaise, Guillaume Rouault : « c’est
important pour nous de faire partie

En plus de l’AS Mantaise, Guillaume Rouault et Laurent Angelin, sont très investis dans l’association Esprit XV qui permet
d’allier aussi bien la pratique sportive que des ateliers pour faire des
CV, préparer des entretiens d’embauche mais aussi et surtout en
dédiant des stages d’une semaine
ou seulement des séances 100 %
féminines. « On s’aperçoit que de
nombreuses femmes ont cette volonté
de faire du sport et de s’intéresser au
rugby. Donc c’est tout naturellement
qu’on a proposé ces stages de mise en
forme mais aussi avec des ateliers
coaching, surtout qu’on a l’ambition
par la suite, d’intégrer au club une
entité féminine. Il faudra encore voir
dans quelle catégorie les intégrer »,
déclarent-t-ils.
L’émission État et Civils, présentée
par Nicolas Boraschi, est tous les
mercredis de 11 h à 11 h 30. Elle
s’écoute sur le 95.5 FM et sur lfmradio.com.

Bien qu’il ait tardé à se lancer dans
la musique, les références en matière
de hip-hop sont nombreuses pour le
rappeur natif de Val-Fourré, Dala.
Ses débuts en tant qu’artiste ont
commencé en 2010, avant son entrée
à la maison d’arrêt de Fleury Mérogis (Essonne). Sept ans plus tard, il
est repéré par Seth Gueko à la suite
d’un freestyle posté sur la compilation musicale X réalisée avec Vodoo.
Après des apparitions sur OKLM
radio, Dala se fait repérer par Booba qui l’a invité sur son dixième et
ultime album Ultra. « Booba c’est un
mec qui a une très grande carrière, 26
ans de carrière, il a eu l’occasion de poser
avec les meilleurs », déclare Dala qui a
saisi l’opportunité de travailler avec

Booba. Dala a ainsi signé au sein
d’un jeune label, Piraterie music,
deuxième signature après JSX. Le
premier single 1V1CIBLE suit et
aujourd’hui c’est son nouveau morceau, Démons qu’il présente avec
un clip tourné début mars au ValFourré. « C’était épuisant mais c’était
une bonne expérience vu que c’était un
premier clip avec une grosse équipe »,
se remémore Dala des deux jours
de tournage. Outre l’apparition de
Booba dans le clip, les mantais se
sont aussi mobilisés en assurant
notamment la sécurité.
Du Rap au MIC, l’émission
présentée par Mallaury, le mercredi
de 20 h à 22 h, permet la découverte
des talents du rap.

Le rappeur mantais Dala représente le département yvelinois sur l’album Ultra de
Booba.

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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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 19 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°108 Ville de France de La Gazette en Yvelines n°249 du 7 avril 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 !
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L'actualité locale de
la vallée de Seine,
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redaction@lagazette-yvelines.fr
Créateur/éditeur :
Marcel PASQUE,
Mantes-la-Ville

ine

en Yvelines

i
Fo

Gé

NC

Cours

Lime

J au n e

-r

Joi
ri

Le rappeur Dala, originaire de Mantes-la-Jolie, a été
mis en lumière grâce à son featuring avec Booba. Il
est revenu sur ces derniers mois qui ont marqué un
tournant dans sa carrière.

LFM RADIO

Entre fermeture des salles et des terrains de
sport, compétitions à huis clos et baisse des
adhésions dans les clubs amateurs en raison de
la crise sanitaire, le gouvernement a dû réagir.

De ses premiers textes à son clip
avec Booba, Dala se confie
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Vos rendez-vous
en PMI à portée
de clic !
7j/7, 24h/24 depuis votre
ordinateur, smartphone
ou tablette !

Prenez rendez-vous en ligne
avec votre centre de Protection
Maternelle et Infantile
sur monespace.yvelines.fr

