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L’abstention a 
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forte lors du premier 
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12 juin. En vallée de 
Seine, Nupes arrive 
en tête dans la 8e 
circonscription.
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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. Athana 06-22.
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Des duels Ensemble-Nupes 
au deuxième tour, sauf sur la 9e 

L’abstention a également été très forte 
lors du premier tour ce dimanche 12 

juin. En vallée de Seine, Nupes arrive en 
tête dans la 8e circonscription.
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VALLEE DE SEINE

En 2017, suite à l’élection d’Em-
manuel Macron pour son premier 
mandat, les Yvelines avaient assisté 
à une déferlante LREM lors des 
élections législatives. Cinq ans plus 
tard, les candidats investis par la 
majorité présidentielle seront tous 
une nouvelle fois au second tour, 
opposés dans la plupart des cas 
aux candidats investis par la Nou-
velle union populaire écologique 
et sociale (Nupes), à l’exception 
de la 9e circonscription. En effet, 
le député sortant Bruno Millienne 
(Modem) sera opposé au référent 
départemental du Rassemblement 
national, Laurent Morin. Excep-
tion également sur la 8e circons-
cription, où si la première adjointe 
mantaise Edwige Hervieux (En-
semble) sera bien au second tour, 
elle est en seconde position der-
rière le candidat Nupes Benjamin 
Lucas. Les candidats investis par 
LR ont tous été balayés.

Avec une campagne qui n’a pas 
levé l’enthousiasme chez les foules, 
l’abstention est également impor-
tante dans les cinq circonscriptions 
couvertes par La Gazette (voir ci-
contre). Preuve de ce manque de 
passion, à l’hôtel de ville mantais, 
bureau centralisateur de la circons-
cription, plus de journalistes que 
de public attendaient les résultats. 
Les électeurs mantais ont choisi de 
placer largement en tête Benjamin 
Lucas avec 3 307 voix (40,95 % des 
suffrages exprimés), puis Edwige 
Hervieux avec 2 237 voix (20, 7 %) 
et l’ancien maire RN mantevillois 
Cyril Nauth en troisième position 
avec 800 voix (9,91 %). Le député 
sortant Michel Vialay (LR) ar-
rive en 4e position avec 794 voix 
(9,83 %). 

Difficile désormais de prédire 
quel sera le comportement des 
électeurs lors du second tour ce 
dimanche 19 juin. Car si Benja-
min Lucas est également arrivé 
en tête dans les communes de 
Limay et Mantes-la-Ville, elles 
ont également placé Cyril Nauth 
en seconde position, Edwige Her-
vieux venant en troisième position. 
Difficile d’imaginer des reports de 
voix des électeurs frontistes. Dans 
la 6e circonscription, Thibault de 
Montbrial (LR) a appelé à «  faire 

barrage à la Nupes, qui représente un 
danger pour la démocratie », mais il 
n’est pas aisé de savoir dans quelle 
mesure cette consigne sera suivie 
dans les Yvelines. 

«  Je ne suis pas surprise de voir la 
Nupes devant moi, la circo est plu-
tôt historiquement, une circo sur-
tout à gauche, malgré tout, et c’est ce 
que j’explique, Nupes c’est l ’extrême 
gauche, ce n’est pas la gauche », insiste 
Edwige Hervieux, qui appelle au 
micro de France  3 les électeurs 
de gauche opposés à la Nupes, de 
même que Michel Vialay « en tant 
que républicain », à la soutenir. La 
candidate pointe également « cinq 
années difficiles, cinq années où le 
gouvernement et les habitants, les 

des suffrages. « Il y avait une offre 
écologiste très étendue, […] rap-
pelle Edwin Legris. Ces voix ont 
vocation à rejoindre le projet le plus 
écologique je pense. […] Je pense que 
les gens en ont assez que tout soit 
bétonnisé sur leur circonscription et 
veulent garder le côté rural de leur 
commune.  » Au micro de BFM, 
Karl Olive, arrivé en tête sur 22 
des 23 communes que compte la 
circonscription, s’estime « en bonne 
position » et insiste sur la nécessité 
de mener « une campagne de terrain, 
une campagne d’explications ».

Dans la 9e circonscription, à 88 
voix d’écart avec Victor Pailhac 
(Nupes), Laurent Morin parvient 
à accéder au second tour. « C’est la 
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Difficile désormais de prédire quel sera le comportement des électeurs lors du 
second tour ce dimanche 19 juin.
citoyens, les Français ne se sont pas 
entendus  » et entend désormais 
rassembler.

Conseiller régional des Hauts-
de-France, originaire d’Amiens 
(Somme), Benjamin Lucas se 
réjouit des résultats obtenus. « La 
preuve que la greffe a prise, c’est que 
les électeurs sont en train de me pla-
cer en tête de ce premier tour, donc ça 
prouve que mon arrivée a été bien 
reçue  », pointe celui que l’on a pu 
qualifier de « parachuté », mais qui 
n’a pas souffert d’une candidature 
dissidente. 

Peu de surprises également dans 
la 12e circonscription où le maire 
de Poissy, Karl Olive (DVD), can-
didat de la majorité présidentielle, 
récolte 14 028 voix et 38,85 % des 
suffrages exprimés. Il est suivi par 
le candidat Nupes, Edwin Legris, 
qui obtient 8 704 voix et 24,1  % 

première fois que nous arrivons au 
second tour d’une élection législative 
dans le département des Yvelines donc 
c’est une date à marquer d’une pierre 
blanche, relève ce dernier. […] 
J’appelle tous les électeurs, quelque 
soit leur vote au premier tour, et les 
abstentionnistes, de saisir l ’opportu-
nité d’affaiblir Emmanuel Macron 
en ne reconduisant pas Bruno Mil-
lienne et en choisissant l ’alternative 
que je représente. » Face à lui, Bruno 
Millienne, appelle, dans un com-
muniqué de presse les électeurs 
de la Nupes à se tourner vers lui : 
« Malgré les choses qui nous séparent, 
je sais qu’il y a beaucoup plus de ponts 
entre nous qu’entre eux et l ’extrême-
droite. […] Le choix de dimanche 
prochain a le mérite de la clarté entre 
une extrême-droite qui promet une 
sortie de l ’Europe et de l ’Otan et une 
majorité pro-européenne qui veut 
faire de la France une puissance forte 
dans une Europe forte. » 

6e circonscription
38 673 votants pour 75 944 inscrits - 50,92 % de participation 

Votes blancs : 454 (0,6 %) - Votes nuls : 165 (0,22 %)

7e circonscription
39 150 votants pour 80 638 inscrits - 48,55 % de participation 

Votes blancs : 422 (0,52 %) - Votes nuls : 152 (0,19 %) 

8e circonscription
30 738 votants pour 74 522 inscrits - 41,25 % de participation 

Votes blancs : 460 (0,62 %) - Votes nuls : 146 (0,2 %)

9e circonscription
43 747 votants pour 92 968 inscrits - 47,06 % de participation 

Votes blancs : 726 (0,78 %) - Votes nuls : 208 (0,22 %)

12e circonscription
36 668 votants pour 71 167 inscrits - 51,52 % de participation 

Votes blancs : 420 (0,59 %) - Votes nuls : 136 (0,19 %)

Les résultats du premier tour 
(Les candidats en gras sont ceux qualifiés pour le second tour)

Natalia Pouzyreff (Ensemble, députée 
sortante) : 37,78 % 
Mélinda Sauger (Nupes) : 24,5 %
Thibault de Montbrial (LR) : 17,73 %
Maria Macedo de Souza (RN) : 7,87 % 
Stéphane Boucher (Reconquête)  : 
6,88 % 

Jean-Luc Suzé (Parti animaliste)  : 
2,34 %
Catherine Onofri (droite  souverainiste) : 
1,58 % 
Cécile Perraudin (LO) : 0,81 % 
Julian Verilhac (Divers) : 0,34 % 
Bénédicte Lemière (Divers) : 0,18 % 

Nadia Hai (Ensemble) : 29,55 % 
Michèle Christophoul (Nupes) : 27,19 % 
Laurent Brosse (DVD, investiture LR)  : 
14,84 % 
Emmanuelle Fortin (RN) : 13,47 % 
Christelle Didierjean (Reconquête)  : 
4,95 % 
Jacques Borie (Tous unis pour le vivant) : 
3,22 % 

Fouad Abouhamda : 1,14 % 
Pierre Plancoulaine (Parti animaliste)  : 
1,41 % 
Frédéric Janvier (Divers) : 1,25 % 
Rithe Katusevanako (Droite souverai-
niste) : 0,9 %
Ali Kaya (LO) : 0,61 % 
Christiane Jombart (Divers : 0,61 %)
Rémi Vincent (Divers) : 0,46 % 

Benjamin Lucas (Nupes) : 33,37 % 
Edwige Hervieux (Ensemble)  : 
24,35 % 
Cyril Nauth (RN) : 22,33 % 
Michel Vialay (LR, député sortant)  : 
7,85 %
Anne Sicard (Reconquête) : 3,50 % 
Bernard Kossoko (Divers) : 2,72 % 

François Blaise (Parti Animaliste)  : 
1,71 % 
Mélanie Bekon (Droite souverainiste)  : 
1,34 % 
Jean-Marwaan Préau (Union des démo-
crates musulmans Français) : 1,08  % 
Thierry Gonnot (LO) : 0,99 % 
Jack Lefebvre (POID) : 0,76 % 

