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VALLEE DE SEINE

Les restaurateurs
impatients de dresser
le couvert

Fermés administrativement depuis
octobre dernier, les bars et restaurants
peuvent rouvrir à partir du 19 mai.
Jusqu’au 9 juin, le service se fait
uniquement en terrasse.

CELINE CRESPIN

Mercredi 19 mai. Nul doute que
cette date est marquée d’une croix
rouge par les restaurateurs français,
y compris ceux de vallée de Seine. Il
s’agit effectivement du jour retenu
par le gouvernement pour autoriser à nouveau l’accueil du public
dans ces lieux. Ces derniers étaient
fermés administrativement depuis
l’annonce du second confinement
annoncé par le président de la
République, Emmanuel Macron
(LREM), le 28 octobre dernier et
mis en application à compter du 29
octobre à minuit dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie de Covid-19.
Depuis, les professionnels de la
restauration s’impatientaient (voir
notre édition du 3 février, Ndlr).
Ce sentiment était particulièrement
présent à quelques jours de leur
réouverture.

restaurants réjouit particulièrement
Mohsén Souissi, le gérant depuis
2007 de la pizzeria La Villa César
implantée aux Mureaux. « Il faut que
j’ouvre […]. J’ai quand même pas mal
de frais derrière. J’ai un loyer, je ne suis
pas propriétaire », confie-t-il en reconnaissant que les aides qu’il a perçues de la part du gouvernement ont
été les bienvenues mais ne couvrent
pas la totalité de ses frais.
Selon Adrien Wibail, « il n’y a aucune
aide de l’État pour les investissements
en extérieur ». Or, le 15 mai, la Région Île-de-France a indiqué sur sa
page Facebook « renforce[r] ses aides
à la relance des cafés-bars et des restaurants franciliens » en leur octroyant
notamment une « subvention de
1 000 euros pour aménager leurs terrasses », même si ces dernières sont
« éphémères ». Cette aide, ouverte à
partir du 1er juillet 2021, inclut « les
dépenses d’investissement réalisées à
compter du 15 avril 2021 » comme,
par exemple, l’achat de « parasols,
tonnelles, pergolas, mobilier de restauration en terrasse (chaises, tables extérieures…), séparateurs de terrasses et
accessoires […], éclairage ».

Avec de telles conditions, Cédric
Ducoin, sait pertinemment que son
chiffre d’affaires sera impacté. D’ordinaire, sur une période allant de
mai à octobre, ce dernier réalise « en
moyenne 200 couverts » par jour. Cette
restriction du nombre de clients demandée en raison du contexte sanitaire, Adrien Wibail, l’un des gérants
du restaurant La table du château
situé à l’intérieur du Château éphémère à Carrières-sous-Poissy, en est
également conscient. « C’est à la fois
excitant et angoissant, déclarait-il le
11 mai. [On a] une capacité à 50 %
donc sur une vingtaine de couverts
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« On attend cela depuis des mois et des
mois […]. À l’annonce de la réouverture le 19 mai, on est tous excités. On attend que cela d’ouvrir les
terrasses, faire plaisir aux gens, faire
notre métier. Faire ce métier c’est être
au contact des gens. On a été privé du

du ministère de l’économie, des
finances et de la relance, précise également qu’ « afin de garantir le respect
des distanciations physiques, une jauge
renforcée est provisoirement mise en
place à l’extérieur. Cette jauge correspond à 50 % de l’effectif maximal du
public admissible fixé par le règlement
de sécurité contre les risques d’incendie
et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP) de type restaurant. Elle est transposée aux terrasses
pour fixer leurs capacités d’accueil ».

« Moi mon but c’est que les gens puissent s’asseoir, qu’ils s’amusent. C’est la
convivialité que je recherche », affirme Mohsén Souissi le gérant depuis 2007 de
la pizzeria La Villa César implantée aux Mureaux.

contact des gens pendant six-sept mois.
[On est] pressé », se réjouit le 7 mai,
le gérant de la brasserie Le Bouquet à Conflans-Sainte-Honorine,
Cédric Ducoin, tout en s’affairant
à préparer au mieux l’accueil de ses
clients.
Cette préparation avant la réouverture des bars et restaurants est
d’autant plus importante que, selon
le calendrier du troisième déconfinement, mis en ligne le 29 avril sur
le site internet de l’Elysée, seules les
« terrasses des bars et restaurants » sont
autorisées à rouvrir le 19 mai dans
la limite de « six personnes maximum
[par table] ».
Le protocole sanitaire détaillé,
consultable depuis le site internet

Le maire mantais, Raphaël Cognet
(LR), a par ailleurs annoncé, dans
une vidéo Facebook diffusée le 7
mai, vouloir accorder une extension de terrasses aux restaurateurs.
« Nous proposons aux commerçants
d’étendre leurs terrasses habituelles
pour leur permettre de retrouver leurs
clients dans les meilleures conditions
possibles […]. Nous permettrons à tous
les bars-restaurants qui ont une terrasse à Mantes-la-Jolie de les étendre
pour pouvoir accueillir un maximum
de clients. »

Pour accueillir des clients dès le 19
mai, Adrien Wibail a investi dans
du mobilier extérieur. « Ce n’était pas
prévu mais comme on avait une forte
demande pour la terrasse, on a investi
très rapidement », affirme-t-il en
précisant que lorsque la possibilité
de servir à nouveau des clients en
intérieur sera possible, la terrasse représentera « un chiffre d’affaires supplémentaire si jamais le temps est avec
nous ». La capacité intérieure totale
du restaurant carriérois est d’environ
« 50-54 couverts ».

Au besoin financier conduisant les
restaurateurs à s’impatienter s’ajoute
également l’envie d’accueillir à nouveau des clients pour pouvoir échanger avec eux. « Un restaurant c’est aussi
communier avec le monde », lâche
Adrien Wibail de l’importance de
la relation avec ses clients. Selon lui,
le retrait des commandes permis
jusque-là par le Click and Collect
ne permettait pas une telle relation.
« La relation client est toujours présente
mais c’est vrai qu’il y a quand même
une distance, ce n’est pas pareil, on
échange beaucoup moins », avoue une
serveuse dans une crêperie vendant
également des glaces sur les bords de
Seine à Conflans-Sainte-Honorine.

Malgré la baisse de chiffre d’affaires
causée par le respect des jauges sanitaires, la possibilité de rouvrir les

« Il y a des gens qui ne font que cela (de
la livraison, Ndlr), ils savent ce qu’il
faut faire. Nous ce n’est pas notre métier

[en extérieur], on ne peut faire que dix
couverts. »

[de faire de ] l’emporter. Je ne dis pas que
je ne le fais pas, je le fais, mais moi mon
but, c’est que les gens puissent s’asseoir,
qu’ils s’amusent. C’est la convivialité
[que je recherche] », reconnaît Mohsén Souissi en précisant avoir refait
l’intérieur du restaurant pendant le
premier confinement pour améliorer encore davantage le confort de sa
clientèle.

« Excitant et angoissant »
Ce service de retrait des commandes, le nouveau restaurant
conflanais, Smash’in Burger, va
devoir s’en accommoder dans un
premier temps. Le lieu ne possédant pas de terrasse, la possibilité
d’accueillir des clients à table n’est
pas prévue avant le 9 juin prochain.
Cela n’empêche pas la société qui, en
cas de réussite souhaite développer
une firme, de croire en la réussite du
projet et notamment à l’originalité
du principe de cuisson. « Smasher la
viande, c’est une technique qui vient
des États-Unis […], indique-t-on. Il
faut smasher la viande sur une plaque
de cuisson chaude et cela va provoquer
une réaction au niveau de la viande et
lui donner un goût vraiment caramélisé. » Une fois la possibilité d’accueillir les clients pour manger sur place,

le restaurant, qui diffusera de la musique rap, pourra accueillir jusqu’à 15
personnes.
Bien que, pour l’instant, seuls les
bars et les restaurants possédant
une terrasse peuvent ouvrir le 19
mai, la météo jouera probablement
sur le succès de la réouverture. « Sur
la première semaine, on est à 40 % de
réservations et, sur les autres semaines,
on est entre 20 et 25 », relate Adrien
Wibail en précisant que ce nombre
peut varier en fonction de la météorologie. Celle-ci ne s’annonçant pas
particulièrement clémente dans les
prochains jours, le restaurant pizzeria Le Montcient situé à Oinvillesur-Montcient, a décidé de ne pas
ouvrir immédiatement.
« Nous n’ouvrirons pas le 19 mai à
cause des conditions draconiennes fixées
[…], est-il écrit dans un communiqué publié le 14 mais sur la page
Facebook du restaurant. En effet, la
météo ne s’annonce pas sous ses meilleurs jours tant en termes de pluviométrie qu’en terme de températures sans
oublier le couvre-feu à 21 h. On espère
une réouverture prochaine d’ici le 2526 mai prochain. » Les conditions
météorologiques devraient donc
être particulièrement scrutées par les
restaurateurs ces prochains jours.

