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Transdev CSO,
la garantie d’un service

transport de qualité,
adapté à vos besoins.

Transdev CSO met tout en oeuvre au 
quotidien pour faciliter vos déplacements.

Transdev CSO, une off re complète de services aux 
collectivités, aux entreprises et aux associations 

(transports collectifs occasionnels, de personnels...).

Une équipe à votre écoute
pour étudier vos besoins

de déplacements et vous 
proposer une solution de transport 

sur mesure.

Pour toute demande de devis,
appelez nous au 01 39 70 26 70
ou par email : transport-idf.com/devis-cso
afi n d’obtenir votre solution de transport sur mesure
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Dossier de la semaine

Dossier de la semaine
Mantes-la-Jolie : deux foyers en déshérence

Portrait de la semaine

Ils accueillent des travailleurs étrangers et des demandeurs d’asile, à des tarifs théoriquement très sociaux, qui le deviennent beaucoup moins à 
l’observation des conditions dans lesquelles ces habitants vivent au sein de ces deux immeubles contigus. Les bailleurs, eux, avancent des rénovations 
programmées. Ils assurent aussi qu’ils font le maximum pour l’entretien. Les locataires ne sont pas de cet avis.

Portrait de la semaine - Ben Ball Bass
Il est né en Mauritanie, mais Ben Ball Bass, guitariste de génie, a le monde comme terrain de jeu. Le point d’attache de celui qui se définit comme  
« un musicien du désert » est le Mantois depuis une quinzaine d’années

Dans le Ptit bar mantevil-
lois, devenu incontour-
nable chez les musiciens 

du Mantois, Ben Ball Bass sou-
lève l’admiration, du plus petit 
amateur au plus grand profes-
sionnel. L’homme, une lueur 
de gentillesse dans les yeux, 
parle doucement, à l’inverse de 
la vitesse à laquelle ses doigts 
glissent une fois la guitare en 
main.

Il a 34 ans, et presque autant 
d’années à explorer la musique 
avec ses guitares. De concert 
en concert, de rencontre en ren-
contre, il parcourt le monde à 
la recherche d’amitiés et de 
découvertes, avec le Mantois 
comme point d’attache depuis 
1999. S’il refuse résolument 
l’idée qu’il joue de la musique 
africaine, Ben Ball Bass se 
décrit comme «un musicien du 
désert. »

En effet, la Mauritanie, qui 
l’a vu naître, est un pays de 
grands musiciens, en particu-
lier d’instruments à cordes.  
« Nous avons des blues qui 

n’ont jamais été entendus aux 
Etats-Unis, qui viennent direc-
tement de Mauritanie. Ce sont 
des blues du désert », raconte-
t-il, avant de montrer une 
méthode permettant de jouer  
« caché. » Là-bas, la musique 
est sacrée... alors, elle est aussi 
un peu secrète.

« Nous avons des blues 
qui n’ont jamais  

été entendus  
aux Etats-Unis »

D’une jeunesse passée auprès 
d’une grand-mère sévère quant 
à l’éducation et au respect, il 
garde une infinie reconnais-
sance. Dès qu’il a 7 ans, son 
talent est repéré, par sa famille 
comme par des artistes. Un 
don précieux dans un pays où 
la musique est si importante :  
« Ma grand-mère m’avait inter-
dit de toucher aux couteaux »,  
se souvient-il.

Rapidement, il fréquente 
les maîtres à jouer du pays, 
ceux qui parcourent le monde 

de concert en concert, les  
« chefs d’orchestre » aussi dits  
« maestros ». Pour ces der-
niers, le talent se mérite : « Il 
faut vraiment leur montrer que 
tu as envie d’apprendre. J’ai 
été formé directement comme 
chef d’orchestre, je compensais 
l’absence d’apprentissage des 
notes en les côtoyant, en net-
toyant leurs guitares. » 

Dès ses 12 ans, Ben Ball ac-
compagne les orchestres au son 
de sa basse : « J’étais le plus 
jeune bassiste de Mauritanie »,  
rappelle-t-il, un soupçon de 
fierté dans la voix. Il y gagne 
un premier surnom, « le métro-
nome », puis un second, qui 
restera : « Bass. »

Devenant adulte, il empreinte 
à son tour le chemin des maes-
tros, fait de concerts dans le 
monde entier, de vadrouilles, 
de rencontres. Il finit par s’ins-
taller dans le Mantois, où une 
partie de sa famille réside :  
« Mais c’est toute la France 
qui m’a accueilli. J’ai été invité 
partout, par les scouts (dont il 
a été membre en Mauritanie, 
Ndlr), par les musiciens. »

Guitare entre les mains, il joue 
tout, du rock au blues en pas-
sant par le jazz ou le funk. Et ne 
venez pas qualifier sa musique 
d’africaine !  

« Je viens du désert, de la 
France, de l’Espagne, des 
Vosges, du Portugal, de la 

Mauritanie. Je ne suis plus 
l’homme d’un seul quartier, 
d’un seul village, pays, ville ou 
continent, pointe-t-il avec émo-
tion. Je suis de la musique. »

Formé 
par les maîtres
 mauritaniens

Talentueux, il n’est pas un mu-
sicien d’ambiance, et s’offre le 
luxe ne ne pas jouer pour tout 
le monde. « Certaines salles 
me veulent, mais savent que je 
n’irai pas. Je préfère faire un 
concert où les gens viennent se 
faire plaisir », assure-t-il. 

Dans le Mantois, il débarque 
souvent à l’improviste, au Ptit 
bar ou aux scènes ouvertes 
du Centre d’action culturelle 
Georges Brassens. Ses projets 
d’album répondant aux mêmes 
conditions, il attend la bonne 
rencontre après avoir refusé 
plusieurs projets. Il sortira ce-
pendant un cinq titres prochai-
nement, « comme un avant-
goût. »

« Je viens du désert, de la France, de 
l’Espagne, des Vosges, du Portugal, de 
la Mauritanie. »
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Coallia relance le projet de rénovation
Le foyer du groupe Coal-
lia est situé derrière le foyer 
d’Adoma, au fond d’un chemin 
bitumé. Ces immeubles, trans-
formés en foyer en 1970, sont 
aujourd’hui dans un état peut-
être encore plus dégradé que le 
foyer voisin. 

« La façade est vétuste, et les 
locaux aussi », admettent sans 
peine les responsables de Coal-
lia, gestionnaires de ces loge-
ments depuis 2007. Ils assurent 
que le personnel du groupe 
passe très régulièrement pour 
l’entretien et la maintenance : 
« L’équipe technique maintient 
le foyer dans un état relatif, et 
intervient deux jours par se-
maine. »

Un plan de réhabilitation des 
foyers, lancé depuis 1997 par 
une convention avec l’Etat, 
avait inscrit 90 sites. Au-
jourd’hui, 37 seulement ont 

effectivement été réhabilités, 
le plan étant prolongé tous les 
cinq ans depuis sa création. 

La rénovation complète du 
foyer mantais semble mainte-
nant sur de bons rails, Coallia 
assurant même avoir examiné 
en avril un premier projet de 
l’architecte sélectionné. Les 
bâtiments seraient intégrale-
ment refaits, offrant 100 places 
en foyer, moins qu’avant 
compte tenu des normes obli-
gatoires.

La direction départementale 
des territoires (DDT) des Yve-
lines a cependant fait savoir 
son attachement à la conser-
vation du même nombre de 
places qu’auparavant, soit 182. 
En conséquence, un second 
foyer d’environ 80 places 
devra naître ailleurs dans le 
Mantois, dont Coallia cherche 
encore l’emplacement.

« Nous demandons régulièrement que quelque chose soit fait. Mais rien n’est jamais 
fait ! On nous dit toujours «plus tard». »

Entrer dans le foyer, ou 
plutôt la « résidence » 
Adoma mantaise de la 

rue de Buchelay, le long de la 
voie ferrée, c’est voyager dans 
un monde un peu particulier. 
Des propos des résidents, tra-
vailleurs immigrés, à ceux du 
groupe Adoma, ex-Sonacotra, 
le vertige vous prend tant les 
visions sont diamétralement 
opposées.

L’environnement des résidents, 
visité par La Gazette, est à 
la limite de la décence. Dans 
cette « cellule » de huit petites 
chambres, une salle de bains, 
deux toilettes, une cuisine et 
une salle collective, les habi-
tants vaquent, se reposent, bref 
vivent quand ils ne sont pas au 
travail.

Ainsi, l’on pensait de telles 
salles de douches, collectives, 
qu’elles étaient passées aux 
oubliettes de l’histoire, réser-

vées aux marchands de som-
meil. La peinture est écaillée 
par l’âge, et tombe en pail-
lettes. Les évacuations fuient, 
depuis plusieurs mois parfois. 
Les infiltrations règnent, tan-
dis que l’on aperçoit quelques 
câbles électriques visibles à 
travers un coffrage dégradé par 
les années.

Des deux toilettes, l’une est à 
la turque, mais elle est surtout 
cassée : « La chasse d’eau ne 
fonctionne plus depuis trois 
ans », indique un locataire, 
fataliste. Alors, le récent coup 
de peinture dans les chambres 
ressemble fort à un emplâtre 
appliqué sur une jambe de bois.
 « Dans les années 90, ça n’avait 
rien à voir, c’était beaucoup 
mieux », se souvient cet ancien 
président de l’association des 
résidents. Car, au-delà de l’état 
déplorable des logements, les 
locataires, qui paient entre 348 
et 383 € par mois, déplorent ce 

qu’ils décrivent comme une ab-
sence totale de communication 
des responsables du foyer.

« Nous demandons régulière-
ment que quelque chose soit 
fait. Mais rien n’est jamais fait !  
On nous dit toujours «plus 
tard» », note ainsi l’un des rési-
dents, au milieu de la salle de 
bains pour le moins dégradée. 
Tous les locataires question-
nés font ainsi état d’un durcis-
sement des relations avec la 
direction du foyer depuis une 
bonne décennie.

« Il est clair que le bâti est au-
jourd’hui vétuste et nécessite 
un important investissement de 
notre part pour le maintenir en 
état de fonctionnement », re-
connaît la direction d’Adoma. 
Une réfection des réseaux de 
distribution d’eau et des sani-
taires est projetée les deux pro-
chaines années, avec 525 500 €  
d’investissement en 2015. 
Arguant de 679 interventions 
techniques en 2014, le groupe 
assure continuer l’entretien.

