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Dossier de la semaine
Elections départementales : 
que proposent-ils pour les Yvelines ?
Le premier tour des élections se déroule ce dimanche 22 mars. Nous avons proposé à chaque parti d’indiquer à nos lecteurs ses propositions et ambi-
tions, pour chacune des compétences dévolues au futur conseil départemental. un nouveau domaine résidentiel

à Gargenville

MAISONS 3 et 4 pièces
avec jardin

chante Seineeine
villas jardins

Renseignements et vente

06 81 82 22 93
www.arc-chante-seine.fr
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Du conseil général au conseil départemental
La réforme territoriale prévoyait au départ la suppression des départements. Dans sa 
version finale, elle ne fait que transformer les conseils et conseillers généraux en conseils 
et conseillers départementaux. Les cantons ont été modifiés afin d’aboutir à un équilibre 
démographique : cela explique la taille souvent très importante des cantons ruraux. Par 
ailleurs, le nombre de cantons a été presque divisé par deux. Les candidatures se font 
désormais en binômes paritaires. Il faut réunir 12,5 % des voix des électeurs inscrits pour 
passer au second tour. L’assemblée du conseil général était renouvelable par moitié tous 
les trois ans, celle du conseil départemental sera changée intégralement tous les six ans.

Collèges

Social

Aménagement

Patrimoine 
et culture

Dévelopement
économique

Protection infantile,  
maisons de retraite,  
hébergement et 
prestations sociales 
pour les personnes 
handicapées, etc.

Compétences  
sur l’aménagement : 
équipement rural, 
voiries en  
extensions, etc.

Création et gestion 
de bibliothèques  
et archives  
départementales, 
musées, protection  
du patrimoine.

Intervention  
pour accorder  
des aides indirectes  
au développement 
économique.

Notre patrimoine, c’est notre 
identité. Il doit être entretenu. Le 
département a toujours été à côté 
des communes pour les aider à le 
sauvegarder. Il en sera de même 
demain, malgré la baisse des 
aides de l’Etat. De même, le dé-
partement favorisera le mécénat 
tout en soutenant les initiatives 
culturelles des communes, no-
tamment en direction des jeunes.

Construction, 
équipement 
et entretien 
des collèges.

L’emploi est une priorité absolue. 
Le département peut agir ponc-
tuellement comme il l’a fait pour 
empêcher la délocalisation de 
Dunlopillo (près de 500 emplois 
sauvés) ou sur le long terme en 
connectant au mieux notre dépar-
tement avec les bassins d’emploi 
comme celui de la Défense. L’in-
dustrie automobile doit évidem-
ment être au cœur de nos préoc-
cupations.

Quelques grands projets doivent 
être menés à bien. Le prolonge-
ment du RER Eole se fera avec 
le soutien financier du départe-
ment. La construction du pont de 
Gargenville est primordiale pour 
désengorger le trafic routier, tout 
comme l’est pour l’emploi le dé-
veloppement du port d’Achères. 
Le département financera des 
parkings gratuits à côté des gares.

Le département c’est la solidarité 
sociale. En dehors de ses compé-
tences obligatoires, nous renfor-
cerons son rôle moteur en matière 
d’insertion, en créant une agence 
dédiée à la réinsertion des béné-
ficiaires du RSA. Nous avons 
également pour objectif de placer 
100 % des enfants autistes dans 
des structures de proximité au 
sein du département.

La maîtrise des nouvelles techno-
logies est essentielle à la réussite 
de nos enfants. Le département 
continuera d’investir massive-
ment dans ce domaine. L’aide à 
l’équipement des CM2 en TNI 
sera maintenue et l’ensemble des 
collèges sera doté d’un Environ-
nement numérique de travail dé-
dié et raccordé à la fibre très haut 
débit dans le cours de la manda-
ture.

Mise en place d’un pass’ culture 
pour tous les jeunes du départe-
ment.
Soutien aux associations cultu-
relles et sportives, avec des cri-
tères clairs d’attribution des 
subventions, et privilégier les 
pratiques amateurs.

Promouvoir l’accès au patrimoine 
yvelinois.
le développement économique ne 
sera plus une compétence du dé-
partement. Cependant, il pourra :
Faciliter et accompagner les ac-
tions de la Région et des intercom-
munalités. Favoriser les aides à la 
recherche de projets innovants. De 
plus, il lui revient de promouvoir et 
de défendre l’activité agricole dans 
le département. Privilégier une 
agriculture de proximité respec-
tueuse de l’environnement (circuit 
csours et agriculture biologique).

Mise en place d’une ligne interur-
baine  pour desservir les zones les 
plus rurales du département. Amé-
liorer la sécurité des usagers de la 
route, révision du Schéma directeur 
de la voirie départementale. Sécu-
riser les abords des établissements 
scolaires. Accompagnement des 
maires bâtisseurs pour construire 
du logement social. Lutter contre 
l’habitat indigne.

Création d’Ehpad accessibles 
pour tous les Yvelinois. Soutien à 
l’aide à domicile afin de garantir 
l’autonomie des personnes âgées
Création de places d’héberge-
ment pour personnes handicapées 
ou en situation de dépendance. 
Mise en place d’un chèque santé 
aux plus démunis. Mise en place 
de Maisons du Département sur 
différents points du territoire.

Financement de matériel infor-
matique pour tous les élèves. 
Lutte contre le décrochage sco-
laire. Harmonisation des tarifs 
des cantines sur l’ensemble des 
établissements du département et 
mise en place des quotients fami-
liaux afin d’aider les ménages les 
plus en difficultés. Approvision-
ner les cantines par des produits 
locaux et bio. Mise en place d’un 
Conseil de la vie collégienne.

Les compétences du futur conseil départemental, présentées dans le tableau 
ci-dessus, sont encore en cours de discussion à ce jour. Elle sont en effet 
définies par le projet de loi relatif à la Nouvelle organisation territoriale de 
la République (Notre), validé par l’Assemblée nationale en première lecture, 
mais pas encore par le Sénat. Les changements connus pour l’instant sont la 
suppression de la clause de compétence générale (qui permet d’intervenir 
sur tous les sujets, Ndlr), ainsi que le transfert aux conseils régionaux, à par-
tir de 2017, des interventions directes sur le développement économique, et 
letransport scolaire.

Les compétences encore en débat au Parlement

Créons enfin un service départe-
mental pour une économie locale, 
sociale et solidaire. Favorisons les 
coopératives et toutes les actions 
de retour à l’emploi. 

Soutenons la rénovation ther-
mique de l’habitat qui profitera 
aux ménages et dynamisera les 
PME. Orientons l’agriculture vers 
des pratiques paysannes et bio, 
sources d’emplois.

Agissons pour permettre l’accès 
de toutes et tous à l’éducation et à 
la culture : créons un fonds d’ini-
tiatives citoyennes et associatives 
afin de favoriser la participation 
des habitant-es à la protection de 
notre patrimoine. 

Développons l’éducation popu-
laire. Développons le soutien aux 
bibliothèques et valorisons nos 
archives.

Investissons pour les transports :  
bus, co-voiturage, voies cy-
clables... Construisons de nou-
veaux logements aidés : un habitat 
accessible et digne pour chacun-e. 
Abandonnons les grands projets 
inutiles et choisissons la proxi-
mité : haut-débit partout, maisons 
médicales rurales, commerces de 
centre-bourg... Protégeons enfin 
nos terres agricoles !

Pensons les collèges à taille hu-
maine (500 élèves maximum) 
et garantissons l’accès à tous les 
élèves handicapés. Proposons des 
transports scolaires gratuits, une 
restauration publique servant des 
produits locaux et bio. 

Mettons en place des accompa-
gnements pour les adolescents à 
cette étape cruciale de leur déve-
loppement.
Combattons le démantèlement de 
l’action sociale et de ses structures 
mené par la droite, comme le plan 
de fermeture des PMI. 
Accompagnons la population 
vieillissante par des services et 
lieux de vie intergénérationnels. 
Informons les habitant-es de leurs 
droits pour un accès de toutes et 
tous aux soins, à l’autonomie et à 
la culture.

Favoriser l’implantation de nou-
velles entreprises, soutien à la 
formation et l’insertion. Création 
d’un observatoire sur l’utilisation 
des fonds versés aux entreprises 
dans le cadre du crédit impôt com-
pétitivité. Ajouter des clauses de 
développement de l’emploi dans 
les subventions accordées aux en-
treprises. Création d’un comité de 
contrôle de l’utilisation des fonds 
publics.

Solidarité et coopération inter-
nationale, droit à la culture pour 
tous. Tranquillité publique dans 
les parcs départementaux.

Aide au logement social, soutien 
aux associations, maintien du 
droit des départements à déci-
der librement de leurs politiques.  

Exigence d’un référendum natio-
nal sur l’avenir de la décentrali-
sation. Développement de l’agri-
culture biologiques et des emplois 
liés.

Rénovation ou reconstruction des 
collèges. Un ordinateur portable 
remis à chaque collégien entrant 
en sixième. 

Remboursement à 50 % du titre 
de transport pour les collégiens. 
Restauration scolaire de qualité 
avec une part importante de bio. 
Création d’un conseil général des 
collégiens.

Lutte contre l’exclusion, maintien 
et développement des PMI, ouver-
ture de places en crèches départe-
mentales, moyens pour l’éduca-
tion de rue, aide à l’autonomie des 
personnes âgées ou handicapées. 

Lutte contre la précarité énergé-
tique.
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Mantois Mantois
Flins-sur-Seine
104 embauches en CDI chez Renault
L’usine bénéficie du plan de recrutement national du constructeur automobile. 
Ces 104 CDI sont notamment destinés à l’arrivée, en 2016, de la Nissan Micra.

Il l’avait annoncé lors de 
ses voeux : Jean Lemaire 
(UDI) vient de lancer la 

constitution de différents pôles 
municipaux dans la commune, 
ainsi que le déménagement du 
centre technique municipal. Un 
appel d’offres a ainsi récem-
ment été lancé, pour trouver un 
programmiste à ces différents 
chantiers.

Ce sera l’investissement ma-
jeur du mandat de Jean Le-
maire, élu premier magistrat 
l’an dernier. Il se fera en pa-
rallèle de la construction d’un 
groupe scolaire de huit classes 
sur l’ancien site Porcher, main-

tenant Zone d’activité concer-
tée (Zac) des Hauts de Rangi-
port.

