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Dossier de la semaine
Mantes-la-Ville : la communauté musulmane écartelée
D’un côté, l’association historique, El fethe. De l’autre, l’association Mosquée Mantes Sud, créée l’an dernier, qui gère l’actuelle salle de prière. Entre 
les deux, des bisbilles financières relatives au projet de mosquée. Aujourd’hui, El fethe assigne en justice le président de Mosquée Mantes Sud, pour 
porter sur la place publique un différend qui divise la communauté musulmane de la ville depuis plus d’un an maintenant.

Portrait de la semaine

Depuis 2013, la commu-
nauté musulmane man-
tevilloise se trouve écar-

telée entre deux associations. 
El Fethe existe depuis plus 
d’une décennie, l’association 
Mosquée Mantes Sud (AMMS) 
depuis 2013. Sur fond de pro-
jet de mosquée (voir encadré), 
leurs responsables s’affrontent, 
au point qu’El fethe assigne 
aujourd’hui en justice le pré-
sident de l’AMMS.

En écoutant Aziz El Jaouhari, 
le président rosnéen de la jeune 
association Mosquée Mantes 
Sud (AMMS), parler d’El 
fethe, l’affaire paraît simple. 
« Il y a eu beaucoup de pro-
blèmes de gestion de l’asso-
ciation, de fausses déclara-
tions, des sommes importantes 
sont passsées on ne sait où »,  
assure-t-il.

« Comme les fidèles n’ont pas 
eu de réponses à leurs ques-
tions, pour assainir l’associa-
tion, il était question de créer 
une autre structure », ajoute-
t-il. Alors, après une réunion 
publique fin 2013, naissait 
l’AMMS. Celle-ci a pris le re-
lais d’El fethe, dans la récolte 
de fonds destinés à la future 
mosquée.

Les responsables d’El fethe 
décrivent, eux, un hold-up du 
président de l’AMMS sur la 
communauté musulmane, com-
mencé en 2011. « Il s’est inté-
gré au prétexte de nous aider, 
sans faire partie de l’associa-
tion, il a sympathisé avec Ma-
dame le maire (Monique Bro-
chot, Ndlr), tissé des liens »,  
raconte, amer, Zoher Abbadia, 
président d’El fethe depuis  
2 ans.

Le projet de mosquée se 
construit concrètement, petit à 
petit, avec El fethe. Arrive oc-
tobre 2013, et un double coup 
de théâtre. Une délibération du 
conseil municipal attribue le 
projet de mosquée à l’AMMS, 
qui se constitue quelques jours 
plus tard sans les responsables 
d’El fethe.

Les pétitions n’y changeront 
rien, l’AMMS devient le parte-
naire privilégié de la mairie. « Il 
a fallu laisser la salle de prière 
à l’AMMS, avec leur imam, 
pour constituer un quartier 
général pour la campagne de 
Madame Brochot (PS) [...] il a 
mélangé la politique et la reli-
gion », estime Zoher Abbadia. 

L’association El fethe décide 
de ne pas aller devant la justice, 
afin de ne pas mettre en danger 
le projet de mosquée, selon ses 
responsables. Entre temps, les 
associations s’affrontent uni-
quement autour des dons déjà 
récoltés par El fethe auprès des 
fidèles, que l’AMMS ne par-
vient pas à récupérer.

Aujourd’hui, alors que le projet 
de mosquée à l’endroit prévu 
est tombé à l’eau, El fethe as-
signe en justice Aziz El Jaou-
hari pour obtenir réparation. Le 
différend paraît donc plus loin 
que jamais de se résoudre, et 
sera prochainement examiné 
en place publique.

De son côté, El fethe cherche 
maintenant un local privé à 
acheter pour constituer une 
mosquée, avec les 167 000 € de 
dons récoltés jusqu’en 2013.

Portrait de la semaine - Jean-Claude Brunel
Aujourd’hui retraité, il a été sapeur-pompier dans le Mantois pendant trois décennies. Jean-Claude Brunel se passionne désormais pour les maquettes 
navales.

C’est un taciturne, qui 
s’éclaire en compagnie 
des autres ou lorsqu’il 

évoque sa passion du maquet-

tisme. Jean-Claude Brunel, 
66 ans, toujours respectueux 
du secret professionnel, reste 
beaucoup plus discret sur sa 
très longue carrière de sapeur-
pompier dans le Mantois.

Il devient pompier  
professionnel en 1975

Jean-Claude Brunel est origi-
naire des Ardennes, né à Char-
leville-Mézières peu après 
la seconde guerre mondiale. 
Avec ses parents, il arrive aux 
Mureaux à neuf ans. Il ne quit-
tera plus la région jusqu’à sa 
retraite. « Maintenant, je suis 
du coin », confirme-t-il, tou-
jours prudent.

Sur son enfance à Mézy-sur-

Seine, on ne saura rien, sinon 
que l’école buissonnière n’a 
pas due lui être inconnue. 
Après ses 15 mois de service 
militaire, il exerce de nom-
breux métiers sans trouver sa 
voie. Mais il gardait un bon 
souvenir de ses années de sa-
peur-pompier volontaire, chez 
qui il avait fait entrer son grand 
frère.

« Ce n’est pas 
toujours rose »

Alors, en 1974, il décide 
d’imiter son aîné de six ans, 
devenu sapeur-pompier pro-
fessionnel après son volon-
tariat. « C’est une envie que 
j’ai eu, je l’ai réalisée », 
commente-t-il. Après son ins-

truction, il entre à la caserne 
flambant neuve de Magnan-
ville. Il y reste jusqu’en 2004, 
et une retraite bien méritée. 

« Ce n’est pas toujours rose. 
 Il y a des drames, de la rigo-
lade, de la scène de ménage 
et des catastrophes, bref, de 
tout », se souvient un Jean-
Claude Brunel peu bavard sur 
sa longue carrière. Il retourne 
parfois à la caserne, qui réserve 
toujours un bon accueil à ses 
anciens.

Désormais retraité, il découvre 
les membres du Maquette club 
du Mantois, lors de leur salon 
bisannuel : « Je suis entré en 
2008, mon premier bateau 
était un chalutier : ça m’a pris 
deux ans ! » Il en est mainte-

nant à son cinquième, fabriqué 
comme les autres en intégra-
lité, des cordages aux plus me-
nus détails.

L’ancien sapeur-pompier se 
transforme lorsqu’il évoque 
cette passion. Il en devient 
alors fort volubile, et même un 
peu fier de ses réalisations. S’il 
ne peut plus y consacrer autant 
de temps qu’au début, lorsqu’il 
habitait à côté du local du club, 
il en reste un membre très actif.

Aujourd’hui, il passe tranquil-
lement sa vie à Villiers-en-Dé-
sœuvre (Eure). L’aîné de ses 
quatre enfants est sapeur-pom-
pier professionnel lui aussi, et 
dans le Mantois, pour ne rien 
gâcher.

« Mon premier bateau était un chalutier :  
ça m’a pris deux ans ! »
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Salle de prière : travaux avant expulsion ?
Boulevard Roger Salengro, les 
travaux allaient bon train en 
novembre, à la salle de prière. 
Avaient lieu entre autres la 
rénovation des sanitaires pour 
les ablutions, et la construction 
de structures en bois et tôles, 
autour de ce pavillon, propriété 
municipale.

« C’est exigu, et par certains 
aspects dangereux [...] nous 
avons le droit de pratiquer 
dans la dignité », estime Aziz 
El Jaouhari, président de l’as-
sociation Mosquée Mantes Sud 
(AMMS). Cette dernière gère 

le local, et a décidé d’engager 
ces travaux, malgré une mise 
en demeure de quitter les lieux, 
envoyée cet été par la mairie.

« De la même manière qu’ils 
bétonnent le pavillon, nous 
sommes en train de bétonner 
notre argumentation juridique »,  
commentait en novembre 
le maire Cyril Nauth (FN) 
lors d’un conseil municipal.  

Il reste donc déterminé à récu-
pérer la parcelle, privant de fait 
les Mantevillois musulmans  
d’un lieu de culte.

Tout avait été bouclé avant 
l’élection de la majorité FN 
en mars dernier. L’associa-
tion Mosquée Mantes Sud 
(AMMS) devait racheter, pour 
650 000 €, l’ancien bâtiment 
de la trésorerie des impôts, 
détenu par la Communauté 
d’agglomération de Mantes en 
Yvelines (Camy).

La Camy souhaitait impliquer 
la mairie de Mantes-la-Ville 
pour respecter sa compétence 
sur les cultes, cette dernière ra-
chetant alors le local, avant de 
le revendre immédiatement à 
l’AMMS. Tout l’édifice est ce-
pendant tombé par terre après 
l’élection de Cyril Nauth (FN).

Le nouveau maire ne s’est 
en effet pas présenté chez le 

notaire lors de la signature de 
la vente. « Nous assignons la 
ville au tribunal pour la signa-
ture de l’acte de vente, et pour 
demander des dommages en 
remboursement du préjudice », 
explique Aziz El Jaouhari, pré-
sident de l’AMMS.

Le maire a assuré à Libéra-
tion avoir « trouvé une solu-
tion » pour que cette illégalité 
ne coûte rien à la ville. Mais 
la commune a déjà dépensé 
quelques dizaines de milliers 
d’euros en procédures conten-
tieuses. Et les Mantevillois 
pourraient bien, si l’issue judi-
ciaire est défavorable à la com-
mune, finir par subventionner 
la future mosquée. Ce serait un 
résultat surprenant de l’élec-
tion d’un maire FN.

