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Rénovation urbaine : 
une nouvelle page à écrire 
au quartier Beauregard

Sur les hauteurs de Poissy, le quartier 
Beauregard fait peau neuve. Les collectivités 

locales et les bailleurs sociaux se sont 
accordés sur plusieurs projets de rénovation 
de l’habitat. Une restructuration de l’espace 

public est également au programme.
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POISSY

mai, la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO) a 
approuvé le protocole de gouver-
nance du projet de renouvellement 
urbain pisciacais prévoyant la réha-
bilitation de plus de 600 logements 
sociaux. Cette convention détaille 
les opérations qui seront lancées 
 prochainement.

Au total, neuf points sont inscrits 
dans la convention Prior’Yvelines. 
Notamment la réhabilitation, par 
Les Résidences Yvelines Essonne, 
de l’ensemble de son parc social situé 
face au Carrefour Market, autour de 
la paroisse Saint-Louis de Beaure-
gard. Une opération d’envergure 
estimée à plus de 20 millions d’euros 
et présentée au cœur de la résidence 
le vendredi 13 mai dernier.

«  On va donner à cette résidence un 
véritable coup de jeune, assure le di-
recteur des Résidences Yvelines Es-
sonne, Arnaud Legros. L’objectif dans 
notre mission de service public, c’est de 
faire en sorte que les locataires qui y 
vivent actuellement y vivent bien, 
dans de bonnes conditions, mais c’est 
aussi de faire en sorte que cette résidence 
ait un avenir et permettre de servir 
aussi aux générations futures. » L’iso-
lation et les façades des immeubles 
seront reprises. À l’intérieur, toutes 
les pièces humides seront refaites 
tandis que 250 logements pourront 
profiter d’agrandissements de cui-
sine et/ou séjour et de créations de 
balcons.

«  Habituellement, nous, nos réhabili-
tations on y met à peu près 35 000 et 
40 000 euros au logement, et en l’occur-
rence, pour cette opération de Poissy 
Beauregard, on va y mettre près de 
90 000 euros au logement », souligne 
Arnaud Legros. Une attention qui 
ravit le maire de la commune. «  Il 
était temps, cette réhabilitation, on 
vous la devait, lance Karl Olive aux 
quelques locataires qui suivent la 
présentation du projet depuis les 
fenêtres et balcons. On rattrape le 
retard [...] il n’y avait aucune raison 
qu’ici, comme l’ensemble des quartiers 
de la ville, que les habitants ne s’y re-
trouvent pas. » D’après le promoteur 
Bouygues Immobilier, les travaux 
devraient débuter dès le mois de juin 
et s’étaler sur « 32 mois ». Ils débu-
teront sur les jardins de la résidence 
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Le bailleur social Les Résidences Yvelines-Essonne va engager une opération 
de réhabilitation sur l’ensemble de son parc social situé face au Carrefour 
Market.

puis concerneront les intérieurs vers 
le quatrième trimestre de 2022.

L’édile souligne l’importance de 
désenclaver ce quartier et de recréer 
une mixité sociale visiblement per-
due. Pour cela, l’opération prévoit 
également la démolition d’une 
vingtaine de logements pour créer 
de nouvelles voiries afin d’ouvrir le 
quartier. De même, 80 nouveaux lo-
gements, répartis à parts égales entre 
logements intermédiaires et acces-
sion sociale, doivent sortir de terre 
« pour servir le parcours résidentiel et 
permettre petit à petit du turn-over ».  

D’autres projets de réhabilitations, 
qui concernent d’autres bailleurs 
sociaux, sont également inscrits à 
l’agenda comme la rénovation de 
la tour Corneille (56 logements) 
pour 2,1 millions d’euros ou de la 
barre Gutenberg (120 logements) 
pour près de 8 millions d’euros. La 
convention signée avec le Dépar-
tement prévoit des livraisons entre 
« 2024 et 2026 ». Pour accompagner 

toutes ces transformations, la Ville 
de Poissy envisage de réadapter 
l’offre en équipements publics sur le 
quartier. Les squares Labbé, Braz-
za, Gutenberg et Ronsard seront 
 réaménagés.

Rapporteur, en mars dernier auprès 
du gouvernement, d’une vingtaine 
de préconisations sur l’insertion par 
le sport dans les quartiers priori-
taires, Karl Olive entend profiter de 
l’occasion pour passer de la théorie à 
la pratique. « Il faut absolument inté-
grer des parcours de santé, avec égale-
ment des friches en pied d’immeubles 
qu’on peut utiliser pour que nos jeunes 
puissent faire du sport, du renforcement 
musculaire, de l’aide aux devoirs, peut-
être de la boxe éducative, il y a tout une 
panoplie complète, on a tout à portée 
de main », lance l’édile pisciacais. Au 
cœur du quartier, le centre social 
André Malraux sera lui aussi requa-
lifié tandis qu’une maison médicale 
est prévue pour s’implanter au 23 
avenue du Maréchal-Lyautey pour 
boucler l’opération globale. 

Une résidence de 235 logements sur l’ancien site 
de Fareva

La « Villa Joséphine », c’est le nom donné à la résidence de 235 logements 
qui va voir le jour sur l’ancien site de Favera, l’usine de parfumerie située 
derrière le complexe sportif Marcel Cerdan. Alors que les premiers habi-
tants sont attendus « au deuxième trimestre 2024 », la cérémonie de pose de 
la première pierre s’est déroulée le 20 mai dernier.

Cette opération accouchera d’une vingtaine de maisons ainsi que des 
appartements « ouverts pour la plupart sur des balcons, jardins privatifs et 
terrasses plein ciel », détaille les groupes Faubourg immobilier et Fiminco 
qui réalisent le projet. « Une centaine de logements seront en accession avec des 
prix maîtrisés pour favoriser les primo-accédants du quartier », assure de son 
côté, le maire Karl Olive.

Répartie en deux îlots, la « Villa Joséphine » semble attendue au vu de sa 
commercialisation rapide. D’après les promoteurs, «  plus de 75  %  » des 
logements sont d’ores et déjà réservés. 

À Poissy, les barres d’immeubles 
aux façades noircies qui structurent 
le quartier Beauregard vivent leurs 
derniers instants. Ici, les prochaines 
années vont être marquées par la 
réalisation d’une importante opéra-
tion de renouvellement urbain qui 
a pour objectif de souffler un vent 
de fraîcheur sur le quartier classé en 
politique de la Ville. Au total, plus 
de 58 millions d’euros sont destinés 
à l’amélioration du parc social et 
des espaces publics, mais aussi à la 
construction de logements neufs et 
la réorganisation de l’ensemble. Tous 
ces chantiers doivent permettre de 
transformer Beauregard d’ici cinq 
ans.

Encerclé de pavillons, le quartier 
Beauregard s’articule autour de 46 
immeubles dans lesquels vivent 
plus de 5 500 habitants, soit envi-
ron 14  % de la population piscia-
caise. Ces barres abritent plus de 
1 700 logements sociaux construits 
sur les hauts de Poissy à partir des 
années 1950 lorsque le construc-
teur automobile Simca-Chrysler 
(aujourd’hui site de production de 
Stellantis, Ndlr) s’est installé en 
contrebas de la commune, près de 
la Seine. Géré aujourd’hui par cinq 
bailleurs différents, le parc social du 
quartier Beauregard souffre de son 
âge avancé.

«  Ici, les habitants n’avaient quasi-
ment jamais pu profiter de rénova-
tions de leurs logements  », déplore 
le maire pisciacais, Karl Olive 
(DVD), en pointant du doigt l’état 
des façades et des balcons des dif-
férents immeubles qui abritent 
pour beaucoup des appartements 
d’époques aux bilans énergétiques 
désastreux.

Outre ses problèmes d’habitat, le 
quartier pâtit également de son 
propre aménagement. «  Une offre 
commerciale polarisée qui se fragilise, 
qui souffre de son enclavement et du 
manque de places de stationnement 
[…]. [C’est] un quartier insuffisam-
ment maillé et accessible, ne permettant 
pas une connexion correcte au reste de 
la commune », analysent les services 
du Département des Yvelines , prin-
cipal financeur de l’opération de 
renouvellement urbain du quartier 
au travers de son programme de Re-
lance et d’intervention pour l’offre 
résidentielle (Prior’) des Yvelines. 

Car contrairement au quartier voisin 
de La Coudraie, celui de Beauregard 
n’a pas été retenu pour bénéficier 
des crédits de l’Agence nationale 
du renouvellement urbain (Anru). 
« Et Dieu sait pourtant si ce quartier 
en a besoin, clame Catherine Arenou 
(DVD), vice-présidente déléguée 
à la rénovation urbaine au conseil 
départemental et conseillère com-
munautaire déléguée à la politique 
de la Ville. Il a besoin d’autre chose que 
d’une réhabilitation légère comme ça se 
faisait il y a une vingtaine d’années, il 
a besoin d’une restructuration profonde 
et le Département l’a bien compris.  » 
Ce dernier va injecter 28 millions 
d’euros pour accompagner la res-
tructuration de l’ensemble du quar-
tier, soit une participation de près de 
40 %.

Une mutation rendue possible par 
l’engagement de quatre des cinq 
bailleurs sociaux  : Domnis (629 
logements), Toit & Joie (171 loge-
ments), Les Résidences Yvelines-
Essonne (328 logements) et Vilogia 
(416 logements). Lors du dernier 
conseil communautaire, le jeudi 19 
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Les premiers habitants sont attendus « au deuxième trimestre 2024 ».
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Jeudi 19 mai, en début d’après-
midi. Une foule de journalistes se 
forme au niveau du pôle Molière. 
Dans le cadre de son premier 
déplacement en tant que pre-
mière ministre, Élisabeth Borne 
(LREM), s’est rendue dans ce 
lieu qui comprend, entre autres, 
une crèche, une école maternelle 
et élémentaire, une ludothèque 
ainsi qu’une salle de sport et des 
salles de réunions. Sa venue avait 
pour but de revendiquer l’éga-
lité hommes-femmes. Pour cela, 
elle a rencontré des associations 
œuvrant notamment en faveur 
de l’insertion professionnelle. Ces 
dernières ont semblé apprécier sa 
venue. 