Surtout, Adoma indique s’être 
engagé à la modernisation de 
son parc de foyers, pour trans-
former les chambres en stu-
dios. L’immeuble, construit en 
1961, partiellement réhabilité 
en 1993, propose aujourd’hui 
192 chambres de 7,5 m² à 9 m².
Mais le groupe est aujourd’hui 

dans une situation financière 
pour le moins délicate, même 
si l’Etat a récemment remis au 
pot, et détient aujourd’hui 42 %  
du capital d’Adoma. Alors, 
toute rénovation du foyer man-
tais passera par une participa-
tion financière locale. « Une 
série de contacts prospectifs a 
eu lieu avec des acteurs insti-

tutionnels sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération 
de Mantes en Yvelines (Camy) 
», avance la direction. Compte 
tenu des difficultés financières 
actuelles des collectivités lo-
cales, les résidents du foyer 
risquent d’attendre encore 
quelques années.
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Mantois Mantois
Mantois
Un déjeuner contre les arnaques
La semaine dernière, des responsables bancaires 
sont venus expliquer à des patrons du Mantois les 
arnaques les plus courantes dont sont victimes les 
entreprises, des multinationales aux PME.

Magnanville
Prostitution : elles refusent de partir
Malgré la présence constante des policiers et l’arrestation des proxénètes présumés, les prostituées roumaines de l’avenue de l’Europe 
continuent leur commerce, au grand dam du maire.

« J’ai demandé à tous les commerçants de proximité qu’ils fassent des travaux pour 
interdire l’accès à leurs parkings. »
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Perdreauville
Ils commémorent les pilotes tombés sur leur commune
Samedi prochain, la commune célèbre la mémoire de trois pilotes, deux Anglais 
et un Allemand, dont les avions se sont écrasés sur son territoire pendant la 
seconde guerre mondiale.

Une cérémonie un peu 
particulière se tiendra 
samedi 13 juin, à 16 h 

à l’église de Perdreauville : 
un hommage en honneur d’un 
pilote et son co-pilote anglais, 
ainsi que d’un aviateur alle-
mand, tombés respectivement 
en 1940 et 1944. L’initiative 
est destinée à créer le dialogue 
autour des valeurs de respect et 
de fraternité.

« Au cimetière, nous avons 
deux tombes de pilotes britan-
niques tombés le 11 juin 1940, 
et l’équipe municipale trou-
vait intéressante l’idée de les 

célébrer, explique le premier 
adjoint Vincent Kollmannsber-
ger. Les familles ne fleurissent 
plus leurs tombes. Nous nous 
sommes dit que nous allions 
faire quelque chose sans pré-
tention. »

« Permettre  
le débat et l’échange »

Ce passionné d’aviation s’est 
alors plongé dans les archives 
de la Royal air force (RAF) an-
glaise. Il découvre également, 
lors de ses recherches, qu’un 
autre avion s’est écrasé à Per-

dreauville lors de la seconde 
guerre mondiale. Son pilote, 
tombé le 22 août 1944, est, lui, 
un Allemand. Faut-il l’intégrer 
à la cérémonie, se sont alors 
demandé les élus.

« Au départ, c’était un peu 
polémique ! Finalement, nous 
nous sommes dit : passons 
outre ce fait, et mettons en 
avant les valeurs de pardon, 
d’oubli, de respect et de fra-
ternité, se réjouit aujourd’hui 
le premier adjoint. Nous étions 
ennemis d’un jour avec les Al-
lemands, et aujourd’hui, nous 
sommes indissociables au sein 
de l’Europe. » 

Allemagne et Angleterre 
envoient leurs attachés 

militaires

A l’occasion de la commémo-
ration, les ambassades d’Alle-
magne et du Royaume-Uni ont 
décidé d’envoyer leurs atta-
chés militaires. Gérard Larcher 
(UMP), le président du Sénat, a 
également tenu à être présent. 
De son côté, Vincent Koll-
mannsberger espère pérenniser 
cette cérémonie : « C’est aussi 
notre travail, en tant qu’élus, de 
permettre le débat et l’échange 
autour de ces valeurs. »
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« Mettons en avant les valeurs de pardon, d’oubli, de respect et de fraternité », avance 
le premier adjoint, ici à côté des tombes des deux aviateurs britanniques.

Lors de son tradition-
nel déjeuner mensuel 
à destination des chefs 

d’entreprise, le Groupe-
ment interprofessionnel de 
la région (Gir) a invité des 
responsables bancaires pour 
venir parler des fraudes exté-
rieures dont peuvent être vic-
times leurs sociétés. Ils ont 
mis en garde les présents 
contre les arnaques s’ap-
puyant sur l’ingénierie sociale. 

Manipuler quelqu’un 
dans l’entreprise

« Moi, patron de la filiale d’un 
grand groupe, je me disais 
que ça ne pouvait pas m’arri-
ver, je ne travaille pas avec 
le grand public, a introduit le 
nouveau président du Gir Sté-
phane Windsor. Pourtant, ces 
derniers mois, ma société a été 
victime de trois tentatives, et 
les fraudeurs sont particulière-
ment inventifs ! »

«  L’ingénierie sociale, c’est 
une forme de délinquance qui 
consiste à manipuler quelqu’un 
dans votre entreprise pour 
l’amener à faire des opéra-
tions de virement », explique 
Aline Bonsergent, spécialiste 

de la Société générale. Dans 
l’enregistrement qu’elle dif-
fuse ensuite, un escroc tente de 
pousser un salarié à opérer un 
virement… en imitant la voix 
de son patron.

Pour éviter de telles situations, 
les banquiers recommandent 
la mise en place de procédures 
systématiques pour les opé-
rations sensibles. Surtout, ils 
pointent l’absolue nécessité de 
communiquer avec ses salariés 
sur le sujet. Et, quand il est trop 
tard, celle de prévenir banque 
et police. 

La communication  
pour éviter  

l’escroquerie

« Les gens hésitent à en parler, 
à demander conseil, car ils se 
disent qu’on va les voir comme 
des gens non professionnels », 
indique ainsi Xavier Amouret, 
directeur de l’agence Société 
générale de Mantes-la-Jo-
lie. Sans oublier qu’une telle 
démarche aboutit forcément 
à un examen approfondi, afin 
d’écarter l’hypothèse d’une 
fraude interne à l’entreprise qui 
reste beaucoup plus répandue.

Cela fait maintenant bien-
tôt deux ans que des 
prostituées roumaines 

arpentent, dès 19 h, l’avenue 
de l’Europe (N13, Ndlr) et les 
parkings des commerces qui la 
longent. 

De la vidéosurveillance à l’in-
tervention législative en pas-
sant par un arrêté municipal, le 
maire Michel Lebouc (DVG) 
étudie toutes les possibilités 
pour que le phénomène s’ar-
rête, sur cet axe parcouru par 
des milliers de voitures chaque 
jour. Les jeunes Roumaines, 
elles, arguent du fait qu’elles 
pratiquent en toute légalité.

« Ici, la prostitution 
n’est pas interdite »

L’enquête au long cours des 
forces de l’ordre yvelinoises 
avait pourtant permis deux 
séries d’arrestations de proxé-
nètes présumés, en octobre 
puis le mois dernier. La pros-
titution, elle, continue : seul le 
proxénétisme est pénalement 
répréhensible en France, et 
les marcheuses de l’avenue de 
l’Europe sont aussi les femmes 
des interpellés, aujourd’hui en 
prison.

Michel Lebouc, devenu spé-
cialiste du sujet à son corps 
défendant depuis qu’il a été élu 

voici plus d’un an, commence 
à se lasser. Il a récemment pris 
un arrêté municipal interdisant 
le stationnement de 20 h à 6 h  
du matin, afin de permettre 
aux forces de l’ordre de ver-
baliser les automobilistes qui 
se montreraient tentés par une 
passe. La police, elle, les ver-
balise pour racolage passif, et 
se montre plus présente afin de 
décourager les clients.

« J’ai demandé à tous les com-
merçants de proximité qu’ils 
fassent des travaux pour inter-
dire l’accès à leurs parkings, je 
vais prendre un nouvel arrêté 
pour interdire les rassemble-
ments (permettant de verbaliser 
les prostituées, Ndlr), indique 
l’édile. Et, sur proposition des 
forces de police, je vais regar-
der très rapidement la mise en 
place d’une vidéoverbalisation 
ciblée à cet endroit-là. »

Au-delà de ces actions locales, 
l’élu a également mobilisé les 
parlementaires du territoire, 
alors qu’une nouvelle loi sur la 
prostitution et le proxénétisme 
est en cours d’examen par les 
parlementaires (voir encadré). 
Un vote qui a pris du retard, ce 
que ne peut que déplorer le pre-
mier magistrat : « J’en ai marre 
de ces aller-retours entre la 
droite sénatoriale et la gauche 
de l’Assemblée. »

Les jeunes Roumaines, elles, 
répondent avoir le droit pour 
elles, niant tout proxénétisme 
de la part de ceux qu’elles dé-
crivent comme leurs maris. La 
semaine dernière, en début de 
soirée, elles étaient trois, atten-
dant patiemment les clients de-
vant une grande surface de jar-
dinage, juste en face du siège 
de la Communauté d’agglomé-
ration de Mantes en Yvelines 
(Camy). A quelques mètres, la 
voiture de leur « protecteur » 
stationne.

« Pourquoi la police  
ne nous laisse pas  

travailler tranquille ? »
Elles ont récemment embauché 
un avocat pour les défendre, 
et envisagent d’aller en justice 
pour dénoncer le harcèlement 
policier dont elles se disent les 
victimes. « Ici, la prostitution 
n’est pas interdite. Pourquoi la 
police ne nous laisse pas tra-
vailler tranquille ? Nous tra-
vaillons pour nos familles, en 
Roumanie », avance ainsi Mo-
nica, une blonde de 26 ans dont 
le mari, arrêté, dort en prison.

Ces trois jeunes femmes re-
fusent tout net l’idée que leurs 
maris soient des proxénètes, 
indique Veronica : « Si mon 
mari se prostitue en prison et 

me donne de l’argent, est-ce 
du proxénétisme de ma part ? »  
Elles proposent par ailleurs 
un curieux marché: « S’ils les 
libèrent tous les trois, nous ren-
trerons en Roumanie. Sinon, 
nous restons ici. » Il semble 
néanmoins incertain que la jus-
tice donne suite à ce qui res-
semble fort à un chantage.

Suite à une enquête de 
faisabilité menée l’an 
dernier, la Communauté 

d’agglomération de Mantes 
en Yvelines vient de voter le 
lancement d’un appel à projet 
pour créer un restaurant inter-
entreprises à Buchelay. Il serait 
situé à côté de l’usine presque 
neuve de Safran turboméca, 
dans le parc d’activité des Gra-
viers, le long de l’A13.

« C’est le candidat qui devra 
nous faire des préconisations 
sur le mode de gestion », com-
plète-t-on à la Camy. La par-
celle, d’une surface maximale 
de 5 000 m², devrait accueillir 
un resaturant capable de servir 
de 400  à 500 couverts chaque 
midi. Des 170 entreprises des 
alentours, certaines ont déjà 
manifesté leur intérêt.

Mantois
Bientôt un res-
taurant inter-
entreprises ?

