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L’abstention 
reste toutefois la 
grande gagnante 
de ce premier 
tour des élections 
départementales, 
puisqu’elle s’établit 
au total à 66,4 %. 
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la gauche reprend du poil 
de la bête, le RN recule
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Découvrez les 
résultats du premier 

tour des élections 
départementales
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de l’abstention  : « Notre électorat est 
plus populaire, plus jeune et du coup 
cette élection n’a peut-être pas intéressé 
cette catégorie. […] Je pense qu’avec 
la même participation qu’en 2015, 
on aurait eu plus de binômes quali-
fiés.  » La stratégie de nationaliser 
l’élection en évoquant largement 
des thèmes comme la sécurité ne 
s’est finalement pas avérée payante. 
«  [Les électeurs]  considèrent que cette 
question là se réglera l’année prochaine 
aux élections présidentielles, constate-
t-il. Donc en fait on s’est retrouvés avec 
un troisième tour des municipales, un 
scrutin qui n’a favorisé que les notables 
locaux. » 

La perspective de faire entrer une 
opposition au sein de l’assemblée 
départementale semble en tout cas 
à portée de main pour Boris Venon 
(PS) et Pierre Sztulman (PS), secré-
taires fédéraux adjoints. « [Il y a une 
possibilité d’avoir] une opposition en-
fin, plus de transparence, plus de démo-
cratie ! », s’exclame Pierre Sztulman. 
«  C’est une satisfaction qui se passe 
quand même sur un bilan en demi-
teinte, nuance Boris Venon évoquant 
la très faible participation. […] La 
ligne pour nous c’était impérativement 
de ne pas revivre le traumatisme de 
2015. De ce point de vue on estime que 
les résultats nous apportent une sorte 

de satisfaction en dépit de l’abstention 
puisqu’on a plusieurs cantons qui voient 
des confrontations au deuxième tour 
qui sont des confrontations entre forces 
républicaines. » 

Il rejoint toutefois son collègue  : 
«  L’enjeu c’est clairement de faire en 
sorte qu’il y ait une opposition qui 
reviennent à la table du conseil dépar-
temental […]. Le retour d’une opposi-
tion constructive républicaine, démo-
cratique va permettre de revisiter un 
peu le débat dans le Département.  » 
La présence de candidats claire-
ment identifiés EELV au second 
tour, comme dans les cantons de 
Conflans-Sainte-Honorine, Auber-
genville ou Poissy, satisfait Ghislaine 
Senée, tête de liste pour les régio-

nales  : «  Je suis convaincue que dans 
les Yvelines les habitants sont attachés 
au sujet du cadre de vie et des questions 
écologiques. On sait qu’une alternative 
ce sera compliqué mais avoir des élus 
qui peuvent défendre ces sujets-là il 
faut absolument que ça se concrétise. » 

En présentant cinq binômes seule-
ment dans des cantons jugés straté-
giques, LREM n’est au second tour 
que dans l’un d’entre eux, celui de 
Versailles-1. Pour autant, le référent 
départemental Pierre Luce « ne veut 
pas parler de déception » quant à ces 
résultats : « Beaucoup de nos candidats 
étaient nouvellement engagés en poli-
tique, dans des cantons très disputés. 
Au contraire, les scores sont tout à fait 
honorables et encourageants. » 
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Des duels serrés s’annoncent pour la majorité sortante.Le Rassemblement 
national est en net recul, et est présent dans seulement deux cantons. La 
gauche, sera représentée dans 16 cantons.

[…] On s’attendait à avoir beaucoup 
de duels contre le FN, il va y avoir des 
duels principalement contre la gauche. 
[…] On bat plus facilement un candi-
dat Front national qu’un candidat de 
gauche.  » Il estime désormais « dif-
ficile  » de pouvoir réaliser le grand 
chelem. De même qu’il avait jugée 
« impossible » une élection de candi-
dats au premier tour  : «  Il eut fallu 
pour que Karl (Olive, Ndlr) soit élu à 
Poissy ou Pierre Fond (LR) à Sartrou-
ville, puisqu’ils sont recordmen […] 
qu’il y ait plus de 40 % de participa-
tion  […] et que ça représente au moins 
25 % des électeurs du canton. » 

« Nous avons passé la majorité absolue, 
nous sommes à deux doigts de la pas-
ser dans les deux tiers des cantons. Il est 
certain qu’Ensemble pour les Yvelines 
restera majoritaire donc la question 
qui se pose aux habitants des cantons 
qui sont susceptibles d’être conquis par 
l’opposition, est-ce qu’il est plus inté-
ressant […] d’être dans une opposition 
qui est généralement assez stérile, […] 
plutôt que d’essayer de participer à une 
majorité qui essaie d’être constructive et 
de porter des projets », analyse-t-il. 

Faisant partie des deux candidats 
RN qualifiés, l’ancien maire man-
tevillois Cyril Nauth estime lui que 
sa formation a pâti de cette hausse 

Une abstention record, établie à 
66,4  % pour ce premier tour des 
élections départementales, contre 
54,7 % en 2015. Il s’agit du premier 
constat qui s’impose aux représen-
tants des différents partis yvelinois. 
Les binômes de la majorité dépar-
tementale sortante, réunis sous la 
bannière Ensemble pour les Yve-
lines, obtiennent la majorité abso-
lue en arrivant en tête dans 20 des 
21 cantons, celui de Trappes étant 
l’exception. 

Cependant, des duels serrés s’an-
noncent, notamment en vallée de 
Seine, pour les cantons des Mureaux 
et de Verneuil-sur-Seine. Présent 
dans huit cantons en 2015, le Ras-
semblement national est en net 
recul, et est présent dans seulement 
deux cantons, ceux de Bonnières-
sur-Seine et Mantes-la-Jolie. La 
gauche, sera représentée sous diffé-
rents mouvements, du PS à EELV, 
pour la plus grande satisfaction de 
ses représentants locaux. 

«  La grande surprise du scrutin, à 
l’échelle départementale comme l’échelle 
régionale, pour une fois les sondages 
ne se sont pas trompés quand ils don-
naient le RN à la peine en Île-de-
France, relativise Pierre Bédier (LR), 
président sortant du Département. 

L’abstention reste toutefois la 
grande gagnante de ce premier tour 

des élections départementales, 
puisqu’elle s’établit au total à 66,4 %. 

La droite majoritaire, 
la gauche reprend du poil 
de la bête, le RN recule  LUCILE GIROUSSENS

Valérie Pécresse surclasse, 
la gauche se replace
La présidente de Région sortante est arrivée 
largement en tête lors de ce premier tour avec 
35,9 % des voix. Elle devance Jordan Bardella 
(RN) et Julien Bayou (EELV).

YVELINES

ce lundi 21 juin avec le Parti socia-
liste et les Insoumis initialement 
qualifiés. Partout en Île-de-France, 
ce scrutin a été touché par une 
abstention record établie à près de 
70 % contre 54,1 % lors du dernier 
 rendez-vous régional en 2015.  

Lors de sa prise de parole, diffusée 
après l’annonce des résultats sur 
Cnews, Valérie Pécresse juge « qu’une 

Sans surprise Valérie Pécresse 
(Libres) a pris une bonne option 
dimanche 20 juin pour conserver 
la tête de la Région. Avec 35,94 % 
des voix obtenues à l'issue du pre-
mier tour, la présidente sortante 
devance largement ses adversaires. 
Derrière elle, Jordan Bardella (RN) 
ne capte que 13,12  % des voix, et 
Julien Bayou (EELV) qui mènera la 
liste d’union de la gauche constituée 

Partout en Île-de-France, ce scrutin a été touché par une abstention record établi 
à près de 70 % contre 54,1 % lors du dernier rendez-vous régional en 2015.  
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 KEVIN LELONG

dynamique est enclenchée  » et voit 
ses premiers résultats comme « une 
reconnaissance du travail effectué au 
service des Franciliens depuis six ans ». 
Et comme elle avait déjà pu l’an-
noncer lors de sa campagne, sa liste 
sera la même en vue du second tour. 
« Même liste, même projet », martèle 
celle qui avait exclu toute alliance 
avec LREM.

Créditée de 11,76 % en quatrième 
position, la majorité présidentielle 
a fait le choix de maintenir sa liste 
emmenée par Laurent Saint-Mar-
tin (LREM). «  On se maintient car 
on y croit, on a un vrai projet pro-
gressiste et républicain », explique de 
ce choix Pierre Luce, le référent 
 départemental du mouvement.

La nuit a été plus mouvementée en 
revanche pour les listes de gauche 
qui ont finalement annoncé, lundi 
21 juin, une alliance. Détachés du 
trio de tête, Audrey Pulvar (PS) et 
Clémentine Autain (FI) qui avaient 
respectivement récolté 11,07  % et 
10,24  % des voix, ont ainsi rejoint 
les rangs de Julien Bayou pour faire 
bloc contre Valérie Pécresse. « On y 
était déjà favorable dès le premier tour, 
si on y regarde bien la gauche unie peut 
encore gagner, à nous d’aller chercher les 

abstentionnistes  », espère l’ancienne 
maire PCF de La Verrière et candi-
date Nelly Dutu avant que l’alliance 
ne soit bouclée. Audrey Pulvar a 
appelé de son côté à « construire un 
rassemblement d'union de la gauche 
autour de l'écologie », lors de sa prise 
de parole diffusée sur France 3 Île-
de-France.

«  La liste s’est constituée à la propor-
tionnelle », détaille Ghislaine Senée, 
référente départementale EELV et 
tête de liste dans les Yvelines. Une 
place qu’elle garde, tout comme 
son second Benoît Hamon malgré 
la recomposition. Selon l’ancienne 
maire d’Evecquemont, les négo-
ciations qui devaient permettre de 
trouver un terrain d’entente sur un 
programme commun ont été lon-
gues. « On a travaillé sur les mesures 
phares et notamment sur cette gratuité 
des transports à laquelle nous ne croyons 
pas vraiment  », souligne Ghislaine 
Senée. La proposition retenue sera 
une gratuité « ciblée » pour les moins 
de 18 ans. 

Concernant le résultat du scrutin la 
candidate écologiste se dit «  plutôt 
satisfaite même si on est déçu de ne pas 
être devant le RN. On pense réellement 
qu’il y a un chemin pour  regagner la 

Région.  » Le Rassemblement Na-
tional n’a finalement pas déplacé 
les foules non plus, Jordan Bardella 
arrivant second avec 13,12  % des 
voix. L’ancien maire mantevillois et 
candidat dans la liste yvelinoise, Cy-
ril Nauth nourrit quelques regrets : 
« On ne s’attendait pas forcément à ta-
lonner Valérie Pécresse non plus, il faut 
être honnête […] mais effectivement 
là encore on baisse en nombre de voix 
et en pourcentage (le Front National 
avait obtenu 18 % en 2015, Ndlr) ». 
Le candidat compte sur « un sursaut 
au second tour ». 

Résultats des 
élections régionales 
dans les Yvelines
Nb d'électeurs inscrits : 956 067
Taux de participation : 33,62 %
Nb de votes blancs : 4 214
Nb de votes nuls : 2 475

Valérie Pécresse (Libres) : 43,32 % 
Jordan Bardella (RN) : 14,41 % 
Laurent Saint-Martin (LREM) : 12,69 % 
Julien Bayou (EELV) : 11,73 % 
Audrey Pulvar (PS) : 8,07 % 
Clémentine Autin : 5,70 % 
Victor Pailhac (REV) : 1,83 % 
Nathalie Arthaud (FO) : 1,07 % 
Lionel Brot (SE) : 0,55 % 
Eric Berlingen (UDMF) : 0,48 % 
Fabiola Conti (VOLT) : 0,16 %. 



 

Appartements du studio au 5 pièces duplex(1)

Aux prestations de qualité
Avec balcons, terrasses et jardins 
À 10 min(2) à pied du RER A

Au cœur de l’écoquartier Rouget-de-Lisle 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À POISSY

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Source Google Maps. Bouygues Immobilier, S.A.S. au capital de 138 577 320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre - Siège social : 3, boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130), intermédiaire en 
opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814 - SIRET : 054 500 
81400 55. Document non contractuel. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Perspectiviste : Virtual Building - Athana - 06/2021.

DERNIÈRES 
OPPORTUNITÉS
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En grève, les agents municipaux 
envahissent la mairie
Ils se sentent considérés comme des « pions » 
dans le cadre de la nouvelle réorganisation de la 
collectivité. Présentée en conseil municipal, cette 
réorganisation n’avait pas non plus convaincu 
l’opposition.

LIMAY

YVELINES  
Fin du masque en extérieur, 
sauf exceptions

VERNEUIL-SUR-SEINE  
François Pons : une réouverture 
attendue à « l’automne 2021 »

Les marchés sont une des exceptions pour lesquelles 
le port du masque reste obligatoire. 

Le 11 juin, la Ville a annoncé le début des travaux 
menés sur l’équipement sportif. Les « rétractations 
des bétons » expliqueraient la fissure observée en 
décembre dernier. 

aux horaires des entrées et sorties » et 
des gares. 

Le couvre-feu à 23 h prévu jusqu’au 
30 juin a été levé le 20 juin. Selon 
le premier ministre cela n’autorisera 
cependant pas «  les rassemblements 
sauvages, festifs, sans respect des gestes 
barrières [qu’ils] se produisent en début 
ou en fin de soirée ». 

Quant aux jauges des établisse-
ments recevant du public comme les 
restaurants, Jean Castex a annoncé 
qu’elles s’appliqueraient jusqu’à leur 
révision étudiée la semaine du 21 
juin. À date de  parution, le verdict 
n’était pas connu. 

«  La situation de notre pays s’amé-
liore […] plus vite que nous l’avions 
espéré.  » C’est sur ce constat que 
le premier ministre, Jean Castex 
(LREM), a annoncé le 16 juin la 
levée de l’obligation du port du 
masque en extérieur, sauf exception. 
Il reste cependant obligatoire dans 
les lieux clos. 

