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VALLEE DE SEINE

mois, qu’ils avaient des idées, des pro-
positions à nous faire », ajoute SNCF 
Gares et Connexions. 

C’est le cas de l’édile nézellois, Do-
minique Turpin (SE), qui affirme 
avoir réfléchi dès 2001, alors qu’il 
était adjoint au maire, aux projets 
pouvant être abrités au sein de la 
gare de Nézel-Aulnay, qui voit quo-
tidiennement 143 voyageurs par 
jour. Cela dit, sa porte est fermée 
depuis « des années ». Bien qu’il soit 
ouvert à toutes les propositions sur 
un espace disponible total de « 120 
m² », l’édile avait notamment en tête, 
en se rapprochant de SNCF Gares 
et Connexions, l’idée de s’inspirer de 
l’histoire maraîchère de la commune 
pour en faire un lieu permettant de 
préparer des produits locaux pour la 
restauration scolaire. 

«  On a nos enfants à l’école à qui on 
voudrait donner des bonnes choses à 
manger et donc on était plus [à se de-
mander]  : «  est-ce-que [la gare] peut 
servir de relais pour les circuits courts, 
peut-être développer ces services au 
bénéfice des élèves ? » », s’était-il ima-
giné avant de conclure  : « On a un 
peu approfondi le sujet et cela semble 
quand même être un peu hors de portée, 
ou alors il faudrait vraiment réussir à 
trouver d’autres communes pour par-
tager cela à plusieurs, mais cela semble 
démesuré finalement. » En revanche, 
l’édile n’est pas contre le fait d’imagi-
ner des animations ponctuelles avec 
les scolaires « pour [leur] faire goûter 
les fruits [locaux] ». 

Pour renforcer ces idées, Dominique 
Turpin a donc lancé une consulta-
tion citoyenne dont les résultats sont 
en cours de dépouillement. Parmi 
les idées proposées, la proposition 
de création d’une maison médicale 
ou d’un espace de coworking a été 
soulevée. « On est sensible à tout ce qui 
est lien intergénérationnel  », affirme 
l’édile en précisant qu’il serait envi-
sageable de développer un espace 
de coworking mais dans lequel des 
« ateliers d’inclusion numérique  » se-
raient possibles pour permettre aux 
personnes ayant des difficultés à se 
servir d’internet d’être « épaulées par 
des plus jeunes ». 

« À Nézel, le maire a plein d’idées, fait 
un travail un peu collaboratif avec des 
gens autour de lui pour monter le pro-
jet. On compte  beaucoup sur le dyna-
misme des acteurs locaux pour porter 
des projets qui ont un réel intérêt pour 
les habitants et les voyageurs », se ré-
jouit SNCF Gares et Connexions 
de l’initiative citoyenne lancée à 

Nézel. Outre la volonté de relancer 
l’attractivité en gares, la société de 
transports ferroviaires espère effec-
tivement  attirer aussi de nouveaux 
clients. 

« On a perdu, à peu près, la moitié des 
voyageurs avec la crise sanitaire, in-
dique SNCF Gares et Connexions. 
Avec Île-de-France mobilités, nous 
partageons l’objectif de redonner envie 
de train après la crise sanitaire. Pro-
poser de nouveaux services en gare, 
une nouvelle vie, un petit commerce 
de proximité, des choses qui favorisent 
la vie au quotidien, oui, on espère que 
cela fera venir plus de voyageurs, ça c’est 
sûr. »

Cette augmentation du nombre de 
voyageurs pourrait également être 
constatée à Chanteloup-les-Vignes 
qui est actuellement fréquentée par 
1 322 passagers par jour. La superfi-
cie totale disponible dans cette gare 
est de «  304  m²  ». Contactée à ce 
sujet, la Ville n’a pas répondu à nos 
sollicitations dans les délais impar-
tis à publication. Quoi qu’il en soit, 
pour faciliter l’implantation des por-
teurs de projets, un communiqué de 
presse du 18 mars de SNCF Gares 
et Connexions et Île-de-France 
mobilités indique que «  les travaux 
de mise à disposition des locaux seront 
financés à 100  % par Île-de-France 
mobilités ». 

Les porteurs de projets ont jusqu’au 
16 mai pour manifester leur inté-
rêt via le site Challenges Gares de 
demain. La candidature complète 
est, elle, à adresser avant le 30 juin 
et doit notamment comprendre 
une proposition sur la  durée du bail, 
comprise entre cinq et 20 ans. « La 
manifestation d’intérêt permet aux 
mairies et aux porteurs de projets de 
travailler avec nous le dossier de can-
didature, précise SNCF Gares et 
Connexions. S’il n’y a pas de mani-

festation d’intérêt avant le 15 mai, 
on peut toujours déposer un dossier de 
candidature mais l’accompagnement 
sera peut-être un peu moins fort pour 
des raisons de temps et d’organisation. » 

Les locaux disponibles étant privés, 
le maire de Gargenville, Yann Perron 
(SE), insiste sur son rôle consultatif. 
«  Je peux donner quelques éléments 
pour aider à la décision [mais] évidem-
ment, je ne suis pas décisionnaire [...]. 
Si on me demande de participer à la 
prise de décision, je donnerais un petit 
peu mon sentiment quant aux offres et 
ce sera avec plaisir », confie-t-il. 

Affirmant ne pas encore savoir si des 
propositions ont d’ores et déjà été 
faites, concernant la gare située sur 
sa commune et qui accueille chaque 
jour 626 voyageurs, le maire gargen-
villois se dit en tout cas « impatient » 
à l’idée de le savoir. « Je suis très cu-
rieux de savoir qui va postuler et pour 
quel type d’activités », affirme-t-il en 
précisant qu’ « en aucun cas la munici-
palité se voyait ouvrir un service dans 
cet emplacement  » dont la superficie 
disponible dans le cadre de l’appel à 
projets est de « 195 m² ».

Dans le cas où l’appel à projets serait 
une réussite sur ces gares pilotes, 
SNCF Gares et Connexions envi-
sage d’étendre le programme Chal-
lenge Gares de demain à d’autres 
gares. « C’est vrai que si cela fonctionne 
bien, on a une deuxième liste qu’on acti-
vera […], précise-t-elle en insistant 
sur le fait que, dans la région Île-de-
France, une « centaine » de gares ont 
des locaux vacants. On préfère faire 
des vagues d’appels à projets pour […] 
bien accompagner ces projets. Mais, si 
cela marche bien, dans les prochaines 
années, on pourrait lancer une deu-
xième ou une troisième vague. Atten-
dons de voir ce que donne la première 
vague mais, en effet, on pourrait aller 
encore plus loin. » 
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« Pour les Vauxois c’est une très bonne occasion de voir arriver en gare un peu 
d’animation, de nouveaux services et des commerçants », affirme le  conseiller 
municipal délégué aux commerces, aux entreprises et à l’artisanat à Vaux-sur-
Seine, Arnaud Rousseau.

choses comme cela », énumère Arnaud 
Rousseau des activités qu’il espère 
voir créer en gare. 

Le conseiller municipal vauxois n’est 
cependant pas le seul à imaginer les 
projets qui pourraient se monter 
en gare. C’est également le cas de 
la conseillère municipale déléguée 
à la transition durable et solidaire 
à Triel-sur-Seine, Françoise Poi-
rier. Selon le site internet Gares de 
demain, la superficie totale dispo-
nible dans cette gare, comprenant 
un rez-de-chaussée et un étage, est 
de « 219 m² ». Le nombre quotidien 
de  voyageurs est, lui, estimé à 917 
passagers. 

« Au-rez-de-chaussée, on aimerait ins-
taller ce qu’on va appeler une concier-
gerie et, en même temps, on pourrait 
faire café et croissant le matin pour 
les voyageurs […]. On avait pensé à 
faire un peu comme un market-place, 
c’est-à-dire par exemple vous arrivez 
le matin, vous leur donnez une liste de 
courses et le soir vous revenez et vous 
récupérez votre panier avec des choses 
qui ont été achetées à Triel, en local », 
déclare Françoise Poirier en envisa-
geant également un atelier de répa-
ration de vélos, ou encore un stand 
 d’exposition pour les artisans  locaux.

« Donner un coup 
de projecteur »

«  Cela c’était pour la partie rez-de-
chaussée, vraiment quelque chose d’un 
peu marchand parce qu’il va y avoir 
beaucoup de transit, poursuit-elle. 
Au niveau du premier étage [dont les 
pièces sont en enfilade], on pensait, au 
fond, rassembler trois ou quatre pièces 
pour en faire un espace de coworking. 
Et, dans les pièces qui sont un peu plus 
près [de l’escalier], garder les espaces 
en petite pièces pour faire des salles de 
réunions disponibles pour les habitants, 
les T riellois, la mairie, les associations, 
etc. » 

De telles idées réjouissent en tout 
cas SNCF Gares et Connexions 
qui affirme travailler en étroite col-
laboration avec les municipalités 
concernées. «  On rencontre réguliè-
rement les maires », affirme la société 
de transports en précisant que, si 
dans certains cas SNCF Gares et 
Connexions et Île-de-France mobi-
lités sont venues à leur rencontre 
pour leur parler de l’appel à projets, 
il est également arrivé que l’inverse 
se produise. «  Dans certains cas, 
des contacts  existaient [déjà] avec les 
maires qui nous ont dit, il y a plusieurs 

Relancer les activités en gare. Tel est 
l’objectif de l’appel à projets Chal-
lenge Gares de demain proposé 
en région francilienne par SNCF 
Gares et Connexions et Île-de-
France mobilités, dans le cadre du 
dispositif national 1001 Gares lancé 
en 2019. Le principe consiste à pro-
poser aux porteurs de projets, des 
locaux disponibles dans les gares 
de grande couronne pour y déve-
lopper une activité. Sur les 35 gares 
pilotes concernées, cinq sont en val-
lée de Seine. Il s’agit des gares de 
Chanteloup-les-Vignes, Vaux-sur-
Seine, Triel-sur-Seine, Gargenville 
et Nézel. Elles ont notamment été 
retenues en raison du fait qu’elles 
accueillent moins de 1 500 passa-
gers par jour. Contactés, la plupart 
des maires et élus semblent ravis de 
l’initiative qui permettrait d’appor-
ter de nouvelles activités, voire de 
nouveaux services, en ville. 

