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Les entrepreneurs incités 
à cultiver leurs réseaux

Le 9 novembre, la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) a 

organisé la troisième édition de sa 
convention d’affaires. Les difficultés de 

recrutement ont aussi été abordées. 
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« Relation. » Ce mot est celui qui 
a été utilisé par le directeur de la 
société publique locale de la com-
munauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO), Sylvain 
Facon, pour décrire l’événement 
du 9 novembre organisé au forum 
Armand Peugeot, à Poissy. Ce 
jour-là, la communauté urbaine a 
organisé la troisième édition de sa 
convention d’affaires qui a réuni 
une centaine d’entreprises. Outre 
des stands permettant aux socié-
tés de se faire connaître auprès 
des autres en mettant en avant 
leurs produits, des rendez-vous 
d’affaires étaient également pro-
posés dans le but de permettre aux 
entreprises de nouer des contacts 
entre elles avant de collaborer, 
idéalement, ensemble. 

« Je suis là pour avoir des nouveaux 
clients […]. Cet événement permet 
de rencontrer les bonnes personnes des 
entreprises, les dirigeants  », déclare 
Nathalie Baudouin, gérante de la 
société de nettoyage épônoise La 
Flamboyante à destination des 
entreprises. Expliquant que le 
démarchage est difficile car il n’est 
pas forcément toujours aisé d’avoir 
les bons contacts, elle insiste éga-
lement sur le fait que la situation 
sanitaire a aggravé cette problé-
matique. « C’est plus compliqué parce 
que les gens hésitent à faire des ren-
dez-vous physiques, il y a beaucoup 
de télétravail donc les gens ne sont 
pas forcément dans les bureaux  », 
détaille-t-elle. 

«  Il est certain que la pandémie et 
les mesures sanitaires n’ont fait que 
rajouter une couche de difficultés 
supplémentaires et ont stoppé aussi 
beaucoup de choses [...], affirme la 
vice-présidente de la communauté 
urbaine en charge du développe-
ment économique et maire DVD 
de Morainvilliers, Fabienne De-
veze. Redonner l ’occasion aux entre-
prises d’être à nouveau en relation, 
d’avoir à nouveau ce contact humain 
entre eux, c’est essentiel.  » Selon 
elle, au moins « 200 » rendez-vous 
d’affaires étaient programmés le 9 
novembre. 

Le nombre de rendez-vous par 
entreprise semble néanmoins va-
rier d’un secteur à l’autre. Nathalie 
Baudouin avait, par exemple, un 

unique rendez-vous fixé ce jour-là 
et espérait en obtenir d’autres au 
cours de la journée. Le directeur 
de la société de routage et gestion 
de fichiers (RGF), à Verneuil-sur-
Seine, Antoine Albanese, n’en a, 
quant à lui, pas manqué puisqu’il 
en a eu « 13 ». 

«  C’est davantage une prise de 
contacts, nuance-t-il cependant. 
Lorsqu’il y a un besoin, on va plus 
loin dans le cahier des charges [mais] 
on n’est pas encore dans l ’établis-
sement d’une proposition et d’une 
négociation. C’est la toute première 
étape, celle d’identifier si on a affaire 
à un prospect ou une simple [de-
mande] d’informations qui pourrait 
être utile ultérieurement  », déclare-
t-il en précisant qu’il est indispen-
sable de conserver les contacts des 
personnes intéressées pour pouvoir 
nouer des relations profession-
nelles par la suite. 

« Avoir de nouveaux 
clients »

De nombreuses entreprises ren-
contrées ce jour-là insistent aussi 
sur le fait qu’en tant qu’entrepre-
neur, il est souvent difficile de 
gérer en même temps son activité 
et les démarches administratives. 
David, un entrepreneur travail-
lant dans les ressources humaines, 
tempère néanmoins ces propos 
en ajoutant qu’il peut s’appuyer 
sur la  communauté urbaine pour 
 l’épauler. 

« On a [une adresse mail] qu’on a mis 
en place il y a quelques temps pour 
que, nous-même, à la communauté 
urbaine, on leur facilite la tâche, 
qu’ils puissent s’adresser à nous [et] 
qu’on les oriente vers la personne la 
plus à même de répondre à leurs be-
soins […]. C’est deveco@gpseo.fr  », 
précise Fabienne Deveze. 

La mise en relation passe égale-
ment par le biais de l’incubateur 
Pi-cube situé à Mantes-la-Jolie 
et dédié aux porteurs de projets. 
«  Un incubateur c’est un lieu où on 
peut être accompagné quand on a un 
projet, qu’on souhaite se développer, 
qu’on souhaite challenger son business 
modèle etc. On va être accompagné », 
résume la chargée de mission de 

Pi-cube,  Salomé Grossaert, en 
précisant que l’événement du 9 
novembre permet aux entreprises 
de se rencontrer et éventuellement 
de nouer des partenariats. 

Cette volonté est justement l’une 
des attentes de Maxime Sou-
lier, co-fondateur de l’entreprise 
culinaire Max de génie dont les 
pâtisseries possèdent un faible 
taux glycémique. Du fait de son 
incubation à Pi-cube, il a pu, ce 
jour-là, tenir un stand dans lequel 
il présentait ses produits aux côtés 
d’autres stands aussi diversifiés que 
celui du porteur de projets, Antar 
Cherrara, gérant de  G-waves. 
Ce dernier est en cours de déve-
loppement d’un projet pour faire 
des économies d’eau dans les toi-
lettes en passant de «  six à huit 
litres » dépensées en moyenne par 
chasse d’eau à « 33 centilitres », soit 
 l’équivalent d’une canette. 

« J’ai toujours été frappé quand je vi-
site des entreprises […] du fait qu’on 
part du principe, nous les élus, qu’évi-
demment, les chefs d’entreprises se 
connaissent entre eux. C’est faux. C’est 
un peu contre-intuitif de dire cela 
mais c’est le cas », déclare le président 
de la communauté urbaine et maire 
mantais, Raphaël Cognet (LR). 

Selon lui, permettre aux entre-
prises de se connaître entre elles 
est pourtant indispensable pour 
assurer leur bon fonctionnement 
en vallée de Seine. «  C’est quand 
même plus intuitif d’aller faire du 
business avec son voisin s’il est gentil, 
compétitif et qu’il respecte les délais, 
évidemment, plutôt qu’avec des en-
treprises à l ’autre bout de la France », 
ajoute-t-il. 

Il est rejoint par Erika Rassouw, 
directrice des opérations d’Akinea 
Internet, un opérateur télécoms dé-
dié aux professionnels et dont l’ac-
tivité commerciale est basée à Bu-
chelay. « C’est local, c’est le secteur, cela 
me permet de vraiment tisser des liens 
locaux et ne pas se dire d’aller chercher 
à 500 [kilomètres] quelqu’un alors 
qu’on a ce qu’il faut sur le  territoire », 
se réjouit-elle de sa venue.

Offrir la possibilité aux entreprises 
de se rencontrer et pouvoir, par 
la suite, travailler ensemble, est 

 également un atout pour leur per-
mettre de se développer et ainsi 
embaucher.  Alors qu’une table 
ronde sur la thématique du recrute-
ment était organisée, cela ne semble 
cependant pas une priorité pour 
toutes les entreprises présentes.

«  On a des besoins dans l ’entreprise 
mais comme on sort d’une période 
de Covid, notre objectif premier c’est 
de trouver des partenaires finan-
ciers pour nous accompagner mais 
les besoins sont là  », affirme Pascal 
Lazerand, dirigeant de l’entreprise 
épônoise I2Form spécialisée dans 
l’ingénierie éducative avec notam-
ment la fabrication de robots. Ses 
besoins de recrutement concernent 
notamment des postes dans le 
domaine administratif, en gestion 
des ventes et en marketing-com-
mercial. Si embaucher du person-
nel n’est pas encore une priorité 
pour l’entreprise I2Form, beaucoup 
de sociétés, elles, semblent avoir 
du mal à trouver des employés et 
 notamment des salariés qualifiés. 

« Nous on ne parle pas de manque de 
compétences, on parle d’une inéqua-
tion entre les compétences des per-
sonnes qui sont sur le marché du tra-
vail et le besoin des entreprises. Cette 
inadéquation était déjà présente 
avant la crise, ce n’est pas nouveau, 
les difficultés de recrutement étaient 
déjà présentes avant », déplore l’éco-
nomiste et cheffe de projet senior 
en charge des projets sur la transi-
tion écologique et la compétitivité 
des entreprises de La fabrique de 
l’industrie, Caroline Mini.

Elle rappelle également que « 48 % 
des projets de recrutement dans 

 l ’industrie sont jugés difficiles  » et 
qu’il s’agit du « premier frein à l’acti-
vité industrielle  ». Or, sur le terri-
toire de GPSEO, « 20 % de l’emploi 
est industriel et c’est plus que le niveau 
national qui est autour de 12 % ». Le 
taux de chômage sur le territoire de 
la communauté urbaine était, lui de 
« 13,3 % en 2018 ». Selon l’INSEE, 
fin 2018, le taux de chômage sur le 
territoire national était de « 8,8 % de 
la population active ».  

« Faire du business 
avec son voisin »

Le président de la délégation 
CPME des Yvelines et agent 
d’assurance exerçant en profes-
sion libérale, Thomas Godefroy-
Scola, indique que le département 
est composé à « 99 % d’entreprises 
sur les 100 000 des Yvelines de TPE 
et PME  ». Or ces dernières n’ont 
«  pour l ’immense majorité [pas] de 
services de ressources humaines et 
professionnelles du recrutement et du 
management » ce qui, selon lui, est 
également un frein au recrutement.

