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divisés sur 
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Le second tour des 
élections législatives 
ce dimanche 19 juin 
a vu la réélection ou 
l’élection de candi-
dats investis par la 
majorité présiden-
tielle en vallée de 
Seine, sauf dans la 
8e circonscription.
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Prière de rue autorisée 
dans le quartier des Bords 

de Seine
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en Yvelines

(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.

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

OFFERTS
2000€/pièce(1) 

Frais de notaire(2)
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Carton plein pour Ensemble, 
sauf dans le Mantois 

Le second tour des élections législatives 
ce dimanche 19 juin a vu la réélection ou 

l’élection de candidats investis par la majorité 
présidentielle, sauf dans la 8e circonscription.
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VALLEE DE SEINE

Le Mantois fait encore figure 
d’exception en vallée de Seine, à 
l’issue du second tour des élections 
législatives qui s’est déroulé ce di-
manche 19 juin. En 2017, la majo-
rité présidentielle n’avait pas réussi 
à s’imposer, et Michel Vialay (LR) 
avait été élu. Le scénario s’est une 
nouvelle fois répété, puisque la 8e 
circonscription des Yvelines est la 
seule couverte par La Gazette dont 
la candidate investie par la majorité 
présidentielle, l’adjointe mantaise 
Edwige Hervieux (Ensemble), n’a 
pas réussi à convaincre face au can-
didat de la Nouvelle union popu-
laire, écologique et sociale (Nupes), 
Benjamin Lucas (voir encadré).

Le duel de la 9e circonscription 
avait également une saveur particu-
lière, puisqu’il était le seul opposant 
le député sortant, Bruno Millienne 
(Modem), au frontiste Laurent 
Morin. Un scrutin symbolique 
puisque le Rassemblement national 
accédait pour la première fois dans 
une élection législative yvelinoise 
au second tour. Bruno Millienne l’a 
finalement emporté à 57,85 % et a 

récolté 21 450 voix, contre 42,15 % 
et 15 631 voix pour Laurent Morin, 
avec une participation s’élevant à 
44,11 %. 

« C’est avec joie mais aussi gravité que 
j’accueille ce verdict des urnes. Si la 
perspective de défendre l’intérêt géné-
ral et notre territoire pendant cinq 
ans de plus est bien sûr des plus ré-
jouissantes, je sais aussi tout le travail 
qu’il reste à accomplir, tant au niveau 
national que local, pour continuer 
d’améliorer le quotidien de nos conci-
toyens  », a réagi Bruno Millienne 
par  communiqué de presse. 

Dans la 7e circonscription, l’an-
cienne ministre de la Ville, Nadia 
Hai, a réussi à s’imposer à 55,64 % 
contre 44,36  % pour la candidate 
de la Nupes et responsable de 
section du PS vernolien, Michèle 
Christophoul.  A noter toutefois, à 
Conflans-Sainte-Honorine, ancien 
bastion historique de la gauche, 
cette dernière est très légèrement 
en tête avec 56 voix de plus que 
Nadia Hai. «  C’est un honneur de 
vous représenter, vous pourrez comp-

ter sur moi pour être #avecvous  », a 
réagi Nadia Hai suite à sa victoire. 

Députée sortante de la 6e circons-
cription, Natalia Pouzyreff conserve 
son siège face à la candidate Nupes 
Mélinda Sauger, avec une avance 
de plus de 10 000 voix et 64,52 % 
des suffrages exprimés. « Je remercie 
les électeurs de la 6e circonscription qui 
m’ont élue à 64,52 %, souligne-t-elle 
sur sa page Facebook. La majorité 
agira en responsabilité et j’espère qu’il 
en sera de même pour les oppositions 
car il s’agit avant tout de l’avenir de 
notre pays. » 

Enfin, dans la 12e circonscription, 
le maire de Poissy, Karl Olive (En-
semble), rejoint les bancs de l’As-
semblée nationale, avec 59,94  % 
des suffrages exprimés. «  Par ce 
résultat sans appel, les électeurs nous 
rappellent que le scrutin législatif, 
même dans le cadre d’une campagne 
nationale, valorise les élus engagés 
tout au long de l’année et proches 
des préoccupations quotidiennes des 
habitants  », s’est-il félicité dans un 
 communiqué de presse. 

 LUCILE GIROUSSENS

6ème circonscription

36 821 votants pour 75 950 inscrits (48,48 % de participation)
Votes blancs : 1 698 (4,61 %)- Votes nuls : 648 (1,76 %)

Natalia Pouzyreff (Ensemble) : 64,52 %
Mélinda Sauger (Nupes) : 35,48 %

7ème circonscription

38 154 votants pour 80 601 inscrits (47,34 % de participation)
Votes blancs : 1 849 (4,85 %)- Votes nuls : 649 (1,70 %)

Nadia Hai (Ensemble) : 55,64 %
Michèle Christophoul (Nupes) : 44,36 %

8ème circonscription

30 168 votants pour 74 523 inscrits (40,48 % de participation)
Votes blancs : 1 461 (4,84 %)- Votes nuls : 612 (2,03 %)

Benjamin Lucas (Nupes) : 56,41 %
Edwige Hervieux (Ensemble) : 43,59 %

9ème circonscription

41 018 votants pour 92 996 inscrits (44,11 % de participation)
Votes blancs : 3 157 (7,70 %)- Votes nuls : 780 (1,90 %)

Bruno Millienne (Ensemble) : 57,85 %
Laurent Morin (RN) : 42,15 %

12ème circonscription

35 732 votants pour 71 168 inscrits (50,21 % de participation)
Votes blancs : 1 694 (4,74 %)- Votes nuls : 555 (1,55 %)

Karl Olive (Ensemble) : 59,94 %
Edwin Legris (Nupes) : 40,06 %

À Mantes-la-Jolie, une claque pour Hervieux

Ce n’était plus arrivé depuis 1995. Comme au premier tour des élections 
législatives, le 12 juin, les électeurs mantais ont placé en tête le candidat 
de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes), Benjamin 
Lucas, à 62,31 %, soit 5 050 suffrages exprimés, devant la première adjointe 
mantaise Renaissance, Edwige Hervieux, qui obtient, quant à elle, 37,69 %, 
soit 3 055 suffrages exprimés. Si les deux candidats ont pu compter sur un 
report, respectivement de 1 743 voix et 818 voix, l’engouement observé pen-
dant la campagne municipale, et qu’Edwige Hervieux espérait reproduire 
au soir du premier tour n’a pas eu lieu. « Les électeurs ont toujours raison, c’est le 
principe des élections, souligne-t-elle ce dimanche 19 juin. […] Ce qui est sur-
tout une surprise, ce sont les résultats nationaux, moi c’est ma première élection en 
tant que candidate aux législatives, ils sont plutôt bons dans le contexte national 
[…]. Je pense que je me suis bien débattue et bien battue aussi. » 

Un non-engouement que n’a pas manqué d’observer le président du groupe 
d’opposition Mantes unie pour l’avenir, Jean-Luc Santini (LR), venu pas-
ser une tête quelques instants avant l’annonce des résultats. « Moins de 30 
jours après son arrivée, le maire de Mantes-la-Jolie qui a mis tout son poids 
dans l ’élection de sa première adjointe échoue dans des proportions telles qu’il 
apparaît qu’il a déjà perdu la confiance des Mantais, tacle ce dernier dans un 
communiqué. En choisissant cyniquement de diviser son camp pour préserver 
ses intérêts personnels il a fait le jeu de la gauche. »Pour Benjamin Lucas, élu 
à 56,41  % des voix sur l’ensemble de la 8e circonscription, ce score est 
« exceptionnel ». Il poursuit : « Ce qui m’anime c’est surtout la responsabilité. Un 
peu de vertige parce que député à 31 ans, ce n’est pas quelque chose de naturel en 
tout cas de commun et je sens beaucoup de responsabilités sur mes épaules, je vais 
essayer d’être digne de cette responsabilité demain. » 



Cogedim, reconnu depuis plus de 50 ans pour 
la qualité de ses adresses et le soin apporté 
à ses réalisations, s’associe au département
des Yvelines pour bâtir les villes de demain.

*Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu 75002 Paris, RCS PARIS n°054500814 - SIRET 054 500 814 00063. Document 
non contractuel. Les appartements sont livrés non aménagés et non meublés. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptation : In� me. 
Réalisation :  – Février 2022.

cogedim.com01 76 499 499
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Une première étape pour le deve-
nir des friches Damman. Le 14 
juin dernier, environ 70 personnes 
se sont retrouvées à la Croisée 
afin de découvrir les orientations 
prévues pour ce secteur de 3 ha 
regroupant les friches Damman 
et LRM-Etanco, le long de la 
route des 40 Sous. Un calendrier 
prévisionnel a également été 
dévoilé. La phase d’enquête pu-
blique aura lieu à la fin de l’année 
2022, la démolition des hangars 
étant prévue pour l’été 2023. Les 
travaux d’une première tranche de 
100 logements devraient débuter 
en 2024. Au total, 400 logements, 
dont 50 % sociaux, commerces et 
groupe scolaire sont prévus. 

