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Dossier de la semaine
L’électrique sauvera-t-il l’industrie auto ?
La Zoé, produite à l’usine Renault de Flins-sur-Seine, peine encore, malgré sa domination du marché des véhicules électriques. En vallée de Seine, Etat 
et collectivités locales se sont engagés dans une seconde expérimentation au niveau des bornes de recharges. La première avait validé le principe et 
défriché le terrain, celle-ci veut mailler finement le territoire.

Ce jour-là, dans les bu-
reaux mantais de l’Eta-
blissement public du 

Mantois Seine aval (Epamsa), 
se pressent une vingtaine de 
responsables politiques, pour 
signer un partenariat entre 

leurs collectivités, l’Epamsa et 
l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe).

Leur objectif est la mise en 
place d’un réseau dense de 

bornes publiques de recharge 
électrique, baptisé Electricité 
Seine aval. Actuellement au 
nombre de 54, elles passeront 
à 150 d’ici à la fin de l’année, 
de Conflans-Sainte-Honorine à 
Bonnières-sur-Seine.

« Une volonté  
de favoriser  

la filière automobile »

« Il faut créer un corridor de 
mobilité électrique en vallée de 
Seine. Le Mantois est crucial 
pour ce projet, vos voisins de 
Vernon et de Rouen auront be-
soin de suivre votre exemple »,  
a expliqué Jean-Marie Chau-
mel, directeur régional adjoint 
de l’Ademe Île-de-France.

Ce nouveau projet expérimen-
tal fait suite à SAVE, mené en 
2011 et 2012 (voir encadré). 
« C’est aussi une volonté de 
favoriser la filière automobile. 
C’est faire en sorte que ce 
poumon économique de Seine 
aval apporte de l’oxygène au 
territoire, quand on sait que 
Renault produit ici, et que Peu-
geot l’envisage », s’est satisfait 
Didier Bellier-Ganière, pré-
sident de l’Epamsa.

« Créer un corridor  
de mobilité électrique »

L’attente est résumée par Jé-
rôme Launay, délégué du per-
sonnel FO à l’usine Renault de 
Flins-sur-Seine : « Il n’y a pas 

assez de bornes de recharge, 
personnellement, je pense que 
c’est ça qui freine les clients. 
Voyons ce que ça donne autour 
de l’usine, et si ensuite, ça pou-
vait être déployée sur la France 
entière... »

Cet essai de maillage est fi-
nancé pour 40 % par la Ré-
gion Île-de-France. L’Etat, via 
l’Ademe, prend aussi en charge 
50 % de son coût, dans le cadre 
d’un dispositif d’aide au dé-
ploiement des infrastructures 
de recharge du Programme des 
investissements d’avenir. 

Les 21 collectivités réunies 
autour de ce projet ne suppor-
teront que 10 % du coût d’ins-
tallation des bornes.

Charge : à la prise, par Wallbox, accélerée ou rapide ?

Les bornes de recharge 
électrique respectent 
différentes puissances, 

correspondant à différentes 
durées. Au domicile, il existe 
deux possibilités. La charge 
par une prise électrique stan-
dard est utilisée par beaucoup 
d’utilisateurs, elle permet de 
laisser les batteries se remplir 
pendant la nuit, la charge pre-
nant 8 à 12 h.

L’installation d’une Wallbox à 
domicile, d’un coût situé entre 
500 et 1 000 euros, permet une 
meilleure sécurité et une charge 
un peu plus rapide, d’une durée 
d’environ six heures. Il est 
alors également possible de ne 
charger son véhicule qu’aux 
heures creuses.

Du côté des bornes de recharge 
publiques, dont le coût d’ins-

tallation peut aller de 8 500 à 
12 000 €, deux grands types 
existent actuellement. Les 
bornes de recharge accélé-
rée sont d’une puissance de 
22 kW, pour environ 1 h 30 
de branchement avant charge 
complète. Enfin, les bornes de 
recharge rapide ont une puis-
sance de 43 kW, permettant de 
récupérer 80 % d’autonomie en 
une demi-heure.

Où seront les nouvelles bornes ?
Communes : Achères, Auber-
genville, Bonnières-sur-Seine, 
Buchelay, Carrières-sous-
Poissy, Conflans-Sainte-Hono-
rine, Epône, Flins-sur-Seine, 
Freneuse, Hardricourt, Juziers, 
Les Mureaux, Magnanville, 
Maule, Poissy, Triel-sur-Seine, 
Rosny-sur-Seine, Vaux-sur-
Seine.

Intrercommunalités : Com-

munauté d’agglomération des 
 2 rives de Seine (CA2RS), 
Communauté d’agglomération 
de Mantes en Yvelines (Camy), 
Communauté de communes 
des portes de l’Île-de-France 
(CCPIF).

Des bornes seront également 
installées dans les Zac de Bon-
nières-sur-Seine, Gargenville 
et Mantes université.

Renault mise toujours sur l’électrique, 
le marché stagne

Le constructeur automo-
bile écrase complète-
ment le marché français 

du véhicule électrique avec la 
Zoé, citadine produite à Flins-
sur-Seine, dont l’électrique est 
la seule motorisation, pour une 
autonomie d’environ 150 km. 
Ainsi, en 2014, presque 6 000 
Zoé ont été vendues sur le ter-
ritoire, soit 56,5 % de parts de 
marché. En Europe, une voi-
ture électrique vendue sur deux 
est une Zoé.

80 Zoé  
sortent chaque jour  

des chaînes  de  
production de l’usine

Le second véhicule électrique 
le plus vendu est par ailleurs 
la Nissan Leaf, sa cousine de 
l’Alliance Renault-Nissan, 
avec 1 600 ventes. Maix cette 
domination se fait dans un mar-
ché qui reste extraordinaire-
ment petit, représentant 0,57 %  
du total des véhicules légers 
vendus en France en 2014.

Aujourd’hui, dans l’usine de 
Flins-sur-Seine, 80 Zoé sortent 
chaque jour des chaînes de 
production, à destination de la 
France mais aussi du reste du 
monde. Leur motorisation est 
est produite à Cléon (Haute-Sa-
voie), tandis que leurs batteries 
proviennent du groupe sud-co-
réen LG.

Bientôt une nouvelle 
version

« La demande commerciale est 
plus élevée, mais nous ne pou-
vons produire plus », témoigne 
Jérôme Launay, délégué du 
personnel FO du site industriel. 
10 000 à 15 000 Zoé y ont été 
produites en 2014, sur un total 
d’environ 110 000 véhicules.

Cette année, Renault doit intro-
duire la Zoe +, version avec un 
moteur électrique remanié. Le 
constructeur assure avoir tra-
vaillé sur le confort, ainsi que 
sur une plus grande vitesse 
de recharge à domicile ou sur 
des bornes de faible puissance.  

Les deux versions du véhicule 
devraient cependant cohabiter, 
car la Zoe + ne pourra connaître 
de charge « rapide » sur les 
bornes les plus puissantes.

Il y a quelques années, le 
constructeur automobile avait 
annoncé la production à venir 
de batteries, qui représentent 
une part importante de la va-
leur du véhicule, dans l’usine 
de Flins-sur-Seine. Finalement, 
le projet avait été annulé, à la 
grande déception des salariés 
qui espéraient ainsi un regain 
d’activité.

La rentabilité, ainsi que des 
vibrations induites par la voie 
ferrée, proche de l’atelier prévu 
pour cette production, ont été 
avancées successivement par 
les responsables de Renault ces 
dernières années. Longtemps 
promise dans une usine fran-
çaise du groupe, cette localisa-
tion de la production de batte-
ries semble s’éloigner, depuis 
le partenariat signé en 2014 
avec le groupe LG.

Baptisée SAVE pour  
« Seine aval véhi-
cules électriques », 

cette expérimentation pion-
nière a été menée de mars 
2011 à décembre 2012. Elle 
incluait la pose de 130 points 
de charge de différents types, 
dont 48 accessibles au pu-
blic (54 existent aujourd’hui, 
Ndlr), et la circulation de 
65 véhicules électriques :  
Renault Fluence ZE, Kangoo 
ZE et Nissan Leaf.

Soutenue par les collectivités 
locales, des communes jusqu’à 
la Région Île-de-France, 
elle l’était également par de 
grandes entreprises comme 
Renault ou Schneider electric, 
intéressées par le développe-

ment de ce marché, ou comme 
les enseignes de la grande dis-
tribution qui ont déployé des 
bornes sur leurs parkings.

A l’époque, cette première 
expérimentation avait été 
considérée comme un suc-
cès, au-delà de l’expérience 
acquise sur le déploiement 
des bornes, ainsi que sur les 
habitudes de recharge des uti-
lisateurs. En effet, 350 000 km  
ont été parcourus en électrique, 
et deux clients-testeurs sur 
trois ont commandé des véhi-
cules de ce type à la fin de leur 
essai de plusieurs mois.

« Il y a un besoin de réassu-
rance des utilisateurs en cas 
d’imprévu. Ils doivent savoir 
qu’une borne de recharge est à 
moins de 10 km. L’autre leçon 
est que les bornes publiques 
doivent être d’une charge ac-
célérée ou rapide », conclue-t-
on à l’Etablissement public du 
Mantois Seine aval, partenaire 
et coordonnateur des deux ex-
périmentations.

SAVE, première 
expérimentation réussie

Comme à Mantes-la-Jolie ou Poissy, la 
mairie des Mureaux avait installé des 
bornes de recharge publiques.
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En 2011 et 2012, une première expérience avec les 
bornes électriques avait été menée avec succès en vallée 
de Seine.

Alors que la part des véhicules électriques reste toujours aussi faible, Renault continue 
de croire en sa Zoé, produite à Flins-sur-Seine.
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De 54, les bornes publiques seront bientôt 150 en vallée de Seine.
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D’après l’association, certains parents d’élèves jugent la rue perçée devant l’école 
Matisse dangereuse pour leurs enfants.
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Mantois Mantois

L’assemblée départemen-
tale avait voté d’impor-
tants travaux de réhabili-

tation, en 2013 pour le collège 
de Gassicourt, et en 2014 
pour le collège Louis Pasteur. 
Ceux-ci devraient débuter dans 
les prochains mois, l’appel 
d’offres sollicitant les entre-
prises ayant été émis il y a peu 
de temps.