Si le restaurant voit le jour, il sera situé à 
droite sur la photo.
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    gm La  gazette  
du Mantois & des deux Rives

Pour sa quatrième édition, Paroles de 
jardiniers, l’événement annuel consa-
cré au jardinage et à la botanique, 
proposé par Yvelines Tourisme et le 
Conseil départemental des Yvelines, 
se consacre à la découverte des 
bienfaits de l’eau. Qu’elle soit rare 
ou omniprésente, elle est en effet tou-
jours un élément essentiel du jardin.
Du samedi 13 au dimanche 28 juin, 
pas moins de 63 jardins ouvrent grand 
leurs portes l’un ou plusieurs des trois 
week-ends. Les événements organisés 
pendant ces trois week-ends sont 
en très grande partie gratuits. Il est 

par contre indispensable de réserver 
si l’on veut assister aux ateliers et 
démonstrations.

Une majorité  
d’événements gratuits

Chacun, parents comme enfants, 
devrait y trouver son compte, de la 
journée de démonstrations proposée 
par l’association Fleurs en Seine aux 
Mureaux, à la transmission de son 
savoir par un horticulteur rosnéen. 
Sans oublier les 262 ateliers et ani-
mations qui sont proposés dans tous 
ces jardins yvelinois.

Tous ces rendez-vous visent à 
l’échange et au partage entre tous 
les jardiniers, qu’ils soient profes-
sionnels, confirmés ou débutants. 
C’est également une bonne occasion 
de faire découvrir des jardins aux 
thèmes variés, à l’existence parfois 
insoupçonnée, pour des moments 
d’émerveillement en famille.

Paroles de jardiniers : un peu d’eau, beaucoup d’effets !

262 ateliers et animations sont proposés 
dans 63 jardins yvelinois.

Du samedi 13 au dimanche 28 juin, de Rosny-sur-Seine à Saint-Germain-en-Laye, Paroles de jardiniers propose aux Yvelinois de 
découvrir l’incroyable potentiel de l’eau aux jardins, de ceux de particuliers à la main verte jusqu’au parc du Domaine national de 
Versailles.

Mantois

Clôture festive à Saint-Germain-en-Laye le 28 juin

La dernière journée du festival, 
totalement gratuite, se tient 
dans le parc du Domaine 

national de Saint-Germain-en-
Laye, dimanche 28 juin. 

De 10 h à 18 h se succèdent des 
visites guidées, des ateliers (sur 
réservation) allant de la cuisine au 
jardinage sur balcons, des spec-

tacles ainsi que des animations. 

Dans le parc trône également  
« Symphonie dans une bouteille », 
une installation d’art contemporain 
géante... et aquatique, forcément. 
Les visites guidées de ce parc voulu 
par Louis XIV, et créé par Le Nôtre 
à 65 m au-dessus de la Seine, sont 
organisées à 10 h, 12 h et 14 h. 

www.lagazettedumantois.frPubli reportage Programme complet et réservations, obligatoires pour les visites guidées et ateliers, 
sur www.paroles-de-jardiniers.fr ou au 01 39 07 85 02.
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« Symphonie dans une bouteille », 
une installation d’art contemporain 
géante... et aquatique avec ses quatre 
fontaines.
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A Mantes-la-Jolie, visitez le jardin du parc ornithologique

Ce week-end, les visiteurs peuvent 
découvrir ou approfondir des tech-
niques simples permettant d’économi-
ser l’eau dans leur jardin.
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Aumone de Mantes-la-Jolie, 
c’est 27 hectares d’un environ-

nement protégé, dédié aux oiseaux. 
Mais c’est aussi un jardin partagé, 
tenu par l’Association des jardiniers 
de France Val de Seine. Samedi 13 
et dimanche 14 juin, de 10 h à 18 h 
en continu, cet espace de découverte 
est ouvert gratuitement au public. 

A cette occasion, les visiteurs 
peuvent découvrir ou approfondir 
des techniques simples permettant 
d’économiser l’eau dans leur jardin, à 
l’instar du paillage ou de la récupéra-
tion des eaux de pluie. Les jardiniers 
de l’association partagent également 
leurs trucs et astuces, destinés aux 
jardiniers débutants comme aux plus 
confirmés.

Les clients 
bientôt pénalisés

Une proposition de loi, exa-
minée depuis maintenant 
plusieurs mois par les parle-
mentaires, devrait être votée 
vendredi 12 juin. Elle sup-
prime le délit de racolage pas-
sif, et met en place une amende 
de 1 500 € pour les clients, plus 
lourde en cas de récidive. Ces 
deux mesures, supprimées par 
le Sénat, ont été rétablies par 
l’Assemblée nationale.

« Nous sanctionnons les clients, 
les proxénètes, et avons le 
souci d’accompagner les pros-
tituées », indique la députée 
PS Françoise Descamps-Cros-
nier. « Le problème nécessitait 
une attention particulère »,  
ajoute celle qui a été l’une des 
parlementaires sollicitées par 
le maire magnanvillois. 

Annoncé depuis long-
temps, finalement lancé 
l’an dernier, le projet 

de passerelle piétonne entre 
Mantes-la-Jolie et Limay de-
vait être terminé en 2018. Mais, 
faute du succès d’une partie de 
l’appel d’offres, l’ouvrage aura 
certainement du retard.

Plus précisément, c’est la pre-
mière partie du chantier, entre 
Mantes-la-jolie et l’Île aux 
dames, le long du pont exis-
tant, qui connaît un délai sup-
plémentaire. L’autre partie, qui 
fait se rejoindre les deux bouts 
du vieux pont de Limay, sera 
lancée dans un second temps.

Mantois
La passerelle attendra

Le premier chantier doit voir naître une passerelle piétonne le long du pont.

©
D

ie
tm

ar
 F

ei
ch

tin
ge

r a
rc

hi
te

ct
es

 (D
FA

) 
©

D
ie

tm
ar

 F
ei

ch
tin

ge
r a

rc
hi

te
ct

es
 (D

FA
) 

La seconde partie du projet reliera les deux bords du vieux pont de Limay.
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Verneuil-sur-Seine
Haut débit : 
30 % des logements équipés début 2016 ?
Orange interviendra dès le mois prochain pour installer les premières armoires 
de rue, sur  le premier lot validé par la communauté d’agglomération des deux 
rives de Seine (CA2RS).  
« En janvier 2016, la première  
phase sera terminée », explique 
Eric Gloriant, conseiller muni-
cipal de Verneuil-sur-Seine 
délégué au développement 
numérique. Quelques minutes 
plus tôt, le maire Philippe Tau-
tou (LR, ex-UMP) avait reçu  
l’équipe d’Orange en charge du 
déploiement de la fibre optique 
dans sa commune, comme dans 
l’agglomération qu’il dirige.

Au sein de la CA2RS, l’instal-
lation de la fibre sera effectuée 
par Orange dans 11 communes 
sur 12. Seule la commune des 
Alluets-le-Roi, située sur un 
territoire rural, sera prise en 
charge par le conseil départe-
mental des Yvelines.

Le Schéma directeur d’aména-
gement numérique (SDAN) du 
département prévoit d’ailleurs 
de couvrir l’ensemble du terri-
toire, en complément des opé-
rateurs privés, d’ici 2020.

A Verneuil-sur-Seine, « Orange 
intervient en tant que presta-
taire pour mettre en place un 
réseau qui sera ensuite ouvert 
à la concurrence, précise Phi-
lippe Tautou (LR). 

La mise en œuvre de la fibre 
optique est celle de la commu-
nauté d’agglomération, pas la 
mienne. Mais c’est la ville qui 
doit gérer l’installation des 
armoires ».

Les six armoires de rue permet-
tant à 2 126 logements verno-
liens d’être connectés, soit 30 %  
des logements de la commune, 
seront installées à partir du 
mois de juillet. En octobre, ces 
travaux seront terminés et une 
autre phase s’ouvrira pour les 
opérateurs chargés de fournir 
les particuliers et les entre-
prises de la ville.

Le quartier des Hauts de Verneuil 
(870 logements, Ndlr), composé 

en grande partie d’une population 
de cadres, sera le premier servi.  
« Orange a choisi, ce n’est pas 
la commune qui a choisi ce 
quartier en priorité », soutient le 
maire Les républicains. Mais les 
premiers clients ne pourront bé-
néficier du haut débit qu’à partir 
du premier trimestre 2016. 

Dans les immeubles de plus de 
trois logements, ce sont les co-
propriétaires réunis en assem-
blée générale qui décideront du 
choix de l’opérateur. Afin que 
le délai de raccordement au 
client ne s’allonge pas davan-
tage, l’édile demandera aux 
syndics « de ne pas louper le 
coche ». 

Le quartier des Hauts de Verneuil sera prioritaire.

©
La

 G
az

et
te

 d
u 

M
an

to
is

Verneuil-sur-Seine
Le collège Jean Zay 
a voté pour son logo
Le jour du transfert au Panthéon des cendres de 
Jean Zay, le collège du même nom dévoilait le logo 
qu’il avait choisi.

« Plusieurs élèves ont dessiné 
des logos qui ont été exposés 
au CDI, et on pouvait voter 
en mettant le numéro de celui 
qu’on préférait dans la boite à 
voter », explique Amel Mrabet, 
élève au collège Jean Zay.

Le 27 mai, jour où la patrie se 
montrait reconnaissante envers 
l’homme politique de la qua-
trième République, les élèves 
et le personnel de ce collège 
de Verneuil-sur-Seine décou-
vraient les résultats de leur vote.  

Parmi la vingtaine de logos 
proposée par des élèves de 
4ème, le choix s’est fait sur 
un dessin mettant en avant 
l’attribut le plus représenta-
tif de Jean Zay : ses lunettes. 
Mais à part cela, que repré-

sente ce « grand homme » 
aux yeux des collégiens ? 

« Je ne sais pas », « il a été 
enterré au Pentagone », « je ne 
veux pas dire de bêtises mais il 
ne faisait pas partie de la ré-
sistance ? »  Les réponses des 
quelques collégiennes assises 
sous un arbre à la sortie de 
l’établissement, sont timides. 

Malgré l’entrée au Panthéon 
de cette figure du Front popu-
laire et de la résistance fran-
çaise, une semaine plus tôt, les 
souvenirs sont vagues. Même 
si elle reconnait que l’on de-
mande aux élèves « en 3ème 
ou en 4ème de faire des expo-
ser ou de travailler » sur Jean 
Zay, Anissa Haffaf n’a pas été 
marquée par ses faits d’armes.  

Triel-sur-Seine
Frédéric Spangenberg fidèle 
à ses convictions écologiques

Candidat aux dernières 
élections municipales à 
Triel-sur-Seine, Frédéric 

Spangenberg avait finalement 
rejoint la liste du maire sortant, 
Joël Mancel (DVD), au second 
tour. De sensibilité de gauche 
et « membre d’une association 
de défense de l’environnement 
», il est aujourd’hui adjoint au 
maire délégué au développe-
ment durable et à l’environne-
ment.

