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Élu à l’unanimité 
le 31 janvier par le 
conseil d’adminis-
tration du MEDEF 
des Yvelines, Thierry 
Trevalinet succède 
à Zacharie Hardy à 
la tête de l’organi-
sation patronale. Le 
directeur de la filiale 
nationale du groupe 
autrichien AVL a pour 
but d’utiliser son 
mandat de 3 ans afin 
de réindustrialiser le 
département.

N°335 du mercredi 8 mars 2023 - lagazette-yvelines.fr
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Thierry Trevalinet, président 
du Medef 78 : « Réindustrialiser 
les Yvelines »

Élu à l’unanimité le 31 janvier par le 
conseil d’administration du MEDEF 

des Yvelines, Thierry Trevalinet 
succède à Zacharie Hardy à la tête 

de l’organisation patronale. Le 
directeur de la filiale nationale du 
groupe autrichien AVL a pour but 

d’utiliser son mandat de 3 ans afin de 
réindustrialiser le département.
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Tout d’abord, quel a été votre 
parcours avant d’arriver à la tête 
du MEDEF des Yvelines ?

J’ai commencé dans le domaine 
de l’innovation et de la recherche 
et développement à l’ONERA 
afin de développer la famille 
AIRBUS sur tout ce qui était 
aérodynamique. Après 8 ans, j’ai 
rejoint le groupe autrichien AVL, 
dans l’automobile, en 1994, dont 
je suis maintenant le directeur 
général de la filiale française. Là 
encore sur cette thématique de 
la R&D puisque nous travaillons 
sur les technologies pour toutes 
les mobilités actuelles et futures. 
Par exemple, nous avons des pro-
jets sur les chaînes de traction hy-
bride, électrique, hydrogène pour 
tous types d’industries, aussi bien 
aéronautique, automobile et fer-
roviaire. Nous réfléchissons égale-
ment à la transformation du véhi-
cule pour qu’il devienne autonome 
avec toutes les aides à la conduite 
qui en découlent.

Comment êtes-vous arrivé à la 
tête de cette branche locale de 
l’organisation patronale ?

En vérité, cela n’a jamais été un 
objectif d’arriver à la tête du ME-
DEF 78. Dès que j’ai été nommé 
directeur général de la filiale 
France d’AVL en 2013, je voulais 
comprendre ce que faisaient mes 
collègues chefs d’entreprises et 
c’est comme cela que j’y ai adhéré. 
Ainsi je pouvais connaître leur 
vision collective de développe-
ment sur le territoire des Yvelines. 
Après j’ai évolué dans cette struc-
ture, j’ai été administrateur pen-
dant 3-4 ans puis vice-président 
en décembre dernier et quand 
Zacharie Hardy est devenu direc-
teur général d’Ostra (une asso-
ciation de santé au travail, ndlr), 
il m’a demandé de présenter ma 
candidature.

Quel est le poids de cette branche 
dans l’institution  globale ?

Nous avons 6 votes pour les pro-
chaines élections nationales. 
Après elles sont calculées suivant 

le nombre d’adhérents, donc plus 
nous avons des adhérents plus 
nous gagnons en représentativité. 
Ce sera un axe sur lequel j’aimerais 
travailler.

Quels sont les premiers constats 
sur l’industrie yvelinoise ?
Mon sentiment est qu’il y a deux 
parties distinctes  : le Nord où se 
concentrent les industries et le Sud 
plus rural. Mais il y a un équilibre 
et ces deux mondes m’intéressent 
tout autant. J’ai aussi noté qu’il y 
a du foncier qui pourrait intéresser 
les entreprises de demain.

Quels projets vous sont chers et 
comment allez-vous les porter ?

Je vais prendre contact avec toutes 
les collectivités territoriales pour 
voir s’il y a une vraie volonté de 
travailler de concert et si nous ten-
dons vers le même but. Les Yve-
lines sont déjà attractives et nous 
devons mieux communiquer afin 
de promouvoir notre territoire par 
rapport à d’autres départements. 
Je me répète mais le foncier actuel 
reste un atout pour repenser la vie 
en entreprise au sein d’un urba-
nisme global, notamment sur la 
question du temps subi dans les 
transports en commun.

La Chambre de Commerce et 
d’Industrie Versailles-Yvelines 
par l’intermédiaire de Guillaume 
Cairou souhaite réindustrialiser 
le territoire, c’est un constat que 
vous partagez ?

Évidemment  ! La réindustriali-
sation n’est pas qu’une probléma-
tique au niveau départemental 
mais national. Nous sommes dans 
une transformation profonde avec 
la volonté de relocaliser les indus-
tries et les Yvelines n’y échappent 
pas. Toutefois, cela ne se fera pas 
en claquant des doigts. Il faut un 
lien très fort entre les collectivités 
locales, les académies ainsi que les 
entreprises. Et une continuité doit 
être assurée dans la politique de 
réindustrialisation. Par exemple, 
nous pourrions nous inspirer des 
Hauts-de-France avec leur giga-
factory (trois usines françaises de 

fabrication de batteries et de leurs 
composants - ACC à Douvrin en 
2023, AESC Envision à Douai 
en 2024 et Verkor à Dunkerque 
en 2025 – vont s’installer dans le 
Nord de l’Hexagone afin d’accom-
pagner la mutation électrique de 
l’industrie automobile ce qui de-
vrait créer au total près de 7 500 
emplois directs et 15 000 emplois 
indirects, ndlr). Il y a des écosys-
tèmes globaux à créer, je suis sûr 
que si Porsche a choisi de venir à 
Poissy, c’est parce que le nouveau 
centre du PSG ne sera pas loin 
dans quelques temps. Cependant 
il faut également réfléchir aux en-
treprises qui viennent s’implanter. 
C’est bien d’avoir Amazon sur le 
territoire mais il y a beaucoup de 
logistique robotisée donc il n’y a 
pas tant de création d’emplois que 
cela.

La relocalisation est un sujet, la 
sauvegarde des entreprises ac-
tuelles également. En ces temps 
de crise, comment le MEDEF 
accompagnera les sociétés ?

Même si nous parlons de temps 
de crise, un sondage du MEDEF 
a démontré que les portefeuilles 
de début d’année étaient plutôt 
bons. Je ne dis pas que cela va 
durer tout l’année 2023 avec la 
guerre en Ukraine ou l’augmen-
tation du prix de l’énergie. Pour le 
moment, les défaillances d’entre-
prises sont moindres par rapport à 
ce que nous présagions à la sortie 
du COVID, notamment avec le 
remboursement des PGE. Dans 
tous les cas, nous mettons à dis-
position de nos adhérents des ser-
vices dans les domaines juridique, 
social ou des ressources humaines. 
Nous essayons de les accompagner 
et nous avons également un suivi 
des entreprises en difficulté. Par 
ailleurs, nous décryptons les dis-
positifs mis en place par le minis-
tère de l’Économie et des Finances 
afin de faire le trait d’union entre 
la sphère publique et privée.

Autre sujet d’actualité révélé par 
le COVID-19, la crise des pas-
sions chez les salariés. Quelles 
solutions voulez-vous apporter ?

Dans notre vie, il y a ce qu’on 
appelle le temps subi et le temps 
plaisir. Il faut développer ce temps 
plaisir même à l’intérieur de l’en-
treprise afin d’équilibrer la vie pro-
fessionnelle et la vie personnelle. 
Une entreprise c’est un comité 
d’hommes et de femmes qui tra-
vaillent ensemble pour donner du 
succès à cette entreprise et tout le 
monde doit se sentir bien pour as-
surer son succès. Nous voyons éga-
lement que c’est important pour 
les jeunes générations de donner 
du sens à leur travail. Ce qui me 
préoccupe aussi actuellement, c’est 
l’abandon des sciences au lycée. 
Elles sont souvent liées à l’inno-
vation et c’est le véritable moteur 
d’un pays. Par ailleurs, ce milieu 
doit se féminiser.

De nombreuses revendications 
salariales existent aussi.

Le salaire est un point important 
pour nos collaborateurs mais nous 
sentons que ce n’est plus vraiment 
la priorité chez les plus jeunes. 
Comme précédemment dit, ils 

donnent une énorme place au sens 
et aux valeurs de l’entreprise dans 
laquelle ils travaillent. Même si le 
salaire ne doit pas être en décalage 
par rapport à la mission donnée. 
Par exemple, j’ai vu un de mes fils 
refuser un stage car ce n’était pas 
en lien avec cela et je le remarque 
aussi lors de mes recrutements 
chez AVL. Le salaire avec l’infla-
tion devient un véritable sujet 
mais les perspectives de déve-
loppement et de carrière restent 
importantes.

Enfin dernier point, votre avis 
sur la réforme des retraites ?

Au titre du MEDEF, nous n’avons 
pas demandé cette réforme. Nous 
ce que nous voulons, c’est que le 
déficit quel qu’il soit ne se creuse 
pas. Car qui dit déficit, dit impôt, 
et ce sera les salariés ou les entre-
prises qui paieront l’addition. Je ne 
suis pas le mieux placé pour parler 
de l’allongement de la durée de 
cotisation, nous, nous préfèrerions 
obtenir plus de flexibilité pour le 
recrutement. 

Thierry Trevalinet veut poursuivre le travail de son prédécesseur et axer son 
mandat sur la réindustrialisation des Yvelines. 
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NOS ENGAGEMENTS
POUR LA 

En 2021, nous avons conclu un
accord-cadre avec Engie pour

faciliter le déploiement des
stations GNV sur les territoires

que nous desservons. Pour aller
encore plus loin, 100% des
stations GNV délivrent du

BioGNV

Issu de l'exploitation de colza,
ce biocarburant est une énergie
100% végétale produite sur le
territoire Français. L'avantage?
L'utilisation de biocarburant,

permet d'éviter le recours à des
énergies fossiles et ainsi de

réduire l'impact
environnemental de nos

activités. 

OLEO
100

ENGIE 
ET LE BIO GNV

TRANSITION ÉNERGETIQUE



ACHERES  
La Ville mise sur la vidéo verbalisation 
contre le stationnement gênant

VALLEE DE SEINE  
Un guide pour manger local 
dans la Vallée de Seine
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Une fin de non-recevoir de la part 
de la mairie de Conflans-Sainte-
Honorine, silence radio du côté 
de Poissy, des questions envoyées 
par mail à celle d’Achères dont les 
réponses ne sont jamais arrivées, 
voilà comme le classement annuel a 
été accueilli majoritairement par les 
édiles du Mantois lors de sa publi-
cation le 26 février dans le Journal 
du Dimanche. Depuis quatre ans, 
l’intégralité des 34 820 villes de 
l’Hexagone est passée au peigne 
fin, selon 198 critères bien précis et 
rassemblés en 10 catégories : qua-
lité de vie, sécurité, protection de 
l’environnement, santé, commerces 
et services, transports, éducation, 
sports et loisirs, solidarité, et enfin 
attractivité immobilière. Leur ordre 
est d’ailleurs déterminé par un 
sondage réalisé auprès d’un panel 
constitué de 1 000 personnes. En 
tête des préoccupations des Fran-

Les automobilistes sont prévenus : 
à partir du mercredi 15 mars, il sera 
possible de se faire verbaliser à dis-
tance et en direct en cas d’infrac-
tion de stationnement. Deux zones 
d’Achères seront concernées  : le 
centre-ville, avec 4 caméras, et le 
secteur de la gare avec 2 caméras.

«  Tout arrêt ou stationnement en 
dehors des places de parking autori-
sées sur les lieux précédemment énon-
cés fera désormais l ’objet d’une vidéo 

Villes où il fait bon vivre : quelle importance pour 
les communes présentes dans le classement ?

VALLEE DE SEINE

çais, on retrouve la qualité de vie 
(78 %), la sécurité (69 %) et la santé 
(55 %). 

Ce sujet peut pourtant donner 
matière à débattre puisque sur les 
6 communes mantoises présentes 
dans ce top, toutes reculent au clas-
sement. Pire, Verneuil-sur-Seine 
est même éjectée des 500 com-
munes plébiscitées. L’équipe muni-
cipale des Mureaux - encline à ré-
pondre aux questions – n’en fait pas 
tout un plat. « C’est déjà une victoire 
d’être dans ce classement (390ème préci-
sément, au lieu de 339ème l ’année der-
nière, ndlr) car cela signifie que nous 
avons acquis de la visibilité », analyse 
Luis Sainz conseiller municipal 
chargé de l’urbanisme et du suivi 
des travaux communautaires, en 
lien avec la Communauté urbaine. 
Et au moins la critérisation mise en 
place par le label « Villes et Villages 

Depuis quatre ans, le Journal du Dimanche publie 
le classement des 500 villes où il fait bon vivre. Celui 
du 26 février voit le territoire du Mantois placer 6 
communes dans ce top mais elles sont toutes en recul 
par rapport à l’année dernière. Quelle véritable influence 
ce classement a-t-il sur les collectivités ? 