La mairie FN bien partie pour payer 
partiellement la mosquée

Zoher Abbadia et Aziz El Jaouhari (à droite), deux présidents à couteaux tirés.
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Mantois Mantois

Ce soir-là dans une des 
salles du centre Jacques 
Brel, une petite cin-

quantaine de personnes sont 
venues assister à la réunion 
publique du Collectif de 
réflexion et d’initiatives ci-
toyennes (Cric). Créé au len-
demain des élections munici-
pales, aujourd’hui constitué en 
association, le Cric est d’abord 
un mouvement d’opposi-
tion au FN, parti aujourd’hui 
à la tête de la commune. 

« Les êtres nouveaux venus 
sont fragiles, mais c’est aussi 
un facteur de vitalité et d’ou-
verture, nous rassemblons des 
gens très différents, avec glo-
balement peu d’expérience 

politique », a résumé Jacques 
Boutet, membre du conseil 
d’administration du Cric.

L’association se veut donc in-
dépendante des partis, comme 
en témoigne l’absence de mili-
tants politiques parmi ses fon-
dateurs. La cinquantaine de 
présents ce soir-là étaient, eux, 
clairement politisés. Ex-colis-
tiers mantevillois de gauche ou 
de droite, gauche mantaise, et 
militants politiques du Man-
tois ont cherché les moyens de  
contrer le FN.

« Comment créer un creu-
set où tout le monde trou-
vera sa place ? Combien de 
gens s’engagent à donner 

une heure par semaine ? »,  
a ainsi résumé Gwennaël,  
30 ans, « surtout pas » encarté.  
Stéphane Bernard, représentant 
local d’EELV, et patron de la 
librairie La réserve aujourd’hui 
fermée, a, lui, argué pour une 
spécialisation des membres sur 
les sujets abordés en conseil 
municipal.

Créé au lendemain des 
élections municipales

« Nous pouvons essayer d’être 
plus rassembleurs, et aller ren-
contrer les gens qui ont voté 
FN ou ne sont pas allés voter, 
a proposé Romain Carbonne, 
le président de l’association de 
40 adhérents. Il n’y a qu’eux 
qui pourront nous expliquer 
pourquoi. »

Ils se veulent indépen-
dants des partis

Alors, l’année prochaine, le 
Cric se concentrera sur l’infor-
mation des mantevillois par 
son site internet. Il essaiera 
également de proposer de 
l’aide documentaire pour l’éla-
boration de micro-projets de 
voisinage, comme conseils 
ou fêtes de quartiers. Mais 
l’association manque manifes-
tement de forces vives pour 
mener plus loin son combat. 
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« Comment créer un creuset où tout le monde trouvera sa place ? »

« En France, nous avons dix ou quinze ans de retard. »

Mantes-la-Ville
Les anti-FN manquent de troupes
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Mantois
Eco-défis, l’écologie à petits pas
Quatorze entreprises ont réduit emballages et déchets, cette année, dans la com-
munauté d’agglomération, à travers le label Eco-défis.

Eco-défis, c’est une en-
treprise qui s’engage à 
réduire emballages et 

déchets, ainsi qu’à promouvoir 
l’environnement auprès de ses 
clients. Dans le Mantois, cette 
opération annuelle a été lancée 
en 2013, par la Communauté 
d’agglomération de Mantes en 
Yvelines (Camy), la Chambre 
de commerce et d’industrie 
(CCI) ainsi que la Chambre des 
métiers.

Fleuriste, primeur, restaurant, 
chambre d’hôte ou magasin, 
quatorze entreprises ont par-
ticipé à cette seconde édition.  

« Je pense que ça va vous 
apporter une dynamique com-
merciale, les clients sont de 
plus en plus attirés par l’aspect 
écologique », a prôné Gérard 
Bachelier, président de la CCI 
Versailles-Yvelines, lors de la 
cérémonie de remise des labels.

« Apporter 
une dynamique 
commerciale »

Labellisé cette année, ce bar-
restaurant de Saint-Martin-
la-Garenne fournit le garde-
chasse avec les restes de 

viande, et a créé un point de 
collecte pour les piles. « En 
France, nous avons dix ou 
quinze ans de retard, alors que 
le tri des déchets devrait être 
acquis », commente son pro-
priétaire Bruno Grangé.

Les autres patrons présents 
étaient souvent déjà convain-
cus de la nécessité de protéger 
l’environnement. La plupart 
des établissements participants 
mettaient ainsi déjà en oeuvre 
une partie des actions ensuite 
labellisées. Ces chefs d’en-
treprise espèrent faire tâche 
d’huile, au-delà du symbole.
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Le Collectif de réflexion et d’initiatives citoyennes (Cric) s’est bâti en réaction 
à l’élection de Cyril Nauth (FN), et a tenu une réunion d’information. Il peine 
cependant à mobiliser les citoyens autour de son action. VOTRE SPÉCIALISTE DES PRODUITS FRAIS

P
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FRUITS et LÉGUMES CRÉMERIEBOUCHERIE

www.lenouveaupanierfrais.com
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78680 Epône
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Brueil-en-Vexin
Un plan de bataille contre le projet de carrière
L’association AVL3C rassemble les opposants au projet de carrière du cimentier Calcia. Lors d’une réunion publique, les présents ont 
évoqué les prochains mois de leur combat.

Le maire Michel Vialay 
(UMP) en personne est 
venu à l’école Pierre 

de Coubertin, ce jour d’hiver, 
assister à la présentation, avec 
élèves et professeur, d’un vi-
déo-projecteur interactif. Ac-
croché au-dessus d’un tableau 
blanc en fond de classe, il per-
met, une fois connecté à un 
ordinateur portable, d’interagir 
directement avec les logiciels 
éducatifs alors projetés au mur.

« L’impact sur  
l’attention et la  
concentration  
est énorme »

Exercices de mathématique, 
dictées auto-corrigées, décou-

verte du corps humain ou des 
planètes défilent sous le feutre 
numérique des enfants de 
CM2. « L’impact sur l’atten-
tion et la concentration est 
énorme. Après, c’est à nous 
de trouver la bonne alchimie, 
le bon dosage », explique leur 
professeur Othmane Mheni.

A l’heure où les écrans tactiles 
sont dans tous les foyers, les 
élèves apprécient. « Si on ne 
terminait pas, il fallait recom-
mencer, là, on peut sauvegar-
der et continuer plus tard », 
notent-ils. Cet investissement 
de 45 000 €, dont 50 % sont 
subventionnés par le conseil 
général, n’a cependant permis 
d’équiper qu’une classe de 
chaque école.
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Depuis la rentrée, chaque école dispose d’un vidéo-projecteur interactif.

Mantes-la-Jolie
Et le tableau devint tablette
Avant, il fallait une craie. Aujourd’hui, c’est le stylet 
qui domine, et contrôle les premiers vidéo-projec-
teurs interactifs installés à la rentrée dans les écoles 
mantaises.

L'usine Renault est fermée 
depuis le 20 décembre, 
jusqu'au 13 janvier, pour 

sa coupure annuelle. La société 
a déposé pour l'occasion un 
dossier de chômage technique, 
contre lequel proteste la CGT.

Quelques semaines après la ré-
ouverture, une nouvelle équipe 
de nuit sera mise en place pen-
dant deux mois.

La fermeture de son usine est 
l'occasion, pour le constructeur 
automobile, de réaliser des tra-
vaux sur sa chaîne de produc-
tion. Ceux-ci sont plus impor-
tants que d'habitude, car ils 
préparent l'usine à l'arrivée de 
la fabrication de la Nissan Mi-
cra en 2016 (voir encadré). La 
nouveauté, cette année, réside 
dans l'adoption d'une mesure 
de chômage technique.

Ce chantier de modernisation 
a en effet permis à Renault de 
faire payer par l'Etat une par-
tie du chômage technique de 
1 500 salariés, sur les 2 200 
de l'usine. Déposé, le dossier 
devrait être validé, ce qui a 
provoqué l'ire de la CGT. Le 
syndicat s'est d'ailleurs abstenu 
lors de la consultation des élus 
du comité d'établissement, au 
début du mois de décembre.

Adoption d’une mesure 
de chômage technique

Un dispositif d'équipe de nuit 
sera par ailleurs mis en place 
à compter du mois de février, 
jusqu'en avril. Il permettra de 
produire 10 000 véhicules sup-
plémentaires, des Clio 4 et des 
Zoé. 4 000 permettront de com-
bler le manque créé par la fer-
meture de l'usine pendant trois 
semaines, le reste sera fabriqué 
pour répondre à la demande en 
Italie et en Espagne.

Réclamée depuis plusieurs 
mois par la CFDT, cette équipe 
de nuit permettra aux salariés 
volontaires de gagner environ 
400 € nets supplémentaires par 
mois. Pendant ces deux mois, 
Renault a annoncé, en comité 
d'établissement, le recrutement 
de 450 intérimaires supplé-
mentaires.

Equipe de nuit :   
450 intérimaires  
supplémentaires

Le constructeur automobile 
devrait d'ailleurs embaucher 
de nombreux travailleurs inté-
rimaires provenant du site PSA 
Peugeot Citroën de Poissy. 

Alors que l'usine pisciacaise va 
se séparer de la totalité de ses 
intérimaires, des entreprises 
de travail temporaire ont en 
effet des contrats avec les deux 
usines automobiles. Ils passe-
ront donc de l'une à l'autre.