Le collège de Gassicourt, 
construit en 1992 pour 700 
élèves, a connu diverses infil-
trations d’eau, le carrelage de 
certains locaux se délite, et 
les fenêtres n’ouvrent plus au 
Centre de documentation et 
d’information (CDI).

Par ailleurs, le site n’est 
pas totalement accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite, ne respecte pas la 
réglementation incendie, et 
certaines installations élec-
triques et de télécommunica-
tions sont jugées obsolètes. 

Dans le cadre du chantier à ve-
nir, l’ensemble de ces éléments 

seront donc rénovés, pour un 
montant estimé en 2012 à 1,1 
million d’euros. Lors du vote 
au conseil général, en 2013, 
les travaux étaient prévus pour 
durer cinq à six mois.

A Louis Pasteur, établissement 
nettement plus ancien, qui ac-
cueille actuellement presque 
300 élèves, des fuites récur-
rentes sont constatées par les 
enseignants au niveau des toi-
tures-terrasses et de la verrière.

Des chantiers votés  
en 2013 et en 2014

Comme à Gassicourt, les 
diverses réglementations et 
normes de sécurité et d’acces-
sibilité ne sont plus respectées. 
L’ensemble du réseau électrique 
est jugé vétuste, tout comme 
le système de chauffage qui 
dysfonctionne régulièrement. 
Dans le cadre de la rénovation, 
il est également prévu de fer-
mer le préau ouvert sur un côté, 
et de créer des sanitaires sépa-
rés entre filles et garçons. 

Le coût des travaux est estimé 
à 1,4 million d’euros. Ceux-ci 
doivent se dérouler en deux 
phases, l’une en 2015, l’autre 
en 2016. Les élèves devront 
donc attendre encore un peu 
avant de retrouver un collège 
plus moderne.

Mantes-la-Jolie
Deux collèges bientôt rénovés
Le conseil général s’apprête à engager deux impor-
tantes opérations de rénovation, dans les collèges de 
Gassicourt et Louis Pasteur.

Ces deux petites com-
munes que sont Guernes 
et Goussonville vont 

rejouer les élections munici-
pales de l’an dernier : la pre-
mière suite à des démissions, la 
seconde car le Conseil d’Etat a 
annulé le scrutin. Ces deux nou-
veaux scrutins devraient inter-
venir dans les prochains mois, 
et ne seront pas sans consé-
quences pour la communauté 
d’agglomération de Mantes 
en Yvelines (voir encadré). 

Lundi 23 février, Pascal 
Brusseaux (SE), le maire de 
Guernes, petite commune de 
mille habitants, a annoncé qu’il 
déposerait les démissions de 
cinq colistiers de l’élection 
municipale de mars 2014 à la 
sous-préfecture de Mantes-

la-Jolie, indiquait Le Parisien 
dans son édition de ce jour-là.

Cinq démissions  
à Guernes 

Conséquence de cette série de 
démissions, la commune a trois 
mois pour organiser un nou-
veau scrutin municipal. Cette 
stratégie est celle du maire, qui 
a poussé à ces démissions suite 
à des remises en cause de sa 
politique par sa propre majo-
rité. Son prédécesseur, Ber-
nard Bourget, avait engendré 
la même suite d’événements en 
2010, ce qui lui avait réussi : il 
avait alors été réélu.

Les 600 habitants de Gousson-
ville revoteront également dans 
les trois prochains mois pour 

élire un nouveau conseil muni-
cipal. Celle qui était jusqu’alors 
la maire, Lucie Heurtaut, avait 
lancé un recours contre le 
résultat des élections de mars 
2014, qui avaient vu la victoire 

de Fabrice Lepinte (SE).

L’ancienne édile est d’ailleurs 
allée jusqu’au Conseil d’Etat, 
la plus haute instance adminis-
trative, suite au refus du tribu-

nal administratif de Versailles 
de valider sa demande d’annu-
lation. Le Conseil d’Etat a exa-
miné sa requête en janvier, et 
lui a donné raison en annulant 
ce scrutin.

Guernes - Goussonville
Elections municipales : le retour
Une nouvelle élection municipale va devoir se faire dans deux villages, l’un à cause de démissions, l’autre pour annulation du dernier 
scrutin par le Conseil d’Etat.

Pas de changements à la Camy... ou presque

Guernes et Gousson-
ville sont toutes deux 
membres de la Com-

munauté d’agglomération de 
Mantes en Yvelines. Ces deux 
nouvelles élections aboutiront 
à la suppression automatique 
de l’accord local de représen-
tativité des différentes com-
munes dans son assemblée. 
Les élus assurent cependant 
qu’ils ne rejoueront pas l’élec-
tion fratricide du président de 
l’an dernier.

Archi-dominée par la droite lo-
cale, les équilibres politiques y 
sont en effet fragiles. Paul Mar-
tinez (UDI) avait ainsi été élu 
président d’une voix en avril 
2014, face à Jean-Luc Santini 
(UMP), adjoint mantais sou-
tenu par le président du conseil 
général Pierre Bédier (UMP).

Côté représentativité, suite à 
une réforme nationale, la com-

munauté d’agglomération avait 
fait le choix d’avoir 90 conseil-
lers communautaires dans le 
cadre d’un accord local, tandis 
qu’une application du texte de 
loi lui en aurait donné 80.

Cela permettait aux dix plus 
grosses communes d’avoir un 
conseiller communautaire sup-
plémentaire, ce qui en donnait 
deux plutôt qu’un à Follain-
ville, Buchelay et Guerville. 
Le Conseil constitutionnel a 
cependant indiqué l’an der-
nier que de tels accord locaux 
étaient inconstitutionnels, sans 
toutefois décider de tous les 
annuler.

L’accord tenait donc bon à la 
Camy, mais l’annulation de 
deux élections entraîne son 
annulation automatique. Un 
nouveau texte de loi autorisant 
à nouveau les accords locaux 
est en cours d’examen par le 

Conseil constitutionnel. S’il est 
validé, la Camy pourra repas-
ser un tel accord, sinon, il fau-
dra faire avec 80 conseillers.

Du côté des équilibres poli-
tiques, ces changements pour-
raient causer une nouvelle 
élection de son président.  

Les perdants d’hier ne tiennent 
cependant pas à rejouer le 
match, compte tenu de la dis-
parition de la Camy d’ici 10 
mois, avec sa fusion dans une 
grande communauté d’agglo-
mération en vallée de Seine.

« S’il devait y avoir réélection, 
Paul Martinez resterait pré-
sident. Nous avons beaucoup 
d’autres sujets d’importance, 
plutôt que de risquer de desta-
biliser la Camy », assure ainsi 
Jean-Luc Santini, aujourd’hui 
premier vice-président à la 
Camy.

Ce terrain de BMX (acro-
nyme de bicycle moto-
cross, Ndlr), homologué 

pour des compétitions natio-
nales, situé entre la commune 
et Elisabethville, était un des 
grands projets de la précédente 
majorité, battue aux dernières 
élections municipales. Le nou-
veau maire Guy Muller (UMP) a 
mis le projet en pause, pour des 
raisons financières.

C’est Didier Souquet, ex-
conseiller municipal délégué à la 
vie associative et sportive de la 
précédente majorité, aujourd’hui 
dans l’opposition, qui a allumé 
la mèche. « Je suis très en co-
lère. [...] Ils n’ont pas avancé, 
et tiennent un discours qui n’est 
pas faux mais incohérent », s’est-
il ainsi indigné au micro de LFM 
radio (partenaire de La Gazette, 
Ndlr).

Le premier magistrat, lui, 
confirme bien que le projet est 
pour l’instant à l’arrêt. « J’ai la 
même volonté que mes prédé-
cesseurs, à condition que ce soit 
supportable financièrement par 
la commune », explique-t-il de 
sa décision.

« Je suis très en colère »

Le projet lui-même était large-
ment subventionné par diffé-
rentes collectivités territoriales, 
et la fédération française de 
cyclisme. En effet, il n’existe au-
cun terrain de BMX d’envergure 
entre Paris et Rouen.

Mais ce n’est pas le cas de l’achat 
du terrain à l’Etablissement pu-
blic foncier des Yvelines (Epfy), 
qui reviendrait à 300 000 € à la 
commune, selon Guy Muller.  

Ce dernier souhaite donc « y ré-
fléchir un peu plus », alors que 
la Camy a sorti de son budget 
2015 le financement jusqu’ici 
prévu. Les riders devront donc, 
au mieux, encore patienter.

Epône
Vélo : le terrain de BMX en stand by
Presque bouclé par la précédente équipe municipale, le projet de terrain natio-
nal de BMX est aujourd’hui à l’arrêt. Le nouveau maire Guy Muller (UMP) 
avance son coût trop important.
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Les amateurs de BMX n’ont pas fini d’occuper les skate-parks, comme ci-dessus  
à Poissy. 

Si Marc Jammet (PCF) est 
candidat aux prochaines 
élections départementales 

sur le canton de Mantes, il est 
également conseiller munici-
pal d’opposition de la liste Une 
gauche debout. Désormais, 
il est aussi le président d’une 
association éponyme, dont les 
membres sont une partie de 
ceux de l’ancienne liste.

« Nous voulons valoriser et dé-
velopper à Mantes le désir de « 
vivre ensemble », le respect de 
chacun d’entre nous, l’égalité 
des droits et des devoirs, la laï-

cité », a-t-il expliqué de cette dé-
cision du passage d’un groupe 
politique à une association. 

Respect,  
égalité des droits 

et devoirs, 
laïcité

Sa première action a été de pré-
senter, la semaine dernière, un 
« audit » des écoles de la ville. 
Celui-ci a été réalisé depuis mai 
2014 : les membres de l’asso-
ciation ont proposé, chaque 
semaine, aux parents d’élèves 

des établissements de remplir 
un questionnaire à la sortie des 
cours. Cinquante réponses ont 
été obtenues.

