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Au collège 
des Grands 
champs, la 
cité éducative 
sera lancée en 
septembre
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Un comité territorial 
a été installé le 
13 avril dernier, 
en présence de 
la ministre à la 
Ville Nadia Hai. 
Cette instance 
a notamment 
permis aux maires 
concernés par 
les quartiers en 
politique de la ville 
de faire remonter 
leurs doléances 
et d’insister sur 
l’engagement 
nécessaire de 
l’État au travers de 
différents dispositifs. 

Quartiers prioritaires : 
continuer à alerter
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Entre six et huit mois 
de prison pour les 

jeunes dealers  
de la Vigne blanche
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les termes employés par Nadia Hai. 
« On a le sentiment d’être un QPV de 
deuxième priorité ou de deuxième zone, 
très clairement, et il suffit de regarder 
les dispositifs divers et variés, appuie-
t-il. Je ne suis pas du tout en train de 
jalouser mes collègues des autres quar-
tiers puisqu’ils ont des problématiques 
qui sont certes plus amplifiées, sauf qu’à 
un moment, il faut peut-être décider 
d’avoir un regard un peu plus local. » 

Au-delà des engagements pris par 
les collectivités territoriales comme 
la communauté urbaine et le Dé-
partement en ce qui concerne le 
bâti, lui demande à l’État de prendre 
en charge l’aspect humain. Car, tous 
dispositifs confondus, la commune 
touche 90 000 euros « pour une po-
pulation qui représente un tiers de ma 
ville, poursuit-il. […] C’est un petit 
peu problématique, surtout que les dia-
gnostics sociaux qui ont été faits dans 
le cadre du suivi par la communauté 
urbaine montrent que le quartier du 
Parc a des profils de décrochage et de 
paupérisation qui s’accentuent. » 

L’expression «  petit QPV  » l’agace 
d’ailleurs. «  Je réfute complètement 
de dire qu’il y a des «  petits QPV  », 
quand on est sur les caractères précis 
des quartiers en politique de la ville 
ce n’est pas la taille, c’est des probléma-
tiques sociales, avec des diagnostics, c’est 
des problématiques de vivre-ensemble, 
analyse-t-il. Mais pour autant c’est 
un petit peu une alerte, pour dire nous 
aussi on existe. » Il met notamment 
en avant les actions menées par 
la Ville au sein de l’école Fratel-
lini dans le quartier du Parc comme 
l’ouverture de très petites sections à 
partir de deux ans « pour accompa-
gner les enfants dès le plus jeune âge et 
les parents à l’institution scolaire ». 

Une autre de ses doléances concerne 
justement cet établissement sco-
laire, qui bien que situé en QPV, ne 
fait pas partie du réseau d’éducation 
prioritaire. «  [Elle] ne bénéficie pas 
des décharges et des dédoublements des 
classes de CP, GS et CE1 [...] donc ça 
quelque part j’ai largement eu l’occa-
sion de remonter cette problématique, 
sans pour avoir une réponse ni même 
une écoute [auprès des ministères], 
fustige-t-il. Rien n’avance puisqu’il 
faut savoir que non seulement l’école 
Fratellini ne bénéficie pas du dédou-
blement des classes, mais même en est 
victime puisqu’avant le dédoublement 
des classes de CP nous avions un dis-
positif qui s’appelait « Plus de maîtres 
que d’élèves et de classes » et ce poste a 
été supprimé. Et on subit encore un 
autre impact puisque nous avons une 

fermeture de classe […] à la rentrée 
prochaine. » 

Les attentes à Mantes-la-Ville sont 
également nombreuses. «  L’idée 
c’était vraiment de faire passer le mes-
sage à la ministre, l’un de ses premiers 
déplacements c’était à Mantes-la-
Ville et dans les actes on ne voyait pas 
grand-chose arriver  », confie-t-on 
dans l’entourage du maire Sami 
Damergy (SE). « Nous on a fait état 
surtout du constat de l’abandon des 
quartiers prioritaires par l’ancienne 
municipalité, on a vraiment souhaité 
un retour de l’État sur ces questions-là 
en termes d’accompagnement à l’em-
ploi, en termes de création et d’inser-
tion sociale, faire en sorte que Mantes-
la-Ville soit identifiée par l’État 
comme un territoire dans le besoin  », 
poursuit-on des souhaits exprimés.

Les participants mantevillois se 
sont ainsi montrés «  assez deman-
deurs  » du dispositif des bataillons 
de la prévention, qui viendrait com-
pléter le recrutement en cours de 15 
adultes-relais en tant que média-
teurs, demande appuyée par l’envoi 
d’un courrier aux services de Nadia 
Hai. À plus long-terme, la Ville 
espère également pouvoir amor-
cer des opérations de rénovation 
urbaine, même si elle n’en a pas fait 
état lors du comité territorial du 13 
avril : « Certains quartiers ont besoin 
de rénovation, ont besoin de respirer, 
ils ont besoin de nouvelles connexions 
entre eux, c’est plusieurs secteurs qui 
sont éloignés […] il y a besoin de ce 
réaménagement, de ce rééquilibre à 
mettre en place au sein de la ville. »

Satisfait de ce que lui-même qualifie 
de « belle réunion » de travail, le maire 
de Carrières-sous-Poissy, Eddie Aït 
(SE), s’est plutôt engagé au niveau de 
la jeunesse. « Carrières vous le savez 
c’est une ville qui est jeune, 40 % de sa 

population a moins de 30 ans, note-t-
il. Donc on a souhaité réaffirmer notre 
préoccupation sur l’accès à l’emploi des 
jeunes, le continuum éducatif et puis 
la création de parcours d’autonomie. » 
L’édile souhaiterait plus particulière-
ment un accompagnement de l’État 
pour la mise en place de la Maison 
des jeunes qui ouvrira fin août route 
de la Reine blanche. 

«  C’est une maison qui va regrouper 
des problématiques liées à l’emploi 
avec la mission locale, des espaces de 
convivialité, un premier accueil avec 
un bureau d’information jeunesse et 
également un guichet premier accueil 
de tout ce qui est accompagnement vers 
l’autonomie, que ce soit aide au per-
mis de conduire, à la formation, aide 
à l’équipement quand vous faites des 
formations professionnelles, que ce soit 
l’aide à la pratique sportive, détaille-
t-il du projet. […] On avait besoin 
d’être accompagnés par l’État pour 
bénéficier d’un montage de dispositifs 
et aussi faire reconnaître le lieu comme 
lieu de parcours autonomie des jeunes 
et de l’intégrer dans tous les dispositifs 
existants. » Il a également demandé 
à ce que Carrières-sous-Poissy soit 
labellisée « Cité de la jeunesse ». Par 
ailleurs, la Ville bénéficie d’une sub-
vention de 140 000 euros, plan de 
relance au titre de la réhabilitation 
thermique du gymnase Provence. 

Une nouvelle réunion est prévue en 
juin, afin de faire le point sur les dis-
positifs et leurs retombées. « Depuis 
[le 29 janvier] on est resté en contact 
avec le directeur de cabinet de Castex 
qui nous fait une visio tous les 15 jours 
pour bien vérifier […] que les décisions 
prises retombaient bien sur les terri-
toires », indique de son implication 
la maire chantelouvaise. «  J’espère 
que d’ici là, la ministre viendra à 
Vernouillet visiter un « petit QPV » », 
 termine Pascal Collado. 
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« Nous on a fait état en fait surtout du constat de l’abandon des quartiers 
prioritaires par l’ancienne municipalité, on a vraiment souhaité un retour de 
l’État sur ces questions-là en termes d’accompagnement à l’emploi, en termes de 
création et d’insertion sociale, faire en sorte que Mantes-la-Ville soit identifiée 
par l’État comme un territoire dans le besoin », poursuit-on dans l’entourage du 
maire mantevillois Sami Damergy (SE). 

les deux présidents de la République, 
la somme de dix milliards n’était pas 
suffisante, explique-t-elle. […] Une 
partie des deux milliards sert à la 
 majoration [de projets déjà décidés]. » 

Dans les colonnes du quotidien 
francilien, la ministre n’avait pour-
tant pas caché son enthousiasme à 
l’issue de cette présentation du plan 
de relance, concernant principale-
ment les réhabilitations thermiques 
de bâtiments et le fonds d’aide aux 
entreprises industrielles. «  C’est un 
plan d’action inédit car on balaie 
tous les sujets, qu’il s’agisse de sécurité, 
d’éducation, d’emploi, de logement, 
etc., soulignait-elle. Les montants ne 
sont pas fléchés par département, ça va 
dépendre des projets retenus. » 

C’est justement l’un des points qui 
fait grincer des dents la maire chan-
telouvaise  : « Ce qui aurait été bien, 
c’est que déjà les répartitions financières 
selon les départements soient connues 
selon les sujets, parce que si on a 20 
millions sur tel sujet, ce n’est pas pareil 
que d’avoir 200 000 euros, ça veut dire 
qu’on le répartit différemment, qu’on 
travaille différemment.  » L’arrivée 
de médiateurs et d’éducateurs spé-
cialisés à Trappes et aux Mureaux 
dans le cadre des bataillons de la 
prévention étant actée, elle regrette 
un manque de concertation  : « On 
venait d’embaucher huit éducateurs 
spécialisés sur Trappes (avec l’agence 
départementale Ifep qui intervient 
auprès des QPV, Ndlr), l’État arrive, 
ramène 8, OK sauf qu’ils sont ratta-
chés à qui ? […] L’État les finance sur 
18 mois et après ? L’association aura 
le double de personnel et qui va les 
payer ? » 

Ce choix de doter des territoires 
déjà bien pourvus a également fait 
réagir le maire vernolitain, Pascal 
Collado (SE), dont le quartier du 
Parc est engagé dans une impor-
tante opération de réaménagement, 
pilotée notamment par la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise. « Nous sommes  la seule ville du 
département en QPV à ne pas bénéfi-
cier des dispositifs d’éducateurs de pré-
vention, déplore-t-il. […] Et quand 
on nous apprend que dans le cadre des 
dispositifs lancés par l’État, c’est dans 
des villes qui en bénéficient déjà qu’ils 
viennent en renfort... » 

Cette réunion était aussi l’occasion 
pour lui de rappeler qu’il n’y avait 
pas de différences de traitement à 
faire entre les grands ensembles, 
comme Mantes-la-Jolie ou Les 
Mureaux et les « petits » QPV, selon 

Le 14 novembre dernier, la maire 
de Chanteloup-les-Vignes, Cathe-
rine Arenou (DVD), et 200 autres 
maires, avaient écrit une lettre ou-
verte au président de la République 
pour que les quartiers prioritaires et 
en politique de la Ville (QPV) ne 
soient pas les oubliés du plan de 
relance mis en place par l’État. Le 
29 janvier, à Grigny (Essonne), lors 
d’un Comité interministériel des 
villes, le premier ministre Jean Cas-
tex (LREM) avait annoncé que 3,3 
milliards d’euros supplémentaires 
seraient alloués à ces quartiers, dont 
2,2 milliards exclusivement dédiés 
aux projets de rénovation urbaine 
portés par l’Agence nationale de la 
rénovation urbaine (Anru). 

