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Dossier de la semaine

Dossier de la semaine
Les circuits courts entre croissance et incertitudes 

Portrait de la semaine

Depuis une décennie, réduire la distance entre producteurs et consommateurs de fruits, légumes ou viandes est devenu un enjeu pour les pouvoirs 
publics, mais aussi pour les consommateurs et les producteurs eux-mêmes. Si les initiatives ne manquent pas en vallée de Seine, les professionnels 
impliqués dans ces circuits courts déplorent un manque d’offre plus que de demande, et critiquent les dégâts de la course au produit alimentaire le 
moins cher.

Qu’ils soient des marchés 
communaux, des Asso-
ciations pour le main-

tien d’une agriculture paysanne 
(Amap) ou une boutique de 
producteurs, les circuits courts 
agricoles et agroalimentaires ne 
composent encore qu’une part 
très restreinte de l’alimentation 
francilienne.

« Avec les regroupements et 
centrales d’achats des grands 
distributeurs, beaucoup de pro-
duits arrivent de l’extérieur, 
remarque Philippe Maurice, 
chargé du sujet à la chambre 
d’agriculture d’Île-de-France 
et lui-même exploitant à Oin-
ville-sur-Montcient. La consom-
mation de produits locaux en 
Île-de-France est de quelques 
pourcents. »

Ni les nombreuses initiatives 
associatives ou privées qui ont 
vu le jour ces dernières années, 

pas plus que la priorisation de 
ce rapprochement entre pro-
ducteurs et consommateurs par 
la puissance publique, n’ont 
réellement permis de chan-
ger cet état de fait. La faute en 
reviendrait, entre autres, à un 
manque criant d’exploitations 
dans certains domaines comme 
le maraîchage.

« Il y a une demande  
des consommateurs 

pour acheter du local »

L’intérêt pour les achats ali-
mentaires produits à proximité 
est beaucoup plus présent au-
jourd’hui qu’hier, selon lui : « 
Il y a une demande des consom-
mateurs pour acheter du local, 
avec une prise de conscience. »  
Le problème serait plutôt du 
côté de l’offre agricole, trop 
faible pour entraîner une dyna-
mique de croissance. Souvent 

recherchés pour leurs produits, 
les maraîchers seraient ainsi in-
suffisamment nombreux. « Les 
contraintes foncières et de main 
d’oeuvre sont là, et il y a des 
découragements d’agriculteurs 
», estime ainsi Philippe Mau-
rice. Le manque de conseillers 
en maraîchage de la chambre 
d’agriculture, quasi-indis-
pensables pour une nouvelle 
exploitation ou une extension, 
est également noté par d’autres 
interlocuteurs.

« Les gens qui fonctionnent bien 
en circuits courts sont les petites 
unités familiales, où les gens 
ne comptent pas leurs heures, 
détaille l’exploitant de Oinville-
sur-Montcient. Mais dès qu’on 
commence à avoir une masse 
salariale importante avec les 
obligations qui vont avec, c’est 
une vraie contrainte.»

Les maraîchers  
en nombre insuffisant

Quant aux consommateurs, la 
majorité d’entre eux continue 
de plébisciter la grande distribu-
tion et les fruits et légumes hors 
saison. « Pour manger local, 
on ne peut pas manger de tout 
à tout moment, rappelle l’agri-
culteur. Il y a aussi toute cette 
éducation qui est à revoir. »

Enfin, le dernier obstacle à la 
croissance des circuits courts, 
et pas des moindres, serait la 
grande distribution, rétive à la 
mise en place de tels systèmes 

pour ses propres approvision-
nements. L’initiative de certains 
magasins Leclerc, qui avec leurs 
« Alliances locales », achètent 
désormais pour partie légumes 
et produits du terroir à des ex-
ploitants locaux, serait donc 
l’exception plus que la règle.

« Le problème de la grande sur-

face est de toujours gratter au 
moins cher, mais il arrive un 
moment où ce n’est plus pos-
sible de produire à ce prix », dé-
plore Philippe Maurice avant de 
former un voeu pieux : « Quand 
elles verront que nous aurons 
récupéré des consommateurs, 
peut-être reviendront-elles en 
arrière ? »

Portrait de la semaine - Dusck
Ce Vauxois depuis toujours alterne entre son métier d’animateur pour enfants, et sa passion pour le rap jamais démentie depuis ses douze ans. Il sort 
aujourd’hui son deuxième album. Rencontre.

Il a beau produire son deu-
xième album, son person-
nage ne lui colle pas encore 

à la peau. « C’est Dusck, ou 

Nathan », s’introduit le juste 
trentenaire avant de nous faire 
pénétrer dans son home studio. 
Les internautes, parfois des 
connaissances, des amis ou sa 
famille, ont financé cet opus 
avec leurs propres deniers. Lui 
vient de recevoir les disques 
pressés de ce Crépuscule.

Né en 1985 d’une mère mé-
dium et d’un père informati-
cien, Dusck est un adolescent 
un peu perdu. « Que ce soit la 
discipline ou la présence, je 
n’ai pas très bien géré le col-
lège, se rappelle-t-il de ces an-
nées-là. Avec mes amis, j’étais 
toujours à vouloir faire la plus 
grosse bêtise, des trucs de ga-
mins. »

Arrivé en quatrième, il change 
de parcours, passe facilement 
un CAP en alternance, avant 
une longue période de travail 

dans les supermarchés. A 25 
ans, il décide de reprendre sa vie 
en main, entre dans une école 
d’ingénieurs du son, avant de la 
quitter avant la dernière année :  
« Le diplôme n’était pas bien 
reconnu, contrairement à ce 
que m’avait vendu l’école », 
regrette le rappeur.

Pas de samples  
mais des mélodies

Côté musique, avant de décou-
vrir le rap, le Vauxois avait une 
bonne culture de la chanson 
française. Il était aussi l’un des 
très nombreux fans de Michael 
Jackson, dont les posters ornent 
toujours les murs de son mini-
studio d’enregistrement.

A 12 ans, sa route croise celle 
du hip-hop : « J’étais à fond 
dans le rap  de 2 Pac, de Biggie, 
Dr Dre ou Snoop Dogg. » S’il 

se plonge également dans les 
productions françaises, c’est 
d’abord la West coast améri-
caine qui l’influence, dans ses 
textes mais surtout dans ses 
choix instrumentaux musclés.

Comme bien d’autres, il expé-
rimente avec des amis pendant 
son adolescence. S’il écrit et 
réfléchit à sa musique, il faudra 
attendre 2013 avant qu’il ne 
sorte un premier album auto-
produit, qu’il ne promeut pas. 
« Une ou deux personnes ont 
aimé et ont proposé de faire 
de la pub. Ca a dû se vendre à 
100 ou 150 exemplaires, c’était 
vraiment à petite échelle. »

Dusck cherche toujours à ne 
pas imiter ceux qu’il écoute, 
tel Youssoupha ou Rhoff côté 
français : « Je suis forcément 
influencé, mais j’essaie vrai-
ment de ne pas avoir le flow ou 

l’instru de quelqu’un d’autre. » 
Perfectionniste, il n’est jamais 
vraiment satisfait. « Du coup, 
je me force à conserver les 
morceaux que je préfère sur 
mes albums », note-t-il.

Rappeur 
perfectionniste

Il admet sans peine l’absence 
de sampling dans ses choix 
instrumentaux, au profit de la 
mélodie qui trahit sa culture 
de la chanson française. « J’ai 
fait beaucoup de conneries 
étant jeune, j’ai vu pas mal de 
mes amis en faire, je suis très 
sombre, pourtant, ma vie ne 
l’a pas été », précise-t-il de 
textes souvent mélancoliques. 
Il le promet d’ailleurs à ses 
auditeurs : le troisième album 
contiendra aussi des moments 
de bonheur.

« Avec mes amis, j’étais toujours à vou-
loir faire la plus grosse bêtise, des trucs 
de gamins. »
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« La consommation de produits locaux en Île-de-France est de quelques pourcents. »
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A Rosny-sur-Seine, les tomates de Michel 
Dubois attendent l’ouverture de sa Ruche

Dans les serres rosnéennes 
de Michel Dubois, les plants 
de tomates s’impatientent. Le 
pépiniériste et horticulteur est 
en train de lancer sa Ruche 
qui dit oui, mais l’ouverture 
attend ses clients. Ces der-
niers sont déjà 130 à avoir 
manifesté leur intérêt, mais 
l’enseigne a élevé le seuil de 
ses ruches à un minimum de 
200 clients : il faudra attendre 
encore quelques semaines. 

La Ruche qui dit oui, c’est un 
système de circuit court agri-
cole où le consommateur com-
mande sur internet ses produits 
sur la page de chaque ruche, à 
l’image de celle des serres Du-
bois. Chaque Ruche est connec-
tée à des dizaines de produc-
teurs qui livrent pour un jour 
donné, entre 17 h 30 et  19 h. 
Il n’y a ensuite plus qu’à passer 
récupérer sa commande.

Michel Dubois, qui, partant 
des fleurs et plantes d’intérieur, 

s’est lancé il y a peu dans le ma-
raîchage sous serres. Il pensait 
pouvoir réellement lancer sa 
saison de vente en avril, lors de 
l’ouverture de sa Ruche. 

Aujourd’hui, il ronge son frein :  
« Mon objectif est de devenir le 
spécialiste de la tomate, au ni-
veau gustatif comme variétal. »  
Les consommateurs seront-ils 
au rendez-vous ? Verdict à la fin 
de la saison.

« Mon objectif est de devenir le spécia-
liste de la tomate, au niveau gustatif 
comme variétal. »
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Mantois Mantois

Porcheville
EDF : la CGT inquiète

Yvelines
Les maires ruraux organisent leur lobbying
Inquiets face à la montée en puissance de grandes intercommunalités, les maires 
des communes rurales créent une association pour se faire entendre.

Jeudi 7 mai, ils étaient une 
trentaine de maires de 
communes yvelinoises de 

moins de 3 500 habitants à se 
réunir à la mairie de Guerville. 
Face à un paysage administratif 
départemental en cours de re-
composition, avec notamment 
la création de grandes agglo-
mérations, ils ont lancé la fon-
dation d’une Union des maires 
ruraux des Yvelines (Umry).