Selon Une gauche debout, 
les parents déploreraient le 
caractère payant des activités 
périscolaires introduites par la 
réforme des rythmes scolaires, 
ainsi que le caractère restreint 
des propositions municipales.

Autre point de contention 
d’après l’association, « les 
effectifs surchargés de cer-
taines classes », en particulier 
au centre-ville et à Gassicourt. 
Enfin, certains parents seraient 
inquiets de la sécurité de leurs 
enfants vis-à-vis de la circu-
lation aux abords de certaines 
écoles, notamment Sévigné et 
Matisse.

Cinquante réponses 
 à l’audit des écoles 

Marc Jammet ne compte pas 
s’arrêter à ces cinquantes ques-
tionnaires. Il continuera ainsi 
son opération pendant les mois 
à venir, avant d’organiser une 
réunion publique en mai. Au 
mois de juin, son association 
souhaite également organiser 
un débat consacré à la laïcité.

Ces deux scrutins pourraient avoir des conséquences à la communauté d’agglomé-
ration.
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Les travaux sont estimés, au total, à 
plus de 2,5 millions d’euros.

Mantes-la-Jolie
Une association, doublée d’un audit des écoles
Le conseiller municipal d’opposition Marc Jammet (PCF) a annoncé la création 
d’une association, et a présenté l’audit réalisé par ses membres devant les écoles 
de la ville.

Attendu depuis 20 ans, 
le projet de RER Eole 
a finalement été validé 

financièrement par l’Etat et 
la Région Île-de-France, au 
début du mois. Cette nouvelle 
ligne, prolongation du RER E 
à l’Ouest de la gare Saint-La-
zare, de La Défense à Mantes-
la-Jolie, devrait irriguer la val-
lée de Seine à partir de 2022... 
si le planning est respecté.

Alors, dans sa permanence 
mantaise, ce jour-là, Pierre 
Bédier (UMP), président du 
conseil général et candidat à 
sa succession sur le nouveau 
canton de Mantes en mars, n’a 
pas caché son plaisir. « C’est 
une nouvelle heureuse, qui 
tombe à un moment particu-

lier : une campagne électorale 
importante », désamorce-t-il 
en visant les sceptiques. Avec 
le maire de Poissy Karl Olive 
(UMP), celui d’Epône Guy 
Muller (UMP), et le maire de 
Verneuil-sur-Seine Philippe 
Tautou (UMP), ce sont les 
leaders de l’UMP en vallée de 

Seine qui ont ainsi fait le dépla-
cement à Mantes-la-Jolie pour 
cette belle annonce.

« Nous portons ce projet depuis 
de nombreuses années [...] Le 
conseil général des Yvelines, 
comme le conseil général des 
Hauts-de-Seine, cofinancent 
cette opération, alors qu’Eole 
n’est pas dans nos attributions. 
Nous voulons que ça se fasse, 
alors, nous mettons des sous », 
avance Pierre Bédier comme 
un slogan de campagne. 

Les deux conseils généraux et 
la mairie de Paris sont encore 
en négociation, mais sont déjà 
d’accord pour amener, à eux 
trois, environ 300 millions 
d’euros pour le projet. Le coût 
total d’Eole est, lui, estimé  
à 1,750 milliards d’euros.

Ce projet de RER entraînera 
la création d’une nouvelle 
voie ferrée entre La Défense 
et Mantes-la-Jolie. Est égale-
ment prévue la rénovation de 
nombreuses gares du parcours 
de La Défense  à Mantes-la-
Jolie, ainsi que la création 
de plusieurs infrastructures 
importantes du futur réseau.  

« Quand il y a une oppor-
tunité, il faut la saisir. Nous 
l’avons saisi il y a six mois 
en discutant avec le pré-
sident du conseil régional », 
s’ennorgueillit également Karl 
Olive, le très médiatique nou-
veau maire de Poissy, d’ail-
leurs pressenti pour prendre en 
charge la communication du 
conseil général (qui s’appellera 
alors conseil départemental, 
Ndlr) en cas de victoire de 

la liste Ensemble pour les Yve-
lines (Epy).

Prévus pour commencer dès 
cette année en gare de Mantes-
la-Jolie, comme La Gazette 
l’indiquait dans son édition du 
5 novembre, les travaux y dure-
ront plusieurs années. « Ce sont 
des travaux considérables, qui 
vont créer quelque inconforts 
dans la durée : aménager un 
nouveau quai dans une gare 
n’est jamais simple », a pré-
venu Pierre Bédier, comme la 
SNCF l’avait fait.

Île-de-France
Eole est lancé : c’est (un peu) grâce à eux
Le conseil régional a voté son nouveau plan Etat-Région, qui débloque plusieurs milliards d’euros et permet de lancer le projet Eole, 
RER de La Défense à Mantes-la-Jolie annoncé depuis 20 ans.

A gauche, la gare de Mantes-la-Jolie avant travaux. A droite, esquisse de la SNCF après le chantier.
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« C’est une nouvelle heureuse, qui tombe à un moment particulier : une campagne 
électorale importante. »

Quelles gares 
rénovées ?

Les dates indiquées sont 
celles de la de fin des travaux.

2016 - 2017 : 
Villennes-sur-Seine, Vernouil-
let-Verneuil, Les clairières  
de Verneuil.

2018 : Poissy, Les Mureaux, 
Aubergenville-Elisabethville.

2019 : Epône-Mézières.

2020 : Mantes station.

2021 : Mantes-la-Jolie.
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Achères
Pierre-Henri Bovis, un visage des jeunes UMP  
L’adjoint au maire d’Achères, Marc Honoré (DVD), en charge des sports, a été 
(re)nommé délégué national de la structure jeune de l’UMP. 

Andrésy mag est le jour-
nal de la municipalité. 
Il est envoyé tous les 

mois dans les boites aux lettres 
des Andrésiens. Sa dernière 
parution, de janvier 2015, a fait 
l’objet de contestations de la 
part des deux chefs de l’oppo-
sition municipale, Lionel Wastl 
(EELV) et Virginie Muneret 
(UMP-UDI).

« Monsieur le maire fait un très 
bel article (page 10, Ndlr) sur 
la cérémonie des vœux avec 
l’ensemble des élus du conseil 
municipal. Mais en fait, cette 
photo a été coupée exactement 
à l’endroit ou apparaissait 
l’ensemble des élus de l’oppo-
sition », s’étonne Lionel Wastl 
(EELV).

Des attaques 
à gauche et à droite

Pour l’élu écologiste, Hugues 
Ribault (UMP) va à l’encontre 
de ses déclarations : « Il dit 
que la liberté d’expression 
et le respect des autres est 
très important. Mais ce qu’il 
écrit dans sa tribune, dans 
ce même journal municipal, 
n’est même pas respecté. » 

Virginie Muneret (UMP), ad-
jointe au maire sous la précé-
dente mandature et aujourd’hui 
opposante à Hugues Ribault, a 

aussi témoigné sa surprise de 
ne pas avoir pu s’exprimer sur 
les attentats. À la différence des 
autres groupes municipaux.

La candidate soutenue par 
l’UMP, lors des élections mu-
nicipales 2014 à Andrésy, ex-
plique ne pas avoir été informée 
par la mairie de la possibilité  
« d’un délai supplémentaire au 
vu du caractère exceptionnel de 
ces événements. »

Sur ce point, Lionel Wastl dit 
avoir contacté directement le 
cabinet du maire afin de rendre 
sa tribune plus tardivement, 
sachant « pertinemment que le 
numéro de janvier n’allait pas 
paraître trois jours après. » Ac-
tuellement en congé, la munici-
palité n’a pas pu nous répondre.

Poissy
PSA lancera un nouveau modèle DS  

Les leaders de l’opposition ont critiqué la dernière 
publication du journal municipal d’Andrésy, dirigé 
par le maire Hugues Ribault (UMP).

La bibliothèque de la faculté dispose de revues inédites
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Vaux-sur-Seine
« Une conception de l’église assez laïque »  
Jacques Bucchold est le doyen de la Faculté libre de théologie évangélique, où il enseigne le nouveau testament et le grec classique.  
Il nous a expliqué le fonctionnement de son établissement.

Votre faculté a pour 
but d’assurer l’exer-
cice du culte protes-

tant évangélique, que repré-
sente ce courant religieux ?  

Les évangéliques sont issus 
d’une branche du protestan-
tisme. Aujourd’hui en France, 
ils représentent 400 000 per-
sonnes. Ce sont des gens qui 
sont très réguliers à l’église. Le 
protestantisme évangélique se 
caractérise historiquement par 

le baptême des croyants. C’est-
à-dire que l’on ne baptise pas 
les enfants. C’est une concep-
tion de l’église assez laïque, qui 
est l’expression d’une démarche 
volontaire. 

Il existe plusieurs petites cha-
pelles : méthodistes, menno-
nites, baptistes, pentecôtistes, 
charismatiques... Ici nous avons 
90 étudiants résidentiels qui 
viennent de toutes ses églises, et 
il n’y a aucun problème.  

Justement, quel est le profil de 
vos étudiants ?

La grande majorité de nos étu-
diants sont français. Autrefois 
nous avions beaucoup d’étu-
diants africains, moins nom-
breux aujourd’hui car des 
facultés évangéliques ont été 
crées en Afrique subsaharienne. 
Sinon, ils sont belges ou suisses 
francophones. Les étudiants qui 
viennent ici ont déjà un certain 
âge. Nous accueillons essen-
tiellement des hommes, mais 
aussi des femmes. Car certaines 
églises évangéliques ont des 
femmes pasteures.

Quels rapports entretenez-
vous avec les communautés de 
gens du voyage, notamment 
avec les Pentecôtistes ?   
  
Les gens du voyage, Roms 
ou Tziganes sont souvent liés 
aux mouvements pentecôtiste 
et charismatique. Nous avons 
une  vingtaine d’étudiants de 
ces milieux. Nos relations sont 

excellentes mais assez neuves. 
Les pasteurs pentecôtistes ont 
longtemps été formés sur le tas. 
Mais actuellement, et depuis 
une dizaine d’années, il y a un 
souci théologique chez ces pas-
teurs. Ils sont plus nombreux à 
venir se former ici à la fac.  