Par arrêté, le préfet des Yvelines a 
précisé ces exceptions, où le port 
du masque est obligatoire. Il s’agit 
des «  marchés, brocantes et vente au 
déballage », « dans les rassemblements 
de personnes » et dans un périmètre 
de 50 mètres « autour des accès aux 
établissements d’enseignement […] 

entraîné des mouvements dans la 
structure » causées par « un maillage 
structurel […] inexistant » et accen-
tuées par les écarts de température 
entre le gymnase et la piscine.

Le mur fragilisé sera renforcé par 
un « encorbellement en béton armé ». 
D’après l’édile le coût de 300 000 
euros budgétisé par la Ville n’est pas 
dépassé même s’il est encore « trop 
tôt pour dire le chiffrage exact ». 

«  J’ai bon espoir de pouvoir rou-
vrir le complexe sportif le plus vite 
possible.  » Le 16 juin, l’édile, Fa-
bien Aufrechter (LREM), était 
rassurant sur la réouverture du 
complexe sportif François Pons 
qui abrite  notamment la piscine 
 communautaire. 

Quelques jours plus tôt, le 11 juin, 
la Ville avait annoncé sur Facebook 
que cette réouverture était prévue 
pour « le début de l’automne 2021 » 
et que les travaux venaient de dé-
buter. Sa fermeture avait été actée 
le 4 décembre par arrêté après la 
découverte d’une fissure sur le mur 
du gymnase supportant les gradins. 

Selon la Ville, les études me-
nées par la communauté urbaine 
n’expliquaient «  pas formellement 
les raisons du sinistre  », les études 
complémentaires demandées par 
la municipalité concluraient à 
« des rétractations des bétons qui ont 

« Notre priorité c’est de répondre au service public », justifie le maire Eric Roulot 
(PCF) de cette réorganisation face aux agents ayant investi le 3e étage.

Le couvre-feu à 23 h a été levé le 20 juin. Selon le premier ministre Jean Castex 
(LREM) cela n’autorisera cependant pas « les rassemblements sauvages, festifs, 
sans respect des gestes barrières ».

La fermeture du complexe sportif avait 
été actée le 4 décembre par arrêté 
municipal. 
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«  cadre de vie et aménagement du 
territoire », qui concernera l’urba-
nisme et le patrimoine, « relation 
citoyenne et accueil du public » et en-
fin « parcours de vie et  solidarité ». 
L’édile évoque également une 
surcharge de personnel, pesant 
sur les finances communales  : 
« Il faut savoir qu’à Limay on est à 
73 % des charges de personnel dans 
le budget de fonctionnement  , la 
moyenne des villes de même nombre 
d ’habitants c’est 60 %. Donc on est 
à 13 % au-dessus et si on n’y prend 
pas garde on peut être mis sous tu-
telle. […] Moi ça me fait mal, en 
tant qu’ancien  syndicaliste de sup-
primer des  emplois. » 

Il tient à rappeler que les repré-
sentants du personnel CGT ont 
validé, à l’issue d’un deuxième 
comité technique (CT) pari-
taire cette réorganisation, le 26 
mai dernier. Avant de se faire 

Présentée par la majorité lors 
du conseil municipal du 27 mai 
dernier, la réorganisation des 
services de la mairie n’avait alors 
pas convaincu l’opposition. Elle 
ne semble pas davantage avoir 
convaincu les agents puisqu’ils 
étaient environ 150, sur 450, à 
débrayer ce jeudi 17 juin, entre 
10 et 11 h. Si ces derniers sont 
conscients de la nécessité de cette 
réorganisation, ils pointent néan-
moins ses conditions de mise en 
place et demandent à être plus 
informés de leurs nouvelles mis-
sions et affectations, craignant 
la suppression d’emplois. Le 
maire a justifié cette réorganisa-
tion comme faisant partie de son 
projet politique et la nécessité 
 d’éviter la mise sous tutelle. 

«  Les agents sont au bout du rou-
leau ! » Lancé à plusieurs reprises, 
à destination du maire PCF, Eric 

on a eu trois agents qui sont partis 
et en fait on a un agent non-titu-
laire, il fait des heures, un coup il 
est là, […] il n’arrive pas à combler 
les heures des agents qui ne sont pas 
là.  » Une autre agente regrette 
un changement des méthodes de 
management : « Ça fait 30 ans que 
je suis là, j’ai vu la mairie changer, 
énormément, et au niveau de la 
direction des ressources humaines 
je peux dire qu’il y avait quelque 
chose de plus familial qu’on n’a plus 
maintenant. On n’est pas aidés, on 
est laissés complètement. » 

Une position qui sera répétée au 
3e étage de la mairie, face à Eric 
Roulot. « Notre priorité c’est de ré-
pondre au service public », justifie-
t-il de cette réorganisation qui 
sera divisée en quatre pôles, pré-
sentés en conseil municipal, sous 
les noms de « valorisation des res-
sources » humaines et financières, 

reprendre par l’une des repré-
sentantes, présente aux deux 
comités. «  Au premier CT on a 
voté contre, lorsqu’on a voté contre 
on vous a exprimé le méconten-
tement des agents, insiste-t-elle. 
Vous nous avez dit que vous alliez 
vous engager, on vous a donné une 
liste, ensuite on a voté pour car on 
a eu confiance en vous. Par la suite, 
après qu’on a voté pour, qu’est-ce 
qui se passe ? C’est les méthodes de 
travail que [le directeur général 
des services] met sur l ’hôtel de ville 
avec tous les agents qu’on découvre. 
Si aujourd’hui vous avez tous ces 
agents là, c’est pas parce qu’on a voté 
pour. C’est parce qu’on est contre les 
méthodes de travail. »

« Ça me fait mal […] 
de supprimer des emplois »

Ce deuxième accord n’avait pas 
échappé à la conseillère muni-
cipale d’opposition d’Un nou-
veau souffle pour Limay, Servane 
Saint-Amaux, le 27 mai dernier. 
Estimant qu’il existait une souf-
france au travail au sein de la 
collectivité, elle avait relevé la 
création d’un demi-poste d’un 
médecin du travail, embauché par 
la mairie. « Les personnels sont déjà 
en grande souffrance, je ne pense pas 
qu’ils aillent se confier à un médecin 
qui a le même employeur, constate-
t-elle.[…] Il me semble quand 
même qu’il y a la possibilité de pas-
ser une convention avec le centre 
de gestion.  » Sébastien Duprat 
(LREM), conseiller municipal 
d’opposition pour Limay demain, 
abonde : « Le bilan social que vous 
avez bien voulu nous communiquer 
qui date de 2019, fait apparaître un 
nombre de jours d ’arrêts de travail 
moyen par agent de 35 jours/an ce 
qui est énorme et est assez révéla-
teur pour une majorité qui donne le 
slogan L’humain d’abord. »

Une souffrance au travail qu’a 
confirmé Claudine Hoc-Sing, 
responsable départementale CGT, 
lors de la grève du 17 juin  : «  Je 
suis amenée à défendre des collègues 
de votre collectivité pour souffrance 
au travail. […] Si vous avez besoin 
de faire reconnaître votre souffrance 
au travail, je peux vous accompa-
gner là-dessus. […] Il faut rester, 
tenir debout, continuer la bataille. » 
«  Malheureusement, le [centre de 
gestion] est dans l ’incapacité de 
nous faire une proposition pour 
qu’un médecin du travail vienne 
officier ici à Limay, déplore en ré-
ponse Eric Roulot. […] La solu-
tion qu’on a trouvée c’est de créer un 
demi-poste et de rechercher pour-
quoi pas avec la maison médicalisée 
les moyens de faire en sorte que les 
agents puissent en proximité avoir 
la possibilité de consulter la méde-
cine du travail quand ils le jugent 
nécessaire. » 

Roulot, les agents municipaux 
rassemblés, originaires de divers 
services, en ont profité pour ex-
primer leur ressenti. «  On a tous 
le sens du service public, on est tous 
capables de comprendre le sens d ’une 
réorganisation  si nous ne sommes 
pas pris comme de simples pions et 
si elle se traduit comme une mé-
thode où l ’humain a toute sa place », 
insiste Joël Jégouzo,  délégué 
 syndical CGT. 

« Quelque chose  
de plus familial »

Etre des pions, c’est le sentiment 
que répéteront plusieurs d’entre 
eux. « On a eu des réductions d ’ef-
fectifs et à ce jour on bricole, on nous 
met un agent à droite à gauche, c’est 
du bricolage, sachant qu’on travaille 
du lundi au dimanche, pointe un 
agent du service des sports. Là 

 LUCILE GIROUSSENS
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 EN BREF

La tournée du bus de la création 
d’entreprise, porté par la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO) et BGE Yvelines, 
continue de sillonner les 73 villes 
de vallée de Seine. «  Les habitants 
du territoire qui souhaitent se lancer 
dans l’entrepreneuriat, quel que soit 
l’état d’avancement de leur projet, ou 
qui ont une idée, peuvent rencontrer 
gratuitement des conseillers spécialisés 
grâce au Bus de la création d’entre-
prise, explique la communauté 
urbaine sur son site internet. Dispo-
sitifs d’accompagnement, solutions de 
financement, réglementation... : toutes 
les questions peuvent être abordées lors 
de ces rencontres sans rendez-vous. »

Entre le 23 et le 26 juin, ce dispo-
sitif itinérant fera étape à Chante-
loup-les-Vignes, Follainville-Den-
nemont, le mercredi 23 juin, Les 
Mureaux et Conflans-Sainte-Ho-
norine le jeudi 24 juin, Meulan-en-
Yvelines et Hardricourt le  vendredi 
25 juin et enfin à Aubergenville le 
samedi 26 juin. Les horaires et lieux 
sont à retrouver sur le site internet 
gpseo.fr 

Des ateliers-philo à l’école 
Victor Hugo
Chaque classe de l’école élémentaire bénéficie 
de trois ateliers afin d’aider les enfants à 
développer leur sens critique. 

POISSY

« Je vais distribuer pour chaque table une petite histoire, elle est différente et 
vous allez discuter entre vous puisqu’en fait on vous demande de réfléchir à une 
réponse, explique Fany Ea aux élèves de CE1 de l’école Victor Hugo de Poissy 
en ce début avril. Et comme d’habitude, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 
réponse, il y en a plein différentes. » 
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la Ville, Nadia Hai (LREM), a 
signé une convention le 10 mai 
dernier pour démocratiser des 
«  ateliers à visée philosophique  » 
dans le cadre des Cités éduca-
tives, Fany Ea, membre de la 
fondation Savoir être et vivre-
ensemble (Seve), intervient 
depuis janvier 2020 à Poissy, 
Chanteloup-les-Vignes, Car-
rières-sous-Poissy et Ecquevilly. 
À raison de trois ateliers par 
classe, elle et les enseignants 
espèrent pouvoir développer 
le sens critique et la capacité 
 d’argumenter des enfants.

«   Je vais distribuer pour chaque 
table une petite histoire, elle est 
différente et vous allez discuter 
entre vous puisqu’en fait on vous 
demande de réfléchir à une réponse, 
explique Fany Ea aux élèves de 
CE1 de l’école Victor Hugo 
de Poissy en ce début avril. Et 
comme d ’habitude, il n’y a pas de 
bonne ou de mauvaise réponse, il y 
en a plein [de] différentes. » 

Répartis en petits groupes, les 
enfants doivent plancher entre 
eux sur des situations et expri-

 LUCILE GIROUSSENS

mer leur ressenti, ce qui leur 
paraît la meilleure option. Par 
exemple, Sandra fait la queue à 
la caisse d’un supermarché, mais 
elle est très pressée car elle doit 
rejoindre son club de football. 
Une vieille dame arrive. Que 
doit faire Sandra, laisser pas-
ser la vieille dame et arriver en 
retard ou tout faire pour  arriver 
à l’heure ? 

« Un éveil  
à la citoyenneté »

« Il faut laisser la place à la dame 
parce qu’elle a un gros sac, pour elle 
c’est diff icile de tout porter », com-
mence une élève. «  Le match de 
foot c’est moins grave », abonde un 
second. Si la plupart des élèves 
semblent opter pour laisser 
passer la vieille dame, un gar-
çon pointe une difficulté : « Elle 
risque de se faire enlever de son 
équipe si elle arrive en retard ? » 

L’occasion pour Fany Ea de 
rebondir et amener les élèves 
à développer leurs positions  : 
«  Qu’est-ce que vous pensez de 
ça, que le coach ne va pas être 

content ? » La réponse ne se fait 
pas attendre. «  Son coach pourra 
la [lui] remettre s’il souhaite une 
deuxième chance, sinon elle pourra 
aller chercher une autre équipe  », 
tranche une élève. 

