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Mantes-la-Ville

A Buchelay, la communauté d’agglomération lance en 2016 un important chantier autour du péage  
de l’A13. La création de nouvelles routes entraînera également le déménagement du Leroy merlin.
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Dossier de la semaine

Dossier de la semaine
Grands travaux autour du péage de l’A13

Portrait de la semaine

Dédoublement de la sortie de l’autoroute A13, pont pour voitures au-dessus des voies ferrées, passerelle piétonne : la Communauté d’agglomération de 
Mantes en Yvelines (Camy) s’apprête à engager un de ses chantiers les plus importants des prochaines années, autour du péage de Buchelay. 

Les problèmes de cir-
culation entre la sortie 
de l’autoroute A13, au 

péage de Buchelay, et les quatre 
zones d’activité qui l’entourent, 
devraient être réglés en 2019. 
C’est du moins ce qu’espère la 
Communauté d’agglomération 
de Mantes en Yvelines (Camy), 
en lançant début 2016 un chan-

tier d’envergure, comprenant 
ponts et nouvelles routes.

Aller directement  
de l’A13  

à Rosny-sur-Seine

Le projet est estimé à plus de 17 
millions d’euros HT, co-finan-

cés avec les conseils régional 
et départemental. Il est actuelle-
ment proche du lancement, car 
en phase d’enquête publique : le 
dossier est consultable au siège 
de la Camy ou en mairie de Bu-
chelay jusqu’au 11 mai.

L’objectif est double. Le premier 
consiste en une liaison entre les 
zones d’activité des Graviers de 
celle d’Innovaparc, séparées par 
la voie ferrée et l’A13. Le se-
cond est de rejoindre Rosny-sur-
Seine en évitant le chemin par le 
milieu de la zone d’activité des 
Graviers, et donc sans encom-
brer le feu rouge à l’entrée de 
Mantes-la-Jolie.

La sortie  
de l’autoroute  

dédoublée

L’ouvrage le plus embléma-
tique est probablement un pont 
routier. Il franchira la voie 
ferrée Paris-Caen-Cherbourg  
à quelques mètres du petit fran-
chissement actuel, le pont de la 
Harelle : ce dernier sera alors 
réservé aux piétons et aux vélos.

La bretelle de sortie de l’A13, 
au péage en direction de Rouen, 
sera de son côté dédoublée, avec 

une branche allant directement 
vers la zone d’activité des Gra-
viers, jusqu’au pont de la voie 
ferrée. Le boulevard de la Com-
munauté sera complètement 
requalifié pour être plus accueil-
lant aux non-automobilistes. 

La grande surface de bricolage 
Leroy merlin, située au milieu 
de la future voie d’accès au pont 
et bordant le pont de la Harelle, 
est déjà en train de déména-
ger. L’entreprise n’attend plus 
que la délivrance d’un permis 
de construire pour commencer 
les travaux juste à côté, dans 

la nouvelle zone d’activité 
des Closeaux, où elle rejoin-
dra les enseignes But et Fly 
à côté de Safran turboméca.  

Il est prévu que cet énorme 
chantier soit soigneusement 
phasé, afin de limiter l’impact 
des travaux sur une circulation 
déjà très compliquée aux heures 
de pointe. 

Sollicitée par La Gazette afin de 
commenter ce projet, la Camy 
ne souhaite pas communiquer 
avant la fin de l’enquête pu-
blique. 

Portrait de la semaine - Xavier Pégard
Il y a deux ans, cet enfant des cités d’Aubervilliers était encore un responsable comptable plutôt stressé à Mantes-la-Ville. Devenu un paysagiste nette-
ment plus détendu, c’est forcément dans un jardin que Xavier Pégard raconte la fatigue d’une vie professionnelle au bureau, et son bonheur à l’extérieur.

En le voyant devant la 
maison dont il rénove le 
jardin, bronzé, sourire 

aux lèvres, l’on a peine à croire 
que Xavier Pégard a en réalité 
passé la majeure partie de sa 
vie sous les néons des bureaux. 
Si l’homme de 37 ans exerce 
aujourd’hui avec bonheur son 
nouveau métier de paysagiste 
écologique, son travail était 
nettement moins bucolique, 
plongé qu’il était alors dans les 
colonnes de chiffres.

« J’étais paumé, je ne voulais 
plus rester, j’ai fait comme un 
burn out, se rappelle-t-il du 
moment où ce comptable, res-
ponsable financier, a décidé de 
bouleverser sa vie profession-
nelle. Je travaillais beaucoup, 
et je ne comprenais plus pour-
quoi sinon pour faire plaisir à 
la direction, mais moi, ça ne 
me faisait plus plaisir. »

Sa jeunesse, il la passe dans un 
quartier HLM d’Aubervilliers, 
« entouré de béton. » Enfant 
de parents divorcés, il prend 
rapidement des responsabilités 
pour aider sa mère, femme de 
ménage aux horaires difficiles, 
et accompagner sa petite soeur. 

« Je voulais  
absolument gagner  

beaucoup d’argent »

Adolescent rentre-dedans, 
« faux calme » comme il se 
décrit, il exprime des besoins 
très concrets lorsque, au lycée, 
vient le moment de choisir son 
orientation. « Nous vivions 
très modestement, je voulais 
absolument gagner beaucoup 

d’argent, le métier d’expert-
comptable gagnait bien », dit-il 
en évoquant cette période.

Il s’engage dans des études 
de comptabilité, puis de-
vient directeur financier en 
quelques années. « Je flam-
bais à l’époque, j’avais un 
salaire de cadre, un beau 
costume, une belle montre »,  
sourit-il aujourd’hui de ces 
signes extérieurs de richesse, si 
importants pour lui à l’époque.

C’est au travail qu’il rencontre 
sa femme, elle aussi comp-
table. Elle habite Limay, lui 
Courbevoie. C’est lui qui va la 
rejoindre, après quelques hési-
tations : « Au début, comme je 
sortais des quartiers d’Auber-
villiers, j’ai dit ‘’Ah non, je ne 
retourne pas dans la zone’’. Et 
puis, en visitant, j’ai trouvé ça 
sympa. »

Arrivé dans le Mantois, il choi-
sit un peu plus tard de lâcher 
sa vie professionnelle à Paris 
pour devenir responsable chez 
le fabricant de pompes immer-
gées Sulzer en 2005. Il gagne 
moins qu’avant, mais ne passe 

plus sa vie dans les transports : 
« N’ayant pas connu mon père, 
je ne voulais pas que ma fille ne 
voie pas le sien. »

Il reste huit ans dans l’entre-
prise, le temps d’avoir deux 
autres enfants, et que la lassi-
tude gagne petit à petit cet éter-
nel assoiffé de connaissances et 
de nouveauté. Un changement 
de direction intervient, il trouve 
l’ambiance plus étouffante, 
déprime. Xavier Pégard décide 
alors de changer radicalement 
de parcours professionnel.

Après un bilan de compétences 
qui lui indique les métiers de 
fleuriste ou de paysagiste, il 
lui faut encore quelques mois 
avant de quitter la société 
en bons termes. « Je voulais 
être dehors, en contact avec 
le vivant, sortir des bureaux 
aseptisés, climatisés, vivre 
le temps et les saisons »,  
exprime-t-il aujourd’hui de ce 
choix. 

Il s’engage alors dans une 
formation de paysagiste, et 
découvre le paysagisme « à 
l’ancienne » lors de ses stages. 

Ils le convainquent de proposer 
une gestion plus écologique du 
jardin : « Je respirais le gasoil 
des machines, le bruit des tron-
çonneuses et les traitements 
chimiques. »

« Tous les jardins 
sont différents »

Un an après, au début de cette 
année, il crée son entreprise. 
Un peu inquiet, il se rassure 
lorsqu’à l’arrivée des beaux 
jours, son carnet de rendez-
vous se remplit. Et il semble 
très loin de la lassitude qui le 
gagnait souvent au travail :  
« Tous les jardins sont diffé-
rents, et la nature est une source 
inépuisable d’apprentissage. » 

L’enfant aux origines modestes 
est devenu un homme sinon 
épanoui, du moins plus déten-
du, après avoir été un cadre am-
bitieux et stressé. « J’ai ma pe-
tite maison, mon petit terrain, 
ma petite femme, trois enfants 
magnifiques et je m’éclate dans 
mon métier, se réjouit Xavier 
Pégard. Je ne demande qu’une 
chose : que ça marche. »

 « Je voulais être dehors, en contact avec 
le vivant, sortir des bureaux aseptisés, 
climatisés, vivre le temps et les saisons. »
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A13 : l’échangeur de Rosny-sur-Seine      
repoussé à 2020 ?

En 2013, les différentes collec-
tivités locales concernées, ainsi 
que la Société des autoroutes 
Paris Normandie (SAPN), an-
nonçaient pour 2016 l’arrivée 
d’une nouvelle sortie de l’auto-
route l’A13. Elle sera située au 
niveau de la zone d’activité des 
Marceaux, en bordure de Ros-
ny-sur-Seine.

Le chantier a été estimé à 36 
millions d’euros HT. Quelques 
kilomètres après le péage de 
Buchelay dans la direction de 
Rouen, cette sortie sera payante :  

de 1,20 € avec abonnement 
pour les riverains, à 2,70 € sans 
abonnement. 

L’enquête publique relative 
aux travaux d’aménagement 
de la Communauté d’agglo-
mération de Mantes en Yve-
lines (Camy) évoque à nou-
veau le sujet dans ses pages :  
« Cette mise en service est 
prévue à l’horizon 2020 »,  
est-il précisé. Les entreprises, 
et les Rosnéens aisés, devront 
donc patienter encore un peu.
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Un nouvel ouvrage franchira la voie ferrée à quelques mètres de l’actuel petit pont 
de la Harelle.
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Mantois Mantois

Mercredi dernier, la 
radio mantaise LFM, 
« la plus féminine 

des radios », organisait une 
exposition un peu particulière, 
célébrant le soixante-dixième 
anniversaire du premier vote fé-
minin en France. Sur les murs, 
on comptait quelques dizaines 
de photos en noir et blanc. Sur 
chacune figurait une femme 
du Mantois, avec en-des-
sous un mot les représentant. 