Les cinémas de nouveau autorisés à ouvrir
En plus de l’ouverture des bars et des restaurants, les cinémas sont également autorisés à ouvrir le 19 mai. Le directeur du CGR à Mantes-laJolie, Grégoire Devoise, s’en réjouit, même s’il estime que les conditions
permettant la réouverture du cinéma compliqueront la rentabilité de son
activité.
« On a une jauge de 35 % [de la capacité d’accueil] jusqu’au mois de juin (le 9
juin, la jauge passe à 65 %, Ndlr) », déclare-t-il en précisant que les neuf
salles du cinéma mantais ont une capacité d’accueil variant de 123 places
à 500 places. « Cela va être compliqué, poursuit-il de la limitation de la
capacité d’accueil, parce que, quand on a une salle de 500 places, on ne peut
pas en accepter plus de 170. Cela limite beaucoup [le chiffre d’affaires], surtout
pour les petites salles où on va se retrouver à environ 40 places. »
Le directeur du CGR à Mantes-la-Jolie est, en tout cas, confiant sur le
retour du public dans les salles obscures. Pour cela, il mise notamment
sur la programmation à venir. Outre des reprises de films dont l’exploitation n’avaient pas été terminée avant la fermeture des salles, Grégoire
Devoise compte également sur le succès du film d’animation japonais
Demon Slayer attendu en salle dès le 19 mai. « Il y a un rebond de préventes
pour ce film, annonce-t-il. Le groupe CGR est à 12 000 préventes. »
La réouverture du cinéma Paul Grimault, à Aubergenville, n’est, elle, pas
prévue dans l’immédiat. Dans un communiqué de presse du 14 mai, la
Ville indique qu’une « opération de réhabilitation du cinéma est aujourd’hui
nécessaire et même obligatoire pour sa mise aux normes en matière de sécurité,
de confort et d’accessibilité ». Les travaux étant estimés à « plus de 700 000
euros », la Ville précise ne pas avoir les finances nécessaires pour les
réaliser actuellement.

BELLES
OPPORTUNITÉS
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VALLEE DE SEINE

EN BREF

Vaccination : bientôt un centre d’ampleur
pour la communauté urbaine ?

LUCILE GIROUSSENS

Ces opérations s’inscrivent dans le
cadre de l’accélération de la campagne de vaccination souhaitée
par le gouvernement. « Pour le mois

de mai, on passe quasiment 600 000
doses au niveau régional de façon
hebdomadaire, pour les Yvelines on
est à un peu plus de 10 %, on tourne
autour de 70 000 », explique Marion
Cinalli, directrice départementale
de l’ARS. Un afflux imprévu a toutefois amené l’ARS a trouver « en
48 h » des solutions. L’ouverture de
centres éphémères permet ainsi « de
décharger un petit peu et de couvrir des
territoires qui sont moins desservis »,
reconnaît-elle. La hausse des doses
devrait se poursuivre pour le mois
de juin. L’ouverture de la vaccination
aux plus de 50 ans et la possibilité
pour les personnes de 18 à 49 ans
sans comorbidités de réserver un

rendez-vous la veille pour le lendemain créent « un engouement », note
Marion Cinalli. « Les gens ont répondu présents, on avait un peu peur avec
le week-end de l’Ascension », souligne
Michel Lebouc (DVG), le maire de
Magnanville.

La commune souhaite engager d’importants travaux
dans les locaux du centre technique municipal pour
y créer une médiathèque. Celle-ci remplacera la
bibliothèque actuelle.

L’ouverture d’un nouveau centre de
vaccination, pérenne, en vallée de
Seine est également à l’ordre du jour.
Un projet de centre de vaccination
au Campus des Mureaux a un temps
été évoqué avant d’être abandonné,
« pour des raisons d’accessibilité » expliquait fin avril l’ARS par mail. Un
travail avec GPSEO est actuellement mené pour ouvrir un centre
d’ampleur au mois de juin. « On
est en lien avec le président pour pouvoir monter ça avec ses équipes et voir
comment ça va s’organiser, confirme
Marion Cinalli. L’objectif c’est d’avoir
deux centres [d’importance] au Nord et
au Sud du département. »
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En vallée de Seine, pour le weekend de l’Ascension, deux centres
de vaccinations éphémères ont
ouvert leurs portes à Magnanville
et Vernouillet permettant respectivement à 2 072 et 2 170 personnes
de recevoir leur première injection.
L’Agence régionale de santé (ARS)
compte développer ce type d’opérations pour faire face à des afflux
de doses imprévus et désengorger
les 18 autres centres de vaccination
yvelinois, (celui de Bonnières-surSeine a ouvert ce lundi 17 mai,
Ndlr). Elle a également engagé un
travail de réflexion avec la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO) afin d’ouvrir un
centre équivalent à celui ouvert au
vélodrome de Saint-Quentin-enYvelines. Selon nos informations, ce
dernier se situerait à Mantes-la-Jolie, au hall 5 du Parc expo et ouvrirait
le 1er juin. Contacté, le président de
GPSEO, Raphaël Cognet (LR), n’a
pu répondre dans les délais impartis
à publication.

La Ville souhaite implanter
une médiathèque

« Les gens ont répondu présents, on avait un peu peur avec le week-end de
l’Ascension », souligne Michel Lebouc (DVG), le maire de Magnanville.
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Alors que deux centres de vaccinations éphémères
avaient ouvert leurs portes, l’ARS a confirmé qu’un
travail était engagé pour ouvrir un centre à l’image
de celui du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.

BUCHELAY

Ce nouvel équipement sera installé dans les locaux du centre technique
municipal, situés derrière la mairie, dont les ateliers seront déplacés.

Comme annoncé lors du dernier
conseil municipal, le 14 avril, la
Ville souhaite construire une médiathèque, « en remplacement de la
bibliothèque actuelle (située au centre
des arts et loisirs, route de Mantes
à Buchelay, Ndlr), qui n’est plus
normalisée ».
Ce nouvel équipement sera installé dans les locaux du centre technique municipal, situés derrière la
mairie, dont les ateliers seront déplacés. Annoncé pour ouvrir « en
2022 », la commune précise tout
de même « que cette ouverture est
dépendante de la réalisation d’importants travaux de restructuration
lourde relatifs à l’état du bâtiment ».

« Le choix a été fait de créer un nouvel
équipement, normatif et moderne, afin
de mettre en valeur la lecture publique
dans la commune et de créer une envie
de culture chez les habitants. Elle offrira une meilleure accessibilité de par
sa situation géographique », peut-on
lire de l’ambition municipale sur la
délibération présentée aux élus.
Selon ses prévisions, la Ville estime
la réalisation de sa médiathèque à
947 366 euros TTC. Elle a soumis
des demandes de subventions pour
609 000 euros à la Région Île-deFrance, dont 241 000 euros à la direction régionale des affaires culturelles (Drac). Contacté, le maire n’a
pas souhaité communiquer.

POISSY

Attendu par les habitants,
un marché s’implante à La Coudraie

CELINE CRESPIN
Tout est parti d’une rencontre
avec un habitant du quartier de La
Coudraie ayant soumis, il y a plus
d’un an, l’idée à la municipalité
de créer un marché dans le quartier de La Coudraie. Depuis le 5
mai, c’est désormais chose faite.
Chaque mercredi après-midi, un
marché regroupant actuellement
une quinzaine de commerçants,
occupe désormais l’esplanade.
Des dires des marchands, les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir s’ils comptent
continuer à venir vendre leurs
produits sur le marché nouvellement créé à La Coudraie. Le jour
du lancement, les clients étaient
toutefois nombreux à sillonner les
allées du marché sacs de courses
en main.
« On attendait l’ouverture avec impatience, se réjouit une habitante

du quartier qui affirme qu’étant
donné son âge avancé, elle ne peut
pas aisément se déplacer. D’habitude on me conduit parfois [au marché de] Beauregard mais là je ne suis
vraiment pas loin. C’est bien. » Cela
n’étonne pas Salem, un marchand
de miel, d’encens et de produits
divers qui habite lui aussi le quartier. « Il y a des personnes âgées ici qui
ont des difficultés à se déplacer. Elles
pourront venir là pour trouver ce
dont elles ont besoin », déclare-t-il.
Roland, un poissonnier venu travailler pour la première fois ce
jour-là dans les Yvelines, partage
l’opinion de Salem sur les services
rendus par les marchés aux populations. « On voit [si la clientèle est
au rendez-vous] et après on décidera
si on revient », nuance-t-il néanmoins de son propos concernant
ses prochaines venues au marché

de La Coudraie, en précisant qu’il
tient habituellement des stands
dans l’Oise et dans le Val-d’Oise.
« Peut-être pas [à l’issue du] premier marché, peut-être le deuxième », ajoute-t-il de son délai de
réflexion.
L’installation hebdomadaire de
son stand à La Coudraie ne semble
en revanche faire aucun doute
pour un vendeur de rideaux habitué à faire les marchés depuis une
trentaine d’années et notamment
à Mantes-la-Jolie, Chantelouples-Vignes et dans le quartier de
Beauregard à Poissy. « Peut-être que
par la suite, ça va augmenter [encore
davantage], poursuit-il sur la venue
de nouveaux clients au cours des
prochaines semaines. C’est un beau
petit marché, les gens vont venir. Ça
va attirer du monde. »
Selon l’édile, Karl Olive (DVD),
cela ne fait aucun doute. « Je ne
doute pas un seul instant qu’une fois
qu’on aura retrouvé une vie normale […] ça va marcher », affirmet-il en insistant sur le fait que le
marché permet aux habitants qui

LA GAZETTE EN YVELINES

L’inauguration a eu lieu le 5 mai. Plusieurs
marchands affirment que les premières
semaines seront déterminantes pour savoir s’ils
pérenniseront leur emplacement.