Vous êtes donc un établis-
sement privé, mais pas sous 
contrat avec l’Etat ?

A partir du moment où vous 
enseignez de la théologie, on 
ne peut pas recevoir de l’argent 
de l’Etat. Lorsqu’on entend que 
l’Etat devrait prendre en charge 
la formation des imams, c’est 
impensable dans la laïcité fran-
çaise. C’est aux musulmans de 
s’arranger pour payer ces forma-
tions. L’Etat ne se mêle pas de 
religion, il se mêle du bon ordre 
de la vie civile et sociale. Ceux 
qui disjonctent, on les poursuit 
parce qu’ils disjonctent. Mais 
pas parce qu’ils sont protes-
tants, catholiques, musulmans, 
juifs ou catholiques. 

Comment êtes-vous financé ?

La fac ne reçoit pas un cen-
time de l’Etat. Elle vit en très 
grande partie des dons des 
églises. Et 99 % proviennent 
de France, de Belgique et de 
Suisse francophones. Un étu-
diant paie seulement un quart 
de ce qu’il coûte. Nous consi-
dérons que ce n’est pas à l’étu-
diant de payer sa formation.   

Avez-vous des relations avec 
les communautés non-chré-
tiennes ?

Lorsque quelqu’un sort de la 
faculté, et devient pasteur, la 
première chose à faire est de 
contacter le rabbin ou l’imam 
du coin pour discuter et se faire 
connaitre. Nous avons aussi 
des relations avec les autorités, 
à tous les niveaux : le maire et 
l’Etat. Cela dit, c’est neuf en 
France. Avec le judaïsme, c’est 
plus facile, c’est historique. 
Mais ça dépend des villes, s’il y 
a une synagogue ou pas. 

National
La SNCF augmente  
le prix des amendes

Depuis septembre 2014, 
une première mesure 
avait été mise en place. 

En réduisant la validité des 
billets sans réservation obliga-
toire, de 61 à 7 jours, la SNCF 
souhaitait « réduire la fraude 
liée à la multiplication des bil-
lets non compostés. »

Suite à la réunion gouverne-
mentale d’un Comité natio-
nal de la sécurité dans les 
transports en commun, le 16 
décembre 2014, l’entreprise 
ferroviaire vient d’annoncer 
de nouvelles mesures. Le délit 
de « fraude d’habitude » sera 
abaissé de 10 à 5 contraven-
tions par an. Un type de fraude 
pouvant valoir jusqu’à six mois 
d’emprisonnement et 7 500 € 
d’amende.

Le taux de fraude est estimé à 
10 % en moyenne, sur les trains 
sans réservation obligatoire, et 
3 % sur ceux avec obligation de 

réservation. Pour la première 
fois depuis 2003, la SNCF aug-
mentera le montant des régu-
larisations à partir du 2 mars.  

Une première  
depuis 2003

La régularisation spontanée 
passera de 35 € à 50 €, sur les 
trajets courts. Sur ceux de plus 
de 150 km, le fraudeur devra 
payer le prix du billet et une 
amende forfaitaire de 50 €. Elle 
sera de 88 €, « si le contreve-
nant ne régularise pas sa situa-
tion immédiatement. »

Les contrôles des titres de 
transport seront plus nombreux 
au niveau des accès et des arri-
vés des trains. La police natio-
nale, la gendarmerie nationale 
et les opérateurs de transports 
renforceront leur coordination 
afin de « prendre en charge les 
fraudeurs qui refusent de décli-
ner leur identité. »

La police nationale sera impliquée dans le nouveau dispositif.
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Les 2 Rives Les 2 Rives

Depuis deux ans, le 
bureau national des 
Jeunes populaires était 

« en état de mort clinique »,  
selon Pierre-Henri Bovis. Avec 
le retour de Nicolas Sarkozy à 
la présidence de l’ancien parti 
présidentiel, en décembre, la 
branche jeune de l’UMP a été 
réactivée. En grande partie 
grâce à un homme : Stéphane 
Tiki (encadré).

Mais celui qui a su relancer 
la machine des Jeunes popu-
laires a dû démissionner de 
son poste de président, le 10 
février 2015, moins de deux 
mois après sa prise de fonction. 
Pierre-Henri Bovis, reconduit 
délégué national en charge de 
la Formation et de l’UMP cam-
pus, au moment où Stéphane 
Tiki prenait la présidence des 
Jeunes populaires, ne souhaite 

pas s’étendre sur la situation 
compliquée de son collègue : 
« Cela nous affecte tous, je 
connais Stéphane depuis deux 
ans. Politiquement, l’image 
des jeunes est ternie. C’est  
pour ça que la collégialité est 
aujourd’hui la meilleure solu-
tion. » 

Droite sociale
Les Jeunes populaires n’ont, 
de nouveau, plus de président. 
Ce sont les différents délégués 
nationaux, en charge d’une 
thématique ou d’un secteur 
géographique (région), qui as-
surent la présidence collégiale. 

Engagé en politique depuis 
seulement deux ans, Pierre-
Henri Bovis se dit « toujours 
très proche de Valérie Pécresse 
et Laurent Wauquiez », auprès 

desquels il a défendu le courant 
de la droite sociale. 

Au niveau national, il travaille 
sur les futurs statuts des jeunes 
militants UMP. Le rôle de cet 
étudiant en droit est aussi de 
créer « un maillage au sein 
des établissements », afin de  
« peser dans le rapport de 
forces entre les syndicats étu-
diants. » Dans les facultés 
et certaines grandes écoles, 
l’UMP travaille avec l’Uni 
(Union nationale inter-univer-
sitaire, Ndlr).

L’adjoint au maire d’Achères 
Marc Honoré (DVD), âgé de 
22 ans, ne s’engagera pas direc-
tement dans la campagne des 
départementales. Mais il sou-
tiendra sa première adjointe, 
Elodie Sornay, candidate aux 
côtés de Karl Olive (UMP) sur 
le canton de Poissy : « il est 
indispensable de faire un beau 
score à Achères. »

L’entreprise ferroviaire a annoncé un plan de lutte 
anti-fraude afin de limiter ces pertes, estimées à en-
viron 300 millions €. 

L’élu de 22 ans fait aujourd’hui partie 
de la présidence collégiale des Jeunes 
populaires.

Le journal d’extrême-droite 
Minute se posait la question 
de la nationalité du nouveau 
patron des Jeunes UMP, Sté-
phane Tiki, dans son édition du 
7 janvier 2015. Un mois plus 
tard, c’est le Canard Enchaîné 
qui allait faire démissionner le 
natif de Yaoundé (Cameroun). 

L’article « Un sans-papiers 
à l’UMP » révèle que Sté-
phane Tiki réside bien en 
France en situation irrégu-
lière. Le 10 février, le pré-
sident des Jeunes UMP an-
nonce qu’il se met en congé.  

Appartenant au courant de la 
droite forte, le plus sévère sur 
la question de l’immigration 
à l’UMP, il pourrait cepen-
dant retrouver son poste à la 
faveur de Nicolas Sarkozy.  

Son retour possible

Le Canard Enchaîné, du 18 
février, fait tenir les propos sui-
vants à l’ancien président de la 
République : « Tiki est un mili-
tant formidable, gentil, dévoué, 
généreux, qui aime la France. 
Et sachez que, dès qu’il aura 
des papiers, je le réinstallerai 
dans ses fonctions. »

L’ancien président « sans-papiers » 
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Le numéro mis en cause par des élus de 
l’opposition.

Andrésy
Polémique autour 
du journal municipal ! 

Le Tangentielle Ouest 
(TGO), qui consiste à 
prolonger la grande cein-

ture Ouest, est un projet de 
tram-train qui permettra de cir-
culer en ville comme un tram-
way, et sur les voies du réseau 
ferré national comme un train 
régional. 

Cette ligne de transport sup-
plémentaire reliera les stations 
RER d’Achères-Ville et de 
Saint-Cyr-l’Ecole. A Poissy, 
une station uniquement était 
prévue sur le tracé initial, à la 
gare de la grande ceinture. Mais 
le Syndicat des transports d’Île-
de-France (Stif) a retenu la pro-
position de la ville de Poissy et 
du conseil général, pour qu’une 

interconnexion puisse se faire 
avec le RER.

Une station  
pour la Zac Eoles 

« Le Stif a pris en compte la 
rentabilité socio-économique 
de cette variante », suppose Pa-
trick Meunier, adjoint au maire 
(UMP) de Poissy délégué aux 
transports. De plus, un autre 
arrêt sera créé afin de desservir 
le futur éco-quartier de la Zac 
Eoles, où pourrait se construire 
près de 2000 logements.   
   
« Demain les habitants de la 
Zac pourront  profiter du tram-
train pour aller à la gare RER 

de Poissy, ou se rendre direc-
tement à la gare de Saint-Ger-
main. Il n’y aura plus besoin de 
voiture, pour nous c’est juste 
historique », s’est félicité le 
maire de Poissy, Karl Olive.

Des études complémentaires 
relatives au tracé de la TGO à 
Poissy pourront être réalisées 
jusqu’en 2016. La mise en 
service du tram-train n’est pas 
prévue avant 2021, pour une 
desserte complète à l’horizon 
2023.  

Le président du directoire de PSA, Carlos Tavarès, a 
annoncé lundi 23 février le lancement d’un nouveau 
véhicule premium, fabriqué à Poissy.

ACHÈRES

POISSY

L’ÉTANG-
LA-VILLE

MAREIL-
MARLY

SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE

SAINT-CYR-
L’ÉCOLE VERSAILLES

BAILLY

NOISY-
LE-ROI

Saint-Germain
Bel-Air - Fourqueux

Mareil-MarlyL’Étang-la-Ville

Saint-Nom-la-Bretèche
Forêt de Marly

Noisy-le-Roi

Saint-Germain GC

Camp des Loges

Saint-Germain RER

Bailly

Allée Royale 
de Villepreux

Saint-Cyr ZAC

Saint-Cyr RER

Poissy GC

Achères-Chêne-Feuillu*

Achères-Ville RER

Le tram-train sera une réponse à la multimodalité. 

