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POISSY

 cependant attendre un peu avant 
de découvrir ce système. « Cette col-
lecte pneumatique, elle entrera en ser-
vice notamment quand les lots D et G 
(situés au Sud du terrain, en cours de 
programmatio, prévus pour accueillir 
logements et bureaux, Ndlr) seront réa-
lisés, puisqu’elle nécessite la construction 
d’un terminal pour aspirer les déchets », 
explique Vincent Marie. 

«  On a déjà tiré dans le sous-sol les 
tuyaux du nouveau système pneuma-
tique dans la perspective de la mise en 
service de celui-ci pour desservir les lots 
A,B et C », indique-t-il. Des bornes 
d’apports volontaires pour ces pre-
miers immeubles livrables ont donc 
été installées, mais elles sont vouées 
à disparaître avec l’arrivée de ce nou-
veau type de collecte. « C’est un des 
sujets d’innovation pour ce quartier et 
pour améliorer la qualité du cadre de 
vie », précise Vincent Marie. 

Le maire rappelle de ce choix que 
«  160 bornes d’apports volontaires  » 
auraient dues être installées sans ce 
système. Le chef de projet de Cital-
lios loue pour sa part la disparition 
des déchets des rues et la réduction 
des nuisances liées au ramassage. 
« Les camions, quand ils viennent, ils 
entrent simplement dans un terminal, 
ils prennent le container et ils repartent, 
détaille-t-il. Ce n’est pas un camion 
qui s’arrête tous les 10 m, qui gêne la 
circulation, qui fait du bruit, etc. »

Mais ce n’est pas la seule innovation 
du quartier Rouget de Lisle. Pour 
alimenter le réseau de chaleur de la 
Zac, une alternative aux systèmes 
traditionnels est en effet envisagée 
par la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO) et le 
groupe PSA. Pour la première fois 
en Île-de-France, l’énergie dite « fa-
tale » produite par l’usine automobile 
de Poissy pourrait être utilisée. À ce 
stade, le projet est cependant encore 
hypothétique.

« Il y a une opportunité de par la situa-
tion géographique », précise le groupe 
PSA, sollicité par La Gazette. Le 
site de production se situe en effet 
à quelques dizaines de mètres du 
nouveau quartier, de l’autre côté 
des voies ferrées. « C'est quelque chose 
que l'on a mis en place à la fonderie 
de Charleville-Mézières (Ardennes). 
Mais ce n'est pas la même production 
de chaleur qu'une usine, il faut vrai-
ment voir si c'est  possible  », poursuit 
l’entreprise.

L’examen d’une mise en place de 
ce système remonte désormais à 

plus d’un an, elle était ainsi déjà 
 évoquée par la mairie de Poissy dans 
l’étude d’impact du futur quartier 
datant du 10 avril 2018. La com-
munauté urbaine a lancé récem-
ment un appel d’offres pour que soit 
réalisée une étude de faisabilité sur la 
 récupération de cette énergie fatale. 

«  La particularité de GPSEO est 
qu’on a encore aujourd’hui des usines 
industrielles qui produisent de la cha-
leur fatale, qui part aux petits oiseaux, 
expliquait déjà en janvier 2018 Eric 
Roulot (PCF), son vice-président à 
l’environnement et maire de Limay. 
L’enjeu, c’est la captation de cette cha-
leur-là pour permettre de chauffer ou 
d’alimenter des réseaux de chaleur ».

La chaleur produite par bien des 
entreprises industrielles est appelée 
« chaleur fatale » ou « chaleur perdue », 
car elle n’est pas utilisée. Elle peut 
néanmoins servir à alimenter des 
réseaux internes au sein des entre-
prises, ou des réseaux externes, en 
alimentant des logements en cha-
leur, voire même en électricité. 

À Poissy, cette chaleur pour l’ins-
tant évacuée et peut-être bientôt 
 récupérée représente une  quantité 

importante d’énergie, selon une 
étude de prospection déjà réalisée 
par l’énergéticien Engie au sein de 
l’usine automobile. Selon le récent 
appel d’offres d’études complémen-
taires, cette étude « confirme le poten-
tiel de valorisation de cette chaleur pour 
alimenter » le nouveau quartier. 

Côté chiffres, il existe selon l’étude 
d’Engie un potentiel énergétique 
récupérable total d’environ 6,7 MW, 
dont « un gisement haute température 
de 1 MW à 300°C ». Mais la majeure 
partie de la chaleur proviendrait 
d’installations dégageant une cha-
leur bien plus modérée : « 1,5 MW 
entre 30 et 40 °C, 1,5 MW à 30 °C, 2 
MW entre 30 et 40 °C, 700 kW entre 
30 et 33 °C », expose des « gisements 
basse température. »

«  Les bâtiments raccordés en trois 
phases, consommeraient (chauffage et 
ECS inclus) 1 863  MWh en 2019, 
6 319 MWh en 2027, et 11 334 MWh 
en 2035 », expose du futur quartier 
l’appel d’offres. Rouget de Lisle se 
chauffera-t-il grâce à l’usine ? « C'est 
trop tôt pour nous pour se prononcer, 
c'est toujours intéressant, mais nous 
avons une équation économique à 
 tenir », conclut le groupe PSA. 
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« Cette collecte pneumatique, elle entrera en service notamment quand les lots D 
et G seront réalisés » explique Vincent Marie, chef de projet chez Citallios.

Des premiers habitants pourraient s’y installer dès l’été 2019 avec la fin 
annoncée des travaux des premiers îlots.

Dans les deux cas, les déchets sont 
ensuite aspirés et envoyés dans un 
réseau de tuyaux souterrains, puis 
acheminés jusqu’à un terminal de 
collecte commun. Les déchets sont 
stockés dans un immense container 
avant d’être  évacués.

«  Il y aura encore la collecte du verre 
parce que ça, ça ne passe pas dans les 
tuyaux, mais par contre les autres 
déchets, les ordures ménagères et les 
emballages seront collectés par ce dis-
positif », indique Vincent Marie. Ce 
système de collecte de déchets est 
utilisé en Suède depuis les années 
1970 et en Espagne depuis plus de 
20 ans. La ville de Barcelone dis-
pose ainsi d’un réseau de plus de 
40 km de tuyaux souterrains pour la 
 collecte pneumatique de ses déchets. 

En France, la commune de Ro-
mainville (Seine-Saint-Denis) a 
été une pionnière en la matière en 
installant ce système dans deux 
quartiers en 2011. Le projet avait 

L’une est une première dans les Yve-
lines, l’autre est une première en Île-
de-France. Deux innovations sont 
au cœur du projet de construction 
de la Zone d’aménagement concer-
tée (Zac) Rouget de Lisle, ancienne-
ment appelée Zac Bongard puis Zac 
Eoles. Pour décrocher le label éco-
quartier, le maître-d’œuvre, l’aména-
geur public Citallios, mise notam-
ment sur un système de collecte 
pneumatique des déchets, ainsi que 
sur la récupération hypothétique de 
« l’énergie fatale » de l’usine automo-
bile du groupe PSA pour alimenter 
son réseau de chaleur. 

Lundi 3 juin, au forum Armand 
Peugeot, les riverains de Noailles 
comme des alentours du futur 
ensemble résidentiel se sont réunis 
pour découvrir l’avancée des travaux 
du quartier, situé à quelques cen-
taines de mètres de la gare, jouxtant 
le pôle tertiaire comme l’usine du 
groupe PSA. De premiers habitants 
pourraient s’y installer dès l’été 2019 

La collecte des déchets par tuyaux 
pneumatiques est certaine, 

la récupération de l’énergie de l’usine 
voisine du groupe PSA souhaitée. 
Elles  pourraient toutes deux être 

mises en place au sein de Rouget de 
Lisle, dont l’aménageur compte bien 

décrocher le label écoquartier.

Nouveau quartier : 
déchets pneumatiques et 
chauffage par l’usine PSA

(voir encadré) avec la fin annon-
cée des travaux des premiers îlots. 
En tout, plus de 2 000 logements 
doivent être disponibles avant 2023. 

«  On a travaillé sur la gestion des 
déchets avec un souhait qui était à 
 l’origine émis par la Ville […] de 
mettre en place une collecte pneuma-
tique des déchets  », explique à une 
cinquantaine d’habitants Vincent 
Marie, chef de projet pour Citallios. 
Ce système consiste à installer un 
réseau de collecte de déchets com-
muns à l’échelle de plusieurs rues ou 
d’un quartier. Deux types de bornes 
seront installées, reliées à des tuyaux 
de grand diamètre.

Des bornes pour les particuliers 
seront installées dans les immeubles 
pour que les habitants puissent dé-
poser les sacs poubelle. Pour les en-
treprises, des bornes d’apport seront  
disposées dans les espaces  publics. 

coûté à l’époque plus de dix millions 
d’euros, pour desservir plus de 2 600 
logements. Lors de l’aménagement 
d’une partie du quartier parisien des 
Batignolles, la capitale a également 
opté pour une collecte du même 
type. Dans les Yvelines, Poissy est 
la première commune à vouloir y 
passer.

«  On est à quatre millions, mais on 
estime que sur un écoquartier, autant 
tirer le fil jusqu’au bout  », déclare 
le maire Karl Olive (LR) du coût 
d’installation du système de collecte 
pneumatique des déchets pour le 
quartier de 2 000 logements. «  On 
fera un plan pluriannuel d’investis-
sement parce que c’est de l’investisse-
ment, et l’autre partie sera prise par le 
maître d’ouvrage, donc par Citallios », 
explique l’édile. 

Dans le quartier Rouget de Lisle, 
les premiers habitants devront 

Eté 2019 : l’arrivée des premiers habitants

Le quartier Rouget de Lisle s’étend sur plus de 10 ha et se situe à quelques 
centaines de mètres de la gare, sur l’ancienne friche industrielle Deriche-
bourg. Les premiers immeubles, soit les lots A, B, C et E, plus proches de 
la rue de la Faisanderie et de la future extension du boulevard de l’Europe, 
seront livrés à l’été 2019. « On est à peu près à 85 % de réservations […] on est en 
fin de commercialisation et tout s’est bien passé », annoncent les responsables de 
Sogeprom (filiale de la Société générale qui a commercialisé le projet, Ndlr), 
lundi 3 juin devant les habitants du quartier.

De la construction des derniers lots, soit les lots D, G et F, au sud de l’an-
cienne friche, Vincent Marie, chef de projet pour l’aménageur public Ci-
tallios (maître-d’œuvre du projet depuis 2015, Ndlr) explique la nécessité 
d’acquérir certaines propriétés pour pouvoir les démolir et construire les nou-
veaux immeubles. « À l’horizon 2022 », assure le chef de projet de la livraison 
des derniers immeubles. Le quartier comporte plus de 2 000 logements dont 
25 % seront des logements sociaux.
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l’édile hardricourtois. La municipa-
lité a décidé d’aménager trois nou-
velles classes dans l’ancien centre 
de loisirs pour anticiper le besoin. 
« Néanmoins, il n’y a qu’une classe qui 
est occupée », précise l’élu. L’assistance 
se plaignant de cette inoccupation 
partielle du lieu, il leur a rappelé que 
la création d’une classe relève du 
directeur académique des services 
de l'Education nationale. Le maire 
d’Hardricourt a profité du réamé-
nagement de l’ancien centre de 
loisirs pour le rénover. « Nous avons 
effectué des travaux d’isolation et ins-
tallé des bardages écologiques en bois », 
ajoute-t-il. 