« Peut-être que par la suite, ça va augmenter », déclare un marchand de rideaux
sur la venue de nouveaux clients au cours des prochaines semaines.

n’auraient pas pu se voir depuis
plusieurs mois de se retrouver
tout en respectant le protocole
sanitaire imposé pour la tenue des
marchés avec le port du masque
obligatoire. « On devine les sourires derrière les masques, il y a du
monde et cela c’est déjà une belle
réussite », ajoute-t-il. Plusieurs des
habitants espèrent même que le

marché s’agrandira prochainement. « Quelques marchands de plus
et ce serait parfait, suggère un Pisciacais. Cela permettrait d’avoir un
peu plus de choix notamment sur les
produits alimentaires. » Dimanche
9 mai, un marché à Carrièressous-Poissy a également été inauguré au niveau de l’esplanade de la
Reine Blanche.
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ILE-DE-FRANCE

Les moustiques
tigres surveillés
par l’ARS

Le collectif Vélo Seine Aval,
invite les cyclistes à se
mobiliser sur tout le territoire
pour la création de d’avantage
de pistes sécurisées.

Depuis le 1er mai et jusqu’au 30
novembre, l’Agence régionale
de santé (ARS) renforce son
dispositif visant à lutter contre
les virus qu’ils transmettent.

Une manifestation cycliste est prévue ce dimanche 23 mai, elle devrait
concerner principalement l’Est du
territoire. L’appel a été lancé par le
collectif Vélo Seine Aval qui réclame
notamment auprès de la communauté urbaine Grand Paris Seine et
Oise (GPSEO) et du Département,
« plus d’aménagements cyclables, mieux
sécurisés », bien qu’un plan vélo ait été
acté récemment par la communauté
urbaine.

Dengue, Chikungunya et Zika.
Voici quelques exemples d’arboviroses, des virus transmis par les
moustiques tigres. Pour limiter les
contaminations et éviter dans la
mesure du possible le recours aux
traitements chimiques, l’Agence régionale de santé (ARS) a lancé le 1er
mai son dispositif annuel de surveillance renforcée pour lutter contre
ces maladies. Celui-ci court jusqu’au
30 novembre. Concrètement, dans
un communiqué du 1er mai, l’ARS
rappelle que ces maladies doivent
obligatoirement être déclarées par
les médecins et biologistes les diagnostiquant afin qu’une enquête soit
menée autour des cas pour « identifier les lieux de contamination ».

« Aujourd’hui, toutes les actions des
pouvoirs publics sont tournées vers : il
faut que les cyclistes se protègent, « mettez des casques, mettez des chasubles ».
Et nous, nous demandons l’inverse, à
ce que les autorités créent les aménagements pour protéger les cyclistes », explique Philippe Coudene, le porteparole du collectif, dans une vidéo
publiée sur Facebook.
Les cortèges de vélos prévus aux
départs de Andrésy, Chanteloup-lesVignes, Conflans-Sainte-Honorine,
Poissy, Triel-sur-Seine, Verneuil-surSeine ou encore Villennes-sur-Seine
s’élanceront à 10 h pour rejoindre,
tous à 11 h, le parc du Peuple de
l’Herbe, « devant la Maison des
insectes » à Carrières-sous-Poissy.

EN IMAGE
POISSY

Un caniparc ouvre à La Coudraie
Samedi 15 mai, a été inauguré le parc canin Jakadi dans le quartier La Coudraie. Situé rue des Monts Chauvets. Cet espace de 1 650 m², tout en longueur, dispose d’une dizaine d’agrès sportifs pour chien. « Il y a un
premier espace pour les petits chiens et un second pour les plus grands, on a tout un parcours d’agility où le chien peut
évoluer avec son maître », explique Hatice Barré, conseillère municipale déléguée au bien-être animal, de la
configuration des lieux. Cet espace a été baptisé Jakadi en hommage au chien du Raid qui avait été blessé
lors d'une intervention à Poissy en janvier.

LA GAZETTE EN YVELINES

Les cyclistes
lancent un appel
à manifester

Le moustique tigre pondant dans
l’eau stagnante, l’ARS invite les
particuliers à « limiter l’utilisation de
soucoupes pour pots de fleurs, s’assurer
du bon écoulement des gouttières [et]
couvrir les réservoirs d’eau avec des
voiles moustiquaires ». Ils peuvent
aussi signaler la présence du moustique tigre via le site signalementmoustique.anses.fr. Ces données
permettront notamment à l’ARS de
déployer « un réseau de surveillance
par piège ».
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Départementales : dans le Mantois,
un « ticket d’union » sans les communistes

LUCILE GIROUSSENS
Ils ont finalement réussi à s’entendre. Le 5 mai dernier, militants socialistes, écologistes et de
la France insoumise ont présenté,
dans les locaux de la permanence
du PS, une liste commune, considérée comme un « front républicain
anti-Bédier » par Pierre Sztulman,
premier secrétaire fédéral adjoint
du PS. Si un accord a finalement
pu être trouvé avec les écologistes,
le quatuor ne comprend aucun
militant du parti communiste.
En parallèle, une liste composée
de Jean-Philippe Blot, deuxième
adjoint mantevillois (DVG) et
Martine Soret (PCF), ancienne
conseillère municipale mantevilloise, s’est montée et le maire DVG
de Magnanville, Michel Lebouc,
en est le président du comité de
soutien.
« Autour de la table tout le monde a
été invité, [...] des compromis ont été
proposés à tout le monde, les appels à
l’union de la gauche se sont multipliés ces derniers jours, ces dernières
semaines, présente ainsi Audrey
Hallier (FI), titulaire de la liste
d’union. Certains ont décidé de quit-

ter cette table, ils en prendront la responsabilité pendant et après la campagne évidemment. » De la nécessité
de l’union, elle évoque « un département complètement cadenassé par
la droite » et avec l’extrême-droite
« en embuscade » à chaque échéance
électorale.

« Respecter l’égalité »
Particularité de cette liste d’union,
une titularisation tournante. À mimandat, le conseiller d’opposition
écologiste magnanvillois, Dylan
Guelton, échangera sa place avec
celle de Pierre Sztulman (PS),
l’ancienne maire mantevilloise,
Monique Brochot (PS), restant,
elle, suppléante. « Ce n’est pas une
tambouille, ce n’est pas un petit arrangement entre amis, c’est juste une
clé qu’on a trouvé dans la boîte à
outils pour répondre à un équilibre,
pour respecter l’égalité entre les trois
partenaires », poursuit Audrey Hallier. Autre spécificité de cette candidature, l’alliance FI-PS, pourtant
interdite au niveau national. « Les
militants du Mantois ont eu à coeur

de batailler en interne pour obtenir
un laissez-passer », note-t-elle.
Un temps associés aux discussions,
les militants du Parti communiste
ne figurent pourtant pas parmi les
candidats. « Les militants du Mantois ont voté deux fois pour être avec
nous, assure Pierre Sztulman. […]
Il se trouve qu’il y a eu des influences
disons extérieures qui ne leur ont pas
permis de continuer, […] mais on ne
désespère pas de les avoir pendant la
campagne. »
Sur les hauteurs du Mantois,
Michel Lebouc, assume d’avoir
joué les trouble-fêtes. « Je ne me
porte pas candidat […] mais dans le
même temps je revendique la légiti-

Particularité de cette liste d’union, une titularisation tournante. À mi-mandat,
le conseiller d’opposition écologiste magnanvillois, Dylan Guelton, échangera
sa place avec celle de Pierre Sztulman (PS), l’ancienne maire mantevilloise,
Monique Brochot (PS), restant elle suppléante.

INDISCRETS
Dans un communiqué de presse, le groupe d’opposition pisciacais Poissy demain a apporté son soutien à Ghislaine Senée (EELV), tête de liste yvelinoise dans le cadre des élections régionales. L’ancienne maire d’Evecquemont est décrite
comme « une femme de convictions, dont l’engagement répond à
nos valeurs ».
Ces valeurs sont « le non-cumul des mandats […], l’intégrité
des convictions […], la clarté du positionnement », font savoir les
élus. Selon la cheffe de file, Nathalie Martin (SE), « il faut en
finir avec les sombres tractations et les alliances contre-nature qui
servent uniquement les trajectoires personnelles ».
Adjointe chargée de la culture et du patrimoine à Meulanen-Yvelines depuis 2014, Martine Poncet, est décédée ce dimanche 16 mai, a indiqué la mairie meulanaise. « Enseignante
durant plus de 20 ans dans la commune, elle était élue depuis 2014
et avait mis en place une programmation culturelle annuelle riche
et diversifiée en ayant à cœur de rendre la culture accessible au plus
grand nombre, souligne cette dernière.
« La municipalité adresse ses condoléances les plus sincères à sa famille et s'associe pleinement à sa douleur », poursuit-elle. Sur les
réseaux sociaux, les Meulanais ont loué une femme « investie »,
« exigeante », « créative » mais aussi « très gentille ».

