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■ CHATOU

L’opposition veut en faire
une vitrine de l’environnement
TOUR DE FRANCE.
Le groupe d’opposition
Chatou Écologiste et citoyenne ! souhaite que la
venue du Tour de France
à Chatou soit l’occasion
de mener des actions de
sensibilisation en faveur
de l’environnement.
« Plus personne n’ignore
que la Ville de Chatou est le
départ de la dernière étape
du 108e Tour de France sur
l’île des Impressionnistes
le 18 juillet prochain », a
indiqué en préambule Inès
de Marcillac. La collaboratrice
d’Éric Dumoulin a évoqué une
« énorme opportunité pour
la Ville en matière sportive
mais aussi de notoriété ». La
maire adjointe à l’éducation, à
la restauration municipale et au
sport, a rappelé qu’il s’agissait
de la troisième plus importante
festivité au niveau mondial en
termes de téléspectateurs. « La
Ville doit passer un contrat
avec la société organisatrice
du Tour de France, Amaury
Sport Organisation (ASO), qui
est propriétaire de l’ensemble
des droits d’exploitation de
l’épreuve mais aussi des
marques. »
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La réduction
des déchets
Ce contrat a pour objet de
définir les conditions dans lesquelles la Ville accueillera cette
étape. Il détaille également les
droits et les obligations mis à la
charge de chacune des parties.
Le groupe d’opposition Chatou
Écologiste et citoyenne ! a demandé, par la voix de Béatrice
Bellini, si « des mesures spéciales » concernant la défense
de l’environnement ont été
mises en place par la Commune.
Inès de Marcillac lui a répondu

que la société organisatrice
du Tour de France « travaille
depuis quelques années à sa
politique de responsabilité sociale et environnementale ».
Amaury Sport Organisation a
commencé à réduire les déchets
générés par le passage de la caravane. « Elle distribue moins
d’objets en plastique. »

Faire preuve
de cohérence
Béatrice Bellini a évoqué la
mise en place d’actions sur le
plan local. « Une dictée sur le

Tour a été organisée dans les
écoles mais ne serait-il pas
possible de parler plus largement des enjeux environnementaux ? » Béatrice Bellini
a évoqué la caravane du Tour
qui se déplace « avec 200 camions. J’entends bien qu’il y
a un retentissement au niveau
international mais je pense
qu’il faut faire preuve de
cohérence avec la politique
de la Ville. Nous pouvons vous
faire des propositions… » Éric
Dumoulin s’est montré ouvert
à cette proposition. « Nous allons communiquer autour des
mobilités durables et c’est ce
que nous avons commencé à
faire avec la dictée du Tour »,
a indiqué l’édile.

600 journalistes
Éric Dumoulin a parlé de la
venue de plus de 600 journalistes. « Il s’agit de l’étape la
plus vue et commentée du
Tour, également la plus couverte sur le plan médiatique.
Nous n’allons pas nous priver
de faire connaître Chatou un
peu partout dans le monde. »
Le contrat a été adopté à l’unanimité.
S.R.

■ MONTESSON

Une nouvelle boutique
dédiée à Harry Potter
Une boutique Le Repaire
des Sorciers ouvre ses portes
ce 19 mai dans le centre commercial Carrefour, avec 200 m2
dédiés à Harry Potter et 200 m2
aux produits geek, Disney,
manga, Seigneur des Anneaux.
« L’âme de la boutique
reste Harry Potter, assure le
gérant Philippe Montaulieu.
L’aventure a commencé en
septembre 2018, avec la
création de notre première
boutique à Bayonne (64),
puis, six mois après, une
deuxième à Pau (64), Puis
Carrefour s’est intéressé à
nous, et nous a proposé de
nous installer à Toulouse,
puis Chambourcy en novembre 2019. On a fermé
cette dernière boutique
parce qu’on ne pouvait pas
renouveler le bail et on en
a ouvert deux nouvelles,
une à Plaisir en décembre
dernier, et aujourd’hui, à
Montesson. »

Un choix d’articles
exceptionnel
Le gérant ne doute pas
que les personnes intéressées viendront à Montesson,
comme elles venaient déjà
depuis Paris à Chambourcy. Il
a pu constater que les fans se
déplacent sur 50 ou 100 km
pour venir en boutique pour
se faire plaisir, et s’il y a le

choix entre acheter sur Internet ou à la boutique, ce sera
la boutique sans ambiguïté. La
clientèle est très large, des ados
aux parents qui avaient 15 ou
20 ans au démarrage de la
saga Harry Potter en 1997, ou
les grands-parents qui veulent
se faire plaisir.
« La boutique de Montesson sera différente de
toutes les autres. On a une
très belle devanture face au
carrousel avec, en décoration extérieure, des statues
d’Harry Potter, de Voldemort, et aussi de Wonder
Woman, et de belles pièces
de collection à l’intérieur. Et,
je suis certain que les gens
seront surpris du choix par
rapport à l’ancienne boutique de Chambourcy. »
Dans les univers Harry Potter,
on trouvera tous les objets
de collection, tout ce qui est
bonbons, bière au beurre, les
chocogrenouilles, les livres de
la saga, de la maroquinerie,
des bijoux fantaisie, des bijoux
Swarovski.
Il est possible de commander sur le site Internet www.
lerepairedessorciers.com parmi
environ 1 000 articles mis en
ligne. « Mais notre cœur de
métier, c’est d’accueillir des
fans en boutique », conclutil.
J-J.P

200 athlètes de
L’aide au Centre communal
haut niveau attendus en juillet d’action sociale renforcée
MEETING FAST5000.