« Les élus ruraux ont au-
jourd’hui le sentiment qu’il y 
a plein de choses très impor-
tantes pour l’avenir de nos 
communes en train d’être déci-
dées, et que ça se décide sans 
nous », explique son président, 
Philippe Geslan (SE). Maire 
de Méricourt, vice-président 

en charge de la promotion de 
la ruralité à la Communauté 
d’agglomération de Mantes en 
Yvelines (Camy), cette initia-
tive est la sienne.

« J’ai été amené à rencontrer 
tous les maires ruraux de la 
Camy et ceux d’autres com-
munes rurales. J’ai identifié un 
certain nombre de questions, 
d’angoisses et d’inquiétudes 
quant à la survie même de nos 
communes », explique l’édile. 
Ce dernier a alors pris sa plume 
pour écrire aux 177 maires yve-
linois des communes de moins 
de 3 500 habitants, dont 60 ont 
déjà répondu positivement.

Au rang des angoisses et in-
quiétudes figurent la réduc-

tion des dotations de l’Etat et 
les charges financières nou-
velles, la représentation des 
petites communes dans les très 
grandes intercommunalités, 
voire même la suppression des 
plus petites d’entre elles dans 
la prochaine décennie.

« Faire des propositions 
concrètes »

« L’idée n’est pas de créer 
qu’une association de défense 
ou de contestataires, mais de 
travailler ensemble et de faire 
des propositions concrètes, que 
nous porterons aux institutions 
et élus concernés », nuance 
cependant Philippe Geslan de 
l’association, dont l’assem-
blée générale de constitution se 
tiendra en septembre.

Un sujet sera abordé de ma-
nière prioritaire par ce rassem-
blement d’élus ruraux : celui 
des petites intercommunalités 
restantes après les fusions en 
cours. « En vallée de Seine, il 
y a la grande agglomération 
de 400 000 habitants (Grand 
Paris Seine aval, de Rosny-sur-
Seine à Conflans-Sainte-Ho-
norine, Ndlr), mais aussi celle 
de Bonnières-sur-Seine à 20 
000. Comment va-t-elle fonc-
tionner, avec quels moyens ? »,  
s’inquiète-t-il ainsi.
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Le vice-président de cette nouvelle Union est Stéphane Hazan (DVD), le maire de Lain-
ville-en-Vexin.
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Le syndicat s’alarme de la fermeture éventuelle de deux des quatres tranches de 
la centrale au fioul dès 2018. EDF indique qu’aucune décision n’a encore été prise. 
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Les maisons de l’enfance 
et de l’adolescence des 
Yvelines (Mey) ac-

cueillent les mineurs dans des 
situations d’urgence. Les en-
fants leur sont confiés, en géné-
ral pour quelques mois, par la 
famille ou par le juge à l’aide 
sociale à l’enfance.

Sur les deux que compte le 
département, la fermeture de 
celle de Versailles au profit de 
nouveaux bâtiments construits 
à Mantes-la-Jolie était connue, 
mais l’arrêt prochain de l’acti-
vité à la Mey du Pecq, rénovée 
il y a quelques années pour 11 
millions d’euros, suscite l’in-
compréhension de la CGT et 
de la CFDT.

Les deux bâtiments accolés que 
sont les futures Mey mantaises 
ouvriront toutes deux en sep-
tembre, l’une étant dédié à l’en-
fance, l’autre à l’adolescence. 
Situées rue de la Liberté, elles 
ont représenté un investisse-
ment de 21,6 millions d’euros 
pour le conseil départemental 
et comprennent 68 places.

« Le conseil départemental 
annonce la fermeture non seu-
lement du foyer de Versailles, 
mais également de celui du Pecq 
qui vient pourtant d’ouvrir il y 
a seulement 4 ans, indiquent 
les syndicats dans un commu-
niqué de presse commun. Au 
final, les capacités d’accueil 
vont passer de 84 à seulement 

68, soit une baisse de 20 % ! » 
 
Les organisations syndicales 
demandent le maintien de la 
Mey du Pecq, arguant de l’aug-
mentation de 7 % des jour-
nées d’accueil d’une année 
sur l’autre. « La protection de 
l’enfance est une mission fon-
damentale du conseil départe-
mental. Fermer un service qui 
fonctionne et répondre à des 
besoins en augmentation, c’est 
incompréhensible », s’émeut 
Tristan Fournet, secrétaire de la 
CGT du conseil départemental.

« C’est
 incompréhensible »

Les Mey ne sont qu’une petite 
partie du dispositif départe-
mental, environ 1 600 places 
étant habilitées pour recevoir 
les enfants, dans les Mey et 
d’autres structures associatives 
ou institutionnelles. « Le pro-
blème, c’est que c’est à flux 
tendu partout, estime le syndi-
caliste. Plus on rogne, plus on 
place un enfant à un endroit 
parce qu’il y a de la place, et 
non parce que ça répond à sa 
situation. »

Au conseil départemental,  

« la fermeture du Pecq est 
devenue une évidence » ces 
quatre dernières années, in-
dique la direction de l’enfance, 
de l’adolescence, de la famille 
et de la santé, qui détaille : « Le 
fondement est l’adaptation des 
places avec les enfants qui nous 
sont confiés. Concrètement, la 
difficulté est aujourd’hui d’ac-
cueillir les adolescents [plus 
nombreux qu’avant], pas les 
petits enfants. »

L’ouverture des 18 places de la 
structure mantaise dédiées à la 
petite enfance (0 à 3 ans, Ndlr) 
combleraient aujourd’hui les 
besoins. Il devenait donc, selon 
la direction, compliqué finan-
cièrement de conserver la Mey 
du Pecq pour ses places res-
tantes, destinées aux 3 -11 ans :  
« Peu de contribuables com-
prendraient que nous gardions 
un château pour 24 places. »

Yvelines
Les syndicats protestent contre le déménagement des maisons de l’enfance 
Les deux maisons de l’enfance de l’Est du département vont fermer, au profit de nouveaux bâtiments à Mantes-la-Jolie. Les syndicats 
regrettent la fermeture de celle du Pecq, le conseil départemental répond qu’il ne correspond plus au public accueilli.

Esquisse de la maison de l’adolescence, qui ouvrira ses portes à Mantes-la-Jolie en 
septembre
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Conseil départemental : la réorganisation 
fait grincer des dents

Annoncée en janvier dans une première version aux représentants 
du personnel, la future réorganisation des services du conseil dé-
partemental, destinée à réduire les dépenses de fonctionnement, 
avait soulevé l’ire de la CGT. 

« Nous savons qu’il y aura des fermetures de services sociaux et 
de centres de Protection maternelle et infantile (PMI), mais nous 
ne savons pas précisément combien et où », note Tristan Fournet, 
le secrétaire de la CGT du conseil départemental. Il déplore qu’en 
parallèle, la délivrance de subventions par le Département aux 
grandes entreprises Yvelinoises continue. 

Le président du conseil départemental, le Mantais Pierre Bédier 
(UMP), s’était adressé en janvier à ses agents sur le sujet, en jan-
vier dernier. « Ma volonté est de rééquilibrer les forces entre terri-
toires, la vallée de Seine a des contraintes beaucoup plus lourdes 
que d’autres territoires d’action départementale qui se situeraient 
du côté de Versailles », estimait-il alors.

Les quatre tranches de 
production de la centrale 
électrique porchevilloise 

doivent fermer en 2023. Dans 
un communiqué de presse, la 
CGT s’inquiète d’une possible 
fermeture de deux tranches 
dès 2018. La direction du site 
assure néanmoins qu’aucune 
décision n’est encore prise, 
la possibilité d’une fermeture 
partielle en 2018 étant étudiée 
chaque année.

« Nous envisageons en complé-
ment l’arrêt d’exploitation de 
deux tranches de Porcheville à 
l’horizon 2018 », indiquait ré-
cemment l’électricien lors d’un 
comité central d’entreprise.  
« L’arrêt d’une partie des ins-
tallations portera un préjudice 
supplémentaire à la région », 
estime la CGT dans son com-
muniqué. 

« Depuis quelques années déjà, 
on nous parle du fait que le site 
va évoluer, avec peut-être une 
fermeture plus tôt que prévu. 
Là, ça devient plus officiel 
qu’avant, estime Gilles Deni-
mal, délégué du personnel CGT 
à la centrale. Si la décision est 
prise, quasiment la moitié du 
personnel va devoir changer 
de lieu de travail. »

Le maintien ou non des deux 
tranches dépendra de l’exper-
tise annuelle menée par EDF 
sur ses trois centrales alimen-
tées au fioul. « La centrale est 
très peu sollicitée, donc EDF 
étudie un posssible arrêt d’ex-
ploitation anticipé chaque an-
née, mais aucune décision n’a 
été prise à cette date », assure 
la direction du site.

Le syndicat demande l’implan-
tation de nouveaux moyens de 
production sur le site, à l’em-
placement de l’ancienne cen-
trale à charbon (voir encadré). 
La fermeture de 2023 est due 
au durcissement des normes 
environnementales concernant 
les rejets, ainsi qu’à la faible 
rentabilité du site pour EDF.

« EDF étudie un posssible arrêt d’exploi-
tation anticipé chaque année, mais au-
cune décision n’a été prise à cette date »,  
assure la direction du site.
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La centrale 
en chiffres

Mise en service en 1956 avec 
des unités brûlant du charbon, 
qui seront fermées en 1987, 
la centrale occupe un site de 
120 hectares. Elle comprend 
aujourd’hui quatre unités de 
production de 600 MW fonc-
tionnant au fioul, installées 
entre 1968 et 1975. Leurs 2 400 
MW représentent 48 % de la 
puissance installée en Île-de-
France. 

245 agents d’EDF y travaillent, 
ainsi qu’une centaine de sala-
riés d’entreprises sous-trai-
tantes. La centrale représente 
environ 14 millions d’euros de 
revenus fiscaux locaux, dont 
presque 800 000 € de taxe fon-
cière, et 1,7 million d’euros de 
cotisation foncière des entre-
prises (CFE).

Rachetée en 2012 par la 
mairie, la villa nézel-
loise porte bien son nom 

de Bellevue, tant l'observatoire 
qu'offre son jardin mérite le 
détour. Si le bâtiment, vanda-
lisé à plusieurs reprises depuis 
son rachat, n'a pu encore ouvrir 
au public, son petit parc s'offre 
déjà à la déambulation.

