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Vendredi 2 sep-
tembre, en confé-
rence de presse, 
le conseil départe-
mental a dévoilé sa 
stratégie numérique 
pour les collèges des 
Yvelines. Un déploie-
ment de tablettes 
numériques pour 
tous les collégiens 
d’ici à 4 ans qui peut 
également toucher 
les CM1 et les CM2 
à la demande des 
villes. 
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E-Sy, le cartable numérique 
du Département arrive dans 
les collèges

Vendredi 2 septembre, en conférence de 
presse, le conseil départemental a dévoilé 

sa stratégie numérique pour les collèges 
des Yvelines. Un déploiement de tablettes 

numériques pour tous les collégiens d’ici à 4 
ans qui peut également toucher les CM1 et les 

CM2 à la demande des villes. 

DOSSIER02  N°310 du mercredi 7 septembre 2022 - lagazette-yvelines.fr
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C’est une «  rentrée sous le signe du 
numérique et du développement du-
rable et une politique très ambitieuse 
pour nos collégiens comme l’a voulu le 
président Bédier », a lancé d’emblée 
Cécile Dumoulin, vice-présidente 
déléguée aux collèges et au numé-
rique scolaire, lors de la conférence 
de presse de rentrée du Départe-
ment des Yvelines. L’élue a profité 
de l’occasion pour annoncer la mise 
en place du cartable numérique 
e-Sy dans les collèges, ainsi que 
d’autres mesures notamment en 
faveur du développement durable 
dans les 115 établissements que 
gère le Département.

Dans un premier temps, le départe-
ment des Yvelines avait équipé tous 
les collèges du Très Haut Débit 
(THD), préalable essentiel pour 
pouvoir travailler dans de bonnes 
conditions. Porté par son opérateur 

choix peut paraître arbitraire, a pré-
cisé la vice-présidente, mais le coût 
est très élevé (au maximum 120 mil-
lions d’euros au total en 6 ans). Nous 
avons donc choisi un collège par can-
ton, parmi les plus enthousiastes à se 
lancer dans cette aventure.  » Parmi 
eux se trouvent le collège Jean Lur-
çat (Achères), le collège Arthur 
Rimbaud (Aubergenville), le col-
lège Benjamin Franklin (Epône), 
le collège Henri IV (Meulan), le 
collège Sully (Rosny-sur-Seine), 
et enfin le collège Jean-Zay (Ver-
neuil-sur-Seine). 

Ces e-Sy sont équipés d’une coque, 
d’un clavier et de logiciels spéci-
fiques adaptés à l’environnement 
éducatif. Ils ont un accès sécurisé 
à internet en classe et au domicile.

Du côté des enseignants qui vont 
pour la première fois utiliser ce 

se les approprient. Les collégiens 
devraient recevoir leurs tablettes au 
retour des vacances de la Toussaint. 
Des ressources pédagogiques sont 
également mises à disposition des 
professeurs.

Afin de rassurer les parents sur une 
utilisation abusive des tablettes, 
« un logiciel de sécurité a été installé. 
Ils ne peuvent pas faire de télécharge-
ments. Les parents peuvent également 
déconnecter la tablette le soir. Nous 
allons également proposer une forma-
tion à la «  parentalité numérique  » 
avec une édition spécifique des Incol-
lables », a par ailleurs déclaré Cécile 
 Dumoulin.

Et ce plan de déploiement ne 
concerne pas que les collèges des 
Yvelines. Le Département pro-
pose à toutes les communes qui le 
désirent de les aider à équiper leur 
CM1 et CM2 «  pour assurer une 
véritable continuité avec le collège. 
C’est une solution clé en main que nous 
proposons pour réduire efficacement 
la fracture numérique  », a expliqué 
l’élue du Département.

Toujours dans le cadre de cette 
rentrée 2022-2023, sur le volet du 
développement durable, le Dépar-
tement se lance cette fois-ci dans 
un vaste plan de végétalisation des 
cours de ses collèges pour y créer de 
véritables ilots de fraicheur. «  Une 
expérimentation est en cours et nous 
comptons réaliser une dizaine de 
chantiers par an entre 2023 et 2027 », 
a affirmé l’élue. Et cette première 
expérience s’est déroulée dans la 
cour de récréation du collège du 
bois d’Aulne, à Conflans-Sainte-
Honorine. Les espaces extérieurs 
ont été massivement végétalisés. 
Les sols de la cour de récréation 
ont été remplacés par des matériaux 
innovants et perméables. 

Une véritable réflexion a également 
été mise en œuvre sur la sobriété 
énergétique des établissements, 
car les collèges représentent 21  % 
de l’impact carbone du Départe-
ment. « Face à ce constat, le président 
Bédier a souhaité que les Yvelines 
soient exemplaires dans ses nouveaux 
projets immobiliers, en particulier 
pour les futurs collèges  », a souligné 
Cécile Dumoulin. Depuis 2021, 

les 24 collèges les plus énergivores 
font l’objet de travaux d’améliora-
tion de la performance énergétique. 
Quinze collèges vont faire l’objet 

d’une reconstruction pour atteindre 
un haut niveau d’exigence environ-
nementale d’ici 2026 (Coût  : 525 
millions d’euros). 

Ces e-Sy sont équipés d’une coque, d’un clavier et de logiciels spécifiques 
adaptés à l’environnement éducatif. Ils ont un accès sécurisé à internet en 
classe et au domicile.

De gauche à droite, le maire du Chesnay, Richard Dellepierre (DVD), le 
principal du collège Charles Peguy, Alex Berasateguy et la vice-présidente du 
conseil départemental Cécile Dumoulin (LR).

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

 

 DAVID CANOVA

de services numérique, Seine-et-
Yvelines Numériques (SYN, lire 
encadré), une expérimentation sur 
les équipements individuels mo-
biles (EIM ou cartable numérique) 
a été menée dans 17 établissements 
depuis 2020. « Forts des retours posi-
tifs des enseignants, directeurs, élèves 
et parents, nous avons pris la décision 
de les développer sur tout le terri-
toire yvelinois  », a souligné Cécile 
 Dumoulin.

Durant cette première phase de 
déploiement, seuls 21 collèges (sur 
les 115 que comptent les Yvelines) 
vont recevoir des tablettes. «  Le 

nouvel outil cette année, l’enthou-
siasme est de mise. Caroline Allaire 
et Gaëlle Guerin, professeures de 
SVT, et Manon Raybaut, profes-
seure d’anglais y voient déjà « une 
continuité avec la mallette numérique. 
Ce sera cependant beaucoup plus 
simple à installer et à utiliser. Cela 
nous permettra de faciliter un certain 
nombre d’apprentissages ». 

D’autant que dans un premier 
temps, - « en partenariat étroit et es-
sentiel avec l ’Éducation Nationale  », 
précise Cécile Dumoulin -, les 
enseignants sont formés à l’usage 
des tablettes avant que les élèves ne 

  
Quelques chiffres

-115 collèges publics et privés
-100 % de collèges en THD, wifi et service de vidéo-protection

-130 000 élèves et enseignants sont concernés par ce projet sur l’ensemble 
du territoire yvelinois : 
 -74 000 élèves et enseignants au sein des collèges publics, 
 -17 000 élèves et enseignants au sein des collèges privés sous contrat, 
 -39 000 élèves et enseignants de CM1 et CM2.

Bertrand Coquard, président de SYN

Seine et Yvelines numérique (SYN) est l’opérateur interdépartemental en 
charge du développement des services numériques pour les Yvelines et les 
Hauts-de-Seine-, « Nous n’équipons pas en tablette juste pour dire que nous 
mettons des tablettes à disposition, explique Bertrand Coquard. Qu’est-ce 
qu’on en fait ? Comment les utilise-t-on ? Quels sont véritablement les aspects 
éducatifs  ? Quels sont les freins  ? … Comment peut-on réduire la fracture 
numérique ? L’objectif est de tout mettre en place pour que cet outil soit le plus 
efficace possible. Cela passe par la formation des professeurs, en partenariat 
avec l ’Éducation nationale et le Dasden, les ressources pédagogiques mises à 
disposition, le débit, l ’équipement des élèves et des écoles, etc. Par ailleurs, cela 
peut également favoriser l ’apprentissage différencié. Avec la baisse généralisée 
du niveau scolaire, les efforts sont portés sur les élèves les plus en difficulté. Or, 
il est important d’accompagner aussi les bons élèves. Avec ce genre d’outils, on 
peut plus facilement leur donner du travail, adapté à leurs besoins spécifiques. »

« Désormais, nous portons l ’investissement aussi sur le bloc communal, pré-
cise Bertrand Coquard. Le Département propose des tablettes dès le CM1 
et ce, jusqu’à la 3e. Certaines villes se montrent d’ores et déjà très intéressées 
car elles n’ont pas les moyens de porter seules ce genre d’investissements. Nous 
avons d’ailleurs vu à quel point cela pouvait être utile en cas de pandémie 
pour l ’apprentissage à la maison, mais plus largement, l ’équipement numérique 
des Ehpad par exemple, a permis de rompre également avec l ’isolement des 
 personnes âgées ».
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À conseil municipal exceptionnel, 
foule exceptionnelle. Le 30 août 
dernier, environ 80 personnes se 
sont déplacées à la salle des fêtes 
pour assister à l’élection du nouveau 
maire. Comme le relatait La Gazette 
dans son édition précédente, l’édile 
SE, Didier Martinez, avait effec-
tivement annoncé publiquement 
sa démission au poste de maire le 
24 août. À bientôt 75 ans, le pre-

« J’ai acheté une maison, pas un ba-
teau.  » Comme le relatait La Ga-
zette en janvier, le « ras-le-bol » des 
habitants face aux inondations ré-
currentes dans le quartier du 8 Mai 
était perceptible lors d’une réunion 
publique organisée en décembre 
dernier pour tenter de solutionner 
ce problème. Fin juin, devant une 
vingtaine de personnes et en pré-
sence de Nexity, le promoteur des 
lotissements, la Ville et le syndicat 
mixte Seine Ouest (SMSO) ont 
présenté les solutions retenues. En 
2023, la construction de deux bas-
sins de rétention devrait débuter. 
D’ici là, avant la fin de l’année, des 
haies seront également plantées au 
niveau des champs alentours.