Le projet de contrat de plan 
Etat-région (CPER) 2015-2020 
a été approuvé par le conseil 
régional d’Île-de-France lors de 
sa séance plénière des 12 et 13 
février. Sur les 7,3 milliards € 
d’investissements, près de 4,5 
milliards seront destinés aux 
transports collectifs franciliens. 

Eddie Aït (DVG), conseiller ré-
gional et délégué spécial auprès 
du président Jean-Paul Huchon 
(PS), explique que ces sommes 
permettront « de financer des 
opérations structurantes très 
attendues comme la poursuite 
des schémas directeurs des 
RER, et notamment celui du 
RER A, le prolongement d’Eole 
à l’ouest et la tangentielle 
Ouest. »

4,5 milliards €  
pour les transports 

franciliens

Conflans-Sainte-Honorine
L’accueil des Tibétains est prolongé 
La salle Eugène Le Corre, mise a disposition des réfu-
giés tibétains depuis le 5 janvier, sera ouverte jusqu’à 
la mi-mars.  

Cela fait maintenant un an 
que des dizaines de réfu-
giés tibétains résident 

à Conflans-Sainte-Honorine. 
C’est la pression religieuse, 
subite en Chine par ces boudd-
histes tibétains, qui les a menés 
à venir s’installer ici. 

Certains sont hébergés dans la 
péniche Je sers, de l’associa-
tion la Pierre blanche, tandis 
que d’autres ont longtemps 
trouvé refuge sous le pont de la 
route nationale 184.

Des maisons  
en complément

 
Avec la rudesse de l’hiver, à 
partir du 5 janvier, la munici-
palité de Conflans-Sainte-Ho-
norine avait décidé de « mettre 
à disposition à titre exception-
nel, et avec l’accord du préfet 
des Yvelines et des sapeurs-

pompiers du département, sur 
une période de transition et 
non pérenne, la salle Eugène 
Le Corre. »

Aujourd’hui, ils sont une qua-
rantaine à être encore accueil-
lis dans cette salle. Le délai 
a été repoussé de mi-février 
à mi-mars. « La vie continue 
pour eux, ils prennent toujours 
les repas chez nous. Certains 
sont aussi logés ici, et d’autres 
dans deux maisons à Andrésy 
et une à Conflans », nous a in-
formé le père Willy Aquije, de 
la paroisse fluviale du bateau  
Je sers.

Des visites médicales s’effec-
tuent également sur la péniche 
de l’association la Pierre 
Blanche, qui continue d’être 
aux côtés des Tibétains, dont 
plusieurs n’ont pas de sécurité 
sociale.   
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Poissy
Le tram-train permettra l’interconnexion avec le RER  
Un nouveau tracé de la  future ligne de transport Tangentielle Ouest (TGO) a été 
adopté par le Syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif).

C’est en présence du maire 
de Poissy, Karl Olive 
(UMP), de la sénatrice 

Sophie Primas (UMP) et du 
président du conseil général des 
Yvelines, Pierre Bédier (UMP), 
que la fabrication du nouveau 
modèle DS a été dévoilé. 

« Cette annonce de l’attribution 
d’un nouveau véhicule au site 
de Poissy, réaffirme le savoir-
faire du site et sa vocation à 
être centre d’excellence des vé-
hicules premium compact pour 
les trois marques du groupe », 
soutient Carlos Tavarès, pré-
sident du directoire de PSA. 

Le nouveau modèle, complé-
mentaire de l’actuel DS3, de-
vrait être mis en vente à partir 
de 2018. Mais le site s’organi-
sera en conséquence très rapi-
dement pour entreprendre la 
production.

« C’est une bonne nouvelle 
pour les dix ans à venir, précise 
le secrétaire-adjoint de Force 
ouvrière, Brahim Aït Athmane, 
surtout après l’annonce de 
l’intéressement et de la par-
ticipation aux bénéfices. »  
La prime de 1000 € accordée, il 
y a quelques jours, aux salariés 
de l’entreprise automobile est 
une première depuis 2008.

Attendu pour 2018

Depuis 2013, PSA avait égale-
ment mis en place un nouveau 
contrat social (NCS) permet-
tant aux salariés de chercher du 
travailler dans d’autres entre-
prises, notamment la SNCF. 

En parallèle, Carlos Tavarès 
a annoncé depuis le forum 
Armand Peugeot que 150 mil-
lions d’euros seront investis 
sur le site de Poissy, entre 2015 

et 2017, afin de le moderniser 
et de préparer la production de 
la nouvelle voiture.

« Jamais les relations entre le 
site de production, le pôle ter-
tiaire, la direction générale et 
la ville de Poissy  n’ont été aus-
si transparentes et directes »,  
a déclaré Karl Olive 
(UMP), soulignant ainsi  
« une relation gagnant-ga-
gnant récompensée. »

Un avis partagé  par Pierre Bé-
dier (UMP), qui a assuré être  
« à la disposition des diri-
geants pour faciliter leur déve-
loppement. Tant en acquisition 
foncière qu’en aménagement 
ou création de centres de for-
mation mutualisés ! »  

150 millions € seront investis sur le site 
de Poissy, entre 2015 et 2017.
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Poissy
Un bus pris pour cible

En direction de la Cou-
draie, un bus de la ligne 
50 a fait l’objet d’un jet 

de pierre, lundi 16 février vers 
17 h 45, au niveau de la rue 
Saint Sébastien. Une vitre laté-
rale du véhicule a été fissurée, 
mais aucune personne n’a été 
blessée. Ni la dizaine de pas-
sagers à bord, ni le conducteur 
du bus. Ce salarié de la société 
CSO Transdev n’a d’ailleurs 
pas utilisé son droit de retrait.

Une femme de 49 ans se 
présente au commissa-
riat pour porter plainte, 

dans la nuit du samedi au 
dimanche 22 février. Gérante 
d’un kebab boulevard du ma-
réchal Juin, elle porte plainte 
pour extorsion avec arme.

Peu avant une heure du matin, 
un homme cagoulé tape sur la 
vitre de son restaurant avec 
une arme de poing, et exige 
le contenu de la caisse. Elle 
lui remet les 320 €, il prend 
ensuite la fuite. La victime n’a 
pas été blessée.

Mantes-la-Jolie
Il se fait remettre la caisse du restaurant

C’est par un appel au 17 
que ce Magnanvillois 
de 19 ans signale que 

plusieurs personnes essaient 
de pénétrer dans le domicile 
qu’il habite avec sa mère. Ar-
rivée sur place, la patrouille 
de police constate bien une 
dispute à l’extérieur entre le 
jeune homme, sa mère, et deux 
hommes de 38 et 26 ans.

Problème, le Magnanvillois est 
porteur d’un pistolet d’alarme 
Lady K 9 mm, utilisable à 
blanc, ou avec des cartouches 
de gaz incapacitant. 

Les quatre personnes, ce sa-
medi 21 février en fin d’après-
midi, sont alors interpellés par 
les forces de l’ordre.

Magnanville
Le différend 
aurait pu mal tourner

Kordia
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Mantois

Mardi 17 février en fin 
de matinée, un jeune 
Sartrouvillois de 18 

ans écoute de la musique par-
ticulièrement fort, dans un 
train reliant Paris à Mantes-
la-Jolie. Il refuse de baisser 
le son lorsque les agents de la 

sûreté ferroviaire (Suge) le lui 
demandent. Il les insulte alors, 
et refuse de descendre avec eux 
en gare d’Epône-Mézières. Il a 
finalement été interpellé par 
les policiers venus en renfort, 
avant d’être emmené au com-
missariat de Mantes-la-Jolie.

Conflans Sainte Honorine
Après un malaise, il décède sur un terre-plein

Lundi 16 février, en début 
d’après-midi, un homme 
de 60 ans a perdu le 

contrôle de son véhicule et est 
venu percuter un terre-plein 
central, sur le boulevard du Gé-
néral de Gaulle. Les pompiers 

présents sur place ont pratiqué 
un massage cardiaque au sexa-
génaire, victime d’un malaise 
au volant. 

L’homme n’a pu être réanimé. 
Après la délivrance d’un certi-

ficat médical par le Samu et les 
constatations de la police tech-
nique et scientifique, le corps 
a été transporté à l’hôpital de 
Garches (Hauts-de-Seine). 

Andrésy
Un SDF dénudé menace au couteau

Mercredi soir, deux 
hommes ont tenté de 
forcer la porte arrière 

de l’établissement de restaura-
tion rapide « Corneille pizza », 

situé place Corneille. Une bri-
gade anti-criminalité est inter-
venue pour interpeller ces deux 
Pisciacais, âgés de 33 et 26 ans, 
munis d’un démonte pneu.

Poissy
Effraction au « Corneille pizza » 

Suite à un appel au 17, mer-
credi 18 février au matin, 
une patrouille de police 

s’est déplacée pour interpeller 
un homme, armé d’un couteau, 
qui courait en direction d’une 

personne. Rue des Marottes, 
les agents de police découvrent 
alors un SDF nu qui avait remis 
son arme blanche à sa victime. 
L’homme de 34 ans n’était pas 
en pleine possession de ses 

facultés mentales. Blessé au 
poignet, apparemment de lui-
même, il a ensuite été trans-
porté au Centre hospitalier de 
Poissy.   

Dans la nuit du vendredi 
au samedi 21 février, 
vers deux heures du 

matin, une rixe entre plusieurs 
personnes éméchées éclate rue 
Thiers, au centre-ville. La po-
lice municipale intervient, et 
sollicite aussitôt l’assistance de 
la police nationale.

Le temps que la patrouille de la 
brigade anti-criminalité arrive 
sur place, tout le monde s’est 
dispersé. Alors qu’ils se ren-

seignent auprès de leurs col-
lègues municipaux, les agents 
aperçoivent un  jeune donnant 
un coup de poing dans une 
Twingo stationnée à proximité.