Mais restait à décliner localement 
ces sommes et à en connaître la 
répartition autour de différents 
thèmes que sont l’éducation, la 
tranquillité et la sécurité publique, 
l’emploi et l’insertion, le sport, le 
logement et le cadre de vie et enfin 
la cohésion sociale. C’est en ce sens 
qu’un conseil territorial des Yvelines 
a été installé ce 13 avril dernier, en 
présence de la ministre à la Ville, 
Nadia Hai (LREM), rapporte Le 
Parisien. Si les élus interrogés par 
La Gazette ont trouvé l’idée inté-
ressante pour mettre tous les maires 
concernés au même niveau d’infor-
mations et pouvoir plus facilement 
faire remonter leurs doléances, tous 
attendent désormais la concrétisa-
tion de ces annonces et notamment 
l’octroi de moyens financiers pour 
mener leurs projets à bien. 

« [Lors du comité du 29 janvier], on 
a dit deux choses, la première c’est que 
ça ne marcherait pas s’il n’y avait pas 
à l’échelle du département, des comités 
territoriaux où des maires pourraient 
être présents et qui permettaient à ces 
maires en relation avec la préfecture de 
dire attention, ça untel m’a dit que ça 
ne marcherait pas, qu’à tel endroit ça 
ne marchait pas, souligne Catherine 
Arenou, des retombées. […]  Ils les 
ont transformés en comité territorial 
départemental, Nadia Hai est venue 
en ouvrir quelques-uns,[…]  ça c’est 
très bien mais elle son boulot ça a été 
de décliner ce que Castex nous avait 
déjà décliné au CIV. Il n’y a eu aucune 
annonce. » 

La maire chantelouvaise montre 
toutefois des signes de satisfaction 
concernant la rénovation urbaine 
et les 2,2 milliards supplémentaires 
alloués à l’Anru. « On savait très bien 
que dans le programme de l’Anru, qui 
avait été abondé petit à petit selon 

Un comité territorial a été installé le 13 avril dernier, 
en présence de la ministre à la Ville Nadia 

Hai. Cette instance a notamment permis aux 
maires concernés par les quartiers en politique 
de la ville de faire remonter leurs doléances et 

d’insister sur l’engagement nécessaire de l’État 
au travers de différents dispositifs. 

Quartiers prioritaires : 
continuer à alerter

 LUCILE GIROUSSENS
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 EN BREF
L’accessibilité aux centres médicaux, 
un « problème » pour les handicapés

Chantier Louise Weiss :  
« On attend la prochaine tuile »

Pour le dénoncer, des membres de l’association 
APF France handicap, eux-mêmes en fauteuils 
roulants, se sont réunis devant certains des lieux 
concernés. Ils veulent être davantage entendus 
sur les choix urbanistiques.

Retardée à de nombreuses reprises suite à la 
découverte de failles et d’amiante dans les 
fondations, la livraison du centre Louise Weiss est 
désormais estimée pour juin 2022.

VERNEUIL-SUR-SEINE

ANDRESY

YVELINES  
Des nouveaux 
masques pour les 
collégiens
À partir du 3 mai, le 
Département distribuera, pour 
la cinquième fois depuis la 
rentrée scolaire de septembre, 
deux masques à chaque 
collégien pour continuer à 
lutter contre le Covid-19.

Les difficultés d’accès aux centres médicaux, les personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant les ont notamment illustrées en essayant d’accéder chez des 
praticiens exerçant Grande rue. Une marche de plusieurs centimètres de haut est 
un véritable obstacle.

Initialement fixé à 3,5 millions d’euros, son budget a complètement explosé 
dépassant aujourd’hui, selon Laurence Alavi, les 6,7 millions d’euros.
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Dans le cadre de la journée mon-
diale des mobilités et des accessibi-
lités célébrée le 30 avril, l’association 
APF France handicap a organisé 
du 26 au 30 avril une semaine 
complète d’actions sur le territoire 
national. Après avoir interpellé par 
courrier la présidente de Région, 
Valérie Pécresse (Libres), celui du 
Département, Pierre Bédier (LR), 
ainsi que le président de la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO), Raphaël Cognet 
(LR), sur ces questions, quelques 
membres de l’association en fau-
teuils roulants se sont rassemblés 
en ville le 27 avril, pour dénoncer 
les difficultés d’accès à certains 
centres médicaux. Ils souhaitent 
que leur opinion sur les questions 
urbanistiques soit davantage prise 
en compte par les élus. 

« Aujourd’hui, on a un certain nombre 
de lieux qui ne sont pas accessibles et ce 
que l’on voudrait faire c’est justement 
attirer l’attention des candidats aux 
élections régionales, attirer l’attention 
aussi de nos élus, maire et conseillers 
municipaux, pour pouvoir justement 
essayer de repenser la notion d’accès 

« Qu’est-ce que c’est moche ! » Dans 
le quartier des Charvaux, où la 
Ville mène depuis près de deux 
ans, la rénovation douloureuse 
de son centre culturel et spor-
tif Louise Weiss, les habitants 
 s’impatientent.

À l’occasion d’une rencontre 
élus-habitants organisée dans le 
quartier le 21 avril, les riverains 
ont interrogé le maire, Lionel 
Wastl (EELV), et son équipe 
sur l’avancement du chantier, qui 
devait initialement être terminé 
il y a plusieurs semaines. Pour 
les élus, cette réunion avait pour 
objectif «  d ’expliquer les raisons 
qui nous contraignent à augmenter 
les impôts (de 12,75 %, le 11 avril 
dernier, Ndlr)  », détaille l’édile 
andrésien.

«  C’est ce programme-là qui est 
parti [à la] dérive ? », questionne 

aux lieux de soins », explique du but 
de l’événement le Vernolien, élu 
d’opposition au conseil municipal et 
élu à l’APF des Yvelines et référent 
accessibilité et qualité d’usage pour 
l’association, Christian Lelièvre.

Se déplaçant lui-même en fauteuil 
roulant, il s’appuie, entre autres, sur 
une étude présente dans le commu-
niqué de presse, pour montrer à quel 
point l’accès aux centres médicaux 
n’est pas forcément aisé. « À Verneuil-
sur-Seine, nous avons, sauf erreur, 139 
pratiques médicales ou paramédicales 
réparties sur 50 lieux différents, dont 
deux pôles importants recevant chacun 
16 praticiens et professions libérales, 
est-il écrit. Sur l’ensemble, 39 pra-
tiques sont accessibles, 62 inaccessibles 
et 32 restent à évaluer. » 

Ces difficultés d’accès, les personnes 
présentes durant la visite les ont 
notamment illustrées en essayant 
d’accéder chez des praticiens exer-
çant Grande rue. Alors que le lo-
cal, en rez-de-chaussée ne semble 
présenter aucune difficulté, une 
marche de plusieurs centimètres 
de haut les empêche toutefois d’y 

un habitant installé dans la com-
mune depuis quelques mois. Ce 
dernier s’interroge sur l’impact 
du chantier dans la hausse du 
taux d’imposition.

Pour la commune, ce chantier de 
réhabilitation démarré au courant 
de l’année 2019, consiste princi-
palement à rénover le gymnase 
daté des années 1980. Mais de-
puis, les mauvaises surprises s’en-
chaînent et le projet engagé sous 
l’ancien mandat est devenu un 
véritable casse-tête. Initialement 
fixé à 3,5 millions d’euros, son 
budget a complètement explosé 
dépassant aujourd’hui, selon 
l’adjointe déléguée à la solidarité, 
Laurence Alavi, les 6,7 millions 
d’euros.

Au début de l’année 2020, la 
découverte de fissures sous le 
gymnase avait totalement stoppé 

« 165 000. » Il s’agit du nombre de 
masques qui va être distribué à par-
tir du lundi 3 mai à chaque collé-
gien du département dans les 139 
établissements publics et privés du 
territoire, à raison de «  deux nou-
veaux masques réglables de catégorie 
1 à chacun des [élèves] ». L’annonce a 
été formulée via un communiqué de 
presse daté du 28 avril dernier. 

Cependant, cette opération n’est pas 
récente. En effet, depuis la rentrée 
scolaire de septembre 2020-2021, il 
s’agit de la cinquième distribution 
confiée aux établissements yvelinois. 
Au total, ce sont environ « 750 000 
masques  » qui ont été distribués 
depuis la rentrée, ce qui représente 
donc « dix masques par collégien ». 

Cette distribution s’inscrit dans 
le cadre du protocole sanitaire. Le 
conseil départemental rappelle 
effectivement que « le protocole sani-
taire exige le port du masque pour les 
collégiens et leurs professeurs durant 
les cours, dans l’enceinte des établis-
sements scolaires ainsi que durant les 
 récréations ». 