« Ces haies ont deux utilités  : filtrer 
les eaux pour que ce qui arrive ne soit 
plus de la boue mais de l ’eau beau-

L’adjoint Alec Jaltier élu  
à la tête de la Ville

Le projet de lutte contre 
les inondations se précise

PORCHEVILLE

MEZIERES-SUR-SEINE

mier magistrat porchevillois qui 
avait succédé en 2017 au maire SE, 
Paul le Bihan (désormais membre 
de l’opposition, Ndlr), a justifié sa 
décision en invoquant notamment 
des « soucis de santé ». Avec 14 votes 
en sa faveur et huit bulletins blancs, 
son deuxième adjoint en charge des 
travaux, du sport et de la vie asso-
ciative, Alec Jaltier, a été élu pour 
lui succéder. Ce dernier a assuré 

coup plus claire et aussi absorber une 
partie des eaux parce que vous voyez 
que là où c’est végétalisé cela pompe 
plus l ’eau  », résume l’édile Franck 
Fontaine (Ensemble) tandis que 
les représentants du SMSO affir-
ment que les essences végétales 
seront sélectionnées en consé-
quence. Alors que la question des 
plantations ne suscite pas particu-
lièrement de débat, les interroga-
tions sur la création de deux bas-
sins de rétention sont, elles, plus 
 nombreuses.

Des éléments intégrés 
au paysage

Tandis qu’un habitant s’inquiète 
au sujet des éventuels risques de 
noyade, un autre se demande si 
les agriculteurs pourront utili-

Suite à la démission de l’édile SE, Didier Martinez, son 
adjoint, Alec Jaltier a été élu maire lors de la séance du 
conseil municipal du 30 août. 

Ces dernières années, plusieurs inondations ont été 
recensées dans le quartier du 8 Mai. La plantation de 
haies et la création de deux bassins de rétention sont les 
solutions retenues pour les éviter.

« Je m’engage à suivre le tracé de notre programme », déclare le maire 
nouvellement élu, Alec Jaltier (à droite). L’édile démissionnaire, Didier 
Martinez (à gauche), occupe désormais le poste de premier adjoint. 

« J’ai donné ma parole aux propriétaires que je ne les abandonnerai pas dans 
ces bassins je les ferai », déclare l’édile Franck Fontaine (Ensemble).
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qu’il continuerait à suivre les enga-
gements pris par la liste Porcheville 
c’est vous lors des dernières élec-
tions municipales en 2020. 

« Je m’engage à suivre le tracé de notre 
programme […]. Les grandes lignes 
d’action qui ont été validées par le 
conseil municipal seront naturel-
lement maintenues. En attendant, 
je vous assure à nouveau de l ’enga-
gement et de l ’ambition de l ’équipe 
municipale que je conduis. Certains 
diront que je suis fou de me lancer 
dans une telle aventure, moi je dirais 
plutôt que je suis motivé et enthou-
siaste à l ’idée de poursuivre le déve-
loppement de notre ville, de le péren-
niser dans un moment d’échange et 
de partage. Porcheville est une ville 
où l ’on se sent bien, où on cultive le 
bien-vivre ensemble », affirme Alec 
Jaltier qui espère pouvoir fédé-
rer autour du projet porté par la 
 majorité  municipale. 

« Mon souhait le plus cher en repre-
nant le flambeau aujourd’hui est 
d’orienter définitivement Porche-
ville dans une dynamique positive et 
constructive, complète-t-il. J’insiste : 
tous ensemble ayons et développons 
un esprit de cohésion pour notre com-
mune. C’est ensemble et non dans le 
conflit que nous bâtirons de beaux 
projets. » 

Ce propos n’a visiblement pas 
échappé au conseiller municipal 
d’opposition de la liste Ensemble 
pour Porcheville, Bruno Morosi-
notto-Hamot. Après l’élection de 
cinq adjoints issus de l’équipe majo-
ritaire, il a déclaré que son groupe 
d’opposition « aurait aimé voir une 
liste mixte entre les différents groupes 
afin de travailler ensemble pour les 
habitants ». 

Du côté de la liste d’opposition 
Notre village, votre avenir, on 
s’étonne surtout de la décision de 
Didier Martinez de rester impli-
qué dans le conseil municipal en 
tant que premier adjoint. « Le poste 

ser l’eau stockée pour arroser les 
récoltes. «  Il faut que les bassins se 
vidangent très vite pour qu’ils soient 
prêts à absorber la prochaine pluie 
[…], répondent les représentants 
du SMSO. De part leur fonctionne-
ment, ils ne pourront donc pas servir 
à l ’irrigation. Leur but c’est de tam-
ponner le surplux d’eau et de l ’éva-
cuer le plus vite possible pour être à 
nouveau opérationnels en 24 à 48 
heures, maximum 72 heures [après la 
dernière pluie]. »

Le maire souhaite en tout cas 
faire de ces bassins de rétention 
des éléments intégrés au paysage. 
« Vous verrez un peu d’herbe, un léger 
dénivelé qui descend en pente jusqu’à 
1 m 50. Ce sera une pente douce. C’est 
histoire que ce soit intégré au paysage 
avec des arbres autour […]. S’il faut 
mettre des clôtures [pour la sécurité] 
on le fera mais je trouve quand même 
dommage de fermer ce genre d’espace 
qui justement peut être agréable en 
promenade. »

Mais pour la réalisation de ces 
bassins, les terrains sur lesquels ils 
seront implantés doivent au préa-
lable être vendus. «  J’ai donné ma 

parole aux propriétaires que je ne les 
abandonnerai pas donc ces bassins 
je les ferai [...], lance Franck Fon-
taine. J’ai deux possibilités sur ces 
terrains : soit les propriétaires jouent 
le jeu, vendent et on fait les bassins le 
plus vite possible mais j’ai aussi pré-
paré un deuxième effet Kiss cool [au 
cas où cela ne fonctionnerait pas]. Au 
mois de septembre, je passe une DUP 
(délibération d’utilité publique, 
Ndlr) pour exproprier les proprié-
taires [récalcitrants]. Je vous le dis, 

je n’abandonnerai pas, je ne vais pas 
lâcher et j’irai jusqu’à l ’expropriation 
[s’il le faut]. »

« C’est toujours les propriétaires qui 
payent l ’incompétence des maîtres 
d ’œuvres des permis de construire 
[qui ont été délivrés pour la 
construction des lotissements concer-
nés par les inondations]. On avait 
prévenu que dans ces endroits-là, 
il ne fallait rien faire », gronde un 
agriculteur. 

Un conseil municipal partiellement remanié

Avec l’élection du deuxième adjoint en charge des travaux, du sport et de 
la vie associative, Alec Jaltier, au poste de maire, le conseil municipal a été 
partiellement remanié lors de la séance du 30 août. Le poste de premier 
adjoint est désormais occupé par l’édile démissionnaire, Didier Martinez. 
C’est dorénavant lui qui s’occupe des affaires générales, du sport et de 
la vie associative. La deuxième adjointe est dorénavant Christèle Diez 
aux affaires scolaires, périscolaires et à la restauration dans les écoles. 
Le troisième adjoint, délégué aux finances et au personnel, est Bernard 
Henry tandis que la quatrième adjointe en charge du centre communal 
d’action sociale (CCAS) est Anne-Marie d’Andrea-Boulin. Le poste de 
cinquième adjoint est, lui, occupé par Vincent Levistre. Il s’occupe de 
l’urbanisme, du programme local de l’habitat intercommunal (PLHI), des 
espaces verts et de l’environnement. 

de premier adjoint et conseiller com-
munautaire à GPSEO ne sont pas, 
comme vous le savez, des postes de tout 
repos. Ils nécessitent beaucoup d’inves-
tissement et donc de fatigue. Croyez-
vous raisonnable, monsieur Marti-
nez, de rester à ces postes ? », demande 
le conseiller  municipal d’opposition 
Paul Le Bihan. 

Interrogé par La Gazette à ce 
sujet, Didier Martinez a affirmé 
que le poste de premier adjoint 
était « beaucoup moins [stressant] » 
que le poste de maire. « L’adjoint 
aide mais la décision revient tou-
jours au maire. C’est très différent », 
explique-t-il. 



Île-de-France mobilités (IDFM) a 
annoncé sur son site internet, ilede-
france-mobilites.fr, qu’un rembour-
sement intégral était proposé pour 
favoriser la mobilité des enfants sur 
le territoire francilien. Pour rappel, la 
carte Scol’R est destinée aux moins 
de 11 ans au 31 décembre 2022 ainsi 
qu’aux enfants scolarisés en école 
primaire. Dans le cas où l’enfant a 
plus de 11 ans, un certificat de sco-
larité et un justificatif d’identité de 
l’élève sont nécessaires.