Jeudi 13 juin, le maire Yann Scotte 
(DVD) a convié ses concitoyens à 
une session « bavardage » au nouveau 
centre de loisirs nommé Croc loisirs. 
Lors de cette réunion publique, l’élu 
a évoqué les aménagements faits par 
la commune autour de l’école Mar-
cel Lachiver  : la création du nou-
veau centre de loisirs, inauguré en 
mai dernier, le réaménagement de 
la cantine scolaire, mais également 
celui de l’ancien centre de loisirs. 

« Ayant coûté pour 1,4 million d’euros, 
nous n’avons pas recours à un emprunt 
pour ce projet et nous n’avons pas non 
plus augmenté vos impôts », se félicite 

 EN BREF

 EN BREF
Elections anticipées : quatre candidats 
et beaucoup d’incompréhension
Le premier tour de cette élection municipale 
anticipée se tient ce dimanche 23 juin. Tour 
d’horizon des listes et propositions en présence.

VERNOUILLET 

POISSY  
Une nouvelle offre de logements 
pour les seniors

HARDRICOURT  
Trois nouvelles classes dans l’ancien 
centre de loisirs

Une résidence privée pour seniors ouvrira à la fin 
de l’année 2020 dans le quartier de Noailles. 
Elle propose des services adaptés aux personnes 
âgées autonomes.

Le maire Yann Scotte (DVD) a annoncé l’aménagement de trois 
classes dans l’ancien centre de loisirs de l’école Marcel Lachiver.

directeur commercial chez Ovelia, 
du fonctionnement de la résidence 
privée pour seniors autonomes. 
L’accompagnement sera notam-
ment dédié à récréer le lien social, 
avec des activités et un restaurant au 
sein même de la résidence. 

Ovelia promet également un « envi-
ronnement sécurisé » grâce à une as-
treinte jour et nuit, et un système de 
téléassistance. Elle propose aussi un 
accompagnement « pour le service à 
la personne ». Les loyers comprenant, 
«  le loyer nu, le forfait charge et ainsi 
que le forfait service », pourraient aller 
de 1 000 euros par mois pour les T1 
jusqu’à 1 800 euros pour les T3. 

Entre le boulevard Robespierre et le 
boulevard Devaux, Ovelia (filiale de 
Vinci immobilier gérant l’exploita-
tion des résidences pour personnes 
âgées, Ndlr) va ouvrir une résidence 
privée pour seniors à la fin de l’année 
2020. L’offre de logements et de ser-
vices associés a été présentée lors de 
la réunion du lundi 3 juin. soixante-
dix-neuf appartements du T1 au T3 
seront proposés à la location avec le 
début des réservations prévues au 
printemps 2020.

« Le senior vit en toute autonomie dans 
son appartement, mais nous serons là, 
bien évidemment, pour l’accompa-
gner  », souligne Antoine Mottet, 

Quatre listes s’affronteront, avec pour première menace l’abstention. Ces 
élections suscitent l’incompréhension chez la plupart des Vernolitains croisés 
lors de la campagne.

Ses 79 appartements seront proposés à la location avec le début 
des réservations prévues au printemps 2020.
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et les questions liées à l’élaboration 
du Plan local d’urbanisme inter-
communal (PLUI) sont évidem-
ment le fer de lance de Jean-Pierre 
Grenier. Lui souhaite avoir «  la 
possibilité de bloquer voire à terme de 
l’annuler [la RD154] », propos jugés 
« démagogues  » par le maire sortant 
pour qui « la RD154 se fera » car « les 
travaux (fouilles, Ndlr) sont lancés ».

Jean-Pierre Grenier souhaite égale-
ment pouvoir avancer sur le devenir 
de la friche Eternit. L’ex-responsable 
associatif espère enfin travailler sur 
«  le social, l’animation de la ville et 
le développement économique  », en 
organisant par exemple des anima-
tions éphémères dans le centre-ville 
ou dans les différents quartiers. Il 
cherchera par ailleurs à favoriser la 
mixité « en organisant des classes vertes 
entre écoles du centre-ville et du Parc », 
assure-t-il.

L’urbanisme est un des thèmes-
phares de Marie-Hélène Lopez-
Jollivet. «  En 2014, j’avais réussi à 
faire annuler le projet de déviation », 
fait remarquer l’ex-édile socialiste. 
Concernant le PLUI, elle souhaite 
elle aussi le renégocier  : « Il y a des 

Dimanche 23 juin se tiendra le pre-
mier tour des élections municipales 
anticipées, provoquées par la démis-
sion de 15 élus de la majorité puis 
des quatre démissions du groupe 
de l’ancienne maire Marie-Hélène 
Lopez-Jollivet au printemps dernier. 
Quatre listes s’affronteront au pre-
mier tour à Vernouillet, avec pour 
première menace l’abstention. Ces 
élections suscitent l’incompréhen-
sion chez la plupart des Vernolitains 
croisés lors de cette campagne éclair.

Agir pour Vernouillet, est conduite 
par le maire sortant Pascal Collado 
(SE, liste sans étiquette). Solidaires 
pour Vernouillet a pour tête de liste 
l’ancien adjoint aux finances et chef 
de file des frondeurs Jean-Yves De-
nis (LR, liste sans étiquette). Cette 
élection voit également la candida-
ture de l’ex-maire Marie-Hélène 
Lopez-Jollivet (LREM, liste sans 
étiquette), avec la liste Vernouillet 
rassemblé. Enfin, l’ancien président 

anciens élus, personnes du monde 
associatif et issues de différents 
quartiers. Si la campagne est courte, 
le mandat le sera tout autant puisque 
d’une durée de neuf mois, même si 
tous reconnaissent une «  prime au 
maire sortant » du fait de la présen-
tation d’un bilan. 

L’édile met en avant sa connaissance 
et la nécessité de mener à bien des 
dossiers en cours, comme la réhabi-
litation du quartier du Parc. Défen-
dant son bilan, il souhaite également 
«  poursuivre la bonne gestion finan-
cière », mettant en avant sa victoire 
contre la communauté urbaine au 
sujet du pacte fiscal. Enfin, il pré-
voit d’investir « 200 000 euros » dans 
les écoles Fratellini et Marsinval, et 
d’achever le chantier de l’école du 
centre-ville pour le printemps 2020. 

Chaque équipe a toutefois défini 
ses priorités pour ces neuf mois de 
mandat. La déviation de la RD154 

fonds de jardins qui deviennent in-
constructibles, les gens ne comprennent 
pas.  » Elle déplore la gestion de la 
commune par son successeur. « Il y 
a eu 60 % de dérapage budgétaire pour 
la nouvelle école du centre-ville », sou-
ligne ainsi celle qui prône également 
de «  revoir le scolaire et les actions 
d’éducation à l’environnement ». 

Pour sa part, Jean-Yves Denis se 
montre bien plus prudent concer-
nant le projet de contournement. 
«  Nous demanderons à voir les plans 
[…] encore faut-il être capable de 
stopper le projet  », répond-il lors de 
la réunion publique au centre social 
des Résédas. En revanche, il a fer-
mement affiché son intention de 
procéder à l’élection d’un conseil 
municipal des enfants « afin qu’il soit 
force de proposition et de tisser du lien 
entre les générations ». 

La sécurité est aussi l’un de ses argu-
ments, l’ancien adjoint aux finances 
et son équipe prévoyant «  d’accélé-
rer » le déploiement de caméras de 
vidéosurveillance «  selon les besoins 
de la ville  ». Il envisage également 
la mutualisation de services avec les 
villes voisines, notamment la police 
 municipale. 

Mais plus que les programmes, les 
Vernolitains se demandent surtout 
ce qu’il se passe. « Vous revenez ? », 
est-il demandé à Marie-Hélène 
Lopez-Jollivet lors d’une opération 
de porte-à-porte rue de Marsin-
val. L’ex-maire se fait par ailleurs 
reprocher son engagement politique 
récent à Conflans-Sainte-Honorine 
par ses adversaires. «  J’habite Ver-
nouillet depuis 30 ans, mais j’ai une ac-
tivité professionnelle à Conflans, après 
2014, je me suis engagée là où j’étais 
utile, balaie-t-elle de ces remarques. 
Il fallait laisser à la nouvelle municipa-
lité le temps de faire ses preuves. » 

« À neuf mois des élections municipales, 
vous envoyez tout balader  », est-il 
déploré envers Jean-Yves Denis, les 
habitants du Parc craignant un coup 
d’arrêt dans le projet de réhabilita-
tion. « Nous ne pouvions plus caution-
ner, il y avait de véritables risques pour 
le personnel communal », répond-il de 
la démission de 15 élus de la majo-
rité. Il réfute toutefois une entente 
avec l’ancienne édile.

Les forces en présence semblent 
surtout craindre l’abstention. Alors, 
tous encouragent d’ailleurs les habi-
tants croisés à aller voter. « Peut-être 
que l’on apportera un souffle nouveau, 
une participation active de gens vou-
lant voter pour une liste », espère pour 
sa part Jean-Pierre Grenier. Difficile 
de prédire le second tour, mais pour 
y être, il faudra récolter plus de 10 % 
de suffrages exprimés. Certains can-
didats, ne voyant aucune possibilité 
de fusion, ni même de désistement, 
évoquent déjà la possibilité d’une 
quadrangulaire. 

de l’association Bien vivre à Ver-
nouillet, Jean-Pierre Grenier (SE, 
liste sans étiquette), se lance dans la 
bataille avec Vernouillet et vous. 

La date de ces élections ayant été 
fixée à la mi-mai, la campagne s’an-
nonce rapide et intense. « J’ai l’habi-
tude de dire qu’une campagne, c’est un 
marathon avec un sprint, là, on ne fait 
que le sprint », sourit Pascal Collado 
ce lundi 10 juin, lors d’une réunion 
de quartier chez l’un de ses colistiers, 
dans le secteur des Rois, à proximité 
du gymnase Dieuleveult. Réunions 
et porte-à-porte sont ainsi au pro-
gramme de la campagne de l’édile. 
« Un tractage, ce n’est pas personnalisé, 
nous avons fait le choix de la proxi-
mité », souligne Henriette Larribau, 
première adjointe et colistière du 
maire.

Les autres candidats mènent des 
actions similaires, avec parfois 
quelques difficultés. «  Nous avons 
demandé d’autres salles que le centre 
social, elles nous ont toutes été refusées », 
déplore Jean-Yves Denis lors d’une 
réunion publique le 11 juin, sous 
l’œil d’un colistier de Pascal Col-
lado. Chacune des listes  comprend 

Dans l’édition du mercredi 5 juin, 
nous vous indiquions que le magasin 
Monceau fleurs fermerait ses portes 
à la fin de l’année et libérerait ainsi 
un local d’une surface de 1 000 m2. 
Ces informations étaient une erreur 
de notre part. Contrairement à ce 
qui était indiqué dans cette édition, 

le magasin Monceau fleurs ne ferme 
pas définitivement mais déménage 
dans un local plus approprié. De 
plus, le local qu’il quitte ne fait pas 
1 000 m2, mais 130 m2. La rédaction 
présente ses excuses aux principaux 
intéressés ainsi qu’aux lecteurs pour 
ces erreurs.