Flins-sur-Seine
L’usine Renault à l’arrêt, des embauches à venir
Le site de production du constructeur modernise sa chaîne de production pendant sa coupure hivernale, alors qu’une équipe de nuit 
supplémentaire doit bientôt être mise en place temporairement.

L’usine Renault est fermée depuis le 20 décembre, jusqu’au 13 janvier.
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En 2016, l’assem-
blage de la Micra

L’usine Renault devrait 
connaître une embellie en 
2016. Sa production était de 
130 000 véhicules en 2013, 
et est attendue entre 110 000 
et 120 000 véhicules en 2014. 
Mais le constructeur automo-
bile prévoit, à partir de 2016, 
d’y assembler les futures Mi-
cra de sa marque Nissan, dont 
les chassis proviendront de 
l’usine du Mans.

Le volume prévisionnel de ce 
modèle serait de 132 000 véhi-
cules en année pleine, si le suc-
cès est au rendez-vous pour la 
petite citadine. La direction de 
Renault s’est engagée, dans le 
cadre de son accord de com-
pétitivité, à produire 710 000 
véhicules annuellement dans 
ses cinq sites français d’ici 
à 2016, soit 100 000 de plus 
qu’en 2014.

Ce soir de décembre, dans 
la salle communale, tous 
ou presque sont adhé-

rents, parmi la trentaine de pré-
sents, et ils sont sur le sentier 
de la guerre. Ce qui rassemble 
ces Brueillois est l'opposition 
au projet de carrière de l'entre-
prise Calcia. Cette dernière 
souhaite ainsi alimenter son 
usine cimentière de Gargen-
ville, après la fermeture défi-
nitive de sa carrière de calcaire 
située à Guitrancourt.

Envisagé depuis deux décen-
nies, ce projet se concrétise 
depuis que des arrêtés préfec-
toraux ont classé, l'été dernier, 
la future zone d'exploitation et 
une voie d'accès en Projet d'in-
térêt général (Pig). 

« Nous vivons dans un char-
mant village du Vexin, nous 
aimerions conserver cette qua-
lité de vie », justifie Martine 
Tellier, conseillère municipale 
et membre de l'association 
AVL3C.

Réactivée pour l'occasion, 
l'association mène le com-
bat contre la future carrière 
depuis plus d'un an. Avec ses 
260 adhérents, elle constitue 
aujourd'hui un interlocuteur 
incontournable pour la pré-
fecture. Ses responsables ont 
d'ailleurs assisté récemment 
aux réunions de présentation 
des diverses études environne-
mentales et aquatiques liées au 
projet.

« Notre seule force 
est d’agir à travers des 

actions  
qui soient visibles »

« J'ai travaillé pour ce type 
de dossiers, du côté des entre-
prises. Notre seule force est 
d'agir à travers des actions qui 
soient visibles », explique un 
membre à la réunion, tenue en 
présence et avec le soutien du 
maire Bruno Caffin . 

Alors, pour ne pas se faire ou-
blier de Calcia comme du pré-
fet, ils ont étudié, dans la petite 
salle communale, les moyens 
d'être remarqués.

« Je propose que nous mettions 
tous un panneau à vendre sur 
nos maisons », suggère un des 
présents chaudement remercié. 
« Pourquoi ne pas interpel-
ler les élus des Yvelines, pour 
les faire se positionner ? », 
demande un autre. Pourtant, 
la plupart des élus se sont déjà 
exprimés en faveur du projet.

Les habitants 
du village divisés

« L'important n'est pas la ré-
ponse mais l'action d'écrire »,  
rappelle celui qui a affronté 
des riverains dans sa vie pro-
fessionnelle. Une pétition en 
porte-à-porte est aussi évo-
quée. La présidente, Domi-
nique Pelegrin, ramène sur 
terre les participants : « Toutes 
ces idées sont très bonnes, qui 
s'en occupe ? Jusqu'à présent, 
nous avons travaillé à dix ou 
douze. »

La déception est manifeste 
chez les responsables de l'asso-
ciation, quelque peu lassés de 
l'absence d'engagement. « Il y a 
toujours 80 % de passifs, tem-
père le membre dont le métier 

est de faire passer ces projets 
d'aménagement. Il ne faudra 
pas s'étonner que les gens ne 
signent pas la pétition. »

Mettre chaque maison en vente 
pour alerter de leur perte de va-
leur future séduit les présents, 
mais se heurte aux divisions 
internes au village. « Certains 
ont vécu avec Calcia, ont tra-
vaillé chez Calcia. Pour eux, 
ça a toujours été comme ça, on 
ne va pas retirer des emplois », 
observe Dominique Pelegrin.

Bientôt des panneaux 
« A vendre »  

sur toutes  
les maisons ?

Finalement, après les palabres 
vient l'action. Tous se mettent 
d'accord pour écrire un cour-
rier à Ségolène Royal, l'ac-
tuelle ministre de l'écologie. 
Les autres actions évoquées, 
de plus grande ampleur, sont 
envisagées dans les prochaines 
semaines. Il leur reste à trouver 
les bras nécessaires, et le mo-
ment propice pour un retentis-
sement le plus grand possible.

Avec ses 260 adhérents, AVL3C constitue un interlocuteur incontournable.
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Lors du dernier conseil mu-
nicipal, le 16 décembre, 
la mairie de Carrières-

sous-Poissy a accordé une 
subvention de 50 000 euros à 
l’Association jeunes Carrières 
(AJC). Un montant jugé trop 
élevé par plusieurs conseillers 
municipaux de l’opposition, et 
de certains de la majorité.

L’ancien maire, Eddie Aït 
(DVG), a rapidement pris posi-
tion contre le vote de cette déli-
bération, ajoutant qu’il n’en 
resterait pas là. Le conseiller 
régional d’Île-de-France a 
adressé une lettre au préfet des 
Yvelines, le 22 décembre, afin 
de demander l’annulation de 
cette délibération.

Associant son groupe munici-
pal au recours, il indique dans 
celui-ci que « les statuts de 
l’association n’ont même pas 
été fournis », en commission 
municipale des finances le 9 
décembre, et que cette sub-
vention représentait « 1/5ème 
du montant annuel versé aux 
associations carriéroises qui, 
elles, ont connues une baisse 

globale de 10 % de leurs dota-
tions. » L’enveloppe destinée 
aux 85 associations s’élèverait 
au total à 260 000 euros.

Deux soeurs  
de la première   

adjointe, fondatrices  
de l’association

C’est ensuite envers Chris-
tophe Delrieu et son équipe 
municipale, qu’Eddie Aït 
s’en prend. Il estime que pour 
payer cette subvention, « le 
maire UMP a procédé à l’uti-
lisation de fonds destinés à 
payer les salaires du person-
nel communal de la ville »,  
grâce à une décision budgé-

taire modificative. S’étonnant 
que le président de l’AJC soit 
« un soutien avéré et reconnu 
du maire actuel », Eddie Aït a 
également visé « la première 
adjointe au maire de Car-
rières-sous-Poissy (Khadija 
Gamraoui, Ndlr) », dont les 
sœurs occuperaient les fonc-
tions de trésorière et de secré-
taire générale de l’association. 
Pourtant, l’Association jeunes 
Carrières ne serait plus occu-
pée par les mêmes respon-
sables qu’à sa création, d’après 
le maire, Christophe Delrieu 
(DVD) : « On a exigé que cer-
taines personnes qui avaient 
des  liens de fraternité avec les 
élus municipaux n’en fassent 
plus partie. » 

Déclaré en juin dernier à la 
sous-préfecture de Saint-Ger-
main-en-Laye, l’association 
AJC aurait « pour ambition 
de créer une réelle dynamique 
socioculturelle à dimension 
humaine. » Nul doute que les 
activités de ce « lieu d’accueil, 
d’échange, d’écoute et d’ac-
compagnement » seront sur-
veillées de près en 2015.

Carrières-sous-Poissy
50 000 € à l’AJC : une enveloppe trop importante ? 
La somme attribuée à l’association carriéroise est contestée par plusieurs élus. 
Eddie Aït parle de « complaisance. » 

CA2RS
Le Parc poursuit son déploiement
En 2015, le Parc du peuple de l’herbe connaîtra une 
nouvelle étape de son aménagement.
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Un point de 12 mètres de haut, depuis l’observatoire.
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L’auberge du 38 avenue 
de  l’île de Migneaux ne 
devrait plus être sujet à 

débat prochainement. N’ac-
cueillant plus le club de loisirs 
(Claj), depuis deux ans, la de-
meure située dans un quartier 
cossu de Poissy avait été rache-
tée, l’an dernier, par l’ancienne 
municipalité socialiste. 

Mise en vente
 depuis novembre

Frédérik Bernard (PS) envisa-
geait d’en faire un espace lié à 
« l’éducation  populaire ou 
l’économie sociale et solidaire. »  

Son successeur, Karl Olive 
(UMP), a, lui, décidé de mettre 
en vente cette résidence. Une dé-
cision qui s’accorde davantage 
avec le souhait des riverains.  

Désireux de conserver le carac-
tère résidentiel, le syndicat des 
propriétaires de l’île de Mi-
gneaux, voyait d’un mauvais 
œil le projet de l’ancien maire.
Une acquisition qui fut éga-
lement contestée par l’ancien 
candidat du Front National, 
Joseph Martin (finalement non 
investi par son parti). Ce der-
nier parlait d’un « petit arran-
gement entre amis », visant 
ainsi Frédérik Bernard et son 

colistier aux municipales de 
2008, Jean Betbeder (PS).  