Tout en détaillant l’ensemble des 
conditions de remboursement, 
IDFM précise que « les demandes de 
remboursement se feront [uniquement] 
en ligne à partir de décembre 2022  » 
et doivent être effectuées « avant le 
30 avril 2023 ». Ces demandes im-
pliquent néanmoins obligatoirement 
d’avoir acheté un forfait Imagine R 
pour l’année scolaire 2022-2023. Les 
remboursements seront ensuite faits 
par virement dont la date n’est pas 
encore mentionnée. 

En septembre, l’Établissement fran-
çais du sang (EFS) a indiqué que 
plusieurs collectes mobiles sont 
 organisées en vallée de Seine. C’est le 
cas à Aubergenville où une collecte est 
prévue le 9 septembre à la maison des 
associations  de 14 h 30 à 19 h 30. Le 
lendemain, ce sera au tour de l’école 
Jean-Jaurès, à Verneuil-sur-Seine, 
d’accueillir l’EFS de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h. Une collecte est 
également prévue le 12 septembre au 
centre de diffusion artistique, à Poissy, 
de 14 h 30 à 19 h 30. Le 23 septembre, 
ce sera au tour d’Achères d’accueillir 
une collecte de sang au niveau de la 
salle Boris Vian de 14 h 30 à 19 h 30. 
Andrésy ne sera pas non plus oubliée 
car un tel rendez-vous est fixé le 24 
septembre à l’espace Julien Green de 
12 h à 17 h. Les donneurs pourront 
également se rendre le 30 septembre, 
à la salle des familles de Magnanville 
de 14 h 30 à 19 h ou à l’espace Mar-
celle Cuche, à Vaux-sur-Seine, de 
15 h à 19 h 30. Les rendez-vous se 
prennent  sur le site de l’EFS, donde-
sang.efs.sante.fr. 
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VALLEE DE SEINE  
L’Établissement 
français du sang 
donne rendez-vous 
aux donneurs 

ILE-DE-FRANCE  
Imagine R : 
les détenteurs de la 
carte Scol’R junior 
remboursés

 EN IMAGE

POISSY  
La librairie du Pincerais fête ses 40 ans
Les Pisciacais étaient au rendez-vous vendredi 2 septembre à l’occasion des festivités organisées par 
la librairie du Pincerais installée depuis maintenant 40 ans dans la rue du Général de Gaulle. « L’idée 
c’était surtout de remercier les gens parce qu’on a eu un soutien assez phénoménal après le Covid, en 2020 on 
pensait être face à un mur mais ça été tout l ’inverse, explique Thomas Chardon, qui gère la boutique depuis 
2018 lorsque son ancien propriétaire est parti à la retraite. Cette librairie, elle appartient à tous les Piscia-
cais, à tous ceux qui la font vivre depuis 40 ans ! » 
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Un remboursement est proposé 
aux détenteurs de la carte Scol’R 
junior. Les demandes doivent se 
faire entre décembre 2022 et le 
30 avril 2023.

Aubergenville et Poissy font 
partie des villes accueillant les 
collectes mobiles en septembre.

Votre compagnie des eauxaqualia.com  https://sefo-eau.com/

Engagés
face au défi mondial de l’eau

Aqualia et SEFO soutiennent  l’économie circulaire et de proximité 
favorisant ainsi la durabilité du système.

Le groupe Aqualia, et la SEFO, sont engagés dans le développement durable 
par l’optimisation des ressources qui lui sont confiées.

La protection des écosystèmes, les économies d’énergie, la réduction des 
consommations d’eau, tels sont les òbjectifs et les ambitions de la SEFO.

Tous ensembles, nous réussirons.
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M E R C R E D I  7  S E P T E M B R E

F OI R E
V I N S

A U X 4+2
O F F E R T E S*

4+2
O F F E R T E S*

VALLÉE DU RHÔNE

CÔTES DU RHÔNE**

Vieilles Vignes
2021 AOP

n°5616909

Le carton de 6 bouteilles  
dont 2 OFFERTES : 

11,92 € (1 L = 2,65 €) au lieu  
de 17,88 € (1 L = 3,97 €)

La bouteille à l’unité 2,98 €

SOIT LA 
BOUTEILLE 1.

99

BORDEAUX

BORDEAUX**

Terres Légendaires
2021 AOP
n°5609411

Le carton de 6 bouteilles  
dont 2 OFFERTES : 
11,32 € (1 L = 2,52 €) au lieu  
de 16,98 € (1 L = 3,77 €)

La bouteille à l’unité 2,83 €

SOIT LA 
BOUTEILLE 1.

89

Année 2022 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Leurs politiques sportives ont été récompensées. Jeudi 25 août, 
trois communes de vallée de Seine ont été décorées par le label 
«  Ville Active & Sportive  » qui vise à encourager les Villes «  qui 
portent des initiatives, des actions, des politiques sportives cohérentes et 
la promotion des activités physiques accessibles au plus grand nombre, 
tout au long de la vie ». Parmi les 288 lauréats récompensés cette 
année à l’Opéra théâtre de Limoges (Nouvelle-Aquitaine), on re-
trouve notamment les communes de Buchelay, Triel-sur-Seine et 
Villennes-sur-Seine qui ont remporté respectivement un, deux et 
trois lauriers, sur quatre possibles.

« Cette distinction légitime nos actions, s’est réjouit le conseiller muni-
cipal villennois délégué aux sports, Jean-Yves Morin, dans un com-
muniqué de presse. La pratique du sport est très intense à Villennes 
[…] Pendant [la crise sanitaire], la municipalité a maintenu l’ouver-
ture des infrastructures et a développé des activités externes. » En mai 
2021, la Ville avait notamment inauguré une aire extérieure de ren-
forcement musculaire au cœur de son parcours santé comportant 
neuf points d’arrêts. Le label « Ville Active & Sportive » est accordé 
pour une durée de 3 ans. 

Une famille yvelinoise défendra les couleurs du département dans 
un nouveau jeu télé. Du lundi 12 au vendredi 16 septembre, les Yve-
lines seront opposés aux Côtes d’Armor dans une nouvelle émission 
diffusée sur France 3 intitulée « Duel en familles ». Présenté par l’ani-
mateur Cyril Féraud, le jeu succède au célèbre « Des chiffres et des 
lettres » qui ne sera plus diffusé que le week-end. Le principe veut que 
chaque semaine, deux familles représentant chacune un département 
s’affrontent tous les jours sur des quiz de culture générale pour tenter 
de terminer la semaine avec jusqu’à 13 000 euros en poche. 

Aux Mureaux, les visites ministérielles 
sont presque aussi fréquentes que les ren-
trées scolaires. Après avoir accueilli, en mai 
dernier, le premier déplacement officiel 
de la première ministre Élisabeth Borne 
(Ensemble), la ville a reçu, ce vendredi 2 
septembre, la visite de Sonia Backes, la 
secrétaire d’État chargée de la citoyenneté. 
Comme l’ancienne ministre déléguée char-
gée de la citoyenneté, Marlène Schiappa 
(Ensemble), en janvier 2021, Sonia Backes 
est venue à la rencontre des acteurs de la 
citoyenneté muriautin.

«  Je suis venue aux Mureaux parce que c’est 
un exemple de ce qui fonctionne bien, […] ici 
on a des exemples de créativité, d’engagement 
très fort de la part des structures associatives 
et ce que j’ai voulu dire est que cet engagement 
citoyen des différents acteurs fait qu’au final on 
a un vivre-ensemble qui est plus important », 
a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur 
ses réseaux sociaux.

« Les échanges ont été très riches, se réjouit de 
son côté le maire DVG des Mureaux, Fran-
çois Garay. Plusieurs initiatives pourraient 
naître de ces discussions notamment sur la par-
ticipation de notre jeunesse à la dynamique des 
Jeux olympiques de Paris 2024 ». 

 INDISCRETS

 KEVIN LELONG

Les tarifs des cantines des 474 
lycées publics franciliens seront ge-
lés pour cette rentrée scolaire afin 
«  d’améliorer le pouvoir d’achat des 
familles ». C’est l’annonce qu’a faite, 
le 30 août, la présidente de la région 
Ile-de-France, Valérie Pécresse 
(Libres), lors de sa conférence 
de presse de rentrée. Confrontée, 

Pas d’augmentation du plateau-repas 
dans les cantines des lycées franciliens

ILE-DE-FRANCE

comme toutes les collectivités, à 
l’inflation qui touche notamment 
les matières premières, la Région a 
annoncé qu’elle supporterait donc 
à ses frais la hausse des prix sur la 
restauration scolaire.

« En mai dernier, nous avons voté, en 
séance plénière, un bouclier social pour 

La présidente de la région Île-de-France a annoncé ce 
mardi 30 août que les tarifs des cantines seront gelés 
malgré l’inflation.

Cette politique d’« inflation zéro » représente un effort financier régional 
évalué à quatre millions d’euros.
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Une exposition pour mieux appré-
hender les transformations à venir au 
quartier du Parc. Après des échanges 
avec la population que La Gazette 
avait relayés à plusieurs reprises au 
cours de réunions publiques avec la 
Ville et le principal bailleur du quar-
tier CDC Habitat, la municipalité 
organise désormais une exposition 
pour présenter le projet de renou-
vellement urbain du Parc. «  Vous 
découvrirez le projet de rénovation 
des logements, des espaces publics et de 
la centralité commerciale et les retours 
des habitants autour de leurs souhaits 
pour leur quartier  », indique, le 28 
août, la Ville sur sa page Facebook. 
Cette exposition est visible jusqu’au 
10 septembre en mairie au niveau de 
la galerie Decaris. Elle sera ensuite 
transférée, du 12 au 24 septembre, 
au centre social. La réunion publique 
de restitution de la concertation 
aura, elle, lieu le 20 septembre, à 
19 h à la salle Arc-en-ciel de l’école 
 élémentaire Annie-Fratellini. 