Ces portraits photogra-
phiques ont aussi leurs 

pendants sonores
Ces portraits photographiques 
ont aussi leurs pendants so-
nores. Ces derniers seront 
inclus toute l’année dans 
l’émission Portrait de femmes, 
diffusée trois fois par semaine. 
Toute la semaine, des portraits 
de femmes célèbres étaient 
également à l’antenne des 
émissions matinales.

« Ca nous permettait aussi 
d’aller à la rencontre de notre 
public féminin, rapporte Ha-
kima Aya, directrice de la sta-
tion. Elles ont choisi le mot qui 
figure sous la photo, même si 

nous avons évité d’avoir des 
doublons avec les valeurs les 
plus universelles sur lesquelles 
les femmes voulaient commu-
niquer. »

« Je trouvais ça sympa et inté-
ressant que ce soit par rapport 
au droit de vote des femmes », 
exprime Akila, plutôt contente 
devant son propre portrait. La 
jeune Mantaise de 28 ans a 
choisi le mot « force » comme 
symbole. « Ca va, la photo 
est jolie », conclut en souriant 
cette voisine des locaux de la 
radio.

Mantes-la-Jolie
LFM expose ses portraits de femmes
La radio associative du Val fourré a célébré le 
soixante-dixième anniversaire de l’instauration du 
droit de vote féminin, avec des portraits de femmes 
du Mantois.

« Je trouvais ça sympa et intéressant », 
note Akila devant son portrait.

Mantes-la-jolie
Transférer des services plutôt que de l’argent

C’est un magasin comme 
un autre de la rue porte 
aux saints, en plein 

centre-ville. Sauf qu’on en re-
part toujours les mains vide : les 
clients viennent pour envoyer 
de l’argent à l’étranger, sous la 
forme de services ou d’objets, 
que le destinataire peut acheter 
sur place dans des magasins 
partenaire.

« Soit ils envoient la somme à 
un parent, qui peut alors l’uti-
liser dans un de nos magasins 
partenaires. Soit ils choisissent 
directement sur notre site inter-
net le produit qui sera livré, 

comme un mouton ou un congé-
lateur », explique Rania Belka-
hia, la fondatrice d’Afri market.

Partage 
de la commission 

de transfert 

La commission étant partagée 
entre celui qui envoie l’argent 
et le magasin partenaire où sera 
réalisé l’achat, elle est plus que 
divisée par deux par rapport au 
prix habituel. Pour l’instant, 
les pays desservis sont la Côte 
d’Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le 
Togo et bientôt le Cameroun.

Si l’entreprise parisienne se 
développe d’abord par l’inter-
médiaire de son site internet, 
elle a choisi le Mantois comme 
terrain d’expérimentation, pour 
implanter sa première bou-
tique physique. « C’est une 
zone à forte diaspora, où tous 
coexistent. Mantes-la-Jolie 
est un peu un pont entre les 
communautés », estime Rania 
Belkahia.

Le marché du tranfert inter-
national d’argent liquide est 
aujourd’hui archi-dominé par 
Western union et Moneygram. 
« Il y a des commissions très 
élevées avec un monopole des 
acteurs traditionnels, et les en-
voyeurs n’ont aucune idée de la 
manière dont l’argent reçu est 
dépensé », décrit la jeune chef 
d’entreprise de 25 ans.

Sa société et ses 34 salariés, 
appuyés financièrement depuis 
peu par l’opérateur Orange, 
ont bien l’intention de per-
turber cette hégémonie. Avec 
déjà 2 % du marché du trans-
fert d’argent capturé en un 
an d’existence sur les flux 
des pays desservis, la jeune 
pousse semble bien partie pour. 
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Vallée de Seine
Grande agglo : statu quo pour l’eau potable
La distribution et l’assainissement de l’eau sont les sujets d’intenses discussions chez les élus de la vallée de Seine, en vue de la fusion 
de six intercommunalités de la vallée. On s’oriente vers un maintien, dans un premier temps, des différents modes de gestion.

La gestion de la distribu-
tion d’eau potable, puis 
de l’assainissement des 

eaux usées, connaît à peu près 
tous les modes de gestion dans 
la vallée de Seine, de la régie 
directe aux entreprises privées. 
Cette diversité devrait perdu-
rer encore quelques années, 
avant une éventuelle harmoni-
sation, indiquent les futurs élus 
de la grande agglomération de  
400 000 habitants.

En effet, la construction d’une 
structure intercommunale, 
issue de la fusion des six in-
tercommunalités de la vallée 
de Seine de Mantes-la-Jolie 
à Conflans-Sainte-Honorine, 
doit être effective en 2016. Il 
y a encore quelques mois, les 
élus des structures existantes 
envisageaient que la nouvelle 
agglomération ne se saisisse 
pas de la gestion de l’eau et de 
l’assainissement.

« Il faut être prudent »

En mars, le vote de la nouvelle 
loi de décentralisation a suppri-
mé les syndicats intercommu-
naux, au profit des structures 
intercommunales. La future 
agglomération, qui répond au 
nom de Grand Paris Seine aval, 
sera donc forcément en charge 

de ces compétences. L’obliga-
tion a donné quelques sueurs 
froides aux élus des collecti-
vités gérant directement le ser-
vice d’eau potable, qui ont sou-
vent des prix inférieurs à ceux 
des villes voisines. 

« Conserver 
une gestion 

différenciée »

C’est ainsi le cas de la Com-
munauté de communes des 
coteaux du Vexin, et de sa régie 
publique Limay-Guitrancourt. 
« Le challenge est de conser-
ver une gestion différenciée, 
et donc notre régie directe, qui 
induit un service différent, et 
un tarif différent », explique 
Dominique Bouré (PCF), sa 
présidente. 

L’intercommunalité souhaite 
en particulier conserver le 
droit à l’eau, une réduction 
correspondant  à environ 40 % 
du prix de la fourniture d’eau 
potable instaurée cette année : 
« Je pense qu’il sera très diffi-
cile de revenir dessus », estime 
Dominique Bouré.

L’on semble s’avancer vers 
une conservation des différents 
modes de gestion dans la future 

communauté d’aggloméra-
tion, du moins dans un premier 
temps. « Le zonage est une des 
pistes intéressantes », indique 
ainsi Paul Martinez (UDI), 
président de la Communauté 
d’agglomération de Mantes en 
Yvelines, qui anime le groupe 
de travail consacré au sujet. 

« Le zonage est  
une des pistes  
intéressantes »

« L’idée serait de ne pas mettre 
tous ses oeufs dans le même 
panier », précise-t-il, comme 
un avertissement aux grandes 
entreprises privées de fourni-
ture d’eau. 

Il estime également qu’une fu-
ture décision d’harmonisation 
revient d’abord à la nouvelle 
assemblée qui sera constituée 
en 2016 : « Notre rôle est de 
nous occuper de la transi-
tion, il faut être prudent. »  
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« L’idée serait de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier », indique Paul 
Martinez, en charge du groupe de travail de la future intercommunalité consacré à 
l’eau et à l’assainissement.
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Une jeune entreprise propose à la diaspora africaine de France de transférer 
non pas de l’argent dans leur pays d’origine, mais des services ou des objets.

La boutique de Mantes-la-Jolie est la première ouverte par Afri market.Ce mercredi de vacances 
scolaires, seuls les ou-
vriers arpentent l'im-

mense lycée Saint-Exupéry, 
en travaux depuis bientôt neuf 
mois. Dans le réfectoire, une 
vingtaine d'élèves de seconde 
sont pourtant présents dès neuf 
heures du matin, petit-déjeu-
nant en compagnie des trois 
assistants d'éducation qui les 
encadrent.

Si ces écoliers se sont levés 
malgré les congés, c'est pour 
participer à une « école ou-
verte », mise en place pour 
la première fois cette année 
dans l'établissement. Organi-

sés autour de la découverte de 
lieux historiques ou insolites, 
ces ateliers sont habituels dans 
les collèges du Mantois, mais 
étaient absents des lycées.

Recherche et écriture 
le matin

Pendant la semaine, les élèves 
se rendent à Paris, et visitent 
ainsi le musée des arts forains, 
la grande mosquée et la cathé-
drale Notre-Dame, ainsi que 
le musée de l'immigration.  
« Le matin, nous leur faisons 
réaliser des recherches sur la 
visite de l'après-midi, explique 

Fadella Mazioued, assistante 
d'éducation. Ils mettent aussi 
sur le blog les photos prises la 
veille. »

Ce jour-là, Montmartre est au 
programme de l'après-midi. 
Une fois le petit déjeuner termi-
né, il est grand temps d'aller en 
salle informatique, découvrir 
avant la balade ce lieu emblé-
matique de l'histoire parisienne. 
Certains y sont déjà allés, mais 
ne connaissent pas forcément 
son passé tourmenté entre 
communisme et catholicisme. 

Plus ou moins sages mais 
clairement motivés, les ado-
lescents se plongent dans les 
thèmes proposés, de la Com-
mune de Paris à la basilique 
du Sacré-Coeur en passant par 
Louise Michel. Ils regardent un 
peu, aussi, leur propre produc-
tion écrite et photographique, 
tout juste publiée sur le blog 
qui leur est dédié sur le site 
internet de l'établissement. 

« Ce sont des élèves un peu 
fragiles, qui ont travaillé 
toute l'année avec les assis-
tants d'éducation en aide aux 
devoirs, conclue le principal 
du lycée, Dominique Pinchera. 

Ils sont essentiellement du Val 
fourré, nous leur proposons de 
sortir, et de faire autre chose. »

Site internet : 
blog.crdp-versailles.fr/openstex/

Mantes-la-Jolie
En vacances, ils vont quand même au lycée
Pendant les vacances, ces élèves de seconde vont tous les jours au lycée Saint-Exupéry, pour une « école ouverte » organisée autour de 
visites de lieux célèbres ou insolites. Reportage.
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Succès des conseils 
de classe intermédiaires

L’établissement détecte plus rapidement les élèves 
en difficulté grâce à un premier conseil de classe six 
à huit semaines après la rentrée scolaire.
Au lycée Saint-Exupéry, les conseils de classe sont un peu plus 
nombreux qu’ailleurs, de la seconde à la terminale. En effet, le 
premier conseil de l’année scolaire n’est pas mis en place à la fin 
du premier trimestre, mais dès les vacances de la Toussaint. Les 
équipes éducatives se montrent aujourd’hui satisfaites de ce dis-
positif, plus efficace pour aperçevoir rapidement les élèves ayant 
des problèmes.