Bruno Millienne (Ensemble, député 
 sortant) : 26,34 % 
Laurent Morin (RN) : 22,45 % 
Victor Pailhac (Nupes) : 22,25  % 
Pauline Winocour-Lefevre : 10,22 % 
Christophe Le Hot : 5,44 % 
Magà Ettori (Ecologie au centre) : 3,27 % 
Babette de Rozières (DVD) : 2,91 % 

Fatma Lamir (Divers) : 2,82 % 
Aïda Czap (Parti animaliste) : 1,80 % 
Philippe Gommard (LO) : 0,95 % 
Rachid Zerouali (DVD) : 0,81 % 
Dominique Martin (POID) : 0,48 % 
Aïcha Ihia (Union des démocrates 
 musulmans français) : 0,24 % 
Marion Sabine Levrard (Divers) : 0,02 % 

Karl Olive (Ensemble) : 38,85 % 
Edwin Legris (Nupes) : 24,10 % 
Jean-Louis Mettelet (RN) : 12,16 % 
François Moutot (DVD, investiture 
LR) : 7,48 % 
Sabine Clément (Reconquête) : 5,82 % 
Dimitri Carbonnelle (Ecologie au 
centre) : 4 %

Isabelle Fournière (Tous unis pour le 
vivant) : 3,49 % 
Mathieu Paranthoën (Parti  animaliste) : 
1,68 % 
Jean-Pierre Mercier (LO) : 0,94 %
Lamine Boudiaf (Divers) : 0,88 %
Jean-Marc Tran (Divers) : 0,6 % 
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Les liaisons entre la Normandie 
et Paris-Saint-Lazare traversant 
la vallée de Seine restent sources 
de tension. Après la suppression 
de deux arrêts mantais au prin-
temps dernier suite à l’adoption 
d’un nouveau plan de transport 
par la Région Normandie, les 
déclarations fracassantes du vice-
président normand chargé des 
transports, Jean-Baptiste Gas-
tinne, concernant la suppression 
des dessertes franciliennes à la 
mise en place du RER E, c’est 
cette fois un amendement déposé 
lors du conseil d’administra-
tion d’Île-de-France mobilités 
(IDFM, autorité dépendant de la 

 LUCILE GIROUSSENS

Trains normands : bras-de-fer autour 
des dessertes après Eole

VALLEE DE SEINE

La Région Normandie maintient sa volonté de ne plus 
desservir les gares franciliennes à l’horizon 2025. Une 
réunion est prévue le 28 juin avec des élus de vallée de 
Seine.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

 

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

 

La suppression des trains normands impacterait près de 20 000 voyageurs par jour, en rallongeant les temps de trajets. 
Pour les Mantais il passerait de 40 minutes à plus d’une heure.

Pour le maire de Rosny-sur-Seine, Pierre-Yves Dumoulin (LR), c’est aussi la 
frustration qui domine : « On a mis plus de trois millions d’euros d’argent public 
dans la réfection de la gare, l’État m’oblige à construire pour répondre aux 
obligations de construction en grande couronne et en Île-de-France, qu’est-ce 
que je raconte à mes habitants qui viennent habiter là ? »

Région Île-de-France en charge 
des transports, Ndlr), le 25 mai 
dernier, qui a fait réagir.

Une manifestation a également 
été organisée par le Comité des 
usagers de l’Ouest francilien en 
gare de Bonnières-sur-Seine ce 
mercredi 8 juin. Car l’avenir des 
dessertes par les trains normands 
des gares franciliennes après la 
mise en place d’Eole, à l’horizon 
2025, inquiète usagers et élus. 

Déposé par le conseiller dépar-
temental du canton de Bon-
nières-sur-Seine et administra-
teur d’IDFM Patrick Stefanini 
(LR), cet amendement concerne 
la cession d’une rame à la Région 

 Normandie  : «  Considérant l ’an-
nonce par la Région Normandie de 
la suppression, dès la rentrée de sep-
tembre 2022, la desserte de Rosny 
et Bonnières par le TER de 16 h 50 
de Saint-Lazare à destination de 
Rouen (Seine-Maritime) […] ; le 
conseil administration propose de 
[…] signer la convention relative 
au transfert […] sous réserve que 
la région Normandie maintienne 
l ’ensemble des arrêts dans les gares 
franciliennes des TER circulant 
entre Paris et la Normandie. »

« Pour négocier avec la Région Nor-
mandie, on a fait valoir le manque 
de concertation, qu’on ne pouvait 

pas prendre une décision unilaté-
rale, mais il faut aussi qu’on ait des 
instruments de pression entre guil-
lemets », assume sans ambages Pa-
trick Stefanini, cet amendement 
concernant également la suppres-
sion des deux arrêts mantais. Une 
réunion est prévue le 28 juin pro-
chain à Rouen, avec Jean-Baptiste 
Gastinne, et les différents maires 
franciliens concernés. 

«  D’ores et déjà nous avons obtenu 
le fait que la suppression qui était 
annoncée pour le mois de septembre 
des arrêts en gare de Rosny et Bon-
nières est suspendue et j’espère que le 
rendez-vous avec le président  Jean-
Baptiste Gastinne permettra de 
transformer cette suspension en un 

retrait de cette décision », poursuit-
il, lui souhaitant se placer dans 
« une démarche constructive ». 

Une cession de rame 
conditionnée au maintien 

d’arrêts

La teneur de l’amendement a toute-
fois surpris la Fédération nationale 
des usagers des transports  nor-
mands, à qui la Normandie a assuré 
le maintien de l’arrêt de 16 h 50. 
« C’est du chantage », tranche son pré-
sident Daniel Grébouval. Concer-
nant les arrêts du 16 h 50, il s’agit 
d’un train dont le terminus a été 
prolongé d’Oissel à Rouen en 2020 
et qui n’avait donc plus vocation à 
les desservir. « La volonté de la Ré-
gion ça avait été de dire on supprime 
les arrêts Rosny-Bonnières, mais face 
au remontées et au  mécontentement 

trains n’ont plus vocation à servir 
l ’Île-de-France. Quand le prolonge-
ment d ’Eole sera mis en service, plus 
aucun train normand ne s’arrêtera 
dans les Yvelines. Nous ne voulons 
pas porter un mauvais coup aux 
Franciliens mais, dans la pratique, 
ces arrêts retardent les déplacements 
des Normands. Il est souhaitable de 
séparer les dessertes entre l ’Île-de-
France et la Normandie. » 

Une position qui impacterait près 
de 20 000 voyageurs par jour, en 
rallongeant les temps de trajets. 
Pour les Mantais il passerait de 
40 minutes à plus d’une heure. Et 
cela fait bondir Louis Gomez, pré-
sident du Comité des usagers de 
l’Ouest francilien, lors de la mani-
festation du 8 juin. « Il y a bien une 
intention de la Région Normandie 
de ne plus desservir la Région à 
l ’arrivée d’Eole, s’indigne-t-il. Cela 
est totalement contraire aux besoins 
de nos concitoyens et aux engage-
ments pris et confirmés à plusieurs 
reprises tant par la SNCF que par 
Île-de-France mobilités.  » Comme 
Daniel Grebouval, il évoque lui 
aussi un « chantage » mais du côté 
normand cette fois-ci. Même si 
les deux présidents d’associations 
reconnaissent que les Régions 
choisissent leurs communications 
respectives auprès d’eux. 

«  Nous n’accepterons pas une seule 
suppression de train. Pourquoi  ? 
Parce qu’il y a déjà eu des trains 
supprimés, exprime-t-il de sa po-
sition. Nous voulons le maintien 
de tous les trains mais ce n’est pas 

suffisant. Nous voulons davantage 
de trains, depuis trois ans il y a une 
forte dégradation des conditions de 
transport, les retards et suppressions 
de trains sont courants.  » Et de 
plaider une nouvelle fois pour la 
création d’un comité de ligne. 

« Nous n’accepterons pas une 
seule suppression de train »

Pour le maire de Rosny-sur-Seine, 
Pierre-Yves Dumoulin (LR), c’est 
aussi la frustration qui domine  : 
«  On a mis plus de trois millions 
d ’euros d ’argent public dans la ré-
fection de la gare, l ’État m’oblige à 
construire pour répondre aux obli-
gations de construction en grande 
couronne et en Île-de-France, qu’est-
ce que je raconte à mes habitants qui 
viennent habiter là  ? Qu’ils n’ont 
plus de transports  ? Le RER E, il 
n’a jamais été question qu’il se subs-
titue aux trains normands directs. 
Ce n’est pas la même offre, c’est une 
offre complémentaire. »

Côté normand, les attentes des 
usagers seront aussi fortes après la 
mise en service d’Eole. «  On de-
mande que les sillons soient sanctua-
risés dans le cadre de la mise en place 
d ’Eole, voire qu’on puisse obtenir 
quelques sillons supplémentaires, je 
ne sais pas si ce sera possible, détaille 
Daniel Grebouval. […] Actuelle-
ment on a six sillons par heure entre 
Paris et la Normandie pas plus. […] 
Les aménagements du RER E n’ap-
portent pas de réponses au besoin de 
la Normandie. » 

de l’Île-de-France, on maintient les 
arrêts pendant un an », rappelle-t-il, 
en insistant sur le caractère provi-
soire de ces deux arrêts, Ile-de-
France mobilités devant pouvoir 
faire s’arrêter les Transiliens allant 
jusqu’à Vernon (et dont elle a la 
charge, Ndlr), dans les deux gares à 
la fin de la période, qui va désormais 
«  jusqu’à la mise en place d’Eole  », 
 assure  Daniel  Grebouval. 