En août dernier, le maire Hervé 
Charnallet (Horizons), indiquait 
déjà à La Gazette que la finalité du 
lieu était de devenir un nouveau 
quartier. Et alors que le nombre 
de 400 logements fait frémir 
au sein des différentes tablées, 

l’édile tient à l’expliquer. «  Nous 
venons d ’inaugurer il y a quelques 
semaines un nouveau quartier en 
centre-ville, Feucherolles-Colom-
bet que nous avons tous vu, qui est 
sur une parcelle qui fait un petit 
peu plus d ’un ha. Sur cette parcelle, 
nous avons déjà de construit, un 
peu plus de 150 logements. Donc ça 
vous donne un ordre de grandeur, 
précise-t-il. [..] Ce qu’il faut déjà 
qu’on se rende compte, c’est qu’en 
termes de densification, nous faisons 
largement le travail pour rester dans 
des domaines très raisonnables parce 
qu’il s’agit de notre vie quotidienne 
à tous. » 

«  Ce projet il faut le voir comme 
un premier pas qui va avancer 
une transformation plus complète 
des 40 Sous et on a bien saisi cette 
différence d ’échelle et le fait que ce 
quartier soit l ’articulation entre 
un environnement qui est extrême-
ment autoroutier et un environne-
ment qui est beaucoup plus urbain », 

 LUCILE GIROUSSENS

Un nouveau quartier  
sur la friche Damman

ORGEVAL

Si une orientation de 400 logements, commerces 
et groupe scolaire sur cette parcelle de 3 ha a été 
présentée, les Orgevalais étaient également invités à 
donner leurs avis. 

relève Vincent Héritier, direc-
teur de projet chez l’aménageur 
 intedépartemental Citallios. 

Ces aménagements viendront en 
parallèle d’une requalification de 
la RD 113, portée par le Départe-
ment, avec le développement des 
mobilités douces. « Il faut imaginer 
que cet axe va se transformer, sou-
ligne Maxime Lefranc, urbaniste. 
Alors c’est difficile, parce qu’au-
jourd’hui il est comme il est, mais 
il faut amorcer les choses et c’est tout 
l ’objet de ce projet, c’est amorcer cette 
transformation pour apaiser cet axe, 
en faire un axe paysager, urbain, qui 
ne soit plus une boîte à chaussures, 
adaptée à la seule voiture. » En réu-
tilisant l’ancien accès à Damman, 
une voie nouvelle sera créée pour 
relier la rue de la Maison blanche 
à la départementale. 

Enquête publique 
 fin 2022

«  Il s’agit de l ’entrée de la ville. Il 
faut que le projet représente les 
valeurs d ’Orgeval, celles d ’une com-
mune urbaine », insiste un retraité. 
Le premier lot, situé près des 
habitations, est également décrié. 
« Est-ce qu’on ne pourrait pas faire 
un parc, ou plutôt des petites mai-

 EN BREF

«  Présenter son activité et nouer des 
relations professionnelles.  » Ce thème 
est celui retenu pour la septième 
rencontre Coup de pouce organisée 
par le service de l’économie locale 
de la Ville d’Andrésy à destination 
des entrepreneurs et des commer-
çants. L’événement aura lieu mardi 5 
juillet, à 18 h 30, au niveau du chalet 
Denouval. « Soyez les acteurs de cette 
rencontre, préparez votre pitch en cinq 
minutes  », lance, le 15 juin, la Ville 
d’Andrésy sur sa page Facebook. 
La municipalité rappelle également 
que ce dispositif d’accompagne-
ment pour les entrepreneurs et les 
commerçants est gratuit. Pour par-
ticiper, il convient néanmoins de 
s’inscrire avant le 30 juin en écrivant 
un courriel à l’adresse economie@
andresy.com ou en téléphonant au 
01 39 27 10 31. 

ANDRESY  
Opération « coup 
de pouce » pour les 
entrepreneurs
La septième rencontre Coup 
de pouce, destinée aux 
entrepreneurs et commerçants, 
aura lieu le 5 juillet, à 18 h 30, au 
chalet Denouval. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 30 juin.

« L’objectif c’est de recréer la nature en 
vile. » L’édile DVG, Djamel Nedjar, 
ne cache pas son intention de faire 
du parc de 4,8 ha du château des 
Célestins un lieu public dans lequel 
les habitants pourront se retrouver. 
Pour cela, comme le relatait La 

Gazette en septembre 2019, un bail 
emphytéotique de 50 ans a été signé 
entre la Ville et les  propriétaires. 

Alors que le parc devait initiale-
ment ouvrir en 2020, le projet qui 
prévoit notamment la plantation de 

 CELINE CRESPIN

Les élus divisés sur l’aménagement 
du parc des Célestins

LIMAY

En 2019, la Ville a signé un bail emphytéotique de 50 
ans pour aménager le parc du château des Célestins. 
Pour le groupe d’opposition Limay demain 2020, le 
projet n’est pas une priorité. 

Le projet de l’aménagement des 4,8 ha du parc du château des Célestins 
devait initialement ouvrir au public en 2020. Il prévoit notamment la 
plantation de vignes et la création d’aires de jeux pour les enfants. 

Un calendrier prévisionnel a également été dévoilé. La phase d’enquête 
publique aura lieu à la fin de l’année 2022, la démolition des hangars étant 
prévue pour l’été 2023.
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vignes et la création d’aires de jeux 
pour les enfants a pris du retard. Le 
13 juin dernier, en conseil muni-
cipal, la Ville a approuvé le dépôt 
d’un permis d’aménager. Le groupe 
Limay Demain 2020 a voté contre. 

« Un an de travaux »

«  Nous pensons que ce n’est pas une 
priorité pour Limay, explique l’élue 
d’opposition, Cécile Dumoulin 
(LR), de la position de son groupe 
en insistant sur le fait que le bail 
ne rend pas la Ville propriétaire du 
parc des Célestins. Il y a d’abord des 
espaces naturels qui doivent être amé-
nagés [comme] les bords de Seine […]. 
Il faut les valoriser. Notre priorité, 
très clairement affichée, c’est de faire 
ces espaces en premier. » 

«  Vous avez raison, c’est un sujet sur 
lequel nous avons besoin de travailler 
[…]. Mais, vous le savez bien, un 
projet d’aménagement vert [comme 
celui des bords de Seine] peut prendre 
plusieurs années, voire plusieurs 

 mandats. À Mantes-la-Jolie, cela ne 
s’est pas fait en un jour ! », lui répond 
Djamel Nedjar en rappelant que, lui 
aussi, veut les valoriser en les ren-
dant, par exemple, plus accessibles 
à vélo. Cette envie de les aménager 
est d’autant plus vraie que, selon lui, 
les berges de Seine limayennes sont 
« mieux exposées au soleil [par rapport 
à Mantes-la-Jolie] et ont donc un 
potentiel plus important ». 

Concernant l’aménagement du 
parc des Célestins, le maire estime 
que les travaux commenceront 
«  courant premier trimestre 2023  ». 
Interrogé sur la durée du chantier, 
il répond : « Il faut compter à peu près 
un an de travaux. Il y a le rythme 
des saisons à respecter, on ne fait 
pas les choses n’importe comment.  » 
Outre des plantations  de vignes, 
des travaux de mise en sécurité du 
site sont aussi à prévoir. « À partir 
du moment où on rouvre un lieu qui 
n’était pas fréquenté du tout au grand 
public, il faut s’assurer des conditions 
de sécurité », déclare l’édile en citant 
notamment le cas du mur de soutè-
nement ou encore des mares d’eau à 
sécuriser pour les enfants. Le coût, 
lui, n’a pas été précisé. 

sons individuelles ? », demande une 
riveraine, qui pointe le 50  % de 
logements sociaux prévus. « Nous 
sommes en déficit », tient à rappeler 
Hervé Charnallet. 

À la table n°3, plusieurs Orgeva-
lais émettent l’idée de transfor-
mer le lot n°1 en logements pour 
personnes âgées. « Il serait possible 
de faire des activités intergénéra-
tionnelles avec le groupe scolaire 
situé juste en face, autour pourquoi 
pas, d ’un jardin partagé  », sou-
mettent-ils. En l’absence de plan 

3D, il a été demandé de porter un 
soin particulier à l’architecture et 
à la végétalisation de l’ensemble. 