« Comment peut-on expliquer 
qu’il soit vendu à la mairie 
près d’un million d’euros plus 
cher ? », s’interrogeait Sébas-
tien Lanza, président du syndi-
cat des propriétaires de l’île de 
Migneaux, l’an dernier dans les 
pages du Parisien. 

Karl Olive a répondu a cette in-
terrogation. L’Escale est depuis 
le mois dernier mise en vente, 
dans quatre agences, au même 
prix d’achat que l’an dernier 
par la municipalité : 1,5 mil-
lions d’euros.

Poissy
Quelle sera la prochaine Escale ?
Avant sa liquidation judicaire, l’Escale fut la résidence d’accueil du club de loisirs 
et d’action de la jeunesse (Claj). Devenue propriété municipale l’an dernier, le 
nouveau maire souhaite s’en débarrasser.  

La décision de Karl Olive devrait satisfaire les riverains.

Les Mureaux
Un Noël à la cité avec le Rocher
L’association le Rocher, oasis des cités, œuvre au cœur des quartiers populaires français pour mener des actions éducatives et sociales 
auprès des jeunes et des familles.
« On fait le choix d’habiter 
la cité », explique d’emblée 
Rodrigue Tandu, responsable 
d’antenne du Rocher, oasis 
des cités, aux Mureaux. C’est 
la démarche structurante des 
employés et des bénévoles de 
l’association. 

Qu’ils soient à Marseille, Paris 
(10ème), Toulon, Bondy… ou 
sur les quatre autres sites hexa-
gonaux, tous les acteurs du 
Rocher vivent dans le même 
environnement des gens qu’ils 
soutiennent.

« Toutes les équipes 
vivent sur place »

Aux Mureaux, le Rocher est si-
tué dans le quartier de la Vigne 
blanche, mais intervient égale-
ment dans la cité voisine des 
Musiciens. « Toutes les équipes 
vivent sur place, et nous avons 
beaucoup de bénévoles qui 
viennent des quartiers chics, 
comme Chatou, Le Vésinet, 
Saint-Germain-en-Laye ou 
Chambourcy », indique Ro-
drigue Tandu.

Quelques jours avant la fin 
d’année, l’association a organi-
sé des activités autour du thème 
de Noël. Le 20 décembre, ce 
sont les enfants de la Vigne 
Blanche qui en ont profité.  
« Avec le soutien de l’Amicale 
des locataires et du bailleur 
Osica, qui nous a accordé un 
budget de 1000 euros, nous 
avons pu acheter un sapin, des 

ballons, des cordes à sauter… »,  
détaille le responsable de l’an-
tenne muriautine.

Les bailleurs sociaux 
partenaires 

des événements
Une animation pour les en-
fants du quartier des Musi-
ciens, a ensuite été proposée 
le 22 décembre. La mairie des 
Mureaux, l’Opievoy (bailleur 
social, Ndlr) et les associations, 
comme Tendre la main (TLM) 
ou Femmes solidaires, se sont 
associés au Rocher. Au menu : 
structures gonflables, balades 
à poney, stands de maquillage, 
chamboule-tout, décoration du 
sapin, dégustation de crêpes et 
barbes à papa.
Le Rocher, oasis des cités, em-
ploie aujourd’hui deux salariés 
aux Mureaux : Rodrigue Tan-
du, le responsable d’antenne, et 
Victor Vieilfault. Les autres in-
tervenants sont des bénévoles. 
Comme Bruno, stagiaire pour 
six mois à la Vigne blanche, 
et étudiant à Polytechnique. 
Le Rocher a d’ailleurs signé 
un contrat de partenariat avec 
cette grande école.

Une enveloppe de 1.000 euros a été  
offerte par OSICA.
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« Au plus près des populations »

« Je trouve que l’approche du 
Rocher est originale et qu’il 
faut l’encourager. En fait, c’est 
une approche « à l’ancienne », 
où l’on rompt avec ce dogme 
de la séparation vie privée/
vie professionnelle (…) Les 
membres du Rocher vivent au 
cœur des quartiers difficiles, 
au plus près des populations 
qu’ils accompagnent. Ils les 
visitent à domicile. Ils font des 

tournées de halls le soir pour 
créer du lien avec les grands 
jeunes qui traînent la nuit. 

Dans le monde du travail so-
cial, on insiste tout le temps 
sur la distance qu’il faut savoir 
mettre entre le travailleur et 
l’usager. Mais plutôt que de la 
distance, le travail social ne 
doit-il pas être rapprochement 
et présence ? » 

Bernard Vallerie, maître de conférences en sciences 
de l’éducation à l’université Pierre-Mendès  
(Grenoble), soutient le travail mené par l’association 
le Rocher, oasis des cités.

Plusieurs activités ont été proposées aux jeunes des quartiers.
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Christophe Delrieu et Khadija 
Gamraoui sont directement visés par 
l’ancien maire.

Depuis quand avez-vous 
entrepris votre nouvelle 
activité ?

Cela fait trois ans que je me 
suis reconvertie dans la pâtis-
serie. Cette reconversion a 
commencé par une formation 
à l’école Ferrandi, où j’ai ob-
tenu un CAP pâtisserie, puis 
un stage au Trianon palace 
(Versailles). J’ai ensuite fait 
d’autres stages, chez Guy Sa-
voy et Lenôtre, avant d’être 
embauchée comme commis 
aux Fées pâtissières. Mais 
j’avais cette envie de mon-
ter ma structure, avec l’idée 
de faire des desserts locaux. 

D’où le nom, 
Les desserts d’ici ?

Oui, le principe est de fabri-
quer localement, à Médan, 
avec le maximum d’ingré-
dients locaux. Le chocolat, 
par exemple, je l’achète à Har-
dricourt, chez Cacao Barry. 
La farine à Versailles, le lait 
à Plaisir, les fruits à  Médan 
ou à la plaine des Alluets-le-
Roi. Ce qui me parle, c’est de 
savoir qu’un fruit a mûri sur 
l’arbre, et non dans un cachot 
ou un camion. Et gustative-
ment, ça n’a pas d’équivalent.  

Quelle est votre spécialité ?

C’est un gâteau que l’on ap-
pelle le royal. J’aime que les 
desserts soient assez légers, pas 
trop sucrés, et qu’ils associent 
plusieurs textures. Le royal as-
socie le moelleux d’un biscuit 
dacquoise, avec une mousse 
chocolat et du croustillant. Ac-
compagné, au choix, de fruits 
de saison ou d’un tout chocolat.

La période de Noël 
s’est-elle bien passée ?

J’ai fait des marchés pour me 
faire connaître, et les gens 
ont été plutôt réceptifs. Beau-
coup de bûches et de plateaux  

« petits desserts » sont partis. 
Je prépare maintenant les com-
mandes pour la Saint Sylvestre. 
Mais je ne m’arrêterai pas là. 
Il y aura ensuite la galette des 
rois, puis la Saint Valentin.

Un travail local 
à domicile

Vous allez ouvrir 
votre laboratoire ?

Oui, entre avril et mai. Il sera 
un point de retrait des marchan-
dises, et me permettra de fabri-
quer à plus grand volume et de 
m’adresser aux intermédiaires. 
Comme des traiteurs, des res-
taurateurs ou des distributeurs. 
Pour l’instant, je ne fais que de 
la vente directe. Mes clients 
sont principalement autour 
de Médan… à Villennes-sur-
Seine, Vernouillet, Orgeval, 
Morainvilliers.

Vous faites aussi 
des desserts sans gluten ?

J’ai eu des demandes. Donc 
j’ai sélectionné des ingrédients 
sans aucune trace de gluten, et 
j’ai adapté mes recettes. Je fais 
des bûches au chocolat et des 
dômes pomme verte-praline, 
entièrement sans gluten. 

Médan
« Fabriquer avec le maximun d’ingrédients locaux »
Sophie Laffitte a longtemps travaillé dans le marketing. La pâtisserie, « une passion depuis toujours », se concrétise aujourd’hui pour 
elle avec Les desserts d’ici.
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Son laboratoire ouvrira prochainement.

Coup de cœur de La Gazette : le Succès
Son apparence est trompeuse. Le Succès pourrait ressembler à 
un millefeuille, mais la pate feuilletée est ici remplacée par deux 
couches de biscuit dacquoise, recouvrant une crème légère au 
praliné et des noisettes caramélisées. Sa base crème au beurre est 
allégée d’une meringue italienne. Cette pâtisserie à l’ancienne est 
à déguster, de préférence, en mignardise.   

Le réseau d’accompagnement 
à la création d’entreprise, BGE 
Yvelines, a aidé Sophie Laffitte 
dans sa démarche. Suivie par 
un conseiller, elle a pu mettre 
à plat son projet pour s’assurer 
de sa validité : « En parallèle, 
j’ai bénéficié d’une structure 
dépendante de BGE, la cou-

veuse des Yvelines, qui m’évite 
de créer tout de suite ma struc-
ture. » Ce réseau d’appui aux 
entrepreneurs permet égale-
ment de faire des formations, 
de déposer sa propre marque, 
ou de mettre en place facile-
ment un système de facturation. 

La version « à partager » du Succès.

BGE soutient les entrepreneurs
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Le président de la communau-
té d’agglomération des deux 
rives de Seine (CA2RS), Phi-
lippe Tautou (UMP), a annon-
cé que les travaux allaient se 
poursuivre au Parc de l’herbe, 
malgré les contestations de 
plusieurs associations écolo-
giques.