Il s’agissait du deuxième ate-
lier auquel assistait la classe. Et 
pour Coraline Machurat, ensei-
gnante, l’intérêt est bien là  : 
« C’est une approche complètement 
différente avec les enfants, ils sont 
beaucoup plus libres en fait. […] 
C’est vrai que c’est très intéres-
sant de les voir […] et ça permet 
de faire évoluer les mentalités dès 
le plus jeune âge, c’est ça qui m’a 
intéressé. » 

Dans ces interventions, l’ensei-
gnante y voit surtout un «  éveil 
à la citoyenneté  » qui permet de 
montrer «  qu’une action n’est pas 

bonne ou mauvaise en soi  ». Et 
pointe aussi les bénéfices pour 
certains élèves  : «  C’est intéres-
sant de voir que même les élèves 
en diff iculté prennent la parole et 
se disent j ’ai un avis qui compte. 
C’est vachement valorisant ce 
genre d ’ateliers, tout le monde peut 
avoir une bonne réponse en fait et 
c’est génial. » 

« On est un peu 
des inspecteurs »

Les petits « philosophes » du jour, 
sont aussi ravis. « On cherche des 
idées, on est un peu des inspec-
teurs  », récapitule de la séance 
une enfant. «  C’était bien et dur 
parce que parfois je n’arrivais pas à 
répondre, souligne un autre. Mais 
j’ai bien aimé parce qu’on a appris 
des choses et on a bien parlé. » 

VALLEE DE SEINE  
De nouvelles 
étapes pour le 
bus de la création 
d’entreprise
Sept étapes sont prévues entre 
le mercredi 23 et le samedi 26 
juin à travers le territoire de la 
communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise.
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C’est une initiative originale à laquelle a adhéré la municipalité aché-
roise lors de son conseil municipal du 14 avril dernier. La Ville a en 
effet signé la « Déclaration des droits de l’arbre » et s’en explique dans le 
journal municipal du mois de juin, décrivant l’initiative comme « un 
message fort qui s’inscrit dans la continuité de sa démarche environne-
mentale et de développement de sa biodiversité. […] Dans votre ville, les 
arbres sont plus que jamais considérés comme des êtres vivants. » 

Promulguée par l’association A.R.B.R.E.S en 2019, cette déclara-
tion « vise à instituer une protection légale des arbres en France », pour-
suit la Ville. Parmi les actions évoquées, la Ville cite notamment « la 
plantation d’une bande boisée de 50 arbres […], une réflexion […] sur la 
préservation des ressources naturelles. » 

Cette mise en valeur a diversement été appréciée par les Conflanais. 
Dans une publication Facebook datée du 17 juin, le Musée de la 
batellerie et des voies navigables a souligné la « belle initiative » du 
Mcdonald’s de Fin d’Oise, consistant à « mettre en valeur le Musée 
de la batellerie et des voies navigables au travers de panneaux illustrés 
 représentant les plus belles œuvres exposées au musée », détaille-t-il. 

Repartagée sur la page Facebook de la Ville, les réactions ont été plus 
mitigées, notamment dans les commentaires. « Nous ne pouvions pas 
choisir une association plus appropriée ?! Nous disposons de restaurants 
exceptionnels dans tout Conflans, et notamment le long des berges, et nous 
préférons le McDonald pour mettre en valeur la batellerie, notre patri-
moine ! », s’est indigné le conseiller municipal d’opposition et candidat 
aux départementales Raphaël Prats (EELV). 

Il sera implanté sur le site hospitalier de 
Bécheville, aux Mureaux, mais le futur 
foyer d’accueil médicalisé, porté par les 
Départements des Yvelines et des Hauts-
de-Seine, s’est invité lors du débat orga-
nisé par France3 Paris-Île-de-France le 14 
juin dernier. 

« J’ai interrogé les associations d’autistes, j’ai 
interrogé les parents d’autistes et en fait, cette 
grande structure mutualisée […], c’est une 
structure au milieu de nulle part, […] et 
eux ce qu’ils veulent c’est des petites structures 
de huit personnes », avance la candidate et 
députée de la 2e circonscription alto-sé-
quanaise, Dominique Pételle (LREM), 
en demandant en général moins de 
 mutualisation entre les deux collectivités. 

«  J’aurai préféré que madame Pételle se ré-
jouisse de l’ouverture d’un centre qui n’existe 
pas en France, a rétorqué le président sor-
tant et candidat, Georges Siffredi (LR). 
Dans aucun département, l ’État ne l’a 
jamais fait madame, et vous êtes parlemen-
taire. Il faut que ce soit des Départements qui 
ouvrent un centre pour autistes adultes, parce 
qu’aujourd’hui les familles sont obligées de les 
emmener en Belgique. » 

 EN BREF
Enfin livré, le data center 
attend ses premiers clients
Jeudi 17 juin, la société Thésée a inauguré la 
première phase de son data center qui occupera, 
à terme, trois hectares dans la zone du Clos reine.

AUBERGENVILLE

besoin, un bâtiment entièrement 
dédié aux installations d’un seul 
client. «  Nous avons fait le choix de 
proposer une disponibilité maximale, 
[...] nous nous engageons à 100% de 
disponibilité, c’est-à-dire qu’on s’engage 
à accepter des pénalités dès la première 
seconde d’interruption pour un client, 
explique Christophe Bouniol. Les 
sociétés de services sont intéressées par 
cet aspect. » 

Les machines tournant en continu, 
avec des puissances de calcul très 

Annoncé en 2014 puis longuement 
repoussé jusqu’au premier coup 
de pelle en 2020, le data center 
construit dans la zone du Clos reine 
d’Aubergenville est enfin debout. 
Jeudi 17 juin, la société française 
Thésée, qui porte le projet, a inau-
guré le premier des six bâtiments 
qui composeront le site dans sa 
forme finale.

Durant la visite, la société a pré-
senté les deux premières salles qui 
hébergeront les serveurs informa-
tiques et données numériques des 
entreprises. «  Aujourd’hui on a des 
clients du CAC 40, des grands clients 
du top 100 Français […]. Notre 
premier client installera son matériel 
au mois d’août  », confie d’ailleurs 
Christophe Bouniol, le président 
de la société Thésée. Superposées 
sur deux étages, ces deux salles de 
530 m² pourront recevoir « deux cent 
baies de haute densité » chacune.

Dans sa feuille de route, le groupe 
prévoit de construire un nouveau 
bâtiment «  tous les 18 à 20 mois  » 
jusqu’à atteindre six centres de 
données. Grâce à cela, elle sera en 
mesure de proposer des offres allant 
de la baie en colocation, jusqu’à, si 

MANTES-LA-VILLE  
Rue des Vaux monneuses : un projet 
de circulation à sens unique à l’étude
Cette possibilité a été évoquée le 5 juin par le 
conseiller délégué à la voirie, Vincent Tesson, lors 
d’une rencontre des élus avec les habitants du 
quartier du Bel Air.

montant, elle sera impossible à prendre 
et vous l’auriez qu’en sens descendant 
[…]. L’avantage de cette solution c’est 
déjà que les gens qui se garent dans 
l’angle, vu qu’il n’y a pas de voiture 
montante, c’est un peu moins gênant », 
explique-t-il en remarque à un 
habitant évoquant les difficultés à 
dépasser les voitures stationnées.  

L’interdiction de circuler dans la 
rue Karl Marx de « 8 h 15 à 8 h 45 » 
pourrait aussi être envisagée mais 
elle est « beaucoup plus gênante » pour 
les habitants de la rue et conduirait 
à un report du problème, les familles 
se garant plus loin pour déposer les 
enfants à l’école. 

La rencontre du 5 juin des élus et 
du maire, Sami Damergy (SE), avec 
les habitants du quartier du Bel Air 
a été marquée par des échanges sur 
les difficultés de circulation liées au 
stationnement en double file aux 
horaires de l’école Armand Gaillard, 
rue Karl Marx. Le conseiller muni-
cipal chargé de la voirie, Vincent 
Tesson, a expliqué que la rue adja-
cente des Vaux monneuses pourrait 
devenir à sens unique pour éviter les 
embouteillages au croisement des 
deux rues.  

« Il y a une solution qui est à l’étude 
[…] c’est la mise en sens unique de la 
rue des Vaux monneuses. Dans le sens 

Durant la visite du site, la société a présenté les deux premières salles qui 
hébergeront les serveurs informatiques et données numériques des entreprises. 

Durant la rencontre, les habitants ont fait part au maire, Sami Damergy (SE), des 
difficultés de circulation liées au stationnement en double file aux horaires de 
l’école Armand Gaillard. 
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 KEVIN LELONG

importantes, se pose la question 
du bilan carbone. En effet, dans 
un data center, la consommation 
énergétique est en grande partie 
liée à la consommation des équipe-
ments informatiques des clients et 
au système de refroidissement des 
 installations. 

Le site aubergenvillois a donc in-
vesti pour résoudre cette équation 
environnementale. L’un des outils 
principaux s’intitule le «  Free Coo-
ling » et permet l’utilisation de l'air 
extérieur, pour le refroidissement 
des serveurs. « Ce système permet de 
refroidir les machines pendant 85  % 
du temps et donc ça limite l’utilisa-
tion des groupes froids aux périodes de 
pics de chaleur comme en ce moment 
par exemple, détaille le président 
de Thésée. C’est intéressant pour 
nos clients, car ce sont eux qui paient 
l’énergie consommée. » 
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La droite prend le pas sur le 
Rassemblement national

L’écologie fait une percée 
dans le canton

Face aux sortants, EELV 
espère renverser la vapeur

Arrivée en tête au premier tour des 
Départementales en 2015, l’extrême droite est, 
cette année, en deuxième position. Son candidat, 
Laurent Morin, en veut notamment à l’abstention. 

Avec 28,48 % des suffrages exprimés, les 
candidats EELV, Rachid Zerouali et Léa Denise 
Delcroix-Bidart, arrivent en seconde position. Ils 
devancent le Rassemblement national. 

Le binôme Catherine Arenou-Laurent Brosse 
est arrivé en tête du scrutin avec 41,13 % des 
suffrages exprimés. Le binôme EELV Raphaël 
Prats-Annie Minarik (20,49 %) pourrait disposer 
d’une réserve de voix importante. 

CANTON DE BONNIERES-SUR-SEINE CANTON D’AUBERGENVILLE

CANTON DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE

mentales, la candidate LR estime 
que, malgré l’abstention, il est le 
résultat des actions menées par le 
Conseil départemental auprès des 
habitants. « On défend un très beau 
bilan, beaucoup de choses pour les 
communes ont été faites, [le Dépar-
tement] est un vrai partenaire du 
quotidien pour les Yvelinois. Cela les 
gens le voient dans leur quotidien et 
le comprennent », explique-t-elle en 
souhaitant notamment se rendre 
cette semaine devant des super-
marchés pour mobiliser encore 

D’autant plus que le binôme a déjà 
reçu, indirectement, le soutien de la 
liste de l’opposant conflanais Hip-
polyte Djizanne (SE) et l’opposante 
andrésienne Véronique Civel (SE). 
« Le danger des extrêmes étant écarté 
(le binôme RN est en 4e position, Ndlr), 
nous proposons de voter pour le binôme 
qui permettra, de recentrer le départe-
ment sur ses compétences : action sociale, 
collège, d’éviter la construction d’infras-
tructures routières inutiles (A104 bis), 
d’introduire de la diversité d’opinion 
au sein de l’assemblée départementale », 
écrivent-ils dans un communiqué de 
presse ce 21 juin. 

Reste désormais à connaître la posi-
tion du binôme Alexandre Garcia 
(PS) et Mouni Coudoux, arrivé en 
3e position, avec 1 785 voix. « On es-
père qu’ils vont s’aligner sur le national 
et le régional (en se rangeant derrière 
les écologistes, voir page 2) », note An-

Le duel des élections sur le canton 
d’Aubergenville se jouera entre la 
liste des conseillers départemen-
taux sortants, Laurent Richard 
(DVD) et Pauline Winocour Le-
fevre (LR), et celle des candidats 
EELV, Rachid Zerouali et Léa 
Denise Delcroix-Bidart. Alors que 
ces derniers ont obtenu 28,48 % des 
suffrages exprimés, les premiers les 
devancent avec un taux de 50,99 %. 
Le Rassemblement national, com-
posé de Frédéric Faré et Christiane 
Gadé, ont, eux, obtenus 20,53  % 
des suffrages exprimés. 

« On espère  
gagner »

«  On est très contents du résultat et 
surtout d’avoir battu le RN qui est un 
ennemi commun de toutes les forma-
tions politiques », se réjouit Rachid 
Zerouali dès les résultats du pre-
mier tour connus sur l’ensemble 
du canton. Ce sentiment est éga-
lement partagé par Pauline Wino-
cour Lefevre qui se dit « ravie d’être 
contre un parti républicain ». 

Quant à sa première place lors du 
premier tour des élections départe-

« On doit rester concentrés et déterminés 
pour pouvoir l’emporter dimanche.  » 
Si le binôme que le maire confla-
nais, Laurent Brosse (DVD), forme 
avec son homologue chantelouvaise, 
Catherine Arenou (DVD), a récolté 
41,13  % des suffrages exprimés, 
soit 4 877 voix, il reste néanmoins 
 prudent. 

Certes, la liste EELV du conseiller 
d’opposition conflanais Raphaël 
Prats et l’adjointe andrésienne An-
nie Minarik a récolté 20,49 % des 
suffrages exprimés, soit 2 430 voix. 
Mais elle pourrait bénéficier d’un 
report de voix important de la part 
des trois autres listes. « On savait qu’il 
y avait une lame de fond écolo, restait 
à savoir si elle allait émerger, analyse 
Raphaël Prats, ce lundi 21 juin. 
[…] Nous sommes la première force de 
gauche et écologiste du canton. […] On 
ne pouvait pas espérer mieux. » 

Patrick Stefanini (LR) du parti de la majorité départementale actuelle, se réjouit 
du recul fait par le Rassemblement national sur le canton de Bonnières. Le 
candidat d’extrême droite, Laurent Morin, l’explique par le taux d’abstention de 
65,07 %.

« On est très content du résultat et surtout d’avoir battu le RN qui est un ennemi 
commun de toutes les formations politiques », se réjouit Rachid Zerouali (EELV) 
tandis que son adversaire, Pauline Winocour Lefevre (LR) se dit également « ravie 
d’être contre un parti républicain ».

« On doit rester concentrés et 
déterminés pour pouvoir l’emporter 
dimanche », insiste Laurent Brosse. 
« « On savait qu’il y avait une lame de 
fond écolo, restait à savoir si elle allait 
émerger », analyse Raphaël Prats. 
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gestion locale. Josette est maire depuis 
2001. Moi-même j’ai dirigé les ser-
vices de la […] Région Île-de-France 
sous l’autorité de Valérie Pécresse et 
c’est cette expérience, cette double expé-
rience, que nous souhaitons mettre aux 
services des maires [et des habitants des 
communes] », ajoute-t-il. 