En contrebas du ru et de la pe-
tite mare du parc inauguré en 
septembre dernier, le président 
des Pots âgés, Martial Fée, 
accueille La Gazette au milieu 
de quelques carrés de légumes. 
Fondée à l'initiative de la com-
mune qui souhaitait voir re-
vivre cet ancien potager, l'asso-
ciation existe depuis quelques 
mois, et compte maintenant 
une douzaine de membres.

« Des légumes plutôt 
anciens et rares » 

« L'axe particulier est d'être un 
potager conservatoire, de faire 
des légumes plutôt anciens et 
rares, avec les méthodes an-
ciennes, sans engrais ni rien, 
détaille Martial Fée du projet 
associatif, ouvert aux Nézel-
lois comme aux autres. D'ail-
leurs, les anciens du village, 
ou d'anciens maraîchers, sont 
les bienvenus ! »

Sur le terrain exposé plein Sud, 
dont la bonne terre trahit son 
passé potager, poussent radis 
noirs ou blancs, tomates noires 
de Crimée, ou encore crosnes 
et topinambours. Les membres 
de l'association se retrouvent 
tous les samedis matin de 8 h 
à 13 h, où les autres jours se 
croisent en passant observer la 
croissance des végétaux.

« Mon père était agriculteur, 
j'ai toujours aimé jardiner, in-
dique ainsi David, un membre 
des Pots âgés passant par 
là avec son fils de retour de 
l'école. Quand j'ai vu le poten-
tiel de la propriété, je n'ai pas 
hésité, ce qui m'intéressait était 
aussi la possibilité de cultiver 
des légumes méconnus. »

Nézel
Ils ressuscitent le potager
L’association des Pots âgés va récolter ce printemps 
les fruits et légumes issus de leur recréation du pota-
ger de la villa Bellevue.

« L’axe particulier est d’être un potager 
conservatoire. »
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Vendredi dernier, la mati-
née de cours au lycée 
Condorcet a été per-

turbée par un rassemblement 
organisé par les enseignants 
dans le hall de l’établissement. 
Leurs représentants entendent 
ainsi protester contre « l’insuf-
fisance des moyens qui sont 
alloués à l’établissement sco-
laire pour la rentrée 2015. »

Appuyés par les représentants 
des parents d’élèves FCPE, ils 
estiment dans leur communi-
qué de presse que « les élèves 
n’auront pas en septembre les 
horaires minimum officiels dé-
finis par arrêté ministériel, ce 
qui ne les mettra pas dans les 
meilleures conditions de réus-
site. »

Plus spécifiquement, ils 
avancent entre autres un 
nombre de places insuffisant 
en section Sciences et techno-
logies du management et de 
la gestion (STMG) pour les 
élèves arrivant en seconde, 
ou encore un enseignement 
des langues où ne pourra être 
maintenu l’effectif réduit de 27 
élèves.

Une réunion est prévue mardi 
2 juin avec les services de 
l’inspection académique des 
Yvelines. Une date trop tardive 
pour les contestataires : ils ont 
déjà annoncé la tenue d’autres 
manifestations et actions de 
protestation, à l’image de ce 
sitting de vendredi, pour les 
prochaines semaines.

Limay
Bras de fer au lycée Condorcet
Les représentants des enseignants et des parents 
d’élèves protestent contre la réduction de moyens 
annoncée l’an prochain. Ils ont organisé un sitting 
vendredi dernier.

« Les élèves n’auront pas en septembre les horaires minimum officiels définis par arrê-
té ministériel », avancent les représentants des enseignants.

©
La

 G
az

et
te

 d
u 

M
an

to
is

Gargenville
Jean Lemaire annonce une hausse d’impôts devant 
une salle vide
Très peu d’habitants sont venus à la dernière réunion publique, consacrée à 
expliquer la forte hausse des taux d’imposition cette année.

Lundi 11 mai, dans la salle 
des fêtes, le public est 
restreint, sinon complète-

ment absent, pour cette réunion 
publique consacrée au pro-
chain budget de la commune. 
La faute au beau temps ? « Je 
voudrais remercier les sept 
Gargenvillois qui ont aban-
donné le barbecue et le rosé », 
lance avec humour le premier 
magistrat Jean Lemaire (UDI).

« Nous avons toujours 
vécu très largement  

au niveau des impôts »
Au menu ce soir-là figure pour-
tant l’augmentation de 19,5 % 

des taux de la part communale 
des impôts locaux. Si la valeur 
locative du bien est de 5 000 €, 
cela représente tout de même 
une croissance de 88 € de la 
taxe d’habitation sans personne 
à charge, et de 182 € de la taxe 
foncière. 

« Nous avons toujours vécu 
très largement au niveau des 
impôts, nous touchions des 
taxes professionnelles relative-
ment importantes, a expliqué 
le maire élu l’an dernier. Nous 
sommes équipés comme une 
commune de 20 000 habitants, 
donc nous avons des coûts de 
fonctionnement de 20 000 ha-
bitants (Gargenville compte  

6 800 habitants, Ndlr). »

La majorité gargenvilloise, 
comme toute nouvelle équipe, 
avait deux choix pour résoudre 
les problèmes financiers futurs, 
a avancé Jean Lemaire : « Soit 
nous augmentions les impôts 
tous les ans jusqu’à la fin du 
mandat, soit nous faisions une 
bonne augmentation dès le 
départ, avec un engagement de 
ne plus bouger les taux. » 
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« Nous sommes équipés comme une commune de 20 000 habitants. »

Forte hausse 
d’impôts : 

Meulan-en-Yvelines 
et Epône aussi 

concernées
Le maire d’Epone Guy Mul-
ler (UMP) a choisi d’augmen-
ter de 20 % les taux de la part 
communale des taxes locales 
cette année. A Meulan-en-Yve-
lines, la maire Cécile Zam-
mit-Popescu a procédé à une 
croissance encore plus impor-
tante, puisque les taux grim-
peront de 22,6 % pour la part 
communale. Plus de deux cent 
personnes ont d’ailleurs assez 
vigoureusement protesté lors 
de la réunion publique organi-
sée par la majorité.
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Le Seinergy lab, inauguré officiellement le 12 mai 
dernier, réuni des institutions et des entreprises au-
tour de la recherche et du développement durable.

La vallée de la Seine semble 
avoir trouvé un pied à terre 
aux Mureaux pour se tour-

ner vers l’avenir et l’innovation 
écologique. Avec le Seinergy 
lab, des étudiants comme des 
chercheurs pourront bénéficier 
d’outils et de moyens mis à leurs 
dispositions sur un même site.

Un appartement expérimental de 
100 m2 reconfigurable permet 
d’utiliser un  système complet 
de gestion énergétique, comme 
le photovoltaïque, l’électrique 
ou le gaz. Ce logement témoin 
est « un outil innovant unique 
et polyvalent à destination de la 
formation, de la sensibilisation 
et de la recherche », selon Jean-
Yves Perrin, directeur de projet 

pour Seinenergy lab. Toutes ses 
installations pratiques pourront 
ensuite être utilisées par les par-
tenaires du pôle d’innovation. 
Les étudiants de l’école des 
métiers du bâtiment, l’Itedic, ba-
sée dans le Mantois, comme les 
grandes entreprises du territoire. 

« Une adhésion à Seinergy lab 
permettra à la fois de partager 
des retours d’expérience, de 
participer aux développements 
de nouvelles configurations 
énergétiques et de bénéficier des 
évolutions issues de la recherche 
scientifique en matière d’éco-
énergie », soutient Hugues Em-
ont, le directeur du site d’Airbus 
Defence & Space aux Mureaux.   
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Dès la rentrée prochaine, 700 élèves et étudiants seront accueillis chaque année.

Les Mureaux
Une nouvelle mosquée en projet 
L’association Entraide franco-turque souhaiterait faire construire une mosquée 
à proximité de ses actuels locaux. 

Les Mureaux
L’ambitieuse plateforme écologique

Avec celle du Centre isla-
mique Tariq Ibn Zyad et 
la moquée Essalam, une 

troisième mosquée pourrait 
prochainement voir le jour aux 
Mureaux. C’est le site d’actua-
lités Des dômes et des minarets 
qui a révélé l’information la 
semaine dernière.

L’association muriautine 
Entraide franco-turque est à 
l’origine de ce projet. Instal-
lée depuis plusieurs années 
dans un entrepôt, chemin des 
Petits macherus, l’association 
dispose aujourd’hui plus de 

3 000 m2 de terrain et est en 
négociation avec la mairie des 
Mureaux pour construire un 
lieu de culte.

Reconnaissance  
de la communauté 

turque
« Nous sommes une association 
culturelle et aussi cultuelle. Il 
y  a beaucoup d’animations au 
sein de notre association », ex-
plique Tarik Sener, le président 
de l’Entraide franco-turque. En 
plus d’un club de foot, l’asso-
ciation propose des cours de 

turc et s’implique pleinement 
dans la vie de la cité.

Rattaché à l’ambassade de 
Turquie, l’association s’était 
engagée au côté de la mairie 
des Mureaux pour organiser 
la journée de l’enfance, égale-
ment fête nationale en Turquie, 
le 23 avril 2014. Aujourd’hui 
l’Entraide souhaiterait disposer 
de sa propre mosquée.

« La communauté turque aux 
Mureaux représentent environ 
300 familles. L’association 
existe depuis une dizaine d’an-
nées, le but serait d’avoir un 
lieu adapté à nos adhérents »,  
poursuit Tarik Sener.  Le pro-
jet de construction de cette 
mosquée, conceptualisée par 
l’architecte Ahmed Ben Arous, 
est affiché dans les locaux de 
l’association. 

« Pour nous, une mosquée est 
offerte à tout public, il n’y a 
aucun soucis avec les autres 
mosquées. La partie mosquée 
représentera une partie de 
notre association », précise son 
président, qui envisage égale-
ment l’installation d’une salle 
des fêtes.

L’actuel centre Tariq Ibn Zyad abrite également une école privée musulmane.
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Vernouillet
Résidence du Parc des cèdres : 
un nouveau visage
L’ancienne adresse de l’hôtel de police et de la 
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lais-
sera bientôt place à des logements privés.