 CELINE CRESPIN

 KEVIN LELONG

accéder aisément. Cette situation 
n’étonne désormais plus Catherine 
Zoghaib, une habitante en fauteuil 
roulant. « Partout où on va, on part 
avec l’idée qu’il y a de fortes chances 
qu’on ne puisse pas arriver à bon port », 
 déplore-t-elle d’un air résigné. 

Affirmant être conscient des « pro-
blèmes  » d’accessibilité dans diffé-
rents lieux de la ville, l’édile, Fabien 
Aufrechter (LREM), insiste sur 
le fait que ce sujet sera travaillé 
en commission à la mairie et « co-
construit  » avec les associations 
comme, par exemple APF France 
handicap.

«  On ne pense pas qu’aux personnes 
en situation de handicap, on pense à 

tout le monde […]. Si nous, les per-
sonnes en fauteuil roulant, on arrive 
à passer à un endroit, eh bien, c’est du 
velours pour tout le monde parce que, 
quand nous, on est passé, tout le monde 
passe  », déclare Christian Lelièvre, 
en faisant notamment référence 
aux jeunes enfants, aux femmes 
enceintes ou encore aux personnes 
circulant avec des poussettes. 

Pour Fabien Aufrechter venu saluer 
l’initiative, la résolution de la totalité 
des problèmes d’accessibilité, qu’il 
s’agisse des centres médicaux ou de 
certains équipements publics, sera 
particulièrement longue. «  Ce n’est 
pas l’histoire d’un mandat là, c’est l’his-
toire d’un paquet d’années », prévient-
il. À ce propos, Christian Lelièvre 
confirme : « Une journée [d’action de 
l’APF France handicap] c’est trop court 
et un mandat ce n’est peut-être pas 
 assez long pour tout faire. » 

le chantier. «  L’ancienne équipe 
[municipale] a lancé le chantier 
sans attendre la seconde étude de 
sol, dénonce Laurence Alavi. Ce 
qui était prévu au départ, c’était de 
toucher à deux murs de fondations, 
là c’est plus du tout pareil, il faut 
tout reprendre et revoir toutes les 
fondations donc ce n’est plus du tout 
le même prix par rapport au devis 
initial du chantier ».

Quelques mois plus tard, la Ville 
est finalement prévenue que de 
l’amiante se trouve au niveau 
des fondations. Des activités de 
désamiantage sont actuellement 
menées tandis que la livraison 
du centre, elle, a été repoussée au 
mois de juin 2022. « On attend la 
prochaine tuile », souffle l’adjointe.

L’opposition propose 
l’abandon du chantier

«  Ne serait-il pas mieux d ’arrêter 
les frais au final  ?  », s’interroge 
alors le riverain faisant écho aux 
propos du conseiller municipal 
d’opposition et ancien premier 
adjoint, Denis Faist (DVC), lors 
du dernier conseil municipal. Ce 
dernier suggérait l’abandon du 
chantier puisque «  là, on risque 

avec des travaux complémentaires, 
des surprises, des entreprises qui 
viennent vous dire qu’elles doivent 
dépenser plus d ’argent, on risque 
vraiment une difficulté […] ».

«  On est arrivé à un point où s’est 
posée la question, mais on s’est vite 
aperçu que ce n’était pas possible  », 
estime pour sa part Lionel Wastl. 
Pour la Ville, l’arrêt du chantier 
signifierait près de «  680 000 eu-
ros » de pénalités auprès de l’entre-
prise qui conduit le chantier, mais 

également aucun apport pour 
soulager le gymnase Diagana qui 
supporte la quasi-totalité des ac-
tivités sportives de la ville depuis 
la fermeture de Louise Weiss.

Laurence Alavi précise : « Il faut 
souligner aussi que là l ’entreprise est 
engagée avec nous et que si on vou-
lait repartir de zéro et ouvrir un 
nouveau marché, faudrait-il encore 
trouver une entreprise qui veuille 
d ’un chantier pourri, et puis le prix 
ça sera le prix [le] problème... » 
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Elle s’appelait Stéphanie Monfermé et était policière à Rambouillet. Le 23 avril alors qu’elle avait profité de 
sa pause pour aller changer son disque de stationnement, un ressortissant tunisien de 36 ans, Jamel Gorchene, 
l’a poignardée à mort à la gorge dans le sas du commissariat, avant d’être à son tour tué par un policier. Le 26 
avril, policiers, habitants, élus pisciacais et des communes voisines ont rendu hommage à Stéphanie devant 
le commissariat de Poissy. « On ne reste pas insensible à cela », déclare Bernadette, une  Pisciacaise du motif de 
sa venue. D’autres hommages ont eu lieu en vallée de Seine tout au long de la semaine. 

POISSY  
La Ville rend hommage à la policière tuée à Rambouillet

Les déchetteries seront-elles ou-
vertes les jours fériés ? Si des ha-
bitants se posaient la question, la 
communauté urbaine Grand Pa-
ris Seine et Oise (GPSEO) y a ré-
pondu par communiqué de presse 
le 30 avril en précisant que les 
douze déchetteries présentes sur 
son territoire seront fermées les 
8 et 13 mai. En revanche, quatre 
d’entre elles ouvriront le 24 mai. 
Il s’agit de celle de la Vaucouleurs 
à Mantes-la-Ville, les Closeaux 
à Mantes-la-Jolie, Gargenville et 
Conflans-Sainte-Honorine.

Par ailleurs, le communiqué in-
dique qu’à partir du 3 mai, à l’ex-
ception des jours fériés concernés 
par les fermetures, « tous les habi-
tants des 73 communes pourront 
avoir accès aux 12 déchetteries du 
territoire, quel que soit leur lieu de 
résidence ». Pour y entrer, les pièces 
à présenter sont un justificatif de 
domicile de moins de trois mois, 
une carte d’accès ou un document 
d’identité. Les véhicules dont le 
PTAC dépasse 3,5 tonnes, ainsi 
qu’une hauteur de 1,90 m, ne 
sont pas autorisés tout comme les 
bennes basculantes. 

Alors que certaines déchetteries 
de vallée de Seine seront 
ouvertes le 24 mai, toutes 
seront fermées les 8 et 13 mai.

VALLEE DE SEINE  
Déchetteries : 
des fermetures 
attendues les jours 
fériés

VALLEE DE SEINE  
Une consultation 
sur la gestion des 
inondations
Elle est ouverte jusqu’au 1er 
septembre aux habitants du 
bassin Seine-Normandie et 
concerne une mise à jour du 
plan de gestion du bassin 
Seine-Normandie pour la 
période 2022-2027.

Les habitants du bassin Seine 
Normandie sont invités à s’expri-
mer jusqu’au 1er septembre sur le 
plan de gestion du bassin Seine 
Normandie pour la période 2022-
2027. L’aménagement du terri-
toire pour réduire sa vulnérabilité 
et l’amélioration des connaissances 
sur les prévisions météorolo-
giques pour mieux se préparer aux 
risques d’inondations, sont deux 
des  objectifs  recherchés. 

Agir sur les imprévus

Pour participer à la consultation, 
il est possible de répondre à un 
questionnaire sur le site eau-
seine-normandie.fr ou de for-
muler une contribution libre par 
courriel à l’adresse sdage@aesn.
fr après avoir consulté le dossier 
du plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) disponible 
sur cette page. En mars 2022, une 
synthèse des remarques ayant été 
formulées sera publiée par le pré-
fet coordonnateur du bassin. La 
mise à jour du PGRI entrera alors 
en vigueur jusqu’en 2027. 

 EN IMAGE
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Alors que son ancien colistier et président du Département a 
annoncé se présenter une nouvelle fois (voir ci-dessus), Ma-
rie-Célie Guillaume, ancienne conseillère départementale et 
municipale mantaise a elle décidé de ne pas se représenter. 
« Donnant un nouveau cap à ma vie, j’ai décidé de ne pas me 
représenter aux #departementales2021, twitte-t-elle ce mardi 25 
avril. Je remercie Pierre Bédier de sa confiance et les militants [de] 
Mantes-la-Jolie, de leur engagement chaleureux. Je leur souhaite 
une belle campagne malgré les contraintes et la victoire. » 

Mis en service depuis plusieurs mois, le skatepark d’Achères 
semble avoir conquis les utilisateurs locaux mais pas seule-
ment. Le site internet Jackspots, tenu par Tibo, 31 ans, rider 
qui cherche « en permanence à découvrir de nouveaux spots et 
skateparks, en France bien sûr, mais aussi à l'étranger » semble 
également avoir été conquis, qualifiant le lieu «  d’excellente 
référence en Île-de-France ». 

« Complet, adapté à toutes les pratiques et à la plupart des niveaux 
[...], ça fait vraiment plaisir d'avoir ce spot à portée de RER, écrit 
ce passionné. Plein de petites lines à découvrir, des choses classiques 
et d'autres plus originales. » Il conseille même de « choisir vos 
créneaux », le skatepark étant très souvent « pris d’assaut ». Avis 
donc aux amateurs franciliens.  

« Je parle car l’omerta ne mène à rien ! » C’est sur 
les réseaux sociaux que le maire de Poissy, Karl 
Olive (DVD), a raconté avoir été importuné 
à son domicile dans la nuit du vendredi 30 
avril au samedi 1er mai. «  Cette nuit à 2 h 40, 
un individu, défavorablement connu des 
services de police, a tenté de s’introduire à notre 
domicile, relate-t-il. Au réveil brutal, se sont 
enchaînés des coups dans le portail et des sonneries 
ininterrompues pour rentrer. […] La nuit a été 
très compliquée pour la famille. » 

Avant de prendre la fuite, l’auteur des faits 
« implore le ciel, frappe le portail, avant de déposer 
une lettre de menaces dans la boîte [aux lettres] », 
poursuit l’édile. Identifié grâce aux images de 
vidéosurveillance, le suspect est interpellé le 
lendemain à son domicile aux environs de 14 h. 