«  Pour les Vauxois c’est une très belle 
occasion de voir arriver en gare un peu 
d’animation, de nouveaux services et 
des commerçants […]. Cela dynamise 
la Ville donc c’est une très bonne chose », 
affirme le conseiller municipal délé-
gué aux commerces, aux entreprises 
et à l’artisanat à Vaux-sur-Seine, 
Arnaud Rousseau, en insistant sur 
la proximité de la gare et du centre-
ville. Selon le site internet de l’appel 
à projets, garesdedemain.1001gares.fr, 
la gare de Vaux-sur-Seine accueille 
quotidiennement 584 voyageurs. La 
superficie totale disponible est, elle, 
de « 225 m² ».

Cet enthousiasme ne surprend pas 
SNCF Gares et Connexions qui 
insiste sur les difficultés de ces gares 
à développer des activités. «  Dans 
les gares plus grandes, vous trouvez 
facilement des enseignes commerciales 
[comme] tout ce qui est presse ou petite 
restauration. Vous avez des chaînes qui 
peuvent s’intéresser à des locaux qui 
voient passer de nombreux voyageurs 
toute la journée. Là, on est sur des gares 
qui ne sont pas suffisamment grandes 
pour attirer les enseignes tradition-
nelles. C’est donc plutôt un dispositif 
qui vise justement à donner un coup de 
projecteur sur ces gares », prévient-elle 
en insistant sur le fait que la superfi-
cie par projet peut aller « jusqu’à 130 
m² ». 

Pas de quoi décourager pour autant 
les élus des communes concernées. 
«  On souhaiterait autant que possible 
qu’il y ait un espace de coworking, des 
choses qui ont attrait à la mobilité, au 
vélo ou des services à la personne, de 
la conciergerie, de la cordonnerie, des 

Sur les 35 gares pilotes concernées 
par l’appel à projets Challenge 
Gares de demain, cinq sont en 
vallée de Seine. Les personnes 

intéressées par les locaux 
disponibles ont jusqu’au 16 mai 

pour le faire savoir.

Une « nouvelle vie » 
envisagée pour les gares 
peu fréquentées

 CELINE CRESPIN
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Dunlopillo : bientôt un tiers-lieu, une zone 
artisanale et des logements ?
Lors d’une visite sur le site limayen, le président 
du Département a évoqué les pistes concernant 
le devenir de la friche mantaise, située dans le 
quartier de Gassicourt.

MANTES-LA-JOLIE

L’arrêt de l’activité de l’usine en octobre 2020 apparaît alors comme une 
opportunité. « Si Dunlopillo ferme […] si demain il n’y a plus les 200 emplois 
pourquoi on va garder l’usine ? », questionne Pierre Bédier (LR) ce soir de janvier.
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«  Le feuilleton m’occupe depuis 
quelques dizaines d ’années.  » 
Après la présidente de Région le 
24 mars, c’est le président du Dé-
partement, Pierre Bédier (LR), 
le 8 avril dernier, qui est venu 
s’enquérir de la bonne santé de 
l’entreprise, reprise par le groupe 
 aveyronnais  Finadorm, il y a un 
an. 

Car pour le Département, de-
puis 2015, ce sont 12 millions 
d’euros qui ont été injectés pour 
devenir propriétaire des sites de 
Mantes-la-Jolie (6,5 millions 
d’euros), Ros Casares à Porche-
ville (3,4 millions d’euros) un 
temps pressenti pour le déve-
loppement de l’entreprise, et du 
bâtiment de Limay. Pour le site 
mantais de 11 ha, situé dans le 
quartier de Gassicourt, en plus 
de la construction de logements, 
déjà sur la table depuis plusieurs 
années, le Département aimerait 
tout d’abord ouvrir un tiers-lieu 
dédié aux activités culturelles et 
sportives. 

Cette idée, Pierre Bédier l’avait 
déjà évoquée lors des Rencontres 

dondesang.efs.sante.fr

RENDEZ-VOUS 
SUR NOTRE SITE

 LUCILE GIROUSSENS

du territoire en janvier 2020. « [À 
Mantes-la-Jolie il y a] le problème 
des musiques urbaines puisque que ce 
soit au CAC [Georges Brassens] ou 
au Collectif 12, elles n’ont pas leur 
place, alors qu’il y a un pôle d ’excel-
lence naturel […], expliquait-il 
alors. Il y a un truc qui a été inventé 
il y a 30 ou 40 ans aux Etats-Unis 
et qui commence à se développer 
depuis une dizaine d ’années, c’est 
ce qu’on appelle les tiers-lieux. Ce 
sont des lieux qui sont d ’anciennes 
friches et on leur donne finalement 
une fonction  particulière, bien 
 souvent  culturelle. » 

« Des pratiques  
urbaines »

L’arrêt de l’activité de l’usine 
en octobre 2020, apparaît alors 
comme une opportunité. «  Si 
Dunlopillo ferme […] si demain 
il n’y a plus les 200 emplois pour-
quoi on va garder l ’usine  ?, ques-
tionne-t-il ce soir de janvier. 
[Pourquoi ne pas] transformer cette 
usine en tiers-lieu, donc un lieu qui 
puisse être ouvert aux associations 
 culturelles, aux associations spor-

tives, sur des pratiques urbaines, 
le skate, le hip-hop, etc. oui ça 
a du sens et on verra que ça a un 
 rayonnement immense. » 

Une position qu’il a réaffirmée 
ce mercredi 8 avril. «  On est en 
train de travailler sur ce tiers-
lieu », assure-t-il. Contactée pour 
avoir plus de précisions sur ce 
tiers-lieu, la Ville a renvoyé vers 
le Département, mais Jean-Luc 
Santini (LR), adjoint à l’urba-
nisme détaille dans La feuille 
de Mantes d’avril que «  certains 
locaux pourraient être utilisés dans 
un futur proche à titre temporaire 
pour des activités économiques et 
de loisirs, peut-être même du loge-
ment ». Il précise également qu’à 
plus long-terme, «  une réflexion 
est engagée pour imaginer comment 
valoriser ce lieu ». 

«  On voudrait faire trois choses, 
souligne pour sa part Pierre Bé-
dier. […] La deuxième chose que 
l ’on souhaite mettre en œuvre, c’est 
un peu d ’activités économiques, 
donc il y a des demandes de locaux 
artisanaux, etc, qui deviendraient 
définitives, mais pas d ’activités 
industrielles. Et dans la partie en 
bords de lac, faire une réserve fon-
cière qui petit à petit sera remplie 
par du logement, puisque le rêve 
est de faire un jour, là, une marina 
dans le lac, avec des logements don-
nant sur marina. » Ces logements 

verraient cependant le jour bien 
après l’arrivée d’Eole, du fait 
des opérations en cours dans le 
quartier gare et le centre-ville. 
En revanche pour le tiers-lieu, 
« on répond à un concours national 
puisqu’il y a des subventions, un des 
épisodes est en septembre octobre, 
j’espère qu’on pourra démarrer début 
2022 ce tiers-lieu », expose-t-il. 

«  Sans ces aides-là 
l’entreprise n’existerait plus »

Le bâtiment de Limay devrait 
être revendu pour deux millions 
d’euros d’ici cinq ans au groupe 
Finadorm, le temps de relan-
cer l’entreprise. «  Deux millions 
d ’euros ce n’est pas rien, ce qu’on 

n’a pas mis dans le bâtiment on 
va le mettre ailleurs, dans de 
l ’investissement matériel, dans le 
développement, dans le marketing, 
dans tout ce qu’il faut, dans tous 
les investissements qu’on a à faire 
pour relancer cette très très belle 
marque, souligne Jean-Rémy 
Berghoune, président de Fina-
dorm. […] On a bien conscience 
que sans ces aides-là l ’entreprise 
n’existerait plus.  » Concernant le 
site de Ros Casares, situé dans la 
zone d’activités de Limay-Por-
cheville, une négociation est en 
cours avec un investisseur « pour 
un bail à construction, c’est-à-dire 
qu’on conserverait la propriété 
et on louerait  » pour des activi-
tés  industrielles, ajoute Pierre 
 Bédier. 
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 EN BREF
Les déchèteries ouvertes à tous les 
particuliers de la communauté urbaine
La communauté urbaine lance une expérimentation 
du 3 mai au 31 décembre.

VALLEE DE SEINE

MAGNANVILLE  
Le conseil d’État valide 
finalement l’élection municipale
Cette dernière avait été annulée en septembre dernier 
par le tribunal administratif de Versailles. 

égard à travers ce recours adminis-
tratif », poursuit l’édile. 

Du côté du groupe Collectif Ma-
gnanville, on évoque plutôt une 
« décision surprenante » de la part 
du conseil d’État « dans la mesure 
où aucun élément nouveau n’a été 
porté au dossier ; que le maire sortant 
ne dénonçait aucunement l ’analyse 
juridique du tribunal administra-
tif mais argumentait sur les faits  ; 
que le Conseil d ’État tranchait, le 
12 mars 2021, pour l'annulation 
des élections sur la Commune de 
Pusignan dans le Rhône, avec une 
motivation très proche de celle rete-
nue par le  tribunal  administratif de 
Versailles ». 