Profitant du départ de l’antenne 
de la sécurité sociale (CPAM) 
et du transfert du poste de po-
lice, regroupé au sein du com-
missariat de secteur avec Triel 
et Verneuil-sur-Seine, la rési-
dence du Parc des cèdres fera 
prochainement peau neuve.

La mairie présente ce mardi 19 
mai à 20 heures, dans la salle 
du conseil de l’hôtel de ville, le 
futur aménagement du site.

C’est un programme immo-
bilier de 60 logements, acces-
sibles à la propriété à prix 
maitrisé, qui prendra place au 
sein du quartier du Parc. Pour 
le maire de Vernouillet, Pas-
cal Collado (DVD), la finalité 
est d’implanter « un parcours 
résidentiel » afin « de créer 
une mixité sociale (…) dans ce 
quartier qui regroupe le plus 
de logements sociaux. »

« Le parc ne sera pas touché 
mais sécurisé », précise l’édile 

qui a souhaité respecter l’archi-
tecture existante en la rendant 
malgré tout « plus moderne 
qu’avant. » Des représentants 
du promoteur expliqueront 
plus en détails, le 19 mai, le de-
venir de la nouvelle résidence.
 

Une structure 
petite enfance ?

L’ancienne équipe municipale 
avait racheté le centre de la 
CPAM, vendu depuis par le 
nouveau maire. « Le coût finan-
cier était très fort, et nous sou-
haitons que le projet immobi-
lier soit un peu moins dense »,  
précise Pascal Collado. 

Mais l’idée de mettre en place 
une structure petite enfance, 
défendu alors par Marie-Hé-
lène Lopez-Jollivet (PS),  n’est 
pas totalement abandonnée 
par le nouveau maire : « Cela 
dépend des financements de la 
Caf, la ville ne pourra pas por-
ter cela toute seule. » 

Les Mureaux
Un commissariat « au cœur de la ville » 
Manuel Valls, alors ministre de l’Intérieur, était venu inaugurer le lancement des 
travaux du futur hôtel de police. Sa livraison est prévue pour la fin de l’année. 

« En terme de délai, le plus tôt 
sera le mieux », reconnait le 
commissaire Sébastien Aba-
die, chef de la circonscription 
d’agglomération des Mureaux, 
qui attend de prendre place 
dans le nouvel hôtel de police, 
construit à proximité de la gare. 
Depuis le début des années 
1980, l’actuel commissariat 
est abrité dans un pavillon à 
quelques centaines de mètres 
du pont de Meulan. Ce dernier 
« ne répond plus aux exigences, 
en 2015, pour travailler 
dans de bonnes conditions »,  
soutient le commissaire.   

Le gros œuvre de la future 
structure de police est au-
jourd’hui achevé. Les fonc-
tionnaires pourraient investir 
les lieux à la fin de l’année, ou 
au plus tard en début 2016. Les 
13 millions d’euros investis par 
l’Etat et la région Île-de-France 
permettront de remédier à la 
vétusté des locaux, jugés « in-
dignes de la République » par 
Manuel Valls lors de sa visite 
en février 2014. 

C’est le ministère de l’Inté-
rieur et son secrétariat géné-
ral qui gèrent l’avancée des 

travaux du commissariat en 
construction aux Mureaux. Ce 
dernier offrira aux agents de 
police un environnement de 
travail moins exigu, et les mis 
en cause comme les victimes 
seront accueillis dans un lieu 
plus conforme à l’institution 
régalienne.

« Indignes  
de la République »

Le nouvel emplacement du 
commissariat facilitera égale-
ment le travail des équipes de 
police. « Nous serons plus cen-
tralisés sur la ville mais aussi la 
circonscription. Nous avons dix 
communes sur notre zone géo-
graphique, et nos patrouilles 
vont sur les deux rives »,  
explique le commissaire de 
police des Mureaux. 

Ce recentrage du commissariat 
« au cœur de la ville » limitera 
le temps d’intervention dans 
les quartiers, notamment ceux 
situés en Zone de sécurité prio-
ritaire (ZSP). Mais aussi dans 
les zones résidentielles où les 
habitants « attendent aussi », 
d’après le commissaire Sébas-
tien Abadie, que la police soit 
présente.

Environ 13 millions d’euros seront investis dans cette nouvelle structure.
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L’application Dynamio 
permettra de réunir tous 
les outils nécessaires 

à la réalisation de bilans de 
compétences, sans se dépla-
cer. Immatriculée depuis un 
mois, l’entreprise est née d’une 
idée de son fondateur, Jérôme 
Legros. Cet ancien contrôleur 
de gestion d’une compagnie 
de télécoms, s’est associé à un 
développeur informatique pour 
mener à bien son projet.

Son épouse, psychologue du 
travail, est aussi engagée dans 
cette entreprise naissante.  
« Nous sommes en face de 
test. Nous travaillons entre 
Paris et Poissy, où je vais à 

beaucoup de réunions. Le 
monde du travail est en pleine 
évolution, des professions 
sont amenées à disparaitre 
et d’autres à apparaitre »,  
considère le fondateur de Dy-
namio.

A l’heure où la réforme de la 
formation professionnelle a  
« refondu » la possibilité de 
faire des bilans de compétence, 
et que l’outil informatique est 
de plus en plus incontournable, 
Jérôme Legros pense que l’ap-
plication Dynamio peut appor-
ter une vraie plus-value.

« Nous voulons mettre les gens 
en réseau (…) un rapport du 

Copanef (Comité paritaire  na-
tional de l’emploi et de la for-
mation) dit que le bilan de com-
pétence devrait être plus court 
et travailler le distanciel ».  
A travers les visioconférences 
et un système de partage de do-
cuments, c’est ce que pourrait 
apporter l’application.

« Mettre les gens  
en réseau »

Elle permettra également de 
trouver un organisme financeur, 
en fonction de  la zone géo-
graphique et des domaines de 
compétences. L’Organisme pa-
ritaire collecteur agréé (Opca) 
du commerce et de la distribu-
tion, et l’Agefos de Picardie, 
ont déjà validé l’application.  

Un bilan de compétences 
coûte en moyenne 1 500 €. 
Avec le soutien d’organismes 
financeurs, Dynamio pourrait 
connaître un véritable essor 
auprès de personnes désireuses 
de se reconvertir profession-
nellement.

Avant la phase de commer-
cialisation, prévue pour début 
2016, les conseillers en bilan 
et personnes intéressés peuvent 
contacter le fondateur à cette 
adresse : jlegros@dynamio.fr

Poissy
Dynamio : des bilans de compétences en ligne
La jeune entreprise, qui commercialisera son application en début d’année pro-
chaine, veut faciliter la mise en relation à distance. 

Grâce aux visioconférences, l’utilisateur pourra s’adresser à un conseiller.

La Communauté d’agglomération des deux rives de 
Seine (CA2RS) vient de lancer un marché destiné à 
soutenir les créateurs d’entreprises sur son territoire. 

Les porteurs de projets dé-
cidés à créer leur société 
trouveront  prochainement 

des experts disponibles au sein 
de l’Espace emploi entreprises 
de Chanteloup-les-Vignes. 

Des comptables, des avocats et 
des responsables en commu-
nication pourront épauler les 
jeunes entrepreneurs habitant 
sur le territoire de la Ca2RS, où 
souhaitant s’y implanter.

Le Point d’accès à la création 
d’entreprises accueillera égale-
ment « un centre de ressources 
documentaires dans lequel les 
porteurs de projets pourront tra-
vailler sur leur business plan », 
explique Véronique Cotinet, 
chargée de mission création 
d’entreprises pour la commu-
nauté d’agglomération.

La structure sera implantée à 
Chanteloup-les-Vignes, mais 
certains pôles et des événements 
pourraient être délocalisés. Après 
la fermeture de la Maison de 
l’emploi (MDE) l’an dernier, le 
Point d’accès à la création d’en-
treprises sera un moyen pour les 
porteurs « de faire du réseau »  
et de « rencontrer leurs paires »,  
précise Véronique Cotinet.

Un petit espace de co-working 
sera aussi disponible au sein de 
ce point, destiné à apporter de 
la lisibilité et de la proximité 
aux futurs entrepreneurs. A l’ap-
proche de la fusion intercommu-
nale, la structure pourrait aider à 
maintenir le dynamisme sur le 
territoire, notamment en facili-
tant la création-reprise d’entre-
prises. 
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Un moyen de « faire du réseau » et de rencontrer ses « paires ».

CA2RS
Soutenir la création d’entreprises

L’idée est intéressante. 
L’édile de Poissy sou-
haiterait être à l’origine 

de la création d’une école de 
journalisme dans sa ville. Dési-
reux de soutenir le « dévelop-
pement économique » en vallée 
de Seine, Karl Olive (UMP) 
pourrait utiliser son expérience 
et son réseau dans la profession 
pour mener à bien ce projet.

L’ancien journaliste sportif 
de Canal + dirige depuis 2011 
une session de formation à 
l’Ecole supérieure de journa-

lisme (ESJ) de Paris, dirigée un 
temps par son ancien confrère 
de TF1, Roger Zabel.

Si les écoles de journalisme 
se multiplient à travers la 
France, seules 14 formations 
sont aujourd’hui reconnues 
par la Commission nationale 
paritaire de l’emploi des jour-
nalistes (CNPEJ). Mais aucune 
d’entre elles, dispensées dans 
des écoles privées, des univer-
sités ou des IUT ne se trouvent 
dans la grande couronne de la 
région parisienne. 

De plus, pour être reconnue 
par la profession, une école 
de journalisme doit en faire la 
demande auprès du CNPEJ, et 
« avoir inséré deux promotions 
d’étudiants sur le marché du 
travail et fournir l’état d’inser-
tion de ces diplômés. »

Le projet n’en est pas encore là, 
mais des personnalités impor-
tantes du monde médias pour-
raient être associées à cette 
école. « Je fais le vœu quelle 
soit parrainé par Michel Deni-
sot », déclare Karl Olive.

Parrainée 
par Michel Denisot ?

L’établissement privé qui pour-
rait ouvrir ses portes « dès 
l’année prochaine », ne s’inter-
dit pas d’utiliser les moyens 
d’Yvelines première pour ini-
tier et renforcer l’apprentissage 
de ses futurs étudiants. Ces 
derniers seront recrutés « dès 
la sortie du bac ».