Deux zones de la commune seront placées en zone de vidéo 
verbalisation dès le 15 mars, pour lutter contre les problèmes 
de stationnement qui touchent la commune.

La communauté urbaine a mis en ligne une carte recensant 
des points de ventes de produits locaux, afin de valoriser le 
circuit court en Vallée de Seine.

Malgré sa baisse dans le classement des villes où il fait bon vivre, Les 
Mureaux poursuivent ses nombreux projets de transformation urbaine.

Selon la gravité de l’infraction, l’amende pourra aller de 35 à 135 euros.
« Cette nouvelle « bible » du manger local est gracieusement mise à disposition 
dans les 73 mairies du territoire », précise la communauté urbaine.
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verbalisation par des agents asser-
mentés », prévient la Mairie sur son 
site. Selon la gravité de l’infraction, 
l’amende pourra aller de 35 à 135 
euros.

Bien que l’installation de panneaux 
informant de la vidéo verbalisation 
n’est pas obligatoire, la municipa-
lité a tout de même fait installer 
douze panneaux dans les zones 
concernées pour prévenir les auto-
mobilistes. 

 EN BREF

Suivez le guide  ! À travers une 
carte en ligne baptisée «  Manger 
local – Escapade gourmande  », la 
communauté urbaine GPSEO 
(en partenariat avec l’Association 
pour un développement agricole 
durable en Seine Aval) souhaite 
valoriser le circuit court en Vallée 
de Seine, en référençant une qua-
rantaine de points de vente de pro-
duits locaux et de points de cueil-
lette sur le territoire. Avec l’objectif 
de favoriser la création d’emplois 
et d’entreprises de production sur 
le territoire, sans parler des béné-
fices pour l’environnement en ré-
duisant les transports et, ainsi, les 
émissions de gaz à effet de serre.

Référencer une 
quarantaine de points 

de vente 

« Cette nouvelle « bible » du manger 
local est gracieusement mise à dispo-
sition dans les 73 mairies du terri-
toire, les équipements culturels, les 
offices de tourismes et chez les produc-
teurs cités », précise la communauté 
urbaine. 

où il fait bon vivre » permet de me-
ner la vie dure aux préjugés. « C’est 
ce qui nous plaît, par exemple avec 
le critère de l’insécurité, on remarque 
donc que les choses ne vont pas aussi 
mal que certains le croient et la réa-
lité transparaît »,  insiste le conseiller 
municipal.

Même son de cloche du côté de 
Davy Ramos, l’adjoint au maire 
chargé du développement écono-
mique, des commerces, de l’inno-
vation et Cœur de ville  : «  Cela 
démontre tout le travail fait par le 
maire François Garay qui en est à son 
quatrième mandat. »

Depuis plus de 20 ans, l’édile s’at-
tache à transformer sa ville comme 
lorsque les travaux de l’écoquartier 
Molière ont débuté en 2010. Grâce 
à cette vaste réhabilitation, 12 rues 
ont été créées, tandis que 20 ont été 
réaménagées. Ce pôle a également 
vu la création de liaisons douces, de 
squares, de places, d’aires de jeux, de 
jardins familiaux ainsi que d’autres 
espaces paysagers pour constituer 
une trame verte qui va jusqu’à la 
Seine, avec le ru d’Orgeval, cours 
d’eau jusqu’alors enterré qui a pu 
retrouver l’air libre. Et les transfor-

mations de la commune muriautine 
ne sont pas finies. 

L’action «  Cœur de ville  », pilotée 
par Davy Ramos, verra la rénova-
tion du pôle gare où de nouvelles 
constructions vont être lancées et 
une redynamisation du centre-
ville. De plus, une autre rénovation 
urbaine va être effectuée au niveau 
du quartier des musiciens afin de 
le retourner vers le parc du Sau-
tour et le désenclaver. Par ailleurs, 
un équipement public de nouvelle 
génération doit arriver : le pôle Léo 
Lagrange. Ce sera un bassin édu-
catif composé d’école maternelle et 
élémentaire, d’un centre de loisirs, 
de salles de formation polyvalente. 
Tous ces projets permettent aux 
Mureaux d’être classée 5ème dans les 
villes franciliennes où il faut inves-

tir selon Le Parisien, « un classement 
bien plus intéressant » pour le 10ème 
adjoint au Maire.

Cela permet à Luis Sainz de clamer 
sans vergogne  : «  La ville est déjà 
attractive en elle-même, juste nous ne 
la vendons pas assez. Par exemple, il 
y a 40 % d’espaces vert aux Mureaux 
donc les habitants respirent bien. En 
plus nous avons encore un peu de fon-
cier disponible et l ’arrivée d’Eole est 
à prendre en compte.  » Alors pour-
quoi ne pas placer l’encart « Ville où 
il fait bon vivre » sur les panneaux 
de la commune ? « Nous collection-
nons déjà ceux de la ville fleurie et de 
la transition énergétique  », explique 
Davy Ramos, «  pourquoi pas un de 
plus, c’est une réflexion à avoir ». Et 
surtout légitime quand on fait 
 partie des 500 premières. 



Le 9 mars, une journée de dépis-
tage gratuit et anonyme du diabète 
et de la maladie rénale se tient au 
Centre hospitalier intercommunal 
de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. 
Cette journée aura pour but d’amé-
liorer la connaissance sur ces mala-
dies, encourager les comportements 
de prévention de chacun et surtout 
dépister les personnes à risque grâce 
à la présence d’infirmières et d’infir-
miers. Pour rappel, la maladie rénale 
chronique est un syndrome très dis-
cret et le dépistage précoce reste la 
meilleure des solutions au ralentisse-
ment de cette maladie. De nombreux 
outils sont utilisés pour détecter la 
présence ou non de cette pathologie 
dans le corps, comme la bandelette 
urinaire ou le tensiomètre. Par ail-
leurs, il existe des facteurs favorisant 
ces pathologies comme un IMC au-
dessus de 30 ou la consommation de 
tabac. 

Plus d’une centaine de stands, un 
espace restauration, des acheteurs 
par dizaines… Et si vous trouviez 
la perle rare au vide-grenier du 
paradis ? La brocante meulanaise, 
qui se déroulera le dimanche 2 
avril, de 8 h à 18 h, est un événe-
ment privilégié des promeneurs et 
chineurs du coin. Durant une jour-
née, la rue de la ferme du paradis 
se transforme en lieu de vie où ex-
posants et badauds se rencontrent. 
Une structure gonflable est même 
 prévue pour les plus jeunes.

Une structure gonflable 
prévue pour les plus jeunes

Si vous souhaitez vous inscrire et 
réserver votre emplacement pour 
votre stand, il suffit de contacter la 
mairie de Meulan-en-Yvelines par 
mail, à l’adresse evenementiel@
ville-meulan.fr, ou par téléphone 
au 01 30 90 41 41. 
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MEULAN-EN-YVELINES  
Venez chiner au vide-
grenier du paradis

POISSY  
Une journée de 
dépistage du diabète 
et des maladies 
rénales organisée 
au CHIPS

 EN IMAGE

MANTES-LA-JOLIE  
La mobilisation contre les retraites se poursuit
Les vacances scolaires n’ont pas eu raison de la mobilisation contre la réforme des retraites. Plusieurs 
rassemblements ont eu lieu dans le Mantois, avec les désormais habituelles manifestations devant la 
collégiale de Mantes-la-Jolie, les 25 février et 4 mars, et qui devraient durer, à en croire Solidaires78, 
jusqu’au retrait du projet de loi. Les militants locaux ont également pris part à la manifestation pari-
sienne du 7 mars, ainsi qu’au rassemblement de la journée internationale de lutte pour les droits des 
femmes du lendemain. 
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Le 9 mars, Le centre hospitalier 
intercommunal de Poissy-Saint-
Germain-en-Laye organise une 
journée de dépistage gratuit 
et anonyme du diabète et de la 
maladie rénale. 

La traditionnelle brocante 
meulanaise se tiendra le 
dimanche 2 avril, de 8 h à 18 h, 
dans la rue de la ferme du 
paradis.
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BORDEAUX

BORDEAUX
Terres 
Légendaires
2021 AOP
no5609411

Le carton de 6 bouteilles  
dont 2 OFFERTES :  
11,94 € (1 L = 2,66 €)  
au lieu de 17,91 € 
(1 L = 3,98 €)

La bouteille 
à l’unité 2,98 €

SOIT LA BOUTEILLE

1.
99 

VALLÉE DU RHÔNE

CÔTES  
DU RHÔNE

Vieilles Vignes
2021 AOP

no5616909

Le carton de 6 bouteilles  
dont 2 OFFERTES :  

11,94 € (1 L = 2,66 €)  
au lieu de 17,91 € 

(1 L = 3,98 €)

La bouteille 
à l’unité 2,98 €

SOIT LA BOUTEILLE

1.
99 

À PARTIR
DU MER 08/03*

*Jusqu’à épuisement des stocks 
**Offre valable sur 6 bouteilles identiques achetées. Toutes les bouteilles sont de contenance 75 cl sauf mention particulière.

Année 2023 - 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.

Sophie Primas, sénatrice LR des Yvelines, présidente de la 
commission économique du Sénat, et conseillère municipale à 
Aubergenville, s’est dit à « 150 % en phase avec le président Gé-
rard Larcher (LR) (interviewé par Le Figaro) », sur son compte 
Twitter. « La crise démocratique s’explique entièrement par la perte 
du pouvoir de « faire » des politiques. À tous les niveaux. Parlement, 
gouvernement collectivités. Plus de politique. Moins de techno. Voilà 
la voie. » 

Dans son interview, le président Larcher explique que «  Le 
parlementarisme et la démocratie sont abîmés. Les Français ne s’y 
retrouvent plus et cela n’a pas commencé à l’Assemblée nationale ces 
dernières semaines. Ce constat nous conduit à la montée de l’absten-
tion et des extrêmes. Au Parlement, mais cela vaut également pour 
l’exécutif, nous nous sommes laissé dépossédés du pouvoir de faire à 
force de transférer les responsabilités à des autorités administratives, 
indépendantes ou dans une certaine mesure à Bruxelles, et je suis un 
Européen convaincu. » 

Concernant les retraites, le président du Sénat, Gérard Larcher 
l’assurait vendredi sur Twitter : « Suite au rejet de la motion réfé-
rendaire ce matin @Senat, nous entamons cet après-midi l’examen 
des articles du texte. Ma volonté est d’aller jusqu’au bout, jusqu’au 
vote. Ces débats, dans la sérénité et sans obstruction, nous les devons 
aux Français. » 

Une nouvelle fois, le député de la 8e circonscrip-
tion, Karl olive (Renaissance) a pris la défense de 
son grand ami, le ministre de l’Intérieur, Gérald 
Darmanin. Sur son fil Twitter, l’élu a soufflé « il ne 
faut pas tout attendre de l’État ! Face à l’insécurité 
à Nantes, le ministre @GDarmanin a déjà déployé 
d’importants renforts. Mais les investissements dans 
la vidéoprotection et la police municipale sont des res-
sources à la main des maires, qui ont aussi les moyens 
d’agir  !  » Ils apprécieront avec la disparition de 
la taxe d’habitation, la suppression de la CVAE 
et la fonte comme neige au soleil de la Dotation 
Globale de Fonctionnement, la fameuse DGF. 

Comme il se doit, Pierre Bédier (LR), président 
du conseil départemental des Yvelines, s’est rendu 
au Salon international de l’agriculture de Paris 
(SIA2023) pour soutenir notamment, tous les 
agriculteurs yvelinois présents sur ce beau salon. 
Conscient des difficultés auxquelles ils font face, il 
a tweeté : « Nos agriculteurs ont le sentiment, par la 
multiplication des interdictions et des contrôles, qu’ils 
sont devenus quantité négligeable. Le #SIA2023 est 
une déclaration d’amour de tous les Français, réunis 
ici dans leur diversité, à la terre et à l’agriculture ! » 

 INDISCRETS

 DAVID CANOVA

460 millions d’euros  ! Près d’un 
demi-milliard d’euros que le Dé-
partement des Yvelines destine 
à la transformation des 31 quar-
tiers prioritaires yvelinois. Ce sont 
ainsi les 13 projets de rénovation 
urbaine qui vont bénéficier de 
cette manne financière. Des pro-
jets qui touchent presque 160 000 
Yvelinois, soit près de 10 % de la 
 population du département.

