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les foyers Adoma
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VALLEE DE SEINE

du quartier, situé derrière le cinéma 
Pathé et la zone d’activités des Bou-
tries. « Le départ du projet pour Adoma 
c’était une question de mise aux normes 
et d’hébergement sur place, détaille-t-
il. [...] Et surtout évidemment abou-
tir à quelque chose de plus qualitatif 
parce qu’on structure à la fois sur le 
bâtiment lui-même, donc qui se verra 
à l’extérieur, et à l’intérieur même des 
appartements pour les agrandir et 
avoir quelque chose aussi qui soit aux 
normes.  » L’édile cite également la 
rénovation des trois bâtiments de la 
résidence Seine-et-Oise, effectuée 
entre 2018 et 2019. «  Ce sont des 
logements sociaux et on a fait toute une 
réhabilitation, souligne-t-il. Du coup, 
comme les deux sont à côté, c’est pas mal 
qu[e le foyer] soit refait aussi. »

En janvier 2019, Adoma confiait à 
La Gazette espérer accueillir « entre 
25 et 30 % a minima de ce qu’on appelle 
un nouveau public », familles mono-
parentales, jeunes actifs mais aussi 
étudiants. «  Il faut faire en sorte que 
les résidences sociales soient à l’image de 
la société, hommes, femmes et enfants, 
détaille Mourad Boutouha. […] On 
reconstruit au maximum 150 loge-
ments autonomes, à taille plus humaine 
et beaucoup plus faciles à gérer, qui 
s ’intègrent sur le quartier. » 

Concernant la pension de famille, 
«  on cible un public qui est déjà plus 
fragilisé et qui n’est pas limité dans 
le temps  », détaille Mourad Bou-
touha, contrairement à la résidence 
sociale où l’occupation d’un studio 

dure « un an, renouvelable une fois », 
sauf pour les anciens résidents d’un 
foyer de travailleurs migrants. Mais 
résidences sociales comme pensions 
de famille répondent à «  un besoin 
local », insiste Mourad Boutouha.

Marie Dos Santos, responsable de 
la filière sociale pour Adoma, com-
plète : « Sur le Mantois, on a une po-
pulation qui est fortement âgée, du coup 
on va axer sur le maintien de la média-
tion santé et sociale, sur l’aide à domicile 
mutualisée, sur la création de la pension 
de famille […].  » Un diagnostic est 
ainsi opéré pour définir les besoins, 
qui peuvent être  différents selon les 
agglomérations. 

« Par exemple, à Elancourt (dans l’ag-
glomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, Ndlr), La Colline, c’est une 
résidence qui a été ciblée prioritaire-
ment accessible pour les jeunes actifs, je 
ne vais pas travailler mon projet social 
de la même façon, on est sur un public 
jeune, qui va être en insertion, précise-
t-elle. Alors qu’à Mantes, ça va être 
beaucoup de résidents de longue date, 
on va travailler sur une adaptation 
du logement, on va travailler sur de la 
convivialité, on va travailler aussi sur 
le nouveau public, qu’il y ait un turn-
over sur ce nouveau public et pourquoi 
pas amener les résidents âgés à se tour-
ner vers des logements plus adaptés en 
termes d’autonomie, etc. »

Une fois les diagnostics posés, com-
mence la phase de relogement. À 
l’automne 2019, « un peu plus de 50 

personnes  » résidant au foyer Mau-
rice Braunstein avaient déjà été 
relogées. « Ceux du Mantois veulent 
en général [rester dans] le Mantois  », 
admet Mourad Boutouha. Pour les 
logements détruits et qui ne sont 
pas reconstruits sur le site, le bailleur 
cherche des sites de compensations, 
qui ne sont pas encore définis. 

« Aboutir à quelque chose 
de plus qualitatif »

Ne remettant pas en cause le projet 
de transformation du foyer Mantes-
Buchelay, Marc Jammet a toutefois 
regretté que ses occupants ne soient 
pas considérés par la Ville comme 
« des Mantais à part entière […], la 
plupart sont rarement entrés dans la 
ville. » Lui s’inquiète plutôt des dé-
parts à venir : « Ce que je conteste, ce 
que j’ai dit, c’est qu’on va passer de tant 
d’habitants dans ces foyers qui y vivent 
depuis trente, quarante ans, dans des 
conditions scandaleuses et je maintiens, 
à la moitié, ça veut dire qu’on va les 
virer. »

« Les services de l’État ne laisseront pas 
perdre une seule place en foyer ou en 
résidence. Dans notre opération, Ado-
ma ne veut pas recréer des structures 
aussi grosses qui existent aujourd’hui, 
pour des raisons de gestion, expliquait 
l’adjoint à l’urbanisme mantais Jean-
Luc Santini (LR), face à l’inquié-
tude du conseiller d’opposition com-
muniste Marc Jammet, à propos du 
foyer Mantes-Buchelay. C’est trop 
compliqué à gérer, ils préfèrent recréer 
de petites unités. Les places perdues au-
jourd’hui, l’État s’est engagé à retrou-
ver des terrains dans la région man-
taise pour replacer une partie des gens 
dans une opération de même taille. » 

même les habitants du quartier  disaient 
que cela faisait vétuste. » 

Lui voit surtout un moyen, par ces 
travaux, de requalifier l’ensemble 
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Les travaux concernant le site conflanais 
et la construction d’une résidence 
sociale de 161 logements, devraient, 
eux, débuter l’année prochaine. 

La vente de ce nouveau terrain, 
qui appartenait jusque-là à la Ville 
et accueillait les jardins familiaux 
municipaux (transférés depuis rue 
Nungesser et Coli, près du centre 

technique municipal), à Adoma, a été 
actée lors du conseil municipal du 22 

juin dernier. 

tion, arrivée au milieu des années 
1960 et désormais «  vieillissante  », 
les logements qui n’étaient que « de 
transit, […] quand ils part[ai]ent 
on décloisonn[ait] et on relou[ait]  ». 
Mais les difficultés, la précarité, et 
le fait que les résidents soient entrés 
« sans limite dans le temps » dans ces 
foyers, n’ont pas permis de faire des 
roulements entre les résidents. « Ces 
foyers-là aujourd’hui sont vétustes, 
ne sont plus adaptés, insiste Mourad 
Boutouha. […] C’est une structure qui 
est révolue parce que le nouveau public 
n’est pas dans cet objectif-là d’avoir une 
chambre, de manger dans une cuisine et 
partir, dès que possible, au pays. »  

Apparues dans les années 1990, les 
résidences sociales permettent la 
création de logements autonomes, 
majoritairement des studios allant 
du T1 au T1bis. Une structure qui 
permet la suppression des cuisines 
collectives et points d’eau, chaque 
studio disposant d’une kitchenette 
et de sa salle de bain. «  Quand un 
foyer travailleur migrant est prévu 
en démolition-reconstruction pour du 
logement autonome, les locataires font 
bien plus attention à leur logement et 
aux parties communes, assure le res-
ponsable d’Adoma. Tout est chez moi, 
c’est plus grand, j’ai tendance à être res-
ponsable. » 

« Ces foyers-là aujourd’hui 
sont vétustes »

Car régulièrement, du côté de 
Mantes-la-Jolie, les nuisances occa-
sionnées sont pointées du doigt. 
« On a trois foyers à Mantes, ils sont 
dans des conditions lamentables, vivre 
dans ces conditions c’est absolument 
indécent, assène le 22 juin dernier 
le maire Raphaël Cognet (LR). En 
plus il y a dans ces foyers des choses abso-
lument horribles qui se passent, il y a 
des trafics […] à certains endroits il y a 
des chambres qui sont divisées, il y a des 
gens qui se font racketter. » S’il nuance 
grandement ces problèmes, Mourad 
Boutouha le reconnaît toutefois, une 
résidence sociale permettrait la di-
minution des squats : « Quand vous 
allez en résidence sociale, il n’y a plus 
de points d’eau, il n’y a plus de cuisine 
collective, il n’y a pas de possibilité que 
quelqu’un vienne se doucher et partir. » 

Le maire conflanais, Laurent Brosse 
(DVD), est plus mesuré quant aux 
nuisances constatées, et pointe plu-
tôt un problème de vétusté du bâti-
ment  : « Les gens se plaignent que le 
bâtiment est vétuste. Par rapport à 
la rénovation de la résidence d’à côté, 

Construits entre les années 1960 
et 1970, les foyers de travailleurs 
migrants yvelinois gérés par Adoma, 
filiale de CDC Habitat, ont l’âge de 
leurs artères, vieillissent et sont sou-
vent pointés du doigt par les muni-
cipalités où ils sont implantés, et les 
riverains pour des problèmes de vé-
tusté ou de sécurité. Depuis 2012, au 
niveau national, un plan stratégique 
patrimonial a été lancé par Adoma 
et vise à transformer ces foyers en ré-
sidences sociales, avec des logements 
autonomes. 

En vallée de Seine, le foyer Seine-et-
Oise situé à Conflans-Sainte-Ho-
norine, le foyer Maurice Braunstein 
dans le quartier de Gassicourt, et ce-
lui de la rue de Buchelay, tous deux 
à Mantes-la-Jolie sont concernés. Si 
les travaux ont déjà commencé pour 
Maurice Braunstein, prévoyant la 
démolition-reconstruction de 137 
logements contre 288 actuellement, 
les travaux concernant le site confla-
nais et la construction d’une « rési-
dence sociale de 105 logements », contre 
180, et de «  56 logements en centre 
d’accueil des demandeurs d’asile  », 
selon le programme prévisionnel 
du bailleur, devraient eux débuter 
l’année prochaine, pour un montant 
estimé à 7,750 millions d’euros HT.  

Quant au foyer de la rue de Buche-
lay, il déménagera à quelques mètres 
de son emplacement actuel et  sera 
divisé en une résidence sociale de 
100 logements et une pension de 
famille de 36 logements, contre 228 
actuellement et le site actuel sera 
démoli progressivement en fonc-
tion des relogements. La vente de 
ce nouveau terrain, qui appartenait 
jusque-là à la Ville et accueillait les 
jardins familiaux municipaux (trans-
férés depuis rue Nungesser et Coli, 
près du centre technique municipal), 
à Adoma, a été actée lors du conseil 
municipal du 22 juin dernier. 

De ces réhabilitations et requali-
fications, maires comme bailleurs 
espèrent en premier lieu attirer un 
nouveau public de résidents, familles 
monoparentales, femmes ou jeunes 
couples, tout en améliorant leurs 
conditions de vie. Les trois sites de-
vraient être tous terminés à l’horizon 
2025. 

«  Le foyer travailleurs migrants est 
composé essentiellement d’un public 
venu pour reconstruire la France  », 
rappelle Mourad Boutouha, direc-
teur territorial d’Adoma pour les 
Yvelines, de la construction de 
ces logements. Pour cette popula-

Que ce soit à Mantes-la-Jolie ou Conflans-
Sainte-Honorine, le bailleur Adoma, filiale 

de CDC habitat, prévoit la démolition-
reconstruction des foyers de travailleurs 

migrants pour en faire des résidences 
sociales et pensions de famille.

Transformations et 
réhabilitations pour 
les foyers Adoma

 LUCILE GIROUSSENS
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 EN BREF
Un service de garde d’enfants pour faciliter 
le retour à l’emploi

La SPA ne s’installera finalement pas 
dans l’ancien corps de ferme

Brigitte Klinkert (DVD), ministre chargée de 
l’insertion, était en visite au Val-Fourré pour 
découvrir le dispositif de garde d’enfants 
développé par l’Afpi pour les familles éloignées de 
l’emploi. 

La présence de carrières souterraines est une des 
causes évoquées. Le site va être prochainement 
remis en vente par l’association. 

MANTES-LA-JOLIE

EVECQUEMONT

VALLEE DE SEINE  
Des collectes 
alimentaires 
pour venir en aide 
aux Libanais
Après les explosions du 4 août, 
à Beyrouth, Orgeval et Villennes-
sur-Seine soutiennent Solidarité 
France Liban en collectant 
nourritures et médicaments. 
« Plus de 200 morts, 5 000 blessés, 30 
disparus [et] 300 000 personnes délo-
gées. ». Le bilan humain des explo-
sions du 4 août à Beyrouth, la capi-
tale libanaise, a été annoncé le 21 
août dans un communiqué de presse 
de la municipalité de Villennes-sur-
Seine. Devant ces chiffres, elle orga-
nise avec Orgeval des collectes de 
nourriture et de médicaments pour 
les donner ensuite au groupement 
associatif Solidarité France Liban 
chargé de leur distribution. 