Laurent Morin, avertit néanmoins 
que le binôme formé par Patrick 
Stefanini et Josette Jean serait dans 
la continuité des actions entreprises 
par le Département et notamment 
du clientélisme. « Nous devons battre 
monsieur Stefanini qui est le repré-
sentant du système mis en place dans 
le Département avec tous les défauts 
qu’on lui connaît », déclare-t-il. Pour 
cela, Laurent Morin appelle donc 
les électeurs ayant voté pour les 
deux autres listes présentes sur le 
canton de Bonnières-sur-Seine au 
premier tour à voter pour lui et sa 
binôme, Monique Führer-Mo-
guerou au second. « J’appelle tous les 
autres électeurs qui n’ont pas voté pour 
nous au premier tour à ne pas suivre 
Patrick Stefanini », demande-t-il. 

Ce message, le maire de Benne-
court soutenu par LREM, Didier 
Dumont, ne l’entend pas de cet avis. 
Il invite effectivement les candidats 
à «  faire barrage au Front national 
(nouvellement Rassemblement natio-
nal, Ndlr)  ». La candidate et réfé-
rente de la Gauche républicaine et 
socialiste (GRS) dans les Yvelines, 
en binôme avec Pierre Krasucki 
(PCF), laisse le choix à ses électeurs. 
«  En tant que responsable départe-
mentale de la GRS […], on n’appelle-
ra pas à voter pour qui que ce soit parce 
qu’entre les deux candidats en lice on 
voit tellement peu de différences qu’on 
ne voit pas l’intérêt de donner des 
consignes de vote d’autant plus que les 
citoyens sont intelligents pour faire leur 
propre choix », explique-t-elle de son 
avis personnel et malgré les nuances 
proposées par les deux candidats 
éligibles au second tour. 

Alors qu’en 2015 le premier tour 
des élections départementales sur 
le canton de Bonnières-sur-Seine 
avait été marqué par la victoire de 
l’extrême droite avec 32,67  % des 
suffrages exprimés soit 0,24  % 
de plus que ceux du binôme des 
conseillers départementaux LR ac-
tuels, la tendance s’est, cette année, 
inversée. Au lendemain du dépouil-
lement du premier tour, elle n’a pas 
manqué d’être remarquée par le can-
didat de la majorité  départementale, 
Patrick Stefanini (LR). 

« En 2015, le [Rassemblement] natio-
nal était arrivé en tête, de peu mais il 
était arrivé en tête, à l’issue du premier 
tour sur le canton et cette fois-ci, nous 
distançons nettement le Rassemble-
ment national puisque nous le distan-
çons de plus de 12 points », affirme-t-il 
en s’appuyant sur le fait que sa liste a 
obtenu 37,95 % des suffrages contre 
25,68 % pour le binôme RN. 

Pour le candidat d’extrême droite 
et ancien premier adjoint en charge 
notamment des finances à Mantes-
la-Ville durant la mandature précé-
dente, Laurent Morin, ce résultat 
s’explique par le taux d’abstention de 
65,07 % enregistré. « Si tous nos élec-
teurs s’étaient déplacés, je pense qu’on 
aurait été à la première place dans le 
canton de Bonnières », affirme-t-il en 
espérant que la tendance s’inversera 
au second tour et en appelant ses 
électeurs à se mobiliser. 

Ce taux d’abstention, Patrick Ste-
fanini le déplore néanmoins égale-
ment. « Nous allons continuer à nous 
mobiliser pour convaincre les absten-
tionnistes du premier tour », déclare-
t-il de ses intentions avec sa bi-
nôme, maire de Condé-sur-Vesgre 
et conseillère départementale, 
Josette  Jean (LR). L’expérience de 
sa binôme, Patrick Stefanini, la met 
justement en avant. « Je voudrai dire 
qu’avec Josette nous sommes des candi-
dats qui avons de l’expérience dans la 
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davantage d’électeurs et convaincre 
les indécis. « Il ne faut surtout pas se 
démobiliser au second tour, ce n’est pas 
gagné », explique-t-elle. 

Cette volonté d’inciter les élec-
teurs, Rachid Zerouali l’a égale-
ment en tête. « Par rapport au taux 
d’abstention (de 64 %, Ndlr), je pense 
qu’on a perdu beaucoup de voix […]. 
C’est pour cela qu’on a fait ce petit 
score qui, malgré tout, nous fait arri-
ver en seconde position », affirme-t-il 
en précisant vouloir poursuivre ses 
actions jusqu’à la fin de campagne. 
«  On espère gagner comme la droite 
espère gagner. Tout le monde espère 
gagner donc je pense qu’on va faire 
[…] le nécessaire pour avoir le maxi-
mum de scores et ce sont les électeurs 
qui décideront de la victoire de chacun 
d’entre nous.  », conclut-il. Frédéric 
Faré ne donne en tout cas aucune 
consigne de vote à ses électeurs. 

nie Minarik. La grande inconnue 
viendra surtout de l’abstention, qui 
s’élève à presque 71 % pour ce pre-
mier tour. « Je ne pense pas que ça va 
être pire, relève Annie Minarik. […] 
Il faut que les jeunes aillent voter. » 

« Ce qui est évident c’est que nous de-
vons mobiliser pour le second tour, rap-
peler nos propositions pour le Départe-
ment, affirme Laurent Brosse. On a 
un programme et un bilan à valoriser 
[…] Avec l’appui du bilan que nous 
avons au Département, et avec un 
programme qui est réaliste et qui colle 
aux compétences du Département, […] 
je pense qu’on a beaucoup d’atouts à 
 valoriser avant dimanche. » 
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Duel Bédier-Nauth, 
un air de déjà-vu

La gauche satisfaite, mais 
distancée par la majorité 
départementale

La gauche ferme la porte 
au RN

Les deux meilleurs ennemis du Mantois seront 
opposés au second tour dimanche prochain. Même 
si Pierre Bédier (LR) devance de 1 862 voix Cyril 
Nauth (RN), le front républicain ne lui est pas acquis.

La candidate Michèle Foubert (PCF) et son 
binôme Salah Anouar (EELV) sont arrivés en 
seconde position derrière le binôme formé par 
Karl Olive (DVD) et Suzanne Jaunet (DVD).

Les candidats de la majorité départementale, Cécile 
Zammit-Popescu et Marc Herz sortent en tête du 
premier tour. Face à eux dimanche, Boris Venon et 
Gwenaële Guillo appellent à l’union de la gauche.

CANTON DE MANTES-LA-JOLIE CANTON DE POISSY

CANTON DES MUREAUX

madame Jaunet […]. Moi ce qui 
m’importait aussi beaucoup c’[était] 
d’être devant le Front national 
(nouvellement Rassemblement na-
tional, Ndlr) et ça c’est quelque chose 
qui me réjouit  », déclare Michèle 
Foubert. 

Dans la ville de Poissy, sur un total 
de 7 319 voix, la candidate et son 
binôme ont obtenu 1 605 voix 
contre 4 997 pour Karl Olive et 
Suzanne Jaunet et 717 pour Ca-
roline Carton et Didier Rouxel. À 

voit également d’un bon œil le 
recul du Rassemblement national, 
crédité cette année de 18,84 % des 
suffrages exprimés.

Si les communes de Tessancourt-
sur-Aubette et Chapet ont été 
plutôt favorables à sa liste, man-
quant par deux fois de ravir la 
première place à cinq et douze 
voix près, Peggy Barberot accuse 
le coup : « On est forcément un peu 
déçus parce qu’on n’a pas fait de si 

«  En tête au premier tour, merci 
du fond du coeur.  » C’est ainsi 
que l’édile pisciacais, Karl Olive 
(DVD), s’est exprimé sur sa page 
Facebook à l’issue du dépouille-
ment pour remercier ses électeurs. 
Qu’il s’agisse de Poissy, Achères 
ou Carrières-sous-Poissy, le can-
didat est arrivé en tête avec sa 
binôme, Suzanne Jaunet (DVD), 
dans l’ensemble de ces trois com-
munes. Dans chacune d’elles, le 
classement est similaire. Ainsi, 
la candidate et conseillère muni-
cipale d’opposition à Achères, 
Michèle Foubert (EELV), et son 
partenaire, Salah Anouar (EELV), 
arrivent en seconde position suivis 
de la liste du Rassemblement na-
tional formé par Didier Rouxel et 
Caroline Carton. Contrairement à 
Michèle Foubert et Salah Anouar, 
ces derniers ne peuvent pas se 
maintenir au second tour face à 
Karl Olive et Suzanne Jaunet. 

«  Je suis satisfaite du résultat. Je 
savais très bien que cela allait être 
difficile de battre monsieur Olive et 

Le Rassemblement national 
n’aura pas l’occasion de prendre 
sa revanche. Arrivé en tête dans le 
canton à l’issue du premier tour en 
2015, la liste RN, conduite cette 
fois par Peggy Barberot et Patrice 
Ngoulou, a été écartée de la course 
au profit du duo formé par le so-
cialiste Boris Venon et Gwenaële 
Guillo (SE). Les résultats donnent 
tout de même une longueur 
d’avance à l’actuelle conseillère 
départementale Cécile Zammit-
Popescu (DVD) et son binôme 
Marc Herz (SE). La participation 
sur le canton stagne à 25,25  %. 
(Voir résultats complets page 9)

Une avance dont se réjouit la maire 
meulanaise après l’officialisation 
des résultats. « On est content d’être 
premiers, d’autant plus c’est le cas 
dans neufs communes sur dix (sauf 
aux Mureaux où ils sont 5e, Ndlr), 
c’est la preuve de la confiance qu’on 
accorde à l ’équipe en place », sourit-
elle. La conseillère départementale 

« Par rapport à la dernière élection départementale on progresse de presque deux 
points, c’est quand même pas mal, avec une abstention record », note ainsi Pierre 
Bédier. Cyril Nauth, arrivé en tête dans les communes de Buchelay, Magnanville 
et Mantes-la-Ville voit lui une victoire « symbolique » dans ces résultats.

Sur les trois villes du canton, Karl Olive (DVD) et Suzanne Jaunet (DVD) sont 
arrivés en tête. Avec son binôme Salah Anouar (EELV), la candidate Michèle 
Foubert est satisfaite d’avoir devancé le Rassemblement national.

Pour le second tour des élections 
départementales dans le canton des 
Mureaux, Cécile Zammit-Popescu et 
Marc Herz (en haut) seront opposés à 
Boris Venon et Gwenaële Guillo (en bas).
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Nathalie Pereira, Ndlr), Pierre Bé-
dier a abondamment arrosé de sub-
ventions depuis un an [la commune] 
... » Plusieurs listes ayant appelé à 
en finir avec le « système Bédier », il 
se positionne comme une alterna-
tive : « À un moment donné quand 
on veut mettre un terme au système 
clientéliste [...], quand on veut com-
battre la corruption il faut être cohé-
rent, le seul moyen d’éliminer Pierre 
Bédier c’est de voter pour moi. » 

Ce lundi, au moment de mettre 
sous presse le journal, le report de 
voix vers l’un ou l’autre des deux 
candidats ne semblait pas être 
au programme des binômes dis-
qualifiés. « Il y a des évidences pour 
n’importe qui à gauche, c’est pas une 
seule voix pour le FN », assène Au-
drey Hallier, qui se montre « fière » 
du travail effectué dans le cadre 
de cette campagne, mais regrette 
la division. «  Il nous manque 500 
voix à peu près, ces 500 voix étaient 
largement disponibles dans le réser-
voir de Marc Jammet et de Michel 
Lebouc », regrette-t-elle.

Concernant le non-report de voix 
au RN, Marc Jammet suit la ligne 
et ajoute dans un communiqué de 
presse : « La candidature de Pierre 
Bédier ne peut pas représenter une 
issue. C’est le représentant d’une 
droite locale affairiste, embourbée 
maintenant dans des affaires judi-
ciaires à répétition qui a contribué 
d’ailleurs à donner une forte assise 
locale à l ’extrême-droite. » 

Arrivée en 4e position, Khadija 
Moudnib estime dans un com-
muniqué de presse que «  ces deux 
candidats mèneront le Mantois dans 
le mur » et appelle à « construire une 
alternative crédible pour le Mantois 
et les Yvelines pour ne pas rester 
otages d’un projet qui a échoué et 
détruit jour après jour le cadre de vie 
et l ’espace démocratique ». 

Comme un air de 2015. C’est ainsi 
que l’on pourrait analyser les ré-
sultats (voir page 9) du scrutin de 
dimanche dernier. Le second tour 
verra donc s’opposer Pierre Bédier 
(LR), qui distance très largement 
son opposant, l’ancien maire man-
tevillois Cyril Nauth (RN), avec 
1 862 voix d’écart. Divisée avec 
quatre listes, la gauche sera, une 
fois de plus, absente du second 
tour, même si la liste d’union 
PS-FI-EELV d’Audrey Hallier 
et Dylan Guelton arrive en 3e 
position avec 501 voix de retard 
sur Cyril Nauth. Cependant, le 
risque de démobilisation des élec-
teurs, en particulier de gauche, sur 
le canton est fort, les cinq autres 
listes ne donnant pas de consignes 
de vote particulières. 