Le bâtiment des halles cou-
vertes, sur le parking de la 
place De Gaulle, ne servira 
plus aux marchés, déplacés 
vers le centre-ville il y a peu 
de temps. Restructurés, ses 600 
m² accueilleraient les associa-
tions gargenvilloises.

L’ancienne école de musique, 
rue Danielle Casanova, devrait 
permettre de regrouper ser-
vices et associations, chargées 
de l’action sociale, et en direc-
tion des personnes âgées. Côté 

culture, le pôle actuel des Mai-
sonnettes est censé s’étendre, 
avec l’achat de l’ancienne piz-
zeria qui le jouxte.

Enfin, la majorité veut créer 
un nouveau centre technique 
municipal. Les services démé-
nageraient hors des actuels ga-
rages municipaux, rue Danielle 
Casanova, et de leurs locaux 
de stockage proches de la gare. 
Ceux-ci seraient ensuite « ré-
habilités ou revendus », selon 
le premier magistrat.

Le tarif pour la collectivité 
n’est pas encore connu. « Le 
programmiste va apporter ses 
propres idées, le coût des tra-
vaux dépendra de ce qu’il aura 
imaginé, explique Jean Le-
maire. Il faudra ensuite trouver 
les architectes pour travailler 
sur ce que nous aurons défini. »

« Depuis quasiment 10 ans, 
aucun investissement impor-
tant n’avait été fait pour la 
commune, justifie-t-il de ces 
chantiers importants. Si on 
continuait dans cette logique 
là, Gargenville prendrait un 
retard énorme, difficile à rat-
traper plus tard. Il est temps 
d’y penser, et d’avancer. »

Les travaux s’organiseraient 
progressivement, de 2016 à 
2019. Le premier projet à se 

concrétiser devrait être la réha-
bilitation de l’ancienne pizze-
ria d’Hanneucourt, dès 2016. 
L’année suivante, ce sera au 

tour du pôle social. Le centre 
technique municipal et le pôle 
associatif suivront la fin du 
chantier de ce dernier.

Gargenville
Trois pôles et un nouveau centre technique
La mairie souhaite constituer un pôle social et seniors, un pôle culturel, un pôle associatif, et déménager son centre technique municipal.  
Les travaux sont envisagés de 2016 à 2019.

La mairie cherche un programmiste pour ces investissements.

Quel regard portez-vous sur 
ces élections départementales ? 

Ce qui est très troublant est que 
nous allons voter pour une ins-
titution inachevée. Elle est en 
cours de réforme, et on ne sait 
pas encore de facon précise 
quelles seront les futures compé-
tences du département.

J’ai cru comprendre qu’il devait 
garder les compétences sociales. 
C’est un pan fondamental pour 
les citoyens, pour leur quotidien. 
Comme pour les collèges, les 
centres de secours (SDIS, Ndlr), 
qu’il finance de façon importante. 

Quant à l’élection, j’ai pris la 
décision, d’une part, de ne pas y 
participer, et, d’autre part, de ne 
pas les commenter, au regard de 
mes appartenances politiques. Je 
fais partie de l’UDI, pour autant, 
ce que je privilégie est ma fonc-
tion de président de la commu-
nauté d’aggomération.

Comme président, vous devez 
veiller à apaiser ce territoire, le 
sujet, pour moi, est donc ne pas 
favoriser les uns ou les autres. Je 

ne suis pas candidat, et j’ai déci-
dé de ne soutenir personne.

Pourquoi cette absence de 
choix au premier tour ?

Quand vous avez certains 
conseillers communautaires, 
parfois de la même famille poli-
tique, qui s’affrontent sur cer-
tains cantons, même si j’ai de 
l’amitié pour certains, vous me 
permettrez de ne pas y prendre 
part, pour préserver les intérêts 

de la communauté d’aggloméra-
tion et de ses habitants. Si j’avais 
voulu commenter l’élection ou y 
participer, je me serais présenté.

Qu’en est-il au second tour ?

L’élection n’est jamais jouée 
d’avance, mais, s’il arrive ce 
qu’on prédit, je serai amené à 
soutenir les candidats qui pour-
raient se retrouver face à des 
candidats FN. C’est dans mon 
ADN politique.

Mantois
Paul Martinez : 
« Je soutiendrai tous les candidats face au FN »
Le président de la Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines (Camy), 
maire de Buchelay, n’appuie aucun candidat au premier tour des élections  
départementales. Au second, il aidera ceux qui seront face au FN.
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« Si j’avais voulu commenter l’élection ou y participer, je me serais présenté. »
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Les premiers prototypes de la 
future Nissan Micra sortiront 
des chaînes au début de l’an-
née 2016, ce qui nécessitera 
plus de 100 millions d’euros 
d’investissement dans l’usine. 
Mais il faudra attendre la fin 
de l’année, voire début 2017, 
pour voir les premières Micra 
de série.
 
Le concept car Sway, dévoilé 
par Renault-Nissan au salon 
de Genève juste terminé, pré-
figure la petite citadine. « Nous 
serons le seul site de produc-
tion en Europe. Le succès de 
cette voiture profitera donc 
exclusivement à Flins », note 
le directeur, Olivier Talabard.

Une production annuelle de 
132 000 véhicules est envisa-
gée. L’usine réaliserait alors 
200 000 voitures en 2017, 
contre 120 000 en 2014. Son 
directeur croise les doigts :  
« Il va falloir les vendre, et que 
le positivisme aille jusqu’au 
client. »

La Micra débarque 
fin 2016

Hanneucourt, les Maison-
nettes – pôle culturel

« L’ancienne pizzeria appar-
tenait à l’origine aux soeurs 
Boulanger. Nous allons l’inté-
grer au pôle musical, qui est en 
train de se constituer avec les 
deux Maisonnettes et l’audito-
rium. Nous en ferions un lieu 
culturel, avec des expositions 
permanentes, un ou deux ate-
liers d’artistes et une salle de 
réception. »

Rue Danielle Casanova – pôle 
social et seniors

« L’ancienne école de musique 
était un peu laissée à l’aban-
don. Le principe serait de la 
restructurer, et d’y regrouper 
les services sociaux de la mai-
rie, des associations sociales, 
et une association qui s’occupe 
des seniors. Il y aura des lo-
caux communs, avec des bu-
reaux et des salles de convivia-
lité. L’idée est que les seniors 
de Gargenville aient un même 
lieu pour faire toutes leurs dé-
marches et se détendre. »

Halle place De Gaulle - pôle 
associatif

« Nous y regrouperions toutes 
les associations en recherche 
de locaux, principalement 
l’académie de billard. Nous 
souhaitons y faire une salle 
d’activité pour la gymnastique, 
une salle qui serait un palliatif 
entre la salle des fêtes, parfois 
trop grande, et des salles plus 
restreintes. Tout autour, des lo-
caux associatifs, de stockage, 
ainsi qu’une salle de réunion 
et une cuisine communes. »

Zone d’activité du Moulin à 
vent – Centre technique mu-
nicipal

« L’idée est de faire un vrai 
centre technique municipal, 
en regroupant l’ensemble des 
services techniques de la Ville, 
avec tant les personnels tech-
niciens qu’administratifs. Il 
devrait se situer dans la zone 
du Moulin à vent, derrière le 
Carrefour market. »

Lemaire donne les détails

Aux côtés d’Emmanuelle Cosse (à gauche) et d’Amitis Messdaghi (EELV), Eric 
Roulot (PCF) a donné un petit cours d’histoire.

« Là, ce sont des logements 
sociaux. Personne ne pen-
sait que c’était possible, de 

tels logements sur les berges, 
sont normalement réservés aux 
gens avec de l’argent. » Près 
du Vieux pont et sous un soleil 
printanier, Eric Roulot (PCF), 
candidat aux élections dépar-
tementales avec Amitis Mess-
daghi (EELV),  raconte à Em-
manuelle Cosse l’histoire de 
la ville, dont il a été élu maire 
l’an dernier.

« Je suis venue soutenir Eric et 
Amitis », indique la secrétaire 
nationale d’EELV, au sortir 
de sa découverte du port, et 
avant un passage dans un ma-
gasin de produits biologiques.  
« Nous avons beaucoup discu-
té de comment conserver une 
activité industrielle forte, et 
répondre aux exigences envi-
ronnementales », note-t-elle.

L’un des membres de l’asso-
ciation brueilloise AVL3C, 
qui rassemble des riverains 
opposés au projet de carrière 
calcaire dans leur coin de 
Vexin, est présent. « Le pro-
jet proposé en l’état n’est pas 
acceptable, il a été défini ex-
clusivement par l’entreprise, 
sans concertation, sans les 
habitants », soutient la secré-
taire nationale des écologistes. 

Le binôme de candidats pro-
pose la réalisation d’une étude 
« indépendante et citoyenne », 
avant d’aller plus loin. « Il faut 
faire des choix qui respectent 
les riverains. Là, l’entreprise 
veut commencer l’exploitation 
au plus proche des maisons, 
là où c’est le plus rentable », 
détaille Amitis Messdaghi, 
conseillère municipale d’oppo-
sition à Mantes-la-Ville.

Limay
EELV : la patronne en soutien
La secrétaire nationale des écologistes, Emmanuelle 
Cosse, est venue soutenir le binôme EELV – FDG.

« Préparer les gens qui seront aux manettes de la production de la Nissan Micra. »

La semaine dernière, la direc-
tion de l’usine du groupe Re-
nault-Nissan a annoncé 104 
embauches en CDI, du CAP 
au Bac +5. « Nous sommes en 
train de préparer les gens qui 
seront aux manettes de la pro-
duction de la Nissan Micra », 
a indiqué le directeur Olivier 
Talabard.

Dès le mois de juin, les nou-
veaux salariés seront en fonc-
tion, après quelques semaines 
de formation. Côté métiers, 
c’est encore flou, note le direc-
teur : « Nous n’avons pas ar-
rêté les spécialités, mais nous 
savons qu’il faudra pourvoir 
des compétences critiques. »

« L’activité sur le mar-
ché européen est bien 
meilleure que prévu »

Les plus de 1 000 intérimaires 
qui travaillent déjà dans l’usine 
partent avec une longueur 
d’avance. «  Je n’aime pas par-
ler de priorité, nuance Olivier 
Talabard. Evidemment, ceux 

qui étaient intérimaires à Flins 
ont une valeur, une expérience. 
Aux autres de se battre, de 
montrer d’autres valeurs. »

Pour l’instant, l’usine n’a au-
cune certitude quant à d’autres 
futurs recrutements. « L’acti-
vité sur le marché européen 
est bien meilleure que prévu. 
Maintenant, l’industrie auto-
mobile est très versatile, je ne 
peux pas dire si c’est une pre-
mière étape, avant une autre 
en 2016 ou plus tard », avance 
prudemment le directeur.