Des craintes se font également 
sentir sur le stationnement et 
le futur trafic. «  Il y a un bureau 
mobilités qui nous accompagne sur 
ces études, qui permet de faire des 
simulations  », détaille Maxime 
Lefranc, pour définir les sens de 
circulation dans ce futur lotisse-
ment. Une prochaine réunion est 
prévue le mardi 5 juillet, toujours 
à la Croisée, à 19 h. 
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L’aide financière à la pratique du 
sport et des activités culturelles, 
Pass  +, est reconduite. Sur son site 
internet, le Département a indiqué 
que les inscriptions pour bénéficier 
de cette aide durant l’année scolaire 
2022-2023 sont ouvertes depuis le 
1er juin. Son montant est fixé à 80 
euros et à 100 euros pour les bour-
siers. Alors que, jusqu’à présent, le 
Pass + était destiné aux jeunes de 11 
à 18 ans, le Département a élargi le 
dispositif en 2022-2023 « aux 18-21 
ans en contrat jeune majeur ou hébergés 
en foyer jeune travailleur ». 

Outre l’aide financière, répartie entre 
la culture et le sport, les bénéficiaires 
du Pass  + bénéficient également 
d’avantages comme, par exemple, 
«  des places pour des rencontres spor-
tives, [des] réductions pour des concerts 
[ou encore des] invitations pour des vi-
sites guidées ». Toutes les informations 
concernant les modalités d’inscrip-
tion sont détaillées sur le site internet 
du Département, yvelines.fr. 

Avis aux porteurs de projets ou en-
trepreneurs souhaitant valoriser leurs 
actions. Le prix de l’entrepreneur de 
la communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) revient 
pour une quatrième édition. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
30 septembre aux « étudiants, jeunes 
diplômés, salariés, cadres ou dirigeant 
d’une TPE ou PME  » âgés d’au 
moins 18 ans et résidant sur le ter-
ritoire de la communauté urbaine 
ou souhaitant s’y implanter. Ce 
concours récompensera les lauréats 
répartis en six catégories. Parmi 
elles, on trouve, par exemple, le prix 
de l’implantation, d’une valeur de 
« 5 000 euros », destiné aux candidats 
souhaitant s’installer sur le territoire. 
Le prix de l’entrepreneur de l’année, 
d’une valeur de « 12 000 euros » est, 
quant à lui, destiné au projet ayant 
été jugé comme étant le plus per-
tinent par le jury, toutes catégories 
confondues. Toutes les informations 
sont détaillées sur le site internet de 
la communauté urbaine, gpseo.fr. 
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YVELINES  
Pass + : l’aide pour 
les activités sportives 
et culturelles élargie

VALLEE DE SEINE  
Inscrivez-vous 
pour le Prix 
de l’entrepreneur

 EN IMAGE

MANTES-LA-JOLIE  
Douze élèves s’envolent pour le Groenland
Ils l’ont fait ! Le projet d’aller au Groenland initié en 2019 dans le cadre d’un concours annuel interne par 
l’équipe enseignante de l’ancien collège André Chénier avait été reporté pour cause de pandémie. C’est 
désormais chose faite. Le 17 juin, 12 élèves se sont envolés en direction de ce pays jusqu’au 26 juin. Selon 
l’enseignant Yvan Dromart, la plupart sont désormais lycéens à l’exception de deux élèves. Grâce à de nom-
breux partenaires, le voyage, estimé à environ « 4 000 euros par personne », n’aurait rien coûté aux familles. Le 
séjour donnera lieu à une restitution, notamment photographique, par les élèves. 

Le Pass + était destiné aux 
jeunes de 11 à 18 ans. Pour 
l’année scolaire 2022-2023, 
il concerne également les 
résidents des foyers jeunes 
travailleurs de 18 à 21 ans. 

Les inscriptions pour la 
quatrième édition du prix 
de l’entrepreneur de la 
communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO) sont 
ouvertes jusqu’au 30 septembre. 
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ACTUALITÉS

MAGNANVILLE  
Jardin humain : l’association La Seve 
passe la main

La passation est symbolique 
mais elle n’en demeure pas moins 
émouvante pour le coordinateur de 

L’association avait été conventionnée en 2017 par la Ville pour 
créer un potager public. Elle a passé le relais, le 11 juin dernier 
à une association locale.

Le jardin humain, ouvert à tous, permet notamment d’échanger sur des techniques 
agricoles. Pour une inscription annuelle de 15 euros, les membres de la Majep 
cultivent et partagent les récoltes de fruits et légumes. 
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l’association La Seve, Charles Pey-
routy. La structure associative éco-
logiste, basée à Sailly et  spécialisée 

 EN BREF

dans la permaculture, avait été 
conventionnée en 2017 pour une 
durée de quatre ans par la Ville 
pour concevoir et  accompagner le 
projet de jardin humain. 

Le lieu, comprenant  des planta-
tions potagères sur une parcelle 
d’environ 700  m² située rue des 
Erables, est ouvert à tous et per-
met notamment d’échanger sur 
des techniques agricoles. Le 11 
juin, comme prévu, l’association a 
passé la main à celle de la Majep 
(Magnanville association jardin 
et partage, Ndlr) pour sa gestion. 
Cette dernière, formée il y a envi-
ron un an autour du jardin, compte 
actuellement 17 membres. 

Maud Gilet, présidente de la 
Majep, affirme en tout cas avoir 
plusieurs projets pour développer 
le jardin humain. «  On voudrait 
construire une mare pour qu’il y ait 
un vrai écosystème  », détaille-t-elle 
d’une des idées en insistant néan-
moins sur le fait que cela a un coût. 
Le tarif d’inscription à l’associa-
tion est, lui, fixé à 15 euros et per-
met aux membres de venir cultiver 
et partager les récoltes. 

La scène a pu interroger certains 
Mantais, en cette matinée du di-
manche 19 juin. A proximité du 
square Alexandre Palombe, dans 
le quartier des Bords de Seine, 
une cinquantaine de personnes a 
assisté à la «  procession de la Fête 
Dieu », organisée par la Fraternité 
sacerdotale Saint Pie  X, mouve-
ment religieux catholique, dont 
certaines positions valent à cette 
branche en marge de l’Église, 
d’être assimilée à des intégristes 
et considérée proche de l’extrême-
droite. Mais malgré le terme pro-
cession, plusieurs témoins ont 
eu l’impression d’assister à une 
messe en plein air. 

«  Il ne s’agit pas d ’une nouveauté 
pour nous  », précise la Fraternité, 
contactée par La Gazette, dont le 
prieuré se situe à proximité im-
médiate, rue Jean Hoët, de cette 
« procession  » qui a obtenu toutes 
les autorisations nécessaires fait-
elle savoir. Mais la Fraternité 

sacerdotale Saint Pie X reconnaît 
qu’habituellement cette « dévotion 
publique à la Sainte Eucharistie » se 
déroule plutôt à Jouy-Mauvoisin, 
où la communauté dispose éga-
lement d’une église. Elle indique 
que le choix mantais de cette 
année était une question de logis-
tique, permettant plus facilement 
aux fidèles de se retrouver.

À peine votée, la charte 
bafouée

«  C’est une occupation du domaine 
public d ’une manifestation reli-
gieuse, donc c’est la préfecture [qui 
autorise] et la Ville est consultée 
pour avis, répond le maire Ra-
phaël Cognet (DVD), sollicité 
par La Gazette, de l’autorisation 
donnée. Nous avons donné notre 
accord comme nous le donnons par 
exemple, aux catholiques de la col-
légiale qui font une fois par an une 
procession au moment du chemin 

Prière de rue autorisée dans 
le quartier des Bords de Seine

MANTES-LA-JOLIE

Plusieurs Mantais se sont étonnés de l’organisation, 
dans le square Alexandre Palombe, de la procession de 
la Fête Dieu par la Fraternité sacerdotale Saint Pie X et 
autorisée par la mairie. Un autel avait été dressé dans le 
square afin d’y prier. 

de croix entre Limay et Mantes 
(d ’église à église, sans prière dans la 
rue Ndlr). » 

S’il reconnaît qu’une procession 
«  est plutôt quelque chose qui ren-
voie vers les catholiques que vers 
d ’autres cultes  », il précise que 
«  toute organisation qui souhaite 
faire une procession religieuse peut 
faire la demande selon la même 
forme ». 

Mais si la célébration a été auto-
risée sous la forme d’une proces-
sion, la disposition d’un autel à 
proximité des jeux pour enfants 
interpelle tout de même, prêtres 
et fidèles s’étant agenouillés de-
vant pour prier et pratiquer l’ado-
ration du Saint-Sacrement, sous 
discrète surveillance des poli-
ciers municipaux, selon plusieurs 
 témoins. 