« Nous ne faisons pas de classes de niveaux, pour ne pas concen-
trer les difficultés », explique le principal, Dominique Pinche-
ra. Revers de la médaille pour certains élèves en difficulté :  
« Parfois, ils sont noyés par le rythme. »

Alors, ce premier conseil de classe intermédiaire permet d’inter-
venir dès le début de l’année scolaire. « Il se tient au bout de 6 a 
8 semaines, détaille Dominique Pinchera. Nous sommes capables 
de voir beaucoup plus vite ce qu’il en est, et de détecter rapide-
ment ceux qui démarrent mal. »

Cette année, les élèves de seconde repérés lors du conseil de 
classe de mi-trimestre ont été pour partie orientés vers des ses-
sions hebdomadaires d’aide aux devoirs, gérées par les assistants 
d’éducation. « Ca porte beaucoup sur la mise en confiance et 
la méthodologie », indique Tacko Diaw, assistante d’éducation à 
Saint-Exupéry. 

Toute la semaine dernière, 
les mères ou pères ac-
compagnés de leur progé-

niture pouvaient participer à un 
atelier cuisine, proposé par la 
mairie. Une soixantaine de fa-
milles de Porcheville, Guernes 
ou Limay sont venues, l'un ou 
l'autre jour, réaliser des plats 
originaires du monde entier 
pour cette troisième édition.

Dans la salle communale, les 
enfants dessinent et jouent, 
certains d'entre eux partici-
pant tout de même un peu à la 
confection des repas. Les ma-
mans, elles, travaillent et dis-

cutent, dans ou aux abords de 
la cuisine collective. 

« Nous rencontrons 
d’autres mamans »

« L'idée, c'est de partager un 
moment avec les enfants, de 
voir les cultures des autres 
avec les plats », remarque Bin-
ta, venue avec l'un de ses deux 
petits. 

Mais le plaisir est aussi de faire 
de nouvelles connaissances 
hors de son immeuble ou de 
son quartier, ajoute-t-elle :  
« Nous rencontrons d'autres 

mamans, et les enfants ren-
contrent d'autres enfants. » 

« Le but est de partager un mo-
ment de familiarité, pour ap-
prendre les habitudes des pays 
des uns et des autres, les ma-
mans échangent leurs savoirs 
et s'entraident, explique Has-
sna Moummad, la responsable 
municipale qui anime l'atelier. 
Ca marche bien, les gens sont 
dans le partage. »

« Les gens sont 
dans le partage »

Effectivement, dans la cuisine, 
l'ambiance est plutôt cordiale 
entre cuisinières, chacune 
observant avec curiosité les 
méthodes des autres. La dis-
cussion se fait un peu vive au 
moment de choisir entre cous-
cous marocain et algérien, mais 
se solde rapidement en inté-
grant le meilleur des deux.

Toute la semaine, ont ainsi été 
au programme des recettes des 
plats tradionnels français, mais 
aussi sri lankais, marocains, 
italiens ou encore maliens. 
Jeudi soir, veille de jour férié, 
l'atelier s'est conclu par un 
grand repas collectif. 

Limay
Les mamans se détendent en cuisine
A l’atelier cuisine organisé pour les vacances, les enfants et leurs parents en 
profitent pour faire connaissance et s’évader un peu du domicile.

Dans la cuisine, l’ambiance est plutôt cordiale entre cuisinières.
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 Les associations 
d’usagers 

fusionnent aussi
Lors d’une récente réunion 
à la mairie de Limay, les 
quatre associations d’usagers 
du service d’eau potable du 
territoire de la future grande 
intercommunalité, ont décidé 
de fusionner. « Nous serons 
confrontés à une gigantesque 
intercommunalité. Nous avons 
décidé de grouper nos efforts »,  
expose Maurice Martin, pré-
sident de l’Arep-Camy. 

Son association disparaîtra 
donc prochainement, comme 
Les Mur’eau, l’ARPPE-
Courgent et Eau val de Seine 
(Poissy, Ndlr).  Elle seront bien-
tôt unies, et organiseront, dans 
les semaines à venir, au moins 
trois réunions publiques d’in-
formation en vallée de Seine. 

« Nous voulons d’abord pro-
téger et préserver les régies 
existantes, comme Limay, 
Gargenville ou Perdreauville, 
ajoute Maurice Martin. En-
suite, nous voulons essayer de 
convaincre la population et les 
élus que la meilleure manière 
d’harmoniser le service pour 
400 000 habitants, c’est une 
régie publique pour tous. »
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Les 35 réfugiés tibétains quitteront prochainement la salle Eugène Lecorre. La 
municipalité vient de lancer un marché de démolition et de désamiantage du 
bâtiment.

La mobilisation solidaire 
avait été remarquable 
l’an dernier. Plusieurs as-

sociations d’Andrésy (encadré) 
et de Conflans-Sainte Honorine 
s’étaient mises en marche pour 
aider les réfugiés tibétains, ins-
tallés au début de l’hiver sous 
le pont de la N 184.

L’association la Pierre blanche 
recueille depuis plus d’un an 
déjà une centaine de Tibétains 
sur sa péniche Je sers, du quai 
de la République, mais ne pou-
vait en accueillir davantage.

La salle Eugène Lecorre avait 
alors été ouverte au début de 
l’année 2015, par la mairie de 
Conflans-Sainte-Honorine, 
afin  qu’elle soit « à disposition 

à titre exceptionnel » des res-
sortissants tibétains « sur une 
période de transition et non 
pérenne. »

Cette période semble être arri-
vée à son terme. La municipali-
té a décidé de détruire prochai-
nement ce bâtiment. Le marché 
qu’elle vient de lancer consis-
tera au « retrait de l’amiante, 
la démolition de l’ensemble du 
préfabriqué, le tri et l’évacua-
tion des gravats, le repliement 
des installations, le nettoyage 
général et la remise en état du 
terrain. »

La mairie n’a pas souhaité don-
ner « d’information précise »  
sur ce sujet. Selon Hugues 
Fresneau, directeur de la Pierre 

blanche, les réfugiés accueillis 
dans la salle Eugène Lecorre 
pourraient être logés dans un 
ancien hôpital de Trappes d’ici 
les prochains jours : « La pré-
fecture monte un projet avec 
la Croix-rouge pour accueillir 
tout ce petit monde. »

©
La

 G
az

et
te

 d
u 

M
an

to
is

La mairie n’a pas souhaité s’exprimer davantage sur les travaux à venir.

Les Mureaux
Suivre les demandeurs « en fonction de leurs besoins »
La nouvelle agence Pôle emploi regroupe depuis décembre dernier les deux an-
ciennes antennes des Assedic et de l’ANPE. Sa directrice, Marie Wallis, nous a 
expliqué son fonctionnement. 

Poissy
Le mur d’enceinte 
est bien la propriété des riverains
Le tribunal administratif de Versailles relève que le 
mur effondré le 22 mars 2013, causant la grave bles-
sure d’une collégienne, appartient aux propriétaires 
riverains de la rue toujours en travaux.

Pendant plus d’un an, la 
rue escarpée permettant 
de relier le centre-ville de 

Poissy à la route départemen-
tale D 113 était fermée à la cir-
culation. Suite à une décision 
du procureur de la République 
de Versailles, le maire fraiche-
ment élu, Karl Olive (UMP), 
avait alors décidé le 17 avril 
2014 d’entamer des travaux 
destinés à rouvrir rapidement 
l’axe de circulation.

Sous l’ancienne mandature, le 
maire Frédérik Bernard (PS) 
avait, lui, signalé aux proprié-
taires riverains que la répara-
tion du mur était à leur charge. 
La ville de Poissy sommait aux 
copropriétaires de la résidence 
des Myosotis « d’enlever le 
lierre, de contrôler toutes les 
pierres restantes de la cou-
ronnes et de purger les pierres 

branlantes ». Un arrêté de péril 
imminent avait été pris par la 
mairie.

Trois couples riverains avaient 
alors demandé au tribunal ad-
ministratif de Versailles de dif-
férer cette décision. Le tribunal 
a considéré que la contestation 
du droit de propriété des requé-
rants n’était « pas suffisamment 
étayée », et que, selon le plan 
cadastral, le mur leur apparte-
nait. 

C’est ce qui ressort également 
d’une délibération du conseil 
municipal du 12 juillet 1901. 
En outre, le tribunal explique 
dans son analyse que l’entre-
tien ponctuel du mur par la 
commune, n’a pas « pour effet 
de la faire regarder comme en 
étant le propriétaire. »

Conflans-Sainte-Honorine
La salle d’accueil des réfugiés tibétains 
bientôt démolie  

Qu’est l’apport 
de cette nouvelle agence ?
Nous avons des conditions 
d’accueil nettement plus 
agréables. Les gens sont ici 
dans des situations d’attentes 
dans tous les sens du terme. At-
tendre parce qu’il faut attendre 
son tour, et attendre parce qu’ils 
viennent solliciter quelque 
chose. Nous avons aujourd’hui 
beaucoup de moyens pour être 
en contact avec les demandeurs 
d’emplois. Lorsqu’on s’ins-
crit, on a l’adresse mail de son 
conseiller. 

Vous n’accueillez pas unique-
ment des Muriautins ?
Nous regroupons 22 com-
munes, certaines sont de 
l’intercommunalité (Seine et 
Vexin, Ndlr) et d’autres sont 
rattachées au Pôle emploi de 
Mantes-la-Jolie. Nous avons 
ici des bornes où les deman-
deurs peuvent venir s’actuali-
ser, chercher des offres d’em-
plois, prendre de l’information 
et avoir accès à des sites utiles, 
comme l’AFPA (Association 
nationale pour la formation 
professionnelle des adultes, 

Ndlr). Depuis 2012, les conseil-
lers suivent les demandeurs 
en fonction de leurs besoins. 
Certains sont plus autonomes. 
Nous avons une modalité in-
termédiaire, pour des gens qui 
ont des besoins d’accompagne-
ment ponctuels, et une moda-
lité renforcée, pour les gens qui 
en ont le plus besoin. 