« Je remercie les autorités […] pour leur réactivité, 
leur efficacité et leur soutien. Les élus de la 
République quels qu’ils soient sont de plus en plus 
menacés. On ne doit pas l ’accepter, conclut-il, 
indiquant avoir porté plainte. J’espère de tout 
cœur que l’auteur ne bénéficiera pas d’un simple 
rappel à la loi. » 

La majorité départementale espère 
à nouveau « le grand chelem »
Les 21 binômes d’Ensemble pour les Yvelines ont 
été présentés ce samedi 1er mai, en prônant un 
rassemblement large. 

YVELINES

«  Cette campagne électorale, c’est le 
troisième tour des élections munici-
pales  », affirme Pierre Bédier de 
cette volonté de rassemblement. Il 
insiste cependant bien sur un point, 
les candidats autres que sa famille 
politique originelle, le sont dans 
une démarche individuelle : « Nous 
avons naturellement discuté avec les 
formations politiques en leur préci-
sant bien que leurs candidats étaient 
les bienvenus sur les bases d’Ensemble 
pour les Yvelines, mais qu’il n’y avait 
pas d’accord d’appareil, on ne fait pas 
le programme commun des Yvelines. » 

Ce samedi 1er mai, la majorité dé-
partementale emmenée par Pierre 
Bédier (LR), président du Dépar-
tement, a dévoilé les 42 candidats 
investis pour les scrutins des 20 
et 27 juin prochains, rassemblés 
sous la majorité d’Ensemble pour 
les Yvelines (EPY), avec des élus 
Modem, UDI et LREM. Lors 
de cette présentation, le président 
sortant a défendu «  une gestion 
ambitieuse » mais « raisonnable » du 
Département et affiché son souhait 
de voir réitérer l’exploit de 2015, où 
la droite avait fait le grand chelem. 

« Cette campagne électorale, c’est le troisième tour des élections municipales », 
affirme Pierre Bédier (LR), président sortant et candidat à sa succession dans le 
canton mantais, de cette volonté de rassemblement. 
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 LUCILE GIROUSSENS

Il pointe également l’arrivée de 16 
nouvelles têtes réparties entre les 
titulaires et les suppléants. 

Par communiqué de presse, le Mo-
dem yvelinois a lui aussi souscrit 
à cette analyse  : «  Le Mouvement 
démocrate des Yvelines […] entend 
poursuivre dans le sens de l’alliance 
formée à l’occasion des précédentes 
élections départementales. […] Cet 
accord local, fondé sur une convergence 
programmatique, sera incarné par 
une équipe renouvelée.  » Il présente 
ainsi six candidats, trois titulaires et 
trois suppléants dont Fabienne De-
vèze, maire de Morainvilliers dans 
le canton de Verneuil-sur-Seine et 
Evelyne Placet, en suppléante dans 
le canton de Bonnières-sur-Seine. 

La logique semble légèrement 
différente pour le parti de la ma-
jorité présidentielle puisque par 
communiqué de presse, le mou-
vement «  prend acte  » des investi-
tures «  mais rejette fermement les 
manœuvres de Pierre Bédier ten-
dant à faire croire que son binôme 
(Nathalie Pereira, première adjointe 
mantevilloise, Ndlr) est soutenu par 
notre mouvement  », alors que ses 
candidats devraient être présentés 
dans les prochains jours. Si lors de 
la conférence de presse, ni cette 
adhésion récente à LREM, ni le 
soutien du parti présidentiel n’ont 
été évoqués, parmi les nouveaux 
candidats proposés par la majorité 

 départementale, se trouve toutefois 
une élue LREM de longue date, la 
députée de la 12e circonscription, 
Florence Granjus. 

« Effectivement je rejoins le président 
du Département, je ne suis pas pour 
le bal des égos, je n’ai pour ennemis 
que les ennemis de la République, 
souligne-t-elle de sa présence en 
tant que suppléante dans le can-
ton de Poissy. Je suis très fière, heu-
reuse et ravie d’être présente ce matin 
pour travailler pour l ’intérêt  géné-
ral, pour l ’intérêt du Département, 
pour l ’intérêt du service public et 
pour l ’intérêt des administrés, c’est 
vraiment ma seule conviction et c’est 
pourquoi je suis en marche pour ce 
canton. » 

Autre prise «  de taille  » annoncée 
dans le canton de Bonnières-sur-
Seine, puisque Patrick Stefanini 
(LR), ancien directeur de cam-
pagne de Jacques Chirac et de 
Valérie Pécresse (Libres!) et ancien 
directeur général des services de 
la Région, sera l’un des candidats 
titulaires. «  Je pense que mon enga-

gement politique est connu, qu’il a 
eu l’occasion de se manifester au plan 
national et plus récemment au plan 
régional, détaille l’intéressé. Dé-
sormais c’est une nouvelle page qui 
s’ouvre avec un engagement au plan 
local, au plan départemental. » 

L’objectif affiché par la majorité 
sortante reste clair. «  Il me semble 
que l’intérêt de nos territoires, l ’inté-
rêt de nos habitants est de reconduire 
dans chaque canton cette majorité là, 
puisque comme on dit en mauvais 
français, elle a fait le job, souligne 
Pierre Bédier. […] J’espère, je ne le 
fixe pas comme objectif absolu, tant 
mieux si les Yvelinois nous écoutent, 
mais oui j’espère le succès dans les 21 
cantons. » 

La bataille sera rude, puisque le 
RN, déjà présent au second tour 
dans la moitié des cantons en 
2015, porté par un contexte natio-
nal favorable et les récents attentats 
de Conflans-Sainte- Honorine et 
Rambouillet, «  sera plus dangereux 
cette année qu’il ne l’a jamais été  », 
analyse Pierre Bédier. 

La liste des candidats investis en vallée de Seine

Canton d’Aubergenville : Pauline Winocour-Lefevre et Laurent Richard 
Canton de Bonnières-sur-Seine : Josette Jean et Patrick Stefanini 
Canton de Conflans-Sainte-Honorine : Catherine Arenou et Laurent Brosse 
Canton de Limay : Cécile Dumoulin et Guy Muller 
Canton de Mantes-la-Jolie : Nathalie Pereira et Pierre Bédier 
Canton des Mureaux : Cécile Zammit-Popescu et Marc Herz 
Canton de Poissy : Suzanne Jaunet et Karl Olive 
Canton de Verneuil-sur-Seine : Fabienne Devèze et Jean-François Raynal
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 EN BREF
Un « déconfinement progressif » 
en quatre étapes
Les terrasses des bars et des restaurants ainsi que 
les musées, les théâtres et les salles de cinéma 
doivent attendre le 19 mai pour pouvoir rouvrir.

YVELINES 

EPONE  
Les écoles Pervenches et Lavandes 
bientôt réunies
La fusion des deux écoles maternelles dans l’enceinte 
de celle des Pervenches devrait être effective entre 
2022 et 2023.

n’y ait pas de discrimination entre 
un quartier ou un autre. » Si la Ville 
indique qu’elle ne peut se prononcer 
sur une date concernant l’application 
de la fusion, car « le permis est en cours 
d’instruction » , cette dernière devrait 
être effective entre les rentrées 2022 
et 2023.

Dans son programme pluriannuel 
d’investissement, la ville prévoit 1 
440 000 euros «  hors subventions  » 
pour réhabiliter et aménager le site. 
« On reprend des battements attenants 
[...] il faut changer les toilettes, créer une 
salle de repos et d’éveil », détaille l’édile 
épônois. La création d’un restaurant 
scolaire est  également prévue. 

Les écoles maternelles des Per-
venches et des Lavandes ne feront 
bientôt plus qu'une. Respectivement 
situées, rue du Pré et boulevard Re-
nard Benoît, c’est dans l’enceinte de 
la première que seront accueillis les 
élèves.

Ce regroupement, annoncé le 12 
février dernier, prévoit notamment 
la création de deux classes supplé-
mentaires pour atteindre un total de 
dix. « On a comme idée de faire un pôle 
d’excellence, au niveau scolaire, loisir 
et jeunesse sur l’existant, explique ce 
jour-là le maire, Guy Muller (LR). 
Donc on remonte l’école des Lavandes 
pour l’intégrer dans ce pôle pour qu’il 

Depuis le 3 mai, les restrictions de déplacements inter-régionaux sont levées 
tout comme la limite des 10 kilomètres en journée. Cependant, l’attestation de 
déplacement dérogatoire en dehors des heures autorisées par le couvre-feu reste 
valable jusqu’au 30 juin. 

« On reprend des battements attenants [...] il faut changer les toilettes, créer une 
salle de repos et d’éveil », détaille le maire, Guy Muller (LR).
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«  Progressivement, nous allons pou-
voir retrouver une vie normale.  » 
Ces mots sont ceux du gouverne-
ment pour présenter, sur le site de 
l’Élysée, le calendrier prévu pour 
le déconfinement si les conditions 
sanitaires le permettent. Celui-ci, 
organisé en quatre étapes, a été an-
noncé le 30 avril par le président de 
la République, Emmanuel Macron 
(LREM) dans la presse régionale. 

Ainsi, alors que la date du 3 mai 
marquait la réouverture des lycées 
et celle des collégiens de quatrième 
et de troisième en demi-classes, elle 
signait aussi la levée des restrictions 
pour les déplacements inter-ré-
gionaux et celle de 10 kilomètres 
autour de son domicile en journée 
hors  déplacements professionnels. 

Il faudra attendre le 19 mai pour 
espérer profiter à nouveau des ter-
rasses des bars et des restaurants, 
dans la limite de six personnes 
maximum par table. Les musées, 
monuments, cinémas pourront rou-
vrir dans la limite de 800 personnes 
en intérieur et 1 000 en extérieur. 
Cette jauge s’appliquera aux salles 
de spectacle et de théâtre si le public 
est assis, et aux établissements spor-
tifs de plein air ou couverts, accueil-

 CELINE CRESPIN
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Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

>  Une situation idéale proche du centre-ville.
>  Des appartements

du studio au 5 pièces duplex.