« Je pense qu’à un moment donné, il 
faudra faire des formations extrême-
ment ciblées par métier précis, voire 
même par entreprise  », déclare-t-il 
avant d’ajouter  : «  J’ai une sala-
riée qui est en congé maternité, qui 
va accoucher en janvier. J’ai encore 
quelques mois devant moi à avoir 
un poste à pourvoir, je ne prends per-
sonne parce que je sais très bien qu’il 
va me falloir cinq-six mois pour que 
la personne maîtrise mes logiciels et 
puisse être efficace. Le temps que cette 
personne soit efficace [mon employée] 
aura déjà repris ». 

La volonté de nouer des partenariats est l’une des attentes de Maxime Soulier, 
co-fondateur de l’entreprise culinaire Max de génie dont les pâtisseries 
possèdent un faible taux glycémique. 
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FACTEUR-GUICHETIER
OLIVIER

Olivier D. – La Poste – Bousbecque (59)

LA PROXIMITÉ, C’EST UN MÉTIER.

Distribution du courrier le matin, 
accueil en bureau de poste 
l’après-midi : il y a 4 818 habitants 
à Bousbecque et ils me connaissent 
pratiquement tous.
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 KEVIN LELONG

Serait-ce là l’ultime avertissement 
des pouvoirs publics ? La préfecture 
a publié, le 29 octobre dernier, un 
arrêté mettant en demeure le Syndi-
cat interdépartemental pour l’assai-
nissement de l’agglomération pari-
sienne (Siaap), pour la sécurité de la 
station d’épuration Seine Aval située 
conjointement sur les communes 
d’Achères, Saint-Germain-en-Laye 
et Maisons-Laffitte.

Plus de deux ans après l’important 
incendie qui avait frappé le site 

Le Siaap mis en demeure  
par la préfecture 

VALLEE DE SEINE

classé Seveso seuil haut, le Siaap 
est aujourd’hui sommé de respecter 
les délais de mise en conformité de 
sa station, et transmettre des docu-
ments relatifs aux incendies survenus 
en 2018 et 2019. Pour rappel, l’unité 
de clarifloculation avait été ravagée 
par un incendie d’origine électrique, 
le 3 juillet 2019. Contacté, le Siaap 
n’a pas souhaité  commenter cette 
mesure. 

Car si l’an passé le syndicat avait 
dévoilé un plan d’action devant 

Epinglé pour sa discrétion, le Syndicat 
interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (Siaap) est notamment 
sommé de transmettre les rapports finaux des incendies 
survenus en 2018 et 2019 à l’usine Seine aval.

L’arrêté préfectoral prévoit que le Siaap devra mettre en place de la détection 
incendie dans les locaux sensibles, une des défaillances majeures dévoilées 
par les conclusions de l’audit de sécurité.

Pour ces cinq pôles, les aménagements concerneront surtout « la création ou 
la réhabilitation des stations bus existantes [...], la requalification des espaces 
et voiries des pôles comprenant l’amélioration des accès aux vélos et piétons, 
le réaménagement des parvis à tous les accès gare », détaille GPSEO dans un 
communiqué de presse. 
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 permettre de faire progresser le site 
en terme de sécurité, une inspection 
qui s’est déroulée cet été a néanmoins 
pointé des retards, «  notamment sur 
certains travaux de détection et cloi-
sonnement incendie, le confinement 
des eaux incendie, le renforcement de 
l’équipe d’intervention du site  », rap-
porte la direction régionale interdé-
partementale de l’environnement, 
de l’aménagement et des transports 
(Drieat).

Et ce alors même que la station 
d’épuration avait déjà été placée, le 
1er juillet dernier, en « vigilance ren-
forcée  » par le ministère de la tran-
sition écologique qui a dressé une 
liste de 14 sites industriels faisant 
l’objet «  d’incidents réguliers ou de 
non-conformités récurrentes ». L’arrêté 
préfectoral prévoit ainsi que le Siaap 
devra, dans un délai d’un mois, 
«  transmettre les rapports finaux des 
incendies du bâtiment filtre-presse du 
13 février 2018 et du bâtiment cla-
rifloculation du 3 juillet 2019 », mais 
également mettre en place de la 
détection incendie dans les locaux 
sensibles  : l’une des défaillances 
majeures dévoilées à l’époque par 
les conclusions de l’audit de sécu-
rité. Le cabinet chargé de ce dernier 
avait attribué au Siaap une note de 
1,5 sur 5, rapportait en mars dernier 
Le Parisien. 

Sur ce point, le préfet des Yvelines 
contraint ainsi le Siaap à réaliser 
« 15% » de ces travaux avant la fin de 
l’année, pour une livraison finale un 
an plus tard. La direction du Siaap 
souligne à La Gazette que l’appel 
d’offres pour la reconstruction du 
bâtiment de la clarifloculation, est en 
cours. 

Le texte précise que « dans le cas, où 
l’une de ces obligations ne serait pas 
satisfaite dans le délai prévu […] et 
indépendamment des poursuites pé-
nales qui pourraient être engagées, il 
pourra être pris à l’encontre de l’exploi-
tant les sanctions (financières notam-
ment, Nldr) prévues par le code de 
 l’environnement ». 

 LUCILE GIROUSSENS

Lors du dernier conseil commu-
nautaire, le mardi 9 novembre, les 
programmes et financements des 
travaux des pôles gares de Poissy, 
Mantes-la-Jolie, Mantes-Station, 
Les Mureaux et Epône-Mé-
zières ont été approuvés par les 
élus de Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO). D’un montant total 
de 95,2 millions d’euros, ces cinq 
opérations vont désormais entrer 
dans une phase d’études avant le 
début des travaux annoncés pour 
2024. Mais alors que certains élus, 
échaudés par les dépassements 
annoncés du chantier du RER E, 
craignent que la situation ne se 
reproduise, la situation financière 
de GPSEO étant fragile, cela ne 
devrait pas être le cas, a assuré 
Pierre Bédier (LR), vice-président 
délégué à Eole et président du 
 Département. 

L’aménagement de cinq 
pôles gares approuvé

VALLEE DE SEINE

«  C’est un projet structurant pour 
le territoire, voilà pourquoi, quelles 
que soient nos difficultés financières, 
budgétaires, nous avons ce soir à 
voter cette délibération d’importance, 
souligne-t-il d’ailleurs. Parce que 
Eole changera durablement notre 
territoire on en a d’ailleurs un début 
d’exemple avec ce qui est en train de se 
passer à Poissy, […] qui aujourd’hui 
engrange quelques milliers d’emplois 
supplémentaires qui sont directement 
liés au pôle multimodal de Poissy et 
au fait que l ’entreprise Stellantis 
trouve plus judicieux de regrouper ses 
forces dans un lieu particulièrement 
bien desservi par les transports en 
commun ». 

Pour ces cinq pôles, les aména-
gements concerneront surtout 
«  la création ou la réhabilitation 
des stations bus existantes [...], la 

Le montant des différentes opérations est estimé à 95,2 
millions d’euros, financé à hauteur de « 30 % » par la 
communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. 

Un système d’alerte aux populations par texto, 
bientôt testé près de la station d’épuration ? 
À l’occasion d’une réunion publique organisée dans la commune le 27 octobre, 
Natalia Pouzyreff (LREM), députée de la sixième circonscription des Yve-
lines, a évoqué son travail de vigilance autour des sites à risque classés Seveso.

À ce propos, l’élue qui a fait partie de la mission d’information consacrée à 
l’incendie de l’usine Lubrizol qui a eu lieu le 26 septembre 2019 dans la région 
rouennaise, a suggéré au ministère de l’intérieur que sa circonscription soit 
le terrain d’expérimentation d’un nouveau système d’alerte pour prévenir la 
population en cas d’incident.

Appelé « self-broadcast » ce dispositif permettrait par exemple à la préfecture 
d’envoyer, en cas d’un nouvel incendie à l’usine du Siaap, un message d’alerte 
et de consigne, sous forme de texto, aux habitants situés à proximité. Pour la 
députée, il s’agit d’un dispositif complémentaire aux sirènes. « Les sirènes c’est 
toujours bien ça alerte […] mais elles ne vous disent pas ce que vous devez faire, 
argumente Natalia Pouzyreff. Ça devait être testé durant l’été, mais ça a visi-
blement pris du retard. »

Contactés, les services de la préfecture n’ont pas confirmé cette hypothèse. 
D’après une information relayée par Le Parisien, une simulation d’incident 
doit être organisée en 2022 sur huit communes, dont Achères, Maisons-Laf-
fitte, Conflans-Sainte-Honorine, Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, 
dans le cadre du plan particulier d’intervention.

 requalification des espaces et voiries 
des pôles comprenant l’amélioration 
des accès aux vélos et piétons, le réa-
ménagement des parvis à tous les accès 
gare […], l ’installation d’équipements 
vélos-arceaux et consignes, la création 
d’espaces de dépose-minute et taxis  », 
détaille GPSEO dans un commu-
niqué de presse. La communauté 
urbaine les financera à hauteur de 
« 30 % », aidée par le Département 
et Île-de-France mobilités. 