Une version longue de cet article sera publiée sur le site internet lagazette-yvelines.fr.
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•  Production et Distribution  
d’Eau Potable

•  Travaux d’Adduction en Eau Potable

•  Branchement Eau et Assainissement

•  Affermage de Réseau d’Assainissement

•  Prestations de Service, Contrôles de Conformité

•  Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

•  INTERVENTION 24/24H 
pour fuite sur réseau | 30 agents à votre service

28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

Tél. : 01 39 70 20 00
Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
www.sefo-eau.com
Horaires d’ouverture   8 h - 12 h  |  13 h 30 - 16 h

Révélation ce lundi 17 juin au sein de l’usine Renault-Flins. La deuxième génération de Zoé, véhicule élec-
trique phare du constructeur, a été dévoilée devant les collaborateurs. L’autonomie de la batterie a été portée 
à 390 km, contre 300 actuellement. Le modèle est produit depuis la fin de l’année et sera commercialisé à 
l’automne prochain. « Il y a encore quelques ajustements à faire, nous ne sommes pas encore sur une production en 
série », souligne Jean-Luc Mabire, directeur du site. Pour 2018, 50 000 Zoé première génération sont sorties 
de l’usine sur les 196 044 véhicules produits (Micra et Clio 4, Ndlr). 

AUBERGENVILLE  
La deuxième génération de Zoé dévoilée à Renault

Depuis le mois de mai, un nou-
veau food-truck proposant des 
produits yvelinois a rejoint les 
quatre autres se relayant sur la 
place de la mairie. «  Le premier 
est arrivé en 2014, en 2016 cela 
s’est développé, à l ’initiative de la 
mairie, explique-t-on en mairie. 
Nous avons fait des investissements 
pour qu’ils puissent se brancher 
 facilement. » 

En début d’année, un rôtis-
seur s’était également installé. 
«  Cela nous permet aussi de faire 
découvrir le village à des personnes 
 extérieures », souligne-t-on. 

GUERVILLE  
Des food-trucks 
pour faire découvrir 
la commune

MANTES-LA-JOLIE  
L’adhésion au 
réseau des « villes 
apprenantes » 
renouvelée par 
l’Unesco
La Ville a présenté son bilan 
des deux dernières années sur 
le plan de l’apprentissage et de 
l’éducation. L’Unesco a confirmé 
sa place de « ville apprenante ».
La ville avait adhéré au réseau 
mondial des «  villes apprenantes  » 
de  l’Unesco en «  janvier 2017  », 
son adhésion vient d’être renouve-
lée. Les « villes apprenantes » recon-
nues par l’Unesco sont des villes ou 
l’éducation, la culture, la cohésion 
sociale et le développement durable 
sont mis en valeur. Le maire Ra-
phaël Cognet (LR) se félicite dans 
un communiqué de presse de cette 
nouvelle  : «  C’est une confirmation 
de notre capacité à décliner localement 
les orientations de l’Unesco grâce à des 
 réalisations concrètes. »

De ces réalisations, le communiqué 
de presse donne des exemples. Par-
mi les actions présentées à l’Unesco 
pour obtenir le renouvellement de 
l’adhésion sont cités, les actions des 
associations, le projet de construc-
tion d’un nouveau collège dit inno-
vant au Val Fourré, l’implantation 
de l’École Française des femmes ou 
encore les opérations Dictée mantaise 
et Citoyen dans ma ville. L’adhésion 
est valable deux ans, Mantes-la-
Jolie devra donc représenter une 
demande pour rester dans le réseau 
en 2021. 

 EN IMAGE

Dans son édition du 12 juin der-
nier, un article relatait qu’un ar-
rêté préfectoral du 30 mai dernier 
retardait la date « de mise en place 
effective du dispositif d ’épuration de 
filtre à manche », afin de limiter les 
rejets aériens de la cimenterie de 
Gargenville au 1er juin 2022, au 
lieu du 31 octobre 2021. 

L’association AVL3C a tenu à 
rappeler que l’usine faisait déjà 
l’objet d’un arrêté dérogatoire 
depuis 2015.
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Elle compte sur les entreprises du territoire pour enrayer le chô-
mage des jeunes. Le 12 juin dernier, la conseillère départementale 
du canton de Limay et présidente de l’association Limay Demain 
(se positionnant pour les municipales, Ndlr), Cécile Dumou-
lin (LR), organisait une réunion publique ayant pour objectif 
« de donner des informations aux jeunes en recherche d ’emploi ou de 
 formation, en les mettant en relation avec les acteurs du territoire ». 

Sont notamment intervenus des représentants de la mission lo-
cale du Mantois, de l’EA-Itedec d’Aubergenville un conseiller en 
création d’entreprises et deux jeunes, l’un créateur d’entreprise, 
l’autre en bac professionnel en alternance. «  Il est essentiel de se 
mobiliser pour aider les jeunes à construire leur avenir et c’est une de 
mes priorités », insiste Cécile Dumoulin. 

Elle n’a pour l’instant récolté que 28 signatures sur le site inter-
net cantineverte.fr. Lancée par l’association Villennes initiatives 
et expressions, cette pétition demande au maire de Villennes-sur-
Seine, Michel Pons (DVD), l’instauration « de deux menus végéta-
riens obligatoires par semaine, et de privilégier les produits de qualité, 
frais, bios et locaux ! »

« Certaines villes ont déjà pris les devants, comme c’est le cas à Lille 
(Nord), Grenoble (Isère), Paris 2 ou encore Mouans-Sartoux (Alpes-
Maritimes) qui ont entre 20 et 50  % de produits bio et déjà deux 
menus végétariens par semaine en moyenne, indique le détail de 
la pétition. Si ces villes ont déjà opéré une transition végétale des 
 cantines scolaires pourquoi pas  Villennes ? » 

Le rapprochement avec En marche 
n’est visiblement pas à l’ordre du jour 
pour ces deux élus du Mantois. Alors 
que dans une récente tribune publiée 
dans le Journal du Dimanche, Laurent 
Brosse (DVD), maire de Conflans-
Sainte-Honorine et Karl Olive (LR), 
maire de Poissy, appelaient à soutenir 
le gouvernement, pour Eric Visin-
tainer, conseiller d’opposition man-
tevillois et Paul Martinez, maire de 
Buchelay, eux préfèrent prendre leur 
temps. 

« Je viens de quitter les LR, ce n’est pas 
pour aller chez En Marche  », indique 
ainsi Eric Visintainer, proche de 
Valérie Pécresse, selon Le Parisien, et 
membre de Génération Terrain. « Ma 
réponse est la même, je suis en période 
de sevrage partisan  », fait remarquer 
l’édile buchelois de sa récente démis-
sion de son poste de président au 
sein des instances de l’UDI yvelinois. 
Concernant une éventuelle représen-
tation aux municipales il ajoute : « Ma 
liste à Buchelay a toujours été et sera sans 
 étiquette. » 

POISSY  
PSA : L’équipe de nuit 
arrêtée en octobre
Dans un communiqué, 
le syndicat Force ouvrière 
demande à ce que des 
volumes supplémentaires 
soient produits, afin de faire 
la transition avec l’arrivée 
du nouveau modèle Opel.

Longtemps évoqué, l’arrêt de 
l’équipe de nuit le 25 octobre pro-
chain au sein de l'usine PSA se 
concrétise selon le syndicat Force 
ouvrière. «  Le site va se retrouver 
en sur-effectif  », précise le syndicat 
dans un communiqué de presse. 
Lui aimerait voir l’arrivée de vo-
lumes supplémentaires afin de lais-
ser la présence des deux équipes et 
d’assurer la transition avec l’arrivée 
du nouveau modèle Opel, annoncé 
en 2021 et qui sera produit en 3x8. 

«  Le site de Trnava (Slovaquie) est 
actuellement saturé, souligne Bra-
him Aït Athmane, délégué syndi-
cal. On peut récupérer des 208 et ainsi 
ajouter 20 à 40 000 véhicules supplé-
mentaires et maintenir deux équipes 
pleines pour 2020. »

Cette solution est non seulement 
«  humainement acceptable  », pour 
le syndicaliste, mais permettrait  
d’éviter des contraintes finan-
cières  : «  Monter une équipe c’est 
cher, mais deux en même temps, ... » 
Contactée, la direction de PSA 
Poissy n’a pu nous répondre dans 
les délais impartis à publication. 

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. 
WWW.MANGERBOUGER.FR
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Centre-ville : commerçants et habitants 
veulent plus d’animation
Lors d’un atelier de concertation autour 
du réaménagement du centre-ville, le public 
a émis le souhait de le voir, à l’avenir, plus vivant 
qu’actuellement.

MANTES-LA-JOLIE

le centre-ville  ». Reste toutefois à 
définir ce qui pourrait rentrer dans 
le mot animation. «  J’ai été 30 ans 
commerçante rue Porte aux Saints et 
ce que je reprochais à l’époque, c’était 
que toutes les animations étaient vers 
la mairie  », souligne une commer-
çante ayant arrêté en 1985. 

Plus de choix et « des 
terrasses animées »

Le manque d’attractivité de la rue 
Porte aux Saints est également 
pointé par ce retraité Mantais  : 
« Comptez les magasins qui sont des 
magasins de bouche qui peuvent un 
petit peu attirer le client, les magasins 
de livres, de fleurs. [...] Je suis désolé, 
mais il n’y a pas grand-chose qui attire 
le chaland.  » Si pour les habitants, 
animation et diversification vont de 
pair, pour les commerçants, l’ani-
mation renvoie à des activités orga-
nisées en centre-ville.

Pour l’ancien président de l’asso-
ciation des commerçants Coeur 
de Mantes, David Beautier, «  cela 
se planifie, ça ne s’improvise pas », car 
« proposer des projets c’est faire  bosser 
tous les commerçants ensemble  ». Il 
insiste toutefois, invitant tout le 

La chose est assez rare pour être 
soulignée. Lors d’un atelier de 
concertation mené le 5 juin dernier 
par la municipalité mantaise, une 
trentaine d’habitants et de com-
merçants ont semblé tomber d’ac-
cord sur les orientations à donner 
pour faire vivre le centre-ville. Les 
présents ont surtout souhaité l’or-
ganisation de plus d’animations et 
la diversification des types de com-
merces. Des divergences subsistent 
toutefois, notamment sur la ques-
tion de l’espace accordé aux piétons. 

Au printemps dernier, des ques-
tionnaires avaient été mis en ligne 
par la mairie et distribués dans 
certains commerces. Le constat est 
plutôt amer. « Chez les commerçants, 
seul un quart des répondants se dit 
satisfait de la vitalité du commerce », 
souligne Jean-Pierre Tiffon, coach 
et animateur de débats publics de 
l’agence Eker. Parmi les habitants, 
« ils sont satisfaits de l’accueil et du ser-
vice à 84 % », poursuit  l’animateur. 

Selon les réponses à ce question-
naire, « un plus grand choix de maga-
sins, des terrasses animées, davantage 
d’animations et de convivialité  » 
inciteraient les Mantais « à effectuer 
un plus grand nombre d’achats dans 

Au terme de l’atelier, plusieurs idées ont été émises par les participants : que la 
collégiale et la tour Saint-Maclou soient mises en valeur, ainsi que la création 
d’un parcours touristique.
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monde à s’impliquer davantage  : 
«  Une animation de centre-ville, ce 
n’est pas uniquement dû aux com-
merçants. C’est à la mairie, aux asso-
ciations locales et aux habitants eux-
mêmes, c’est un état d’esprit qu’il faut 
avoir. » 

« Cela se planifie »

Au terme de l’atelier, plusieurs idées 
ont toutefois été émises par les par-
ticipants. Ils souhaitent notamment 
que la collégiale et la tour Saint-
Maclou soient mises en valeur, 
ainsi que la création d’un parcours 
touristique. Des concerts extérieurs, 

itinérants, sont aussi plébiscités, de 
même que des aménagements pay-
sagers comme la colorisation des 
façades. « Avec l’architecte des Bâti-
ments de France, c’est compliqué  », 
relève une  commerçante. 