Des formations  
rémunérées

Cette demande 
est fréquente sur le bassin ?
Nous sommes sur un départe-
ment qui est moins touché par 
le chômage, le taux est de 7,2 %  
dans les Yvelines, sauf qu’il y 
a des enclaves comme la vallée 
de la Seine. Nous cristallisons 
ici des difficultés. Nous avons 
des populations moins qua-
lifiées et avec des difficultés 
dans la maîtrise de la langue.

Vous proposez 
des formations ?
Accéder à l’emploi sans quali-
fication, ce n’est pas pérenne. 
Tous nos conseillers vont être 

formés sur l’orientation tout au 
long  de la vie. Toute personne 
peut rencontrer à un moment de 
sa vie le chômage. Nous avons 
des outils d’accompagnement 
et des ressources individuelles 
pour financer des projets de 
formation. Nous avons aussi 
la capacité de mettre en œuvre 
une rémunération, voir même 
des aides périphériques dans 
le cadre d’une formation pour 
aider à l’hébergement ou aux 
déplacements. Notre grande 
vigilance est de veiller à l’effi-
cacité de ces leviers de la for-
mation, pour le retour l’emploi. 

Les Mureaux
« La République a toujours été un champ de bataille »
Le journaliste et fondateur de Mediapart, Edwy  Plenel, et l’historien Benjamin 
Stora étaient invités à un débat autour du « mieux vivre ensemble », le 27 avril, 
à l’espace des habitants.

« Depuis des années, des po-
litiques minent ce vivre-en-
semble, jouant sur nos peurs 
et nos haines (…) la question, 
c’est d’inventer des réponses. 
Arriver à faire face, sortir de 
ce qu’on nous ressasse dans 
les médias dominants », lance 
Edwy Plenel devant un parterre 
d’environ 200 personnes.  

L’association Innover et agir 
qui organisait le débat, la se-
maine dernière sur le thème 
« comment mieux vivre en-
semble », se présente comme 
« un outil de réflexion » et « 
un laboratoire d’idées ouvert 
à tous les citoyens républicains 
et démocrates. »

Ses fondateurs sont d’anciens 
conseillers municipaux socia-
listes. Les invités du soir sont 

eux aussi orientés politique-
ment, notamment Benjamin 
Stora, l’historien avait soutenu 
les deux derniers candidats PS, 
Ségolène Royal puis François 
Hollande, à l’élection prési-
dentielle.

Stora : 
« Connaître 

l’histoire des autres »
Pour le professeur d’histoire 
contemporaine, la perte d’es-
poirs autour des « projets poli-
tiques » est « un défi terrible 
pour la gauche ». Il estime que 
le mieux vivre ensemble passe 
avant tout par la connaissance 
de « l’histoire des autres, et 
donc la culture et la religion 
des autres. » Un propos réso-
nant aux Mureaux, où plus de 
80 nationalités coexistent.

« Il y a aujourd’hui, dans 
l’université française, à peine 
cinq professeurs d’histoire 
du Maghreb contemporain. 
Comment voulez-vous que les 
enseignants du secondaire ou 
d’ailleurs, puissent à leur tour 
transmettre l’histoire d’une 
population, très nombreuse au-
jourd’hui sur le territoire fran-
çais, originaire du Maghreb », 
s’interroge Benjamin Stora.

Les propos d’Edwy Plenel se 
font au long cours. L’emploi du 
« nous » est fréquent, la mise 
en avant « du mot égalité »  
également. « Cette question 
de l’égalité est essentielle (…) 
si nous sommes égaux nous 
pouvons faire mouvement », 
relève le journaliste pour qui  
« la république a toujours 
été un champ de bataille » en 
France.

Les points de vue des personnes 
du public sont souvent suivis  
d’applaudissements. Au fond 
de la salle, Alassane juge 
qu’une forme d’omerta s’ins-
talle. « Il y a une incompréhen-
sion qui est totale et générale. 
Être musulman, aux Mureaux, 
et ne pas forcement être as-
sidu, ça exclut… le racisme 
anti-blanc, il y est aussi. » Une 
réaction indignée dans la salle, 
annoncera les premières prises 
de paroles discordantes.

Plus de 80 nationalités, ou d’origines, sont représentées aux Mureaux.
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Triel-sur-Seine
Début des travaux 
au collège les Châtelaines
Le conseil départemental des Yvelines engagera, cet 
été, la première phase de réaménagement de l’éta-
blissement scolaire.

La façade de l’agence du 160 avenue 
Paul Raoult, visitée par le maire, Fran-
çois Garay (DVG), la semaine dernière.
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Cette décision a été confirmée par une décision du conseil municipal de 1901.

Poissy
La mairie renforce la sécurité autour de la collégiale
Après la destruction  de la statue de Saint-Louis, lundi 27 avril, Karl Olive (UMP) 
a décidé d’installer une caméra à proximité de la cathédrale Notre-Dame de Poissy.

Le dispositif de vidéo-
protection, voté il y a 
quelques semaines par 

la municipalité pisciacaise, va 
s’étendre à l’un des édifices 
religieux les plus importants de 
la ville. Son maire, Karl Olive 
(UMP) a annoncé jeudi dernier 
« un renforcement des mesures 
de sécurité autour de la col-
légiale Notre-Dame », après  
« la destruction d’une statue de 
Saint-Louis. »

La statue en question avait été à 
l’honneur, l’an dernier, à l’occa-
sion du 800ème anniversaire de 
l’ancien roi de France. Objet 
historique de la ville depuis une 
vingtaine d’années, la statue po-
lychrome avait été retrouvée en 

morceaux sur le sol de la collé-
giale lundi 27 avril.

L’adjointe au maire déléguée 
au patrimoine, Florence Xolin, 
a exprimé le souhait de la ville 
de Poissy de participer finan-
cièrement à la reconstruction de 
la statue, en partenariat avec le 
comte de Paris (encadré).

La Gazette vous informait la 
semaine dernière de la vigilance 
de l’édile envers les actes isla-
mophobes. Le maire de Poissy 
a précisé cette fois, suite à la 
destruction de la relique, que  
« des rondes de la police muni-
cipale ont été mises en place 
autour des édifices religieux afin 
de rassurer les fidèles et de pré-
server le patrimoine de la ville. »

Karl Olive (UMP), ne souhaite 
malgré tout pas céder à la psy-
chose. Cet incident relève selon 
lui « d’un acte isolé dans une 
ville où les relations entre les 
communautés religieuses sont 
excellentes. »  La statue de Saint-Louis, détruite la 

semaine dernière, avait fait l’objet d’une 
restauration en 2014.

Le comte de Paris 
financera la restau-
ration de la statue

Henri d’Orléans, le comte de 
Paris, devrait aider à la recons-
truction de la statue de Saint-
Louis démolie la semaine 
dernière. « Nous avons pu 
échanger au téléphone de cet 
acte difficilement explicable. 
Le comte qui est attaché à la 
ville et à l’histoire de Saint-
Louis souhaite participer 
financièrement à la recons-
truction de la statue. Nous ac-
cueillons avec plaisir ce geste 
en faveur du patrimoine local »,  
a présenté le maire de Poissy,  
Karl Olive.

Meulan - Hardricourt - Les Mureaux
Supprimer les rejets en Seine
Le syndicat intercommunal d’assainissement 
(SIAMHLM) vient de lancer un marché afin de 
poursuivre la modernisation de la station d’épura-
tion des Mureaux.

Environ deux millions de 
mètres cube d’eaux usées 
sont traités chaque année 

à la station d’épuration des Mu-
reaux. Elles représentent 100 
000 « équivalent habitants » 
de 24 communes situées au 
Nord de la Seine. 

Exceptée Juziers, l’ensemble 
des villes de la communauté 
d’agglomération de Seine et 
Vexin font appel au syndicat 
intercommunal d’assainisse-
ment de Meulan-Hardricourt-
les Mureaux (SIAMHLM) 
pour assainir leurs eaux.

« Nous avons lancé un appel à 
candidature sur le marché eu-
ropéen, affirme Albert Bische-
rour, président du SIAMHLM. 
Le but est qu’il n’y ait plus de 
rejet en Seine. » Les travaux de 
refonte du site représenteront  
« des sommes assez impor-
tantes » et pourraient com-
mencer « à la fin du premier 
trimestre 2016 », selon le 
conseiller municipal (DVG) 
des Mureaux.

« Nous profitons de cette opé-
ration pour qu’elle soit écolo-
gique et rentable », poursuit 
Albert Bischerour. Le candidat 
retenu devra mettre en place 
un système permettant de réu-
tiliser le méthane produit sur 
la station, afin qu’il puisse être 
intégré dans le réseau gaz de 
ville de GRDF. Il sera au moins 
identique à 80 % de celui uti-
lisé actuellement.

Supervisés par un cabinet 
suisse à la maîtrise d’œuvre, 
les travaux devront permettre 
de gagner de l’argent au 
SIAMHLM puis de diminuer 
le coût aux contribuables. 

Cette nouvelle étape de moder-
nisation de la station poursuit 
les démarches de l’ancien pré-
sident du SIAMHLM et maire 
d’Hardricourt, André Cassagne 
(UMP). L’Agence de l’envi-
ronnement et de la maitrise de 
l’énergie (Ademe), et la région 
Île-de-France, pourraient par-
ticiper à la subvention de ces 
travaux.
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La fondation Truffaut 
offre un chèque aux 

Tibétains
« On essaie de faire un peu de 
culture, de planter des pommes 
de terre », confie le directeur 
de la Pierre Blanche, Hugues 
Fresneau, dont l’association 
vient de recevoir 2 000 € de la 
part de la fondation Truffaut.

Cette somme offerte aux réfu-
giés tibétains, recueillis par 
la Pierre Blanche, est desti-
née à créer un potager sur les 
terrains jouxtant les maisons 
mises à leur disposition à An-
drésy. Cela leurs permet de 
faire quelques activités « pour 
alimenter de manière margi-
nale la banque alimentaire » 
de l’association, précise son 
directeur.   
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Le collège les Châtelaines 
avait été un objet de campagne 
lors des dernières élections 
départementales. Le candidat 
socialiste sur le canton de Ver-
neuil-sur-Seine, Michel Lou-
bry, avait notamment parlé du 
« besoin d’une rénovation pro-
fonde » de ce collège.