«  Par rapport à la dernière élec-
tion départementale on progresse 
de presque deux points, c’est quand 
même pas mal, avec une abstention 
record, note ainsi Pierre Bédier. 
On sera contre le [Rassemblement] 
national au deuxième tour mais un 
RN qui a perdu huit points en six 
ans.  » Lui appelle à la mobilisa-
tion de ses électeurs, et au-delà. 
«  J’ai quand même été assez frappé 
de voir une grande participation de 
nos électeurs, je l ’ai vu, nous l ’avons 
vu, insiste-t-il. […] On va bien 
leur rappeler que ce n’est pas gagné, 
ça n’est pas parce qu’on a fait, c’est une 
des difficultés, la majorité absolue au 
premier tour qu’on est sûrs d’être élus 
au deuxième tour si effectivement ce 
ne sont pas les mêmes qui sont allés 
voter, il y a toujours un risque. » 

Son adversaire, Cyril Nauth, arrivé 
en tête dans les communes de Bu-
chelay, Magnanville et Mantes-la-
Ville voit lui une victoire «  sym-
bolique  » dans ces résultats  : «  Ce 
n’était pas forcément gagné puisque 
le binôme de Pierre Bédier est la 
première adjointe (mantevilloise, 
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Achères, Michèle Foubert et Sa-
lah Anouar ont obtenu 1 060 voix 
sur les 3 086 enregistrés. Ces der-
nières se sont répartie au nombre 
de 1 524 pour les candidats DVD 
et 502 voix pour la liste RN. En-
fin, à Carrières-sous-Poissy, sur 
les 2 118 voix, Michèle Foubert et 
Salah Anouar ont obtenu 663 voix 
contre 335 pour Caroline Carton 
et Didier Rouxel et 1 120 pour 
Karl Olive et Suzanne Jaunet. 

« Je pense que c’est un résultat inté-
ressant sachant que la droite est 
quand même majoritaire dans ce dé-
partement, poursuit Michèle Fou-
bert de ces chiffres. Depuis les der-
nières élections départementales, tous 
les cantons sont à droite. Et là on 
voit que la droite est quand même un 
petit peu fracturée et je pense que c’est 
très intéressant pour la population de 
notre canton [en termes de choix]. » 
Contacté, Didier Rouxel n’a pas 
répondu à nos sollicitations. 

mauvais scores que ça. Après je pense 
que l ’abstention a joué beaucoup dans 
ces résultats et dans notre électorat. » 
Écartée du second tour pour 28 
voix, la candidate RN pointe éga-
lement du doigt la présence de la 
liste Patriotes qui a récolté 181 
voix sur le canton.

« On est heureux de voir que ce sont les 
forces républicaines qui se sont quali-
fiées pour ce second tour  », constate 
Boris Venon arrivé en première 
position dans les urnes du chef-
lieu de canton au bout du suspens 
devant Papa Waly Danfakha. En 
effet, seulement neuf voix séparent 
les deux adjoints muriautins dans 
leur commune  marquée par plus 
de 80 %  d’abstention.

Pour l’emporter dimanche pro-
chain, Boris Venon compte désor-
mais sur le soutien des autres listes 
de gauche. « Ce sera nécessaire [...] 
j’y crois raisonnablement dans la 
mesure où la campagne s’est dérou-
lée dans un climat cordial », note le 
candidat socialiste.

Dans un communiqué de presse 
publié ce lundi 21 juin Fatima 
Cuny confirme l’apport de ce sou-
tien et appelle «  à voter dimanche 
prochain pour les candidats de la liste 
Un nouveau départ pour un nouveau 
département ». 
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Les candidats sortants 
en ballottage favorable

Les électeurs ruraux placent 
les candidats de la majorité 
en têteLes conseillers départementaux actuels LR, 

Cécile Dumoulin et Guy Muller seront opposés au 
binôme DVG, Djamel Nedjar et Catherine Potier. Plébiscités dans les plus petites communes du 

canton, Jean-François Raynal et Fabienne Devèze 
sont en revanche distancés à Verneuil-sur-Seine, 
Vernouillet et Triel-sur-Seine.  

CANTON DE LIMAY CANTON DE VERNEUIL-SUR-SEINE

respectivement 62,38 %, 63,04 % et 
46,92 % des suffrages. « Ça me tenait 
à cœur de l’emporter dans ces com-
munes, explique Jean-François Ray-
nal. Ça montre bien qu’on a apporté un 
certain nombre de réponses aux attentes 
des élus. »

Largement en tête dans sa com-
mune avec plus de 64% des voix, le 
maire triellois, lui, nuance le succès 
de son rival. « Ça veut donc dire que 
deux personnes sur trois ne sont pas 
satisfaites de la gestion du canton […] 
ils ont exprimé leur souci du cadre de 
vie », analyse Cédric Aoun. Dans les 

Dimanche 27 juin, le scrutin risque 
d’être disputé entre les deux candi-
dats qualifiés au second tour que 
sont le vice-président aux mobilités 
LR sortant, Jean-François Raynal 
(en binôme avec la maire DVD de 
Morainvilliers, Fabienne Devèze) et 
le duo triello-vernolitain formé par 
Cédric Aoun (SE) et Marie-Hé-
lène Lopez-Jollivet (SE). Et pour 
cause, si les candidats de la majorité 
départementale sont arrivés en tête 
dans dix des treize communes que 
compte le canton, les résultats dans 
les villes les plus peuplées donnent 
des tendances différentes. Sur l’en-
semble du scrutin l’abstention s’élève 
à 64,88 %. (Voir les résultats com-
plets ci-dessous)

«  Confiance, sérénité  », les résultats 
viennent de lui parvenir il y a seu-
lement quelques instants mais les 
mots de Jean-François Raynal sont 
déjà tournés vers le second tour. 
Exemple de son succès en zone ru-
rale, le binôme de la liste Ensemble 
pour les Yvelines (EPY) l’emporte 
assez largement dans les communes 
de Noisy-le-Roi, Morainvilliers ou 
aux Alluets-le-Roi, en obtenant 

Le binôme LR, Cécile Dumoulin et Guy Muller, et le binôme DVG, Djamel Nedjar et 
Catherine Potier, sont satisfaits d’avoir devancé le Rassemblement National. 

Le premier tour a donné les qualifications de Jean-François Raynal, en binôme 
avec Fabienne Devèze (à gauche) et du duo Cédric Aoun – Marie-Hélène-Lopez-
Jollivet (à droite).
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pour le second tour des élections 
espèrent mobiliser les absten-
tionnistes, Djamel Nedjar espère 
pouvoir notamment compter sur 
le vote des électeurs de Thomas 
Halberstadt (SE) et de Cindy 
Roman (SE) qui, arrivés en qua-
trième position (voir ci-contre) 
ne peuvent être au second tour. 

« On n’est pas propriétaire des voix 
des électeurs. Nous, on ne souhaite 
pas donner de consignes de vote pour 
le second tour parce qu’en fait, même 
si on le faisait, on irait un peu à 
l ’encontre de notre promesse qui est 
de faire de la politique autrement », 
déclare le conseiller municipal 
de Mézières-sur-Seine, Thomas 
Halberstadt, en charge notam-
ment de la communication liée 
aux réseaux sociaux de la Ville. 

Il n’est cependant pas le seul à ne 
donner aucune consigne de vote 
à ses électeurs puisque les deux 
autres binômes, non qualifiées, 
font de même. « Aucune consigne 
de vote, déclare le Patriote 
Alexandre Achard. Pour nous, 
les européistes c’est bonnet blanc et 
blanc bonnet. Cela aurait même pu 
être le RN, si vous voulez, tant que 
les gens sont pour l ’Union Euro-
pénne, pour nous c’est clair. » Der-
nier au classement des suffrages 
exprimés avec 2,5 %, le candidat 
est convaincu que les votes en sa 
faveur auraient pu être plus élevés 
si l’abstention n’avait pas été aussi 
forte. 

« Je n’appelle à voter pour personne 
quoi qu’il en soit pour le second tour. 
Je réserve à tout mon électorat de 
voter pour qui il souhaite. Point 
barre », conclut Thomas Du Cha-
lard qui avant de connaître les 
premiers résultats des dépouille-
ments s’attendait à être au second 
tour des élections. 

Sur les 20 communes qui com-
posent le canton de Limay, le duo 
composé des conseillers dépar-
tementaux LR actuels, Cécile 
Dumoulin et du maire d’Epône, 
Guy Muller, est arrivé à la tête 
de 17 communes en remportant 
40,09  % des suffrages exprimés 
dans cette dernière ville. Le pre-
mier adjoint limayen, Djamel 
Nedjar (DVG) et sa binôme, 
Catherine Potier (DVG), ont, 
quant à eux, remporté une belle 
victoire dans la commune de 
Limay avec 41,91 % des suffrages 
exprimés. Contactés à l’issue 
des résultats du premier tour, 
les deux binômes ont tous deux 
insisté sur leurs différences de 
vision concernant la gestion des 
finances  départementales. 

« Là on se retrouve dans un duel bon 
gestionnaire, pragmatique avec une 
gauche sectaire qui veut encore faire 
des dépenses de fonctionnement  », 
résume du second tour la conseil-
lère municipale d’opposition li-
mayenne, Cécile Dumoulin. Pour 
Djamel Nedjar, un changement 
dans la gestion du budget dépar-
temental permettrait néanmoins 
de pallier le manque de structures 
médicales. « On a un département 
qui souffre de déserts médicaux. Il 
faut aller beaucoup plus loin dans 
les dépenses solidaires en matière de 
santé, il faut mettre les moyens là 
où on en a besoin, déclare-t-il. On 
assume nous complètement la néces-
sité d ’investir sur les dépenses utiles 
et d ’arrêter les dépenses inutiles. » 

Les deux binômes se rejoignent 
néanmoins sur le fait d’avoir 
devancé celui du RN composé 
de Thomas Du Chalard et de 
Geneix Monique. «  C’est plutôt 
une bonne nouvelle  », se félicite 
ainsi Cécile Dumoulin. Alors que 
les deux binômes encore en lice 
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villes de Vernouillet et Verneuil-sur-
Seine, concernées par le projet de 
déviation de la RD 154 porté par 
le Département et désavoué par les 
autres listes, l’équipe LR est battue 
par deux fois.

«  Ça fait beaucoup de monde qui est 
concerné  », note l’édile qui espère 
conserver son avance obtenue à Ver-
nouillet et profiter d’un report de 
voix parmi les électeurs opposés au 
projet routier. 

Ce dernier pourrait venir des 3 543 
bulletins déposés en faveur de 
Fabien Lemoine (PS) et Nathalie 
Mostowski (EELV) ou des 2 586 
formulés pour le Rassemblement 
national dont les candidats, arrivés en 
dernière position, ont d’ores et déjà 
appelé à voter pour Cédric Aoun. 
Dans un communiqué de presse, 
Jean-Luc Gallais dresse « la nécessité 
d’une opposition » au sein du conseil 
départemental et désigne le binôme 
EPY comme « le « moteur » du projet 
de déviation de la RD 154 ». 

Résultats des élections départementales

Canton de Poissy
44 426 inscrits - 29,15 % de participation 

Votes blancs : 275 - Votes nuls : 150
Suzanne Jaunet (LR) - Karl Olive (DVD) : 61,02 %
Salah Anouar - Michèle Foubert : 26,58 %
Caroline Carton (RN) - Didier Rouxel (RN) : 12,41 %

Canton de Conflans-Sainte-Honorine
42 171 inscrits - 29,03 % de participation 

Votes blancs : 259 - Votes nuls : 125
Catherine Arenou - Laurent Brosse (DVD - DVD) : 41,13 % 
Raphaël Prats - Annie Minarik (EELV) : 20,49 % 
Mouni Coudoux - Alexandre Garcia (PCF - PS) : 15,05 % 
Thierry Collin - Maria Macedo de Souza (RN) : 14,51 %

Canton de Bonnières-sur-Seine
43 162 inscrits - 34,93 % de participation 

Votes blancs : 532 - Votes nuls : 141
Josette Jean (LR) - Patrick Stefanini (LR) : 37,95 %
Monique Führer-Moguerou (RN) -  Laurent Morin : 25,68 %
Didier Dumont (LREM) - Dorothée Riviere (LREM) : 19,94 %
Pierre Krasucki (PCF) - Eloïse Venancio (GRS) : 16,43 %

Canton de Mantes-la-Jolie
44 230 inscrits - 27,52 % de participation 

Votes blancs : 321 - Votes nuls : 212
Pierre Bédier - Nathalie Pereira (LR - LREM) : 37,19 % 
Mathilde Androuët - Cyril Nauth (RN) : 21,19 % 
Dylan Guelton - Audrey Hallier (EELV - FI) : 16,88 %
Alain Le Cam - Khadija Moudnib (LREM) : 12,31 % 
Jean-Philippe Blot - Martine Soret (DVG - PCF) : 5,24 % 
Marc Jammet - Binta Sy (communiste - SE) : 5,04 % 
Juliette André - Jack Lefebvre ( POID) : 2,15 % 

Canton de Limay
37 445 inscrits - 29,53 % de partivcipation 

Votes blancs : 336 - Votes nuls : 163
Cécile Dumoulin (LR) - Guy Muller (LR) : 37,45 %
Djamel Nedjar (DVG) - Catherine Potier (DVG) : 26,61 %
Thomas Du Chalard- Monique Geneix : 24,31 %
Thomas Halberstadt (SE) - Cindy Roman (SE) : 9,05 %
Alexandre Achard (Patriotes) - Isabelle Silvestrini (Patriotes) : 2,58 %

Canton des Mureaux
32 370 inscrits - 25,25 % de participation 

Votes blancs : 243 - Votes nuls : 99
Cécile Zammit-Popescu - Marc Herz (DVD - SE) : 33,84  % 
Gwenaële Guillon - Boris Venon (SE - PS) : 19,20 %
Peggy Barberot - Paterne Ngoulou (RN) : 18,84 %
Fatima Cuny - Michel Mallet (EELV - FI) : 12,45 %
Papa Waly Danfakha - Karine Skowera (DVG - SE) : 10,66 %
Dominique Martin - Claudia De Sousa (POID) : 2,69 %
Sébastien El Debs - Laurence Maugest (Patriotes) : 2,31 %

Canton d'Aubergenville
50 466 inscrits - 36,0 % de participation 

Votes blancs : 519 - Votes nuls : 194
Laurent Richard  (DVD) - Pauline Winocour Lefevre (LR) : 50,99 %
Léa Denise Delcroix-Bidart (EELV) - Rachid Zerouali (EELV)  : 
28,48 %
Frédéric Faré (RN) - Christiane Gadé (RN) : 20,53 %

Canton de Verneuil-sur-Seine
53 334 inscrits - 35,12 % de participation 

Votes blancs : 349 - Votes nuls : 180
Jean-François Raynal - Fabienne Devèze (DVD) : 33,84 % 
Marie-Hélène Lopez-Jollivet - Cédric Aoun (SE) : 28 %
Fabien Lemoine - Nathalie Mostowski (PS - EELV) : 19,46 %
Jean-Luc Gallais - Denise Heuze (RN) : 14,21 %
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CARRIERES-SOUS-POISSY 
Le fils « violent » interpellé  
avec un couteau de boucher
Arrêté jeudi 17 juin lors au milieu d’un « conflit 
familial », le jeune homme de 22 ans était armé de 
plusieurs couteaux de grande envergure.