« C’est un soulagement », a écrit sur 
sa page Facebook le maire DVG 
de Magnanville Michel Lebouc, 
le 17 avril dernier. Ce jour-là, le 
conseil d’État a annulé la décision 
du tribunal administratif de Ver-
sailles qui, en septembre dernier, 
avait annulé l’élection municipale 
en se basant sur la présentation 
d’une vidéo postée le 2 janvier, 
et présentant le projet d’entrée 
de ville en période de réserve 
 électorale. 

Une décision «  qui confirme ma 
légitimité en tant que maire », sou-
ligne-t-il. Le rapporteur public 
aurait ainsi souligné « « l ’acharne-
ment » dont on a fait preuve à mon 

Le vice-président ne pense pas que la situation changera drastiquement : « Je 
n’imagine pas qu’un habitant qui habite à Mantes va se dire tiens demain je vais 
déposer mes déchets à la déchèterie d’Achères. »

La décision du conseil d’État « confirme ma légitimité en tant que maire », 
souligne Michel Lebouc (DVG). Le rapporteur public aurait ainsi souligné 
« « l’acharnement » dont on a fait preuve à mon égard à travers ce recours 
administratif », poursuit l’édile. 
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«  Pour une fois qu’on peut faire 
quelque chose de simple et facile à 
comprendre, on ne va pas se gêner. » 
Vice-président chargé des déchets 
et maire de Gaillon-sur-Mont-
cient, Jean-Luc Gris (SE), se 
montre plutôt satisfait de l’expé-
rimentation que lance la com-
munauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO), à partir 
du 3 mai prochain et jusqu’au 
31 décembre. Les 12 déchèteries 
présentes sur la communauté ur-
baine seront ainsi ouvertes à tous 
les particuliers, sur présentation 
d’un justificatif de domicile, là où 
auparavant les communes étaient 
rattachées à un syndicat et une 
déchèterie donnée. 

Présenter un justificatif 
de domicile

« Il y avait des communes comme par 
exemple Andrésy qui était obligées 
d’aller à Carrières-sous-Poissy, alors 
qu’il y a des quartiers d’Andrésy qui 
sont proches d’Achères, justifie Jean-
Luc Gris. […] Je pense à Ecquevilly 
et Chapet, par exemple qui étaient 
rattachées à Triel-sur-Seine, c’était 
par leur syndicat, […] ça permet 
de se rendre plutôt aux Mureaux 

 LUCILE GIROUSSENS

plutôt qu’à Triel.  » Si les résultats 
sont concluants, l’expérimentation 
devrait se pérenniser à partir du 1er 
janvier 2022. 

Si la communauté urbaine a véri-
fié que les déchèteries étaient ca-
pables d’absorber une potentielle 
affluence, le vice-président ne 
pense pas que la situation chan-
gera drastiquement  : «  Je n’ima-
gine pas qu’un habitant qui habite 
à Mantes va se dire tiens demain je 
vais déposer mes déchets à la déchè-
terie d’Achères. […] On mène une 
expérimentation pour savoir si on 
est capable de tenir, parce que les 
bennes, une fois qu’elles sont pleines il 

faut les évacuer donc il peut y avoir 
de l ’attente pour les usagers.  » La 
communauté urbaine continuera 
de conventionner avec deux dé-
chèteries extérieures, celle de Fre-
neuse, «  par rapport à Rolleboise  » 
et Méricourt, et celle de Vigny 
(Val-d’Oise) pour les communes 
situées dans le Vexin français. 

«  Je veux que les équipements com-
munautaires fonctionnent en réseau, 
soient accessibles à l ’ensemble des 
habitants du territoire et d’une uti-
lisation pratique pour les usagers, 
souligne dans un communiqué de 
presse, le président de GPSEO et 
maire mantais Raphaël Cognet 
(LR). Cette nouvelle expérimenta-
tion [...] procède d’un même objec-
tif  : offrir à l ’habitant des services 
publics de proximité qui facilitent 
véritablement son quotidien. » 



ACTUALITES06  N°251 du mercredi 21 avril 2021 - lagazette-yvelines.fr

 INDISCRETS

Année 2021 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR

 EN BREF

« La loi Egalim n’a pas amélioré le revenu des agriculteurs. » Lors d’un dé-
bat sur le bilan de la loi promulguée en 2018 au Sénat, le lundi 13 avril 
dernier, la sénatrice yvelinoise Sophie Primas (LR) n’a pas mâché ses 
mots. « Je n’aurai pas la cruauté de rappeler monsieur le ministre, que voici 
quelques mois vous avez tout fait pour que nous ne légiférions pas sur le pro-
jet de loi Egalim, comme les sénateurs vous y invitaient », a-t-elle rappelé. 

Alors que le gouvernement doit présenter d’ici quelques jours des pro-
positions, « nous les attendons avec intérêt, mais aussi un peu de scepti-
cisme », ajoute la sénatrice, évoquant ces propositions comme « la clause 
de révision automatique des prix [...] » refusée « par trois ministres diffé-
rents », mais aussi « la pluralité des contrats ». Elle a également insisté sur 
« les enjeux de la compétitivité de notre agriculture » que doivent prendre 
en compte ces propositions. 

Dans un communiqué de presse du 16 avril, la Fédération PS yve-
linoise a annoncé la création d’une nouvelle section comprenant les 
villes d’Achères, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-
Vignes, Maurecourt et Poissy. Son secrétaire de section est Joseph 
Cordier, également impliqué dans le Collectif aide pour les migrants 
d’Achères et le réseau d’Accueil migrants Yvelines. 

« La droite monopolise, dans notre territoire, la totalité des rouages politiques, 
que ce soit à la communauté urbaine GPSEO, au département des Yvelines, 
et à la région Île-de-France. La politique qu’elle y mène est contraire à nos 
valeurs de bienveillance, déplore-t-elle dans ce même communiqué. Les 
prestations sociales sont limitées et diminuées. Les projets d’aménagement 
préparés et engagés, d’une autre époque, tournés notamment vers le tout rou-
tier, sont contraires aux intérêts des habitants et de la planète. Il nous faut 
inventer, développer et proposer des solutions alternatives, élaborées avec 
l ’ensemble des habitants, pour que la qualité de vie devienne l’objectif essen-
tiel de la politique de notre territoire. » 

La technologie mérite-t-elle d’y 
mettre le prix ? Pour le maire de Ver-
neuil-sur-Seine Fabien Aufrechter 
(LREM), la réponse est clairement 
oui. Interrogé par son opposition lors 
du dernier conseil municipal le 13 
avril, sur «  la création d’une prise télé 
dans le bureau du maire pour 1 196 eu-
ros » et « le paramétrage d’un Macbook 
pour 510 euros », l’édile a justifié la né-
cessité de revoir toute la connectique : 
« Quand je suis arrivé en effet, pas de 
chance, il n’y avait pas du tout internet 
dans le bureau du maire. Changement 
de génération, changement d’équipe-
ments et malheureusement c’était une 
cage de Faraday (structure étanche aux 
perturbations électriques et électroma-
gnétiques, Ndlr). Donc, oui, il y a eu de 
gros travaux qui ont été  réalisés. »

Julien Fréjabue, du groupe Verneuil 
l’avenir ensemble rétorque  : «  Vous 
dites qu’il n’y avait pas d’internet dans 
le bureau du maire. La mairie a été ré-
novée. Un wifi public et privé a été mis 
en place et une télé connectée et pour aller 
plus loin moi j’ai été amené à travail-
ler dans le bureau du maire et j’avais 
le wifi sans aucun problème.  » «  Vous 
me montrerez  », lui répond Fabien 
 Aufrechter. 

La fragilité des berges  
de l’île Nancy inquiète
Des affaissements ont été constatés sur les 
berges après les crues successives de 2018 et 
2021. En attendant des études approfondies, la 
Ville a fermé le chemin Trek’Île.

ANDRESY

de 2018 puis de janvier 2021, si 
bien que plusieurs effondrements 
de berges ont été constatés près 
de la passe à poissons, en aval du 
barrage, ainsi qu’à l’entrée du parc 
naturel sur le chemin qui donne 
vers le débarcadère de l’île Nancy. 
Si des études sont actuellement 
menées par les Voies navigables de 
France (VNF) sur certaines zones 
touchées, pour le moment, seules 
les berges situées à proximité des 

«  Pour le moment, nous sommes 
contraints de fermer au public une 
partie de l ’île en raison de la fragilité 
et de la dangerosité des berges », ex-
plique Laurent Beunier, maire ad-
joint délégué à l’urbanisme, de la 
décision de Ville de condamner au 
début du mois de mars, le  chemin 
Trek’Île situé sur l’île Nancy.

Ici, les berges de Seine ont été 
fortement fragilisées par les crues 

Plusieurs effondrements de berges ont été constatés près de la passe à 
poissons, en aval du barrage ainsi qu’à l’entrée du parc naturel.
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ouvrages de l’établissement public 
devraient bénéficier de travaux de 
renforcement. De quoi plonger la 
commune dans l’incertitude quant 
à une réouverture de son parc 
 naturel.

VNF espère lancer des 
travaux en début 2022

En ce qui concerne les déstabi-
lisations constatées l’an dernier 
par les élus andrésiens près de 
la passe à poissons, les études de 
VNF semble déjà en avoir éclairci 
quelque peu les causes. «  Il y au-
rait déjà au départ, au niveau de la 
conception du système, un sous-di-
mensionnement au niveau de la mise 
en terre des palplanches, qui datent 
de 1957 (les lames enfoncées dans 
la Seine pour consolider l ’ouvrage, 
Ndlr), explique Vianney Boeuf, 
chef de l’unité des boucles de la 
Seine chez VNF. Par ailleurs, ce 
serait peut-être combiné aux forces 
exercées par la circulation de l ’eau 
entre les bras de Seine. »

Pour consolider les berges à la 
sortie de la passe à poissons, en 
face de l’écluse d’Andresy, VNF a 
déjà effectué un enrochement au 
moyen de deux barges. VNF es-
père lancer des travaux « de l ’ordre 
de plusieurs millions d’euros » pour le 
début d’année 2022, afin d’enter-
rer plus profondément un second 
rideau de palplanches.