Des travaux au mois 
de janvier 

Des plantations d’arbres « sur 
les secteurs du quai de pro-
menade et de la future île au 
mares », seront entreprises au 
mois de janvier. Comme sur 
l’espace de préfiguration, où 
sera également installé « du 
mobilier définitif. »

Afin de réaliser la piste cy-
clable et une allée piétonne, un 
débroussaillage et un terrasse-
ment seront effectués, dès le 

mois prochain, au niveau de la 
rue de la Chapelle et de la rue 
du stade.

Automne 2015 :  
observatoire et maison 

des insectes 

A l’automne 2015, l’édile 
pense dévoiler la Maison du 
parc et l’Observatoire, permet-
tant d’observer l’ensemble du 
Parc, depuis un point situé à 12 
mètres de haut.  Une maison 
des insectes sera, elle, compo-
sée d’une salle de projection, 
un espace pédagogique et une 
salle d’exposition.

Cette dernière accueillera des 
insectes vivants, ainsi qu’une 
salle d’élevage, et des bureaux 
pour le personnel de l’Office 
de protection des insectes et de 
l’environnement (OPIE).
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Guyancourt
Un homme dégrade 
les décorations de noël
Dans la nuit de jeudi à 

vendredi, et après avoir 
brisé la vitre d’une fe-

nêtre d’un pavillon, un homme 
de  26 ans s’est ensuite attaqué 
aux décorations de Noël de la 
rue Maurice Ravel. Les loca-

taires du domicile endommagé 
ont fait fuir l’individu, avant 
qu’il ne soit interpellé par un 
équipage de la Brigide anti-cri-
minalité. L’auteur des faits pré-
sentait un taux d’alcoolémie de 
0,86 g / litre de sang. 

Verneuil-sur-Seine
En état d’ivresse, il frappe un policier

Dimanche dernier, vers  
23 h 30, la gérante du 
restaurant Les merveilles 

de Chine a appelé les forces de 
l’ordre pour qu’un client règle 
son addition, et soit évacué de 
son établissement. L’homme de 
34 ans, très alcoolisé, s’en est 
directement pris à la respon-

sable avant que les policiers ne 
l’interpellent. 

Lors de son transport au com-
missariat l’homme a insulté un 
agent, puis a refusé de sortir du 
véhicule de police. L’individu 
a ensuite tenté de frapper les 
fonctionnaires à l’aide de ses 

coudes et de sa tête. Dans l’agi-
tation, un policier a été blessé à 
la main droite et arrêté, pendant 
deux jours, par le service des 
urgences de l’hôpital de Poissy. 
La victime ressentait des dou-
leurs persistantes à la tête, ainsi 
qu’au quatrième métacarpien 
droit.

A la rentrée, leur fille était 
décédée, suite à un ac-
cident sur un manège 

datant de 1965, installé à la 
fête foraine. « Maéva n’aurait 
jamais dû mourir ce dimanche 
07 septembre 2014 », affirme le 
texte de la pétition créée par la 
famille de l’adolescente sur le 
site internet change.org, adres-
sée au ministre de l’Intérieur 
Bernard Cazeneuve.

« L’expert désigné par le juge 
a exclu formellement la res-
ponsabilité de l’enfant dans 
le drame », a indiqué à l’AFP 
Maître Sophie Obadia, l’avo-
cate de la famille. 

La pétition demande l’ouver-
ture d’une enquête parlemen-
taire, sur les vérifications de 
sécurité effectuées au niveau 
des manèges forains en France.

« Si une réglementation stricte 
sur la sécurité des manèges 
avait réellement existé, ce 
manège aurait été déclaré 
comme dangereux, et interdit 
à l’exploitation car ne répon-
dant plus aux exigences de 
sécurité actuelles », estime 
la famille de la jeune fille 
dans sa pétition. Celle ci ras-
semble, en cette fin d’année, 
plus de 53 000 signatures. 

Flins-sur-Seine
Accident de manège : ils demandent une enquête 
parlementaire

C’est une scène étrange à 
laquelle ont assisté les 
riverains du centre nau-

tique, au Val fourré, lundi 22 
décembre en fin de matinée. 
Un camion frigorifique d’une 
entreprise de Chilly-Maza-
rin, toute proche du marché 
international de Rungis, s’est 
planté en douceur sur le mo-
bilier urbain disposé devant 

le centre nautique Aqualude.
Le conducteur du camion 
s’est immédiatement enfui, 
ce que n’ont pu que constater 
les polices, nationales comme 
municipales, arrivées sur place 
peu après. « Il doit être plein 
de bons produits pour Noël », 
faisait remarquer un riverain 
perspicace devant le véhicule 
très légèrement accidenté.

Mantes-la-jolie
Accident de camion 
devant le centre nautique
Un camion frigorifique a été retrouvé sans son 
chauffeur, légèrement accidenté, devant le centre 
nautique Aqualude.

Trappes
Une pharmacie 
taguée et dégradée 

Situé rue  Paul Langevin, 
la devanture d’une phar-
macie a été retrouvée 

couverte de tags et d’insultes 
samedi matin. La gérante a 
également remarqué que sa 
vitre a été entièrement détruite 

par des jets de pierres. La phar-
macienne a expliqué avoir 
refusé, la veille, de servir une 
femme voilée. La police s’est 
déplacée sur place pour consta-
ter les faits.  

Guyancourt
Deux motoculteurs volés

Ce sont près de 60 caba-
nons qui ont été forcés 
et visités, entre samedi 

après-midi et dimanche matin, 
dans la rue du Moulin à renard 

à Guyancourt. En s’introdui-
sant dans des jardins familiaux, 
les voleurs ont réussi à dérober 
deux motoculteurs. Aucune 
vidéosurveillance n’est mise en 

place sur cette zone et personne 
n’a été identifié pour l’instant. 
Cette année, c’est la seconde 
fois qu’un tel vol se produit aux 
jardins familiaux.

La famille de la jeune fille tuée dans un accident de manège, en septembre,  
a lancé une pétition adressée au ministre de l’Intérieur.

Le véhicule appartient à une société opérant au marché de Rungis.

Houilles
35 000 euros 
de matériel dérobé

Un salon de beauté du 
boulevard Jean Jaurès 
a été victime d’un vol 

par effraction, constaté samedi 
après-midi. Les auteurs se se-
raient introduits par un garage, 
afin de forcer la porte donnant 
accès à l’institut. 

Une machine anticellulite et 
un appareil de minceur à ultra-
sons ont été volés. La police 
technique et scientifique s’est 
déplacée sur  les lieux. 

Le préjudice total s’élèverait à 
environ 35 000 euros.

Suite à l'agression à l'arme 
blanche de policiers 
dans le commissariat de 

Joué-les-Tours, samedi 20 
décembre, une note de service 
de la direction centrale de la 
police nationale a été envoyée 
à tous les postes de police.  
« C'est un rappel de consignes, 

pour être encore plus vigilant 
qu'à l'ordinaire », explique-t-
on à la Direction départemen-
trale de la sécurité publique 
(DDSP) des Yvelines. En par-
ticulier, les contrôles d'identité 
à l'intérieur du commissariat 
seront renforcés.

Yvelines
Vigilance dans les commissariats

Au commissariat mantais, l’entrée est 
contrôlée par un sas.
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Deux accidents sans 
gravité ont émaillé le 
bitume de l'autoroute 

A13, mardi 23 décembre. Dans 
la matinée, une voiture a pris 

feu au niveau du péage de Bu-
chelay, en direction de Rouen. 
Passagers et conducteur en sont 
sortis à temps, mais leur engin 
a été entièrement détruit. Dans 

la soirée, un accident corporel 
entre une moto et deux autres 
véhicules a entraîné la ferme-
ture temporaire de deux voies 
de circulation.

Yvelines
Accidents sur l’A13

Les Mureaux
Fuite de gaz dans un immeuble

Mardi 23 décembre, en 
milieu de matinée, un 
immeuble de l'avenue 

Paul Raoult a du être évacué de 
ses habitants, soit une quaran-
taine de personnes. La fuite de 

gaz serait provenue d'un appar-
tement situé au rez-de-chaus-
sé, rapporte Le Parisien. Les 
résidants ont pu regagner leur 
logement dans la journée, suite 
à l'intervention de GRDF.

Le Mesnil-le-Roi
Un cadavre découvert dans l’eau

Des chasseurs ont décou-
vert dimanche matin, 
au niveau de la route 

D 157, le corps d’un homme 
d’une cinquantaine d’année, 
allongé dans une mare d’eau, 

entre deux sillons d’un champ 
agricole. Aucune trace sus-
pecte n’a été identifiée, même 
si une carte nationale d’identité 
a été retrouvée. Mais celle-ci 
ne correspondrait pas au corps. 

Une unité médico-judicaire 
ainsi que la police scientifique 
étaient présents sur place, avant 
que le corps ne soit transporté 
à l’hôpital de Garches (Hauts-
de-Seine) pour une autopsie.

Louveciennes
Un coffre-fort laissé à quai

C’est un batelier qui a don-
né l’alerte, dans la nuit 
de samedi à dimanche. 

Après avoir repéré trois indivi-
dus traînant un coffre-fort sur 

un chariot, l’homme de mer a 
décidé de contacter la police. 
En neutralisant l’alarme, les 
voleurs ont réussi à pénétrer 
par effraction dans un restau-

rant Hippopotamus, face au 
quai Conti, afin de desceller le 
coffre. Sans parvenir à l’ouvrir, 
les malfaiteurs ont ensuite pris 
la fuite à bord de leur véhicule. 