La réunion du 28 juin s’annonce 
déjà compliquée et les futures né-
gociations s’annoncent aprêment 
discutées. Dans un article du Pa-
risien, Jean-Baptiste Gastinne a 
en effet réaffirmé sa position de ne 
plus voir s’arrêter les trains nor-
mands en Île-de-France  : «  Nos 
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Une nouvelle recrue à quatre pattes 
pour la police municipale confla-
naise. La Ville avait annoncé son 
intention de recréer une brigade 
cynophile en novembre 2021. Le 
projet est en bonne voie puisqu’elle 
compte désormais dans ses rangs un 
ancien maître-chien de la gendar-
merie ainsi qu’un malinois adopté 
il y a trois semaines. Âgé de deux 
mois, le chiot est actuellement en 
pleine formation avec son maître. 
« Il doit s’adapter à ses nouveaux col-
lègues et ensuite aux lieux et aux bruits 
spécifiques de la ville : les vibrations des 
trains, les avions... », explique le maire 
de la commune, Laurent Brosse 
(DVD), qui souhaiterait, à terme, 
pouvoir enrôler un autre chien dans 
la brigade. Pour apprendre le métier, 
le chiot adopté dans un élevage du 
Sud de la France, profite également 
de séances d’entraînements sur le 
terrain d’une association spécialisée 
basée à Élancourt. Selon l’édile, il 
pourra accompagner les agents sur 
terrain d’ici un an. 
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
La police municipale 
recrute un chien 
d’intervention

 EN IMAGE

JUZIERS  
La Ville fait son cinéma
Le 10 juin, les spectateurs ont répondu présents à l’invitation de la Ville les conviant à assister, gratuitement, 
à la projection en plein air du film Chocolat dans le jardin de la maison pour tous. Deux autres séances sont 
également prévues à partir de 21 h 30 avec le film musical Mamma Mia ! le 22 juillet et La cité de la peur le 
26 août. Selon Hélène Jannot, adjointe à la culture et à la vie associative, le coût est de « moins de 2 000 euros 
pour les trois séances ». Le 13 septembre, dans ce même lieu, le conseil départemental proposera, lui,  une 
projection de Le prénom. 

Adopté il y a tout juste trois 
semaines, il commence sa 
formation dans le poste de 
police municipale conflanaise 
avec son maître, un ancien 
gendarme recruté par la Ville. 

 PRÉCISION

Dans l’édition du mercredi 8 juin, 
nous vous relations la décision de 
la cour administrative d’appel de 
Versailles qui a donné gain de 
cause à Port de Paris (Haropa 
Port) pour créer un port indus-
triel sur les communes de Triel-
sur-Seine et Carrières-sous-
Poissy. Nous vous indiquions que 
l’établissement public envisageait 
toujours la poursuite du projet. 
Suite à la parution de notre ar-
ticle Haropa Port Paris a tenu à 
 préciser ses intentions. 

Malgré cette décision de justice 
favorable, Ports de Paris indique 
qu’il compte réinterroger le pro-
jet tel qu’il a été déposé. «  Nous 
avons à cœur de prendre en compte 
les enjeux d ’aujourd ’hui et les in-
quiétudes exprimées en renouant le 
dialogue avec les acteurs du terri-
toire af in d ’aboutir à une vision 
partagée de la desserte fluviale de 
la Boucle de Chanteloup et de son 
développement économique  », pré-
cise le directeur général délégué 
d’Haropa Port Paris, Antoine 
Berbain, qui ajoute que « le projet 
se poursuivra en cohérence avec le 
territoire. »
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Lassée des incivilités, la mairie de Vaux-sur-Seine a poussé un coup de 
gueule sur Facebook ce jeudi 9 juin. Alors qu’elle a récemment installé 13 
poubelles en différents endroits de la ville (voir notre édition du 4 mai der-
nier), il semblerait que ces dernières ne soient pas toujours remplies. 

Malgré leur proximité « des déchets jonchent le sol », déplore la municipalité 
qui indique également avoir fait « une remise à niveau de revêtement » et 
« constaté que les filets ont été décrochés des buts ». Elle hésite désormais à fer-
mer le city-stade si de tels comportements devaient se reproduire : « Doit-
on fermer le City Stade ? Ou est-on capable de prendre soin de notre cadre de vie 
et des installations à notre disposition ? » 

Fin de campagne mouvementée pour Babette de Rozières, candidate à 
l’élection législative dans la 9e circonscription (arrivée en 7e position avec 
2,91 % des suffrages exprimés, Ndlr). Depuis vendredi 10 juin, son sup-
pléant Jérémy Devers, conseiller municipal à Maule est recherché par la 
gendarmerie. 

En fin de semaine dernière, le trentenaire aurait giflé sa compagne lors 
d’une dispute, avant de prendre la fuite et d’éteindre son téléphone por-
table, selon 78actu. La victime a porté plainte. En parallèle, lors de la per-
quisition effectuée par les gendarmes, des stupéfiants ont été retrouvés à 
son domicile. « Je condamne sans détour les violences conjugales et j’ai une pensée 
pour la victime. Maintenant, c’est à la justice de faire son travail », a indiqué la 
candidate à nos confrères. 

La Ville de Carrières-sous-Poissy se 
verra remettre physiquement le 17 juin 
prochain à Bourges (Cher) le label 
Ville citoyenne. Porté par l’association 
Empreintes citoyennes, il «  organise (et 
on peut le dire inspire) les méthodes, les 
organisations et les actions pour élaborer 
un projet de territoire lisible en faveur de la 
participation, l’implication et l’engagement 
des citoyens », relève l’association sur son 
site internet. 

« Cette labellisation souligne un engagement 
fort en matière de démocratie participative 
et incite à poursuivre la montée en puis-
sance de la démarche, indique Eddie Aït 
(SE), le maire carriérois. Créer une ville 
bienveillante où chacun pourrait trouver sa 
place, se rencontrer, échanger, s’enrichir des 
expériences et de l’expérience des uns et des 
autres, de nos enfants à nos aînés, en passant 
par nos jeunes et nos actifs, sans oublier nos 
concitoyens les plus fragiles et les plus dému-
nis constitue un axe primordial du projet 
municipal de Carrières-sous-Poissy. » 

 INDISCRETS
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«  Faire ses premiers pas sur internet, 
sur une boîte mail, [...] créer un CV 
et rechercher un emploi sur internet.  » 
Il s’agit d’exemples d’initiations 
gratuites qui seront proposés par le 
camion Digitruck Huawei à l’espace 
Claude Vanpoulle, du 20 juin au 2 
juillet. Porté par la marque Huawei, 
en partenariat avec l’association 
We TechCare et l’organisation 
Close The Gap, le but du Digitruck 
Huawei est de réduire la fracture 
numérique entre les habitants. Pour 
cela, il sillonne l’Île-de-France et 
notamment les quartiers prioritaires 
de la Ville. Sur son site internet, la 
municipalité indique que la popu-
lation ciblée concerne principale-
ment « les jeunes adultes, demandeurs 
d’emploi et seniors  ». Chaque jour, 
du lundi au samedi, trois ateliers 
thématiques seront proposés. Pour 
s’inscrire, il convient de téléphoner 
au 06 46 75 98 25 ou d’écrire un 
courriel à digitruck@wetechcare.org. 
Les  inscriptions sur place sont aussi 
 possibles. 

POISSY  
Les habitants initiés 
au numérique
Du 20 juin au 2 juillet, le camion 
Digitruck Huawei sera présent 
à l’espace Claude Vanpoulle 
pour proposer des initiations 
gratuites aux habitants éloignés 
du numérique. 

L’usine Seine-Aval du Syndi-
cat interdépartemental d’assai-
nissement de l’agglomération 
parisienne (Siaap) sera au cœur 
d’un important exercice de sécu-
rité civile le mercredi 22 juin 
prochain. Outre les sirènes qui 
seront déclenchées dans plu-
sieurs communes voisines au site, 
un nouveau système d’alerte à 
la population sera expérimenté 
via le téléphone des habitants et 
des  personnes en transit dans le 
 secteur.

Dans la matinée du 22 juin, les 
sirènes du réseau national d’alerte 
seront déclenchées sur les com-
munes d’Achères, Saint-Ger-
main-en-Laye et Maisons-Laf-
fitte dans les Yvelines, ainsi qu’à 
La Frette-sur-Seine, Herblay-
sur-Seine, Cormeilles-en-Parisis 
et Montigny-les-Cormeilles dans 
le Val-d’Oise. Des exercices de 
sécurité et de secours seront orga-
nisés tout au long de la matinée 
près de l’usine du Siaap, site clas-
sé Seveso seuil haut, qui a connu 

 KEVIN LELONG

Un exercice d’alerte autour de la station 
d’épuration le 22 juin 

VALLEE DE SEINE

Les préfectures des Yvelines et du Val-d’Oise organisent 
un exercice de sécurité civile sur l’usine Seine-Aval le 
mercredi 22 juin prochain. Il y n’a aura pas de conduite 
particulière à adopter.

plusieurs incendies entre 2018 
et 2019. Le plus important avait 
touché l’unité de clarifloculation 
le 3 juillet 2019 et avait provoqué 
le rejet d’eaux non-traitées dans la 
Seine.