Se voyant observé, ce Limayen 
de 22 ans prend la fuite. Il 
monte alors dans une Audi 
qui s’est arrêtée à sa hauteur 
avant de repartir. Le conduc-
teur ne s’arrête pas lorsque les 
forces de l’ordre lui en intiment 
l’ordre, et roule sur le pied d’un 

agent qui a tout juste le temps 
de s’écarter.

Quelques mètres plus loin, la 
voiture rencontre une barrière 
après que son conducteur en ait 
perdu le contrôle. Ce dernier, 
un homme de 20 ans habitant à 
Houlbec-Cocherel, est alcooli-
sé, comme son passager. Ils ont 
tous deux été interpellés pour 
dégrafation, refus d’obtempé-
rer, rébellion et conduite sous 
l’emprise d’un état alcoolique.

Mantes-la-Jolie
Après une bagarre, il roule sur le pied 
d’un policier
Deux jeunes ont tenté d’échapper aux forces de l’ordre après une bagarre au 
centre-ville.
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Le butin s’est élevé à 320 €.

Epône
Il refuse de baisser sa musique 
et finit au poste
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Il a refusé de sortir du train en gare d’Epône-Mézières.

Dans l’après-midi du 
mercredi 18 février, ce 
collégien de 12 ans s’est 

fait agresser par deux autres 
jeunes Mantais à peine plus 

âgés que lui, rue des Tanneurs, 
près de l’école Notre-Dame. 

Pendant que l’un des deux 
l’étrangle, l’autre lui vole son 

téléphone et prend la fuite. 

Les deux voleurs ont été immé-
diatement interpellés en pos-
session de l’objet de leur larcin.

Mantes-la-Jolie
Agressé pour son téléphone

Les Mureaux
Ils forcent la porte de la piscine

Dimanche après-midi, 
une brigade anti-crimi-
nalité en surveillance 

sur le quartier de Bècheville 
avait remarqué trois individus 
se promenant avec une barre 
de traction, de couleur rouge. 
Quelques instants plus tard, les 

policiers entendent résonner 
l’alarme de la piscine du com-
plexe sportif de Bécheville. Sur 
les lieux, ils constatent que la 
porte n’a pas été cédée mais 
qu’elle a bien été forcée. 

Une barre de traction rouge a 

également été retrouvée sur les 
lieux. Des informations ont été 
transmises aux équipages de 
nuit, qui ont interpellés vers 22 
h 30 l’individu signalé porteur 
de la barre, plus tôt dans l’après-
midi. Ce dernier, âgé de 17 
ans, a été placé en garde à vue. 

Les Mureaux
Bagarre sur la voie publique

Un équipage de police 
est intervenu vendredi 
soir, vers 20 h 30, pour 

mettre fin à une rixe entre plu-
sieurs individus sur la voie 

publique. Un homme, auteur 
de plusieurs coups sur une 
personne, a pris la fuite avant 
d’être identifié allée des Châ-
taigniers. C’est une brigade 

anti-criminalité qui a réussi  à 
interpeller l’homme de 46 ans, 
en état d’ivresse et muni d’un 
couteau à la main, en faisant 
usage de gaz lacrymogène.

Un capitaine de bateau a 
signalé à la gendarme-
rie fluviale, jeudi vers 

18 h 30, avoir aperçu un corps 
flottant dans l’eau au niveau du 
cours de Chimay. 

Les gendarmes ont retrouvé ce 
corps mais non pas pu l’iden-
tifier. 

La victime n’avait pas de pa-

pier sur elle, mais un téléphone 
portable a été découvert. 

L’état de décomposition du 
corps était tellement avancé, 
que la police scientifique et 
technique n’a même pas pu dé-
terminer le sexe de la personne. 

Le cadavre a été transporté à 
l’hôpital de Garches (Hauts-de-
Seine) pour une autopsie.   

Conflans-Sainte-Honorine
Le cadavre flottait dans l’eau
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Une vitre latérale a été fissurée.
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Badminton
L’ASM défait face au Havre

Dans cette rencontre de 
Nationale 2, l’équiva-
lent de la troisième divi-

sion, le club de badminton de 
Mantes-la-Jolie, n’a pas réussi 
à tenir le choc face à son adver-
saire du week-end, Le Havre.

« Notre objectif, au vu des 
absents, était de faire match 
nul 4-4 et nous ne sommes pas 
passé loin », a reconnu Mic-

kaël Pirotais, entraineur du 
club mantais.

Victorieux en deux sets dans 
le « double dame » et dans le  
« mixte 2 », deux autres matchs 
auraient pu basculer en faveur 
de l’ASM badminton. Le  
« mixte », perdu au troisième 
set seulement 21-17, et le  
« simple homme 2 », perdu éga-
lement à l’issu du set décisif.  

L’ASM badminton a été battu (2-6), 
samedi 21 février, au gymnase Dantan.

FootballBadmintonAthlétisme

La première journée avait 
d’entrée bien commencé 
pour les français. Dès 

le 18 févier, en ouverture des 
championnats du monde, le 
trio français de la vitesse par 
équipe s’est imposé au dépend 
de la Nouvelle-Zélande. Mais 
il aura fallu un peu de réussite 
à Grégory Baugé, Kevin Sireau 
et Michaël D’Almeida pour 
offrir à l’équipe de France son 
premier mondial.

C’est en commettant une faute, 
lors de leur premier passage de 
relais, que les Kiwis ont laissé 
l’or aux tricolores. Ethan Mit-
chell, Sam Webster et Edward 
Dawkins, avaient pourtant réa-
lisé le meilleur chrono lors de 
cette finale.

Le lendemain, François Pervis 
s’est imposé dans l’épreuve 

de Keirin, conservant ainsi 
l’un des trois titres qu’il avait 
remporté, l’an dernier, lors des 
championnats du monde en Co-
lombie (Cali). Après sa victoire 
dans cette épreuve d’environ 
deux kilomètres, en confronta-
tion directe avec d’autres cou-
reurs, le français s’est ensuite 
imposé dans le kilomètre, de-
vançant l’Allemand Joachim 
Eilers de 87 millièmes.

6ème titre mondial  
pour François Pervis

En 1’00’’207 min, le Français 
a décroché son 6ème titre mon-
dial, dépassant au palmarès les 
légendes tricolores du cyclisme 
sur piste, que sont Florian 
Rousseau et Arnaud Tournant.

«Je fais du sport, c’est pour 
vivre des moments comme ce-

lui là. Je sais que je suis vei-
nard de pouvoir vivre ça, car 
ce n’est pas donné à tout le 
monde. Je le fais pour me faire 
plaisir, et là je prends vraiment 
mon pied. C’est que du posi-
tif et ça me tire vers le haut »,  
a déclaré le double cham-
pion du monde 2015, avant 
d’échouer dans l’épreuve de 
vitesse individuelle.

Baugé reprend son titre 
trois ans plus tard

Une épreuve remportée par 
Grégory Baugé, trois ans après 
son dernier titre dans cette dis-
cipline. Le Guadeloupéen de 
l’équipe de France est satisfait 
de cette victoire, qui fait de 
lui un quadruple champion du 
monde de vitesse. Même si un 
autre objectif arrivera très rapi-
dement.

« Je suis content ce soir, car 
mon but est de gagner, de ga-
gner pour mon pays, la France. 
Ici, on était en plus chez nous. 
C’est encore plus fort, mais 
c’est une étape vers les Jeux, 
vers Rio. Je suis heureux 
d’avoir fait plaisir à ma fa-
mille, mes amis. Mais les Jeux 
c’est ce qui me fait avancer, je 
veux faire gagner le pays là-
bas, toute l’équipe de France 
sur piste partage ce but, on va 
aller chercher l’or à Rio. C’est 
-pour cela que l’on bosse. »

 

Cyclisme sur piste
La France championne du monde à la maison
Avec sept médailles, dont cinq en or, l’équipe de France a remporté la semaine dernière les championnats du monde de cyclisme sur 
piste, au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Les Mantais espéraient surtout un match nul.
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Limay
Erratum

Dans notre précédente 
édition, nous indi-
quions, dans le dossier 

consacré à l’eau potable, que la 
mairie de Limay était en négo-
ciations avec les bailleurs so-
ciaux pour que la réduction de 
40 % du tarif de l’eau potable 
s’applique également aux loca-
taires des bailleurs sociaux, 
qui n’ont pas de compteur in-
dividuel mais uniquement un 
contrat collectif de fourniture.

La commune nous a envoyé un 
correctif :

« Il n’est pas question pour 
le bailleur d’accepter ou non 
la mise en place du dispositif, 
puisqu’il est appliqué le même 
tarif à tous les usagers domes-

tiques. Néanmoins, nous leur 
faisons effectivement signer 
une charte afin qu’ils s’en-
gagent à répercuter ce disposi-
tif à tous leurs locataires.

Tous n’ont pas encore signé 
la charte mais aucun ne s’est 
prononcé contre. Ils ont par 
ailleurs tous été conviés à une 
présentation du dispositif au-
quel ils ont réservé un très bon 
accueil.

[…] Compte-tenu du fonction-
nement de la régularisation 
des charges dans les habitats 
collectifs qui a lieu en N+1, les 
locataires ne verront l’impact 
du dispositif qu’à compter de 
2016. »

François Pervis a devancé l’Allemand Joachim Eilers dans l’épreuve du kilomètre 
contre la montre.
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Les équipes de la Fédéra-
tion française d’Athlé-
tisme (FFA) sont mobili-

sés depuis plusieurs mois pour 
organiser cet événement, où neuf 
courses seront lancées dans une 
même journée. Environ 5 500 
athlètes seront présents afin de 
disputer ses courses de fond et 
de demi-fond, en milieu naturel. 