Le Mantois
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Rugby – Promotion d’honneur
RC Triel et RCH val de Seine : objectif Honneur

Pour les deux clubs yveli-
nois, la perspective d’une 
montée en championnat 

de France Honneur, en 2015, 
est toujours envisageable. Lors 
de la première journée des 
matchs retour, les deux clubs 
sont allés chercher une victoire 
dans des matchs reportés, du 14 
au 21 décembre. 

Le Rugby Conflans Herblay 
val de Seine (RCH) s’est, lui, 
imposé en déplacement sur le 

terrain de l’ASS Fresnes (11-
17). A l’issu de cette rencontre, 
où les Conflanais ont inscrit 
deux essais transformés et une 
pénalité, le RCH est 4ème de la 
poule 1 avec 28 points. 

Bagneux et Marcoussis-
Limours en première 

ligne

Une poule qui reste toute-
fois largement dominée par 

un duo de tête, composé 
du COM Bagneux rugby et 
de l’Entente AS Marcous-
sis- US Limours (40 points).   
Pour le RC Triel, présidé par 
Marc Chalvidal, la large vic-
toire contre l’USO Athis-Mons 
(29-3) s’est, elle, dessinée à do-
micile, dans l’enceinte du stade 
Gaston de Chirac. Quatre es-
sais et une pénalité ont été ins-
crits par les Triellois, finissant 
l’année 2014 à la deuxième 
place de la poule 3, à seulement 
un point du leader : l’Entente 
Mantes-Limay rugby 78. 

Le Racing club de Triel (RCT) et le Rugby Conflans Herblay val de Seine (RCH) ont bouclé l’année 2014 sur une victoire.

Basket-ballFootball
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Le RC Triel est actuellement second de la poule 3.

Yvelines
Saint-Lazare en grève

Un mouvement de grève 
à la gare SNCF Paris 
Saint-Lazare affecte 

la circulation des trains sur 
les lignes L et J depuis le 24 

décembre. Il doit se prolon-
ger le mercredi 31 décembre 
et le vendredi 2 janvier, avec 
3 trains sur 4 par rapport à la 
normale.

Athlétisme

Les hommes entraînés par 
Alexandre Mekdoud ont 
enchaîné les victoires 

lors de cette première partie de 
championnat. Les basketteurs 
du Poissy Basket association 
n’ont connu qu’une seule dé-
faite en douze rencontres sur 
les parquets d’Île-de-France, 
de la région Centre ou des Pays 
de la Loire.

Gennevilliers  
incontestable

Seuls les joueurs du Gennevil-
liers Basket club ont réussi à 
renverser, de justesse (95-94), 
les Pisciacais. Ce sont d’ail-
leurs les seuls qui tiennent tête 
aux Yvelinois dans la poule F 
du championnat de Nationale 
3, pour l’instant. 

L’année commencera 
avec un 1000ème point ?

Les Gennevillois sont à éga-
lité de points avec Poissy (23), 
mais en plus de les avoir battu 
sur la première confrontation 
directe, ils ont inscrit plus de 
points que Christopher Cologer 
et ses coéquipiers. Gennevil-
liers est d’ailleurs le seul club 
de la poule F à avoir dépassé le 

millier de points (1061), après 
douze journées. 

Le Poissy Basket, qui s’est im-
posé lors de son dernier match 
de l’année face à l’Alerte Ju-
visy (79-71), croisera un club 
yvelinois, le 10 janvier, pour 
ouvrir 2015 : l’ESC Trappes-
Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Lors de cette rencontre, les Pis-
ciacais pourront eux aussi at-
teindre la barre symbolique des 
1000 points, s’ils en inscrivent 
au moins 63 sur le parquet du 
gymnase Paul Mahier. Une 
performance facilement attei-
gnable pour des joueurs qui ont 
inscrit, jusqu’ici, 78 points de 
moyenne par match.

Si l’Entente Mantes-Limay 
rugby 78 est l’actuel leader de 
la poule 3 de Promotion d’hon-
neur, elle ne dispose que d’une 
maigre avance (1 point) sur 
ses deux concurrents directs, 
le RC Triel et l’AS Lagny rug-
by. De plus, le club yvelinois  
a terminé l’année 2014 sur une 

mauvaise note. Dans un match 
terne, disputé le 14 décembre 
face au RC Senlis, les Man-
tais n’ont pas réussi à inscrire 
le moindre point sur la pelouse 
du Stade Maurice Lepinay  
(6-0), et ont ainsi subi leur deu-
xième défaite de la saison.  

Mantes-Limay : une petite tête d’avance
Yvelines
Grève des médecins : 
quand appeler le 15 ?

Cross-country : championnats  
de France aux Mureaux

Athlétisme

Yvelines
Combien coûtent les fêtes aux communes ?

La Gazette a voulu savoir 
combien dépensaient les 
communes de plus de 

10 000 habitants en vallée de 
Seine, à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Seules les mai-
ries d’Achères et de Limay se 
sont réellement prêtées au jeu 
de la comptabilisation de ces 
dépenses.

Des mairies 
fort discrètes

« Nous ne souhaitons pas com-
muniquer sur le sujet », « Nous 
ne participerons pas », « Je 
n’ai pas eu de réponse », ont 
été les retours quasi-unanimes 
donnés par les services chargés 
de la communication des mai-
ries contactées, par contre très 

enclines à expliquer à La Ga-
zette à quel point telle ou telle 
économie avait été faite.

Les voeux aux personnalités 
ont ainsi été annulés à Poissy et 
à Vernouillet, et réduits à Car-
rière-sous-Poissy comme dans 
de nombreuses autres muni-
cipalités. L’éclairage des illu-
minations avec des Led, per-
mettant de faire d’importantes 
économies d’électricité, était 
également très mis en avant 
pour ce cru 2014-2015.

Première à répondre à l’inter-
rogation de La Gazette, la ma-
jorité communiste limayenne a 
ainsi utilisé 73 700 €, en baisse 
par rapport à 2013, à l’occasion 
de ces fêtes de fin d’année. Ils 
sont répartis entre la patinoire, 

les voeux aux personnalités 
et au personnel, les sapins et 
le marché de Noël. Les déco-
rations sont déjà amorties, et 
elles ont été mises en place par 
les employés communaux.

Les voeux souvent 
annulés

La municipalité Achéroise, 
gagnée lors des élections par 
Marc Honoré (SE), a dépensé 
224 000 € pour les illumina-
tions, les animations de Noël, 
la patinoire et les voeux. Ce 
montant est en baisse de 42 %  
par rapport aux années pré-
cédentes, « par le biais d’une 
mise en concurrence systé-
matique des prestataires »,  
explique-t-on à la mairie.

Basket – Nationale 3
Le Poissy Basket doit garder le rythme en 2015 

Près de 4000 athlètes 
prendront le départ des 
différentes courses com-

posant les championnats de 
France de cross-country, aux 
Mureaux. Ce sont principa-
lement des courses de fond, 
allant de 3, 5 kilomètres à 12 
kilomètres, qui seront lan-
cées le 1er mars prochain.  

Sur la base de loisirs  
du Val de Seine

Hommes, femmes, juniors,  
cadets, vétérans et handisport… 
toutes les catégories seront  
à l’honneur lors de cet événe-
ment unique pour les Muriautins.  

« En 2013, nous vous parlions 
de notre candidature à l’orga-
nisation des championnats 
de France de cross-country. 
Désormais, c’est chose faite : 
Les Mureaux ont eu l’honneur 
de voir la candidature retenue 
pour l’édition 2015 par la Fédé-
ration française d’athlétisme »,  
s’enthousiasmait François 
Garay, maire des Mureaux, en 
introduction du 59ème cross 
organisé par la ville, du 24 no-
vembre au 5 décembre.

Ce dernier événement était 
présenté par le maire comme 
une « répétition générale » à 
la course qui aura lieu le 1er 
mars, du fait, notamment, que 
celle-ci se déroulait déjà sur la 
Base de loisirs du val de Seine.

Les inscriptions plein tarif ou 
tarif licencié seront de 5 euros, 
jusqu’au 5 janvier. Elles pas-
seront ensuite à 6 euros (licen-
cié) ou 8 euros (plein). Le tarif 
enfant (moins de 10 ans) sera 
de 5 euros, et les inscriptions 
seront même gratuites pour 
ceux de moins de 4 ans. Il suffit 
de déposer sa candidature par 
courriel en précisant ses coor-
données à crosslesmureaux@
gmail.com 
 
Réservations : 
Sur www.athle.fr 
ou au 0892 692 694

Inscription : 5 € jusqu’au 5 janvier.
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A Mantes-la-Jolie, les illuminations coûtent 190 000 €.

Le 1er mars 2015, la ville des Mureaux accueillera 
pour la première fois de son histoire les champion-
nats de France de cross-country. 

Avec onze victoires en douze matchs, le Poissy Basket association fait un très 
bon début de saison. De quoi espérer sérieusement une accession en Nationale 2. 

Poule 3 
11 janvier (15 h) : 
Parisis RC - RC Triel

18 janvier (15 h) : 
RC Triel- Ent. Mantes-Limay

Poule 1
11 janvier (15 h) : 
CO Gargenville -
RCH val de Seine

18 janvier (15 h) : 
RCH val de Seine - 
Rugby olympique de Pantin

Janvier 2015 : les 
matchs de reprise

Les Pisciacais ont marqué 937 points dans cette première partie de saison.

