
    gm
du Mantois & des deux Rives

www.lagazettedumantois.fr
N°0402
Du mercredi  04 février
au mardi 10 février 2015

Actu 2 Rives P 06Actu Mantois P 05

La gazette
Cinéma p.15
Programme  

de la semaine

Actualité p.04

LFM Radio P 14

Mantois

Interview

Sous le signe 
de la liberté  
d’expression

Edwy Plenel 
tire la sonnette 

d’alarme

David Beautier
Mathieu Baldacci

Deux enfants du pays  
qui s’allient

Dossier de la semaine - P 02

Les solutions intermédiaires privilégiées, le déploiement 100 % fibre optique repoussé.

Macédoine :  
un ministre 
comme VRP

Portrait P02

2 Rives - PAC
Emprunt toxique : 

débouté,  
le Sidru fait appel

En Bref P 10

Mantes-la-Ville
Réduction  

des effectifs  
municipaux en vue

Mantois

Très haut débit Très haut débit 

Le conseil général 
propose son mix
Le conseil général 
propose son mix



02 Actualité Du mercredi 04 au mardi 10 février 2015

Dossier de la semaine

www.lagazettedumantois.fr    gm

Dossier de la semaine
Très haut débit : le conseil général propose son mix
Le conseil général des Yvelines a présenté, en janvier, son nouveau plan de déploiement du très haut débit dans les zones d’initiative publique. En 
2012, il était prévu un déploiement intégral du très haut débit par fibre optique, dans les 158 communes plus rurales du département. Aujourd’hui, 
la proposition avancée est « un mix technologique », composé de solutions intermédiaires : fibre optique pour certaines communes, amélioration des 
débits de l’ADSL pour  d’autres.

Portrait de la semaine

Portrait de la semaine - David Beautier - Mathieu Baldacci
Tous deux sont des enfants de la vallée de Seine. David Beautier et Mathieu Baldacci étaient voisins de marché, ils sont devenus associés d’un maga-
sin commun, au sein duquel chacun d’eux occupe le rôle qui sied à sa personnalité.

L’un est boucher, l’autre 
vendeur de fruits et lé-
gumes. L’un est blagueur 

devant l’éternel, l’autre plus 
porté sur les rouages de l’en-
treprise. Leur point commun ? 
Tous deux aiment le contact, 
avec la clientèle, avec les four-
nisseurs. Ils se sont connus sur 
les marchés du Mantois, et ont 
ouvert il y a quelques mois, avec 
un troisième larron, un maga-
sin commun à Mantes-la-Ville. 

« Je suis un pur produit du cru »,  
annonce dans un grand sou-
rire David Beautier, 42 ans et 
toute une vie dans le Mantois, 
derrière la caisse, entre deux 
clients. Son associé, Mathieu 
Baldacci, est né à Poissy il y a 
35 ans.

Ce dernier ne suivra pas le che-
min pris par son père, policier 
à Paris. Après un apprentis-
sage en restauration, il exerce 
dans des domaines très divers, 
y compris celui de chauffeur à 
la RATP, dans les années 2000. 
« J’ai essayé tous les métiers, 

je me suis beaucoup cherché », 
explique-t-il, moins bavard que 
son collègue.

« Je suis un pur  
produit du cru »

L’aîné des associés, lui, rejoint 
très tôt la filière de son paternel, 
boucher à Limay. « J’étais un 
élève turbulent, mon père m’a 
envoyé à 15 ans à l’école de la 
boucherie », se souvient David 
Beautier. Il prend vite goût à la 
rétribution gagnée comme ap-
prenti, ainsi qu’à la boucherie 
elle-même : « On croise tout un 
panel de la population. J’aime 
mon métier, mais j’aime avant 
tout le contact. »

Ce grand gaillard tout en bon-
homie va de boucherie en 
boucherie, avant d’essayer de 
monter une entreprise dédiée 
à la volaille, qui ne rencontre 
qu’un succès mitigé. Alors, 
à la fin des années 2000, il se 
lance sur les marchés du Man-
tois. Cette fois-ci, la tentative 
paie : « J’avais un peu plus de 

plomb dans la tête. Ca nourrit 
son homme, comme diraient les 
anciens. »

Mathieu Baldacci devient mar-
chand itinérant en 2010, lassé 
par la routine du chauffeur de 
bus. « J’aime le contact avec 
le client, j’ai un métier qui me 
permet de vendre un peu plus 
que d’autres, en donnant des 
recettes par exemple », dé-
taille-t-il de son intérêt pour le 
commerce de fruits et légumes.

Leurs deux étals sont voisins 
au marché du centre-ville de 
Mantes-la-Jolie. Il se lient 
d’amitié, marché après marché, 
et leur projet commun prend 
forme, raconte Mathieu Bal-
dacci : « Je voulais ouvrir une 
boutique de fruits et légumes, 
lui voulait ouvrir sa boucherie, 
ça s’est fait tout seul : pourquoi 
ne pas ouvrir un pôle frais ? »

L’occasion se présente l’an 
dernier, ils rachètent une bou-
cherie mantevilloise et ouvrent 
leur boutique. Avec la qua-

lité comme mot d’ordre, et des 
rôles bien définis : « Je suis plus 
la tête dans le guidon, plus en 
retrait, David est plus extrava-
gant, il s’occupe du relationnel 
et de la communication », note 
le plus jeune des entrepreneurs.

« Je voulais ouvrir  
une boutique de fruits  

et légumes,  
lui voulait ouvrir  

sa boucherie »

Aujourd’hui, pour ces deux 
amis, tous deux mariés, tous 
deux avec des enfants du même 
âge, l’objectif est d’arriver à 
pérenniser leur magasin, même 
s’ils continuent à être présents 
sur les marchés du Mantois.

« Nous n’arrêtons pas de bosser 
comme des fous, nous sommes 
contents de ce que nous avons 
fait. Le but n’est pas de faire 
de l’argent tout de suite, mais 
de valoriser le commerce et 
d’aller le plus loin possible », 
résume David Beautier.

« Je suis plus la tête dans le guidon, plus 
en retrait, David est plus extravagant. »
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Aquarelles
calme et cadre de vie

à 5 mn à pied 
du centre historique

TRAVAUX

EN COURS
                 LE MEILLEUR DE MANTES-LA-JOLIE

           JUGEZ VOUS MÊME !

✆ 0821 003 004
arcaquarelles.fr

APPARTEMENT TÉMOIN 
ET ESPACE DE VENTE SUR PLACE

Ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h à 19h et le samedi de 10h30

à 12h30  et de 14h à 19h
Coût d’un appel local depuis un poste fi xe

SPÉCIAL ACCESSION

Du studio
au

3 pièces

Faible apport demandé…
mensualités adaptées à vos revenus

✔

✔

✔

✔
Bords de Seine.  
Centre historique
à 5 mn. à pied 

Économies d’énergie, 
charges maîtrisées

Meilleur rapport 
qualité/prix/situation

Vous pouvez juger
par vous-même,
c’est construit
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Les 158 communes yve-
linoises non couvertes 
par les opérateurs pri-

vés comptent environ 100 000 
foyers. Il était originellement 
prévu un déploiement d’inter-
net à très haut débit intégra-
lement par fibre optique d’ici 
2020, pour environ 150 mil-
lions d’euros.

« La technique  
a ses inconvénients »

Le conseil général a annulé ce 
projet l’été dernier, tout en indi-
quant qu’il ferait une nouvelle 
proposition à la fin de l’année. 
Elle a finalement été émise en 
janvier, devant la Commission 
départementale d’aménage-
ment numérique (CDAN).

L’assemblée départementale 
propose désormais l’adoption 
d’un « mix technologique », 
intégrant l’amélioration de 
l’ADSL et l’accès par satellite 
(voir encadré). Les arguments 
avancés pour justifier ce chan-
gement sont d’ordre budgé-
taires, mais aussi temporels.

« Nous cherchons à diminuer 
le coût et à améliorer la rapi-
dité de déploiement, explique 
le chef de mission numérique 
au conseil général. Nous nous 
sommes détachés de la ques-

tion un peu idéologique du ‘’Il 
faut faire de la fibre optique’’ 
pour ‘’Il faut faire du haut dé-
bit’’. Chacune des techniques a 
ses avantages et ses inconvé-
nients. »

Dans le nouveau plan, 78 000 
foyers seraient raccordés par 
fibre optique, dont 14 000 
avec une priorité, compte tenu 
de leurs faibles débits actuels, 
comme à Epône. Les 23 000 
foyers restants connaîtraient, 
eux, une amélioration des dé-
bits avec des solutions d’amé-
lioration de la technologie 
ADSL, à l’image des habitants 
de Mézières-sur-Seine.

« Le principal avantage 
est que ça va plus vite »

« C’est plus rapide, moins cher, 
et aussi moins performant. La 
technique a ses inconvénients, 
dans notre lecture de la situa-
tion, le principal avantage est 
que ça va plus vite », avance-
t-on de ces solutions intermé-
diaires au conseil général.

Autre nouveauté, le Départe-
ment souhaite créer un syn-
dicat mixte ouvert avec les 
communes concernées par le 
déploiement public du très haut 
débit, comme l’a fait l’Eure 
voisine (cela avait entraîné un 

partage des coûts, Ndlr). L’ob-
jectif affiché est de permettre 
à une commune de choisir de 
refuser une solution intermé-
diaire, pour privilégier direc-
tement un déploiement, plus 
tardif, par fibre optique.

Car l’objectif reste bien un dé-
ploiement intégral du très haut 
débit par fibre optique, mais pas 
à l’horizon 2020, comme il était 
envisagé dans le premier plan.  

« Les finances publiques ne 
permettent pas d’aller aussi 
vite que ce que nous aurions 
souhaité. Tout le monde aura 
la fibre, même si nous n’avons 
pas déterminé l’échéance », 
résume le chef de mission.

« C’est du tricotage »

L’association Broadband 78, 
qui milite pour une couverture 
intégrale du territoire en fibre 
optique, ne cache pas sa colère 
devant ce changement de cap. 

« Cela va faire reculer d’autant 
la ruralité yvelinoise, c’est du 
tricotage. La mise à la poubelle 
du premier plan voté par ces 
mêmes conseillers généraux 
est une honte démocratique »,  
déplore ainsi son président, 
Jean-Michel Billaut.

ADSL, VDSL2, montée en débit, satellite, 
câble ou fibre optique ?

Les technologies d’accès à internet sont aujourd’hui nombreuses. 
La plus ancienne est l’ADSL, qui permet des débits descendants 
allant de 1 à 20 Mbits/s (haut débit, Ndlr). La montée en débit rap-
proche le noeud de raccordement de l’usager, dont la connexion 
ADSL évolue alors vers son maximum théorique de 20 Mbits/s.

Le satellite est cher, et moins rapide que l’ADSL à son maximum, 
mais permet un accès dans des zones très isolées. Le VDSL2 per-
met aux usagers les plus proches du central téléphonique (moins 
d’un km, Ndlr) de bénéficier de débits jusqu’à 4 fois supérieurs à 
l’ADSL (très haut débit, Ndlr).

Enfin, le câble offre des débits allant de 30 à 200 Mbits/s selon 
les zones. La fibre optique, elle, offre un débit minimal de 100 
Mbits/s.