>  Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

>  Des vues remarquables sur le parc et le château.
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lant du public. Tandis que le couvre-
feu, actuellement de 6 h à 19 h, sera 
repoussé à 21 h, les rassemblements 
de plus de dix personnes seront in-
terdits. Actuellement, cette jauge est 
fixée à six personnes. 

Le 9 juin, le couvre-feu passera à 
23 h. Les salles de sport rouvriront 
leurs portes. La jauge des lieux de 
culture et des établissements spor-
tifs passera à 5 000 personnes avec 
le «  pass sanitaire  ». Selon le site 
internet de l’Elysée, ce pass, dis-
ponible via TousAntiCovid début 
juin, «  regroupera votre résultat de 
test ou votre certificat de vaccina-
tion ». Cette condition et cette jauge 
seront également valables pour les 

 rassemblements lors des foires et 
 expositions. Le 30 juin, alors que le 
couvre-feu devrait être levé, « les dis-
cothèques demeure[ront] fermées ». Les 
limites maximum de public s’adap-
teront aux événements ainsi qu’à 
« la situation sanitaire locale ». 

Ces étapes réjouissent le maire de 
Poissy, Karl Olive (DVD). «  Je me 
félicite de l’espérance qui est donnée 
aujourd’hui aux Français par des 
annonces d’un déconfinement progres-
sif », déclare-t-il en appelant égale-
ment à un  élargissement des critères 
de  vaccination. 

« L’ensemble de ce calendrier, les jauges 
et protocoles seront détaillés la semaine 
du 10 mai par le premier ministre Jean 
Castex », indique toutefois l’Élysée. 
Quant au port du masque, un arrêté 
préfectoral renouvelle jusqu’au 31 
mai l’obligation du port du masque 
pour les plus de 11 ans sur la voie 
publique. Jusqu’à cette date, la 
consommation d’alcool sur la voie 
publique est à nouveau interdite. 
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 EN BREF
Un distributeur de billets  
bientôt en service
L’automate, fonctionnel vers la fin juillet, sera 
installé ruelle de la Grange Dîme, sur le parking 
qui fait face à la boulangerie.

PORCHEVILLE

JUZIERS  
Le secteur de la gare se transforme 
pour plus de sécurité
Depuis le 26 avril et pour une durée d’environ six 
mois, des travaux sont menés aux abords de la gare. 
Le parking de la SNCF sera lui fermé courant juin pour 
deux semaines consécutives. 

financé à hauteur de «  54  %  » par 
GPSEO et « 46 % par Île-de-France 
mobilités », un arrêté municipal pré-
voit des changements de circulation 
et de stationnement dans le secteur. 
Ainsi, le parking de la SNCF fer-
mera courant juin pour deux se-
maines consécutives. Quant à la cir-
culation, elle devient à sens unique 
dans le sens rue de l’hôtel de ville 
vers le chemin du Mesnil, durant le 
chantier. L’arrêt de bus desservant la 
gare, lui, est déplacé à compter du 
3 mai au 18 rue de l’hôtel de ville. 
Le détail de l’arrêté municipal est 
disponible sur le site internet de 
GPSEO à l’adresse gpseo.fr. 

Les abords de la gare transformés. 
Depuis le 26 avril et pendant envi-
ron six mois, des travaux y sont me-
nés. Outre l’incitation à la pratique 
du vélo avec des abris dédiés et la 
possibilité d’y regonfler ses pneus, 
l’un des objectifs du chantier est 
aussi d’améliorer la sécurité des pié-
tons. Un communiqué de presse du 
28 avril de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (GP-
SEO) indique effectivement qu’un 
« plateau  surélevé sur le parvis » sera 
créé. 

Pendant la durée des travaux d’un 
coût de «  774 312 euros TTC  » 

Installé face à la boulangerie, le distributeur de billets « fonctionnera 24 h sur 24 
et sept jours sur sept », précise Frédéric Heurteloup.

Un communiqué de presse du 28 avril de la communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) indique que les travaux prévoient notamment la création 
d’un « plateau surélevé sur le parvis ».
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Un distributeur automatique de bil-
lets (DAB) va être installé prochai-
nement au niveau de la ruelle de 
la Grange Dîme, à proximité de la 
boulangerie. Lors du dernier conseil 
municipal, le 13 avril, l’ensemble des 
élus a souligné le besoin d’intégrer 
un automate dans le paysage de la 
commune. Pour autant, son installa-
tion sans mise en concurrence, a été 
longuement débattue.

Dans cette commune de plus de 
3 000 âmes, c’est la première fois 
qu’un distributeur va être installé. 
Une bénédiction pour les habitants 
rencontrés par La Gazette. «  Sans 
ça, la voiture est quasiment obliga-
toire, puisque les distributeurs les plus 
proches sont à Gargenville ou au Car-
refour de Limay », explique Salvador 
à la sortie de la boulangerie. Du côté 
du commerce, qui s’est adapté en ac-
ceptant les paiements par carte ban-
caire à partir d'un euro, on souligne 
également «  un besoin qui revient 
régulièrement ».

La Ville signe cette semaine une 
convention de cinq années avec la 
société Loomis, pour installer ce 
DAB sur le parking qui fait face à 
la boulangerie de la commune. Il 
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Toujours plus de prix et toujours le moins cher…
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 devrait être fonctionnel aux alen-
tours de la fin juillet et « fonctionnera 
24 h sur 24 et sept jours sur sept », pré-
cise Frédéric Heurteloup, conseil-
ler municipal, délégué au cadre de 
vie. Il s’agira d’un automate neutre, 
c’est-à-dire non associé à une 
banque. «  La société approvisionne 
le DAB et traite elle-même les fonds, 
au niveau de l’utilisateur ça ne change 
rien », explique l’élu.

La convention passée entre la Ville 
et la société Loomis prévoit notam-
ment l’achat d'un kiosque, qui abri-
tera l’automate, pour environ 34 710 
euros HT ainsi que 884 euros HT 

de frais de fonctionnement men-
suel. Parmi les autres dépenses bud-
gétisées, la Ville prévoit « 6 000 eu-
ros » pour couler une dalle de béton 
afin d’accueillir le kiosque ainsi que 
« 4 000 euros » pour le raccordement 
de l’automate.

Au vu des ces montants, les élus 
d’opposition se sont étonnés qu’au-
cun marché public n’ait été passé 
pour ce projet. « Le cumul des lots sera 
supérieur au code des marchés (publics) 
de 40 000 euros, donc vous serez dans 
l’illégalité puisque c’est le global qui fait 
foi  », dénonce notamment l’ancien 
maire, Paul Le Bihan (SE), dont le 
groupe s’est abstenu.

La délibération a été retirée dans un 
premier temps par la majorité avant 
d’être finalement mise aux voix 
quelques minutes plus tard, cette 
dernière assurant que «  pendant 
la période Covid, le plafond d’appel 
d’offres est passé de 40 000 à 70 000 
euros ». 
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Au collège des Grands champs, la cité 
éducative sera lancée en septembre
Les axes du projet ont été présentés à la secrétaire 
d’État chargée de l’éducation prioritaire, Nathalie 
Elimas (LREM), le 22 avril dernier.

POISSY 

Nathalie Elimas insiste sur la nécessité de s’appuyer sur les entreprises : « La 
cité éducative c’est du 0-25 ans […] c’est vrai que sur le dernier maillon on a 
beaucoup à travailler avec les acteurs de l’insertion dans le monde professionnel 
et pour les stages de 3e... » 
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«  Il y a une fille qui est en dan-
ger devant toi, il y a 14 personnes 
et tu es tout seul, qu’est-ce que tu 
fais  ?  » Dans la cour du collège 
des Grands champs ce jeudi 22 
avril, plusieurs éducateurs de 
l’Académie Diomède, fondée par 
l’ancien footballeur Bernard Dio-
mède en 2008, échangent avec 
des collégiens sur les rapports 
entre les hommes et les femmes. 
Une animation instaurée dans le 
cadre des vacances apprenantes 
et pour laquelle Nathalie Elimas 
(LREM), secrétaire d’État char-
gée de l’éducation prioritaire, est 
venue jauger de la pertinence. 
Elle a également échangé sur les 
contours de la future Cité éduca-
tive, dont la convention devrait 
être signée en juin. 

« Eviter parfois 
quelques frictions »

«  J’ai trouvé ça très intéressant à 
la fois dans le cadre de ces vacances 
apprenantes bien sûr et surtout 
ce que je vois et ce qui se confirme, 
c’est toutes les valeurs qui sont 
transmises et qui font le lien entre 
le sport et l ’éducation nationale et 

 LUCILE GIROUSSENS
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toute la richesse que ça peut appor-
ter à ces jeunes, en particulier dans 
ces quartiers, apprécie la secrétaire 
d’État. […] Vous avez dit occuper 
les enfants sur tout leur temps sco-
laire et c’est aussi l ’objet de la cité 
éducative, vraiment accompagner 
les enfants sur tous les temps. »

Pour l’Académie Diomède, il 
s’agissait de la troisième inter-
vention auprès de l’établissement 
scolaire. Ouvertes aux élèves des 
deux quartiers situés en politique 
de la Ville (QPV), les animations 
ont accueilli au total 140 jeunes 
durant ces vacances scolaires. 
«  Actuellement œuvrent des jeunes 
qui sont du collège des Grands 
champs, du collège Jean Jaurès, de 
Le Corbusier et qui vivent dans 
les deux quartiers en politique de la 
Ville, détaille Sandrine Felquin, la 
principale du collège des Grands 
champs. Cela permet aussi qu’ils 
se connaissent et d ’éviter parfois 
quelques frictions. » Des initiatives 
qui auraient permis au collège de 
« gagner 200 élèves en deux ans ». 