Les prochains matchs
10 janvier : ESC Trappes-St-Quentin – Poissy Basket
17 janvier : Poissy Basket – Boigny BC
31 janvier : Le Mans JALT – Poissy Basket
7 février : Poissy Basket – Gennevilliers Basket club
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Football
CFA/ CFA 2 : 
Qui fera l’ascenseur ?

Le FC Mantois devra se 
remettre rapidement 
dans le bain de la com-

pétition en 2015. Annulée pour 
terrain gelé, la confrontation 
face au CRUF (Calais) a été 
reportée au samedi 3 janvier.  

Les Calaisiens sont avant-
derniers (15ème) du groupe 
A de CFA, mais possèdent 
deux matchs de retard sur les 
Yvelinois. Si les joueurs du 
Nord-Pas-de-Calais venaient à 
remporter cette rencontre, ils 

passeraient devant les Man-
tais, actuellement 12èmes. 
Pour l’Amicale sportive de 
Poissy (CFA 2), la montée dans 
l’élite amateur est toujours 
d’actualité. Avec une victoire 
nette (3-0) face aux Corses 
de Furiani Agliani, les Sharks 
sont 4èmes  du groupe C, très 
resserré en haut du classement. 
Entre le leader, Chartres FC 
(35 points) et le septième, Ois-
sel CMS, il n’y a que 3 points 
d’écart. 

Si les municipalités sont souvent à la diète depuis les élections, les dépenses 
engagées pour les festivités de fin d’année varient de manière très importante 
en vallée de Seine.

En grève jusqu'au début de 
l'année 2015 à l'appel de 
leurs syndicats, les mé-

decins libéraux sont difficile-
ment consultables pendant ces 
vacances scolaires. L'Agence 
régionale de santé (ARS) d'Île-
de-France recommande d'ap-

peler directement le 15 plutôt 
que votre médecin en cas de 
besoin, aux moments suivants :  
les nuits à partir de 20 h, le 
jeudi 1er janvier, le samedi 3 
janvier après-midi, ainsi que le 
dimanche 4 janvier.

Bonnières-sur-Seine
Arrivée de l’Express A14

Le Syndicat des transports 
d’Île-de-France (Stif) 
expérimente pendant 6 

mois la création d’une nou-
velle ligne de l’Express A14 au 
départ de Bonnières-sur-Seine, 
à partir du 5 janvier prochain. 

Il permettra de rejoindre direc-
tement La défense, avec un dé-
part du chantier du futur com-
plexe sportif situé en haut de la 
ville, juste à côté de l’autoroute 
A13.

En voyage au Togo récem-
ment, le président du Dé-
partement Pierre Bédier 

(UMP) a été reçu par le pré-
sident Faure Gnassingbé. L'élu 
français a décrit le président 
togolais comme « un leader 
exemplaire ». Il a aussi annon-
cé qu'il soumettrait au conseil 

général un projet de coopéra-
tion décentralisé « afin d'aider 
le pays dans la mise en oeuvre 
de sa politique de décentralisa-
tion qui passe par des élections 
locales », annonce fièrement 
un communiqué de la Répu-
blique togolaise.

Yvelines
Le Togo félicite Pierre Bédier

Rugby
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12 Culture Du mercredi 31 décembre 2014 au mardi 06 Janvier  2015
Expositions Spectacles Concerts

La scène ouverte du Centre 
d’action culturelle (Cac) 
Georges Brassens ac-

cueille deux soirée gratuites en 
ce début de l’année 2015. Jeudi 
8 janvier, D’jozzl et B-good 
seront les DJ d’une soirée de 
son « à l’ancienne », la Billie 
d’jean party, à partir de 21 h.

Deux jours plus tard, samedi 10 
janvier, le Zébra ouvre à nou-
veau ses portes, de 15 h à 18 h 
pour un Open mic’. Les chan-
teurs, slammeurs, rappeurs de 
tout ordres qui souhaiteraient 
passer sur scène sont invités 
à s’inscrire au 01 30 98 06 86 
(appeler après 19 h).

Poissy
Prolongation du son et lumière
Le spectacle son et lumière joué à l’intérieur de la collégiale, pour le jubilé de la 
naissance de Saint-Louis, continuera l’an prochain.

A l’occasion du 800ème 
anniversaire de la nais-
sance de Saint-Louis, 

l’association Les amis de la 
collégiale de Poissy a propo-
sé, l’année dernière, un son et 
lumière retraçant la vie du roi. 
Face au succès, cette associa-
tion issue de la paroisse remet 
le couvert, en prolongeant son 
spectacle en 2015.

Chaque samedi soir ou presque 
de l’année prochaine, les portes 
s’ouvrent à 21 h 30, pour une 
trentaine de minutes d’histoires 
animées. Les grands moments 
de la vie de Saint-Louis sont 
alors montrés, à travers une 
succession d’images et d’ani-
mations, projetées sur le choeur 
de la collégiale Notre-Dame.

« Ca a été un peu lent au début, 
mais en ce moment, il y a beau-
coup de monde. Nous n’arri-
vons pas à répondre à la de-
mande, toutes les soirées sont 
pleines, même en semaine »,  
se réjouit-on chez Les amis de 
la collégiale de Poissy. 

Plus de 10 000 spectateurs sont 
venus voir ce show depuis son 
lancement au mois d’avril.

Plus de 10 000  
spectateurs en 2014

L’entrée est gratuite, mais il est 
obligatoire de s’enregistrer au 
préalable. Renseignements et 
inscription sur sonetlumierede-
poissy.com.

Adaptée d’un film d’Et-
tore Scola sorti en 1977, 
la pièce Une journée 

particulière sera jouée au 
théâtre pisciacais mardi 6 jan-

vier, à 20 h. La comédienne Co-
rinne Touzet, célèbre pour son 
rôle dans la série Une femme 
d’honneur, longtemps diffusée 
sur TF1, y tient la vedette aux 
côtés de Jérôme Anger, Fabrice 
Michel et Hughette Cléry.

Une pesante Italie  
mussolinienne

1938. Alors que l’Italie entre 
dans sa seizième année de 
fascisme mussolinien, Hitler 
rencontre le dictateur italien 
à Rome. Les habitants ont dé-
serté leurs appartements pour 
aller à la cérémonie. Dans son 
immeuble, Antonietta serait 
bien venue voir le Duce, mais 
elle est restée pour s’occuper 
des tâches ménagères.

Elle rencontre par hasard Ga-
briele, intellectuel mis au ban 
de la radio nationale à cause de 
son homosexualité, qui habite 
dans un autre appartement. 

Pendant que la radio diffuse les 
cérémonies, ces deux person-
nages vont s’affronter idéologi-
quement, avant de reconnaître 
dans l’autre leur profonde soli-
tude.

Cette adaptation théâtrale de 
Gigliola Fantonimise est mise 
en scène par Christophe Lidon. 

Son tarif plein est de 16 €  
ou 22 € selon le placement, 
renseignements et réservations 
au 01 39 22 55 92.

Images et animations racontent Saint-Louis.
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Mantes-la-Jolie
DJs et MCs au Zébra
Pour la rentrée, le Centre d’action culturelle (Cac) 
Georges Brassens propose une soirée DJ, et un 
après-midi où le micro sera ouvert aux artistes hip-
hop, à sa scène ouverte, le Zébra.

L’association Tempo  
harmonie organise une 
soirée Jazz à la cave, 

samedi 3 janvier. 

Elle se tiendra logiquement  
à la cave du domaine Berson, 
à 20 h 30. 

Entrée libre, 
renseignements 
au 01 30 90 41 10.

Meulan-en-Yvelines
Soirée jazz  

au domaine

Poissy
Rencontre sous les auspices du fascisme
L’actrice Corinne Touzet tient le rôle-phare de cette adaptation théâtrale d’un 
film décrivant la rencontre de deux êtres que tout sépare, sous le règne de Mus-
solini.

La mosaïste Sandrine 
Combes expose une par-
tie de ses oeuvres, sous 

forme de grands tableaux ou 
de petits formats utilisant l’ar-
doise, du mercredi 7 au samedi 
31 janvier, au domaine Berson. 
Spécialiste de la mosaïque tra-
ditionnelle, elle crée des com-
positions dont l’inspiration peut 
avoir deux mille ans ou être 
complètement nouvelle, avec 
l’intégration de tuiles, lièges, 
textiles, éponges ou plastiques. 

« Artistiquement, je suis atti-
rée par les extrêmes : la mo-
saïque romaine et la mosaïque 
contemporaine. Je suis actuel-
lement dans une phase d’expé-
rimentation de matériaux issus 
du recyclage », explique la 
mosaïste meulanaise. 

Elle espère que l’exposition 
pourra intégrer l’oeuvre réa-
lisée lors de ses interventions 
devant des élèves de cinquième 
d’un collège de la commune.

Meulan-en-Yvelines
Contemporaines mosaïques  
traditionnelles

Le Comité de jumelage de 
la commune propose un 
café Treff placé sous le 

signe de l’Allemagne, mardi  
6 janvier à la bibliothèque mul-
timédia du domaine Berson. 

Les présents pourront discuter 
dans la langue de Goethe de 15 
h à 16 h 30. 

Renseignements et 
inscriptions au 01 30 95 74 23.

