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Dossier de la semaine

Dossier de la semaine
Mantes-la-Ville : l’étau se resserre
L’un est le président LR (ex-UMP) du conseil départemental, l’autre est le maire FN de Mantes-la-Ville. Pierre Bédier et Cyril Nauth ont tous deux 
accepté de parler à La Gazette de leurs visions respectives des conflits qui les opposent, des nombreux dossiers brûlants de Mantes-la-Ville, et de leurs 
relations... ou plutôt de leur absence totale de relations.

Vous vous êtes opposé au ver-
sement d’une subvention de 
750 000 € à la mairie man-
tevilloise, tandis que Cyril 
Nauth affirme que le conseil 
départemental lui doit plus 
de 3 millions d’euros. Quelle 
est votre position ?

Tout d’abord, je ne refuse pas 
de verser : ce serait une faute 
de gestion de verser cet argent, 
qui n’est pas dû. Il y a en réa-
lité trois contrats qui nous lient. 
Nous avons résilié le contrat 
social de territoire en versant 
directement les subventions 
aux associations. 

Le principal contrat est pour le 
développement de l’offre rési-
dentielle (CDOR). Il prévoit 
que la ville touchait, à la signa-
ture, la moitié de la somme que 
devait lui verser le département 
si elle atteignait des objectifs 
de contruction, dans un péri-
mètre et à des conditions défi-
nies.

La commune a construit le 
nombre de logements, mais 
en dehors du périmètre de 
Mantes université. La ville doit 
donc nous rembourser environ  
600 000 euros. Etant donné 
la mauvaise foi avérée de M. 
Nauth, il y a peu de chances 
qu’il veuille nous rembour-
ser, en conséquence de quoi, 
j’ai bloqué un versement, que 
nous lui devons, d’environ 700 
000 euros (pour le Contrat de 
renouvellement urbain, Ndlr).

Dans le cadre d’une transaction 
à l’amiable, ce qui serait le plus 
intelligent, nous pourrions sol-
der notre différend. Nous ver-
serions dans ce cas-là la cen-
taine de milliers d’euros que 
nous devons, bien loin des trois 
millions dont rêve M. Nauth, 
mais qui n’ont aucun fonde-
ment juridique ni réel.

Alors que les financements 
sont bouclés, le déménage-
ment de l’IUT de Mantes 
en Yvelines dans le nouveau 
quartier Mantes université 
n’est pas lancé. Pourquoi le 
conseil départemental n’a-t-
il pas donné son feu vert ?

Nous avons construit à Mantes-
la-Ville avec de l’argent public, 
dont celui du Département, une 
grande école, l’Isty. Je vous in-
vite à aller voir son taux d’oc-
cupation. 

A un moment où tout le monde 
est appelé à faire des écono-
mies, construire un grand bâti-
ment pour remplacer un bâti-
ment construit il y a à peine 20 
ans à côté d’un bâtiment vide, 
c’est vouloir être tête de cha-
pitre dans un rapport de la Cour 
des comptes sur le gaspillage 
des fonds publics. 

En conséquence, lorsqu’il 
apparaîtra vraiment des pro-
blèmes de suroccupation de 
locaux universitaires dans le 
Mantois, nous pourrons en-
clencher la seconde tranche du 
pôle universitaire de Mantes-
la-Ville.

Comment décririez-vous vos 
relations avec Cyril Nauth, et 
avec la mairie de Mantes-la-
Ville depuis son élection ?

A part des injures régulières 
dans ses tracts et des demandes 
sans fondement dans ses cour-
riers, aucune relation. Comme 
il ne les cherche pas, je ne les 
cherche pas plus. Ma réponse 
n’est pas un appel au secours, 
au contraire !

Vous n’avez pas de mots as-
sez durs pour Cyril Nauth 
lors de vos interventions pu-
bliques. Tout cela ressemble 
fort à une guerre ouverte, par 
tous les moyens à votre dispo-
sition. Est-ce le cas ?