Soutenir des projets à 
vocation culturelle et sportive

L’objectif de ce dispositif « Paren-
thèses urbaines », créé le 17 février 
dernier au conseil départemental 
pour une durée de trois ans, est de 
protéger ses investissements et le 
foncier libéré et inoccupé contre 
d’éventuels squats, ateliers de mé-
caniques sauvages, etc., d’éviter des 
surcoût liés à de possibles recours 
au gardiennage, de limiter la proli-
fération de la faune et de la flore et 

Le Département crée les 
« Parenthèses urbaines »

YVELINES

enfin de lutter contre un sentiment 
d’abandon et donc d’insécurité 
pour les riverains, et plus large-
ment pour les habitants.

«  Nos programmes de rénovation 
urbaine sont extrêmement longs. Ce 
sont souvent des opérations à tiroir : 
un foncier doit se libérer pour faire 
une opération secondaire après, des 
terrains et des bâtis sont inoccupés 
avant démolition. C’est source de 
dysfonctionnement et ce n’est pas sa-
tisfaisant pour les habitants de voir 
des bâtiments à l ’abandon durant 
des mois voire des années », explique 
Catherine Arenou, vice-présidente 
des Yvelines déléguée à l’insertion 
et à la rénovation urbaine. 

Deux appels à projets ont ainsi été 
lancés. L’un concerne l’urbanisme 
temporaire (Investissement  : 
500 000 euros) pour soutenir des 
projets d’urbanisme temporaire 
développés sur des fonciers libé-
rés ; l’autre concernera l’urbanisme 

Afin de protéger le foncier destiné aux opérations 
de rénovation urbaine, le Département a lancé deux 
appels à projets pour développer des expérimentations 
culturelles, sportives, écologiques et économiques.

Les quartiers concernés par la rénovation urbaine, comme la Noé à 
Chanteloup-les-Vignes, bénéficieront de ces expérimentations.
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éphémère (Fonctionnement  : 
300 000  euros) et vise à soutenir 
des projets d’urbanisme éphémères 
à vocation culturelle et sportive. 
Ils pourront également accueillir 
des expérimentations culturelles, 
 écologiques et  économiques.

« Dans le même temps, des communes 
et des acteurs locaux sont capables de 
porter des projets même provisoires 
qui permettraient d’utiliser les bâtis, 
poursuit l’élue. On propose d’accom-
pagner les collectivités, les bailleurs 
ou les associations pour occuper les 
lieux en attendant leur démolition. 
Des propositions vont arriver dans 
les 2 ou 3 mois. Avant la fin du mois 
de juin nous aurons proposition. Cela 
concerne donc la partie investisse-

ment (500 000 euros) parce que cela 
demande parfois un peu de réhabili-
tation ou de  réaménagement. »

Et Catherine Arenou de préciser : 
« Et il y a une question de fonction-
nement car ce sont des hommes et des 
femmes qui ont besoin de moyens 
pour faire. Voilà pourquoi nous avons 
inscrit deux projets. Cela permet 
d’initier des projets qui pourront 
prendre leur place dans le projet ur-
bain lorsqu’il sera bien avancé. Nous 
souhaitons ainsi impulser des actions 
qui pourront être pérennisées dans 
le temps. C’est une politique assez 
originale et peu de collectivités l ’ont 
prise à bras le corps. L’État, à travers 
l ’Anru, a également cette ambition 
d’urbanisme transitoire. » 

Envie d’adopter un arbre ? Avec son 
opération «  Aux arbres citoyens  », la 
municipalité de Poissy permet à ses 
habitants de s’inscrire dans une dé-
marche écoresponsable, et de planter 
un arbre sur leur terrain. Les Piscia-
cais volontaires sont invités à s’ins-
crire pour cette quatrième session de 
plantations, qui se déroule jusqu’au 
30 avril, date limite de dépôt des 
candidatures. Il suffit alors de rem-
plir le formulaire d’inscription en 
ligne, disponible sur le site internet 
de la municipalité. Les personnes 
retenues reçoivent dès lors une visite 
de représentants de la Mairie pour 
étudier la faisabilité technique de 
la plantation sur le terrain, précise 
la Ville dans un communiqué. Le 
particulier s’engage à creuser une 
fosse, planter l’essence fournie et 
l’entretenir en ayant recours à des 
méthodes de gestion écologiques. La 
Ville fournit l’arbre, le compost et le 
tuteur pour permettre une plantation 
 pendant la période recommandée. 

 EN BREF
POISSY  

L’opération « Aux 
arbres citoyens » 
relancée jusqu’au 30 
avril
Les Pisciacais volontaires peuvent 
contacter la Mairie pour s’inscrire 
à l’opération, et ainsi planter un 
arbre sur leur terrain.



ACTUALITÉS 07 N°335 du mercredi 8 mars 2023 - lagazette-yvelines.fr

Le Labo des histoires et Aude de Tocqueville font confiance à la jeunesse 
yvelinoises pour trouver des trésors locaux

LA
B

O
 D

ES
 H

IS
TO

IR
ES

AUBERGENVILLE  
Inauguration d’un espace de street 
workout

Le samedi 11 mars prochain sera 
marqué par la journée nationale du 
souvenir, en hommage aux victimes 
du terrorisme. À cette occasion, la 
municipalité de Magnanville a an-
noncé la tenue d’une cérémonie le 
jour même, sur le parvis de la mairie, 
à partir de 11 h.

Depuis le 17 février, un espace workout a été aménagé dans 
le parc d’Acosta d’Aubergenville. L’équipe municipale organise 
l’inauguration de cette aire dédiée au sport le samedi 11 
mars.

La cérémonie se tiendra dans le parc d’Acosta, où l’espace de sport a été 
installé. 

À cette occasion, la municipalité de Magnanville a annoncé la tenue d’une 
cérémonie le jour même, sur le parvis de la mairie, à partir de 11 h.
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MAGNANVILLE  

Une cérémonie en hommage 
aux victimes du terrorisme
Un rassemblement aura lieu devant le parvis de la mairie, le 
samedi 11 mars, à 11 h, en compagnie d’institutionnels et 
d’anciens combattants.

Le 11 mars aura lieu l’inaugura-
tion d’un espace de workout dans 
la commune d’Aubergenville. La 
cérémonie se tiendra dans le parc 
d’Acosta. Cet espace de sport est 
doté de différentes machines avec 
notamment une station de fitness 
connectée, une aire de fitness mais 
aussi une aire de street-workout. 

Une volonté de porter les 
activités sportives de la ville

Tous les Aubergenvilloises et Au-
bergenvillois amoureux de sport 
en plein air pourront donc profi-
ter de cet aire dotée de machines 
pour travailler toutes les parties 
du corps. Cet investissement re-
présente une volonté de la mairie 
de créer de plus en plus d’activi-
tés sportives dans la ville, en plus 
des clubs de football, de basket, 
de badminton déjà présents. Les 
bienfaits d’une activité sportive 
régulière sont nombreux, tels que 
la réduction du risque d’avoir 
un cancer, l’amélioration des 
capacités cognitives, un  meilleur 
 sommeil. 

 AURELIEN BAYARD

«  Lieu important dans une ville 
ou un village qui ne l ’est pas for-
cément  », «  vieux machin presque 
écroulé ne servant à rien mais les 
gens qui s’ennuient peuvent venir le 
visiter  ». Ces définitions du mot 
«  patrimoine  » ne se trouvent pas 
dans les dictionnaires Larousse ou 
Robert mais sont l’œuvre de jeunes 
de moins de 26 ans qui sont en 
train de rédiger un guide touris-
tique du département des Yvelines. 
Cette initiative provient du Labo 
des histoires, une association créée 
en 2011, spécialisée dans l’écriture 
créative. Une de ses antennes lo-
cales se situe à Versailles, non loin 
du conseil départemental, ce qui 
permet aux deux entités de tra-
vailler fréquemment ensemble. Et 
lorsque la collectivité territoriale 
décide de lancer un projet mêlant 
patrimoine et art, Éléonore Comte 
- la directrice Ile-de-France Ouest 
du Labo des histoires – s’empresse 

La jeunesse yvelinoise vous guide à travers 
« Je suis mon patrimoine »

VALLEE DE SEINE

d’exposer sa vision des choses. « Je 
suis mon patrimoine » est né.

« Le but est de faire confiance à la jeu-
nesse puisque la société ne la laisse pas 
être légitime sur ce sujet », explique 
Éléonore. Pourtant les jeunes yve-
linois ont de la suite dans les idées 
et connaissent parfaitement leur 
territoire. «  Nous avions pré-iden-
tifié des sites à chaque séance, histoire 
d’en avoir sous le coude, mais ils ont 
toujours été force de proposition et 
nous n’avons toujours pas utilisé nos 
listes de secours  » confie la Direc-
trice. Par ailleurs, l’objectif de ce 
futur guide n’est pas de réaliser 
un énième ouvrage poussiéreux 
et rébarbatif. Exit donc le château 
de Versailles ou autres incontour-
nables qui rameutent des touristes 
internationaux, place aux trésors 
plus confidentiels comme le Parc 
de Sautour dont Matthieu qui le 
décrit ainsi : « Il est aux Mureaux. 

Afin de donner un coup de jeune au patrimoine yvelinois, 
le Labo des histoires travaille avec six groupes de jeunes 
de moins de 26 ans afin qu’ils écrivent leur propre guide 
touristique. Un projet inclusif soutenu par le Département 
qui devrait voir le jour à la rentrée prochaine.

À l ’époque il y avait un dinosaure 
géant qui a disparu. Il y a encore 
de grandes montagnes, des lacs, des 
cygnes et des ragondins. On peut se 
balader. Il y a plein de terrains de 
jeux pour enfants et des gens qui 
pêchent. Et au fond du parc, il y a 
une cascade et le bruit de l ’eau et les 
vagues qui tapent sur les cailloux 
détendent l ’esprit.  » Par ailleurs, 
ce projet se veut inclusif et dans 
les 6 groupes de travail, nous re-
trouvons des collégiens, de jeunes 
adultes travaillant dans des ESAT 
et des étudiants issus des écoles de 
la deuxième chance.

Pour chapeauter l’ensemble, le 
Labo des Histoires a fait appel 
à deux autrices dont Aude de 
Tocqueville. «  Cela fait 4 ans que 
je travaille avec eux et quand Éléo-
nore Comte m’a appelée j’ai dit 
oui tout de suite  » raconte-t-elle. 
L’écrivaine ne plongeait pas dans 
l’inconnu puisqu’elle a publié dans 
sa jeunesse plusieurs guides tou-
ristiques provenant de ses nom-
breux voyages, un détail qu’igno-
rait la directrice Île-de-France 
Ouest. Pour stimuler un public 
beaucoup plus intéressé par les 
jeux vidéo que prendre un papier 

et un stylo, Aude déploie alors de 
nombreux stratagèmes : « Je leur ai 
lu le passage du livre de Pierre Loti 
Vers Ispahan et comment il décrivait 
cette ville d’Iran. Nous avons égale-
ment fait deux sorties à Poissy, une 
au Musée du jouet et l ’autre à la dis-
tillerie du noyau. » Des techniques 
qui font mouche avec des résultats 
visibles lors des restitutions. « À la 
fin de chaque atelier je propose pour 
ceux qui le désirent de lire leurs écrits. 
Je suis tombée sur un garçon de 20-
25 ans d’une sensibilité extrême qui 
écrivait comme Rimbaud  », confie-
t-elle. D’autres talents se révèlent 
comme une jeune femme ne sou-
haitant pas écrire mais seulement 
dessiner et qui a illustré le travail 
d’un de ses camarades.

Le guide touristique ne sera édité 
que lorsque l’intégralité des six 
groupes auront rendu leurs travaux. 
Le prochain concerne Mantes-la-
Jolie et sera à destination de pri-
mo-arrivants. « Ce sera un défi car 
ils ne maitrisent pas tous la langue 
française et ne connaissent pas les 
alentours mais c’est l ’essence du Labo 
des histoires », s’enthousiasme Éléo-
nore Comte. Une fois ce travail de 
titan terminé, un autre commen-
cera avec la relecture et la mise en 
forme de l’ouvrage. La sortie est 
prévue pour la rentrée prochaine 
et nul doute que l’engouement 
provoqué chez les apprentis écri-
vains pourrait amener une suite 
voire une adaptation dans d’autres 
territoires franciliens. 