Toutefois, le partage de l’espace 
dédié aux piétons semble un point 
de friction, sans étonner le public. 
«  Près de la moitié des commerçants 
pensent que l’espace public dans son 
état actuel est favorable, note Jean-
Pierre Tiffon. Dans le même temps, 
on relève une volonté de reconquête 
de l’espace public chez les habitants. Si 
on traduit très concrètement, les com-
merçants veulent laisser les voitures 
approcher de leurs commerces et les 
habitants disent « donnez-nous un peu 
d’espace pour se promener au milieu des 
 commerces », si je devais radicaliser. » 
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Retrait de ses délégations : le maire 
provoque l’absence de quorum
Le retrait des délégations du maire devait être 
voté mercredi 12 juin. Le maire a incité les élus 
de sa majorité à quitter le conseil municipal, 
provoquant la colère de l’opposition.

CARRIERES-SOUS-POISSY

POISSY  
Le maintien 
de la prison en 
centre-ville rejeté
La consultation s’est clôturée 
dimanche dernier. Sur 3 419 
participations au total, 82 % 
des votants se sont exprimés 
contre le maintien de la prison 
dans le centre-ville.

Le maire Karl Olive (LR), était 
plutôt satisfait lors de la procla-
mation des résultats de la consul-
tation citoyenne. Sur 3 419 par-
ticipations, 82  % des votants se 
sont exprimés contre le maintien 
de la prison en centre-ville, rejoi-
gnant la position de l’édile. Elle 
était opérée par l’application Le 
vote d’Orange, permettant d’y 
participer avec un scan d’une 
pièce d’identité et une déclara-
tion sur l’honneur de résidence à 
Poissy.

« Dès demain [lundi 17 juin], nous 
transmettrons les résultats de cette 
consultation citoyenne à la Garde 
des Sceaux Nicole Belloubet, in-
dique dans un communiqué de 
presse Karl Olive. […] Je ne veux 
pas croire que la Ministre de la 
Justice ne soit pas a l ’écoute des Pis-
ciacais.  » Lors d’un rendez-vous 
le 5 juin dernier, il lui a proposé 
plusieurs pistes de relocalisation 
dans ou hors de Poissy (voir notre 
édition du 5 juin) « avec à chaque 
fois un plan de financement qui as-
socierait l ’État et les collectivités du 
territoire ». 

« S’il refuse, on envisage évidemment le dépôt de recours devant le tribunal 
administratif tant en référé qu’en procédure sur le fond » précise Anthony Effroy 
de la suite des évènements.
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Nouveau coup de théâtre, ou plutôt 
coup de poker, à Carrières-sous-
Poissy. Depuis plus de deux mois, 
les tensions sont palpables entre les 
élus, et le conseil municipal du mer-
credi 12 juin a à nouveau mis le feu 
aux poudres. À la demande de 18 
élus de l’opposition, le retrait des dé-
légations du maire devait être sou-
mis au vote. Les élus du groupe So 
Carrières, soutenant le maire Chris-
tophe Delrieu (DVD), ont quitté 
la salle, provoquant  l’annulation du 

vote faute d’atteindre le  quorum 
nécessaire.

Alors que quelques tensions étaient 
déjà apparues au début du conseil 
municipal, les opposants ont im-
médiatement réagi dénonçant un 
« hold-up démocratique ». Un nouveau 
conseil municipal devrait avoir lieu, 
l’opposition persistant dans sa volon-
té de retirer ses délégations au maire. 
Les élus concernés se disent même 
prêts à engager des  procédures à son 

encontre devant le tribunal adminis-
tratif. L’édile reste sur ses positions et 
parle d’une majorité relative pour 
l’opposition.

« J’invite le groupe So Carrières à quit-
ter cette salle et à ne certainement pas 
participer au vote », annonce le maire 
Christophe Delrieu au moment 
de passer au vote du retrait de ses 
délégations. Une demi-heure après 
le début du conseil, ses soutiens 
quittent donc la salle de l’ancienne 
mairie. Face à l’incompréhension de 
l’opposition, l’édile précise avant de 
lever la séance : « Comme vous avez 
pu le constater, le quorum n’est pas réuni 
pour voter cette délibération, ce qui fait 
que nous ne pourrons pas la voter ce 
soir. »

Les réactions de l’opposition sont 
immédiates. Eddie Aït (GE), an-
cien maire de la commune et pré-
sident du groupe Agir en commun 
pour Carrières-sous-Poissy, réclame 
la démission de son successeur  : 
« Votre lettre de démission, vous la don-
nez quand, avec ce que vous venez de 
faire ? […] Vous avez perdu le droit de 
diriger cette ville. » Seule réponse du 
maire : « Je vous invite à quitter la salle 
puisque le conseil est levé. »

Devant l’ancienne mairie, alors 
que l’opposition ne décolère pas, le 
maire réagit, presque serein : « Il n’y 
a rien du tout, moi je n’ai pas de souci 
 particulier [...] On va continuer à faire 

fonctionner la Ville comme on a été 
élu pour le faire.  » L’édile parle tout 
de même «  d’un jeu d’échecs  » avec 
une majorité éclatée depuis le rejet 
du budget de la commune en avril 
 dernier. 

« Il y a un groupe de 18, OK, nous, on 
est un groupe de 15, la majorité absolue 
est à 17 », précise-t-il de la balance 
entre opposition et majorité pour 
les prochains mois. « Là clairement, 
c’est un déni de démocratie », observe 
Anthony Effroy, élu de l’opposition 
pour Bien vivre à Carrières-sous-
Poissy et référent FI. Pour Eddie 
Aït, le maire «  a souhaité confisquer 
le fonctionnement d’une instance 
 démocratique et  représentative ». 

Comme évoqué au soir du conseil 
municipal, les deux présidents de 
groupe ont envoyé dès le lende-
main un courrier au maire pour lui 
demander de convoquer un nouveau 
conseil. « S’il refuse, on envisage évi-
demment le dépôt de recours devant le 
tribunal administratif, tant en référé 
qu’en procédure sur le fond  », précise 
Anthony Effroy de la suite des 
 événements.

«  Il voit bien qu’on est organisé, en 
fait, on n’a plus besoin de Christophe 
Delrieu. Après il peut rester maire […] 
seulement il n’a plus le droit de gérer 
cette ville », enchaîne Eddie Aït. « Je 
le dis haut et fort, je serai là jusqu’au 
bout pour respecter les engagements 
qu’on a pris avec les électeurs », insiste 
Christophe Delrieu de ses neuf pro-
chains mois en tant que maire, d’ici 
aux élections  municipales. 
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Succès grandissant pour 
l’école de permaculture
Depuis 2016, pas moins de 200 personnes ont 
été formées à la permaculture grâce à l’école de 
l’association la Seve, basée à la ferme de la Cure. 
Sa fréquentation a doublé en 2019.

SAILLY

YVELINES  
Activit’y récompense 60 yvelinois 
pour leur parcours
L’agence d’insertion départementale Activit’y a remis 
une attestation de formation aux 60 yvelinois pour les 
féliciter de leur parcours.

domaines de la restauration, de la 
sécurité, de la gestion des espaces 
verts, du BTP, du service à la per-
sonne ou encore du ferroviaire, 
via «  des plateformes de formation, 
des groupements d’employeurs, ou 
via les services du Département  », 
selon le communiqué de presse du 
 Département. 

Vers des métiers en tension

Entre 2016 et 2018, sur 11 000 
yvelinois accompagnés, 4 800 ont 
repris un emploi ou une formation 
qualifiante, selon le communiqué 
de presse. 

« C’est très valorisant de se dire qu’on 
a accompli quelque chose et il faut 
marquer ces moments là  », déclare 
Catherine Arenou (DVD), prési-
dente de l’agence d’insertion dé-
partementale Activit’y, lors d’une 
remise d’attestations de formation 
le 12 juin dernier à Versailles. 

Ces formations sont à destina-
tion des bénéficiaires du RSA, 
des demandeurs d’emploi, et des 
habitants des quartiers prioritaires 
pour leur permettre de trouver 
un emploi. Ce jour-là, 60 Yve-
linois sont récompensés. Et ils 
sont le plus souvent orientés vers 
des métiers en tension, dans les 

Créée en juillet 2015, l’école de Sailly propose des stages d’initiation de deux 
jours ou des formations de quatre jours à la permaculture. 

Entre 2016 et 2018, sur 11 000 yvelinois accompagnés, 4 800 ont repris 
un emploi ou une formation qualifiante, selon le communiqué de presse.
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Installée dans la ferme de la Cure à 
Sailly, l’association Seve (Savoir éco-
logique et valorisation environne-
mentale, Ndlr) a inauguré vendredi 
7 juin son école de permaculture, 
officiellement lancée l’an dernier. 
Créée de façon non-officielle en 
juillet 2015 sous l’impulsion de 
Charles Peyrouty, ingénieur-éco-
logue et fondateur de l'association, 
cette école un peu particulière pro-
pose des stages d’initiation de deux 
jours ou des formations de quatre 
jours, ainsi que des ateliers spéci-
fiques de 2 h qui  rencontreraient un 
certain  succès.

« À travers ces stages, nous faisons dé-
couvrir aux stagiaires le fondement de 
la permaculture, le respect de la nature, 
en nous appuyant sur une approche 
scientifique comme la botanique ou 
l’hydrologie  » déclare Charles Pey-
routy. La permaculture a été théo-
risée au milieu des années 1970 par 
deux Australiens : basée sur l’obser-
vation du fonctionnement des éco-
systèmes, elle a pour but de conce-
voir des systèmes agricoles stables et 
autosuffisants.

«  Depuis 2016, l’école a accueilli une 
vingtaine de stagiaires par mois  », 
explique Charles Peyrouty. «  Si 

la majorité vient des Yvelines, nous 
avons également des inscrits venant 
de Rouen, de la Rochelle et également 
de Nouméa (Nouvelle-Calédonie)  », 
ajoute Emeline Petit, gestionnaire 
de la ferme. En 2019, l’école de per-
maculture a vu doubler sa fréquen-
tation, grâce notamment à la créa-
tion d’ateliers techniques, indique la 
gestionnaire de la ferme.

«  Il s’agit de mini-formations de 
deux heures assez poussées mais à la 
portée de tous  », poursuit-elle. Dans 

ces ateliers, les stagiaires peuvent 
apprendre notamment à faire du 
compost, concevoir un jardin en 
permaculture, faire un enduit natu-
rel ou encore semer. « Toutefois, on ne 
se limite pas à apprendre comment on 
sème, on va s’interroger sur la graine, 
souligne Emeline Petit. Pourquoi on 
sème de cette manière et sur quel sol on 
le fait. »

L’objectif est «  que les stagiaires re-
partent avec les connaissances de base 
de la permaculture pour qu’ils le repro-
duisent chez eux  », précise Charles 
Peyrouty. Une participation finan-
cière de 10 euros par personne est 
demandée aux participants. Souhai-
tant à l’avenir proposer des forma-
tions plus longues, Charles Peyrou-
ty a évoqué le projet d’un dortoir. 
Pour le moment, les  financements 
manquent. 
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Étudier à l’université, 
mais au sein de son quartier
Premier dans les Yvelines, le Hub de la réussite, 
créé dans le cadre de l’implantation de l’Ecole 
de la 2e chance, donne la possibilité 
aux étudiants de suivre des cursus d’université.

