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Les élus ont validé la mise 
en place du télétravail

« La procédure de mise en 
place du télétravail reprend 
certaines conditions qui sont 
toutes énumérées dans un 
rapport à travers de nom-
breux points », a indiqué en 
préambule Olivier Moussaud, 
conseiller municipal délégué 
aux affaires générales et aux 
ressources humaines de Crois-
sy-sur-Seine. Le collaborateur 
de Jean-Roger Davin a évoqué 
les « points principaux » de 
ce rapport. Parmi ceux-ci, fi-
gure le fait que le télétravail 
ne peut pas être exercé par 
un agent plus d’une journée 
par semaine. « Il existe deux 
critères principaux pour 
qu’une personne soit en 
télétravail. Elle doit faire 
partie des agents dont la 
distance domicile-travail est 
la plus longue. Par ailleurs, 
elle doit savoir faire preuve 
d’autonomie. » Sans dévoi-
ler le nombre d’agents muni-
cipaux qui vont bénéficier de 
cette mesure, l’élu a ajouté que 
l’encadrant et l’encadré seront 
soumis à une évaluation, les 
personnels encadrants étant 
sensibilisés aux techniques de 
management des agents en 
télétravail.

Des critères 
contraignants

L’employeur devra mettre à 
la disposition de l’agent les ou-
tils lui permettant d’exercer sa 

charge (ordinateur portable). 
La collectivité ne prendra en re-
vanche pas à sa charge le coût 
des abonnements (téléphone, 
Internet, électricité). « Cette 
charte a été examinée en 
comité technique et elle a 
été votée à l’unanimité », 
a continué Olivier Moussaud. 
Jean-Roger Davin est inter-
venu. « Pour les personnes 
qui ne connaissent pas ce 
comité technique, il corres-
pond aux comités sociaux et 
économiques mis en place 
dans les entreprises. » Olivier 
Moussaud a ajouté que cette 
charte « reprend beaucoup 
de critères, contraignants, 
liés au télétravail. Ils de-
mandent une contrepartie 
à la personne qui accomplit 
sa mission en télétravail ». 
L’agent placé en télétravail est 
soumis à la même durée de 
travail qu’habituellement.

Cette charte dresse éga-
lement la liste des activités 
éligibles au télétravail régulier 
(direction générale, secrétariat 
des élus, ressources humaines, 
comptabilité, marchés publics, 
urbanisme…) et celle des acti-
vités non éligibles à ce mode 
de travail (appariteur, police 
municipale et agent de sécurité 
de la voie publique, personnel 
de crèche, animateur, agent 
d’office…). La délibération a 
été adoptée à l’unanimité.

S.R.
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La team Chatou cyclisme savoure  
la venue du tour
La Team Chatou cyclisme 
savoure le cadeau fait par 
les organisateurs du Tour 
de France et ses troupes 
sont prêtes à s’impliquer 
pour animer l’événement.

Depuis l’annonce du parcours 
de l’édition 2021 du Tour de 
France, dimanche 1er novembre, 
Chatou vit sur un petit nuage. 
Celle qui a déjà vu, à plusieurs 
reprises, passer sur son territoire 
les coureurs de la Grande Boucle 
a été choisie pour accueillir le 
départ de la dernière étape 
qui emmènera les concurrents 
jusqu’à l’arrivée prévue sur les 
Champs-Élysées le dimanche 
18 juillet.

« un formidable 
cadeau »

Si le maire de la commune, 
Éric Dumoulin, a annoncé son in-
tention de mobiliser l’ensemble 
des associations autour de cet 
événement, l’une d’entre elles 
se sent particulièrement concer-
née : la Team Chatou cyclisme. 
Gonflée à bloc, la structure a 
organisé une réunion interne 
dès le lendemain de l’annonce 
de la bonne nouvelle par les 
organisateurs.