La nouvelle du rachat de SFR par Numéricable est tombée en 
novembre dernier. Cette fusion ne sera pas sans conséquence sur 
le déploiement de la fibre optique en vallée de Seine.

104 communes urbaines des Yvelines, soit 500 000 prises, figurent 
dans la zone d’initiative privée (sans investissement public né-
cessaire, Ndlr), partagée entre Orange et SFR. En vallée de Seine, 
SFR est chargé du déploiement du très haut débit à Achères et à 
Conflans-Sainte-Honorine.

« Le nouvel opérateur constitué privilégiera, lorsqu’elle est pré-
sente, la technologie câble », indique une récente présentation 
de la préfecture d’Île-de-France. Achérois et Conflanais devront 
donc probablement, dans leur majorité, se contenter du câble, aux 
débits un peu inférieurs à ceux offerts par la fibre optique.

Fusion Numéricable - SFR : 
quelles conséquences ?
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Mantois
Sous le signe de la liberté d’expression
Les lycéens de Saint-Exupéry ont débattu de la laïcité et de la liberté d’expression, tandis que les voeux de la radio LFM et d’associa-
tions locales, « contre l’intolérance et le terrorisme », ont rassemblé les personnalités du Mantois.

Ce jour-là, au premier 
étage de l’Agora, 200 
à 300 lycéens de Saint-

Exupéry remplissent la salle. 
Il sont là pour une conférence 
consacrée à la liberté d’expres-
sion et à la laïcité. « Il y a eu 
le temps de l’émotion, main-
tenant est venu le temps de la 
réflexion », annonce en préam-
bule leur proviseur, Dominique 
Pinchera.

A l’origine du projet se trouve 
Saïd Benmouffok, professeur 
de philosphie et conseiller 
municipal d’opposition (PS) à 
Mantes-la-Ville. « Ca s’impo-
sait un peu, nous sommes à 
Mantes-la-Jolie, dans un éta-

blissement qui a son histoire 
propre », a-t-il indiqué aux 
élèves.

Claude Bisson-Vaivre, inspec-
teur général de l’Education 
nationale, et Souad Ayada, spé-
cialiste de l’islam, ont respec-
tivement développé les notions 
de vivre ensemble et de laïcité 
à l’école, ainsi que la liberté 
d’expression dans l’islam. 
Mais ce sont d’abord les élèves 
qui ont animé la réflexion.

« Maintenant est venu  
le temps de la réflexion »

L’un d’entre eux avance une 
piste concernant les évolutions 

actuelles au sein du monde 
musulman : « L’islam est une 
religion jeune par rapport aux 
autres. Elle se cherche, se dé-
veloppe, comme toutes les reli-
gions auparavant. »

Un petit film est projeté, mon-
trant des élèves retirant leurs 
signes vestimentaires religieux 
avant d’entrer dans leur éta-
blissement. « Je pense qu’en 
France, la liberté de culte n’est 
pas respectée [...] ils veulent 
qu’on soit tous athées »,  
critique un élève en réponse.

« Je pense que tu confonds 
athéisme et laïcité. Je pense 
que c’est une bonne chose 
qu’on ait cette chance de choi-
sir à l’école, pour pouvoir 
choisir plus tard. Je trouve que 
la religion doit rester person-
nelle », lui répond une de ses 
camarades.

« La religion doit  
rester personnelle »

Dans la salle, les opinions sont 
manifestement partagées, plu-
sieurs débats s’engagent : li-
berté d’expression, laïcité, hu-
mour sont abordés. A la sortie, 
chacun semble être resté sur 
ses positions, mais tous recon-
naissent avoir apprécié cette 
opportunité de débattre de ces 
sujets entre élèves.

Liberté d’expression, laïcité, humour ont été abordés par les lycéens.
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Mediapart : tribune de Saïd Benmouffok

Mantois Mantois

L’une, à 48 ans, est an-
cienne députée et tou-
jours première adjointe  

à Mantes-la-Jolie. L’autre, à 
65 ans, est le nouveau maire 
d’Epône. Tous deux forment 
la candidature commune de 
l’UMP et de l’UDI dans le can-
ton de Limay, pour les 22 et 29 
mars prochains, dates des deux 
tours des élections départe-
mentales.

« Ma crainte est un fort taux 
d’abstention, les gens ne com-
prennent pas l’enjeu du scrutin 
et le Département a connu des 
incertitudes », s’inquiète Cé-
cile Dumoulin. L’adjointe man-
taise met d’abord en avant son 
appartenance à la future majo-
rité de droite qui s’annonce, 
sans oublier « l’opposition 
nationale » au gouvernement. 

« Je crois que le vote FN est un 
vote de mécontentement natio-
nal, estime de son côté Guy 
Muller. Il ne faudrait pas que 
les électeurs se trompent sur 
l’enjeu, dans la mesure où un 
élu départemental est un élu de 
proximité. »

En ce qui concerne la carrière 
calcaire envisagée par le ci-
mentier Calcia près de Brueil-
en-Vexin, le binôme botte en 
touche, alors que les associa-
tions opposées au projet ont 
indiqué leur volonté d’en faire 
un enjeu électoral.  « Nous 
n’allons pas nous positionner 
sans bien connaître les tenants 
et aboutissants », avance ainsi 
Guy Muller.

Limay
Dumoulin-Muller, le binôme UMP-UDI
L’ancienne députée Cécile Dumoulin, et le nouveau maire d’Epône Guy Muller, 
présentent leur candidature aux prochaines élections départementales.

« Ma crainte est un fort taux d’absten-
tion », s’inquiète Cécile Dumoulin.
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Dans le canton de Limay, 
d’autres binômes de candi-
dats se sont déjà déclarés aux 
élections départementales. 
Guy Muller et Cécile Dumou-
lin auront de la concurrence 
à droite, avec la candidature 
sans étiquette de Jean Lemaire, 
maire de Gargenville, et de 
Maryse Di Bernardo, maire de 
La Falaise.

Si le parti socialiste n’a pas 
encore fait connaître ses can-
didats, ce n’est pas le cas 
du PCF et d’EELV, qui font 
acte commun pour ce scrutin.  
Le binôme choisi est composé 
d’Eric Roulot, maire PCF de 
Limay, et d’Amitis Messdaghi, 
ostéopathe limayenne.

Enfin, du côté du FN, la can-
didature probable de Philippe 
Chevrier, responsable de la 
fédération départementale du 
parti, provoque la polémique 
chez les militants locaux.  
« C’est un parachutage », 
proteste ainsi l’un d’entre eux 
dans les colonnes du Parisien.

Les autres candidats

Il est conseiller municipal PS 
d’opposition à Mantes-la-Ville. 
Mais c’est en tant que profes-
seur de philosophie au lycée 
mantais Saint-Exupéry que Saïd 
Benmouffok a publié, en Une 
du site internet d’investigation 

Mediapart, une tribune en dé-
fense de sa vision de la laïcité. 

Coécrite avec son collègue 
Daniel Agacinski, elle critique 
« Ceux qui se servent [...] de 
la laïcité pour faire la guerre à 

telle ou telle religion », affai-
blissant la laïcité. Les deux 
auteurs suggèrent la mise en 
oeuvre « d’ambitieuses poli-
tiques d’égalité et de mixité »,  
ainsi que « d’une réelle poli-
tique de laïcité. »

La radio associative locale (et 
notre partenaire, Ndlr) LFM a 
organisé des voeux à Mantes-
la-Ville, avec une vingtaine 
d’associations. Les personnali-
tés politiques locales, de droite 
comme de gauche, se sont 
jointes aux 300 personnes pré-
sentes pour s’exprimer « contre 
l’intolérance et le terrorisme. »

« Nous souhaitons faire passer 
le message que nous sommes 
tous égaux, quelque soit la reli-
gion ou le parti politique. La 
souffrance est commune, il faut 
que nous soyions solidaires », 
explique de cette cérémonie un 
peu particulière Saadia Aredjal, 
32 ans et présidente de LFM.

Au micro se succèdent respon-
sables associatifs, religieux 
et politiques. Voltaire, Renan, 
Fustel de Coulanges, Jean Gi-
raudoux sont cités par les uns et 

les autres. Chacun met en avant 
ce qu’est pour lui la France, 
l’engagement religieux, ou la 
philosophie des Lumières.

Enfin, le journaliste et fonda-
teur de Mediapart Edwy Ple-
nel, invité d’honneur de ces 
voeux, prend la parole. « C’est 
en allant vers l’autre qu’on 
trouve l’humanité en soi, toutes 
les grandes religions nous ont 
appris ce chemin », avance-t-il 
dans des propos qui séduisent 
un public pourtant pas forcé-
ment conquis d’avance.

Il n’a également pas manqué 
de mettre en garde les présents 
: « Nous devons agir en étant 
soucieux du monde, ne pas ou-
blier les engrenanges de court-
terme qui peuvent entraîner 
des peuples rationnels, démo-
cratiques, cultivés, dans ces 
engrenages barbares. » 

LFM : Edwy Plenel 
pour des voeux rassembleurs

Sous la précédente majo-
rité municipale, plus 
de 600 logements et un 

groupe scolaire de 14 classes 
devaient surgir des anciennes 
usines Porcher. L'école du 
futur quartier comptera finale-
ment huit classes, selon l'appel 
à concours émis ce mois-ci par 
la mairie, tandis que le nombre 
de logements doit être réduit à 
350 (voir encadré).

Ces projets ont été revus à la 
baisse après négociation de la 
nouvelle majorité avec l'Eta-
blissement public d'aménage-
ment du Mantois Seine aval  

(Epamsa), décideur sur cette 
friche aujourd'hui nommée  
« Zac des Hauts de Rangiport. » 

« Le terrain 
a déjà été 
dépollué »

« A l'origine, le coût était de 
12 millions d'euros. On s'est 
aperçus qu'on ne pourrait le 
financer qu'en se privant de 
tout investissement pendant 10 
ans », annonçait Jean Lemaire 
(UDI), le nouvel édile, en réu-
nion publique, pour justifier 
son annulation de l'établisse-
ment envisagé initialement.

L'école devrait contenir cinq 
classes de primaire et trois ma-
ternelles, des espaces périsco-
laire et de restauration. Elle ac-
cueillera un maximum de 240 
élèves, pour un budget estimé à 
6 millions d'euros, et un accent 
mis sur une faible consomma-
tion énergétique.

La municipalité assure égale-
ment que la pollution passée 
de ce site industriel ne posera 
pas de problème. « Le terrain 
a déjà été dépollué, au départ, 
lorsque l'Epamsa a monté le 
projet », pointe-t-on ainsi aux 
services techniques.

Gargenville
Nouvelle école : 8 classes à la rentrée 2018
La mairie vient de lancer un concours architectural pour la construction d’un groupe scolaire de huit classes, dans le futur quartier 
des Hauts de Rangiport, une forte réduction par rapport au projet originel de 14 classes.

Hauts de Rangiport : groupe scolaire et logements ont été revus à la baisse.

Plusieurs années de travaux 
aux Hauts de Rangiport

Les travaux d’une première résidence de 106 logements ont com-
mencé à la fin de l’année dernière, sur la Zone d’activité concertée 
(Zac) des Hauts de Rangiports, cette friche issue de la démolition 
des usines Porcher. Le projet actuel, piloté par l’Etablissement 
public d’aménagement du Mantois Seine aval (Epamsa), doit au-
jourd’hui voir naître 350 logements, dont 35 % d’habitat social.