Il y a quelques jours, c’est en 
précisant ce titre qu’il s’est 
exprimé sur le site de l’asso-
ciation ADIV-Environnement, 
pour maintenir son opposition 
aux différents projets « qui, mis 
bout à bout, réalisaient la jonc-
tion entre l’A 15 et l’A 13 ».

Contestant la construction du 
pont de Triel qu’il juge « sur-
dimensionné », les projets de 
requalification sur la RD 30/
RD 190 et de construction à 
Achères (le pont, Ndlr), Fré-
déric Spangenberg estime que 

ses projets de « pseudo bou-
clage de l’A 104 » multipliera 
à terme le trafic intra muros des 
villes concernées : Andrésy, 
Carrières, Chanteloup, Triel, 
Verneuil, Vernouillet et Chapet.

Joel Mancel (DVD) dit respec-
ter « la liberté de pensée » et 
donc celle de son équipe muni-
cipale « composée de plusieurs 
courants et de positions diffé-
rentes », mais estime ici que 
son adjoint s’est  exprimé  « à 
titre tout à fait personnel » et 
qu’il n’engage en « aucun cas »  
l’équipe municipale de Triel.

Concernant le pont de Triel, le 
premier magistrat de la com-
mune dit avoir des garanties 
écrites de l’ancien président 
du conseil départemental des 
Yvelines (Alain Smitz, UMP) 
expliquant qu’il « ne sera pas 
utilisé pour l’A 104 ». Le maire 
admet également que si cela se 
faisait, les véhicules seront plus 
nombreux en ville et qu’alors il 
pourrait intervenir.

« On voulait être les premiers à se positionner », explique Christophe Delrieu (DVD).
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Les meilleurs élèves de CM2 de la communauté 
d’agglomération des deux rives de Seine (CA2RS) 
se sont affrontés mercredi dernier.

« Vous êtes des petits ambas-
sadeurs de la sécurité routière. 
Il faudra bien respecter les 
cours et rappeler les règles à 
vos camarades », lance Fasou-
mana Makalou, responsable 
de la police municipale de Vil-
lennes-sur-Seine, aux finalistes 
du challenge de la sécurité rou-
tière organisé par la CA2RS.

Ludique et pédagogique, cet 
événement s’inscrit dans le 
cadre de l’Attestation première 
éducation routière (Aper), déli-
vrée à l’issue de la scolarité 
primaire, et valide l’acquisition 
de règles et de comportements 
liés à l’usage de la rue et de la 
route… à vélo.

C’est donc en deux roues que 
les meilleurs élèves de CM2 des 
neuf communes participantes, 
se sont affrontés mercredi 3 

juin. Entre mars et mai, ces éco-
liers ont réussi avec le plus de 
succès les exercices pratiques 
et théoriques mis en place.  

Outre la sensibilisation, ce 
challenge permet de créer avec 
les plus jeunes « un contact 
avec les forces de police », 
rapporte Pierre Gautier, maire 
des Alluets-le-Roi et vice-pré-
sident de la CA2RS, délégué 
à la prévention et à la sécurité 
publique.

Avec un permis de 30 points, 
chaque élève était soumis au 
regard des correcteurs une fois 
lancé sur le parcours, explique 
Damien Gasser, animateur de 
la manifestation : « Au coup de 
sifflet, un jeune par commune 
sera sur la piste pour une no-
tation pendant trois minutes 
trente. »

Chaque vainqueur par commune a remporté un vélo.

Villennes-sur-Seine
Les « petits ambassadeurs de la 
sécurité routière » récompensés 

Triel-sur-Seine
« Une situation de grande précarité »   
Afin de répondre à l’état d’urgence sanitaire du bidonville de la plaine de Triel-
Chanteloup, le projet We-co y installera des sanitaires le week-end du 4 et 5 juil-
let. Marie-Emmanuelle Ferri, chargée de mission, nous a expliqué la démarche 
du projet.

Qui est à l’origine 
du projet We-co ?

Ce sont deux associations. 
L’association Les compagnons 
bâtisseurs, qui a cinquante ans 
d’expérience et aide les popula-
tions défavorisées à se réappro-
prier leurs logements, et l’asso-
ciation Quatorze, beaucoup 
plus récente, qui a pour objectif 
l’expérimentation et la promo-
tion d’une architecture qui soit 
sociale et solidaire. 

Comment se met 
en place la collecte des fonds ?

Nous faisons appel aux dons 
des particuliers en passant par la 
plateforme des Petites pierres. 
C’est une plateforme spéciali-

sée dans toutes les actions qui 
essaient de lutter contre le mal 
logement. Elle est soutenue par 
la fondation Somfy qui abonde 
chaque euro qui est donné.
 
Pour chaque euro donné par 
un particulier, le projet reçoit 
deux euros. Nous avons lancé 
la campagne le 6 avril, et au-
jourd’hui nous sommes à 65 
%. Il nous reste encore un mois 
pour atteindre notre objectif de 
15 000  euros.

Comme avez-vous été 
alertés de l’existence 
de ce bidonville ?

Le projet We-co avait déjà eu 
une première édition en 2014 
dans le bidonville de Montreuil 

(Seine-Saint-Denis, Ndlr). De-
puis nous cherchions un nou-
veau terrain, et c’est le Secours 
catholique qui nous a contacté 
pour nous dire qu’il y avait un 
problème sur ce bidonville de 
200 habitants où il y a zéro sa-
nitaire.

Comment les habitants 
du bidonville 
vivent aujourd’hui ?

C’est une situation de grande 
précarité, ils sont un peu livrés 
à eux-mêmes. Ils ont construit 
des sanitaires autour de leur bi-
donville, qui ne sont pas le plus 
fonctionnel possible. Le projet 
We-co se base sur la participa-
tion des bénéficiaires, on essaie 
de les inclure dans le projet de 
la conception à la construction. 
Nous les rencontrons une fois 
par semaine, ce qui nous per-
met d’établir une relation de 
confiance avec eux, pour leur 
proposer une réponse qui cor-
responde à leur situation. Le 
projet prend en charge la pré-
fabrication des sanitaires et en-
suite nous proposons un week-
end de construction, avec les 
habitants et une quarantaine de 
bénévoles mobilisés. 

« Le projet We-co se base sur la participation des bénéficiaires. »
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Il fut à l’honneur il y a deux semaines, mais Jean Zay n’est pas marqué la mémoire 
des collégiennes. 

« Nous avons eu beaucoup 
de retard sur les équipements 
aux associations ces dernières 
années, c’est une réponse pour 
la vie associative », estime 
Christophe Delrieu (DVD). Le 
maire de Carrières-sous-Poissy 
serait sur le point de trouver un 
partenariat avec le Soccer park, 
structure privée de terrains de 
football à cinq, afin de louer 
900 m2 de surface.

Sur cet emplacement non 
utilisé par le Soccer park se 
trouvent actuellement des an-
ciens bureaux de l’entreprise 

GKN. La municipalité aména-
gera prochainement ces locaux 
pour en faire des petites salles  
« 100 % sport », précise le 
maire. Des activités comme la 
zumba, la relaxation ou le fit-
ness seront proposées. 

Des salles 
« 100 % sport »…

L’accord entre la collectivité 
et le prestataire sportif devrait 
être officialisé cette semaine 
explique Christophe Delrieu 
(DVD) : « On voulait être les 
premiers à se positionner et ce 

n’est qu’une étape pour nous ». 
Mis à disposition des associa-
tions, ces locaux ne propose-
ront en revanche pas d’activité 
football pour ne pas faire de 
concurrence déloyale au Soc-
cer park. La ville n’achète pas 
l’emplacement, mais le louera 
uniquement. Le prix de cette 
location est en cours d’éva-
luation et devrait être connu à 
l’occasion du prochain conseil 
municipal. 

… Mais pas de football

« C’est presque comme si on 
faisait un gymnase, mais il y 
aura plusieurs salles d’un peu 
moins de 100 m2 », affirme le 
maire qui envisage d’acqué-
rir par la suite des espaces de 
stockage de matériels sportifs. 
Notamment dans le quartier de 
l’éco-pôle où la communauté 
d’agglomération des deux 
rives de Seine (CA2RS) vient 
de s’installer.

« Nous considérons qu’en 
période de crise il était im-
portant de préserver la vie 
associative où il y a du béné-
volat, soutient le maire. Les 
séniors pourront pratiquer 
des activités qu’ils ne pou-
vaient pas faire auparavant ».  

Carrières-sous-Poissy
La ville et le Soccer park engagent un partenariat

Le maire adjoint de Triel-sur-Seine a exprimé son 
opposition à plusieurs projets de construction de 
routes en vallée de Seine, qui impacterait le trafic.

Les Mureaux
Le contrat municipal étudiant fête ses dix ans

Depuis 2004, près d’un 
demi-million d’euros 
ont été alloués aux 78 

étudiants muriautins bénéfi-
ciaires du contrat municipal 
étudiant (CME). La plupart 
d’entre eux ont effectué leurs 
études au sein d’écoles de 
commerce (42) ou d’ingénieurs 
(33). Seuls deux d’entre eux 
ont intégré un institut d’études 
politiques et un seul une école 
de journalisme.

Créé par la ville des Mureaux 
avec le soutien financier d’Air-
bus defence and space et de 
la préfecture des Yvelines, le 
CME peut bénéficier à tous les 
bacheliers accédant aux classes 
préparatoires ou intégrant une 

école délivrant un Bac + 5, 
âgés de moins de 26 ans, bour-
siers et résidants au Mureaux 
depuis au moins trois ans.

« Nous sommes une entreprise 
au service de la collectivité qui 
essaie de contribuer à l’inté-
rêt général, soutient François 
Auque, président d’Airbus de-
fence and space France. Cette 
contribution modeste se veut 
citoyenne d’autant plus que 
nous sommes aux Mureaux. »

Mettant en avant le partena-
riat et la réussite des étudiants 
qui ont pu profiter du CME, 
pour aujourd’hui travailler au 
Canada, en Arabie Saoudite ou 
à Hong-Kong, François Garay 

aurait aimé « qu’il y ait beau-
coup plus d’ingénieurs d’ap-
plications » parmi les jeunes 
lauréats : « c’est important 
pour la France ».

Commerce : la voie  
préférée des lauréats

Ayant choisi d’intégrer l’école 
supérieure des techniques aé-
ronautiques et de construction 
automobile (Estaca), un ancien 
stagiaire d’Airbus s’est dit satis-
fait de ces découvertes au sein 
du groupe européen, même s’il 
a pour ambition de travailler 
dans le domaine automobile. 

Installé dans « un certain 
confort » après l’obtention de 
son BTS, Mamadou Sow a lui 
profité du CME pour reprendre 
ses études à l’Ecole supérieure 
de technologie et d’informa-
tique (ESTI). 