Les dons peuvent être apportés 
durant trois semaines les mar-
dis de 8 h 30 à 11 h et les jeudis de 
18 h à 20 h 30, à la salle Fordan, à 
Villennes-sur-Seine et du lundi 
au vendredi, de 9 h 30 à midi, à 
la mairie d’Orgeval. Une collecte 
aura aussi lieu les 28 et 29 août à 
 l’Intermarché orgevalais. 

Le 21 août, la page Facebook d’Or-
geval indique que « 34 cartons et une 
valise » sont déjà parvenus au Liban. 
La liste des denrées souhaitées est 
notamment disponible sur le site 
internet de Villennes-sur-Seine, 
ville-villennes-sur-seine.fr. 

Sans intention d’annonce, la ministre prend note du retour d’expérience que lui 
présentent ces acteurs de terrain. 
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Retrouver un emploi, une formation 
ou tout simplement passer le per-
mis de conduire, autant d’étapes qui, 
sur la route de l’insertion, s’avèrent 
encore plus périlleuses pour les fa-
milles qui n’ont pas les moyens de 
faire garder leurs  enfants.

Un « frein au retour à l’emploi » que 
l'association pour la formation 
professionnelle (Afpi), installée au 
cœur du quartier du Val-Fourré, a 
pris à bras-le-corps depuis 2018 
avec un dispositif innovant. 

Destiné aux bénéficiaires du revenu 
de solidarité active (RSA), et avec 
l’appui de l'agence départementale 
d'insertion ActivitY’, ce dernier 
permet aux demandeurs d'emploi 
de profiter, gratuitement et durant 
trois mois, d'heures de garde pour 
leurs enfants lorsqu'ils ont des 
obligations professionnelles. «  Ce 
sont essentiellement des familles mo-
noparentales qui s'adressent à nous », 
précise Évelyne Nona-Truong, la 
présidente de l'Afpi.

De même, toute l’ingéniosité de ce 
dispositif réside dans le fait que les 

Que deviendra l’ancien corps de 
ferme épiscomontois situé 18 
rue de Chollet  ? La question est 
actuellement en suspens. Alors 
qu’en 2018 la Société protectrice 
des animaux (SPA) avait acquis, 
pour un montant de 350 000 euros, 

le site d’environ 3 hectares pour 
y accueillir, en 2020, entre 300 et 
400 chats en provenance du refuge 
d’Orgeval, dont la fermeture était 
programmée en raison notamment 
de la fin du bail, de la vétusté des 
infrastructures et des nuisances 

 KEVIN LELONG

 CELINE CRESPIN

baby-sitters sont elles-mêmes, des 
femmes éloignées de l’emploi en 
reconversion professionnelle. Du-
rant la première année, 20 familles 
ont profité du service et 13 nour-
rices ont été formées à la garde des 
enfants. 

«  ActivitY’ est là pour trouver 
des solutions concrètes de prise en 
charge sur un croisement de publics 
et de thématique  », explique le 
directeur général des services du 
 Département. 

« Ne laisser personne 
au bord du chemin »

Une idée qui a séduit Brigitte 
Klinkert (DVD), la ministre char-
gée de l'insertion, en visite mer-
credi 19 août dans les locaux de 
l’association mantaise. Sans inten-
tion d’annonce, la ministre prend 
note du retour d’expérience que lui 
présentent ces acteurs de terrain. 
«  Nous répondons dans l'urgence et 
une solution est apportée parfois la 
veille pour le lendemain », lui fait re-
marquer Olivia Roulleau, la cheffe 

de service de l’Afpi qui pilote le 
dispositif.

Plusieurs bénéficiaires, mamans et 
nourrices, étaient autour de la table 
pour échanger sur le sujet. « Avant 
de trouver un emploi, il est déjà dif-
ficile de faire garder son enfant pour 
se rendre à un entretien d’embauche, 
souligne Fatoumata, une mère 
célibataire de deux enfants âgés de 
cinq et trois ans. Finalement quand 
j’ai obtenu un poste mais que je devais 
commencer dès la semaine suivante, 
j’ai failli le refuser pensant qu’il me 
serait impossible de trouver une assis-
tante maternelle dans des délais aussi 
courts. »

À sa gauche, Henriette, l’une des 
nourrices, peine à retenir ses larmes 

au moment d’exprimer sa gratitude 
envers l’AFPI «  dans un français 
qui a énormément progressé  », note 
Olivia Roulleau. « Grâce au disposi-
tif ma vie a changé, je n'avais pas de 
logement, ni de formation », explique 
Henriette. 

C’est émue de ce témoignage que 
Brigitte Klinkert a salué le travail 
de l’association mantaise  : «  Vous 
parvenez à lever le frein du mode de 
garde, si important pour permettre 
un retour à l’emploi. Mon objectif en 
tant que ministre, c’est de ne laisser 
personne au bord du chemin ».

Celle qui est aussi conseillère 
départementale du Haut-Rhin, 
estime que le travail de l'agence 
ActivitY' «  doit servir d’exemple à 
d’autres départements et pour ma 
part je vais m’inspirer d’un cer-
tain nombre de ces actions dans les 
 propositions que je pourrai faire ». 

En raison de l’abandon du projet, le conseil d’administration de la SPA devrait 
prochainement annoncer la mise en vente du site. « À partir du moment où on ne 
va pas s’en servir, on va le vendre, déclare le président, Jacques-Charles Fombonne. 
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sonores, le projet est finalement 
abandonné. La Ville l’a annoncé 
le 22 juillet sur sa page Facebook. 
Outre les travaux entrepris au 
refuge d’Orgeval, la présence de 
carrières souterraines sous l’ancien 
corps de ferme est principalement 
invoquée pour l’expliquer.  

« À Evecquemont, on a 53 % du vil-
lage qui est posé sur des carrières de 
gypse, détaille l’édile, Christophe 
Nicolas (SE), le 19 août. Ici, [au 18 
rue de Chollet], on est en pleine zone 
rouge. Zone rouge, cela veut dire qu’il 
y a une carrière qui passe ici. » Bien 
que le maire ajoute que la carrière 
présente sous la demeure n’est 
« pas très large », sa présence suffit 
à interdire les engins de chantier 
et « l’accueil du public » dans ce lieu. 
Pour cela, la galerie devrait être 
comblée pour un montant d’envi-
ron « 800 000 euros », selon lui. Un 
montant qui lui fait émettre des 
réserves sur la réalisation de ces 
travaux. 

«  Je ne veux pas prendre le risque 
d’entamer des travaux importants 
pour qu’on se rende compte, à un 

moment donné, qu’on a besoin d’ins-
taller des engins de chantier […] et 
qu’on ne puisse pas faire les travaux », 
confirme le 20 août le président 
de la SPA, Jacques-Charles Fom-
bonne, en précisant qu’il n’occupait 
pas ce poste lors de l’achat du corps 
de ferme épiscomontois.

« Pas prendre  
le risque » 

En raison de l’abandon du projet, le 
conseil d’administration de la SPA 
devrait prochainement annoncer la 
mise en vente du 18 rue de Chol-
let. « À partir du moment où on ne va 
pas s’en servir, on va le vendre […], 
déclare le président de la SPA. Je 
souhaite qu’on essaye de le revendre un 
peu plus cher, ou au moins, au même 
prix qu’on l’a payé parce que cela fait 
quand même beaucoup d’argent. » 

Si Jacques-Charles Fombonne 
pense qu’il sera difficile de vendre 
le bien immobilier à une collecti-
vité, il considère néanmoins qu’une 
vente à un particulier est envi-
sageable. «  Il y a un grand terrain 

[…], il y a un beau bâtiment, il y a 
un pigeonnier qui est classé et qui est 
joli. À 350 000 euros, je pense même 
que c’est une très bonne affaire pour 
un particulier », confie-t-il. 

L’édile ne partage pas cet avis. 
« Dans une zone rouge, il n’y a peut-
être pas beaucoup de [personnes] qui 
seront intéressées  », suggère-t-il. 
Craignant que le lieu ne reste trop 
longtemps abandonné, Christophe 
Nicolas affirme qu’il ne serait 
pas contre une «  vente à un prix 
défi[ant] toute concurrence » ou à un 
« don » de la SPA pour abriter « un 
projet communal ou intercommunal » 
compatible avec les contraintes du 
site. 

L’élevage de chèvres proposé 
par un habitant de la commune, 
souhaitant produire du fromage 
dans le local attenant au pigeon-
nier et ne se situant pas direc-
tement au-dessus de la carrière, 
serait une possibilité. Interrogé à 
ce sujet, Jacques-Charles Fom-
bonne est catégorique. « Cela nous 
a coûté 350 000 euros, on ne va pas le 
 donner », lâche-t-il. 
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En maraude, la Protection civile 
fait découvrir ses missions
Lors d’une maraude organisée fin juin, les 
bénéficiaires ont accueilli un adolescent suivi 
par l’établissement de placement éducatif et 
d’insertion du Nord Yvelines.

YVELINES

En ce samedi de fin juin, David 
Rouault-Pezet et Guillaume 
Legrand chargent le break de la 
Protection civile dans leurs lo-
caux situés à Villennes-sur-Seine. 
Nouilles déshydratées, soupes, 
boîtes de thons, biscuits et kits 
d’hygiène, fruits de collectes orga-
nisées deux fois par an, sont rangés 
dans différents compartiments. 
Les deux bénévoles s’apprêtent à 
partir en maraude pour la soirée, 
mais ils ne seront pas seuls.

À leurs côtés, Sébastien, éduca-
teur spécialisé et Gabriel (prénom 
modifié, Ndlr), 16 ans, l’un des 
jeunes volontaires dans le cadre 
d’une convention passée entre 
l’association et l’établissement de 
placement éducatif et d’insertion 
du Nord Yvelines d’Aubergenville 
(voir La Gazette du 11 décembre 
2019). Une sorte de stage d’obser-
vation, afin de présenter à l’ado-

lescent les missions sur le terrain 
de la Protection civile, notamment 
en ce qui concerne l’aide sociale. 

« Avant c’était un vendredi une se-
maine et on laissait un trou, c’était 
tous les 15 jours on va dire, souligne 
François Poirier, coordinateur 
des actions solidaires et sociales. 
Quand on a repris l ’activité on a 
eu un peu plus de gens formés en in-
terne, […] et donc on tourne le ven-
dredi et le samedi. » Mais avant de 
partir en maraude, une formation 
est nécessaire pour le bénévole. « Il 
faut savoir faire face à tout type de 
situation et de comportement, justi-
fie David Roualt-Pezet, cinq ans 
de bénévolat et 80 maraudes à son 
actif. Il faut aussi apprendre à gérer 
notre affect. »

En ce début de soirée, faute de 
mission assignée par le Samu 
social, la maraude démarre par 

Poissons, baleine et raie manta. Entre le 17 et le 21 août, les fonds marins ont recouvert le stade nautique 
international Didier Simond. C’est le collectif de graffeurs Art Osons, qui a imaginé et réalisé cette fresque 
de 75 mètres « à l ’univers onirique », souligne Horor, l’un des artistes. Commandée par la communauté ur-
baine Grand Paris Seine et Oise, il s’agit du lancement de « graff ton équipement », un  programme artistique 
qui a pour vocation de « favoriser la mixité en valorisant le street art », précise-t-on. Les murs du conservatoire 
mantais seront également colorés en fin d’année. 

MANTES-LA-JOLIE  
Le stade nautique englouti sous la peinture

«  On a créé beaucoup d'emplois avec 
les brigades environnementales, et on 
va encore en créer beaucoup », s’enor-
gueillit le directeur général des 
services du Département, devant 
Brigitte Klinkert, la ministre char-
gée de l’insertion, mercredi 19 août 
(voir p.4). 

Depuis deux ans, le dispositif a une 
double vocation  : soulager un sec-
teur «  en tension  » en employant, 
par le biais de contrats parcours 
emploi compétences (PEC), un 
public loin de l’emploi. Il s’adresse 
ainsi aux bénéficiaires du revenu de 
solidarité active (RSA) que verse le 
 département. 

«  Nous avons 90 personnes qui sont 
formées et suivies pendant un an sur 
l’entretien du paysage, l’objectif est 
de passer à 110 en 2021, détaille 
Mickaël Duval, sous-directeur des 
parcs, des paysages et de l’environ-
nement au Département. La satis-
faction c’est que 44  % des personnes 
sortent du dispositif avec un emploi ». 
Pour disposer de cette formation il 
faut se rapprocher du pôle emploi 
ou de l’association Mode d’emploi 
basée aux Mureaux. 