Élu conseiller départemen-
tal sur ce canton avec Hélène 
Brioix-Feuchet, Jean-François 
Raynal (UMP) nous a expliqué 
que « plus  d’un million de tra-
vaux seront effectués cet été. ». 

Cette première partie de réno-
vation concernera la remise 
en état de l’électricité, aux ni-
veaux de courant faibles, pour 
le réseau informatique de l’éta-
blissement scolaire. La sécu-
rité incendie, la cuisine, ainsi 
que des logements de fonction 
du personnel du collège seront 
également reprises dès les pro-
chaines vacances scolaires.

« Au fur et à mesure, nous 
ferons tout ce que l’on peut 
faire sur plusieurs tranches, 

afin de remettre en état cette 
établissement. Les finances ne 
permettent pas de tout faire 
en même temps », déclare le 
conseiller départemental. 

Une nouvelle tranche sera en-
gagé ensuite à l’été 2016. L’en-
treprise choisie cette fois par 
le département s’attaquera aux 
travaux de menuiserie du col-
lège. L’ensemble des travaux 
du grand chantier de réhabi-
litation des Châtelaines pour-
raient s’étaler sur une dizaine 
d’années.

Etalés sur  
une dizaine d’années

Le lancement des ses travaux 
font suite à « une décision 
prise avant les élections », 
soutient Jean-François Raynal. 
Le binôme qu’il compose avec 
Hélène Brioix-Feuchet rencon-
trera prochainement le chef 
d’établissement du collège de 
Triel-sur-Seine pour discuter 
des priorités des futurs réamé-
nagements à effectuer.   
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Villennes-sur-Seine
Menacé avec un taser, il se fait voler son portable

Un homme de 21 ans s’est 
fait voler son téléphone 
portable ainsi que son 

casque audio, vers une heure du 
matin jeudi dernier en gare de 

Villennes-sur-Seine. La victime 
a alerté la police qu’un individu 
était venu l’agresser à l’aide 
d’un taser électrique. 

L’auteur a ensuite été interpellé 
en gare des Mureaux, où des 
agents ont trouvé sur lui les ob-
jets volés ainsi que l’arme utili-
sée pour procéder au vol. 

Villennes-sur-Seine
Mobile-home incendié  
au camping de la Renardière

Vendredi dernier, vers 12 
h 40, les pompiers ont 
sollicité les services de 

police suite à l’embrasement 
d’un mobile-home au sein du 
camping de la Renardière. 

D’après les premières consta-
tions, les résidents du loge-
ment s’étaient absentés dans la 
matinée tandis que le feu aurait 
commencé à prendre à l’inté-
rieur du domicile.

L’origine de l’incendie n’a 
pas pu être déterminée, mais 
aucune personne n’a été bles-
sée suite à l’incident. Le feu ne 
s’est pas propagé sur le cam-
ping situé sur la route de Ver-
nouillet, mais un élu de perma-
nence a été avisé. 

Les résidents du mobile-home 
n’ont pas été blessés. Ils ont 
ensuite été relogés chez des 
personnes de leur famille.

Carrières-sous-Poissy
Incendie à la casse automobile 

Dans la nuit de mercredi 
à jeudi, un important 
incendie s’est déclaré 

dans un hangar de la casse 
automobile Auto-destruction, 
de Carrières-sous-Poissy. Les 
services de police ont mis 
en œuvre plusieurs moyens 

afin de maitriser cet incendie. 
Le hangar a été entièrement dé-
truit,  tout comme une vingtaine 
de véhicules-épaves, un chariot 
élévateur, un camion benne 
et dépanneuse. Aucune trace 
d’effraction n’a été constatée 
sur place.

La police a été alerté que 
plusieurs détonations 
avaient été entendues sur 

la commune de Trappes, ven-
dredi en début d’après-midi. 
Les pompiers ont rapidement 
signalé la présence d’un mineur 
blessé par balle, au niveau de 
l’allée Darius Milhaud.

Il apparait rapidement que deux 
individus, à bord d’une voi-
ture volée, une Clio de couleur 
noire, avait ouvert le feu sur un 
groupe de jeunes.

Son ami, Daouda,  
ne souffre que d’une 
blessure à la jambe

La fusillade fait état de deux 
victimes. La première est un 
mineur âgé de 14 ans, Moussa, 
résident à Trappes. Touché en 
plein cœur, il a été transporté en 
urgences à l’Hôpital privée de 
l’Ouest parisien (HPOP), mais 
est décédé peu de temps après 
les faits. 

La seconde victime, Daouda, 
un jeune homme de 17 ans, a 
lui été transporté à l’hôpital de 
l’arrondissement de Montreuil 
(CHAM, Pas-de-Calais), et ne 
souffre que d’une légère bles-
sure à la jambe.

La police a retrouvé 14 douilles 
d’arme à feu sur les lieux de 
l’attaque meurtrière. Les inves-
tigations se poursuivent et la 
police judiciaire a été saisie de 
l’enquête.

Des journalistes  
insultés 

Le lendemain de la fusillade, la 
police judicaire de Versailles a 
procédé à une enquête de voisi-
nage de 10h25 à 12h30, en pré-
sence de journalistes de France 3  
et d’Itélé qui se sont faits invec-
tiver par les jeunes du quartier à 
leur départ à 11h15, mais sans 
violence. 

Un point presse avec France 2 
a été effectué par le Direction 

départemantale de la sécurité 
publique des Yvelines (DDSP 
78) devant le commissariat de 
Trappes en fin de matinée. 

A 14 h, un rassemblement de 
300 personnes au niveau de la 
maison des jeunes, rue Anatole 
France à Trappes, s’est ensuite 
tenue. Le maire de Trappes, 
Guy Malandain (PS), et la 
famille de la victime ont pu 
débattre avec les habitants du 
quartier. M6 et d’autres médias 
étaient également présents.

Marche blanche 
près du lieu 
du drame

Le début du dispersement s’est 
fait à 15h40. Le maire a invité 
l’ensemble des personnes pré-
sentes à participer à une marche 
blanche, qui s’est tenue lundi 
dernier à 18 heures sur la place 
du marché, près du lieu des 
faits, le square Camus.

Trappes
Moussa, 14 ans, meurt d’une balle en plein cœur

Un nouveau vol par fausse 
qualité a été commis 
lundi 27 avril dernier, 

avenue du maréchal Foch. Vers 
midi, un faux agent des eaux se 
présente chez un couple de per-
sonnes âgées de 86 et 87 ans pour 

soi-disant contrôler les canalisa-
tions. Suite à son insistance, ils 
le laissent pénétrer chez eux.

Peu après son départ, un homme 
habillé comme un agent de sécu-
rité arrive à son tour, et simule 

un malaise pour détourner leur 
attention. Après son départ, les 
deux victimes ne peuvent que 
constater le vol de satues en 
bronze et de bijoux. La police 
indique qu’en cas de doute, il ne 
faut pas hésiter à composer le 17.

Dans la soirée du di-
manche 3 avril, deux 
hommes alcoolisés se 

sont battus dans la rue Saint 
Nicolas, après avoir passé 
l’après-midi ensemble. Au 
départ simple différend, il 

dégénère très vite en échange 
de coups, jusqu’à ce que l’un 
tente de poignarder le second. 
Celui qui porte le couteau est 
interpellé par la police, l’autre 
est transporté à l’hôpital de 
Mantes-la-Jolie.

Mantes-la-Jolie
Ivres, ils finissent par se battre

Aubergenville
Faux agent des eaux
Les vols par fausse qualité sont en recrudescence ces dernières semaines. Ils 
visent presque exclusivement les personnes âgées.

Mardi 28 avril, au petit 
matin, vers 6 h, une 
voiture en a percuté 

une autre de plein fouet, au 
niveau du pont de Rangiport. 
Le conducteur voulait doubler, 
il a fini son dépassement en en-
castrant un véhicule venant en 
sens inverse.

L’un des conducteurs s’est 
blessé au torse et aux bras, 
l’autre s’est abîmée la cage 
thoracique et présentait un 
traumatisme facial, tous deux 
ont été emmenés à l’hôpital. 
Stoppée dans les deux sens de 
circulation, la circulation n’a 
repris qu’à 9 h.

Gargenville
Face-à-face pendant 
un dépassement

Vendredi 1er mai, Le 
Parisien révélait l’exis-
tence de fortes tensions 

au foyer Adoma, rue Maurice 
Braunstein, dans le quartier 
de Gassicourt. Depuis plu-
sieurs semaines, des réfugiés 
occupent en effet illégalement 
les espaces libres du foyer, tels 
que les cuisines. Une expulsion 
a d’ailleurs été demandée aux 
forces de l’ordre, selon le quo-
tidien.

Deux jours plus tard, le di-
manche 3 mai, une bagarre est 
intervenue au foyer entre un 
homme de 25 ans et une femme 
du même âge, tous deux rési-
dants du foyer. Elle s’est ache-
vée par un coup de couteau, 
causant à la femme une plaie 
de quelques centimètres au 
ventre. La victime a été trans-
portée à l’hôpital Beaujon (Cli-
chy).

Mantes-la-Jolie
Difficultés et violences au foyer Adoma
Entre la présence illégale de réfugiés et une bagarre dimanche dernier, la situa-
tion est tendue au foyer Adoma.

Limay
Fausse alerte 
enlèvement par SMS

Un texto intitulé « Alerte 
enlèvement » signalant  
« l’enlèvement d’une 

petite fille de 3 ans à Limay 
par un homme conduisant 
un camion gris » circulait la 
semaine dernière sur les télé-
phones portables limayens. Le 
SMS, accompagné d’un nu-
méro de plaque d’immatricu-
lation, était en réalité un faux, 
comme le notait le site internet 
Mantes actu dans un article 
publié la semaine dernière. 

Ce message écrit a commencé à 
circuler mardi 28 avril au soir.  
« Les canulars et blagues 
ne sont pas rares en période 
de vacances  », indique-t-
on à la Direction départe-
mentale de la sécurité pu-
blique (DDSP) des Yvelines.  

Les alertes enlèvement sont 
exclusivement diffusée sur les 
radios et télévisions, jamais 
par SMS, rappellent les forces 
de l’ordre.

Le foyer Adoma est situé rue Maurice Braunstein.
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A bord d’un véhicule volé il y a un mois en Seine-Saint-Denis, un home armé a 
tiré sur deux mineurs du quartier des Merisiers. Le plus jeune est décédé.