En 2015, hors de l’immeuble d’Arc promotion, la seule certi-
tude concerne le début des chantiers de création des rues et nom-
breux réseaux censés irriguer ce nouveau quartier. Si la nouvelle 
majorité assure avoir réussi à réduire le nombre de logements  
de 600 à un maximum de 350, la surface construite devra bien 
être de 60 000 m², comme prévu au départ.

Alors, la mairie envisage toutes les solutions pour remplacer les 
logements initialement envisagés : hôtel, résidences intergéné-
rationnelles, logements dédiés aux personnes handicapées, zone 
commerciale dans la partie Nord. Tout est bon pour éviter que 
l’Epamsa ne revienne sur un accord arraché de haute lutte.

« En créant du logement, il faut aussi créer de l’activité à côté, 
pour un équilibre, sinon, ça ne peut pas fonctionner », pronait 
ainsi Jean Lemaire (UDI) devant ses administrés, l’an dernier.  
« La partie qui reste est pour la période 2020-2025, c’est en né-
gociations », ajoutait-il alors, tout en indiquant posséder de bien 
faibles marges de maneuvre face à l’Epamsa. L’avenir de cette 
immense friche n’est donc pas encore totalement écrit.

Pour la seconde année consé-
cutive, le niveau de travaux 
sera plus élevé que d'habi-

tude sur les lignes L, A et J du 
Transilien. La conséquence des 
nombreux chantiers de remise à 
niveau sera des suppressions ré-
gulières, pendant les travaux, des 
trains en soirée. Selon la SNCF, 

ce choix a été fait afin d'accélérer 
le renouvellement d'un matériel 
vieillissant.

« La majorité des installations 
ont plus de 35 à 40 ans sur 
Saint-Lazare. Les renouvelle-
ments d'aiguillages et de voies 
vont nous permettre d'avoir 

moins de dysfonctionnements »,  
indique Jean-Stéphane Mon-
net, directeur Transilien des trois 
lignes concernées.

Sur la ligne J, le remplacement 
d'aiguillages et d'autres matériels 
de voie sera ainsi réalisé à Mantes-
la-Jolie, à Limay, à Conflans-
Sainte-Honorine et aux Mureaux. 
Déjà lancés, prévus jusqu'à la 
mi-2015, ces travaux conduisent 
à la suppression de trains en 
soirée, remplacés par des cars. 

La seconde moitié de l'année 
sera plutôt marquée par des 
chantiers le week-end, avec, là 
encore, des trains supprimés. 
« L'état d'esprit est de faire au 
plus vite la régénération du 
réseau. Nous avons donc des 

phases de travaux plus longues la 
nuit, plus importantes les week-
ends », explique le directeur. 

« Nous savons que ce sont des 
perturbations pour les voya-
geurs », reconnaît Jean-Stéphane 
Monnet. Alors, il garantit une 

information précise des usagers 
« au moins un mois » avant les 
perturbations de trafic. Il n'est pas 
certain que cela suffise à apaiser 
la grogne des voyageurs face aux 
trains supprimés, malgré la pro-
messe d'une amélioration future 
de la ponctualité.

Yvelines
Transilien : 200 millions d’euros de travaux
La SNCF va investir 200 millions d’euros sur les lignes L, A et J du Transilien en 2015. L’entreprise publique a choisi de supprimer 
des trains en soirée pour aller plus vite.

Idvroom gratuit en cas de travaux
Le service de covoiturage de la 
SNCF, Idvroom, a été lancé en 
décembre 2014. Il comprend 
un site internet, et des applica-
tions sur les plateformes Apple 
comme Android, pour mettre 
en relation conducteurs et pas-
sagers. « Pendant les travaux, 
l’accès à Idvroom sera gratuit 
pour les clients », annonce le 

directeur des lignes L, A et J.

Ainsi, celui qui monte dans la 
voiture d’un autre pourra faire 
le trajet gratuitement, sa part 
étant versée par la SNCF. Deux 
conditions sont  nécessaires 
pour en bénéficier : disposer 
d’un passe Navigo, et payer en 
ligne.

Chacun a mis en avant ce qu’est pour lui la France, l’engagement religieux, ou la 
philosophie des Lumières
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« La majorité des installations ont plus de 35 à 40 ans sur Saint-Lazare. »

Vendredi dernier, une 
réunion un peu spéciale 
était donnée dans les 

locaux du Groupement inter-
professionnel de la région (Gir) 
de la vallée de Seine. L'interve-
nant n'était autre qu'un ministre 
macédonien, là pour exposer 
aux chefs d'entreprise l'intérêt 
d'investir dans son pays, pré-
sentation et discours bien rôdés 
à l'appui.

Née de la dislocation de la You-
goslavie dans les années 1990, 
la Macédoine est un petit pays 
de deux millions d'habitants, 
enclavé dans les Balkans, au 
Nord de la Grèce. Elle espère 
rejoindre l'Union Européenne 
dans les années à venir, même 
si la Grèce bloque son adhé-
sion, estimant que le nom et le 
passé de la Macédoine grecque 
n'ont que peu à voir avec ce 
petit Etat slave.

Aujourd'hui, le gouvernement 
macédonien met notamment 
en avant sa position logistique 
centrale, entre Europe, Rus-
sie et Proche-Orient. « Nous 
voyons des investissements 
d'entreprises allemandes, 
anglaises, américaines, mais 
peu d'entreprises françaises, 
a déploré le ministre, Goran 
Mickovski. Sous mon mandat, 
nous faisons un effort supplé-
mentaire pour aller vers les 
entreprises françaises. »

« C'est bidirectionnel. Des en-
treprises françaises pourraient 
être intéressées par des inves-
tissements sur leur territoire, et 
des investisseurs macédoniens 
peuvent être intéressés par la 
France », a estimé de son côté 
Harris Bodard, délégué général 
du Gir.

Il est secondé dans son pro-
pos par le maire Michel Via-
lay (UMP), à l'origine de ce 
rendez-vous, avec Suzana 
Surlovski, cheville ouvrière 
de la petite communauté ma-
cédonienne du Mantois. Les 
quelques chefs d'entreprise 
présents leur ont donné raison :  
le fiscaliste, comme la spécia-
liste export, venaient plutôt 
chercher de nouvelles opportu-
nités commerciales.

Mantes-la-Jolie
Macédoine : un ministre comme VRP
Le ministre macédonien chargé des investissements 
étrangers est venu vendre son pays aux chefs d’en-
treprises mantais.

« Nous faisons un effort supplémentaire 
pour aller vers les entreprises fran-
çaises. »
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Achères – Poissy - Carrières-sous-Poissy
Campagne lancée pour Karl Olive et Elodie Sornay 
L’actuel conseiller général, et maire de Poissy, constitue le binôme UMP avec la 
1er adjointe au maire d’Achères. Ils espèrent remporter le 13ème canton des Yve-
lines, lors des élections départementales 2015.  

Il y avait « du lourd », comme 
l’a lui-même présenté le maire 
de Poissy, Karl Olive (UMP). 
C’est en effet en présence du 
président du Sénat, Gérard Lar-
cher (UMP), du président du 
conseil général des Yvelines, 
Pierre Bédier (UMP), du dépu-
té de la 12ème circonscription 
des Yvelines, David Douillet, 
qu’Aline Smaani, la conseillère 
municipale déléguée aux aînés, 
a ouvert les discours d’inaugu-
ration de la Maison Bleue, ven-
dredi 30 janvier.

1 Pisciacais sur 5 
a plus de 60 ans.

« Pourquoi le bleu ? Le bleu 
c’est l’écho de la vie », a déclaré 
l’élue dans un élan poétique. La 
nouvelle structure, aménagée 
sur 450 m², aura pour vocation 
d’accueillir les séniors. Une 
personne sur cinq, soit 20 %  
de la population, a plus de 60 
ans à Poissy. 

Aider l’entourage  
des séniors

La Maison bleue sera un lieu 
d’information, de rencontres et 
d’animations, dans lequel des 
réunions pourront se mettre en 
place. « L’élément moteur, c’est 
tout simplement de faciliter la 

vie de nos aînés », a déclaré 
Karl Olive. Mais également 
celle de leur entourage.

Avec le service de l’aide aux ai-
dants, les proches des personnes 
en perte d’autonomie pourront 
participer à des groupes de 
parole, et bénéficier de forma-
tions. Ce service sera en lien 
avec la coordination géronto-
logique Boucle de Seine, et 
l’association France alzheimer. 

C’est donc aussi l’aspect inter-
générationnel qui est pris en 
compte avec la Maison Bleue, 
à travers notamment le soutien 
des personnes âgées, désireux 
de continuer à vive dans leur 
domicile. En somme, « l’inté-
rêt général », cher à Pierre 

Bédier, n’est pas très loin de la 
démarche entreprise ici.

Poissy
Le « guichet unique » des aînés ouvre ses portes
La Maison bleue, lieu d’accueil multiservices destiné aux séniors pisciacais,  
a été inaugurée vendredi dernier.  
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Le coût des travaux de la Maison bleue s’élève à 350 000 euros.

Les Mureaux
Quel budget municipal pour l’année 2015 ? 

Les dotations de l’État sont 
en baisse. L’ensemble 
des élus des collectivités 

locales ne cessent de le rappe-
ler. Lors du débat d’orienta-
tion budgétaire 2015, premier 
point du dernier conseil muni-
cipal, Marie-Thérèse Fouques, 
adjointe au maire chargée 
des Finances, est partie de ce 
contexte, avant de dévelop-
per les directions que souhaite 
prendre la ville concernant la 
gestion des ses recettes et de 
ses dépenses. 

Sur la période 2015-2017, le 
projet de loi de programmation 

pluriannuelle des finances pu-
bliques (PLPFP) poursuit « la 
réduction des concours finan-
ciers de l’État alloués aux col-
lectivités territoriales », à hau-
teur de 1,5 milliard d’euros en 
2015. Ce qui correspondrait à  
« une baisse de 21,9 % en 4 ans », 
d’après Jean Delarue (extrême 
gauche), pour le budget de la 
commune des Mureaux.

A cela, s’est ajoutée en 2014, 
compte tenu d’un transfert de 
compétence, une augmentation 
de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM). 
« C’est une réalité, le passage 

des Mureaux dans une agglo-
mération avec 17 communes, 
fait que la taxe des OM, qui 
était prise en partie par la ville 
à 50 %, a dû passer à 100 % »,  
a expliqué Albert Bischerour 
(majorité).

Une taxation modifiée 
sur les ordures  

ménagères

« Mais le nouveau contrat, qui 
commence en 2015, nous a per-
mis de chercher des solutions 
afin d’assurer le service tout en 
diminuant les coûts. Dans les 
logements collectifs, il y aura 
deux passages au lieu de trois, 
et chez les particuliers un pas-
sage par semaine. La baisse 
de cette taxe sera visible »,  
a ensuite précisé le vice-pré-
sident de l’intercommunalité 
Seine et Vexin.

Annoncé en fin d’année der-
nière, Les Mureaux fait partie 
des « communes cibles » (150 
en France) du nouveau Pro-
gramme national de rénovation 

urbaine. A ce titre, elle bénéfi-
ciera d’une augmentation de sa 
dotation de solidarité urbaine. 
Elle devrait représenter six 
millions d’euros en 2015.  