CHANTELOUP-LES-VIGNES

AUBERGENVILLE  
Une maison médicale contre 
la désertification
Le maire Thierry Montangerand (LR) a inauguré jeudi 
13 juin la maison médicale de sa commune imaginée 
pour lutter contre la désertification médicale.

« Au total, cette structure peut accueil-
lir 20 professionnels de santé et deux 
internes », précise le maire Thierry 
Montangerand (LR).

Pour réduire l’inégalité face à 
l’accès à la santé, le Département 
va investir 32 millions d’euros sur 
trois ans pour la construction et la 
réhabilitation de 20 maisons médi-
cales dans les Yvelines, indique 
Pierre Bédier, président du conseil 
départemental des Yvelines. Le dé-
partement a déboursé 102 000 eu-
ros sur les 383 000  euros qu’a 
coûté la création de la  structure 
 aubergenvilloise. 

« En dix ans, Aubergenville a perdu 
70  % de ses médecins et n’en dispose 
aujourd’hui que de quatre », indique 
Frédéric Prud’homme, vice-pré-
sident de l’Union régionale de 
professionnels de santé (URPS) 
médecins libéraux d’Île-de-France. 
La mairie d’Aubergenville a donc 
tenté d’inverser la vapeur en créant 
une maison médicale, inaugurée 
officiellement ce jeudi 13 juin.

Installée dans l’ancien siège de la 
communauté de communes Seine 
Mauldre, elle accueille aujourd’hui 
cinq médecins généralistes, deux 
sages-femmes et un ostéopathe. 

« En intégrant cette structure, les étudiants s’engagent à passer au minimum 
16 heures par semaine dans les locaux », prévient Marie-Laure, coach 
pour la Smart université.

« Au total, cette structure peut accueillir 20 professionnels de santé et deux 
internes », précise le maire Thierry Montangerand (LR).

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Un Hub de la réussite a été inau-
guré mercredi 5 juin à Chanteloup-
les-Vignes à la Maison de l'emploi 
amont 78. Cette nouvelle forme 
d’antenne de l’Ecole de la 2e chance 
(E2C), financée par le Départe-
ment, la Région et la municipalité, 
regroupe la structure de formation 
traditionnelle des E2C, mais aussi 
une Smart académie contre le décro-
chage scolaire, une Smart drive pour 
l’accession au permis de conduire, et 
une Smart université.

Faisant face à des difficultés finan-
cières récurrentes, l'E2C des Yve-
lines a dû fusionner avec celle du 
Val-d'Oise en mai 2018. À l’inau-
guration du Hub de la réussite, la 
vice-présidente au Département en 
charge de l’insertion et de la poli-
tique de la ville, Catherine Arenou 
(DVD), a évoqué les problèmes de 
financement de ce dispositif. «  Le 
Département a notamment dû injecter 
de l’argent pour équilibrer les comptes », 
précise celle qui est aussi maire de 
Chanteloup-les-Vignes. Une infor-
mation confirmée par Benjamin 
Chkroun, président de l’E2C.

Présentée comme une annexe pour 
les grandes écoles, « la Smart univer-
sité est faite pour des personnes qui, pour 
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des raisons financières ou personnelles 
ne peuvent pas se déplacer pour suivre 
une formation », déclare Christophe 
Mahais, son directeur. Pas moins 
de 1 000 formations sont proposées. 
«  Les formations peuvent aller de la 
comptabilité, des ressources humaines 
au commerce  », ajoute-t-il. Plusieurs 
écoles sont partenaires, comme 
l’école de commerce  Grenoble école 
de management.

« Chaque jour, les étudiants reçoivent 
par mail les cours ou les exercices 

 imaginés par les professeurs », explique 
de son fonctionnement Marie-
Laure, coach dans cette nouvelle 
structure. « Grâce aux webcaméras, ils 
peuvent organiser une vidéoconférence 
avec un professeur  », ajoute-t-elle  : 
« Notre mission est de leur apprendre 
une méthodologie de travail et les 
 remotiver quand ils en ont besoin. »

«  Les étudiants s’engagent à passer 
16  heures par semaine dans les lo-
caux », prévient-elle. Avec l’accom-
pagnant, l’élève construit son plan-
ning de révision en fonction de son 
emploi du temps. Au maximum, 
la structure peut accueillir 30 étu-
diants. Les étudiants peuvent  dé-
crocher un BTS, une licence ou un 
master. Etant considérés étudiants à 
part entière, les élèves de la Smart 
université peuvent prétendre à une 
bourse. 
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anti-criminalité. Lors des perquisi-
tions, les forces de l’ordre avaient ré-
cupéré 3 kilos de résine de cannabis, 
98 grammes de cocaïne, une arme 
et du matériel pour emballer et 
peser la drogue. Une vidéo sur le té-
léphone de l’un des hommes mon-
trait un groupe en train d’emballer 
de la drogue. Les deux hommes de 
26 et 28 ans, habitant à Mantes-la-
Ville ont reconnu être entrés dans 
l’appartement par effraction. Ils ont 
été placés sous contrôle judiciaire. 

groupe et sécurise les rues du quar-
tier en utilisant des armes de dissua-
sion. Une patrouille reste sur place 
une fois que la situation s’est calmée. 
Cette fois-ci, il n’y a eu ni blessés, 
ni interpellations. Fin mai, deux 
nuits d’affrontements entre des 
bandes rivales de la commune et de 
la commune de Sartrouville avaient 
donné lieu à une vingtaine d’inter-
pellations. Trois jeunes avaient été 
 blessés dans les bagarres. 

Samedi 8 juin, une femme appelle 
les forces de l’ordre et explique que 
des hommes sont en train d’enfon-
cer la porte d’un appartement rue 
Nationale à Limay. Sur place, les 
policiers ne trouvent personne, mais 
découvrent de la drogue et du maté-
riel pour l’emballer. Ils placent alors 
l’appartement sous surveillance. 
Quelques heures plus tard, deux 
hommes tentent de s’y introduire à 
nouveau par une fenêtre sur le toit. 
Ils sont interpellés par la brigade 

Six mois de prison ferme pour 
avoir volé un sandwich et deux 
bouteilles de jus d’orange  ? C’est 
la peine à laquelle a été condamné 
un jeune homme de 20 ans ven-
dredi 14 juin au tribunal de Ver-
sailles d’après Le Parisien. Le 
tribunal, au vu des violences lors 
du vol et de son passé judiciaire a 
décidé de le condamner cette fois 
à une peine de prison ferme. 

« J’avais faim et je n’avais 
pas d’argent »

Au tribunal, Le Parisien rapporte 
que le jeune homme a reconnu 
les faits  : «  Je n’ai aucune excuse  : 
j’ai volé. Mais c’était pour man-
ger. J’avais faim et je n’avais pas 
d’argent  ». Mercredi 12 juin, 
le jeune homme entre dans le 
Franprix de Conflans-Sainte-
Honorine et vole un sandwich et 
deux bouteilles de jus. Le vigile 
le repère et l’interpelle. Prévenu, 
le directeur du magasin baisse 
le rideau de fer en attendant les 
forces de l’ordre. Le jeune homme 
menace alors le gérant et pousse 
le vigile, lui cassant ses lunettes. 
Le jeune homme avait été arrêté 
et placé en garde à vue le jour 
même. 

Les tensions continuent à Car-
rières-sous-Poissy entre les bandes 
rivales. Samedi 15 juin, vers 2 h 
du matin, cinquante personnes se 
regroupent dans le quartier des 
Fleurs. Les forces de l’ordre se 
rendent sur place vers 2 h 30. Dans 
le groupe, beaucoup sont armés de 
barres de fer et envoient des pétards. 
Ils bloquent le quartier des Fleurs 
avec des containers et des morceaux 
d’échafaudage. La police disperse le 

de Magnanville interviennent sur 
place pour maîtriser les flammes. 

Les camionnettes garées à proximi-
té ont toutes été déplacées avant que 
le feu ne se propage et cause plus 
de dégâts. Il n’y a eu aucun blessé. 
Selon le site internet actu.fr, les 
policiers dans le cadre de l’enquête, 
ont saisi un bidon qui se trouvait à 
proximité des deux camionnettes, 
mais n’ont pas encore déterminé les 
causes de l’incendie. 

aux caméras de surveillance, les 
forces de l’ordre repèrent la voi-
ture du voleur. L’homme de 42 
ans est interpellé à Mantes-la-
Ville, boulevard Roger Salengro 
le dimanche 16 juin dans la ma-
tinée. Il est placé en garde à vue 
et explique où il a caché le sac à 
main. Le sac est retrouvé dans 
une poubelle sur l’autoroute A14 
avec la carte professionnelle de la 
 policière à  l’intérieur. 

Vers 16 h, alors que le marché 
du Val Fourré bat son plein en ce 
dimanche 16 juin, une épaisse fu-
mée noire se dégage du parking du 
gymnase Lecuyer. Les vendeurs et 
clients du marché voient la fumée 
à travers les grilles entre le marché 
et le parking. Les images sont rapi-
dement diffusées sur les groupes 
Facebook de riverains. Deux ca-
mionnettes appartenant certaine-
ment à des vendeurs installés sur le 
marché ont pris feu. Les pompiers 

Vendredi 14 juin, une policière 
du Val-d’Oise après avoir fait ses 
courses au Carrefour de Flins-
sur-Seine, part pour déposer son 
caddie sur le parking. Elle laisse 
alors sa voiture ouverte avec 
son sac à main à l’intérieur. Un 
homme en profite pour ouvrir la 
voiture et voler son sac à main. À 
l’intérieur, son porte-feuille qui 
contient ses moyens de paiement 
et sa carte professionnelle. Grâce 

LIMAY L’appartement cambriolé 
est un repère de dealers

LES MUREAUX 
Recruté pour 
vendre de la 
drogue sur 
Snapchat

CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 
Prison ferme pour 
le vol d’un sandwich

CARRIERES-SOUS-POISSY Nouveaux 
affrontements entre bandes rivales

MANTES-LA-JOLIE Deux camions 
prennent feu à deux pas du marché

VALLÉE DE SEINE  
Il vole le sac d’une policière

Les forces de l’ordre se sont rendues dans un 
appartement pour constater un cambriolage. Elles y ont 
découvert de la drogue et du matériel pour l’emballer.

L’homme vendait de la 
drogue pour la plateforme 
« Califweed 93 ». Il a été 
arrêté par les forces de 
l’ordre après avoir jeté des 
produits stupéfiants par la 
fenêtre de sa voiture.

Un jeune homme a été 
condamné à six mois de prison 
ferme pour le vol d’environ 
cinq euros de nourriture 
dans un magasin. Il avait été 
violent envers les employés 
du magasin.