« On sait que c’est une ville test, un 
laboratoire de projets innovants. 
Se rendre compte que la première 
ministre en a conscience et qu’elle se 
déplace pour voir ce qu’il s’y passe, 
cela nous encourage et nous donne 
envie d’aller encore plus loin pour 

faire bouger les choses  », déclare 
Manar Chatir, une jeune femme 
de 24 ans en charge des projets et 
de la communication au sein de 
l’Académie des pluriels. Cette as-
sociation propose un projet d’in-
sertion professionnel coopératif à 
des jeunes éloignés de l’emploi. Le 
programme de l’association, d’une 
durée de dix jours, a pour objectif 
de permettre aux participants de 
fabriquer puis vendre un produit 
solidaire et durable.  

Selon Manar Chatir, Élisabeth 
Borne s’est montrée particuliè-
rement intéressée par l’ensemble 
de ces activités associatives et a 
notamment posé des questions 
aux jeunes femmes présentes pour 
connaître leurs parcours profes-
sionnels. «  [Il ne faut] pas écouter 
ceux qui disent : ce métier-là ou cette 
voie-là, elle n’est pas pour toi », rap-
porte Ouest-France des échanges 
entre la première ministre et une 
jeune fille présente ce jour-là. 

 CELINE CRESPIN

Élisabeth Borne est venue  
à la rencontre des femmes 

LES MUREAUX

Pour son premier déplacement en tant que première 
ministre, Élisabeth Borne (LREM), est venue le 19 mai 
en ville pour parler notamment de l’égalité hommes-
femmes.

«  Ce qui est intéressant c’est qu’elle 
ne soit pas venue quand il y a eu 
un événement […]. Moi je préf ère 
qu’on vienne voir ce qu’il se passe sur 
le terrain et voir exactement ce qui 
marche et ce qui ne marche éventuel-
lement pas  », insiste, quant à lui, 
l’édile DVG, François Garay, en 
affirmant n’avoir appris la visite 
ministérielle que la veille. Parmi 
les sujets abordés avec Élisabeth 
Borne, il déclare lui avoir parlé 
de l’importance de réfléchir aux 
 activités extrascolaires. 

 EN BREF EN BREF

VAUX-SUR-SEINE  
Un nouveau groupe scolaire prévu 
pour « 2027 »

POISSY  
La Coudraie : un nouveau souffle 
souhaité pour le marché

Confrontée à une hausse impor-
tante de sa population, la Ville 
envisage de construire un nou-
veau groupe scolaire. L’école élé-
mentaire située au 87 rue du gé-
néral de Gaulle ainsi que le centre 
Saint-Nicaise vont être démolis 
pour accueillir un nouveau bâti-
ment. Ce dernier accueillera éga-
lement les élèves de maternelles, 
 actuellement scolarisés rue des 
Groux.

Deux classes 
supplémentaires

«  C’est une opération à tiroirs, 
détaille le maire, Jean-Claude 
Bréard (SE). Nous avions besoin 
de plus de classes de maternelles donc 
nous allons racheter le centre Saint-
Nicaise au diocèse de Versailles pour 
construire un groupe plus impor-
tant, nous permettant ainsi d'avoir 
deux classes supplémentaires ». 

Le 5 mai 2021 ressemblait à un 
jour de fête dans le quartier de La 
Coudraie. L’inauguration du mar-

L’école élémentaire ainsi que le centre Saint-Nicaise seront 
démolis pour construire le nouvel établissement.

Inauguré le 5 mai 2021, le marché de La Coudraie décline. Pour 
le maintenir, la Ville n’est pas opposée à un changement du jour 
du marché. 

Lors de l’inauguration du marché, les commerçants avertissaient déjà sur le fait que 
les premières semaines seraient déterminantes pour savoir s’ils renouvelleraient ou 
non leur emplacement. 

« [Il ne faut] pas écouter ceux qui disent : ce métier-là ou cette voie-là, elle n’est 
pas pour toi », rapporte Ouest France des échanges entre la première ministre (au 
centre) et une jeune fille présente ce jour-là. 

Le futur groupe scolaire accueillera 
également les élèves de maternelles, 
actuellement scolarisés rue des 
Groux.
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Le foncier est porté par l’éta-
blissement public foncier d’Île-
de-France (Epfif ). « Ensuite, à la 
place de l ’école maternelle actuelle, il 
y aura du logement », précise l’édile. 
L’opération est estimée à 9 mil-
lions d’euros et devrait être livrée 
pour « 2027 ». La date de démar-
rage des travaux de démolition 
n’est cela-dit pas encore connue. 

ché, attendu par les habitants, avait 
attiré la foule. Les commerçants 
avertissaient cependant déjà sur 

 EN BREF

le fait que les premières semaines 
seraient déterminantes pour savoir 
s’ils renouvelleraient ou non leur 
emplacement. 

Des dires de l’édile, Karl Olive 
(DVD), force est de constater qu’un 
an après, le marché de La Coudraie 
n’est plus aussi garni qu’à son pre-
mier jour. Le 9 mai dernier, lors 
d’une réunion publique, le maire a 
annoncé que la Ville n’est pas oppo-
sée à changer le jour du marché qui 
se tient actuellement les mercredis 
après-midi. 

«  Nous on est prêt à tout entendre 
c’est-à-dire à déplacer le jour du mar-
ché […], peut-être à le coupler avec les 
brocantes, avec les vides greniers. On 
est à votre écoute par rapport à cela », 
déclare Karl Olive qui insiste éga-
lement sur le fait que, pour qu’un 
marché fonctionne, il faut que 
les habitants prennent l’habitude 
d’acheter les produits du marché. 
« [Le marché] ne fonctionne pas bien 
parce que certainement l’offre n’est pas 
là mais il ne peut pas y avoir d’offres 
si, à un moment donné, il n’y a pas de 
demandes », ajoute-t-il. 

Le 5 juin prochain, des vrombisse-
ments de moteurs se feront entendre 
en ville. Ce jour-là, dès 9 h 30, aura 
lieu le 124e anniversaire de la course 
de côte dont la première compétition 
du genre au monde avait été organi-
sée à Chanteloup-les-Vignes le 27 
novembre 1898. À cette occasion, 
des voitures de grand prix d’avant-
guerre ainsi que des motos et side-
cars de compétition graviront la côte 
de l’Hautil dont le communiqué de 
presse indique que la pente atteint 
« 14% ». Pour les observer, trois mon-
tées sont prévues. Elles auront lieu 
à 10 h, 14 h et 16 h. «  De nombreux 
modèles de collection seront également 
exposés sur le parking Saint-Roch  », 
ajoute le communiqué de presse. 
Pour obtenir plus de renseigne-
ments, il est possible de contacter 
le service culturel de la Ville qui est 
joignable, par téléphone, au 01 39 27 
11 77 ou de téléphoner au comité du 
centenaire. Ce dernier est joignable 
au 06 17 67 82 75. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Des anciennes 
voitures de grand 
prix attendues pour 
une course 
Le 124e anniversaire de la course 
de côte aura lieu le 5 juin, dès 
9 h 30. Des motos et side-cars 
de compétition sont également 
attendus pour l’événement. 

« De 3 à 16 ans, on est 850 heures à 
l’école obligatoire sur 150 jours alors 
qu’il y a 365 jours […]. Je ne suis 
pas pour moins de vacances mais [la 
question] c’est de savoir comment est ce 
qu’on utilise ce hors temps [de l’école] », 
explique le maire en rappelant qu’à 
partir de 16 ans, l’école n’est plus 
obligatoire. « Le spirituel, chacun a la 
liberté de le faire mais le spirituel ne 
vous occupe pas tout le temps », ajoute-
t-il en insistant sur le fait que les 
associations culturelles et sportives 
jouent alors un rôle essentiel. 
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Les utilisateurs des trains de la 
ligne  N doivent s’y préparer. Dans 
le cadre des travaux d’été permettant 
le prolongement du RER  E vers 
Mantes-la-Jolie, des interruptions de 
trafic sont prévues entre Mantes-la-
Jolie et Plaisir-Grignon, du 4 juillet 
au 28 août inclus. Tous les jours, en 
semaine et les week-ends, le trafic 
sera totalement interrompu entre 
Mantes-la-Jolie et Plaisir-Grignon. 
Selon le site internet meslignesnetu.
transilien.com, des bus de substitu-
tion seront néanmoins mis en place. 
Du 29 août au 16 septembre inclus, 
du lundi au vendredi, du début à la 
fin de service, la ligne N ne desservira 
pas la gare de Mantes-la-Jolie. « Les 
trains [circuleront] uniquement entre 
Epône-Mézières et Paris-Montpar-
nasse », indique le site internet. Durant 
les week-ends du 3 au 25 septembre, 
du début à la fin de service, le trafic 
sera totalement interrompu entre 
Mantes-la-Jolie et Plaisir-Grignon. 
Les dimanches 18 et 25 septembre, 
les circulations reprendront cepen-
dant à partir de 16 h entre Epône-
Mézières et Mantes-la-Jolie. 

Mettre en lumière les entrepreneurs 
des quartiers prioritaires de la poli-
tique de la Ville (QPV). Ce but est 
celui du concours Talents des cités 
lancé par le ministère de la cohésion 
des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales et soutenu 
aujourd’hui par le ministère chargé 
de la Ville. Les candidatures pour la 
21e édition sont ouvertes jusqu’au 2 
juillet à talentsdescites.com. Selon le 
communiqué de presse, deux caté-
gories sont proposées. La catégorie 
Emergence, est « destinée aux porteurs 
de projets issus des QPV et des QVA 
(Quartier de veille active, Ndlr) et/
ou souhaitant s’installer dans un QPV 
ou un QVA ». La catégorie Création, 
s’adresse « aux créateurs d’entreprise en 
activité depuis moins de trois ans, issus 
et/ou implantés dans un QPV ou un 
QVA. Ils doivent avoir bénéficié d’un 
accompagnement par une structure 
d’appui à la création d’entreprise ». Des 
dotations sont proposées aux lauréats 
régionaux des catégories. Pour les 
lauréats nationaux, les récompenses 
peuvent être une dotation «  ou une 
campagne de visibilité média ». 
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VALLEE DE SEINE  
Ligne N : des 
interruptions de trafic 
attendues cet été

YVELINES  
Le concours Talents 
des cités revient pour 
une nouvelle édition

 EN IMAGE

ANDRESY  
Du tennis de table à la récré pour l’école Denouval
Lauréat de l’appel à projets « Une école, une table », lancé par la fédération française de tennis de table (FFTT) 
et l’Union sportive des écoles primaires, l’établissement s’est vu doter d’une table de tennis de table dans sa 
cour de récréation. « Je veux construire l ’avenir du tennis de table par cette activité de loisir qui va permettre à 
chacun [...] de pratiquer à plusieurs intensités », souligne de sa démarche Gilles Erb, président de la FFTT. 
« Notre école est labellisée Génération 2024 […]. On s’est rapproché de plusieurs partenaires pour essayer de faire 
rentrer des sports différents à l ’école », note Corinne Chambeurlant, directrice. 