L’édile n’a clairement pas apprécié
que soit proposé comme titulaire
Dylan Guelton, auteur du recours
contestant les élections municipales « Il n’était pas question pour
moi d’être avec les gens qui m’ont
mis au tribunal, fulmine-t-il. […]
Quand on me dit je suis un diviseur
non, quand on veut rassembler on
demande à celui qui peut rassembler
le plus. »

Le projet de fusion entre les Yvelines et les
Hauts-de-Seine est-il enterré ? Il n’est en
tout cas « plus à l’ordre du jour » titre Toutes
les Nouvelles à propos d’une interview avec
le président du Département, Pierre Bédier
(LR), le 12 mai dernier . Alors qu’il confiait
en juin 2020 à La Gazette que ce projet était
reporté a minima aux prochaines mandatures, départementales et présidentielles, il
indique ne toujours pas avoir de réponse du
gouvernement.

LES MUREAUX

Une conférence
en ligne dédiée
à l’emploi et
l’innovation
Mardi 1er juin se déroulera
la troisième édition de La
journée des métiers de demain
organisée cette année via une
plateforme interactive en ligne.
Organisée par l’association muriautine Seinergy Lab, La journée
des métiers de demain se tiendra
cette année mardi 1er juin. En raison de la crise sanitaire actuelle, la
troisième édition de l’événement
se déroulera de 9 h 30 à 12 h 30,
uniquement en ligne, via une plateforme interactive. L’accès à cette
dernière est gratuit.
« Il s’agit d’un rendez-vous annuel
dédié à l’information, l'innovation,
la formation et l’emploi sur les secteurs de l'énergie, du bâtiment, de
la mobilité et de l'industrie, pour un
public en recherche d’orientation et
d’insertion professionnelle », peuton lire sur le 
communiqué de
presse de l’association.

LA GAZETTE EN YVELINES

La liste sera composée de militants France
insoumise, écologistes et du Parti socialiste. S’il
n’est pas candidat, le maire de Magnanville, Michel
Lebouc (DVG), soutient lui une liste composée de
ses adjoints.

mité qu’un élu de Magnanville soit
titulaire, pourquoi, parce qu’on est
la seule liste de gauche du Mantois,
fait-il savoir de sa position. […]
Une fois que j’ai eu [les résultats] du
recours, je me suis dit voilà je rentre
dans le bal, et je leur ai dit, ce n’est pas
possible, la légitimité c’est moi qui l’ai
en tant que maire de la seule ville de
gauche du [canton], avec dans mon
conseil municipal des socialistes et des
communistes. »

EN BREF

Sont ainsi au programme de la
matinée, des moments d’échanges
autour des thèmes de la transition
énergétique, des métiers d’avenir
et des actions innovantes menées
sur le territoire. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire
au préalable grâce à un formulaire
en ligne.

Gradienfeolise

« Le gouvernement nous a refusé la fusion, assène-t-il. Don’t act, il l’a refusée en ne répondant pas. Ce que je trouve plutôt discourtois. Elle
n’est donc plus à l’ordre du jour. » Les deux présidents des Yvelines et des Hauts-de-Seine
avaient mis ce projet de fusion sur la table
face au projet de métropole du Grand Paris
englobant seulement la petite couronne.
« Si la région parisienne ne fait pas l’objet d’une
réorganisation « désorganisante », il n’y a pas
de raison de vouloir aller plus loin, mais sans
revenir en arrière », conclut-il. Les services
mutualisés le resteront donc, fusion ou non.
*À l’italienne
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À partir du mois de juin prochain la médiathèque
portera le nom de Marie-Claire Tihon, une ancienne
enseignante qui a consacré de nombreuses années
à dépoussiérer l’histoire de la commune.
KEVIN LELONG
ont d’ailleurs voté en faveur de ce
changement de nom.
Âgée de 97 ans, sœur Marie-Claire
Tihon réside aujourd’hui à Paris
dans un couvent de la congrégation
Notre Dame, après avoir passé plus
de 60 ans de sa vie à Verneuil-surSeine. Cette véritable amoureuse
du château, aujourd’hui l’ensemble
scolaire Notre-Dame Les Oiseaux,
dans lequel elle a enseigné français, latin et grec, pendant près
de 26 ans, ne cache pas son émotion, ni son étonnement, de voir

LA GAZETTE EN YVELINES

Alors que la Ville va rebaptiser, le
mercredi 16 juin prochain, sa médiathèque municipale du nom de
Marie-Claire Tihon, La Gazette a
rencontré celle qui fut enseignante
et historienne de la commune.
« C’est à ce titre que nous lui avons
proposé et c’est avec humilité et honneur qu’elle a accepté que, dans un
proche avenir, son nom soit donné à
ce lieu de culture et de vie », expliquait de la démarche de la Ville,
Olivier Lujic, l’adjoint à la culture,
lors du conseil municipal du 23
mars dernier. L’ensemble des élus

Marie-Claire Tihon a été l’auteure de Verneuil-sur-Seine, une grande histoire,
paru en deux volumes en décembre 1994 et décoré par la médaille de bronze de
l'Académie française.

son nom apposé sur l’équipement
communal. « Ça m’a surprise et forcément beaucoup émue », murmure-telle même si après bientôt un siècle
de vie, il lui est difficile de s’étendre
dans les mots ou de plonger profondément dans sa mémoire. Avec
l’autorisation de Marie-Claire
Tihon, La Gazette rapportera ainsi
cette entrevue en lui formulant des
phrases qui correspondent précisément à ses acquiescements lors de
nos questions.
« C’est l’envie de transmettre qui m’a
toujours animée », assure-t-elle tandis que trône, sur une table près
d’elle, les deux volumes de son
ouvrage Verneuil-sur-Seine, une
grande histoire, paru en décembre
1994 et décoré notamment par la
médaille de bronze de l'Académie
française. Dans les années 1980,
l’ancienne enseignante fut également « la première à organiser des
cours d’informatiques en [milieu]
scolaire », souligne Olivier Lujic qui
fût lui-même son élève.
« Marie-Claire organisait souvent
des visites et des expositions pour
raconter l’histoire du château, je me
souviens des bonbons au miel qu’elle
distribuait à ces occasions », rappellet-il à la principale intéressée qui
lui répond d’un sourire tremblant.
C’est finalement en fin de carrière,
après avoir été aussi la bibliothécaire du lycée vernolien que Marie-

Claire Tihon se découvre une vocation tardive d’historienne. Dans
les années 1980, elle s’attache à regrouper et restaurer les documents
et photographies historiques qui
racontent le passé de la commune.
« Ça représente la plus grande part
des archives municipales », souligne
d’ailleurs l’adjoint à la culture.
Toujours dans cette idée de transmission, l’historienne crée en 1983
l’association Passé Présent « ayant
pour but de rassembler, d’étudier et de
faire connaître par tous les moyens de

Lors du conseil municipal du 13 avril, les élus ont également acté plusieurs autres changements de nom pour certains équipements de la commune. Le Grand Colombier, dont Olivier Lujic estime qu’il est « souvent
confondu avec le Petit Colombier », sera ainsi rebaptisé du nom de René
Larue, l’ancien maire de la commune entre 1912 et 1915, mort au front
lors de la Première Guerre mondiale.
Les appellations respectives de jardin Marcel Gotlib, ancien châtelain de
la commune, pour le parc des Groux et de Michel Rocard, ancien député
de la circonscription, pour la salle de la Garenne, ont, elles, été moins
bien accueillies par l’opposition.
« À notre sens, le changement du nom des Groux et le remplacer par le nom
de Marcel Gotlib, est en quelque sorte gommer une partie de l’histoire de la
Ville, déplore Myriam Le Play du groupe Verneuil l’avenir ensemble.
En ce qui concerne la salle La Garenne, si nous sommes en accord sur le fait
qu’il faille la renommer pour que celle-ci soit bien identifiée, le nom de Michel
Rocard ne nous paraît pas approprié de par la connotation politique de cette
désignation. »
Soulignant que la Ville a lancé une étude pour faire du parc des Groux
« un vrai jardin public », le maire LREM Fabien Aufrechter explique :
« Le parc des Groux ce n’est pas une vraie dénomination [et cela pose problème]
lorsqu’on travaille avec les paysagistes [et] les architectes. »

EN BREF

ACHERES

POISSY
(DVD), et son premier adjoint
chargé de la stratégie financière
et de la commande publique,
François Dazelle. À cette question, ils ont répondu qu’une
nouvelle crèche ouvrirait à la
Petite arche mais que les attributions de places proposées par
la Ville ont déjà été attribuées.

Le 1er septembre, une nouvelle crèche ouvrira dans
le quartier de la Petite arche, près de la gare. Sur les
30 places proposées, dix sont réservées par la Ville et
déjà attribuées.
habitante lors d’une réunion
en direct sur Facebook avec le
maire d’Achères, Marc Honoré

« Tipitwo (crèche au Technoparc,
Ndlr) ouvre une nouvelle crèche
à partir du 1er septembre sur le
nouveau quartier de la gare avec
30 berceaux. La Ville d ’Achères
a réservé dix nouveaux berceaux
sur cette nouvelle crèche », déclare
l’édile après que son adjoint ait
expliqué qu’en 2016, 35 places
avaient été financées par la Ville.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

« Y-a-t-il de nouveaux projets de crèches ? » La question a
été soulevée le 6 mai par une

Selon le maire, Marc Honoré (DVD), les places proposées dans la future crèche,
située dans le quartier de la Petite Arche, ne répondront pas à la totalité des
demandes des parents.