« Pour la première fois à Mantes-la 
-Jolie on voit une messe être célé-
brée sur le domaine public », a réagi 
Jean-Luc Santini (LR), président 
du groupe d’opposition Mantes 
Unie pour l’avenir, pointant juste-
ment la proximité immédiate du 
prieuré avec le lieu où est disposé 
l’autel. « La procession ne me choque 
pas, le fait qu’on installe un autel sur 
un parvis, là où il y a des jeux d ’en-

La Fraternité sacerdotale Pie X reconnaît qu’habituellement cette « dévotion 
publique à la Sainte Eucharistie » se déroule plutôt à Jouy-Mauvoisin, où la 
communauté dispose également d’une église.

D
R

fants me dérange plus, poursuit-il. 
Ils pouvaient faire une procession 
et finir dans le local, je ne vois pas 
pourquoi on les a autorisés. »

Lui effectue un parallèle avec la 
charte d’éthique et de déonto-
logie présentée aux élus lors du 
conseil municipal du 7 juin der-
nier et dont l’article 2 demande 
aux élus de veiller « de manière in-
transigeante au respect de la laïcité 
et des valeurs de la République  ». 
« Cette charte s’applique également 

aux actions des élus, insiste Jean-
Luc Santini. Le maire a autorisé, le 
maire a laissé faire. Tout le monde 
va demander la même chose. » 

Un rapprochement que réfute 
Raphaël Cognet  : «  Il faut que 
les élus s’appliquent un principe de 
laïcité et de neutralité, ça n’a rien 
à voir avec aucune manifestation 
religieuse ne doit être organisée sur 
la commune. C’est une façon de voir 
les choses qui est volontairement 
polémique. » 
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C’est un pas important qui a été 
franchi pour trois copropriétés de la 
rue des Pléiades. Au mois de mai, la 
communauté urbaine et la Ville ont 
voté les plans de sauvegarde desti-
nés à réhabiliter ces trois résidences, 
dont les structures sont maintenues 
par des échafaudages depuis la 
chute d’un balcon il y a quatre ans. 
Cette opération, estimée à plusieurs 
dizaines de millions d’euros, prévoit 
d’importants travaux pour consoli-
der les plus de 400 balcons des rési-
dents, mais aussi d’intervenir sur le 
volet  énergétique des bâtiments.

Le 9 mai 2018, au sixième étage de 
la résidence des Gémeaux, le balcon 
d’une famille s’écroule chez leur 
voisin du dessous. Un événement 
qui ne fera, heureusement, aucun 
blessé, mais qui inquiète aussi bien 
les autres résidents que la Ville. Tous 
s’interrogent : comment un pan 
entier de la ligne de balcons a pu 
céder si brusquement  ? Des exper-
tises sur la structure des balcons sont 

Quatre ans après la chute du balcon, les immeubles 
des Pléiades sur la voie de la rénovation

LES MUREAUX

 mandatées dans les semaines qui 
suivent. « Ces rapports ont conclu à la 
présence de problèmes liés à la concep-
tion et à la structure même des balcons, 
rappelle le maire DVG, François 
Garay, à l’occasion du dernier conseil 
municipal le 18 mai. Le défaut de po-
sitionnement des armatures est constaté 
sur la plupart des balcons inspectés. La 
possibilité de chutes de balcons s’est avé-
rée. » Étendus aux deux autres copro-
priétés, Sablons 1 et 2, les diagnostics 
parviennent aux mêmes conclusions. 
Les trois bâtiments ont des carac-
téristiques architecturales similaires 
puisqu’ils ont été édifiés en même 
temps dans les années 1970.

Dès lors, à la mi-2019, les trois 
immeubles, regroupant au total 432 
logements, ont été placés sous les 
échafaudages dans l’attente d’une 
solution pour chacune des trois co-
propriétés. Voyant leurs charges ex-
ploser de plusieurs centaines d’euros 
par an pour financer cette cage de fer, 
plusieurs habitants de la résidence 

La communauté urbaine et la Ville ont voté les 
conventions de plan de sauvegarde destinées à réhabiliter 
les résidences Gémeaux, Sablons 1 et 2. L’opération est 
estimée à plusieurs dizaines de millions d’euros.

des Gémeaux rencontrés par La 
Gazette en 2020 commencent alors 
à  s’impatienter. 

Un arrêté préfectoral portant la créa-
tion d’un comité de plan de sauve-
garde a été pris le 23 janvier 2020. 
Ce dispositif qui permet de mobi-
liser des fonds pour venir en aide 
aux copropriétés privées en grande 
difficulté a finalement été voté par 
la communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) et par la 
Ville en mai 2022.

Car les travaux à engager sont colos-
saux. D’après les trois conventions 
votées par les collectivités, plus de 22 
millions d’euros seraient nécessaires 
rien que pour consolider les balcons 
des trois immeubles. « En second lieu, 
il s’agit d’intervenir sur l’ensemble des 
postes de travaux liés à la sécurité du 
bâtiment et plus spécifiquement à la sé-
curité incendie », précise le document 
que s’est procuré La Gazette.

Les trois plans de sauvegarde pré-
voient également une seconde phase 
de travaux sur le volet énergétique. 
«  L’objectif consiste en la réhabilita-
tion énergétique prévisionnelle en 
partie commune de la copropriété, 

Une fois les défauts de conception des balcons avérés, les trois immeubles ont 
été placés sous les échafaudages dans l’attente d’une solution pour chacune des 
trois copropriétés.
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 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

 correspondant à l’immeuble et aux loge-
ments qui le composent », peut-on lire 
dans les conventions. 

« C’est quelque chose qu’on a été obligé 
[d’intégrer] quand on a discuté avec 
l’Anah (Agence nationale de l’habi-
tat, principal financeur de l’opération, 
Ndlr), explique François Garay de 
l’inscription des travaux énergétiques 
à l’opération. Ce sera peut-être proposé, 
mais ce sera différé dans le temps, sur les 
cinq à sept ans. »

De ce fait, l’enveloppe globale pour-
rait ainsi dépasser les 43 millions 
d’euros, alors que les crédits investis 
par l’Anah ne dépasseront pas «  la 
vingtaine de millions d’euros  », selon 
l’édile muriautin. En attendant de 
pouvoir mobiliser d’autres finan-
ceurs, pour réduire le reste à charge 

des copropriétaires, ce dernier se 
montre plutôt inquiet au vu du profil 
des habitants des trois immeubles.

« Il y a beaucoup de gens malheureuse-
ment, notamment d’un certain âge, qui 
ne seront pas en capacité à faire face à 
certaines dépenses, assure François 
Garay des conclusions de l’enquête 
sociale menée. On essaie de faire com-
prendre aux gens […] qu’on ne vient 
pas voir ce qu’ils ont comme finance-
ment […] mais de façon à déterminer 
les montants qui iront à chacun. »

La mission de maîtrise d’œuvre 
doit aboutir à un projet chiffré pré-
cisément d’ici fin 2022, qui per-
mettra d’acter les investissements à 
faire. Les travaux de consolidation, 
eux, pourraient débuter au premier 
 semestre 2023. 
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La mission d’information et d’éva-
luation (MIE), créée par la Région 
dans le cadre des surcoûts liés au 
chantier Eole (prolongement du 
RER E à l’Ouest jusqu’à Nanterre 
(Hauts-de-Seine) et Mantes-la-
Jolie, Ndlr), se poursuit. Mi-mai, 
ses représentants ont interrogé 
Richard Delepierre (Renaissance), 
vice-président aux mobilités au 
Département des Yvelines, et 
Georges Siffredi (LR), président 
du Département des Hauts-de-
Seine. Tous deux ont pointé pu-
bliquement un manque d’infor-
mations de la part de la maîtrise 
d’ouvrage, SNCF Réseaux.

Pour le rapporteur de la MIE, Jean-
Marc Germain (PS), ces auditions 
avaient pour but de pouvoir « tirer 
des enseignements » de cette relation 
entre maîtrise d’ouvrage et finan-
ceurs et se demander « qu’est-ce que 
l ’on pourrait améliorer en matière de 
gouvernance  », mais également de 
savoir si les financeurs dont font 
partie les deux collectivités, ont été 

Surcoûts d’Eole : 
les Départements auditionnés

YVELINES

destinataires en temps et en heure 
des surcoûts. 