Institutionnels et anciens combat-
tants seront réunis pour ce moment 
d’émotion, durant lequel se succé-
deront des discours, des lectures de 
texte et des dépôts de gerbe. Une 
manière de célébrer la mémoire des 
victimes de tous les attentats subis 
par le pays depuis les années 1970. 
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YVELINES  
Le Département entre en situation 
de vigilance pour les usages de l’eau

Les dernières conditions météoro-
logiques, marquées par une faible 
pluviométrie, ont entraîné une 
absence de recharge suffisante des 
nappes du département en période 
hivernale. Les niveaux d’eau sont 
en dessous des normales saison-
nières, ce qui constitue une situa-
tion exceptionnelle. Les niveaux 
des nappes ont donc atteint le seuil 
de vigilance sécheresse. Compte 
tenu de cela, le préfet des Yvelines 
Jean-Jacques Brot, appelle chacun, 

Compte tenu de la situation exceptionnelle de sécheresse, 
le préfet des Yvelines demande à l’ensemble des usagers 
d’adapter leurs pratiques, dès à présent, pour un usage 
parcimonieux de l’eau.

particulier et professionnel, à être 
économe dans l’usage qu’il fait 
de l’eau et demande que les bons 
réflexes à avoir pour économiser 
l’eau soient largement communi-
qués à tous les usagers. Il réunira 
le comité départemental de la res-
source en eau le 13 mars prochain. 
Si la dégradation de la situation 
hydrologique devait se poursuivre, 
certaines mesures de restriction 
d’usage de l’eau devraient alors 
s’imposer. 

Le préfet des Yvelines appelle chacun, particulier et professionnel, à être 
économe dans l’usage qu’il fait de l’eau.
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JUZIERS  
Une pétition pour lancer des travaux 
sur la route de la Chartre

111 personnes, à l’heure où nous 
écrivons ces lignes, ont déjà signé 
la pétition de l’ancien conseiller 
municipal Philippe Laborde, qui 
réclame une réfection de la route 
de la Chartre à Juziers. La chaussée, 
remplie de nids-de-poule, n’est plus 
entretenue et cela se voit au point 
de mettre à mal la sécurité des auto-
mobilistes empruntant cette portion 
de route. « Exigeons massivement et 
sans délai la mise en sécurité de la route 

Les habitants de Juziers ont mis en ligne une pétition pour 
réclamer des travaux sur la route de la Chartre, jonchée de 
nids-de-poules et désormais dangereuse pour les usagers.

Selon les informations de 78Actu, la communauté urbaine GPSEO, en charge 
de l’entretien de la chaussée, ne prévoit pas de travaux pour l’instant.
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reliant nos deux communes Juziers et 
Brueil-en-Vexin, seule voie d’accès du 
Vexin vers la vallée de la Seine sauf 
à faire un détour par Gargenville ou 
Meulan  », insiste Philippe Laborde 
dans la pétition en question. 

Selon les informations de 78Actu, la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise, en charge de l’entre-
tien de la chaussée, ne prévoit pas de 
travaux pour l’instant. 

Depuis le 1er février, les prix des 
péages ont augmenté de 4,75  %. 
Mais si on prend uniquement 
l’A14, c’est une explosion de 
9,89  % qui touche les automobi-
listes. En effet, le tarif des péages 
est passé de 9,10 euros à 10 euros 
pour les véhicules légers. Ce mon-
tant est cependant réduit à 6,40 
euros, de 10 h à 16 h et de 21 h à 
6 h.

Une hausse due aux 
concessionnaires des 

autoroutes

Une telle hausse est due aux 
concessionnaires des autoroutes, 
qui revalorisent chaque année 
leurs tarifs en prenant compte de 
70  % de l’inflation. En 2022, le 
prix des péages avait augmenté de 
4 %, contre 0,44 % en 2021. L’in-
flation, qui se situait à 6,33 % à la 
fin du mois d’octobre 2022, a ainsi 
fait bondir les tarifs au grand dam 
des automobilistes. 

VALLEE DE SEINE  
Le tarif des péages 
augmente, l’A14 
impactée
Le montant des péages pour les 
véhicules légers est passé de 9,10 
euros à 10 euros en février.
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MANTES-LA-JOLIE  
Un potager participatif pour lutter 
contre le gaspillage

 MAXIME MOERLAND

Les habitués du Transilien en ont 
désormais l’habitude. La SNCF a 
annoncé, le lundi 27 février dernier, 
une réduction de l’offre de trans-
port des lignes J et N, en raison 
d’un «  manque de personnel  ». Les 
perturbations provoquées par cette 
pénurie de conducteurs ne datent 
pas d’hier, et commencent à provo-
quer une certaine lassitude chez les 
usagers. «  Ça faisait longtemps  !  », 
souffle ironiquement un des inter-
nautes, en réponse au tweet de la 
SNCF. « Dites pour l ’année directe-
ment, toutes les 2 ou 3 semaines vous 
dites la même chose avec des dates dif-
férentes », peste un autre usager.

Il faut dire que depuis le mois d’oc-
tobre dernier, les voyageurs n’ont 
pas pu profiter d’un service com-
plet. En réponse à la gronde popu-
laire qui grandit au fil des semaines, 
Transilien SNCF Voyageurs a 
lancé un ambitieux programme 
de recrutement en proposant pas 
moins de 900 offres d’emplois dans 

Au tour de Mantes-la-Jolie de se 
mettre aux jardins partagés. Le 
vendredi 10 février dernier a été 
lancé un potager accessible et uti-
lisable par tous, situé entre le Cour 
des Dames et la place Henri-Du-
nant. Une initiative née de la col-
laboration entre Clara Bermann, 
conseillère municipale déléguée 
à la transition écologique, et le 
magasin bio La Vie Claire, via 

Les lignes J et N encore perturbées 
jusqu’à la fin du mois de mars

VALLEE DE SEINE

différents secteurs  : maintenance, 
relation client, ingénierie, et sur-
tout conduite. Une augmentation 
sensible de l’objectif fixé l’année 
dernière, qui était de 600 postes. 
Au final, 770 recrues ont rejoint les 
rangs de la SNCF en 2022.

Sur les 900 recrutements espérés, 
l’opérateur de transport espère 400 
conducteurs et conductrices de 
RER, trains et tram-trains. « C’est 
un volume de recrutement très signi-

Le manque de personnel conduit une nouvelle fois la SNCF 
à amputer le service des lignes J et N. Dans le même 
temps, la compagnie ferroviaire tente d’accélérer ses 
processus de recrutement.

Ce nouvel espace de vie, situé entre le cour des Dames et la 
place Henri-Dunant, a été mis en place conjointement par la 
municipalité et le magasin bio La Vie Claire.

son responsable Clément Debray.
Son objectif ? « Réduire le gaspillage 
en plantant les aromates qui ne sont 
plus assez frais pour être vendus et les 
mettre à disposition de tous, comme 
le souligne la municipalité dans un 
communiqué. Une belle occasion de 
créer un espace de vie ouvert sur le 
quartier, accessible et utilisable par 
tous et qui favorise les rencontres 
entre générations et cultures. » 

En réponse à la gronde populaire qui grandit au fil des semaines, Transilien 
SNCF Voyageurs a lancé un ambitieux programme de recrutement.

Son objectif ? « Réduire le gaspillage en plantant les aromates qui ne sont plus 
assez frais pour être vendus et les mettre à disposition de tous ».
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ficatif porté par des ambitions d’amé-
liorations constantes des services aux 
voyageurs, résultant du rattrapage 
des moindres recrutements des agentes 
et agents de conduite dus à la crise sa-
nitaire et aux confinements », précise 
la SNCF dans un communiqué.

Ces recrutements permettront-ils 
d’assurer de nouveau un service 
de qualité aux voyageurs à moyen 
terme ? L’avenir nous le dira. Néan-
moins, pour accélérer le processus, 
différents moyens sont mis en 
place comme des job-dating, des 
collectes de CV organisées dans 
les gares ou encore des forums de 
l’emploi, qui devraient voir le jour 
au printemps. 
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Ce n’est sans doute plus qu’une 
question de jours. À voir les moyens 
déployés ces derniers temps pour 
faire taire à tout prix La Gazette, 
c’est à se demander quand la mai-
rie de Mantes-la-Jolie va solliciter 
les autorités pour qu’elles fassent 
intervenir le RAID, l’unité d’élite 
de la police nationale ou à défaut 
le GIGN, son pendant de la gen-
darmerie. Rendez-vous compte. Un 
de nos prestataires, individu parti-
culièrement menaçant pour l’ordre 
public, utilisant une patinette élec-
trique pour se déplacer et distribuer 
notre hebdomadaire dans les rues 
du centre-ville, a été menacé des 
foudres de la justice. Son seul tort : 
avoir laissé sur le trottoir à même 
le sol, à un endroit ne gênant ni les 
piétons ni les mamans utilisant des 
poussettes, trois paquets de jour-
naux. Le temps pour lui d’assurer le 
boitage en cours. Et de revenir se 
réapprovisionner.

À quand le raid ou le GIGN 
contre La Gazette ?

MANTES-LA-JOLIE

Il a suffi qu’un serviteur zélé du 
maire, un certain Nadji Chentouf, 
agent des services techniques de la 
ville, passe par là, photographie puis 
signale immédiatement au cabinet 
de l’élu la présence de ces journaux 
dont il se murmure que leur contenu 
n’est guère apprécié à l’hôtel-de-ville 
pour qu’une enquête soit immédia-
tement diligentée. Avec des acteurs 
aussi rapides que les héros de séries 
américaines. C’est qu’il fallait faire 
stopper en urgence les agissements 
coupables de ce danger public. Non 
seulement il se déplaçait avec une 
patinette mais de surcroit, il distri-
buait dans les boîtes aux lettres une 
publication portant un regard cri-
tique sur les actions de l’équipe mu-
nicipale en place. À ce niveau ce n’est 
plus un délit. C’est un crime !

Des agents, dûment autorisés n’en 
doutons pas, se sont donc immédia-
tement rendus dans le local muni-

Intervention de la police environnementale, visionnage des 
images de vidéosurveillance et courrier d’avertissement. 
Tout ça pour le stockage ponctuel d’une poignée 
d’exemplaires de la Gazette lors de sa distribution. Quant 
au délateur, il occupe un bel appartement du patrimoine 
communal dans des conditions discutables.

cipal pour visionner les images de 
vidéosurveillance avec un but avoué : 
identifier en urgence cet héritier 
mantais de Jacques Mesrine.

Il s’en est suivi un courrier signé 
Jamila El Bellaj, troisième adjointe 
dans l’ordre protocolaire, adressé à 
notre journal dans lequel le dépôt 
ponctuel d’une poignée d’exem-
plaires se trouve qualifié de «  dépôt 
sauvage » passible d’une amende de 
troisième classe.

Cet exemple illustre assez bien à lui 
seul la chape de plomb que Raphaël 
Cognet et sa majorité municipale 
veulent poser sur Mantes-la-Jolie 
sur le thème : « Dormez braves gens, 
tout va bien, on s’occupe de tout » avec 
la complicité de quelques fonction-
naires zélés, à l’image de ce qui se 
pratique dans les pays totalitaires. Et 
bien non, ne vous en déplaise, tout ne 
va pas bien et nous ne dormons pas.
La Gazette continuera de dénoncer 
tous ceux qui veulent, souvent pour 
des raisons inavouables, nous faire 
taire. Et nous continuerons de vous 
expliquer le dessous des cartes.

Puisqu’il se présente à nous, prenons 
l’exemple de Nadji Chentouf. Voilà 
le parfait exemple d’agent municipal 
qui se transforme en agent de ren-
seignement après avoir été un agent 

Contact : redaction@lagazette-yvelines.fr

MANTES-LA-JOLIE  
Mantes ne ment pas

MANTES-LA-JOLIE  
La Ville fait des cadeaux  
aux plus riches

Quel talent que celui du génie 
des Martraits  ! Il se fait élire sur 
une promesse de transparence, 
d’honnêteté et de nettoyage des 
écuries d’Augias-Bédier, lui qui 
pourtant est né dans ce système 
et en a été désigné l’héritier, et 
qui s’était empressé de se vautrer 
dedans à grand coup de « voyage 
d ’étude  » et de vacances dans la 
5008 des bienheureux contri-
buables mantais; et voilà qu’à 
peine élu il adopte LA charte 
éthique. On était ébahi, admiratif, 
transporté : le vilain petit canard, 
le «  ravi de la crèche  » comme 
l’appelait Bardamu, le blogueur 
de Tonton Pierre, se transformait 
en cygne et allait devenir l’édile 
dont Mantes rêvait. Et patatras,  
voilà que Super Cognet enfonce 
tout ce que Bédier-Vialay-San-
tini ont pu faire  !!! Embauches 
de complaisance de ses anciens 
critiques qui deviennent ses lau-
dateurs, ventes de bien munici-
paux à des prix planchers plutôt 

C’est à n’y rien comprendre ! Car il 
a pris l’engagement de ne pas aug-
menter les impôts jusqu’à la fin de 
son mandat, Raphaël Cognet et sa 
majorité ont décidé de laisser en l’état 
la taxe foncière sur les résidences 
secondaires qui a rapporté 400 000 
euros en 2022 et qui aurait pu rap-

Prétextant des engagements de campagne, Raphaël Cognet 
prive la ville de 240 000 euros de recettes en pleine période 
de disette financière. La ville est-elle trop riche au point de se 
passer de cet argent ?