Je ne mets jamais mes opinions 
personnelles sur un individu en 
avant, pour quelque commune 
que ce soit. La vérité est que 
M. Nauth est nul, archi-nul, il 
ne sait pas où il va, il ne sait 
pas ce qu’il veut faire, et donc, 
il est impossible de travailler 
dans ces conditions avec un 
élu, quelque soit son étiquette. 

Malheureusement, et croyez 
bien que je le regrette, les Man-
tevillois vont souffrir pendant 
5 ans de cette nullité, mais la 
loi est la loi : M. Nauth est un 
maire légal même s’il est tota-
lement illégitime.

Est-ce que ce conflit et ses 
nombreux dommages col-
latéraux ne risquent pas de 
toucher d’abord les Mante-
villois, plus même que par la 
seule politique mise en oeuvre 
par le FN ?

Quand un de vos enfants va 
passer le bac, ce n’est pas vous 
qui pouvez passer les épreuves 
à sa place. C’est pareil dans 
une commune : quand le maire 
est nul, ce ne peut pas être le 
président du conseil départe-
mental ou celui d’une autre 
collectivité qui peut faire à sa 
place, la loi est la loi. Cette loi 
qui permet à M. Nauth d’être

Pierre Bédier « M. Nauth est totalement sous la coupe du siège de son parti »
un maire légal ne nous permet 
pas de faire à sa place et de 
combler sa nullité. J’ai même 
la conviction, pour être très 
franc, qu’en réalité ce n’est 
pas M. Nauth qui est maire de 
Mantes-la-Ville. Plusieurs in-
dices me laissent à penser qu’il 
est totalement sous la coupe du 
siège de son parti, qu’il ne fait 
qu’exécuter leurs ordres, et que 

même lorsque, parce que ça lui 
arrive, il a une idée, il est em-
pêché de la mettre en oeuvre 
parce qu’elle correspond à ce 
qu’il ressent du terrain, mais 
qu’elle ne colle pas avec la 
ligne du parti. Et je pense en 
faire très prochainement la dé-
monstration.

Vous estimez que le conseil 
départemental vous doit en-
viron 3 millions d’euros de 
subventions, Pierre Bédier 
affirme qu’il ne vous doit 
qu’un reliquat de 100 000 €. 
Quelle est aujourd’hui votre 
position ?

Il est hors de question de re-
noncer à ces subventions. S’il 
persiste et signe, ça se règlera 
certainement devant la jus-
tice administrative. Ce sera 
sans doute long, malheureuse-
ment. Je crois que c’est le but 
de Pierre Bédier, retarder ce 
versement pour tenter de nous 
étrangler financièrement. 

Ces subventions concernent 
uniquement des travaux ou des 
engagements pris par mon pré-
décesseur (Monique Brochot, 
PS, Ndlr), qui a indiqué qu’elle 
avait respecté ses engagements. 
Ce qui est étonnant dans l’atti-
tude de Pierre Bédier est qu’il 
a mis du temps à dire que les 
termes du contrats n’avaient 
pas été respectés, et c’est pour 
ça qu’on peut soupçonner une 
maneuvre politique totalement 
déloyale.

Après avoir indiqué votre 
intention de préempter l’an-
cien hôtel des impôts, reven-
du par la Camy à l’AMMS 
pour y déménager la salle de 
prière du boulevard Salen-
gro, afin d’y réaliser une mai-
son médicale, c’est un poste 
de police municipale qui est 
aujourd’hui proposé par 
votre majorité. Ce change-
ment a-t-il été impulsé par la 
direction du FN, dont Pierre 
Bédier estime que vous êtes  
« sous la coupe » ? 

Il y a effectivement une rumeur 
parue dans la presse, disant que 
j’avais proposé une maison mé-
dicale, c’est totalement faux. Je 
n’ai quasiment aucun contact 
avec le siège du FN. Sur cette 
affaire, les seuls conseils que 
j’ai eu sont ceux de mes avo-
cats. Il n’est pas nouveau que 
le FN s’intéresse au thème de 
la sécurité, il y a une logique 
certaine dans ce projet.