D’ici à 2021 le département 
des Yvelines souhaite atteindre 
le cap des 110 personnes 
en réinsertion au sein de ses 
brigades environnementales 
départementales. 

YVELINES  
Le Département 
veut développer ses 
« brigades vertes »

YVELINES  
Des figurants 
recherchés pour 
tourner un film avec 
Alain Chabat 
Maquilleurs, coiffeurs et 
maçons sont trois des divers 
profils demandés pour figurer 
dans un film aux côtés d’Alain 
Chabat et Léa Drucker. Le 
casting est prévu en septembre. 

Devenir acteur le temps d’une 
journée. L’annonce publiée le 17 
août sur le site internet figurants.
com propose aux Yvelinois de par-
ticiper en septembre à un casting 
pour figurer dans le long métrage 
Incroyable mais vrai dont Alain 
Chabat et Léa Drucker incarnent 
les personnages principaux. Tous 
les profils de figurants, hommes 
et femmes, âgés de 18 à 70 ans 
sont acceptés. Les personnes de 
18 à 60 ans exerçant les métiers de 
maquilleurs et coiffeurs ainsi qu’un 
homme maçon âgé de 20 à 60 ans 
sont aussi recherchés pour le cas-
ting. Le tournage d’une journée est 
prévu en septembre et octobre. Il 
sera rémunéré 105 euros bruts. 

Pour participer au casting, l’ins-
cription sur le site figurants.com est 
nécessaire. Les volontaires devront 
mentionner leur nom, date de nais-
sance, taille, numéro de téléphone, 
adresses postale et courriel. Ils de-
vront aussi joindre une photo por-
trait et en pied. Le début des can-
didatures doit indiquer la référence 
« 78 », « coiffeur », «  maquilleur » ou 
« maçon ». 

 EN IMAGE

 LUCILE GIROUSSENS

À Saint-Germain-en-Laye, Gabriel est mis à contribution pour préparer un café à 
l’un des bénéficiaires rencontrés. 
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les endroits connus des bénéfi-
ciaires. Après un rapide coup d’œil 
sous le pont de l’île de Migneaux, 
l’équipage s’arrête devant la gare 
de Poissy. Gabriel reste dans la 
voiture : « Je ne peux pas descendre, 
je connais trop de monde ici. » Une 
position que semble comprendre 
François Poirier : « Il faut qu’il gère 
son envie de faire des choses et d’ai-
der et puis l ’incompréhension de ses 
[amis] qu’il pourrait y avoir. »

Gabriel n’en est pourtant pas à sa 
première expérience caritative, il 
participe notamment aux distri-
butions alimentaires des Restos 
du Coeur. « J’aide beaucoup les gens, 
quand mes parents sont arrivés en 
France il n’y a personne qui les a 
aidés, souligne de son engagement 
Gabriel, par ailleurs en service ci-
vique dans une structure de vallée 
de Seine. J’ai toujours aidé  les gens, 
quand je vois une personne dans la 
rue qui fait la manche. » 

Rue de Pologne, à Saint-Ger-
main-en-Laye, David et Guil-
laume prennent en charge deux 
bénéficiaires, à la rue depuis plu-

sieurs années. « Chaque fois qu’on a 
un nouveau bénéficiaire, on fait une 
fiche pour instaurer un dialogue et 
après, quand on nous envoie sur une 
mission, on prend le classeur, on va 
voir où il a l ’habitude d’être », sou-
ligne Guillaume. Gabriel est mis 
à contribution. « Tu peux nous pré-
parer un café sucré ? » lui demande 
Guillaume. 

« Il faut aussi apprendre 
à gérer notre affect »

Vers 21 h 30, une mission tombe. 
Un bénéficiaire a composé le 115 
et donne rendez-vous à l’équipe 
sur un parking d’un centre com-

mercial à Coignières. J., à la rue 
depuis six ans, est accueilli par 
Gabriel et recevra un kit d’hy-
giène, des denrées alimentaires et 
une tablette de chocolat. « Même 
si je vis dehors, je tiens à être tou-
jours propre sur moi. Je me débrouille 
pour faire ma toilette », explique ce 
bénéficiaire. 

À la fin de la soirée, François Poi-
rier se montre plutôt satisfait du 
comportement de Gabriel, pre-
nant de plus en plus d’assurance. 
Et ne se montre pas fermé à ac-
cueillir de nouveaux adolescents  : 
«  Si Sébastien arrive à motiver un 
autre jeune, il viendra découvrir 
l ’environnement. » 
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Après les explosions ayant ravagé Beyrouth, capitale du Liban, le 4 
août dernier, les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont 
débloqué une aide d’urgence de 200 000 euros, versée à l’association 
humanitaire Acted, font-ils savoir dans un communiqué de presse 
commun. 

Ces actions seront « articulées autour de quatre axes majeurs : abris et cadre 
de vie […], accès aux biens de base […], accès aux services de bases […], 
santé et protection », détaille ce même communiqué. Les deux collectivités 
indiquent également que « les actions engagées consistent également à fournir 
des services de santé mentale non cliniques pour traiter les traumatismes causés 
par les explosions et les traumatismes antérieurs de guerre, par le biais des 
travailleurs sociaux locaux ». 

Aux côtés d’une trentaine d’autres maires franciliens de gauche, regroupés 
sous le nom de Coordination « bouclier anti Covid-19 » des maires franci-
liens (Comif), le maire DVG de Magnanville, Michel Lebouc, a participé 
à un livre blanc, publié durant le mois d’août par la Fondation Jean-Jaurès, 
appelant à « construire la résilience territoriale pour anticiper les chocs à venir ». 

« Durant la crise sanitaire qu’a traversé notre pays avec l’épidémie de la Co-
vid-19, nos Villes sont demeurées en première ligne pour protéger les Fran-
çaises et les Français et répondre à leurs nombreuses inquiétudes » est-il écrit en 
introduction. La Comif détaille ainsi ses ambitions : « Il s’agit pour nous de 
réussir l’après-déconfinement et amortir la crise économique et sociale à venir. »

Mais pour cela, l’État doit prendre ses responsabilités. « Il doit nous aider 
à distribuer des repas aux trois millions d’enfants pauvres de ce pays ; il doit 
nous permettre de créer des fonds de secours pour nos commerces de proximité qui 
s’écroulent, énumère la Comif. Il doit renforcer son soutien à nos tissus associa-
tifs locaux ; il doit nous accorder une dotation sanitaire exceptionnelle pour faire 
face à la sortie de crise... » 

Les Yvelines, terre de visites minis-
térielles ? Si l’on en croit la semaine 
passée, où trois d’entre eux sont pas-
sés par la vallée de Seine, la tendance 
semble confirmée. Outre Brigitte 
Klinkert à Mantes-la-Jolie (voir 
p.4) et Sarah El Haïry (voir p.8), le 
secrétaire d’État chargé des affaires 
européennes, Clément Beaune s’était 
rendu à Poissy ce mardi 18 août pour 
rencontrer les joueurs de l’AS Poissy. 

«  La ville de Poissy est jumelée avec 
Pirmasens en Allemagne, a rappelé 
le secrétaire d’État. Le club de l’AS 
Poissy incarne l’esprit européen avec 
un joueur allemand et le lien avec les 
grands joueurs que l’on va voir ce soir 
(jour de demi-finale de Ligue des cham-
pions opposant le PSG au club de Liep-
zig, Ndlr). »

Au total, Le Parisien a recensé « pas 
moins de dix membres du gouver-
nement  », s’étant déplacés dans les 
Yvelines durant l’été. En vallée de 
Seine, Mantes-la-Ville a accueilli 
Nadia Haï, ministre de la Ville, la 
ministre de la transition écologique 
s’est rendue à Carrières-sous-Poissy 
et Sophie Cluzel, secrétaire d’État 
aux personnes handicapées est venue 
à Achères. 

Entre solidarité et pédagogie, les jardins 
familiaux récoltent les bonnes idées
Aux Mureaux comme à Conflans-Sainte-Honorine, 
la gestion des jardins familiaux a été  confiée à 
l’association Equalis. Si l’outil est le même, les 
leviers diffèrent d’une commune à l’autre.

VALLEE DE SEINE

gique et la permaculture au travers 
de diverses formations. 

« On veut que les jardins 
soient cultivés toute l’année »

Anciennement confiée à l’asso-
ciation Agir Combattre Réunir 
(ACR), qui a cessé d’exister, la 
gestion des jardins familiaux mu-
riautins et conflanais a été transfé-
rée vers Equalis le 31 mai dernier. 
Dans le même temps, cette der-
nière a absorbé ACR et son agré-
ment du centre d'hébergement et 
de réinsertion sociale (CHRS), 
au cœur de son action dans les 
 communes.

Pour Rachid Ouarti, le directeur 
de l’insertion et de la forma-
tion de l’association, l’objectif de 
ce dispositif dans la commune 
des Mureaux est double. «  D’un 
côté, nous apportons une formation 
qualifiante dans le domaine de la 
permaculture à un public en réin-
sertion professionnelle, dans le but 
qu’ils puissent retrouver un emploi 
pérenne par la suite, explique-t-
il. Et dans un second temps, nous 

Favoriser l’insertion profession-
nelle et cultiver « l ’autosuffisance ». 
En vallée de Seine, les jardins fa-
miliaux se transforment, au fil des 
saisons, comme terrain privilégié 
des missions à vocation sociale. Si 
aux Mureaux comme à Conflans-
Sainte-Honorine, les communes 
ont fait le choix de déléguer la 
gestion de leurs parcelles com-
munales à l’association Equalis, 
toutes deux sèment des projets 
différents. 

Des formations qualifiantes 
pour la réinsertion

L’association Equalis, dont le 
siège social est basé à Meaux 
(Seine-et-Marne), use ainsi de la 
terre yvelinoise pour développer 
des initiatives «  vertueuses  ». Aux 
Mureaux, l’exploitation des pota-
gers par les riverains en difficulté 
est perçue par la municipalité 
comme l’opportunité d’offrir une 
porte de sortie, plus abordable, 
aux circuits d’alimentation tra-
ditionnels. À Conflans-Sainte-
Honorine, Equalis accompagne 
le public vers la transition biolo-

Les Mureaux compte quatre sites de jardins familiaux : les jardins du Rouillard, 
Molière, Les musiciens et au Parc du Sautour. 
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 KEVIN LELONG

 constituons avec eux une équipe de 
huit personnes, afin qu’ils forment, 
à leur tour, les habitants aux tech-
niques de  maraîchage biologique. » 

Les jardiniers en devenir sont 
ainsi embauchés par l’association 
en contrat aidé pour une durée de 
cinq à six mois et sont amenés à 
intervenir sur les quatre sites de 
la commune, à savoir : les jardins 
du Rouillard, Molière, Les musi-
ciens et au Parc du Sautour. « On 
vise aussi plus loin, confie Rachid 
Ouarti. On réfléchit avec la mai-
rie aux possibilités d’installer des 
jardins partagés sur d’autres lieux, 
notamment dans des résidences. » 

«  Les jardins familiaux sont des 
lieux d'acquisition, à titre gratuit, 
de productions de première nécessité, 
souligne Michel Carrière, adjoint 
aux sujets environnementaux de la 
commune. Ils ont pour vocation de 
permettre aux familles muriautines, 
qui n’ont pas de terrain chez elles, de 
produire et consommer leurs propres 
récoltes avec des procédés  biologiques ». 

En signant une convention avec 
Equalis c’est sur ce dernier point 
que la Ville a souhaité enfoncer 
encore un peu plus le clou. «  On 
veut que les jardins soient cultivés 
et surtout cultivables toute l ’année », 
martèle Michel Carrière, préci-
sant que l'utilisation des engrais 
chimiques et des pesticides est 

 interdite sur l’ensemble des par-
celles communales.

«  Ce qui est formidable avec un tel 
système, c’est qu’avec leurs récoltes, 
les jardiniers peuvent être autosuf-
fisants et avoir une alimentation 
saine à moindre coût, fait remarquer 
l’élu muriautin. C’est d’autant plus 
important dans la période post crise 
sanitaire que nous traversons et où le 
pouvoir d’achat a parfois baissé et les 
produits alimentaires augmenté. » 

De l’autre côté de la Seine, à 
Conflans-Sainte-Honorine, c’est 
sur un axe davantage tourné vers 
le volet solidaire qu’Equalis se 
positionne. Depuis fin 2018 l’as-
sociation a ouvert deux boutiques, 
dans la commune et à Chante-
loup-les-Vignes. Elle y vend les 
récoltes des jardins de Cocagne, 
situés rue des Hautes Rayes. Il 
s’agit d’un chantier  d’insertion 

qui produit des légumes ven-
dus, sous forme de  paniers, à des 
 adhérents. 