Le maire sait cependant que
cela ne répondra pas à la totalité des demandes. « Je sais
que c’est largement insuff isant
puisque, aujourd ’hui, nous avons
300 demandes à peu près en suspens, affirme-t-il. Aujourd ’hui, il
faudrait 100 ou 200 places supplémentaires pour répondre à la
demande. » Il précise que « la
participation de la Ville à chaque
berceau est de l ’ordre de 10 000
euros ».

Dans le courrier qu’elle a adressé
à la mairie en janvier dernier pour
accepter de prêter son nom au bâtiment, la nonagénaire a d’ailleurs demandé à la Ville d’assurer la réimpression de son livre. En cela, grâce
à ses années de travail, les Vernoliens
pourront retracer l’histoire de leur
commune à la future médiathèque
Marie-Claire Tihon.

Trois autres espaces changent de nom

EN BREF

Les places municipales déjà
attribuées pour la nouvelle crèche

procurer une meilleure connaissance
de l’histoire de la région et en particulier de Verneuil-sur-Seine », écritelle à l’époque dans ses statuts.

Un nouveau local
pour les anciens combattants
Lors de l’inauguration, vendredi 7 mai, du
nouvel espace dédié aux associations d'anciens
combattants, la Ville a rendu hommage a Arnaud
Beltrame dont le nom a été donné au local.
« Un espace de partage et de convivialité où pourront s’organiser
réunions, échanges et partage de
l’incontournable verre de l’amitié »,
décrit le maire pisciacais, Karl
Olive (DVD), du nouvel écrin
de 167 m² qui accueillera désormais les associations d'anciens
combattants de la commune.
Inauguré vendredi 7 mai dernier,
rue du 8 mai 1945, il porte de le
nom Arnaud Beltrame, le colonel de gendarmerie assassiné lors
de l’attentat terroriste de Trèbes
(Aude) le 23 mars 2018. « Il a
consacré sa vie à son pays allant
jusqu'à se sacrifier pour sauver celle
de son prochain (Arnaud Beltrame
s’était constitué comme otage pour
sauver la vie d'une hôtesse de caisse,
Ndlr) », souligne l’édile pour expliquer ce choix.
Après être intervenu à Poissy lors
d’un séminaire sur la radicalisation

dans la fonction publique et le milieu associatif, le maire de Trèbes,
Éric Ménassi (DVG), était présent pour l'inauguration. « Baptiser ce bâtiment au nom d’Arnaud
Beltrame c’est un symbole, l’expression d’une République profonde,
lance l’élu qui qualifie le gendarme
âgé de 44 ans de héros. Je m'incline devant sa force, son abnégation, sa bravoure, devant ce qui l'a
transcendé ce jour-là. »

LA GAZETTE EN YVELINES

L’ancienne historienne de la ville
prête son nom à la médiathèque

Le maire de Trèbes, Éric Ménassi (DVG),
était présent pour l'inauguration.
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Une boutique à l’essai
pour éviter les vitrines vides

l’époque j’avais déjà approché Ma
boutique à l’essai et quelques mois
après Initiative Seine Yvelines est
venu me le proposer mais, en effet,
c’est Conflans qui a été le déclencheur
pour moi », explique l’élue en précisant qu’Initiative Seine Yvelines
est chargé de s’occuper du concept,
du collage des affiches à la gestion
des candidatures.

S’inspirant de l’initiative de Conflans-SainteHonorine en 2019, la Ville se lance dans l’ouverture
d’une boutique à l’essai. Elle permet aux porteurs
de projets de les tester à moindre coût.
CELINE CRESPIN

« Si on inspire d’autres collectivités, c’est très bien », se réjouit
l’édile conflanais, Laurent Brosse
(DVD), en précisant être passé par
le dispositif Ma boutique à l’essai.
Selon lui, le succès du commerce
de produits bio en vrac implanté
désormais de façon pérenne s’explique par l’absence de concurrence en ville. « [La gérante] s’est
constitué rapidement une clientèle,
déclare-t-il. Je pense qu’il y avait,
pour le coup, une vraie attente de
la population sur cette offre de vrac

EN BREF

en centre-ville et cela marche très
bien. »

VALLEE DE SEINE

Les candidatures pour s’implanter
dans l’ancienne Sellerie mantaise
sont ouvertes jusqu’au 11 juin.
Pour cela, les candidats doivent se
rapprocher d’Initiative Seine Yvelines par téléphone au 07 49 54
13 90 ou par courriel à l’adresse
a.grosbois@initiative-seineyvelines.com. « Ensuite, il y aura un comité de sélection qui se fera le 22 juin
avec [entre autres] des chefs d’entreprises, avocats, experts-comptables,
le propriétaire et nous-même », détaille Carole Philippe de la suite
de la procédure, en précisant que
les critères sont principalement
axés sur la viabilité du projet et la
motivation du candidat. Les offres
de restauration, elles, ne seront pas
étudiées car le local ne le permet
pas. Plusieurs candidatures sont
d’ores et déjà déposées.

Des photos de nature
pour « apaiser » le
personnel soignant
L’association Biodiversanté
a offert une série de
photographies de nature
aux soignants de 11
établissements yvelinois de
manière à « les soutenir et les
faire s’évader ».

« Épicerie f ine, prêt-à-porter,
chausseur, jouet, petit mobilier,
décoration, art de la table, droguerie, mercerie, lingerie, articles
de sport, produits locaux et développement durable... » La liste
des activités envisagées par
l’adjointe mantaise en charge
du commerce à Mantes-la-Jolie,
Carole Philippe, pour la future
boutique à l’essai, est loin d’être
exhaustive. Elle sera implantée 2
rue Henri Rivière, au niveau de
l’ancienne sellerie et ouvrira en
septembre. L’objectif est d’éviter
d’avoir des vitrines vides en ville
tout en permettant à un porteur
de projets de se lancer dans son
activité.

précise-t-elle de l’avantage d’un
tel bail.

« C’est un concept
qui est innovant »

Espace naturel de Flicourt, le parc
naturel du Vexin ou la réserve de
Saint-Quentin-en-Yvelines,
ces
sites vont venir colorer certains établissements de santé de vallée de
Seine. Au début du mois de mai,
l’association Biodiversanté a offert
une série de photographies aux soignants de 11 établissements yvelinois, dont notamment l’hôpital de
Mantes-la-Jolie, les centres hospitaliers Meulan - Les Mureaux et Poissy – Saint Germain-en-Laye ainsi
que l’Ehpad Richard de ConflansSainte-Honorine.

« C’est un concept […] qui existe
depuis 2013 grâce [au dispositif ]
Ma boutique à l’essai mais qui est
quand même innovant parce que
cela permet à des créateurs de tester
leurs idées de commerces », déclare
l’élue mantaise en précisant que le
bail de six mois est renouvelable
une fois. « Cela permet de tester
son concept sans prendre de risques
financiers à la fois pour le porteur
de projets et pour le propriétaire »,

Concernant l’origine du projet,
alors que l’élue mantaise déclare
qu’une telle idée a été évoquée
en conseil municipal il y a un peu
plus d’un an, elle reconnaît s’être
inspirée de la boutique éphémère
ouverte à Conflans-Sainte-Honorine en 2019 et qui a permis l’installation pérenne d’une boutique
de produits bio en vrac. « J’avais
repéré cette initiative à Conflans qui
avait été une véritable réussite et à

Ces photos seront installées dans
les salles de pauses et lieux de vie
des établissements pour « soutenir,
apaiser et faire s’évader un peu les
soignants », explique Jean-François
Denize de l’association Biodiversanté. « Il est essentiel de continuer de
montrer notre soutien au personnel de
santé particulièrement épuisé et sollicité, poursuit-il. Des études scientifiques
démontrent que regarder la nature en
photo a un impact positif sur le stress ou
la rapidité de récupération. »

LA GAZETTE EN YVELINES

Arrivé au terme de la période
d’essai, Carole Philippe souhaite
que le commerçant s’installe de
manière pérenne dans le local. « Si
tout se passe bien, il passe [ensuite]
sur un bail 3-6-9, ajoute-t-elle.
C’est un bail commercial classique
[…]. Un commerçant, quand il part
sur un bail [de ce type], il peut le
dénoncer au terme des trois ans, au
terme des six ans et au terme des neuf
ans. »

La boutique ouvrira en septembre dans le centre-ville. Il s’agit du local situé 2 rue
Henri Rivière au niveau de l’ancienne sellerie.

PRIX EXCEPTIONNELS POUR LES PREMIERS RÉSERVATAIRES !

VOTRE MAISON 2 CHAMBRES
à partir de

Au cœur d’un environnement
calme et résidentiel

856€ /MO

IS *

VOTRE MAISON 4 CHAMBRES
à partir de

Des maisons individuelles
de 2 à 4 chambres

1096€ /MOIS

*

Jardin privatif, clos
et engazonné

ESPACE DE VENTE :

15 avenue de la gare,
78680 ÉPÔNE

Ouvert les lundis et vendredis de 13h à 20h,
le jeudi de 15h à 20h, le samedi de 10h30 à 13h
et de 14h30 à 19h et le dimanche de 13h à 19h.