 EN BREF
VERNOUILLET  

Le projet de 
renouvellement 
urbain du Parc 
se dévoile
Jusqu’au 24 septembre, la 
Ville propose aux habitants 
de découvrir une exposition 
présentant ce projet.

lutter contre l ’inflation qui frappe 
évidemment énormément les familles 
et notamment les familles modestes et 
de la classe moyenne, a rappelé Valé-
rie Pécresse au siège du conseil ré-
gional à Saint-Ouen (Seine-Saint-
Denis). L’Île-de-France est l ’une des 
régions où le coût de la vie est le plus 
élevé, et la Région a les moyens finan-
ciers, parce qu’elle est très bien gérée, 
de faire un effort supplémentaire pour 
les familles ». Cette politique d’« in-
flation zéro  » représente un effort 
financier régional évalué à quatre 

millions d’euros. Inscrite au bud-
get comme une perte de recette, 
elle demandera à la Région de faire 
des économies sur d’autres chefs de 
dépenses.

Une bonne nouvelle donc pour 
les quelque 14 000 lycéens issus 
des foyers les plus modestes qui 
pourront continuer de profiter du 
repas à 50 centimes, soit 10 euros 
par mois pour un demi-pension-
naire, établi en septembre 2021. 
« Le gel des tarifs représente une éco-
nomie d’environ 80 euros par an en 
moyenne pour les familles  », assure 
l’élue. 

Un nouveau lycée confirmé entre Poissy et Conflans

Pour répondre à une démographique croissante, la Région Île-de-France 
souhaite lancer la construction de 11 lycées ainsi que six extensions d’éta-
blissements dans le but d’atteindre son objectif de 30 600 places nouvelles 
créées en dehors du périphérique d’ici 2028. Le 30 août, Valérie Pécresse 
a fait savoir qu’un nouvel établissement de 800 places allait voir le jour sur 
le secteur Poissy-Conflans-Sainte-Honorine. 

« Ce sont des opérations qui, jusque-là, ne rentraient pas dans l ’enveloppe (du 
plan d’urgence pour les lycées franciliens lancé en 2016, Ndlr), explique la 
présidente de Région en précisant que la localisation du futur établisse-
ment de vallée de Seine n’est pas encore définie. Le foncier n’est pas encore 
localisé, ça va dépendre aussi de l ’affinement démographique entre Conflans et 
Poissy » Déjà révisée l’an dernier de cinq à six milliards d’euros, l’enveloppe 
du plan d’urgence pour les lycées s’élève désormais à 6,6 milliards d’euros.



ACTUALITÉS 07 N°310 du mercredi 7 septembre 2022 - lagazette-yvelines.fr

 CELINE CRESPIN

Du nouveau pour l’avenir du restau-
rant Le Gallia. Comme le relatait La 
Gazette en février, le restaurant qui 
avait fermé définitivement ses portes 
avait été préempté l’an dernier par la 
Ville à hauteur de « 500 000 euros » 
pour recréer un lieu de convivialité et 
de restauration en ville. Le 8 juillet, 
l’opération Mon resto à l’essai imagi-
née par la fédération des boutiques 
à l’essai a officiellement été lancée 
au Gallia. Le bail d’un an permet 
à des porteurs de projets de tester 
leur concept avant d’essayer de s’y 
installer durablement. Après une 
présélection de quatre à cinq dossiers 
adressés avant le 7 octobre, élus et 
habitants désigneront le lauréat en 
goûtant les plats proposés durant la 
semaine du 10 octobre.

«  On va faire comme chez Top Chef, 
on va goûter les plats. On aura une 
quarantaine de repas, midis et soirs, 
pendant quatre, cinq jours avec chaque 
jour un porteur de projets différent  », 
déclare Patrick Robuchon, président 

Le Gallia transformé  
en un restaurant à l’essai

BUCHELAY

d’Initiatives Seine Yvelines, une 
association chargée d’accompagner 
et d’aider des créateurs, repreneurs 
et développeurs d’entreprises. Pour 
permettre la bonne tenue de cette 
expérience, les réservations seront 
cependant indispensables.

« Jamais on n’avait proposé aux habi-
tants de venir goûter le restaurant qu’ils 
pourraient choisir de voir rester, insiste, 
quant à lui, Olivier Bourdon, direc-
teur de la fédération nationale des 
boutiques à l’essai. On n’avait jamais 

Les porteurs de projets ont jusqu’au 7 octobre 
pour adresser leur candidature. Après une première 
présélection, habitants et élus désigneront le lauréat 
en goûtant ses plats.

L’opération Mon resto à l’essai imaginée par la 
fédération des boutiques à l’essai a officiellement été 
lancée au Gallia le 8 juillet.
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néanmoins sur le fait que les dossiers 
présélectionnés ne concerneront pas 
des demandes d’implantation de res-
tauration rapide. « On a préempté Le 
Gallia pour éviter l’installation d’un 
bar PMU et d’un kébab 24 heures sur 
24, sept jours sur sept  », déclarait, en 
février dernier, l’adjoint en charge de 
l’urbanisme, Stéphane Tremblay.

Quant aux horaires du futur établis-
sement, l’édile, Paul Martinez (SE), a 
une idée bien arrêtée sur ce sujet. « Le 
matin, il y aura une ouverture matinale 
pour un point café […], explique-t-il. 
Pour nous, c’est quelque chose de particu-
lièrement important en termes de vivre 
ensemble. Le midi, naturellement, il y 
aura un service de restauration […].Il 
y aura une fermeture l’après-midi pour 
permettre aux riverains d’être tran-
quille et une réouverture le soir pour un 
deuxième service de restauration. » 

EPONE  
Pol’prox Académie : 
plusieurs nouveautés attendues 

L’événement annuel, désormais appe-
lé Pol’prox Académie, visant à favori-
ser les échanges entre la police et la 
population, à créer des vocations et à 
transmettre des messages de sécurité 
routière revient pour une quatrième 
édition le 10 septembre, de 10 h à 
18 h, à la salle du bout du monde. 
Selon l’édile, Guy Muller (LR), et 
le chef de la police pluricommunale 
Epône-Mézières, Grégory Bion, des 
nouveautés sont attendues. 

« On va avoir une démonstration de la 
brigade équestre. D’habitude ils étaient 
là, ils patrouillaient mais cette année 
ils vont nous faire des démonstrations 

L’événement Pol’prox Académie favorisant les échanges entre la 
police et la population aura lieu le 10 septembre, de 10 h à 18 h, à la 
salle du bout du monde. De nombreuses animations sont prévues. 

d’interpellations  », déclare Grégory 
Bion. Une voiture-tonneau, un si-
mulateur de tir, une conférence sur 
les violences intrafamiliales et faites 
aux femmes, la présence de la fédéra-
tion sportive de la police nationale et 
l’exposition de la voiture Alpine utili-
sée par la gendarmerie comme véhi-
cule d’interception rapide sur auto-
route sont d’autres nouveautés. « [La 
voiture] sera présente en exposition 
pour que les enfants puissent monter à 
l’intérieur » explique le policier. Pour 
se rendre sur place, le maire affirme 
que des navettes gratuites sont pré-
vues à la gare d’Epône-Mézières et 
dans les mairies de ces deux villes.  

Selon le chef de la police intercommunale Epône-Mézières, Grégory Bion, 
la brigade équestre présente au Pol’prox  proposera, cette année, « des 
démonstrations d’interpellations ». 
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 EN BREF

dit aux habitants 
«  venez passer une 
soirée et dites-nous 
si cela vous plait  ». 
Si cela vous plait, la 
personne reste. »

Alors que le type 
de restauration est 
laissé au vote des 
élus et habitants 
qui composeront le 
jury, la Ville insiste 

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%*
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 KEVIN LELONG

C’est une nouvelle page qui se tourne 
à Chanteloup-les-Vignes. Mardi 30 
août, les engins de démolition ont 
investi la commune pour abattre la 
résidence dite « du Trident » sous les 
regards à la fois plein de nostalgie et 
d’espoir des habitants de la cité de 
la Noé. Cette opération est en effet 
une étape importante du second 
acte du renouvellement urbain qui 
doit permettre de façonner le nou-
veau visage du quartier, plus ouvert 
sur la ville.

La résidence haute de trois étages 
qui abritait 20 logements vit ses 
derniers instants. Alors que les 
phases de curage et de désamiantage 
avaient démarré plus discrètement il 
y a plusieurs mois déjà, selon les pré-
visions du bailleur Les Résidences 
Yvelines Essonne, maître d’œuvre 
du chantier, les travaux de démoli-
tion devraient se terminer dans la 
semaine.

Pour la Ville, il s’agit là d’une étape 
pivot dans l’aboutissement de son 

Avec la destruction de la résidence du Trident, 
la Ville poursuit sa transformation

CHANTELOUP-LES-VIGNES

second programme de renouvelle-
ment urbain (subventionné à hau-
teur de 10,5 millions d’euros par 
l’Agence nationale pour la réno-
vation urbaine, 11 millions d’euros 
par le département des Yvelines et 
1,4 million d’euros par la région 
Ile-de-France, Ndlr) engagé en 
2019.«  L’objectif c’est de retravail-
ler complètement ce secteur, qui est 
resté un secteur un peu compliqué, 
et de préparer tout l’aménagement 
de la rue des Pierreuses et la rue des 
Petis Pas pour une ouverture Sud de 
la cité éducative », explique la maire 
chantelouvaise DVD, Catherine 
Arenou. D’ici le mois de novembre, 
une place piétonne viendra rempla-
cer la résidence pour désenclaver le 
quartier.