FO : « C’est bien,  
mais pas suffisant »

Côté syndicats, c’est d’abord 
la faiblesse du nombre de 
nouveaux salariés, sur les  
2 400 de l’usine (ne comprend 
pas les intérimaires, Ndlr).  
« C’est bien, mais pas suffi-
sant. Nous espérons que le 
plan d’embauches continuera 
les prochaines années, pour 
l’arrivée de la Micra », ana-
lyse ainsi Jérôme Launay, délé-
gué du personnel FO.

Dévoilée au Salon de Genève, la Nissan 
Sway préfigure la Micra.
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Les embauches concernent surtout du personnel de production, 
diplômé au minimum d’un CAP. Quelques recrutements se feront 
également avec des Bac +2. Enfin, quatre emplois sont destinés 
à des Bac +5, pour des postes de management. Il n’y a aucune 
limite d’âge. Il est possible de postuler dès maintenant, en dépo-
sant son CV sur group.renault.com.

Recrutement : presque 
 tous les profils recherchés

En février, Renault a mis en 
place une équipe de nuit, afin 
de produire plus de Clio 4. 
L’usine produit actuellement 
735 véhicules par jour, contre 
500 auparavant. Pour répondre 
à la demande, la décision a été 
prise de prolonger l’équipe de 
nuit jusqu’à la fin mai.

Le constructeur a fait le choix 
de brasser les deux équipes de 
jour avec les 550 intérimaires 
recrutés. Un choix payant, 
d’après le directeur Olivier 
Talabard : « Nous sommes très 
contents du démarrage. La 
qualité est au rendez-vous, et 
les cadences sont meilleures 
que prévu. »

L’équipe de nuit  
prolongée

En 2009, Renault lançait un 
plan de départs volontaires. 
Quelques mois plus tard pas-
sait la réforme des retraites, 
allongeant l’âge de départ à la 
retraite. D’anciens salariés se 
retrouvaient alors sans reve-
nus, parfois pendant plus de 
deux ans, entre la fin de leurs 
allocations chômage et leur re-
traite. Leur pension s’en trou-
vait aussi diminuée.

Epaulés par la CGT, 20 sala-
riés ont porté l’affaire aux 
Prud’hommes. Le tribunal de 
Poissy leur a récemment accor-
dé des indemnités, allant de 
20 000 € à 100 000 €. 

Le constructeur automobile 
a fait appel de cette décision, 
ce qui suspend les indemnisa-
tions.

Départs volontaires : 
Renault condamné à indemniser

Lundi et mardi derniers avaient 
lieu les élections syndicales 
à l’usine (les résultats n’en 
étaient pas connus lors de la 
mise sous presse, Ndlr). Deux 
syndicats y étaient largement 
majoritaires ces dernières an-
nées, FO et la CGT.

Les syndicats 
en pleine élection

Vendredi soir, dans la 
grande salle de l'Agora, 
une centaine de mili-

tants et de responsables poli-
tiques socialistes étaient venus 
pour le meeting yvelinois des 
élections départementales des 
22 et 29 mars prochain, avec, 
en guise de personnalité, le dé-
puté trappiste Benoît Hamon.

« Dans le Mantois, nous 
sommes face à ce que symbo-
lise la droite yvelinoise. Nous 
sommes assujettis à des formes 
de clientélisme perpétuel, que 
nous observons depuis mainte-
nant 20 ans », prévient Yasser 
Amri, candidat dans le canton 
de Mantes avec la députée 
Françoise Descamps-Crosnier.

« Je demande aux citoyens du 
Mantois d'envoyer un message 
clair au candidat FN : votre 
entreprise de démolition s'ar-
rête ici, avance de son côté la 
parlementaire. Face au système 
Bédier et au FN, nous sommes 

le vote démocratique utile. » 

Enfin, l'ancien ministre et tou-
jours député, Benoît Hamon, 
encourage les militants à re-
doubler d'efforts. Il met surtout 
en garde contre une domination 
totale de la droite au conseil 
départemental. 

« Regardez, dans les Hauts-
de-Seine, la génération 
Pasqua, Schuller, Sarkozy, 
Balkany, ça a produit des dé-
rives scandaleuses sur l'uti-
lisation de l'argent public »,  
donne-t-il en exemple.

Si l'ambiance est cordiale dans 
la salle, un certain défaitisme 
est palpable chez les militants, 
alors que le PS doit affronter 
d'autres listes de gauche dans 
de nombreux cantons, faute 
d'union. « Les gens nous le 
reprochent beaucoup », déses-
pérait ainsi une militante man-
tevilloise.

Yvelines
PS : un Hamon contre le défaitisme
Au meeting départemental des socialistes, Benoît 
Hamon a plaidé contre une hégémonie de la droite.

« Face au système Bédier et au FN, nous sommes le vote démocratique utile. »
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Conflans-Sainte-Honorine
À la rencontre des bateliers 

Les services municipaux proposeront prochainement 
leurs moyens pour enlever les tags et autres incivilités 
urbaines.

Conflans-Sainte-Honorine
Faire connaître la santé mentale

Les 2 Rives Les 2 Rives

A l’occasion de la 26ème 
Semaine d’information 
sur la santé mentale 

(SISM), la structure médico-
psychologique (CASMP) de 
Conflans-Sainte-Honorine met 
en place plusieurs événements 
entre le 19 et 28 mars.

« Être adolescent aujourd’hui »,  
sera le thème mis à l’hon-
neur cette année. Et pour 
la deuxième année consé-
cutive, l’évènement se dé-
roulera sur deux semaines, 
grâce aux différents acteurs 
et institutions de la ville. 

C’est la projection du film 
Bande de filles qui ouvrira le 
programme, le 19 mars à tarif 
préférentiel au Cinéville. Il 
sera suivi d’un débat animé 
par des membres de la Ligue 
des droits de l’homme (LDH) 
de Conflans-Andrésy-Chante-
loup. 

« Le but est de faire connaître 
et de sensibiliser autour de 
la santé mentale. C’est le ré-
sultat d’un partenariat, s’il 
n’y avait que l’hôpital, on 
ne pourrait pas faire grand-
chose », admet Elisabeth 
Boqueho, secrétaire médicale 
au CASMP, relié à l’hôpi-
tal intercommunal de Pois-
sy  Saint-Germain-en-Laye. 

Le 24 mars, c’est justement la 
ville de Conflans qui mettra à 
disposition sa salle des fêtes, 
afin d’accueillir un forum où 
seront réunis plusieurs asso-
ciations, comme l’Union na-
tionale de familles et amis de 
personnes malades ou handica-
pées psychiques (Unafam). Les 
SISM doivent « faire connaître 
les lieux, les moyens et les per-
sonnes pouvant apporter un 
soutien. »  

Depuis 1989, Sylvie Lefran-

çois est infirmière au CASMP.  
Le centre accueille des per-
sonnes pour des entretiens 
d’urgence ou des activités 
thérapeutiques : « Il y a une 
file active d’environ 800 pa-
tients par an. Nous sommes 
en lien direct avec les méde-
cins et les psychologues. » 

Depuis plus de 20 ans, l’évé-
nement se poursuit à Conflans-
Sainte-Honorine, alors qu’il a 
été abandonné dans des villes 
voisines. « Avec le débat du sa-
medi, il y aura sans doute plus 
de monde. Même uniquement 
pour nos patients, nous devons 
continuer. » 

Le Centre d’accueil et de soins médio-psychologiques (CASMP) organise plu-
sieurs actions, afin de promouvoir la santé mentale. 

Vernouillet – Les Mureaux
La chasse aux graffitis 
va commencer

Afin de faire découvrir le monde de la batellerie,  
la ville met en place des apéros-découverte avec  
« Les ambassadeurs du fleuve. »

Depuis le mois de no-
vembre, Maximilien, 
Benoit (production) et 

Haris (Achat) vendent leurs 
yaourts artisanaux sur les mar-
chés de Versailles, de Bouafle 
et du Vésinet : « Nous avons 
une dérogation pour ce qui est 
de la vente directe aux consom-
mateurs. Nous ne sommes pas 
limités en quantité ». En atten-
dant un agrément sanitaire de 
la Direction départementale de 
la protection des populations 
(DDPP) des Yvelines, deux res-
taurants rapides parisiens - Soup 
& juice – proposent l’i-grec 
dans leurs  formules desserts.  

Où déguster un Y ?

Bouafle
« La grande distribution sera pour plus tard »
Maximilien Dupuis est responsable commercial d’i-grec, entreprise qu’il a créée avec 
deux jeunes associés. Leur produit vient d’obtenir une médaille d’or au Concours 
général agricole.  

Dans un café faisant face 
à la Seine, Yoann Fou-
cart ouvre la première 

rencontre organisée par la mu-
nicipalité. À son écoute, nous 
comprenons rapidement la rai-
son de sa présence. 

« Je travaille depuis 30 ans 
pour une entreprise de travaux 
publics fluviaux. Nous faisons 
du battage, du dragage et de 
l’enrochement. Tout ce que 
les villes, ou VNF (Voix navi-
gables de France, Ndlr), nous 
demandent de réaliser. »

Résidant dans la ville de la ba-
tellerie depuis une quarantaine 
d’années, Yoann Foucart est 
issu d’une famille de mariniers 
sur plusieurs générations. Il 
correspond parfaitement à ces 
ambassadeurs du fleuve sélec-
tionnés par la municipalité.

« La ville de Conflans-Sainte-
Honorine a décidé de mettre en 
avant douze ambassadeurs de 
la batellerie. Chaque marinier 
parlera de son métier sur le 
bateau, et apportera deux ob-
jets qui lui sont chers », nous 
explique Sophie de Portes, ad-
jointe au maire en charge de la 
culture et du tourisme. 

« Chaque marinier  
parlera de son métier »

Pour l’occasion, un hublot, et 
un porte-voix en laiton, ont été 
sortis du musée de la batellerie. 
Outre ces rencontres, qui se 
dérouleront entre mars et avril, 
le musée nouvellement réamé-
nagé (pour faciliter notamment 
l’accès des personnes handi-
capées, Ndlr) proposera pro-
chainement un parcours avec 
toucher d’objets, destiné aux 
non-voyants. 