Dotation de solidarité 
urbaine en hausse

La note de synthèse prépa-
ratoire au débat détaille que, 
cette année, « la majorité des 
dépenses d’investissement 
concernera le programme de 
rénovation urbaine ». Celui-
ci sera constitué « principale-
ment par les travaux du parc 
Molière. »

   

Albert Bischerour (majorité DVG) a assuré qu’il y aura «une baisse significative» 
sur les taxes d’ordures ménagères.
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Yvelines
SNCF : Comment mieux desservir la rive droite ?
Un comité d’usagers, et certains élus, espèrent une prochaine amélioration des 
conditions de transport sur la ligne J du Transilien.

Les trains reliant Paris-
Saint-Lazare à Mantes-
la-Jolie, via Conflans-

Sainte-Honorine, sont les 
moins ponctuels de la ligne J. 
Sur cet itinéraire, appelé « J6 »  
par les habitués et le Comité 
des usagers SNCF rive droite 
de la Seine (CDU/RDS), seuls 
81,5 % des trains sont arrivés 
à l’heure au mois de septembre 
dernier (cf. Gazette 5-11 no-
vembre 2014, Ndlr).

« Depuis 15 ans, plusieurs pé-
titions ont été envoyées concer-
nant les gares de Thun le Pa-
radis et Meulan Hardricourt. 
Les élus de l’époque, comme 
Pierre Cardo (ancien maire de 

Chanteloup-les-Vignes, Ndlr) 
ou le maire de Limay, se sont 
réunis à plusieurs reprises. 
Mais toutes les améliorations 
se font sur la rive gauche »,  
regrette Simone Barbier, secré-
taire et trésorière du CDU/RDS. 

Lors du dernier conseil com-
munautaire de Seine et Vexin, 
si l’adhésion à l’association 
pour le prolongement d’Eole 
(RER E vers l’Ouest, Ndlr) a 
été votée, plusieurs élus ont 
ajouté des remarques. « On 
oublie la ligne J », a soutenu 
le maire de Bouafle, Philippe 
Simon (SE), avant que son ho-
mologue de Juziers, Philippe 
Ferrand (divers), demande à  
« réactiver le groupe de travail »  
sur cette ligne.

« Un chèque en blanc » 
à Eole

« C’est bien que le conseil gé-
néral porte ce projet Eole, mais 
j’ai encore l’impression de 
donner un chèque en blanc »,  
a constaté Ghislaine Senée 

(EELV), édile d’Évecquemont, 
commune située également sur 
la rive droite de la Seine.

Afin de bénéficier d’un train 
supplémentaire le matin et 
le soir, le CDU/RDS espère 
qu’un des cinq nouveaux sil-
lons, créés avec Eole, sera 
accordé à la  ligne J6. Actuel-
lement, le réseau est saturé en 
gare Saint-Lazare. « On ne peut 
plus faire entrer une aiguille », 
assure Simone Barbier, deve-
nue conseillère municipale de 
la nouvelle majorité (UMP) à 
Meulan.     
     

Création d’un groupe 
public ferroviaire

Depuis le 1er janvier 2015, la 
création d’un groupe public 
ferroviaire devrait permettre 
une amélioration de la qualité 
du service pour les usagers, 
selon le site du gouvernement, 
« notamment par un rappro-
chement du gestionnaire du 
réseau (RFF) et de l’exploitant 
(SNCF). »

Poissy – Achères
Liquidation judicaire prononcée 
pour Antonutti Delmas 

2 Rives – PAC
Sidru - Depfa : un jugement  
« difficile à interpréter » 
Le tribunal de grande instance (TGI) de Versailles a 
rendu son jugement opposant la banque irlando-al-
lemande, Depfa, au Syndicat intercommunal de des-
truction des résidus urbains (Sidru). Le procureur de la Répu-

blique a refusé l’offre 
de reprise, à partir de 

ses propres actifs, de l’actuel 
directeur général Antonutti, 
Thierry Girard. Déjà man-
dataire de plusieurs dizaines 
d’entreprises du secteur des 
transports et du tourisme, le 
tribunal de commerce de Pon-
toise n’a pas jugé recevable la 
proposition de l’entrepreneur.

Les chauffeurs d’Antonutti, 
qui livrent des pièces de mon-
tage chez PSA, étaient présents 
lors de la décision du tribu-
nal. En grève depuis plusieurs 
semaines, afin d’obtenir les 
indemnités de licenciement 
qu’ils avaient négociés avec 
leur patron à hauteur de 35 000 
euros, ils ne seront plus salariés 
d’ici 15 jours. Le temps que les 
clients de l’entreprise, comme 
Gefco, puissent se retourner.

« En tout, 141 personnes per-
dront leur emploi chez Anto-
nutti », témoigne Lahcen 
Allouache (CGT), chauffeur 
depuis 11 ans pour le compte 
du sous-traitent de PSA, Geo-
dis, basé à Achères. 

« Le fait que Thierry Girard ait 
licencié 40 employés lors de 
son arrivée a été mal perçu par 
le tribunal, surtout qu’il béné-
ficiait d’aides à l’emploi de la 
part de l’État », a poursuivi le 
syndicaliste.

Des indemnités  
de licenciement  

à minima

Les employés d’Antonutti 
savent maintenant qu’ils ne bé-
néficieront pas des indemnités 
de licenciement qu’ils avaient 
un temps négociés, en fin d’an-
née dernière, après l’annonce 
de leur baisse de salaires. Seul 
le minimum leur sera accordé. 

Lahcen Allouache (CGT) et son collègue 
Najem ne bénéficieront pas des indem-
nités qu’ils avaient négociées.
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« Je sais ce que c’est d’être 
avec le conseil général ou 
à côté du conseil général. 

Par exemple ici à Poissy, pen-
dant six ans, ils n’ont pas eu les 
aides qu’ils auraient pu avoir »,  
soutient Karl Olive, déjà élu 
conseiller général en mars 
2011. Mais les 22 et 29 mars 
2015, les élections seront diffé-
rentes. Elles ne sont plus canto-
nales mais « départementales. » 

Le canton de Poissy-Sud, re-
groupait alors quatre villes de 
moins de 3 000 habitants, Or-
geval et une fraction de la com-
mune pisciacaise. Aujourd’hui, 
le canton de Poissy regroupe 
seulement trois villes, avec 

Achères et Carrières-sous-
Poissy, mais il est bien plus im-
portant démographiquement.

Des élections au scrutin 
binominal paritaire

Dorénavant, les électeurs vote-
ront pour un binôme paritaire, 
un homme et une femme, aux 
élections départementales. 

Pour Elody Sornay, 1ère ad-
jointe au maire d’Achères en 
charge de la jeunesse et de la 
politique de la ville, l’ancrage 
territorial est une chose impor-
tante : « Je ne m’imagine pas 
être conseillère départemen-
tale sans avoir un mandat lo-

cal. Cela a vraiment du sens. 
Et nos villes, avec Carrières, 
ont le même bassin. »

Concernant le cumul des man-
dats, c’est une question qui ne 
semble pas déranger Karl Olive : 
«  J’ai signé la charte Anticor,  
qui dit qu’il est possible 
d’avoir deux mandats sans 
compter l’intercommunalité. Je 
ne suis donc pas embêté. Après 
c’est différent, si on est maire, 
conseiller général et député. » 

Et bientôt  
les navettes  

bleues
Karl Olive, le maire de Pois-
sy, a annoncé à l’occasion de 
l’inauguration de la Maison 
bleue que des minibus, permet-
tant aux anciens de se déplacer 
dans la ville, seront prochaine-
ment mis en place. 

« Son principe a été adopté 
lors du derniers conseil com-
munautaire », a précisé celui 
qui est également président 
de l’intercommunalité Poissy-
Achères-Conflans (PAC). 

L’amélioration du transport en car est 
aussi envisagée par le CDU/RDS.
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Le tribunal de commerce de Pontoise a décidé,  
vendredi 30 janvier, de liquider l’entreprise de 
transports.

La carte des cantons a été totalement redessinée. 

Le combat électoral sera diffi-
cile pour le Parti socialiste dans 
un département largement ac-
quis à la droite. Avec neuf repré-
sentants socialistes ou apparen-
tés, sur 39 conseillers généraux, 
le parti présidentiel entend mal-
gré tout exister dans ces élec-
tions. Pour Anne-Marie Vinay, 
candidate PS avec Mohamed 
Hassani sur le canton de Poissy,  
« le logement social » devrait 
être « plus aidé. » Elle consi-
dère que celui-ci est laissé à 
l’abandon par le département 
aujourd’hui.

Challenge difficile 
pour les socialistes  

Dans un délai de deux mois, à compter du 29 janvier, l’équipe de la majorité dirigée par François Garay 
(DVG) présentera son budget 2015 au conseil municipal. 

Les parents veulent «des améliorations 
pour le quotidien» de leurs enfants.

« J’ai reçu une lettre des pa-
rents de l’école Jean Zay »,  
a annoncé le maire François 
Garay (DVG), face à un par-
terre de parents venus en masse 
assister au conseil munici-
pal. Ce faisant, leur porte-pa-
role, Mounir Satouri  (EELV),  
a demandé si il y avait « cette 
volonté politique, pour la pro-
chaine rentrée scolaire, d’un 
projet de construction durable 
en centre-ville » pour accueillir 
les élèves dont l’établissement 
a été incendié le 9 décembre 
dernier.

Les enfants concernés par cet 
incident sont, depuis, scolari-
sés à l’école Jean Moulin, et 
cela jusqu’à la fin juin. Dans un 
document distribué aux jour-
nalistes et aux élus, les repré-
sentants des parents d’élèves 
revendiquent « des améliora-
tions pour le quotidien » de 
leurs enfants, dès maintenant, 
« mais, aussi et surtout, pour 
la rentrée de septembre 2015 ».  
Notant au passage « l’absence 
de matériel hygiénique » à la 
cantine Brossolette où dé-
jeunent leurs enfants.

Avenir incertain pour 
l’école maternelle 

Jean Zay

« Le jugement du 29 jan-
vier est une première étape 
dans le combat judicaire 

que nous menons », a déclaré 
le président du Sidru, Jean-Fré-
déric Berçot. Le TGI a en effet 
condamné la banque Depfa à 
verser 180 000 euros au Sidru, 
pour non respect de son obliga-
tion de mise en garde, lors des 
emprunts structurés contractés 
par le syndicat pour financer son 
incinérateur.

Pour autant, le tribunal a débou-
té le syndicat de sa demande 
d’annulation du contrat signé 
avec Depfa. Il le condamne éga-
lement à payer l’intégralité des 
intérêts depuis le début de la pro-
cédure, estimés à 9.9 millions 
d’euros par Emmanuel Fruchart 
(PS).

Ce dernier, conseiller  muni-
cipal d’opposition à Saint-

Germain-en-Laye et expert 
citoyen sur les emprunts dits  
« toxiques », considère que cette 
décision du TGI « est difficile à 
interpréter. » 

« Nous faisons donc appel pour 
obtenir l’annulation du contrat 
et revoir le montant du préjudice 
», a soutenu le président du Syn-
dicat intercommunal, regrou-
pant plusieurs villes de la com-
munauté d’agglomération des  
2 rives de Seine, ainsi que Pois-
sy-Achères-Conflans (PAC). 