Aujourd’hui à la tête du cabinet 
de conseil en gestion de l’infor-
matique d’entreprise, Cleora, 
le jeune entrepreneur s’accorde 
avec le slogan des Mureaux,  
« notre ville a du talent », mais 
pense également qu’il « faut le 
faire fructifier.» 

Permettant d’accorder une bourse aux Muriautins issus de milieux modestes et 
désireux d’intégrer une grande école, le contrat municipal étudiant a célébré sa 
première décennie d’existence dans le site d’Airbus defence and space.

Plusieurs bénéficiaires du contrat travaillent aujourd’hui à l’étranger.
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Vernouillet
Grave accident sur la RD 154

Une voiture de marque 
Mercédès roulait dans 
une courbe de la route 

départementale 154 avant de se 
déporter sur la voie de gauche 
et venir percuter un véhicule ve-
nant de face. Suite à la violence 
du choc, le véhicule Mercédès 
a effectué plusieurs tonneaux et 
éjecté son conducteur.

Ce dernier, un homme sans do-
micile fixe âgé de 24 ans, a été 
transporté au centre hospitalier 
Georges Pompidou (Paris) et son 
pronostic vital est engagé. 

Le conducteur du second véhi-
cule n’a lui pas été blessé dans 
l’accident.

En pleine journée, mer-
credi 3 juin vers 16 h 
30, quatre hommes ont 

été interpellés par une brigade 
anti-criminalité, rue de la croix 
verte, en train de désosser deux 
motocyclettes volées. 

Un officier de police judiciaire 

était présent lors de cette inter-
pellation. 

Trois des quatre personnes 
interpellées résident aux Mu-
reaux, tandis que la dernière 
réside à Mantes-la-Jolie. Par-
mi elles, il y avait un mineur  
de 17 ans. 

Les Mureaux
Ils trafiquent des motos volées

En fin de semaine dernière, 
le camion du Cirque de 
Paris, chargé de fauves, 

circulait dans le centre-ville de 
Mantes-la-Jolie pour annoncer 
sa présence à Buchelay, sur le 
parking du magasin La grande 
récré. Leur installation à cet 
emplacement, mardi 2 juin, 
s’est pourtant faite dans l’illé-
galité. La commune a indiqué 
qu’elle engagerait une procé-
dure à l’encontre du respon-
sable du cirque.

Buchelay
Le cirque s’installe illégalement

certaines caravanes se sont installées à 
proximité de la fabrique 21.

Mardi 2 juin, un homme 
appelle la police pour 
signaler que des cam-

brioleurs sont entrés dans son 
pavillon dans lequel se trou-
vait, seule, sa fille. Un voisin 
indique ensuite aux agents leur 
départ à bord d’une Renault 
Twingo. Poursuivis, les trois 
hommes, deux Muriautins de 

21 et 22 ans ainsi qu’un SDF 
de 21 ans, ont abandonné la 
voiture dans la zone indus-
trielle des Garennes. Ils ont été 
interpellés peu après pour vol 
avec effraction. Les policiers 
ont ensuite découvert qu’un se-
cond pavillon avait été exploré 
par les trois jeunes.

Aubergenville
Arrêtés après deux cambriolages

La mairie de Buchelay a indiqué qu’elle engagerait une procédure.
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Les 200 caravanes qui étaient 
implantées à Carrières sous 
Poissy, entre le chemin de Pis-
sefontaine et la route départe-

mentale 190, se sont dirigées 
en zone gendarmerie sur le sec-
teur de Crespières, dimanche 
après-midi vers 16 h30. 

Un élu était présent sur place 
et suite à la prise de contact, 
vingt caravanes sont finale-
ment restées sur cet emplace-
ment. La police municipale 
était en surveillance égale-
ment lorsque vingt caravanes 
se sont installées avenue du 
docteur Marcel Toboul, et 
soixante-dix autres sur le par-

king du magasin Leclerc. 
Quant aux gens du voyage par-
tis initialement sur le secteur de 
la gendarmerie, repoussés par 
un mouvement d’habitants de 
Mareil-sur-Mauldre opposés 
à leur installation, ils se sont 
finalement installés à la sortie 
de Carrières-sous-Poissy. 

Avec l’autorisation de la mai-
rie, ces derniers ont pris place 
sur un terrain situé le long de 
la D 190, à proximité de la Fa-
brique 21.

Carrières sous Poissy
Le camp de gens du voyage s’est dispersé

Dans la nuit du mardi au 
mercredi 3 juin, deux in-
dividus ont pénétré dans 

l’enceinte de la société de jar-
dinage PL pour dérober un ca-
mion benne avec de l’outillage.  

Les effectifs de police se sont 
rendus sur les lieux, rue Robert 
Strubin, avant de poursuivre 
les voleurs à bord du véhicule.

Arrivés sur la commune de 
Chanteloup-les-Vignes, les in-
dividus ont alors abandonné le 
véhicule rue des vignes et ont 
pris la fuite.

L’un des deux, âgé de 21 ans 
et résidant à Herblay (Val-
d’Oise), a été interpellé tandis 
que son complice a réussi à 
s’échapper.

Maurecourt
Ils volent un camion 
puis l’abandonnent

Dans la nuit du mardi au 
mercredi 3 juin, vers 
une heure du matin, 

un automobiliste circule sur 
la route départementale 113. 
Voyant un véhicule accidenté, 
ils s’arrête pour apporter son 
aide. L’accident était en fait 

simulé, et l’homme s’est fait 
agresser par plusieurs per-
sonnes, se faisant dérober son 
téléphone portable et son per-
mis de conduire. Il a également 
été menacé de représailles par 
les voleurs, qui n’ont pas été 
interpellés.

Flins-sur-Seine
Ils simulent un accident 
pour le dépouiller 
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Mantes-la-Jolie
A 15 ans, 
ils s’en prennent à un autre jeune

Un jeune Sartrouvillois 
de 15 ans s’est fait 
menacer avec une batte 

de base-ball par deux Mantais 
du même âge jusqu’à ce qu’il 
donne sa sacoche, mercredi 3 
juin vers 16 h. Ils l’ont plaqué 
contre un mur à proximité de la 
passerelle ferroviaire piétonne 
proche de la gare, lui dérobant 
ainsi le téléphone portable et 
les bijoux contenus dans le sac. 

Un témoin a appelé le 17, per-
mettant l’interpellation dans la 
foulée des deux auteurs présu-
més, pour vol en réunion. Sur 
l’un d’eux, les policiers ont 
retrouvé le téléphone. Ils ont 
également confisqué la batte 
de base-ball. Il a fallu attendre 
le lendemain jeudi pour que 
la sacoche soit retrouvée, sur 
les indications d’un des deux 
jeunes arrêtés.

Deux hommes ont été 
mis en garde à vue di-
manche vers 6 heures 

du matin, après avoir été inter-
pellés, l'un à Mantes-la-Jolie, 
l'autre à Limay. 

Les forces de l'ordre les sus-
pectent d'être complices de 
l'étudiant algérien de 24 ans 
Sid Ahmed Ghlam, mis en 

examen et écroué depuis le 24 
avril. 

Sid Ahmed Ghlam est soup-
çonné du meurtre d'Aurélie 
Châtelain, à Villejuif (Val-de-
Marne) le 19 avril, et d'un pro-
jet d'attentat contre une église 
de cette même ville. Fin avril, 
trois personnes avaient déjà été 
interpellées au cours de cette 

enquête. Selon ses avocats, Sid 
Ahmed Ghlam conteste ferme-
ment les faits qui lui sont re-
prochés. Les deux hommes de 
35 et 39 ans ont été interpellés 
dimanche pour « association 
de malfaiteurs en relation avec 
une entreprise terroriste » par 
les policiers de la sous-direc-
tion antiterroriste (SDAT).

Mantois
Interpellés pour complicité avec Sid Ahmed Ghlam
Deux hommes, suspectés d’avoir été complices de Sid Ahmed Ghlam, ont été 
interpellés dimanche 7 juin, à leurs domiciles de Limay et de Mantes-la-Jolie. 

Mercredi 3 juin, les 
forces de l’ordre ont 
mis fin à une longue 

série de vols au magasin In-
tersport. Le Parisien rapporte 
dans ses colonnes la mise en 

examen, vendredi 5 juin, de 5 
salariés du magasin, soupçon-
nés d’avoir dérobé, depuis plu-
sieurs mois, plus de 100 000 € 
d’articles de sport selon la di-
rection du magasin. Ils avaient 

été interpellés en flagrant délit 
mercredi, après la mise en 
place d’un dispositif de sur-
veillance par les gendarmes 
de la brigade de recherche de 
Mantes-la-jolie.

Buchelay
Des salariés d’Intersport interpellés 

Les sapeurs-pompiers sont 
intervenus pour éteindre 
une caravane qui prenait 

feu, dimanche vers 3 heures 
du matin, dans un petit camp 
de roms situé chemin des Tré-
passés. Des personnes se trou-
vaient dans cette caravane au 
moment de l’incident, où le 
corps d’une fillette de cinq ans 
a été découvert carbonisé. 

Deux adultes souffrent quant à 
eux de graves brûlures, et une 
quinzaine de personnes a été 
incommodée  par l’émanation 
des fumées. Certaines ont du 
être hébergées au complexe 
sportif Alsace, situé à proxi-
mité.

Un officier de police judiciare, 
les services de police scienti-
fique et technique, ainsi que le 
magistrat de permanence et le 
sous-préfet se sont rendus sur 
place.

Après avoir été placées pro-
visoirement dans le gymnase 
Coubertin, des personnes du 
campement ont été relogées 
dans l’école maternelle Les 
cigognes. 

L’origine de l’incendie serait 
apriori accidentelle, le foyer 
de l’incendie étant positionné à 
l’intérieur du cabanon. 

Mais d’après un témoignage 

d’un membre du campement, 
recueilli par le Parisien, l’in-
cendie pourrait être le résultat 
d’un acte volontaire : « Dans 
l’après-midi, deux hommes 
très énervés sont venus et cher-
chaient l’un d’entre nous à qui 
ils reprochaient une chose dont 
on ne sait rien. Ils sont repartis 
en voiture en roulant comme 
des fous. »

Le témoin aurait également 
entendu vers 22 h 30 des per-
sonnes « qui couraient dans 
les champs, entre le petit cam-
pement qui a brûlé et le grand 
rassemblement de caravanes 
installé à quelques centaines 
de mètres ».

Carrières sous Poissy
Une fillette de 5 ans meurt dans un incendie
L’origine de l’accident sera accidentelle, mais un témoin résidant sur le campe-
ment envisage la thèse du règlement de compte. 
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Les 2 Rives

Football
Nourredine Kourichi entrainera l’AS Poissy 
L’adjoint de Vahid Halilhodzic à la tête de la sélection algérienne, lors de la dernière coupe du monde, sera l’entraineur de l’équipe 
première de l’Amicale sportive (AS) Poissy l’an prochain en CFA.