« Toute l’équipe est très 

motivée, indique Alexandre 
Karayannis, le président. Nous 
avons eu une réunion de près 
de deux heures et les idées fu-
saient de tous les côtés. C’est 
un formidable cadeau pour 
Chatou et pour le vélo ! »

L’association qui avait mis pu 
mettre en place plusieurs ani-
mations en lien avec Amaury 
Sport Organisation (ASO) lors du 
départ de la course Paris-Nice 
à Chatou en 2018, espère bien 
faire de même pour le Tour de 
France.

«  À l’époque nous avi-
ons mis en place pas mal de 

choses comme un manège, 
une opération de marquage 
des vélos, etc. et ASO nous 
avait permis de faire partir 
un groupe de gamins devant 
les pros, ajoute Alexandre Ka-
rayannis. Pour le Tour, nous 
avons déjà une bonne dizaine 
d’idées. Par exemple, nous ai-
merions mettre un écran avec 
un projecteur pour permettre 
au public de s’affronter sur 
home-trainer. »

Très dynamique, la Team 
Chatou cyclisme qui a vu ses 
rangs grossir d’une quinzaine 
de nouveaux arrivants à la ren-

trée espère bien pouvoir surfer 
sur la vague déclenchée par 
l’obtention de ce départ dans 
la commune pour accroître ses 
capacités. Ces dernières sont 
aujourd’hui bridées par la baisse 
des subventions à laquelle elle 
est confrontée comme de nom-
breuses associations.

« nous pourrions faire 
encore mieux »

«  Côté résultats nous 
sommes passés de la 18e place 
à la 3e d’île de France. Nous 
sommes le seul club de vélo 
dans un rayon de 20 km pour 
les jeunes. Nous en avons 
beaucoup qui sont arrivés 
dont 10 minimes cette année. 
On grossit, on est bien orga-
nisé pour accueillir tout ce 
monde mais nous pourrions 
faire encore mieux. Nous 
aimerions avoir un salarié au 
club le mercredi qui puisse 
s’occuper des gamins et créer 
une division nationale pour le 
plus haut niveau amateur. »

La Team Chatou cyclisme 
espère que l’émulation créée 
autour de la venue de la Grande 
Boucle soit l’occasion de voir ses 
rêves se réaliser.

Ph. R.

La Team Chatou cyclisme compte bien s’impliquer pour animer 

le départ du tour de France le 18 juillet prochain.  ©Team Chatou 

cyclisme

 ■Le Vésinet

éCoLes. Pas de distribution automatique 
de masques

Lors d’une intervention en 
live sur la page Facebook du 
Vésinet, mercredi 4 novembre, la 
municipalité du Vésinet a fait un 
point sur le confinement et ses 
conséquences. Le maire, Bruno 
Coradetti, entouré de plusieurs 
de ses adjoints, a notamment 
évoqué plusieurs aspects en lien 
avec la situation sanitaire.

« C’est aux parents de 
fournir des masques »

Concernant les masques, 
l’édile a indiqué que la Ville 
avait acheté 10 000 masques 
pour enfants. Mis à disposition 
des écoles primaires publiques 
et privées, ces derniers sont uni-
quement destinés à pallier des 
manques occasionnels.

« C’est aux parents de four-
nir des masques, il n’y a pas 
d’ambiguïté là-dessus, a tenu à 
préciser Bruno Coradetti. Ils per-
mettent de pallier un oubli 
ou une impossibilité pour la 
famille de fournir un masque. 
C’est un système complémen-
taire mais pas substitutif. »

Un autre aspect de la situa-
tion sanitaire abordé lors de 
cette intervention touche aux 
tests.

Bientôt des tests 
antigéniques dans les 
pharmacies

Après avoir rappelé, entre 
autres, l’existence d’un centre 
à Mantes-la-Jolie et à Trappes 
fonctionnant six jours sur sept, 
Martine Nanoux, adjointe au 
maire déléguée à la santé, a 
évoqué l’arrivée prochaine de 
tests antigéniques au Vésinet.