« Clairement les financeurs n’ont pas 
été suffisamment informés de l ’évo-
lution du projet et des coûts, tranche 
Richard Delepierre. Les dépasse-
ments budgétaires n’ont pas suffi-
samment fait l ’objet d’un reporting 
suffisant quant aux impacts potentiels 
en termes de coûts et de délais. […] 
Le cadre de gouvernance du projet n’a 

Les deux représentants des collectivités ont pointé le 
fait d’avoir été mis devant le fait accompli par la maîtrise 
d’ouvrage du projet Eole. 

afin de mieux contrôler coûts et 
délais : « Une piste qui pourrait être 
à travailler serait que les financeurs 
mettent en place un réel contrôle 
extérieur des travaux via un pres-
tataire externe, ce qui permettrait de 
contraindre la SNCF à rendre des 
comptes en continu sur l ’évolution des 
coûts et des plannings. » 

Face aux interrogations devant 
le nombre de réunions réalisées, 
Georges Siffredi précise  : «  [Il 
s’agissait] plus des réunions tech-
niques d’informations que de partage, 
y compris lorsqu’étaient abordés des 
sujets de coûts, là aussi il n’y avait pas 
une vraie information des risques. Il 
n’y avait pas de choses concrètes, réelles 
sur quoi s’appuyer. » 

VILLENNES-SUR-SEINE  
Des restrictions de circulation 
prévues cet été

L’arrivée du RER E en gare est atten-
due à l’horizon 2025. Le phasage des 
travaux concernant l’aménagement 
du pôle gare prévoit, lui, la réalisation 
à partir du 4 juillet du parvis pen-
dant les deux mois estivaux. La zone 
impactée comprend l’espace entre la 
gare et la place de la  Libération et 
inclut la voie longeant l’église.
 
«  Pendant les deux mois estivaux, la 
circulation passera devant la gare et par 
la rue du chemin de fer. La voie le long 
de l’église sera fermée aux véhicules. La 
place de la Libération restera ouverte, 
les accès à la bibliothèque Emile Zola 
et à l’espace des arts seront maintenus », 

Des restrictions de stationnement sont aussi prévues pour 
permettre la réalisation du parvis de la gare à partir du 4 juillet.

« Pendant les deux mois estivaux, la circulation passera devant la gare et par 
la rue du chemin de fer. La voie le long de l’église sera fermée aux véhicules », 
déclare la Ville. 

« Clairement les financeurs n’ont pas été 
suffisamment informés de l’évolution du projet et des 
coûts », tranche Richard Delepierre, vice-président 
aux mobilités du Département des Yvelines.
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déclare la Ville dans un communiqué 
de presse du 9 juin en ajoutant que 
les places de parking situées devant 
ce dernier espace seront réservées 
aux bus des lignes 1 et 2 qui conti-
nueront d’emprunter la rue le long 
de l’église en juillet avant et après le 
début des heures de chantier. Ils ne 
seront pas en service en août. 

La municipalité insiste sur le fait que 
les travaux ne devraient pas affecter 
la rentrée des classes en septembre. 
En attendant, du 4 au 7 juillet, « l’ac-
cès aux écoles sera maintenu avec la mise 
en place d’un dépose-minute devant la 
place de la Libération ». 

pas été pleinement em-
ployé pour permettre 
une information cir-
constanciée et antici-
pée des financeurs qui 
leur aurait donné la 
possibilité de se posi-
tionner en matière 
de prise en charge, ou 
 d’alternatives. » 

Si pour lui, la gouver-
nance du projet n’a 
pas failli, il souhaite 
cependant qu’elle soit 
plus contraignante 

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
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C’est un dossier qui continue de di-
viser malgré un historique vieux de 
plus de dix ans. Le 30 mai, alors que 
le projet de la zone d’aménagement 
concertée (Zac) des Fontaines était 
à nouveau sur la table du conseil 
municipal, majorité et opposition se 
sont divisées sur l’aménagement de 
cette zone de 8 ha située à l’arrière 
de l’église Saint-Nicolas et de la rue 
Nationale.

Ce dossier consistant à construire, 
via l’aménageur interdépartemen-
tal Citallios, 270 logements en 
phase  1, 500  m² de commerces et 

La programmation de la Zac 
des Fontaines fait encore débat 

MÉZIÈRES-SUR-SEINE

des  équipements publics à proxi-
mité du centre-ville est bien connu 
des deux camps puisqu’il a changé 
de mains après la victoire du maire 
actuel, Franck Fontaine (LREM), 
aux élections municipales de 2020.

La conseillère d’opposition Laure 
Nold l’interroge d’ailleurs sur le 
différentiel entre les 550 logements 
inscrits dans le projet, contre 485 
prévus à terme dans le programme 
de financement du Départe-
ment Prior’Yvelines voté en 2021. 
«  Ça représente quand même plus 
de 1 500 personnes  », s’inquiète-t-

Lors de la présentation du dossier de réalisation de 
la future Zac des Fontaines, majorité et opposition 
se sont divisées sur leur vision respective du projet 
d’aménagement. 

[…] et vous êtes encore en train de me 
donner des leçons, mais vous faisiez 
quoi pendant six ans ? ». Selon l’édile, 
les trois phases sont complètement 
indépendantes les unes des autres de 
telle sorte qu'en ce qui concerne les 
phases 2 et 3 « le prochain exécutif fera 
[ses] propres choix ». La révision de la 
programmation prévoit désormais 
que toutes les voiries seront réali-
sées lors de la première tranche pour 
 faciliter la circulation dans le secteur. 

Laure Nold s’inquiète également 
du coût que représentera l’achat 
de la bibliothèque et de la salle de 
danse livrées par l’aménageur d’ici 
« 2028-2029 ». En plus des 1,5 mil-
lion d’euros nécessaires pour l’achat 
des murs, la commune devra éga-
lement prévoir une enveloppe pour 
réaliser le second œuvre. « Il reste à 
la charge de la commune 780 000 euros 
[…]. Il faut qu’on ait les reins solides », 
 souligne la conseillère d’opposition.

Sur ce point, Franck Fontaine assure 
que la commune devrait pouvoir 
bénéficier de subventions de par le 
caractère culturel des équipements 
« à minima de la Région et peut être 
un fonds de concours à GPSEO (la 
communauté urbaine, Grand Paris 
Seine et Oise, Ndlr) ». Le projet sera 
présenté aux habitants lors d’une 
réunion publique organisée lundi 27 
juin à la salle Arc-en-ciel. 

FONTENAY-SAINT-PERE  
D’autres actions écologiques en vue 
pour l’AVL3C

L’avenir de l’association vexinoise 
de lutte contre les carrières cimen-
tières (AVL3C) serait-il en train de 
se dessiner ? Le 11 juin, lors de son 
assemblée générale, l’association a  
évoqué l’idée de s’ouvrir à d’autres 
causes écologiques. 

« On va continuer le combat en élar-
gissant un peu [notre champ d’action] 
pour qu’on aide des gens sur d’autres 
sujets environnementaux  », confie 
Dominique Pélegrin, présidente de 
l’AVL3C, en insistant sur le fait que, 
depuis sa création en 1995, l’associa-
tion s’est fait un nom auprès des ha-
bitants et des élus. Cela lui permet-
trait ainsi de faciliter les échanges 

Avant de soutenir d’autres causes, l’association a souligné 
qu’elle devait toutefois déjà terminer son propre combat, encore 
pendant devant les tribunaux. 

« On va continuer le combat en élargissant un peu [notre champ d’action] pour qu’on 
aide des gens sur d’autres sujets environnementaux », confie Dominique Pélegrin, 
présidente de l’AVL3C. 

Le projet sera présenté aux habitants lors d’une 
réunion publique organisée lundi 27 juin à la 
salle Arc-en-ciel. 
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entre des porteurs de projets et les 
élus.

«  On parle souvent des jardins par-
tagés mais cela peut tout à fait être 
d’autres sortes de projets  », poursuit-
elle des idées pouvant être facili-
tées par l’association. Néanmoins, 
cette ouverture à d’autre actions ne 
serait « pas [prévue] avant mi 2023 ou 
2024 ». Selon Dominique Pélegrin, 
l’AVL3C doit d’abord terminer 
son combat initial contre la carrière 
cimentière de la zone 109. « On n’a 
pas tout à fait fini notre travail […]. 
On est obligés d’être très vigilants  », 
déclare-t-elle des recours encore 
pendants devant les tribunaux. 

elle des  perspectives de 
 densification.

De son côté, Franck Fon-
taine renvoie son oppo-
sante au projet qu’elle 
portait lors du précédent 
mandat. «  Vous me faites 
rire, en phase 1, vous pré-
voyiez sans rougir 350 loge-
ments, on le diminue à 270 
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Quatre policiers auraient été 
blessés et trois suspects, 
âgés de 16 à 33 ans, ont été 
interpellés.

Le quartier des Bougimonts a été 
le théâtre de nouveaux affronte-
ments entre jeunes et policiers 
dans la journée du mercredi 15 
juin.Vers 15 h, une patrouille a été 
prise pour cible pendant une opé-
ration de contrôle dans le quartier. 
«  L’homme qui était contrôlé a crié 
pour appeler des amis  : un groupe 
de plusieurs personnes est arrivé et 
ces dernières ont commencé à porter 
des coups aux policiers », assure une 
source policière du déroulement 
des faits. Alors qu’ils essuient 
également des jets de projectiles, 
les fonctionnaires répliquent avec 
leurs armes de dispersion et de-
mandent du renfort sur les ondes 
de police.