Chanteloup-les-Vignes
La ville en fête

Alors que de nombreux 
logements privés sortent 
de terre, la mairie et les 

différents promoteurs immobi-
liers organisent un forum des-
tiné aux futurs propriétaires, sa-

medi 13 juin, de 10 h à 17 h 30 
à la médiathèque. Des visites en 
bus sont proposées pour l’occa-
sion, afin de découvrir les diffé-
rents quartiers de la ville. 

Les Mureaux
Immobilier : 
les promoteurs en forum

Seine en selle, la randonnée 
VTT et VTC du Syndicat 
mixte d’aménagement, 

de gestion et d’entretien des 
berges de la Seine (SMSO) fête 
sa sixième édition, dimanche 
14 juin. Cinq parcours gratuits 

sont proposés le long de la 
Seine, allant de 5 à 63 km.

Dans le Nord-Ouest des Yve-
lines, les départs se feront à 8 
h à Andrésy (Nouvelle espla-
nade du 8 mai 1945), à 9 h à 

Verneuil-sur-Seine (Chemin 
du Rouillard, base de loisirs), 
et à 9 h aux Mureaux (Square 
Bellevue). Le programme com-
plet est disponible sur le site in-
ternet du SMSO : www.smso.fr

Yvelines
Rando à vélo

Commissaire européen aux 
affaires économiques et 
monétaires, Pierre Mos-

covici (PS) était dans le quar-
tier des Musiciens lundi der-
nier pour inaugurer sa nouvelle 
chaufferie biomasse. Mises en 
service cet hiver, ses deux chau-
dières de 4,2 MW et 1,6 MW 
alimentent, en brûlant du bois, 
le réseau de chaleur de nom-
breux immeubles et équipe-
ments publics de la ville.

D’un coût d’environ 4 mil-
lions d’euros, la chaufferie 
consomme environ 12 000 
tonnes de bois chaque année. 

Lors de cette journée d’inaugu-
ration, des visites pédagogiques 
ont également été organisées 
aux Muriautins par le groupe 
Coriance, chargé de la gestion 
des chaufferies et du réseau de 
chaleur dans la commune.

Les Mureaux
Pierre Moscovici 
inaugure la chaufferie bois

Football

Ancien joueur profes-
sionnel (Valenciennes, 
Bordeaux et Lille, 

Ndlr) et international algérien 
de 1980 à 1986, Nourredine 
Kourichi prendra place la sai-
son prochaine sur le banc de 
l’équipe fanion du club piscia-
cais, en lieu et place de Thierry 
Bocquet, remercié « pour son 
professionnalisme et son impli-
cation » par le club.

Après avoir obtenu son billet 
en CFA lors de la dernière jour-
née de championnat, en CFA 2 
contre Gonfreville (1-0), l’AS 

Poissy compte s’engager rapi-
dement dans son recrutement.

Celui-ci devrait être « moins 
important en nombre mais 
meilleur en qualité, soutient 
son président Bruno Seuillet. 
Comme nous voulions que le 
coach y soit associé, il était im-
portant que le choix du techni-
cien se fasse très rapidement. »
Et ce choix c’est donc porté sur 
Nourredine Kourichi. Formé à 
Poissy de 1964 à 1971 et ayant 
ensuite évolué deux saisons aux 
Mureaux, le joueur avait pris 
les rênes du FC Mantois, alors 

en CFA 2, entre 2006 et 2008. 
« Je viens pour avoir des 
résultats. Mais la première 
année d’un promu est souvent 
difficile », prévient le nouvel 
entraineur du club yvelinois, 
dont l’ambition est de monter 
en National (troisième divi-
sion, Ndlr) d’ici deux ans.

National :  
l’objectif d’ici 

deux ans
Dans le dernier journal munici-
pal de Poissy, Nourredine Kou-
richi précise avoir été convain-
cu par les discours du président 
de l’AS Poissy, Bruno Seuillet, 
et de son directeur sportif, Gé-
rard Soler : « Ils sont très atta-
chés au club et veulent lui don-
ner les moyens de la réussite. »

D’après l’entraineur-adjoint de 
l’équipe huitième de finaliste 
de la Coupe du monde 2014, 
les liens qu’il entretient avec 
le maire Karl Olive (LR, ex-
UMP), « ont également compté »  
dans sa décision de conduire 
l’équipe pisciacaise.

Le nouveau coach estime que 
le groupe actuel, qu’il a pu 
observer « quatre ou cinq fois 
en fin de saison », est com-
posé « de bons joueurs », mais 
qu’il devra « les faire encore 
progresser » afin qu’ils soient  
« compétitifs en CFA. »

Il fut l’entraineur du FC Mantois de 2006 à 2008.
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Equipage de quatre sans barreur féminin.

C’est l’Aviron grenoblois 
qui a ouvert de belle ma-
nière la course aux po-

diums avec deux médailles d’or 
d’affilée, dimanche après-midi. 
La première fut décrochée en 
quatre sans barreur féminin 
(SF4-) par les rameuses trico-
lores Noémie Kober et Laura 
Tarantola, avec 20 secondes 
d’avance sur leurs concurrentes 
de Lagny SN (Seine-et-Marne) 
et de Libourne CN (Gironde).

Léa Duret explique la course 
qu’elle a menée avec ses coé-
quipières sur le site Aviron 
France : « Malgré un départ as-
sez difficile dans le vent, nous 
avons rapidement su retrouver 
la cohésion pour nous placer 
une longueur devant. » 

Le club isérois a ensuite rem-
porté le quatre sans barreur 
masculin devant deux équi-
pages lyonnais : Lyon Caluire 
AC et Lyon CA. « Nous sommes 
partis devant pour le rester 
tout au long de la course ;  
même si nous n’étions pas 

sereins face à la remontée de 
Lyon Caluire. Nous allons 
maintenant tenter de faire per-
durer dans le temps ces bons 
résultats », a commenté le ra-
meur Édouard Jonville.

C’est ensuite le bateau lor-
rain du Verdun CN, emmené 
par Camille Juillet, qui s’est 
facilement imposé en finale 
du double féminin (SF2x), en 
devançant Lyon Caluire AC et 
Rouen CNA. Bien que favo-
rites, avec le meilleur temps 
du week, Floriane Pasquet 
espérait cette victoire même si  
« une finale n’est jamais jouée 
d’avance. »

Les clubs franciliens ont égale-
ment été à l’honneur le week-
end dernier avec la victoire 
surprise de l’AC Boulogne 
Billancourt en double masculin 
(SH2x).  

Devançant le CN Annecy 
de Benoît Demey et surtout 
l’équipage de Dieppe de Do-
rian Mortelette et Jean-Baptiste 
Macquet, Laurent Cadot sou-
tient que son duo a réussi à faire  
« la différence au train, au coup 
par coup, pour finalement déca-
ler aux derniers 500 mètres. » 

Sur le quatre barré masculin 
(SH4+), l’Aviron Bayonne a 

construit sa victoire dès le mi-
lieu de la course. La deuxième 
place revient à Vichy CA et 
la troisième au club Seine-et-
marnais de Lagny SN, grâce à 
quelques dixièmes de secondes 
d’avance sur le Grenoble AV.

L’ACBB 
veut s’installer

« Il était difficile d’établir une 
stratégie de course avec les 
temps changeants entre les 
séries et les demi-finales. On a 
tué la course dès le début, ce 
qui s’est fait sentir physique-
ment en fin de parcours », a 
reconnu Matthieu Androdias, 
remportant dimanche son 10e 
titre de champion de France, 
mais le premier titre en ba-
teau long sous les couleurs de 
Bayonne Av.

L’AC Boulogne Billancourt 
a réalisé une course bien ins-
tallée pour remporter l’or, en 
huit féminin, devant Nantes 
CA (SF8+), les championnes 

de France en titre. La troisième 
place fut très disputée « lors 
d’un enlevage d’anthologie », 
d’après le site Aviron France, 
où Lyon AUN est venu arracher 
sur le fil la médaille de bronze à 
Bayonne Av.

« Après le premier titre de 
l’ACBB en double homme, nous 
étions sous pression pour notre 
finale. Notre objectif est de lan-
cer l’histoire du club en huit 
féminin », a expliqué la bou-
lonnaise Chloé Poumailloux. 

Sur le tableau masculin, c’est 
le Verdun CN qui a offert une 
réelle démonstration lors de la 
finale du huit. Germain Char-
din, Théophile et Valentin 
Onfroy, Thibault Verhoeven et 
Matthieu Moinaux ont permis 
au club lorrain de décrocher 
son 15ème titre de champion 
de France dans la catégorie.  
« Je tiens à féliciter mes coéqui-
piers pour leur courage », s’est 
exprimé Germain Chardin. 

Aviron
Des finales françaises au soleil 
Une semaine après les championnats d’Europe à Poznan (Pologne) qui ont récompensé à six reprises les équipes françaises, ce sont les 
clubs hexagonaux qui s’affrontaient ce week-end sur le bassin de Mantes-la-Jolie, pour disputer les finales du championnat de France.

Samedi 13 juin, le parc 
Champeau se remplit de 
stands et de jeux à partir de 

midi. Il sera également possible 
de découvrir des cuisines venues 
de tous les continents. Associa-
tions et services municipaux 

viennent également, pour échan-
ger avec les Chantelouvais. Gra-
tuite, la fête se tient jusqu’à 18 h. 

Renseignements au 01 39 74 29 
12 ou à culture@chanteloup-les-
vignes.fr.

Buchelay
Comment gérer les enfants précoces ?

L’Association française 
pour les enfants précoces 
(Afep) propose, samedi 

13 juin, à 14 h au centre des 
arts et loisirs, une conférence 
destinée aux parents d’enfants 
intellectuellement précoces. 
Comment composer avec leurs 

émotions, leurs besoins, et com-
ment gérer le quotidien à l’école 
comme à la maison ?

Jean-François Laurent répondra 
à ces questions lors de son inter-
vention. Cet expert en médiation 
scolaire, formateur, est l’auteur 

de Be apie, un ouvrage destiné 
aux enseignants confrontés à 
des jeunes précoces. L’entrée 
est libre et gratuite, renseigne-
ments à afep78.sofiya@afep.
asso.fr.

Les deux chaudières de cet équipement 
ont une puissance respective de 4,2 MW 
et 1,6 MW.
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Fête du football yvelinois
 au complexe Stéphane Diagana

Le district des Yvelines de football organise samedi 13 juin, pour 
sa première édition, la journée du football féminin au complexe 
sportif Stéphane Diagana, de 10 h 30 à 18 h 30. 

« Des tournois, plateaux, jeux festifs et autres activités ayant 
pour thème la Coupe du Monde de Football au Canada, seront 
organisés tout au long de la journée pour les filles âgées de 6 à 16 
ans qui pratiquent déjà le football ou qui souhaitent le pratiquer 
dans un avenir proche », explique le district.