Secouru par la police, un 
jeune Triellois de 17 ans avait 
été séquestré par quatre 
hommes après avoir dénoncé 
des dealers. Ses ravisseurs 
présumés ont été arrêtés.

Quatre hommes suspectés d’avoir 
enlevé et torturé un jeune Triel-
lois de 17 ans ont été arrêtés dans 
la nuit du lundi 14 au mardi 15 
juin. Ils ont été appréhendés sur la 
commune alors qu’ils tentaient de 
soutirer de l’argent à sa mère.

C’est elle qui a appelé la police 
après avoir reçu un étrange appel 
de son fils. Dans celui-ci, il ex-
plique qu’ il doit 5 000 euros en 
guise de dédommagement pour 
un accident de voiture et qu’il est 
en route pour récupérer l’argent. 

Quand le jeune Triellois se pré-
sente vers 1 h du matin, il est 
entouré de quatre autres hommes 
âgés de 19 à 21 ans. Tous ont été 
appréhendés par la police pour 
éclaircir l’affaire. «  La victime dé-
clarait avoir dénoncé des dealers dans 
le 93 (Seine-Saint-Denis, Ndlr) il y 
a peu, et avoir été enlevé par ces der-
niers, qui l ’ont séquestré », rapporte 
une source policière de l’audition 
de la jeune victime. Blessé, l’ado-
lescent a ensuite été conduit à 
l’hôpital. Du côté de l’enquête, le 
dossier a été repris par la police 
judiciaire et le parquet de Paris. 

TRIEL-SUR-SEINE 
Enlevé et torturé 
pour avoir dénoncé 
des dealers

route et se serait faite percuter 
à 50 km/h. 

D’après les secours, le choc a été 
très brutal si bien que le pronos-
tic vital de la jeune femme était 
engagé « avec une possible perfora-
tion de la rate » au moment de sa 
prise en charge. Elle a été trans-
portée en urgence par un héli-
coptère de la sécurité civile vers 
un centre  hospitalier  parisien. 

Mardi 15 juin, vers 19 h 45, une 
jeune femme âgée de 18 ans a 
été grièvement blessée dans un 
accident de la route au niveau de 
la rue Conrad Kilian. 

La victime circulait sur une 
trottinette électrique quand elle 
a été percutée par un automo-
biliste âgé, lui, de 25 ans. Selon 
les premiers éléments recueillis, 
la jeune femme aurait coupé la 

parking, le jeune homme armé du 
couteau. 

Le suspect mis en joue 
par les policiers

Mis en joue, il a rapidement été 
maîtrisé. «  Il portait également un 
couteau de 30 centimètres dans son 
sac à dos  », rapporte une source 
policière en précisant que le jeune 
homme avait préalablement com-
mis des violences contre sa mère, 
âgée de 44 ans. 

Un drame a peut-être été évité 
ce jeudi 17 juin à Carrières-sous-
Poissy. Lors d’une intervention de 
police, un jeune homme de 22 ans 
originaire de la commune a été 
appréhendé tenant dans sa main 
ce que la police décrit comme être 
« une feuille de boucher ».

À l’origine, vers 15 h 30, les fonc-
tionnaires interviennent allée des 
Bergeronnettes sur ce qui semble 
être «  un différend familial  ». 
Quand les fonctionnaires arrivent 
sur place, ils aperçoivent, dans le 

MANTES-LA-JOLIE  
Une jeune femme en trottinette 
percutée par une voiture

AUBERGENVILLE 
Trois camions 
rentrent en 
collision sur l’A13

L’accident a eu lieu au niveau de la rue Conrad-Kilian 
mardi 15 juin.

Un hélicoptère de la 
sécurité civile a dû atterrir 
sur l’A13 mercredi 16 juin 
pour prendre en charge 
la victime d’un accident 
impliquant trois poids-
lourds.

Le routier a été stabilisé par les secours 
avant d’être conduit vers un hôpital parisien 
dans un hélicoptère de la sécurité civile. 
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Un important accident a com-
plètement paralysé la circulation 
sur l’A13 mercredi 16 juin. Vers 
11 h 45, trois camions sont entrés 
en collision à hauteur d’Auber-
genville dans le sens Paris-pro-
vince. Deux des routiers ont été 
blessés. 

«  Il y a eu un choc fronto-arrière  : 
le premier poids-lourd s’est arrêté 
subitement, le second n’a pas réussi à 
s’arrêter et lui est rentré dedans par 
l ’arrière et même chose pour le troi-
sième  », détaille le centre opéra-
tionnel départemental d’incendie 
et de secours (Codis) yvelinois des 
circonstances de l’accident. 

La circulation paralysée

Lors du choc, le dernier chauf-
feur a été grièvement blessé. Il a 
été transporté «  en urgence abso-
lue » par un hélicoptère de la sécu-
rité civile vers un hôpital parisien, 
après que son état ait été stabilisé. 
Selon le Codis, qui a déployé en 

tout 46 pompiers, « ses jours 
n’étaient pas en danger ». Un 
autre routier de 40 ans, plus 
légèrement blessé, a lui été 
conduit vers un hôpital  local. 

Sur la route, la circulation 
a été fortement perturbée. 
Les voies ont d’abord été 
coupées dans les deux sens 
pour permettre à l’hélicop-
tère de se poser. Après son 
départ, la circulation vers 
Mantes-la-Jolie ne s’est 
longtemps faite que sur une 
seule voie. 



Plusieurs flagrants délits de rodéos 
motorisés ont été constatés à Ma-
gnanville, Hardricourt et Meulan-
en-Yvelines. Un premier dispositif 
a été déployé ce vendredi 18 juin 
en fin de journée à Magnanville au 
niveau du chemin du Trou rouge. 
Un homme de 22 ans a pu être 
interpellé et deux motos ont été 
saisies.

À Meulan-en-Yvelines, vers 22 h 
alors que la police tentait de procé-
der aux contrôles de deux motards, 
les fonctionnaires ont été pris à 
partie « par une dizaine d’individus 
hostiles qui jetaient des projectiles  », 
rapporte une source policière. 

Comme le rapporte le site 
78actu, un homme et une femme 
ayant occupé des postes de po-
liciers ont été placés en garde 
à vue mardi 15 juin dernier. 
Selon nos confrères, les deux 
anciens fonctionnaires mantais 
sont soupçonnés d’avoir illéga-
lement monté des systèmes de 
jeux d’argent en ligne. La police 
judiciaire de Paris estime à près 
de 380 000 euros le bénéfice 
 potentiel tiré par ces derniers.

Parmi les deux suspects se trou-
verait une femme ayant tenu le 
poste d’officier de police judiciaire 
au commissariat de Mantes-la-Jo-
lie. Visiblement identifiée comme 

Appuyés par des renforts, les fonc-
tionnaires ont fait usage d’armes 
de dispersion. Un homme de 18 
ans qui montait une moto-cross a 
tout de même été appréhendé. 

Samedi 19 juin, trois jeunes âgés 
de 14, 15 et 20 ans ont également 
été interceptés au niveau de la rue 
Vincent à Hardricourt. Trois mo-
tos ont été saisies et enlevées par le 
garage de permanence. Des opéra-
tions ont également eu lieu au parc 
de Bécheville des Mureaux ainsi 
qu’au niveau de la station d’épu-
ration de Saint-Germain-en-Laye 
sans qu’aucune infraction ne soit 
relevée. 

la protagoniste principale de ces 
loteries clandestines, elle avait 
été licenciée au mois de février 
dernier, sans pour autant que ces 
faits ne soient liés. L’homme in-
terpellé aurait quant à lui quitté le 
commissariat il y a déjà plusieurs 
 années.

Les faits ne concernent pas 
leur activité de policier

D’après les informations dévoi-
lées par 78actu, les faits qui leur 
sont reprochés n’auraient aucun 
rapport avec leur activité de poli-
cier. Un troisième suspect aurait 
 également été arrêté. 

11
VALLEE DE SEINE  
La police fait la chasse 
aux rodéos urbains

MANTES-LA-JOLIE  
Deux anciens policiers locaux 
placés en garde à vue

Entre vendredi 18 et samedi 19 juin, les forces 
de l’ordre ont mené plusieurs opérations de lutte 
contre les rodéos motorisés. Bilan : cinq personnes 
interpellées et six engins saisis.

Arrêtés mardi 15 juin par la police judiciaire de 
Paris les deux anciens fonctionnaires mantais sont 
soupçonnés d’escroqueries.

Des opérations ont également eu lieu au parc de Bécheville des Mureaux ainsi 
qu’au niveau de la station d’épuration de Saint-Germain-en-Laye sans qu’aucune 
infraction ne soit relevée.

Parmi les deux suspects se trouverait une femme ayant tenu le poste d’officier de 
police judiciaire au commissariat de Mantes-la-Jolie.
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Un quadragénaire a été 
victime de deux hommes 
âgés de 27 et 30 ans qui 
lui auraient demandé une 
cigarette avant de s’en 
prendre plus violemment à lui. 

Peu avant 7 h du matin ce ven-
dredi 18 juin, un homme com-
pose le numéro de police-secours 
pour décrire aux forces de l’ordre 
la scène dont il est témoin. Au 
niveau de la rue Brossolette, dans 
le quartier des Musiciens, trois 
hommes sont en train de se battre 
entre eux. L’un des protagonistes 
de cet affrontement est armé d’un 
bâton. 

Armé d’un bâton

Prévenues, les forces de l’ordre se 
rendent sur place et découvrent 
sur place un homme de 41 ans, 
présentant une plaie à la tête. Le 
quadragénaire explique aux fonc-
tionnaires s’être fait agresser par 
deux autres hommes. Ces derniers 
lui auraient dans un premier temps 
demandé une cigarette avant de 
s’en prendre plus violemment à lui 
et de finalement lui dérober son 
vélo et ses tongs. Grâce au signa-
lement effectué par la victime, les 
deux auteurs, des Muriautins âgés 
de 27 et 30 ans sont rapidement 
retrouvés et interpellés par les po-
liciers du commissariat muriautin 
pour vol et violences volontaires.  

LES MUREAUX
Ils l’agressent 
et lui dérobent vélo 
et tongs
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 CELINE CRESPIN

Au forum Armand Peugeot, le soulagement des spectateurs suite au contre son 
camp de Hummels lors de la rencontre opposant les Bleus à l’Allemagne se fait 
sentir sous la forme d’applaudissements et de cris.

L’exposition Grands messieurs du football est visible jusqu’au 11 juillet sur le 
parvis de la place de la République. Parmi elles, on y trouve notamment celles de 
Antoine Griezmann ou encore Paul Pogba.

« Pour les filles qui aimeraient rejoindre le 
club, nous préférons attendre d’ouvrir une sec-
tion féminine plutôt que de créer une section 
mixte. Nous espérons pouvoir le faire dans les 
prochaines saisons ! », indique Vinsky dans le 
descriptif de sa vidéo.

«  Le moins que l’on puisse dire c’est que cette équipe de Mantes brille par 
sa cohésion d’équipe », indique le club sur sa page Facebook à l’issue de la 
rencontre face à Colombes.
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tir sous la forme d’applaudissements 
et de cris. Dès lors, les sourires se 
devinent un peu plus derrière les 
masques et les applaudissements, 
lors des belles actions des Bleus, se 
font plus bruyantes jusqu’à la fin du 
match qui s’est soldé par une victoire 
de l’équipe de France sur le score de 
1-0. 

«  L’ambiance commence à monter 
petit à petit », déclare, à l’issue de la 
rencontre, une habitante de 36 ans 

« 2-1 », « 3-1 », « 2-0 ». Mardi 15 juin, 
pour l’entrée des Bleus dans l’édition 
2021 de la coupe d’Europe, les pro-
nostics allaient bon train au forum 
Armand Peugeot, à Poissy. Ce soir-
là, 186 personnes, majoritairement 
des Pisciacais de tout âge, ont assisté 
à la retransmission du match dif-
fusé sur M6 et opposant, à Munich, 
l’équipe de France à celle d’Alle-
magne. Tandis qu’avant la rencontre 
les avis divergeaient sur le résultat 
final, le public était néanmoins una-
nime quant à la raison de sa venue 
au forum Armand Peugeot. Tous 
ont assuré être venus pour y vivre 
une ambiance de match. 

« En tant que supporter de l’équipe de 
France, c’était effectivement important 
de pouvoir venir vivre l’émotion collec-
tive avec toute la ville », affirme Yaya, 
un Pisciacais de 36 ans venu avec sa 
conjointe et son fils de cinq ans. 

Pourtant, les premières minutes de 
la rencontre ont été particulière-
ment silencieuses. La possession de 
balle allemande, avec un coup franc 
excentré à droite dès la quatrième 
minute de jeu, laissait présager le 
pire pour les Bleus. Alors que ces 

derniers mettent progressivement 
leur jeu en place, la délivrance du 
public est néanmoins venue du dé-
fenseur allemand Hummels qui ins-
crit un contre son camp à la 20e mi-
nute. Sous la pression de M’Bappé 
qui était derrière lui, le joueur de la 
Mannschaft dégage dans son propre 
but le centre du latéral gauche 
 français Lucas Hernandez.