Cette école pourrait avoir un 
rayonnement sur la ville, la fu-
ture agglomération mais aussi 
sur le département. Karl Olive 
étant également le vice-pré-
sident du conseil départemen-
tal des Yvelines, en charge de 
la communication et du haut-
débit.

Poissy
Karl Olive veut créer une école de journalisme
Le maire de Poissy et ancien journaliste sportif, Karl Olive (UMP), envisage de 
créer une école de journalisme à Poissy 

Les moyens techniques d’Yvelines Première pourraient être utilisés.
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Achères
Il lui plante un couteau dans la tempe

C’est suite à un différend 
qu’un homme de 45 ans 
a gravement blessé le 

compagnon de son ancienne 
femme, samedi dernier vers 
15 h 30. Dans la rue Camille 
Jenatzy, l’auteur de la tentative 
d’homicide a planté une arme 
blanche au niveau de la tempe 
de la victime.

Celle-ci était consciente mais 
présentait une plaie de 20 cen-

timètres. L’homme, âgé de 
40 ans, a dû être transporté au 
centre hospitalier de Poissy. 

L’auteur du coup de couteau a 
quant à lui pris la fuite en di-
rection de la gare, avant que le 
centre d’information et de com-
mandement (CIC) des Hauts-
de-Seine ne soit avisé. L’auteur 
résidant à Sèvres (Hauts-de-
Seine), des agents se sont postés 
en gare ainsi qu’à son domicile. 

Alors que la police est infor-
mée que l’homme en question 
posséderait des armes à feu 
dans son logement, l’individu 
est interpellé dans celui-ci à 17 
h 45, puis placé en garde à vue 
au commissariat de Conflans-
Sainte-Honorine. 

Lors de la perquisition, une 
arme de poing de calibre 7.65 
millimètres est effectivement 
découverte.  

Les Mureaux
Un marchand de tabac cambriolé dans la nuit
Mercredi 13 mai, vers 

4 h 30 du matin, une 
patrouille de police 

est intervenue rue Jean-Jacques 
Rousseau pour constater le vol 
par effraction d’un marchand de 

tabac-PMU. Les cambrioleurs 
ont soulevé le rideau métallique 
et brisé la vitre de la porte du 
commerce, avant de s’emparer 
de deux pochettes contenant au 
total 7 000 euros en liquide.

Le gérant a également été vic-
time du vol d’une vingtaine de 
cartouches de cigarettes et de 
plusieurs jeux de grattage. La 
police judicaire et un service de 
police scientifique ont été avisés.    

Alors qu’il venait de faire 
du sport au stade, jeudi 
dernier vers 17 h 30, 

un homme a perdu le contrôle 
de son véhicule avant de venir 
percuter, à allure modérer, une 
autre voiture sur l’avenue de la 
Maladrerie.

Le conducteur  
de 83 ans est décédé

Le conducteur était sujet à des 
problèmes cardiaques, et por-
teur d’un Pacemaker. Agé de 
83 ans, la victime a justement 
été retrouvée en arrêt car-

diaque. Malgré les soins appor-
tés par les ambulanciers de la 
société Conflans Ambulances, 
qui étaient de passage sur les 
lieux, la victime est décédée 
sur place.

La conductrice légèrement tou-
chée par le véhicule du défunt 
n’a pas été blessée. Mais trau-
matisée par l’incident, elle a 
été emmenée au centre hospi-
talier de Poissy. Quant au corps 
de l’octogénaire, il a été trans-
porté à l’institut médico-légal 
de Garches (Hauts-de-Seine) 
pour une autopsie.

Poissy
Victime d’un arrêt cardiaque  
au volant

C’est un appel à Police se-
cours qui a permis à une 
brigade anti-criminalité 

d’interpeller des hommes soup-
çonnés d’avoir volé deux roues 
sur un véhicule en stationne-
ment, rue des érables, au quartier 

du Val fourré, un peu après 2 h 
30 dans la nuit du mardi au mer-
credi 13 mai. Lorsque les poli-
ciers arrivent, le mantevillois de 
34 ans, accompagné d’un sans-
domicile fixe de 36 ans, étaient 
en train de repartir en voiture.

Dans l’après-midi du 
jeudi 14 mai, vers 16 h 
30, les voyageurs ont dû 

pester contre le retard de leur 
train, et l’annulation du sui-
vant. Un homme alcoolisé était 

en fait tombé dans l’espace 
entre le train et le quai. Souf-
frant de douleurs aux membres 
inférieurs comme supérieurs, il 
a été emmené au centre hospi-
talier François Quesnay.

Mantes-la-Jolie
Ivre, il tombe entre quai et train

Mantes-la-Ville
Interpellés après avoir volé 
deux roues

Dans l’après-midi du mar-
di 12 mai, ils perdent le 
contrôle de leur Citroën 

à la sortie de l’autoroute A13, 
avant de fuir à pied. L’accident 
est signalé par un appel au 17, 
la police se rend alors rapide-
ment sur place, et interpelle les 
deux jeunes de 16 et de 20 ans 
rue Guillet. 

Après recherche, les forces 
de l’ordre s’aperçoivent que 
le véhicule était déclaré volé 
depuis le mois de janvier. Déjà 
défavorablement des services 
de police pour des vols par 
effraction, ils ont été emmenés 
au commissariat de Mantes-la-
Jolie.

Mantes-la-Ville
Ils s’accidentent 
avec une voiture volée

Jeudi 14 mai vers midi, un 
passant limayen découvre 
une roquette d’une ving-

taine de centimètres de long 
allée Louis Lumière, à côté 

d’une poubelle. Il la met alors 
soigneusement à l’abri dans 
sa cave, pour éviter que per-
sonne ne touche l’engin de 
81 mm de diamètre, et pré-

vient la police. Les démi-
neurs sont passés le lende-
main récupérer cette roquette. 

Gargenville
Toujours de faux policiers sur l’A13
Le week-end dernier, trois hommes avec brassards et blousons avec un flocage  
« Police » ont joué au chat et à la souris avec les policiers sur l’autoroute.

L’homme avait de lourds antécédents cardiaques.

Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, le maga-
sin d’optique Point 2 

vue a été cambriolé. C’est le 
jeudi matin, vers 10 h 30, que 

le gérant a contacté la police 
pour faire constater le vol. Le 
ou les auteurs ont forcé la porte 
du commerce, situé boule-
vard de Robespierre, avant de 

s’emparer de plusieurs colis, de 
lunettes et de chèques pour un 
montant de 13 000 euros.

Poissy
Un opticien dévalisé

Les Mureaux
Par amour, il menace à la hache
Un homme de 33 ans a 

foncé avec son véhicule 
sur un garagiste, avenue 

du Maréchal Foch, jeudi der-
nier à 16 heures. Après avoir 
légèrement touché sa victime, 

l’individu est sorti de sa voi-
ture pour menacer à la hache le 
garagiste. 

Ce dernier aurait été impli-
qué dans un différent amou-

reux, deux jours avant les faits. 
L’auteur voulant se faire justice 
lui-même a été interpellé avec 
son arme blanche. La victime 
âgée de 39 ans a été légèrement  
blessée.  
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Ces deux Mantais conduiront peut-être plus pru-
demment la prochaine fois. Ils ont eu un accident 
avec un véhicule volé.

Limay
Une roquette trouvée près d’une poubelle

Au petit matin du ven-
dredi 15 mai, les agents 
de la Sûreté ferroviaire 

(Suge) croisent, dans le train 
allant de Paris Saint-Lazare à 
Cherbourg, un homme qui se 
masturbe. Ils préviennent alors 

le commissariat de Mantes-la-
Jolie, dont les agents l’inter-
pellent en gare.

L’arrestation a engendré un re-
tard de quinze minutes pour les 
voyageurs. L’auteur présumé 

de cette exhibition sexuelle, 
âgé de 31 ans et domicilé dans 
le seizième arrondissement de 
Paris, était déjà connu des ser-
vices de police pour des faits 
similaires.

Mantes-la-Jolie
Il se masturbe dans le train

Dans la nuit du samedi 
16 au dimanche 17 
mai, vers 4 h 30 du 

matin, un conducteur méfiant 
signale avoir été arrêté par trois 
hommes à bord d'une Peugeot 
308 muni d'un gyrophare, sur 
l'autoroute A13. Leur attitude 
ne lui inspirant pas confiance, 
il a fui précipitamment.

La police nationale est contac-
tée en parllèle par des collè-
gues du Val d'Oise, pour une 
Peugeot 308 à la fausse imma-
triculation, dont les occcupants 
rançonnent les automobilistes. 

Une brigade anti-criminalité 
est envoyée sur l'autoroute : la 
fameuse 308 est arrêtée sur la 
bande d'arrêt d'urgence, juste 
après la bretelle d'accès au ni-
veau de Gargenville.

Ils volaient les occu-
pants d’autres voitures

Les trois hommes, eux, sont 
occupés à agresser les occu-
pants d'une Citroën Saxo. Les 
policiers interviennent, pla-
çant leur voiture devant celle 
des malfaiteurs. Ces derniers 

parviennent quand même à 
s'enfuir, malgré les tirs d'un des 
policiers vers les pneus de leur 
véhicule. 

Ils remontent brièvement 
l'autoroute à contresens avant 
d'en sortir par la bretelle toute 
proche, percutant au passage 
la voiture d'une autre brigade 
anti-criminalité se rendant sur 
les lieux. Les forces de l'ordre 
n'ont pas réussi à retrouver le 
véhicule et ses occupants, mal-
gré la mise en place d'un dis-
positif de surveillance autour 
de l'A13.

Cette exhibition dans le Paris-Cherbourg lui a valu une interpellation en gare 
de Mantes-la-Jolie.
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Volley-ball
Les jeunes conflanais 5èmes  
du championnat de France 

Football Volley-ball
10 En Bref

Le Mantois
Du mercredi 20 mai au mardi 27 mai 2015

Les 2 Rives

Les benjamins du CAJVB terminent dignement 
leur parcours dans la poule finale du championnat 
national.

Deux parcours seront 
proposés ce week-end à 
Chanteloup-les-Vignes. 