L’organisation de cet exercice 
d’alerte intervient huit mois après 
que les services de l’État aient 
mis en demeure le Siaap pour la 
sécurité de la station d’épuration 
Seine-Aval. L’arrêté préfectoral 
publié en octobre 2019 prévoyait 
que le Siaap devait mettre en place 
de la détection incendie dans les 
locaux sensibles, une des défail-
lances majeures dévoilées par les 
conclusions de l’audit de sécurité.

«  Cet exercice a pour but d’antici-
per, de se préparer à toutes situations 
pour mieux réagir en cas d’incident 
et assurer la protection de la popula-
tion. Il permettra également de rap-
peler à la population l ’existence d’un 
risque et les consignes à observer en 
cas d’alerte », indique la préfecture 
yvelinoise dans un communiqué 
de presse en précisant qu’aucune 
consigne n’est donnée à la popula-
tion, si ce n’est de « ne pas appro-
cher du lieu d’exercice, ne pas  diffuser 

Les consignes de mise à l’abri qui pourraient être reçues par texto ne doivent 
pas être prises en compte pour cette occasion.
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de fausses informations et ne pas 
 encombrer inutilement les réseaux de 
communication ».

Ce 22 juin, les personnes habi-
tant sur les communes d’Achères, 
Saint-Germain-en-Laye, Mai-
sons-Laffitte ou simplement de 
passage près de l’usine Seine-Aval 
seront également alertées via leur 
téléphone portable de leur pré-
sence « dans une zone de danger  ». 
Une fois de plus, il n’y a pas de 
crainte à avoir puisqu’il s’agira de 
l’expérimentation du dispositif 
«  FR-Alert  » testé pour l’occasion 
dans les Yvelines avant son dé-
ploiement national. « Vous pourrez 
recevoir une notification accompa-
gnée d’un signal sonore spécifique, 
même si votre téléphone portable 
est en mode silencieux  », peut-on 
lire sur le site du gouvernement. 
Les consignes de mise à l’abri qui 
pourraient être reçues par texto ne 
doivent pas être prises en compte 
pour cette occasion.

L’expérimentation de ce dispo-
sitif dans les Yvelines avait été 
appuyée par la députée sortante de 
la sixième circonscription, Natalia 
Pouzyreff (LREM), qui fait partie 
de la mission d’information consa-
crée à l’incendie de l’usine  Lubrizol 
dans la région  rouennaise. 
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 LUCILE GIROUSSENS

Premier article à l’ordre du jour 
du conseil municipal du 7 juin 
dernier, la charte de déontologie 
et d’éthique de tous les élus a été 
présentée et votée. Ses dix articles, 
« constituent un contrat moral entre 
les Mantais et leurs élus pour l ’exer-
cice serein et exemplaire de leur 
mandat électif  », souligne la pre-
mière adjointe Edwige Hervieux 
(Renaissance). Les deux groupes 
d’opposition ont regretté que cette 
charte ne soit pas plus contrai-
gnante et ne reprenne pas assez 
les propositions de l’association 
 anti-corruption Anticor. 

«  Vous engagez tout le monde, mais 
vous imposez votre vision per-
sonnelle de la moralisation et en 
définissez vous-même les frontières 
sans prendre la peine d’y avoir tra-
vaillé avec nous tous  », souligne 
ainsi Audrey Hallier (FI), pour le 
Printemps mantais. L’élue pointe 
la faiblesse de certains articles, 
dont le numéro 10 invitant à «  la 
plus grande discrétion sur toutes les 

La charte éthique présentée, 
l’opposition la juge incomplète

MANTES-LA-JOLIE

 informations que je pourrais recueil-
lir  » dans le cadre du mandat. 
«  L’article 10 réduit la capacité des 
élus à informer les citoyens  », pour-
suit-elle, pointant également le 
manque d’un référent déontologue 
externe ou d’une commission de 
contrôle financier «  chargée d’exa-
miner les comptes détaillés des entre-
prises liées à la commune par une 
convention financière ». 

Pour Jean-Luc Santini (LR), cette 
charte est composée d’articles 
« entre inutiles pour certains et vœux 

Composée de dix articles, elle vient encadrer le mandat. 
Les deux groupes d’opposition ont regretté ne pas avoir 
été associés à sa rédaction.

à dépasser les 8 500 euros par mois 
d’indemnités ces dernières années.  » 
Il aurait aimé que figure dans la 
charte la suspension de ses fonc-
tions exécutives, d’un élu mis en 
examen. « Nous sommes prêts à par-
ticiper rapidement à l ’élaboration de 
cette charte, mais en l ’état nous ne la 
voterons pas », précise-t-il. 

En réponse, l’édile Raphaël Co-
gnet (DVD), évoque une politique 
« des petits pas » n’empêchant pas de 
« muscler » la charte ultérieurement. 
«  Je refuse de considérer a priori les 
élus comme des voyous, c’est-à-dire 
que nous présentons des principes, 
partons du principe que ces prin-
cipes sont respectés et quelles sont les 
sanctions que nous pouvons prendre, 
relève-t-il. Et en même temps, la 
sanction elle est d’abord donnée par 
les électeurs. » 

Ses dix articles, « constituent donc un contrat moral 
entre les Mantais et leurs élus pour l’exercice serein 
et exemplaire de leur mandat électif », souligne la 
première adjointe Edwige Hervieux (Renaissance).
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pieux pour d’autres  ». 
Lui attaque surtout 
l’article 8 qui consiste 
en cas de dépasse-
ment du plafond 
légal de cumul de 
plusieurs indemnités, 
à reverser l’excédent 
au budget général de 
la commune  : « L’ar-
ticle 8 étant le sum-
mum de l ’inutilité, car 
[…] vous étiez le seul 

 01 58 88 10 00 
prix d’un appel local depuis un poste fixe

(1) Réduction jusqu’à 2.000 euros par pièce principale sur le prix de vente d’un logement (pièce de plus de 7m², hors cuisine et salle de bain) sur la base de la grille de prix des logements en vigueur au 01/05/2022. (2) Frais de notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous 
autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition. Offres (1) et (2) valables entre le 1er juin et le 15 juillet 2022, sur une sélection de logements sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues 
Immobilier en cours. Sont exclus de l’offre les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 
du code de la construction et de l’habitation). Photo Getty Image.. Bouygues Immobilier, SAS, 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. Athana 06-22.

OFFERTS2000€/pièce(1) 

Frais de notaire(2)

Jusqu’à

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
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FONTENAY-MAUVOISIN  
Un cabinet infirmier ouvre 
dans le village

« Je suis très content d’apporter une offre 
de soins dans le village », se réjouit le 
maire de Fontenay-Mauvoisin, Do-
minique Josseaume (SE), à l’occasion 
de l’inauguration, mardi 31 mai, d’un 
cabinet infirmier dans sa commune.

Après avoir engagé des travaux dans 
la salle des fêtes communale, l’édile a 
proposé au groupe Rosny santé d'en 
occuper une annexe. Grâce à cette 
nouvelle antenne, ouverte depuis le 
mois de janvier, les infirmières qui 
réalisent principalement des soins à 
domicile ont étendu leur patientèle.

« C’était pour élargir le champ d’action 
sur la campagne parce qu’il y a des 

Le groupe Rosny santé a ouvert une antenne dans une annexe 
de la salle des fêtes. Les infirmières y reçoivent les patients 
sur rendez-vous. 

« C’était pour élargir le champ d’action sur la campagne parce qu’il y a des 
secteurs qui ne sont pas desservis », explique Virginie Carré, l’une des infirmières.

 secteurs qui ne sont pas desservis, ex-
plique Virginie Carré, l’une d’entre 
elles. Désormais on se déplace sur 
Fontenay, Jouy-Mauvoisin, Perdreau-
ville, Ménerville, Boissy-Mauvoi-
sin, Soindres, Favrieux et Vert.  » Les 
consultations au cabinet se déroulent 
sur rendez-vous.

Pour l’édile, dont la commune n’avait 
jamais hébergé de professionnel 
de santé, cette installation est une 
bénédiction  : «  Quand l’occasion s’est 
présentée, je n’ai pas hésité parce qu’on a 
une population importante de personnes 
âgées et il y a une vraie demande : d’ail-
leurs les gens ont rapidement commencé 
à prendre rendez-vous. » 
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 CELINE CRESPIN

Une transformation notable pour 
l’avenir du site muriautin de 
l’entreprise Colas Rail, spéciali-
sée dans les infrastructures fer-
roviaires. Présente dans 22 pays, 
la société est implantée en ville 
depuis 2000 sur un espace de plus 
de 38 000  m² où elle y regroupe 
les sièges de la voie ferrée Île-de-
France Normandie et de l’activité 
de maintenance des équipements 
Ramfer. Alors qu’en 2018, La 
Gazette relatait l’intention de la 
société d’étendre le site muriautin 
sur 1,8 hectare de terres agricoles, 
ce projet ne s’est cependant pas 
concrétisé. La pose de la première 
pierre des locaux de l’agence Île-
de-France Normandie et du ser-
vice matériel de  Colas Rail s’est 
déroulée le 7 juin dans un espace 
qui appartenait déjà à l’entreprise. 