Les forces de l’ordre sont intervenues dans la nuit 
du vendredi 14 au samedi 15 juin dans le quartier 
des Fleurs après qu’une cinquantaine de personnes 
armées se soient réunies et barricadées.

Dimanche 16 juin, deux camionnettes stationnées à 
quelques mètres du marché du Val Fourré ont pris feu. 
Les circonstances de l’incendie sont inconnues.

Une policière s’est fait voler son sac à Flins-sur-Seine 
sur un parking. Le voleur a été interpellé à Mantes-la-
Jolie deux jours plus tard et placé en garde à vue.

En arrivant sur place, ils découvrent une jeune femme blessée alors que ses 
agresseurs prennent la fuite en courant sur les voies.

En retournant là où il avait jeté les sachets, les 
policiers arrivent à les récupérer et découvrent 
qu’ils sont remplis de résine et d'herbe de 
cannabis avec l’inscription « Califweed 93 ».
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Vendredi 14 juin vers 21 h 50, les 
forces de l’ordre se rendent en 
gare d’Achères - Grand Cormier. 
Elles ont été appelées plus tôt 

Une jeune femme s’est fait voler son téléphone en gare 
d’Achères - Grand Cormier. L’un de ses agresseurs a été 
interpellé, les autres ont pris la fuite.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Agressée au couteau pour son 
téléphone portable

Dans la nuit du samedi 8 juin, 
les policiers se lancent dans une 
course-poursuite dans les rues 
des Mureaux. Le conducteur 
jette des sachets par la fenêtre de 
sa voiture. Les forces de l’ordre le 
rattrapent et l’interpellent à Or-
geval. En retournant là où il avait 
jeté les sachets, les policiers les 
récupérent et découvrent qu’ils 
sont remplis de résine et d'herbe  
de cannabis avec l’inscription 
« Califweed 93 ». 

Plus de 4 000 euros saisis

Selon Le Parisien, les policiers 
ont trouvé plus de 140 grammes 
de cannabis. Lors de la perqui-
sition du véhicule, ils saisissent 
également trois téléphones por-
tables et plus de 4 000  euros en 
liquide. L’homme est placé en 
garde à vue et grâce à l’enquête et 
aux interrogatoires, les policiers 
découvrent que l’homme origi-
naire de Livry-Gargan (Seine-

pour signaler qu’une jeune femme 
était en train de se faire agresser 
sur le quai. En arrivant sur place, 
ils découvrent une jeune femme 

blessée alors que ses agresseurs 
prennent la fuite en courant sur 
les voies. 

La jeune femme de 20 ans et ha-
bitant à Poissy raconte son agres-
sion aux policiers. Un peu plus 
tôt, trois hommes se sont présen-
tés devant elle pour lui voler son 
téléphone. L’un d’eux avait un 
petit couteau « type Opinel » selon 
une source policière et l’a blessé 
en lui volant le téléphone. Les 
forces de l’ordre réussissent fina-
lement à rattraper l’un des trois 
agresseurs, les deux autres dont 
celui qui était muni d’un couteau 
ont réussi à leur échapper. 

En courant sur les voies

L’adolescent de 15 ans, connu 
pour être sans domicile fixe 
a été interpellé sans incident, 
mais n’avait pas le téléphone en 
sa possession. La victime a été 
conduite rapidement à l’hôpital 
intercommunal de Poissy-Saint-
Germain-en-Laye pour soigner 
ses blessures. La jeune Pisciacaise 
souffrait de plaies à la cuisse et 
de quelques coupures sur l’avant-
bras et le poignet droit. 

Saint-Denis) utilise la pla-
teforme « Califweed » pour 
livrer sa drogue.

L’homme reconnaît qu’il a 
bien effectué des livraisons 
en échangeant avec ses 
clients grâce à l’applica-
tion de messagerie Signal. 
Il aurait été recruté direc-
tement sur l’application 
Snapchat. « Califweed » est 
connue pour être une pla-
teforme spécialisée dans la 
livraison de drogue à do-
micile. Le jeune homme de 
28 ans a été déféré devant 
le tribunal après sa garde à 
vue. 
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« C’est beau de voir des boxeurs qui, dès leur première année, remportent 
des titres », souligne fièrement l’entraîneur Vendelin Weiss dit « Bébé », dénicheur 
de talents pour le Ring de Chanteloup.

C’est dans une ambiance festive que les spectateurs du stade Jean-Paul David au 
Val Fourré ont assisté à la victoire des Congolais face au Sénégal sur le score de 
2 à 1 à l’issue des prolongations.
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pour le Ring de Chanteloup-
les-Vignes. S’il a entraîné, entre 
autres, le champion olympique en 
titre Tony Yoka, il reste impres-
sionné par les performances de ses 
boxeurs.

S’il n’ambitionne pas spécialement 
de devenir boxeur profession-
nel, Clyde Schartier veut devenir 
un  «  bon boxeur  », remarque-t-il. 
«  Je veux prendre du plaisir le plus 
longtemps sur le ring. Que je perde 
ou gagne, ça ne change rien à ma pas-
sion, dans la défaite, j’apprends sur 
mon adversaire et sur moi », déclare-
t-il. Toutefois, le jeune boxeur s’est 
fixé un objectif : devenir champion 
de France amateur. 

Terre de boxe, la ville de Chan-
teloup-les-Vignes a honoré cinq 
champions du Ring de Chanteloup 
qui ont marqué la saison sportive 
mardi 4 juin lors d’une réception. 
À cette occasion, la maire Cathe-
rine Arenou (DVD) a remercié 
les espoirs du territoire pour leur 
« exceptionnelle saison ». 

Le club chantelouvais a remporté 
trois ceintures internationales 
seniors grâce à Anauel Nga-
missengué et trois championnats 
des Yvelines avec Clyde Schartier, 
Maywene Schartier et Aidan Mil-
let. Le boxeur Teddy Parisy a, lui, 
fini 3e du tournoi international des 
Gants d’or en Pologne. 

Au-delà des résultats sportifs, cette 
cérémonie met en lumière des 
parcours comme celui de Clyde 
Schartier. Fils d’un ancien boxeur 
amateur, Clyde Schartier a attrapé 
le virus de la boxe à l’âge de 12 ans. 
« C’est en regardant à la télé un match 
entre deux boxeurs professionnels que 
je me suis dit que je voulais faire de la 
boxe », se souvient le jeune sportif.

« Ayant un père et des cousins boxeurs, 
la passion de la boxe coulait dans mes 
veines dès ma naissance », poursuit-il. 

Fan de Floyd Mayweather Junior, 
le jeune homme de 15 ans ne pous-
sera les portes du Ring de Chan-
teloup qu’en 2018. Sa jeune sœur 
Maywene, elle, est championne des 
Yvelines, d’Île-de-France, et vice-
championne de France minimes.

Dès sa première saison, le jeune 
chantelouvais impressionne. Il 
inscrit à son palmarès un titre de 
champion des Yvelines et de vice-
champion d’Ile-de-France cadet 
dans la catégorie des moins de 
64 kg. « C’est beau de voir des boxeurs 
qui, dès leur première année, rem-
portent des titres  », souligne fière-
ment l’entraîneur Vendelin Weiss 
dit «  Bébé  », dénicheur de talents 

La République démocratique du Congo remporte la 
Coupe d’Afrique des nations des quartiers de Mantes-
la-Jolie (Can) sur la pelouse du stade Jean-Paul David.

Deux ans après son arrivée 
à l’Olympique lyonnais, le 
défenseur Ferland Mendy 
franchit un nouveau palier 
en rejoignant le Real Madrid.

Des démonstrations de 
capoeira et un atelier de boxe 
thaï sont au programme de la 
deuxième édition de la fête du 
sport de Buchelay.

Après 57 matchs en Ligue 1 sous 
ses couleurs, le défenseur Fer-
land Mendy quitte l’Olympique 
lyonnais pour rejoindre le Real 
Madrid. Le montant du transfert 
est de 53 millions d’euros avec les 
primes, révèle L'Equipe. L’ayant 
recruté pour 4,5  millions d’euros 
il y a deux ans au Havre AC, 
l’Olympique lyonnais réalise une 
plus-value de plus de 45 millions 
d’euros. Le défenseur français 
devra de son côté se battre avec 
Marcelo pour être titulaire.

125 000 euros pour 
le FC Mantois

Il a effectué une partie de sa for-
mation au FC Mantois, le club 
peut donc prétendre à l’indem-
nité de formation des clubs ama-
teurs. « Même avec une contribution 
solidarité minimale, il reviendrait 
environ 125 000 euros au FC Man-
tois », expose actu.fr. Le site inter-
net précise cependant que compte 
tenu des délais de versement de 
la somme, elle ne pourra influer 
positivement sur la rétrograda-
tion administrative qui menace 
le FC Mantois. Le club a en effet 
jusqu’à son appel du 30 juin pour 
 équilibrer son budget. 

La fête du sport revient pour une 
deuxième édition ce dimanche 23 
juin. Les Buchelois ont rendez-
vous sur la Plaine des sports Gri-
gore-Obreja. Le thème de cette 
nouvelle édition est « Sauvons la 
planète ! » En entrée libre, la ma-
nifestation sportive se déroulera 
de 10 h 30 à 17 h.

Découverte du kendo

À travers cet événement, les 
adolescents Buchelois vont pou-
voir s’essayer à la boxe thaï, à la 
boxe anglaise féminine, au cross 
training, MMA et krav maga. Ils 
vont également pouvoir décou-
vrir le kendo, une forme d'es-
crime japonaise se pratiquant au 
sabre à deux mains. Pour divertir 
au mieux les participants, la mu-
nicipalité organise également en 
extérieur des démonstrations de 
capoeira, art martial afro-brési-
lien mêlant techniques de combat 
et danses des peuples africains. 

Pour plus d’informations, les 
Buchelois peuvent joindre l’or-
ganisateur par téléphone au 
06  43  03  70  44 ou par mail à 
 plainedessports@buchelay.fr. 

FOOTBALL Les Congolais remportent 
la Coupe d’Afrique des nations des 
quartiers

FOOTBALL Ferland 
Mendy débarque à 
Santiago Bernabeu

MULTISPORT 
Pléthore de sports à 
la Plaine des sports 
Grigore-Obreja

Au Val Fourré, le stade Jean-
Paul David a été le théâtre de la 
grande finale. La rencontre a op-
posé le Sénégal et la  République 

Débutée le 25 mai, la Coupe 
d’Afrique des nations des quar-
tiers de Mantes-la-Jolie s’est clô-
turée dimanche 16 juin à 22 h. 

Avec trois ceintures internationales senior et trois 
championnats des Yvelines, le Ring de Chanteloup-
les-Vignes réalise une saison exceptionnelle.

BOXE
La commune fête ses cinq 
champions de boxe

 Démocratique du Congo. Com-
mentée en direct sur la radio 
locale LFM (95.5  FM), la ren-
contre a attiré pas moins de 3 000 
spectateurs dans les gradins. 

Trois mille personnes 
dans les tribunes

C’est dans une ambiance festive 
que les spectateurs ont assisté à la 
victoire des Congolais sur le score 
de 2 à 1 à l’issue des prolonga-
tions. Présents dans les tribunes, 
le président du département des 
Yvelines Pierre Bédier (LR) et le 
maire de Mantes-la-Jolie Raphaël 
Cognet (LR) ont lâché un « C’est 
pas génial ça  !  » devant la presse 
selon nos confrères du Parisien. 
À l’issue du tournoi amateur, les 
deux élus ont tenu à saluer le tra-
vail fourni par les organisateurs 
de la Coupe d’Afrique des nations 
des quartiers et les bénévoles. 