L’arrivée de nouvelles unités per-
mettra de faire fuir les émeutiers 
à l’exception de trois d’entre eux, 
dont deux mineurs de 16 et 17 ans, 
qui ont pu être interpellés. D’après 
la police, quatre fonctionnaires au-
raient été blessés dans cet épisode, 
deux d’entre eux présenteraient 
notamment des plaies. 

LES MUREAUX
Des affrontements 
éclatent entre 
jeunes et policiers Le feu s’est déclaré dans la matinée du samedi 18 juin rue du 

Docteur Labarrière. Un chien a péri dans les flammes.

Un homme de 31 ans a perdu la vie après une collision avec une 
voiture dans la nuit du 18 au 19 juin. 

La victime, un jeune motard 
âgé de 19 ans, a été percutée 
par l’automobiliste qui a pris la 
fuite. Ce dernier s’est ensuite 
rendu quelques heures plus 
tard.

POISSY
Un incendie ravage un pavillon

JUMEAUVILLE
Un motard décède après un accident 
de la route

ARNOUVILLE-LES-
MANTES
Il se rend après 
avoir provoqué 
un grave accident

Deux appartements ont été dé-
truits par un important feu de pa-
villon dans la matinée du samedi 
18 juin. Les locataires s’en sont 
sortis indemnes, mais un chien 
a été emporté par les flammes.
Vers 9 h 15, lorsque les sapeurs-
pompiers arrivent sur place, rue 
du Docteur Labarrière, l’un des 
appartements situé à l’étage est en 
feu. 

« L’incendie s’est rapidement propagé 
sur le rez-de-chaussée  », détaille le 

Terrible accident de la route dans la 
nuit du samedi 18 au dimanche 19 
juin dans la commune de Jumeau-
ville. Un motard de 31 ans est décé-
dé après avoir percuté une voiture au 
niveau de la Grande rue. 

Le choc entre la voiture et le deux-
roues s’est produit vers 1 h du matin. 
Les secours ont été prévenus rapi-
dement. «  La victime était en état 
d’arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée 

centre opérationnel départemen-
tal d’incendie et de secours (Co-
dis) yvelinois. Heureusement, les 
occupants ont pu être mis à l’abri 
à temps. Malgré les moyens dé-
ployés, 25 soldats du feu munis de 
trois lances à eau et d’une échelle 
aérienne, les flammes ont entiè-
rement détruit le pavillon. Les 
derniers camions de pompiers ont 
quitté les lieux vers 14 h. « Les loca-
taires des deux appartements ont été 
relogés par leurs familles », rapporte 
une source policière. 

des  secours, il n’a pas pu être réanimé », 
explique le centre opérationnel dé-
partemental d’incendie et de secours 
(Codis) yvelinois, sans plus d’élé-
ments circonstanciels. Au total 13 
sapeurs-pompiers ont été  dépêchés 
sur place jusqu’à 3 h 30. 

Le conducteur de la voiture a, lui, 
été pris en charge par les gendarmes 
pour être entendu, afin de  déterminer 
les circonstances de l’accident. 

Au total, 19 pompiers ont été dépêchés 
sur place jusqu’à 4 h du matin.
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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.

Un important accident de la route 
s’est produit samedi 18 juin. Vers 
0 h 20, un motard a été percuté par 
une voiture au niveau de la rue de 
la Beurron. Âgée de 19 ans, la vic-
time a été hospitalisée en urgence 
avec un pronostic vital engagé.

Lorsque les secours arrivent sur 
les lieux de l’accident, il faut agir 
vite : le jeune motard est au sol et 
le deux-roues en feu. « Le motard 
était en arrêt cardio-respiratoire, 
il a repris une activité cardiaque 
après une réanimation », rapporte le 
centre opérationnel départemental 
d’incendie et de secours (Codis) 
yvelinois. Au total, 19 pompiers 
ont été dépêchés sur place jusqu’à 
4 h du matin.

Alors que le jeune homme est 
transporté vers un l’hôpital de 
Créteil (Essonne), sur les lieux 
de l’accident, les circonstances 
demeurent plutôt floues. Car 
l’automobiliste impliqué a, lui, pris 
la fuite. Selon 78Actu, ce dernier 
s’est finalement rendu aux forces 
de l’ordre dans la matinée. Son 
audition devrait permettre de faire 
toute la lumière sur le déroule-
ment des faits. Ce lundi 20 juin, 
aucune mise à jour concernant 
l’état de santé de la victime n’était 
 communiqué par le Codis. 
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Dans le cadre de la célébration de ses 70 ans, l’association 
sportive mantaise (ASM) organise, le 26 juin, de 12 h à 17 h, 
des initiations sportives gratuites au parc des expositions.

Le championnat de France combat LC FFK s’est tenu les 23 et 24 
avril, à Paris. À 17 ans, Cabella Odeline a été sacrée championne 
de France dans la catégorie des moins de 68 kilos.

OMNISPORTS
Un anniversaire sportif 
pour les 70 ans de l’ASM

KICK-BOXING
Un premier titre de championne de 
France pour l’association Synapse

Un anniversaire célébré comme 
il se doit. Pour ses 70 ans, l’asso-
ciation sportive mantaise (ASM) 
donne rendez-vous au public le di-
manche 26 juin au niveau du parc 

La section kick-boxing de l’asso-
ciation Synapse, basée à Juziers, 
compte désormais une cham-
pionne de France dans ses rangs. 
Dans la catégorie des moins de 
68 kilos, Cabella Odeline, âgée 
de 17 ans, a remporté le titre lors 
du championnat de France com-
bat LC FFK qui a eu lieu les 23 
et 24 avril au stade Pierre de Cou-
bertin, à Paris. Le 15 juin, l’entraî-
neur principal de kick-boxing du 
club juziérois, Patrick Saillard, 
s’est dit particulièrement «  fier  » 
de la performance réalisée par la 
 combattante. 

« On a déjà eu des médailles au club. 
On a été champion d’Île-de-France, 
vice-champion de France, médaillé 
à l ’open international de Paris mais 
c’est le premier titre de champion de 
France [pour le club] », explique-t-il 
en ajoutant qu’une autre adhérente 
du club s’est également illustrée 
durant le championnat. Il s’agit 
de Lola Duchemin qui, à 14 ans, 

des expositions de Mantes-la-Jolie 
situé sur l’île Aumone. 

Ce jour-là, de 12 h à 17 h, des ini-
tiations sportives gratuites seront 

a remporté la médaille de bronze 
dans la catégorie des moins de 50 
kilos. 

Patrick Saillard espère en tout cas 
que la section kick-boxing du club 
décrochera de nouveaux titres la 
saison prochaine. En plus de lui, 
deux autres instructeurs encadrent 
la trentaine de licenciés âgés de 8 à 
50 ans environ. 

Concernant les initiations sportives, le communiqué de l’association indique 
que « les 30 sections de l’AS Mantaise seront présentes pour accompagner les 
petits et grands pendant les activités ». 

En première période, les occasions de buts pour les joueurs marocains ont été 
particulièrement nombreuses mais c’est finalement l’Algérie qui, en deuxième 
mi-temps, a marqué le seul et unique but de la finale. 

Chez les moins de 50 kilos, la 
médaille de bronze a été remportée 
par Lola Duchemin, une licenciée 
de l’association Synapse âgée de 
14 ans. 
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proposées aux visiteurs. Elles 
devraient satisfaire le plus grand 
nombre puisque le communiqué 
de l’association indique que «  les 
30 sections de l ’AS Mantaise seront 
présentes pour accompagner les petits 
et grands pendant les activités  ». 
Parmi elles, on peut, par exemple, 
citer le cas du handball et du ten-
nis. Pour se restaurer entre deux 
initiations, des food trucks seront 
présents. 

Un relais symbolique 
organisé par les adhérents

Un peu plus tôt dans la matinée, 
de 8 h 30 à 12 h, un relais symbo-
lique reliera le siège de l’associa-
tion, situé rue de Lorraine, au parc 
des expositions. «  70 adhérents se 
relaieront toute la matinée en pas-
sant par les nombreuses structures 
sportives aux quatre coins de la 
ville de Mantes-la-Jolie  », détaille 
le communiqué en précisant que 
ce relais symbolise, entre autres, 
l’union des sections sportives au 
sein du club. 

Un événement de taille pour les 
amateurs de football mantais. 
Le 18 juin, pour la finale de la 
troisième édition de la coupe des 
nations mantaises, le stade Jean-
Paul David, situé dans le quartier 
du Val Fourré, à Mantes-la-Jolie, 
était particulièrement bondé. 
Opposée au Maroc, l’Algérie 
s’est imposée sur le score de un 
but à zéro. Durant toute la ren-
contre, les supporters des deux 
camps n’ont, en tout cas, pas 
hésité à donner de la voix pour 
encourager les joueurs amateurs. 