« C’est l’athlétisme à l’état pur. 
Chacun s’est qu’il va devoir 
dépasser sa douleur, qu’il soit 
spécialiste ou qu’il ait décidé 
de parfaire sa préparation hi-
vernale. Sur la ligne de départ, 
tous égaux, avec une obsession 

commune : prendre le meilleur 
départ et ne pas tomber », pré-
sente Ghani Yalouz, directeur 
technique national de la FFA

Mantes-la-Jolie
Fibre optique : la première armoire posée

Orange annonçait la fibre 
optique dès 2014 à 
Mantes-la-Jolie, comme 

dans de nombreuses autres 
villes de la vallée de Seine, où 
l’opérateur est chargé du dé-
ploiement de l’internet par très 
haut débit. 

Finalement, c’est avec quelques 
mois de retard que l’ex-en-
treprise publique a installé sa 

première armoire dédiée à la 
fibre, dans le quartier de Gas-
sicourt. Les habitants desservis 
devraient pouvoir souscrire au 
très haut débit fixe, avec l’opé-
rateur de leur choix, à la fin de 
l’année.

La fibre optique, c’est une 
technologie plusieurs fois plus 
rapide que l’ADSL, et qui bé-
néficie de débits symétriques 

(aussi rapides dans un sens que 
dans l’autre, Ndlr). Son arrivée 
à Gassicourt devrait soulager 
les usagers qui, à cet endroit de 
la ville, sont nombreux à avoir 
des débits insuffisants, même 
pour recevoir la télévision par 
internet. 8 000 logements, soit 
40 % du territoire de la com-
mune, devraient ainsi être cou-
verts mi-2015.

D’après la mairie, le choix de 
ce quartier s’est opéré pour 
cette raison. Selon nos informa-
tions, Orange mène avant tout 
déploiement une enquête pour 
savoir quels quartiers seront les 
plus rentables, et commence 
par ceux-ci. Les faibles débits 
de Gassicourt pousseront cer-
tainement bien des clients (qui 
n’ont aucune obligation, Ndlr) 
à passer de leur ADSL un peu 
poussif à la fibre optique.

Mantes-la-Jolie
Mantes équité rate sa candidature
Mantes équité avait déjà 

présenté une liste sous 
ce nom aux élections 

municipales. Son président, 
Eric Maréchal, comptait à nou-
veau jouer les trouble-fêtes 
avec un binôme de candidats 
présent aux élections dépar-
tementales des 22 et 29 mars 
prochains.

Les documents de candidature 
ont été déposés le 16 février, 

avant 16 h comme le veut la 
loi. Mais ils l’ont été en sous-
préfecture, où il a été indiqué 
aux candidats que ce serait 
transmis, et non en préfecture 
comme il est d’usage.

Eric Maréchal regrette d’avoir 
été induit en erreur à la sous-
préfecture, mais il assume : 
«Nous pouvons reprocher de 
ne pas nous avoir informés 
qu’il fallait le déposer à Ver-

sailles. On peut nous reprocher 
de ne pas être allés spontané-
ment à la préfecture. » Comme 
lors des dernières municipales, 
l’objectif de Mantes équité 
reste la défaite de Pierre Bé-
dier (UMP). « C’est un enjeu 
absolument essentiel. […] Il va 
falloir réfléchir, quitte à prê-
ter main forte à d’autres listes 
existantes », promet Eric Ma-
réchal, pas découragé par cette 
non-inscription.

Mantes-la-Jolie
Ils invitent les médias 
dans leurs établissements

Le collectif Aggiorna-
mento, composé de pro-
fesseur d’histoire-géo, a 

récemment publié une tribune, 
Adresse à certains intellectuels, 
journalistes, romanciers et à 
toutes celles et tous ceux qui 
croient connaître les jeunes des 
quartiers populaires.
 
Plusieurs professeurs de la 
vallée de Seine ont signé cette 
invitation à découvrir leurs éta-
blissements : Nathalie Coste, 
Mantaise, conseillère munici-
pale d’opposition et professeur 
au lycée Saint-Exupéry, Gré-

gory Chambat, qui enseigne 
au collège mantevillois de la 
Vaucouleurs, ainsi que Maryse 
Broustail, enseignante au lycée 
Van Gogh d’Aubergenville.
 
« Venez dans nos établisse-
ments des quartiers populaires, 
venez dans nos classes sur les 
bancs de nos élèves. Voyez 
comme ils écoutent et parlent, 
voyez comme ils pensent », pro-
posent ces professeurs dans la 
tribune. Ils suggèrent ainsi aux 
intéressés de passer une jour-
née complète dans leurs éta-
blissements.

8000 logements seront desservis mi-2015.
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Cyclisme

C’est en bénéficiant d’une faute technique des Néo-Zélandais que les Français se sont 
imposés en vitesse par équipe.
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- Vitesse par équipe Hommes
Médaille d’or : 
Grégory Baugé, Kévin Sireau 
et Michael d`Almeida

- Keirin Hommes 
Médaille d`or : 
François Pervis

- Kilomètre CLM Hommes
Médaille d`or : 
François Pervis

- Poursuite ind. Hommes
Médaille de Bronze : 
Morice Julien

 - Madisson 50 km 
Médaille d`or : 
Coquard Bryan 
Kneisky Morgan
 
- Vitesse Hommes 
Médaille d`or :
Grégory Baugé.
Médaille de Bronze : 
Quentin Lafargue

Le Palmarès tricolore 2015 

Athlétisme
Le Cross-country, c’est ce week-end!
Les championnats de France de cross-country se 
dérouleront le 1er mars, au village sportif de l’île de 
loisirs du Val de Seine.

Les favoris
Sophie Duarte (CA Balma), 
championne d’Europe 2013 
et médaillée d’argent l’an der-
nier, sera une des favorites 
du tableau féminin. Elle sera 
confrontée notamment à l’ex-
périmentée Christine Bardelle 
(Alès Cevennes Athlétisme) et 
la prometteuse Aurore Guérin 
(EA Monteville Hérouville). 

Chez les hommes, le champion 
de France en titre, El Hassane 
Ben Lkhainouch, aura fort à 
faire avec Hassan Chadi, le 
favori des pronostics, Timothée 
Bommier (10ème aux cham-
pionnats d’Europe) et Yohan 
Durand.

Football - CFA
Lourde défaite pour le FCM

Auteurs d’un bon début 
d’année 2015 à domi-
cile, les Mantais se sont 

inclinés sèchement (5-1) sur le 
terrain de Croix ce week-end. 

Cette défaite n’a pas une grande 
incidence au classement pour 
les Sang et or. Huitièmes à l’issu 
de cette 19ème journée, le FC 
Mantois se déplacera en milieu 

de semaine à Roye (25 février, 
20 h) avant de recevoir Beau-
vais, samedi 28 février, pour le 
compte de la 21ème journée.   

« C’est l’athlétisme à l’état pur», pour 
Ghani Yalouz, directeur technique na-
tional de la FFA.
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Limay
Le carnaval fait sa parade

Vendredi 27 février, la 
commune propose la 
onzième édition de son 

carnaval. Elle invite tous les 
habitants, ainsi que ceux des 
villes voisines, à venir parti-
ciper à ce défilé très déguisé. 
De 13 h à 14 h 30, les enfants 
pourront aller se faire grimer à 
la médiathèque.

La parade proprement dite 
débutera à 14 h 30 de l’ave-
nue du président Wilson, pour 
un tour d’une heure et demi 
dans le centre-ville. Chars et 
fanfare rythmeront le défilé de 
carnaval, qui se terminera sur 
le parvis de l’hôtel de ville en 
musique La parade commence à 14 h 30 avenue du président Wilson.

La compagnie Tamèran-
tong, dès sa création en 
1992, présentait un pre-

mier projet artistique à Mantes-
la-Jolie, avec 19 jeunes habi-
tants du quartier du Val fourré. 

Depuis, la troupe, fondée par 
la comédienne Christine Pelli-
cane, n’a rien perdu de sa vo-
lonté originelle de monter des 
spectacles avec des enfants des 
quartiers populaires.

Ce sont ainsi pas moins de 

24 enfants de Mantes-la-Jolie 
qui seront présents sur scène, 
dimanche 1er mars, à 16 h au 
Collectif 12, pour jouer Ruy 
Blas vs. Robin Hood. Âgés de 
6 à 11 ans, les apprentis-comé-
diens revisiteront avec humour 
et fantaisie les combats de ces 
héros populaires, qui tous deux 
se battent pour la justice et la 
liberté.

Accessible à partir de 5 ans, 
cet improbable dyptique est au 
tarif unique de 5 €.

Poissy
Ateliers 

Facebook

Mantes-la-Jolie
Docu-débat : naissance du krump

Le défilé d’enfants et d’adultes déguisés se tiendra l’après-midi du vendredi 27 
février dans le centre-ville.

Le krump, c’est une danse 
née dans les années 
1990, originaire des 

quartiers pauvres de Los An-
geles, comme South Central, 
épicentre de violentes émeutes 
dans les années 1990. 

Non-violente mais agressive et 
colérique dans son expression 
scénique, le phénomène s’est 
rapidement propagé de la côte 
Ouest à la côte Est.

Le photographe américain Da-

vid LaChapelle en a réalisé un 
documentaire en 2005, Rize. Il 
y fait découvrir au monde cette 
danse simili-tribale, qui s’érige 
en alternative au hip-hop, à tra-
vers l’une de ses figures emblé-
matiques, Tommy the clown.

Son film sera projeté gratuite-
ment au Collectif 12, mercredi 
4 mars à 20 h. Après le docu-
mentaire, le Collectif 12 pro-
pose un débat en compagnie de 
l’artiste et danseuse Anne-Ma-
rie Van aka Nach.

Le Collectif 12 propose un débat atour de Rize, do-
cumentaire de David LaChapelle, mercredi 4 mars.

Mantes-la-Jolie
Justice et liberté, de l’Angleterre 
 à l’Espagne
24 enfants âgés de 6 à 11 ans interprèteront une 
double pièce, avec les héros populaires que sont Ruy 
Blas en Espagne, et Robin des bois en Angleterre.

Les équipes de la médiathèque 
Christine de Pizan proposent 
aux curieux de venir découvrir 
le fonctionnement du réseau 
social le plus répandu, Face-
book, samedi 28 février à 10 h.  