« À un moment, il y avait eu un pro-
jet d’extension du site mais c’était 
trop compliqué parce que les bâti-
ments ne pouvaient pas s’étendre, 

Plutôt qu’une extension, Colas 
Rail choisit un réaménagement 

LES MUREAUX

parce qu’il y avait un foncier qui 
était extrêmement onéreux et donc 
on a décidé de réaménager le site, 
de démolir, de reconstruire et donc 
d’optimiser de façon optimale le 
site », déclare Hervé Le Joliff, pré-
sident de Colas Rail, en insistant 
sur le fait que le réaménagement a 
nécessité un « grand nettoyage » de 
l’espace utilisé par l’entreprise avec 
notamment l’enlèvement de « plus 
de 2 000 tonnes de ferraille ». 

La première pierre des nouveaux locaux de l’agence 
Île-de-France Normandie et du service matériel 
de l’entreprise Colas Rail, spécialisée dans les 
infrastructures ferroviaires, a été posée le 7 juin. 

Le Joliff est convaincu que les 
nouveaux locaux garantiront des 
bonnes conditions de travail aux 
employés. « Pour un certain nombre 
[de personnes travaillant] dans les 
bâtiments administratifs, ces tra-
vaux ne sont pas un luxe, confie-
t-il. […] Ce sont effectivement des 
bâtiments qui, aujourd’hui, ont un 
peu vécu (ils dateraient du début des 
années 1970, Ndlr). »

Les bâtiments actuels, d’une su-
perficie de 857  m², seront démo-
lis. Les nouveaux, d’une superficie 
totale de 1052  m², seront livrés 
l’année prochaine. « Le premier bâ-
timent, l ’atelier, sera livré au prin-
temps 2023 et puis les bureaux seront 
livrés à l ’automne 2023 », affirme le 
président de Colas Rail qui se veut 
confiant sur le  respect des délais de 
livraison. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
La rentrée en 6e dédramatisée

Rassurer parents et futurs élèves 
sur l’entrée en 6e, tel était l’objec-
tif du premier Café des familles 
organisé dans le cadre de la cité 

À l’occasion d’une réunion organisée dans le cadre de la cité 
éducative, les deux collèges ont présenté les changements 
inhérents au changement de rythme. 

L’objectif était de le faire « à l’extérieur des établissements scolaires pour dire 
pour une fois c’est nous qui nous déplaçons », insiste Léa Viso, principale du 
collège Magellan. 
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 éducative ce mardi 31 mai à l’es-
pace Paul Gauguin. L’objectif était 
de le faire « à l ’extérieur des établis-
sements scolaires pour dire pour une 

 EN BREF

fois c’est nous qui nous déplaçons  », 
insiste Léa Viso, principale du col-
lège Magellan. 

Christophe Pottier, professeur de 
mathématiques au collège Ma-
gellan discute avec une famille. 
«  J’aime prendre du temps pour ex-
pliquer aux parents parce que c’est un 
des rares moments où on a ce contact 
là qui n’est pas dans le cadre de l ’école, 
là on est d’adultes à adultes dans 
un échange sans lien d’autorité  », 
 apprécie-t-il. 

« Cela se passe  
très bien »

En entendant qu’il aura cinq 
heures de mathématiques par se-
maine, ce jeune Chantelouvais fait 
la moue. « On a déjà commencé à le 
prévenir que ce serait différent », sou-
ligne sa mère, tout en prenant des 
notes sur un carnet. « Je ne connais 
pas d’élève pour qui ça se passe mal, 
en général cela se passe très bien, ras-
sure Christophe Pottier. Le grand 
changement pour eux c’est qu’on passe 
d’un interlocuteur toute la journée à 
plusieurs qui vont se succéder. » 

VALLEE DE SEINE  
Les acteurs du monde agricole 
ouvrent leurs portes au public

Faire découvrir le quotidien des 
acteurs du monde agricole au public. 
Ce but est celui des journées natio-
nales de l’agriculture. La deuxième 
édition aura lieu du 17 au 19  juin. 
Elle sensibilisera le public à leur ali-
mentation dans le cadre de l’année 
de la gastronomie lancée par le 
 gouvernement. 

Le 17 juin, à Sailly, l’association La 
Seve attend le public, sur réserva-
tion, à la ferme de la Cure pour une 
visite guidée. « Les participants seront 
invités à explorer ce site vieux de plu-
sieurs siècles, à observer ses évolutions 
et la place de la permaculture dans les 

La deuxième édition des journées nationales de l’agriculture 
auront lieu du 17 au 19 juin. En vallée de Seine, plusieurs sites 
sont concernés par l’événement. 

Les journées nationales de l’agriculture ont notamment pour but de faire découvrir 
le quotidien des acteurs du monde agricole au public.

« À un moment, il y avait eu un projet d’extension 
du site mais c’était trop compliqué parce que les 
bâtiments ne pouvaient pas s’étendre, parce qu’il y 
avait un foncier qui était extrêmement onéreux et 
donc on a décidé de réaménager le site », déclare 
Hervé Le Joliff, président de Colas Rail. 
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aménagements et activités qui y sont 
réalisés aujourd’hui  », explique le 
communiqué. Les demandes de ren-
seignement se font au 01 30 33 00 
77. Les amateurs de miel se retrou-
veront, eux, autour de l’exploitation 
Les ruchers d’Alexandre, à Brueil-
en-Vexin. Elle organise, le 18 juin, de 
14 h à 16 h, une « découverte du proces-
sus de l’extraction [du miel] à la mise en 
pot ». Ce même-jour, aux Mureaux, 
la ferme de la Haye organise une 
visite de son exploitation durant la 
journée avec des animations pour 
les enfants. Les sites participant à 
l’événement sont recensés sur le site 
 journeesagriculture.fr. 

Selon lui, la construc-
tion des nouveaux 
bâtiments est cepen-
dant essentielle. En 
plus de répondre 
aux besoins de l’acti-
vité de l’entreprise, 
d’améliorer la sécu-
rité des 150 collabo-
rateurs y travaillant 
avec une séparation 
des circulations auto-
mobiles et des engins 
d’exploitation, Hervé 
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 LUCILE GIROUSSENS

Le site buchelois de Linxens, im-
planté depuis 40 ans, n’en finit pas de 
grandir. Grâce à 5 millions d’euros 
d’investissements, l’entreprise spé-
cialisée dans la fabrication de micro-
connecteurs pour cartes à puces (la 
partie dorée d’une carte bancaire, 
Ndlr), produira un capteur biomé-
trique pour équiper entre autres les 
cartes bancaires nouvelle génération.

Déjà utilisée pour les passeports ou 
le déverrouillage de son téléphone 
portable, l’empreinte biométrique 
permettra de sécuriser les paiements 
sans contact, car même s’ils sont 
limités à 50 euros, en cas de vol il est 
toujours possible d’utiliser la carte 
bancaire. « Vous allez poser votre doigt 
sur un capteur biométrique, comme 
sur votre téléphone, détaille Arnaud 
Brunetière, directeur des opérations 
chez Linxens. Vous allez approcher la 
carte du terminal de paiement et cela 
va déverrouiller la carte […] parce que 
votre empreinte digitale va faire office 
de code pin. »  

Linxens planche sur les cartes 
bancaires nouvelle génération

BUCHELAY

En France, deux banques expéri-
mentent cette technique depuis 
environ un an, BNP Paribas et le 
Crédit agricole. Pour enregistrer son 
empreinte, deux options sont pos-
sibles, explique Arnaud Brunetière : 
« Soit vous allez directement en agence 
et on va vous aider à enregistrer votre 
empreinte biométrique, […] soit on 
vous envoie un petit kit par La Poste et 
puis vous le faites à la maison. »

L’an dernier, Linxens a produit 1,5 
milliard de microconnecteurs clas-
siques. Concernant ces nouveaux 

L’entreprise implantée depuis 40 ans produira de 
nouveaux connecteurs biométriques qui équiperont 
notamment cartes bancaires, téléphones et cartes Vitale 
grâce à un investissement de cinq millions d’euros. 

Le site buchelois et ses 300 salariés 
ont été choisis pour leur expertise, en 
termes de recherche et développe-
ment. Le développement de ces cap-
teurs biométriques s’est traduit par 
la création d’une salle blanche, « qui 
est contrôlée en humidité, en propreté 
d’air  », détaille Arnaud Brunetière 
de mettre de nouvelles machines. 
Une dizaine de postes sont ouverts 
au recrutement, pour des métiers 
 d’opérateurs ou d’ingénieurs. 

En parallèle, le site buchelois a 
récemment obtenu la certification 
ISO 13485;2016, lui permettant de 
concevoir et fabriquer des compo-
sants pour des dispositifs médicaux. 
« Le médical est un secteur qui vit au-
jourd’hui une véritable transformation, 
avec l’arrivée des nouvelles technologies 
dont les usages peuvent être multiples », 
relevait Arnaud Brunetière dans un 
communiqué de presse. 