Derrière les barrières de chantier, 
Mehdi scrute les va-et-vient du bras 
de la pelleteuse sur la façade de la 
résidence. « J’ai habité ici pendant plus 
de cinq ans donc ça fait bizarre, lance 
le père de famille pas vraiment au 
fait du devenir de la parcelle. C’est 

Repoussée à plusieurs reprises, la démolition de la 
résidence de vingt logements du Trident a débuté la 
semaine dernière.

D’ici le mois de novembre, une place piétonne viendra remplacer la résidence 
pour désenclaver le quartier.
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ÎLE L’AUMÔNE
MANTES-LA-JOLIE

Michel Jonasz “Groove” • André Manoukian “Les Voix du Levant”
 Deluxe • Ladaniva • Romain Leleu 6tet • Guillaume Perret 4tet 
Daniel Zimmerman • Ellinoa “Shades” • Laurent Bardainne 

& Tigre d'Eau Douce • Lionel Belmondo...

vrai qu’il y avait besoin d’un coup 
de neuf mais je ne pensais pas qu’ils 
 allaient tout raser comme ça ».

Si plusieurs autres habitants croisés 
par La Gazette ce jour-là évoquent 
également une certaine nostalgie, 
beaucoup se réjouissent à l’idée 
de voir leur quartier changer de 
visage. «  Quand la démolition avait 
été annoncée, ça avait créé beaucoup de 
tensions (l’immeuble étant connu pour 
être un haut lieu du trafic de stupéfiants 
chantelouvais, Ndlr) mais avec tout ce 
qui va arriver ce ne sera que du positif 
surtout pour les enfants, ils seront dans 
de meilleures conditions », s’impatiente 
une habitante du quartier.

En novembre 2019, après l’incen-
die criminel du chapiteau de la 
Compagnie des contraires, les 
acteurs politiques, dont Catherine 
Arenou, estimaient que les flammes 
étaient une réponse aux ambitions 
urbanistiques de la Ville à l’image 
de l’ex-école maternelle Dorgelès, 
prise plusieurs fois pour cible car 
elle servait de planque aux forces de 
l’ordre. La phase de relogement des 
résidents programmée en pleine 
crise  sanitaire avait également été 
délicate.

« Il y a eu tellement de démolitions au 
fil des années qu’il y a certains habi-
tants qui ont été appelés à muter plu-
sieurs fois, ça été le hasard des muta-
tions, souligne l’élue en précisant 
que la situation s’est tout de même 
apaisée sur les derniers mois. C’est 
resté plutôt calme cette phase-là, les 
tensions elles existent quand la pres-
sion peut encore s’exercer pour que le 
projet n’existe pas. Quand on est à la 
phase démolition, la majorité des gens 
ont déjà tourné la page. Tout n’a pas 
été non plus un long fleuve tranquille 
mais comme le projet a été retardé, 
prolongé ça ne s’est pas fait au char 
d’assaut. »

Pour autant, la maire comprend la 
nostalgie de ses administrés. « C’est 
vrai que physiquement, c’est toujours 
un moment fort quand on vient comme 

ça grignoter un immeuble. Après quand 
on a un peu de recul, là on est presque à 
vingt ans de recul, on sait que ce senti-
ment de nostalgie ce n’est qu’une phase 
et qu’après on est content et la troisième 
phase on oublie. »

Dans le quartier, les chantiers vont 
s’enchaîner puisque les prochains 
mois seront destinés à la construc-
tion des équipements de la future 
cité éducative Simone Veil. Le 
groupe scolaire Roland Dorgelès, 
lui, va être entièrement démoli « au 
début de l’année 2023  » pour don-
ner place à une nouvelle infrastruc-
ture intégrant l’école élémentaire, 
maternelle et un restaurant sco-
laire flambant neuf. Face au collège 
René Cassin et l’ancienne résidence 
du Trident seront construites une 
 bibliothèque et une ludothèque. 
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POISSY
Assignée en justice par son 
employeur pour un t-shirt porté 
en manifestation
Une employée de l’Ephad de l’Île de Migneaux 
comparaissait devant la justice le 5 septembre après 
que Korian, son employeur, l’ait attaquée pour « injure 
publique ».

Deux scènes d’affrontement entre jeunes et policiers ont eu 
lieu au cours de la semaine dernière.

MANTES-LA-JOLIE  
Une semaine agitée au Val Fourré

La fin de semaine dernière a été, 
une nouvelle fois, le théâtre de 
plusieurs épisodes de violences 
urbaines à Mantes-la-Jolie. Entre 
le 1er et le 2 septembre , les pa-
trouilles de police ont essuyé des 
jets de projectiles dans plusieurs 
secteurs, donnant lieu à des affron-
tements. Heureusement, le bilan 
ne fait état d’aucun blessé.

Pas de blessé  
à déplorer

C’est au niveau de la rue du Com-
mandant Bouchet que les pre-
mières hostilités ont été relevées, 
le 1er septembre sur les coups de 
23 h 10. Alors qu’ils procédaient au 
contrôle d’un automobiliste, une 
patrouille de police a été «  visée 
par une dizaine de tirs de mortiers 
d’artifices  », rapporte une source 
policière. Les forces de l’ordre ont 
répliqué au moyen du lanceur de 

balles de défense (LBD) ce qui a 
permis de mettre les auteurs en 
fuite.

Le lendemain, vers 22 h, un équi-
page de policiers mantais a de 
nouveau été la cible de « quatre tirs 
de mortiers et des jets de projectiles 
de la part d’une vingtaine d’indivi-
dus » au niveau du square du Vexin. 
Les policiers ont usé des grenades 
incapacitantes pour disperser la 
foule. 

Ils étaient nombreux à s’être réuni lundi 5 septembre devant l’établissement 
pour soutenir Nadia Boutmar (au centre), cette soignante attaqué par Korian 
pour « injure publique ».

Le dos de la stèle en bois, installée dans les bois de Verneuil en 2012, a été 
taguée au feutre noir de trois grosses lettres « O-L-R » entourées d’étoiles 
griffonnées.

Entre le 1er et le 2 septembre, les 
patrouilles de police ont essuyé des 
jets de projectiles dans plusieurs 
secteurs, donnant lieu à des 
affrontements.
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«  C’est de l ’intimidation  », «  ils 
veulent nous museler  », devant 
l’Ehpap L’Île de Migneaux de 
Poissy, la pilule ne passe pas. 
Syndicalistes, salariés et même 
résidents de la maison de retraite, 
ils sont nombreux à s’être réunis 
lundi 5 septembre, rue de Villiers, 

pour soutenir Nadia Boutmar. 
Dans moins de quatre heures 
cette soignante de l’établissement 
pisciacais sera devant le tribunal 
correctionnel de Paris, assignée 
par son employeur pour «  injure 
publique ». L’entreprise Korian lui 
reproche d’avoir arboré un t-shirt 

La stèle installée dans les bois de la commune en mémoire du 
major originaire du Mississipi a été attaquée durant le week-
end du 27-28 août.

VERNEUIL-SUR-SEINE
La stèle commémorative du Major 
Shurlds profanée

« Une véritable honte », s’est indigné 
le maire vernolien, Fabien Au-
frechter (Ensemble), le 29 août sur 

sa page Facebook où il relate que 
la stèle commémorant la mémoire 
du Major Henry William Shurlds 

provoquant lors d’une manifesta-
tion devant la maison de retraite 
le mardi 8 mars dernier.

Présent ce jour-là, La Gazette 
avait entendu les maux des sala-
riés qui protestaient principale-
ment contre la dégradation des 
conditions de travail. Comme 
à l’accoutumée, drapeaux, ban-
deroles et gilets syndicaux sont 
de sortie. Pour faire entendre sa 
colère, Nadia s’était également 
confectionné un t-shirt détour-
nant le logo passant de deux 
cœurs à un doigt d’honneur. Sur 
le torse de la syndicalistes CGT 
de 64 ans, le slogan de l’entreprise 
« le soin à cœur » a été lui remplacé 
par la formule « le fric à cœur ».

Logo et slogan de 
l’entreprise détournés

Voyant cela, Korian estime que 
l’image de l’entreprise a été salie. 
« Le fait que ce geste outrageant et 
vulgaire soit matérialisé par un 
détournement du logo Korian donne 
à cette injure une portée symbolique 
visant la société et l ’ensemble des 
professionnels qui s’y investissent au 
quotidien  », rapportait le Courrier 
des Yvelines de la citation écrite 
par l’avocat de l’entreprise. « Cette 
action a pour but de protéger les col-
laborateurs de Korian. Ces salariés 

en ont marre de voir leur entreprise 
traînée dans la boue alors qu’elle fait 
bien son travail, expliquait l’avocat 
auprès de nos confrères. Je ne re-
mets pas en question la légitimité du 
combat syndical de Madame Bout-
mar, mais on peut choisir ses voies 
 d ’action. »

Présente au milieu de ses soutiens 
lundi, Nadia Boutmar se dit en-
core aujourd’hui très surprise par 
la démarche du groupe Korian. 
« Quand j’ai reçu l ’assignation j’en 
suis tombée à la renverse, raconte 
la soignante qui risque une peine 
pouvant aller jusqu’à 12 000 euros 
d’amende. On était en plus sur un 
appel à la grève national, ce t-shirt 
c’était avant tout pour passer un 
message  : pour crier le ras-le-bol 
de la profession et donner l ’alerte 
sur les conditions de traitement des 
 résidents ». 