Les visiteurs découvriront 
comment y protéger leur vie 
privée, et les possibilités pour 
créer une page personnelle ou 
destinée à entreprise.

La bibliothèque multimé-
dia du domaine Berson 
organise prochainement 

deux sessions de conversa-
tion. L’une est en allemand, 
le Cafe Treff, mardi 3 mars de 
15 h à 16 h 30, l’autre est en 
anglais, l’Afternoon tea, mar-
di 10 mars de 15 h à 16 h 30.  
Ces deux ateliers sont organi-
sés en partenariat avec le comi-
té de jumelage, inscriptions au  
01 30 95 74 23.

Meulan-en-Yvelines
Plutôt cafe Treff  

ou Afternoon tea ?
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Bélier :  Il faut quelquefois 
se remettre en question sur-
tout dans des domaines que 
l’on néglige. Il est grand 
temps d’oser la nouveauté. 

Taureau : Ambiance tendue 
avec vos collègues de tra-
vail comme avec votre boss 
d’ailleurs. Rattrapez vite le 
coup.

Gémeaux : Votre imagina-
tion et votre savoir-faire font 
bon ménage dans votre tra-
vail. Osez sortir des sentiers 
battus et allez de l’avant.

Cancer : Les occasions de 
montrer vos compétences 
ne vont pas manquer durant 
toute la semaine. Une nou-
velle mission ou un boulot 
mieux rémunéré pourrait 
vous être proposé.

Lion : Vous ne mesurez pas 
toujours l’ascendant que 
vous avez sur autrui. Il est 
donc essentiel d’éviter de 
vous imposer de manière 
trop brutale. 

Vierge : Il va falloir dé-
fendre votre position en fai-
sant certaines concessions. 
Vous faites un beau tour de 
force et vous pouvez en être 
fier.

Balance : Tempérez vos 
ardeurs et pensez à refréner 
vos pulsions. Vous pourriez 
choquer par votre manière 
de faire.

Scorpion : Si vous voulez 
mettre vos idées en pratique, 
c’est le moment. Vous avez 
besoin d’un grand change-
ment, vous pouvez mainte-
nant vous lancer.

Sagittaire : Vous avez une 
capacité de persuasion ex-
ceptionnelle. Vos supérieurs 
vous soutiennent et vous 
laissent faire.

Capricorne : Votre faculté 
de communication et votre 
sens du contact sont exacer-
bés depuis quelque temps. Si 
vous recherchez un emploi, 
c’est la bonne période.

Verseau : Déconnectez 
votre cerveau et n’analysez 
pas trop. Foncez, car vous 
pouvez passer à côté de 
bonnes occasions qui ne se 
représenteront pas de sitôt.

Poissons : Fiez-vous à votre 
bon sens habituel et contrô-
lez plutôt deux fois qu’une 
votre travail surtout s’il 
s’agit d’un rapport à rendre. 
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Recette

Soupe aux 5 légumes d’hiver

Préparation : 

Eplucher et couper grossièrement tous les légumes. Laisser les pommes de terre 
de côté, faire revenir les autres légumes dans l’huile, à feu vif, avec sel et poivre 
ajoutés généreusement, remuer régulièrement.

Quand ils commencent à brunir, ajouter les pommes de terre, couvrir d’eau 
froide, remettre la casserole sur le feu vif. Baisser le feu lorsque l’eau arrive 
à ébullition, laisser mijoter 30 minutes. Mixer le tout jusqu’à ce que la texture 
soit onctueuse.

Ajouter un peu de fromage, ainsi que de la crème ou du beurre avant de servir 
avec du pain.

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 Le der-
nier loup. Ca a l’air d’être un 
film intéressant, réalisé par un 
Francais, appelé par les Chinois 
pour sa qualité de réalisation et 
ses talents de documentariste 
animalier. Ils ont dépensé 65 
millions, et ont mis les moyens 
pour que ce soit lui qui le fasse 
avec tout le temps nécessaire.
www.cgrcinemas.fr/mantes/

Soirée spéciale Divergente

Cinéma
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3 navets
3 carottes
3 poireaux
3 oignons
3 pommes de terres
sel, poivre, huile de tournesol

LE DERNIER LOUP
Tous publics - Aventure
11 h 00 - 14  h 00 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 00 VF

LES CHEVALIERS
DU ZODIAQUE
Tous publics
Film d’animation
11 h 00 - 14 h 00- 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 VF

PROJET ALMANAC
Tous publics - Sciences fiction
13 h 30 - 15 h 45 - 18 h 00
20 h 00 - 22 h 15  VF

AMERICAN SNIPER
Tous publics - Guerre
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 30
19 h 45 - 22 h 15  VF

BIS
Tous publics - Comédie
13 h 30 - 16 h 00 - 18 h 00
20 h 00 - 22 h 00  VF

BOB L’EPONGE
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 45 - 
15 h 45 - 17 h 45  VF

KINGSMAN SERVICES 
SECRETS
Tous publics - Action
11 h 00 - 13 h 30 - 16 h 30
19 h 45 - 22 h 15  VF

CINQUANTE NUANCES 
DE GREY
Interdit -12 ans - Drame
11 h 00 - 13 h 45 
19 h 45  - 22 h 15  VF 

LES NOUVEAUX 
HEROS en 3D
Tous publics
Film d’animation
11 h 00 - 13 h 45
16 h 00 VF
  
JUPITER en 3D
Tous publics - Action
22 h 15  VF

MAYA l’ABEILLE en 3D
Tous publics - Film d’anima-
tion
11 h 00 VF 

LA NUIT AU MUSEE 3
Tous publics - Aventure
11 h 00 - 16 h 00 VF

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

TAKEN 3
Tous publics - Action
20 h 00 - 22 h 15  VF
  
LA FAMILLE BELIER
Tous publics - Comedie
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

Musique
Fedia, une « Pretty gal » sur LFM

Une artiste complète qui affiche sa mixité

Déjà bien connue des 
ondes de LFM, la gé-
néreuse Fedia et son 

producteur Blastar ont passé 
une heure avec Marie pour son 
émission, Le Live. 

Un producteur  
au palmarès 
bien rempli

La belle italo-martiniquaise 
a joué 2 de ses titres en direct 
dans nos studios. L’auteure-in-
terprète, qui a commencé par 
des titres plus zouk, met un 
point d’honneur à sans cesse se 
renouveler. 

Elle mélange le français, 
l’anglais et le créole dans ses 
chansons, pour représenter la 
mixité. Impliquée dans ses mu-
siques comme dans ses clips où 
elle danse elle-même. 

Elle désire désormais 
s’exporter  

à l’international

Son producteur Blastar, qui 
a déjà travaillé aux côtés de 
Diam’s, Zaho, Joke, Vitaa ou 
encore Mac Tyer, est très fier 
de sa dernière protégée. Il est 
d’ailleurs convaincu de sa fu-
ture réussite.
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Un air de fraîcheur venant des Caraïbes a soufflé dans les studios de LFM.

Musique
Le sexe est-il trop présent ?
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Actualités
La piscine se découvre 
pour les apprentis-journalistes

Pauline, Dalil et Elodie, le panel jeune de la nouvelle formule de ça passe ou ça clash.
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En exclusivité, les jour-
nalistes en herbe ont eu 
droit à une visite guidée 

de la part de Julien Bertheloux, 
chargé de communication. 

A cette occasion, les enfants ont 
interviewé Reda Amari, res-
ponsable technique, qui a livré 
tous les rouages de la salle des 
machines, notamment concer-
nant le refroidissement de l’air 
et le nettoyage des bassins.  

Ensuite, c’est Benoit Mon-
tagna, chef de bassin, qui a 
répondu aux questions des 
apprentis-journalistes sur ses 
missions, les consignes de sé-
curité…

Notre monteur vidéo était éga-
lement sur place pour suivre 
nos apprentis en action. Re-
trouvez très prochainement la 
vidéo sur notre chaîne You-
Tube «RadioLFMOfficiel» et 
lfm-radio.com.
 

Le chargé de communication a fait la visite aux apprentis-journalistes.

Dans le cadre des stages d’initiation à l’outil radio-
phonique organisés à chaque période de vacances 
scolaires, une vingtaine de jeunes se sont rendus au 
centre aquatique Aqualude de Mantes-la-Jolie, pour 
un reportage au sein des coulisses de l’établissement. 

Ca passe ou ça clash, votre 
émission-débat, chaque 
jeudi à 17 h sur LFM 

Radio, change de formule ! 
Désormais, un panel jeune est 
présent en plateau. La semaine 
dernière, Elodie, Pauline et Da-
lil ont ainsi échangé sur l'hy-
per-sexualisation de la société 
actuelle avec les invités. 

L'affaire du Carlton de Lille, 
la sortie du film 50 nuances de 
Grey ou la recrudescence du 
sexting, tant d'événements et de 

sujets qui ont rythmé l'actualité 
de la semaine dernière. LFM 
radio a donc posé la question 
suivante : le sexe est-il trop 
présent dans notre société ? 

« Il est sans doute plus 
présent malgré tout »

Deux femmes, toutes deux  
représentantes d'association, 
étaient ainsi conviées pour 
échanger sur le sujet. Justine 
Atlan, directrice de l'organisa-
tion e-enfance et Martine Bos-

deveix, militante à l'Union des 
familles laïques de France, ont 
ainsi réfuté l'idée que le sexe 
est plus présent dans nos quoti-
diens qu'il y a quelques années. 

« Il est sans doute plus présent 
malgré tout » a notamment 
déclaré Mme Atlan. Si l'hyper-
sexualisation des adolescents a 
longuement été abordée, ce fut 
l'occasion pour Elodie, 20 ans, 
étudiante en Khâgne, Pauline, 
21 ans, étudiante en journa-
lisme et Dalil, élève de 3ème, 
d'apporter 

LFM a demandé à des jeunes ce qu’ils pensaient de la présence du sexe dans 
notre société.

Réalisé par Marius Petipa, Lev Ivanov, Chorégraphie 
contemporaine : Frederick Ashton et David Bintley, Chef 
d’orchestre : Boris Gruzin
Avec The Royal Ballet