« Sans travaux le risque, c’est d’avoir 
d'importants glissements de terrain 

sur les berges, souligne Vianney 
Boeuf. Si on attendait indéfiniment, 
c’est tout un morceau de l ’île qui ris-
querait de glisser dans la Seine.  » 
Selon Laurent Beunier la zone 
serait déjà descendue de «  quasi-
ment 65 millimètres  ». Ce dernier 
reste néanmoins inquiet à l’idée 
que VNF n’engage pas de travaux 
sur les berges de Trek’Île.

« Les effondrements viennent de l ’eau 
donc c’est VNF qui devrait être res-
ponsable financièrement de mainte-
nir les berges, mais ils considèrent que 
les berges évoluent de façon naturelle 
et qu’ici la consolidation ne s’impose 
pas, rapporte l’élu andresien. On 
est plus spectateur parce qu’on a ni 
la maitrise opérationnelle ni la com-
pétence technique, ni la gestion bud-
get en plus pour une ville comme la 
nôtre, on parle de budgets qui sont 
bien au-delà de nos capacités de 
 financement. »

« C’est tout un morceau de 
l’île qui risquerait de glisser »

De son côté, si Vianney Boeuf 
confirme le postulat de VNF 
« qu’il n’y a pas vraiment de sens à 
lutter contre les méandres que trace 
le fleuve (du moins lorsque les dégâts 
ne se situent pas à proximité de ses 
ouvrages, Ndlr) », le chef de l’unité 
des boucles de la Seine précise que 
dans le cas des éboulements situés 
à l’entrée de Trek’île « nous n’avons 
pas assez d’informations sur cela pour 
nous prononcer aujourd’hui, nous 
allons nous rapprocher de la Ville ». 

Le 24 mars dernier, le conseil 
de surveillance des Résidences 
Yvelines-Essonne a voté le pro-
longement de la caisse de soli-
darité mise en place durant l’été 
2020, jusqu’au 31 juin prochain. 
En fonction de l’évolution de la 
crise sanitaire, cette caisse pour-
ra être reconduite jusqu’au 31 
décembre. 

«  Nous avons choisi de renou-
veler ce dispositif de solidarité 
pour éviter les impayés qui pour-
raient déboucher sur un endette-
ment de nos locataires  », souligne 
Pierre Bédier (LR), président 
du conseil de surveillance. D’un 
montant de 400 000 euros, cette 
caisse est « allouée à tout locataire 
justif iant une perte de revenus ou 
d ’emploi, à compter du 30 octobre 
2020  »,  précise le communiqué 
de presse. Durant l’année 2020, 
« 553 dossiers ont été présentés » et 
«  543 locataires ont pu bénéf icier 
d ’une aide f inancière  », pour un 
montant total de 232 900 eu-
ros, poursuit le communiqué de 
presse. Les aides, elles, vont de 
« 100 à 300 euros ». 

Les Résidences Yvelines-
Essonne prolonge une nouvelle 
fois la caisse de solidarité 
dédiée aux locataires en 
difficulté, mise en place 
durant l’été 2020.

YVELINES  
Le bailleur social 
prolonge sa caisse 
de solidarité
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Faute de ressources financières, la Ville 
augmente les impôts locaux

Quinze médiateurs 
prochainement recrutés

Lors du conseil municipal du jeudi 8 avril la 
municipalité a annoncé une augmentation « de 
15 % » de la taxe foncière. Une décision fortement 
décriée par l’opposition qui estime que la hausse 
est plus importante que celle annoncée.

Une partie du financement de ces postes sera 
assurée par l’État, pour une durée de trois ans. 
Un service de prévention-tranquillité publique 
sera également créé. 

VERNOUILLET

MANTES-LA-VILLE

BUCHELAY  
Maxi zoo ouvre au 
centre commercial 
Auchan
L’enseigne de 460 m² proposera 
notamment « des croquettes 
gratuites et de l’eau fraîche » 
aux animaux des clients.
Déjà implantée à Aubergenville, au 
niveau du Family village, l’enseigne 
animalière Maxi zoo ouvre le 21 
avril une seconde boutique en val-
lée de Seine. Celle-ci, d’une super-
ficie de 460 m² et composée d’une 
équipe de quatre personnes, est 
située au niveau du centre commer-
cial Auchan. Outre un espace per-
mettant de peser son animal pour 
contrôler son poids, le communi-
qué indique que le lieu réservera 
également « un accueil personnalisé » 
aux clients et en particulier à leurs 
 animaux qui y sont les bienvenus. 

Ainsi, en plus d’un « marché à frian-
dises permettant aux clients de choisir 
parmi plus de 20 recettes », l’enseigne 
dispose d’un « Toutou bar ». Il s’agit 
d’un espace mettant à la disposi-
tion des chiens de la clientèle « des 
 croquettes gratuites et de l’eau fraîche ». 

L’ouverture de l’enseigne à Buche-
lay s’inscrit dans le cadre d’une 
volonté d’ouvrir «  40 nouveaux 
magasins en 2021 » sur le territoire 
national. Créée en 1993, l’enseigne 
en compte déjà «  plus de 220  » en 
France. Ils sont ouverts du lundi au 
samedi, de 9 h 30 à 19 h 30, voire 19 
h en période de couvre-feu. 

La Ville prévoit dans son budget 2021 une enveloppe de 250 000 euros pour 
créer une maison de santé en réhabilitant les préfabriqués situés dans l’ancienne 
école des Tilleuls.

Des missions attendues, Bernard Kossoko, adjoint au développement 
économique poursuit : « La Ville souhaite renforcer le lien social en proposant 
une médiation urbaine et sociale de proximité donc développer et pérenniser 
ces projets, accompagner les habitants dans leurs démarches en facilitant le 
dialogue auprès des institutions et des différentes associations. »

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

La nouvelle est tombée en tout 
début de séance. Jeudi 8 avril, 
alors que le conseil municipal 
était réuni en visioconférence, 
pour débattre entre autres du 
budget primitif de la commune, 
l’équipe du maire a annoncé une 
augmentation «  de 15  %  » de la 
taxe sur le foncier bâti et non-
bâti. De leur côté, les élus d’op-
position dénoncent une situation 
financière « dégradée ».

«  Après avoir réussi à faire 2,3 
millions [d ’euros] d ’économies sur 
le premier mandat, pour ne pas à 
avoir à augmenter les impôts […], 
nous avons épuisé toutes les sources 
d ’économies », justifie l’adjoint aux 
finances, Laurent Baivel, de cette 
hausse.

Pourtant, avant même que «  la 
nécessité » de la majoration ne soit 
débattue, c’est dans un premier 
temps la véracité du pourcentage 
présenté qui a opposé majorité et 
opposition. En effet, cette der-
nière estime qu’elle augmente 
non pas de 15  % mais «  de plus 
de 26 % ».

Leur création de poste avait fait 
débat lors de la présentation du 
rapport d’orientations budgé-
taires le 2 mars dernier, il en a été 
de même lors du conseil muni-
cipal du 30 mars. Alors que la 
municipalité a fait voter la créa-
tion, via partenariat avec l’État, 
de 15 «  emplois adultes-relais  » 
pour des missions de prévention 
et de médiation dans les quar-
tiers en politique de la ville (le 
Domaine de la vallée et les Meri-
siers-Plaisances, Ndlr), l’opposi-
tion a voté contre, déplorant un 
manque d’informations sur leurs 
 missions. 

«  Cette demande a été faite le 15 
février 2021 à la préfecture des 
Yvelines, un service de prévention-
tranquillité publique sera mis en 
place sous l ’égide du service de la 
cohésion sociale  », détaille de l’in-
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tégration de ces 15 personnes au 
sein des services de la municipa-
lité, l’adjoint au développement 
économique Bernard Kossoko. 

« Réduire […] le sentiment 
d’insécurité »

Des missions attendues, il pour-
suit : « La Ville souhaite renforcer le 
lien social en proposant une média-
tion urbaine et sociale de proximité 
donc développer et pérenniser ces 
projets, accompagner les habitants 
dans leurs démarches en facilitant 
le dialogue auprès des institutions 
et des différentes associations.  » La 
Ville entend ainsi «  réduire […] 
le sentiment d ’insécurité » dans les 
quartiers en politique de la Ville. 

« Rien n’est détaillé, on ne sait pas 
vraiment ce que l ’on va voter, on 

ne sait pas non plus quelles sont les 
plages horaires de ces interventions, 
j’imagine que ce sera en soirée voire 
la nuit, on n’a pas tous ces éléments-
là, donc non plus on n’a pas non 
plus les éléments financiers sur les 
conséquences de ces recrutements  », 
déplore l’ancien maire Cyril 
Nauth (RN), avant de demander 
si seules des personnes avec un 
casier judiciaire vierge seraient 
recrutées. 