Rappelons que l’idée d’une Can 
des quartiers est venue du boxeur 
et salarié de la Croix-Rouge, 
Moussa Sow. Ayant grandi dans 
le quartier des Bleuets-Bordières 
à Créteil (Essonne), il a transfor-
mé un simple tournoi entre amis 
en véritable événement sportif. 
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Plusieurs communes de la vallée de Seine comme Poissy ou Buchelay 
proposeront une série de concerts gratuits à leurs concitoyens vendredi 21 juin 
et samedi 22 juin à l’occasion de la fête de la musique.
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MANTES-LA-JOLIE Khlalid K transporte 
le public dans l’univers de l’illusion

AUBERGENVILLE  
Ciné-débat autour des Gilets jaunes

ACHERES 
Ibrahim Maalouf pour un concert inattendu

EPÔNE Un spectacle équestre 
spectactulaire et historique

LIMAY  
À la découverte de la cuisine médiévale 

MORAINVILLIERS 
Un docu pour mieux vivre Alzheimer

spectateurs que plusieurs per-
sonnages sont présents sur scène 
devant eux grâce à sa voix et à des 
astuces technologiques. À tra-
vers ce spectacle, les spectateurs 
seront transportés dans l’univers 
de l’illusion grâce à des paysages 
sonores. 

Perret et sa caméra les routes de 
France, du Nord au Sud. Pendant 
six jours, les deux réalisateurs sont 
allés à la rencontre de gilets jaunes 
positionnés sur les ronds-points, 
les péages ou les parkings d'hy-
permarchés pour recueillir leurs 
témoignages. La séance de cinéma 
coûte 4 euros. 

Entre compositions et redécou-
vertes de la chanson kurde, rom 
ou libanais, le groupe propose un 
tour du monde musical. Les tarifs 
varient entre 14 euros et 24 euros. 
Les spectateurs peuvent s’inscrire 
par téléphone au 01 39 11 86 21 ou 
par courriel à reservation@lesax-
acheres78.fr. 

spectacle équestre  ambitieux dans le 
parc du Château, dimanche 23 juin 
à partir de 15 h. « À travers cet événe-
ment, les spectateurs pourront revivre 
l’histoire d’Épône à travers les époques 
et les invasions des Barbares, des Vi-
kings, des Huns et des Hongrois », pré-
cise le communiqué de presse. 

siècles, saupoudrées d’anecdotes 
historiques et de représentations 
picturales datant de cette époque. 
À l’issue de cette présentation 
d’ouvrage, un apéritif médié-
val attend les participants. Ils 
peuvent réserver par téléphone au 
09 72 48 11 55 ou par courriel à 
lanouvellereserve@gmail.com. 

médicamenteuses auprès de per-
sonnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, comme l’art-thérapie, 
soit danse, musique, ou peinture, 
ainsi que la zoothérapie avec che-
vaux et chiens. «  Iléna Lescaut dé-
livre un message d’amour et d’espoir », 
précise le communiqué de presse. 

Le Collectif  12 fête la musique 
à sa manière, à l’occasion de la 
huitième édition du festival Vif 
- de vives voix avec l’artiste mul-
ticartes Khlalid  K. L’événement 
se déroule vendredi 21 juin à 19 h 
et est en entrée libre. Seul sur 
scène, Khlalid  K fera croire aux 

Une projection du documentaire 
J’veux du soleil de Gilles Perret et 
François Ruffin est organisée au 
cinéma Paul Grimault, jeudi 20 
juin à 20 h. À l’issue de la projec-
tion de ce film, un débat sera or-
ganisé avec les spectateurs. Après 
Merci Patron  ! en 2016, Fran-
çois Ruffin a sillonné avec Gilles 

Après dix ans de collaboration, le 
Haïdouti Orkestar sera présent 
sur la scène du Sax avec le trom-
pettiste Ibrahim Maalouf vendredi 
21 juin à 20 h 30. « À la croisée des 
cultures gypsy turques et orientales, 
le Haïdouti Orkestar donne à écouter 
une nouvelle facette de la « sono mon-
diale  »  », précise le  communiqué. 

Qu’ils soient montés debout, 
servent à des tournois de joutes, 
pour des duels à cheval ou de la vol-
tige, les chevaux sont décidément 
les stars de cette édition de la fête 
de la Saint-Jean, organisée par la 
Ville et des associations épônoises. 
Les visiteurs pourront assister à un 

L’association Le Tailloir propose 
une rencontre-dégustation autour 
de l’ouvrage Délices médiévales, 
jeudi 27 juin à 19 h 30 à la librairie 
la Nouvelle réserve. Écrit par un 
groupe de passionnés du Moyen-
Âge, ces recueils regroupent plus 
d'une centaine de recettes médié-
vales datant du XIVe et du XVe 

La municipalité organise vendredi 
21 juin à 19 h une projection du 
documentaire Dis-leur que je sens 
et je suis. Se déroulant dans la salle 
de loisirs, l’événement est gratuit. 
À travers ce film-documentaire, 
la réalisatrice Iléna Lescaut traite 
des bienfaits des thérapies non 

Comme chaque année, la fête de la musique 
fait son retour. Si la majorité des festivités 
sont prévues pour vendredi 21 juin, plusieurs 
communes organisent aussi des concerts gratuits 
ce week-end.

VALLÉE DE SEINE
La fête de la musique lance 
le week-end en concerts

MANTES-LA-JOLIE
Une série de concerts est proposée 
aux habitants sur la place Saint-
Maclou. Composée de 80 per-
sonnes et sous la direction de Salva-
tore Bonomo, la chorale Et Caetera 
attend les spectateurs à partir de 
20 h pour des reprises de musiques 
contemporaines. 

Originaire de Mantes-la-Jolie, la 
chanteuse Aysat revient dans sa ville 
natale pour un concert à 20 h 30. 
Passée par Destination Eurovision 
en 2019, l’artiste s’est fait connaître 
du grand public avec le single Good 
vibes, chanté en duo avec la rap-
peuse Amy. « Des concerts sont orga-
nisés dans les cafés de la ville, dans les 
rues et chez Mr Bricolage, dès 19 h », 
annonce la mairie.

POISSY
L’Orchestre de la Lyre amicale de 
Poissy investit la collégiale à 20 h 45, 
pour interpréter le répertoire clas-
sique et jazz. Les spectateurs pour-
ront assister à 22 h 30 au concert du 
groupe hip-hop Building Recordz, 
place de la République. DJ Babic 
fera danser les Pisciacais au son afro 
trap, dance et électro de 23 h 15 à 
0 h 15. Les habitants peuvent re-
trouver l’ensemble du programme 
sur le site internet ville-poissy.fr.

BUCHELAY - MAGNANVILLE
Les communes de Buchelay et 
Magnanville organisent une fête 
commune sur la place Trolliard, à 
Buchelay. À l’occasion des 50 ans 
du festival Woodstock, l’Ecole des 4 
z’arts et l’école de musique de Limay 
proposent des ateliers de découverte 
d’instruments respectivement à 
19 h 30 et à 21 h. Pour clôturer cette 
soirée musicale, le groupe Heavy 
Blues Band rendra hommage à Joe 
Cocker, légende de Woodstock, en re-
prenant ses plus grands succès lors 
d’un concert à 22 h 30. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Investissant la place Fouillère, les 
Dénicheurs feront redécouvrir au 
public des chansons décalées du 
répertoire du rock’n’roll des années 
1930 et 1940 à partir de 20 h. Dès 
21 h 30, le groupe Les Yeux d’la tête 
enflammera au son de leurs batterie, 
percussions, basse, accordéon, trom-
pette ou encore guitares acoustiques 
la place Fouillère.  Les spectateurs 
pourront également assister depuis 
la place de la Liberté au concert du 
Frenchquarter à  partir de 18 h. 

À partir de 22 h 45, un spectacle de 
cirque aérien, Vogue, spectacle entre 
terre et eau, attend les spectateurs. 
Cette animation débute par une 

 parade dans les rues pour finir sur 
l’eau. «  Les artistes circassiens évo-
lueront sur la roue, scène verticale en 
mouvement, pour un jeu d’équilibre 
ludique et poétique  », annonce le 
communiqué de presse. La mani-
festation se clôturera par un final 
pyrotechnique.

MEULAN-EN-YVELINES
Place Ducrocq, le groupe meula-
nais The Flying Peacocks propose 
aux spectateurs présents une revisite 
de quelques classiques du rock de 
18 h 30 à 19 h. Voyageant entre le 
folk, le jazz, le blues et le latino, le 
groupe KINO transporte les spec-
tateurs dans un voyage musical à 
partir de 20 h 15. Pour clôturer cette 
soirée musicale, I-Roots ressus-
cite  Bob Marley et les Wailers en 
reprenant leurs plus grands succès à 
 partir de 22 h 15.

TRIEL-SUR-SEINE
Dès 19 h, le groupe Black Hats fera 
résonner les guitares électriques 
à l’espace Senet en reprenant les 
plus grands classiques du pop-rock. 
Il sera suivi à 20 h d’un atelier de 
salsa et de soul proposé aux jeunes 
et aux adultes. Le groupe Echoes 
and More se produira dès 21 h 30 
au parking des Châtelaines. Durant 
2 h de concert, les musiciens repren-
dront les grands succès du groupe 
de rock progressif anglais, Pink 
Floyd. L’ensemble du programme 
des festivités est disponible sur le 
site triel-sur-seine.fr. 

ANDRÉSY
Outre les animations musicales sous 
le marché couvert et dans l’espace 
Julien Green, comme des concerts 
au restaurant l’Avant-Seine et la 
Cucina, la municipalité a invité les 
musiciens amateurs et profession-
nels à jouer à l’emplacement de leur 
choix de 18 h à minuit. 

VERNEUIL-SUR-SEINE
Vendredi 21 juin, les Vernoliens sont 
appelés à se réunir dès 19 h sur la 

place du Marché. Au programme : 
du jazz avec le groupe Count City 
Big Band à 19 h, du rock à 22 h avec 
Glassbrain et du pop-folk world à 
23 h avec Olaîla. 

ECQUEVILLY
Vendredi 21 juin, l’association l’Ac-
croches-notes propose une soirée 
chorale dans la cour de la ferme 
(devant le local de Mosaïque, Ndlr) 
dès 18 h.

GUERNES
L'association de musique de 
Guernes propose un concert gratuit 
à partir de 19 h 30 au foyer rural. 
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Quelques concerts 
aussi samedi 22 juin

FLINS-SUR-SEINE
Le groupe Wink se produit 
au parc du Château à partir de 
21 h 30. La formation musicale 
revisitera sur scène les tubes des 
plus grands chanteurs de la variété 
française comme Claude François, 
Johnny Halliday, Bénabar, Edith 
Piaf et Jean-Jacques Goldman. Le 
quintette interprétera également 
des groupes internationaux my-
thiques comme les Rolling Stones 
ou les Beatles.

GUERVILLE
Les élèves de l’école des 4z’arts 
attendent les spectateurs à la salle 
des fêtes à partir de 19 h 30.