«  La communauté urbaine engage 
des travaux, mais quand on regarde 
dans la presse, on s’aperçoit qu’il y a 
des dépassements au niveau d’Eole, 
s’inquiète le maire de Rolleboise, 
Maurice Boudet (SE). Est-ce que 
dans tous les travaux qu’on engage, 
on ne va pas avoir de dépasse-
ments ? » La réponse du président 
du Département sera un brin iro-
nique : « Il suffit qu’on trouve un sar-
cophage mérovingien sous un trottoir 
pour que les surcoûts arrivent. »

Pierre Bédier rappelle que le dé-
passement des coûts d’Eole peut 
s’expliquer par trois raisons. «  Il 
y a trois raisons à ce dépassement, 
une raison absolument anormale et 

inhabituelle, lorsqu’on veut qu’une 
grande infrastructure soit actée, il 
faut la sous-évaluer […], analyse-
t-il. Ensuite, il y a sans doute eu de 
vrais dépassements qui demandent à 
être faits, troisième raison il y a des 
dépassements qui ont été volontai-
rement décidés par les élus et dans le 
respect de la responsabilité financière 
des élus il conviendrait que ces élus 
payent ces dépassements, je veux évo-
quer les travaux exigés par la mairie 
de Paris Porte Maillot. » 

Cependant, si la question des 
coûts ne devrait pas se poser, 

Pierre Bédier prévient toutefois 
que des dépenses supplémentaires 
devront être ajoutées, notamment 
en ce qui concerne le coût des 
parkings, « largement sous-dimen-
sionné », ajoute-t-il. « Cela va nous 
amener à avoir une réflexion […] 
pour décider une solution qui soit 
la plus pertinente parce que […] 
on ne voudrait pas trop altérer les 
finances de la communauté urbaine, 
conclut-il. Il nous faut essayer de 
trouver des solutions plus inno-
vantes en matière de financement et 
peut-être aussi des partenaires prêts 
à s’engager. » 



Redonner une seconde jeunesse aux 
vélos qui prennent la poussière. C’est 
l’objectif de la collecte qu’organise en 
vallée de Seine l’association Un Vélo 
Qui Roule, basée à Maurecourt. 
Dans le cadre de la semaine euro-
péenne de la réduction des déchets, 
les riverains sont invités à donner 
leurs vélos inutilisés « qu’ils soient en 
bon ou en mauvais état  ». Ces der-
niers seront ensuite remis en état 
par l’association afin d’être revendus 
ou démontés pour alimenter le stock 
de pièces détachées de ses ateliers de 
réparations. «  Les prix s’échelonnent 
en général entre 10 à 15 euros pour un 
petit vélo enfant et entre 30 à 50 euros 
pour un grand vélo », précise l’associa-
tion maurecourtoise sur son site in-
ternet. La première collecte aura lieu 
à Triel-sur-Seine le dimanche 21 
novembre au 83 rue Paul Doumer 
entre 10 h et 12 h 30. D’autres points 
de recyclage seront installés les jours 
suivants dans les communes d’An-
drésy, Conflans-Sainte-Honorine, 
Chanteloup-les-Vignes, Achères et 
Carrières-sous-Poissy. 

Bonne nouvelle pour les élèves 
carriérois en classe de 3e. Le 1er 
novembre, sur sa page Facebook, la 
Ville, labellisée Terre de jeux, a an-
noncé qu’ils pouvaient participer à 
l’opération 1 000 stages de découverte 
des jeux olympiques et paralympiques 
lancée par la Région depuis avril 
2019. Son but est d’intéresser les 
jeunes Franciliens aux prochains jeux 
olympiques et paralympiques qui 
auront lieu en France en 2024. 

« Les coulisses du sport 
olympique »

«  L’opération […] permet à 1  000 
élèves de troisième franciliens de décou-
vrir, chaque année, les sites olympiques 
et les métiers du sport et de rencontrer 
des athlètes », indique le communiqué 
de la Région publié sur son site inter-
net, iledefrance.fr, le 20 octobre. Les 
inscriptions « se font à l’initiative des 
établissements par groupe de 50 élèves » 
ajoute la Région. Toutes les sessions 
de 2021 sont « complètes » mais il sera 
possible d’y participer en 2022. 
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CARRIERES-SOUS-POISSY  
Des stages sur le 
thème des jeux 
olympiques 

TRIEL-SUR-SEINE  
Des collectes pour 
redonner une 
seconde vie aux vélos

 EN IMAGE

VAUX-SUR-SEINE  
Les masques chirurgicaux recyclés
Le 8 novembre, sur sa page Facebook, la Ville a indiqué  qu’un bac était disponible dans le hall 
d’entrée de l’hôtel de ville pour jeter ses masques chirurgicaux usagés. « Ces containers sont hygiénisés 
par un isolement pendant un mois et les masques sont broyés puis extrudés en granulés de plastique, utilisés 
ensuite par des plasturgistes pour la production de nouveaux objets en polypropylène », explique la Ville en 
précisant que le recyclage des masques jetables a été proposé par l’entreprise de construction vauxoise 
Demir 78. 
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L’association maurecourtoise Un 
Vélo qui roule organise à partir 
du 21 novembre des collectes de 
vélos inutilisés. Ils seront réparés 
et revendus à bas prix.

La Ville, labellisée Terre de jeux, 
recherche des stagiaires de 
troisième.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

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

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

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

Après la prise de position des élus du groupe Ensemble pour GP-
SEO (DVG), concernant le projet de prison à Magnanville (voir 
notre édition du 20 octobre), ceux du groupe Sans étiquette, indé-
pendants et non encartés (SEINE), ont également exprimé la leur à 
l’occasion du conseil communautaire du mardi 9 novembre. 

«  Au-delà du bien-fondé du plan 15 000 places, […] au-delà de la 
nécessité de remplacer des établissements pénitentiaires trop vétustes et 
d’en construire de nouveaux, c’est la forme que nous souhaitons dénoncer, 
explique ainsi Jean-Luc Gris (SE), maire de Gaillon-sur-Montcient 
et président du groupe. Le caractère arbitral de la décision d’implan-
ter un centre pénitencier de 700 places sur la commune de Magnanville 
questionne sur la volonté de l’État d’établir une réelle concertation avec 
les communes. […] Nous appelons de nos vœux et attendons de la part de 
l’État qu’il concerte sur ce sujet. » 

Elle devrait être votée lors du conseil municipal du lundi 15 no-
vembre, mais la mesure avait déjà fuité dans Le Figaro. Lors de cette 
assemblée, le maire de Poissy, Karl Olive (DVD), proposera à l’assem-
blée une modification relative à l’organisation des mariages. Les fu-
turs époux devront ainsi déposer une caution de 1 000 euros, la jauge 
sera fixée à 50 adultes maximum en mairie et « des policiers municipaux 
équipés de caméras portatives seront chargés d’assurer la  sécurité de tous », 
poursuit le quotidien. 

« Depuis la rentrée, c’est trois [cérémonies] en un mois et demi [qui ont 
dégénéré], et le dernier en date c’est des huées, des insultes à l’encontre des 
élus et de mes agents de l’état-civil », justifie sur Cnews l’édile pisciacais. 
Selon la chaîne d’informations en continu, ce dispositif devrait être en 
test jusqu’à l’été prochain. 

Et trois ruches pour Carrières-sous-Poissy. 
La municipalité a fait savoir dans un récent 
communiqué de presse qu’elle avait noué un 
partenariat avec un apiculteur local, pour la 
mise à disposition de trois ruches et l’achat 
de 60 kg de miel par an. « Face au phénomène 
d’effondrement des colonies d’abeilles dans le 
monde, l’apiculture urbaine reprend tout son 
sens, insiste le maire Eddie Aït. Carrières-
sous-Poissy a souhaité être une ville engagée 
dans la valorisation du travail de préservation 
des abeilles en favorisant, par une gestion sans 
pesticides de ses espaces verts, l’installation de 
ruches sur son territoire. Carrières-sous-Poissy 
se veut plus que jamais ville apicole, au potentiel 
mellifère  préservé. » 

En parallèle, la Ville souhaite également 
«  développer une politique favorable aux 
abeilles en organisant des évènements autour de 
la préservation de la biodiversité (un travail de 
sensibilisation sur l’utilité et le rôle des abeilles 
dans notre écosystème sera également mené dans 
les écoles), en assurant une plus grande diversité 
d’espaces verts et de paysages comme les jachères 
fleuries, et en valorisant les trames vertes et 
bleues par la mise en place d’une politique 
«  zéro-phyto  » et d’une gestion écologique des 
espaces végétalisés  », détaille-t-elle dans son 
 communiqué de presse. 

 INDISCRETS

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Grève à Bonna Sabla : des élus 
viennent soutenir les intérimaires

 LUCILE GIROUSSENS

« J’avais compris que la réunion était 
consacrée exclusivement à la maison 
médicale.  » Ce Méziérois n’a pas 
caché son étonnement dans la 
salle Arc-en-ciel. Car c’est un véri-
table aménagement d’une parcelle 
de 12 897  m², située à l’angle de 
la rue des Deux frères Laporte et 
du boulevard Renard Benoît, qu’a 
présenté le mercredi 10 novembre 
la  municipalité méziéroise. 

Le centre médical, de 14 cabinets, 
et la radiologie seront intégrés 
dans un pôle comprenant une 

Devant la grille de l’usine de Bonna 
Sabla, le mouvement de grève initié 
par les intérimaires le 2 novembre ne 
faiblit pas. Au début du mois, la cin-
quantaine de grévistes, qui réclame 
notamment le versement d’une 
prime de fin de mission de 4 000 
euros, avait organisé un blocus visant 
à empêcher les camions de sortir du 
site et d’alimenter les chantiers du 
Grand Paris Express et d’Eole. Ce 
dernier a été levé par les forces de 
l’ordre la semaine dernière sans que 
les négociations avec la direction 
n’avancent.

Vendredi 12 novembre, plusieurs élus 
de vallée de Seine dont  l’euro-député 

En 2026, un nouvel ilôt avec 
pôle santé et logements

MEZIERES-SUR-SEINE

crèche privée de 20 berceaux et le 
centre communal d’action sociale, 
jusque là situé dans la mairie. 
L’ancien cabinet sera démoli, pour 
accueillir les nouveaux locaux de 
la pharmacie et éventuellement 
des commerces et de la restaura-
tion. Cette opération, portée par 
la société privée U2C, comprend 
également la construction de 118 
logements, en  partenariat avec le 
bailleur Sequens. 

«  Si on ne faisait rien, dans cinq 
ans, il n’y avait plus de médecins à 

Le cabinet médical actuel sera démoli et le nouveau, de 
14 cabinets, sera intégré dans un bâtiment comprenant 
une crèche de 20 berceaux et le centre communal d’action 
sociale. Cent-dix-huit logements seront construits. 