Le Sidru fait appel

Le 1er adjoint au maire de 
Poissy a soutenu que cette 
décision judicaire serait  
« sans impact sur  les finances 
du Sidru en 2015 », et que six 
millions d’euros avaient été 
provisionnés « pour couvrir le 
risque de contentieux. » 

La présidence du syndicat  
a déclaré également avoir at-
taqué Natixis, ce 29 janvier,  
et que les paiements étaient do-
rénavant suspendus. Elle a en 
effet contracté avec la banque un 
emprunt à taux structuré, d’un 
montant sensiblement équiva-
lent à celui emprunté à Depfa.

L’incinérateur de Sidru, situé à Car-
rières-sous-Poissy, a été financé par des 
emprunts structurés. 
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Île-de-France
Trafic interrompu sur la ligne la plus fréquentée 
d’Europe

C’est un mouvement spon-
tané qui a abouti à cette 
situation. La ligne de 

transport la plus empruntée 
du réseau francilien, avec 1,2 
million de voyageurs par jour, 
était inactive quasiment toute la 
matinée du 29 janvier.

« A la prise de service, il y avait 
quelques collègues. Puis il y a 
eu des échanges entre eux, et 
ils ont décidé de stopper le tra-
vail », raconte Jean-Christophe 
Delprat, secrétaire conduite 
métro et RER du syndicat Sud-
RATP.

Cette décision collective a fait 
suite à un incident qui s’était 
produit la veille, mercredi 28 
janvier, vers 20 heures en gare 
de Torcy. Un homme, dont la 
main aurait été coincée lors de 

la fermeture des portes, s’en est 
ensuite pris au conducteur du 
train, en lui assenant un coup 
de tête. La victime est ressortie 
des urgences avec une fracture 
au nez.

Des cadres RATP 
réquisitionnés comme 

conducteurs

Si le PDG de la RATP, Pierre 
Mongin, a condamné cette 
agression, il n’a pas accepté 
la réponse de ses salariés. Une 
réunion d’urgence s’est tenue 
à la station Varenne, avant 
que la direction ne décide de 
faire conduire des cadres de 
la RATP, pour permettre la 
reprise partielle du trafic sur la 
ligne A, qui dessert notamment 
Conflans-Sainte-Honorine, 
Poissy et Achères.

« Nous sommes fortement déçus. 
Agir comme cela pour casser la 
grève est même dangereux pour 
les voyageurs. Certains de ces 
cadres n’ont jamais conduit »,  
précise le conducteur de mé-
tro, Jean-Christophe Delprat, 
regrettant de n’être entendu 
que par le mouvement social :  
« Cela nous gène vis-à-vis des 
usagers, mais c’est l’aboutisse-
ment d’un ras-le-bol. »
 

Mardi 27 janvier, rue 
de la brasserie Saint 
Roch, une fuite de 

gaz est détectée vers 21 h 30, 
dans les caves d’un immeuble 
de huit étages. Les habitants 
des appartements de trois des 
quatre entrées de l’immeuble 

sont évacués, soit une centaine 
de personnes. La rue est égale-
ment bloquée.

Appelés sur place, les techni-
ciens de GRDF trouvent la fuite 
une heure plus tard, et coupent 
l’alimentation en gaz. Vers 

minuit, les résidants peuvent 
regagner leur logement.

Le chauffage, lui, est resté 
coupé toute la nuit, jusqu’à 
l’intervention de réparation, le 
lendemain.

Mantes-la-Jolie
Fuite de gaz : cent personnes évacuées

La rue bloquée. Des poli-
ciers, en nombre, pisto-
let-mitrailleur à la main 

pour certains. « Circulez s’il 
vous plaît ! », indiquent-ils fer-
mement aux passants, avec une 
certaine tension dans la voix. 
Derrière eux, deux fourgons 
blindés, ouverts. La scène se dé-
roule vendredi 30 janvier, vers 
14 h, en face de la Collégiale. 

« Circulez s’il 
vous plaît ! »

Le premier des fourgons de 
la Brink’s est, de manière peu 
banale pour ce type d’engins, 
tombé en panne en plein ser-
vice. Alors, il a fallu en appe-
ler un autre à la rescousse, et 
transférer les fonds de l’un à 
l’autre. 

Si cette opération ne prend que 
peu de temps, la nervosité s’est 
lue sur les visages jusqu’à ce 
que le transfert soit terminé, et 
les portes de ces tirelires rou-
lantes refermées.

Mantes-la-Jolie
Transfert sous tension
Un fourgon blindé est tombé en panne devant la 
Collégiale, entraînant le blocage de la rue et une 
protection policière importante.
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Mantois
Villennes-sur-Seine
Le maire, Michel Pons,  
se fait taguer son domicile

Dans la nuit de samedi 
à dimanche, un jeune 
homme a été interpellé 

pour avoir tracé des inscrip-
tions sur plusieurs pavillons, 
notamment rue de la Ra-

vine. Résidant à Vernouillet, 
l’homme de 19 ans s’en est 
également pris au domicile du 
maire de Villennes-sur-Seine, 
Michel Pons (DVD).  

Limay
Ils la ligotent chez elle

Au petit matin du jeudi 
29 janvier, cette Li-
mayenne ne s’attendait 

sans doute pas à se retrouver 
ligotée à une chaise. Vers 7 
heures du matin, trois cambrio-
leurs ont forcé sa porte-fenêtre, 

et tombent sur la propriétaire 
de ce logement de l’avenue de 
la Paix.

Bousculée avant d’être atta-
chée, elle n’a cependant pas été 
blessée. Dans son logement, 

les malfaiteurs ont subtilisé un 
ordinateur, un téléphone por-
table et de l’argent. 

Appelé sur place, le chien pis-
teur de la police a perdu la piste 
des cambrioleurs à Follainville.

Montesson
Ils reviennent de Hollande avec de l’herbe à lapin

Dimanche 18 janvier, 
peu avant minuit, deux 
Mantais d’une ving-

taine d’années rentrent chez 
eux. De retour de Hollande, ils 
sont contrôlés par les douaniers 
au péage de l’autoroute A14. 

Les agents découvrent 125 g de 
marijuana, quelques grammes 
de résine, sans oublier un sac 
d’un kilo d’herbe dans leur 
coffre.

Contrôlés au péage  
de l’A14

Arguant d’une possession 
dédiée à la consommation 
personnelle et à la revente à 
des proches, les deux jeunes 
admettent que les substances 
trouvées sont du cannabis. Ils 
ont bien été mis en examen 
pour trafic de stupéfiants la se-
maine suivant leur arrestation, 
mais une nouvelle surprise les 
attendait.

Doublés par  
leur fournisseur 

En effet, les analyses réalisées 
par la douane sur le « cannabis »  
retrouvé dans leur véhicule ont 
indiqué qu’une grande par-
tie était en réalité de l’herbe à 
lapin. 

Ils auraient donc été doublés 
par leur fournisseur hollandais. 
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Il a fallu appeler un second fourgon blindé à la rescousse.

Suite à l’agression d’un de leurs collègues la veille, les conducteurs du RER A 
ont décidé de s’arrêter de travailler jeudi dernier. Le trafic a été complètement 
interrompu, pendant près d’une demi-journée.

Victimes collatérales de la grève 
du RER A, une cinquantaine de 
candidats à l’agrégation n’ont 
pas pu se rendre à leur examen 
jeudi dernier. La ministre de 
l’Éducation nationale, Najat 
Vallaud-Belkacem a rappelé 
dimanche, sur Radio J, que  
« les règles sont extrêmement 
strictes » et qu’il n’était pas 
possible d’accepter un retarda-
taire, « sinon ça remet en cause 
les conditions du concours 
pour l’ensemble des autres 
candidats. » Les concernés de-
vront donc attendre une année 
pour repasser ce concours. Une 
situation « évidemment terrible 
pour chacun d’eux », a reconnu 
la ministre.

Des candidats  
à l’agrégation  

attendront un an

Verneuil-sur-Seine
Braquage dans une bijouterie  
du Carrefour market

Vendredi matin, quatre 
personnes cagoulées 
ont fait irruption dans 

la bijouterie du centre com-
mercial Carrefour market. Les 
auteurs ont pénétré armés et 
ont cassé les vitrines à l’aide 
de leurs crosses, avant de s’at-

taquer à la bijoutière, dont le 
visage a fini ensanglanté. Deux 
clients étaient présents lors de 
l’attaque. Les malfaiteurs ont 
ensuite pris la fuite à bord d’un 
véhicule. La bijoutière a dû être 
transportée au centre hospita-
lier de Meulan-Les Mureaux.  

Sartrouville
Un exhibitionniste arrêté 
dans le RER

En fin de matinée, mercre-
di 28 janvier, une Confla-
naise de 25 ans a été vic-

time d’un exhibitionniste dans 
un wagon du RER A, qui se 
dirigeait vers Cergy. L’homme 
en question, âgé de 38 ans, 

se masturbait devant la jeune 
femme, avant d’être interpellé 
par un équipage de police en 
gare de Sartrouville. 

La victime a souhaité déposer 
plainte.

Deux jeunes Mantais sont contrôlés à leur retour de Hollande. Sur eux,  
les douaniers trouvent beaucoup de cannabis, mais pas seulement.
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Volley-ball – Elite Masculine
Le CAJVB en play-offs  

Face à une équipe boostée 
par le risque de forfait 
pour la suite de la saison, 

et portée par un public venu en 
nombre, les masculins du CAJ-
VB ont lutté pour s’imposer 
et gagner leur place en play-
offs. Une victoire synonyme 
de maintien direct et d’espoir 
de pouvoir jouer l’an prochain 
encore en Elite masculine, voir 
en Ligue B.

Cette ligue professionnelle 
n’est pour l’instant pas l’objec-
tif affiché par le club confla-
nais. « A moins de trouver un 
sponsor providentiel, cela 
semble peut probable d’après 

Jean-Marc Briet, trésoriers du 
club. Dans notre poule, il y a 
deux ou trois équipes qui ont 
fait une demande afin de pour 
monté en 2ème division. »

Une accession en ligue B 
pas d’actualité

C’est surtout le maintien dans 
le championnat Elite qui est 
primordial pour CAJVB. L’ac-
cession en Ligue B nécessite 
l’envoi dans  dossier auprès la 
direction nationale du contrôle 
de gestion (DNCG). D’autres 
choses seraient également  
difficile à gérer pour un club  
« aux finances saines » qui  

« ne veut pas se créer de soucis. » 

Pou accéder aux play-offs, le 
club yvelinois devait béné-
ficier, dans le même temps, 
d’une contre-performance de 
Mende ou bien des Herbiers. 
Ce sont finalement les lozé-
riens, défaits à Grenoble, qui 
ont fait le bonheur du CAJVB.

Reprise le 28 février

Toujours privés de leur atta-
quant Steen Sorensen, les 
joueurs ont su trouver les res-
sources pour remporter leurs 
trois dernières rencontres face 
à Fréjus, Brive et Mérignac.

Dès le 28 février, le champion-
nat reprendra avec les 4 pre-
mières équipes de la Poule B : 
Saint-Brieuc, Strasbourg, Hal-
luin et Saint-Louis. Des dépla-
cements particulièrement longs 
et coûteux, qui n’arrange pas 
les finances du club. Mais pour 
le club, « la joie d’être en play-
offs et d’assurer le maintien est 
à ce prix. »

Grâce à sa victoire sur Mérignac (3-1), les joueurs du Conflans-Andrésy-Jouy 
Volley-ball, disputeront les matchs de barrage. 