Samedi 2 mai, avenue du 
Cep, un homme condui-
sant une moto cross de 

couleur noire et blanche a 
renversé un enfant de 9 ans 
qui marchait sur le trottoir. Le 
motard a ensuite pris la fuite en 
direction de la mairie, sans se 
soucier du jeune accidenté.

L’homme de type européen, 
agé de 25/30 ans et de forte 
corpulence est toujours recher-
ché. La mère de l’enfant, s’est 
rendue sur place. Le mineur, 
choqué et ressentant une dou-
leur à l’oreille, a été transporté 
au centre hospitalier de Poissy. 
Son pronostic n’est pas engagé.

Poissy
Un enfant renversé 
par une moto cross
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Football – CFA
Le FC Mantois colle  
encore à la zone rouge 

Volley-ballFootball
10 En Bref

Le Mantois
Du mercredi 06 mai au mardi 12 mai 2015

Les 2 Rives

Après sa défaite à domicile (0-1) la semaine dernière 
contre l’Entente Sannois Saint-Gratien (ESSG), le 
club mantais n’est plus qu’à un point du premier 
relégable.   

Les joueurs du FCM devront se battre jusqu’à la fin s’ils veulent se maintenir en CFA.

L’équipe première du Conflans-
Andrésy-Jouy volley-ball a mis 
un point d’honneur à terminer 
la saison par une victoire, met-
tant fin à une longue série de 
défaites depuis le début de ces 
play-offs.

Même si elle n’a pas été d’un 
niveau exceptionnel, la ren-
contre a tenu les spectateurs 
en haleine jusqu’à la fin du 
tie-break. Une victoire plus 
nette aurait pu se dessiner, 
tant le 4ème set a été dominé 
par le CAJVB, mais Halluin a 
joué sans pression alors que les 
Conflanais ont parfois été trop 
crispés.

On retiendra la prestation très 
accomplie d’Alexander Ro-
bertson, bien servi par Milos 
Balandzic, qui a porté son 
équipe tout au long de la par-

tie. Mais aussi celle de Steen 
Sorensen, qui a eu le mérite de 
relancer le CAJVB par d’ex-
cellentes séries de services.

L’objectif du maintien en Na-
tionale I (Elite) a été obtenu 
avec la fierté d’avoir réussi à 
atteindre les play-offs. Même 
si l’impossibilité pour le CAJ-
VB d’accéder en Pro B, du fait 
du système de championnat, a 
limité l’enjeu de ces derniers.

Le CAJVB termine donc 8ème 
du championnat de France 
Elite qui verra vraisemblable-
ment seul Saint-Brieuc accéder 
en Pro B. Fréjus n’étant pas 
autorisé financièrement.

Brive, Mende et Villefranche 
en Beaujolais descendent en 
Nationale II. Ils seront rem-
placés par Nice, Canteleu Ma-
romme et Bellaing.
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Le « grand remplacement »,  
thèse développée par 
l’écrivain d’extrême-

droite Renaud Camus, est lar-
gement reprise depuis quelques 
années par le FN. Le premier 
adjoint mantevillois, Laurent 
Morin, a cru en apporter une 
nouvelle démonstration en 
photos, la semaine dernière sur 
son compte Twitter.

Intervenant lors d’un dialogue 
entre un responsable de son 
parti et Laurent de Boissieu, 
journaliste à La Croix, il a 
publié deux photos. L’une est 
celle des joueurs du Club athlé-

tique de Mantes-la-Ville prise il 
y a 25 ans, l’autre immortalise 
l’équipe du FC Mantois. Sur 
l’une, les joueurs sont blancs, 
sur l’autre, ils le sont moins.

Condamnation 
et appel à la démission

Si, pour Laurent Morin, la 
conclusion à tirer de ces deux 
clichés était limpide, il n’en 
fut pas de même d’autres uti-
lisateurs du réseau social. Le 
tweet litigieux a d’ailleurs été 
retiré par le premier adjoint peu 
après. Il avait déjà créé la polé-

mique avec des propos sur le 
métisssage, tenus sur Facebook 
en septembre, pour lesquels il 
s’était d’ailleurs publiquement 
excusé.

Sa nouvelle sortie sur les ré-
seaux sociaux n’a pas laissé 
ses opposants mantevillois 
indifférents. Mantes en mou-
vement, groupe de droite 
d’Eric Visintainer (UMP), a 
ainsi rapidement et publique-
ment demandé au maire la 
démission de Laurent Morin : 
« Dans le cas contraire, cela 
voudra dire que le maire cau-
tionne les propos racistes 

de son premier adjoint ! » 
« Les motifs de la baisse de sub-
vention sont donc clairement 
affichés : la couleur de peau 
d’un certain nombre d’adhé-
rents du club semble poser 
problème au Front national »,  
a également indiqué par com-
muniqué le groupe de gauche 
Ensemble pour Mantes-la-
Ville, qui condamne « ferme-
ment » les propos publiés par 
Laurent Morin.

Depuis quelques semaines, rien 
ne va plus entre le FC Mantois 
et la majorité FN de la munici-
palité. Le club de football avait 
appelé à voter contre le maire 
Cyril Nauth, alors candidat aux 
élections départementales. Ce 
dernier a ensuite coupé 75 %  
des subventions du club. Le 
conflit n’en est décidément 
qu’à ses débuts, à en juger 
par cette nouvelle polémique. 

Mantes-la-Ville
FN : nouveau dérapage du premier adjoint

Pierre-Henri Bovis, maire-ad-
joint chargé des sports de la 
ville d’Achères, est venu dans 
ses bagages avec une belle sur-
prise pour les jeunes footbal-
leurs du CSA. 

Les trois défenseurs brésiliens 
du PSG, Maxwell, David Luiz 
et Marquinhos sont venus 
partager un moment avec les 
jeunes du club.

« C’est au complexe sportif 
Jean Vilar que les joueurs sont 
venus rencontrer les jeunes 

talents achérois âgés de 5 à 
12 ans. Après un bref échange, 
une séance de dédicaces a été 
prévue pour le plus grand bon-
heur des enfants », relate la 
mairie d’Achères.

Un petit clin d’œil 
avec le titre ?

En parallèle des journées orga-
nisées par la fondation PSG 
dans les Yvelines (encadré) la 
semaine dernière, les joueurs 
du club de la capitale ont offert 

des moments privilégiés avant 
de retrouver la compétition et 
l’objectif d’un troisième titre 
de champion de France consé-
cutif, plus proche que jamais 
pour les Parisiens.

La mairie a tenu à remercier 
« tout particulièrement le pré-
sident du Club d’Achères, 
Fatah Zighed, ainsi que Nel-
son Alves, un ancien joueur du 
club d’Achères et proche des 
joueurs du PSG pour l’organi-
sation de cet après-midi. »

Football
David Luiz, Maxwell et Marquinhos à Achères
Les trois footballeurs brésiliens du PSG sont venus rendre visite aux jeunes du 
club sportif d’Achères (CSA) la semaine dernière.

Les trois défenseurs affichaient un grand sourire lors de leur venue.

Laurent Morin, premier adjoint FN de la commune, s’est laissé aller sur Twitter à une démonstration pour le moins maladroite de la 
thèse du « grand remplacement » défendue par son parti.

Samedi 9 mai, une grande 
opération de collecte des 
déchets chimiques, la  

« Journée déchetstri », est or-
ganisée de 10 h à 17 h sur le 
parking du Leroy merlin de 
Buchelay, par l’organisme de 
collecte et de recyclage chargé 

de ces ordures très particu-
lières. 

Produits de bricolage et de 
jardinage, des chauffages, 
cheminées et barbecues, pro-
duits d’entretien, pots de colle 
ou de peinture, déboucheurs :  

tous ces liquides et solides 
chimiques doivent être soi-
gneusement retraités. En Île-
de-France, d’autres opérations 
de ce type sont menées, avec 
parfois la récolte de plusieurs 
tonnes de produits chimiques 
en une seule journée.

Buchelay
Une journée pour les déchets chimiques
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Volley-ball - Elite
Victoire du CAJVB pour finir la saison
Les Yvelinois se sont imposés à domicile face à Halluin, 3 sets à 2, pour clôturer 
leurs matchs de play-offs.

Les deux équipes ont posé ensemble en soutien à l’Unicef. 
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Comme chaque année, le 
comité des fêtes orga-
nise les fêtes de la com-

mune. 

Samedi 9 mai, une retraite aux 

flambeaux partira de la mairie, 
avant un feu d’artifice à 22 h 30. 
Le lendemain dimanche, des 
animations comme une ferme 
pédagogique seront acces-
sibles sous la halle du marché. 

Limay
La commune en fête

Samedi 6 juin, de 10 h à 
16 h à l’espace culturel 
andrésien Julien Green, 

la Communauté d’agglomé-
ration des deux rives de Seine 
(CA2RS) organise un atelier 
de bricolage et de réparation, 
dans le cadre de la semaine 
européenne du développement 
durable.  

Les couturiers pourront re-
coudre les vêtements abîmés, 
les bricoleurs retaper des 
meubles, les informaticiens et 
techniciens aider à résoudre 
des problèmes logiciels ou ma-

tériels, tandis qu’électrotechni-
ciens et mécaniciens se consa-
creront à réparer des appareils 
électroménagers ou des vélos.

10 h à 16 h 
à l’espace Julien Green

La collectivité indique aux bri-
coleurs de tous poils qu’ils sont 
les bienvenus pour aider... et 
peut-être se faire aider, dans un 
autre domaine. Pour proposer 
sa participation, il faut appeler 
au 01 34 01 24 71 ou écrire à 
d.bedin@agglo2rs.fr.

Andrésy
Repair’café cherche volontaires
La communauté d’agglomération organise un Repair’café samedi 6 juin. Les 
bénévoles bricoleurs sont conviés à participer à l’atelier de réparation

Au 67Contactez la direction au 01 30 99 47 13

...ainsi que 
d’autres lots

ps4 Sony WE en cottage

Un voyage 
à gagner

Un voyage
à gagner

Restaurant Au67
67 rue Maréchal Foch - 78250 Meulan

Le restaurant Au 67
organise une tombola

Ce mois-ci

Un instant privilégié pour les jeunes 
d’Achères.