Au forum Armand Peugeot, le sou-
lagement des spectateurs se fait sen-

Le 15 juin, 186 personnes étaient rassemblées au 
forum Armand Peugeot, à Poissy, pour assister à la 
diffusion du premier match de l’équipe de France. 
Elle s’est imposée 1 but à 0 face à l’Allemagne. 

FOOTBALL
Euro 2021 : l’ambiance 
monte « petit à petit » 
chez les supporters

habitant dans le Val-de-Marne et 
venue à Poissy pour voir le match 
avec son conjoint, un Pisciacais. À 
la question de savoir si elle reviendra 
voir les prochaines rencontres des 
Bleus, elle affirme qu’elle « essaye[ra] 
en tout cas ».

Après leur victoire face à l’équipe 
d’Allemagne, l’équipe de France s’est 
rendue à Budapest où elle a affronté 
la Hongrie samedi 19 juin. Sous la 
chaleur d’un milieu d’après-midi et 
la pression d’un stade entièrement 
rempli de spectateurs, les Bleus ont 
eu du mal à s’imposer. Après l’ouver-
ture du score d’Attila Fiola dans le 
temps additionnel de la première 
période, la délivrance de l’équipe 
de France est finalement venue à la 
66e minute de jeu sur une contre-
attaque. Selon la page Facebook de 
la Ville de Poissy, là aussi de « nom-
breux spectateurs » étaient venus voir 

le match dans l’espoir d’une qua-
lification. Ils devront finalement 
attendre le match contre le Portugal 
mardi 22 juin à 21 h à Budapest. 
À date de parution de l’article, la 
 rencontre n’avait pas encore eu lieu.

La diffusion de matchs sur grand 
écran n’est cependant pas la seule 
action mise par la Ville pour en-
courager l’équipe de France et faire 
monter l’engouement des habitants 
pour la compétition européenne. 
En effet, une exposition intitulée 
Grand messieurs du football a égale-
ment été inaugurée le 11 juin sur la 
place de la République. Des affiches 
des joueurs phares de l’équipe de 
France actuelle dessinées par le 
créateur Bobby Dollar sont expo-
sées jusqu’au 11 juillet. Parmi elles, 
on y trouve notamment celles de 
Antoine  Griezmann ou encore Paul 
Pogba. 

Pour son lancement, le club recherche une « vingtaine 
de jeunes U12 » pour intégrer l’académie. Elle 
proposera du football, une aide aux devoirs et des 
activités culturelles. 

Le 20 juin, face à Colombes, les Démons de Mantes-la-
Jolie ont été défait  à l’extérieur sur le score de 15 à 3. 

Après la fondation de son équipe 
de football agréée par la Fédération 
française de football, le Youtubeur 
Vinsky se lance dans un nouveau 
projet. Comme il l’a annoncé dans 
sa vidéo publié en ligne le 9 juin, il 
s’agit de la création d’une académie 
appelée Vinsky FC Academy qui 
proposera non seulement des en-
traînements et des matchs de foot-
ball mais aussi de l’aide aux devoirs 
obligatoire et des activités cultu-
relles. Pour la saison 2021-2022 

Après leur victoire à domicile 
lors de l’ouverture du champion-

FOOTBALL  
Vinsky créé son académie 
à Magnanville

BASEBALL  
Une lourde défaite pour l’équipe 
mantaise 

à cette  académie est  disponible sur 
la vidéo. 

Le Youtubeur préfère néanmoins 
prévenir que l’académie concerne, 
pour le moment, uniquement que 
les garçons. « Pour les filles qui ai-
meraient rejoindre le club, nous pré-
férons attendre d’ouvrir une section 
féminine plutôt que de créer une sec-
tion mixte. Nous espérons pouvoir le 
faire dans les prochaines saisons  !  », 
indique Vinsky.  

nat départemental le 13 juin face 
à l’Entente Clamart (Hauts-de-

Seine)/Gif-sur-Yvette (Essonne), 
les Démons de Mantes-la-Jolie 
avaient à cœur d’enchaîner sur 
une nouvelle victoire. Cela n’aura 
finalement pas été le cas. Le 20 
juin, à Colombes, l’équipe man-
taise a été défaite sur le score de 
15 à 3. 

« Le meilleur  
d’eux même »

Pourtant, malgré des erreurs 
défensives, le club mantais se 
veut rassurant  : «  Le moins que 
l ’on puisse dire c’est que cette équipe 
de Mantes brille par sa cohésion 
d’équipe et sur le soutien de tous pour 
ce qui est d ’avancer dans ce cham-
pionnat soudé et décidé à toujours 
mieux faire ensemble. Les Démons 
rentrent avec le sentiment d’avoir 
donné le meilleur d’eux-mêmes. » 

De la cohésion d’équipe, il en 
faudra justement pour oublier 
cette défaite et préparer ainsi 
au mieux leur prochaine ren-
contre, dimanche 27 juin, contre 
le club de Montigny 5 basé à 
 Montigny-le-Bretonneux. 

marquant le lancement de 
l’académie, une « vingtaine de 
jeunes U12 », nés en 2010, sont 
recherchés. Le descriptif du 
lien de la vidéo indique éga-
lement que les enfants nés en 
2009 (U13) peuvent s’inscrire. 

Les entraînements se dérou-
leront au stade des érables à 
Magnanville. « C’est de l’ordre 
du prix classique d’une licence 
de foot  », assure Vinsky du 
tarif. L’ensemble des informa-
tions concernant l’inscription 



Courant jusqu’en 2024, ce premier CTEC mobilise 1,4 million d’euros sur quatre ans autour de quatre aires d’alimentation 
de captage prioritaires (définis comme tel en fonction de leur teneur en nitrates et pesticides, Ndlr) Rosny-Buchelay, 
Verneuil-Vernouillet, Saint-Martin-la-Garenne et Flins-Aubergenville.

Le programme d’actions déployé par la 
communauté urbaine en matière de préservation 
de l’environnement et de la ressource en eau 
est renforcé par le Contrat territorial eau et 
climat signé avec SUEZ et l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie. Il passe notamment par 
l’accompagnement des agriculteurs situés 
à proximité de champs captants pour les 
sensibiliser et les encourager à des pratiques 
éco-responsables.

Le contrat territorial eau et cli-
mat (CTEC), signé le 17 mars 
dernier avec SUEZ et l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie, s’ins-
crit pleinement dans les objec-
tifs affichés par la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPS&O) pour préserver 
la biodiversité et améliorer la 
qualité de l’eau. Il répond égale-
ment aux exigences du Plan cli-
mat air énergie territorial adopté 
par GPS&O en décembre 2020 
en accompagnant les agricul-
teurs vers des pratiques et des 
modes de production plus res-
pectueux de l’environnement, et 
plus adaptés à la lutte contre le 
 changement climatique.

« Des trajectoires gagnant-
gagnant »

Courant jusqu’en 2024, ce pre-
mier CTEC mobilise 1,4 million 
d’euros sur quatre ans en faveur 
de quatre aires d’alimentation 
de captage prioritaires (définies 
comme telles en fonction de leur 
teneur en nitrates et pesticides, 
Ndlr)  : Rosny-Buchelay, Ver-
neuil-Vernouillet, Saint-Mar-
tin-la-Garenne et Flins-Au-
bergenville. Elles représentent 
au total 20 000 ha, soit 40 % du 
territoire de la communauté ur-
baine. L’un des enjeux principaux 
consiste à favoriser la conversion 
à l’agriculture biologique, ou du 
moins à limiter l’usage de pes-
ticides afin d’en diminuer leur 

concentration dans les nappes 
phréatiques.

Le constat de la communauté 
urbaine est sans appel. «  Au-
jourd ’hui, on trouve des traces 
de pesticides ou de nitrates liées à 
l ’activité humaine au sens général, 
il ne s’agit pas de stigmatiser le 
monde agricole, relève Gilles Lé-
cole, vice-président de GPS&O 
en charge du  cycle de l’eau.

Pour faire évoluer ces pratiques, 
les principaux acteurs (GPS&O, 
Suez, Agence de l’eau Seine-
Normandie, Chambre d’agricul-
ture, associations et agriculteurs) 
organisent des actions d’infor-
mation, des journées de forma-
tion « pour sensibiliser à la fragi-
lité de la ressource en eau. On noue 
aussi des partenariats, […]pour 
accompagner techniquement les 
porteurs de projets » détaille Oli-
via Amozig-Bellot, directrice de 
la région Paris Seine-Ouest pour 
SUEZ Eau France. Depuis le 
lancement du projet, neuf agri-
culteurs ont été  accompagnés 
individuellement.

Parmi les agriculteurs impliqués, 
se trouvent les exploitants de la 
Ferme des vallées, à Soindres, 
Didier et Marie-Claudine 
Raux. Depuis dix ans, le couple 
exploite 70 ha de cultures. « On 
avait beau remettre de plus en plus 
d ’engrais minéraux et d ’intervenir 
régulièrement avec soit des fongi-
cides soit des insecticides, au f inal, 

on dépensait énormément et au ni-
veau des rendements c’était de plus 
en plus catastrophique », explique 
Didier Raux.

Le couple s’est alors tourné vers 
le principe de conversion des 
sols, en abandonnant le travail 
mécanique pour le remplacer par 
des pratiques plus naturelles en 
utilisant une couverture végétale 
permanente et en laissant les 
vers de terre labourer le sol. 

D’autres actions se sont égale-
ment développées depuis plu-
sieurs années. « Depuis 2006 Suez 
a développé un procédé technique 
de réalimentation de la nappe 
phréatique sur ses différents sites 
et notamment sur le site de Flins-
Aubergenville, souligne Olivia 
Amozig-Bellot. […] Notre dé-
marche c’est aussi de protéger en 
amont la ressource en eau et de la 
mettre la plus possible à l ’abri des 
pollutions anthropiques. »

« Un accompagnement 
individualisé, personnalisé »

«  Si les exploitants, qui sont les 
premiers concernés, s’expriment 
et essaient de trouver des voies 
pour arriver à garantir ce niveau 
de protection de l ’eau, ce sera ga-
gnant-gagnant, à la fois pour les 
exploitants agricoles et les produc-
teurs d ’eau  », poursuit Nathalie 
Evain-Bousquet, directrice des 
programmes et des interven-
tions de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie. D’autant plus que le 
programme d’actions vise à aider 
les agriculteurs à trouver des 
débouchés pour leur production, 
«  ça peut être des circuits-courts, 

Transition écologique : GPS&O s’engage pour mieux préserver 
la qualité de l’eauPUBLI REPORTAGE

suez.fr/fr-fr gpseo.fr

CO
M

M
U

N
A

U
TE

 U
RB

A
IN

E 
G

RA
N

D
 P

A
RI

S 
SE

IN
E 

ET
 O

IS
E

locaux, de la restauration collective 
et là bien sûr nous travaillons en 
très étroite collaboration avec les 
parties prenantes du territoire  », 
complète Olivia Amozig-Bellot.

Outre les agriculteurs, les com-
munes bénéficient également des 
retombées du Contrat territorial 
eau et climat. «  C’est aussi un 
engagement pour accompagner les 
communes, les aider […], puisque 
nous souhaitons aussi, nous maires, 
œuvrer pour que nos enfants dans 
les cantines puissent avoir accès 
à une alimentation de qualité, 
détaille Gilles Lécole, égale-

ment maire d’Aubergenville. Les 
parents nous le demandent […], 
notre responsabilité en tant que 
maire est d ’éduquer les enfants vers 
une alimentation plus vertueuse. »

En parallèle, de nouvelles 
normes permettent d’améliorer 
la qualité de l’eau. «  Au niveau 
des eaux usées il y a de nouvelles 
normes qui font qu’aujourd ’hui, 
toutes les stations de plus de 10 000 
équivalents habitants vont être 
équipées de systèmes qui réduit 
l ’ammonium qui in f ine se tra-
duit en nitrates  », précise Olivia 
Amozig-Bellot. 

Pour faire évoluer ces pratiques, un groupe de travail a été formé, réunissant 
les différents acteurs : communauté urbaine, SUEZ, Agence de l’eau Seine-
Normandie, Chambre d’agriculture, associations et bien sûr agriculteurs. 
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Trois questions 
à Raphaël Cognet

Quels sont les avantages de ce partenariat ?
Raphaël Cognet : En premier lieu, le fait de s’appuyer sur des partenaires 
investis dans la durée est un gage de réussite. Pour que l’eau soit de qualité, 
il faut agir sur le long terme, au-delà d’un mandat ou même deux man-
dats électoraux. On travaille sur le sujet depuis 2000 et on est en mesure 
aujourd’hui d’afficher des résultats et de prouver que ce travail à long terme 
paye.

Pourquoi est-ce si important ?
Raphaël Cognet : Notre devoir en tant qu’élu, c’est de faire coïncider le né-
cessaire développement économique et agricole de la vallée de Seine que 
nous défendons et en même temps le respect nécessaire de l’écologie. Les 
deux ne s’opposent pas.

Comment atteindre cet objectif ?
Raphaël Cognet : En priorité par la pédagogie et je salue le travail fait autour 
de cette question. L’organisation de journées ou d’ateliers de sensibilisation 
autour de la préservation de la ressource en eau et la  coopération avec les 
différents acteurs sont indispensables pour y  parvenir. 

Le président de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise insiste sur la né-
cessaire action dans la durée pour améliorer 
la qualité de l’eau.
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 CELINE CRESPIN

Le 26 juin, de 12 h à 21 h, des animations seront 
proposées dont un concert à 19 h 30. L’entrée est 
gratuite.
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CHANTELOUP-LES-VIGNES  
La fête de la ville célébrée au parc 
Champeau

le département des Deux-Sèvres, 
proposera également des ateliers 
 pédagogiques. 