La syndicaliste juge que Korian 
a fait d’elle «  un exemple  » pour 
décourager les mouvements de 
grève. « Ils ont les moyens pour nous 
attaquer en justice mais quand on 
demande des moyens ou des effectifs 
pour le bien-être des résidents il n’y 
a plus personne... », grince celle qui 
est employée de la société depuis 
près de 17 ans. Les faits seront 
jugés lors d’une prochaine au-
dience fixée au 8 novembre par le 
 tribunal  correctionnel de Paris. 

Jr, a été profanée durant le week-
end précédent. 

Sur une photo partagée par l’édile, 
on peut effectivement voir que le 
dos de la stèle en bois, installée 
dans les bois de Verneuil en 2012, 
a été taguée au feutre noir de trois 
grosses lettres «  O-L-R  » entou-
rées d’étoiles griffonnées. «  Cette 
stèle commémore un homme qui a 
donné sa vie pour que notre pays soit 
ce qu’il est  : un État de droit, une 
République et une démocratie », rap-
pel Fabien Aufrechter en précisant 
que la Ville et l’Agence des espaces 
verts d’Île-de-France déposeront 
plainte.

Originaire du Mississippi, le Ma-
jor Henry William J.  Shurlds a 
perdu la vie le 19 août 1944 alors 
qu’il survolait la Seine aux com-
mandes d’un chasseur monoplace 
P47 Thunderbolt pour détruire les 
bateaux allemands transportant des 
armes et des troupes vers Paris. Pris 
en chasse pas des avions ennemis, 
son appareil a été abattu et s’est 
écrasé dans les bois de  Verneuil au 
lieu-dit Les Bruyères. 

BOIS-D’ARCY
Il apporte de la 
drogue en prison 
lors d’un parloir

Le mercredi 31 août vers 14 h 30, 
un visiteur du centre pénitentiaire 
de Bois-d’Arcy a été interpellé dans 
l’enceinte de la prison. L’individu qui 
était au parloir a remis des produits 
stupéfiants au détenu à qui il rendait 
visite. Mais la tentative de transac-
tion n’a pas échappé aux surveillants 
pénitentiaires qui ont contacté la 
police nationale.

D’après une source proche du dos-
sier les policiers qui se sont déplacés 
ont trouvé sur lui «  11,65 grammes 
de stupéfiants ». Il a immédiatement 
été interpellé puis conduit devant un 
officier de police judiciaire pour être 
placé en garde à vue. 

Un homme a rapporté 11,65 
grammes de produits stupéfiants 
lors d’un parloir. La police s’est 
rendue à la maison d’arrêt de Bois-
d’Arcy pour interpeller le visiteur.
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Artisans, entrepreneurs, industriels, 
collectivités nous vous apportons des 
solutions adpatées pour vos déchets, 
directement dans votre entreprise, sur 
vos chantiers et sur notre site à Rosny. 
 
Une Déchetterie réservée aux professionnels  
ouverte non-stop de 6h à 18h du lundi au  
vendredi et le samedi matin de 6h à 13h. 
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www.sotrema-environnement.fr
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Une rixe éclate à la sortie 
d’un bar
Deux jeunes hommes âgés de 23 et 24 ans, ont été 
condamnés à de la prison ferme suite à une altercation qui 
a eu lieu, le 19 août dernier, aux abords du bar le Manga.
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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 jeune homme de 22 ans a été 
condamné à de la prison ferme 
pour des vols commis à la gare.

LA VERRIÈRE
Un voleur de vélo 
arrêté à la gare

Un voleur de vélos et de trottinettes 
électriques a été condamné par la 
justice le jeudi 1er septembre. Le 
jeune homme algérien âgé de 22 ans, 
« avait été arrêté le 30 août, près de la 
gare », nous apprend un article de 78 
actu. Les policiers qui s’étaient cachés 
pendant trois heures pour prendre 
l’homme en flagrant délit, avaient 
fini par le surprendre en train de 
voler un deux-roues électrique. Une 
pince coupante avait été  retrouvée 
dans ses affaires. 

« Dans un premier temps, l’homme de 
22 ans a farouchement nié. Confondu 
par des images de surveillance, il a fina-
lement reconnu le vol, puis un deuxième 
et un troisième. Toujours autour de la 
gare  », précise l’article. «  C’est pour 
payer mon loyer à Argenteuil et pour 
me nourrir. À Saint-Denis, je revends 
le vélo 70 euros et la trottinette élec-
trique à 100 euros. Je viens d’Algérie et 
je n’ai aucun papier. Rien pour vivre », 
s’était-il justifié lors de son passage 
au tribunal. « Pas de quoi attendrir les 
juges qui ont prononcé une peine de 14 
mois de prison, avec incarcération im-
médiate. Dans les prochaines semaines, 
il sera jugé par un autre tribunal. Pour 
des faits similaires », conclut l’article. 

Le 19 août, un jeune homme s’est 
rendu au bar le Manga, situé 22 
avenue du Manet, pour passer une 
soirée avec ses amis. À la fermeture 
du bar, aux alentours de minuit, 
de nombreuses personnes sont 
restées aux alentours pour finir 
 tranquillement leur verre.

Une dispute a alors éclaté pour une 
raison inconnue. Le jeune homme 
s’est alors approché des protago-

nistes pour leur dire de se calmer 
quand il a été pris à partie par deux 
autres hommes. 

10 jours d’ITT délivrés, suite 
à une agression au couteau

Ces derniers l’ont mis au sol, l’ont 
roué de coups de pieds et de poings 
avant de lui assener également des 
coups de couteau. La victime a 

Un couteau de type Opinel a été retrouvé sur les lieux de l’agression.
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réussi à se relever pour rejoindre 
ses amis qui ont fait  partir les 
 agresseurs. 

Le jeune homme molesté s’est vu 
délivrer 10 jours d’ITT (Incapacité 
temporaire de travail), présentant 
notamment une plaie sur la lon-
gueur de la nuque d’une quinzaine 
de centimètres qui a nécessité 13 
points de suture, et une plaie sur la 
paroi abdominale gauche qui a, elle, 
engendré quatre points de suture. 

Un couteau de type Opinel a été 
retrouvé sur les lieux de l’agres-
sion. Les empreintes d’un des deux 
agresseurs ont été révélées via la re-
cherche ADN qui a été faite sur le 
couteau. Les nombreuses auditions 
de témoins et les recherches en té-
léphonie ont permis de confirmer 
l’identité du premier mis en cause 
ainsi que d’établir celle du second.

Une opération d’interpellation 
a été menée le jeudi 25 août. Se 
sachant recherchés, les deux agres-
seurs, âgés de 23 et 24 ans, n’étaient 
pas présents à leur domicile respec-
tif. La mère d’un des deux hommes, 
a donné aux policiers le nom d’une 
troisième personne chez qui les 
individus avaient pu passer la nuit. 
Après une surveillance discrète de 
l’appartement de cette tierce per-

 PIERRE PONLEVE (La Gazette de Saint-Quentin en Yvelines)

sonne, qui a permis de confirmer la 
présence des deux mis en cause à 
l’intérieur, une nouvelle opération 
d’interpellation, concluante cette 
fois-ci, a eu lieu.

Placés en garde à vue au commis-
sariat de Trappes, les deux suspects 
ont expliqué que la dispute avait 
débuté par un échange de mauvais 
regards. L’un des deux hommes a 
avoué avoir donné des coups de 
couteau, tandis que l’autre a nié 
toute implication dans la rixe. 

L’ADN retrouvé sur le couteau et 
les auditions ont laissé penser que 
le premier mis en cause protégeait 
le second, qui risquait une plus 
lourde peine au vu de son profil. 
En effet, le deuxième mis en cause 
est très défavorablement connu des 
services de police et il est actuel-
lement en libération condition-
nelle suite à une  condamnation 
 précédente.

Sur instructions du Parquet, les 
deux hommes ont été déférés en 
vue d’une comparution immédiate. 
L’individu le plus défavorablement 
connu des services de police a été 
condamné à une peine de quatre 
ans de prison, dont un avec sursis.
Son comparse a écopé d’un an de 
prison, dont six mois avec sursis. 
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 CELINE CRESPIN

BASKET-BALL
Trophée Thierry Rupert : 
le public visiblement conquis 
La première édition du trophée Thierry Rupert a eu lieu 
le 3 septembre au complexe sportif Marcel Cerdan, à 
Poissy. La JDA Dijon Basket s’est imposée face au club 
d’Orléans Loiret Basket. 

La 17e édition de la foulée chantelouvaise aura lieu le 18 
septembre. Le départ des deux courses de 5 et 10 kilomètres 
sera donné à 10 h au complexe sportif David Douillet. 

Le 3 septembre, pour la troisième journée du championnat en 
National 2, l’AS Poissy s’est imposée, à domicile, 4 buts à 3 
face à Granville.

COURSE A PIED 
Les coureurs attendus à Chanteloup-
les-Vignes

FOOTBALL 
National 2 : l’AS Poissy prend la tête 
du championnat 

La journée du 18 septembre sera 
particulièrement sportive à Chan-
teloup-les-Vignes. Ce jour-là aura 
lieu la 17e édition de la foulée chan-
telouvaise. Deux parcours de 5 et 10 
kilomètres sont prévus. Le départ de 
ces deux courses aura lieu, à 10 h, au 
complexe sportif David Douillet. 