GARGENVILLE
Les Gargenvillois pourront assis-
ter à une série de concerts au parc 
d’Hanneucourt à partir de 18 h et 
jusqu’à 1 h. Patcho et Sorrentino, 
Les Potos d’Inchelin, Les filles du 
Grenier, A-Chœurs, The Snacks, 
Save In Hate, Roockies, le Ver-
sant sont à l’affiche de cette soirée 
 musicale.
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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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ON EN PARLE  
Le pouvoir des mots au micro de LFM
Cette semaine, On en parle accueillait Nabila, 
professeure des écoles, ainsi que les membres 
de l’association Ramdam slam. Tous abordaient 
l’impact de la maîtrise de la langue sur les 
inégalités sociales.

« Nos objectifs sont l’insertion sociale notamment à travers l’usage du langage, 
la mixité sociale et culturelle, mais aussi la cause des femmes », raconte Eva, 
de l’association Ramdam slam.

« Assez tôt j’ai commencé à écrire, je pense que c’est de famille, mon père et mon 
grand-père écrivaient beaucoup donc ça s’est fait assez naturellement », raconte 
le jeune rappeur.
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LE LIVE
Faire rimer rap et engagement
Le rappeur Keurta était l’invité du Live pour revenir 
sur son succès récent et la sortie de son nouveau 
morceau Reste Droit.

à la tête de l’association Ramdam 
slam, est depuis longtemps au cœur 
de ce phénomène de disparité du 
langage.

Ramdam slam, fondé en 2004 dans 
le quartier du Val Fourré à Mantes-
la-Jolie, mène de nombreuses ac-
tions culturelles et artistiques pour 
promouvoir, à travers la pratique du 
slam, la mixité et l’insertion sociale. 
L’association opère désormais dans 
tout le Mantois, mais aussi aux 
Mureaux. «  Nos objectifs sont l’in-
sertion sociale notamment à travers 
l’usage du langage, la mixité sociale 
et culturelle, mais aussi la cause des 
femmes  », raconte Eva, se targuant 
d’avoir près de 70  % de femmes 
dans ses ateliers. 

Avec son association, et à travers 
les mots, elle a eu la chance de 
voir émerger de belles histoires, 
comme celle de Fahamia. La jeune 
femme participait aux ateliers de 
l’association et a décidé de monter 
son propre groupe de théâtre, avec 
deux autres participants. Depuis, 
son projet avance bien puisqu’ils 
donneront une représentation 
le 22 juin prochain. Fahamia est 
peut être celle qui résume le mieux 
la langue. « On peut avoir des mots 
assez pauvres, mais qui expriment 
beaucoup », décrit la jeune femme. 

L’inégalité linguistique est un su-
jet qui de plus en plus intéresse et 
inquiète les sociologues et observa-
teurs avisés. Alors que la majorité 
des Français compte environ 5 000 
mots dans leur lexique, 10 % d’entre 
eux n’en maîtrisent que quelques 
centaines. Des entretiens d’em-
bauche aux démarches administra-
tives, sans la maîtrise de la langue, 
le quotidien peut devenir un vrai 
parcours du combattant. Les invi-
tés de LFM de cette semaine, sont 
aux premières loges de l’inégalité 
linguistique, qui frappe particuliè-
rement les quartiers défavorisés. 

Nabila est professeure des écoles 
aux Mureaux. Dans sa classe de CP, 
elle se bat pour enrichir le langage 
de ses élèves. « Une fois qu’ils ont du 
vocabulaire, ils ont des outils et donc 
peuvent se débrouiller, c’est sur ça que 
je mets l’accent  », explique l’ensei-
gnante. C’est en effet entre zéro et 
cinq ans que le cerveau se forme 
et acquiert son vocabulaire. À cet 
âge-là, le phénomène d’inégalité 
linguistique peut donc facilement 
se résorber ou s’intensifier. «  C’est 
à ce moment-là que l’on doit leur ap-
porter le maximum de vocabulaire », 
indique Nabila. L’artiste Eva DT, 

On en Parle c’est tous les jeudis de 
11 h à 11 h 45 sur LFM 95.5 !

Le live est à retrouver avec Carole, 
du lundi au vendredi de 17 h à 20 h 
sur LFM Radio ! 

voix et se lance alors dans l’écriture 
de Kery James, un long texte au 
nom de l’une de ses grandes ins-
pirations. Kery James lui-même, 
valide le morceau et le partage, 
Keurta fait alors près de 300 000 
vues. Une vraie concrétisation 
pour le jeune rappeur pour qui 
« il y a des choses à dénoncer dans le 
monde, mon message à moi c’est le 
vivre ensemble, qui que nous soyons 
et qu’importe nos cultures ou nos ori-
gines ». Keurta ne compte pas s’ar-
rêter là et a déjà sorti son  nouveau 
titre, Reste Droit. 

Carole recevait cette semaine le 
rappeur originaire de Montigny-
le-Bretonneux, Keurta. Keurta 
est ce que l’on pourrait appeler un 
partisan de la première heure du 
rap conscient, il a fait de ses textes 
engagés, sa signature.

Le rappeur de 20  ans a vu cette 
passion pour les mots naître très 
tôt, dès ses dix ans. « Assez tôt j’ai 
commencé à écrire, je pense que c’est 
de famille, mon père et mon grand-
père écrivaient beaucoup donc ça s'est 
fait assez naturellement  », raconte 
le jeune rappeur. C’est en 2018, 
un peu par hasard, que Keurta 
acquière de la notoriété. 

Opéré pour un polype aux cordes 
vocales, il est forcé de reposer sa 



Comptant désormais trois marques à part entière, le groupe PSA ne pouvait 
que se féliciter d’une telle représentation dans un même emplacement, 
par un concessionnaire au service reconnu.

Plusieurs centaines de clients et de curieux se 
sont pressés pour découvrir la toute nouvelle 
concession automobile du groupe Vauban à 
Buchelay. Il y propose l’ensemble des produits du 
groupe PSA, dont les prestigieuses DS, disponibles 
à l’essai au sein d’un DS Store à l’image d’un écrin 
de luxe.

« C’est une belle réussite !, loue sans 
ambages Sébastien Vandelle, le 
directeur de la marque DS Auto-
mobiles, lors de l’inauguration de 
la nouvelle concession automobile 
tri-marques du groupe Vauban à 
Buchelay, dédiée à toute la gamme 
PSA. Il y a à la fois les clients tra-
ditionnels du groupe Vauban, et 
des clients de marques premium.  » 
Comme une reconnaissance, le 
groupe PSA permet à la conces-
sion yvelinoise de présenter et de 
faire essayer en avant-première 
le tout nouveau DS3 Crossback. 
Le SUV chic et compact, assem-
blé à Poissy, rassemble toutes les 
 dernières  technologies.

Ce soir du jeudi 13 juin, plus de 
400 personnes se pressent pour 
découvrir la concession neuve née 
ces derniers mois à deux pas de la 
sortie de l’A13. Peugeot, Citroën 
et le luxueux DS Store : comptant 
désormais trois marques à part 
entière, le groupe PSA ne pouvait 
que se féliciter d’une telle repré-
sentation dans un même empla-
cement, par un concessionnaire au 
service reconnu et à la  compétence 

appréciée de ses clients dans 
toutes les Yvelines.

« Le nom du groupe Vauban vient du 
nom de la place où se trouve la pre-
mière concession Peugeot du groupe, 
à Saint-Germain-en-Laye, rap-
pelle en ce jour festif son président 
Olivier Hossard, sous les yeux de 
son père dont ce jour est aussi 
celui de son anniversaire. C’est sur 
cette place, en 1954, que mon grand-
père y a déménagé le premier garage 
de Saint-Germain, créé en 1922. »

Aujourd’hui, le groupe Vauban 
a bien grandi, puisqu’il possède 
dans le Nord des Yvelines et le Val 
d’Oise 18 sites  : huit concessions 
dédiées à Peugeot, deux à Citroën, 
cinq à Toyota, une à DS, deux à 
Seat ainsi qu’une plateforme de 
pièces de rechange. L’ensemble 
a réalisé en 2018 un chiffre d’af-
faires de 330 millions d’euros, avec 
une rentabilité de 1,3 %.

«  Rien ne m’apporte plus de plaisir 
que la reconnaissance de nos clients et 
le fait qu’ils expriment leur satisfac-
tion », expose Olivier Hossard. Le 

patron du groupe familial évoque 
avec fierté les 50 salariés de la 
nouvelle concession de 2 700  m², 
dont trois showrooms de 350 m² 
ainsi qu’un atelier de 1 600  m², 
proposant 12 ponts et une ca-
bine de peinture «  ultra-moderne 
et respectant les d ernières normes 
 environnementales ».

Présent comme d’autres élus, le 
maire de Buchelay Paul Marti-
nez loue «  des enseignes de qua-
lité, à la fois populaires et assez 
sélectives, puisque vous avez les trois 
marques », heureux de voir la créa-
tion d’une telle concession dans 
sa commune. « J’imagine que vous 
êtes tous convaincus de la qualité de 
Peugeot et Citroën puisque vous êtes 
là, lance peu après le président 
du conseil départemental Pierre 
Bédier. Je peux vous le confirmer, 
puisque quand je ne roule pas en 
Peugeot, je roule en Citroën ! »

Dans la concession, Peugeot 
présente ce soir-là la nouvelle 
508 SW, aux côtés du 3008, SUV 
le plus vendu de France. « La nou-
velle 208 sera également proposée 
en fin d’année, dont une version 
électrique, complète Eric Le Gall, 
le directeur marketing du groupe 
Vauban. L’actuelle 208 constitue 
donc une bonne affaire à faire à 
moins de 10 000  euros  !  » Citroën, 
de son côté, propose toujours 
ses succès du moment, les deux 
 nouveaux SUV C3 et C5  Aircross.

Ce soir-là, le clou du spectacle 
est cependant symbolisé par le 
luxueux showroom de DS : la der-
nière-née chasse sans complexe 
sur les terres des autres marques 
automobiles premium. À l’inté-
rieur, le public se presse, appré-
cie les cuirs suspendus au mur, 
regarde avec envie les finitions 
disponibles. Sont discutés avec 
enthousiasme les deux derniers 
modèles : le DS7 Crossback, déjà 
leader du segment des SUV pre-
mium, et le DS3 Crossback, SUV 
compact haut de gamme, dévoilé 
en avant-première. Certains 
partent immédiatement pour des 
essais exclusifs.

«  Chaque espace DS est un univers 
dédié à l ’élégance, au luxe et au raf-
finement. L’ambiance y est feutrée, la 
sélection des produits est minutieuse, 
expose Olivier Hossard de ce DS 
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Store du Mantois, 154e de France 
et symbole de l’ambition du groupe 
PSA dans le haut de gamme. Le 
service est précis, attentionné et 
sophistiqué. Plus qu’une exigence, la 
qualité y est une  évidence. »

«  La France est reconnue dans le 
monde pour son savoir-faire dans 
le luxe. L’ambition que nous avons, 
chez DS Automobiles, est d’incar-
ner l ’univers du luxe à la française 
dans l ’automobile. DS Store, ce sont 
de splendides magasins qui en sont 
directement inspirés  », explique 
ensuite le directeur de la marque 
DS Automobiles. Ses modèles aux 
technologies d’avant-garde et aux 
détails soignés, directement issus 
du savoir-faire de la haute horlo-
gerie comme de la maroquinerie, 
possèdent désormais à Buchelay 
un écrin et des services à la mesure 
de leur qualité. 
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