Sur les jardins familiaux de la 
Ville, l’association propose depuis 
le mois de mai des formations en 
permaculture. «  On remarque une 
interrogation positive sur la ques-
tion, se réjouit Rachid Ouarti. 
L’engouement autour des pratiques 
biologiques se fait de plus en plus 
ressentir que ce soit avec les riverains 
mais aussi avec les communes ». 

Pour Laurent Brosse (DVD), le 
maire conflanais, l’association est 
«  une ressource primordiale  » dans 
la politique sociale  : « La Ville ne 
peut pas toujours avoir une relation 
de proximité autant que ne peut 
l ’avoir Equalis. Ils ont l ’avantage 
d’être très présents dans les quartiers 
et d’avoir une expertise qui remonte 
à des  décennies sur le territoire. » 
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RD 154 : tensions autour de l’organisation 
de la concertation citoyenne

Après la démolition du 177 rue Paul Doumer, 
la chaussée sous surveillance

Une réunion devait se tenir entre majorité et 
opposants ce 19 août, elle a été annulée, ces 
derniers refusant d’y participer jugeant les délais 
précipités. Le maire invoque un calendrier serré.

Après avoir ordonné la démolition d’une maison 
« dont la structure menaçait la sécurité », la Ville 
suspecte désormais la présence d’un tunnel sous 
la chaussée. 

VERNEUIL-SUR-SEINE

TRIEL-SUR-SEINE

Dans un article du Courrier des Yvelines, il est indiqué que durant l’hiver 
2020/2021 seront réalisés des « travaux de défrichement, terrassement, qui 
ne peuvent être commencés qu’entre fin octobre et février, afin de respecter les 
mesures écologiques d’évitement obligatoires ».

Cédric Aoun (SE), maire, a signé un arrêté municipal pour interdire la circulation 
des poids lourds entre la rue Paul Doumer et l’avenue de Poissy entre le 5 août et 
jusqu’au 15 octobre minimum. 
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Elle était une promesse de cam-
pagne du maire vernolien Fabien 
Aufrechter (LREM) et était égale-
ment attendue par les trois groupes 
d’opposition. La consultation ci-
toyenne autour du projet de dévia-
tion de la RD 154 aura lieu « du 1er  
au 8 octobre par voie électronique, le 
11 octobre dans les bureaux de vote », a 
annoncé l’édile dans une publication 
Facebook le mardi 17 août. Une ré-

Cet été, les questions et inquié-
tudes relatives aux cavités pré-
sentes dans le centre-ville triellois 
ont refait surface. 

Le mercredi 5 août, suite à 
«  l ’inaction » du propriétaire d’un 
immeuble fissuré situé au 177 rue 
Paul Doumer, la Ville a ordonné 
la démolition de la bâtisse. Toute-
fois, le maire, Cédric Aoun (SE), 
suspecte désormais la présence 
d’un tunnel sous la chaussée de 
son artère principale et pourrait 
prolonger la récente interdiction 
de passages aux poids lourds et 
aux autobus.

Depuis plusieurs années, Triel-
sur-Seine est confrontée à des 
affaissements de chaussées ainsi 
qu’à l’augmentation du trafic des 
poids lourds sur sa route départe-
mentale. Des fissures avaient déjà 

 LUCILE GIROUSSENS

 KEVIN LELONG

été constatées sur la façade de la 
maison incriminée en 2018, pous-
sant l’ancienne municipalité à or-
ganiser une réunion en décembre 
2018 pour faire le point sur la 
situation du sous-sol  triellois avec 
les habitants. 

« Le danger  
était imminent »

«  Depuis le mois de juillet, le dan-
ger était imminent, assure Cédric 
Aoun, s’appuyant sur l’avis de l’ex-
pert judiciaire sur l’état de l’édifice 
fissuré. Le propriétaire avait été mis 
en demeure de réaliser les travaux 
au plus vite pour mettre en sécurité 
le bien  : il y avait un risque que le 
bâtiment s’enfonce avec les cavités. » 

Sans réaction du propriétaire, le 
maire a ordonné, en concerta-

tion avec la sous-préfecture, une 
procédure de démolition. «  Le 
 propriétaire avait même oublié de 
consigner le gaz, l ’électricité et l ’eau 
du bâtiment...  », souffle l’édile. 
Concernant la maison voisine, la 
famille qu’elle abrite va être relogée 
par la commune en attendant une 
nouvelle expertise « mais son avenir 
est plus qu’incertain », glisse le maire. 

« La démolition a coûté près 
de 40 000 euros à la Ville »

Dès le 13 août, les ouvriers ont 
procédé à la mise en sécurité du 
site et au comblement en déver-
sant pas moins « de 90 m³ dans les 
cavités qui descendaient jusqu’à 10 
mètres de profondeur  », souligne 
Cédric Aoun. 

Il ajoute : « Je n’ai pas encore la fac-
ture totale des travaux, mais rien 
que la démolition a coûté près de 
40 000 euros à la Ville.  » Concer-
nant cette enveloppe une procé-
dure judiciaire est en cours avec le 
propriétaire de la bâtisse pour son 
règlement définitif.

En amont des travaux, Cédric 
Aoun a signé un arrêté munici-
pal pour interdire la circulation 
des poids lourds  de plus de 3,5 
tonnes entre la rue Paul Doumer 
et l’avenue de Poissy, dans les deux 
sens, entre le 5 août et jusqu’au 15 
octobre minimum. 

Une date qui pourrait bien être 
allongée après la découverte, du-
rant le comblement des cavités, 
de ce qui pourrait être un tunnel 
sous la chaussée de la rue Paul 
Doumer. « On a vu une entrée qui 
n’est visiblement pas comblée correc-

tement on va devoir procéder à des 
 vérifications », poursuit l’édile.

À ce sujet, la Ville attend les ré-
sultats d’une analyse au géoradar 
afin « de déterminer les désordres  » 
et pouvoir statuer sur la pour-
suite ou non de l’arrêté muni-
cipal qui réglemente le passage 
des poids lourds et des autobus. 
«  Évidement, on souhaite péren-
niser cette mesure, mais c’est sur-
tout qu’on n’a pas le choix, martèle 
l’édile triellois. La route n’est pas 
adaptée aux  passages de ces convois 
 exceptionnels. » 

union publique sera organisée le 25 
septembre.

Mais si la nécessité d’organiser cette 
consultation fait consensus entre les 
quatre entités politiques, les modali-
tés d’organisation sont, elles, sources 
de tensions, conduisant les diffé-
rents groupes à s’interpeller sur les 
réseaux sociaux. Alors que le maire 
proposait une réunion sur ce sujet 

mercredi 19 août aux trois chefs 
de file de l’opposition pour définir 
l’organisation, ceux-ci ont proposé 
de la reporter après le 31 août, afin 
d’éviter toute «  précipitation  ». Une 
proposition que Fabien Aufrechter 
a refusé, arguant de délais à tenir 
quant au choix du prestataire et au 
début des travaux, annoncés pour 
la fin de l’année par Le Courrier des 
Yvelines en mars dernier. 

C’est le maire vernolien qui a lancé 
les hostilités sur Facebook le mardi 
17 août. Dans une publication, il ex-
plique le choix de la date. « Elle coïn-
cide avec l’anniversaire de la libération 
de notre commune et de la commémo-
ration du jour où le major Shurlds a été 
abattu. Un moment où chaque groupe 
municipal est naturellement convié et 
où il dispose donc habituellement de re-
présentants disponibles », justifie-t-il, 
proposant aux absents de participer 
via  visioconférence. 

La date du 19 août a été propo-
sée aux groupes d’opposition le 8 
août. Dans un mail commun, en-
voyé au maire le 17 août, les trois 
groupes expliquent leur position  : 
«  Le délai et la période de convoca-
tion ne permettent pas à tous les élus 
de se rendre disponibles. […] Pour 
que nos échanges soient sources de 
consensus, il nous paraît recommandé 
que cette réunion se tienne dans un 
délai qui laisse à chacun le temps de 
 s’organiser. » 

« On a reçu un mail le 8 ou le 9 en nous 
disant il y a une réunion le 19 août, à 
19 h, il n’y avait pas d’autre possibilité 
de dates, et avec uniquement les chefs 
de groupe sans ordre du jour. […] On 
a réagi à cette proposition en souhai-
tant être un petit peu plus nombreux, 
souligne Fabienne Huard (SE) du 
groupe Alternative citoyenne pour 
Verneuil. Si c’est juste pour nous faire 
valider un prestataire à la fin ce n’est 
pas ça l’idée qu’on a de l’échange et de 
la co-construction. » 

Membre du groupe DVD Ver-
neuil, l’avenir ensemble, Jean-Marie 
Moreau abonde : « Au conseil du 10 
juillet, on a acté le fait d’organiser une 
consultation. Nous avons demandé 
d’être associés assez rapidement, pour 
que ce soit co-construit. Jusqu’au 8 
août, nous n’avons pas eu de nouvelles 
de la part de la mairie. »

Le chef de file du groupe Vivre Ver-
neuil autrement, Fabien Lemoine 
(PS) se montre plus tranchant  : 
« C’est arrivé comme un cheveu sur la 
soupe. […] Aujourd’hui, on manque 
de matière, on est dans l’effet de sur-
prise presque. » Lui, se demande éga-
lement si la période est propice pour 
mobiliser les gens sur cette question. 
« C’est la rentrée des classes, il y a le Co-
vid, est-ce que c’est vraiment la préoc-
cupation des gens ? », s’interroge-t-il. 

«  Le problème c’est que les presta-
taires pour organiser la consultation 
doivent être sélectionnés avant la fin 
du mois, sinon on n’est pas dans les 
temps », insiste pour sa part Fabien 
Aufrechter, ce mercredi 19 août, 

assumant la «  responsabilité  » de 
désigner ces prestataires sans son 
opposition. « S’ils ne veulent pas par-
ticiper, je prends acte, tant pis, on fera 
entre guillemets sans eux, on travail-
lera avec les associations, les maires d’à 
côté », poursuit-il. 

Il rappelle que « le calendrier prévoit 
un début des travaux du contourne-
ment de la RD 154 avant la fin de 
l’année. Pour tenir parole et laisser 
vraiment les Vernoliennes et les Verno-
liens s’exprimer avant, le cas échéant le 
premier coup de pelle, oui le timing est 
donc serré. »

Ce calendrier est évoqué dans un 
article du Courrier des Yvelines 
paru au début du mois de mars. 
Il y est indiqué que durant l’hiver 
2020/2021 seront réalisés des 
«  travaux de défrichement, terrasse-
ment, qui ne peuvent être commencés 
qu’entre fin octobre et février, afin 
de respecter les mesures écologiques 
d’évitement obligatoires ». Il est aussi 
écrit que le début de ces travaux 
est conditionné à l’autorisation 
du Conseil national de protec-
tion de la nature, attendue pour le 
 deuxième semestre 2020. 

Des échéances dont les trois 
groupes d’opposition doutent de la 
réalisation en temps et en heure, au 
vu du contexte actuel. « Si on échoue 
avec cette concertation, quelle crédibi-
lité auront les suivantes ? », interroge 
Fabienne Huard, quand Fabien Le-
moine voit lui un risque « d’accident 
démocratique  » auprès des citoyens 
concernés. 
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Communauté urbaine cherche entreprise 
logistique pour la zone des Chevries 
Le 20 juillet, la communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) a lancé une consultation 
pour céder une parcelle d’environ cinq 
hectares dans la zone des Chevries. Elle espère 
notamment y développer de l’emploi.

AUBERGENVILLE

VERNEUIL-SUR-SEINE  
La libération célébrée 
pour la première fois

JAMBVILLE  
La crise sanitaire impacte 
les finances du château 

Lors du 76ème anniversaire de la mort du major 
américain Henry Shurlds, abattu dans son avion alors 
qu’il survolait le bois de Verneuil-sur-Seine, la libération 
de la commune était également à l’ordre du jour. 

Selon Agnès Cerbelaud, chargée de la communication 
pour les Scouts et guides de France (SGDF), le chiffre 
d’affaires du château, abritant le centre national de 
l’association, a diminué d’ « un million » d’euros. 