Les inscriptions à l’événement se 
font en ligne avant le 16 septembre, 
à 12 h, sur le site internet le-spor-
tif.com qui détaille également 

Dorian Coninx est en grande forme. 
Après le bronze décroché en indivi-
duel et l’or en relais mixte lors des 
championnats d’Europe à Munich, 
en Allemagne, qui se sont déroulés 
du 12 au 14 août dernier, le triath-
lète du club de Poissy ne comptait 
pas s’arrêter en chemin. Le 28 août 
dernier, il a effectivement remporté 

De la détermination, les Pisciacais 
n’en n’ont pas manqué lors de la troi-
sième journée en National 2. Le 3 
septembre, ils ont réussi, à domicile, 
une belle performance face à Gran-

 l’ensemble des conditions de partici-
pation à l’événement. Le tarif de la 
course à pied de 5 kilomètres est de 
9 euros tandis qu’il est de 13 euros 
pour la distance la plus longue. À 
noter que les participants non licen-
ciés à la fédération française d’ath-
létisme doivent joindre au bulletin 
d’inscription «  un certificat médical 
(ou sa photocopie) datant de moins 
d’un an à la date de la course, attestant 
de l’aptitude à pratiquer la course à 
pied en compétition ». 

la coupe du monde à Bergen, en 
Norvège, où il a devancé le cham-
pion olympique norvégien Kristian 
Blummenfelt. Ce dernier a terminé 
en deuxième position avec un temps 
de 55 minutes et 38 secondes tan-
dis que le chronomètre de Dorian 
Coninx affichait 55 minutes et 37 
secondes. 

ville (Manche). Menée 1 but à 3 à 
l’heure de jeu, l’AS Poissy a renversé 
le match grâce à un doublé de l’atta-
quant Cheikh Touré aux 76e et 83e 
minutes et un but de son coéquipier 

Les Pisciacais qui ont mal débuté leur entame de match ont été proches de relever 
l’exploit de s’imposer face à Cergy, une équipe en division supérieure.

Le match phare de la soirée entre la JDA Dijon Basket et Orléans Loiret Basket a été 
serré.
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« On s’attend à un beau match, à du 
haut niveau.  » Qu’il soit ou non 
passionné de basket-ball, le public 
était nombreux à avoir répondu 
présent pour la première édition 
du trophée Thierry Rupert qui 
a eu lieu le 3 septembre au com-
plexe sportif Marcel Cerdan, à 
Poissy. Après un match d’ouver-
ture amical entre le club pisciacais, 
en Nationale 2, et celui de Cergy, 
en Nationale 1, l’événement phare 
de la soirée était consacré à la ren-
contre entre les deux clubs profes-
sionnels de la JDA Dijon Basket et 
d’Orléans Loiret Basket. Durant 
les deux matchs, le public n’a pas 
hésité à donner de la voix pour 
encourager les joueurs présents sur 
le parquet.

« C’était vraiment génial ! »

« C’était vraiment génial ! Je ne suis 
pas une passionnée de basket-ball 
mais j’ai vraiment passé un bon 

moment. Les deux matchs étaient 
de qualité et l ’ambiance était vrai-
ment top », confie une Pisciacaise à 
 l’issue de la soirée. 

Il est vrai que le niveau des matchs 
proposé ce soir-là était au ren-
dez-vous. Tous ont même eu un 
dénouement à suspense. C’est 
particulièrement le cas de la ren-
contre proposée en ouverture entre 
le club de Poissy et celui de Cergy. 
Les Pisciacais qui ont mal débuté 
leur entame de match ont effecti-
vement été proches de relever l’ex-

L’AS Poissy, actuel leader du championnat en National 2, accueillera, le 10 
septembre, le Football club de Rouen 1899 (Seine-Maritime). La rencontre 
s’annonce serrée car le club rennais est deuxième avec autant de points que 
l’AS Poissy. 
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Amadou Konaté à la 86e minute. 
Le premier but de l’AS Poissy avait 
été inscrit, lui, à la 15e minute par 
le milieu de terrain Jaime Palhares. 

Avec cette nouvelle victoire, les 
Pisciacais prennent la tête du clas-
sement avec 9 points. Le 10 sep-
tembre, à 18 h, ils accueilleront 
le Football club de Rouen 1899 
(Seine-Maritime). La rencontre 
s’annonce particulièrement serrée 
car le club rouennais est deuxième 
du championnat avec autant de 
points que l’AS Poissy. 

L’AS Poissy a renversé 
le match

En National 3, la deuxième journée 
du championnat s’est, quant à elle, 
terminée sur un match nul, 1 but 
partout, pour l’OFC Les Mureaux 
qui accueillait, le 4 septembre, le 
club de Mée-sur-Seine (Seine-
et-Marne). Les Muriautins sont 
deuxièmes du classement avec 4 
points. Ils joueront le 18 septembre, 
à 15 h, face à l’équipe de Brétigny 
(Essonne) qui est neuvième avec 
3 points. 

TRIATHLON 
Dorian Coninx s’impose à la coupe du monde 

supporters et cela nous permet aussi de 
nous mesurer à un club de Nationale 
1 pour voir ce qu’on a encore à faire en 
termes de progression pour atteindre, 
nous aussi, la Nationale 1 », déclare 
Stéphane Lecordier, président du 
club de Poissy, en insistant sur 
le fait que ce match, amical était 
le dernier match de préparation 
de son équipe avant la reprise du 
championnat en Nationale 2 pré-
vue le 10 septembre à Vanves. 

Le match phare de la soirée entre 
la JDA Dijon Basket et Orléans 
Loiret Basket a, lui aussi, été serré. 
Après avoir remporté le premier 
quart temps sur le score de 26 à 
22, la JDA Dijon Basket s’est re-
trouvée au coude à coude avec son 
adversaire à la mi-temps puisque 
les deux clubs ont terminé sur le 

score de 38 partout. Elle a finale-
ment repris les devants en s’im-
posant 60 à 53 lors du troisième 
quart-temps. Au final, la JDA Di-
jon Basket a remporté le trophée 
Thierry  Rupert sur le score de 88 
à 81. 

L’an prochain, une seconde édi-
tion de l’événement pourrait voir le 
jour. « Là on va faire un retour d’ex-
périence de cette première édition et 
j’espère qu’on va pouvoir aller même 
encore plus loin les autres années et 
inviter un peu plus de clubs de Pro A 
[…], affirme Stéphane Lecordier. 
L’objectif c’est qu’on puisse faire une 
deuxième édition la saison prochaine 
et continuer à rendre hommage à 
Thierry Rupert, à faire un énorme 
spectacle de basket sur Poissy et en 
faire profiter tout le monde. » 

ploit de s’imposer face à une équipe 
en division supérieure. Menés 19 à 
26 à l’issue du premier quart temps, 
35 à 51 à la mi-temps puis 49 à 66 
après leur retour des vestiaires, les 
joueurs de vallée de Seine ont ré-
duit l’écart en terminant le match 
sur le score de 80 à 86. 

« C’était une entame compliquée face 
à un adversaire hyper efficace […] et 
puis on a eu un sursaut d’orgueil en 
seconde mi-temps. C’est important 
pour le groupe [d’avoir réduit l ’écart], 
pour l ’état d’esprit des joueurs, les 
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 CELINE CRESPIN

La quatrième édition de l’Event green art a lieu jusqu’au 
17 septembre à la MJC Les Terrasses. En plus des œuvres 
artistiques, des ateliers de couture sont aussi proposés les 10 
et 11 septembre. 

Jusqu’au 30 septembre, le parc naturel régional du Vexin 
français organise un concours photo dans le cadre du label 
pays d’art et d’histoire. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Des artistes sensibilisent à l’écologie

VALLEE DE SEINE
Un concours photo pour 
immortaliser le Vexin 

L’art au service de l’écologie. 
Jusqu’au 17 septembre, dans le cadre 
d’une nouvelle édition de l ’Event 
green art, la maison des jeunes et de 
la culture (MJC) Les Terrasses pro-
pose au public de venir découvrir, à 
ses horaires d’ouverture, des œuvres 
d’art pour sensibiliser à la question 
environnementale. 

« Des artistes et des créateurs de tous 
horizons illuminent l ’espace intérieur 
et extérieur de la MJC en créant 
par la diversité de leurs œuvres une 
fresque environnementale inédite, 
déclare la MJC dans un commu-
niqué de presse. Pratiquant toutes 
les transgressions créatives  : de la 
sculpture aux déchets aux installa-
tions pulmonaires monumentales et 
collages d’affiches publicitaires dé-
tournées en passant par la galerie de 
photos sur la forêt originelle, ces ar-
tistes nous amènent aisément sur les 
sentiers sinueux des défis écologiques 
de notre temps. » 

Un Vexin pour soi. Ce thème est celui 
retenu, cette année, pour le concours 
photo organisé par le parc naturel 
régional du Vexin français dans le 
cadre du label pays d’art et d’histoire. 
Les participants ont jusqu’au 30 
septembre pour envoyer leurs clichés 
par courriel à l’adresse concours-
photo@pnr-vexin-francais.fr en 
mentionnant son nom, prénom, âge, 
commune de résidence, adresse mail 
et numéro de téléphone. 