Elles auront lieu dans le cadre 
des travaux d’été permettant 
le prolongement du RER E vers 
Mantes-la-Jolie. 

Les entrepreneurs des quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville 
ont jusqu’au 2 juillet pour candidater 
à la 21e édition de ce concours. 

“ NOUS VOULONS 
OFFRIR LE PLAISIR  
DE LA VIANDE,  
SANS VIANDE ”

DÉCOUVREZ 
SON HISTOIRE 
EN VIDÉO

TRISTAN MAUREL, cofondateur de la start-up UMIAMI, 
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ACTUALITÉS

ROSNY-SUR-SEINE  
Face à l’exigence des clients, l’aire 
Nord de l’A13 se métamorphose

Starbucks, Pomme de pain, Carre-
four. Ces enseignes sont celles que 
les automobilistes peuvent désormais 

Le nouveau bâtiment de l’aire de repos nord de Rosny-sur-
Seine a été inauguré le 13 mai. Les clients semblaient ravis de 
la transformation. 

Les enseignes Starbucks, Pomme de pain et Carrefour sont présentes dans le 
nouveau bâtiment de la station service d’environ 1 000 m². 
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trouver sur l’aire de repos Nord de 
Rosny-sur-Seine, sur l’A13, dans le 
sens Paris-Caen. L’ancien bâtiment 

 EN BREF

de la station-service de 600 m² a été 
démoli pour être remplacé par un 
nouveau d’environ 1 000 m², inau-
guré le 13 mai. Selon Arnaud Que-
mard, directeur général de la société 
des autoroutes du Nord et de l’Est 
de la France (Sanef), cet agrandis-
sement répond à l’attente des clients 
en leur offrant plus de services. « C’est 
assez évident que nos clients ne veulent 
plus voir des marques autoroutières 
qui n’existent que sur les autoroutes. 
Ils veulent retrouver […] les marques 
qu’ils connaissent, les marques qu’ils 
apprécient », déclare-t-il. 

« C’est largement  
mieux »

Les clients croisés sur l’aire Nord 
étaient ravis de la transformation. 
«  C’est largement mieux, déclare l’un 
d’eux. C’est plus grand, lumineux et il y 
a plus de choix. » Selon l’entreprise EG 
Group, spécialisée dans la gestion 
des stations-services et en charge 
de celle-ci, le coût de la réhabilita-
tion est compris entre « quatre et cinq 
millions d’euros ». La réhabilitation de 
l’aire Sud de Rosny-sur-Seine, elle, 
serait attendue dans un an. 

Mardi 17 mai, vers 17 h. Comme 
chaque semaine depuis le 15 mars 
et jusqu’au 31 mai, des appareils 
de musculation ainsi qu’un ring et 
un terrain de football gonflables 
sont installés dans le quartier de 
La Chasse dans le cadre du projet 
d’inclusion par le sport Ose le sprint. 
Porté par l’association Pass’sport 
pour l’emploi, en partenariat avec 
l’association régionale des missions 
locales d’Île-de-France et le Shizen 
Sport Truck, son but est d’aider 
les jeunes de 16 à 25 ans à trouver 
un emploi ou une formation en 

 valorisant leurs comportements par 
le sport.  

« C’est vraiment un bon moyen d’in-
sertion parce qu’à travers ce disposi-
tif-là, on les aide à se remobiliser, à se 
concentrer, à acquérir des valeurs pour 
la suite de leur aventure profession-
nelle  », déclare Mouhamadou Ba, 
médiateur et éducateur insertion 
pour l’emploi à la mission locale 
du Mantois en reconnaissant que 
ce dispositif leur permet d’avoir un 
autre regard sur la mission locale. 
«  Pour eux, les institutions, ils n’y 

 CELINE CRESPIN

Du sport pour favoriser 
le recrutement des jeunes

LIMAY

Le dispositif Ose le sprint, présent jusqu’au 31 mai, a 
pour but d’aider les jeunes de 16 à 25 ans à trouver 
une formation ou un emploi en valorisant leurs 
comportements par le sport. 

à Limay, Mamadou Diarra, coor-
dinateur du Shizen Sport Truck, 
affirme que sur l’ensemble des 
jeunes profitant des installations 
sportives, «  10 à 12  » d’entre eux 
sont suivis pour les accompagner 
vers l’emploi ou dans la recherche 
d’une  formation. 

C’est le cas d’un Limayen sans-
emploi de 25 ans. «  Au début, moi 
je suis venu pour voir ce qu’il y avait, 
confie-t-il. J’ai vu que c’était une très 
bonne idée. Du coup, je me suis pris 
dedans et j’aime bien. Cela me plaît. 
Le but maintenant pour lequel je suis 
là c’est que je veux faire un BPJEPS, 
c’est [une formation] dans le sport. »

Pour les jeunes à la recherche d’un 
emploi, des entretiens avec des 
entreprises sont prévus le 31 mai, 
de 15 h à 18 h, près du city stade. 
«  Il y a des entreprises du BTP, du 
commerce, des boites d’intérim qui 
seront là et il y en a beaucoup qui 
sont en train de [s’ajouter] », dévoile 
Mouhamadou Ba. Selon lui, si les 
participants à Ose le sprint seront 
particulièrement «  mis en avant  », 
il est également possible pour les 
autres de profiter de ces entretiens 
d’embauche. Le dispositif expé-
rimental Ose le sprint est financé 
jusqu’en août 2023 par le ministère 
du travail. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE   
Grandes terres : le nouveau centre 
de loisirs fait l’unanimité

Ce 9 mai, le centre de loisirs et d’ac-
cueil périscolaire dont la livraison 
était prévue pour 2020 a été inau-
guré. Juxtaposé au groupe scolaire 
des Grandes terres, il est situé à 
seulement quelques mètres de l’an-
cien qui sera démoli et remplacé par 
une aire de jeux et un parking. Pour 
l’édile, Laurent Brosse (DVD), il ne 
répondait plus aux normes environ-
nementales et n’était plus adapté à 
l’accueil des enfants. 

«  Il était nécessaire et indispensable 
d’avoir un nouvel équipement […] 

Juxtaposé au niveau du groupe scolaire des Grandes terres, le 
centre de loisirs a été inauguré le 9 mai. Directeur et enfants 
semblent satisfaits de la nouvelle infrastructure.  

Le coût total est de « 2 295 000 euros hors taxes ». 

Parmi les jeunes profitant des installations 
sportives, le coordinateur de Shizen Sport Truck 
affirme que « 10 à 12 » d’entre eux sont suivis 
pour les accompagner vers l’emploi ou dans la 
recherche d’une formation. 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

 EN BREF EN BREF

pour le confort des enfants et pour le 
confort du personnel », déclare-t-il. 
Pour le directeur depuis trois ans 
du centre de loisirs, Farid Yahiaoui, 
l’amélioration des conditions 
de travail est notable. «  Il y a des 
grandes salles, des nouveaux meubles, 
beaucoup d’espace, beaucoup de ver-
dure  », explique-t-il en précisant 
que les enfants doivent mainte-
nant prendre leurs repères. Le coût 
total est de « 2 295 000 euros hors 
taxes  » subventionné à hauteur de 
«  700 000 euros hors taxes  » par le 
Département. 

croient plus, déplore-
t-il. Quand ils voient 
qu’on s’occupe d’eux, 
qu’on les rappelle […] 
et qu’on leur fait des 
propositions, cela les 
met en valeur. » 

Alors que l’associa-
tion Pass’sport pour 
l’emploi insiste sur la 
réussite du dispositif 
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 LUCILE GIROUSSENS

C’est un travail d’environ un an et 
demi que le maire DVG, Michel 
Lebouc, a présenté ce vendredi 20 
mai. À proximité de la mairie, le 
long du boulevard de l’Europe, deux 
projets immobiliers vont voir le jour 
aux horizons 2024-2025. Le pre-
mier, consiste en un programme de 
48 logements, avec des commerces 
en pied d’immeubles et sera réalisé 
sur l’emprise du parking actuel de 
la mairie et des deux pavillons atte-
nants. Le second sera une résidence 
seniors de 86 logements, en lieu et 
place notamment du bar-tabac, dont 
les riverains pointent les nuisances 
depuis plusieurs années. 

S’il n’avait pas de projet à court-terme 
sur ces parcelles, l’édile souligne avoir 
dû réagir face aux velléités de cer-
tains promoteurs «  opportunistes  », 
souhaitant réaliser des programmes 
d’environ 160 logements sociaux. Sur 
ces deux emprises foncières. «  Avec 
l’équipe municipale majoritaire, on s’est 
posé la question de se dire, on a des be-

Face à la mairie, résidence seniors, 
logements et commerces

MAGNANVILLE

soins aussi à Magnanville, dans ce cœur 
de village, pas des besoins en logements 
[…] on a des besoins aussi de commerces 
de proximité, surtout ici  », explique 
Michel Lebouc de sa réflexion. 

« Beaucoup nous demandaient d’avoir 
une boulangerie ici, dans le centre-
bourg, poursuit-il à propos du pre-
mier projet. […] Et ici […] on 
travaillera en circuit-court, avec les éle-
veurs de proximité, boucherie, légumes, 
j’en passe et des meilleures.[…] C’est 

À la place du bar-tabac sera construite une résidence 
seniors de 86 logements. Sur le parking et le long de 
l’avenue de l’Europe, un programme de 48 logements 
verra le jour. 

des gens habitués à travailler avec les 
collectivités.  » Un espace de 100 m² 
sera également dédié aux services 
municipaux, « peut-être pour la poste 
municipale ou la future police muni-
cipale », détaille Michel Lebouc. Un 
parking souterrain viendra complé-
ter l’ensemble, dont une partie en 
parking public. 

Concernant la résidence seniors 
privée, Michel Lebouc rappelle que 
« 25 % » de la population magnanvil-
loise a plus de 70 ans. Cette résidence 
disposera d’un parking souterrain de 
65 places, dont l’entrée sera située 
sur le parking de la Mare Pasloue. 
Le café sera, lui, transformé en salle 
commune et d’activités de 160 m². 