Aufrechter (LREM). […] C’est évi-
demment à travers la figure du major 
Shurlds, mais aussi plus globalement, 
l’ensemble des figures de la ville qui ont 
traversé l’histoire. »

Il souhaite rendre hommage à Fran-
çois Pons, maire de l’époque ayant 
organisé l’enterrement du major. 
« Cela était considéré comme un acte de 
résistance », précise Fabien Aufrech-
ter. Selon le maire, la libération offi-
cielle de la commune aurait eu lieu 
«  le 26 août  » 1944. Possédant des 
morceaux de l’avion du major, il en-
visage d’en faire don à la commune 
dans quelques années. 

d’État chargée de la jeunesse et 
de l’engagement, Sarah El Haïry 
(LREM), l’a constaté en rencon-
trant, le 20 août, quelques-uns 
des 450 scouts présents pour 

Elle n’était pas officiellement célé-
brée, mais depuis la semaine der-
nière, la date du 19 août commé-
more la libération de la commune. 
Date anniversaire de la mort du ma-
jor américain Henry Shurlds, abattu 
par l’armée allemande, alors qu’il 
survolait le bois vernolien en 1944. 

« On est là pour commémorer à la fois 
la libération de la ville, la mémoire du 
major mais également la grande his-
toire à travers la petite, puisque c’est 
l’occasion de commémorer chaque petit 
épisode qu’a connu Verneuil-sur-Seine, 
les faits de résistance et l’occupation, 
souligne l’édile vernolien Fabien 

Malgré les contraintes sani-
taires, la vie reprend son cours 
au château qui abrite le centre 
national des Scouts et guides de 
France (SGDF). La secrétaire 

Si la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) est, selon son site 
internet, actuellement propriétaire à hauteur de « 97 % » des parcelles mises 
en vente, elle devra finaliser l’acquisition des « 1 677 m² » restants et dont les 
« recherches généalogiques » sont en cours pour concrétiser son projet. 

« On est là pour commémorer à la fois la libération de la ville, la mémoire du 
major mais également la grande histoire à travers la petite », souligne l’édile 
Fabien Aufrechter (LREM). 

La secrétaire d’État chargée de la jeunesse et de l’engagement, Sarah El Haïry, a 
rencontré, le 20 août, quelques-uns des 450 scouts présents au château.  
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À vendre, 15 parcelles d’une super-
ficie d’environ cinq hectares «  au 
prix compétitif de 60 euros/m²  » à 
l’intérieur du parc d’activités auber-
genvillois des Chevries et, plus pré-
cisément, à proximité de l’échangeur 
autoroutier de Flins-sur-Seine et le 
long de la route Renault. Tel pourrait 
être le résumé de l’annonce formu-
lée le 20 juillet par la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) sur son site internet, gp-
seo.fr. Les parcelles étant « vendues 
d’un seul tenant », le montant total 
de l’achat de l’acquéreur s’élève donc 
à « 3 380 000 euros HT ». Cette vente 
est néanmoins réservée pour des 
projets de création d’activités indus-
trielles logistiques. GPSEO espère 
ainsi créer de nouveaux emplois sur 
son territoire. 

D’après les exigences formulées par 
GPSEO, la « qualité du programme » 
est le principal critère de désigna-
tion du lauréat puisqu’il comptera 
pour « 40 % » de la décision finale. 
Outre la viabilité économique, les 
recettes fiscales et l’innovation du 
programme, ce critère concerne aus-
si la création de nouveaux emplois 

 CELINE CRESPIN

connaître « les difficultés d ’adapta-
tion à la crise sanitaire et [savoir] ce 
qui a été mis en œuvre » par l’asso-
ciation pour y répondre. Selon 
Agnès Cerbelaud, en charge de 
la communication pour SGDF, 
des annulations ont diminué le 
nombre de scouts présents dans 
le parc et la forêt de 100 hectares 
qui abritent généralement, en 
août, « environ 1 000 scouts ». 

« Prêt garanti par l’État »

L’épidémie de Covid-19 impacte 
aussi les finances du château qui 
a fermé de mars à mai. Selon 
Agnès Cerbelaud, «  sur les trois 
millions de chiffre d ’affaires annuel, 
il faut enlever un million. » Durant 
sa visite, Sarah El Haïry a assuré 
qu’elle surveillerait le «  compor-
tement des banques [concernant] 
l ’accès au prêt garanti par l ’État et, 
en particulier, aux structures asso-
ciatives  ». La présidente de l’as-
sociation SGDF, Marie Mullet 
espère aussi qu’elle «  continuer[a] 
à travailler sur la valorisation du 
bénévolat ». 

dont la communauté urbaine an-
nonce qu’elle sera particulièrement 
vigilante tant à leur nombre qu’à 
leur diversité. La création d’emplois 
n’est néanmoins pas l’unique objec-
tif contenu dans les conditions du 
critère de la « qualité du programme ». 
Selon le site internet de GPSEO, la 
communauté urbaine s’intéressera 
également à la « diversification et la 
complémentarité [des activités] avec 
[celles] présentes sur le territoire  » et 
notamment dans le parc d’activités 
des Chevries. Ce dernier s’étend sur 
une superficie de 110 hectares et est 

actuellement composé de «  60 en-
treprises » ce qui représente « 1 400 
emplois ».

Cependant, si GPSEO est actuel-
lement propriétaire à hauteur de 
«  97  %  » des parcelles mises en 
vente, elle devra prochainement 
finaliser l’acquisition des « 1 677m² » 
restants et dont les « recherches géolo-
giques » sont en cours pour pouvoir 
concrétiser son projet dans le parc 
d’activités des Chevries. Les entre-
prises intéressées ont, elles, jusqu’au 
10 septembre pour télécharger le 
dossier de consultation sur le site de 
GPSEO. Le lauréat ne sera désigné 
qu’en novembre. Il précédera l’attri-
bution du permis de construire 
devant avoir lieu en avril 2021, soit 
quatre mois après son dépôt en 
mairie. La signature de la vente, elle, 
est prévue en juillet prochain. 
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Un nouveau QG pour lutter contre l'isolement 
des personnes handicapées 
À l’étroit dans leur ancienne adresse au Val-
Fourré, le groupe d’entraide mutuelle (GEM), 
qui reçoit les adultes qui souffrent de troubles 
psychiques, profite désormais d’un nouveau local.

MANTES-LA-JOLIE

VALLEE DE SEINE  
Sidru et Sivatru 
deviennent Valoseine

EPONE  
Fermeture des accueils de loisirs 
pour cause de coronavirus  

VALLÉE DE SEINE  
Les encombrants collectés 
pour 29 communes

Ce nouveau syndicat est issu du rassemblement du 
syndicat intercommunal de destruction des résidus 
urbains et du syndicat intercommunal de valorisation 
des traitements et des déchets urbains.

Le 19 août, le centre de loisirs du Verger et l’espace 
dédié aux adolescents de la ville ont fermé. La veille, 
selon 78Actu, un adolescent s’est avéré positif au test 
de dépistage du Covid-19.

Depuis le 3 août, la communauté urbaine a lancé 
une expérimentation de collecte d’une partie 
des encombrants pour 29 communes de moins 
de 2 500 habitants. 

l ’histoire des emprunts toxiques qui 
ont été enlevés en 2018, de retirer 
cette image-là et avoir une image un 
peu nouvelle. » 

Cette réunion des deux syndicats 
a également conduit à la baisse du 
nombre de ses représentants. « Sur 
l’ensemble des deux syndicats on avait 
45 délégués titulaires et 45 délégués 
suppléants on est passé à 15 et 15, 
détaille Jean-Luc Gris. Ce n’est plus 
les communes qui sont adhérentes, 
mais […] la communauté urbaine 
(Grand Paris Seine et Oise, Ndlr) 
et la communauté d’agglomération 
Saint-Germain Boucles de Seine. » 

Depuis le 1er janvier dernier, le syn-
dicat intercommunal de destruc-
tion des résidus urbains (Sidru) 
et le syndicat intercommunal de 
valorisation des traitements et des 
déchets urbains (Sivatru) ne font 
plus qu’un. Son nom, Valoseine, a 
été officialisé par arrêté préfectoral 
ce mardi 18 août. Le syndicat gère 
notamment l’usine d’incinération 
Azalys, à Carrières-sous-Poissy. 

« Ce nom ne collait plus du tout avec ce 
que l’on fait, souligne de ce change-
ment, Jean-Luc Gris, ex-président 
du Sidru et président de Valoseine. 
[…] Il y avait une volonté de passer 

également dû être rapatriés le 20 
août. 

Malgré tout, dans le cas où les 
accueils de loisirs de la commune 
et l’ensemble des tests de dépis-
tage réalisés auprès des familles 
étaient négatifs, le maire adjoint 
chargé de l’éducation et de la 
jeunesse, Ivica Jovic, déclare à 
ce même média qu’il espère une 
réouverture dès cette semaine. 

collecte des encombrants, réuti-
lisables ou recyclables, à domi-
cile. Il s’agit d’une expérimenta-

Bien que les vacances scolaires 
ne soient pas terminées, les en-
fants et adolescents épônois ne 
devraient plus pouvoir fréquen-
ter le centre de loisirs du Verger 
et l’espace Ado avant la rentrée. 
Leurs portes sont effectivement 
closes depuis le 19 août pen-
dant quatorze jours. Selon une 
affiche placardée par la munici-
palité dans les lieux concernés, 
cette fermeture s’explique par la 
présence «  d ’un cas avéré de Co-
vid-19 chez un enfant fréquentant 
les structures jeunesse de la Ville ». 
En effet, selon 78Actu, la veille, 
un test de dépistage du corona-
virus s’est avéré positif chez un 
adolescent. 

Les familles dont les enfants ont 
fréquenté ces lieux sont invitées à 
se faire dépister. D’après 78Actu, 
des adolescents partis en colonie 
de vacances en Vendée et ayant 
été en contact avec le malade ont 

La liste des 29 communes concer-
nées est disponible sur la version 
web de cet article. 

Depuis le 3 août, les habitants 
de 29 communes de moins de 2 
500 habitants bénéficient d’une 

Les adhérents du GEM profitent désormais d’une grande pièce de vie, d’une 
cuisine et d’un bureau pour l’administration.  

Les familles dont les enfants ont 
fréquenté le centre de loisirs du 
Verger et l’espace Ado sont invitées à 
se faire dépister. 

Le syndicat gère notamment l’usine d’incinération Azalys, à Carrières-sous-Poissy.

Les déchets des particuliers comme le mobilier, la literie ou la ferraille sont pris 
en charge à domicile jusqu'à leur entrée au point de tri, de réparation ou de vente 
en ressourcerie. 
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« Venir au groupe d’entraide mutuelle, 
ça m’a changé la vie.  » Parmi les 
adhérents du GEM de Mantes-la-
Jolie, baptisé localement « GEM de 
l’amitié  », Jean-Pierre, le doyen du 
groupe, ne tarit pas d’éloges sur cette 
association qui propose aux adultes 
qui souffrent, comme lui, de troubles 
psychiques, un lieu pour se retrouver 
et organiser des sorties communes 
contre une adhésion annuelle de 24 
euros. 

« Ce n’est pas un endroit médical, pour 
faire des soins, souligne l’un des ad-
hérents. C’est un endroit pour venir 
se détendre, on s’organise entre nous 
pour décider des activités que nous pou-
vons faire.  » Depuis la création du 
centre en février 2018, à l’initiative 
de l’association gestionnaire Handi 
val de Seine, «  ce sont les adhérents 
eux-mêmes qui occupent le bureau et 
prennent les décisions », détaille celle 
qui les accompagne tout au long 
de la semaine, Clarisse Christophe, 
l’animatrice. Avec plus de 500 an-
tennes dans l’hexagone, les groupes 
d’entraide mutuelle sont des dispo-
sitifs financés par l’Agence régio-
nale de santé. Bord de mer, zoo de 
Thoiry, pique-nique à l’Île Aumône, 

 KEVIN LELONG

si les adhérents ne semblent jamais à 
court d’idées d’évasion, en revanche, 
tous commençaient à se sentir un 
peu à l’étroit dans leur ancien local 
au sein du centre médico-social Fré-
déric Chopin, situé dans le quartier 
du Val-Fourré. 

« On ne pouvait pas faire grand-chose, 
on n’avait qu’une seule pièce », rappelle 
Benoît le président de l’association 
mantaise. Depuis le 11 mai, les 
adhérents du GEM ont donc posé 
leurs cartons à proximité du centre-
ville sur le boulevard Victor Duha-
mel. Ils profitent désormais d’une 
grande pièce de vie, d’une cuisine et 
d’un bureau pour l ’administration. 