« La coupe des nations, à Mantes-
la-Jolie, c’est un événement très 
important chaque année, affirme 
Mehdi, un supporter algérien. 
Cela réunit tout le monde, toutes les 
personnes qui habitent à Mantes et 
aux alentours, de toutes les origines. 
Il y a un brassage de ces cultures-là 
pendant cette coupe des nations qui 
est magnifique. C’est un événement 

La finale de la troisième édition de la coupe des nations 
mantaises a eu lieu le 18 juin au stade Jean-Paul David, 
à Mantes-la-Jolie. L’événement a rassemblé un grand 
nombre de supporters. 

FOOTBALL
Coupe des nations mantaises : 
l’Algérie s’impose face au Maroc

important parce qu’on se retrouve 
tous ensemble. » Son avis est éga-
lement partagé par Mohamed, 
venu, lui, encourager l’équipe 
du Maroc. «  Ce tournoi permet 
de faire la fête tous ensemble. C’est 
très important de se retrouver et de 
passer un bon moment autour du 
football », déclare-t-il. 

Ses propos réjouissent l’organi-
sateur de l’événement, Saidou 

Dia, qui insiste sur le fait que la 
coupe des nations mantaises a 
principalement pour objectif de 
«  rassembler les gens  ». Selon lui, 
chaque édition de l’événement, 
qui nécessite de nombreux par-
tenaires, se prépare « six, sept mois 
voire un an à l ’avance ». Concer-
nant l’affiche de la finale 2022, 
dont il ne souhaite pas faire un 
pronostic, il confie  : «  C’est une 
très belle affiche entre l ’Algérie et le 

Maroc. On sait qu’il va y avoir du 
spectacle sur le terrain mais aussi 
dans les tribunes. » 

« On se retrouve 
tous ensemble »

Et du spectacle, il y en a effective-
ment eu. En première période, les 
occasions de buts pour les joueurs 
marocains sont particulièrement 
nombreuses mais c’est finalement 
l’Algérie qui, en deuxième mi-
temps, marque le seul et unique 
but de la rencontre ce qui n’a pas 
manqué de provoquer des scènes 
de liesse chez les supporters algé-
riens. Au coup de sifflet final, ils 

ont envahi le terrain pour célébrer 
cette victoire avec les joueurs. 

Outre la qualité de la rencontre 
proposée par les joueurs des deux 
équipes, le match s’est également 
déroulé dans la tribune du stade 
où les supporters des deux camps 
ont rivalisé, tout au long de la 
rencontre, pour se faire entendre 
le plus possible. Drapeaux, ban-
deroles, tirs d’artifices, chants et 
fumigènes étaient également de 
la partie. En seconde période, 
pendant quelques minutes, 
quelques tensions ont néanmoins 
eu lieu entre les supporters des 
deux camps avant un retour au 
calme. 

Le Portugal termine à la troisième place 

Le match pour la troisième place de la coupe des nations mantaises s’est 
également déroulé le 18 juin, au stade Jean-Paul David, en amont de la 
finale. La rencontre, disputée sous une forte chaleur, a opposé le Portugal 
au Ghana. Le suspens était à son comble durant toute la rencontre. 

Après l’ouverture du score par le Portugal, le Ghana est revenu dans le 
match en égalisant. Les joueurs ghanéens ont même pris le dessus sur 
l’équipe portugaise en inscrivant un second but. Un penalty accordé en sa 
faveur a finalement permis au Portugal de croire à nouveau en la victoire. 
Cela est d’autant plus vrai que les Portugais ont également inscrit un troi-
sième but. Ils se sont néanmoins laissés surprendre durant les dernières 
minutes par les Ghanéens qui ont égalisé. La rencontre s’est terminée sur 
une séance de tirs au but où le Portugal s’est imposé. 
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Sur le parvis du Sax, un karaoké est organisé le 10 juillet de 
17 h 30 à 22 h. Des musiciens accompagneront le public dans 
leurs prestations musicales. 

ACHERES 
Des musiciens attendent 
des chanteurs pour un karaoké 

L’événement phare de la commune 
revient. La 63e édition du pardon 
national de la batellerie aura lieu en 
ville du 24 au 26 juin prochain. Cé-

Jusqu’au 26 juin, tous les quartiers 
de la commune seront en fête. 
Depuis le 20 juin, la Ville orga-
nise effectivement une nouvelle 
édition de la fête de la fraternité. 
De nombreuses animations sont 
prévues dans les différents quar-
tiers. La Gazette en a sélectionné 
quelques-unes. Le 22 juin, direc-
tion Le Village où la compagnie 
des contraires jouera, à 15 h, dans 
la rue des coutures une pièce 
de théâtre intitulée La cigale, la 
fourmi et Molière. L’événement 
sera suivi, à 19 h, d’un concert par 
des talents locaux. Un tel concert 
aura également lieu le 23 juin, 
à 19 h, au niveau du quartier de 
La Chasse et, plus précisément, 
au niveau des rues Abel Plisson 
et des Claies. Plus tôt, dans la 
journée, à partir de 16 h 30, des 
animations seront prévues. Le 24 
juin, de 14 h à 16 h, les animations 
auront lieu au niveau du stade de 
rugby Delaune dans le cadre du 

Avis aux amateurs de chant. Le 10 
juillet prochain, de 17 h 30 à 22 h 
sur le parvis du Sax, l’espace musi-
cal leur donne rendez-vous pour 
un karaoké avec la possibilité de 
se restaurer sur place. L’événement 
est gratuit. 

«  Des musiciens expérimentés 
vous accompagnent «  en live  » et 
s’adaptent pour vous soutenir dans 
votre prestation. Les textes qui dé-
filent, le clavier à droite, le guitariste 

rémonies officielles et animations 
ponctueront les trois jours de l’évé-
nement. Le programme complet 
est disponible sur le site  internet 

Au total, ce ne sont pas moins de « 120 morceaux » qui sont attendus pour le 
karaoké organisé le 10 juillet sur le parvis du Sax. 

Le 25 juin, de 13 h à 18 h, La Lucarne 
sera déployée pour les amateurs de 
football dans le centre-ville au niveau 
de la place Elisa Ferrand. 

Le 25 juin, le Triton 25, remorqueur fluvial transformé en pousseur, amarré près 
du bateau Je sers, ouvrira également ses portes au public de 11 h à 18 h 30.
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de la Ville à l’adresse conflans-
sainte-honorine.fr. La Gazette en a 
 sélectionné quelques-uns. 

Le 24 juin, après un discours d’ou-
verture sur le parvis de l’hôtel de 
ville à 14 h 30, la flamme du souve-
nir sera ravivée, à 18 h 30, à l’arc de 
triomphe en présence notamment 
des membres de l’association des 
 anciens combattants de la  batellerie.

Le lendemain, de 14 h à 15 h, le 
public pourra assister le long de la 
promenade François Mitterand à 
l’arrivée commentée de la proces-
sion fluviale. Elle sera clôturée par 
celle du bateau-flamme au niveau 
du bateau Je sers. À 16 h 15, au 
niveau du pointil, la vasque au mo-
nument aux morts de la batellerie 
sera allumée. 

Ce même-jour, grâce à l’associa-
tion Sequana, le public aura éga-
lement l’occasion de découvrir sur 
la promenade François Mitterand 
des bateaux de plaisance. Selon le 
communiqué de l’événement, il 

à gauche, le  batteur derrière…Une 
expérience inoubliable pour tous ceux 
qui s’y essayent […]. Les chanteurs 
s’enchaînent sans relâche et le public 
en redemande  », relate le commu-
niqué de l’événement à venir. Au 
total, ce ne sont pas moins de « 120 
morceaux  » qui sont prévus avec 
des titres de Claude François, Les 
Beatles, Pharell Williams, Amy 
Whinehouse, Bob Marley, Télé-
phone, U2 ou encore Bruno Mars 
pour ne citer qu’eux. 

tournoi du club de l’ALJ Rugby. 
Le ballon ovale cédera sa place le 
25 juin au ballon rond. Ce jour-là, 
de 13 h à 18 h, le jeu sportif inven-
té à Évry-Courcouronnes (Es-
sonne), La Lucarne, sera déployée 
pour les amateurs de football dans 
le centre-ville. Sur son site inter-
net, la Ville précise que le rendez-
vous est fixé au niveau de l’école 
 Ferdinand Buisson. 

Le 25 juin, les amateurs d’arts cir-
cassiens ne seront également pas 
en reste puisque le centre-ville, 
et plus précisément la place Elisa 
Ferrand, accueillera l’éco-cirque 

Jusqu’au 26 juin, la Ville organise une nouvelle édition 
de la fête de la fraternité. Le spectacle de clôture prévoit 
notamment un concert de mix urban et raï RNB au stade 
de rugby Delaune. 

La 63e édition du pardon national de la batellerie aura lieu 
du 24 au 26 juin. En plus des cérémonies officielles, des 
baptêmes en bateaux sont également proposés au public. 