La salle des fêtes de la ville sera mise à disposition le 24 mars.

Douze ambassadeurs ont été sélectionnés par la mairie.
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Le dernier état des lieux du sui-
cide en France, réalisé par le  
ministère des affaires sociales 
et de la santé en juillet 2014, 
recense plus de 10 000 victimes 
chaque année. Si les personnes 
les plus âgées restent les plus 
touchées par le suicide, il est 
la deuxième cause de mortalité 
chez les adolescents (15 %), 
après les accidents de la route. 
Pour Philippe Jamet, profes-
seur de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent à l’université 
Paris V, il y a une nécessité de 
« retrouver des interlocuteurs 
sans parler automatiquement 
de la souffrance. »

Suicide : 2ème 
cause de mortalité 

adolescente

Qu’est-ce que i-grec ?

C’est une marque qui fait des 
yaourts à la grecque à base de 
lait de vache, de manière arti-
sanale et avec des ingrédients 
sélectionnés. Ce qui nous inté-
resse est d’aller chercher des 
matières premières de qualité. 
Notre lait vient de la ferme de 
Grignon (Thiverval-Grignon, 
Ndlr) et notre poudre de lait 
vient d’une laiterie de Saint-
Malo, médaillée au concours 
agricole l’an dernier. 

Un produit long 
à la fabrication

Nous ajoutons à notre base de 
yaourt des ferments lactiques - 
sans additifs, sans colorants et 
sans conservateurs - avant d’in-
tégrer des confitures de fruits qui 
viennent de chez Stéphane Per-
rotte, basé à Angers et élu meil-
leur confiturier de France 2014.  

Comptez-vous passer 
au modèle industriel ?

Pour l’instant, nous ne sommes 
pas agrémentés, donc nous 
sommes limités en quantité 
pour notre distribution pro-
fessionnelle. Nous sommes 
essentiellement présents sur les 

marchés (voir encadré) et dans 
quelques petits salons gastrono-
miques d’Île-de-France. 

L’agrément sanitaire devrait 
nous être accordé en avril, et 
notre cible sera alors plutôt les 
épiceries fines, les crèmeries et 
fromageries franciliennes. La 
grande distribution sera pour 
plus tard, peut-être avec Mono-
prix.  

Quelle est la réussite 
du produit ?

En quatre mois, nous sommes 
plutôt satisfaits du parcours. 

Il y a de l’engouement autour 
du produit, et nous venons de 
décrocher une médaille d’or 
au concours agricole du Salon 
de l’agriculture. Nous partons 
avec un petit avantage, car le 
marché du yaourt à la grecque 
n’est pas démocratisé en France.  
C’est un produit qui est plus 
long à la fabrication, donc plus 
cher. Par rapport à un yaourt fer-
mier classique, nous enlevons 
l’eau, qui représente 30 à 40 % 
du pot.  Le fait que ce soit un 
produit français et sans conser-
vateur nous aide aussi, je pense. 

L’Association jeunes Carrières (AJC) s’est vue accorder gracieusement des lo-
caux par la mairie, lors du dernier conseil municipal. Les élus de l’opposition 
comme de la majorité s’interrogent.

Carrières-sous-Poissy
AJC : après la subvention, des locaux gratuits

« La municipalité a acquis 
une hydrogommeuse qui 
pourra bénéficier aux 

particuliers, à condition que 
les murs soit visibles depuis 
l’espace public », explique la 
mairie (UMP) de Vernouil-
let. La ville vient de mettre en 
place une charte définissant 
son mode d’intervention pour 
l’enlèvement des inscriptions 
et des tags sur les biens privés 
immobiliers.

Les plaintes devront être dépo-
sées auprès de la police natio-
nale, tandis qu’un dossier sera, 
lui, remis à la police munici-
pale. C’est ensuite que la com-

mune ou l’entreprise mandatée 
interviendra. La mairie précise 
toutefois être « maîtresse de 
son calendrier » et qu’aucun  
« délai d’exécution ne pourra 
lui être imposé. »

La méthode  
de l’hydrogommage 

privilégiée

La mairie des Mureaux (DVG) 
vient également de lancer un 
marché dédié à ce nettoyage. 
Elle indique que l’enlèvement 
des tags ou graffitis s’effectue-
ra « par traitement chimique 
au moyen de produits biodé-
gradables, homologués, non 
toxiques et respectueux de 
l’environnement. » La méthode 
de l’hydrogommage, comme à 
Vernouillet, sera privilégiée.  
 
Mais la municipalité n’inter-
viendra pas directement. « Les 
services propreté ne sont pas 
équipés pour ce type d’actions. 
Intellectuellement, cela est trop 
compliqué pour nos agents, 
alors que les entreprises privées 
ont un savoir-faire », assure la 
ville des Mureaux, qui devrait 
dépenser environ 10 000 €  
pour ce marché, destiné aux 
bâtiments communaux comme 
aux résidences particulières.   

Les Vernolitains devront constituer un 
dossier pour bénéficier du service.
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Le i-grec à la myrtille sauvage a été  
récompensé au concours agricole.
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Canton de Poissy
« Continuer à mobiliser notre électorat »

La course s’annonce dif-
ficile pour les candidats 
socialistes aux élec-

tions départementales. Surtout 
dans les Yvelines, très ancré à 
droite. Ce n’est pas spéciale-
ment le constat que fait Anne-
Marie Vinay (PS), candidate 
sur le canton de Poissy. « Que 
le grand chelem soit l’argu-
ment phare défendu par Pierre 
Bédier, je trouve cela un peu 
présomptueux. »

« Mais au-delà de cela, c’est un 
non-respect de la démocratie »,  
poursuit Mohamed Hassani, 

conseiller municipal d’oppo-
sition à Achères, et binôme de 
l’ancienne première adjointe 
au maire de Poissy. 

Le rôle du Front national (FN) 
pourrait bien perturber la ma-
jorité départementale dans ces 
élections, selon Anne-Marie 
Vinay : « Si la droite a toujours 
fait de bons scores, en par-
ticulier à Poissy, c’est parce 
qu’ils se sont toujours arran-
gés pour qu’il n’y ait pas de 
Front national. Là, il y en a 
un qui reste jusqu’au bout. »  

Eviter le calcul FN

Si le duo socialiste ne souhaite 
pas faire de calculs de ce genre, 
jugeant la montée de l’extrême 
droite inquiétante, ce facteur 
pourrait toutefois leur être bé-
néfique. « Nous devons conti-
nuer à mobiliser notre électo-
rat. Mais la crainte du FN peut 
aussi nous aider à le mobiliser. » 

Sur le plan programmatique, 
ils proposent de revoir la ges-
tion sociale faite par le départe-

ment. « Le cahier des charges 
est rempli à minima. L’accès 
aux droits est difficile, il y a des 
formulaires sur le site, mais 
encore faut-il les trouver », 
estime Mohamed Hassani.

Les projets de restructurations 
et de suppressions des centres 
de protection maternelle et 
infantile (PMI), prévus sur le 
département, reflètent la poli-
tique actuelle, pour Anne-Ma-
rie Vinay : « Ceux prévus à 
Achères, Poissy et Carrières-
sous-Poissy, sont faits unique-
ment pour faire des économies. 
Et ensuite on préfère privatiser 
les services publics. »

Concernant les subventions 
accordées par le conseil géné-
ral des Yvelines, les candidats 
socialistes souhaitent égale-
ment marquer leur différence 
avec l’UMP. « On donne des 
aides à des grandes entreprises 
plutôt que d’aider les PME et 
les TPE. Donner 33 000 euros 
à Peugeot, ça changera quoi ? 
Ils auraient été plus utiles à des 
petites industries. »

A dix jours du premier tour, les socialistes Anne-Marie Vinay et Mohamed Has-
sani organisaient leur première réunion publique à Poissy. 

Les candidats PS souhaitent revoir la 
gestion sociale faite par le département. 
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Les Mureaux
Airbus : la CFDT 
méfiante sur le temps de travail
Le syndicat ne fait pas les mêmes analyses que la di-
rection du groupe. 

Les statistiques présentées 
par la direction d’Airbus 
sur le temps effective-

ment travaillé par les cadres 
dans les différentes entités du 
groupe, sont « incompréhen-
sibles et inexpliquées » pour la 
CFDT. 

Aucune conclusion n’a pour 
l’instant été tirée, lors de la 
réunion qui s’est tenue à Tou-
louse le 5 mars, mais le syndi-
cat s’interroge sur le bien-fon-
dé des chiffres présentés. 

« La direction voulait partager 
des constats sur le temps de 
travail, en disant qu’il pouvait 
être porté à 218 jours, indique 
Didier Hacquart, coordinateur 
CFDT Airbus group. Nous 
contestons certainement ces 
statistiques. »

Les dirigeants d’Airbus souhai-
teraient revoir à la hausse les 
211 jours théoriques, travaillés 
actuellement par les cadres, 
en renégociant certains droits.  

« Nous avons des congés d’âge 
à partir de 60 ans, qui pour-
raient également être remis en 
cause. Mais l’avenir du groupe 
ne se joue pas sur cela. Nous 
pouvons gagner du temps en 
travaillant mieux dans la boite, 
notamment en faisant moins de 
réunions et de Powerpoint », 
ajoute Didier Hacquart. 

« Gagner du temps  
en travaillant mieux » 

La philosophie du syndicat 
qui définit « la réduction du 
temps de travail »  comme  
« une grande valeur » semble 
bien différente de celle d’Air-
bus group. 

Les 23 000 cadres des échelons 
1 à 3B, basés aux Mureaux 
comme sur les autres sites fran-
çais, en sauront un peu plus sur 
l’évolution de leur temps de 
travail le 30 mars. C’est à cette 
date que la direction fera ses 
premières propositions.

Conflans-Sainte-Honorine
« Nous demandons juste à travailler »
Les forains maintiennent leurs activités malgré un 
désaccord avec la municipalité.

Les animations et autres 
stands de la fête foraine 
de Chennevières de-

vraient rester jusqu’à la fin de la 
semaine. Installés sur la place 
de la liberté depuis une dizaine 
de jours, les forains n’avaient 
pourtant pas reçu l’autorisa-
tion de la mairie cette année.   