Vous n’avez pas fait des asso-
ciations une priorité budgé-
taire, en abaissant de 20 % 
l’ensemble de leurs subven-
tions dès votre arrivée en 
2014. Ces derniers mois, les 
associations perçues comme 
politiquement hostiles au 
FN ont perdu ou subi de très 
fortes réductions de leurs 
subventions, et pour certaines 
que le conseil départemental 
a récemment choisi de sub-
ventionner, ont été coupées 
de toute possibilité de louer 
une salle ou d’animer un 
atelier municipal. Quelle est 
votre perception du monde 
associatif mantevillois, et de 
votre rôle de maire ?

En 2015, il n’y a pas eu fina-
lement tant de révolution, le 
seul vrai changement est le FC 
Mantois (qui a vu sa subven-
tion abaissée de 75 %, Ndlr) 
qui était lié à des probléma-
tiques de remise aux normes.

Sur la seconde polémique tou-
chant les 12 associations qui 
ont signé un contrat local ex-
ceptionnel de solidarité : ce qui 
est très gênant est le caractère 
exceptionnel que ça a pris, avec 
un discours très offensif, très 
accusatoire de Pierre Bédier 
et de Marie-Célie Guillaume 
(vice-présidente au conseil dé-
partemental, Ndlr).

Pour autant, je ne leur fais pas 
de procès d’intention, j’ai reçu 
certaines d’entre elles et je vais 
en recevoir d’autres. Il n’y aura 
pas de boycott systématique, 
en revanche, nous allons regar-
der de plus en plus le compor-
tement, l’attitude et les actions 
portées par ces associations et 
d’autres.

Une association, surtout si 
elle reçoit une subvention ou 
des avantages en nature, doit 
se confronter à un regard cri-
tique de la municipalité. Nous 
pouvons mettre un terme à des 
collaborations si nous esti-
mons que leurs actions sont 
mal faites, nuisibles, ou mieux 
faites par d’autres. Il n’y a pas 
de sujets tabous.

Comment décririez-vous vos 
relations avec Pierre Bédier, et 
avec le conseil départemental ?

A part les conflits et les polé-
miques, elles sont totalement 
inexistantes. Il a encore des sym-
pathisants à Mantes-la-Ville, il 
faudrait que Pierre Bédier ne 
l’oublie pas. Qu’il le veuille ou 
non, je suis maire, et je suis là 
jusqu’en 2020, si Dieu me prête 
vie. Je m’interroge sur ce com-
portement hostile, mais qui en 
fait nuit ou pourrait nuire plus aux 
habitants qu’à la municipalité.

Si votre perception est juste, et 
que Pierre Bédier vous mène 
une guerre politique, entrer 
dans ce jeu en rendant coup 
pour coup ne revient-t-il pas, 
finalement, à faire payer ce 
conflit à l’ensemble des Mante-
villois, y compris vos électeurs ?

Je ne me lève pas tous les jours 
en pensant à Pierre Bédier, en 
me demandant ce que je pour-
rais dire de mal contre lui ou 
faire contre ses intérêts. S’il 
continue à me donner des coups, 
évidemment, je répondrai, mais 
hors de la campagne électorale, 
ce n’est pas moi qui ai porté les 
premiers coups, et contraire-
ment à ce qu’on pourrait croire, 
ce n’est pas ce que je recherche. 

En continuant à agir ainsi, il ne 
fait que me pousser régulière-
ment dans mes retranchements, 
et il va forcément en pâtir aussi. 
Tout ça est peut-être de l’éner-
gie perdue pour le territoire : 
ça n’enlève rien à tout le mal 
que je peux penser de ce qu’il 
représente par ailleurs, après, 
s’il propose des choses et des 
idées intéressantes, je serai der-
rière lui.

Cyril Nauth  «  Je suis là jusqu’en 2020 »
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Buchelay
La zone commerciale se donne  
un nom et offre des glaces
A l’initative de l’association des entreprises de cette 
zone située à la sortie de l’A13, elle devient Les docks 
de Buchelay, et offre des glaces aux clients pendant 
les soldes.