LIMAY
Fête de la fraternité : 
les quartiers s’animent

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Un programme chargé à l’occasion 
du pardon national de la batellerie

à 17 h et proposant notamment 
« un défilé de mode afro-antillais », 
des structures gonflables pour les 
enfants seront aussi installées du-
rant la journée. De 16 h à 17 h, une 
« fanfare afro-antillaise » est égale-
ment attendue sur le lieu sportif. 
Elle sera suivie, de 17 h à 19 h, par 
un concert de latents locaux. Ces 
derniers cèderont ensuite la scène, 
à 19 h 30, au spectacle de clôture. 
Il réunira DJ Kim pour un concert 
de mix urban et de Raï RNB, 
l’humoriste Nounours ainsi que la 
chanteuse Lyna  Mahyem pour un 
concert urban chic. 

s’agit de « deux chaloupes à vapeur 
Suzanne et Vigie, du voilier mistral 
Gaston et de la voile aviron Ville de 
Chatou ». 

Cette animation ne sera pas la 
seule proposée, le 25 juin, sur la 
promenade François Mitterand. 
Des baptêmes en bateaux seront 
également organisés, de 11 h à 
13 h, puis de 15 h 30 à 17 h 30. Le 
club de nautisme de La Frette-
sur-Seine (Val-d’Oise) proposera, 
lui, des démonstrations de voiliers 
ainsi que des « baptêmes à bord de 
deux quillards de sport de 15 h 30 
à 17 h 30  ». Le 25 juin, le Triton 
25, amarré près du bateau Je sers, 
ouvrira également ses portes au 
public de 11 h à 18 h 30. Nul doute 
que cet événement sera l’occasion 
pour les visiteurs d’en apprendre 
davantage sur ce remorqueur flu-
vial lancé en 1954 et transformé en 
pousseur en 1960. 

Pour clore la journée en beauté, 
la compagnie Remue-Ménage 
organise, à 21 h, une grande pa-
rade intitulée Revue de rue dans le 
parc du château de Théméricourt. 
« Cette parade nous transporte dans 

l’ambiance et l’agitation des cabarets 
des années 1920 à nos jours, résume 
le communiqué. Une création pétil-
lante comme le champagne, sensuelle 
et pleine de vie qui inspire le retour à 
la fête. » Du côté de la place Fouil-
lère, les animations ne sont pas non 
plus oubliées puisque le 25 juin, à 
22 h 30, la Ville accueille le concert 
de Vigon and The Dominos. Vi-
gon qui a partagé la scène avec des 
artistes tels que Stevie Wonder, les 
Rolling Stones ou encore Johnny 
Hallyday pour ne citer qu’eux 
sera accompagné des Dominos 
pour «  distiller une énergie hors du 
 commun ». 

Le 26 juin, le public pourra assister, 
à 9 h, à la bénédiction des bateaux 
sur le fleuve. À 15 h, 16 h et 17 h, 
au niveau de l’embarcadère numéro 
1, des croisières commentées de 45 
minutes seront proposées au pu-
blic. Le tarif est de 10 euros pour 
les adultes et de 5 euros pour les 
enfants de 4 à 11 ans. Les billets 
s’achètent à l’office de tourisme 
face à l’embarcadère. Pour plus de 
renseignements au sujet de la croi-
sière, il est possible de  téléphoner 
au 01 34 90 99 09. 

Bouglione pour un spectacle qui 
se veut « 100 % humain ». Sur son 
site internet, ecocirque.fr, les créa-
teurs déclarent : « Rien […] ne nous 
prédestinait à être les précurseurs du 
premier cirque traditionnel sans 
animaux et écoresponsable ». Quant 
à la journée de clôture, elle devrait 
rassembler les habitants de l’en-
semble des quartiers limayens au 
stade de rugby Delaune. Outre un 
marché exotique organisé de 10 h 
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LA PAUSE ACTU 
Rencontre avec David Vallée, 
un agriculteur en détresse
La canicule est un réel problème pour les agriculteurs, 
mais ce n’est pas le seul. En effet, les derniers violents 
orages ont totalement mis à mal les récoltes de nombreux 
exploitants des Yvelines dont David Vallée.

L’émission recevait Nathalie Coste, professeur de géopolitique 
à Sciences-Po Saint-Germain et membre de la Ligue des droits 
de l’homme.

ON EN PARLE
Expliquer les phénomènes 
de radicalisation chez les jeunes

C’était l’heure de la récolte pour Da-
vid Vallée, responsable syndical can-
tonal de la FDSEA Île-de-France. 
Malheureusement, l’orage du sa-
medi 4 juin en a décidé autrement, 
comme nous le dit l’agriculteur, ému 
aux larmes. « Le moral est à 0, on est 
à peu près tous dans la même situation 
avec les autres agriculteurs, confie-t-il 
de sa détresse. Tous les matins, je me 
lève, je vois mes champs, je pleure. Là, 
on est à un mois de la récolte et il a plu 

La radicalisation n’est pas l’apanage 
d’une idéologie spécifique, c’est une 
dérive que nous pouvons retrouver 
dans tout bord politique. Toutefois, 
il y a une constante  : elle touche 
de plus en plus de jeunes. Nathalie 
Coste, professeur en géopolitique 
à Sciences Po Saint-Germain et 
membre de la Ligue des droits de 
l'Homme, définit la radicalisation 
comme « apolitique, parfois structu-
rée grâce à un parti, qui est un recours 
théorique ou physique à la violence 
sans pour autant être  matérialisé par 
un passage à l’acte ».

La radicalisation touche de plus en 
plus notre jeunesse, ce qui la conduit 
à être qualifiée de mouvement 
générationnel. Nathalie Coste cite 
l’étude de Xavier  Crettiez publiée 

quasiment 100 millimètres d’eau. C’est 
impossible de replanter quelque chose, 
donc on va devoir faire avec ce qu’on a. 
J’ai 200 hectares de cultures entre Ablis 
et Rambouillet  : du blé, du colza, du 
tournesol et de l’orge. Je suis à plus de 
la moitié qui est impossible à récolter. »

Du côté des aides, tout n’est pas 
encore mis en place pour les agri-
culteurs dans une situation critique. 
« Il y aura des dispositifs de l’Etat qui 

prochainement  : sur le millier de 
fichés QER (Quartiers d’Evalua-
tion de la Radicalisation) présents 
en France, l’âge moyen est de 25 
ans. Pour Hasna Hussein, socio-
logue et spécialiste des médias et 
de la propagande djihadiste, les 
recruteurs de causes radicales maî-
trisent les réseaux sociaux et uti-
lisent un processus bien spécifique 
pour embrigader des adolescents. 
Tout part d’une sensibilisation à 
une pensée extrême, et dès que 
la cible commence à la tolérer, le 
 conditionnement commence.  

David Vallée, responsable syndical cantonal de la FDSEA Ile-de-France 
(Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles).

Nathalie Coste définit la radicalisation comme « apolitique, parfois structurée 
grâce à un parti, qui est un recours théorique ou physique à la violence sans 
pour autant être matérialisé par un passage à l’acte ».
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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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seront mis en place, on en a besoin. Car, 
cette année, c’était censé être une bonne 
année pour nous. Finalement, ce n’est 
pas possible. Les catastrophes natu-
relles sont plus sur les bâtiments. On 
n’a pas de dégât sur nos toitures, donc 
ça ne rentre pas en compte, déplore-t-
il. Donc, l’année prochaine, l’Etat va 
abonder à plus de 50 % de taux de perte, 
avec les assurances qui prendront une 
partie de cet argent, donc tant mieux 
pour nous. Mais, on est obligé d’avoir 
des problèmes exceptionnels pour que ça 
bouge, alors que ça aurait dû être fait 
déjà l’année dernière. »

Avec une agriculture en difficulté, 
David Vallée pense à la suite et à 
l’héritage qu'il laissera pour ses en-
fants : « J’achète ces terres pour les lais-
ser à mes enfants, mais je ne les force pas 
à faire cela. D’abord les études, après on 
verra, parce que ce métier, honnête-
ment, c’est une galère pas possible, vrai-
ment ! Déjà le climat, après on nous dit 
que 80  % de l’opinion publique aime 
les agriculteurs, mais sur les réseaux 
sociaux c’est tout l’inverse. L’image de ce 
métier prend un coup, année après an-
née, donc honnêtement je suis  heureux, 
mais je me pose des questions. » 

Interview diffusée dans la Pause Actu, 
du lundi au vendredi à 12h à 13h sur 
le 95.5 FM. L'intégralité, en pod-
cast, sur lfm-radio.com.

On En Parle, émission présentée 
par Manon Marques, tous les jeu-
dis de 11 h à 11 h 45 sur le 95.5 FM. 
L'intégralité de l'interview est dis-
ponible 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 !