« Il y avait soi-disant des pro-
blèmes de sécurité au niveau 
des passages piétons. Ils trou-
vaient que c’était assez dan-
gereux », résume Alexis Glon, 
délégué national du syndicat 
associatif pour le maintien et 
la sauvegarde de la fête foraine 
(SAMSFF). 

Suite à des plaintes de com-
merçants, Laurent Brosse 
(UMP) avait indiqué que la 
fête ne serait pas reconduite 
en 2015. « Nous avons fait 
un petit tour et fait circuler 

une pétition. Sauf un ou deux, 
les commerçants sont avec 
nous. Nos caravanes ont été 
enlevées du conservatoire de 
musique, et nous avons tout 
sécurisé avec des barrières »,  
poursuit Alexis Glon.

Les forains maintiennent au-
jourd’hui un rendez-vous qui 
existe depuis 1924 à Conflans-
Sainte-Honorine, mais la mai-
rie aurait réalisé une étude pour 
revoir les tarifs des emplace-
ments pour les commerçants 
ambulants.

« Notre prix de place a été mul-
tiplié par dix. Avant je  payais 
270 euros, sans électricité. 
Cette année on me demande  
1 600 euros. Ici c’est la place 
de la Liberté, je pense que l’on 
a le droit de défendre notre 
bout de pain. Nous demandons 
juste à travailler. »

« Sauf un ou deux, les commerçants sont avec nous », déclare Alexis Glon.

La dernière séance du 
conseil municipal de 
l’année 2014 avait déjà 

soulevé quelques questions 
autour de l’Association jeunes 
Carrières (AJC). Le maire 
avait décidé de lui accor-
der 50 000 € de subvention. 
Une délibération qui n’avait 
pas fait l’unanimité au sein 
même de l’équipe municipale.  

Représentant une part impor-
tante de l’enveloppe allouée aux 
associations de la ville, cette 
subvention ne serait pas la seule 
accordée à l’AJC. Le fraction-
nement des subventions qu’elle 
reçoit aboutirait à un budget 
total bien plus élevé.

Autour de la présidence de 

l’AJC, le mystère plane égale-
ment. « Je pense que ce sont des 
enfants qui ont écrit les statuts. 
On dirait un copié-collé avec 
des fautes, et il y a une signature 
mais on ne sait pas de qui elle est 
: le trésorier, le président, le se-
crétaire », s’interroge Anthony 
Effroy, élu d’opposition (SE). 

Cette association, créée après 
les élections municipales, était 
initialement destinée au soutien 
scolaire, et n’avait pas réelle-
ment de financement. Beau-
coup de bénévoles géraient 
cette mission. Depuis, l’AJC a 
reçu d’importantes subventions 
et un local à titre gracieux, mais 
les actions qu’elle mène doré-
navant ne sont pas clairement 
définies.

« Je me suis abstenue sur la sub-
vention et l’attribution du local. 
Je n’ai pas été conviée dans les 
réunions de travail, pour moi 
j’ai été squeezée, explique Su-
zanne Charpentier, conseillère 
municipale déléguée à la vie 
associative. Le but de cette as-
sociation était une bonne idée, 
mais ensuite, ça été transformé 
pour autre chose. »

La déléguée à la vie 
associative « squeezée » 

La secrétaire de l’AJC aurait 
jeté l’éponge depuis quelques 
mois, après, elle aussi, ne pas 
avoir été mise au courant des 
nouvelles attributions. L’asso-
ciation continue de fonctionner 
et devait mettre en œuvre un 
programme de cohésion sociale, 
non établi pour l’instant.

« Je ne connais pas les projets 
phares de cette association. 
Mais je pars du principe qu’en 
vie associative, je ne fais pas de 
politique. Que ce soit un pro-
jet du parti communiste ou de 
l’UDI, je soutiendrai toujours 
un projet sincère et viable », 
conclut Suzanne Charpentier. 

Les locaux mis à disposition se trouvent dans l’ancien centre commercial Saint Louis.
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Conflans-Sainte-Honorine
Il dégrade 16 vitres du train
Un homme de 24 ans a été 

interpellé par les agents 
de police et conduit 

au commissariat de Conflans-
Sainte-Honorine, dimanche 
vers 21 h 30. C’est en gare de 
Conflans Fin d’Oise que la per-

sonne a été arrêtée alors qu’elle 
s’attaquait aux vitres d’un train 
de la ligne J, assurant la liaison 
Cergy – Paris St Lazare. 

L’auteur des faits aurait, au total , 
endommagé ou brisé 16 vitres.

Cette nuit du vendredi au 
samedi 14 mars, il est 
1 h 30. Un équipage de 

police roule sur l’A13, et se fait 
doubler à vive allure par deux 
voitures. Les conducteurs de 
cette BMW série 3, et d’une 
Peugeot 406, semblent faire la 
course.

Les policiers préviennent 
alors leurs collègues par radio. 

Une brigade anti-criminalité 
se place à la sortie d’Epône, 
comptant sur leur dispositif de 
crevaison des pneus pour arrê-
ter les véhicules. Ils ne sont pas 
encore installés qu’ils se font 
surprendre par la 406, qui roule 
toujours très vite.

Il essaie d’écraser
 les policiers

La conducteur essaie d’écraser 
les forces de l’ordre sur son 
passage, sans y parvenir. Ces 
dernières répliquent au flash-
ball, sans arriver à l’arrêter. 

Une course-poursuite s’en-
gage, elle se termine lorsque 
les policiers perdent trace de la 
voiture, au niveau du quartier 
mantais du Val fourré.

Mantois
Ils font la course sur l’A13

Dans l’après-midi du 
samedi 14 mars, une 
Brigade spécialisée de 

terrain (BST) interpelle un 
Mantais de 23 ans pour ou-
trage, rue Frédéric Chopin, au 

Val fourré. Son petit frère de 
15 ans jette alors un projectile 
sur le pare-brise du véhicule 
des policiers, en protestation. Il 
a également été interpellé pour 
dégradations.

Mantes-la-Jolie
Il casse le pare-brise  
de la voiture de police

Mantois

Un homme de 25 ans a été 
découvert mort au do-
micile parental, samedi 

14 mars en fin de journée, par 
sa famille. Il n’aurait pas laissé 
de courrier permettant d’ex-
pliquer cette pendaison. Un 

obstacle médico-légal ayant 
été dressé par le médecin des 
urgences médico-judiciaires, 
le corps du jeune homme a 
été transféré à l’unité médico-
légale de Garches (Hauts-de-
Seine).

Meulan-en-Yvelines
Des contrôles pour modifier les comportements

La direction départe-
mentale de la sécurité 
publique des Yvelines 

(DDSP) a rendu les chiffres 
des contrôles routiers effectués 
simultanément sur le départe-
ment, entre 17 h  et 20 h mer-
credi dernier. Les 115 policiers 
mobilisés ont fait 653 contrôles 
de véhicules, sur les 18 points 
où ils étaient installés, et ont 
procédé à 128 contraventions. 

Sur les 15 délits constatés, trois 
ont fait l’objet d’un placement 
en garde à vue pour conduite 
sous l’emprise d’un état alcoo-

lique, refus d’obtempérer et an-
nulation du permis de conduire.
Les effectifs de police 
étaient postés sur les routes 
plus accidentogènes des 
Yvelines, afin de lutter 
contre l’insécurité routière.  

« Nous intervenons auprès des 
conducteurs dans le cadre d’un 
contrôle préventif ou suite à la 
constatation d’une infraction », 
présente le chef de dispositif de 
l’équipe de police installée sur 
la route D 922, traversant Meu-
lan-en-Yvelines et Tessancourt-
sur-Aubette.

« La fonction de l’amende est 
aussi pédagogique. Mais ici 
c’est l’humain qui détermine, 
c’est l’humain qui fait et c’est 
l’humain qui a le dernier mot », 
poursuit l’agent de police.
 
Implanté en contrebas d’une 
côte, le radar contrôlait les 
véhicules dépassant les 70 
km/h réglementaires, avant que 
les équipes de police n’inter-
viennent auprès des conduc-
teurs.

« C’est l’humain  
qui a le dernier mot. »

« Notre but est de dire atten-
tion. La police ne peut pas être 
là tout le temps, et d’ailleurs 
personne ne le veut, mais ce 
n’est pas pour autant que des 
comportements ne doivent pas 
être modifiés. » 

Les policiers disent s’adapter 
au type d’infraction. Si leurs 
discours se veulent toujours 
pédagogiques, ils n’empêchent 
pas les fautifs de recevoir leur 
timbre-amende.

« Une conduite dangereuse 
peut très bien se passer pen-
dant 20 jours, et finir le 21ème 
jour avec un accident mortel. 
Le but est que tout le monde 
puisse rentrer tranquillement 
chez soi le soir. »

Une habitante de la rue 
Jean d’Esparbès a dé-
couvert, samedi matin 

sur son balcon, une bouteille 
plastique en partie fondue et 
contenant vraisemblablement 

de l’acide et un morceau d’alu-
minium. 

L’engin, pouvant être explosif,  
a été appréhendé pour les  
besoins d’une enquête policière.

Verneuil-sur-Seine
Elle découvre 
de l’explosif sur son balcon 
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Une BMW série 3 et une 406 ont semé les forces de l’ordre.

Maurepas
Découvert pendu

Andrésy
Un cadavre retrouvé dans l’eau
Dimanche midi, au ni-

veau de la rue Georges 
Delamarre, une prome-

neuse a trouvé un corps flottant 
dans la Seine. Ce cadavre était 
celui d’un homme de 33 ans, 
porté disparu depuis le 12 fé-

vrier 2015. La brigade fluviale, 
présente sur les lieux, a retrou-
vé une carte Navigo qui a per-
mis d’identifier la victime. Le 
corps a ensuite été transporté 
à l’hôpital de Garches (Hauts-
de-Seine).
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Deux véhicules roulant à grande vitesse sur l’autoroute ont échappé à la police ce 
week-end. Les commissariats d’agglomération ont effectué des contrôles routiers, mercredi 11 

mars, afin de prévenir et de sanctionner les conduites dangereuses.

Les effectifs de police étaient installés sur les routes les plus accidentogènes. 

Deux personnes de 27 ans 
ont été interpellées Che-
min des Sablons, samedi 

en début de soirée, après avoir 
commis un  vol sur la commune 
de Bazemont. 