«  Dans moins d’une se-
maine des tests antigéniques 
seront disponibles dans les 
pharmacies de la commune. 
Les pharmaciens formés et 
qui ont les dotations pourront 
faire ces tests. »

L’élue a ajouté que la Ville 
était en discussion avec l’Agence 
régionale de santé (ARS) pour 
l’ouverture d’un local qui cen-
traliserait l’ensemble des tests 
sur la commune.

Lors de ce Facebook live le 

maire a également rappelé que 
la mairie restait ouverte et qu’il y 
était présent tous les jours.

« Nous avons équipé une 
partie des agents d’ordina-
teurs portables pour télétra-
vailler, mais nous assurons 
une permanence tous les 
jours. Il faut sonner à l’inter-
phone et quelqu’un viendra 
vous ouvrir. Au moins une 
dizaine de personnes sont 
en mairie. »

Ph. R.

Le maire, Bruno Coradetti était entouré de plusieurs membres 

de son équipe.

Précision
Une erreur s’est introduite 

dans l’article du Vésinet 
intitulé Le montant de l’in-

demnité des élus en baisse, 
publié dans notre édition du 
4 novembre. Le maire, Bruno 
Coradetti, a indiqué que ses 
adjoints vont toucher 1 003 € 
mensuellement au lieu de 
1 029 € auparavant.

 ■Montesson

Mairie MoBiLe. Des réunions de 
quartier en visioconférence

La mairie de Montesson a 
organisé samedi dernier une 
réunion « mairie mobile spé-
ciale Les Rabaux », en visiocon-
férence du fait du confinement. 
«  L’objectif de la nouvelle 
équipe municipale est de 
développer une relation de 
dialogue, d’écoute et de 
proximité avec les habitants 
en prenant en compte les 
demandes des habitants des 
trois quartiers de Montesson, 
précise Jean-Baptiste Baroni, 
conseiller municipal pour la co-
hésion et la dynamisation des 
quartiers. Nous voulons appor-
ter, lorsque cela est possible 
et relève de la compétence 
de la mairie, des réponses 
rapides à leurs questions et 
leurs demandes. »

Faute de pouvoir aller à la 
rencontre des habitants, plu-
sieurs élus du quartier étaient 
réunis en mairie, et ont répondu 
aux nombreuses questions qui 
avaient été reçues pour préparer 
cet échange.

Catherine Montagnes a ré-
pondu à des questions sur l’envi-
ronnement et la propreté. « Sur 
la question des poubelles qui 
débordent sur le chemin de 
halage, on travaille à mettre 
en place un système permet-
tant que les poubelles soient 
vidées la veille des week-ends, 
voire durant le week-end. » 

L’élue ajoute que tous les travaux 
à prévoir sont programmés de 
façon pluriannuelle sur les bud-
gets 2021 et au-delà.

Développer l’interacti-
vité entre nous

Pascal Giraud a été très solli-
cité dans les domaines voirie et 
sécurité routière pour lesquels 
de nombreuses actions sont en 
cours de réalisation ou d’études. 
De son côté, Christophe Ouchet 
a développé les actions enga-
gées dans le domaine de la 
transformation numérique  : 
« On termine la phase état 
des lieux, pour aboutir à de 
nouvelles solutions digitales 
d’échanges entre les Mon-
tessonnais et la mairie début 
2021, pour développer l’inte-
ractivité entre nous. On tra-
vaille actuellement à des solu-
tions « click and collect » pour 
les commerçants, c’est un gros 
point de priorité. » Christophe 
Ouchet ajoute qu’un autre axe 
de travail est de permettre aux 
habitants d’informer ou d’inter-
roger la mairie, s’assurer que ces 
demandes aboutissent bien aux 
bons services et soient suivies 
avec des réponses concrètes et 
ciblées.

Une réunion similaire devrait 
prochainement se tenir pour le 
quartier Centre.

J-J.P
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