ECQUEVILLY  
Un local pour lutter  
contre la fracture numérique 

Vendredi 3 juin, vers 17 h, des 
personnes se rassemblent devant 
l’immeuble situé 2 allée Alex Jacob. 
Toutes viennent aux portes ouvertes 
du nouvel espace numérique géré 
par l’association Insersite qui vient 
d’ouvrir en accord avec le bailleur 
social Seqens. En mettant gratuite-
ment à la disposition des habitants 
des postes informatiques, l’associa-
tion veut lutter contre la fracture 
numérique en ville.

« Il y a une grosse fracture numérique 
à Ecquevilly. Elle s’articule autour du 
manque de [lieux pour faire des] photo-
copies [et] le fait qu’il n’y ait pas ou peu 
de services qui soient ouverts le samedi 

Les portes ouvertes du nouvel espace numérique géré par 
l’association Insersite ont eu lieu le 3 juin. Les habitants 
peuvent imprimer ou numériser des documents. 

Des ateliers de formation à la maîtrise de l’outil informatique sont également 
proposés par l’association Insersite, sur inscription. 

Le site buchelois et ses 300 salariés ont été 
choisis pour leur expertise, en termes de 
recherche et développement. Une dizaine de 
postes sont ouverts au recrutement, pour des 
métiers d’opérateurs ou d’ingénieurs. 
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voire le week-end après 18 h », déclare 
Ibrahima Camara, directeur d’In-
sersite, en s’appuyant sur une étude 
du territoire. 

Le nouvel espace numérique, ouvert 
actuellement du lundi au samedi, 
offre la possibilité de travailler, en 
libre accès, sur des postes informa-
tiques, de numériser ou d’imprimer 
des documents. Des ateliers de for-
mation à la maîtrise de l’outil infor-
matique sont également proposés 
sur inscription. Les habitants venus 
à la journée porte ouverte étaient 
ravis de l’initiative. À terme, l’asso-
ciation espère pouvoir également 
ouvrir le dimanche. 

capteurs biométriques, Ar-
naud Brunetière voit une 
production de «  quelques 
millions l’année prochaine, 
quelques dizaines de millions 
l’année d’après  ». D’autres 
utilisations sont possibles, 
par exemple comme 
badges d’accès afin de pou-
voir « rentrer sur des sites très, 
très sécurisés, militaires ou 
encore les  data-centers ». 



FAITS 
DIVERS

SÉCURITÉ

10

 KEVIN LELONG

 N°304 du mercredi 15 juin 2022 - lagazette-yvelines.fr

Un homme de 21 ans a été interpellé dans la journée du 7 juin 
alors qu’il transportait une importante quantité de cocaïne dans 
sa voiture. 

MANTES-LA-JOLIE
Arrêté avec plus de 200 g 
de cocaïne sur lui

Mardi 7 juin, alors qu’ils menaient 
une opération de surveillance dans 
le quartier du Val Fourré, les poli-
ciers du commissariat de Mantes-
la-Jolie ont arrêté un homme de 
21 ans qui transportait plus de 
200 g de cocaïne. 

C’est un renseignement anonyme 
qui a mis les policiers sur la piste 
d’un trafic de stupéfiants. Ces der-
niers investissent alors le quartier 
en toute discrétion jusqu’à recon-
naître un jeune homme, connu 
des services, qui quitte les lieux au 
volant d’une voiture. 

L’homme de 21 ans est contrôlé 
et trouvé en possession de « 206 g 

Un point de deal important de la 
commune, établi dans la cité Re-
nault, vient de baisser le rideau. Ses 
tenanciers présumés, six hommes 
âgés de 15 à 49 ans, ont été arrêtés 
à la fin du mois de mai par les poli-
ciers de l’unité des stupéfiants et de 
l’économie souterraine. L’enquête 
commence le 15 avril. Constatant 
un nombre important d’allées et 
venues dans le secteur, les policiers 
suspectent l’implantation d’un point 
de deal. Ils décident alors d’observer 
la vie du quartier à distance.

Très vite, l’hypothèse se confirme 
puisque les enquêteurs distinguent 
non seulement des transactions, 
mais également tout le procédé de 
réapprovisionnement du point de 
deal. Ce dernier est tenu par des 
hommes parfaitement organisés. 
Un homme « assurait la mise en place 
des vendeurs, l’approvisionnement en 
produits et la récupération de l’argent 
issu des ventes », explique une source 

de cocaïne  », de quoi générer plus 
de 10 000 euros à la revente. Cet 
ancien habitant du quartier, au-
jourd’hui domicilié à Porcheville, 
venait de rendre visite à son com-
plice. « Il collaborait avec un toxico-
mane chargé de couper le produit  », 
précise une source proche du 
dossier. Âgé d’une cinquantaine 
d’années, ce dernier a reconnu son 
implication devant les policiers 
tandis que le suspect principal, lui, 
n’a pas fourni d’explications. 

Déféré en comparution immédiate 
le lendemain, le jeune Porchevillois 
a été condamné à un an de prison 
ferme. Son complice a écopé d’une 
peine de huit mois avec sursis. 

Cet ancien habitant du quartier du Val Fourré, aujourd’hui domicilié à 
Porcheville, venait rendre visite à son complice, chargé lui de la coupe. 

Les trafiquants utilisaient un 
logement pour entreposer leur 
marchandise et réapprovisionner le 
point de deal en toute discrétion. 
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Six hommes âgés de 15 à 49 ans ont été arrêtés le 30 
mai après plusieurs semaines d’enquête. 

LES MUREAUX
Dans la cité Renault, le point 
de deal tournait à plein régime

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.

policière. Le scénario se répète du-
rant plusieurs jours permettant aux 
policiers de découvrir la planque 
des trafiquants  : un logement situé 
à proximité qui servait à entreposer 
la marchandise et à réapprovisionner 
les dealers rapidement. « Sa structure 
permettait […] d’utiliser la cour inté-
rieure, jouxtant le point de deal, pour 
jeter le produit en évitant toute visibili-
té à partir de la voie publique », détaille 
une source proche du dossier. 

Quatre dealers sont identifiés en plus 
de l’homme qui semble gérer le point 
de deal. Ils ont tous été interpellés à 
la suite d’une importante opération 
aux Mureaux, à Meulan-en-Yvelines, 
Juziers et au Coudray-Saint-Germer 
(Oise). Les différentes perquisitions 
permettent de saisir 480 euros, 177 g 
de résine de cannabis, 9  g d’herbe 
et du matériel de  conditionnement.
Durant les auditions, les suspects ont 
reconnu leur implication. Selon les 
déclarations, la tête de réseau s’ap-
provisionnait en Seine-Saint-De-
nis pour alimenter le point de deal 
muriautin. Âgé de 26 ans, il explique 
avoir réalisé « 10 800 euros de bénéfice 

en six mois  », rapporte une source 
policière.

Un sixième homme de 49 ans a 
également été entendu. Il s’agit du 
locataire de l’appartement où étaient 
stockés les stupéfiants et l’argent. 
Placé sous curatelle, ce dernier a 
avoué servir de nourrice en échange 
de produits pour sa consommation.
Lui et trois autres suspects seront ju-
gés le 6 juillet prochain. Leur procès 
a été reporté en attendant l’expertise 
psychiatrique de la nourrice présu-
mée. Le quadragénaire a été placé 
sous contrôle judiciaire tandis que les 
autres ont été envoyés en  détention 
 provisoire. 

Siret 390 295 244 00011 - Document et illustration non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. DOMAINES FEREAL 2, rue Olympe de Gouges - 92665 ASNIÈRES CEDEX. 
SNC au capital de 15 000 €. Architecte / Perspectiviste : ADG Architecture. Janvier 2022. *Voir conditions auprès de votre conseiller. **Source Google Maps. Création : .

Votre appartement neuf 
de 3 ou 4 pièces

DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE 
À MANTES-LA-VILLE !

Dans un quartier résidentiel, 
à proximité des commerces 
et à 9 minutes** de la gare 
de Mantes-la-Jolie

Service et appel gratuits

nexity.fr
01 85 55 11 11 

ESPACE DE VENTE :
15 AVENUE DE LA GARE 
78680 ÉPÔNE

TVA
5,5%*



Votre eau mérite  nos  
meilleures ressources
Toujours à vos côtés, que ce soit sur le terrain, dans nos 
agences ou en télétravail, les équipes Veolia sont mobilisées 
au quotidien pour assurer vos #ServicesEssentiels.
Pourquoi ? Parce que l’#EauPotable et l’#Assainissement 
sont vitaux. Et que nous servons un Français sur trois.  
Tout simplement.

Ressourcer le monde
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La relégation du FC Mantois s’explique par les huit points qui lui 
ont été retirés suite à l’alignement de joueurs suspendus face à 
l’US Ivry et Les Ulis. 

Les Démons de Mantes-la-
Jolie proposeront au public de 
s’essayer à la discipline dans 
le cadre d’une manifestation 
sportive prévue le 18 juin sur 
le parking de Décathlon. 

FOOTBALL
Le FC Mantois relégué en Régional 1

BASEBALL
Opération 
séduction pour 
le club mantais 

Une nouvelle relégation. Après être 
descendu en National  3 à l’issue 
de la saison 2019-2020 qui s’était 
arrêtée prématurément en raison 
du contexte sanitaire, le FC Man-
tois pouvait, cette saison, espérer se 
maintenir à ce niveau en terminant 
à la neuvième place du classement 
du groupe Paris Île-de-France. Le 
club mantevillois jouera finalement 
en Régional 1 la saison prochaine. 