Selon leur site internet, fermeti-
ligolo.fr, la ferme itinérante qui 
se déplace notamment dans les 
écoles et les crèches propose « un 
spectacle mettant en scène les bébés 
animaux de la ferme » en proposant 
notamment aux enfants d’être les 
principaux acteurs en ayant la 
possibilité de les approcher et de 
s’en occuper. 

«  Spectacle de magie, jeux en plein 
air et loisirs créatifs, structures gon-
flables, manège, spectacles de danse 
et conteur.  » Ce sont quelques 
unes des animations mention-
nées sur le site de la Ville, chan-
teloup-les-vignes.fr, et qui seront 
proposées dans le cadre de la fête 
de la commune. Elle aura lieu le 
26 juin, de 12 h à 21 h, au parc 
Champeau. L’entrée est gratuite 
et la journée se terminera par un 
concert à 19 h 30. La ferme iti-
nérante de Tiligolo, basée dans 

Le 26 juin, des étudiants notamment de l’IUT de 
Mantes invitent le public à venir tester gratuitement 
l’escape game virtuel qu’ils ont conçu. 

Le 27 juin, à 16 h, la Compagnie Pied de nez 
présentera au public un spectacle de marionnettes 
musical au domaine Montgardé. 

Pour assister aux projections prévues au cinéma Frédéric Dard que l’écrivain 
avait inauguré, l’entrée est libre et gratuite. 

« Le jeu offre la possibilité d’apprendre l’histoire du plus bel édifice de la Ville et 
de découvrir toutes ses légendes en résolvant plusieurs énigmes », explique la 
Ville sur sa page Facebook. 

Le parc Champeau accueillera notamment la ferme pédagogique itinérante de 
Tiligolo pour des ateliers pédagogiques.

Le spectacle parle d’ « un surprenant personnage livré à des aventures sans trop 
de queue ni plus de tête [et qui] tente de forger, pas à pas, un univers tout à 
l’envers ».
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AUBERGENVILLE 
Un spectacle de marionnettes 
au domaine Montgardé 

effectivement créé un escape game 
virtuel sur la collégiale d’une du-
rée approximative de 30 minutes. 

C’est un projet original dans lequel 
des étudiants de l’IUT de Mantes 
et de Vélizy se sont lancés. Ils ont 

épopée est disponible sur Youtube. 
Quant au spectacle de marionnettes, 
la compagnie Pied de nez raconte 
que l’événement relate l’histoire d’ 
« un surprenant personnage livré à des 
aventures sans trop de queue ni plus de 
tête [et qui] tente de forger, pas à pas, un 
univers tout à l’envers ». 

Accessible dès trois ans, les places 
pour assister à l’événement sont 
limitées. Par conséquent, les réserva-
tions sont obligatoires. Elles se font 
directement auprès de l’organisateur, 
Le cirque dans les étoiles, joignable 
par courriel à l’adresse contact@
lecirquedanslesetoiles.fr. 

De la musique et des marionnettes. 
Voici ce que promet la compagnie 
Pied de nez qui viendra le 27 juin, 
à 16 h, au domaine Montgardé. Le 
spectacle sera ensuite suivi, à 17 h, 
par celui de Bruno West qui ou-
vrira aux spectateurs «  les portes de 
son étonnant cabinet de curiosités La 
Grande Epopée ». 

Dans ce dernier spectacle, Bruno 
West enchantera petits et grands en 
posant « le décor d’un monde où l’ima-
gination du spectateur a tout le loisir de 
supposer l’intrigue  ». Pour en savoir 
plus sur cet événement, une vidéo 
de présentation intitulée La Grande 

Le 27 juin, un parcours touristique retraçant les 
lieux ayant marqué la vie de Frédéric Dard est 
proposé. Certains de ses films sont également 
programmés jusqu’en novembre.

LES MUREAUX
Frédéric Dard : 
les célébrations 
du centenaire continuent

MANTES-LA-JOLIE  
La collégiale au cœur d’un Escape Game

Après le concours de courts-mé-
trages et l’exposition à la média-
thèque des œuvres de Frédéric Dard 
en avril, les événements célébrant le 
centenaire de Frédéric Dard (1921-
2000) se poursuivent. Il faut dire 
que l’écrivain à l’origine notamment 
des 175 ouvrages San Antonio a 
vécu en ville de 1949 à 1965. 

C’est pourquoi, dimanche 27 juin, 
la Ville indique qu’un circuit tou-
ristique gratuit en petit train inti-
tulé Les 100 piges de Frédéric Dard 
est proposé à 14 h 30 et 16 h 45 pour 
découvrir «  les lieux emblématiques 
qui ont marqué la vie de l’écrivain ». 
Le parcours passera notamment 
devant «  la maison du centre-ville 
dans laquelle il invente San Anto-
nio, celle qu’il fait construire en bords 
de Seine selon ses plans ou encore le 
cinéma qui porte son nom et qu’il [a] 
inauguré en novembre 1995 ». 

Cette inauguration se justifie par 
le fait que Frédéric Dard a réalisé 
une trentaine d’adaptations ciné-
matographiques et théâtrales. Le 
cinéma de la ville lui rend donc 
hommage en diffusant certaines 
adaptations des œuvres de l’écrivain. 
Le 10 juillet, à 18 h 30, il s’agira de 
La vieille qui marchait dans la mer et 
qui est une comédie adaptée de San 
 Antonio. 

Le 28 août, à la même heure, un 
tout autre genre attendra les spec-
tateurs puisqu’il s’agira du drame Le 

monte-charge. Il raconte la décou-
verte macabre faite par le repris de 
justice Albert Herbin concernant 
l’époux de madame Dravet chez 
laquelle il se rend car il en est tombé 
amoureux. 

Le 18 septembre, à 18 h 30, sera 
projeté le drame Les scélérats qui 
relate l’attirance de Louise pour la 
demeure bourgeoise des Rooland 
dans laquelle elle réussit à se faire 
embaucher en tant qu’employée 
de maison. Dès lors, elle s’immisce 
progressivement dans la vie du 
couple. 

Un mois plus tard, le 16 octobre 
à 18 h 30, ce sera au tour de Toi le 
venin, l’adaptation du drame poli-
cier C’est toi le venin, d’être en tête 
d’affiche. Après la nuit d’amour 

de Pierre Menda dans le cabriolet 
d’une inconnue, cette dernière tente 
de l’écraser. Parvenant à relever l’im-
matriculation de la voiture, il trouve 
l’adresse de ses propriétaires et 
constate que la maison est habitée 
par deux sœurs blondes au physique 
très ressemblant mais dont l’une 
d’elle est en fauteuil roulant. La 
projection se fera avec la présence 
de l’actrice Marina Vlady. 

Quant à la pièce de théâtre Les 
salauds vont en enfer, elle est prévue 
le 16 novembre à 14 h qui traite de 
l’évasion de deux prisonniers, Mac-
quart et Rudel, qui se réfugient chez 
un couple dont ils tuent l’époux. Sa 
femme tente alors de se venger. 
Pour assister aux projections, l’en-
trée au cinéma Frédéric Dard est 
libre et gratuite. 

Le 26 juin, à 14 h 30, 15 h 30, 
16 h, 16 h 30, 17 h et 17 h 30, les 
étudiants proposent au public de 
venir le tester gratuitement. 

Les réservations 
sont indispensables

«  Le jeu offre la possibilité d’ap-
prendre l ’histoire du plus bel édifice 
de la Ville et de découvrir toutes 
ses légendes en résolvant plusieurs 
énigmes  », explique la Ville, le 14 
juin, sur sa page Facebook. Pour 
participer, le lieu de rendez-vous 
est fixé sur le parvis de la collé-
giale. Les réservations sont indis-
pensables et se font par téléphone 
au 01 34 78 86 60 ou par courriel 
à l’adresse reservation.patour@
manteslajolie.fr. 
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-Seine à Achères en 
passant par chez vous ! 
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ON EN PARLE  
Les jeunes face à l’ultra violence
Cette semaine, Hakima Aya donnait la parole 
à Philippe Semet, animateur de prévention en 
santé publique et Céline Béguian, psychologue-
psychanalyste à Mantes-la-Jolie, pour analyser 
les rapports étroits qu'entretiennent parfois les 
jeunes avec la violence.

Philippe Semet, animateur en prévention de santé publique, au micro d’LFM pour 
aborder la montée de la violence chez les jeunes.

Les rappeurs mantevillois à domicile pour présenter leur EP Chrono.
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Au départ, ils ne sont que deux amis. 
Avec cinq autres camarades de la ré-
gion, ils forment ensuite une bande 
et commencent à rapper régulière-
ment  ensemble. Mais ils se rendent 
vite compte qu’une alchimie parti-
culière les entoure tous les deux. « Ça 
s’est fait naturellement, il y avait une 
connexion entre nous deux. On était les 
plus sérieux », affirme Many.

Inspirés par le rap des précurseurs, 
les deux rappeurs sont dans la mu-
sique pour le plaisir et pour l’envie 
de produire des titres : « On fait des 
choses qui nous font plaisir. Tant que 
c’est fait, c’est ce qu’on veut. » Trap, drill, 
boom bap, pour la sortie de leur 
premier EP Chrono, ils veulent sur-
prendre en variant les univers musi-

caux. « Quand on tape VLG, on ne doit 
pas savoir ce qu’on va retrouver comme 
musique », précise Many.

Leur titre Everyday, sorti sur toutes 
les plateformes en mai dernier, a cu-
mulé 50 000 vues en seulement deux 
semaines. Un succès que les deux 
rappeurs espèrent prolonger pour 
leur premier EP.  L’artiste Bolémvn 
sera le seul invité sur un titre qui 
promet de puiser dans des sonori-
tés inédites. Un projet à suivre et à 
 soutenir... 

DU RAP AU MIC 
Après Nine, les rappeurs mantevillois 
VLG lancent le chrono
Le duo de Mantes-la-Ville, composé de Zone-K et 
Many, est venu dans les studios de LFM pour teaser 
leur premier EP Chrono, prévu pour début juillet. 

qu’elle procédait de cette manière 
chez elle pour avoir de l’atten-
tion, parmi ses nombreux frères 
et sœurs. 

De son côté, Céline Béguian ex-
plique comment elle accompagne 
les personnes ayant recours à la 
violence. Ayant travaillé en quar-
tiers mineurs, elle tente de faire 
comprendre aux jeunes comment 
ils en sont arrivés là, les raisons 
du passage à l’acte violent (évène-
ments personnels, conception du 
bien et du mal...).

« On va travailler sur 
ce qu’on appelle la 
conscientisation »

« On va travailler sur ce qu’on ap-
pelle la conscientisation, c’est-à-dire 
faire prendre conscience à la per-
sonne de ce qui l ’a amenée à avoir 
ce passage à l ’acte. On va identifier 
les déclencheurs et on va faire tra-
vailler la personne, pour qu’elle ait 
d ’autres outils plutôt que d ’avoir 
recours à la violence  », explique-
t-elle. La psychologue veut ainsi 
amener les adolescents à ver-
baliser leurs pensées intérieures 
négatives avant qu’il ne soit trop 
tard. 

En quoi l’adolescence peut créer 
des comportements à risques 
chez les jeunes  ? Pourquoi cer-
tains deviennent-ils violents ? Au 
vu des dernières affaires tragiques 
comme Alisha à Argenteuil (Val-
d’Oise), Lilibelle à Saint-Chéron 
(Essonne) ou encore Marjorie à 
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 
la question est plus que jamais 
d’actualité. 

Pour Philippe Semet, certains 
individus utilisent la violence 

car il s’agit du seul chemin 
qu’ils peuvent utiliser pour exis-
ter. Pour autant, d’après lui, des 
 alternatives concrètes existent. 

En témoigne son anecdote au 
cours d’une animation avec une 
classe de collégiens  : en remar-
quant une fille systématiquement 
taper du coude ses camarades 
pour avoir la parole, l’animateur 
a cherché à comprendre pourquoi 
elle ne levait pas simplement la 
main. Elle lui a alors expliqué 

On En Parle, votre émission de 
société présentée par Hakima Aya 
tous les jeudis de 11 h à 11 h 30, à 
retrouver en version podcast sur 
lfm-radio.com.

Du Rap Au Mic, présenté par 
Mallaury chaque mercredi de 20 h 
à 22 h pour découvrir les talents 
de demain du rap made in France, 
sur LFM 95.5.
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DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

UNE MEILLEURE RÉMUNÉRATION SUR LE LAIT
DE CONSOMMATION CONVENTIONNEL UHT

POUR 25 000 PRODUCTEURS FRANÇAIS PENDANT
3 ANS SUR 100 % DE NOS VOLUMES.

Aujourd’hui, E.Leclerc et 3 acteurs  
majeurs de la filière française de lait  
de consommation qui regroupent  
25 000 éleveurs  ont conclu  
des contrats de partenariats  
historiques pour 3 ans  
minimum. Ils portent  
sur un volume annuel  
jamais atteint de 200  
millions de litres de  
lait. Cela représente  
100 % des volumes de  
lait de consommation  
conventionnel UHT  
Marque Repère et  
ECO+ répartis auprès  

des 3 partenaires. En concertation  
avec tous les acteurs de la filière,  
un e  hau s s e  imm é diate  d e  
la rémunération des éleveurs  
a  é t é  d é c i d é e  à  h a u t e u r  

d e  5   € / 1   0 0 0  l i t re s  
d e  l a i t ,  p o r t a n t  
leur rémunération à  
385 €/1  000 litres,  
toutes primes incluses.  
Encore une nouvelle  
avancée vers un soutien  
toujours plus durable.  
Toutes nos actions sur  
www.marquerepere.leclerc

Quand on s’engage 
auprès des producteurs 
de lait, on ne fait 
pas de demi-mesure.