Puisqu’il se présente à nous, prenons 
l’exemple de Nagi Chentouf. Voilà le 
parfait exemple d’agent municipal qui se 
transforme en agent de renseignement 
et rend compte au maire.

L’occasion s’est pourtant présentée lors du dernier conseil municipal mais 
l’élu est resté sourd aux arguments de bon sens déployés par ses oppositions.
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que plafonds à des amis, attribu-
tion de logements de fonction à 
des agents électoraux…Pendant 
que la justice s’occupe de Bédier 
et des ses proches Super Cognet a 
compris qu’elle ne le regardait pas 
faire. Quelle intelligence tactique, 
quel génie stratégique… Ou alors 
comme on le murmure dans cer-
tains réseaux parisiens il aurait 
négocié une forme d’immunité 
en échange de son ralliement au 
macronisme… Il est vrai que voir 
ce proche de Charles MILLON, 
ce Président de Région qui s’était 
allié au Front National pour gar-
der sa gamelle présidentielle, éga-
lement militant de la droite ex-
trême et catholique intégriste de 
la Manif pour Tous soutenir une 
candidate LREM, dont il a fait 
une première adjointe aux pou-
voirs élargis en avait surpris plus 
d’un. Ceci expliquerait cela. Déci-
dément Super Cognet n’a pas fini 
de nous surprendre…mais est-ce 
en bien ? 

porter 60  % de plus en 2023 soit 
240 000 euros. L’occasion s’est pour-
tant présentée lors du dernier conseil 
municipal mais l’élu est resté sourd 
aux arguments de bon sens déployés 
par ses oppositions.

Tout plaide en faveur de cette aug-
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mentation massive de cette taxe sur 
les résidences secondaires. Comme 
son nom le laisse clairement paraître, 
cet impôt ne touche pas les résidents 
mantais mais les propriétaires de 
logements laissés vides la plupart du 
temps où loués au marché noir à des 
personnes qui n’ont pas d’autre choix 
que de tomber dans les mains d’in-
dividus peu scrupuleux. Et qui bien 
entendu créent les conditions pour 
ne pas avoir à passer par le permis de 
louer, un dispositif incontournable 
à Mantes-la-Jolie pour quiconque 
veut mettre son bien en location.

Frapper ces propriétaires au por-
tefeuille aurait permis d’assainir le 
marché et de remettre dans le circuit 
une partie significative des 500 habi-
tations actuellement vides de tout 
occupant.

Hélas pour les finances des Mantais, 
le maire, autant par son côté doctri-
naire que par son côté démagogique 
laisse ainsi échapper une somme qui 
aurait pu être la bienvenue dans les 
comptes de la ville. 

naissance du ventre. Ou plutôt la 
reconnaissance du toit. Jugez vous-
même. Vous qui comme la plupart 
des Mantais vous acquittez chaque 
mois d’un loyer ou bien rembour-
sez ou avez remboursé un emprunt 
bancaire pour devenir propriétaire. 
Que vous inspire la situation de 
Nadji Chentouf, agent de catégo-
rie C, qui, c’est le fait du prince ou 
plutôt du maire, habite un apparte-
ment de fonction de 95 m2 dispo-
sant de deux salles de bain, d’une 
terrasse d’une centaine de M2 avec 
vue imprenable sur la Seine.

Un appartement qui a toujours été 
attribué au fonctionnaire occu-
pant le poste de directeur général 
des services, le plus haut cadre de 
l’administration communale. L’at-
tribution de ce logement ne carac-
térise-t-il pas une profonde injus-

tice vis-à-vis de ses collègues qui 
remplissent les mêmes fonctions 
en mairie de Mantes-la-Jolie  ? 
D’ailleurs, qu’en pensent-ils?

Après Céline Evain, ex-rédactrice 
en chef du Courrier de Mantes 
embauchée après les municipales 
par Raphaël Cognet comme direc-
trice-adjointe du service commu-
nication de la ville pour services 
rendus, Nicolas Kern plus connu 
sous le pseudonyme de Ferdinand 
Bardamu quand il tenait un blog 
qu’il a stoppé après sa condam-
nation par la justice devenu par la 
grâce du maire chargé de mission 
au service culture, c’est au tour de 
Nagi Chentouf de se distinguer en 
devenant à son tour le petit abrité 
du maire !

À quand le prochain ? 

électoral zélé et rend compte au 
maire.

Un appartement de 
95 m2 avec une terrasse 

de 100 m2 et deux 
salles de bain pour Nadji 

Chentouf

Il est vrai que le fonctionnaire 
municipal peut avoir la recon-
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Le fruit ne tombe jamais loin de 
l’arbre. Si les parents de Claire 
Bové ont été des rameurs de haut 
niveau, il ne faut pas lui parler de 
ce sport comme un virus familial. 
«  Durant le collège, ma meilleure 
amie voulait essayer l’aviron. Je lui 
ai promis que je l ’accompagnerais si 
elle en faisait de même avec le triath-
lon », avoue la jeune femme de 24 
ans. Elles prennent donc la direc-
tion du club de Meulan qui se situe 
juste à côté de leur école, où le père 
de Claire  s’occupe  également des 
 entraînements. 

Et au fil du temps, elle commence 
à en tomber amoureuse. « Quand tu 
t’entraînes à l’aurore, tu perçois juste le 
clapotis de l’eau sur la coque et le chant 
des oiseaux  », raconte la rameuse, 
«  c’est une véritable métaphore de la 
vie, tout est calme puis le moment 
dur et désagréable arrive lorsqu’il faut 
ramer. Tu entends juste ton cœur qui 

Claire Bové, objectif or 2024
MANTES-LA-JOLIE

palpite puis, une fois fini, tu peux à 
nouveau profiter de cette quiétude.  » 
Elle poursuit donc dans cette voie et 
enchaîne les performances malgré le 
fait de voir certains de ces camarades 
partir, soit par désintérêt ou à cause 
des poursuites d’études. Même son 
père quitte l’Aviron de Meulan Les 
Mureaux Hardricourt pour l’Asso-
ciation sportive mantaise, chemin 
qu’elle prend également un an plus 
tard en 2020.

Mais on peut être une championne 
dans sa discipline tout en n’ayant 
pas le statut de professionnel. «  À 
la fin de l’année, nous recevons une 
médaille et un bouquet de fleurs dans 
le meilleur des cas. Mais ce n’est pas un 
reproche, c’est le système qui veut cela. 
Toutes les fédérations n’ont pas for-
cément les moyens de payer tous leurs 
athlètes »(la FFA et l’Agence natio-
nale du sport l’ont intégrée dans 
le cercle de haute performance de 

Issue d’une famille de rameurs, Claire Bové a mis du temps 
avant de voir l’aviron comme son sport de prédilection. 
Maintenant bien installée dans son bateau avec sa 
coéquipière Laura Tarantola, la vice-championne olympique 
aux JO de Tokyo ne souhaite qu’une chose : faire aussi bien 
à Paris l’année prochaine, voire décrocher l’or.  

ACTUALITÉS 11

l’Agence nationale du sport, ce qui 
lui permet quand même d’accéder à 
des aides personnalisées, Ndlr), rela-
tivise-t-elle. Cependant, la sociétaire 
de l’AS mantaise concède que cela 
lui permettrait d’être beaucoup plus 
indépendante financièrement. Elle 
a quand même réussi à se « profes-
sionnaliser  » en signant des parte-
nariats avec plusieurs marques. «  Je 
dois sept jours par an à Decathlon pour 
des conférences ou pour le développe-
ment de produits, il y a aussi la Banque 
Populaire et je suis égérie pour Mau-
boussin », détaille Claire. Mais elle ne 
veut pas s’arrêter en si bon chemin et 
envisage d’autres sponsors même si 
cela peut surcharger son emploi du 
temps. En effet, la sportive doit déjà 
jongler entre les 23 heures d’entraî-
nement par semaine, ses études de 
kinésithérapie et donc les journées 
dédiées à ses partenaires.

Chanter une fois dans sa vie 
la Marseillaise

Ce rythme effréné ne l’empêche pas 
d’être performante dans sa catégo-
rie, le deux de couple poids légers 
(le poids moyen de chaque rameuse 
doit être de 57 kilos avec compen-
sation possible mais 59 kilos maxi-
mum pour une athlète, ndlr) avec sa 

Contact : redaction@lagazette-yvelines.fr

Acheté par le passé par lots 478 000 euros par la ville 
pour éviter les marchands de sommeil, l’immeuble va être 
revendu 265 000 euros soit 30 000 euros de moins que 
l’évaluation des Domaines à des amis du maire.

Avant de démissionner en janvier 2022 puis de revenir aux affaires en mai dernier, 
Raphaël Cognet estimait, en accord avec sa majorité de l’époque, qu’aucun bien 
appartenant à la ville de Mantes-la-Jolie pouvait être vendu à un prix inférieur à 
l’évaluation des Domaines.
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Aux bons amis les bonnes affaires ? 
Lors du conseil municipal du 13 fé-
vrier dernier, la majorité municipale a 
décidé de vendre à Monsieur et Ma-
dame Jungers, des pharmaciens bien 
connus des Mantais, un immeuble 
propriété de la ville situé 2 rue Léon-
Marie Cesne pour un montant de 
265 000 euros. Un immeuble acheté 
par lots par la ville au fil du temps 

coéquipière Laura Tarantola. «  La 
première fois que j’ai rencontré Lolo, 
c’était lors de mon premier stage ju-
nior. Nous étions les deux meilleures et 
donc la Fédération nous a appairées », 
narre-t-elle. Une relation purement 
professionnelle qui s’est muée en 
véritable amitié suite à l’obtention 
de la médaille d’argent lors des Jeux 
olympiques de Tokyo 2020 : « Cela 
nous a rapproché, nous comptons l’une 
sur l’autre quoiqu’il se passe, pour le 
meilleur comme pour le pire.  » Une 
deuxième place dont Claire garde 
encore des souvenirs vivaces. «  Ja-
mais je n’avais fait une course aussi ser-
rée. La finale se joue dans un mouchoir 
de poche, en moins de 2s tous les bateaux 

sont arrivés », raconte la sportive avec 
passion. Par ailleurs, la rameuse n’est 
toujours pas rassasiée et aimerait 
monter sur la plus haute marche du 
podium. «  Cela m’embête un peu de 
ne pas encore avoir une médaille d’or 
dans un championnat de référence et je 
rêverais de chanter la Marseillaise au 
moins une fois dans ma vie. Mais cela 
ne se fait pas en claquant des doigts », 
confie-t-elle. Pour cela, elle doit 
assurer sa qualification aux JO de 
Paris l’année prochaine. Il faudra 
donc qu’elle termine dans les sept 
premières lors des championnats du 
Monde d’aviron qui auront lieu en 
septembre, sinon elle devra  passer 
par la case  repêchage. 

Claire Bové (à gauche) aimerait monter sur la plus haute marche d’un podium 
d’un championnat de référence et chanter la Marseillaise.
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afin d’en éviter l’acquisition par des 
marchands de sommeil pour un total 
de 478 000 euros Un site aujourd’hui 
muré d’une surface au sol de 128 
m2 qui englobe 6 appartements que 
le couple se propose de réhabiliter 
« dans le respect du Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal et du permis de 
louer » nous dit la délibération. Mais 
peut-il faire  autrement ?

La même délibération précise que 
ce prix est conforme au prix des Do-
maines. Conforme au prix des Do-
maines ? Pas exactement. Les élus de 
la majorité sont visiblement fâchés 
avec les chiffres : Dans le document 
d’évaluation signé par l’inspecteur 
des finances publiques, le prix est 
fixé à 295 000 euros soit 30 000 euros 
de plus que ce que le couple Jungers 
s’apprête à débourser.