La Cité éducative en tant que 
telle sera  mise en œuvre dès la 
prochaine rentrée scolaire et cinq 

axes ont déjà été définis. «  On 
va pouvoir partager avec vous 
cinq grands axes dont un qui est à 
dominante sportive, c’est effective-
ment ce qui a été remonté, le sport 
étant un vecteur d ’émancipation et 
d ’amélioration du vivre-ensemble, 
il est conçu comme ça dans la cité 
éducative, souligne Patrice Azan, 
délégué du préfet. [...] Nous avons 
aussi des parcours d ’expression 
artistique et culturelle aussi, on a 
l ’articulation des temps scolaires 
et périscolaires et extra-scolaires 
puisqu’effectivement on veut casser 
le cloisonnement de chaque inter-
venant ou faire en sorte que ce soit 
l ’enfant, le jeune, qui soit placé au 
cœur du parcours. » 

« On ne parle pas de religion, 
pas de classe sociale »

Des ateliers autour de la promo-
tion de la citoyenneté sont aussi 
au programme. Pour le maire 
DVD pisciacais, Karl Olive, 
cet octroi est bien plus qu’une 
récompense  : «  C’est réconfortant 
parce que c’est aussi pour nous la 
récompense du travail au quoti-
dien qui est mis en place par celles et 
ceux qui sont dans l ’ombre.  » Ber-
nard Diomède appuie lui sur les 
valeurs du sport. « Aujourd’hui le 
sport véhicule quand même beau-
coup de valeurs, on ne parle pas de 
religion, pas de classe sociale », fait 

remarquer l’ancien champion du 
monde 1998. 

Roxane Lavergne, directrice 
académique adjointe, insiste elle 
sur l’importance d’intégrer les 
familles au dispositif : « On veut 
aussi les aider dans la parentalité, 
on évoquait le chemin de la frac-
ture numérique, les tablettes, on 
voudrait apprendre aux familles 

à s’en servir ensemble et pas uni-
quement à l ’enfant seul dans son 
coin.  » Pour sa part, Nathalie 
Elimas insiste sur la nécessité 
de s’appuyer sur les entreprises : 
«  La cité éducative c’est du 0-25 
ans […] c’est vrai que sur le der-
nier maillon on a beaucoup à tra-
vailler avec les acteurs de l ’inser-
tion dans le monde professionnel et 
pour les stages de 3e... » 
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Le 29 janvier les policiers muriautins avaient découvert 20 sachets de résine de 
cannabis et huit grammes de cocaïne au niveau dans un transformateur électrique.
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 détaille-t-il. Interrogés, la plupart 
d’entre eux reconnaissent avoir 
effectué ces ventes, à l’exception 
d’un qui assure n’être « qu’un gros 
 consommateur ».

En observant le point de deal, 
les policiers établissent alors un 
organigramme du réseau, plaçant 
le plus gros vendeur à sa tête. « Au 
bout d ’un moment, [la tête de réseau 
présumée], arrête de vendre et on le 
voit plutôt donner des consignes  », 
abonde en ce sens le procureur 

Dans leurs échanges télépho-
niques, dévoilés durant le procès, 
ces jeunes dealers se targuaient 
d’inonder le quartier de la Vigne 
blanche en produits stupéfiants. 
Devant le tribunal correctionnel 
de Versailles, où ils comparais-
saient ce vendredi 30 avril, leurs 
versions étaient toutes autres. Les 
jeunes Muriautins, menottés dans 
le box des accusés pour quatre 
d’entre eux et arrivé libre pour un 
autre, avaient tous été arrêtés le 
6 avril suite à la découverte, par 
la police locale, de produits stu-
péfiants cachés dans un transfor-
mateur électrique. En tout, les 
policiers avaient mis la main sur 
20 sachets de résine de cannabis 
sur ce point de deal supposé.

Les dealers reconnaissent 
globalement les faits

« Les constatations de la police rap-
portent également la présence de co-
caïne, mais aucun des prévenus n’est 
concerné sur cet aspect du dossier », 
précise le juge. Suite à cette dé-
couverte, les enquêteurs ont mis 
en place plusieurs dispositifs de 

surveillance permettant l’identi-
fication et l’arrestation des huit 
dealers présumés.

Au moment de détailler les 
surveillances policières, le juge 
énumère une cinquantaine de 
transactions observées par la 
police, impliquant à divers de-
grés les cinq suspects. «  On a 
une vingtaine, trentaine de ventes 
(de montants allant de 10 à 20 
euros à chaque fois, Ndlr) pour cer-
tains et une seule pour d ’autres  », 

Le feu s’est déclaré dimanche 
2 mai en plein milieu d’après-
midi. L’opération des pompiers 
a été périlleuse à cause des 
risques d’effondrement. 

Comme le rapporte le site 
78Actu, l'ancien centre com-
mercial Mag 2000, situé rue des 
Martinets a été touché par un 
incendie dimanche 2 mai. Le 
bâtiment étant désaffecté depuis 
sa fermeture en 2016, l’incident 
n’a fait aucun blessé. 

Un autre départ de feu 
dix jours avant

Prévenus sur les coups de 16 h 30, 
les pompiers de vallée de Seine 
ont lutté contre les flammes 
jusqu’en début de soirée. L’opé-
ration aurait été rendue péril-
leuse par un risque d’effondre-
ment. « Nous utilisons trois lances, 
dont une aérienne, pour éteindre le 
sinistre », explique-t-on sur place 
à nos confrères.

L’origine du sinistre n’est pas 
encore connue, mais les sapeurs-
pompiers ont expliqué à nos 
confrères être intervenus dans le 
centre commercial désaffecté il y 
a une dizaine de jours, toujours 
pour un départ de feu. 

MAGNANVILLE
L’ancien centre 
commercial victime 
d’un incendie

Cinq Muriautins , âgés de 18 à 24 ans, qui 
participaient à un trafic de stupéfiants dans le 
quartier de la Vigne Blanche, ont été condamnés 
à des peines de prison. 

LES MUREAUX
Entre six et huit mois de 
prison pour les jeunes 
dealers de la Vigne blanche

de la république. De son côté, le 
 suspect épinglé par l’enquête, lui, 
nie tout niveau de hiérarchie.

«  Ici, si les petits veulent vendre, 
ils le font, personne ne les pousse », 
assure le dealer âgé de 18 ans qui 
reconnaît avoir réalisé jusqu’à 80 
euros de profit par jour sur plu-
sieurs mois. Son avocat, lui, a 
fortement dénoncé le rôle donné 
à son client en mettant en cause 
«  l ’interprétation des enquêteurs  ». 
Soulignant que seul son client 
avait été mis sur écoute, l’avo-
cat dénonce «  qu’il est bien facile 
de faire passer celui-ci pour le chef 
[...] alors qu’on sait bien qu’un chef 
qui passe sa journée à vendre sur un 
point de deal cela n’existe pas. »

Si dans les écoutes téléphoniques 
le suspect indiquait vendre «  en 
rafale  » dans le quartier de la 
Vigne blanche, de son côté le 
procureur admettra «  que nous 
n’avons pas devant nous, le nec plus 
ultra des trafiquants ». Lors de ses 
réquisitions, ce dernier a réclamé 
des peines allant de un an de pri-
son ferme à six mois avec sursis. 
Pour sa part, le tribunal a globa-
lement rendu un verdict contra-
dictoire en distribuant des peines 
allant de six mois du sursis pour 
le jeune homme arrivé libre, à six, 
huit et dix mois de prison avec 
mandat de dépôt. « C’est une déci-
sion vide de sens, car vide de preuve 
qui accable un sous-prolétariat du 
trafic de stupéfiants », analyse après 
coup maître Pierre Deval, l’avo-
cat de l’un des  prévenus les plus 
 faiblement condamné. 
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« J’ai entendu une détonation et puis 
j’ai vu les flammes », témoigne un 
voisin situé à quelques mètres 
seulement des parcelles, sans que 
son domicile ne soit touché. Vers 
17 h 30, depuis le toit de ce der-
nier, on aperçoit les dernières ma-
nœuvres des pompiers. Dans son 
jardin, le riverain, qui a prévenu 
les secours, estime que l’incendie 
serait dû « à l ’explosion d’une bou-
teille de gaz » entreposée dans l’un 
des chalets. Une théorie qui n’a 
pas été confirmée par le Codis  : 
« Sur place, nous n’avons rien trouvé 
qui irait dans ce sens. » 

Vers 16 h 30, dans le chemin de 
Vernon, une douzaine de pom-
piers ont été mobilisés pour cir-
conscrire l’incendie qui s’est dé-
claré, en milieu de journée mardi 
27 avril, dans les jardins familiaux 
de la commune.«  Deux chalets si-
tués dans des parcelles privées ont été 
touchés », rapporte le centre opéra-
tionnel départemental d’incendie 
et de secours (Codis) qui a affrété 
deux camions et deux lances à eau 
sur place. Heureusement, aucune 
victime n’est à déplorer, les soldats 
du feu étant parvenus à maîtriser 
rapidement la propagation du feu.  responsable de la non-reconduc-

tion de son contrat intérimaire. « Il 
pensait que monsieur avait déconseillé 
à la direction de le garder », explique 
son avocat tout en condamnant la 
réaction de son client.

45 jours d’incapacité  
pour la principale victime

Il dégaine de son porte-clés un 
couteau d’une lame de 4 centi-
mètres, et porte un coup, « involon-
taire », selon lui. L’ami de son rival 
s’interpose, mais c’est finalement 
dans son bras que la lame se plante. 
« L’entaille est extrêmement profonde, 
on voit les nerfs », détaille le juge de 
la blessure de la victime, qui s’est vu 
diagnostiquer 45 jours d’incapacité 
de travail. 