Malgré la levée du blocus par la police la semaine dernière, 
les intérimaires de Bonna Sabla tiennent toujours le piquet de 
grève devant l’usine.

« Si on ne faisait rien, dans cinq ans, il n’y avait plus de médecins à Mézières », 
justifie le maire Franck Fontaine (LREM/Modem), évoquant les plaintes 
récentes des médecins déjà présents à propos de loyers trop chers.

Après quelques échanges sur la situation, les élus présents ont indiqué qu’ils 
allaient solliciter une rencontre avec la direction de l’entreprise pour porter 
les revendications des grévistes.
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 Mézières, justifie le maire Franck 
Fontaine (LREM/Modem), évo-
quant les plaintes récentes des 
médecins déjà présents à propos 
de loyers trop chers. […] En même 
temps j’ai appris que si dans quatre 
ans on ne faisait rien, on perdait la 
radiologie.  » L’édile poursuit, indi-
quant avoir déjà refusé dans la 
zone des projets immobiliers de 
« trois fois 90 logements ». 

De ses desiderata concernant ce 
projet, il expose  : «  Dans un pre-
mier temps, il y avait une volonté de 
préserver le bâti de la rue Nationale 
[…]. Ensuite j’ai demandé à U2C de 
conserver et d’améliorer l ’offre médi-
cale et paramédicale […]. Ensuite 
j’ai demandé à créer des services à la 
population supplémentaires, puisque 
[…] dans le cadre du RER E il y a 
du logement qui va se construire et on 
ne peut pas subir le logement […]. » 

« On espère pouvoir déposer le per-
mis de construire pour la fin de 
l ’année, pour démarrer les travaux 
de la première tranche au début de 
l ’année 2022, pour une livraison 
avant l ’été 2024  », détaille Pascal 
Loriot, directeur technique de la 
société d’U2C. Les travaux de la 
seconde tranche devraient démar-
rer ensuite pour une livraison à 
l’été 2026. 

Mounir Satouri (EELV), se sont 
rendus sur le camp de grève pour 
soutenir les intérimaires. Après 
quelques échanges sur la situa-
tion, ces derniers ont indiqué qu’ils 
allaient solliciter une rencontre à la 
direction de l’entreprise pour porter 
les revendications des grévistes.

«  Quand on entend que l’entreprise 
multiplie les contrats précaires au-delà 
des limites du code du travail, on est face 
à une situation inadmissible, tonne 
le député européen. Il y a beaucoup 
d’argent public qui est mis dans ces 
projets et ce n’est pas possible que ça soit 
fait au détriment du droit des [travail-
leurs]. » 

ACTUALITÉS
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ROSNY-SUR-SEINE  
Les habitants incités à grouper leurs 
achats d’énergie domestique

 KEVIN LELONG

«  Quand ça ne fonctionne pas, ça ne 
fonctionne pas. » La conseillère muni-
cipale d’opposition, Sophie Kéri-
gnard (SE), a annoncé, samedi 13 
novembre, son retrait du groupe Triel 
Autrement dont elle avait conduit la 
liste aux dernières élections munici-
pales. Elle formera désormais avec 
ses colistières élues, Anne Laporte 
et Frédérique Maher, un troisième 
groupe minoritaire au sein du conseil 
triellois : Vivre ensemble à Triel.

Toutes les trois pointent des diver-
gences au sein du groupe de six 
élus, notamment dans la manière 

Le 2 novembre, via sa page Face-
book, la Ville a annoncé sa participa-
tion à l’opération Achetons groupé qui 
permet d’obtenir pour les habitants 
électricité et vélos à tarifs préféren-
tiels. Les inscriptions, sans enga-
gement, sont ouvertes jusqu’au 30 
novembre. 

«  Plus nous serons nombreux, plus 
nous aurons un poids important pour 
négocier avec les fournisseurs et plus les 
prix proposés seront vraiment attrac-
tifs », résume la Ville de l’opération. 
Confirmant le propos de la Ville, 
Raphaël Doudet, directeur de l’opé-
ration et cofondateur d’Achetons 
groupé prévient néanmoins que les 

Divorce dans l’opposition, 
un nouveau groupe émerge

TRIEL-SUR-SEINE

de concevoir le rôle de l’opposition. 
« On a vraiment envie d’être dans un 
souffle un peu plus constructif, explique 
Sophie Kérignard qui déplore le 
climat de tension entre le maire et 
l’opposition qui anime régulièrement 
les séances municipales et leurs à 
côtés. On veut éviter l’invective sur 
les réseaux sociaux ou les courriers qu’on 
envoie à l’emporte-pièce. On n’est pas là 
pour faire le buzz. »

Les élues trielloises évoquent égale-
ment les reproches internes qu’elles 
pouvaient subir en envisageant des 
positions favorables à certains projets 

Trois élues du groupe d’opposition Triel Autrement, dont 
sa tête de liste Sophie Kerignard (SE), ont quitté leur 
formation politique pour constituer un nouveau groupe.

La Ville a annoncé, le 2 novembre, sa participation à 
l’opération Achetons groupé. Des achats groupés sur les vélos, 
électriques ou non, sont aussi proposés. 

Sophie Kérignard (à gauche) formera désormais avec Anne Laporte (à droite) 
et Frédérique Maher (au centre) , un troisième groupe minoritaire : Vivre 
ensemble à Triel.

D’après le cofondateur d’Achetons groupé, Raphaël Doudet, l’ordre de grandeur du 
tarif préférentiel pour les vélos est compris entre « -5 % et -15 % » du prix de vente. 
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portés par le maire. « On nous mal-
mène en nous disant « non, tu ne peux 
pas soutenir, t’es une vendue » mais être 
dans l’opposition ce n’est pas dire non à 
tout », dénonce Frédérique Maher.

De leurs côtés, les trois membres 
restants, Yvon Rosconval, Cyrille 
Arzel et Ahcene Mebarki déplorent 
un manque d’investissement des 
frondeuses. Selon eux, les premiers 
désaccords se sont figés avant même 
le résultat des élections, lorsque So-
phie Kérignard avait refusé l’alliance 
d’entre deux-tours contre Cédric 
Aoun (SE) avec les autres candidats 
en lice. « Puis dès juin, il y a des tenta-
tives pour nous évincer de la liste donc 
ce n’est pas ce qui permet de fédérer un 
groupe, grince Yvon Rosconval, qui 
est le président de l’association Triel 
Autrement. Madame Kérignard a 
considéré qu’elle était tête de liste à vie, 
mais Triel Autrement ce n’est pas la 
république bananière. »

Espérant que ce divorce permette 
de retrouver un climat plus apaisé au 
sein du conseil municipal, du moins 
avec ce nouveau groupe, Cédric 
Aoun (SE), applaudit le départ des 
trois élues. « Je pense qu’elles auraient dû 
le faire avant, ponctue l’édile. Il y avait 
de grosses tensions au sein de l’opposition 
et ça se ressentait au conseil, ça empêchait 
une démarche constructive. » 

offres négociées dépendent aussi du 
cours du marché. 

« Cela peut évoluer mais, dans l’ordre de 
grandeur, ce qu’on peut réussir à avoir 
[c’est] entre -12, -13 % sur l’énergie », 
explique-t-il en précisant que ce 
pourcentage concerne uniquement 
la consommation énergétique. Selon 
lui, une baisse de 12  % représente 
« un peu plus de 100 euros d’économies 
par an pour un foyer moyen ». Pour les 
vélos, dont l’essentiel des demandes 
concerne généralement les vélos 
électriques, l’ordre de grandeur est 
entre «  -5 % et -15 %  » du prix de 
vente. Le 4 octobre, 34 Rosnéens 
étaient inscrits à l’opération. 

COUETTE MICROFIBRE 240 X 220 CM  
+ PLAID 125 X 150 CM OFFERT  
« COUVERTURE OURSON » (1)

Couette vendue seule : 35 € dont 0,18 € d’éco participation. Plaid vendu seul : 
7 €. Couette + plaid offert = 35 € au lieu de 42 € dont 0,18 € d’éco participation. 
100 % polyester. Coloris au choix*.

*Voir détails en point de vente. (1) Les produits bénéficiant d’une offre « 1 acheté = 1 offert » sont limités à 10 produits par foyers pour cette opération, produits offerts inclus. Offre réservée à une consommation personnelle. Le magasin se 
réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation personnelle. Offre interdite à la revente. Des contrôles seront réalisés en caisse. Pour connaître la 
liste des magasins et Drive participants, les dates et les modalités, appelez : . Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.
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CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Le local de l’association Avec 
fait peau neuve

 CELINE CRESPIN

« La stabilité de l’église est en danger. » 
Les mots prononcés le 8 octobre 
par la première adjointe, Françoise 
Alexandre (SE), pour décrire l’état 
de l’église Saint-Pierre-Ès-Liens 
sont plus qu’alarmants et notam-
ment depuis l’arrêté de péril pro-
noncé en mai 2020 à l’encontre de 
l’édifice religieux bâti en l’an 800. 
Alors que des travaux de consoli-
dation en urgence d’un montant de 
« 111 000 euros » financé par la Ré-
gion, le Département et la Ville ont 
déjà eu lieu, un chantier d’ampleur 
plus important attend désormais 
l’église pour pouvoir à nouveau ac-
cueillir des célébrations. 

« Il faut refaire la charpente, la voûte 
[en lambris au lieu du plâtre actuel pour 
limiter le poids], la toiture et consolider 
le pignon qui menace de s’écrouler sur la 
rue », énumère la première adjointe 
des travaux à faire et dont l’appel 
d’offres devait être lancé à la fin du 
mois d’octobre ou début novembre. 
«  Idéalement, le début des travaux se 

Le 10 novembre, l’association pour 
la vie éducative et culturelle (Avec) 
a inauguré son local adossé à la salle 
des fêtes. Selon la directrice, Diane 
Beaud, les travaux qui ont duré de 
«  mi-juin [jusqu’à] début septembre  » 
étaient attendus.