L’un de 5 km et l’autre de 10 
km. Le tracé des deux courses 
sera le même que l’année der-
nière. Ces courses inscrites 
dans le challenge des deux 
rives de Seine seront ouvertes à 
toutes les personnes majeures, 
licenciées ou non dans un club.
En 2014, la dixième édition 
de ce cross présenté « comme 
musclé et stimulant » avait réu-

ni 110 coureurs. Le prix unique 
pour participer à l’épreuve est 
de 8 euros en pré-inscription, 
et de 10 euros sur place. Un t-
shit des foulée 2015 vous sera 
remis à ce moment, et la remise 
des récompenses s’effectuera 
lors de la clôture des épreuves.

Pour Laurent Condette, pré-
sident du club VO2RS et 4ème 
l’an dernier sur le 5 km , cette 
épreuve est « beaucoup plus 
dure que la course de Triel ! » 

Self-défense
Venez-vous initier au Krav Maga 
L’association épônoise Kiki boxe propose des cours de self-défense destinés  
à tous les publics. 
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Course
En piste pour la Foulée 
chantelouvaise
La 11ème édition des courses de fonds sera lancée ce 
dimanche, dès 10 heures, au complexe sportif David 
Douillet.

Les Sedanais soutiennent les Mantais dans leur combat, et ont posé avec eux avant 
la rencontre.

Poissy
Peugeot vend un (gros) bout de son usine

Les jeunes volleyeurs yve-
lois ont terminé avec un 
beau bilan de quatre vic-

toires et seulement une défaite 
lors des trois derniers jours de 
compétition. 

Eliminés jeudi en quart de fi-
nale par les joueurs lyonnais, 
qui ont réalisés une partie très 
achevée et solide avec une cer-
taine décontraction, les joueurs 
de Laurent Guillot étaient 
confrontés à l’équipe d’Hyères 
pour disputer la finale pour la 
5ème place.

Face aux Varois qu’ils avaient 
dominés 2 sets à 1 en match de 
poule, les jeunes représentants 
des Yvelines ont bien écouté le 
discours de leur entraineur sur 
« la nécessité d’oublier la pré-
cédente victoire, et de se mobi-
liser pour un nouveau combat 
en renouvelant l’application et 
le respect des consignes. »

Ce qui a très bien fonctionné 
dans le 1er set, remporté par le 
CAJVB sur le score de 25/19. 
Dans le second set, les Confla-
nais ont accusé un coup de fa-
tigue et se sont inclinés 25/16.  
Magré tout, les jeunes joueurs 
ont ensuite eu le mérité de réa-
gir pour s’imposer au tie-brek 
sur le score de 15/11.

Leur entraineur, Laurent Guil-
lot, a tiré un bilan plutôt positif de 
de cette coupe de France M13 :  
« Ces 4 derniers jours symbo-
lise parfaitement ce pourquoi 
j’ai fait du sport à haut niveau 
et que je pousse les enfants 
à donner le meilleur d’eux-
mêmes (…) Je suis un coach 
comblé par la capacité des 
garçons à avoir répondu pré-
sent à un tel challenge sportif, 
alors même que le parcours 
depuis octobre 2014 a été com-
pliqué »

Mantes-la-jolie
Don du sang à la mosquée

Dans le dossier publié 
dans notre précédente 
édition, nous indiquions 

que Jean-Paul Huchon, actuel 
président PS de la Région Île-
de-France, n’avait pas encore 
fait savoir s’il retirait sa candi-
dature aux élections régionales 

des 6 et 13 décembre, face à 
l’annonce de celle du président 
socialiste de l’Assemblée 
nationale Claude Bartolone. 
C’est désormais chose faite : 
ce dernier sera la tête de liste 
du PS aux prochaines élections 
en Île-de-France.

Yvelines
Régionales : 
Bartolone seul candidat du PS

Le centre hospitalier inter-
communal de Meulan 
– Les Mureaux propose 

une journée d’information dé-
diée aux accidents vasculaires 
cérébraux (AVC), jeudi 28 mai, 
de 10 h à 17 h sur son site Hen-

ri IV. Etes-vous une personne à 
risque, et comment les préve-
nir ? Que faire après un AVC ? 
Des professionnels de la santé, 
ainsi que l’association France 
AVC, seront présents pour y 
répondre ce jour-là.

Meulan-en-Yvelines
Une journée contre les AVC

Le week-end prochain, 
Buchelay propose sa fête 
annuelle, Festi’tous en 

scène. Le centre des arts et loi-
sirs ouvrira ses portes dès 14 h 
samedi 23 mai pour des ateliers, 
de la musique et des animations. 
Bis repetita le lendemain, où le 
groupe Lucy sera en concert de  
15 h à 16 h 30. Renseignements 
au 01 30 92 57 74.

La célébration printanière se 

nomme Festi’ville à Mantes-la-
Ville, elle se déroule au Parc de 
la vallée du samedi au lundi. Le 
23 mai, les forains posent leurs 
manèges dans le parc, pour une 
journée puis une soirée de fête. 

Le jour d’après se succèderont 
animations et concerts, jusqu’au 
feu d’artifice tiré à 23 h. Enfin, 
lundi, la fête foraine sera encore 
dans le parc, et la Compagnie à 
tiroirs proposera un spectacle 

pour enfants à 15 h.

A Achères, la fête est celle de la 
Pentecôte, donnée le dimanche 
24 mai à la Place du marché. De 
14 h à 18 h, animations, jeux 
pour enfants, concerts et danses 
seront proposées aux passants. 

Ils seront certainement nom-
breux, le vide-grenier se tenant 
ce même jour dans le centre-
ville de 8 h à 19 h.

Vallée de Seine
Les villes en fête

course

Depuis 1988 la salle spéciali-
sée dans les sports de combats 
pieds-poings propose diffé-
rentes disciplines. De la boxe 
française, du kick-boxing, 
du karaté contact et du full-
contact. L’association Kiki 
boxe recense aujourd’hui 270 
licenciés, ce qui fait d’elle l’un 
des premiers clubs de la fédéra-
tion française de karaté.

Le club propose également des 
cours de self-défense, souvent 
aussi krav maga. « C’est la pre-
mière année que je mets mes 
combattants au self-defense, ça 
donne du renouveau à la salle 
», soutient Christian Rémy, 
fondateur du club.

Beaucoup de femmes viennent 
apprendre les premières tech-
niques de la méthode d’auto-
défense, pratiquée au sein de 
l’armée et des services spé-
ciaux israéliens.  

Une pratique 
de l’armée 
israélienne

« Nous allons rapidement sur 
les gestes simples pour une 
efficacité directe. Nous faisons 
du travail abdominal et des 
exercices comme l’étrangle-
ment », ajoute Christian Rémy, 
désireux de « retirer le coté 
frime » de la pratique.

Formé par Dominique Valera, 
ancien champion d’Europe 
de Kartaé et de full-contact, 
Christian Rémy a lui-même 
formé Marc Quesnel, profes-
seur de krav maga à Kiki boxe. 
Les cours de self-défense pro-
posés à Epône s’inspirent de 
différentes disciplines comme 
le self-défense russe et le jiu-
jitsu, afin de pouvoir agir effi-
cacement en cas d’agression 
ou d’un vol de sac-à-main par 
exemple. 

Interdisciplinaire

La salle propose une initiation 
gratuite de krav maga. Les 
séances se déroulent au Gymnse 
d’Epône, route de la Falaise, le 
mercredi de 17 h 30 à 18 h 45 
et le samedi de 9 h à 10 h 15. 

Autre nouveauté chez Kiki 
boxe, des séances de boxe en 
musique (energie full) et de 
body karaté sont proposés le 
mardi et le jeudi, à Guerville, 
et le mercredi et le vendredi à 
Epone.

 kikiboxe.fr

Vous êtes 
bénévoles ?

« Nous allons rapidement sur les gestes simples», note Christian Rémy.
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le CAJVB avait remporté le titre de 
Champion de France, dans la même 
catégorie, il y a 7 ans..
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La ville de chanteloup-les-
Vignes a encore besoin d’aide 
pour organiser l’épreuve à dif-
férents postes. Notamment des 
personnes disponibles pour 
tenir un stand ou  aiguiller les 
participants. C’est également 
l’occasion « d’encourager les 
coureurs tout en étant au cœur 
de l’action. »

Sous un beau soleil, le FC 
Mantois accueillait le 
week-end dernier Sedan à 

Aimé Bergeal pour la dernière 
rencontre de la saison dans son 
stade. Le début de match avait 
bien commencé pour les man-
tais, qui ouvrent rapidement le 
score sur pénalty par l’inter-
médiaire de Mady Keita (1-0, 
18ème minute).

Sébastien Didier aurait même 
pu doubler la mise à la 34ème 
minute, sans un arrêt de la 
jambe du gardien sedanais. 
Mais les joueurs yvelinois 

n’ont pas réussi à alourdir le 
score avant de rentrer aux ves-
tiaires. Lourd de conséquence 
face aux champions de CFA.

Trois minutes après un arrêt de 
Malick Gueye, les joueurs du 
FCM ont été rejoints au score 
à la 74ème minute (1-1). Dans 
la foulée, les joueurs de Robert 
Mendy repartent à l’assaut 
des buts sedanais mais ne par-
viennent pas à trouver les filets, 
suite à un sauvetage sur la ligne 
des Sangliers (78ème min). 

Dans le foulée, ce sont les 

Ardennais qui partent à l’at-
taque pour prendre l’avantage 
(80ème, 1-2), avant d’enterrer 
définitivement les espoirs man-
tais par Kevin Goba (88ème, 
1-3). Désormais avant-derniers 
de leur poule, les Sang et or 
n’ont plus leur destin en main. 
En déplacement à Amiens cette 
semaine, les Yvelinois devront 
espérer un faux de plusieurs 
équipes de leur poule s’ils ne 
sont  pas évoluer en CFA 2 l’an 
prochain. Du côté de l’ambi-
tieuse AS Poissy, les espoirs 
d’accéder au CFA l’an pro-
chain sont toujours d’actualité 
mais reste très peu probable. 

Le FCM devra espérer 
plusieurs faux pas

Victorieux d’Evry (0-4) en 
déplacement le week-end der-
nier, les hommes de Thierry 
Bocquet peuvent finir à la pre-
mière place et accéder à l’élite 
du championnat amateur si ils 
s’imposent contre Gonfreville 
avec 8 buts d’écart, le 23 mai… 
et que dans le même temps le 
leader, Chartres, et son dau-
phin, Boulogne (ACBB), se 
neutralisent. 