Une réouverture synonyme de sou-
lagement pour Jean-Pierre. «  Le 
confinement ça a été très dur, tonne 
l’adhérent, âgé de 66 ans, autour de 
la table. Je suis une personne qui ne 
peut pas du tout rester tout seul, main-
tenant je viens tous les jours et ça m’aide 
 beaucoup ».

« On ne demande pas aux gens ce qu’ils 
ont quand ils viennent, précise Cla-
risse Christophe. En général, ils sont 
orientés par le soin : psychologue, centre 
médicaux, ou les services d'accompa-
gnement à la vie sociale (SAVS).  » 
Elle poursuit  : «  L’un des objectifs 
prioritaires c’est de rompre l’isolement 
en créant du lien et donc c’est plus 
facile quand on bénéficie d’un lieu 
de vie comme ça. » Dès la rentrée, le 
GEM de l’amitié proposera un mois 
de découverte aux personnes qui 
souhaitent découvrir ses activités. 
Les personnes intéressées peuvent 
 appeler le 07 69 93 47 92. 

tion menée par la communauté 
urbaine qui a pour objectif «  de 
réduire autant que faire se peut la 
part résiduelle de déchets envoyée en 
enfouissement  », indique GPSEO 
sur son site internet. Ce dispositif 
sera déployé dans toutes les com-
munes de cette strate à compter 
du 1er janvier. 

Ainsi les déchets des particuliers 
comme le mobilier, la literie ou 
la ferraille sont pris en charge, 
dans la limite de 5 m³, à domicile 
jusqu'à leur entrée aux points de 
tri, de réparation ou de vente en 
ressourcerie. Ce dispositif «  joue 
aussi un rôle social en mobilisant 
davantage les entreprises d’insertion 
et leurs ressourceries  », souligne la 
communauté urbaine. 

La prise de rendez-vous se fait par 
téléphone au 0  800  403  640, du 
lundi au vendredi de 10 h à 14 h et 
de 15 h à 18 h. Selon les consignes 
de GPSEO, les encombrants 
doivent être déposés en bordure 
de voirie publique, la veille au soir 
ou le matin même avant 6 h. 
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Selon la Ville, plusieurs 
signalements rapportent les 
visites inattendues de faux 
électriciens qui se prétendent 
mandatés par la municipalité 
pour escroquer les habitants.

Bien que la période des étrennes 
ou des calendriers, propice aux 
vols à la fausse qualité, soit déjà 
bien dépassée, le phénomène 
semble de nouveau apparaître 
dans les rues pisciacaises. 

En effet, le jeudi 20 août, la Ville 
avertissait ses habitants sur Twit-
ter, que plusieurs signalements lui 
sont parvenus après des visites 
frauduleuses de faux électriciens 
se prétendant mandatés par la 
municipalité. Selon la Ville, au 
moment de se présenter sur les 
paliers, ces derniers prétendent 
qu’ils viennent «  inspecter les ins-
tallations électriques des logements ». 
Il n’en n’est rien.

« Inspecter les installations 
électriques des logements »

Dans sa communication, la com-
mune appelle à la plus grande vigi-
lance et rappelle les précautions 
d’usage face à ce genre de visites 
inattendues : « Utilisez l ’entre-bail-
leur et l ’œilleton pour parler à travers 
la porte, demandez une carte profes-
sionnelle et téléphonez à l ’organisme 
concerné pour vérifier s’il y a bien une 
intervention chez vous. » 

POISSY
De faux électriciens 
écument les rues

Dans la nuit de samedi 15 au dimanche 16 août, vers 5 h, un second bâtiment 
modulaire est incendié, à quelques mètres à peine du premier. 
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récupérer la gestion. À leur arrivée 
sur place, les pompiers soutenus 
par la brigade anti-criminalité de 
la police, sont la cible de jets de 
pierres et de feux d’artifices, « lan-
cés par un groupe d’une quinzaine 
de personnes », indique une source 
proche de dossier. À leur tour,  les 
forces de l’ordre répliquent pour 
disperser le groupuscule. 

Seulement, il ne se passe que 
quelques jours avant que la police 
ne soit une nouvelle fois dépêchée 
sur le chantier mantais pour une 

Les incendiaires qui ont attaqué à 
deux reprises le chantier du futur 
collège du Val-Fourré, entre le 
mercredi 12 et le dimanche 16 
août, avaient-ils pour objectif d’en 
assurer eux-mêmes la sécurité  ? 
Jeudi 20 août, le quotidien Le 
Parisien révélait que cette théorie 
serait en tout cas l’une des pistes 
suivies par le parquet de Versailles 
dans l’enquête qui a été ouverte 
pour tenter d'identifier les auteurs 
de ces agressions. 

Un agent de sécurité 
menacé

La première intrusion s’est dérou-
lée dans la nuit du mercredi 12 au 
jeudi 13 août. Vers 3 h du matin, 
l’un des algecos installés sur le 
site du chantier, situé à quelques 
dizaines de mètres du collège Paul 
Cézanne, entre les rues Lauren-
cin, Gauguin et Doret, est en feu. 
«  Il s’agit de l ’installation affectée 
aux agents de sécurité », précise une 
source policière. Alerté par les 
flammes, l’un d’eux, qui se trouvait 
à l’intérieur, évacue le bâtiment 
ciblé mais se retrouve nez à nez 

avec une un petit groupe venu en 
découdre. 

«  Cinq ou six personnes cagoulées 
ont pénétré dans l'enceinte du chan-
tier avant de déclencher l ’incendie, 
rapporte cette même source du 
témoignage de la victime. Menacé 
par ces dernières, l ’agent de sécu-
rité est parvenu à prendre la fuite. » 
Des faits qui pourraient, selon 
une source policière, «  appuyer  » 
la thèse selon laquelle les mal-
faiteurs souhaiteraient mettre en 
péril la sécurité du site pour en 

Le parquet de Versailles soupçonnerait que les 
départs de feu survenus entre le 12 et le 16 août 
sur le chantier du nouveau collège, au Val-Fourré, 
visent le marché de la sécurité de ce dernier. 

MANTES-LA-JOLIE
Le chantier du futur collège, 
ciblé par des incendiaires

SAS Apollonia au capital de 331 284 euros - Siège social : 19, rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS CEDEX 8 - RCS Paris B 332 540 087. France. Document non contractuel, illustration non contractuelle à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspective : Agence Martingale. Architecte : Agence MAES
et Atelier CASTRO DENISSOF. Conception : OSWALDORB – 02/2019.

Service gratuit
+ prix appel0 800 11 06 95

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
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Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

>  Une situation idéale proche du centre-ville.
>  Des appartements

du studio au 5 pièces duplex.

>  Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

>  Des vues remarquables sur le parc et le château.

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

nouvelle intrusion… et un nou-
veau départ de feu. Dans la nuit 
du samedi 15 au dimanche 16 
août, vers 5 h, un second bâtiment 
modulaire est incendié, à quelques 
mètres à peine du premier, ainsi 
qu'une pelleteuse. Après l’inter-
vention des pompiers, les enquê-
teurs du commissariat de Mantes-
la-Jolie retrouvent sur les lieux un 
engin incendiaire sans pour autant 
parvenir, pour l’heure, à mettre la 
main sur ses propriétaires. 

Deux bâtiment modulaires 
et une pelleteuse touchés

Si, selon une source proche de 
l’affaire, le montant du préjudice 
engendré par ces actes criminels  
« n’est pas encore clairement établi », 
Le Parisien rapporte qu’il « s’élève-
rait à plus de 100 000 euros », sans 
compter qu’un climat de peur 
pèserait désormais sur le chantier. 

Lundi 24 août, aucune informa-
tion n’avait, à ce jour, été commu-
niquée sur les éventuels retards 
occasionnés par ces deux incen-
dies. Contacté, le Département, 
qui finance ce projet à hauteur de 
21 millions d’euros, n’a pas donné 
suite à nos sollicitations. Pour rap-
pel, le futur établissement, dont le 
chantier a démarré il y a environ 
un an, doit normalement ouvrir 
ses portes pour la rentrée de sep-
tembre 2021. Il prévoit d’accueillir 
600 élèves actuellement scolarisés 
dans deux des trois collèges du 
quartier. 
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la chaleur. L’origine du sinistre n’a 
pas été établie. 

En tout, 62 pompiers ont été dé-
pêchés de tout l’Ouest yvelinois 
«  jusqu’à la caserne de Versailles  » 
pour venir à bout des flammes. 
L’intervention a nécessité l’utilisa-
tion de pas moins de trois lances 
à incendie et autant de canons. 
«  Confrontés à un problème d’ali-
mentation d’eau sur le service de 
distribution, nous avons pompé l ’eau 
de la Seine pour alimenter les lances, 
rapporte le Codis. C’est quelque 
chose d’assez courant lorsque l ’inter-
vention est aussi proche du fleuve, ici 
ça a rendu les choses nettement plus 
simples. » 

« Le bâtiment n’est pas loin d’avoir 
été détruit à 100  %  », rapporte le 
centre opérationnel départemen-
tal d’incendie et de secours (Co-
dis) de l’incendie qui s’est déclen-
ché, dimanche 23 août en fin de 
matinée, dans un entrepôt situé 
chemin du Barrage, au port Îlon.  
Fort heureusement, personne ne 
se trouvait à l’intérieur au moment 
des faits. 

C’est sur les coups de 11 h que 
les soldats du feu sont avertis 
«  d’un  important dégagement de 
fumée noire  » émanant de l’entre-
pôt. Selon le site Actu78, l’entre-
pôt stockait des produits aérosols 
qui auraient éclaté sous l’effet de 

voiture en échange d ’un essai avec 
la moto  », rapporte une source 
 policière. Dupé, le jeune Mézia-
cois accepte mais son interlo-
cuteur accélère sans jamais se 
retourner. Heureusement, il est 
aperçu par un passant «  lorsqu’il 
tente de dissimuler la moto derrière 
des buissons  », explique la police, 
contactée par le témoin. Domi-
cilié à Mantes-la-Ville, il est 
interpellé sans difficulté dans les 
minutes qui suivent. 

En juillet, trois jeunes hommes 
originaires du Val-Fourré avaient 
été interpellés pour avoir usé de 
fausses annonces Le bon coin 
dans le but de dépouiller les 
acheteurs de moto. 

La vente de moto de particu-
lier à particulier est décidément 
en proie aux arnaques dans le 
Mantois. Jeudi 20 août, un jeune 
homme, âgé de 19 ans, a été in-
terpellé par la police alors qu’il 
venait de voler la moto-cross 
qu’il était censé acheter quelques 
 instants plus tôt. 

Le prétendu acheteur avait pris 
rendez-vous en début d’après 
midi avec un jeune Méziérois, 
âgé de 16 ans, pour réaliser la 
«  transaction  ». Visiblement bien 
décidé à s’offrir la monture à 
moindre frais, le jeune voleur 
tente alors de prouver sa bonne 
foi pour enfourcher l’engin. «  Il 
prétextait vouloir laisser ses clés de 

cessé en attendant l’arrivée de 
l’équipe de déminage vers 13 h 30.  
Celle-ci « a procédé au brûlage de la 
poudre présente à l ’intérieur de l ’en-
gin », explique la police. Durant ce 
temps-là, le trafic ferroviaire a été 
suspendu sur les voies normandes 
entre Paris et Caen durant plus de 
deux heures. 

« Le vestige de guerre est une bombe 
américaine navale de 250 kilos  », 
rapporte une source policière de 
la découverte faite lundi 24 août 
sur le chantier d'aménagement du 
futur RER mantais, au bout de 
l’impasse Sainte-Claire Déville. À 
la vue de l’engin explosif enterré, 
les travaux ont immédiatement 

GUERNES  
Un entrepôt ravagé par 
les flammes au port Îlon

MEZY-SUR-SEINE 
L’acheteur de la moto 
était en réalité un voleur

MANTES-LA-JOLIE  
Un obus de 250 kilos refait surface 
sur un chantier

Ce dimanche 23 août, plus d’une soixantaine de 
pompiers ont été mobilisés pour venir à bout des 
flammes qui ont quasiment détruit un entrepôt de 
marchandises. 

Le jeune homme qui se présentait comme l’acheteur 
d’une moto-cross a mis les gaz avant de régler le 
propriétaire. 

« Confrontés à un problème d’alimentation d’eau sur le service de distribution, nous 
avons pompé l’eau de la Seine pour alimenter les lances », rapporte le Codis. 
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Le service de cybermalveillance 
du gouvernement alerte les 
entreprises sur une arnaque 
en ligne promettant une aide 
de 1 500 euros aux entreprises 
touchés par la crise sanitaire. 