« Cela permet une meilleure acoustique, 
un meilleur accueil des adhérents [...], 
déclare-t-elle. C’était demandé par les 
équipes de professeurs et par les adhé-
rents. » Outre des travaux d’isolation, 
les salles ont été repensées pour un 
meilleur déroulement des activités 
de danse, de musique ou encore de 
théâtre. Cela n’a pas échappé à Éric, 

En attente de travaux, 
l’église subit la crise sanitaire

JUMEAUVILLE

serait en décembre mais j’ai peur que 
ce ne soit plutôt janvier », confie l’élue 
qui craint également que la pénu-
rie de bois retarde l’avancement du 
 chantier estimé à « une bonne année ». 

Le coût total des travaux à réaliser, 
financé en partie par la Région, le 
Département, la dotation de soutien 
à l’investissement local (DSIL) et 
la dotation d’équipement des terri-
toires ruraux (DETR), a été estimée 
à environ « 795 000 euros hors taxe ». 
Sur ce montant, «  20  %  » est à la 

Selon la première adjointe, Françoise Alexandre (SE), le 
coût total est estimé à environ « 795 000 euros hors taxes » 
dont « 20 % » serait à la charge de la commune qui lance un 
appel aux dons. 

Le local, adossé à la salle des fêtes, de l’association pour 
la vie éducative et culturelle (AVEC) a été réhabilité. Son 
inauguration a eu lieu le 10 novembre. 

un Andrésien de 14 ans, qui fait du 
théâtre à l’Avec depuis trois ans. 
«  Cela change vraiment [d’être] dans 
des plus grandes salles », affirme-t-il.

Le local, mis à disposition par la 
Ville, pourrait être mutualisé. « C’est 
vraiment dans l’air du temps de savoir 
mutualiser des lieux pour pouvoir les 
utiliser à leur maximum  », explique 
la maire, Catherine Arenou (DVD). 
Le coût total de la réhabilitation est 
d’environ « 427 000 euros hors taxe », 
financé à « 90 % » par le Département 
dans le cadre du programme Prior 
accompagnant le  développement et 
la rénovation urbaine. 

Selon la première adjointe, Françoise Alexandre (SE), 
une partie des travaux consiste « à refaire la charpente 
[et] la voûte ». 

Le local de l’association pour la vie éducative et culturelle a une superficie 
d’environ 600 m². On y recense notamment des activités de danse, de 
musique ou encore de théâtre.

« Selon ses propres termes, GPSEO dispose d’un territoire vaste, hétérogène 
et multipolaire […] dont la ville de référence (Paris) se situe à l’extérieur, 
rapporte la CRC. Ce caractère polycentrique explique les obstacles auxquels 
s’est heurtée GPSEO pour définir les axes stratégiques de développement de 
son territoire. » 
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Françoise Alexandre du recours à la 
Fondation du patrimoine. Honnête-
ment, 20 % de 795 000 euros, on ne les 
 trouvera pas [sinon]. » 

Si, sans l’appel aux dons, ce prix 
semble déjà hors de portée pour la 
commune d’environ 600 habitants, 
la première adjointe craint néan-
moins que le coût des travaux esti-
mé par l’architecte augmente encore 
davantage. « Avec la crise sanitaire et 
tous les matériaux qui ont augmenté, 
j’ai peur que cela augmente la note  », 
exprime-t-elle avec inquiétude. 

Le 12 novembre, le site de la Fon-
dation du patrimoine, fondation-
patrimoine.org, indiquait que sur les 
«  25 000 euros  » escomptés, seule-
ment « 5 270 euros » de dons, bénéfi-
ciant d’une réduction d’impôts, était 
recensés. 

charge de la com-
mune. Pour ré-
duire la part com-
munale, la Ville a 
donc notamment 
fait appel à la Fon-
dation du patri-
moine. «  C’est im-
portant pour nous 
parce que tout ce qui 
est don permet de 
réduire la part com-
munale, explique 

 EN BREF

 LUCILE GIROUSSENS

Le constat est sévère, mais confirme 
les difficultés rencontrées durant le 
premier mandat d’existence de la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO). Dans un 
rapport rendu public le mardi 9 

Communauté urbaine : la CRC 
confirme des débuts difficiles 

VALLEE DE SEINE

novembre, la Chambre régionale 
des comptes (CRC) francilienne 
examinant sa structure, «  son péri-
mètre [sa] gouvernance, [ses] investis-
sements » pour les exercices 2016 et 
 suivants. 

Dans un rapport rendu public le 9 novembre, la Chambre 
régionale des comptes a pointé les difficultés à 
s’entendre autour des questions financières et l’absence 
d’un projet de territoire lors du précédent mandat. 

Elle pointe notamment un dé-
but d’existence difficile, plombé 
par les questions financières et le 
contentieux avec sept communes 
concernant les attributions de com-
pensation, qui ont fait souffrir la 
collectivité « d’un manque de straté-
gie et de programmation » au niveau 
des investissements. Elle déplore 
également que le projet de terri-
toire n’ait pas été envisagé en début 
de mandat. Contacté, son ancien 
président, Philippe Tautou (LR), a 
insisté sur la création des plan lo-
caux d’urbanisme et  d’habitat afin 
de lancer ce projet.

«  Selon ses propres termes, GPSEO 
dispose d’un territoire vaste, hétéro-
gène et multipolaire […] dont la ville 
de référence (Paris) se situe à l’exté-
rieur, rapporte la CRC. Ce caractère 
polycentrique explique les obstacles 
auxquels s’est heurtée GPSEO pour 
définir les axes stratégiques de déve-
loppement de son territoire. Les com-
munes membres peinent en effet à 
s’entendre sur des projets  fédérateurs. » 

«  Ça revient sans arrêt ce projet 
de territoire. Mais faire un projet 
de territoire alors que vous lancez 

à peine je dirais une communauté 
urbaine, que vous n’avez pas encore 
l ’ensemble des moyens, que d’autre 
part il fallait reprendre tous les syn-
dicats, c’était un travail considérable, 
note pour sa part Philippe Tautou. 
[…] J’ai préféré prendre le problème 
différemment et dire il faut doter cette 
communauté urbaine des outils qui 
vont lui permettre après de lancer 
ce projet.  » Concernant ce dernier, 
ses principes ont été votés lors du 
conseil communautaire du 25 mars 
dernier. 

Concernant l’annulation du pacte 
financier de 2016 par le tribunal 
administratif de Versailles en mai 
2019, Philippe Tautou souligne  : 
« C’était une difficulté où on met une 
approche plus politique qu’économique, 
parce que l’État aurait pu nous aider 
et ne l’a pas fait, dans la mesure où 
ce qui a été proposé à aucun moment 
n’était purement et simplement illégal. 
À partir du moment où les communes 
auraient donné leur avis, ça s’est fait 
partout en France dans les mêmes 
conditions et ça a été voté et accepté. » 

« La résolution de cet imbroglio a été 
entravée par le blocage de la commis-

sion locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) qui ne s’est pas 
réunie entre le 26 juin 2018 et le 25 
novembre 2020, estime la CRC. 
En effet, par délibérations des 18 
mai et 14 décembre 2017, le conseil 
communautaire a engagé un vaste 
mouvement de restitutions de com-
pétences aux communes au 1er jan-
vier 2018, alors que les charges ainsi 
transférées n’avaient pas été évaluées 
par la CLECT. » La CRC souligne 
également que «  l’homologation  » 
du nouveau protocole financier, 
présenté en février 2021, était tou-
jours en cours devant le tribunal 
 administratif de Versailles. 

« L’État aurait pu nous 
aider »

«  Globalement, j’intègre ce qui a été 
dit, détaille Philippe Tautou. […] 
Au moment où on a lancé la com-
munauté urbaine, en même temps, 
l ’État a décidé de supprimer une 
bonne partie de nos recettes et de nous 
mettre dans une difficulté maximum 
[…]. Très honnêtement pendant ces 
années j’ai essayé de faire en sorte que 
le  bateau flotte. » 



Un site pour le logement abordable  
des Yvelines et de l’Essonne 

www.lesresidences.fr

PRATIQUE
logements disponibles 
en un clic

nouveau design
nouvelles fonctions

MODERNE

un espace locataire 
ultra-fonctionnel

SIMPLE

www.lesresidences.fr
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Jeudi 4 novembre, les couloirs du 
commissariat de police des Mureaux 
se sont embouteillés de plaignants 
venus déposer plainte parce que leur 
véhicule avait été fracturé. Au total, 
six procédures ont été ouvertes à 
l’encontre d’un suspect interpellé la 
nuit précédente en flagrant délit de 
vol à la roulotte.

Âgé de 21 ans, ce dernier a été in-
terpellé par la brigade de nuit alors 
même qu’il venait de pénétrer dans 
une voiture sur un parking du quar-
tier de la gare. « Il avait une pince et un 
tournevis en sa possession  », souligne 
une source policière. Le complice 
qui l’accompagnait a, lui, pris la fuite.

D’après les constatations des fonc-
tionnaires, les deux jeunes voleurs 
auraient tenté leur chance sur plu-
sieurs véhicules situés à proximité. 
«  Les voitures visées sont des modèles 
datés qui se démarrent à l’ancienne  », 

LANCEMENT  
LE 19 NOVEMBRE 2021

01 58 88 10 00 
prix d’un appel local depuis un poste fixe

(1) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. Offre valable pour toute réservation signée entre le 19 et le 21 novembre 2021 d’un appartement (hors studio) de la résidence Impulsion à Sartrouville, sous réserve de signature de l’acte 
authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Architectes : Brenac & Gonzalez Associés. Perspectiviste : Hive&Co. Visuels non contractuels. 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. Athana 11-21.