La finale de la coupe des Yvelines Séniors féminines débutera 
à 16 h 30 et opposera le FC Mantois à l’AS Montigny-le-Bre-
tonneux.Le lendemain place aux différentes finales de coupe des 
Yvelines masculines. 

Le terrain synthétique accueillera la finale des vétérans, à 9 
heures, entre l’ASM Chambourcy et l’US Yvelines. Sur le même 
terrain, les U 15 du FC Mantois affronteront ceux de l’US Pecq.

D’autres rencontres auront lieu durant la journée, avant le coup 
d’envoi de la finale Séniors, à 17 h 15 sur le terrain en pelouse, 
qui opposera l’AS Bois-d’Arcy à Houilles.

Les syndicats d’ensei-
gnants yvelinois, après 
leur participation à une 

première journée d’action na-
tionale le 4 juin, ont manifesté 
leur colère par un communiqué. 
« Selon des consignes émanant 
manifestement des autorités 

académiques, des réunions syn-
dicales et de parents d’élèves 
sont empêchées en toute illéga-
lité », dénoncent-ils.

Rassemblés en une inter-
syndicale, ces organisations 
représentantes du personnel  

« exigent le respect des prin-
cipes fondamentaux de démo-
cratie. » Elles appellent éga-
lement les enseignants à une 
nouvelle journée de grève jeudi 
11 juin, ainsi qu’à rencontrer les 
parents d’élèves.

Yvelines
Réforme du collège : grève le 11 juin
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Les U 15 du FC Mantois seront en finale contre l’US Pecq.

Pendant tout ce week-end, le complexe sportif d’An-
drésy accueillera des rencontres de football de diffé-
rentes catégories masculines et féminines.

Aubergenville
Balade paysagère en bord de Seine

Dans le cadre de la Fête 
des paysages et de la 
nature en ville, soutenue 

par le Ministère de l’écologie, 
la Fédération française des pay-
sages d’Île-de-France propose 

de découvrir par la balade le pa-
norama naturel et humain entre 
Aubergenville et Porcheville, 
samedi 13 juin à 14 h au départ 
de la gare d’Aubergenville. 
Gratuite, la visite, commentée 

par des paysagistes, est d’une 
durée de 4 heures environ. 

Renseignements et réservations 
au 06 79 41 19 70 ou au 06 20 
51 26 92.
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La restructuration du réseau 
de bus sur la rive droite 
était en discussions depuis 

plusieurs mois. L’objectif ? « le 
passage d’un réseau de rabatte-
ment vers la gare de Mantes à 
un vrai réseau d’agglomération 
desservant les points d’intérêts 

les plus fréquentés », selon le 
maire de Limay Eric Roulot 
(PCF).  

Lors d’une réunion publique 
organisée samedi dernier, la 
municipalité limayenne a pré-
senté les modifications mises en 

place à la rentrée. Deux lignes 
auront à l’avenir une fréquence 
renforcée, de 15 minutes aux 
heures de pointes à 30 minutes 
aux heures creuses, le tout avec 
des amplitudes horaires allon-
gées. La restructuration n’a pas 
touché le réseau interurbain. 

Limay
Plus de bus à la rentrée

Mantes-la-Jolie
Une zumba caritative

Dolu Wepa et Carole Got-
zinger, professeurs de 
zumba du Mantois, pro-

posent une grande séance de 
cette danse-fitness inventée par 
un chorégraphe colombien, di-

manche 14 juin, à 14 h au gym-
nase Dantan. Elle est destinée à 
récolter des fonds en faveur des 
associations Les ailes d’Ange-
lina et Un pour tous, tous pour 
Tom, oeuvrant en faveur d’en-

fants polyhandicapés. La parti-
cipation est libre. 

Renseignements au 06 69 42 45 
39 ou au 06 16 61 80 53.

Limay
La majorité 
a une nouvelle adjointe

Au dernier conseil munici-
pal, Catherine Martinez-
Mokrani (PCF) a été élue 

adjointe  chargée de l’accessi-
bilité par ses pairs. Auparavant 
conseillère municipale déléguée 
au logement, elle remplace Ca-
therine Couturier (PCF). 

Cette dernière, ancienne diri-
geante de la section locale du 
PCF, a démissionné suite à des 
désaccords avec Eric Roulot, 
indique Le Parisien. Elle conti-
nue cependant à siéger au sein 
du conseil municipal.

Mantes-la-Jolie
RER E : début des travaux cet été

Afin de préparer la gare 
SNCF mantaise et son 
environnement à l’arri-

vée du RER E, dit Eole, d’ici 
à 2022, d’importants travaux 
vont commencer cet été. En 
juillet et août, le parvis côté 
Mantes-la-Jolie va être réamé-

nagé afin de libérer de l’espace 
pour l’extension du bâtiment et 
la future passerelle, ainsi que 
pour installer les billetteries 
provisoires. Ces travaux de pré-
paration signent le début d’un 
immense chantier, qui durera 
plusieurs années. 

Après plusieurs péripéties, 
la partie communale 
de la section sportive 

du collège Jean Zay sera bien 
définitivement fermée à la pro-
chaine rentrée. L’autre groupe 
sportif du collège, géré en parte-
nariat avec le PSG, continue son 

existence. Selon la mairie, la 
section municipale ne remplis-
sait plus son rôle de sélection.

« Il y a très peu de sections 
sportives dans les Yvelines. Il y 
a une subvention de la ligue de 
football, et du conseil départe-

mental, c’est dommage qu’on 
perde tout », indique Christelle 
Rougagnou. Mère d’un élève 
qui était en 5ème dans cette 
section l’an dernier, elle a lancé 
une pétition de protestation sur 
internet, avec 238 signatures 
pour l’instant.

Verneuil-sur-Seine
La section sportive municipale enterrée
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Andrésy
Les marionnettes font leur show

Les Mureaux
Les arts visuels en expo à Bécheville

Jusqu’au mercredi 24 juin, 
le Cosec propose une expo-
sition d’arts visuels au châ-

teau de bécheville. D’entrée 

libre, elle permet au visiteur 
d’entrer dans les univers de la 
peinture, de la sculpture, du 
dessin et de la mosaïque, avec 

des oeuvres d’adultes et d’en-
fants. Renseignements au 01 
30 91 38 26.

Samedi 13 juin de 14 h à 
18 h 30, l’orangerie et son 
parc accueillent leur pre-

mière Fête des arts. Cet événe-
ment gratuit, organisé par une 
artiste locale avec le soutien 
de la mairie, rassemble artistes 
et artisans d’arts, dans tous les 
domaines, pour une après-midi 
de démonstrations, de perfor-
mances, d’ateliers et d’initia-
tions.

« Mon rêve a toujours 
été de réunir  
tous les arts »

L’année dernière, la peintre 
et sculptrice locale Bénédicte 
Charpentier avait organisé un 
prélude à cette première fête. 
Elle avait alors exposé les 
oeuvres de ses élèves des cours 
de peinture qu’elle propose, 
sous forme d’un « chemin de 
lumière » dans le parc. Cette 
fois-ci, ils sont rejoints par les 
artistes et artisans d’art locaux, 
répartis dans de petites tentes, 
autour d’un chapiteau.

« Mon rêve a toujours été de 
réunir tous les arts, explique de 
sa démarche Bénédicte Char-
pentier. Il y a quand même un 

point commun dans le fait de 
vouloir s’exprimer, que ce soit 
par l’espace, la matière ou les 
mots. »

Performance 
peinture  

et danse à 16 h

Toute l’après-midi, les visiteurs 
pourront découvrir et s’initier à 
un large panel d’activités artis-
tiques, de la peinture à la poé-
sie, en passant par la sculpture, 
la danse, le théâtre ou même 
le yoga. Dans l’orangerie elle-
même, l’organisatrice présente 

aux curieux sa méthode d’ap-
prentissage de la peinture.

A 16 h, un spectacle associant 
danse et peinture, sous forme 
d’une performance artistique 
en direct, est donné sous le 
chapiteau. Qu’ils soient profes-
sionnels, semi-professionnels 
ou amateurs confirmés, ce sont 
plus d’une centaine d’artistes 
qui posent leurs oeuvres et 
leurs talents dans le parc, pour 
dialoguer avec les visiteurs.  
Renseignements auprès de Bé-
nédicte Charpentier au 06 12 
80 07 35.

Verneuil-sur-Seine
Les arts en fête à l’orangerie
Le parc de l’orangerie est dédié aux arts samedi 13 juin, avec la présence d’une 
centaine d’artistes de toutes disciplines, des poètes aux peintres. Aleliers et ini-
tiations sont au programme.

Epône
La danse en gala, 
classique ou jazz

Les élèves de l’école mu-
nicipale de musique et 
de danse sont en repré-

sentation avec deux galas ce 
week-end. Samedi 14 juin, c’est 
le jazz qui est à l’honneur à la 
Salle du bout du monde à 20 h 

30. Le lendemain dimanche 15 
juin, à 15 h au même endroit, 
les élèves et leurs professeurs 
proposent un gala de danse 
classique. Les deux événements 
sont au tarif unique de 5 €

Mantes-la-Jolie
ENM : les élèves en scènes

Alors que l’Ecole natio-
nale de musique et de 
danse (ENM) termine 

sa saison, ses élèves se pro-
duisent sur scène tout le mois 
de juin, afin de présenter le 
travail effectué tout au long 
de l’année. Samedi 13, les 
classes de théâtre jouent à 14 h 

à l’ENM, tandis que mercredi 
17 juin, à 19 h puis 20 h 30, les 
orchestres sont en concert. En-
fin, mercredi 24 juin, jour de la 
fête de l’école, trois représen-
tations sont données  à 15 h, 17 
h puis 19 h. Pièces et concerts 
sont tous au tarif unique de 1 €.
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L’embarquement immédiat version Mosaïques
L’association Mosaïques pro-
pose sa version d’Embarque-
ment immédiat, un classique du 
théâtre de boulevard, dimanche 
14 juin à 16 h. A l’aéroport de 
Rome, que faire quand son vol 

est en retard et que l’embarque-
ment est incertain ? De la maî-
tresse envahissante au grand-
père égaré, on se cherche, on 
s’expaspère, tandis que cer-
taines vérités inconfortables se 

font jour. Le tarif unique de la 
représentation est de 8 €.

Renseignements et réserva-
tions au 60 70 48 63 01 ou au 
06 83 14 42 01.

Le Story boat, la péniche-
théâtre de la place Fouil-
lère, accueille la pièce 

Confidences de femmes, de 
Barzou Abdourazzoqov, à 21 h 
vendredi 12 et samedi 13 juin. 

Huit femmes qui n’ont pas été 
ménagées par la vie racontent 
tour à tour leur histoire, leur 
quotidien, se livrant au public 
comme à un confident.

Jouées par Dominique Des-
chaintres, ces femmes, au fil 
de leurs monologues, chargent 
l’endroit de remords, d’inquié-
tudes et de ressentiments. Pro-
posée par la compagnie A bout 
de ficelle, la pièce est acces-
sible à partir de 14 ans, au tarif 
unique de 14 €. 