La fondation PSG partout dans les Yvelines
Les animateurs de la fonda-
tion PSG ont profité des der-
nières vacances scolaires pour 
venir jouer au football avec les 
jeunes de plusieurs clubs du dé-
partement. Ils étaient à Chan-

teloup-les-Vignes le 21 avril, 
à Plaisr le 27 avril, à Voisins-
le-Bretonneux le 28 avril, ainsi 
qu’aux Mureaux puis à Ram-
bouillet le reste de la semaine.
Des cadeaux aux couleurs du 

club (ballons, bracelets, portes-
clefs, drapeaux) ont été distri-
bués, et différents animations 
et ateliers ont été proposés aux 
jeunes et adolescents des clubs 
partenaires de l’opération.   

Après un beau début de match, 
malgré les tentatives infruc-
tueuses de Bruno Preira (2ème 
min) et de Beni Babinga 
(28ème min), les joueurs du 
FCM sont rentrés au vestiaire 
à la pause sur un score nul et 
vierge.

Les hommes de Robert Mendy 
ont payé cher leur manque d’ef-
ficacité en première mi-temps 
dès le début de la reprise. Le dé-
fenseur Lassana Sow est venu 
tromper le portier mantais, Ma-
lick Gueye, de la tête (50ème 
min) 0-1, pour donner un avan-
tage définitif aux visiteurs. 

Six minutes plus tard, le gar-
dien Sang et or aurait pu per-
mettre aux Val d’Oisiens de 

doubler la mise suite à une 
mauvaise relance au pied. 

A quelques minutes de la fin 
(87ème min), les Mantais sont 
passés tout près de l’égalisa-
tion. C’est un sauvetage sur la 
ligne de l’Entente SSG qui a 
permis aux joueurs visiteurs de 
conserver leur victoire. 

Dernier déplacement  
à Calais

La semaine prochaine, le FC 
Mantois sera opposé à Calais 
(Crufc) pour son dernier dé-
placement de la saison. Au-
jourd’hui à la douzième place, 
les Mantais ne sont plus qu’à 
une longueur du premier relé-
gable. 

Un match en faveur de l’Unicef
Pour la troisième année consé-
cutive, le CAJVB a répondu 
favorablement à la demande 
d’organiser une rencontre 
dont l’entrée serait reversée à 
l’Unicef. 

Quelques personnalités ont fait 

le plaisir de venir soutenir cette 
cause. Notamment Marthe 
Moreux, présidente de l’USC, 
la Présidente du club de volley 
des 2 rives de Seine et 40 de 
ses licenciés, et le président du 
Hand-ball club de Conflans.

A la mi-temps, Monsieur Du-
prat, Président départemental 
de l’Unicef est venu remercier 
les spectateurs et a expliqué 
comment les 545 € récoltés se-
raient d’une grande utilité pour 
aider les victimes du séisme au 
Népal.

Laurent Morin, ici au premier plan, s’était déjà excusé l’an dernier pour des propos tenus sur un réseau social.

Laurent Morin a retiré le tweet ci-dessus peu après sa publication, le mercredi 29 
avril.
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L’atelier est organisé dans le cadre de la 
semaine européenne du développement 
durable.
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Les serres municipales de 
la commune seront ou-
vertes au public, samedi 

9 mai de 10 h à 18 h. Situées 
rue des Sirettes, leur visite est 
évidemment gratuite. Les jar-

diniers municipaux seront pré-
sents pour dispenser idées et 
conseils aux curieux, et faire 
découvrir les nombreuses es-
pèces végétales qui y sont culti-
vées tout au long de l'année. 

Mantes-la-jolie
La ville ouvre ses serres

La démission du maire 
Pascal Brusseaux (SE), 
causée par des désac-

cords avec sa propre majorité, 
provoque une élection munici-
pale partielle à Guernes. Elle 

se tiendra le dimanche 7 juin 
prochain. Le maire démission-
naire devrait se représenter, 
avec une liste comprenant une 
partie de l’équipe sortante.

Guernes
Aux urnes le 7 juin
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Les Mureaux
Raï et défilé pour soirée caritative

Samedi 9 mai, de 20 h à 
22 h à la médiathèque, un 
concert de raï caritatif est 

proposé à l’initiative de l’asso-
ciation Help Imrane. Celle-ci 
est dédiée au soin d’enfants tu-
nisiens atteints d’un neuroblas-

tome surrénalien. Hatim officiel 
et Kada Ben viennent chanter 
pour cet événement, tandis que 
deux stylistes présenteront leurs 
collections lors d’un défilé. Le 
tarif unique d’entrée est de 10 €.

www.lagazettedumantois.fr    gm

Dans le cadre du festi-
val de bande dessinée 
Bulles de Mantes, l’hos-

pice Saint-Charles expose les 
planches de Jacques Ferrandez, 
du samedi 9 mai au dimanche 
7 juin, tous les jours de 14 h à 
18 h. Le vernissage, accompa-
gné du jazz de Xavier Saupin, 

est prévu samedi 9 mai à 18 h. 
Renseignements au 01 30 42 
91 55.

S’il est aussi un contrebassiste 
de jazz reconnu, c’est par ses 
oeuvres dessinées que Jacques 
Ferrandez s’exprime le plus, 
en croquant notamment la Pro-

vence, et l’Algérie dont il est 
spécialiste. Carnets d’Orient, 
fresque consacrée à la présence 
française dans ce dernier pays, 
lui vaudra ainsi de nombreux 
prix. Son dessin, lui, est ouver-
tement inspiré des carnet du 
peintre Eugène Delacroix.

Rosny-sur-Seine
Jacques Ferrandez, de la Provence à l’Algérie

Magnanville
Jazz au Colombier

Mantois
L’orgue sous toutes ses formes

Pour sa troisième édition, 
le Printemps des orgues 
continuera de faire dé-

couvrir cet instrument un peu 
méconnu, et pourtant présent 
dans toutes les églises. Quatre 
concerts marqueront cette ma-

nifestation qui s’inscrit dans le 
Jour de l’orgue, un événement 
organisé dans tout le pays par 
l’association Orgue en France.

Dans le Mantois, un invité 
exceptionnel sera présent cette 

année : Jean Guillou, organiste 
titulaire de l’église Sainte-Eus-
tache, compositeur, écrivain et 
concepteur d’orgues. Il animera 
en particulier une masterclasse 
avec les instruments de la collé-
giale mantaise. 

Premier concert  
de l’Orgue de voyage

L’autre grande nouveauté de 
cette édition reposera sur le pre-
mier concert d’un instrument 
imaginé par l’un des élèves de 
Jean Guillou, Jean-Baptiste 
Monnot, titulaire à la collégiale. 
Son Orgue de voyage sera 
accompagné par le choeur de 
chambre du conservatoire inter-
communal, lors d’une représen-
tation à l’église de Fontenay-
Mauvoisin.

Le Printemps des orgues propose, du mercredi 13 mai au dimanche 17 mai, 
des concerts, une conférence, ainsi qu’une visite de l’orgue de la collégiale de 
Mantes-la-Jolie.
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Quatre concerts marqueront cette troisième édition.

Ses albums façon carnet de voyage montrent le Sud, d’un bord à l’autre de la 
Méditerrannée. Les planches de Jacques Ferrandez sont accrochées à l’hospice 
Saint-Charles à partir de samedi.

Mercredi 13 mai, 20 h, 
Mantes-la-Jolie 
Récital de Jean Guillou sur or-
gues Merklin et Cogez, à la collé-
giale Notre-Dame, entrée libre. 

Vendredi 15 mai, 20 h 30, 
Fontenay-Mauvoisin
Jean-Baptiste Monnot avec son 
Orgue de voyage, accompagné 
d’instruments et d’un choeur, à 
l’église de Saint-Nicolas. Ré-
servation obligatoire au 01 34 
77 88 88. Tarif : 1 €. 

Samedi 16 mai, 20 h 30, 
Limay
Concert pour choeur et orgue, 
dont une cantate de Julien Le 
Herissier en création mondiale, 
sur orgue John Abbey, à l’église 
Saint-Aubin. Tarif : 1 €.

Dimanche 17 mai, 17 h, 
Mantes-la-Jolie
Concert « Deux orgues, quatre 
mains, quatre pieds », sur deux 
orgues Merklin et Cogez, à la 
collégiale Notre-Dame, partici-
pation libre.

Jeudi 14 mai, 14 h 30, 
Mantes-la-Jolie
Masterclasse d’orgue avec Jean 
Guillou à la collégiale Notre-
Dame, entrée libre. 

Samedi 16 mai, 10 h, 
10 h 45, 11 h 30 et 12 h 15, 
Mantes-la-Jolie 
Visite de découverte de l’orgue 
Merklin de la collégiale Notre-
Dame, présentée par Thierry 
Stieglere. Entrée libre après ins-
cription au 01 34 77 88 88.

Le quintet franco-britannique 
Opsyon est en concert au Co-
lombier, samedi 9 mai à 20 
h 30. En résidence pour une 
semaine dans la commune, 
le groupe, qui n’hésite pas à 
brassser le jazz avec d’autres 
styles, joue ses propres compo-
sitions. Le plein tarif de la soi-
rée est de 14 €, renseignements 
au 01 30 42 80 60.

Aubergenville
Le Portugal en festival

L’association des Portu-
guais d’Aubergenville 
propose un festival folk-

lorique, animé par un groupe 
venu tout exprès du Portugal. 
Il se tient le dimanche 10 mai, 
à partir de 15 h au siège de 
l’association, au 48 avenue de 
la division Leclerc. 

Renseignements et réserva-
tions au 01 30 90 06 15. Ce 
mois-ci, les membres de l’as-
sociation procèderont égale-
ment à une procession dédiée 
à Notre-Dame de Fatima, sa-
medi 23 mai, à partir de 21 h 
à l’église Sainte-Thérèse d’Eli-
sabethville.
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Opsyon n’hésite pas à brassser le jazz 
avec d’autres styles.

Toutes les dates Chanteloup-les-Vignes
Soirée africaine

Samedi 9 mai, une soi-
rée culturelle caritative 
consacrée à l’Afrique est 

donnée à la salle des fêtes à 
partir de 18 h. Le tarif unique 
de cette manifestation intitu-
lée « Au coeur de l’Afrique » 
est de 10 €. Renseignements et 
réservations au 07 55 40 12 45 
ou au 06 03 69 26 72.