«  Bénéficiez d’une aide de 1 500 
euros du fonds de solidarité pour les 
TPE (très petites entreprises, Ndlr) 
au titre de la crise Covid-19. » Ce 
message envoyé à grande échelle 
par SMS semble salvateur, il s’agit 
en réalité d’une arnaque bien 
 ficelée. 

Le mercredi 19 août, la préfec-
ture des Yvelines partageait sur 
son compte Twitter, le message de 
prévention du service de cyber-
malveillance du gouvernement, 
chargé de prévenir du risque nu-
mérique. Selon ce dernier, ce mes-
sage est le point d’ancrage « d’une 
campagne de hameçonnage par SMS 
du site portail-gouv.info  », destiné 
à voler les informations d’identité 
des personnes piégées. 

Le SMS en question promet une 
aide de 1 500 euros aux commer-
çants, artisans, professions libé-
rales « quels que soient leur statut et 
leurs régimes fiscal et social » touchés 
par la crise sanitaire, en poussant 
la victime à cliquer sur un lien qui 
la redirigera vers une page web et 
un formulaire imitant les codes 
couleurs et les logos des institu-
tions nationales. 

YVELINES 
Une fausse aide 
aux entreprises 
pour pallier la crise 
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Le 13 septembre, aura 
lieu la Fin d’Oisienne. 
Selon le descriptif de 
l’événement, cette dernière 
est « qualificative aux 
championnats de France » . 

COURSE A PIED 
Une course 
« qualificative aux 
championnats 
de France »

Le 6 septembre, à 15 h, le Variétés club de France 
jouera contre une équipe du centre hospitalier 
intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye. Des 
champions du monde 1998 viendront.

D’après la page Facebook du club de l’AS Poissy,  les Pisciacais ont eu de 
« nombreuses occasions devant le but » de Blois Football 41 (BF 41) mais ils ont 
manqué de réussite.

Des personnalités comme, par exemple, Robert Pirès, Christian Karembeu, 
Bixente Lizarazu et Arsène Wenger viendront au stade Léo Lagrange.

A
RC

H
IV

ES
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

A
RC

H
IV

ES
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Relégué en National 3 après avoir 
été lanterne rouge au classement 
durant la saison 2019-2020, le FC 
Mantois prépare le championnat. 
Avec deux défaites, deux matchs 
nuls et une seule victoire en cinq 
matchs amicaux, le bilan estival est 
mitigé. Parmi ces confrontations, le 
club mantevillois a rencontré trois 
clubs de National  2  : l’AS Poissy, 
le club de l’Entente Sannois Saint-
Gratien (ESSG) situé dans le Val 
d’Oise et celui de l’Association 
sportive de Beauvais (Oise). Si le 

Premier match et première défaite 
cette saison pour l’AS Poissy. Le 22 
août, pour la première journée de 
championnat en National 2, le club 
pisciacais recevait Blois Football 41 
(BF 41) situé dans le département 
du Loir-et-Cher. Malgré de nom-
breuses occasions, les hommes de 
Laurent Fournier n’ont toutefois 
pas réussi à trouver le cadre et se 
sont inclinés sur le score de 0 à 1. 
Les clubs du FC Mantois et de 
l’OFC Les Mureaux débuteront, 
eux, le championnat en National 3 
ce week-end. 

La défaite a probablement un goût 
amer pour l’AS Poissy. D’après la 
page Facebook du club de football, 
les Pisciacais ont effectivement eu 
de «  nombreuses occasions devant le 
but » mais ils ont manqué de réus-
site. À l’inverse, les joueurs du BF 
41 ont marqué sur une de leurs 
«  rares opportunités  » grâce à une 
frappe en pleine lucarne du milieu 
offensif Anthony De Oliveira à la 
55e minute de jeu. D’après le site 
internet du club de Blois, le joueur 
de 22 ans a déjà évolué « en équipe de 
France, chez les U16, puis en équipes 
du Portugal, [chez les] U17 et U18. » 

Sous réserve de l’évolution du 
contexte sanitaire, la 15e édition de 
la Fin d’Oisienne est prévue le 13 
septembre à Conflans-Sainte-Ho-
norine. La Ville et le Département 
sont deux partenaires de la course à 
pied organisée par le club PMLC 
Athlétisme et l’association spor-
tive locale des Amis des Berges. Si 
les enfants s’élanceront, à 10 h, sur 
un parcours de 1,2 km, les adultes 
tenteront de briller sur celui de 10 
km, prévu à 10 h 15, et qui est une 
course « qualificative aux champion-
nats de France » d’après le descriptif 
de l’événement.

Dans les deux parcours, les départs 
et les arrivées seront au niveau 
du gymnase Joffre, à Conflans-
Sainte-Honorine. Le site inter-
net de la Ville mentionne que le 
nombre de participants n’excédera 
pas « 600 coureurs ». Le tarif est de 
1 euro pour la course enfant et de 
13 euros pour l’autre parcours. Des 
renseignements complémentaires 
sont disponibles sur le site internet 
plmc.athle.com. Les inscriptions se 
font uniquement sur Internet sur 
protiming.fr. 

Si l’AS Poissy, actuel douzième du 
classement, souhaite engranger des 
points en ce début de saison, les 
joueurs devront donc faire preuve 
de davantage de réalisme dans la 
surface de réparation adverse. Pour 
la deuxième journée de champion-
nat, les hommes de Laurent Four-
nier iront défier le Football club de 
Rouen 1899 (Normandie). Tout 
comme l’AS Poissy, le club normand 
a lui aussi été défait lors du premier 
match de la saison face au stade Pla-
bennecois (1-0) en  Bretagne. 

FOOTBALL 
Un match de gala au profit 
des hôpitaux

Il y aura du beau monde di-
manche 6 septembre, à 15 h, au 
stade Léo Lagrange à Poissy. 
Dans le cadre d’un match du 
Variétés club de France, certains 
champions du monde 1998 joue-
ront contre une équipe du centre 
hospitalier intercommunal de 
Poissy Saint-Germain-en-Laye 
au profit de la fondation Hôpi-
taux de France hôpitaux de Paris 
p résidée par Brigitte Macron. 

L’entrée est  
gratuite

Parmi les vainqueurs de la Coupe 
du monde 1998, un message pu-
blié le 4 août sur la page Face-
book de la Ville mentionne no-
tamment la présence de Bixente 
Lizarazu, Christian Karembeu 
et Robert Pirès. Le finaliste de 
la coupe UEFA 2000 et finaliste 
de la Ligue des Champions en 
2006 sur le banc d’Arsenal, Ar-
sène Wenger, devrait aussi être 
 présent. 

Tous évolueront aux côtés du 
chanteur et ancien tennisman 
Yannick Noah. Pour assister à la 
rencontre, l’entrée est gratuite et 
ne nécessite aucune inscription 
préalable. 

Pour son premier match de championnat en 
National 2 cette saison, l’AS Poissy s’est inclinée 0 
à 1 face à Blois Football 41 (BF41). Le FC Mantois 
et l’OFC Les Mureaux préparent, eux, leur reprise 
en National 3. 

FOOTBALL 
Lancement de saison raté 
pour l’AS Poissy

FC Mantois a fait match nul face 
aux Pisciacais (1-1), il n’est pas par-
venu à s’imposer face à l’ESSG (2-
1) et le club de Beauvais (4-0).

Sur les deux matchs amicaux du 
FC Mantois disputés avec des clubs 
évoluant en National 3, les hommes 
de Robert Mendy ont connu une 
victoire face au club du CMS Ois-
sel (2-1) basé en Seine-Maritime et 
un match nul lors de la réception 
d’Évreux (Eure). Pour sa première 
journée en National 3, le FC Man-
tois jouera à domicile contre le club 
de Jeanne d’Arc de Drancy (Seine-
Saint-Denis). La rencontre aura 
lieu le 29 août, à 17 h. 

Le FC Mantois ne sera néanmoins 
pas l’unique club de vallée de Seine 
à évoluer en National 3. En effet, ce 
sera aussi le cas de l’OFC Les Mu-
reaux dont l’équipe première évo-
luait déjà à ce niveau la saison der-
nière. Durant l’été, les Muriautins 
et l’équipe de Saint-Jean Le Blanc 
(Loiret), évoluant en National 3, se 
sont quittés dos à dos sur le score de 
2 à 2. L’OFC Les Mureaux a éga-
lement remporté deux victoires face 
aux clubs de Saint-Brice FC (2-4) 
et de Cergy-Pontoise (4-2) situés 
dans le Val d’Oise et jouant en Ré-
gional 1. Le club muriautin est aussi 
sorti victorieux de sa rencontre face 
à l’équipe de Régional  2 de Yerres 
(Essonne) en remportant le match 
2 buts à 1. Pour son premier match 
de la saison en National  3, l’OFC 
Les Mureaux accueillera le 30 août, 
à 15 h, le club de Linas-Montlhery 
(Essonne) au stade Léo Lagrange. 
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NOUVEAU LOOK,
NOUVEAUX HORA RES,
C’EST LA RENTRÉE !

À PART R DU 1er SEPTEMBRE 2020

NOUVEAU LOOK,
NOUVEAUX HORA RES,
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Dès la rentrée,  
                                    

                                  

pour

ORGERUS - VILLIERS-SAINT-FRÉDÉRIC

• Amélioration de la desserte 
  du lycée Viollet-Le-Duc : 
  un aller-retour supplémentaire.

• Trois gares de la ligne N desservies :
   Orgerus-Béhoust, Beynes, 
   et Villiers-Neauphle-Ponchartrain.

• • Pour rejoindre 
  Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  pensez à la combinaison :  

   
  55 +
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 CELINE CRESPIN

Le chanteur de rock Louis Bertignac sera présent le 27 mai, à 21 h, à l’espace 
Julien Green, à Andrésy.

En raison du contexte sanitaire actuel, la page Facebook des Yvelines font leur 
cinéma indique que « des masques seront distribués, du gel hydro-alcoolique sera 
proposé et les transats seront désinfectés ».
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qui a défié les stéréotypes, brisé les 
conventions et révolutionné la 
musique » à travers des morceaux 
comme We are the Champions ou 
encore Bohemian Rhapsody sortis 
respectivement en 1977 et 1975. 
Ce dernier ayant inspiré le titre 
du film, évoque le refus des règles 
de la société. 

Le lendemain, à 21 h, le film de 
Jon Favreau, Le roi lion, sorti 
en 2019 sera projeté au parc du 
Prieuré à Conflans-Sainte-Ho-
norine. Dans cette adaptation 
Disney du dessin animé retra-
çant les aventures de Simba, un 
lionceau destiné à régner sur le 
royaume de la Terre des lions, les 
spectateurs pourront notamment 
entendre les voix de Jean Reno et 
de Rayane Bensetti. 

Les félins seront également à 
l’honneur à Tessancourt-sur-
Aubette. Le 29 août, à la même 

Le septième art à la belle étoile. 
Dans le cadre de la neuvième édi-
tion des Yvelines font leur cinéma, 
le Département organise gratui-
tement, jusqu’au 8 septembre, des 
séances de cinéma en plein air. 
En vallée de Seine, quatre films 
en accès libre seront à l’affiche en 
vallée de Seine. 

« Destin extraordinaire »

Vendredi 28 août, à 21 h, le public 
est invité à se rendre au niveau 
de la place de la République, à 
Poissy, pour assister à la projec-
tion du film Bohemian Rhapsody 
sorti en 2018. Selon le descriptif 
disponible sur la page Facebook 
de l’événement, ce film autobio-
graphique américain, réalisé par 
Bryan Singer, «  retrace le des-
tin extraordinaire du groupe [de 
rock] Queen et de leur chanteur 
emblématique, Freddie Mercury, 

Des chanteurs Yannick Noah à Claudio Capéo en 
passant par le mentaliste Viktor Vincent, tous 
rencontreront les habitants de vallée de Seine, 
durant la saison culturelle 2020-2021.

VALLEE DE SEINE
Entre musique et magie, la 
saison culturelle s’annonce 
prometteuse 

Diversité. Ce mot résume à lui 
seul la saison culturelle 2020-
2021. Mélomanes, amateurs 
d’humour et passionnés de magie 
seront probablement satisfaits 
de son contenu. De nombreuses 
têtes d’affiches sont prévues. 
Christophe Maé sera ainsi le 4 
octobre, à 20 h 30, au théâtre de 
Poissy, pour chanter les titres de 
son album, La vie d’artiste, sorti 
en 2019. Preuve de son succès, en 
dépassant les « 50 000 équivalents 
ventes  », la radio musicale RFM 
indique que l’album est devenu 
«  disque d’or  » en «  quelques se-
maines ». Pour assister au concert, 
les réservations auprès du théâtre 
se font par téléphone au 01 39 22 
55 92. Les prix varient entre 50 et 
60 euros. Un tarif de 20 euros est 
proposé aux moins de 18 ans.  