VALLEE DE SEINE  
Lutte ouvrière veut défendre 
le pouvoir d'achat

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Le bailleur social initie ses locataires 
au bricolage

«  Il n’a pas de lutte pour les places 
chez nous, il y a des luttes de classes. » 
Le ton est donné du côté de Lutte 
ouvrière pour ces législatives. Les 
sympathisants yvelinois ont pré-
senté, mercredi 18 mai aux Mu-
reaux, les douze candidats qui se 
présenteront pour « faire entendre 
le camp des travailleurs  ». Les ré-
volutionnaires portent comme 
enjeux majeurs la chute du sys-
tème capitalisme et la défense du 
 pouvoir d’achat. 

« Le pouvoir d’achat a été 
brutalement attaqué »

« On est dans une situation où le pou-
voir d ’achat a été brutalement atta-
qué avec l ’augmentation des prix ou 
[avec] l ’attaque qui est en train de se 
préparer contre la retraite, déplore 
Jean-Pierre Mercier, syndicaliste 
à l’usine PSA Poissy et candidat 

Changer un joint de silicone, débou-
cher un évier et nettoyer une VMC. 
Ces techniques d’entretien et de 

Lutte ouvrière présente des candidats dans les 12 
circonscriptions des Yvelines pour porter le camp des 
travailleurs à l'Assemblée nationale. 

Le 10 mai, un atelier à destination des locataires portant sur 
l’entretien du logement et les petites réparations a eu lieu au 
Pratiq’Appart des Résidences Yvelines-Essonne.  

« [Le but] c’est de leur apprendre à entretenir leur logement, des choses basiques 
qui leur permettront de mieux vivre dans leur logement », déclare Mamoudou Ba, 
conducteur de travaux chez l’entreprise partenaire Legal Bâtiment. 

Les sympathisants Lutte ouvrière 
ont présenté, mercredi 18 mai aux 
Mureaux, les douze candidats qui se 
présenteront à la députation.
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de la 12e circonscription. Ce n’est 
que par la lutte que les travailleurs 
pourront s’en sortir et pour ça il faut 
qu’ils s’organisent et qu’ils se battent 
avec leurs armes  : les grèves, les 
occupations d ’entreprises, les mani-
festations.  » Les autres candidats 
en vallée de Seine sont : Cécile 
Perraudin (6e), Ali Kaya (7e), 
Thierry Gonnot (8e) et Philippe 
 Gommard (9e). 

bricolage ont été enseignées le 10 
mai aux locataires des Résidences 
Yvelines Essonne lors d’un atelier au 
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Pratiq’Appart. « [Le but] c’est de leur 
apprendre à entretenir leur logement, 
des choses basiques qui leur permettront 
de mieux vivre dans leur logement  », 
déclare Mamoudou Ba, conducteur 
de travaux chez l’entreprise parte-
naire Legal Bâtiment. Abdellah 
Sangare, responsable patrimoine 
pour les Résidences Yvelines-Es-
sonnes sur le site de Chanteloup-
les-Vignes, Andrésy et Maurecourt, 
insiste sur le fait que ces ateliers 
thématisés, proposés chaque mois 
depuis mars, ont également pour but 
de prévenir d’éventuels problèmes. 

Prévenir d’éventuels 
problèmes

« Parfois on a des fuites qui découlent 
de joints en mauvais état. Le fait de 
pouvoir les remplacer à temps et de la 
bonne façon permet justement [d’éviter 
les fuites]  », explique-t-il. Les loca-
taires présents semblaient apprécier 
l’initiative. Plusieurs d’entre eux ont 
néanmoins affirmé être principa-
lement venus pour faire remonter 
leur mécontentement auprès de 
certaines entreprises effectuant des 
réparations à domicile. 

HUITIEME CIRCONSCRIPTION  
Jeunesse et logement, priorités 
de Bernard Kossoko

«  Aux yeux de pas mal de personnes, 
cette candidature vient comme un che-
veu sur la soupe. » Pourtant, Bernard 
Kossoko, adjoint mantevillois au 
commerce, réfléchit depuis plusieurs 
mois à sa candidature à la députa-
tion, dans le cadre de la création 
du Mouvement pour le renouveau 
du Mantois-en-Yvelines. « On ne se 
reconnaît pas dans ce qui existe dans 
le territoire et on voulait repartir sur 
le terrain, le vrai, être au plus près 
de la population et parler et défendre 
des projets qui touchent un peu tout le 
monde », argue-t-il de cette décision. 

L’adjoint mantevillois au commerce est candidat à la 
députation, en binôme avec Sabah El Asri. 

« On ne se reconnaît pas dans ce qui existe dans le territoire et on voulait repartir sur 
le terrain, le vrai, être au plus près de la population et parler et défendre des projets 
qui touchent un peu tout le monde », argue Bernard Kossoko de sa candidature. 

« Beaucoup nous demandaient d’avoir une boulangerie ici, dans le centre-bourg, 
poursuit le maire Michel Lebouc (DVG) à propos du premier projet. […] Et ici […] on 
travaillera en circuit-court, avec les éleveurs de proximité, boucherie, légumes, j’en 
passe et des meilleures. » 
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En binôme avec sa collègue Sabah 
El Asri, présidente de l’association 
des Papillons de l’ombre, les priorités 
de Bernard Kossoko sont l’enfance 
et la jeunesse, la lutte contre les 
déserts médicaux, mais également 
le logement. «  On parle de pouvoir 
d’achat, mais je pars du principe que le 
premier pouvoir d’achat c’est de baisser 
les charges, explique-t-il. Et qui dit 
baisser les charges, faire faire en sorte 
que les bailleurs puissent faire des tra-
vaux pour rénover les passoires éner-
gétiques, tout ce qui est isolation, pour 
réduire la facture. » 
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 LUCILE GIROUSSENS

Beaucoup d’applaudissements ce 
samedi 21 mai lors de l’installation 
du nouveau conseil municipal et de 
l’élection, sans surprise puisqu’il était 
le seul candidat, de Raphaël Cognet 
(DVD) en tant que maire, suite à 
sa victoire au premier tour lors du 
scrutin du 15 mai dernier. Dans le 
gymnase Dantan, il a fait part de sa 
volonté de « rassembler », après cette 
période électorale  intense. 

En préambule de ce conseil munici-
pal, Jean-Luc Santini (LR), chef de 

Le conseil municipal installé, Raphaël 
Cognet veut « rassembler »

MANTES-LA-JOLIE

file du groupe d’opposition Mantes 
unie pour l’avenir a tenu à remercier 
les 2 899 Mantais qui ont accordé 
leurs voix à sa liste. « Nous remercions 
aussi l’ensemble des services munici-
paux qui ont organisé ce scrutin, mais 
aussi qui ont oeuvré à maintenir les 
services aux Mantais, voire à les amé-
liorer depuis le début de l’année, a-t-il 
poursuivi. Lors de ce conseil municipal 
nous ne participerons pas aux votes ni 
pour l’élection municipale du maire, 
ni à celle des adjoints et des adjointes, 
nous resterons au sein de cette assem-

Seul candidat à l’élection, Raphaël Cognet (DVD), a 
officiellement été élu maire lors du conseil d’installation 
du samedi 21 mai. 

blée une  opposition  constructive mais 
 vigilante. »

Suite à son élection, Raphaël Co-
gnet a rappelé « le chantier colossal » 
qui attend les élus, majorité comme 
opposition  : «  Je m’engage évidem-
ment à respecter et à être le maire de 
ceux qui n’ont pas voté pour moi, il 
y en a, et une fois qu’on est ici, nous 
sommes les élus de tout le monde et 
cette responsabilité nous honore et 
nous oblige aussi. […] Il nous appar-
tient collectivement de rassembler tout 
le monde.  » Il a également plaidé 
pour le droit à l’erreur. «  Les élus 
peuvent aussi faire des erreurs, je peux 
en faire, j’en ai sans doute fait, j’en 
ferai aussi sans doute d’autres, [...] 
aucun élu n’a la science infuse, aucun 
élu ne peut prétendre avoir raison 
tout le temps, pointe-t-il. Quand elles 
arriveront, et elles arriveront, […] je 
demande aux Mantais de l’indulgence 
quand nous ferons des erreurs ce n’est 
jamais pour nuire à Mantes-la-Jolie, 
mais c’est parce que nous aurons pensé 
à ce moment-là prendre les meilleures 
décisions. » 

De retour dans les rangs de l’oppo-
sition après l’avoir quitté en 2014, 
Guillaume Quévarec (EELV) s’est 

Suite à son élection, Raphaël Cognet a rappelé « le chantier colossal » qui attend les 
élus, majorité comme opposition : « Il nous appartient collectivement de rassembler 
tout le monde. »
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dit « fier et conscient de la responsa-
bilité que m’ont confié les Mantais ». 
Arrivé en 3e position lors du scru-
tin du 15 mai, il relève publique-
ment de la campagne qui vient de 
s’achever : « Durant cette campagne 
nous avons rencontré de très nom-
breux habitants, sympathisants de 
gauche, qui nous ont dit qu’ils étaient 

plutôt en phase avec nos propositions, 
mais qu’ils préféraient voter pour une 
autre liste, celle de monsieur Cognet 
et que leur priorité était surtout de 
mettre fin au système en place.  » Il 
a enjoint le maire à lancer rapide-
ment l’audit sur la situation finan-
cière de la Ville et «  l ’arrêt de la 
bétonisation ». 

Quelle représentation pour Mantes dans l’exécutif 
de la communauté urbaine ?

Ce jeudi 19 mai, Raphaël Cognet (DVD) a également fait son retour 
au sein du conseil communautaire de Grand Paris Seine et Oise, avec 
dix autres de ses colistiers ( Jean-Luc Santini et Carole Philippe siégeant 
pour la liste Mantes unie, Ndlr). Alors que les postes de vice-président 
et de conseiller délégué seront laissés vacants jusqu’au prochain conseil 
communautaire le 30 juin, l’édile mantais a clairement affiché son souhait 
de voir la Ville représentée dans l’exécutif. 

«  Comme je ne compte pas m’excuser d’avoir été élu, je compte aussi que la 
Ville de Mantes voie tous les engagements qui ont été pris par la communauté 
urbaine avant et pendant la période dans laquelle j’ai démissionné [tenus], et 
je n’ai aucun doute sur le fait que ce soit le cas, et qu’elle soit représentée à sa 
juste proportion à l ’exécutif comme ça a toujours été le cas puisque nous avons 
un pacte communautaire », a-t-il ainsi souligné. 