Meulan-en-Yvelines
Echanger  

en allemand

Corinne Touzet joue une Antonietta 
pleine de solitude.
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Sa technique est traditionnelle, pour des oeuvres 
parfois très contemporaines. Sandrine Combes ac-
croche ses mosaïques au domaine Berson.

Ses oeuvres intègrent tuiles, liège, textiles, éponges ou plastiques.
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Bélier : Vous aborderez la 
nouvelle année avec une 
pêche du feu de Dieu ! La 
fête s’éternisera pour laisser 
en vous tout un tas d’étoiles 
scintillantes !

Taureau : Votre moitié sera 
plutôt absente, et vous vous 
sentirez délaissé. Il faudra 
bientôt clarifier tout cela.

Gémeaux : Voilà ! L’année 
se terminera en beauté pour 
vous avec de la magie plein 
les yeux. Vous auriez aimé 
que cette fête dure toute la 
vie ! 

Cancer : Votre moitié se 
montrera très attentive à vos 
côtés. Vous pourrez compter 
sur sa présence en toutes cir-
constances.

Lion : Vous serez comblé et 
serez déjà en train de plani-
fier vos prochaines vacances 
en duo, et surtout des va-
cances au chaud sous les 
palmiers !

Vierge : Vous serez en 
pleine forme pour fêter cette 
nouvelle année ! Votre parte-
naire se réjouira à vos côtés. 
Vous ferez des projets d’en-
vergure.

Balance : Quelques petits 
tracas viendront se coller à 
votre bien-être pour vous sa-
boter les bons moments ! Ne 
les laissez pas vous envahir !

Scorpion : Voilà un moment 
sympathique pour finir l’an-
née en beauté. Votre parte-
naire vous reprochera de ne 
pas assez l’écouter. Il va fal-
loir faire un effort.

Sagittaire : Vous serez très 
surpris par votre partenaire 
qui vous aura fait une belle 
scène de jalousie. Attention 
aux coups de gueule !

Capricorne : Vous conti-
nuerez dans le même esprit, 
c’est-à-dire très joyeux et 
convivial ! Vous ferez de nou-
veaux projets en particulier 
sur le plan de l’immobilier. 

Verseau : Voilà que la fête 
continue et, pour tout dire, 
cela vous enchante pleine-
ment ! Vous vous émerveil-
lez devant tout ce qui passe 
sous vos yeux !

Poissons : Vous voilà prêt à 
entamer cette nouvelle année 
avec une énergie positive et 
plein de projets dans la tête. 
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Orangettes

Préparation : 

Découper l’écorce des oranges en lamelles d’un centimètre de large. Pour les 
confire, les placer dans une casserole, couvrir d’eau froide, porter à ébullition 
puis refroidire, répéter trois fois l’opération, qui se termine à la quatrième ébul-
lition, lors de laquelle le sucre aura été ajouté à l’eau. Sortir les bâtonnets. Les 
laisser sécher 24 h (optionnel), ils sont alors confits.

Faire fondre le chocolat avec une pincée de sel, y tremper les lamelles de fruit 
confit, les sortir avec une pince avant de les déposer sur du papier sulfurisé. 
Ajouter une pincée d’amandes ou de spéculoos, tous deux en poudre, pour l’es-
thétique (optionnel). Placer les orangettes au frigo, elles sont prêtes à déguster 
lorsque le chocolat a durci.Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Dessin de la semaine : Recette de la semaine : 

Dessin

Programme de la semaine

Le mot du patron

Par curiosité, j’irai voir cette 
semaine A most violent year, 
que nous diffusons en VO, car 
les critiques que j’ai lues di-
saient que le film était très bon.

www.cgrcinemas.fr/mantes/

La nuit au musée
Dimanche 4 janvier à 11h.

Cinéma
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Toute l’équipe
 de LFM  

vous souhaite 
d’excellentes fêtes 

de fin d’année

Soutenez LFM et accédez 
à toute l’actualité de votre radio 
en nous rejoignant sur Facebook 

et likez la page LFM Radio   (lfmradio)   RadioLFMOfficiel LFM Radio (@radiolfm)

Deux oranges, ou n’importe quel agrume, ou un fruit déjà confit en lamelles 
(en ce cas pas besoin de confire)
200 g de chocolat pâtissier
200 g de sucre
sel

La radio se fait télé
Vous pouvez désormais retrouver les émissions que vous avez ratées en vidéo sur la page Facebook de LFM Radio, ou en vous abonnant à la chaîne Youtube 
RadioLFMOfficiel. Site internet : lfm-radio.com

EN AVANT PREMIERE
LA NUIT AU MUSEE 3
Tous publics - Comédie
Dimanche 4 Janv. 11 h 00 VF 

L’AFFAIRE SK1
Tous publics - Thriller
Mardi 6 Janvier 20 h 00 VF

A MOST VIOLENT YEAR
Tous publics - Thriller
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 30
19 h 45 22 h 15  VF et VO 

GALA FROM BERLIN 2014
Tous publics - Spectacle
Mercredi 31 déc. 17 h 30 VO

UNE HEURE 
DE TRANQUILLITE
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 15 
17 h 00 - 18 h 30 - 20 h 15 
22 h 00 VF  

COMMENT TUER  
SON BOSS 2
Tous publics - Comédie
13 h 30 - 15 h 45 - 20 h 00 
22 h 00 VF 

EXODUS en 3D
Tous publics - Drame
10 h 45 - 13 h 45 - 17 h 00 
20 h 15 VF

NATURE en 3D
Tous publics - Documentaire
11 h 00 - 13 h 45 - 17 h 45 VF

LA FAMILLE BELIER
Tous publics - Comedie
11 h 00- 13 h 30 - 15 h 45 
17 h 45 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

LES PINGOUINS DE 
MADAGASCAR en 3D
Tous publics - Film d’animation
11 h 00- 14 h 00 - 16 h 00 
18 h 00 - 20 h 00 VF 

LE HOBBIT 
LA BATAILLE 
DES 5 ARMEES en 3D
Tous publics - Aventure
10 h 45 - 13 h 45 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 30 VF

LE PERE NOEL
Tous publics - Comedie
11 h 00  VF

QU’ALLAH BENISSE 
LA FRANCE
Tous publics - Biographie 
22 h 00 VF 

LA FRENCH
Tous publics - Thriller
20 h 00 - 22 h 30 VF

LES HERITIERS
Tous publics - Com.dramatique
18 h 00 VF

PADDINTON
Tous publics - Film d’animation
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00 
18 h 00 VF
 
ASTERIX ET LE DOMAINE 
DES DIEUX en 3D
Tous publics - Film d’animation 
11 h 00 - 13 h 45 - 15 h 45
17 h 45 VF

HUNGER GAMES 
La révolte - partie 1
Tous publics - Aventure
19 h 45 - 22 h 15 VF

Les Emissions

Face à L : Tous les vendredi votre rendez-vous citoyen présenté par Lahbib 
Eddaouidi, avec au programme les questions d’actualités et les questions 
politiques qui interrogent nos auditrices et nos auditeurs. Chaque semaine 
retrouvez également le coup de coeur et le coup de gueule des chroniqueurs 
Françoise Nung et Pierre Cardo.

La Locale : Le lundi en début de semaine, on attaque avec les bon plans, 
les astuces d’entraide, les annonces associatives, l’agenda, les informations 
pratiques et vos dédicaces. La Locale c’est L’émission de service 
hebdomadaire qui informe et accompagnes les auditeurs en musique.

-78- All Stars : Ils s’appellent Jamel Debbouze, Omar Sy, Nicolas Anelka, Shy’M 
ou encore Jean Dujardin. Qu’ont-ils en commun? Ils viennent tous des Yvelines. 
Notre département regorge de talents! 78 All Stars est l’émission des étoiles 
montantes du département des Yvelines (artistes, entrepreneurs, leaders 
d’opinions) découvrez chaque vendredi les acteurs de la réussite de demain.

ça Passe ou ça Clash : Deux visions, deux invités qui débattent en direct 
pendant une heure chrono sur un sujet d’actualité qui divise la société. Tous 
les jeudis soir, aucune échappatoire. Entre nos deux invités que tout oppose: 
ça passera....ou ça...clashera.

le LFM Show : Le talk-show officiel de LFM radio : toute l’actualité culturelle 
du moment, tous les mardis en direct. Retrouvez  la selection des sorties 
cinéma et album, l’actualité des medias et du petit écran ainsi que le show de 
l’invité de la semaine. Un concentré de bonne humeur et de convivialité.

la LADIES : Divas ou nouveaux talents, la «LADIES» est l’émission des artistes 
féminines les plus IN. Elles sont au sommet des charts et ont tous les atouts 
pour faire entendre leurs voix : Tous les mercredis découvrez une «Lady» de la 
musique, un rendez-vous avec les chanteuses et artistes les plus en vogue.

LFM sport : Toujours plus haut, toujours plus fort c’est LFM sport.! Retours 
sur les résultats sportifs nationaux et locaux, le billet d’humeur, et la minute 
coach accompagné d’un invité sportif tous les lundis!

Love Time : Tous les jeudis soir, la selection des titres les plus doux et 
langoureux. Un appel à la tendresse présenté par le gentleman lover Abou. 
Love time c’est le rendez-vous des amoureux et des fans de musique Rnb et 
Slowjam.

La Fresh Matinale : L’émission qui vous réveille en direct tous les matins 
avec les flashs d’informations nationaux et locaux, le meilleur des hits, les 
news people, l’horoscope, sans oublier des jeux pour un début de journée 
tonique et de bonne humeur.