Ce nouveau changement de 
division fait suite à une sanc-
tion  infligée cette saison au FC 

Les abords de l’école des Baronnes 
seront fréquentées le 26 juin. Le lieu 
servira de point de départ au Trail du 
pays de Sully. Trois distances de 10, 
17 et 35 kilomètres sont proposées. 
Les deux plus courtes débuteront à 
10 h. La plus longue commencera à 
9 h. Sur son site internet, csmr.asso-
connect.com, le club sportif muni-
cipal rosnéen (CSMR) indique que 
« l’épreuve est ouverte à toutes et tous, 
licenciés ou non à partir de 18 ans pour 
le 35 kilomètres et le 17 kilomètres et à 
partir de cadet (catégorie des 16 et 17 
ans, Ndlr) pour le 10 kilomètres ». Le 
tracé est, lui, « sur chemins et sentiers 
exclusivement en forêt ». 

Les inscriptions se font, avant le 
«  22 juin  », en ligne sur le site le-
sportif.com ou par l’envoi d’un 
chèque dont l’ordre et l’adresse sont 
mentionnés sur le site du CSMR. 
Avant cette date, le tarif est de 12 
euros pour le 10 kilomètres, de 17 
euros pour la distance intermédiaire 
et de 25 euros pour la plus longue. 
Sur place, les inscriptions, ouvertes 
à partir de 7 h 30, sont majorées de 
3 euros. 

Se faire davantage connaître auprès 
du public. Le 18 juin, entre 11 h 
et 16 h environ, les Démons de 
Mantes-la-Jolie seront présents sur 
le parking du magasin Décathlon, à 
Buchelay, dans le cadre d’une journée 
de découverte des sports organisée 
par l’enseigne. 

Selon le président du club mantais, 
Jean-Marc Vincendet, le club instal-
lera sur le parking un lanceur de balle 
pour permettre au public de s’essayer 
à la batte en toute sécurité. Les Dé-
mons de Mantes-la-Jolie  espèrent 
notamment toucher le jeune public. 
Le club souhaite effectivement ou-
vrir une section enfant la saison pro-
chaine accessible dès l’âge de six ans. 
Le 28 mai, les Démons de Mantes-
la-Jolie avaient organisé une journée 
de découverte du baseball auprès des 
enfants de l’association sportive de 
Rosny-sur-Seine. 

Concernant les résultats du club 
mantais dans le championnat Dé-
partemental, les Démons de Mantes-
la-Jolie ont remporté, par forfait, leur 
confrontation ayant eu lieu le 12 juin, 
à domicile, face au club de Saint-Ar-
noult en Yvelines. Leur adversaire 
n’avait pas suffisamment de joueurs 
pour disputer la rencontre. Le pro-
chain match aura lieu le 26 juin à 
Montigny-le-Bretonneux. 

COURSE A PIED
Un trail attendu 
à Rosny-sur-Seine
Le départ du Trail du pays de 
Sully aura lieu le 26 juin au 
niveau de l’école des Baronnes. 
Trois distances de 10, 17 et 35 
kilomètres sont prévues. 

Le FC Mantois, qui évoluait en National 2, avait été relégué en National 3 à 
l’issue de la saison 2019-2020 qui s’était arrêtée prématurément en raison du 
contexte sanitaire. 

Les Démons de Mantes-la-Jolie 
souhaitent ouvrir une section enfant 
la saison prochaine accessible à 
partir de six ans. 
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Biocombustible intégrant jusqu’à 30% d’énergie 
renouvelable (prioritairement du colza produit par nos 
agriculteurs en France), le biofioul F30 sera disponible 
dès juillet pour alimenter toutes les chaudières neuves 
installées*. La plupart des chaudières actuelles pourront 
elles aussi fonctionner au biofioul F30**.

 * Devis signés à partir du 1er juillet.
**  En adaptant le brûleur, selon certaines conditions techniques,  

en fonction du matériel.

Les professionnels de la filière entament  
ainsi leur transition énergétique et  
continueront à augmenter progressivement  
la composante renouvelable du biofioul  
jusqu’à ce qu’il devienne un bioliquide  
de chauffage 100% renouvelable.

COMMUNIQUÉ

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

VOTRE CHAUDIÈRE 
N’EST PAS ENCORE 
TOTALEMENT 
VERTE, MAIS ELLE 
PEUT DÉJÀ DEVENIR 
PLUS JAUNE.

Les chaudières biocompatibles sont déjà commercialisées : liste sur www.biofioul.info

 Mantois qui avait aligné des 
joueurs suspendus lors des ren-
contres face à l’US Ivry (Val-de-
Marne) et Les Ulis (Essonne). 
Huit points lui ont alors été reti-
rés. De ce fait, le club mantevillois 
termine la saison 2021-2022 à la 
treizième et avant dernière place 
du classement avec 23 points au 
lieu des 31 points escomptés. S’il 
veut à nouveau atteindre le niveau 
National, le FC Mantois devra 
redoubler d’efforts la saison pro-
chaine. Contacté, le club n’a pas 
répondu à nos  sollicitations. 



Le meilleur du HLM, 
c’est un Résid’manager proche et efficace, 

présent et disponible dans la résidence 

www.lesresidences.fr

LE MEILLEUR DU HLM

Pub_meilleur_du_HLM_250x330.indd   2 25/02/2022   11:25
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Les artistes, de 12 à 25 ans, participeront à la première 
édition du salon Street’ART qui aura lieu le 10 septembre à la 
salle des fêtes Maurice Ravel. 

ISSOU
Street art: la Ville recherche 
des jeunes artistes locaux

Les cinq clubs de motards réu-
nis au sein de l’association West 
motors 78 sont à nouveau à l’hon-

Avis aux artistes de street art. 
Dans le cadre de la tenue de 
la première édition du salon 
Street’ART, le 10 septembre pro-
chain à la salle des fêtes Maurice 
Ravel, la Ville a annoncé, sur son 
site internet, qu’elle recherchait 
des jeunes talents locaux pour y 
participer. 

«  La médiathèque et le Service 
jeunesse lancent un appel à candi-
datures pour tous les jeunes âgés de 
12 à 25 ans d’Issou mais aussi des 
villes de Porcheville et Gargenville 

Le 21 juin prochain, la musique 
résonnera dans les rues des com-
munes de vallée de Seine. Après 
deux années marquées par des 
restrictions sanitaires, la Fête de la 
musique revient pour une 41e édi-
tion. Les programmations atten-
dues pour l’événement ont déjà 
été annoncées par plusieurs Villes 
de vallée de Seine. La Gazette en a 
sélectionné quelques-unes.

Poissy se transformera en une salle 
de concert géante. Dans plusieurs 
endroits de la commune, des scènes 
seront installées. Elles accueille-
ront une grande variété d’artistes. 
Un quatuor de saxophone est ainsi 
proposé par le conservatoire de 
musique, danse et art dramatique à 
la Maison de fer, de 19 h à 20 h 30. 
La place de la République sera, elle, 
plongée, de 18 h à minuit et demi, 
dans une ambiance pop, rock, va-
riétés et électro. À titre d’exemple, à 
20 h 15, Rock N’voice, une chorale 

neur dans la commune. Du 17 au 
19 juin, l’association organise une 
nouvelle édition du West motors 

La collégiale Saint-Louis de Poissy accueillera 
principalement des événements de musique 
classique. Le groupe Melting voices y sera aussi 
présent, à 21 h, pour un concert de gospel. 

Une exposition de voitures d’exceptions est prévue pendant toute la durée de 
l’événement. 

La première édition du salon Street’ART qui aura lieu le 10 septembre à la 
salle des fêtes Maurice Ravel sera ouverte au public de 10 h à 18 h mais les 
exposants sont, eux, attendus dès 9 h 30. 
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night & tatoo show au parc des ex-
positions situé sur l’Île Aumone. 
Au total, plus de 50 tatoueurs 
sont attendus. En plus d’un trem-
plin rock organisé le 17 juin, 
le site internet de l’association, 
westmotors78.com, indique éga-
lement que de nombreux autres 
 événements sont prévus. 

Ainsi, le 18 juin, à 10 h, un concours 
de rodéo mécanique est organisé. 
Il sera suivi, à 15 h, d’une course 
de lenteur qui est également pla-
nifiée le 19 juin, à 14 h. Pendant 
toute la durée de l’événement, une 
exposition de voitures et de mo-
tos d’exceptions est prévue. Une 
autre sera également dédiée aux 
motos de 50  cm3. L’ensemble du 
programme est détaillé sur le site 
internet de l’association. Concer-
nant le tarif, il est de 5 euros le 
vendredi et le dimanche et de 10 
euros le samedi, jour où les anima-
tions sont les plus nombreuses. Un 
pass pour les trois jours de l’événe-
ment est également disponible au 
prix de 15 euros. 

qui souhaiteraient exposer ou faire 
une démo devant un public d’ama-
teurs ou curieux de découvrir les 
talents cachés près de chez nous  », 
indique la Ville. 