Plusieurs catégories sont proposées. 
La première, intitulée Mon coin de 
nature, invite les photographes à 
immortaliser un espace naturel tel 
qu’un « sentier, un sous-bois [ou une] 

Le rendez-vous est donné pour tous 
les amateurs de trains mais aussi de 
modélisme. Le 11 septembre pro-
chain, de 10 h à midi et de 13 h 30 
à 17 h 30, l’association ferroviaire 
de la vallée de Seine (AFVS) 
donne effectivement rendez-vous 
au public à la maison pour tous, 
située 115 avenue de Paris, pour un 
événement gratuit de modélisme 
 ferroviaire.

«  L’association présentera son réseau 
miniature à l’échelle 1/87 « Meulan-
Hardricourt », reproduisant cette gare 
de la ligne Argenteuil-Mantes en 
1966, juste avant l’électrification.Ve-
nez découvrir ou redécouvrir ce loisir 
technique, artistique et historique  ! », 
déclarent les organisateurs de l’évé-
nement dans un communiqué. Sur 
sa page Facebook, l’association 
ajoute que « le réseau est composé de 
sept modules sur 11 mètres de lon-
gueur  ». Pour plus d’informations 
ou pour devenir membre, l’asso-
ciation est joignable par courriel à 
l’adresse train-denis@hotmail.fr. 

En plus de cette exposition, le pu-
blic est également invité à participer 
les 10 et 11 septembre à des ateliers 
gratuits sur différents thèmes. Ils 
concernent, par exemple, la couture 
et l’upcycling, la création de cosmé-
tiques ou encore la poterie pour ne 
citer qu’eux. 

prairie  » par exemple. La seconde, 
nommée Mon activité vexinoise, 
incite les participants au concours 
à photographier une activité prati-
quée dans le Vexin, qu’elle soit pro-
fessionnelle comme l’agriculture ou 
de loisirs comme la randonnée. Une 
troisième catégorie, intitulée Mon 
lieu intime, est plus personnelle 
puisqu’elle propose aux photo-
graphes de dévoiler un lieu chargé 
de souvenirs. Enfin, la dernière ca-
tégorie, Mon quotidien dans le Vexin, 
propose, entre autres, d’immorta-
liser des lieux de vie. Dans toutes 
ces catégories, les photographies 
doivent avoir été prises en 2021 ou 
en 2022. 

Lors de son concert au conservatoire à rayonne-
ment départemental, l’orchestre de l’Alliance met-
tra notamment à l’honneur les œuvres de Mozart et 
de Beethoven. 
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«  La clarinette triomphante associée 
à la célébration de la nature ! » Ces 
mots sont ceux qui ouvrent le com-
muniqué de l’événement annon-
çant la venue, le 17 septembre 
prochain, à 17 h, de l’orchestre de 
l’Alliance au conservatoire à rayon-
nement départemental. De Mozart 
à Beethoven, l’événement promet 
de satisfaire le plus grand nombre 
d’amateurs de musique classique. 

« Un programme 
jubilatoire »

«  Un programme jubilatoire qui 
après l ’espièglerie de l ’ouverture de 
Mozart nous fera découvrir toutes 
les capacités expressives et la virtuo-
sité que peut produire la clarinette 

Le 24 septembre, à 20 h 30, la salle Arc-en-ciel accueillera la 
comédie Libéréeee, Divorcéee de Sophie Depoorter et Sacha 
Judaszko. 

L’orchestre de l’Alliance jouera 
le 17 septembre, à 17 h, au 
conservatoire à rayonnement 
départemental. 

MEZIÈRES-SUR-SEINE
Une comédie sur...le divorce  

MANTES-LA-JOLIE
L’orchestre 
de l’Alliance 
débarque en ville

Libéréeee, Divorcéee. Le nom de 
cette pièce de théâtre n’est pas sans 
rappeler les paroles Libérée, Déli-

La comédie Libéréeee, Divorcéee, jouée le 24 septembre prochain, à la salle 
Arc-en-ciel est au tarif de 10 euros

Le concours photo propose plusieurs catégories. L’une d’elle, intitulée, Mon 
coin de nature, invite les photographes à immortaliser un espace naturel tel 
qu’un « sentier, un sous-bois [ou une] prairie ».  

Selon la MJC Les Terrasses, « des 
artistes et des créateurs de tous 
horizons » participent à la nouvelle 
édition de l’Event green art. 
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Arc-en-ciel constatera cependant 
que l’univers de cette comédie est 
loin de ressembler à celui du des-
sin-animé. Libéréeee, Divorcéee fait 
 effectivement  référence au divorce.

Les inscriptions se font 
auprès du service festivités

«  Quand Lucas et Julie ont décidé de 
se libérer mutuellement, ils ne se ren-
daient pas compte de ce qui les atten-
dait...Entre le retour au célibat quand 
on n’a plus les codes, les beaux parents 
qui se mêlent de tout, les enfants qui en 
profitent pour abuser, et la colocation 
qui s’éternise...Le divorce va s’avérer 
aussi paisible qu’un saut en parachute...
sans parachute. Et pourtant, c’est dans 
ces moments-là qu’on se rend compte 
que son ex était peut-être la personne 
idéale...ou pas », résume le communi-
qué de l’événement.

Le tarif est de 10 euros. Les inscrip-
tions se font auprès du service festi-
vités avant le 23 septembre, 17 h. Il 
est joignable par courriel à l’adresse 
festivites@mezieres78.fr  ou par 
téléphone au 01 30 95 56 58. Le 
règlement peut se faire sur place. 

vrée de la chanson Disney de La 
reine des neiges. Le public venu le 
24 septembre, à 20 h 30, à la salle 

JUZIERS
Les trains miniatures 
s’exposent 

Le 11 septembre, de 10 h à 
midi et de 13 h 30 à 17 h 30, 
l’association ferroviaire de la 
vallée de la Seine organise 
un événement de modélisme 
ferroviaire à la maison pour tous. 

avant d’être emporté 
par l ’hymne à la nature 
que constitue la sublime 
symphonie pastorale 
de Beethoven...  », ré-
sume le communiqué 
de l’événement. Les 
places s’achètent en 
ligne sur le site inter-
net de la commu-
nauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise 
(GPSEO), à l’adresse 
gpseo.fr. Les tarifs 
varient de 5,50 euros 
à 17,50 euros. 
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LFM RADIO SUMMER CHALLENGE
Des ateliers radio sous le soleil durant l’été
En juillet et en août, LFM a proposé aux jeunes de 5 à 
18 ans de découvrir le média radio à travers le LFM 
Radio Summer Challenge soutenu par la Région. Des 
ateliers radiophoniques étaient organisés gratuitement. 

Un été animé. Dans le cadre 
des Tickets-Loisirs financés par 
la Région Île-de-France pour 
permettre l’accès aux loisirs et aux 
vacances des franciliens qui en 

sont privés, LFM a proposé aux 
jeunes franciliens de participer 
gratuitement, en juillet et en août, 
à des ateliers radio. Ils se sont 
déroulés au sein des îles de loisirs 

Plus de 600 jeunes ont participé à la nouvelle édition du LFM Radio Summer Challenge.
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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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de Saint-Quentin-en-Yvelines, à 
Trappes, et des Boucles de Seine, 
à Moisson/Mousseaux mais aussi 
au sein du Village des sports à 
Mantes-la-Jolie. 

Dans le cadre des stands radios 
tenus par les animateurs de LFM, 
ces derniers ont proposé aux 
jeunes de relever le LFM Radio 

Summer Challenge qui consistait 
en une une série de défis autour 
des connaissances éducatives et 
culturelles, le tout dans la bonne 
humeur. Cette année, 615 jeunes 
sont passés au micro de LFM pour 
tenter leur chance de remporter le 
titre de grand champion de l’été et 
repartir avec des cadeaux culturels, 
high-tech ou encore sportifs. 

Des cadeaux culturels, 
high-tech ou encore 

sportifs

Ces émissions, réalisées dans un 
esprit vacances, en plein air parmi 
d’autres activités notamment 
sportives, ont aussi eu à cœur de 
remobiliser les savoirs des jeunes 
du bassin yvelinois et de la région 
parisienne. C’est la raison pour 
laquelle les jeunes ont été soumis 
à des séries de quiz portant sur 
la culture générale, le français, 
les mathématiques, l’histoire ou 
encore la géographie pour ne citer 
qu’eux. 

Par ailleurs, les jeunes ont 
également pu relever le défi 
du Blindtest mais aussi celui 
du Check T Lyrics où il faut 
retrouver la suite des paroles 

lorsque le son se coupe. Cela 
a été, pour eux, l’occasion de 
s’amuser sur les hits du moment. 
Dans une bonne ambiance, ils 
ont donc repris les tubes de leurs 
chanteurs et rappeurs préférés ce 
qui a parfois laissé place à des 
séquences de fous rires qui sont à 
retrouver sur lfm-radio.com. 

Des séquences de fous 
rires

Les jeunes entre 10 et 18 ans qui 
souhaitent apprendre à parler 
devant un micro, découvrir les 
métiers de la radio mais aussi 
celui du journalisme, créer 
leurs propres sujets, faire des 
reportages et des micro-trottoirs 
peuvent également rejoindre les 
ateliers de LFM dès la rentrée. 
Ils sont proposés gratuitement et 
sans engagement. Les centres de 
loisirs et les structures d’accueil 
de jeunes ne sont pas non plus 
oubliés puisqu’il est également 
possible de contacter la radio pour 
organiser des ateliers pendant les 
vacances scolaires. Les demandes 
se font auprès de Manon qui est 
joignable par téléphone au 07 67 
97 58 54 ou par courriel à manon.
marques@lfm-radio.com. 
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