SARTROUVILLE - IMPULSION

Frais de notaire
OFFERTS

(1)

pour l’achat de votre  
logement neuf, 
du 19 au 21 novembre 2021

Les amicales des sapeurs-
pompiers yvelinois s’apprêtent à 
démarrer leur vente annuelle de 
calendriers, une période souvent 
riche en arnaques.

Alors qu’elle n’avait pas eu lieu l’an 
passé en raison de la crise sani-
taire, la traditionnelle tournée des 
calendriers des pompiers yvelinois 
est de retour. Avec elle, le risque 
d’arnaque aussi. Dans le jargon 
policier on parle de « vol par fausse 
qualité  », c’est-à-dire des mises en 
scène dont les victimes sont sou-
vent des personnes âgées. Faux 
policiers, pompiers ou éboueurs, les 
arnaqueurs qui se présentent direc-
tement au domicile des victimes 
usent de nombreux scénarios pour 
leur soutirer argent ou bijoux.

Pour éviter cela, le service dépar-
temental d’incendie et de secours 
(Codis) des Yvelines a réalisé une 
campagne de sensibilisation sur ces 
arnaques qui planent chaque année 
sur la période des étrennes. Des 
recommandations sont ainsi faites 
aux futurs donateurs. « N’hésitez pas 
à demander que les sapeurs-pompiers 
présentent leur carte professionnelle 
[...] les sapeurs-pompiers n’ont pas 
besoin de rentrer dans votre domi-
cile sauf s’ils y sont invités », rappelle 
 notamment le Codis. 

YVELINES
Calendriers, étrennes : 
attention aux arnaques

Plusieurs vendeurs du marché du Val Fourré ont été épinglés, 
ce mercredi 10 novembre, par les forces de l’ordre et les 
douaniers. Certains déballeurs travaillaient au noir.

Avec son complice, le 
jeune homme arrêté par 
la police dans la nuit du 3 
au 4 novembre a dégradé 
plusieurs voitures jusqu’à 
pouvoir pénétrer dans l’une 
d’entre elles.

MANTES-LA-JOLIE
Des centaines de contrefaçons 
saisies sur le marché du Val Fourré

LES MUREAUX
Un voleur à la 
roulotte mis hors 
d’état de nuire

Chaussures de marques, maillots de football, parfums, les articles contrefaits 
n’ont pas fait illusion bien longtemps quand les forces de l’ordre ont fait 
irruption sur la place du marché.
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« Les voitures visées sont des modèles 
datés qui se démarrent à l’ancienne », 
précise une source proche de l’enquête.
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précise une source proche de 
l’enquête. Devant les policiers, 
le suspect expliquera avoir tenté 
d’ouvrir les véhicules «  dans le 
seul but de pouvoir y dormir ».

À l’issue de sa garde à vue, ce 
sans domicile fixe en situation 
irrégulière a été déféré devant 
le procureur en vue d’une com-
parution sur reconnaissance 
 préalable de culpabilité. 

Les marchandises vendues sur le 
marché du Val Fourré ont été pas-
sées au peigne fin ce mercredi 10 no-
vembre. Accompagnés de douaniers 
et d’agents de l’Urssaf, les policiers 
mantais ont fait une décente sur la 
dalle pour contrôler les étalages sus-
ceptibles d’écouler de la contrefaçon. 
Bilan de l’opération  : près de 1 000 
articles saisis.

Chaussures de marques, maillots 
de football, parfums, les centaines 
d’imitations n’ont pas fait illusion 
lorsque les forces de l’ordre ont fait 
irruption sur l’esplanade du marché 
dans l’après-midi. Le sachant, cer-
tains vendeurs avaient même quitté 

leur stand à la vue des uniformes. 
«  Ce sont des produits de piètre qua-
lité  », souligne une source policière 
qui évoque notamment des paires de 
baskets imitant la célèbre marque à la 
virgule, « sans étiquette, avec de la colle 
à l’intérieur », vendues vingt euros.

Les produits contrefaits ont été dé-
truits comme le prévoit la procédure. 
Si un commerçant, qui possédait 
«  entre dix et vingt  » contrefaçons, 
a été épinglé pour fraude, le plus 
gros de la saisie provient cependant 
des étalages de plusieurs vendeurs 
clandestins, travaillant au noir. Une 
enquête a été ouverte pour « travail 
dissimulé ». 



#ENGAGÉS POUR L'AVENIR DE NOS
TERRITOIRES
Nous travaillons jour après jour pour des territoires
plus durables. En ville comme en milieu rural, nous
gérons la collecte, le tri et la valorisation de
l'ensemble de vos déchets. Impliqués dans une
démarche RSE forte, nous avons à cœur de
garantir un impact environnemental et social positif
à l'ensemble de nos collaborateurs, nos partenaires
et riverains. 
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COURSE A PIED
Des champions initient 
des jeunes chantelouvais 
Le 6 octobre, l’ACVL, une association chantelouvaise 
culturelle et de loisirs, a organisé Le marathon de la Noé. 
Dix kilomètres étaient à parcourir sur tapis de course. 

Le marathon de la Noé semble avoir suscité un vif intérêt chez les jeunes 
participants. Selon le responsable de l’ACVL, Bahran El Fakhar, toutes les 
demandes de participation n’ont pas pu être acceptées.
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Il ne s’agit pas d’un marathon à 
proprement dit mais qu’importe. 
Aux yeux de Bahran El Fakhar, 
responsable de l’association des 
conditions de vie dans la zone 
d’aménagement concertée de La 
Noé (ACVL), à Chanteloup-les-
Vignes, la distance parcourue, le 
6 octobre, au marathon de la Noé 
était loin d’être le principal objec-
tif. Ce jour-là, devant le local de 
l’association, 16 jeunes chante-
louvais, répartis en deux équipes 
se sont affrontés sur tapis de 
course lors d’une épreuve de re-
lais de dix kilomètres. Ils étaient 
assistés par la triple championne 
de France du 10   000 mètres, 
Mekdes Woldu, et du vice-
champion du monde 2015 du 
800 mètres master, Mohamed El 
Fakhar. Pour le responsable de 
l’ACVL, la présence de ces ath-
lètes permettait à la fois de prodi-
guer aux jeunes quelques conseils 
en course à pied mais aussi de les 

inciter à pratiquer une activité 
physique régulière. 

«  Malheureusement, [après le pre-
mier confinement en mars 2020], 
on a vu des prises de poids consé-
quentes chez certains enfants et, 
au-delà même du poids, un mal-
être lié au manque d ’activité  », se 
remémore Bahran El Fakhar des 
raisons l’ayant conduit à ima-
giner la tenue du marathon de 
la Noé avant d’ajouter  : « Moi je 
reste convaincu qu’il y a une grande 

part de plaisir dans cette activité 
physique-là, mais il faut peut-être 
les initier, leur donner une petite 
impulsion. Nous ce qu’on a envie de 
faire c’est de leur donner des outils 
pour que seuls, les jeunes arrivent 
à s’entretenir et les orienter vers la 
nécessité d ’avoir une bonne alimen-
tation, vers un bien-être général 
parce que, de toute façon, c’est cela 
l ’idée [de  l ’événement] ». 

Le marathon de la Noé semble, 
en tout cas avoir suscité un vif 

“ SI JE SUIS PASSÉE 
AU DIGITAL, 
CE N’EST PAS  
POUR MOI, 
C’EST POUR  
MES MEUBLES ”

intérêt chez les jeunes partici-
pants. D’après le responsable de 
l’ACVL, toutes les demandes 
de participation n’ont effecti-
vement pas pu être acceptées. 
Alors que les jeunes présents ce 
jour-là disent apprécier la course 
à pied, beaucoup d’entre eux 
reconnaissent cependant ne pas 
avoir forcément pratiqué ce sport 
durant les confinements succes-
sifs. « C’était dur, on ne pouvait pas 
sortir. Je n’ai pas aimé les confine-
ments », déclare Amine, un chan-
telouvais de 11 ans qui se réjouit 
de la présence d’athlètes de haut 
niveau. 

Ces derniers ont d’ailleurs profité 
de leur venue à l’événement pour 
tenter de faire comprendre aux 
enfants l’importance des échauf-
fements et de la posture pour évi-
ter les risques de blessures. « En 
une seule séance, on ne peut pas tout 
transmettre mais on peut, au moins, 
donner quelques repères aux jeunes 
quand ils commencent à faire du 
sport […], pour qu’ils puissent un 
peu comprendre comment on peut 
aborder le sport sans se blesser  », 
affirme Mohamed El Fakhar. 

«  Les gens pensent aussi qu’ils ne 
peuvent progresser qu’en courant 
mais ce n’est pas que cela, en fait, 
complète Mekdes Woldu. Il y a 

aussi le travail à côté avec la muscu-
lation. » Les participants à l’évé-
nement ainsi que les membres 
de l’ACVL pourront notamment 
profiter des deux tapis de course 
utilisés lors du marathon de la 
Noé puisque l’association les 
a achetés pour un coût total de 
900 euros. « Neuf cents euros, pour 
nous, c’est un sacré budget sauf que 
comme […] il va servir à beau-
coup de monde, je me suis engagé 
à faire cette dépense-là », explique 
Bahran El Fakhar en imaginant 
notamment des actions pouvant 
être menées auprès des mères 
du quartier pour l’animer. Il in-
siste néanmoins sur le fait que 
l’ACVL ne se transformera pas 
en « salle de sport » et que l’usage 
de ces tapis sera ponctuel. 

Quoi qu’il en soit, alors que la 
tenue du marathon de la Noé n’a 
pas permis de réunir l’ensemble 
des partenaires, Bahran El Fakhar 
compte bien réitérer l’événement. 
Pour récompenser tous les jeunes 
participants, l’ACVL leur a offert 
une visite au parc des Princes. 
« On va aller dans les vestiaires, on 
va aller sur le terrain, on va aller 
dans la salle des trophées, on aura 
accès aux maillots des joueurs […], 
détaille le responsable de l’asso-
ciation. C’est vraiment une belle 
sortie à la clé. » 



Toutes les infos sur : yvelines.fr/maisons-medicales

EXERCER OU 
SE DÉPENSER ?