En visioconférence, par mail ou téléphone,
nos conseillers sont à votre disposition.

nexity.fr

*

Siret 390 295 244 00011 - Document et illustration non contractuels. DOMAINES
FEREAL 10 rue Marc Bloch - TSA 90105 - 92613 CLICHY Cedex - FRANCE. SNC au capital
de 15 000 € Illustrateur : Laurent Prullière. Architecte : Philippe Assier. Mai 2021.
Création :
. *Voir conditions auprès de votre conseiller.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CHANTELOUP-LES-VIGNES !

01 85 55 11 11
Prix d’un appel local depuis un poste fixe

Venez découvrir
les productions
des élèves Yvelinois
et Altoséquanais
Le numérique est un outil pédagogique qui bénéficie,
à la fois, aux enseignants, aux familles et aux élèves.
Le numérique pour l’éducation contribue à la réussite scolaire,
vise l’égalité des chances et facilite l’insertion professionnelle
des élèves. Il les prépare aux métiers de demain pour travailler
et vivre d’ores et déjà dans une société digitale.

projetsinnovants.sy-numerique.fr

Seine et Yvelines
Numérique
L’innovation au service de tous
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FAITS
DIVERS
SECURITE
KEVIN LELONG

LES MUREAUX

L’opération
antidrogue
perturbée dans
le quartier de la
Vigne blanche
Alors que les policiers
tentaient d’interpeller,
mardi 11 mai, les suspects
d’un trafic de drogue, leur
action a été parasitée
par des jets de pierres
et l’intervention de deux
mineurs.

Deux adolescents, un garçon et une
fille âgés de 16 ans, ont été placés
en garde à vue au commissariat des
Mureaux, mardi 11 mai, pour avoir
perturbé une opération de lutte
contre les stupéfiants organisée en
fin de journée dans le quartier de la
Vigne blanche.

Elle vient récupérer son
téléphone au commissariat
« Elle concernait deux auteurs de trafic de stupéfiants », fait savoir une
source policière. Cependant, en
arrivant rue Jean-Jacques-Rousseau, vers 17 h 50, une patrouille a
été fortement prise à partie. Les
deux adolescents, originaires de la
commune, s’en sont pris aux policiers pour empêcher l’arrestation
des dealers présumés. D’après cette
même source, ces deux-là auraient
« ceinturé » l’un des fonctionnaires
qui étaient dans le même temps
visés par des jets de pierres « lancées
par une cinquantaine de personnes
hostiles ».

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Pour disperser la foule, ces derniers
font usage d’armements de dispersion. Les deux jeunes
fauteurs de troubles
ont tout de même pu
être interpellés peu de
temps après l’altercation.
L’adolescente de 16 ans
s’est d’ailleurs présentée
d’elle-même au commissariat pour récupérer son
téléphone perdu dans
l’action. Deux policiers
ont porté plainte à son
En arrivant rue Jean-Jacques-Rousseau, vers
17 h 50, une patrouille de police a été prise à partie.
encontre.

VILLENNES-SUR-SEINE

Près de 30 m² de
carburants décelés
dans la Seine

Les pompiers sont intervenus
jeudi 13 mai pour contrôler
une importante nappe de fioul
décelée au niveau du chemin
des pêcheurs, à proximité des
péniches.
Il aura fallu pas moins d’une douzaine d’heures aux pompiers yvelinois pour parvenir à contenir cette
nappe de carburant découverte en
Seine, jeudi 13 mai, au niveau du
chemin des pêcheurs, à proximité
des péniches.
L’alerte a été donnée un peu avant
15 h, suite à la découverte de « reflets
irisés » à la surface de l’eau. Selon le
centre opérationnel départemental
d’incendie et de secours (Codis), qui
a dépêché 14 pompiers sur place,
dont l’équipage du centre nautique
de Conflans-Sainte-Honorine et
une équipe spécialisée en risques
chimiques, la nappe de 
pollution
s’étendait sur près de 30 m².
Arrivés sur place, ces derniers ont
procédé à la pose d’un barrage flottant afin de limiter la dilution du
fioul. « Il s’agit d’un barrage de bouées
sous lesquelles il y a une jupe de toile
qui empêche les hydrocarbures de passer et de surnager », explique le Codis
en soulignant que la nappe a été
pompée par une entreprise privée.
Concernant l’origine de la pollution,
elle n’a pas été déterminée, mais
selon la page Facebook de la mairie
elle n’est « pas liée aux péniches ».

CHANTELOUP-LES-VIGNES

En intervention pour fuite de gaz,
les pompiers découvrent de la drogue
Présents pour sécuriser une fuite de gaz dans un
immeuble de la place du Trident, dimanche 16 mai,
les pompiers ont trouvé de la résine de cannabis dans
les parties communes.
L’immeuble voué à la démolition servirait-il de point de deal ?
C’est en tout cas ce que pourrait
laisser penser la découverte des
pompiers yvelinois dimanche 16
mai.
Vers 11 h 30, ces derniers interviennent pour une fuite de gaz
au niveau d’un appartement
situé dans la résidence du Trident, vouée à la démolition dans
le cadre du plan de rénovation

urbaine mené par la Ville. « Si
l’immeuble était non alimenté, sur
place, il apparaissait que la conduite
de gaz avait été volontairement dégradée », rapporte une source policière des constatations des pompiers. De plus, en parcourant les
parties communes, ces derniers
découvrent 30 grammes de résine
de cannabis. « L’élu [d’astreinte]
a proposé un relogement aux locataires restants mais ces derniers ont
refusé », précise notre source.

TRIEL-SUR-SEINE

Tabassé pour sa moto
Un homme de 29 ans a été violemment agressé
samedi 15 mai sur la route départementale 190, par
deux adolescents qui voulaient lui dérober à sa moto.

Deux jeunes hommes, âgés de 17
ans, ont été arrêtés samedi 15 mai
pour avoir agressé un motard sur
la route départementale 190, au
niveau de Triel-sur-Seine. Selon
le déroulé des faits, les voleurs
auraient frappé la victime, un
homme de 29 ans originaire de
Conflans-Sainte-Honorine, pour
s’emparer de son deux-roues.
« Ils ont frappé la victime au niveau
du visage puis ont pris la fuite »,

rapporte une source policière
de l’agression, qui s’est déroulée vers 17 h. Après avoir appelé
police-secours, le Conflanais a
été pris en charge et transporté
à l’hôpital.
Concernant les deux fuyards
originaires de Chanteloup-lesVignes, ils ont finalement été
retrouvés par la police et placés
en garde à vue pour « tentative de
vol avec violence ».

Verneuil-sur-Seine
LE DOMAINE DE LA FAISANDERIE

devenir propriétaire.
(1)

(2)

Invitez l’extérieur
chez vous.

OFFERTS
pour l’achat de votre logement neuf,
jusqu’au 31 mai 2021.

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

(1) Frais de notaire offerts : hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. (2) Réduction de 2000 € par pièce principale sur le prix de vente d’un logement (pièce de plus de 7m², hors cuisine et salle de bain) sur la base
de la grille de prix des logements en vigueur au 01/04/2021. Offres (1) et (2) valables pour toute réservation signée entre le 1er et le 31 mai 2021 d’un appartement ou d’une maison sur une sélection de programmes et de lots (liste disponible sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente
dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les studios, les bâtiments en co-promotion ainsi que les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres
offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation).Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation).
Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Illustration à caractère d’ambiance, due à la libre
interprétation de l’artiste, non contractuelle. Appartements vendus non meublés. Architecte : Arnaud Daniel Architecte DPLG. Perspectiviste : Hive&Co. Illustration non contractuelle. Athana 05-21.

Votre eau mérite nos
meilleures ressources
Toujours à vos côtés, que ce soit sur le terrain, dans nos
agences ou en télétravail, les équipes Veolia sont mobilisées
au quotidien pour assurer vos #ServicesEssentiels.
Pourquoi ? Parce que l’#EauPotable et l’#Assainissement
sont vitaux. Et que nous servons un Français sur trois.
Tout simplement.

Ressourcer le monde
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La nouvelle a été annoncée sur
la page Facebook de la Ville de
Villennes-sur-Seine le 27 avril
dernier. Sept appareils de musculation comprenant notamment
un vélo elliptique, un rameur,
une double barre et un banc pour
faire des abdominaux, sont sortis
de terre au niveau du croisement
de la rue de Médan et du chemin
du Raidillon. La création de cet
espace était initialement prévue
dans le cadre d’un parcours santé
d’endurance de 2,5 kilomètres
proposé par la municipalité et
qui est opérationnel depuis le
dimanche 2 mai. Pourtant, selon
le conseiller municipal en charge
des sports, Jean-Yves Morin,
beaucoup de sportifs fréquentant cette aire l’utilisent finalement comme une salle de sport
extérieure.

« Un petit moment
d’attente »
« On a ces équipements qui sont à
mi-parcours [où] il y a cette espèce
d’arrêt qui peut être fait de cinq à
dix minutes avec des exercices spé-

Les appareils de musculation installés par la Ville
étaient conçus comme une halte pour les sportifs
réalisant le parcours santé. Beaucoup s’en servent
finalement comme une salle de sport extérieure.