Rien d’illégal toutefois puisque la 
loi prévoit que la vente peut se faire 
au maximum à un prix inférieur au 
maximum de 15 % mais peut aussi 
être vendu…plus cher.

Sauf qu’il fallait être informé en 
amont que ce bien communal était à 
vendre pour pouvoir se porter acqué-
reur et visiblement, la ville n’a pas fait 
pléthore de publicité autour de cette 
vente si bien que d’autres acheteurs 
n’ont pas eu le loisir de se manifes-
ter. La minoration du prix de vente à 
ce couple peut interroger à bien des 
égards.

Premier exemple  : La délibération 
votée comme un seul homme par 

la majorité municipale pose déjà 
question. Elle n’indique nulle part 
pourquoi le prix des Domaines est 
minoré. Ce qui aurait pu être le cas.

Deuxième exemple  : Avant de dé-
missionner en janvier 2022 puis de 
revenir aux affaires en mai dernier, 
Raphaël Cognet estimait, en accord 
avec sa majorité de l’époque, qu’au-
cun bien appartenant à la ville de 
Mantes-la-Jolie pouvait être vendu 
à un prix inférieur à l’évaluation des 
Domaines.

Pourquoi donc aujourd’hui ce chan-
gement de doctrine alors que Jean-
Luc Santini, adjoint au maire en 
charge de l’urbanisme, avait reçu le 
couple Jungers qui souhaite se porter 
acquéreur du lot. Et que par cohé-
rence avec la politique qui avait alors 
cours sous la présidence de Raphaël 
Cognet, il leur avait signifié que le 
prix serait celui des Domaines. Pour-
quoi les Jungers sont-ils revenus à la 
charge ?

Ils ont attendu pour faire ce qu’on 
peut considérer comme une bonne 
affaire que Raphaël Cognet soit de 

retour, eux qui n’ont jamais caché 
leur proximité avec lui, notamment 
pendant les turbulences politiques 
qui ont eu lieu d’octobre 2021 à mai 
2022.

Il n’y a bien entendu que les esprits 
chagrins qui peuvent y voir un retour 
d’ascenseur à un couple qui a publi-
quement manifesté son hostilité en-
vers l’ancienne majorité et manifesté 
bruyamment son soutien à l’actuelle 
majorité, notamment lors du défilé 
de la Foire aux Oignons de 2021 et en 
mairie le soir de l’élection municipale 
en sifflant les résultats de l’équipe 
vaincue.

Grâce à ce qu’on peut considérer 
comme « un petit arrangement entre 
amis », un couple de pharmaciens va 
se lancer dans une autre forme de 
commerce : l’immobilier. 

Avec des qualités évidentes de 
 négociateurs hors pair.

Par sûr qu’à tous ces fidèles qui se 
fréquentent assidument à la paroisse 
catholique, on donne le Bon Dieu 
sans confession… 

 SALONIC BRAMUDA
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ORGEVAL  
La Ville sonde ses habitants sur 
l’armement de la police municipale

 MAXIME MOERLAND

C’est un visage bien connu des 
Éponois qui s’est hissé sur le po-
dium des championnats du monde 
de la pizza, à Rimini le 22 février. 
Étienne Mannoni, chef pizzaiolo 
de Pizza P’Épône, s’est en effet 
classé 3ème dans la catégorie « Pizza 
sorpresa ». La particularité de cette 
dernière  ? Composer une pizza 
avec des ingrédients tirés au sort, 
juste avant l’épreuve. «  Il faut être 
honnête, cela reste aléatoire selon les 
juges et les goûts de chacun », tempère 
humblement Étienne Mannoni. 
Mais un coup d’œil à ses nombreux 
diplômes et distinctions suffit à se 
rendre compte de son amour du 
métier et de sa motivation.

En effet, cette participation aux 
championnats du monde n’était 
pas la première pour le pizzaiolo. 
«  J’ai été sélectionné par un référent 
français qui m’avait demandé de par-
ticiper car il pensait que j’en avais les 
capacités, se rappelle-t-il. De fil en 

La police municipale d’Orge-
val bientôt armée ? C’est en tout 
cas une idée qui fait son nid au 
sein de la municipalité. Afin de 
connaître l’opinion de ses habi-
tants sur le sujet, la Ville a publié 
un questionnaire sur le site muni-
cipal  : vous pourrez alors rensei-
gner votre quartier, votre avis sur 
l’évolution de la police municipale 
à Orgeval et son possible arme-
ment, ainsi que sur le sentiment 
de sécurité éprouvé dans votre 
quartier. Cette décision s’ins-

L’Éponois Etienne Mannoni récompensé 
aux championnats du monde de la pizza

EPONE

aiguille j’y suis retourné, principale-
ment pour l ’ambiance sympathique et 
rencontrer les gens du métier. »

Cuisinier de formation, Étienne 
Mannoni a d’abord fait ses gammes 
en salle, que ce soit en Irlande ou à 
Paris. Mais la volonté de travailler 
à son compte le pousse à ouvrir sa 
propre pizzeria à Épône, il y a 6 
ans. Le bouche-à-oreille a ensuite 
fait le reste pour faire connaître ses 
pizzas à emporter. Entre classiques 

Le chef de Pizza P’Épône s’est classé troisième de 
la catégorie « Pizza sorpresa », durant laquelle il a dû 
composer une pizza avec des ingrédients tirés au sort, lors 
du concours organisé à Rimini.

Un questionnaire a été mis en ligne sur le site internet de la 
municipalité d’Orgeval, afin de connaître l’avis de la population 
sur un éventuel armement de la police municipale.

crit dans une volonté plus large 
de la commune de renforcer ses 
services en terme de sécurité. 
«  Depuis 2020, des mesures fortes 
en matière de sécurité ont été prises 
à Orgeval  : renforcement des effec-
tifs, plus grande amplitude horaire, 
renouvellement des caméras de sur-
veillance et ouverture prochaine 
d ’un nouveau poste de police  », 
souligne la Mairie. Suite à cette 
consultation en ligne, l’armement 
ou non de la police municipale 
sera voté en conseil municipal. Étienne Mannoni (à droite) lors de la remise des prix.

Cette décision s’inscrit dans une volonté plus large de la commune de 
renforcer ses services en terme de sécurité.
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indémodables et créations origi-
nales, la carte de Pizza P’Épône 
change tous les ans, et est élaborée 
à partir de produits de qualité, tan-
tôt du coin, tantôt d’Italie.

Nul doute que cette nouvelle 
distinction séduira de nouveaux 
clients à franchir la porte de sa 
pizzeria. Mais pas question pour 
Étienne Mannoni de voir trop 
grand : sa petite cuisine lui suffit, et 
l’absence de salle n’est pas pour lui 
déplaire. «  Je connais les contraintes 
de la restauration classique  », dit-il 
avec le sourire. Alors si vous vou-
lez goûter ses pizzas reconnues 
mondialement, c’est uniquement le 
soir, et à emporter du côté du 5, rue 
Fournier ! 

 EN BREF

Pitch Immo  
pense l’immobilier différemment,  

à vos côtés,  
et localement pour être plus 

proche de vos attentes. 

Nous construisons un immobilier 
responsable, humain, intégré 
localement, au service de la ville  
et pensé pour la qualité de vie.

Illustration non contractuelle due à une libre interprétation de l’illustrateur et susceptible de modifications. Concernant la topographie des lieux et les façades des bâtiments, se référer au permis de 
construire de la Résidence Onyx à Saint-Cloud (92). Pitch Immo - 87, rue de Richelieu 75002 Paris - SNC au capital de 75 000 000 €. RCS Paris 422 989715 –  – Novembre 2021

PITCHIMMO.FR

PITCH-PRE_Gazette_St-Quentin-250x140-1121_ok.indd   1 18/11/2021   16:52



2,0 %
+ cher *

sur 474 
produits communs

DÉFENDRE TOUT
CE QUI COMPTE POUR VOUS.

* Comparaisons de prix moyens sur un total de 4 706 produits de marques nationales relevés du 09/01/2023 au 21/01/2023 dans 400 magasins des 10 enseignes 
comparées. La surface de vente moyenne étudiée pour chaque enseigne est de : E.Leclerc 4 750 m2, Aldi 867 m2, Auchan 9 677 m2, Carrefour 7 885 m2, Carrefour 
Market 3 117 m2, Casino 6 793 m2, Cora 9 617 m2, Intermarché 3 784 m2, Lidl 1 130 m2 et magasins U 4 619 m2. Étude réalisée sur des enseignes de formats différents. 
Plus d’informations et détails des prix et des formats des magasins étudiés sur quiestlemoinscher.leclerc

VÉRIFIEZ
QUI EST LE MOINS
CHER SUR L’APPLI 
MON E.LECLERC
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QUAND ON SAIT QUI
EST LE MOINS CHER,
POURQUOI ALLER
AILLEURS ?

3,9 %
+ cher *

sur 223 
produits communs

3,8 %
+ cher *

sur 4 418 
produits communs

33,3 %
+ cher *

sur 1 454 
produits communs

10,8 %
+ cher *

sur 4 357 
produits communs
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MANTES-LA-JOLIE
Éborgné alors qu’il s’interpose lors d’une rixe, 
un conducteur de bus doit changer de métier
Le 11 février, le conducteur d’un Noctilien décide 
de s’interposer entre deux passagers en train de se 
disputer. L’homme de 32 ans finit par prendre un coup 
de poing au visage qui lui a fait perdre l’usage de son œil 
gauche. 

L’auteur des faits a été appréhendé le 21 février 2022 à 6 h du matin par les 
policiers à son domicile puis placé tout de suite en garde à vue.
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Dans la nuit du 11 février, les poli-
ciers du commissariat de Mantes-
la-Jolie interviennent dans la gare 
routière de la commune pour une 
rixe éclatée dans un bus «  Nocti-
lien ». Sur place, un machiniste ex-
plique aux forces de l’Ordre qu’un 
violent différend avait éclaté entre 
deux  passagers. 

Le premier, un sans-domicile-
fixe – reproche au second de lui 
avoir dérobé son téléphone por-
table après l’avoir surpris en train 
de fouiller ses affaires. Celui-ci a 
alors assené un coup de bouteille 
de whisky sur le crâne du SDF. 
Voyant la situation dégénérer, le 
médiateur de la ligne se trouvant 
à bord s’interpose et il reçoit, à son 
tour, un violent coup de poing au 
visage par le prétendu voleur qui 
parvient ensuite à prendre la fuite. 

Les enquêteurs débutaient leurs 
investigations et le déroulé des 
faits était rapidement confirmé 
par l’exploitation du système vidéo 
embarqué.

La blessure occasionnée par le 
coup de poing porté à l’œil gauche 
du conducteur de 32 ans provoque 

de graves répercussions puisque 
ce globe oculaire avait récemment 
subi une greffe cornéenne  : une 
ITT définitive était délivrée avec 
demande d’expertise ophtalmolo-
gique et par la suite, la médecine 
du travail a reconnu une «  inapti-
tude totale » avec ouverture du « sta-
tut de travailleur handicapé  ». Par 

ailleurs, une ITT psychologique de 
15 jours est également prescrite.

Si l’exploitation technique et 
scientifique réalisée sur la bouteille 
de whisky appréhendée s’avère 
infructueuse, le système de recon-
naissance faciale menait à l’iden-
tification de l’auteur des faits, un 
ressortissant étranger déjà connu 
des services et sous le coup d’une 
Obligation de Quitter le Territoire 
Français notifiée fin octobre 2020. 
Ce dernier a ensuite été formel-
lement identifié par les deux vic-
times grâce à des photos. Il a été 
appréhendé le 21 février 2022 à 
6 h du matin par les policiers à son 
domicile puis placé tout de suite 
en garde à vue.

Lors de son audition, le prévenu 
a nié les faits malgré les éléments 
à charge indiscutables. Et à l’issue 
de la mesure de garde à vue, l’inté-
ressé était déféré au TJ Versailles 
et écopait d’une peine d’emprison-
nement de 18 mois, dont 8 avec 
sursis, avec aménagement de la 
peine. 

 AURELIEN BAYARD

Jeudi, deux voitures sont entrées en collision sur 
l’autoroute A13 au niveau de Bonnières-sur-Seine. L’accident 
a coûté la vie à une conductrice de 53 ans qui roulait à 
contresens.