Son colistier, Pierre Fleury, 
abonde : « Des contacts au sein du 
ministère de l ’intérieur, [...] m’ont 
appris effectivement, il y a quelques 
années, que le recrutement de mé-
diateurs dans les quartiers politique 
de la ville se faisait un petit peu à la 
va comme je te pousse […]. Quand 
on va confier nos enfants à des mé-
diateurs dans les quartiers, on peut 
espérer, on peut attendre que ces 
 personnes-là soient  exemplaires. »

Ari Benhacoun, adjoint aux fi-
nances pointe lui une «  subtilité 
de trouver des gens qui ont la com-
pétence, qui sont capables de mener 
des missions de service public que 

nous souhaitons leur confier, mais 
qui sont aussi capables d ’aller au 
contact de populations qui sont dif-
ficiles » et l’assure : « Je ne vais pas 
aller chercher des profils de délin-
quants toxicos et je ne vais pas aller 
chercher des élèves de Sciences-Po 
non plus. » 

Bernard Kossoko précise que « le 
recrutement d ’un chef de service 

est en cours » et que les candidats 
seront bien reçus en entretien. 
«  Je vois plus le côté où cela nous 
permet de faire de la création d ’em-
ploi  », termine-t-il. Au bout de 
15 minutes de débat, la réponse 
viendra du maire Sami Damergy 
(SE)  : «  On n’a pas suffisamment 
insisté dessus mais [dans] les fiches 
de poste, [il est écrit qu’] il faut un 
casier  judiciaire vierge. » 

Et pour cause, les deux groupes 
ne s’appuient pas sur le même 
calcul. « L’augmentation est appli-
quée sur les taux fusionnés de la 
part communale [qui passe de 27,3 
à 31,4 points, Ndlr] et de la part 
départementale [passant de 86,97 à 
100,3 points, Ndlr] que la commune 
récupère en compensation de la sup-
pression de la taxe  d ’habitation  », 
explique Laurent Baivel.

Une augmentation « pour 
équilibrer le budget »

Les élus de l’opposition, eux, 
analysent principalement l’évo-
lution du taux communal. « Dans 
les faits, ce qui va compter pour les 
Vernolitains c’est que le taux de la 
commune va passer de 15,72 à 31,4 
[…] moi j’ai fait le calcul je vais 
payer 150 euros de plus par an  », 
fustige Sandrine Bobée pour le 
groupe Vernouillet rassemblé 
qui a voté contre le budget et la 
hausse de la fiscalité. 

Selon l’adjoint aux finances, 
l’augmentation de la fiscalité est 

« nécessaire pour équilibrer le bud-
get, tout en maintenant un certain 
nombre d ’investissements. Il est 
nécessaire au bon fonctionnement 
des bâtiments  ». Parmi eux, la 
Ville prévoit, par exemple dans 
son budget 2021, une enveloppe 
de 250 000 euros pour créer une 
maison de santé en réhabili-
tant les préfabriqués situés dans 
 l’ancienne école des Tilleuls.

L’opposition réclame  
une « année blanche »

«  Il est urgent de freiner, voire de 
stopper les investissements, juge 
Sandrine Bobée. Nous ce qu’on 

 recommande, c’est une année 
blanche, c’est-à-dire ne pas investir 
pendant un an, puis de reprendre 
raisonnablement les investissements 
dans la limite d ’un million d ’euros 
par an. »

En réponse, Laurent Baivel ad-
met que la création de bâtiments 
engendre des frais de fonctionne-
ment, mais souligne que ceux-ci 
ont été créés pour remplacer des 
bâtiments plus anciens et plus 
énergivores. « Par exemple, les ten-
nis, le nouveau bâtiment va amener 
moins de frais puisque l ’éclairage, 
c’est du LED, parce que les ves-
tiaires, c’est du PVC et qu’en même 
temps, on a vendu les anciens, énu-
mère l'adjoint. De même, quand 
on a créé l ’école du centre-ville, 
c’était en remplacement de l ’école des 
 Tilleuls... » 
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La Ville reste mobilisée contre la 
réorganisation de la trésorerie
Une manifestation de soutien était organisée ce 
samedi 10 avril. A partir du mois de septembre, 
des permanences sur rendez-vous seront 
organisées et le service comptabilité impôts 
transféré à Mantes-la-Jolie.

LIMAY

LES ALLUETS-LE-ROI  
Un gîte équestre  
pour « s’aérer » l’esprit
Ouvert en janvier, le gîte équestre des bois Janeaudes 
accueille des randonneurs équestres, des familles et 
des enfants confiés à des éducateurs pour des séjours 
de rupture.

souffler un certain temps  », déclare 
Victoria Hutton, qui précise que 
des familles parisiennes viennent 
aussi pour les balades en forêt. 

« Souffler un certain  
temps »

La maire, Véronique Houillier (SE), 
est en tout cas « ravie » du projet qui 
valorise aussi les boucles de tou-
risme équestre. « Elles font entre 60 
et 80 kilomètres de long. Une balade à 
cheval, à la journée, le cheval fait 30 
à 40 kilomètres  », affirme Victoria 
Hutton de la nécessité de pouvoir 
proposer aussi un hébergement 
équestre, car une des randonnées 
passe à proximité. 

Des écuries transformées en gîte. 
C’est le projet réalisé par la pro-
priétaire du lieu et gérante de la 
structure équestre des Chevaux des 
préaux à Ecquevilly, Victoria Hut-
ton. Situé sur la propriété familiale, 
le gîte a ouvert en janvier pour un 
coût de 120 000 euros HT financé 
à hauteur de 19 000 euros par la 
Région et 30 000 euros par l’Union 
européenne, dans le cadre du pro-
gramme Leader valorisant le déve-
loppement des zones rurales. Pour 
la propriétaire, le lieu, accueillant 
jusqu’à dix personnes, permet de 
« s’aérer » l’esprit. 

« C’est un gîte qui permet d’accueillir 
les jeunes lors de séjours de rupture 
[…]. L’idée c’est que les jeunes puissent 

« D’après ce que les représentants du personnel nous ont indiqué il y aurait un premier 
délestage de la comptabilité impôts à Mantes-la-Jolie au mois de septembre et une 
deuxième étape de fermeture en 2023 », n’en démord pas le maire PCF Eric Roulot.

Le gîte, situé 8 chemin des bois Janeaudes, peut accueillir jusqu’à dix personnes. 
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Ils étaient environ 70, élus, syndi-
calistes, mais aussi des citoyens, à 
se rassembler devant le centre des 
finances publiques, dans le centre-
ville ce samedi 10 avril, pour expri-
mer leur crainte face à la réforme 
menée par la direction générale des 
finances publiques, qui engendre 
des modifications des conditions 
d’accueil dès cette année, ainsi que 
l’expliquait La Gazette en novembre 
dernier. À terme, les élus craignent 
sa fermeture à l’horizon 2023, ce 
qu’avait démenti le directeur de la 
DDFIP des Yvelines, Denis Dahan. 

« D’après ce que les représentants du 
personnel nous ont indiqué il y aurait 
un premier délestage de la comptabi-
lité impôts à Mantes-la-Jolie au mois 
de septembre et une deuxième étape de 
fermeture en 2023, n’en démord pas 
le maire PCF, Eric Roulot. […] 
Limay ce n’est pas un petit village, 
c’est un chef-lieu de canton[…]. On 
en a marre que systématiquement ces 
services publics soient menacés et qu’on 
soient obligés de se mobiliser pour les 
maintenir en activités. » Dès le mois 
de septembre, des permanences 
seront organisées, soit auprès des 

 LUCILE GIROUSSENS

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

Toutes les informations sur www.biofi oul.info

COMMUNIQUÉ

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

LE BIOFIOUL, L’éNERGIE DES TERRITOIRES POUR VOTRE CHAUFFAGE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sept agents travaillant sur le site 
limayen, soit auprès des employés 
mantais, habilités à répondre aux 
questions concernant les calculs 
de paiement de l’impôt, contraire-
ment à ceux de la trésorerie. « C’est 
cela la grande différence [par rap-
port à la situation actuelle], justifiait 
en novembre Denis Dahan. C’est 
pourquoi je dis que le service est non 
seulement maintenu mais aussi qu’il 
est  amélioré. » 

Une réorganisation en trompe-
l’oeil pour Isabelle Wenger-Artz, 
responsable de Solidaires-Finances 

publiques 78 et ancienne conseillère 
d’opposition à Triel-sur-Seine, où la 
trésorerie a fermé en 2019 : « L’ad-
ministration a fermé la trésorerie de 
Triel et l’administration a proposé une 
convention au maire pour quelques 
petites permanences, dans un lieu assez 
difficile d’accès, conclusion personne ne 
vient, que dit l’administration ? Vous 
voyez, ça ne sert à rien. […] Il y a une 
volonté complète de démantèlement et 
au 1er janvier 2023 ils auront fermé 
toutes les trésoreries, toutes celles qui ne 
sont pas dans un centre d’impôts. »

La situation pèserait également sur 
le moral des salariés limayens, dont 
le nombre est passé de 12 à sept en 
quelques années. « Les agents veulent 
partir parce qu’il n’y a plus de monde, 
avant c’était 12 personnes, quand vous 
êtes six, vous n’en pouvez plus, détaille 
la syndicaliste. […] Ça rend tout 
compliqué. […] Ils font ça pour que 
les agents, quand il n’y a plus personne 
pour faire les tâches, [...], qu’il n’y a 
rien, eh ba ils préfèrent être dans un 
grand centre. » 



“ FAIT EN 
FRANCE ” 
ÇA FAIT 

PAS TOUT.

Pour favoriser un mode de consommation plus responsable nous avons créé 
le Franco-Score. Il indique, en plus du lieu de fabrication, le pourcentage 
d’ingrédients français utilisés dans la fabrication de nos produits. Et parce que 
seule une vraie transparence sur l’origine des matières premières permettra de 
soutenir vraiment l’agriculture française, nous avons décidé de proposer ce mode 
d’étiquetage en open-source à tous les industriels de l’agro-alimentaire. C’est ça être 
producteurs et commerçants.

T O U S  U N I S

Annonceur : ITM Alimentaire International - RCS PARIS 341 192 227 - SAS au capital de 149 184 € - Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75737 Paris Cedex 15 -  Sous réserve d’erreurs typographiques - 2021.