Siégeant pour l’instant dans les non-inscrits, il s’est dit prêt à rejoindre 
le groupe majoritaire Agir pour GPSEO, « si ces conditions sont réunies ». 
Reste désormais à savoir quelle sera la position de la présidente de GP-
SEO, Cécile Zammit-Popescu (DVD), sa réponse ayant été assez tran-
chante : « Mantes a bien sûr toute sa place dans l ’exécutif, pour moi ce n’est pas 
un sujet, mais tu n’es pas le seul à revenir du séjour des morts Raphaël. »
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SIXIEME CIRCONSCRIPTION  
Sur la sécurité, Thibault de Montbrial 
ne veut rien lâcher

SIXIEME CIRCONSCRIPTION  
Mélinda Sauger veut renforcer 
les services publics

SIXIEME CIRCONSCRIPTION  
Natalia Pouzyreff veut poursuivre 
« le travail inachevé »

La sixième circonscription a son 
candidat de la droite et du centre 
pour les législatives des 12 et 19 
juin. Thibault de Montbrial (Nou-
velle énergie), avocat et membre 
de l’équipe de Valérie Pécresse 
(LR) aux dernières présidentielles, 
a lancé sa campagne, le 16 mai, à 
Chambourcy, avec sa suppléante 
et première adjointe à Villennes-
sur-Seine, Marie-Agnès Bouys-
sou (UDI). Saluant le travail des 
policiers, il a affirmé vouloir les 
 représenter à l’Assemblée nationale. 

Le 19 mai, devant l’espace musi-
cal du Sax, à Achères, la candidate 
pisciacaise aux élections législa-
tives des 12 et 19 juin de la nou-
velle union populaire écologique 
et sociale (Nupes), Mélinda Sau-
ger (Parti ouvrier indépendant), a 
lancé sa campagne. Selon son sup-
pléant achérois, Loïc Valbert (FI), 
le choix de ce lieu n’était pas anodin 
puisqu’il a notamment une impor-
tance humaine en rassemblant un 
public varié lors de concerts. Or, 
l’aspect social est justement un des 

«  C’est l’envie de pouvoir donner des 
résultats encore plus concrets et visibles 
pour les Français  », assure Natalia 
Pouzyreff, députée LREM et can-
didate à réélection dans la sixième 
circonscription des Yvelines. Ven-
dredi 20 mai, à l’occasion de l’inau-
guration de son local de campagne à 
Saint-Germain-en-Laye, cette der-
nière a détaillé les combats qu’elle 
entend poursuivre sur la  prochaine 
 législature. 

Outre les grands enjeux nationaux 
évoqués, comme l’éducation, la santé 

Le 16 mai, le candidat de la droite et du centre, Thibault 
de Montbrial (Nouvelle énergie), a lancé sa campagne à 
Chambourcy. 

Le 19 mai, devant l’espace musical du Sax, à Achères, la candidate 
aux législatives de la Nouvelle union populaire écologique et 
sociale (Nupes), Mélinda Sauger, a lancé sa campagne. 

Candidate à sa réélection, la députée LREM entend faire du 
transport sur ce territoire l’un des grands thèmes de sa campagne. 

« Ces gens ce sont les sentinelles, ce sont 
eux qui veillent pendant que nous 
dormons, pendant que nous travail-
lons, pendant que nous nous aimons. 
Je serai là pour eux à l’Assemblée, je 
serai leur voix comme je l ’ai été comme 
avocat pour les victimes, les victimes 
du terrorisme, les victimes de la délin-
quance galopante », déclare Thibault 
de Montbrial. Sur le plan local, il 
insiste sur le fait qu’il veut être « le 
relais entre les administrés […], les 
élus locaux et puis le  centralisme pari-
sien  ». Présente le 16 mai, Valérie 

enjeux du programme porté par le 
binôme avec le renforcement des 
services publics. 

« C’est une manière aussi de répondre 
à ceux qui ne possèdent rien mais qui 
ont besoin de services publics forts  », 
affirme Mélinda Sauger en déplo-
rant le «  manque d’enseignants  » 
et les conditions de travail jugées 
«  dégradées » dans les hôpitaux. Pour 
améliorer le pouvoir d’achat, la 
candidate évoque également l’aug-
mentation du SMIC à 1 500 euros, 

ou les réformes du travail, la dépu-
tée sortante souhaite améliorer le 
transport sur sa circonscription. « Il 
y a encore beaucoup à faire, assure Na-
talia Pouyreff en marquant le trait 
sur le fonctionnement du RER  A, 
et particulièrement de la branche 
Cergy. Je pense que la coordination, 
notamment sur les annonces quand il y 
a des retards, peut être bien meilleure, 
pour que le service aux usagers soit bien 
meilleur. » 

La candidate propose également la 
création d’un service de transport à 
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Pécresse a vanté les mérites du can-
didat. « Nous aurons besoin de lui  », 
lance-t-elle en rappelant l’impor-
tance des législatives dans la mise 
en place de la politique gouverne-
mentale. 

l’allocation autonomie de 1 063 
euros pour les jeunes et le blocage 
des prix de première nécessité. Il 
concerne le carburant, l’électricité 
et le gaz mais également « une liste 
de produits alimentaires et de produits 
d’hygiène ». 
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HUITIÈME CIRCONSCRIPTION  
Benjamin Lucas veut se battre 
pour le pouvoir d’achat

« Un territoire de conquête et de com-
bat.  » Voici comment le candidat 
aux législatives de 31 ans de la Nou-
velle union populaire écologiste et 
sociale, Benjamin Lucas, résume 
la 8e circonscription des Yvelines. 
Insistant sur la richesse humaine 
de ce territoire et sur sa précarité, le 
candidat qui est le coordinateur na-
tional du mouvement Génération.s 
fondé par Benoît Hamon, veut 
faire du pouvoir d’achat une de ses 
 priorités. 

«  Pendant la crise, les ultras-riches 
se sont enrichis […], quand les plus 
pauvres se sont appauvris. Nous on 
veut leur rendre leur pouvoir d’achat. 

Le candidat de la nouvelle union populaire écologiste et 
sociale, Benjamin Lucas, a exposé son programme le 14 mai, 
au lac des pêcheurs, à Mantes-la-Jolie. 

« Pendant la crise, les ultras-riches se sont enrichis […] quand les plus pauvres se 
sont appauvris », déplore Benjamin Lucas. 

C’est [l’augmentation du] SMIC, c’est 
l’augmentation des salaires, c’est une 
allocation d’autonomie pour les jeunes, 
qu’ils ne soient pas obligés de galé-
rer pour faire leurs études  », déclare 
Benjamin Lucas lors d’une réunion 
publique organisée le 14 mai au lac 
des pêcheurs, à Mantes-la-Jolie. 
Pour le candidat, pouvoir d’achat et 
 écologie sont également liés. 

«  La question environnementale est 
très présente dans notre programme, 
poursuit-il. C’est l’idée d’une bifurca-
tion écologique qui profite aux classes 
moyennes, aux classes populaires, qui 
rend du pouvoir d’achat parce qu’on 
produit et on consomme autrement. » 

VALLEE DE SEINE  
Le Rassemblement national dévoile 
les noms de ses candidats

Les 12 et 19 juin, les Français sont 
de nouveau appelés aux urnes pour 
les législatives. Dans un communi-
qué de presse du 11 mai, la Fédéra-
tion des Yvelines du Rassemblement 
national (RN) a indiqué la liste de 
ses candidats sur le département. 

Sur la sixième circonscription, le RN 
est représenté par Maria Macedo de 
Souza qui était candidate, en binôme 
avec Thierry Collin, aux élections 
départementales 2021 sur le can-
ton de Conflans-Sainte-Honorine. 
Aux législatives, Thierry Collin est le 
suppléant d’Emmanuelle Fortin sur 
la septième circonscription. 

La 8e circonscription est, elle, repré-
sentée par l’ancien maire RN man-
tevillois et actuel conseiller muni-
cipal d’opposition, Cyril Nauth. 
Laurent Morin, responsable de la 
fédération des Yvelines du Ras-
semblement national et conseiller 

En vue des élections législatives des 12 et 19 juin, la 
Fédération des Yvelines du Rassemblement national (RN) a 
indiqué, le 11 mai, les noms de ses candidats.

Dans son communiqué de presse, 
la Fédération des Yvelines du 
Rassemblement national (RN) 
espère que les élections législatives 
permettront au parti d’incarner « une 
opposition puissante [à Emmanuel 
Macron] à l’Assemblée nationale ». 

Valérie Pécresse (à gauche) était 
présente au lancement de campagne 
de Thibault de Montbrial et de sa 
suppléante et première adjointe à 
Villennes-sur-Seine, Marie-Agnès 
Bouyssou. 

En présence de son suppléant 
FI, Loïc Valbert, la candidate aux 
législatives, Mélinda Sauger (Parti 
ouvrier indépendant), a insisté sur le 
fait qu’il était également important 
de bloquer les prix des produits de 
première nécessité.

La candidate propose la création d’un 
service de transport à la demande 
« en heures creuses » permettant aux 
habitants de sa circonscription de 
rejoindre l’hôpital de Poissy.
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régional d’Île-de-France candidate, 
quant à lui, sur la 9e circonscription. 
Jean-Louis Mettelet, candidat RN 
aux municipales 2020 à Plaisir, a été 
choisi pour représenter le parti sur 
la 12e circonscription. La fédération 
des Yvelines du RN espère, en tout 
cas, que les législatives permettront 
au parti d’incarner «  une opposition 
puissante [à Emmanuel Macron] à 
l’Assemblée nationale ». 

la demande « en heures creuses » per-
mettant aux habitants de sa circons-
cription de rejoindre l’hôpital de 
Poissy. « Ça permettrait aussi aux soi-
gnants qui travaillent en horaires dé-
calés d’avoir un moyen de  rabattement 
vers le RER »,explique-t-elle. 
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Pris en chasse depuis la commune des Mureaux, ce motard de 
17 ans s’est engagé sur les trottoirs, à travers bois et jardins 
pour tenter de fuir la police. Il a finalement été arrêté. 

VERNEUIL-SUR-SEINE
Course-poursuite entre 
un adolescent et la police

Il aura tout essayé pour semer la 
police, quitte à mettre en danger sa 
vie et celles des usagers. Un ado-
lescent de 17 ans a été arrêté dans 
la commune ce mercredi 18 mai au 
terme d’une course-poursuite avec la 
police. 