Porcheville
Covance sans repreneurs : le personnel inquiet
L’ancien site pharmaceutique Sanofi, revendu il y a 5 ans au groupe Covance, cherche toujours un repreneur. La direction se montre 
rassurante, mais les syndicats craignent le pire.

Mantes-la-Jolie
Fragonard : le centre commercial sera démoli
Longtemps souhaitée, jamais réalisée jusque-là, la démolition de ce petit en-
semble de commerces du quartier du Val fourré est cette fois-ci lancée.

Dans cette partie du Val 
fourré, où la rénovation 
urbaine touche à sa fin, 

entre les immeubles rénovés 
et la nouvelle mosquée encore 
en construction, ce petit centre 
commercial de 10 emplace-
ments, dont 7 sont toujours oc-
cupés, attendait sa démolition 
depuis plus d’une décénnie. 
En attendant, il se dégradait un 
peu plus chaque année. 

Le centre commercial Frago-
nard devrait être démoli pro-
chainement, pour être ensuite 
remplacé par un ensemble 
réunissant logements et com-

merces. Aujourd’hui, c’est 
l’Etablissement public amé-
nagement du Mantois Seine 
aval (Epamsa), coordonnateur 
de nombreuses opérations ur-
baines en vallée de Seine, qui 
en est propriétaire.

Une enquête  
publique en cours

« Nous souhaitions le réhabi-
liter, explique-t-on à l’Epam-
sa. Nous nous sommes ren-
dus compte de problèmes de 
normes de sécurité et d’insalu-
brité, ce qui nous a amenés à 
lancer la démolition. » 

Une enquête publique préa-
lable est cependant obligatoire 
dans ce type de procédures : 
elle est consultable, depuis la 
semaine dernière jusqu’au ven-
dredi 10 juillet, en mairie de 
Mantes-la-Jolie.

Négociations  
avec les commerçants

L’institution est aujourd’hui 
en pleine négociation avec 
les commerçants locataires, et 
recherche un promoteur prêt à 
investir dans le projet qui rem-
placera ce centre commercial. 

« L’idée est de refaire un pro-
gramme mixte, mélangeant lo-
gement et commerce de proxi-
mité, adapté aux besoins »,  
complète l’Epamsa.

« Après toute la rénovation 
urbaine, ce petit centre com-
mercial ne pouvait rester ainsi. 
Il y aura toujours du commerce 
mais ce ne sera pas un copié-
collé, commente pour sa part 
le maire mantais Michel Via-
lay (LR, ex-UMP). Comment 
gérer les commerces dans cette 
phase transitoire ? », se de-
mande également l’édile.
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Le centre commercial devrait être remplacé par un ensemble mixte, constitué de loge-
ments et de commerces.

Ces enseignes, regroupées 
dans la zone commer-
ciale située à la sortie 

de l’A13, côté Mantes-la-Jolie, 
ont choisi de se donner un nom :  
Les docks de Buchelay.  
Ce changement, impulsé par 
l’Association des artisans et 
commerçants de la zone com-
merciale de Buchelay (A2C2B) 
est accompagné d’une opéra-
tion promotionnelle, les maga-
sins offrant des glaces à leurs 
clients.

« Tout le monde parlait de la 
zone commerciale de Buchelay, 
mais elle n’avait pas de nom, 
les gens confondaient » détaille 
Xavier Leteux, président de 
l’A2C2B et gérant du restau-
rant Quick. Le nouveau nom 
a été proposé il y a un mois et 
demi, et rapidement validé par 
la Communauté d’agglomé-
ration de Mantes en Yvelines 
(Camy).

L’association, fondée il y a 
un an et demi, rassemble au-
jourd’hui environ 35 membres, 
dans cette zone commerciale 
comptant une centaine d’entre-
prises. « Il était essentiel que 
l’ensemble des commerçants 
et artisans puisse se réunir, et 
être un interlocuteur unique 
vis-à-vis de l’administration et 
des institutions, ainsi qu’une 
force de communication locale 
vis-à-vis de nos clients », pré-
cise Xavier Leteux.