ITM21112_AP_FRANCOSCORE_PHR_260X360MM_001.pdf - 15/04/2021 à 10:36:36 Profil ICC PF_ISONEWPAPER26v4-230
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 KEVIN LELONG

LES MUREAUX  
Le transformateur électrique faisait 
office d’armoire à drogue
Huit jeunes de 17 à 21 ans ont été interpellés le 6 
avril dernier par la police. Ils sont suspectés d’être 
à l’origine d’un trafic de stupéfiants installé dans le 
quartier de la Vigne Blanche.

soutien de la brigade de recherche 
et d'intervention (BRI) et d’une 
unité canine, ils ont interpellé huit 

C’est un important coup de filet 
qu’a réalisé la police muriautine le 
6 avril dernier. Ce jour-là, et avec le 

Devant le tribunal, le Mantais a reconnu l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés 
sans pour autant en dire d’avantage sur l’identité de ses éventuels complices.

Le 29 janvier les policiers muriautins avaient découvert 20 sachets de résine de 
cannabis et huit grammes de cocaïne au niveau d’un transformateur électrique.

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

G
A

ZE
TT

E 
EN

 Y
V

EL
IN

ES

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

savais que je transportais 11 kilos je 
n’aurais pas accepté  », regrette-t-il 
finalement.

Le 7 mars, vers 12 h, le Man-
tais prend la route en direction 
de Toulouse (Haute-Garonne) 
à bord d’une Clio de location, 
empruntée au nom de l’un de ses 
amis. « Quand je suis arrivé au point 
de rendez-vous, je suis resté dans la 
voiture, il [le fournisseur] m’a mis 
le sac dans le coffre et je suis repar-
ti  », assure-t-il. Il sera finalement 

« Je ne suis pas dans le trafic », assure 
L., présenté devant le tribunal cor-
rectionnel de Versailles mercredi 
14 avril pour « transport, détention 
et usage de stupéfiants ». Pas de son 
avis, « puisque sans transporteurs, les 
réseaux locaux ne seraient pas ali-
mentés  », les juges ont condamné 
l’implication du Mantais à travers 
une peine de trois ans de prison 
ferme, avec mandat de dépôt, 
assortie de six mois de sursis 
 probatoire.

Âgé de 28 ans et originaire du 
quartier du Val Fourré, il avait été 
arrêté le 8 mars dernier au péage 
de Saint-Arnoult tandis qu’il reve-
nait de la région toulousaine où il 
avait fait l’acquisition de 11 kilos 
de résine de cannabis. Présenté en 
comparution immédiate le lende-
main, ce dernier avait demandé un 
délai pour préparer sa défense.

Cette dernière a consisté à recon-
naître l’ensemble des faits qui lui 
étaient reprochés sans pour autant 
en dire davantage sur l’identité 
de ses éventuels complices. «  Je 
vis dans un quartier sensible, pour 
moi et ma famille, c’est dangereux », 

explique l’homme qui habite chez 
sa mère. « Moi, je peux comprendre 
quand il vous dit qu’il assume les 
conséquences de ses méfaits, mais 
qu’il pourra se regarder dans la glace 
en se disant qu’il n’est pas une ba-
lance », abonde son avocat, maître 
Alexandre Simonin.

Selon lui, le prévenu aurait ac-
cepté d’assurer le transport de 
drogues pour éponger une partie 
d’une dette de 3 000 euros. «  Là 
c’était pour 1 000 euros, mais si je 

Le 8 mars dernier, cet homme de 28 ans, originaire 
du Val Fourré, avait été arrêté par la douane avec 
11 kilos de résine de cannabis dans son coffre.

MANTES-LA-JOLIE
Le convoyeur de drogue 
condamné à trois ans de prison

Une marche blanche à vélo 
sera organisée le 24 avril, 
entre Vernouillet et Triel-sur-
Seine, en hommage au jeune 
Triellois de 12 ans qui a perdu 
la vie le 15 avril à Saint-
Germain-en-Laye.

C’est un terrible accident qui a coû-
té la vie à  Antoine. Jeudi 15 avril, en 
début d’après-midi, ce collégien, âgé 
de 12 ans originaire de Triel-sur-
Seine, a été écrasé par un camion 
au niveau de la route centrale de 
Saint-Germain-en-Laye, alors qu’il 
roulait à vélo.

Le jeune licencié de l’Entente 
Cycliste Vernouillet-Verneuil-Triel 
(ECVVT) circulait sur la voie avec 
un adulte et un autre enfant quand 
un poids lourd, qui circulait dans 
le même sens, les a doublé tous les 
trois. « La victime a perdu son équi-
libre suite à l’effet de souffle pendant 
le dépassement et a chuté au sol », rap-
porte des circonstances du drame 
une source policière. L’enfant est 
mort sur le coup. Le chauffeur, lui, 
a été placé en garde à vue.

Dans un communiqué de presse, le 
collectif Vélo Seine aval fait savoir 
qu’une marche blanche sera organi-
sée le samedi 24 avril. Les partici-
pants sont invités a se réunir à 15 h 
au siège de l’ECVVT, situé sur le 
boulevard de l'Europe à Vernouillet, 
pour ensuite rejoindre le  cimetière 
de Triel-sur-Seine à vélo. 

VALLEE DE SEINE
Les vélos rouleront 
en hommage 
à Antoine

 arrêté sur le trajet du retour, vers 
2 h du matin, après un contrôle 
de douane au péage yvelinois. « Il 
s’est soumis au contrôle, et a indi-
qué aux agents qu’il transportait de 
la drogue  », note la juge du rap-
port des gendarmes. En ouvrant 
le coffre de la Clio, les douaniers 
trouvent alors un sac contenant 
un peu plus de 11 kilos de résine 
de cannabis répartis en plusieurs 
 paquets annotés « les bonnes Kush ».

« Sans transporteurs, les 
réseaux locaux ne seraient 

pas alimentés »

En tout, près « de 40 000 euros à la 
revente du produit », estime le pro-
cureur. Au moment de contraindre 
le prévenu à une amende à la hau-
teur de valeur de la marchandise, 
le tribunal a fixé le montant à 
« 22 000 euros ».

L’avocat du prévenu a notamment 
insisté sur la collaboration de son 
client lors de son arrestation et 
de son rôle de «  fantassin envoyé 
à l ’abattoir  », pour proposer une 
peine réduite aux trois années 
demandée par le ministère public. 
« Ce ne sont pas les têtes de réseaux 
qui prennent le risque de transporter 
les grandes quantités de drogue, pro-
teste l’avocat. Si on pense que celui-
ci est au centre d’un trafic, pourquoi il 
n’y a pas eu d’information judiciaire 
d’ouverte, comme c’est parfois le cas 
pour des quantités bien moindre  ? 
On ne peut pas avoir une  lecture à 
deux vitesses. » 

personnes, sous surveillance depuis 
plusieurs mois et suspectées d’être 
à l’origine d’un important trafic de 
stupéfiants dans le  quartier de la 
Vigne Blanche.

« Un point de deal 
bien organisé »

Toute l’affaire est partie d’une 
surprenante découverte de la 
police locale. Le 29 janvier, alors 
que des policiers patrouillent 
dans le secteur, ils découvrent 
20 sachets de résine de cannabis 
dans un transformateur électrique 
et une armoire électrique. «  Ces 
dernières renfermaient également 
huit grammes de cocaïne ainsi que 
du matériel de conditionnement  », 
 précise une source policière.

Les enquêteurs mettent le lieu 
sous surveillance. « Le dispositif a 
permis de révéler un point de deal 
bien organisé où une cinquantaine 
de ventes ont été constatées sur une 
courte plage horaire  », souligne 
cette même source. Âgés de 17 
à 21 ans, les huit jeunes ont tous 
ont commencé par nier, avant que 
certains ne finissent par recon-
naître les faits. Ils comparaîtront 
devant le tribunal le 30 avril 
 prochain. 
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 CELINE CRESPIN

SPORT 
CULTURE

Alors que le contexte sanitaire n’est pas propice aux 
événements culturels, La Malice Family a néanmoins 
sorti un second single intitulé On se connaît.

L’événement était prévu le 25 avril. Il aura finalement 
lieu le 17 octobre.

Les championnats d’Europe d’aviron se sont déroulés 
du 9 au 11 avril à Varèze en Italie. La rameuse de 
l’association sportive Mantaise, Claire Bové, a 
remporté la médaille de bronze.

« Quand il n’était pas content, il inventait des pseudonymes », déclare le président 
de l’association Les amis de San Antonio, Éric Bouhier, pour justifier les 
découvertes constantes de nouvelles œuvres de l’auteur.

« Je me suis fait très plaisir, je glissais et j’ai réussi à relancer quand je voulais », 
déclare Claire Bové pour le média Magaviron spécialisé dans cette discipline.

« Le concert, premier et dernier live en public de la ville à ce jour, s’est passé à gui-
chet fermé avec un public enthousiaste, bien que masqué », se remémore Benjamin 
du concert donné pour l’ouverture de la saison culturelle à l’espace Julien Green.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

FF
A

- D
A

N
IE

L 
B

LI
N

 

LA
 M

A
LI

C
E 

FA
M

IL
Y

être le meilleur de l’âme humaine, et 
donc cela devient des livres philoso-
phiques et humanistes  », affirme-t-il 
en précisant que les San Anto-
nio traitent également de sujets 
sérieux comme «  l’amour, l’amitié » 
ou encore «   l’action de l’homme sur 
 l’environnement ». 

Pour Josiane Gonny, qui a tapé à la 
machine les scénarios des oeuvres 
théâtrales et cinématographiques, 
l’exposition permet avant tout de se 
remémorer les souvenirs passés avec 
Frédéric Dard. « Il se mettait là [sur 
un coin de la table] et il corrigeait, il 
rebrodait avant de me le laisser », se 
remémore-t-elle avec émotion. 