Chanteurs et groupes seront 
présents pour l’animation 
musicale de ce repas dansant 
organisé par l’association Dji-
ké Kilé. Cette dernière a pour 
objet de favoriser l’autonomie 
des femmes veuves, et de ré-
colter des dons afin d’acheter 
des fournitures pour le village 
sénégalais de Bakel. 

Mantes-la-Jolie
Les Berbères célèbrent le printemps

L’espace culturel numé-
rique Le Chaplin ac-
cueille une après-midi 

dédiée au printemps berbère, 
samedi 9 mai de 14 h 30 à 18 h. 
L’association kabyle des Yve-
lines a fait venir pour l’occa-

sion chanteurs et danseurs, à 
l’instar de Mhenna Larbes ou 
Omar Babaci. Le tarif unique 
de l’événement est de 8 €, ren-
seignements et réservations au 
06 25 39 35 81 ou au 06 51 73 
58 31.

Verneuil-sur-Seine
Humour : elle quitte la robe

L’ancienne avocate Caro-
line Vigneaux joue son 
one woman show samedi 

9 mai, à 21 h à l’espace Mau-
rice Béjart. Recrutée à la radio 
par Stéphane Bern, elle est 
aujourd’hui chroniqueuse sur 
Europe 1. Dans son spectacle, 

donné pour la première fois en 
2010 au festival d’Avignon, elle 
aborde évidemment ses sept 
ans passés à plaider, comme 
bien d’autres sujets, avec son 
humour pétillant. Le plein tarif 
de la soirée est de 32 €.

La comédienne Mathilde 
Seigner, soeur d’Emma-
nuelle, présente Nina, 

mardi 12 mai à 20 h 30 au 
théâtre. 

Dans cette comédie mise en 
scène par Bernard Murat, elle 
interprète une femme fan-
tasque, frondeuse et passionnée.  

François Berléand, son mari 
dans la pièce, et FrançoisVin-
centelli, son amant, seront en-
traînés dans l’irrésistible tour-
billon qui entoure l’objet de 
leur amour.

Le tarif est de 16 € ou 22 € se-
lon le placement.

Poissy
Mathilde Seigner sur scène

L’actrice Mathilde Seigner, ici au festi-
val de Cannes en 2009.
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Bélier : Une semaine char-
gée en surprises, des bonnes 
et des moins bonnes. Plu-
sieurs directions seront pro-
posées professionnellement 
et le choix sera difficile.

Taureau : Vous aurez 
quelques soucis à régler 
d’ordre administratif ou 
juridique. Vous ne laisserez 
rien passer également au 
niveau professionnel.

Gémeaux : Vous aurez la 
tête aux amours toute la 
semaine ! Du coup au tra-
vail, vous ferez bourde sur 
bourde. Un peu de concen-
tration !

Cancer : Vos amours seront 
soumis à quelques turbu-
lences. Il faut dire que vous 
avez tendance à vous laisser 
choisir.

Lion : Quelques conflits 
feront leur apparition dans 
le domaine professionnel. 
Vous aurez l’occasion de 
vous affirmer de façon plus 
convaincante.

Vierge : Vous vivrez des 
doutes importants quant à 
votre relation amoureuse 
ainsi qu’à la fidélité de votre 
partenaire en particulier.

Balance : Il vous faudra 
encore quelques efforts pour 
obtenir ce que vous attendez 
en matière de finances. Côté 
cœur, les unions libres sont 
favorisées.

Scorpion : Votre travail sera 
le clou du spectacle. Vous 
mettrez en place les derniers 
paramètres pour que vos 
projets voient le jour bien-
tôt.

Sagittaire : Quelques ralen-
tissements seront à prévoir 
dans vos affaires en cours. Si 
vous avez des soucis d’ordre 
administratif, patience.

Capricorne : Ce sera le 
moment de faire avancer les 
choses sur un plan person-
nel. Votre pouvoir d’action 
sera décuplé.

Verseau : Il sera question 
de restructuration impor-
tante. Il faudra laisser der-
rière vous vos anciennes 
valeurs devenues obsolètes 
aujourd’hui.

Poissons : Et voilà que re-
viennent les doutes et les 
inquiétudes ! Si vous étiez 
plus concentré et moins tête 
en l’air, vous seriez bien 
plus efficace !

www.horoscope.fr
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Recette

Tarte aux pommes façon clafoutis

Préparation : 

Retirer le trognon des pommes et les éplucher. Couper trois d’entre elles en gros 
morceaux, les deux dernières fines tranches.
Mixer ensemble les oeufs, les trois pommes coupées grossièrement, le sel et 50 g  
de sucre.
Ajouter ce mélange dans la pâte étalée, ajouter les tranches des deux dernières 
pommes et saupoudrer avec le reste du sucre.
Mettre dans un four préchauffé à 180 °C pendant 30 minutes environ.

Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Dessin de la semaine : Recette de la semaine : 

Dessin

Programme de la semaine
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LE TALENT DE MES AMIS
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
17 h 45 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

LES JARDINS DU ROI
Tous publics - Drame
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
19 h 45 - 22 h 00 VF

PYRAMIDE
Interdit -12 - Horreur
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

TITLI
Tous publics - Drame
13 h 30 - 16 h 30 - 19 h 45 
20 h 00 VF

CONNASSE, 
PRINCESSE DES COEURS
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

NOS FEMMES
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 30
16 h 00 - 18 h 00  VF

OUIJA
Tous publics - Epouvante
13 h 30 - 18 h 00
20 h 00 - 22 h 00 VF

ENTRE AMIS
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 22 h 00 VF

AVENGERS 
L’ERE D’ULTRON en 3D
Tous publics - Action
10 h 45 - 13 h 45 - 15 h 45
16 h 30 - 18 h 15 - 19 h 30 
21 h 15 - 22 h 15 VF 

EN ROUTE 3D
Tous publics - Animation
11 h 00 - 13 h 45 
15 h 45 - 17 h 45  VF

CLOCHETTE 
ET LA CREATURE 
LEGENDAIRE
Tous publics - Animation
11 h 00 - 13 h 30 VF

FAST AND FURIOUS 7
Tous publics - Action
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 15 VF 
 
POURQUOI 
J’AI PAS MANGE 
MON PERE en 3D
Tous publics - Animation 
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 VF

SHAUN LE MOUTON
Tous publics - Animation
11 h 00 - 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

www.lagazettedumantois.fr    gm

Ateliers radio
Carton plein pour les ateliers radio !
Au cœur des studios de LFM, les vacances de Pâques ont une nouvelle fois permis à plus d’une cinquantaine de jeunes du territoire du 
Mantois et de la Communauté d’agglomération des deux rives de Seine (CA2RS) de s’exprimer sur les ondes, mais aussi de partir à la 
découverte de domaines inconnus.

Les jeunes du centre Victor Hugo, accompagnés de Mylène Mauricrace, journaliste-reporter LFM à Chanteloup-les-Vignes, ont 
investi les studios de la radio Hip Hop Générations 88.2 . Ils ont ainsi pu rencontrer Baloo, l’un des animateurs-phares de la sta-
tion,  sur l’émission Turn Up. Ils sont repartis  avec une flopée de cadeaux et ont pu admirer les nombreux disques d’or de leurs 
artistes préférés comme Kaaris, La Sexion d’Assaut ou Booba.

Ingédients :

Une pâte feuilletée
5 pommes
80 g de sucre
Une pincée de sel
3 oeufs

Horoscope

All’ Opéra en direct, 
jeudi 21 mai à 19 h 30.

Du siège de la radio à Mantes la Jolie, comme des antennes de Chanteloup-les-Vignes,  Houdan et Epône, les groupes d’enfants, encadrés par les journalistes  
de la rédaction de LFM, se sont donnés à cœur joie à cette activité radiophonique mise à leur entière disposition. Un groupe d’enfants de salariés du supermarché Auchan 
de Mantes-la-Jolie a, quant à lui, pu découvrir la mythique société nationale de radiodiffusion Radio France, et interviewer les journalistes sur place. Petit panorama des 
activités et reportages réalisés durant ces deux semaines par l’ensemble de ces très jeunes mais déjà très talentueux apprentis journalistes. Retrouvez l’ensemble de leurs 
chroniques et reportages sur l’émission des Apprentis Journalistes diffusée  sur notre fréquence 95.5 FM  le samedi entre 16 h et 18 h.

Turandot

www.cgrcinemas.fr/mantes/

La bohème Girls Only

Royal opera House, en différé, 
lundi 22 juin à 14 h.

Avant-première, 
mardi 12 mai à 20 h.

Enfin, sur l’antenne d’Epône, Simon Martin, la dernière recrue de LFM, a mis en place des ateliers avec l’association épônoise 
Autisme sans frontières en compagnie de 9 jeunes extrêmement motivés. Ils ont ainsi  pu réaliser un micro-trottoir édifiant, inter-
rogeant les passants sur leur connaissance des troubles causés par l’autisme.

Au cœur de la Communauté de communes du pays houdanais,  Aurélie, notre repor-
ter sur l’antenne d’Houdan, a mené les jeunes du centre de loisirs de Maulette à 
vivre une rencontre intergénérationnelle riche en émotions, entre blagues et regards 
croisés sur l’actualité, à la maison de retraite d’Houdan.

A Mantes-la-Jolie, les apprentis ont découvert les studios de la chaîne NRJ12 en par-
ticipant à l’émission présentée par Matthieu Delormeau, Le Mag.  Ils ont pu rencon-
trer la folle équipe de l’émission, mais aussi Amélie Néten, personnage emblématique 
du programme Les anges de la téléréalité, afin de réaliser à leur tour des chroniques 
sans langue de bois.  Les jeunes ont également effectué un reportage sur les coulisses 
du cinéma au CGR de Mantes-la-Jolie en enquêtant sur l’ensemble des techniques 
utilisées pour restituer un film. 



 offre 
 exceptionnelle 

 pass deux piscines       

du 8 au 17 
Mai 2015

* sur la base d’un engagement annuel. 

• Pass Aquatique19 € 90 / mois*

• Pass Aquatique 
   + fitness + balnéo29 € 90 / mois*
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