Volley-ballBasket ball

Yvelines
Le chômage continue 
d’augmenter

Depuis 2011, le taux de 
chômage n’en finit pas 
de progresser, dans les 

Yvelines comme en Île-de-
France. Les chiffres de l’année 
2014 ne font pas exception à 
cette tendance, comme l’in-
diquent les dernières statis-
tiques de l’emploi.

En décembre 2010, le départe-
ment comptait moins de 70 000 
demandeurs d’emplois des ca-
tégories A, B et C, dont moins 
de 50 000 demandeurs de caté-
gorie A. Aujourd’hui, selon les 

chiffres de décembre 2014, la 
barre est fixée respectivement 
à 87 170 et à 62 370 chômeurs.

De décembre 2013 à décembre 
2014, le nombre de chômeurs 
des catégories A a ainsi aug-
menté de 5,4 %, celui des 
catégories A, B et C de 6,3 
%. Les offres collectées par 
Pôle emploi étaient de 3 840 
en décembre dernier, contre 4 
560 en décembre 2013. Cela ne 
laisse pas présager une reprise 
à court terme.

Les joueurs du FC Man-
tois ont fait une entame 
d’année 2015 plus que 

satisfaisante en s’imposant 
deux fois, sur leur terrain 
d’Aimé Bergeal, et en laissant 
malgré tout la victoire aux Se-
danais, leader de la poule A, 

chez eux dans les Ardennes.  
Ce week-end les joueurs de 
Robert Mendy n’ont pas pu 
disputer leur rencontre, en dé-
placement, face à Roye-Noyon 
(Somme). Une rencontre offi-
ciellement reportée la veille 
d’un match.

Football – CFA
Les Mantais coupés dans  
leur série… par un match annulé

Andrésy
L’école place un petit rat à l’Opéra

C’est par un communiqué, 
doublé d’une conférence 
de presse, que la mairie 

a voulu faire savoir sa fierté 
qu’une autre élève ait été ad-
mise à l’Ecole des petits rats de 
l’Opéra de Paris. Elle est en ef-

fet la troisième élève de l’Ecole 
de musique et de danse Ivry-
Gitlis à faire son entrée dans la 
prestigieuse institution, après 
Philippine Flahaut en 2010, et 
Martin de la Harpe en 2012.

Mantes-la-Jolie
Une augmentation de 29 %

En décembre, la majorité 
mantaise (UMP) a voté 
son budget primitif 2015, 

destiné à prévoir les dépenses 
et recettes de la municipalité 
cette année. Le budget total est 
identique à celui voté en 2014, 
à 87,5 millions d’euros, répartis 
entre 65,6 millions d’euros pour 
le fonctionnement, et 21,9 mil-
lions d’euros d’investissement. 

Deux particularités se dégagent 
de ce budget prévisionnel. 
D’abord, le niveau stable mais 
élevé des dépenses de fonc-
tionnement classées dans des 
sections non définies telles que  
« Autre frais divers », « Divers »,  
et « Autres », pour un total de 
presque 1,5 millions d’euros.

Ensuite, la ligne budgétaire 

permettant d’indemniser les 
maires adjoints et conseillers 
municipaux connaît, entre 
2014 et 2015, une augmenta-
tion de 29 %. Elle passe ainsi 
de 299 540 € à 386 000 €. 

Contactée, la mairie n’a pas 
souhaité commenter cette 
croissance de l’enveloppe glo-
bale des indemnités des élus.

Football

Leader incontesté de leur 
championnat d’Excellence, 
avec une série de 11 victoires 
en 11 matchs, l’équipe de Sé-
bastien Defaix s’est imposé 3-2 
sur le terrain synthétique du 
stade Léo Lagrange des Mu-
reaux, dimanche 1 février en 
huitièmes de finale de la coupe 
des Yvelines. 

Premiers de  
leur championnat…

Outre cette qualification et la 
différence déjà creusée sur son 
poursuivant en championnat 
(sept points d’avance sur Ver-
sailles 78 FC 2), les joueurs de 
Houilles sont actuellement lea-

ders au classement de la lutte 
contre la violence et la valori-
sation de l’esprit collectif.

…Et premiers  
au classement  
du Fair play

Les joueurs réservistes muriau-
tins, dans le ventre mou du 
classement (6èmes) de l’élite 
départementale, n’ont pas pro-
fité de la coupe pour créer la 
surprise dans cette compétions, 
mais ont réalisé une rencontre 
honorable. Malgré la forme 
resplendissante de l’équipe de  
Houilles, Les Mureaux 2 au-
raient pu profiter de l’absence 
de match de leur équipe pre-

mière, pour renforcer qualitati-
vement son équipe 2.

Dans le même temps, la réserve 
du Conflans FC (1er division 
de district) n’a pas résisté à 
l’équipe première de Vallée 
78, en s’inclinant 3-0 au stade 
omnisport de Chevreuse.

Football – Coupe des Yvelines
Houilles se qualifie face à la réserve des Mureaux
L’équipe fanion du Houilles AC s’est qualifiée ce week-end pour les ¼  de finale 
de la coupe des Yvelines.

L’équipe première des Mureaux ne disputait pourtant pas de rencontre ce week-end.
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Ils ne sont désormais plus 
co-leader de la poule F. 
Après avoir longtemps fait 

le mano a mano avec le Genne-
villiers Basket club, les Pis-
ciacais sont maintenant deu-
xièmes. Ils ne distancent plus 

que de deux points leur duo de 
poursuivants directs, composé 
de l’Alerte Juvisy et du Mans 
JALT.

C’est justement l’équipe man-
celle (Sarthe) qui est parvenue, 
ce samedi 31 janvier, à ren-
verser de justesse (65-63) les 
joueurs yvelinois sur le parquet 
de la salle Patrice Fresnais. 
De leur côté, les joueurs de 
Gennevilliers ne perdent pas 
le rythme en ce début d’année 
2015, après s’être imposés face 
au Vineuil Sports basket ce 
week-end.

Basket – Nationale 3 
Première défaite pour le Poissy 
Basket en 2015
Les joueurs d’Alexandre Mekdoud ont subi seule-
ment leur deuxième revers de la saison.

Les Yvelinois n’ont plus que 2 points 
d’avance sur leur poursuivants.

Les Mureaux
Paramédical : 
portes ouvertes au Campus

Samedi 7 février, le Cam-
pus de formation des pro-
fessionnels de santé du 

Centre hospitalier intercom-
munal de Meulan – Les Mu-
reaux (Chimm) organise des 
portes ouvertes, de 10 h à 16 h 
sur le site de Bécheville.

Les formations proposées par 
le Campus concernent les mé-
tiers d’infirmier, d’aide-soi-
gnant-, de psychomotricien, 
d’ergothérapeute, d’aide mé-
dico-psychologique, et d’édu-
cateur de jeunes enfants. Ren-
seignements au 01 30 91 84 62.

Mantes-la-Jolie
Travailler dans la santé, le commerce ou l’industrie ?

Deux établissements 
mantais d’enseigne-
ment ouvrent leurs 

portes samedi 7 février : l’Ins-
titut de formation de la Croix-
rouge (Ifsi), qui permet d’accé-
der aux métiers paramédicaux, 
et l’Institut universitaire de 

technologie (IUT) de Mantes 
en Yvelines, dont les forma-
tions destinent leurs élèves à 
un environnement industriel ou 
commercial.

L’Ifsi, géré par la Croix-Rouge, 
forme ses élèves à devenir 

infirmier, aide-soignant, auxi-
liaire de puériculture, cadre de 
santé, ou encore ambulancier. 

L’institut délivre également 
des formations profession-
nelles et des formations 
continues, ainsi que des pré-
parations aux concours para-
médicaux. Ses portes seront 
ouvertes de 10 h à 17 h, ren-
seignements au 01 30 33 59 49. 

L’IUT de Mantes en Yvelines 
est, lui, centré sur les métiers 
traditionnels de la vallée de 
Seine, dans les secteurs indus-
triels et commerciaux. 

Dépendant de l’université 
de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines, il accueille 700 
étudiants pour six Diplômes 
universitaires de technologie 
(DUT), et dix licences profes-
sionnelles. Lui aussi sera ou-
vert de 10 h à 17 h.

www.lagazettedumantois.fr    gm

L’Institut de formation de la Croix-rouge est situé à proximité de l’hôpital.

Médan
La liberté d’expression en débat

La majorité municipale 
propose un débat consa-
cré à la liberté d’expres-

sion, dimanche 8 février, à 
15 h 30 à la mairie. C’est la 
conseillère municipale Laure 
Bathgate (DVD) qui animera 
le débat, intitulé « La France 
frappée par le terrorisme :  
raison vs émotion(s). »

Participeront à la discussion 
Pierre Dejean, secrétaire dé-
partemental de la Ligue des 
droits de l’homme des Yve-
lines, Martine Le Blond-Zola, 
arrière-petite fille du romancier 
et journaliste, et Mourad Sassi, 
sociologue.

Mantes-la-Ville
Mairie : réduction des effectifs en vue

La semaine dernière, le 
maire Cyril Nauth (FN) 
a indiqué en commission 

municipale vouloir diminuer 
de 5 % le budget dévolu au per-
sonnel municipal. 

C’est une réduction d’environ 
700 000 € qui devrait ainsi être 
inscrite au prochain budget.

Les raisons avancées par Cy-
ril Nauth en commission sont 
d’ordre budgétaires. Les sup-
pressions concernent une quin-
zaine de postes, surtout au sein 
de la direction générale de la 
commune. Elles se feront par 
non-renouvellement des dé-
parts, nombreux à la direction 
depuis la victoire électorale du 
FN.

« Il n’a aucun projet, à part 
réduire les dépenses pour la 
ville », commente, acerbe, le 
conseiller municipal d’opposi-
tion Saïd Benmouffok (PS). 

Contactée par La Gazette, la 
mairie de Mantes-la-Ville n’a 
pu commenter cette informa-
tion dans les délais impartis à 
la publication de cet article.

Île-de-France
« Reconstructeurs » ou « tartuffes » ?
La députée yvelinoise Valérie 
Pécresse devrait être nommée 
en février tête de liste de l’UMP 
pour les élections régionales de 
décembre prochain, mais l’élue 
est déjà en campagne depuis 
plusieurs mois.

Sa dernière annonce en date 
est celle d’un Club des maires 
reconstructeurs, auquel ont ad-
héré près de 70 édiles de villes 
tenues par l’UMP ou l’UDI, 
pour environ deux millions de 
Franciliens. En vallée de Seine, 

les adhérents sont Andrésy, 
Carrières-sous-Poissy, Chante-
loup-les-Vignes, Mantes-la-Jo-
lie, Poissy et Vernouillet.

« Nous voulons montrer le vrai 
visage des maires UMP et cen-
tristes : ils veulent du logement 
et sont loin de la frilosité qu’on 
leur prête », a-t-elle prôné 
face aux journalistes du Pari-
sien, qui ne se sont pas privés 
de noter l’annulation de 4 600 
logements, après le scrutin de 
mars 2014, par les 42 maires 

du Club nouvellement élus.