C’est  le groupement de gen-
darmerie des Yvelines qui a 
averti la police, avant que le 
véhicule des deux hommes ne 
soit arrêté. Ils venaient de déro-
ber du matériel de chantier.

Chapet
Vol de matériel de chantierSamedi 14 mars, vers 20 h, 

des policiers contrôlent 
un livreur de pizzas de 

17 ans, rue Georges Politzer. 
Ils découvrent une demi-pla-
quette de résine de cannabis 
sur lui, soit 100 g. Interpellé 
pour infraction à la législation 

sur les stupéfiants, le Saint-cy-
rien est alors placé en garde à 
vue, tandis qu’un mandat de 
perquisition est émis pour son 
domicile. Les forces de l’ordre 
y trouveront de petites quanti-
tés de drogue, ainsi que 670 € 
en espèces.

Saint-Cyr-L’Ecole
Livreur de pizzas... 
et de cannabis

Dans l'après-midi du samedi 
14 mars, rue du Plateau, une 
femme tombe dans le garage 
de sa maison. Elle appelle 
alors son mari à son secours, 
sauf que ce dernier chute éga-
lement, dans le couloir, avant 

d'avoir pu la rejoindre.

Ces deux personnes âgées 
sont trouvées le lendemain, di-
manche en fin de matinée, par 
leur infirmière. L'homme est 
décédé, tandis que sa femme 

est découverte en hypothermie, 
dans le séjour. 

Elle avait réussi à l'atteindre en 
rampant depuis le garage. Elle 
a été emmenée à l'hôpital.

Saint-Cyr-L’Ecole
Ils chutent tous les deux, le mari en meurt 



Du mercredi 18 mars au mardi 24 mars 2015 Sport 11

www.lagazettedumantois.fr    gm

Cyclisme
Richie Porte s’impose 
sur le Paris-Nice 

Après sa victoire en 2013, 
Richie Porte (Sky) dé-
croche pour la seconde 

fois le Paris-Nice. Il devance 
le champion du monde sur 
route 2014, le polonais Michał 
Kwiatkowski, qui finit deu-
xième de l’épreuve, et le Slo-
vène Simon Spilak, qui ter-
mine sur la troisième marche 
du podium.

Revêtant le maillot jaune, 
avant de s’élancer sur le 
contre-la-montre et dernière 
étape de la compétition, Tony 
Gallopon n’a pas su tenir la ca-
dence des montés et descentes 
du Col d’Eze (9,5 km) : « Je 
ne cherche pas d’excuses, Je 
me sentais bien au réveil mais 
j’ai senti dès le départ que ce 
n’était pas la bonne journée. 

Ça a été terrible ! J’étais telle-
ment mauvais… »

Le coureur français de la Lotto, 
qui avait remporté la veille la 
6ème étape en arrivant en soli-
taire sur la Promenade des An-
glais, ne finit finalement qu’à 
la 6ème place au général.

Sur l’ultime étape, Richie Porte 
a mis d’accord l’ensemble du 
peloton. En repoussant notam-
ment Spilak à 13 secondes et 
Costa à 24 secondes. Le triple 
champion du monde du contre-
la-monde – l’Allemand Tony 
Martin – n’a lui fini qu’à la 
quatrième place d’un chrono 
disputé sous la pluie. Comme 
en 2013, l’Australien remporte 
le contre-la-montre l’année où 
il décroche le Paris-Nice. 

CyclismeRugby

Le club de volley-ball yve-
linois a accueilli il y a 
quelques jours Laurent 

Brosse. Mais le maire de la 
ville qui accueille le CAJVB 
n’est pas venu seul. Bruno 
Lakehal, maire-adjoint chargé 
des sports, Thomas Dunois, di-
recteur de cabinet du Maire et 
Vincent Guilloet, responsable 
du service des sports, étaient 
également présents.

Cette venue témoigne de 
l’importance accordée par la 
mairie à un club dont l’équipe 
première séniors évolue cette 
année encore en Elite.

L’objectif pour le CAJVB 
était de présenter avant tout 
sa situation financière et les 
conséquences d’une baisse de 
subvention de 15 %. Il était 
question de faire le point sur 
l’état d’avancement du projet 
de terrain de Beach-volley et 
exposer les difficultés qu’en-
gendreraient les fermetures du 
gymnase dans la préparation 
des équipes de haut niveau. 

Le club souhaitait également 
démontrer qu’il n’était pas res-
ponsable « du dérapage des 
subventions aux associations ».  
Depuis 2008, la subvention 
qu’il reçoit est stable et il fera 

« tout son possible pour bien 
gérer son budget afin d’offrir 
une offre de pratique complète 
à ses licenciés. »

Terrain 
de Beach-volley :

pas à l’ordre du jour

La municipalité aurait suggéré 
quelques pistes, pour faire face 
à la réduction de la subven-
tion qui s’annonce, comme 
l’augmentation des cotisations 
et la réduction du nombre 
d’équipes. Le projet de terrain 
de Beach-volley ne serait plus 
à l’ordre du jour pour 2015. 

D’autres priorités seraient ap-
parues comme plus urgentes 
pour la mairie, même si la 
réflexion se poursuit pour les 
années à venir durant le man-
dat. Concernant les fermetures 
de gymnases, elles sont les 
mêmes pour tous les clubs et 
contraintes par la gestion du per-
sonnel et les règles de sécurité. 

Malgré tout, la nouvelle muni-
cipalité (UMP) semble attachée 
à préserver l’équipe Elite et de-
vrait tenter de trouver des solu-
tions pour qu’elle poursuive sa 
présence dans ce championnat.

Volley ball

Volley ball
L’avenir du CAJVB en jeu !
La semaine dernière le Conflans-Andrésy-Jouy Volley-ball a reçu le maire de 
Conflans-Sainte-Honorine, accompagné de son adjoint chargé des sports. 

Opposé au futur finaliste 
de la Coupe de France 
- qui se disputera la 

semaine prochaine à Paris - le 
CAJVB a alterné le moins bon 
et le bon à l’image des deux 
premiers sets.

Doté d’une puissance de frappe 
au service supérieure, Stras-
bourg a détruit la réception 
du CAJVB dans la première 
manche. Dans la seconde, la 
belle réaction des Yvelinois n’a 
pas suffi à contrarier l’élan des 
visiteurs.

Hugo Kadi, et son bras gauche, 
aura été le bourreau du CAJ-

VB. Tant à l’attaque qu’au 
service, il portera son équipe 
dans les deux derniers sets. Et 
sera également bien servi par 
l’excellent passeur Nemanja 
Vidovic.

Côté conflanais, le staff a  
« particulièrement apprécié la 
combativité de notre central 
Alexander Robertson. » Cette 
défaite en Play-offs plonge le 
club sportif intercommunal en 
dernière position. Sa prochaine 
rencontre se jouera en dépla-
cement à Halluin, le 28 mars, 
après une semaine de trêve 
pour cause de Coupe de France 
jeunes.

Défaite 3-1 face à Strasbourg
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Le CAJVB opposé à Montpellier en 2012.
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Un mouvement de grève 
a affecté le réseau de 
bus de la Communauté 

d’agglomération de Mantes en 
Yvelines, mardi 10 mars. Les 
grévistes, salariés de l’entre-
prise TVM, gestionnaire de la 
partie la plus urbaine du réseau, 

voulaient marquer ainsi leur 
mécontentement face au licen-
ciement de l’un d’entre eux, à 
l’appel de FO et de la CGT.

« Trois salariés étaient en 
procédure avec la société aux 
Prud’hommes par rapport à 

leurs droits, explique Ismaël 
Jabri, délégué du personnel 
FO. L’un s’est fait licencier : il 
a vingt ans de boîte, son dos-
sier est impeccable, et du jour 
au lendemain, parce qu’il est 
en procédure, il se retrouve à 
la rue comme un malpropre ? »

Conflans-Sainte-Honorine
EELV dénonce les écrits du candidat FN

Dans le canton de 
Conflans, Luc Som-
meyre fait partie du bi-

nôme de candidats présenté par 
le FN. Sur leur blog, les écolo-
gistes conflanais ont dénoncé 
ses écrits. Ceux-ci ont été pu-
bliés ces dernières années sur 

Twitter, ainsi que sur le site 
internet Minurne. 

Anti-immigration, anti-ma-
riage gay, entre autres, ils re-
prennent les thèmes historiques 
de l’extrême-froite française.

Minurne a été fermé en 2014 
par le ministère de l’Inté-
rieur, avant de réapparaître en 
Suisse. La semaine dernière, 
ses responsables ont publié 
une réponse cinglante à l’égard 
d’EELV. « Pendons les écolos 
pendant qu’il reste des arbres »,  
proclame ainsi le dessin l’illus-
trant. Les écologistes conflanais 
ont annoncé qu’ils portaient 
plainte contre le site internet. 

Luc Sommeyre, lui, se distance 
de sa participation passée, et 
assure qu’il ne produit plus de 
contenus depuis le déménage-
ment de Minurne : « C’était 
un site un peu trop braqué 
contre l’Islam. J’ai préféré me 
mettre en retrait, nous ne par-
tageons pas la même valeur et 
les mêmes visions. » Même si 
elle est pour l’instant vide d’ar-
ticles, il y dispose cependant 
toujours d’une page « auteur. »

« La trame de ce propos est le droit des peuples à disposer d’eux-même », explique 
de ce tweet Luc Sommeyre (FN).

Vendredi 20 mars, la 
Coordination géronto-
logique du Mantois et 

le service social de l’assurance 
maladie organisent une réu-
nion d’information dédiée aux 
aidants de personnes âgées,  
à 14 h, à la salle associative 

(22, rue de la Justice). Intitu-
lée « Comment communiquer 
entre aidant et aidé », elle se 
tiendra en présence d’une psy-
chologue, qui pourra répondre 
aux questions relatives à la 
perte d’autonomie des seniors.

Rosny-sur-Seine
Seniors : aidé, être aidé

La Grande mosquée pro-
posait une journée portes 
ouvertes, dimanche 15 

mars. Celle-ci a finalement été 
annulée, faute de participants. 

Les responsables proposent 
dès maintenant une nouvelle 
date de visite, le dimanche 7 
juin, à partir de 14 h 30.

Mantes-la-Jolie
Grande mosquée : 
report des portes ouvertes

Mantes-la-Jolie
Courte grève des chauffeurs de bus

L’université dakaroise 
Cheikh Anta Diop a ré-
cemment décerné le titre 

de « Docteur honoris causa »  
à Valérie Pécresse (UMP), 
députée des Yvelines, ex-mi-
nistre des universités et de la 
recherche (sous la présidence 
de Nicolas Sarkozy, Ndlr). 