PROFESSIONNELS DE SANTÉ, 
LES YVELINES VOUS ACCUEILLENT

Choisir les deux, c’est encore mieux !
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Les 20 et 21 novembre, de 14 h à 18 h 30, la salle des fêtes de 
la mairie accueille les artistes Catherine et Daniel Daubresse 
pour une exposition de peinture et de photographies. 

Le 19 novembre, à 20 h, le 
festival Les images vagabondes 
propose au public de venir 
départager neuf courts-métrages 
à l’espace Maurice Béjart. 

Le 20 novembre, à 18 h, la 
médiathèque Octave Mirbeau 
se transforme en escape 
game. Ce même-jour, à 14 h 
et à 16 h, des ateliers d’arts 
plastiques y seront aussi 
proposés.

EVECQUEMONT
Deux artistes s’emparent 
de la salle des fêtes

CARRIERES-
SOUS-POISSY 
La médiathèque 
se transforme en 
escape game

Le temps d’un week-end, les pho-
tographies et les peintures sont 
à l’honneur dans la commune. 
Les 20 et 21 novembre, de 14 h 
à 18 h 30, la salle des fêtes de la 
mairie exposera quelques-unes des 
œuvres artistiques de Catherine 
et Daniel Daubresse. Ces derniers 
habitent à Evecquemont. 

« C’est un couple. Lui est photographe 
et elle est artiste peintre. Elle a fait des 
expositions internationales et est re-
connue par ses pairs », déclare le maire 
SE, Christophe Nicolas. Quelques 
unes des œuvres de l’artiste peintre 
sont notamment visibles sur son 

« Vive le cinéma ! » Tel est le nom 
de la thématique du dixième fes-
tival de cinéma Les images vaga-
bondes organisé par l’association 
Contrechamps. Le 19 novembre, à 
20 h, le public est invité à se rendre 
à l’espace culturel vernolien Mau-
rice Béjart pour venir départager 
neuf courts-métrages sélectionnés 
dans le cadre du  festival cinéma-
tographique. Outre le fait de voter 
pour son court-métrage préféré, le 
communiqué de presse de l’évé-
nement indique également que le 
public pourra « venir à la rencontre 
des représentants des films  ». Une 
fois les projections terminées et 
les votes clos, les courts-métrages 
se verront remettre le prix du jury 
professionnel et le prix du public. 

L’entrée à l’événement est libre et 
gratuit. Pour plus d’informations, 
les personnes intéressées peuvent se 
rendre sur le site internet de l’asso-
ciation, lassociationcontrechamps.
fr. Cette dernière est joignable par 
courriel à l’adresse contrechamps.
asso@gmail.com. 

site internet,  catherinedaubresse.
wordpress.com. 

« Reconnue par ses pairs »

L’exposition est libre et gratuite. Sa 
tenue réjouit l’édile qui souligne 
également la qualité des clichés 
pris par Daniel Daubresse. « Nous, 
depuis le début du mandat, on veut 
faire connaître les artistes du vil-
lage  », ajoute-t-il en précisant que 
d’autres événements valorisant 
le travail des autres artistes de la 
commune pourrait aussi avoir lieu 
dans les prochains mois. 

Outre l’escape game et les ateliers d’arts 
plastiques, des visites libres de l’exposition 
artistique centrée sur les peintres Claude 
Monet, Paul Cézanne et Vincent Van Gogh 
seront possibles à la médiathèque Octave 
Mirbeau. 
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Un escape game et des ateliers 
d’arts plastiques. À priori ces deux 
sujets n’ont rien à voir. Ils seront 
pourtant tous les deux présents 
le 20 novembre à la médiathèque 
Octave Mirbeau dans le cadre de 
l’exposition itinérante d’oeuvres 
d’arts, Nom’Art. Les ateliers d’art 
plastiques se dérouleront à 14 h et 
16 h tandis que l’escape game aura 
lieu à 18 h. Ces deux événements 
sont sur inscription téléphonique 
au 01 39 22 36 55. Des visites 
libres, aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque, seront aussi 
 possibles. 

«  Artistes géniaux mais longtemps 
incompris, Claude Monet, Paul Cé-
zanne et Vincent Van Gogh ont tous 
trois révolutionné la peinture. Aidés 

L’exposition organisée à la salle des fêtes de la mairie réjouit l’édile SE, 
Christophe Nicolas. Il envisage d’organiser d’autres événements valorisant le 
travail des artistes du village dans les prochains mois. 
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Service gratuit
+ prix appel0 800 11 06 95

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
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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.

20312E_AP_POISSY_INSTANTS-NATURE_260x160.indd   1 15/02/2019   17:09

VERNEUIL-SUR-SEINE
Les courts-métrages 
entrent en compétition

par l ’invention d’un cheva-
let léger et mobile, ils quittent 
l ’espace clos des ateliers pour 
parcourir les campagnes et im-
mortaliser les couleurs et les lu-
mières de la nature », détaille le 
communiqué de l’événement 
disponible sur le site internet 
de la ville, carrieres-sous-
poissy.fr, en précisant que 
l’exposition permet de «  dé-
couvrir, de façon interactive, le 
parcours hors du commun de ces 
trois précurseurs ». 
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LA PAUSE ACTU
Entretien avec André Vanderbruggen, 90 ans, 
ancien combattant originaire de Mantes-la-Jolie
À 90 ans, André Vanderbruggen a gardé son œil pétillant, 
mais également une mémoire pleine de souvenirs. À 
l’occasion de l’armistice du 11 novembre, il nous a 
permis de le rencontrer, lui, ancien combattant originaire 
de Mantes-la-Jolie.

La COP26 se tenait la semaine dernière, et à cette occasion, 
l’équipe de LFM a décidé de s’intéresser aux rapports 
qu’entretiennent les jeunes avec l’environnement. 

ON EN PARLE 
Les jeunes face à l’environnement 

Au micro d’Hakima Aya, il relate 
ses souvenirs de guerre et ses espoirs 
de paix. Il raconte comment il s’est 
engagé et son quotidien. « Je me suis 
engagé dans la marine à 17 ans. À 18 
ans j’étais en Indochine, se souvient 
André Vanderbruggen. On était en 
1948, la guerre s’est finie en 1945, nous 
les jeunes, on s’engageait dans l’armée. 
J’ai donc voulu le faire afin de pou-
voir monter sur un bateau de guerre et 
vivre l’aventure. Comme le disait mon 
père à l’époque, si à 20 ans tu n’es pas 
aventurier, tu n’es pas un homme, et si 
à 40 tu en es un, c’est que tu n’as rien 
compris.  » Pour ses petits-enfants, 
comme pour tous les enfants du 

Chaque année, près de 200 États 
participent à la Confédération des 
Parties, un événement internatio-
nal organisé par les Nations unies. 
Avec pour objectif réfléchir à la lutte 
contre le changement climatique. 
Pourtant même si les COP se suc-
cèdent, pour certains, les politiques 
prises pour lutter contre le réchauf-
fement mondial sont encore loin 
d’être à la hauteur. Face à tout cela, 
une partie des jeunes s’inquiète alors 
que la crise climatique s’aggrave. 

Au micro de LFM, Jérémy Du-
maine, Gargenvillois fondateur d’Un 
Mantois + propre et qui ramasse les 
déchets à bord de son paddle, ex-
plique son engagement : « C’est grâce 
à ma mère qui m’a sensibilisé aux bons 

Mantois, il s’attelle à rappeler com-
bien la paix est un acquis précieux et 
fragile. Même s’il tire une certaine 
fierté d’avoir servi son pays, celui qui 
a été président de l’Union nationale 
des combattants à Mantes-la-Jolie 
estime que la guerre ne doit pas être 
un choix. 

Inquiet du climat social et de la cris-
pation des relations entre jeunesse et 
force de l’ordre, il livre son analyse. 
« Aujourd’hui, les jeunes restent fixés sur 
leur téléphone, leur tablette, parce qu’on 
n’a pas de guerre depuis le 8 mai 1945, 
mais il faut toujours se battre pour la 
paix, insiste-t-il. Quand je vois qu’on 

gestes dès le plus jeune âge. Après j’ai 
vraiment pris conscience de la situation 
à laquelle la planète fait face, à travers 
mes voyages dans les pays du Tiers 
monde. » 

Le Mantevillois Mamoud Diop, 
co-fondateur de Midori Mantes, 
qui souhaite voir se développer une 
école d’agriculture urbaine aux Me-
risiers, souligne que le mode de vie 
de son pays, la Mauritanie, où « on 
ne trouve pas un seul plastique », l’aide 
dans sa compréhension des enjeux 
 environnementaux. 

« Je me suis engagé dans la marine à 17 ans. À 18 ans j’étais en Indochine, se 
souvient André Vanderbruggen. On était en 1948, la guerre s’est finie en 1945, 
nous les jeunes, on s’engageait dans l’armée. »

Jérémy Dumaine et Mamoud Diop font partie de la jeunesse qui fait bouger les 
choses en faveur de l’environnement.
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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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jette des pierres sur les forces de l’ordre 
aujourd’hui, ce n’est pas possible. Il faut 
de l’ordre aujourd’hui dans la nation, 
tout en mettant en sécurité les Français, 
sans bavures. »

Pour sensibiliser les plus jeunes, il 
souhaite désormais faire ce travail 
de mémoire auprès d’eux à travers le 
musée de la mémoire, situé au sein 
du pavillon Duhamel, ouvert à tous, 
afin de semer les graines de la paix 
dans la tête des citoyens de demain. 
« J’ai mis un point d’honneur pour que 
notre musée ne soit pas comme les autres. 
On a l’habitude que dans ces lieux il ne 
faut rien toucher, hormis avec les yeux, 
détaille-t-il. À l’inverse, dans le nôtre, 
je pense qu’un casque qui a fait 14-18 
ou 39-45 a vu autre chose que les soldats 
de l’époque. Donc nous permettons aux 
enfants de se les mettre sur la tête. L’ar-
tisanat de tranchée fait par des poilus, 
on les sort des vitrines tout en faisant 
attention bien évidemment, afin que les 
jeunes comprennent réellement le vécu 
de ces objets et leur importance. » 

La Pause Actu, présentée par Haki-
ma Aya, c’est tous les jours à 12 h 
et à 13 h. Retrouvez toute l’actua-
lité du territoire GPSEO, des offres 
 d’emploi et l’invité de la semaine.