« Une demande qui est
de plus en plus forte »

Les sept appareils de musculation sont installés au croisement de la rue de
Médan et du chemin du Raidillon. Ils comprennent notamment un vélo elliptique,
un rameur, une double barre et un banc pour faire des abdominaux.

cifiques sur place et repartir ensuite
sur la deuxième partie du parcours santé », précise l’adjoint de
l’objectif initial de l’installation
de ces sept appareils de musculation, tout en rappelant que le
parcours santé mis en place par la
Ville et dont l’itinéraire est disponible depuis la page Facebook
de la Ville comporte au total neuf
points d’arrêts. « Ce que j’ai vu
en fait […], c’est que beaucoup de

personnes ont pris ces équipements
comme une aire de sport finalement
plus qu’une partie du parcours sport
santé », ajoute-t-il.
Selon l’élu, ces équipements
connaissent un tel engouement
que, « certains week-ends, il y a
des gens qui y vont et qui n’ont pas
de place [et donc] il y a un petit
moment d’attente [avant de pouvoir les utiliser] ». Du fait que ces

PARA-BADMINTON

Méril Loquette décroche le bronze
à l’Open d’Espagne

de para-badminton à l’Open
d’Espagne, à Carthagène, qui
s’est déroulé du 10 au 16 mai.
Il s’agissait du dernier tournoi
pour valider son billet pour les
Jeux Paralympiques de Tokyo.
Ces derniers auront lieu du 24
août au 5 septembre prochain.

La compétition s’est déroulée du 10 au 16 mai. Il
s’agissait de l’ultime tournoi pour valider son billet
pour Tokyo.
Le 16 mai, la Fédération française de Badminton a publié sur

appareils de musculation soient
accessibles librement et gratuitement, ils attirent également des
sportifs des communes alentours.
C’est notamment le cas d’Hector
et de Clément, un Vernolitain et
un Médanais, rencontrés le 5 mai
sur place et qui ont pris l’habitude de se retrouver ici pour faire
du sport. « C’est une belle initiative
et cela permet de faire du sport et de
nous dépenser », se réjouissent-ils.

LA GAZETTE EN YVELINES

SPORT

MUSCULATION
Une nouvelle direction
donnée aux équipements
villennois

sa page Facebook les résultats
obtenus par l’équipe de France

Cinquième au classement
mondial

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

En tant que membre de l’équipe
de France de para-badminton, le
jeune badiste andrésien, Méril
Loquette, a participé à la compétition dans la catégorie Simple
hommes (SU5).

Le jeune badiste andrésien, Méril Loquette, a participé à l’Open d’Espagne
dans la catégorie Simple hommes (SU5). Il s’est incliné en demi-finale face au
Malaisien, Cheah Liek Hou.

Il est tombé en demi-finale, le
15 mai, face au Malaisien Cheah
Liek Hou dont Méril Loquette,
cinquième au classement mondial, rappelle sur son compte
Facebook que son adversaire est
« numéro 1 mondial ». Le français
s’est incliné sur les scores successifs de 21-8 et 21-8. Méril
Loquette repart néanmoins avec
la médaille de bronze. « Je suis
super content de mon résultat avec
cette médaille, déclare-t-il sur
Facebook. J’attends maintenant le
dénouement de la commission pour
savoir si je fais les jeux. »

Leur avis est loin de surprendre
la société Airfit en charge de la
réalisation du nouvel équipement
sportif villennois. « Aujourd’hui,
les salles de sport internes sont fermées depuis presque huit mois »,
indique l’entreprise le 29 avril
pour justifier notamment l’engouement des sportifs et des municipalités qui font appel à eux.
« C’est une demande qui est de plus
en plus forte et qui va sûrement se
développer sur les prochaines années
parce que c’est une demande aussi du
sport en général qui devient de plus
en plus autonome et en extérieur »,
ajoute-t-elle.
Cela n’empêche pas Jean-Yves
Morin d’avoir été surpris par
l’utilisation faite par les sportifs
de l’aire de sport dans sa ville.
« Ce sont des équipements d’extérieurs donc ce ne sont pas vraiment
les équipements qu’on peut avoir en
salle de sport parce qu’ils sont faits
pour être en extérieur. C’est monobloc, c’est assez solide, [et] vous ne

pouvez pas régler complètement
tout », déclare-t-il.
Les caractéristiques de ces équipements ne semblent néanmoins
pas déranger Hector et Clément qui, au contraire, souhaiteraient davantage d’appareils
pour accroître la technicité de
l’aire sportive et améliorer le sol
sur lequel reposent les équipements. « C’est déjà une belle étape
mais ce serait bien qu’ils fassent un
petit enrobé, que ce soit un peu plus
propre », suggèrent-ils des améliorations pouvant être faites par
la Ville.

« Ce n’est pas
un investissement mineur »
« On va maintenant travailler à
optimiser [cet espace sportif ] et
effectivement voir comment on
peut optimiser le sol, comment on
peut rajouter certaines choses, en
faire vraiment f inalement une
aire de sport extérieure », affirme
Jean-Yves Morin. Concernant
le coût financier de la création
d’un tel espace, qui a été imaginé en juin 2020 et réellement
lancé en septembre dernier, l’élu
ne souhaite pas le communiquer
à La Gazette. « Le coût global, je
ne vous le donnerai pas mais cela
reste un investissement important, déclare-t-il simplement. Ce
n’est pas un investissement mineur
dans le budget de la Ville qui est
relativement contraint. » D’autres
parcours santé devraient, quant
à eux, voir le jour au cours du
mandat.

Le pari gagnant
du logement connecté !
Le bailleur social vient de livrer son 700e logement
connecté et prévoit d’équiper ou de livrer 1 500 à 2 500
nouveaux logements connectés tous les ans
Notre application connectée YETI c’est :
une meilleure gestion du chauffage,
le suivi des consommations et le confort
de nos locataires

www.lesresidences.fr
Pub_FRENEUSE_MAGNAN260x370 V1.indd 3

06/04/2021 14:25
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POISSY

L’orchestre de l’Alliance
attendu pour un concert
Le 20 mai, à 19 h 30, l’orchestre de l’Alliance sera
au théâtre de Poissy pour jouer son projet intitulé
Génération Mozart.

Intitulé Ponts, passages vers, ils sont organisés de
juin à novembre. Sculptures et estampes sont au
programme.

CELINE CRESPIN

Dans le premier cas, il s’agit d’un
atelier de construction d’un pont
pour s’initier à l’architecture. Selon
le communiqué de l’événement,
après avoir consulté des documents
sur le sujet, les participants devront
« élaborer des prototypes insolites,
miniatures de ponts, passerelles [ou
encore] de pontons ». Ils seront ensuite
assemblés dans le but de former une
« construction collaborative » faite à
partir de matériaux recyclés qui mesurera « entre un à deux mètres de haut
sur 10 mètres de long ». Le résultat
sera exposé devant la médiathèque
de Limay qui est située 8 avenue du
président Wilson.
Le deuxième atelier proposé
concerne, quant à lui, la création
d’estampes panoramiques sur le
thème des « ponts fantasmés ». Là

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

« Ponts, passages vers ». Il s’agit de la
thématique retenue pour les deux
ateliers participatifs proposés par la
Ville dans le but de développer sa
créativité. Ils seront encadrés, de juin
à novembre prochain, par l’artiste et
professeur d’arts plastiques à l’école
municipale d’arts plastiques (Emap),
Josée Coquelin.

Le pont créé à partir de matériaux recyclés sera exposés devant la médiathèque
de Limay. Quant aux estampes fabriquées, elles seront présentées au public
jusqu’en décembre, à l’intérieur du bâtiment situé 8 avenue du président Wilson.

aussi, les participants devront tout
d’abord consulter des œuvres sur le
sujet, qu’elles soient iconographiques
ou non, avant de se lancer dans la
création de leurs propres images à
caractères artistiques. Les estampes
créées seront réalisées sur des matériaux recyclés et à l’aide de diverses
techniques comme, par exemple, de
la « couture [ou du] collage ». Elles permettront de fabriquer des « livres en
accordéons ». Ils seront ensuite reliés
et exposés à la médiathèque.

un parallèle à celle de Josée Coquin
et Laila Kolostyak aux réservoirs de
Limay du 12 novembre au 12 décembre prochain. Ces deux ateliers
sont ouverts à tous dans le respect
du protocole sanitaire et durent deux
heures. Les groupes étant limités à
six participants maximum, les réservations en amont sont donc indispensables. Pour cela, il convient de
téléphoner à l’artiste Josée Coquin au
06 32 73 92 12 ou bien lui écrire un
courriel à l’adresse coquelin.yaka@
gmail.com. La procédure est similaire si vous souhaitez simplement
obtenir plus d’informations.

Qu’il s’agisse du premier ou du deuxième atelier, les expositions seront

EPONE

Jusqu’au 2 juin, la médiathèque Pierre Amouroux abrite
les œuvres de l’artiste-peintre conflanais, Jean Gounin.

raires d’ouverture de la médiathèque, certaines de ces œuvres
réalisées grâce aux techniques
de la peinture à l’huile. L’artiste
qualifie lui-même ses tableaux
de surréaliste.

roux. Jusqu’au 2 juin, le lieu
accueille effectivement gratuitement et en libre accès, aux ho-

« Entre f iguration et abstraction, mon travail est réalisé avec
une grande liberté d’expression,
de spontanéité, d’intuition : cette
représentation peut être déf inie comme surréaliste », explique
Jean Gounin dans le descriptif de l’événement sur son style
artistique.