Afin de propager cette nouvelle 
appellation, alors que les soldes 
vienennt de débuter, les maga-
sins membres de l’association 
offrent à leurs clients des cou-
pons, mercredi 1er, samedi 4 et 
dimanche 5 juillet. Ils pourront 
ensuite l’échanger contre une 
glace, un camion étant station-
né ces jours-là sur les parkings 
des différents magasins.

Ils travaillent dans le site 
pharmaceutique porchevil-
lois du groupe américain 

Covance, et l’incertitude leur 
pèse. Après avoir été revendus 
par Sanofi il y a cinq ans, ils 
craignent aujourd’hui de perdre 
leur travail, alors que Covance, 
qui souhaite se séparer du site, 
cherche un ou plusieurs repre-
neurs, depuis quelques mois 
déjà.

C’était l’un des sites pharma-
ceutiques franciliens du groupe 
français Sanofi. Ce dernier s’en 
était séparé en 2010, en garan-
tissant toutefois de la conserva-
tion des commandes pendant 
cinq ans. La multinationale 
française a tenu parole... mais 
l’usine porchevilloise n’a ja-
mais réussi à se détacher de 
son ancienne maison-mère, 
qui constitue toujours plus de 
80 % de son chiffre d’affaires. 
Les salariés étaient environ 220 
lors de l’achat, ils sont mainte-
nant 135.

« A partir du premier novembre 
(date de fin du contrat avec 

Sanofi, Ndlr), je vais opérer un 
site avec une perte d’environ 
400 000 euros par semaine, 
justifie Laurent Lafferrère, di-
recteur de Covance en France, 
de la décision de vendre. Nous 
avons ciblé 80 entreprises,  
5 sont encore en course et deux 
ont visité le site. »

Fin du contrat  
avec Sanofi

Le site est divisé en deux : pro-
duction de principes actifs, son 
activité historique, d’un côté, et 
essais cliniques de l’autre. Son 
chiffre d’affaires était d’envi-
ron 34 millions d’euros en 
2013. Grâce à la rente fournie 
par Sanofi ces cinq dernières 
années, la trésorerie de l’usine 
s’établit aujourd’hui à plus de 
40 millions d’euros. Les orga-
nisations syndicales craignent 
son siphonnage par le groupe 
Covance.

« Ils peuvent très bien rapa-
trier l’argent et qu’on se re-
trouve sans rien, sans pouvoir 
assurer la reprise si repreneur 

il y a, et sinon sans assurer un 
bon licenciement économique 
aux salariés, craint ainsi Auré-
lie Dhennin, déléguée du per-
sonnel CGT à Covance Por-
cheville. Quand on voit le peu 
d’intérêt qu’il sont porté au 
site de Porcheville, j’ai l’im-
pression qu’ils vont partir avec 
l’argent et faire le minimum 
légal. »

La direction se montre rassu-
rante quant à cette question.  
« Mon objectif est de trouver 
une solution, je ne prendrai au-
cune décision qui irait contre 
les interêts du site et de ses sa-
lariés, indique Laurent Laffer-
rère. Covance est soucieuse du 
respect des lois, de l’éthique. 
Cet argent aurait pu être dé-
placé il y a bien longtemps, ce 
serait impensable de le faire 
maintenant. »

Une confortable  
trésorerie

La CGT est également entrée 
en contact avec Sanofi pour 
une intervention, qu’elle soit 

directe avec des reprises de 
salariés, ou indirecte en fai-
sant pression sur Covance. Le 
groupe pharmaceutique fait 
cependant la sourde oreille 
pour l’instant : « Ils nous disent 
attendre que Covance se posi-
tionne. »

Sanofi prévenu 
 mais

silencieux 

Car c’est bien Sanofi que les or-
ganisations syndicales tiennent 
pour premier responsable.  
« Pour nous, vu les conditions 
de reprise, Covance faisait une 
opération à risque zéro. C’était 
du licenciement indirect de la 
part de Sanofi. C’est ce qu’on 
disait à l’époque, et nous 
voyons qu’aujourd’hui, nous 
avions raison », déplore ainsi 
Aurélie Dhennin.