L’annonce de Valérie Pécresse 
a rapidement entraîné un com-
muniqué d’Eddit Aït (PRG), 
conseiller régional et ex-maire 
de Carrières-sous-Poissy. 

« Ils ne veulent promouvoir 
que l’accession à la propriété 
[...] Valérie Pécresse insulte 
les familles franciliennes », 
s’indigne-t-il tout en désignant 
les élus concernés comme des 
« tartuffes. »

Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pole Emploi. 

Le 6 février prochain, le Dis-
trict des Yvelines de football 
(DYF) organisera un rendez-
vous afin d’étudier les futures 
compétitions des + de 45 ans.
 
« A ce jour peu de réponses 
nous sont parvenues, il est 
donc encore temps d’envoyer 
votre réponse car vos idées 
nous serons précieuses et ceux 
qui ne participeront pas à cette 
réunion risquent de se voir im-
poser des règles que d’autres 
auront élaborées », précise le 
district dans son journal numé-
rique officiel.
Ce débat permettra de ressortir 
la trame des prochaines com-
pétitions, « alors ne passez pas 
à côté et venez échanger entre 
responsables afin de construire 
ensemble votre avenir footbal-
listique », poursuit le DYF.

Le district en appel 
aux vétérans

L’effectif a réussi l’exploit pour affronter les équipes de la poule B à la fin du mois.
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Expositions Spectacles Concerts

L’Espace Senet accueillera 
une conférence consacrée à 
l’histoire des chasses royales 
dans les Yvelines, samedi 7 
février de 15 h à 18 h. Fran-
çoise Desmonts, de l’associa-
tion Triel, mémoire et histoire, 
fera découvrir les parcours des 
chasses royales, jalonnées de 
châteaux et d’oeuvres d’art. 
Elle expliquera également 
l’importance politique de ces 
équipées, d’ailleurs mainte-
nues par la République jusqu’à 
récemment.

Et vous,
quel sera
le vôtre ?

Jusqu’au 18 février

GROUPE ALTAREA COGEDIM
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L’auteur Sidney Ali 
Mehelleb sera présent 
à la bibliothèque Rose 

Bily pour échanger sur l’écri-
ture théâtrale, lundi 9 février 
à 20 h 30. Metteur en scène, 
auteur et comédien au sein de 
la compagnie Narcisse, il vien-
dra accompagné de trois comé-
diens et d’un musicien, pour 
une lecture-rencontre plutôt 
animée. L’entrée sera libre, sur 
réservation au 01 30 95 37 76.

Juziers
Comment écrire pour le théâtre ?

Lundi 9 février, l’espace Senet 
sera dédié à la danse contem-
poraine, au son des fûts et des 
cymbales. L’entrée de cette soi-
rée débutant à 19 h est libre. Le 
surlendemain mercredi 11 fé-
vrier, le S’mauleband, groupe 
de jazz de Maule, participera 
à un bœuf jazz et funk, gra-
tuit lui aussi, à partir de 20 h.  

Renseignements 
au 01 39 70 20 92.

Triel-sur-Seine
Une semaine danse, 

jazz et funk

Triel-sur-Seine
Yvelines, terres de 

chasses royales

Celtic Legends, c’est un 
groupe de danseurs irlandais 
accompagnés de cinq musi-
ciens. Leur chorégraphe, Ger 
Hayes, était dans une autre vie 
le danseur principal du célèbre 
spectacle Lord of the dance. 

Ils feront vivre l’Irlande et 
son tap dance de claquettes  
au théâtre, samedi 7 février  
à 20 h 30. 

Le tarif de la soirée est de 23 € 
à 28 € selon le placement.

Poissy
L’Irlande  

en claquettes
Samedi 7 février à 20 h 30, 
les agités de Lofofora seront 
en concert au Sax avec le trio 
Trashback en première partie. 
Depuis plus de deux décen-
nies, Lofofora et son métal 
hurlant agitent les foules, sans 
oublier de les faire réfléchir, ce 
qui est la marque de fabrique 
de ces anciens de la scène 
métal en France. Leur concert 
est au tarif de 12 €, plutôt rai-
sonnable pour un groupe qui 
a tourné dans les plus grands 
festivals.

Achères
Lofofora fait bouger

 le Sax

Conflans-Sainte-Honorine
Stéphane Eicher seul en scène

L’artiste suisse, qui a 
émergé dans les années 
80, en pleine période 

new wave, continue de jouer 
du synthétiseur aujourd’hui. 

Il sera en concert au théâtre 
Simone Signoret le samedi  
7 février, à 21 h, pour un véri-
table one man show autour de 
ses dernières compositions, et 
d’un répertoire musical bien 
fourni après 30 ans de carrière. 

Le plein tarif sera de 25 €.

Stéphane Eicher en concert à Bruxelles, en 2012.
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Une conférence sur les re-
cherches de la police scienti-
fique est proposée dimanche  
8 février, à 15 h à La salle. 

De sa création en 1870 à 
aujourd’hui, les curieux 
découvriront comment, des 
empreintes digitales à l’étude 
de la décomposition par les 
insectes qu’on y trouve, la 
science permet l’avancée des 
enquètes de police.

Les Mureaux
La science  

contre le crime

La municipalité propose une 
scène ouverte rap des Studios 
du château. 

Chacun est invité à parti-
ciper à cette soirée, qui se 
tiendra vendredi 6 février,  
à 20 h 30 à l’Espace des habi-
tants.

Les Mureaux
Le rap en scène  

ouverte

Un concert d’hommage à 
Georges Brassens est donné 
par les quatre musiciens d’A 
l’ombre des maris, vendre-
di 6 février, à 21 h à la salle 
Jean Monnet. Le répertoire 
du poète-chanteur, chanté par 
Jean-Louis Cassarino, s’enri-
chit pour l’occasion des instru-
ments du groupe : ukulélé, pia-
no, contrebasse ou xylophone.  

Le prix de ce concert 
est de 7 €.

Epône
Un quartet 

pour Brassens

La médiathèque propose, 
salle Voltaire, une exposition 
consacrée au plus grand des 
continents, jusqu’au samedi 
14 février. Photos et films 
s’attacheront à montrer la vie 
des animaux sauvages, tandis 
que des panneaux expliquent 
l’histoire et les enjeux d’ave-
nir de l’Afrique. L’entrée est 
libre, aux horaires d’ouverture 
habituels de la médiathèque. 

 Renseignements 
au 01 30 92 87 26.

Magnanville
Afrique  

en médiathèque
Mercredi 4 février à 15 h, la 
salle municipale accueille 
Hugo Barbet, accompagné de 
sa guitare et de ses amis les 
Rasta piafs, pour un concert 
festif destiné aux enfants dès  
3 ans. 

Les quatre saisons seront abor-
dés en musique, de l’été soul à 
la valse d’automne en passant 
par un hiver plutôt punk. 

L’entrée du spectacle est de 7 € 
au tarif plein.

Limay
Les 4 saisons  

des Rasta piafs

www.lagazettedumantois.fr    gm

L’association Tempo 
harmonie propose, 
comme chaque mois 

d’octobre à avril, une soi-
rée jazz gratuite aux caves 
du domaine Berson, samedi  
7 février à partir de 20 h 30.

Musiciens amateurs et profes-
sionnels y rendent hommage 
aux plus grands de la discipline.  

Renseignements sur le site 
internet de l’association, tem-
poharmonie.com.

Meulan-en-Yvelines
Soirée jazz 
au domaine

Dimanche 8 février à 17 h, 
l’espace culturel Julien Green 
accueille un ballet à l’intersec-
tion des danses classiques et 
contemporaines. Les artistes 
sur scène cette après-midi là, 
pour ce Grand écart, ne sont 
autres que les danseurs de 
l’Opéra national de Paris. Le 
spectacle est gratuit, rensei-
gnements au 01 39 27 11 00.

Andrésy
Le Grand écart des 

danseurs de l’Opéra
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L’association Confluence 
pour sortir du nucléaire 
propose une soirée-débat 

gratuite consacrée au stockage 
des déchets radioactifs, ven-
dredi 6 février, à partir de 20 h 
30 au cinéma Pandora.

La soirée commence par 
une projection du documen-
taire Into eternity, du Danois 
Michael Madsen. Ce dernier 
s’adresse aux générations  

futures, en filmant le chantier de 
réalisation du vaste dépôt nu-
cléaire d’Onkalo, en Finlande. 

Marc Denis, membre de l’asso-
ciation et physicien, ainsi que 
Jean-Pierre Remmele, ancien 
maire d’une ville voisine de 
Bure (Meuse), censée abriter 
le futur site de stockage fran-
çais, échangeront ensuite avec 
le public.

Achères
Que faire des  
déchets nucléaires ?

C’est en locaux que les 
trois Mantevillois de la 
Turbulance viendront 

pour un concert gratuit à l’Es-
pace culturel numérique Le 
Chaplin, mercredi 11 février à 
20 h. Kaiser, Dioul’p et Babin-
ho préparent aujourd’hui leur 

premier album, après plusieurs 
années de développement. Le 
public mantais, leur public, 
appréciera-t-il leur hip-hop 
aujourd’hui arrivé à maturité, 
aux influences plutôt diverses ? 
La réponse tombera la semaine 
prochaine.

Mantes-la-Jolie
La Turbulance teste son hip-hop

Henrik Ibsen, dramaturge 
norvégien du XIXème 
siècle, a inspiré la com-

pagnie des Comédiens de la 
tour, qui reprend sa pièce Une 
maison de poupée, du 6 au 15 
février, au théâtre Octave Mir-
beau. 

Elle découvre sa condi-
tion de femme dans  

la Norvège  
du XIXème siècle.

Publiée en 1879, c'est cette 
pièce qui lui procure le succès 

international, et une renommée 
toujours présente aujourd'hui. 
Nora, légère et frivole en ou-
verture de la représentation, 
aimée comme une poupée par 
son mari, découvrira sa condi-
tion de femme suite à un évé-
nement tragique. 

Les représentations ont lieu à 
21 h, tous les jours sauf le di-
manche, où la pièce est jouée à 
17 h, au tarif plein de 9 €. 

Renseignements et réserva-
tions au 01 39 27 94 59 ou  
à comediensdelatour@voila.fr.

Triel-sur-Seine
Les poupées des Comédiens 
de la tour

Il viendra accompagné de trois comé-
diens et d’un musicien,
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Bélier : Vous n’êtes pas en 
position de force en ce mo-
ment. Ni dans vos échanges 
ni dans vos négociations. Il 
vaut mieux vous mettre en 
retrait.

Taureau : Vous devez sur-
monter bien des obstacles. 
Ne montrez pas que vous 
doutez une seule seconde et 
que vous méritez amplement 
votre succès.

Gémeaux : Vous pouvez 
relever tous les défis dès que 
vous croyez un peu en vous. 
Mais tout ça est un état d’es-
prit qu’il vous faut cultiver.

Cancer : La porte est ou-
verte aux changements dans 
votre professionnel. Vous 
avez le vent en poupe, ce qui 
ne se produit pas si souvent. 

Lion : Réfléchissez avant 
d’agir et vous verrez que 
vous pourrez utiliser votre 
énergie à bon escient, pour 
être à votre avantage et ga-
gner des points.

Vierge : Transmettez vos 
idées aux autres et mettez 
vos projets en chantier. Vous 
pouvez être fier de vous, car 
vous ne lâchez rien et vous 
avez bien raison.