Monté sur une motocross, le jeune 
homme a été pris en chasse en dé-
but de soirée, vers 19 h 30, depuis la 
ville voisine des Mureaux. A l’ori-
gine c’est une patrouille en service 
qui aperçoit ce jeune motard sans 
casque. « Il circulait à vive allure en 
empruntant la piste cyclable  », rap-
porte une source policière. Mais le 
garçon bifurque et prend la fuite en 

Ils avaient fait des abords des lycées 
mantais leur terrain de chasse. La 
semaine dernière, trois adolescents 
suspectés d’être à l’origine d’une 
importante série de vols ont été 
interpellés par la police. Ils s’en 
prenaient exclusivement aux jeunes 
filles.

Le premier signalement est par-
venu au commissariat de Mantes-
la-Jolie après l’agression d’une 
lycéenne devant le lycée Saint-
Exupéry le mercredi 11 mai. En 
sortant de l’établissement, la jeune 
fille est prise à partie par deux 
jeunes hommes. « Ils l ’ont prise par 
les cheveux, l ’ont mise au sol et lui ont 
porté des coups de pied à la tête pour 
lui voler son téléphone », rapporte une 
source policière du témoignage de 
la victime. Les agresseurs avaient 
réussi à prendre la fuite.

Six jours plus tard, c’est cette 
fois devant le lycée Jean Rostand 

Les voleurs s’en prenaient aux jeunes filles 
lorsque celles-ci sortaient des lycées Saint-
Exupéry et Jean Rostand.

L’adolescent a pris la fuite en direction des bois de Verneuil pour éviter le 
contrôle aux Mureaux mais est  tombé nez à nez avec une compagnie de 
motards de la police.
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Postés devant les lycées Saint-Exupéry et Jean Rostand, 
les trois adolescents violentaient les lycéennes pour 
voler leur téléphone portable. Ils ont été interpellés en 
début de semaine dernière.

MANTES-LA-JOLIE
Ils rackettaient les lycéennes 
à la sortie des cours

RAPPEL : Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. 
Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.

qu’une autre élève se fait arracher 
son smartphone des mains par 
deux adolescents montés sur un 
scooter. Prévenue dans les instants 
qui suivent, la police mantaise dé-
pêche une patrouille en service non 
loin de là pour prendre en chasse 
le deux-roues, dont l’immatricula-
tion a été relevée. « Le scooter avait 
été volé la veille à la Celle-Saint-
Cloud  », apprend-on d’une source 
proche du dossier. Les deux fuyards, 
âgés de 16 ans, sont finalement vite 
retrouvés dans le quartier et placés 
en garde à vue.

Durant leurs auditions, l’un des 

six jours plus tôt. Le second agres-
seur sera finalement identifié dans 
la foulée grâce à l’exploitation de la 
vidéosurveillance et la poursuite des 
interrogatoires. Arrêté, ce dernier a 
nié toute  implication dans la série 
de vols.

Les trois adolescents, tous origi-
naires de la commune mais incon-
nus des services de police locaux, 
ont été déférés devant le juge des 
enfants pour «  vol avec violences  ». 
Les deux mineurs interpellés le 17 
mai sur le scooter volé devront éga-
lement répondre des faits de recel 
de vol. 

direction des bois de Verneuil pour 
éviter le contrôle.

Dans sa fuite, l’adolescent tombe 
nez à nez avec une compagnie de 
motards de la police. Malgré les 
injonctions de ces derniers, le fuyard 
accélère en direction du centre-ville 
de Verneuil-sur-Seine et prend tous 
les risques. « Il a glissé de sa moto en 
empruntant un trottoir puis a pris 
la fuite à pied », raconte une source 
proche du dossier. L’adolescent tente 
ensuite de se cacher dans un jardin 
d’une maison mais sera finalement 
vite retrouvé par les policiers lancés à 
ses trousses. Il a été placé en garde à 
vue et sa moto placée en fourrière. 

garçons reconnaît rapidement 
les faits et indique même aux 
enquêteurs l’endroit où, avec 
ses complices, il cachait les 
téléphones volés, «  une cave 
dans le [quartier du] Val Four-
ré ». Et le lien avec l’agression 
du 11 mai est rapidement 
établi lorsque la lycéenne de 
Saint-Exupéry reconnaît l’un 
des deux suspects comme l’un 
de ceux qui l’avaient  agressée 



Une mineure de 17 ans a été 
placée en garde à vue jeudi 19 
mai pour avoir porté « des coups 
de poing » à une agente de la 
SNCF dans un Transilien.

Une jeune femme aurait frappé 
une agente de la SNCF dans un 
train en gare de Vernouillet-Ver-
neuil. Les faits se sont déroulés 
jeudi 19 mai, en fin de journée. 
Il est environ 18 h 45 ce jour-là 
lorsque la victime chemine à tra-
vers le Transilien de la ligne J pour 
mener à bien sa mission : contrôler 
les titres de transports des passa-
gers. D’après une source policière, 
c’est une fois arrivée à la hauteur 
d’une mineure, âgée de 17 ans, et 
dépourvue de titre de transport 
que la situation aurait dégénéré. 
« Le ton est monté entre les deux par-
ties et la contrôleuse a reçu plusieurs 
coups de poings au visage », rapporte 
une source proche du dossier sans 
plus de précisions sur les blessures 
constatées sur la victime de 25 ans. 

Avertie sur les ondes, une patrouille 
de police rejoint rapidement la 
gare vernolienne. L’adolescente 
a été interpellée sur place et pla-
cée en garde à vue pour « violences 
 volontaires ». 

VERNEUIL-SUR-SEINE
La contrôleuse SNCF 
frappée à « coups 
de poing » par une 
voyageuse
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Ils utilisaient de faux documents d’identité pour pouvoir 
travailler. 

Un quinquagénaire a été violemment agressé par deux voleurs 
ce vendredi 20 mai dans le parc du château. Les agresseurs ont 
été arrêtés par la police pluricommunale.

VALLEE DE SEINE
Les travailleurs clandestins 
condamnés pour usage de faux

EPONE
Un promeneur violenté  
et dépouillé dans le parc

Trois hommes d’origine sénégalaise 
comparaissaient ce jeudi 19 mai 
devant le tribunal correctionnel de 
Versailles pour avoir usé de faux 
documents d’identité pour pouvoir 
travailler dans les Yvelines. 

Tous âgés d’une trentaine d’années, 
il leur était reproché d’avoir trompé, 
sur des périodes différentes, une 
dizaine d’entreprises entre 2014 et 
2018. Une information judiciaire 
avait été ouverte à leur encontre 
lorsque l’un des trentenaires avait 
été contrôlé à Versailles en posses-
sion « du titre de séjour d’un proche 
en situation régulière  », rappelle la 

Violente agression dans le Parc du 
château d’Epône ce vendredi 20 
mai. Dans l’après-midi, un homme 
de 57 ans s’est fait passer à tabac puis 
dépouiller par deux hommes, dont 
un mineur. Ces derniers ont été 
arrêtés et placés en garde à vue.

Il est environ 17 h lorsque la police 
est alertée par deux témoins. Ceux-
ci expliquent qu’un homme vient 
« de se faire frapper à coups de bâton 
et asperger de bombe au poivre  » par 
deux jeunes hommes. La police plu-
ricommunale d’Épône-Mézières est 
alors prévenue en attendant l’arrivée 
des effectifs depuis Mantes-la-Jolie.

juge. Les investigations avaient en-
suite permis de découvrir que cette 
identité avait été utilisée à plusieurs 
reprises par les trois Mantais. 

Devant le tribunal jeudi, seuls deux 
se sont présentés. Régularisés de-
puis, ces deux pères de familles ont 
reconnu les faits en expliquant la 
situation de précarité dans laquelle 
ils se trouvaient à l’époque. Ils ont 
été condamnés à payer 800 euros 
d’amende pour l’un et une peine de 
six mois de prison avec sursis pour 
le second. Le troisième, absent, 
a écopé d’une peine d’un an de 
 prison avec sursis. 

Sur place, les policiers municipaux 
trouvent le quinquagénaire allongé 
sur le sol «  complètement déboussolé 
avec des traces de sang et des ecchymoses 
sur le visage  », rapporte une source 
proche du dossier. Alors que la vic-
time est prise en charge pour être 
conduite à l’hôpital, une seconde 
voiture est dépêchée pour quadriller 
le secteur. Les deux agresseurs, âgés 
de 17 et 20 ans, sont rapidement 
retrouvés à quelques centaines de 
mètre du parc grâce aux descriptions 
des témoins. «  Ils avaient trois télé-
phones, dont un qui a été reconnu par la 
victime comme étant le sien », indique 
notre source. 

Régularisés depuis, les deux pères de familles ont reconnu les faits.
Les deux agresseurs, âgés de 17 et 20 ans, sont rapidement retrouvés à 
quelques centaines de mètres du parc grâce aux descriptions des témoins.
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RAPPEL : Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. 
Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.
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 CELINE CRESPIN

Pour la 24e journée en National 3, le FC Mantois s’est imposé, 
à domicile, le 21 mai, 4 buts à 1, face à Linas-Montlhéry. Le 22 
mai, l’OFC Les Mureaux a remporté son match, à domicile, 2 
buts à 0 face au JA Drancy. 

FOOTBALL
Des belles victoires en National 3 

Les clubs de vallée de Seine ont 
brillé lors de la 24e journée en Na-
tional 3. Le 21 mai, le FC Mantois 
s’est imposé, à domicile, 4 buts à 1, 
face à Linas-Montlhéry (Essonne). 
Les Mantevillois ont marqué à la 9e 
minute grâce à Brahim Baradji. Les 
visiteurs ont égalisé à la 29e minute 
sur un but de Ohiri Dignan. Les 
joueurs de vallée de Seine sont re-
venus dans le match grâce aux buts 
de Abdou Aziz Thiam, Miguelan-
cio Mendes et Abdou Aziz Seck 
aux 43e, 61e et 75e minutes. Le FC 
Mantois est dixième avec 28 points. 
Le 28 mai, à 18 h, il jouera, à do-
micile, face à la réserve de Créteil 
(Val-de-Marne), douzième avec 25 
points. 

Le 22 mai, l’OFC Les Mureaux, 
en National 3, s’est imposé, à domi-
cile, 2 buts à 0, face au JA Drancy 
(Seine-Saint-Denis). Le Muriau-
tin Abdourahmane Fofana a mar-
qué aux 34e et 89e minutes. Les 
Muriautins sont neuvièmes avec 29 
points. Le 28 mai, à 18 h, ils joue-
ront aux Ulis (Essonne), lanterne 
rouge avec 18 points. 

Le 21 mai, en National 2, l’AS 
Poissy a concédé un match nul sur 
son terrain, zéro but partout, face à 
Granville (Manche). Les Pisciacais, 
neuvièmes avec 36 points, joueront 
le 28 mai, à 18 h, au SO Romoran-
tin (Loir-et-Cher),  quatorzième 
avec 32 points. 