Mantois
Un contrat contre les inégalités
A travers la signature d’un nouveau contrat de ville, quatre quartiers à Mantes-
la-Jolie, Mantes-la-Ville et Limay vont bénéficier d’un encadrement et de finan-
cements particuliers.

Le nouveau contrat de ville 
du Mantois a été signé la 
semaine dernière dans 

les locaux de la Communauté 
d’agglomération de Mantes 
en Yvelines (Camy). Il prévoit 
l’accompagnement, de 2015 à 
2020, de quatre quartiers : Le 
Val fourré à Mantes-la-Jolie, le 
Domaine de la vallée et les Me-
risiers-plaisances à Mantes-la-
Ville, le Centre-Sud à Limay. 

Les quartiers en 2020
Depuis une trentaine d’années, 
les contrats de ville lient l’Etat, 
ses institutions et les collecti-
vités locales, dans les secteurs 
les plus défavorisés. Au total,  
32 000 habitants sont concer-
nés dans le Mantois. Ils vivent 

dans l’une des zones « priori-
taires » identifiées lors de la 
réforme de la Politique de la 
ville de 2014.

Au delà d’un simple contrat, 
il s’agit d’une feuille de route, 
qui vise à améliorer les condi-
tions de vie de ces quartiers. 
Les objectifs sont fixés pour 
2020, ils sont axés sur trois pi-
liers : l’économie, la cohésion 
sociale et l’urbanisme. 

« Il y a 24 ans, trois personnes 
trouvaient la mort à Mantes-la-
Jolie, dans une quinzaine péril-
leuse qui a longuement marqué 
le territoire, commente Pierre 
Bédier (LR, ex-UMP), pré-
sident du conseil départemental 
des Yvelines. Aujourd’hui c’est 

un lointain souvenir. La poli-
tique de la ville : ça marche. 
Mais il y a encore beaucoup à 
faire ! »

Questions et attentes
Comme lui, 22 représentants 
politiques et institutionnels, 
des bailleurs sociaux à Pôle 
emploi, ont apposé leur signa-
ture au contrat. Le nerf de la 
guerre reste cependant l’aspect 
financier. Pour le moment, 
les enveloppes dédiées aux 
différents projets ne sont pas 
totalement tranchées. Une 
commission établira bientôt le 
protocole à suivre.

L’association réunit environ 35 membres sur la centaine d’entreprises de la zone com-
merciale.

A Limay, des projets 
concrets financés

La demande faite par la com-
mune de Limay pour intégrer 
ce contrat de ville a été accep-
tée quelques jours seulement 
avant cette signature officielle. 
« L’un des buts est que les gens 
se sentent bien dans un cadre 
de vie rénové, explique Eric 
Roulot (PCF), le maire. Parmi 
nos projets en urbanisme on 
compte par exemple la rénova-
tion du Centre Commercial de 
la Source, la déconstruction et 
reconstruction de l’école Jean 
Zay. » 

L’un des projets du maire PCF de Limay Eric Roulot (à droite) est de redonner vie au 
Centre commercial de la source.

www.lagazettedumantois.fr    gm

« Nous avons ciblé 80 entreprises, 5 sont encore en course et deux ont visité le site. »
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Mantois
Patrons en réseau pour échange de clients
Une centaine de chefs d’entreprise ont participé au lancement du chapitre Busi-
ness network initiative (BNI) du Mantois, destiné à s’apporter mutuellement 
affaires et clients.

Le réseau d’affaires pro-
fessionnel états-unien 
Business network ini-

tiative (BNI) s’étend dans les 
Yvelines. Il y a peu, deux nou-
veaux chapitres (équivalents à 
une section locale, Ndlr) sont 
officiellement nés à Mantes-la-

Jolie comme à Poissy. L’objec-
tif ? Rassembler des profes-
sionnels de spécialités ou de 
domaines différents pour s’ap-
porter mutuellement clients et 
contrats.