Le Parc des sports hébergera, le 3 juillet prochain, le
meeting FAST5000 qui réunira
200 athlètes de haut niveau sur
5 000 m. Il est idéalement placé
à la sortie des restrictions annoncées pour le 30 juin. Le meeting
des FAST5000 a été créé par une
équipe de fans d’athlétisme à
Houilles, avec le soutien des
clubs du SO Houilles (SOH) et
de l’AC Montesson et son président, François Gancel.
Simon Messenger, un Britannique aujourd’hui Yvelinois,
dirige le FAST5000 avec Sébastien Sapei, entraîneur running du
SOH. « Un concept similaire
avait été lancé il y a environ
10 ans en Grande-Bretagne
sur 10 000 mètres dit Simon.
L’organisateur était frustré
du manque d’ambiance dans
les meetings d’athlétisme en
amont des JO de Londres
2012. » L’idée des organisateurs est de cimenter ce meeting
comme un des rendez-vous clés
de l’athlétisme français, chaque
année avant les Championnats
de France.

Expérience unique
Au programme, huit courses
de 25 coureurs : les 125 places
hommes ont été vendues en

Les élus de Montesson
ont voté une subvention d’équilibre versée
au Centre communal
d’action sociale en légère
hausse.

Sur la piste du Parc des sports, le président de l’AC Montesson,
François Gancel, avec les deux directeurs du meeting, Simon
Messenger et Sébastien Sapei.

moins de 10 jours et 35 des 75
places femmes aussi. Mais il faut
surtout noter leur niveau : 35
inscrits visent un meilleur temps
que le 14e de la finale des Championnats de France 2019.
Pour les compétiteurs, après
un an et demi sans compétition,
c’est une opportunité d’avoir
une course de très haut niveau. Il
y aura un lièvre par course, dont
au moins un de niveau national.
Chez les féminines comme les
hommes, il y a déjà des têtes de
série de niveau Nationale 1, et
les organisateurs espèrent en
voir d’autres s’inscrire.
En lever de rideau, il y aura
2 courses adultes de 3 000 m
pour les adhérents des clubs

d’athlétisme voisins, et quatre
courses enfants qui donneront
aux clubs locaux une opportunité d’impliquer plus de personnes que les seuls athlètes
participant à la compétition.
« Le meeting compte offrir
une expérience d’athlétisme
unique pour les coureurs et
les spectateurs, conclut Simon.
Pour les coureurs, tout sera
mis en place pour les aider à
battre leur record : lièvres, séries par niveau, kinés, primes
attractives, ambiance de folie.
Pour les spectateurs, musique,
foodtrucks, boissons, animations… »
J-J.P.
■ Rens. : www.fast5000.fr.

Les élus ont validé le versement d’une subvention d’équilibre au Centre communal
d’action sociale (CCAS) qui aide
des populations fragiles. « Ces
personnes viennent se manifester auprès du CCAS qui
mène une action de solidarité mais aussi de prévention
toujours en partenariat avec
des établissements publics et
privés », a expliqué Huguette
Fouché. La première adjointe de
Nicole Bristol a comparé le CCAS
à « une plateforme permettant de répondre aux besoins
des Montessonnais ». En 2021,
« un maintien des dépenses
en faveur de la solidarité » va
être assuré. « Il s’agit d’un premier socle », a indiqué l’oratrice
avant d’évoquer une hausse des
bénéficiaires de l’épicerie sociale.

Des chèques
d’accompagnement
« Nous avons programmé
une augmentation de l’offre

financière par des créations
de chèques d’accompagnement. » La deuxième mission,
« importante du CCAS », est
le lien social et le maintien à
domicile. « Depuis le début
de cette crise sanitaire, le
CCAS doit être présent et il
fait en sorte d’être vigilant
envers les plus fragiles. Nous
organisons des actions de
prévention avec nos partenaires institutionnels qui
concernent toutes sortes de
problématiques touchant
les familles, les jeunes et les
personnes isolées. » En ce qui
concerne l’insertion professionnelle, le CCAS accompagne les
personnes à la recherche d’un
emploi avec des associations qui
« sont sur le terrain ».

Une analyse
des besoins
sociaux
« Nous essayons de répondre au mieux aux besoins
des demandeurs dans le cadre
de cette crise économique. »
Une analyse de besoins sociaux
(ABS) du territoire va être faite
cette année. « Il s’agit d’un outil que le CCAS va utiliser afin
de mettre en place une poli-

tique sociale au plus près des
populations. Nous allons pouvoir élaborer une stratégie au
cours de ce mandat et définir
les problématiques socio-économiques de la commune. »
La Ville a prévu une enveloppe
budgétaire en conséquence. La
subvention d’équilibre s’établit à
238 730 €, soit une augmentation de 15 161 € par rapport à
2020. Huguette Fouché a chiffré
le surcoût lié à la réalisation de
l’ABS à 20 000 €.

L’espoir d’un retour
à la normale
Des actions n’ont pas pu
être faites en 2020 auprès de
personnes âgées. « Nous augmentons cette année les subventions aux associations avec
lesquelles nous travaillons
parce que nous estimons que
les besoins sont importants.
Nous nous devons d’accompagner nos associations et
nous nous projetons vers
un retour à la normale afin
d’aider le plus vite possible les
personnes isolées », a continué
Huguette Fouché avant de saluer
le travail du personnel du CCAS.
S.R.