« Je me suis fait des films », balbutie 
timidement le prévenu devant le 
tribunal correctionnel de Versailles, 
vendredi 30 avril. Âgé de 46 ans et 
originaire de Porcheville, il compa-
raissait pour avoir, le 27 avril dans 
la commune, agressé l’un de ses 
anciens collègues de travail et griè-
vement blessé au couteau l’ami de 
ce dernier. Il a été condamné à dix 
mois de prison avec incarcération 
immédiate. 

Ce jour-là, il est environ 12 h, 
lorsque les trois hommes se croisent 
à la boulangerie, boulevard de la 
République. Mais lorsque le pre-
mier salue le suspect, la  situation 
 s’envenime.

Le Porchevillois menace de mort 
son ancien collègue qu’il tient pour 

ROSNY-SUR-SEINE  
Un incendie se déclare  
dans les jardins familiaux

PORCHEVILLE  
Il attaque son ancien collègue 
avec un couteau

Deux chalets situés dans les jardins du chemin de 
Vernon ont pris feu mardi 27 avril en fin de journée. 

Vendredi 30 avril, un Porchevillois a été condamné 
à 10 mois de prison ferme pour avoir agressé, trois 
jours plus tôt, un ancien collègue. Venu s’interposer, 
un ami de ce dernier a été grièvement blessé.

« Deux chalets situés dans des parcelles privées ont été touchés », rapporte le 
centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).

Les faits se sont déroulés vers 12 h, mardi 27 avril, devant la boulangerie de la 
commune, boulevard de la République.
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Ses installations situées le 
long du bassin d’aviron ont été 
la cible, mardi 27 avril, d’un 
incendie volontaire. Pour le 
club, déjà à l’arrêt, cet incident 
marque « la fin définitive ».
« C’est un peu le coup de grâce », souffle 
le responsable de la section ski nau-
tique de l’AS Mantaise, Max Ri-
vièrre, après l’incendie criminel qui 
a complètement ravagé, mardi 27 
avril dernier, les locaux du club déjà 
en difficulté.

Prévenu du départ de feu vers 10 h, 
le club n’a pu que regarder l’ensemble 
de son matériel partir en fumée. « Ils 
ont forcé les accès pour mettre le feu de-
dans, ils sont passés par une ouverture 
sur l’arrière », rapporte le responsable, 
des constatations policières quant 
à l’origine criminelle de l’incendie. 
Ce dernier déplore un préjudice 
d’environ 8 000 euros « sans compter 
les 10 000 euros d’aménagements qu’on 
avait réalisé à l’intérieur ».

L’activité de cette section de l’ASM, 
constituée en 2003, était à l’arrêt 
depuis près de quatre ans, suite aux 
fermetures des accès voitures à son 
site. Elle ne reprendra pas. «  On 
avait déjà eu des effractions, des vols 
de matériels, mais personne ne voulait 
nous assurer, car on est retiré de tout, 
regrette Max Rivièrre. Aujourd’hui 
c’est la fin définitive... » 

MANTES-LA-JOLIE
Le club de ski 
nautique baisse 
le rideau après 
l’incendie de ses 
locaux

dondesang.efs.sante.fr

RENDEZ-VOUS 
SUR NOTRE SITE
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Le 18 avril avait lieu un match interne opposant les joueurs du club mantais Les 
Démons de Mantes-la-Jolie. Le but était de permettre aux joueurs de l’équipe de 
se préparer au début de saison. 
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tion du nombre de licenciés 
s’explique notamment par le 
«  bouche à oreille  ». Jean-Baptiste 
Bollé insiste plutôt, quant à lui, 
sur la possibilité pour les joueurs 
de pouvoir se retrouver entre eux 
tout en respectant la distancia-
tion sociale. « C’est un sport exté-
rieur et les distances de sécurité liées 
à la crise sanitaire font que, sur un 
terrain de baseball, on est large  », 
déclare-t-il. 

Dimanche 18 avril. Des encou-
ragements se font entendre 
sur le terrain de baseball du 
club mantais Les Démons de 
Mantes-la-Jolie, situé au niveau 
de la Butte verte. Cette matinée-
là, un match interne avait lieu 
pour permettre aux joueurs de 
l’équipe de se mettre en condi-
tion avant le début de la saison. 
Cette préparation est d’autant 
plus nécessaire que de nombreux 
joueurs sont arrivés cette année. 
Alors que La Gazette annonçait 
en janvier dernier que le club 
des Démons de Mantes-la-Jolie 
était toujours à la recherche de 
nouveaux joueurs, l’entraîneur, 
Jean-Baptiste Bollé, affirme que 
l’équipe est désormais suffisam-
ment nombreuse pour permettre 
d’envisager sereinement la saison 
en  Départementale. 

« Bouche  
à oreille »

«  On reforme une équipe qui est 
assez complète cette année », affirme 
l’entraîneur qui a notamment 
évolué dans l’équipe de France 

de baseball en 1998 et 1999. « Vu 
qu’on est 18 joueurs, on peut faire 
un match [interne]  », se réjouit-il 
des conditions d’entraînement, 
en précisant que le baseball se 
joue à «  neuf joueurs minimum  » 
mais qu’avoir dix à douze joueurs 
est préférable car cela  permet 
d’avoir des  remplaçants. 

Pour le président du club, Jean-
Marc Vincendet, l’augmenta-

Malgré le contexte sanitaire, Les Démons de 
Mantes-la-Jolie ont vu l’arrivée de nouvelles recrues. 
Tous attendent désormais le lancement de la saison.

BASEBALL
Le club mantais ne connaît 
plus la crise

La possibilité de pouvoir réa-
liser des matchs internes n’est 
cependant pas la seule source de 
satisfaction de l’entraîneur man-
tais qui se félicite également de 
la motivation de ses joueurs, qui 
se sont entraînés tout l’hiver en 
extérieur. «  C’est la première an-
née qu’on voit cela. Ce sont des très 
bonnes recrues. Ils veulent jouer, 
ils apprennent vite », confie Jean-
Baptiste Bollé en prenant pour 
exemple le fait que cet hiver, 
alors que le gymnase n’était pas 
accessible en raison du contexte 
sanitaire, les joueurs sont quand 
même venus s’entraîner.

« De très bonnes recrues »

«  On est tous venus à l ’entraîne-
ment, même à -4°C […]. Les années 
d’avant, aux entraînements, on 
était 4-5-6, pas grand monde. Là, 
on était à chaque fois une dizaine 
voire plus donc on voit, à chaque fois, 
la motivation de tout le monde  », 
explique-t-il en précisant que la 
venue régulière est nécessaire aux 
nouveaux joueurs pour s’entraîner. 
Désignant un joueur sur le ter-
rain, il poursuit  : « Marcelin, cela 
fait six mois qu’il fait du baseball. 
C’est l ’un de nos meilleurs lanceurs 
et il a tout appris en six mois. »

« Je prends mon rôle à cœur », confie 
sobrement Marcelin, 25 ans, en 
insistant sur le fait que le base-
ball est un sport d’équipe. « Il faut 
s’améliorer personnellement pour 
toute l ’équipe, détaille-t-il de sa 

motivation à venir régulièrement 
aux entraînements. C’est cela qui 
m’intéresse.  » Selon lui, l’orga-
nisation des matchs internes 
au club est donc, justement, un 
excellent moyen d’acquérir de 
« l ’expérience » qui sera utile, à lui 
et à l’ensemble du club, lors du 
 lancement de la saison. 

Sur le lancement de la saison, 
Jean-Baptiste Bollé préfère se 
montrer prudent. «  On devait 
commencer le championnat fin 
avril, cela a été reporté fin mai et là 
c’est reporté début juin donc on aura 
une petite saison parce que la saison 
finit en septembre  », résume-t-il 
en précisant que le club mantais 
jouera dans un groupe de «  six 
équipes dans les Yvelines dont deux 
invitées  ». Il s’agit de celle des 
Andelys (Eure) et de Satory, un 
quartier versaillais.

« Je prends mon rôle 
à cœur »

« Je trouve cela très frustrant […], 
déclare Marcelin du report de la 
compétition. C’est vrai que j’au-
rais aimé commencer le champion-
nat beaucoup plus tôt même si j’ai 
commencé un peu tard [le baseball]. 
Les matchs c’est encore plus intéres-
sant que les entraînements.  » Les 
personnes souhaitant obtenir des 
renseignements concernant le 
club de baseball des Démons de 
Mantes-la-Jolie peuvent télépho-
ner au président du club au 06 51 
70 47 51. 
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PRÉFÉRER LES PRODUCTIONS
FRANÇAISES, C’EST LE
MEILLEUR MOYEN DE LES 
SOUTENIR.

20%20%

*  Offre valable sur toute l’offre veau Origine France 
des rayons frais traditionnels et libre-service.  
Offre réservée aux porteurs de la carte E.Leclerc.  
Voir conditions en magasin, Drive et Leclerc 
Express participants.DÉFENDRE TOUT

CE QUI COMPTE POUR VOUS.

SUR LE 
VEAU 
ORIGINE ORIGINE 
FRANCE**

Du mardi 4 au jeudi 6 mai 2021

Le Ticket E.Leclerc « Sélection France » est intégralement 
financé par nos magasins sans faire baisser les prix des 
producteurs. Une manière de soutenir les filières 
françaises tout en préservant votre budget.
Cette semaine, nous soutenons les producteurs de veau 
français en vous faisant bénéficier en magasin ou en Drive 
d’un Ticket E.Leclerc de 20%.
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 CELINE CRESPIN

Jusqu’au 8 mai, la Ville organise une exposition 
itinérante sur la géographie et l’histoire d’Achères. 
Un jeu-concours est prévu jusqu’au 7 mai. 

ACHERES  
Derniers jours pour participer  
au jeu-concours

5 mai, de 10 h à 12 h, sur la place 
du marché. Elle viendra le 6 mai, 
de 16 h à 18 h, au parc Louis-Jou-
vet et l’exposition sera le 7 mai, 
aux mêmes horaires, sur la place 
du 14 juillet. 