BONNIÈRES-SUR-SEINE 
La victime de l’accident mortel 
sur l’A13 roulait à contresens 

Dans la matinée de jeudi, au point 
kilométrique 57, dans le secteur 
du bois de la Houssaye, à la lisière 
de la Normandie, deux voitures se 
percutent frontalement sur l’A13 
à hauteur de Bonnières-sur-Seine, 
dans le sens province-Paris. Le choc 
suspend la circulation pendant près 
de deux heures avant de reprendre 
progressivement, aux alentours de 
8 h.

L’un des véhicules est conduit par 
une femme âgée de 53, dans l’autre 
se trouvaient deux hommes de 25 

et 26 ans. Malgré l’arrivée des se-
cours, la conductrice n’a pas pu être 
ranimée par les équipes du SMUR 
tandis que les autres victimes de ce 
carambolage sont hors de danger. 

Selon les informations du Parisien, 
la quinquagénaire aurait emprunté 
l’autoroute à contresens et une 
enquête a été ouverte et confiée à 
la gendarmerie afin d’établir les cir-
constances du drame. Celle-ci devra 
notamment découvrir les raisons qui 
ont conduit la victime à effectuer sa 
manœuvre mortelle. 

La perquisition, ordonnée initialement suite à des violences conjugales, 
a révélé que l’ancien adjoint de sécurité cachait grenades, gilet tactique, 
couteau, armes à feux et munitions.

Malgré l’arrivée des secours, la conductrice n’a pas pu être ranimée par les 
équipes du SMUR tandis que les autres victimes de ce carambolage sont hors 
de danger.
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Alors qu’il avait rendu l’uniforme, un ancien adjoint de sécurité 
de Mantes-la-Jolie avait gardé chez lui un petit arsenal, 
découvert lors d’une perquisition suite à des violences 
conjugales. Le tribunal de Rouen vient de le condamner à 15 
mois de prison avec sursis.

MANTES-LA-JOLIE
Destitué, un ancien policier avait 
gardé son arsenal comme souvenir

Tout part d’une dispute conjugale 
chez lui à La Londe en Seine-
Maritime. Un ancien adjoint de 

sécurité (ADS) du commissariat de 
Mantes-la-Jolie décoche une gifle 
à sa compagne qui décide donc de 

porter plainte. Conséquence  : une 
perquisition est ordonnée dans le 
domicile du couple. Les enquêteurs 
fouillent donc l’appartement de fond 
en comble et tombent sur quatre 
grenades de désencerclement, un 
gilet tactique et des insignes siglés 
Police. De plus, ils découvrent un 
couteau, un fusil de chasse, des car-
touches, un pistolet d’alarme et des 
balles de 9 mm, rien n’étant déclaré 
aux autorités.

L’amnésie plaidée 
pour sa défense

Problème, l’ancien fonctionnaire 
d’État aurait dû redonner le premier 
lot lorsqu’il a décidé de rendre l’uni-
forme plusieurs mois auparavant. 
Pour sa défense, il a décidé de plai-
der en partie l’amnésie, les grenades 
ayant été oubliées dans ses affaires 
personnelles lors de son départ. 
Quant aux balles et arme de poing, 
il prétexte que cet équipement serait 
dédié à sa propre défense.

Le jeudi, l’homme – qui depuis 
exerce la fonction de commercial 
à Rouen - s’est présenté à la barre, 
sous le régime du contrôle judiciaire. 
Alors que le procureur avait deman-
dé 18 mois avec sursis, les juges l’ont 
condamné à une peine de 15 mois. 

Vendredi, 3 jeunes adolescents 
ont été interpellés à la gare 
SNCF des clairières de Verneuil-
sur-Seine pour jets de projectiles 
sur un bus. Arrêtés par la 
Police, ils seront reconvoqués 
prochainement. 

Vendredi en fin d’après-midi, le 
chauffeur de bus de la ligne 35 de 
la société Kéolis arrivait tranquil-
lement à son terminus, à la gare 
SNCF «  Les clairières  » de Ver-
neuil-sur-Seine. Alors qu’il effec-
tuait ses manœuvres, son véhicule 
était la cible de jets de projectiles 
de la part de trois adolescents dont 
l’âge est compris entre 12 et 14 
ans. 

Lorsque l’un des cailloux brisa la 
vitre latérale, ils prirent tout de 
suite la fuite avant d’être inter-
pellés quelques heures plus tard. 
Ils seront reconvoqués prochai-
nement afin de répondre de leurs 
actes. De son côté, le conducteur 
est rentré tranquillement à son 
dépôt sans exercer son droit de 
retrait. 

VERNEUIL-SUR-SEINE
Des jets de 
projectiles sur un 
bus à la gare SNCF
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 MAXIME MOERLAND

CYCLISME
Paris-Nice : Tim Merlier s’impose à La Verrière, 
déjà une explication Pogacar-Vingegaard
La Verrière accueillait le 5 mars le départ et l’arrivée de 
la 1ere étape de l’édition 2023. Le coureur belge s’y est 
imposé au sprint, tandis que les deux favoris ont déjà fait 
parler d’eux.  

Les Jaunes et Bleus ont facilement disposé de la réserve de 
l’En-Avant Guingamp (3-0), ce samedi 4 mars, à 18 h. Les 
Muriautins, eux, ont chuté à domicile contre Linas-Montlhéry.

FOOTBALL
L’AS Poissy déroule, Les Mureaux 
coulent

Les Pisciacais n’ont pas tremblé en 
terres bretonnes. En s’imposant 3-0 
sur le terrain de l’équipe réserve de 
l’En-Avant Guingamp, ils s’affir-
ment en tant que solide troisième 
du groupe A de National 2. Une 
victoire d’une importance capitale, 
tandis que tous leurs concurrents 
directs se sont également imposés : 
Chambly et Chateaubriant restent à 
un point des Jaunes et Bleus. Il fau-
dra poursuivre sur cette lancée dès 
ce samedi 11 mars, lors du déplace-
ment sur la pelouse de Saint-Pryvé 
Saint-Hilaire

Les Muriautins, de leur côté, n’ont 
pas eu la même réussite. L’OFC Les 
Mureaux s’est en effet incliné à do-
micile (0-2), ce dimanche 5 mars, à 
15 h, face au troisième du groupe L 

de National 3 Linas-Montlhéry. Le 
club yvelinois continue sa descente 
et pointe désormais à la 7ème place, 
mais à seulement 5 points du po-
dium. Il faudra relever la tête dès la 
prochaine journée, lors du déplace-
ment chez l’Entente SSG le samedi 
18 mars. 

La foule s’est massée sur le bord de la route pour suivre le départ de la 1ere étape de 
Paris-Nice, le 5 mars près de la mairie de La Verrière. 
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Cette année La Verrière a été dési-
gnée ville hôte du départ de la 1ere 
étape de Paris Nice. Tout le week-
end des 4 et 5 mars, de nombreux 
rendez-vous en lien avec la course 
cycliste étaient organisés, notam-
ment au sein du village d’anima-
tions au parc Philippe Cousteau. 
Un lieu symbolique car situé à la 
fois sur la commune de La Ver-
rière et celle voisine du Mesnil-
Saint-Denis. Or le rendez-vous 
impliquait la mobilisation entre 
autres d’ associations et bénévoles 
Mesnilois et Verriérois, et les ser-
vices techniques des deux munici-
palités étaient mutualisés pour cet 
événement. 

Un événement, se voulant « festif, 
familial, autour du vélo, qui est un 
sport qui rassemble, qui fédère, qui 
est populaire, et pour nous, c’est l ’oc-
casion de parler de La Verrière, de 
manière très positive, originale, une 
ville qui prend son envol, et qui fait 
parler d ’elle », se réjouissait le maire 
de La Verrière, Nicolas Dainville 
(LR) en marge du village d’ani-
mations le samedi. L’édile a éga-
lement salué, outre l’engagement 

des bénévoles et services munici-
paux (avec notamment une ving-
taine d’agents mobilisés pour La 
Verrière, sans compter ceux du 
Mesnil-Saint-Denis), aussi celui 
de la «  quinzaine de mécènes qui 
ont permis de récolter plus de 45 000 
euros » (notamment pour financer 
le village d’animations, Ndlr), et 
du Département, « qui met à dis-
position du gardiennage, des stands, 
qui est vraiment omniprésent pour 
faire de cet événement une réussite ».  

Une réussite en termes d’af-
fluence, notamment pour le dé-
part le 5 mars, puisqu’il y avait 
foule sur les bords des routes 
verriéroises pour entendre les 

premiers coups de pédale de cette 
81e édition, donnés, sous la gri-
saille mais pas la pluie. Au sein du 
public, beaucoup de non habitués 
du cyclisme. Parmi eux, Victorin, 
habitant La Verrière, qui confie 
être venu «  pour l ’ambiance  », et 
estime que c’est «  un changement 
pour la ville, une innovation, qui 
met en avant notre ville ». Ludovic 
est lui venu d’une des communes 
environnantes, en compagnie de 
ses deux enfants Theo et Nathan, 
respectivement 13 et 11 ans. 

Les spectateurs ont enfin pu voir 
le peloton s’élancer à 12 h 45 de-
vant la mairie. 154 coureurs qui 
allaient parcourir 169,5 km lors de 

L’événement de running organisé par le club d’athlétisme de 
Verneuil-sur-Seine devient la « Cours à la bon’heure » et se 
déroulera les samedi 25 et dimanche 26 mars à l’île de loisir 
du Val de Seine.

COURSE A PIED
La Vernolienne revient dans 
un nouveau format

8 départs sont prévus, dont 2 le samedi et 6 le dimanche. Fortunes diverses dans les Yvelines 
ce week-end.
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Nouveau lieu, nouveaux parcours, 
nouvelles distances… et nouveau 
nom  ! La course bien connue du 
club d’athlétisme de Verneuil, 
baptisée La Vernolienne, se réin-
vente. Ce tout nouveau format 
baptisé la «  Cours à la bon’heure  » 
se déroulera à l’île de loisirs du Val 
de Seine le week-end du 25 et 26 
mars 2023.

Cette première édition propose 
plusieurs courses et distances, à 
commencer par le samedi soir, dès 
19 h avec « La p’tit’ aiguille  » (15 
km) et «  La grand’ aiguille  » (30 
km). Le dimanche matin, à partir 
de 8 h 45, 6 départs sont prévus : 
«  La trotteuse  » (8 km), «  La p’tit’ 
aiguille » (15 km), « Le coucou » (25 
km), puis des courses plus acces-
sibles dont une de 3 km et deux 
d’1km dédiées aux enfants. Pour 
plus d’informations, rendez-vous 
sur le site verneuil-athletisme.fr. 

cette étape inaugurale passant par 
la Vallée de Chevreuse et effec-
tuant deux boucles revenant vers 
La Verrière et Le Mesnil-Saint-
Denis. Une 1ere étape déjà capitale 
et qui a pris une ampleur supplé-
mentaire ces dernières années, 
surtout depuis que la course part 
des Yvelines. Soit la 14e année de 
suite, dans le cadre d’une conven-
tion entre l’organisateur ASO 
(Amaury sport organisation) et le 
conseil départemental. 

« La 1ere étape de Paris-Nice, grâce 
au département des Yvelines, on a 
réussi à la transformer d ’un contre-
la-montre pas toujours très at-
trayant, à une vraie 1ere étape qui est 
un vrai rendez-vous. Il est arrivé 
qu’un coureur arrive seul, qu’il n’y 
ait que deux coureurs [...]. L’année 
dernière, ils n’étaient que trois. […] 
On ne sait pas ce qui va se passer », 
souligne Christian Prudhomme, 
directeur du Tour de France et 
des épreuves cyclistes d’ASO, 
interrogé par La Gazette. 

«  Paris-Nice, ça se joue toujours 
à coups de secondes, et les secondes 
perdues ou gagnées le 1er dimanche 
dans les Yvelines peuvent être déci-
sives 8 jours après à Nice. La course 
à la Hitchcock qu’est Paris-Nice 
chaque année, au dernier moment, 
pour quelques secondes, elle joue une 
partie déjà importante dès le 1er jour. 

Et ça, ce n’était pas forcément vrai 
avant les Yvelines  », ajoute-t-il, 
promettant « un combat des chefs » 
entre les deux têtes d’affiche et 
favoris de l’épreuve cette année, 
Tadej Pogacar et Jonas Vinge-
gaard. 

Et on a pu voir quelques prémices 
du duel tant annoncé entre les 
deux vainqueurs des deux derniers 
Tours de France dès la 1ere étape. 
Plus précisément, au sommet de la 
mythique côte des 17 Tournants, 
le Slovène semblant plus incisif et 
empochant 6 secondes de boni-
fication grâce à son attaque dans 
l’ascension. Mais le héros du jour 
se nomme Tim Merlier, Belge de 
30 ans de l’équipe Soudal-Quick 
Step, champion de Belgique en 
titre. C’est lui qui a levé les bras 
à l’arrivée au sprint de l’étape, rue 
des Moissonneurs, s’étendant sur 
La Verrière et Le Mesnil-Saint-
Denis. 