À Achères, l’humoriste burkina-
bée et chroniqueuse à France Inter, 
Roukiata Ouedraogo montera, 
quant à elle, seule sur les planches 
de l’espace culturel du Sax le 3 no-
vembre, à 20 h 30, pour son spec-
tacle Je demande la route. Selon le 
communiqué, elle abordera « avec 
dérision et autodérision son par-

cours […] qui la mène de son école 
primaire en Afrique aux scène pari-
siennes ». Les billets, de 6 à 18 eu-
ros, s’achètent via la billetterie en 
ligne billetterie.lesax-acheres78.fr 
qui ouvrira le 1er septembre.

Connu du grand public grâce à des 
émissions télévisées comme Diver-
sion sur TF1, le mentaliste Viktor 
Vincent présentera le 8 novembre, 
à 17 h, son spectacle Mental Circus 
à l’espace culturel Jacques Brel, à 
Mantes-la-Ville. Mais, pour y as-
sister, il faudra payer entre 12 et 20 

euros. Les réservations se font par 
téléphone au 01 30 98 55 46 ou par 
courriel à culture@manteslaville.fr. 

Dans un autre registre, pour un 
prix compris entre 17 et 40 euros, 
le public pourra écouter la chan-
teuse Catherine Lara. Elle sera en 
concert le 4 décembre, à 20 h 30, 
au théâtre de Poissy. Pour célébrer 
ses « 50 ans de carrière  », le com-
muniqué indique qu’elle chantera 
des « nouvelles créations » mais éga-
lement ses titres phares comme, 
par exemple, Nuit  magique.

La neuvième édition des Yvelines font leur cinéma 
se termine le 8 septembre. Avant la clôture de 
l’événement, quatre films seront à l’affiche en 
vallée de Seine. 

YVELINES 
Le cinéma en plein air projettera 
ses derniers films 

Le chanteur Claudio Capéo 
foulera, lui, la scène du théâtre 
Simone Signoret, à Conflans-
Sainte-Honorine. Le 15 janvier, à 
20 h 30, il interprétera son dernier 
album, Tant que rien ne m’arrête, 
sorti en décembre 2018. D’après 
RFM, il s’est écoulé en l’espace de 
deux mois « à plus de 50 000 exem-
plaires », devenant ainsi disque de 
platine. Bien qu’un tarif unique 
fixé à 20 euros pour les moins 
de 12 ans existe, les prix pour les 
autres spectateurs varient de 25 à 
40 euros. La billetterie est acces-
sible en ligne via le site du théâtre, 
theatre-simone-signoret.fr, à par-
tir du 29 août. 

Pour des tarifs similaires, le lieu 
accueillera aussi le chanteur 
Maxime Le Forestier. Le 30 jan-
vier, à 20 h 30, il chantera les titres 
de son album Paraitre ou ne pas 
être, réalisé en collaboration avec 
son fils Arthur. Pour les per-
sonnes ne pouvant pas assister à 
l’événement, un concert similaire 
aura lieu le 13 avril, à 20 h 30, au 
théâtre de Poissy. Dans ce cas, les 
prix varieront entre 22 et 45 euros. 

À Aubergenville, au théâtre de la 
Nacelle, la musique prendra vie en 
image. À l’occasion du concert du 
chanteur JP Nataf, fondateur du 
groupe pop-rock Les Innocents, 
prévu le 12 février, à 21 h, le des-
criptif de l’événement mentionne 
que l’illustrateur et scénariste Al-
fred «  créer[a] des dessins en temps 
réel au son de la musique ». En 2014, 
ce dernier a notamment obtenu 
un « Fauve d’or au festival interna-

tional de la BD d’Angoulême » ré-
compensant le meilleur album de 
bandes dessinées. Pour découvrir 
les formes prises par les dessins 
d’Alfred durant le concert, les ta-
rifs sont compris entre 8 et 15, 50 
euros. Les réservations sont d’ores 
et déjà ouvertes par téléphone au 
01 30 95 37 76 ou par courriel à 
l’adresse accueil@theatredelana-
celle.fr. 

Le 26 mars, à 20 h 30, les mélo-
manes seront probablement 
nombreux à débourser entre 22 
et 45 euros pour venir assister au 
concert de Yannick Noah, pro-
grammé au théâtre de Poissy. Il 
interprétera les titres de son al-
bum Bonheur Indigo. Parmi eux, 
le journal Le Parisien fait du mor-
ceau musical Le chemin une « belle 
ode à  l ’amitié ». 

Quant au chanteur de rock Louis 
Bertignac, il sera lui aussi l’une 
des têtes d’affiches de la saison 
culturelle. Le fondateur du groupe 
Téléphone créé en 1976 avec 
Jean-Louis Aubert sera présent 
le 27 mai, à 21 h, à l’espace Julien 
Green, à Andrésy. Les prix varient 
entre 27 et 30 euros mais un tarif 
à 24 euros est proposé aux moins 
de 12 ans. Les réservations se font 
via la billetterie en ligne, acces-
sible depuis le site internet du 
lieu culturel, espace-juliengreen.
andresy.com. 

heure, le public pourra venir au 
parc de l’Aubette pour assister à 
la projection du film Deux frères 
de Jean-Jacques Annaud et dé-
conseillé aux moins de 8 ans se-
lon filmspourenfants.net. Décou-
vert dans les salles obscures en 
2004, il évoque les retrouvailles 
de deux jeunes tigres issus d’une 
même fratrie qui, après avoir été 
capturés et séparés, se retrouvent, 
à l’âge adulte, dans une arène de 
combat. 

« Sacré meilleure  
comédie »

Dans un autre registre, le film 
de Ridley Scott, Seul sur Mars, 
sera projeté le 8 septembre sur 
la place de la mairie à Morain-
villiers. En cas d’intempérie, la 
page Facebook de l’événement 
indique que le lieu de rassem-
blement sera délocalisé à la salle 
des fêtes. Présenté au public en 
2015, le film relate la vie d’un 
astronaute, Mark Watney, inter-
prété par Matt Damon, qui tente 
de survivre sur Mars après avoir 

été laissé pour mort par ses coé-
quipiers. Selon Le Figaro, le film 
a été «  sacré meilleure comédie  » 
lors de la cérémonie des Golden 
Globes, en 2016. Quant à l’acteur 
principal, il a, pour sa part, obte-
nu « le prix du meilleur acteur dans 
une comédie ». 

En raison du contexte sanitaire 
actuel, la page Facebook des Yve-
lines font leur cinéma indique que 
« des masques seront distribués, du 

gel hydro-alcoolique sera proposé et 
les transats seront désinfectés  ». Si 
la séance prévue à Morainvilliers 
pourrait également se tenir en 
cas d’intempérie, les éventuelles 
solutions de repli pour les autres 
séances ne sont pas précisées. 
Dans le cas où aucune alternative 
ne serait trouvée, «  la séance sera 
annulée  ». Les renseignements 
indiquant les maintiens ou non 
des séances seront «  diffusés sur 
Facebook ». 

En fonction de l'évolution de 
l’épidémie du coronavirus, les évé-
nements sont susceptibles d'être 
reportés ou suspendus.
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en Yvelines
Comment ça marche ?
Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en 
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final 
est la découverte du mot central.

Synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. exemple : « lave » main et main « verte ».
Lexique :
VI > verbe infinitf. VC > verbe conjugué. PP > participe passé. NC > nom commun. NP > nom propre. Prép > préposition. 
SU > Surnom. AJ > adjectif. AV > adverbe. PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver. 
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.

Créateur/éditeur : 
Marcel PASQUE, 
Mantes-la-Ville

MAP DATA © OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS, UNDER ODBL - TILES COURTESY OF JAWGMAPS

L'actualité locale de 
la vallée de Seine, 

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 
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N°001 - GPS&O                      

LFM RADIO SUMMER CHALLENGE  
À la rencontre des jeunes pour les quartiers d’été 
Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, 
la radio mantaise a mené pendant tout l’été une 
opération jeunesse, soutenue par le Département 
des Yvelines et la Région Ile-de-France, intitulée 
LFM Radio Summer Challenge. Des ateliers 
radiophoniques ont été proposés quotidiennement 
et gratuitement aux jeunes yvelinois, de 8 à 18 
ans, durant les mois de juillet et août. 

L’un des stands du LFM Radio Summer Challenge avec un groupe de jeunes 
participants de Trappes. 

Depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines avec la visite de la présidente 
de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse. 

Le stand LFM Radio depuis le village des sports de Mantes-la-Jolie.
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le Maillon Faible, les animateurs ont 
soumis ces jeunes à des séries de quiz 
d’histoire, de géographie, de mathé-
matiques, ou de français. Combien 
de régions y a-t-il en France ? Que 
célèbre-t-on le 14 Juillet ? ou encore 
qui est l’auteur du conte Cendrillon ? 
Sur place les jeunes ont été testés 
sur différentes épreuves de culture 
générale.  

Certains participants ne sont d’ail-
leurs plus très sûrs de leurs connais-
sances scolaires et se justifient 
d’office et avec malice avant même 
d’entendre les questions par des 
excuses toutes trouvées : « L’école c’est 
loin  !  » D’autres épreuves ludiques 
leur ont été proposées sur les stands 
pour vivre des moments plus ré-
créatifs avec leurs camarades. Les 
familles et les animateurs de centre 
de loisirs se croisaient sur les stands 
radio, tous munis de leurs masques 
et avec un plaisir non dissimulé de 

Cet été, la station a dû complète-
ment redéfinir ses programmes afin 
d’intégrer la jeunesse locale à travers 
le LFM Radio Summer Challenge, 
des émissions réalisées en dehors 
des murs de la radio. Les anima-
teurs de LFM ont tenu ces stands 
radio depuis plusieurs lieux ouverts 
aux jeunes tels que les îles de loi-
sirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Verneuil-sur-Seine, Mousseaux ou 
encore au sein du village des sports 
de Mantes-la-Jolie. Au total près 
de 500 jeunes sont passés au micro 

de LFM pour tenter leur chance et 
remporter le titre de grand cham-
pion de l’été. L’objectif, permettre au 
public jeunesse des quartiers sen-
sibles ou des zones rurales de s’évader 
après un contexte  particulièrement 
anxiogène.  

Des émissions réalisées en plein 
air dans un esprit vacances, qui ont 
aussi eu a cœur de remobiliser les sa-
voirs des jeunes du bassin yvelinois. 
À la manière des célèbres jeux télé-
visés Question pour un champion ou 

LFM RADIO SUMMER CHAL-
LENGE, Le best of des ateliers à 
retrouver tous les jours jusqu’au 04 
septembre du lundi au vendredi à 
12 h 30 et 13 h 30 sur le 95.5 FM et 
sur web via le SoundCloud d'LFM 
dans la playlist LFM RADIO 
SUMMERCHALLENGE 2020. 
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N°34 - Thème “divers”                      

En trouvant les trois mots centraux, vous avez la possibilité de remporter un lot mis en jeu, à l’issue de cycle de 6 semaines, par différents 
partenaires de vallée de Seine. Envoyez votre réponse à marcel.pasque@orange.fr avant le 31 août midi.

Les bonnes réponses hebdomadaires seront additionnées pour décider du gagnant à l’issue de chacun des cycles de 6 semaines.  
Un gagnant ne peut l'être 2 fois de suite.

Solution du n°034 de La Gazette en Yvelines n°218 du 8 juillet 2020 :
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voir que les activités loisirs étaient 
possibles en extérieur, en dépit de 
quelques contraintes. «   On a eu 
très peur de ne rien pouvoir proposer 
aux enfants cette année, au final il y a 
quand même pas mal de choses à faire » 
conclut Laura, directrice d’un centre 
de loisirs basé à Trappes. Les ateliers 
n’ont pas désempli car la majorité 

des jeunes révèle ne pas avoir eu la 
chance de partir cette année comme 
l’explique Riyad 11 ans de Mantes-
la-Jolie : « Franchement heureusement 
qu’il y a eu le centre et les activités sinon 
on aurait galéré fort…  ». 

Les meilleurs moments de ces ate-
liers ont été diffusés sur LFM, afin 
de valoriser les participations des 
jeunes et de retransmettre cette 
expérience inédite. Pour le verdict 
final, rendez-vous en septembre afin 
de découvrir le Top 3 des champions 
du LFM Radio Summer Challenge. 