Balance : Vous revenez 
à des considérations plus 
terre-à-terre. Faites des 
pauses décompression pour 
mieux gérer ce cap difficile.

Scorpion : Vous n’avez pas 
du tout un esprit calme et 
logique actuellement et vous 
avez tendance à vous éner-
ver pour un rien. Ressaisis-
sez-vous !

Sagittaire : Attendez que les 
choses se mettent en place 
avant d’agir, car vous pour-
riez vous retrouver au milieu 
de problèmes inattendus. 

Capricorne : Déployez 
votre esprit d’initiative toute 
cette semaine si vous voulez 
que les choses avancent pour 
vous. 

Verseau : Méfiez-vous de 
tous ceux qui utilisent des 
moyens détournés pour arri-
ver à leurs fins. C’est à celui 
qui sera le plus stratège.

Poissons : Avec de la pa-
tience et de l’obstination, 
vous viendrez au bout de 
tous les obstacles. Le succès 
est au bout du chemin.

www.horoscope.fr
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Recette

Poulet, sauce tomate d’hiver

Préparation : 

Faire revenir à feu très vif le poulet dans un peu d’huile, avec sel et poivre, le 
mettre de côté quand il est bien coloré.
Couper finement carottes et oignons, les faire revenir à feu vif, procéder de 
même avec les champignons.
Couper le poulet en bouchées, les faire brièvement revenir à feu vif, ajouter 
carottes, oignons, champignons ainsi que les tomates et le bouquet garni.
Laisser mijoter sans couvercle pendant au moins une heure.
Servir avec du riz ou des pâtes.

Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Dessin de la semaine : Recette de la semaine : 

Dessin

Programme de la semaine

Le mot du patron

Cette semaine, j’irai voir Papa 
ou maman : c’est une comédie 
française amusante et décalée, 
sur un sujet qui n’avait encore ja-
mais été traité de cette façon-là. 

www.cgrcinemas.fr/mantes/

La nuit au musée : 
le secret des pharaons

Comédie réalisée par Shawn 
Levy avec Ben Stiller, Robin 
Williams et Owen Wilson.

Cinéma
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750 g de tomates (ou 500 g de tomates dans leur jus en conserve)
200 g de champignons
100 g de carottes
100 g d’oignons
200 g de blanc de poulet
sel, poivre, huile d’olive, bouquet garni (thym, romarin, laurier)
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EN AVANT PREMIERE

BIS
Tous publics - Comédie
Dimanche 10 Fév. 20 h 00 VF 

TOP 50
Tous publics - Karaoké
Jeudi 5 Février 20 h 00 VF

JUPITER en 3D
Tous publics - Action
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 00  VF

MAYA l’ABEILLE en 3D
Tous publics - Film d’animation
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
17 h 45  VF 

LA NUIT AU MUSEE 3
Tous publics - Aventure
11 h 00 - 13 h 45 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

PAPA OU MAMAN
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF  

IMITATION GAME
Tous publics - Biographie
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
20 h 15 - 22 h 30  VF

INTO THE WOODS
Tous publics - Com. musicale
13 h 30 - 15 h 45
20 h 00 - 22 h 30  VF

TOUTE PREMIERE FOIS
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00  VF

TAKEN 3
Tous publics - Action
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 15  VF

JOKER
Interdit -12 - Drame
22 h 15 VF 

LA DAME EN NOIR 2
Interdit -12 - Epouvante
22 h 15 VF
  

LES SOUVENIRS
Tous publics - Comédie Dram.
11 h 00 - 18 h 00  VF  

INVINCIBLE
Tous publics - Biographie
19 h 30   VF   

LA FAMILLE BELIER
Tous publics - Comedie
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45 
18 h 00 - 20 h 00 VF et VFST

LES PINGOUINS DE 
MADAGASCAR en 3D
Tous publics - Film animation
11 h 00 VF 

PADDINTON
Tous publics - Film enfants
18 h 00 VF

InterviewReportagesActualités

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)

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

Interview
Edwy Plenel tire la sonnette d’alarme

Edwy Plenel est connu pour son engage-
ment et ses prises de positions.
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Actualités
Une secrétaire d’Etat 
au Val fourré !

Lundi dernier, l’équipe de 
LFM  accueillait Edwy 
Plenel, journaliste et fon-

dateur de Mediapart, pour un 
numéro spécial de Face A L, 
présenté exceptionnellement 
par Hakima Aya, la directrice, 
accompagnée de Manel, jeune 
lycéenne et apprentie-journa-
liste. 

L’auteur de  Pour les Musul-
mans, ouvrage qui avait fait sen-
sation, et plus dernièrement de 
Qu’ont ils fait de nos espoirs ?  
Faits et gestes de la prési-
dence Hollande, décryptage 
au jour le jour d’un stupéfiant 
reniement, est connu pour son 
engagement et ses prises de 
positions. Aussi, il n’hésite pas 
à traiter les questions sensibles.

Il encourage  
les Français  
à se battre

Présent à Mantes-la-Jolie à 
l’occasion des vœux contre 
l’intolérance et contre le terro-
risme organisés par LFM Radio 
et plus d’une vingtaine d’asso-
ciations du territoire, le jour-
naliste a accepté de répondre 
sans équivoque aux questions 
posées lors de l’émission. 

Valeurs, médias, unité natio-
nale en France,  Edwy Plenel 
a exprimé son point de vue sur 
ces questions cruciales en ce 
début d’année 2015 : « A force 
d’agiter des épouvantails, vous 
êtes en train de participer à la 
production de monstres . »

S’il porte un regard critique 
sur l’agenda politique actuel, le 
rejet du  multiculturalisme, la 
stigmatisation médiatique des 
Français de confession musul-
mane, et sur une forme d’apar-
theid social. Il encourage les 
Français à se battre, notamment 
les jeunes, à plus de tolérance, 
d’audace et d’union : «  Nous 
devons faire chemin ensemble 
pour la République, à nous de 
l’inventer ! »

«  Nous devons faire 
chemin ensemble pour 

la République »

Le fondateur de Mediapart 
rappelle aussi que lorsqu’un 
citoyen est assassiné, qu’il soit 
chrétien, juif ou musulman, 
c’est l’ensemble de la nation 
qui est concernée. Il a donc 
émis un appel humaniste aux 
Français, à aller au delà des 
différences et des clivages, 
face à un contexte géopolitique 
trouble.

Retrouvez l’émission en inté-
gralité sur le site internet de 
la radio, et prochainement en 
vidéo, sur sa chaîne Youtube 
officielle. 
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Myriam El Khomri, secrétaire 
d’état chargée de la politique 
de la ville, était en déplace-
ment dans le Mantois cette 
semaine. L’occasion pour elle 
de rendre visite à LFM Radio, 
où de jeunes Mantais en cours 
préparatoire de sciences poli-
tiques l’attendaient pour une 
émission spéciale ! 

C’est une véritable horde 
de personnalités politiques 
qui s’étaient donné ren-
dez-vous au siège de LFM 
Radio, dans le quartier du 
Val Fourré, lundi dernier.  

Bien entourée par un dispo-
sitif policier des plus étoffés, 

Myriam El Khomri était de 
passage pour recueillir, notam-
ment, le sentiment des élus et 
habitants des deux villes, alors 
qu’une deuxième phase d’amé-
nagements et de réfections a été 
décidée par la gouvernement.

Deuxième phase d’amé-
nagements au Val fourré

Pendant 20 minutes, celle qui 
était présentée par le Figaro 
comme « l’icône de la diversité 
du gouvernement Valls II », et 
qui assurait sur Twitter, le jour 
de sa nomination, « qu’elle 
serait au service des quartiers 
populaires », a répondu aux 
questions de Dylan, Chloé, 
Alexandre et Malika, tous 
élèves du lycée Saint-Exupéry.  

Une ministre  
« au service des  

quartiers populaires » ?

Un bel échange s’est déroulé 
sous la direction du journaliste 
Emmanuel Moine, sans tabou, 
sans langue de bois, à retrouver 
en podcast sur le site lfm-radio.
com. 

Elle a répondu aux questions des jeunes 
de prépa.

Les jeunes du lycée Saint-Exupéry ont participé à 
une émission spéciale lors de la venue de Myriam El 
Khomri, secrétaire d’état chargée de la politique de 
la ville, dans le quartier du Val fourré.

Le fondateur de Mediapart, ex-dirigeant du Monde, a délivré son message hu-
maniste dans une édition spéciale de Face à L.

Une cérémonie de vœux 
contre l’intolérance et 
le terrorisme a été ini-

tiée par LFM Radio avec de 
nombreuses associations lo-
cales, quelques semaines avant 
les terribles attentats subis par 
la France en janvier 2015. 

La résonance avec l’actualité a 
été telle, que la thématique des 
vœux a naturellement pris tout 
son sens, avec une atmosphère 
de recueillement et d’empathie 
collective manifeste. Durant 
cette soirée particulière, se sont 
succédés à l’estrade et au micro 
LFM Radio et les associations 

partenaires, mais aussi des re-
présentants de cultes, ainsi que 
le journaliste Edwy Plenel, qui 
a clôturé la soirée.

Discours de clôture 
d’Edwy Plenel

Une vidéo intitulée Tous unis 
pour le vivre ensemble, réali-
sée par les équipes de la radio, 
à été projetée lors de l’événe-
ment, qui a rassemblé près de 
300 personnes dans une salle 
de Mantes-la-Ville. 

Sur place, des élus, de nom-
breux acteurs du tissu associa-

tif local et quelques personna-
lités politiques étaient présents, 
à l'image de Valérie Pécresse 
et Henri Guaino, députés UMP 
des Yvelines, le président UMP 
du conseil général Pierre Bé-
dier, ainsi que de nombreux 
maires du territoire. Mais sur-
tout, et fondamentalement, des 
citoyens étaient venus écouter 
des vœux qu’ils veulent voir 
s’exaucer. 

Près de 
300 personnes 

présentes

La cérémonie a rassemblé 
les associations suivantes :  
Mantes actu, Faderma, KJPF, 
le Collectif des aînés, le  
Collectif médiation mantaise, 
Urban mediation, Authentik 
78, La ruche, Eveil matins, 
Les amarts, La toile, Grain  
de soleil, Eyam, IFP, RAC, 
Relais citoyen, Tous en-
semble, Elan, Les dynamiques,  
Afec, Les Mureaux val  
de Seine écologie, l’Union  
des associations chante-
louvaises, APJIP, Safamy,  
et AEPP.

Actualités
Tous unis pour le vivre ensemble
Lundi 26 janvier, LFM Radio organisait, avec le soutien de nombreuses associations locales, des vœux contre l’intolérance  
et le terrorisme.

Qu’ils soient de droite ou de gauche, 
nombreux ont été les hommes et femmes 
politiques à venir.

Remettez ce coupon à l’une de nos hôtesses de caisse et payer 5 euros par personne soit 10 euros pour les deux. Ce bon 
est valable une fois à la même séance le même jour pour 2 personnes jusqu’au 31/12/2015 inclus au CGR de Mantes-la-
Jolie. Offre non cumulable avec d’autre opérations et hors majoration 3D ( voir conditions en caisse), non valable pour 
les contenus alternatifs ( opéras, sports, théâtre, etc).
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