L’ambiance était à la fête ce di-
manche 15 mai. Après deux ans 
d’arrêt, à cause de la crise du Co-
vid-19, le club d’aéromodélisme 
d’Hardricourt Mach 78 organisait 
une journée portes ouvertes. L’oc-
casion pour le club d’inaugurer sa 
nouvelle piste, en travaux depuis le 
printemps 2021. « Là, vous avez une 
piste qui fait 152 m de long, 115 m de 
large. Et surtout, c’est l’avantage, entre 
la zone public et la piste il y a 35 m 
et c’est la distance de sécurité qui nous 
est imposée pour pouvoir faire ce genre 
de choses  », souligne Hervé Dal-
Pan, président du club et président 
départemental de la fédération des 
clubs d’aéromodélisme yvelinoise. 

Actuellement, le club compte 35 
adhérents. « L’objectif qu’on a c’est de 
développer et de promouvoir l’aéro-
modélisme dans la région de tous 
âges », assume François Hébert, se-
crétaire du Mach 78.Cette journée 
portes ouvertes était aussi l’occasion 

Une saison riche en émotions. 
Voici comment peut se résumer 
la saison 2021-2022 du club de 
Poissy en Nationale 2. En vingt-

Ancien président du club lorsqu’il était basé à Limay, Jérôme est venu 
participer à cette journée portes ouvertes. « Cela fait plus de 20 ans, je fais de 
l’aéromodélisme pour le côté construction », détaille-t-il. 

Les Muriautins sont neuvièmes avec 29 points. Le 28 mai, à 18 h, ils joueront 
aux Ulis, lanterne rouge avec 18 points. 

En vingt-six journées de championnat en Nationale 2, les Pisciacais ont 
remporté 19 matchs et subi sept défaites. 
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Le club d’aéromodélisme organisait dimanche 15 mai une 
journée portes ouvertes afin d’inaugurer sa nouvelle piste. 

La saison 2021-2022, en Nationale 2, des Pisciacais 
s’est achevée le 14 mai dernier. Le club de Poissy 
termine à la troisième place du championnat.

AEROMODELISME 
Le Mach 78 redéploie ses ailes

BASKET-BALL
Le club de Poissy songe déjà 
à sa prochaine saison

de casser l’image de l’aéromodé-
lisme, qui souffre d’un manque 
d’attractivité. « Toutes les communes 
ont en général un terrain de foot ou un 
terrain un peu standard, mais toutes 
les communes n’ont pas un terrain 
d’aéromodélisme », s’amuse François 
Hébert. 

Alors que la plupart des modèles 
qui attendent de s’envoler coûtent 
plusieurs centaines d’euros, « on peut 
commencer [avec des modèles] à 80 eu-
ros », indique François Hébert. « On 
fait de l’écolage, de l’auto-école, on fait 
une formation, il y a deux radioscom-
mandes, le moniteur amène son avion 
et tout ça, donc ça permet de découvrir 

en douceur  », relève-t-il. Le prix de 
la licence est lui compris entre 70 et 
110 euros. 

Ancien président du club lorsqu’il 
était basé à Limay, Jérôme est venu 
participer à cette journée portes 
ouvertes. «  Cela fait plus de 20 ans 
que je fais de l’aéromodélisme pour le 
côté construction, pour le côté, voir le 
modèle [se construire], réaliser toute 
la partie électronique à l’intérieur. 
Après il y a la partie de le mettre en 
l’air c’est un peu une fierté », détaille-
t-il. Devant la diversité des modèles 
exposés, il insiste cependant sur 
un point  : « Un bon modèle c’est un 
 modèle qui plaît à soi-même. » 

six journées de championnat, les 
Pisciacais ont remporté 19 matchs 
et subi sept défaites. La dernière a 
eu lieu le 14 mai dernier, lors de la 

dernière journée en Nationale  2. 
Ce jour-là, les Pisciacais ont été 
défaits sur le score de 66 à 63 
sur le parquet du deuxième de la 
poule C du championnat, Loon-
Plage (Nord). Le club de Poissy 
termine, lui, à la troisième place. 

Du fait de cette position au clas-
sement, les Pisciacais ne disputent 
donc pas les Play-offs pour accé-
der à la Nationale 1. Bien qu’il 
le regrette, le président du club 
de Poissy, Stéphane Lecordier, se 
dit néanmoins satisfait des per-
formances de son équipe cette 
saison. «  Si on m’avait dit qu’on 
terminerait troisième dans la poule 
la plus dure en Nationale 2, je n’au-
rais peut-être pas signé parce que je 
suis un compétiteur et donc j’aurais 
voulu aller chercher encore plus haut 
mais, sincèrement, je ne pensais pas 
qu’on ferait une si belle saison  », 
 affirme-t-il le 20 mai. 

Alors que la saison 2021-2022 
vient tout juste de se terminer, 
le président du club pisciacais 

songe déjà à la suivante. Selon 
lui, la saison prochaine ne sera 
pas synonyme de surprises dans 
l’équipe. « Il n’y aura pas de grands 
bouleversements, juste des petites 
améliorations à faire pour éviter 
de perdre des matchs déterminants 
dans le classement de la saison. Il 
peut y avoir quelques mouvements 
mais le noyau dur des joueurs restera 
le même », précise-t-il en insistant 
sur le fait qu’il travaille, d’ores 
et déjà avec le staff technique 
du club pour améliorer encore 
davantage l’équipe et ainsi voir le 
club être promu en Nationale 1 à 
l’issue de la saison 2022-2023.

Il faut dire que Stéphane Lecor-
dier n’a jamais caché cette ambi-
tion. En février dernier, il avait 
effectivement confié à La Gazette 
que la montée en division supé-
rieure est «  clairement le projet 
du club à moyen terme  ». Pour y 
parvenir et accroître la notoriété 
médiatique du club, Poissy avait 
officialisé le 4 décembre dernier, 
la création d’un partenariat avec 

la JDA Dijon Bourgogne, un club 
professionnel évoluant en Betclic 
Elite, et la venue de l’ancien in-
ternational français, Ali Traoré, 
en tant que nouvel ambassadeur 
du club. 

Cette envie d’accroître la noto-
riété du club de Poissy passe éga-
lement par l’organisation d’un 
match de gala, le 3 septembre pro-
chain, à 20 h, au complexe sportif 
Marcel Cerdan. «  Cet événement 
de grande ampleur dépassera lar-
gement les frontières de Poissy et du 
Département. Ce sera un événement 
national ! », déclare Stéphane Le-
cordier en insistant sur le fait que 
des personnalités sportives sont 
attendues et que des animations 
auront lieu à partir de 17 h. Une 
vidéo annonçant l’événement a 
d’ailleurs été publiée le 19 mai 
sur la page Facebook du club. Des 
informations supplémentaires 
concernant cet événement seront 
publiées dans les prochaines se-
maines sur les  réseaux sociaux du 
club pisciacais. 

 LUCILE GIROUSSENS



 SEPUR, UN QUOTIDIEN, UNE STRATÉGIE         
ENVIRONNEMENTALE AMBITIEUSE

#Engagés Pour L'avenir de Nos Territoires

Être exemplaire en matière d’empreinte environnementale, nous en avons fait une priorité,
avec des actions concrètes et déjà effectives sur les territoires que nous accompagnons. 

Depuis près de 60 ans, nous accompagnons les territoires dans la transition écologique en
leur proposant des solutions de collecte, de propreté urbaine, de tri et de création de
nouvelles ressources. Depuis 2014, nous faisons le choix d’agir sur un levier concret, à fort
impact : celui de la mobilité verte. Elle s’inscrit dans une stratégie globale de développement
durable de nos activités. 

« Notre volonté est d’accompagner nos clients dans leur transition écologique
en apportant des solutions de gestion de leurs déchets à impact positif. » 

- Youri Ivanov, président du groupe Sepur

Des exemples de partenariats agiles pour concrétiser notre démarche

En 2021, nous avons conclu un
accord cadre avec Engie pour
faciliter le déploiement des
stations GNV sur les territoires
desservis par Sepur. Pour aller
encore plus loin, 100% des
stations GNV délivreront du
BioGNV. 

Nous avons décidé de faire
appel à BlueSet, une société
spécialisée dans la gestion
intelligente de l’eau.
Totalement en phase notre
dynamique d’innovation,
l’originalité du projet consiste à
opérer le traitement des eaux
exclusivement par les plantes.

Avec Engie pour multiplier les
stations BioGNV sur nos
territoires

Pour répondre à sa
problématique de gestion des
eaux
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 CELINE CRESPIN

Le 5 juin, à 18 h, le Cosec Pablo Neruda accueillera l’association 
locale Kéane, dansons à l’Africaine pour un spectacle de danse 
intitulé Retrouvailles. 

La compagnie théâtrale des 3T jouera Dom Juan le 27 mai, à 
20 h 30, au foyer des jeunes travailleurs situé rue d’Arnouville.

La douzième édition de la Fête du jeu aura lieu le 28 mai, de 
11 h à 18 h 30, au musée du jouet. Un concours de Kapla est 
également prévu, de 11 h à 15 h, pour les enfants de 4 à 12 ans. 

LES MUREAUX 
Des retrouvailles autour de la danse

MANTES-LA-JOLIE
Dom Juan s’installe au foyer 
des jeunes travailleurs

POISSY 
La Fête du jeu s’installe au musée 
du jouet

Le 28 mai prochain, le musée 
du jouet sera en fête. De 11 h 
à 18 h 30, le lieu accueillera la 

Pour le 400e anniversaire de la 
naissance de Molière, la com-
pagnie du théâtre tout terrain 
(Les 3T) a décidé de lui rendre 
hommage. Pour cela, elle orga-
nise, le 27 mai, à 20 h 30, une 
représentation de Dom Juan 
au foyer des jeunes travailleurs 
situé rue d’Arnouville. 

«  Vous y suivrez, entre farce et 
tragédie, les aventures et péré-
grinations du sulfureux Dom 

Et si les retrouvailles se fêtaient en 
dansant  ? L’association muriautine 
dédiée à la culture et à la danse 
africaine Kéane, dansons à l’afri-
caine organise justement le 5 juin 
prochain, à 18 h, un spectacle inti-
tulé Retrouvailles au Cosec Pablo 
Neruda. 