Football
FC Mantois / AS Poissy : inversion du leadership ?
La dernière journée de championnat sera cruciale pour les deux clubs de la 
vallée de Seine. La semaine prochaine, l’un pourrait descendre en CFA 2, tandis 
que l’autre pourrait découvrir l’élite du championnat amateur s’il réussit un 
exploit.

Une épreuve «beaucoup plus dure que 
la course de Triel», d’après Laurent 
Condette.

Self-défense

•  Production et Distribution  
d’Eau Potable

•  Travaux d’Adduction en Eau Potable

•  Branchement Eau et Assainissement

•  Affermage de Réseau d’Assainissement

•  Prestations de Service, Contrôles de Conformité

•  Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

•  INTERVENTION 24/24H 
pour fuite sur réseau | 30 agents à votre service

28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

Tél. : 01 39 70 20 00
Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
www.sefo-eau.com
Horaires d’ouverture   8 h - 12 h  |  13 h 30 - 16 h

La Grande mosquée man-
taise organise, en par-
tenariat avec l’Etablis-

sement français du sang, une 
opération de don, lundi 25 mai, 
de 12 h 30 à 18 h dans la salle 
des conférences. Pour donner, 
il est obligatoire de s’inscrire 
au 01 34 79 93 50 du lundi au 
vendredi de 10 h à 13 h, ou sur 
www.resadon.fr.

L’établissement religieux 
annonce également la date à 
laquelle a été reportée son opé-
ration portes ouvertes, annulée 
en avril faute de participants. 
Celle-ci aura lieu dimanche 7 
juin à 14 h 30, avec une visite 
guidée gratuite. Renseigne-
ments et inscriptions au  01 
34 79 93 50 ou à contact@
mosquee-manteslajolie.fr.

Le constructeur automobile 
PSA Peugeot Citroën compte se 
séparer de 70 ha, sur les 170 que 
compte actuellement son site in-
dustriel pisciacais. Ces change-
ments s'inscrivent dans la baisse 
de production à venir, avec un 
passage de 400 000 à 200 000 
véhicules par an, de deux à une 
seule ligne de montage.

« Notre but est de réduire les 
frais de fonctionnement mais 
surtout de récupérer du cash 
pour financer la modernisation 
du site », a expliqué Hervé Lip-
pens, le responsable du schéma 
directeur foncier du site, à nos 
confrères du Parisien.

Pour l'instant les seules certi-

tudes sur l'avenir de ces mor-
ceaux d'usine concernent le 
forum Armand Peugeot, vendu 
pour trois millions d'euros à la 
mairie de Poissy. Le centre de 
traitement informatique, et celui 
dédié au stockage des pièces 
détachées, ne seront plus gérées 
par l'usine tout en restant liés à 
PSA.

Mantes-la-Ville
Ils gesticulent pour un salaire à vie

Le groupe politique man-
tais Ensemble pour une 
gauche citoyenne pro-

pose, samedi 23 mai, à 19 h 
30 au 81 avenue Jean Jaurès à 

Mantes-la-Ville, une conférence 
gesticulée du Réseau salariat, 
consacrée au revenu de vie. Le 
lendemain, au même endroit est 
mis en place un atelier pour ré-

fléchir à ce projet de revenu de 
vie, de 14 h à 17 h.

L’entrée des deux manifesta-
tions est libre et gratuite.
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Limay
Visitez l’ancienne carrière  
devenue réserve naturelle
La Société d’étude des sciences 
naturelles du Mantois et du 
Vexin propose une visite gra-
tuite de la réserve naturelle 
régionale de la commune, au 
départ de l’entrée de la réserve 
à 9 h. Organisée en partenariat 

avec la mairie dans le cadre  de 
la Fête de la nature, cette balade 
permet aux curieux d’observer 
les nombreuses espèces peu-
plant cette ancienne carrière 
calcaire, exploitée de 1928 à 
1978 par le cimentier Lafarge.
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Mantes-la-Jolie
Derniers jours pour le festival 
hip-hop

Vendredi dernier, le Collectif 
12 a ouvert la quatrième édi-
tion de son festival V.i.F, dédié 
aux cultures hip-hop du monde 
entier. Les expositions sont ac-
crochées jusqu’au vendredi 22 
mai de 10 h à 18 h.

Les oeuvres regroupent celles 
de deux photographes ayant 
archivé les tags de New 
York, Paris et São Paulo, une 
chambre d’écoute démontable, 
ainsi qu’une correspondance 
photographique entre enfants 
du quartier mantais du Val 
fourré et de celui, casablancais 
(Maroc), de Hay Mohamady.

Mercredi 20 mai à 20 h, le fes-
tival projette gratuitement le 
film Writers 1983 – 2003, 20 
ans de graffiti à Paris, réalisé 
par Marc-Aurèle Vecchione 

et consacré à la naissance du 
graffiti dans la capitale fran-
çaise. La projection est suivie 
d’un débat avec les auteurs de 
l’exposition Tag – Paris, New 
York, São Paulo et la choré-
graphe Bintou Dembélé.

Docu-débat, et concert 
pour finir

Cette édition se termine par un 
concert donnant une large place 
aux artistes locaux, samedi 23 
mai à 19 h. Da’ron foû, La tur-
bulance, No blaz junior, Me-
douze seront ainsi présents sur 
scène, la soirée se terminant 
par un set de DJ Dee nasty. 
L’entrée est au tarif unique de 
5 €, renseignements et réser-
vations au 01 30 33 22 65. 

Les trois expositions sont encore visibles cette se-
maine, tandis que la soirée du samedi 23 mai est 
résolument rap.

Les Mureaux
De la danse à la boxe
Le chorégraphe Mourad 
Merzouki présente Boxe, 
samedi 23 mai, à 20 h 30 
au Cosec. Sa dernière créa-
tion joue sur les contrastes 
et les parallèles entre boxe et 

danse, deux disciplines qui 
exigent labeur, sueur et efforts.  

Le plein tarif du spectacle est 
de 15 €, renseignements au 01 
30 91 24 30.

Andrésy
L’Hautil en conférence
Mercredi 27 mai à la mairie, 
le Club historique d’Andrésy 
propose de découvrir l’histoire 
du massif de l’Hautil du néoli-
thique à nos jours. Entre la Seine 
et l’Oise, ce territoire aux res-
sources naturelles nombreuses, 
mais aussi frontière entre Nord 

et Sud, a eu un cheminement 
fort varié, de la richesse à la 
guerre. Le conférencier n’est 
autre que le président du Club 
historique, Gabriel Dupuy, 
également professeur émérite 
à l’université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne.

La traditionnelle exposi-
tion estivale andrésienne 
d’art contemporain, 

Sculptures en l’île, démarre 
vendredi 22 mai jusqu’au 27 
septembre. Les oeuvres d’une 
cinquantaine d’artistes sont 
exposées dans le parc et la mai-
son du Moussel, dans le parc de 
l’hôtel de ville, ainsi, évidem-
ment, que sur l’île Nancy.

Les invités d’honneur de cette 
dix-huitième édition sont l’ar-
tiste plasticien Aurèle, alias 
Lostdog, et le sculpteur joaillier 
Pascal Morabito. Le premier 
est connu pour ses créations 
autour de la représentation du 
chien exposées au parc de la 
maison du Moussel, le second 
pour ses pièces de haute joail-
lerie uniques, montrées dans la 
maison du Moussel.

A la recherche de nouveaus horizons, Peer Gynt parcourt sa Norvège natale et ses fjords.
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Du 22 mai au 27 septembre, les amateurs de balades culturelles devraient trou-
ver leur bonheur dans les oeuvres contemporaines parsemant la ville.

Lors de sa première représenta-
tion, en 1876, Peer Gynt avait 
soulevé l’enthousiasme du 
public norvégien. Cette oeuvre 
poétique et musicale, dans une 
version de l’Ecole de création 
du Mantois, est jouée à la Na-
celle par plus d’une centaine 
d’artistes, amateurs comme 
professionnels, samedi 23 mai à 
21 h, et dimanche 24 mai à 16 h. 

Une farce sur l’identité 
du voyageur

Les spectateurs suivent les 
aventures de Peer Gynt, de la 
Norvège au Maroc, dans ses 
péripéties de marin, puis dans 
son retour vieux et pauvre. Ce 
poème du norvégien Henrik 
Ibsen, mis en musique par son 
compatriote Edvard Grieg, est 

d’abord une farce sur l’identité 
du voyageur à la découverte du 
monde.

C’est une version ramassée qui 
est jouée ce week-end par les 
comédiens de l’Ecole de créa-

tion du Mantois, ainsi que par 
les musiciens et chanteurs du 
Conservatoire à rayonnement 
communal de Limay. Le plein 
tarif du spectacle est de 15,50 €. 

Aubergenville
Peer Gynt : une centaine sur scène

Andrésy
Sculptures en l’île, 18ème

Amateurs et professionnels sont réunis pour cette représentation du célèbre 
poème dramatique d’Henrik Ibsen.

Mantes-la-Jolie
Le Cac très rock
La semaine du Centre d’action 
culturel Georges Brassens s’an-
nonce riche en riffs. La scène 
ouverte du Zébra, jeudi 21 mai 
à 21 h, comme toujours gratuite, 
propose aux artistes pop-rock 
de venir jouer : il est possible de 
s’inscrire à ce mélange de répé-
tition et de café-concert au 01 
30 98 06 86.

Le lendemain vendredi 22 mai, 

No return, l’un des fleurons du 
métal francais, est en concert à 
21 h. Depuis 1990 et la sortie 
de leur premier album, ces vété-
rans de la scène française pro-
duisent une musique puissante 
et brutale. La première partie est 
assurée par le groupe normand 
de heavy métal Désillusion. Le 
plein tarif de ma soirée est de 
10,50 €, renseignements au 01 
30 63 96 36.

L’exposition de scultpures contem-
poraines n’est plus circonscrite à l’île 
Nancy, ici en photo.
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Ces dernières semaines, 42 
habitants de la Commu-
nauté d’agglomération 

de Mantes en Yvelines (Camy) 
ont réalisé 17 tapis de lecture, 
avec l’aide de la plasticienne 
Céline Louvet. Ceux-si sont vi-
sibles du samedi 23 mai au sa-

medi 13 juin à la médiathèque 
gargenvilloise. Quatre lec-
tures animées sont également 
proposées pour l’occasion. 