On En Parle, une émission présen-
tée en direct chaque jeudi, à 11 h, 
par Mario Lawson. Disponible sur 
LFM 95.5 et sur lfm-radio.com.



Desservant 39 communes et 130 000 habitants, la 
société anonyme d’économie mixte collecte 120 000 
tonnes de déchets par an auprès des particuliers, 
collectivités et entreprises privées.

À sa création il y a 45 ans, rien 
ne prédestinait la SOTREMA, 
implantée dans la zone d’activités 
des Marceaux à Rosny-sur-Seine, 
à devenir un acteur incontour-
nable de la collecte des déchets en 
Vallée de Seine. « L’entreprise a été 
créée pour faire du transport en com-
mun. La dénomination SOTRE-
MA signifie Société du Transport 
et de l ’Environnement du Man-
tois  », souligne Michaël Darty, 

année, dans les 39 communes et 
130 000 habitants desservis. Une 
forte implication qui permet au-
jourd’hui à la SOTREMA d’en-
registrer seulement « 0,02 % » de 
 réclamations par an.

Ce professionnalisme, Mounhir 
El Guehoudi, chauffeur sur grue 
auxiliaire, l’incarne depuis un 
peu plus de 20 ans. « Mon service 
démarre à 5 h du matin. Je consulte 

évoque également une mission 
pédagogique auprès des parti-
culiers. «  Il a fallu expliquer aux 
administrés que nous passions de 
deux passages par semaine à un, 
fait-il remarquer. Nous sommes au 
contact direct avec eux, ce qui nous 
permet de relayer tous types d ’infor-
mations auprès d ’eux dès que nous le 
pouvons. »

Une mission visiblement appré-
ciée, d’autant plus pendant la 
crise sanitaire, où les collectes ne 
se sont pas interrompues. «  Nous 
avons été beaucoup félicités. […] 
Les gens nous laissaient des bou-
teilles d ’eau, des chocolats, se sou-
vient Mounir El Guehoudi. La 
nécessité de notre travail a mieux été 
comprise avec cette crise sanitaire. » 
Michaël Darty insiste également 
sur la nécessité de la continuité 
du service public. «  Nous avons 
un métier de métronome, quoi qu’il 
arrive nous devons y être tous les 
jours, nous n’arrêtons jamais, 365 
jours par an, 24h/24 », assure-t-il.

Une dimension 
environnementale

Reconnue comme interlocuteur 
par les collectivités depuis plus de 
vingt ans, la SOTREMA a depuis 
neuf ans opéré un changement 
d’orientation, en développant 
l’activité auprès d’opérateurs pri-
vés. « Nous travaillons par exemple 
avec des grands groupes, des grandes 
surfaces, des commerces, détaille 
Michaël Darty. Auparavant nous 
étions concentrés sur les opérateurs 
publics. »

Avec l’ouverture d’une déchète-
rie professionnelle en 2018 (voir 
encadré), la SOTREMA compte 
aujourd’hui s’engager plus loin 
dans la revalorisation des déchets, 
qui sont à l’heure actuelle souvent 

La Sotrema, acteur incontournable de la collecte  
et de la valorisation des déchets en vallée de Seine

collectés, sans être triés, dans les 
ordures ménagères. «  Nous com-
mençons le transport de biodéchets 
pour faire de la méthanisation. 
Cela permet de produire une éner-
gie renouvelable, à partir des déchets 
alimentaires, issus des cantines ou 
de restaurants  », confie Michaël 
Darty.

La société anonyme d’économie 
mixte a noué un partenariat avec 
l’entreprise Tryon environnement, 
qui a récemment implanté une 
micro-usine de méthanisation à 
Carrières-sous-Poissy  : «  Lorsque 
Tryon signe un contrat pour la 
valorisation de biodéchets, la SO-
TREMA sera le transporteur de ces 
biodéchets. Réciproquement, quand 
la SOTREMA signe un contrat 

PUBLI REPORTAGE

Site internet : sotrema-environnement.fr     Adresse : 33 rue Gustave Eiffel, ZI des Marceaux, 78710 Rosny-sur-Seine     Téléphone : 01 30 98 36 40
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Au volant de son camion, pendant cinq heures, Mounir El Guehoudi va 
desservir entre « 25 et 30 » points de collecte, et ramasser entre « 10 et 12 » 
tonnes de déchets par jour. 

Accessible à tous les professionnels, de l’artisan local à la grande entreprise, 
cet espace de près de 8 000 m² est ouvert de 6 h à 18 h du lundi au vendredi et 
de 6 h à 13 h le samedi.

Michaël Darty, directeur général délégué, insiste également sur la nécessité 
de la continuité du service public. « On a un métier de métronome, quoi qu’il 
arrive on doit y être tous les jours, on arrête jamais, on travaille 365 jours par 
an, 24h/24 ».

avec un client, nous amenons les 
 biodéchets à revaloriser chez eux. »

Une dimension environnemen-
tale qui prend également place sur 
le site puisque «  l ’eau de pluie est 
récupérée pour laver les camions  », 
avance Valérie Gargani, chargée 
de communication. «  Nous tra-
vaillons pour baisser au maximum 
notre bilan carbone et nos diverses 
pollutions, car nous sommes une 
entreprise avec une dimension en-
vironnementale, insiste Michaël 
Darty. Nous avons transformé 
tout le parc électrique de nos bâti-
ments avec des ampoules à faible 
consommation. Sur la route, nos 
camions circulent avec un gasoil 
100  %  végétal,  provenant de colza 
 yvelinois. » 

Directeur Général Délégué de la 
 SOTREMA depuis 2012.

Cependant, les concessions pour 
les transports en commun étant 
déjà attribuées pour plusieurs 
décennies, la SOTREMA, so-
ciété anonyme d’économie mixte 
(entreprise privée avec un action-
naire public, Ndlr) a commencé 
par le transport d’enfants et de 
personnes à mobilité réduite. « À 
l ’époque, dans le domaine de la col-
lecte des déchets, il n’y avait pas en-
core de structure organisée, poursuit 
Michaël Darty de cette recon-
version. La SOTREMA a com-
mencé ses tournées avec un camion 
à Buchelay, puis les a, petit à petit, 
déployées sur les autres Communes. »

« Etre au service  
de la population »

Une réactivité qui permet au-
jourd’hui à la SOTREMA d’avoir 
une flotte de 60 véhicules dédiés 
à la collecte des ordures ména-
gères, des points d’apports volon-
taires pour les particuliers, mais 
aussi des déchèteries publiques. 
Cent-vingt mille tonnes de dé-
chets sont ainsi ramassées chaque 

les informations sur la tournée, le 
carnet de bord, détaille-t-il lors 
de sa prise de poste. Nous avons 
un planning mais nous répondons 
aussi aux urgences et aux besoins 
 supplémentaires des  communes. »

Au volant de son camion, pen-
dant cinq heures, Mounir El 
Guehoudi va desservir entre « 25 
et 30  » points de collecte, et ra-
masser entre « 10 et 12 » tonnes de 
déchets par jour. « Ce que j’apprécie 
dans ce poste, c’est d ’être au service 
de la population  », insiste-t-il. Il 

Une déchèterie dédiée aux professionnels pour 
lutter contre les dépôts sauvages

Au printemps 2018, la SOTREMA met en service une déchèterie réser-
vée aux professionnels, sur son site de la zone d’activités des Marceaux. 
« Jusque-là nous n’étions que transporteur de déchets, souligne Michaël Darty, 
Directeur Général Délégué de la SOTREMA. Avec cette déchèterie profes-
sionnelle, nous faisons du tri, de la valorisation de déchets. » Accessible à tous 
les professionnels, de l’artisan local à la grande entreprise, cet espace de près 
de 8 000 m² est ouvert de 6 h à 18 h du lundi au vendredi et de 6 h à 13 h le 
samedi. Avec un objectif affiché, celui de favoriser le tri des déchets et éviter 
les dépôts sauvages, en récompensant les bons élèves.

« Chaque déchet est trié et subit un traitement dans notre centre ou chez l’un de 
nos partenaires pour une intervention spécifique, précise ainsi le site internet 
de la SOTREMA. La valorisation des déchets consiste à séparer les produits 
réutilisables de ceux qui ne sont plus d’aucune utilité. Il s’agit d’un ensemble 
d’opérations effectuées qui ont pour but de donner une seconde vie aux diffé-
rents matériaux. » En six mois, de janvier à fin juin 2021, 11 400 tonnes de 
 déchets ont été apportées par les professionnels.

Grâce à un investissement de 700 000 euros, une vingtaine de types de dé-
chets sont acceptés. « Si l ’entreprise a déjà opéré un tri et ne nous amène qu’un 
seul type de déchet, par exemple du carton ou de la ferraille, nous pouvons même 
la rémunérer », précise Valérie Gargani, chargée de communication. « On 
peut tout valoriser sauf le déchet industriel mélangé », poursuit Michaël Darty, 
avant de citer quelques exemples de prix appliqués : « Les ordures ménagères 
d’entreprises, seront facturées environ 140 euros la tonne. Mais si le client nous 
amène du bois, des déchets verts triés, cela ne sera facturé que la moitié de ce prix. 
Enfin, pour des gravats, les prix sont autour d’une trentaine d’euros. »