«  Après deux ans sans avoir pu nous 
exprimer sur la scène du Cosec des 
Mureaux, nous vous avons préparé un 

La vallée de l ’Epte, entre France 
et Normandie de 911 à 1469. Ce 
thème est celui de la conférence 
organisée le 5 juin prochain par 
l’association vexinoise pour la 
promotion de l’histoire, des arts 
et du patrimoine (AVPHAP) 
basée en ville. L’événement, 
animé par Marcel Roncin, aura 
lieu de 15 h à 17 h à la salle po-
lyvalente située 30 chemin de 
la corne de cerf. 

Nul doute qu’il permettra d’en 
apprendre davantage sur l’his-
toire de la vallée de l’Epte qui, 
à la limite du département du 
Val-d’Oise et de l’Eure, forme 
la frontière historique entre 
le Vexin français et le Vexin 
normand. La rivière de l’Epte 
prend sa source dans le pays de 
Bray, une région à cheval sur les 
départements de l’Oise et de la 
Seine-Maritime. Elle se jette 
ensuite dans la Seine à l’amont 
de Vernon (Eure). L’entrée à la 
conférence est libre et gratuite. 
Pour obtenir plus de renseigne-
ments à son sujet, l’association 
est joignable par téléphone au 
07 87 26 78 92 mais également 
au 06 24 53 58 95. 

douzième édition de la Fête 
du jeu. Cet événement, gratuit 
et en accès libre, est ouvert 

Le concert de Raphaël prévu au théâtre Simone Signoret sera certainement 
l’occasion d’entendre les titres de son neuvième album Haute fidélité. 

L’événement qui aura lieu au foyer des jeunes travailleurs, situé rue 
d’Arnouville, est gratuit mais les réservations se font par téléphone au 01 34 
75 69 68 ou par courriel à l’adresse les3tcompagnie@free.fr.

« Après deux ans sans avoir pu nous exprimer sur la scène du Cosec des 
Mureaux, nous vous avons préparé un spectacle plein d’émotions », déclare, le 
6 mai, l’association Kéane, dansons à l’africaine, sur sa page Facebook. 

La ludothèque mobile de Poissy mettra à disposition ses jeux pour permettre 
aux enfants, comme aux adultes, de se divertir en s’amusant. 
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à tous. Parmi les différentes 
animations proposées, on y 
trouve notamment la tenue 
d'un concours de Kapla de 11 h 
à 15 h pour les enfants de 4 à 
12 ans. La remise des récom-
penses est prévue à 16 h. 

Des jeux  
d’adresse

«  Des jeux tout particulière-
ment inspirés de la nature et de 
la campagne seront [aussi] pro-
posés notamment l ’animation 
La ferme aux animaux pour les 
enfants de 2 à 10 ans », indique 
la Ville sur son site internet, 
ville-poissy.fr. Les amateurs de 
jeu d’adresse seront également 
servis puisque plusieurs seront 
proposés aux visiteurs durant la 
journée. La ludothèque mobile 
de Poissy sera également pré-
sente pour permettre aux en-
fants, comme aux adultes, de se 
divertir en s’amusant. 

SAINT-MARTIN-LA-
GARENNE 
Une conférence sur 
l’histoire de la vallée 
de l’Epte 

Elle aura lieu le 5 juin 
prochain, de 15 h à 17 h, à la 
salle polyvalente. L’entrée est 
gratuite. 

spectacle plein d’émotions », déclare, le 
6 mai, l’association sur sa page Face-
book en insistant sur le fait que les 
places sont limitées. Elles s’achètent 
à la billetterie du centre de la danse 
Pierre Doussaint, situé 55 avenue 
Paul Raoult et ouvert le lundi et le 
vendredi de 18 h 30 à 20 h 30. Quant 
au tarif, il est fixé à 10 euros. Pour 
obtenir plus de renseignements, il 
est possible de téléphoner au 06 66 
57 22 72. 

Juan, séducteur, libre penseur et 
grand seigneur méchant homme. 
Vous l ’accompagnerez au gré de 
ses rencontres, tout à l ’ivresse de 
ses provocations et de son inf ini 
désir, dans une course effrénée 
et insensée qui ne peut que le 
conduire à sa perte  », résume le 
communiqué. L’événement est 
gratuit mais les réservations se 
font par téléphone au 01 34 75 
69 68 ou par courriel à l’adresse 
les3tcompagnie@free.fr.  

Caravane, Sur la route, Ne partons 
pas fâchés, Et dans 150 ans. Ces 
titres ne sont pas sans vous rappeler 
l’auteur, compositeur et chanteur 
Raphaël. Le 24 mai prochain, à 
20 h 30, l’artiste qui est également 
écrivain sera en tout cas sur la scène 
du théâtre Simone Signoret pour 
un concert. 

«  De retour sur scène, le chanteur 
Raphaël accompagné de quatre musi-
ciens nous dévoile un concert intimiste 
où se racontent, au fur et à mesure 
de ses chansons, ses rêves, ses illu-
sions et ses espoirs », résume la Ville 
de l’événement à venir sur son site 
internet, conflans-sainte-honorine.
fr. Le concert sera certainement 
l’occasion d’entendre les titres de 
son neuvième album, Haute fidé-
lité, sorti en 2021 après plusieurs 
reports. Pour assister à l’événement, 
les places s’achètent en ligne via 
la billetterie en ligne du théâtre à 
l’adresse theatre-simone-signoret.
fr. Les prix sont compris entre 15 
et 35 euros. 

Le 24 mai, à 20 h 30, le 
théâtre Simone Signoret 
accueillera le chanteur 
Raphaël pour un concert. 

CONFLANS-
SAINTE-
HONORINE 
Raphaël attendu 
sur la scène du 
théâtre Simone 
Signoret 
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ETAT ET CIVILS 
Rencontre avec l’association 
FLAG!
La semaine dernière, la rédaction était en mode Tous Unis 
Contre la Haine et a accueilli Johan Cavirot, président 
de l’association FLAG!, venu évoquer le quotidien des 
personnes LGBTQ+ au sein du ministère de l’Intérieur et 
de la Justice, ainsi que de la LGBTIphobie en général.

À 17 ans, Faolan a le courage d’un adulte bien dans sa peau. 
Le jeune homme est au clair avec son identité de genre et 
nous a conté son histoire, afin de donner du courage aux 
autres personnes dans son cas.

ON EN PARLE
Bien comprendre la transidentité 
avec Faolan

Les actes anti-LGBT sont tou-
jours présents dans notre société 
et dans tous les secteurs d’activi-
tés. L’association FLAG! a choisi 
de faire avancer cette lutte au sein 
du ministère de l’Intérieur et de la 
Justice. Johan Cavirot est revenu 
sur ce choix là  : « On est dans des 
métiers assez virils, où les préjugés 
et les caricatures sont toujours là. À 
une époque, l ’homme gay était plu-

Malgré son jeune âge, Faolan est 
venu dans les locaux de LFM 
pour nous expliquer un mot peu 
employé  : la transidentité. «  C’est 
quand on ne se reconnaît pas dans le 
genre assigné à la naissance » déve-
loppe-t-il calmement. Né dans 
un corps de femme, l’adolescent 
s’interroge sur son identité de 
genre au début de sa puberté. Il 
met enfin des mots à 14 ans, grâce 
aux réseaux sociaux et à un livre 
acheté par hasard par sa mère sur 
les  personnes transgenres.

Il dévoile d’abord sa vraie nature 
à sa meilleure amie « qui s’en dou-
tait un peu  ». Puis, il s’attaque au 
plus gros morceau  : sa famille. 

tôt faible, maniéré et les femmes les-
biennes étaient plutôt camionneuses, 
viriles. On a décidé de monter cette 
association pour casser ces préjugés. »

L’association se lance en 2001. 
Johan Cavirot est arrivé à la pré-
sidence en 2019, et nous a dressé 
son bilan sur ce sujet, « Le bilan est 
à la fois mitigé et positif au sein de 
ces deux institutions qui représentent 

 Maladroits, ses parents déclarent 
qu’il restera toujours leur petite 
fille, mais il fallait voir dans ce 
terme le mot enfant. Pour preuve, 
sa mère lui achète même des 
binders, ces vêtements qui com-
pressent la poitrine pour la faire 
disparaître. Par ailleurs, d’autres 
combats attendent le jeune 
homme : l’administration (avec le 
changement de nom), sa transi-
tion physique une fois majeur, et la 
lutte contre la transphobie. 

Johan Cavirot, président de l’association FLAG! Faolan, jeune transgenre de 17 ans, dans les locaux de LFM Radio.

LF
M

 R
A

D
IO

LF
M

 R
A

D
IO

L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-Seine à Achères en 
passant par chez vous ! 

 
 Vous avez une information à nous 

transmettre ?  
Un évènement à annoncer ?  

Des précisions à nous apporter ?  
Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  
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300 000 fonctionnaires, détaille-t-il. 
J’ai encore des collègues qui préf èrent 
me parler sur les réseaux sociaux plu-
tôt que de venir dans mon bureau, 
pour rester cachés. Il y en a toujours 
qui se cachent, mais on avance pour 
le mieux. »

Une application pour 
faciliter la mise en relation

Il est également revenu sur la 
volonté de FLAG! de sortir une 
application spécialement dédiée à 
cette cause. « L’application est venue 
lors d’une réunion à la mairie de 
Paris, à l ’observatoire des violences 
LGBTphobes, où l ’association était 
attaquée régulièrement par les asso-
ciations, sur le fait que la police ne 
faisait rien, que faisait FLAG!, se 
rappelle-t-il. Pour mettre des poli-
ciers et lutter contre l ’homophobie, 
il faut savoir où les agressions ont 
lieu, quand, qui sont les victimes et 
qui sont les auteurs. L’application est 
donc née de ça, pour libérer la parole 
quand les personnes n’osent pas dépo-
ser plainte. Là, elles peuvent le faire 
de manière anonyme. » 

Etat et Civils, émission présentée par 
Nicolas Boraschi, tous les mercredis 
de 11 h à 11 h 30, en écoute sur le 
95.5 FM et sur lfm-radio.com.

On En Parle, émission présentée par 
Manon Marques, tous les jeudis de 
11 h à 11 h 45 sur le 95.5 FM. L'inté-
gralité de l'interview est disponible 
sur lfm-radio.com/podcasts.



*  80€ pour les collégiens et 15-18 ans  
100€ pour les boursiers

Rendez-vous sur passplus.fr pour choisir tes activités.

TU AS ENTRE 11 ET 18 ANS ? 

PLUTÔT SPORT OU CULTURE ?

Jusqu’à 100€* 
offerts par ton 
Département !