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

« Une grande liberté
d’expression »

Le 9 mai, la Ville a mis en ligne sur sa page Facebook une visite virtuelle de
l’exposition de Jean Gounin.

Le surnom de « Mozart
suédois »
Tandis que Wolfgang Amadeus
Mozart est d’origine autrichienne,
Joseph Martin Kraus est allemand mais il a travaillé à la cour
de Suède. Son style musical lui a

d’ailleurs permis d’acquérir aujourd’hui le surnom de « Mozart
suédois ».
Pour comprendre l’explication de
ce surnom, les amateurs de musique classique devront débourser
de 17 à 30 euros pour les personnes
possédant une carte d’adhérent au
théâtre et de 22 à 40 euros pour
les personnes qui n’en auraient pas.
À ce prix, le communiqué indique
qu’ils entendront notamment la
voix soprano de Marie Perbost qui
a été désignée Révélation de l’édition 2020 des Victoires de la musique. Les réservations se font par
téléphone au 01 39 22 55 92 ou par
courriel à l’adresse theatre-poissy.
fr. La procédure est similaire pour
les demandes de renseignements
complémentaires.

FOLLAINVILLE-DENNEMONT

Une exposition sur la ville
pendant la Seconde Guerre mondiale
L’exposition Follainville-Dennemont pendant la Deuxième Guerre
mondiale (1939-1945) aura lieu du
22 au 24 mai prochain, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, à la salle
polyvalente de Dennemont.
Selon les organisateurs, l’événement
gratuit commémore « les 80 ans » de

cette guerre et fait découvrir « la
vie d’un village du Vexin pendant la
guerre et l’occupation qui commence le
13 juin 1940 par l’arrivée, à vélo, des
premières troupes allemandes, jusqu’à
la Libération par les américains du
général Patton le 20 août 1944, suivie
de la bataille du Vexin et du retour à la
vie normale ».

VALLEE DE SEINE

Le surréalisme s’empare
de la médiathèque Pierre Amouroux

L’artiste-peintre conflanais Jean
Gounin a pris ses quartiers dans
la médiathèque Pierre Amou-

De Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791) à Joseph Martin
Kraus (1756-1792), il n’y a qu’un
pas pour un musicien. C’est la
raison pour laquelle ces deux artistes sont mis à l’honneur dans
le projet Génération Mozart porté
par l’orchestre de l’Alliance qui
se produira au théâtre de Poissy
dans lequel il est en résidence. La
représentation aura lieu le 20 mai,
à 19 h 30.

Quant aux titres choisis pour ses
œuvres, l’artiste préfère prévenir les visiteurs que « les titres ne
décrivent pas l’image représentée,
mais un environnement poétique
dans l’ensemble ». Pour que le
public puisse s’en rendre compte,
le 9 mai, la Ville a mis en ligne
sur sa page Facebook une visite
virtuelle de l’exposition de Jean
Gounin.

Un atelier pour animer
son propre personnage de jeu vidéo
L’initiation aura lieu le 22 mai, de 14 h à 15 h 30, et
rassemblera parents et enfants via l’application de
discussion Zoom.
Créer un personnage de jeu vidéo
à son image. L’objectif de l’événement gratuit décrit sur le site
internet de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPSEO) attire probablement le
regard des passionnés. Le 22 mai,
de 14 h à 15 h 30, une initiation à
la programmation et à l’animation
de jeux vidéos inspirés des bornes
d’arcade aura lieu avec le médiateur Bruno Tognin, qui anime
habituellement des ateliers de ce
type au château éphémère de Carrières-sous-Poissy. Le jour de l’événement, nul besoin de se déplacer
puisque l’initiation se fera en ligne
via la plateforme de discussion
Zoom.
« Aucun téléchargement ou logiciel
n’est nécessaire pour cet atelier : nous
utiliserons un site internet dédié à la
programmation et à l’animation de
jeux d’arcade grâce à des expériences
pratiques et amusantes », précise le
communiqué.

Le nombre de places étant limité,
les inscriptions sont obligatoires.
Les réservations se font via le site
internet de GPSEO, gpseo.fr. Pour
plus d’informations, il est possible
de joindre les organisateurs par
téléphone au 01 39 79 29 93 ou
par courriel à l’adresse vanderlab@
chateauephemere.org.
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LIMAY
Deux ateliers participatifs
sur le thème des ponts

Le personnage créé par les
participants s’inspirera des jeux des
bornes d’arcade. C’est pourquoi,
d’après le descriptif de l’événement,
ils utiliseront « un site internet dédié à
la programmation et à l’animation de
jeux d’arcade ».
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ON EN PARLE
L’égalité femmes-hommes, condition sine
qua none pour lutter contre les féminicides ?
d'appartenance », d’après son analyse. Des hommes qui n'arrivent
pas à concevoir que leur compagne parte.

Marielle Savina et Irène Leblond poursuivent le combat contre les violences
conjugales et intra-familiales.

Comment l'État coordonne la
mission de lutte contre les violences conjugales sur le département depuis le Grenelle Yvelinois
de 2019 ? Alors que le discours
sur l’égalité Femmes-Hommes
est de plus en plus audible, les cas
de féminicides ne baissent pas.
Depuis janvier 2021, 39 femmes
ont été tuées par leurs conjoints,
une réalité qui interroge sur l'efficience des actions de prévention
actuellement en vigueur.
Marielle Savina, déléguée départementale aux droits des femmes

LFM RADIO

« Travailler sur l'égalité
Femmes-Hommes »

et à l’égalité, en poste sur le territoire depuis huit ans, rapporte
pourtant un développement effectif des moyens contre les violences
conjugales.
Renforcement du numéro 3919,
accompagnement étroit des victimes par les associations, loi sur
l’éviction du conjoint violent,
Marielle Savina rappelle l'arsenal
législatif et les moyens déjà existants, et estime que « la majeure
partie du travail à poursuivre se
trouve dans la réforme des mentalités ». Les féminicides ? « Des crimes

« Il faut remplacer la culture de la
télé-réalité par une culture de l’égalité », suggère de son côté Irène
Leblond, fondatrice de l'association Parole d’âmes qui propose
des accompagnements pour les
habitants du Mantois souffrant de
violences conjugales et intra-familiales. Cette dernière s'inquiète de
l'influence croissante des télé-réalités chez les adolescents qui ne véhiculent ni le respect des femmes,
ni la culture de l'égalité, et qui a
des répercussions sur les violences
conjugales sur les enfants.

Goodson, la bonne pioche
du rap français

Avec la sortie de son deuxième EP intitulé La Bonne
Paye, Goodson nous livre ses différentes inspirations
qui l’ont mené à la création de son nouveau projet.
Artiste polyvalent, il est aussi beatmaker et revient
sur son parcours dans le milieu du rap.

Bercé par la musique avec des cours
de guitare, c’est depuis son plus jeune
âge que Goodson, dont l’origine de
son pseudo restera secrète, est entré
dans cet univers mélodieux. Originaire du XVIIIe arrondissement
de Paris, il découvre le rap pendant
son adolescence avec ses amis. Sorti
d’un groupe il y a quelques années, il
décide de se recentrer sur lui-même
et sa musique, afin de débuter une
carrière solo.

Goodson a donc dévoilé, vendredi
7 mai, son deuxième EP La Bonne
Paye. Un projet écrit avec passion
pour sa ville. « La vie, elle est aussi belle
que terrible à Paris, je puise mon inspiration là-dedans », confirme celui qui
est aussi un amoureux du cinéma.

Travailleur acharné, il est aussi beatmaker et travaille sur l’écriture de ses
propres clips.
Au-delà de ses inspirations, son titre
La Bonne Paye est une référence au
jeu créé dans les années 70 et soulève
une problématique sur la société actuelle d’une manière métaphorique.
« Est-ce que tu veux continuer à t’arracher pour continuer à faire tes passions,
ou est-ce que tu es prêt à faire n’importe
quoi pour avoir des sous ? », commente
l’artiste à ce sujet.
Le Live, présenté par Alice du lundi au vendredi de 16 h à 19 h avec
un invité à 18 h. L’ensemble des
interviews sont à retrouver sur lfmradio.com/podcasts.

« L'enfant n'est pas assez écouté, on
minimise les répercussions sur eux,
c'est déplorable... », critique-t-elle.
Des conséquences minimisées
alors qu’elles peuvent justement
avoir comme effet durable sur eux,
la banalisation de la violence.
On En Parle, votre émission de
société présentée par Hakima Aya
tous les jeudis de 11 h à 11 h 30, en
écoute sur le 95.5 FM et sur lfmradio.com.

LFM RADIO

Cette semaine, Hakima Aya s’est intéressée, avec
ses invités, aux mesures mises en place sur le
territoire pour lutter contre les violences faites
aux femmes.

LE LIVE

Goodson, l’artiste polyvalent qui rappe, produit et écrit ses clips, sur LFM 95.5.
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Les solutions de La Gazette en Yvelines n°254 du 12 mai 2021 :

L'actualité locale de la
vallée de Seine, de Rosnysur-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 !

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

redaction@lagazette-yvelines.fr
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