Pour les moins de 3 ans, Le 
petit poucet est lu samedi 30 
mai, et Animaux de tous poil(s) 

mercredi 3 juin, tous deux à 10 
h 30. Les plus de 3 ans auront 
leur version du Petit poucet 
samedi 23 mai à 16 h 30, et de 
Gentils monstres samedi 6 juin 
à 16 h30. Entrée libre sur ins-
cription au 01 30 98 89 65.

Gargenville
Matières à histoire : le tapis comme décor

Le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’envi-
ronnement des Yvelines 

(CAUE 78) propose, mercredi 
27 mai, une visite gratuite de 
la cité Beauregard, menée par 
l’architecte Gauthier Bolle. 
Cette promenade urbaine per-

met d’aborder les caractéris-
tiques architecturales de cette 
cité bâtie à la fin des années 50, 
et d’en comprendre le projet 
originel de construction. 

Parfois nommée « Simca ville »,  
l’ensemble a été érigé par 

l’architecte Gustave Stoskopf, 
également auteur des quartiers 
de la Vigne blanche aux Mu-
reaux. Le rendez-vous est fixé 
place Racine, à 10 h le 27 mai. 
L’inscription est obligatoire au 
01 39 07 14 86 ou sur caue78.
archi.fr/spip.php?article712.

Poissy
Cité Beauregard : quelle histoire architecturale ?

Les trois musiciennes 
d’Empreintes donnent 
un concert hommage à 

Nadia Boulanger, aux Mai-
sonnettes, samedi 23 mai à 17 
h. L’oeuvre fait suite à la rési-
dence des artistes dans l’an-
cienne habitation de l’organiste 

et chef d’orchestre, et s’articule 
autour des travaux de ses dis-
ciples et intimes.

Empreintes constitue un inha-
bituel ensemble de musique de 
chambre, le saxophone d’Emi-
lie Heurtevent accompagnant 

le piano d’Anne de Fornel, 
et le violon de Clara Abou.  

Le plein tarif de leur concert est 
de 12,50 €, renseignements et 
réservations au 01 34 77 88 75 
ou à accueil@enm-mantes.fr 

Gargenville
Hommage en musique à Nadia Boulanger
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Bélier : Vous devrez affron-
ter quelques turbulences 
sentimentales. Côté profes-
sionnel, tout ira comme sur 
des roulettes heureusement.

Taureau : Vous laisserez 
confier des tâches énormes. 
Après, ne vous plaignez pas 
que vous êtes fatigué... Côté 
cœur, tout ira pour le mieux.

Gémeaux : Vos humeurs 
vous rattraperont sans cesse 
et vous transformeront en 
véritable tyran au boulot 
comme à la maison.

Cancer : Remettez-vous 
en question, car vous n’êtes 
pas toujours tout blanc et ce 
n’est pas toujours la faute 
aux autres.

Lion : Malgré les opportu-
nités qui se présenteront à 
vous professionnellement, 
vous ne serez pas très mo-
tivé.

Vierge : Vous mettrez en 
place de nouveaux para-
mètres pour que vos projets 
voient le jour rapidement. 
On vous y aidera et ce ne 
sera pas pour rien. 

Balance : Cessez de vous 
éparpiller et retrouvez votre 
concentration une bonne 
fois pour toutes !

Scorpion  : Vous vous sen-
tirez transporté par des re-
trouvailles très importantes 
pour vous. On ne vous a pas 
oublié !

Sagittaire: Recentrez-vous 
sur vos objectifs et ne lâchez 
pas l’affaire, sinon, vous 
passerez à côté d’une réus-
site capitale dans votre vie.

Capricorne : Faudra-t-il 
supporter vos crises de nerfs 
encore longtemps ? Atten-
tion, car la rupture n’est pas 
loin !

Verseau : Attention à 
quelques contrariétés. Rien 
ne sera laissé au hasard et 
vous pourriez avoir bien 
des choses à rattraper ou à 
payer. 

Poissons : De nouvelles 
possibilités vous seront 
offertes au niveau profes-
sionnel. Pesez le pour et le 
contre et voyez si cela vous 
convient.

www.horoscope.fr

14 LFM Radio Du mercredi 20 mai au mardi 27 mai 2015

publicite@lagazettedumantois.fr

Votre publicité
dans la gazette du Mantois

Recette

porc Marengo

Préparation : 
Faire revenir à feu vif le porc dans une casserolle avec un fond d’huile pendant 
quelques minutes, jusqu’à ce qu’il colore bien sur toutes ses faces. Ajouter l’aïl 
écrasé, puis, quand il commence à brunier, verser le vin blanc, le bouillon de poule 
et le bouquet garni. Porter à ébullition, puis baisser le feu pour laisser mijoter et 
couvrir.
En parallèle, couper grossièrement carottes, oignons avant de les faire revenir à 
feu vif dans un fond d’huile. Traiter de la même manière les champignons, les 
faire griller séparément. Rassembler dans une même casserole lorsque tout est 
bien coloré, ajouter les tomates et faire revenir le tout quinze minutes. 
Ajouter les légumes à la casserole de viande, laisser mijoter au moins 1 h 30 sans 
couvercle pour que la sauce se forme. Servir avec des pommes de terres entières, 
lavées et mises à cuire à feu doux 1 h à 1 h 30 dans une casserolle fermée, qu’on 
aura pensé à retourner régulièrement.

Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Dessin de la semaine : Recette de la semaine : 

Dessin

Programme de la semaine
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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
Medouze, 
un talent brut dans le Live
Ce rappeur limayen autodidacte est venu discuter 
de son nouvel album et de ses projets.

Ingrédients :

600 g de porc (option : remplacer par du veau ou du poulet)
500 g de carottes - 500 g d’oignons - 500 g de champignons
3 gousses d’aïl
1 kg de tomates fraîches (option : remplacer par 500 g de tomates pelées en conserve) 
25 cl de vin blanc (option : remplacer par 25 cl de bouillon de poule)
25 cl de bouillon de poule, Thym, laurier, romarin, huile d’olive, sel, poivre

Horoscope

Medouze, originaire de 
Limay était au micro 
de Marie dans « Le 

Live » pour présenter son nou-

vel EP. Rappeur et beatmaker, 
ce « faux calme » a partagé 
son talent et sa bonne humeur 
pendant une heure aux côtés de 
Marie. 

Live impressionnant, joie de 
vivre et gentillesse, ce rappeur 
au cœur tendre nous a parlé 
de ses nouveaux projets.  Me-
douze revient aux fondamen-
taux, lui qui a travaillé avec DJ 
Noise, DJ Dee nasty ou encore 
Expression direkt. 

Des collaborations  
prestigieuses

Cet autodidacte qui a fait sa 
place dans le rap français 
depuis 20 ans, revient avec  
« Talent brut » sorti sur le label 
Believe. Des titres comme Tou-
jours là et Parole d’or ont été 
produits en  collaboration avec  
Doudou Masta.

Medouze revient aux fondamentaux, lui 
qui a travaillé avec DJ Noise, DJ Dee 
nasty ou encore Expression direkt. 

Norma - Opéra On voulait tout casser

Mardi 16 juin à  19 h 30
Avant-première, mardi 26 mai  
à 20 h avec le réalisateur

ON VOULAIT 
TOUT CASSER
Tous publics - Comédie dram.
Mardi 26 mai à 20 h 00  VF

TURANDOT
Tous publics - Opéra
Jeudi 21 mai à 19 h 30 VO

avant-premièreLa bohème - Opéra

Royal opéra house, en différé, 
lundi 22 juin à 14 h.

Musique
S.A dévoile son nouvel album
Le rappeur originaire de Rouen était vendredi 30 avril dans la Fresh Matinale 
pour une interview exclusive. Dans les studios de LFM, il a parlé du lancement 
de son nouveau disque, baptisé Khamsa. 

Faire du rap histoire de 
passer un message ou 
comme simple divertisse-

ment ? Samuel, 35 ans, a choisi 
d’allier les deux pour proposer 
sa musique. Il commence à 

13 ans à pratiquer sa passion, 
qui depuis, a pris une tour-
nure professionnelle : premier 
album en 2014, La voix de la 
jeunesse, avant d’enchaîner 
avec 8 titres digitaux sortis le 

30 mars dernier, également dis-
ponibles sous forme de vinyle. 
On retrouvera ses nouveaux 
morceaux comme La force 
d’y croire, Seul au monde ou 
encore  Mektoub. 

Faire du rap histoire de 
passer un message ou 

comme simple divertis-
sement ?

Sur LFM, le rappeur confie 
s’être fait plaisir sur son der-
nier projet. Il lui a donné une 
importance particulière en y 
parlant sincèrement. D’ail-
leurs, son pseudo signifie éga-
lement Sans Artifices. 

Une façon d’écrire par rapport 
à son vécu, et non par rapport 
a ce que l’on entend des autres 
ou des médias. Voilà donc le 
conseil de S.A aux plus jeunes 
qui composent son public : 
développer sa propre opinion ,  
un atout indispensable pourle 
rappeur de Rouen de passage à 
Mantes-la-Jolie.

Sur LFM, le rappeur confie s’être fait plaisir sur son dernier projet.

A LA POURSUITE
DE DEMAIN
Tous publics - Aventure 
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 00 VF

MAD MAX FURY ROAD
Tous publics - Action 
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 30
19 h 45 - 22 h 15 VF

GIRLS ONLY
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

NARUTO THE LAST
Tous publics - Film Animation
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 00
20 h 00 - 22 h 00 VF et VO

LE TALENT DE MES AMIS
Tous publics - Comédie
16 h 00 - 18 h 00 VF

LES JARDINS DU ROI
Tous publics - Drame
18 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

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 - 14 h 00 - 18 h 00 VF

OUIJA
Tous publics - Epouvante
18 h 00 - 20 h 15 - 22 h 15 VF

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

EN ROUTE 3D
Tous publics - Animation
11 h 00 - 14 h 00
16h 00 - 18 h 00 VF

CLOCHETTE ET LA 
CREATURE LEGENDAIRE
Tous publics - Animation
18 h 00 VF

FAST AND FURIOUS 7
Tous publics - Action
19 h 45 - 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 VF

SHAUN LE MOUTON
Tous publics - Animation
11 h 00 VF