La réservation est indispen-
sable au 06 70 48 63 01.

Conflans-Sainte-Honorine
Théâtre : un week-end, deux pièces
Huit femmes prennent le public comme confident, vendredi 12 et samedi 13 
juin. Une association revisite ensuite un classique du boulevard le dimanche 14.

L’année dernière, la peintre et sculptrice locale Bénédicte Charpentier avait organisé un 
prélude à cette première fête.
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La compagnie Pipa sol 
organise au Centre yve-
linois des arts de la ma-

rionnette (Cyam), au Chalet de 
Denouval, le festival Puppet 
soupe : un grand week-end au-
tour de ces figurines articulées, 
du vendredi 12 au dimanche 
14 juin. De nombreuses repré-
sentations ponctuent ces trois 
jours rassemblant l'ensemble 
des intervenants et participants 
aux ateliers et stages proposés 
toute la saison au Cyam, et les 
artistes accueillis en résidence 
pendant l'année.

L'inauguration de la manifesta-
tion se tient à 19 h le vendredi 
12, et est suivie de trois repré-

sentations de marionnettes. 
Samedi 13, un atelier d'ombres 
est proposé de 13 h à 15 h sur 
réservation, et pas moins de 6 
spectacles sont donnés, à partir 
de 18 mois pour l'un, d'autres 
étant plutôt destinés à toute la 
famille ou aux adultes. Enfin, 
dimanche, deux compagnies 
joueront à 15 h et à 17 h. 

Les tarifs des différentes repré-
sentations et ateliers s'étendent 
de 1 à 3 €. Renseignements et 
réservations au 06 10 70 11 58 
ou à agnes@pipasol.fr. Tout 
le programme est à retrouver 
sur le site internet du Cyam : 
http://www.cyam.fr.

Pendant trois jours, le Chalet de Denouval reçoit le 
festival Puppet soupe : des représentations, des ate-
liers et des initiations autour de l’art de la marion-
nette.

Chanteloup-les-Vignes
L’atelier théâtre se met en quatre

L’Association pour la vie 
éducative et culturelle 
(Avec) propose une deux 

pièces jouées par les élèves 
de l’atelier théâtre, Tu nous 
embêtes avec ton monde et Un 
musée pas comme les autres, 
samedi 6 juin, à 17 h à la salle 

des fêtes. Les représentations 
sont toutes les deux écrites et 
mises en scènes par Barbara 
Rastoll, d’après les idées ori-
ginales des jeunes acteurs. 
L’entrée de la soirée est libre et 
gratuite.

Fontenay-Saint-Père
Il chante Jean Ferrat 
au marché nocturne

Vendredi 12 juin, lors 
du marché nocturne de 
Fontenay-Saint-Père, 

Jivé revisite à partir de 18 h la 
carrière de Jean Ferrat. Il pré-
sente ainsi en 20 chansons son 
projet musical, nommé Tour de 

Jean, qui retrace les 40 ans de 
carrière d’un des plus célèbres 
chanteurs français, et que l’ar-
tiste porte depuis bientôt deux 
ans. Sa prestation est évidem-
ment libre et gratuite ce soir-là.
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Bélier : C’est en vous iso-
lant au calme, loin de l’agi-
tation ambiante que vous 
trouverez les solutions à 
chaque problème.

Taureau : Vous défendez 
vos intérêts bec et ongles et 
ne laissez rien passer. Vous 
avez bien raison, car ça por-
tera ses fruits rapidement.

Gémeaux : Ne cédez pas au 
découragement. Il faut juste 
que vous sachiez accepter 
les difficultés et apprendre à 
les gérer.

Cancer : Vous voulez vous 
affirmer et que l’on ne vous 
marche plus sur les pieds. 
Vous êtes armé pour d’am-
bitieux combats.

Lion : Tenez-vous à l’écart 
de toutes les médisances et 
suivez votre chemin en toute 
discrétion et sans regarder 
autour de vous.

Vierge : Vous agissez 
en tentant de prendre les 
bonnes décisions immédia-
tement. Vous allez mettre 
dans le mille.

Balance : Jouez le rappro-
chement avec votre entou-
rage pour éviter les ques-
tions embarrassantes.

Scorpion : Ne vous confiez 
surtout pas à n’importe qui, 
car vous pourriez le regret-
ter par la suite. Il est impé-
ratif d’assurer vos arrières.

Sagittaire : Votre persé-
vérance est mise à rude 
épreuve actuellement et 
vous ne savez pas comment 
gérer les événements.

Capricorne : Vous attendez 
des résultats depuis long-
temps, mais ils ne viennent 
pas. Il ne faut rien relâcher, 
votre acharnement s’avérera 
payant.

Verseau : Vous vous retrou-
vez face à une situation met-
tant votre avenir en jeu. Une 
fois le cap passé, vous vous 
sentirez soulagé.

Poissons : Montrez vos 
capacités sans manquer de 
confiance en vous et chassez 
vos craintes !

www.horoscope.fr
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Recette

Mousse chocolat et menthe

Préparation : 
Faire fondre le chocolat avec 5 cl d’eau et une pincée de sel dans une casserole. 
Quand le chocolat est fondu, éteindre le feu, ajouter les jaunes d’oeufs et le sucre 
et bien mélanger le tout.

Monter les 6 blancs d’oeufs en neige, ajouter la menthe finement hachée et le 
mélange chocolaté, mélanger doucement avec une spatule. Mettre le tout au réfri-
gérateur pendant au moins 2 heures avant de servir. Ajouter quelques feuilles de 
menthe pour décorer.
 

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)

La radio se fait télé
Vous pouvez désormais retrouver les émissions que vous avez ratées en vidéo sur la page Facebook de LFM Radio, ou en vous abonnant à la chaîne Youtube 
RadioLFMOfficiel. Site internet : lfm-radio.com

Musique
Shurik’n de retour dans le 78
De passage au Mon thé cristaux de Mantes-la-Jolie, Shurik’n a accepté de répondre aux questions de LFM. A l’occasion d’une sortie 
qu’il faisait dans le salon de thé, il est revenu sur l’importance d’un réseau, avec des contacts qu’il entretient depuis plus de 20 ans. 

Ingrédients :

Ingrédients pour 8 personnes :
200 g de chocolat noir pâtissier
6 oeufs
25 g de menthe fraîche
2 sachets de sucre vanillé
Sel

Horoscope

www.cgrcinemas.fr/mantes/

Après Kery James et  
Youssoupha, c’était 
au tour de Shurik’n, 

membre du groupe IAM, de se 
consacrer au jeu de l’interview 
avec Abou et Guillaume. 

Revoir des amis, être accueilli 
dans une ambiance chaleu-
reuse, c’est ce qui plaît au rap-
peur, venu de Marseille à la 
demande de ses relations du 
Val fourré. 

Ponctuel et décontracté, il 
n’était pas là pour faire sa pro-
mo. Au contraire, il rendait vi-
site à ses connaissances, nom-
breuses : on a ainsi pu compter 
parmi eux Kertra, d’Expression 
direkt. Un réseau et une proxi-
mité qu’il conseille à tous, 

justement. Comme il le dit,  
« certaines choses ne bougent 
pas dans le rap », et parmi 
elles figure la persévérance.

Venu de Marseille  
à la demande de ses 

relations du Val fourré

A terme, le plus important, 
c’est bien le face-à-face avec le 
public. L’échange et la ferveur 
restent deux éléments primor-
diaux, qu’on ne retrouve pas 
sur internet. Shurik’n insiste 
bien sur le côté humain, c’est 
peut-être ce trait de caractère 
qu’on retrouve à la fois chez 
l’homme et chez l’artiste, qui 
montre une si forte apprécia-
tion du public.

Ponctuel et décontracté, il n’était pas là pour faire sa promo.

Le petit prince Soirée filles-Magic Mike

Avant-première
Dimanche 26 juillet à 11h.

Mardi 7 juillet 
à partir de 19 h 30.

Fête du cinéma

Du 28 juin au 1er juillet, la place 
est à 4 € (hors majoration 3D).
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Musique
Mister Adryano met le feu au studio
Accompagné de Miles, Mister Adryano a enflammé le Live de Marie.

L’ambiance était muy ca-
liente dans Le Live. Au 
micro de la dynamique 

Marie, Mister Adryano est 
venu présenter son titre Fuego 
Loco. 

Un titre qui fait grimper la 
température ! Originaire 
d’Espagne, Mister Adryano 
mélange ses inspirations et 

influences pour amener une 
touche ensoleillée au paysage 
musical français. 

Pas un duo mais une 
collaboration

Son acolyte Miles, originaire 
des Antilles, a marqué les es-
prits par sa bonne humeur et 

son dynamisme. Bien que très 
proches, les deux jeunes ar-
tistes tiennent à rappeler qu’ils 
ne sont pas un duo. 

Ils ont tous deux une carrière 
indépendante, et tous deux tra-
vaillent sur des projets person-
nels à venir. Pour le moment, le 
duo fait déjà la première partie 
de Big Ali. 

Originaire d’Espagne, Mister Adryano mélange ses inspirations.

COMME UN AVION
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45 - 
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF 

JURASSIC WORLD en 3D
Tous publics - Action
11 h 00 - 13 h 45 - 15 h 30
16 h 30 - 18 h 15 - 19 h 45
21 h 15 - 22 h 15 VF

LA BOHEME 
Tous publics - Opéra
Mercredi 10 juin 20 h 15 VO 

ON VOULAIT TOUT CASSER
Tous publics - Comédie dram.
11 h 00 - 13 h 45 - 15 h 45
17 h 45 - 20 h 00 - 22 h 00 VF 

QUI C’EST LES PLUS FORTS ?
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 00 
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

SAN ANDREAS en 3D
Tous publics - Action
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
19 h 45 - 22 h 15 VF 

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

LA LOI DU MARCHE
Tous publics - Drame
11 h 00 - 14 h 00  - 16 h 00
18 h 00 - 20h 00  VF 

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

CONNASSE, 
PRINCESSE DES COEURS
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 30 - 18 h 00 VF

AVENGERS 
L’ERE D’ULTRON en 3D
Tous publics - Action
11 h 00 - 13 h 45 VF 

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

POURQUOI J’AI PAS MANGE 
MON PERE en 3D
Tous publics - Animation 
11 h 00 - 13 h 30 VF 

FAST AND FURIOUS 7
Tous publics - Action
22 h 00 VF 

SHAUN LE MOUTON
Tous publics - Animation
11 h 00 VF

EN AVANT-PREMIERE

SPY 
Tous publics - Action
Mardi 16 juin 20 h 00 VF

VICE-VERSA en 3D
Tous publics - Animation
Dimanche 14 juin 
11 h 00 - 14 h 00 VF

NORMA
Tous publics - Opéra
Mardi 16 juin 19 h 30 VO
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