Kill Him, l’Ange noir ou encore 
Kaput. Ce sont quelques-uns des 
30 pseudonymes officiellement re-
connus de l’écrivain Frédéric Dard 
(1921-2000). En plus d’une tren-
taine d’adaptations cinématogra-
phiques mais aussi théâtrales, d’une 
centaine de romans à son nom et 
de l’écriture d’environ «  200 à 300 
contes et nouvelles  », Frédéric Dard 
s’est principalement fait connaître 
du public, grâce aux 175 ouvrages 
San Antonio. Pour rendre hommage 
à l’écrivain, ayant vécu aux Mureaux 
et qui aurait fêté son centenaire en 
juin, le hall de la médiathèque ac-
cueille jusqu’au 30 avril une expo-
sition en libre accès, aux horaires 
d’ouverture habituels. Certaines de 
ses œuvres, dont des éditions ori-
ginales, sont présentées. Du fait 
des pseudonymes, certaines d’entre 
elles sont toujours actuellement 
 découvertes. 

« Quand il n’était pas content, il in-
ventait des pseudonymes, déclare le 
président de l’association Les amis 
de San Antonio, Éric Bouhier, pour 
justifier les découvertes constantes 
de nouvelles œuvres de l’auteur. 
C’est comme cela que les pseudonymes 
sont nés, c’était pour cacher son nom. Et 
San Antonio, tenez vous-bien, c’est un 
pseudonyme  ! Le premier, Réglez-lui 
son compte, est sorti très vite et, vous 

pouvez regarder (l’édition originale est 
présente dans l’exposition, Ndlr), il n’y 
a pas son nom. » 

Regrettant que la plupart des lec-
teurs considère les œuvres de San 
Antonio comme des lectures uni-
quement «  très distrayantes  », Éric 
Bouhier y voit plutôt une lecture 
philosophique, qu’il souhaite trans-
mettre à travers l’exposition, en inci-
tant le public à se plonger, après leur 
visite, dans les œuvres policières.

« [Dans] tous ces personnages excessifs 
et truculents, il y a des choses à prendre 
de l’âme humaine et de ce qu’il y a de 
meilleur, en tout cas ce qu’on imagine 

ANDRESY 
La Malice Family revient 
avec un deuxième single

CYCLISME 
La course Paris-Mantes reportée

AVIRON  
Championnats d’Europe : la rameuse 
Claire Bové décroche le bronze

internet dédié à la course, paris-
mantescycliste.fr. Devant cette ga-
lopante progression de cas déclarés, 
il nous aient impossible de persister 
sur la date du 25 avril, nous nous 
serions vu interdire cette mani-
festation sportive par les préfets 
(  Yvelines, Val-d’Oise et Eure). »  

Guy Wattier tient néanmoins 
à rassurer les participants. «  Les 
équipes qui souhaiteront reconduire 
leur candidature pour le 17 octobre, 
sont priés de nous en faire part, pré-
cise-t-il. De nouvelles invitations et 
de nouveaux bulletins  d ’inscriptions 
vous seront envoyés ». 

L’épidémie de Covid-19 a eu 
raison de la tenue de la course 
cycliste Paris-Mantes. La 76e 
édition de l’événement devait 
avoir lieu le 25 avril mais, en 
raison du contexte sanitaire, elle 
est  finalement  reportée au 17 
octobre. 

«  Cette décision est la conséquence 
de la forte dégradation de la situa-
tion sanitaire provoquée par le Co-
vid-19 en la région Île-de-France, 
déclare le président de la section 
cycliste de l’association sportive 
Mantaise et organisateur de l’évé-
nement, Guy Wattier, sur le site 

nitaire n’est pas propice aux évé-
nements culturels, La Malice Fa-
mily n’a pas perdu son goût pour 
la musique. Le groupe a sorti en 
mars un deuxième single intitulé 
On se connaît.

«  N’ayant plus d’autres moyens de 
faire connaître notre musique, en 
cette période troublée par le virus, 
nous avons décidé de sortir de nom-
breux titres tout en cherchant une 
maison de disques, déclare Benja-
min, le père de famille. Des chan-
sons pour redonner le moral aux 
gens. » 

Selon lui, On se connaît est un 
«  mélange de joie et de nostalgie, 
véritable livre ouvert sur notre 
famille.  » Le clip contient des 
photos de famille et des images 
de concerts dont celui d’Andrésy. 
Le 25 septembre, l’espace cultu-
relle Julien Green avait mis en 
avant la famille andrésienne, lors 
d’un concert pour l’ouverture de 
la saison culturelle 2020-2021. 
« Le concert, premier et dernier live 
en public de la ville à ce jour, s’est 
passé à guichet fermé avec un public 
enthousiaste, bien que masqué  », se 
remémore Benjamin. 

Ne jamais renoncer. Cette devise 
pourrait être celle du groupe de 
musique pop La Malice Family 

constitué d’une collégienne de 13 
ans et de ses deux parents résidant 
en ville. Alors que le contexte sa-

effectivement pas pu participer à la 
compétition.

«  Je me suis fait très plaisir, je glis-
sais et j’ai réussi à relancer quand je 
voulais, déclare Claire Bové pour le 
média Magaviron spécialisé dans 
cette discipline. Je dansais avec mon 
bateau qui m’emmenait loin ce qui 
m’a fait plaisir. »

Claire Bové devrait retrouver sa 
coéquipière lors de la coupe du 
monde d’aviron qui se déroulera à 
Zagreb, en Croatie, du 30 avril au 
2 mai. Elles peaufineront alors leur 
préparation pour les Jeux Olym-
piques où elles visent une médaille 
en double poids léger. 

En préparation pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo, prévus du 
23 juillet au 8 août prochain, la 
rameuse de 22 ans de l’association 
sportive Mantaise, Claire Bové, 
s’est brillamment illustrée lors des 
championnats d’Europe qui se 
sont déroulés à Varèze, en Italie, du 
9 au 11 avril. 

Alors qu’elle devait participer à la 
compétition avec sa coéquipière 
de 26 ans, Laura Tarantola avec 
laquelle Claire Bové était deve-
nue vice-championne d’Europe 
en 2019, c’est finalement seule 
que cette dernière a pris le départ 
dans la catégorie des poids légers. 
Souffrante, Laura Tarantola n’a 

Pour le centenaire de Frédéric Dard, la médiathèque 
abrite une exposition en son honneur jusqu’au 30 
avril. À travers les œuvres du romancier, elle permet 
de mieux connaître son auteur.

LES MUREAUX
Une exposition pour 
découvrir l’immensité des 
œuvres de Frédéric Dard

Contrairement à ce qui a été 
dit dans son édition précédente 
concernant l’appellation de la 
place située près du théâtre Octave 
Mirbeau en l’honneur de Philippe 
Prévost, La Gazette avait cité le fils 

du fondateur des comédiens de la 
Tour. Elle l’avait prénommé Victor. 
C’est une erreur. Il se prénomme 
Vincent. La Gazette présente ses 
excuses au principal intéressé ainsi 
qu’à l’ensemble de ses lecteurs. 



POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GR AS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. W W W.MANGERBOUGER.FR

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC
Les produits bénéficiant d’une offre « 50% sur le 2e produit acheté » sont limités à 10 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. 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.
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€

2E PRODUIT

0,99
€

1ER PRODUIT

SUR LE 2e PRODUIT 
ACHETÉ

-50%
RICHE EN 
OMÉGA 3

FILETS DE MAQUEREAUX AROMATES 
MUSCADET « PÊCHE OCÉAN »
176 g. Le kg : 5,63 €. Par 2 (352 g) : 1,48 €  
au lieu de 1,98 €. Le kg : 4,21 €.

1,53
€

2E PRODUIT

3,06
€

1ER PRODUIT

SUR LE 2e PRODUIT 
ACHETÉ

-50%

6 CHIPOLATAS  
SUPÉRIEURES  
« FÉRIAL »

330 g. Le kg : 9,27 €.  
Par 2 (660 g) : 4,59 € au lieu  
de 6,12 €. Le kg : 6,95 €.

0,42 € 
LE LITRE1,67

€
2E PRODUIT

3,34
€

1ER PRODUIT

SUR LE 2e PRODUIT 
ACHETÉ

-50%

EAU MINÉRALE  
NATURELLE GAZEUSE  
« SAN PELLEGRINO »
6 x 1 L (6 L).  
Le L : 0,56 €.  
Par 2 (12 L) : 5,01 €  
au lieu de 6,68 €.  
Le L : 0,42 €.

LES SUPER  
BONNES AFFAIRES  
À PRIX E.LECLERC 

DU 20 AU 
30 AVRIL 2021
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Le : ...../...../2021   à   ..... h .....
Signature :

ATTESTATIO
N

 D
E D

ÉPLA
C

EM
EN

T D
ÉRO

G
ATO

IRE
Valable en France m

étropolitaine (hors O
utre-m

er)

A
ctivité professionnelle, enseignem

ent et form
ation, m

ission d’intérêt général
- D

éplacem
ents entre le dom

icile et le lieu de travail ou d’enseignem
ent ou de form

ation.
- D

éplacem
ents professionnels ne pouvant être différés, livraisons.

- D
éplacem

ents pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle.
- D

éplacem
ents liés à des m

issions d’intérêt général sur dem
ande de l’autorité adm

inistrative.

Santé (consultations et soins)
-  D

éplacem
ents pour des consultations, exam

ens, actes de prévention (dont vaccination)
et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé.