Le 8 mai, l’exposition sera vi-
sible de 10 h à 12 h sur la place 
du marché. La remise des lots 
pour les questionnaires correcte-
ment remplis aura lieu à 11 h 30 
ce même jour sur ce même lieu. 
À noter que les personnes inté-
ressées par le concours doivent 
obligatoirement remplir le 
 questionnaire sur place. 

Êtes-vous incollable au sujet de 
la commune ? Les participants au 
jeu-concours organisé jusqu’au 7 
mai dans le cadre d’une exposi-
tion itinérante, prévue du 1er au 8 
mai, pourront très vite connaître 
la réponse à cette question. Ils 
seront amenés à répondre à un 
questionnaire sur l’histoire et la 
géographie de la ville dans les di-
vers lieux  accueillant l’exposition. 

Après s’être déplacée sur le par-
vis de l’église le 1er mai, au parc 
Millet le 2 mai, sur le parvis de 
la gare le 3 mai et à l’Espace Fa-
milles le 4 mai, l’exposition sera le 

Pendant un an, l’éco-re-
fuge de la Douaye met à 
l’honneur les photographes 
locaux. Jusqu’à la fin du 
mois de mai, les clichés de 
mammifères de Laurent 
But sont exposés. 

L’exposition itinérante a démarré sur le parvis de l’église dans la matinée du 1er 
mai dernier. 

L’exposition des clichés de Laurent But s’inscrit 
dans le cadre de l’exposition La nature du Vexin 
par ses talents photographiques. 
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GAILLON-SUR-
MONTCIENT 
Un nouveau 
photographe 
animalier à 
l’honneur

Après l’exposition centrée sur les 
oiseaux de Jérôme Chartier, c’est 
au tour de Laurent But d’être mis 
à l’honneur. Ses clichés sont ex-
posés gratuitement et librement 
jusqu’à la fin du mois de mai à 
l’éco-refuge de la Douaye situé 
rue de la Douaye. Ils concernent 
les mammifères et s’inscrivent 
dans le cadre de l’exposition La 
nature du Vexin par ses talents 
photographiques dont le but est 
de mettre en lumière, à tour de 
rôle, six photographes locaux. 

La fête  
de la nature

Par ailleurs, pour célébrer la 
fête de la Nature, organisée du 
19 au 23 mai, plusieurs photo-
graphes de l’exposition seront 
mis à l’honneur à travers dix 
photographies. Ce sera l’occa-
sion de retrouver les clichés de 
Jérôme Chartier sur les oiseaux 
ou encore de découvrir ceux de 
végétaux réalisés par Christophe 

Les habitants souhaitant 
participer au concours L’Arbre 
de l’année ont jusqu’au 24 août 
inclus pour déposer leur dossier 
de candidature.

Le 17 avril dernier, sur sa page Fa-
cebook, la Ville de Juziers a lancé un 
appel à ses habitants pour qu’ils par-
ticipent au concours L’arbre de l’an-
née dont le dépôt des  candidatures 
est possible jusqu’au 24 août. 

Selon le règlement du concours or-
ganisé par l’office national des forêts 
et la société Milan Presse qui édite 
le magazine Terre Sauvage, l’objectif 
de ce concours est de « promouvoir 
des arbres remarquables témoins de la 
relation de l’homme à la nature ».

Le règlement, disponible sur le site 
internet arbredelannee.com indique 
qu’ « en plus de ses caractéristiques na-
turalistes et esthétiques, le jury prendra 
en compte l’histoire même de l’arbre et 
de son importance -culturelle, affective, 
sociale, symbolique, historique… pour 
[les  participants] ». 

Le concours est ouvert à tous, ha-
bitants de Juziers ou non. Entre le 
1er et le 10 septembre, un jury de la 
région Île-de-France sélectionnera 
un arbre pour représenter la région 
francilienne au concours national 
dont les votes ouvriront au public 
le 2 novembre jusqu’au 4 janvier 
 prochain. 

JUZIERS  
Les arbres à 
l’honneur d’un 
concours photo

Lartige. 

Sept photographies 
de photographes ama-
teurs, envoyés au parc 
naturel régional du 
Vexin Français dans 
le cadre du concours 
2020 Le Vexin dans 
le détail, seront pré-
sentes. À noter que 
certains des artistes 
seront sur place les 22 
et 23 mai pour parler 
de leurs œuvres et de 
leur  métier. 
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-Seine à Achères en 
passant par chez vous ! 
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LE TALK  
Comment aider les femmes victimes 
de violences conjugales ?
La présidente de l’association Le chemin 78, 
Marine Bernard, et la présidente de l’association 
Réchauffons nos SDF, Sarah Frikh, ont abordé la 
question des violences conjugales. 

« Il faut continuer à libérer la parole » affirment la présidente de l’association 
Le Chemin 78, Marine Bernard et sa fille (à droite), ainsi que la présidente de 
l’association Réchauffons nos SDF, Sarah Frikh (à gauche). 

« Il est vrai que dans les quartiers [politique de la ville], malgré le niveau égal 
d’études, il y a plus de risques d’être au chômage », affirme le préfet délégué pour 
l’égalité des chances, Raphaël Sodini.
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L’égalité des chances ne semble 
pas encore acquise pour tous. La 
période des confinements a révélé 
des discriminations à l’embauche et 
des inégalités territoriales. Depuis 
sa nomination le 24 août 2020 en 
tant que préfet délégué des Yvelines, 
Raphaël Sodini, s’occupe de trois 
grandes thématiques pour y remé-
dier  : la politique de la Ville, l’aide 
à l’emploi et à l’insertion profession-
nelle et la politique de l’égalité avec 
la lutte contre les discriminations et 
les inégalités hommes-femmes. 

Sur l’insertion professionnelle et 
l’aide dans les études, Raphaël So-
dini reconnaît des inégalités : « Il est 
vrai que dans les quartiers [politique de 
la ville], malgré le niveau égal d’études, 

il y a plus de risques d’être au chômage 
[…]. On a besoin de dispositifs cor-
rectifs qui rétablissent en permanence 
l’égalité des chances pour faire face à 
la tendance naturelle de la société à 
 produire de l’inégalité. »

Selon lui, une des solutions est la 
mixité sociale. «  La rénovation ur-
baine permet, grâce à la destruction 
de certaines tours et en reconstruisant 
ailleurs, d’installer cette mixité sociale, 
affirme-t-il. Ces rénovations urbaines 
vont également permettre de casser les 
stéréotypes créés autour des ghettos. » 

ETAT ET CIVILS
L’égalité des chances abordée  
par le préfet Raphaël Sodini
Fidèle à sa devise, la France travaille à bâtir une société 
plus juste pour que chacun puisse s’épanouir. L’égalité 
des chances, c’est une thématique sur laquelle le 
président de la République a promis « d’aller plus loin ». 

une approche plus globale de re-
construction de la vie de la victime 
est préférable. 

Elle est rejointe par Sarah Frikh 
qui rappelle qu’un départ du foyer 
qui n’est pas suffisamment préparé 
par la victime, peut aboutir à une 
situation encore plus dramatique. 
Cette dernière s’intéresse de près 
au sort des femmes sans abris, par 
le biais de son association Réchauf-
fons nos SDF. 

Elle revient également sur les 
conditions de vies rudes des 
femmes SDF. « Il y a des accouche-
ments dans la rue », explique-t-elle, 
en précisant que ces femmes sont 
souvent terrorisées et n’osent plus 
demander de l’aide. 

Pour les aider à sortir du statut de 
victime, un travail de retour vers 
l’autonomie et la dignité doit donc 
être construit. Il se fait en plusieurs 
étapes et surtout au cas par cas. 
L’association Le chemin 78 pro-
pose une ligne d’écoute ouverte 
sept jours sur sept aux victimes 
yvelinoises, sous la forme de mes-
sages, SMS et WhatsApp. Elle est 
accessible au 06 16 96 83 89. 

«  Il faut continuer à libérer la pa-
role. » Cette phrase, les deux invi-
tées reçues lors de l’émission Le 
Talk se sont accordées à la dire. Il 
s’agit de la présidente de l’associa-
tion Le chemin 78, Marine Ber-
nard, et la présidente de l’associa-
tion Réchauffons nos SDF, Sarah 
Frikh. Cependant, pour ces deux 
responsables associatives, en charge 
de l’accompagnement des femmes 
victimes de violences, les moyens 
manquent pour y parvenir tout 
comme les solutions alternatives. 

Selon Marine Bernard, il y a effec-
tivement un réel travail à faire en 
amont sur le départ du foyer de 
la victime. Son expérience au sein 
de l’association Le chemin 78 lui 
a même appris qu’il est préférable 
de ne pas précipiter le départ du 
foyer. Or, la présidente de l’asso-
ciation déplore que les leviers d’ac-
tions, permettant de venir en aide 
aux femmes victimes de violences 
conjugales, se focalisent essentiel-
lement sur ce point ou sur le dépôt 
de plainte. Pour Marine Bernard, 

Retrouvez Le Talk, tous les jeudis 
de 19 h à 20 h avec Mallaury, sur le 
95.5 FM et www.lfm-radio.com.

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.
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Solution du dernier Qui appaire Gagne de La Gazette en Yvelines 
n°252 du 28 avril 2021 :

Ces grilles Sudoku vous sont proposées 
grâce à Thibaut Bernard, auteur du logiciel 
gratuit et libre de diffusion du site internet 
alphaquark.com.



" Mes missions consistent essentiellement à sensibiliser
et former les riverains, agents de propreté, collectivités,
entreprises… aux enjeux et à l’importance du tri sélectif
des déchets. Dans un seul but, créer un cercle vertueux !
de la collecte à la production de nouvelles ressources. 

 Pour moi, c’est avant tout un plaisir de pouvoir
contribuer de manière positive aux enjeux
environnementaux et de maximiser mon impact sur la
planète, au côté d’une entreprise ayant un impact
environnemental positif comme Sepur."

Nicolas Delalande

 Portrait d'un Ambassadeur de tri