Les professeurs de l’univer-
sité ont violemment protesté 
lorsqu’ils l’ont appris, lors de 
la réception de l’invitation à la 
remise de ce titre honorifique.

« Elle symbolise, plus que toute 
autre personne, la précarisa-
tion, la marchandisation et la 
privatisation des universités 
ainsi que la dégradation volon-
taire de l’autonomie des uni-
versitaires », estime ainsi, dans 
un communiqué, le Syndicat 
autonome de l’enseignement 
supérieur (Saes) sénégalais. 

Face à la colère du corps en-
seignant, l’université sénéga-
laise a finalement déménagé 
la remise de son titre à Valérie 
Pécresse, de l’université à un 
palace dakarois.

Yvelines
Valérie Pécresse cause 
une polémique à Dakar

Laurent Brosse lors de l’inauguration du terrain de football Léon Biancotto. 

L’Australien remporte la Course au soleil pour la 
deuxième fois de sa carrière. Tony Gallopin, pre-
mier Français, termine 6ème du classement général.

Une victoire au contre-la-montre en prime.

Rugby – Promotion d’Honneur
Une défaite dure à avaler pour le RTC

Le Rugby club de Triel-
sur-Seine (RCT) reste 
leader de la poule 3 de 

Promotion d’honneur mais son 
président, Marc Chalvidal, ne 
décolère pas suite au scénario 
de cette recontre. « L’erreur 
est humaine mais lorsque ça se 
répète cinq, six fois, c’est inac-
captable. Ce match est un vol. » 

De ce déplacement sur le ter-
rain de Noisy-le-Sec, les Yveli-
nois reviennent avec un défaite 

mais également de la casse.

« Tout ce qu’on 
ne veut pas voir sur  

un terrain de rugby »

 « Nous devions remporter 
cette victoire, et aujourd’hui 
nous nous retrouvons avec des 
blessés », précise le président 
du club. Un joueur de 20 ans 
aurait reçu un coup de pied 
et à la tête alors qu’il était au 

sol. Son visage témoigne d’une 
plaie importante.

« Tout ce qu’on ne veut pas 
voir sur un terrain de rugby, on 
l’a vu ce week-end », soutient 
Marc Chalvidal, très remonté. 
Malgré tout, le RTC se dépla-
cera en leader la semaine pro-
chaine pour affronter le Rugby 
club de Garches-Vaucresson 
(Hauts-de-Seine). Son acces-
sion en Honneur est plus que 
d’actualité.

L’équipe trielloise accepte difficilement son revers subi face à Noisy-le-Sec di-
manche dernier.

Un joueur aurait reçu un coup de pied au visage
Même si tout espoir d’une 
montée en Honneur est ter-
miné, le CO Gargenville s’est 
imposé pour le prestige face 
à l’Entente AS Marcousis-US 
Limours – actuellement deu-
xième de la poule 1. La se-
maine prochaine, les Gargen-
villois (8èmes) affronteront le 
Red Star club de Champigny 
dans un match des mal-classés.  

Le club de Seine-Saint-De-
nis est la lanterne rouge de la 
poule et n’a remporté aucun 
match cette saison en Promo-
tion d’honneur.

Gargenville 
s’impose face 

au dauphin
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Expositions Spectacles Concerts

Le festival jeune public 
du Mantois, les Francos, 
se tiendra cette année du 

vendredi 20 mars au lundi 6 
avril. Organisé par la compa-
gnie du Théâtre du Mantois, 
qui rassemble professionnels et 
amateurs, il permettra aux en-
fants de 2 à 18 ans de découvrir 

le spectacle vivant. Du jonglage 
à la poésie, des contes africains 
à l’humour musical, presque 50 
représentations seront données 
en vallée de Seine, de Rosny-
sur-Seine jusqu’à Eragny-sur-
Oise (Val d’Oise), en passant 
par Mantes-la-Jolie ou Auber-
genville. 

Les réservations se font par télé-
phone au 01 30 33 02 26, ou par 
courriel à reservation@theatre-
dumantois.org. 

Toutes les dates des concerts 
sont consultables sur le site inter-
net du festival : les-francos.org. 

Achères
Dernière tournée des Blérots

Après 18 ans d’existence, 
les Yvelinois des Blé-
rots de R.A.V.E.L. ont 

décidé de raccrocher les ins-
truments de leur aventure com-
mune. Leur tournée d’adieu, le 
Happy end tour, passera par le 
Sax samedi 21 mars, à 20 h 30.

Le public fêtera probablement 
leurs 700 concerts et 7 albums 
à cette occasion. Le groupe, 
lui, fera encore une fois par-
tager son univers musical bon 
enfant, entre chanson, rock et 
funk. Le plein tarif du concert 
sera de 12 €.

Les élèves de l’école na-
tionale de musique et de 
danse (ENM) proposent 

leur concert de printemps, 
mercredi 25 mars, à 19 h puis à 
20 h 30. « Aux beaux jours, les 
oiseaux ne sont pas les seuls à 
sortir de leur nid pour poussez 
la chansonnette sous le soleil 
printanier », indique avec hu-
mour la présentation de ce ren-
dez-vous. Le tarif de ces deux 
concerts est d’un euro.

La Passerelle convie les 
amateurs de jazz à une 
soirée exceptionnelle au-

tour de la trompette d’Eric Le 
Lann, vendredi 20 mars à 20 h 
30. Accompagné des élèves de 
l’école nationale de musique 
et de danse (Mantes-la-Jolie), 
il fera vivre son instrument le 
temps du concert.

Eric Le Lann, dont les réfé-
rences sont Miles Davis, Louis 
Armstrong ou Chet Baker, 
connaît sur le bout des doigts 
l’histoire du jazz et compte 
bien en faire profiter le public. 

Le tarif de la soirée est de 1 €, 
renseignements 
au 01 30 42 80 60.

Limay
Gravure :  

sixième biennale

Rosny-sur-Seine
Le Jazz club d’Eric Le Lann

Qu’elle soit réalisée en 
creux, en relief ou à 
plat, la gravure reste 

aujourd’hui un procédé utilisé 
par les artistes contemporains. 
Quatre d’entre eux voient leurs 
oeuvres actuellement exposée 
aux Réservoirs, la galerie de 
l’école municipale d’arts plas-
tiques, jusqu’au 29 mars.

Thomas Bouquet, Marc Bru-
nier Mesta, Luc Thiburs et Car-
los Juan de Nubes participent à 
cette édition de la biennale de 
gravure, créée en 2004. L’en-
trée est libre, jeudi et vendredi 
de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h, 
ainsi que samedi et dimanche 
de 15 h à 18 h. Renseignements 
au 01 30 98 69 02.

Dans le cadre de la série 
1 mois / 1 artiste, le do-
maine Berson accueille 

une sélection de clichés du 
photographe yvelinois Chris-
tian Tétard, jusqu’au 1er avril. 

Il a commencé comme tech-
nicien de laboratoire photo 
en agence, au contact d’Hen-
ri Cartier-Bresson comme 
d’autre grands de la photo-
graphie, a travaillé dans la 
communication, sans jamais 
oublier sa propre passion. 

Entre portraits et paysages, il 
sillonne la région francilienne 
depuis plus de 30 ans.

Meulan-en-Yvelines
Christian Tétard  

expose ses archives

Les Blérots de R.A.V.E.L. en concert à Riom en 2010.
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Les Mureaux
L’étrange famille 
de Roland Magdane

Humoriste, comédien, 
chanteur et acteur, 
Roland Magdane vient 

jouer son spectacle Rire !, same-
di 21 mars, à 20 h 30 au Cosec.  

Il y explique pourquoi il n’est 
pas normal : la faute à ses 
grands-parents, déjà des ori-
ginaux, à ses parents décalés, 
ainsi, bien sûr, qu’à sa femme. 
C’est le récit d’une famille aty-
pique qu’il porte pendant tout 
ce one man show. Le plein tarif 
est de 25 €, renseignements au  
01 30 91 24 30.

Roland Magdane en 2013

©
 W

ik
ip

ed
ia

 –
 C

C
-B

Y-
SA

L’association Les amis 
de l’orgue organise un 
concert d’orgue un peu 

particulier, dimanche 22 mars, 
à 16 h à l’église Saint-Ger-
main-de-Paris. L’organiste, 

Alexandra Bruet, sera en effet 
accompagnée du saxophoniste 
Pierre-Maris Bonafos.

Ce duo « Orgue et saxo » 
jouera aussi bien des musiques 

de Jean-Sébastien Bach, que 
d’Astor Piazzola ou de Dave 
Brubeck. Le tarif, payé « au 
chapeau » à la fin du concert, 
dépendra de la générosité de 
chacun.

Andrésy
De Bach à Brubeck

www.lagazettedumantois.fr    gm

Yvelines
17ème pour les Francos

Mantes-la-Jolie
L’ENM fête  

le printemps

Poissy
Nolwenn Leroy sur scène

La chanteuse Nolwenn 
Leroy sera au théâtre de 
Poissy, samedi 21 mars 

à 20 h 30. Bretonne, elle ex-
plore musicalement le thème 
celtique depuis ses deux der-
niers albums, l’un de reprises, 
l’autre de chanson originales. 

Ce concert sera l’un des pre-
miers de sa nouvelle tournée 
acoustique. Le plein tarif en est 
de 30 € ou 34 €, selon le pla-
cement.Nolwenn Leroy, ici en 2011, en concert 

à Quimper.
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Jeudi 26 mars, à 20 h 30 
au théâtre, se jouera Por-
gy and Bess, un opéra en 

anglais de Georges Gershwin. 

Adapté du roman Porgy, de 
DuBose Heyward, il raconte 
l’histoire d’un afro-américain 

vivant en Caroline du Sud, 
dans les années 20, qui va 
tenter de sauver Bess de son 
amant violent, comme de son 
fournisseur de drogues.

Lors de sa première, en 1935, 
Georges Gershwin avait fait 

le choix d’une troupe entiè-
rement afro-américaine, son 
opéra deviendra l’un des 
plus connus et des plus joués 
Outre-Atlantique. 

Le tarif de la soirée est de 30 €  
ou 34 € selon le placement.