M
otif fam

ilial im
périeux, assistance aux personnes vulnérables, garde d’enfants, situation de handicap

-  D
éplacem

ents pour m
otif fam

ilial im
périeux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires, 

ou pour la garde d’enfants.
- D

éplacem
ents de personnes en situation de handicap et de leur accom

pagnant.

C
onvocation judiciaire ou adm

inistrative, dém
arches ne pouvant être m

enées à distance
-  D

éplacem
ents pour répondre à une convocation judiciaire ou adm

inistrative, pour se rendre dans
un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une dém

arche qui ne peut être 
réalisé à distance.

D
ém

énagem
ent

- D
éplacem

ents liés à un dém
énagem

ent résultant d’un changem
ent de dom

icile.
- D

éplacem
ents indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale,

ne pouvant être différés.

A
chats, établissem

ents culturels ou lieux de culte (au sein de m
on départem

ent*)
- D

éplacem
ents pour effectuer des achats de prem

ière nécessité, pour les retraits de com
m

andes,
ou pour bénéficier de prestations de service.

- D
éplacem

ents pour se rendre dans un établissem
ent culturel ouvert ou un lieu de culte.

A
ctivité physique, de plein air, prom

enade (dans un rayon de 10 kilom
ètres autour de votre dom

icile)
- D

éplacem
ents liés à la prom

enade, à l’activité physique individuelle, à l’activité de plein air,
aux besoins des anim

aux de com
pagnie.

Vous ne devez rem
plir l’attestation pour ce m

otif que si vous ne pouvez présenter un justificatif de dom
icile.

A
nim

aux de com
pagnie, le soir et la nuit

- D
éplacem

ents brefs pour les besoins des anim
aux de com

pagnie (dans un rayon de 1 kilom
ètre

autour du dom
icile).

* Pour les personnes résidant aux frontières d’un départem
ent,

une tolérance de 30 kilom
ètres au-delà du départem

ent est acceptée.

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

nécessaires pour faire face à l’épidém
ie de C

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

Pour lutter contre l’épidém
ie,

téléchargez

Je m
e déplace pour l’une des raisons suivantes :

N
om

 et prénom
 :

D
ate de naissance :       /      /   

A
dresse du dom

icile :

Entre
19h et 6h

Entre
6h et 19h

123456788

Le : ...../...../2021   à   ..... h .....
Signature :
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E D
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C

EM
EN
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ÉRO

G
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- D

éplacem
ents liés à des m

issions d’intérêt général sur dem
ande de l’autorité adm

inistrative.

Santé (consultations et soins)
-  D

éplacem
ents pour des consultations, exam

ens, actes de prévention (dont vaccination)
et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé.

M
otif fam

ilial im
périeux, assistance aux personnes vulnérables, garde d’enfants, situation de handicap

-  D
éplacem

ents pour m
otif fam

ilial im
périeux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires, 

ou pour la garde d’enfants.
- D

éplacem
ents de personnes en situation de handicap et de leur accom

pagnant.

C
onvocation judiciaire ou adm
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un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une dém

arche qui ne peut être 
réalisé à distance.

D
ém

énagem
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- D
éplacem

ents liés à un dém
énagem

ent résultant d’un changem
ent de dom

icile.
- D

éplacem
ents indispensables à l’acquisition ou à la location d’une résidence principale,

ne pouvant être différés.

A
chats, établissem

ents culturels ou lieux de culte (au sein de m
on départem

ent*)
- D

éplacem
ents pour effectuer des achats de prem

ière nécessité, pour les retraits de com
m

andes,
ou pour bénéficier de prestations de service.
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éplacem

ents pour se rendre dans un établissem
ent culturel ouvert ou un lieu de culte.

A
ctivité physique, de plein air, prom

enade (dans un rayon de 10 kilom
ètres autour de votre dom

icile)
- D

éplacem
ents liés à la prom

enade, à l’activité physique individuelle, à l’activité de plein air,
aux besoins des anim

aux de com
pagnie.

Vous ne devez rem
plir l’attestation pour ce m

otif que si vous ne pouvez présenter un justificatif de dom
icile.

A
nim

aux de com
pagnie, le soir et la nuit

- D
éplacem

ents brefs pour les besoins des anim
aux de com

pagnie (dans un rayon de 1 kilom
ètre

autour du dom
icile).

* Pour les personnes résidant aux frontières d’un départem
ent,

une tolérance de 30 kilom
ètres au-delà du départem

ent est acceptée.

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

nécessaires pour faire face à l’épidém
ie de C

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

Pour lutter contre l’épidém
ie,

téléchargez

Je m
e déplace pour l’une des raisons suivantes :

N
om

 et prénom
 :

D
ate de naissance :       /      /   

A
dresse du dom

icile :

Entre
19h et 6h

Entre
6h et 19h

123456788

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

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

L'actualité locale de 
la vallée de Seine, 

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 

LF
M

 R
A

D
IO

ETAT ET CIVILS  
La place du numérique 
dans notre quotidien
Permettant de communiquer, de travailler, de 
faire des courses, des devoirs ou encore d’avoir 
accès à des services innovants, ses avantages 
sont multiples. Afin de permettre aux habitants 
d’en tirer pleinement partie, un vaste programme 
de digitalisation des villes a été lancé en France.

Virginie Meunier, adjointe déléguée à la communication, au commerce de 
proximité et au développement numérique à la ville d'Aubergenville & Cécile 
Dumoulin, 8e vice-présidente du Conseil Départemental des Yvelines, déléguée 
aux collèges et membre de Seine-et-Yvelines numérique.

Deadi nous présente son album de 13 titres qui raconte son quotidien dans sa 
ville, Poissy, entre galères, vie de quartier et musique...

LF
M

 R
A

D
IO

Deadi et son grand sourire habi-
tuel sont venus illuminer les ondes 
du 95.5. La raison : la sortie de son 
tout premier album, baptisé Tout 
va. Deux mots qui caractérisent 
l’état d’esprit du rappeur, et que ceux 
qui le connaissent sont habitués 
à entendre. « Tout va, c’est ce que je 
dis tout le temps, c’est ma façon de me 
présenter », s’amuse Deadi en début 
d’interview. 

À la réalisation de ce disque, Loko, 
co-fondateur du mythique collectif 
de rap français Néochrome. Sont 
également présents, les artistes 
Virus et Kacem Wapalek. Au fil 
de l’album, Deadi raconte son quo-
tidien à Poissy, ses galères et ses 
folies, sur des instrus boom-bap, sa 
 spécialité.

Cet album est le résultat de plusieurs 
mois de travail et de nombreuses 
années de rap. « Ça fait 17 ans que 
j’écris, raconte Deadi. Je kickais en bas 
de ma tour ce que j’avais gratté dans la 
journée, au travail. Puis ma compagne 
m’a acheté un téléphone, et c’est comme 
ça que tout s’est emballé. » Remarqué 
grâce à un freestyle posté sur les 
réseaux sociaux début 2020, Deadi 
a su rassembler les foules derrière 
lui. Un honneur pour ce véritable 
amoureux du rap, qui signe avec 
ce premier album le début d’une 
longue carrière dans la musique. 

LE LIVE
Deadi, le phénomène devenu viral 
malgré lui
Il y a un an, le rappeur de Poissy avait attiré 
l’attention sur sa musique avec un freestyle posté sur 
les réseaux sociaux. Il a sorti le 26 mars dernier son 
tout premier album Tout va.

la distribution de tablettes numé-
riques au sein des collèges, comme 
nous l’explique Cécile Dumoulin 
(LR), vice-présidente dédiée aux 
collèges : « Avec la situation actuelle 
où les écoles peuvent fermer à tout 
moment, il était important que nous 
ayons un coup d’avance pour aider 
notre jeunesse, en leur fournissant 
les outils pour continuer leur cursus 
 scolaire à la maison également. »

« Le numérique permet 
de maintenir le lien social »

Au sein des communes égale-
ment, l’utilisation du numérique 
s’est accrue ces derniers mois. 
C’est le cas à Aubergenville où 
Virginie Meunier, adjointe délé-
guée au développement numé-
rique, fait ce constat  : «  Vu qu’il 
n’est plus réellement possible d ’orga-
niser des évènements en présentiel 
afin de faire vivre notre ville, nous 
nous sommes adaptés et cela semble 
fonctionner. Par exemple, les conseils 
municipaux, on les fait dorénavant 
en live sur nos réseaux sociaux et on 
a vu une hausse du nombre de visi-
teurs et de toutes tranches d ’âges.  » 
Le numérique est donc un outil 
qu’il faudra continuer à utiliser et 
à améliorer durant les prochains 
mois. 

Le numérique s’impose de plus 
en plus dans notre quotidien et 
notamment depuis le début de la 
crise sanitaire. En effet, entre le 
télétravail et les cours à distance, 
utiliser son ordinateur ou sa ta-
blette est devenu une obligation 
actuellement. Un mode de vie 2.0 
qui n’est pas accessible à tous, par 
manque de moyens notamment 
ou par manque de pratique. Le 

conseil départemental des Yve-
lines et les Villes ont décidé d’y 
remédier.

En matière de scolarité, le dépar-
tement, en collaboration avec 
Seine-et-Yvelines numérique (éta-
blissement public d’aménagement 
numérique du territoire yvelino-
altoséquanais, Ndlr), a décidé de 
mener différentes  actions comme 

Etat et Civils, émission présentée par 
Nicolas Boraschi, tous les mercredis 
de 11 h à 11 h 30, en écoute sur le 
95.5 FM et sur lfm-radio.com.

Retrouvez Le Live, du lundi au ven-
dredi de 16 h à 19 h sur les ondes 
de LFM 95.5, animé par Alice qui 
reçoit les talents de notre territoire 
dès 18 h.

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 26 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°054 de La Gazette en Yvelines n°250 du 14 avril 2021 :
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