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 27 août. Elles se font à 
la médiathèque. Quant à l’orga-
nisation du salon Street’ART, 
la charte, disponible sur le site 
internet de la Ville, indique que 
l’événement aura lieu de 10 h à 
18 h mais que les exposants sont 
attendus dès 9 h 30. 

des événements de musique clas-
sique. C’est notamment le cas de 
l’orchestre Lyre amicale, attendu 
à 20 h 15, qui propose également 
de la musique jazz. Le groupe 
Melting voices, sera, lui, présent 
à 21 h pour un concert de gospel. 
L’ensemble de la programmation 
concernant la nouvelle édition de 
la fête de la musique, à Poissy, est 
détaillée sur le site internet de la 
Ville, ville-poissy.fr. 

La commune pisciacaise ne sera 
pas la seule en vallée de Seine à 
démultiplier les lieux de rendez-

Le 21 juin prochain aura lieu la 41e édition de la fête de 
la musique. Plusieurs Villes de vallée de Seine ont d’ores 
et déjà annoncé les artistes attendus. 

Du 17 au 19 juin, l’association West Motors 78 organise 
une nouvelle édition du West motors night & tatoo show. 
Un concours de rodéo mécanique et des courses de 
lenteur sont prévus. 

VALLEE DE SEINE
Une programmation variée attendue 
pour la Fête de la musique 

MANTES-LA-JOLIE
Motards et tatoueurs réinvestissent 
le parc des expositions

vous. C’est également le cas de 
Conflans-Sainte-Honorine où 
les mélomanes se répartiront dans 
plusieurs endroits de la commune 
de 19 h à 22 h 30. Tandis que la 
place Auguste Romagné sera spé-
cialement dédiée aux musiciens 
locaux, la place Fouillère accueil-
lera, elle, le guitariste blues-rock 
conflanais Siegfried Groux qui 
cédera ensuite sa place au DJ Alex 
Kaovi pour une soirée à l’ambiance 
clubbing. 

Jazz, rock et blues seront, eux, par-
ticulièrement mis à l’honneur sur la 

scène installée place de la liberté où 
se produira le groupe Blues & Co. 
« Les amateurs de danse profiteront de 
l’animation de l’association Festibal. 
Pour finir la soirée en beauté, le feu 
de la Saint-Jean s’embrasera à 22 h », 
explique la Ville sur son site inter-
net, conflans-sainte-honorine.fr, 
des animations prévues sur la place 
de la liberté. 

Du côté des Mureaux, l’ambiance 
devrait également être particu-
lièrement chaleureuse. La Ville 
a annoncé sur son site internet, 
 lesmureaux.fr, que, de 14 h à 18 h, 
un après-midi dansant est pro-
grammé sur la place de la libération 
où se tiendra également, à partir 
de 14 h, « la première guinguette de 
l’été ». De 18 h à 22 h, des groupes 
musicaux prendront ensuite pos-
session de l’espace. « Rock, pop, rap, 
variétés…Il y en aura pour tous les 
goûts », affirme la Ville. 

La musique sera également variée 
à Verneuil-sur-Seine. Parmi les 
événements musicaux attendus, on 
trouve, par exemple, un atelier jazz, 
à 18 h 30, au parc du Champclos. 
Au niveau du parc de la mairie, à 
21 h, le groupe The rocket men 

est attendu pour un tribute Elton 
John. «  The rocket men rend hom-
mage à la carrière d’Elton John en 
jouant ses plus grands tubes (années 
70-80) et en racontant des anecdotes 
et quelques histoires qui ont ponctué 
son incroyable vie », déclare la Ville 
sur son site internet, verneuil78.fr.

Une heure plus tard, dans le parc 
de la mairie, le groupe cédera sa 
place à celui du Rainbow mu-
sic show de Chengetai et des 
South-african jazz m’bassadors 
qui mettra en avant les musiques 
populaires de l’Afrique du Sud et 
du Zimbabwe des années 1950 à 
nos jours. « Chansons de fêtes et de 
danses, chansons de luttes et de résis-
tances, chansons interdites et tubes 
planétaires [ seront interprétés]  », 
résume la Ville. 

À Rosny-sur-Seine, le public est 
attendu au niveau de la Grand 
place pour y écouter, de 18 h à 20 h, 
des artistes locaux. Ils céderont en-
suite la scène pour un concert, de 
20 h à 22 h, au groupe Los Kealos 
80. Durant la soirée, les enfants ne 
seront pas oubliés puisque le centre 
socio-culturel Oh !41 leur propose 
des ateliers de coloriage et de ma-
quillage. Pour plus d’informations, 
il est possible de téléphoner au 01 
30 42 80 60. 

pop-rock sera présente 
ainsi que Marco Senz, à 
minuit, pour un concert 
placé sous le signe de la 
musique hip-hop, house 
et électro. 

Changement de style 
musical du côté de la 
Collégiale Saint-Louis, 
à Poissy. De 18 h 30 à 
23 h 30, le lieu accueil-
lera principalement 



15 N°304 du mercredi 15 juin 2022 - lagazette-yvelines.fr

ETAT ET CIVILS
Faute de conditions de travail favorables, 
le recrutement des pompiers en baisse
Les sapeurs-pompiers sont de plus en plus fréquemment 
victimes d’agressions lors de leurs interventions. Cela 
impacte le recrutement.

Après six ans d’attente, Fababy revient avec un double-album 
aux sonorités nouvelles.

LE LIVE
Fababy de retour avec Éléphant d'or

Heures supplémentaires impayées, 
violences lors des interventions, être 
pompier en 2022 est devenu assez 
délicat. Faute de quoi aujourd'hui, 
les recrutements chez les sapeurs-
pompiers poursuivent une baisse 
engagée il y a déjà plusieurs années. 

Selon William Moreau, adju-
dant-chef sapeur-pompier, secré-
taire général de l’UNSA-SDIS 
78 (Union National des Syndicats 
Autonomes), plusieurs facteurs 
seraient en cause et notamment les 

Après des années 2010 bien rem-
plies de productions aussi bien solo 
que collaboratives, notamment avec 
la Team BS, Fababy a décidé de se 
mettre en retrait après son opus Ange 
et Démon sorti en 2016. « J’ai donné 
beaucoup de titres, ce qui m’a ralenti 
dans mes projets personnels, explique 
l’artiste au micro de LFM. Mais 
c’était une bonne expérience, car je vou-
lais me mettre en retrait par rapport 
au monde de la musique. Ainsi, j’ai pu 
développer un nouveau regard. »

De retour sur le devant de la scène, 
l’ancien compère de La Fouine lâche 
enfin sa casquette de producteur 
pour reprendre celle de rappeur. Et 
comme s’il cherchait à se faire par-
donner, il offre à ses fans un double 

violences subies par les soldats du 
feu durant leurs missions. 

« Les agressions, je les connais depuis 
plusieurs années, déjà dans les années 
1990 avec les premières émeutes ur-
baines vers Sartrouville, pose Wil-
liam Moreau qui alerte sur une 
explosion du phénomène. Au début, 
c’était seulement par intermittence, 
maintenant, c’est devenu quelque 
chose de récurrent. On est dans une 
situation, aujourd’hui, où on pourrait 
mettre des gilets pare-balles. On nous 

album intitulé Éléphant d’or, syno-
nyme de retour aux sources.

D’origine ivoirienne, Fababy met 
en valeur ses racines avec une par-
tie afro, tout en respectant ses pre-
miers amours du rap conscient dans 
une autre. Il se livre également avec 
le son « Jon Snow » car, à l’instar du 
héros de Game of Thrones, il a ce côté 
loup solitaire et parfois imprévisible. 
Pour sa rentrée musicale, l’artiste a 
convoqué plusieurs de ses connais-
sances telles que Still Fresh, S.Pri 
Noir, Jessica Aire ou Vegedream. 

William Moreau, adjudant-chef sapeur pompier, secrétaire général de l’UNSA-
SDIS 78 (Union National des Syndicats Autonomes).

« J’ai donné beaucoup de titres, ce qui m’a ralenti dans mes projets 
personnels », explique l’artiste au micro de LFM. 
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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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empêche, en nous caillassant, de nous 
rendre sur un lieu où une personne est 
en détresse, ils volent dans les véhi-
cules lorsqu’on est en intervention, c’est 
vraiment difficile à accepter. »

Des problèmes sur le terrain, mais 
également contractuellement par-
lant. «  Le souci, c’est des heures sup-
plémentaires qui n’ont pas été payées 
pour nos collègues, ajoute le syndica-
liste yvelinois. Les sapeurs-pompiers 
volontaires n’ont pas travaillé durant 
le Covid, à cause du vaccin imposé 
pour certains, l ’envie d’arrêter tout 
simplement pour d’autres. De ce fait, 
une cinquantaine de collègues avaient 
1 500 heures supplémentaires faites en 
plus qui n’avaient pas été payées. » 

Selon William Moreau, la direction 
départementale n’a pas accordé de 
paiement de ces heures supplémen-
taires, mais privilégié un système 
de récupération. «  C’est aussi pour 
ce genre de choses que le recrutement, 
aujourd’hui, devient assez délicat  », 
déplore-t-il. 

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.

Le Live, animé par Alice, en direct 
du lundi au vendredi, de 16 h à 19 h. 
Interview disponible sur lfm-radio.
com/podcasts. 
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