Poissy
L’Amérique en opéra

Les caves du domaine 
Berson accueillent une 
conférence gratuite, 

consacrée à l’arrivée au pou-
voir du nazisme, jeudi 19 mars 
à 20 h 30. Jean-Marie Grim-
bert est un ancien professeur 
d’histoire, et collaborateur de 
revues historiques. Il viendra 
raconter comment les nazis 
sont arrivés au pouvoir, dans le 
contexte de la République de 
Weimar.

Meulan-en-Yvelines
Comment l’Alle-

magne a suivi Hitler Mercredi 25 mars, le 
Sax accueille, à 15 h, 
un concert hommage 

à Joe Dassin, autour de ses pre-
mières chansons. Un concert 
qui sera d’ailleurs un peu par-
ticulier, les trois hommes pré-
sents sur scène faisant vivre 
leur part d’enfance, en cow-
boys qui cherchent leurs cha-
peaux, accompagnés d’un che-
val de bois. Le plein tarif du 
spectacle, accessible dès 5 ans, 
est de 12 €.

Achères
Joe le cowboy

Vendredi 20 mars, la philosophe 
et écrivain Séverine Auffret 
donnera une conférence gra-
tuite sur la signification du mot 
« arabe », à 19 h 30 au Collec-
tif 12. Que désigne, ou pas, ce 

terme ? Est-ce une culture, une 
civilisation, une condition, une 
nation, une ethnie, une religion, 
une situation ? Séverine Auffret 
est intervenante à l'Université 
libre de Caen de Michel Onfray. 

Elle replacera le mot sujet de la 
conférence dans son histoire et sa 
géographie, afin de se garder des 
amalgames et des confusions. 

Mantes-la-Jolie
Un séminaire sur la culture arabe
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Bélier :  Vous avez besoin 
de faire de l’exercice pour 
évacuer le trop-plein d’éner-
gie. Au travail, vous ferez 
preuve d’un bon rendement 
quotidien.

Taureau : Vous profitez 
d’une vie de famille agréable 
pour être efficace dans votre 
travail. Vous assurez une 
belle énergie, vous allez au 
bout de vos décisions.

Gémeaux : Votre compor-
tement vis-à-vis de l’argent 
aura des répercussions im-
portantes sur les semaines à 
venir alors soyez prudents et 
raisonnable !

Cancer : Maintenez vos 
efforts, travaillez d’arrache-
pied même si le moral n’est 
pas au beau fixe. Profitez 
également de vos proches 
pour passer du bon temps.

Lion : Des rencontres 
agréables sont bien possibles 
en amour mais côté travail, 
vous risquez des conflits 
avec un patron ou une auto-
rité administrative.

Vierge : Vous bénéficiez 
d’une bonne résistance et 
d’un dynamisme pour réussir 
facilement dans vos diverses 
entreprises, passant rapide-
ment de l’idée à l’action.

Balance : Faites-vous plaisir 
avec votre argent, sans tom-
ber dans l’excès. Vous avez 
le courage de votre audace 
pour affirmer sans complexe 
votre originalité et votre 
créativité.

Scorpion : Vous êtes entraî-
né dans un tourbillon d’acti-
vités intenses. Côté argent, 
vous alliez avec bonheur 
l’intuition au sens des réali-
tés.

Sagittaire : Vous avez des 
chances d’obtenir un poste à 
responsabilité où vous pour-
rez exercer votre sens du 
commandement et innover 
en toute liberté.

Capricorne : Vous débordez 
d’énergie et avez la chance 
de votre côté. Profitez de 
cette bonne période pour 
faire aboutir les projets qui 
vous tiennent à cœur.

Verseau : La période sera 
très agitée dans le domaine 
professionnelle mais vous 
savez vous adapter. Côté 
santé, ne surévaluez pas vos 
capacités physiques.

Poissons : Vous faites preuve 
de tonus et avez des idées et 
des projets pleins la tête. En 
famille, vous vous montrez 
chaleureux et enthousiaste.

www.horoscope.fr
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Recette

Oeuf poché et ses mouillettes

Préparation : 

Faire légèrement griller le pain, le couper en bâtonnets, tartiner de beurre, poivrer. 
Amener deux litres d’eau à bouillir dans une casserolle, réduire le feu pour 
maintenir l’ébullition. Ajouter le vinaigre blanc, puis fouetter l’eau afin de 
constituer un tourbillon au milieu de la casserolle.

Casser l’oeuf dans un petit récipient : cela permettra de le déposer délicate-
ment, au milieu du tourbillon d’eau qui doit être en légère ébullition. Lancer un 
compte à rebours de 3 minutes. Pendant ce temps, avec une cuillère, éviter que 
le blanc ne s’effiloche.

Au bout des 3 minutes, sortir l’oeuf doucement, le déposer sur une assiette, le 
saler, le poivrer. Avec la pointe d’un couteau, l’entailler légèrement pour faire 
sortir un peu de jaune, qui doit être liquide. Ajouter les mouillettes, servir rapi-
dement.

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 Big 
eyes. Je suis curieux de voir 
ce film, le dernier de Tim Bur-
ton. Il fait toujours des choses 
intéressantes, un peu spéciales,  
ça devrait être un bon moment.
www.cgrcinemas.fr/mantes/

Divergente 2 : l’insurrection

Film d’action réalisé par Ro-
bert Schwentke, avec Shailene 
Woodley et Theo James.

Cinéma
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Un oeuf
80 g de pain
10 cl vinaigre blanc
beurre (ou margarine)
persil, sel, poivre

EN AVANT PREMIERE

CLOCHETTE ET LA 
CREATURE LEGEN-
DAIRE en 3D
Tous publics - Animation
Dim. 22 mars à 11 h 15 VF

CERISE
Tous publics - Comédie
Lundi 23 mars à 20 h 15 VF

SHAUN LE MOUTON
Tous publics - Animation
Dim. 22 mars à 13 h 45 VF 

DIVERSION
Tous publics - Comédie
Mardi 24 mars à 20 h 45 VF

BIG EYES
Tous publics - Drame
11 h 00 - 13  h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 00 22 h 15 VF 

DIVERGENTE 2
Tous publics - Action
11 h 00 - 13  h 45 - 16 h 30
19 h 45 - 22 h 15 VF

UN HOMME IDEAL
Tous publics 
11 h 00 - 13  h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 15 VF

LAZARUS EFFECT
Tous publics - Fantastique
11 h 00 - 13 h 30 - 14  h 00  
15 h 45 - 18 h 00 - 20 h 00 20 h 
15 - 22 h 00 - 22 h 15 VF

NIGHTRUN
Tous publics - Thriller
11 h 00 - 13  h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 15 VF 

SELMA
Tous publics - Drame 
13 h 30 - 16 h 30 - 19 h 30
22 h 00 VF 

CHAPPIE
Tous publics - S.Fiction
15  h 45 - 19 h 45
20 h 15 - 22 h 15 VF 

LE DERNIER LOUP
Tous publics - Aventure
13  h 30 - 15 h 45- 18 h 00 VF

LES CHEVALIERS
DU ZODIAQUE
Tous publics 
Film d’animation
18 h 00 VF

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

BIS
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 30
15 h 45 - 17 h 45  VF

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

KINGSMAN
Tous publics - Action
19 h 45  - 22 h 30  VF

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

LES NOUVEAUX HEROS 
en 3D
Tous publics
11 h 00 - 13 h 30  VF

MAYA l’ABEILLE en 3D
Tous publics - Animation
11 h 00 VF 

LA NUIT AU MUSEE 3
Tous publics - Aventure
11 h 00 - 15 h 45 VF

PAPA OU MAMAN
Tous publics - Aventure
11 h 00 - 13 h 45 - 18 h 00 VF

LA FAMILLE BELIER
Tous publics - Comedie
11 h 00 - 15 h 45 - 18 h 00 VF

ALICE AUX PAYS DES 
MERVEILLES
Tous publics - Spectacle
13 h 30 VO

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)

Musique
Melcolm x, in english please

Elle s’appelle Melissa, son 
pseudo évoque le leader 
d’opinion, et défenseur 

des droits des afro-américains, 
Malcolm X. Et c’est sa voix 
qu’elle est venue défendre sur 
les ondes de la plus féminine 
des radios. 

Âgée de 16 ans, la jeune fille 
originaire d’Argenteuil a en-
chanté nos auditeurs, révélant 
un répertoire urbain et pop. 
La belle a choisi de chanter 
uniquement en anglais pour le 
moment, car elle se sent plus 
à l’aise musicalement dans la 
langue de Shakespeare. 

C’est une voix grave qui 
s’exprime, dans un style très 
générationnel, qui a toutes les 
chances de charmer le public. 
Vous pouvez dès à présent 
découvrir son clip Sometimes, 
une belle réalisation vidéo, où 
sa bande de copines et elle-
même prennent la pose avec 
attitude. 

La semaine dernière, Smahen a reçu un nouveau talent sur la Fresh matinale.
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Vous l’aviez découvert à 
la télévision en 2010, 
lors d’un reportage pour 

l’émission Star à tout prix, sur 
M6. A l’époque, déjà, le chauf-
feur de bus rêvait de devenir 
humoriste. Cinq ans plus tard, 
le trublion a fait du chemin.

Il est désormais  
à l’affiche de son propre 

spectacle

Il est désormais à l’affiche de 
son propre spectacle, « Je ne 
sais pas si vous avez remarqué »,  
qu’il joue en direct tous les 
samedis au Paname art café 
(Paris). Dans le Live de Marie 
Solis, Abdel, comme il aime se 
faire appeler, a décidé de faire 
la promotion de son spectacle.
Pendant une heure de direct, il a 
enflammé les studios de LFM, 
à coup de réparties percutantes 
et de blagues bien placées. Un 
moment de bonne humeur qui 
fut partagé par toute l’équipe 
de LFM Radio. 

Il a enflammé 
les studios de LFM

Retrouvez Abdelkrim Bichkou 
tous les samedis de mars, à 19 h  
au Paname art café (Paris), 
pour son spectacle. Quant au 
Live de Marie, c’est tous les 
jours en direct, du lundi au 
vendredi, de 18 h à 19 h. 

En 2010 déjà, le chauffeur de bus rêvait 
de devenir humoriste.

Abdelkrim Bichkou a fait beaucoup de chemin  
depuis son premier passage sur M6.

Humour
L’humoriste qui enflamme le Live

Elle a révélé un répertoire urbain et pop.
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