« L’équipe a été très forte aujourd’hui, 
réagissait, face aux médias, ce-
lui qui remporte sa 1ere victoire 
d’étape sur Paris-Nice. C’était une 
journée difficile, il y avait beaucoup 
de stress dans le peloton. Il y avait 
une côte assez sévère dans le final. 
On a réussi à continuer à travail-
ler jusqu’au bout ensemble. C’est un 
grand honneur, c’est incroyable, je 
suis très heureux.   » La 2e étape, 
le 6 mars, devait elle aussi partir 
des Yvelines, en l’occurrence de 
Bazainville.   

 ALEXIS CIMOLINO (La Gazette de Saint-Quentin en Yvelines)



 

Du château de Versailles 
à l’usine Dunlopillo : 

itinéraire d’un patrimoine 
yvelinois

LE RÉVEIL 
DE LA PIERRE

LE RÉVEIL 
DE LA PIERRE

LE RÉVEIL
DE LA PIERRE

AU CŒUR D’UN CHANTIER DE RESTAURATION HORS NORME

Allée des Marronniers - MANTES-LA-JOLIE
Les mardis de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Accès libre - yvelines-infos.fr
Réservation obligatoire pour les groupes : reveildelapierre@yvelines.fr

Jusqu’en 2024
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 LA REDACTION

MANTES-LA-JOLIE
La culture pour sensibiliser 
autour des droits des femmes
À l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes, la municipalité de Mantes-la-Jolie propose 
une semaine de sensibilisation via une programmation 
culturelle variée.

Suivez le guide et visitez l’édifice emblématique de Mantes-la-
Jolie, le dimanche 19 mars, de 14 h 30 à 16 h 15.

L’un des plus emblématiques DJ français sera le 23 septembre 
dans les jardins du château de Versailles pour une grande 
Nocturnes Electro. À vos tablettes.

MANTES-LA-JOLIE
Une visite guidée au cœur  
de la collégiale Notre-Dame

VERSAILLES
Martin Solveig aux Nocturnes 
Electro du château de Versailles

Si vous habitez Mantes-la-Jolie, 
vous avez pris l’habitude de passer 
devant la collégiale Notre-Dame 
dans le cœur de ville. Mais la 
connaissez-vous vraiment  ? Pour 
en être sûr, pourquoi pas se laisser 
guider, le temps d’une visite, au 
cœur de son architecture, de ses 
portails et de ses hautes tours ?

Une visite guidée de celle qu’on 
appelle la «  petite sœur de Notre-

Ce n’est pas pour tout de suite 
mais la billetterie est d’ores et déjà 
ouverte. À l’occasion des Grandes 
Eaux Nocturnes du château de 
Versailles, les organisateurs ont 
prévu une date exceptionnelle 
le 23 septembre 2023. Comme 
indiqué sur le site du château de 
Versailles « les Jardins du château de 
Versailles se parent de mille feux et 
vous invitent à un voyage à travers 
le temps sur une bande-son électro ! ». 
Et d’ajouter : « Ces Nocturnes Elec-
tro sont l ’occasion unique et inédite 
de flâner, de 20 h 30 à 23 h 45, parmi 
les bosquets et les fontaines exception-
nellement en eau et magnifiquement 

Dame  » est en effet organisée le 
dimanche 19 mars, de 14 h 30 
à 16 h 15, au tarif de 8 euros 70 
par personne (4 euros 40 en tarif 
réduit). Attention, les places sont 
limitées  : si vous êtes intéressé, 
pensez à réserver au 01 34 78 86 
60, ou par mail à l’adresse reserva-
tion.patour@manteslajolie.fr. La 
billetterie en ligne est également 
disponible sur activites.terres-de-
seine.fr. 

mises en lumière au son des meilleurs 
DJ français du moment. Le baroque 
s’efface le temps d’une nuit pour lais-
ser place à de la musique electro qui 
vous accompagnera d’allée en allée. »

L’événement viendra surtout de 
la présence de l’un des plus em-
blématiques DJ français, Martin 
Solveig. Et pour clôturer cette 
soirée Nocturnes Electro, le tradi-
tionnel feu d’artifice sera tiré par 
le Groupe F fera au-dessus du 
grand canal. Réservez vos billets 
sur le site du château de Versailles. 
Samedi 23 septembre 2023, de 
20 h 30 à 23 h 45. 

Une semaine riche en événements culturels gratuits à Mantes-la-Jolie. 
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Le mercredi 8 mars marquera la 
Journée internationale des droits des 
femmes. Afin de sensibiliser et mo-
biliser les Mantais, la Ville organise 
une semaine riche en événements 
culturels gratuits, accessibles à tous 
et suffisamment variés pour inté-
resser un public de tous les âges.

La journée du lundi 6 mars a été 
marquée par une projection d’une 
vidéo de 20 minutes mettant en 
valeurs des femmes mantaises por-
teuses de projets et d’innovations, 
suivie d’un débat-conférence à 
l’Agora. Dès le lendemain matin, 
à 9 h 30, le CVS Aimé-Césaire 
accueillait un autre débat, cette 
fois-ci portant sur deux militantes 
historiques, Marie-Rose Astie et 
George Sand.

Le jour j, une marche sportive et 
culturelle est proposée sous les 
coups de 10 h entre le square Ga-
brielle d’Estrées et l’aide de jeux 
du bassin d’aviron, co-animée par 
le club de marche de Mantes-la-
Jolie et la compagnie de Théâtre 
« Touches d’histoire  ». S’en est suivi 
un café numérique à l’Agora, de 

14 h à 16 h, sur le thème « Femmes 
victimes de violences sexistes et 
sexuelles : comment les outils et les ap-
plications numériques leur viennent 
en aide ?  ». En clôture de la jour-
née, c’est Samuel Bouré, président 
de l’association «  Vivhas  », qui a 
orchestré la conférence « Georgette 
Agutte » afin de présenter le travail 
de la peintre, sculptrice et collec-
tionneuse d’art. L’Agora accueille-
ra également un atelier d’échanges 
baptisé « Autour de la femme », afin 

de traiter les parcours de vie autour 
des droits des femmes, le tout ac-
compagné d’une exposition. Une 
exposition présentant les croquis 
de l’artiste Emmanuelle Lemoine 
est d’ailleurs ouverte du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h. Ces derniers ont été 
réalisés lors des actions organisées 
le 25 novembre 2022, à l’occasion 
de la Journée internationale pour 
l ’élimination de la violence à l ’égard 
des femmes. 

Le théâtre de Poissy accueille deux soirées musicales, les 
vendredi 10 et dimanche 12 mars, avec les venues de Steve 
Waring et Didier Barbelivien.

POISSY
Week-end musical au théâtre 
de Poissy

Ça va chanter ce week-end au théâtre de Poissy !

Attention, les places sont limitées : si vous êtes intéressé, pensez à 
réserver au 01 34 78 86 60, ou par mail à l’adresse reservation.patour@
manteslajolie.fr. 
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50 ans de chansons, ça se fête ! 
Steve Waring et son quintet « fa-
milial » se produisent sur la scène 
du théâtre de Poissy ce vendredi 
10 mars, pour se retrouver autour 
de ses grands classiques comme 
La Baleine Bleue ou les Grenouilles. 
Sa guitare et son banjo seront de 
sortie pour interpréter son réper-
toire traditionnel américain, dès 
19 h.

Dans un autre style, c’est Di-
dier Barbelivien qui foulera les 
planches pisciacaises deux jours 
plus tard, avec son spectacle com-
posé de ses plus grands succès 
(Elle, Elsa, À toutes les filles…) 
ainsi que les nombreux classiques 
qu’il a composés pour d’autres ar-
tistes. Ça va chanter, ce dimanche 
après-midi, à 15 h 30, au théâtre 
de Poissy !

Pour plus d’informations, il est 
possible de contacter le service 
du théâtre par téléphone au 01 39 
22 55 92 ou par mail à l’adresse 
theatre@ville-poissy.fr. 
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ETATS ET CIVILS
Accès aux soins, le cas de Stéphanie B.
Stéphanie Bonaddio réside à Vernouillet. Atteinte 
d’un cancer du sein diagnostiqué en mai 2021 et non 
vaccinée contre la Covid-19, elle estime notamment 
avoir été victime de « refus de soin » de la part de 
certains médecins.

C’était le retour des ateliers radio à LFM ! Comme à chaque 
vacances scolaires, Manon, notre chargée pédagogique reçoit 
des associations, des centres de loisirs et des structures de 
jeunesse.

ATELIERS RADIO
LFM ouvre ses portes aux jeunes 
pendant les vacances

Stéphanie Bonaddio était res-
ponsable formations et emplois 
au sein d’une fédération spor-
tive avant d’apprendre, en mai 
2021, qu’elle était atteinte d’un 

Pendant ces vacances, nous avons 
accueilli le centre Ado et le centre 
de loisirs de Magnanville, ainsi que 
celui de Vernouillet. Nous avons 
également reçu 4 jeunes en service 
civique de l’association Ecole & 
Cultures de Mantes-la-Ville, pour 
enregistrer deux émissions.

Les groupes sont venus s’initier à 
la radio en découvrant son fonc-
tionnement, les différents métiers 
qu’on y trouve et en participant à 
la création d’émissions de radio. 
En tout ce sont 11 émissions qui 
ont été réalisées et qui sont dif-
fusées tous les samedis à  partir 

cancer du sein. Nous sommes 
alors en pleine crise sanitaire. 
Aujourd’hui elle est en rémis-
sion, mais elle tient à témoi-
gner  : «  toutes les mesures liber-

de 11 h dans Expression Directe. 
Au programme  : Des blind-tests, 
des mini-débats et des concours 
d’anecdotes !

Si vous êtes une structure jeunesse 
et que vous aimeriez participer 
à nos ateliers radio ou que vous 
voulez construire un projet péda-
gogique autour des médias et/ou 
de la radio, contactez la chargée 
pédagogique  : manon.marques@
lfm-radio.com ou appeler directe-
ment LFM : 01.30.92.58.91. 

Stéphanie Bonaddio au micro de LFM Radio afin de parler des difficultés 
rencontrées pour se soigner durant la crise sanitaire.

Les groupes sont venus s’initier à la radio en découvrant son fonctionnement, 
les différents métiers qu’on y trouve et en participant à la création 
d’émissions de radio.
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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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Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur du logi-
ciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.
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ticides ont fait que mon parcours 
de soin est  devenu un  parcours du 
 combattant », raconte-t-elle. 

Non-vaccinée, la vernolitaine se 
présente un jour de décembre 
2021 à l’hôpital à Paris, avec un 
pass sanitaire non valide et sans 
masque. On lui refuse alors l’ac-
cès. « Je ne faisais que des tests PCR 
salivaires. J’avais une contre-in-
dication médicale de faire des tests 
nasopharyngés  ». Cette contre-
indication lui avait été prescrite 
par son médecin traitant. Et sans 
pass sanitaire, pas de possibilité 
d’accéder aux soins de support, 
c’est-à-dire les soins qui prennent 
en charge les conséquences de la 
maladie et des traitements.

Stéphanie considère avoir été 
abandonnée durant la pandémie 
et a désormais pour projet de 
réaliser un court-métrage dans 
lequel elle raconte sa vision de la 
gestion de la crise, avec un avis 
critique sur la prise en charge du 
cancer en France. 

État et Civils est une émission pré-
sentée par Hakima Aya, chaque 
mercredi à 11 h sur LFM 95.5. L’in-
tégralité de l’émission est disponible 
sur lfm-radio.com.

Des ateliers radio ouverts à tous les 
jeunes de 10 à 17 ans.



Un cartable numérique  
pour tous les Yvelinois
du CM1 à la 3e

Une tablette tactile, 
son clavier et sa coque 

de protection

+
Des logiciels adaptés 

à l’environnement 
éducatif

+ 
Un accès sécurisé 

à Internet en classe 
ou au domicile

e-SY est conçu par le Département des Yvelines 

et piloté par Seine-et-Yvelines Numérique

QU’EST-CE QUE LE 
CARTABLE NUMÉRIQUE ?

Un projet  
déployé entre

2022 et 2026

130 000
élèves et enseignants 

des Yvelines ont 
accès au cartable 
numérique e-SY