Une présentation  
bien rôdée

Dans la grande salle du Grou-
pement interentreprises de la 
région de Mantes (Gir), ils sont 
plus d’une centaine de patrons, 
déjà membres pour 25 d’entre 
eux, curieux pour les autres. La 
présentation, à l’américaine, 
est bien rôdée. A partir d’un 
couple fictif, chacun se lève à 
son tour, raconte les services 
qu’il peut leur proposer, avant 
de trouver un moyen de rebon-
dir en les envoyant vers un 
autre professionnel du réseau... 
et ainsi de suite pour tous les 
participants, script en main.

Au-delà de l’anecdote, cha-
cun des chapitres constitue 
un réseau que les membres 
s’engagent à promouvoir, dans 
leurs vies professionnelles 
comme personnelles. Chacun 
cotise à hauteur d’un petit mil-

lier d’euros pas an, et oeuvre 
donc dans un domaine spéci-
fique, pour éviter toute concur-
rence au sein du groupe. Les 
réunions ont d’abord pour but 
de les entraîner à développer 
ces compétences sociales. Les 
affaires apportées, elles, sont 
mesurées par des coupons de 
remerciement que s’échangent 
les membres.

Des coupons  
pour mesurer  

le chiffre d’affaires 
gagné

« J’avais voulu créer ce groupe 
à Mantes une première fois, 
mais nous n’étions pas arrivés 
à décoller. Nous étions 9, il fal-
lait être 25 pour un lancement 
officiel, se rappelle le président 
du BNI du Mantois et directeur 
de la société Ciage, Nordine 
Kecita. Le contexte n’était pas 
le même, la crise n’avait pas 
fait tous les dégâts des der-
nières années. Aujourd’hui, la 
seule façon de faire du business 
est de développer son réseau. »
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A partir d’un couple fictif, chacun se 
lève à son tour, raconte les services qu’il 
peut leur proposer, avant de trouver un 
moyen de rebondir en les envoyant vers 
un autre professionnel du réseau.

La fusion était annoncée 
depuis plus d'un an : les 
établissements publics 

fonciers des départements 
franciliens disparaissent au 31 
décembre. Seul restera l'Eta-
blissement public foncier d'Île-
de-France, géré par le conseil 
régional. Le conseil départe-
mental des Yvelines a déposé 
récemment une requête en 
référé pour suspendre le décret 
de dissolution des établisse-
ments publics fonciers des 
Hauts-de-Seine, du Val d'Oise 
et des Yvelines.

Les établissements publics fon-
ciers sont généralement char-
gés de négocier et d'acheter 
les terrains, avant leur revente 
future, en amont des grandes 
opérations d'aménagement et 
d'urbanisme. Ils représentent 
donc un outil très puissant au 
service de la collectivité ou 

de l'institution qui en a la res-
ponsabilité. Alors, forcément, 
au conseil général des Yve-
lines, la décision ne passe pas.  

Son président, Pierre Bédier 
(LR, ex-UMP), a décidé de 
porter la dissolution de l'Eta-
blissement public foncier des 
Yvelines (Epfy) devant la jus-
tice administrative.

« L'Epfy, qui n'est qu'un éta-
blissement départemental, a 
permis de construire presque 
autant de logements que l'éta-
blissement public foncier régio-
nal, estime-t-il ainsi. Je crains 
qu'absorber un organisme qui 
marche dans un ensemble qui 
ne marche pas fasse que le tout 
ne marche pas. C'est donc pour 
défendre les intérêts des Yveli-
nois et pour leurs enfants, qui 
ont besoin qu'on construise 
dans les Yvelines. »

Yvelines
Le Département veut garder  
le contrôle de l’Epfy
Le conseil départemental a choisi d’aller en jus-
tice pour s’opposer à la fusion des établissements 
publics fonciers départementaux dans l’institution 
régionale existante.
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Le centre hôspitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et celui de Mantes-la-Jo-
lie n’auront plus qu’une seule et même direction à l’été 2015.

« Les conseils de surveil-
lance des deux établissements 
ont approuvé cette semaine 
le principe de cette direction 
commune, en référence à un 
organigramme prévisionnel 
confiant la direction géné-
rale à Monsieur Galy, actuel 
directeur du CHI (Centre hos-
pitalier intercommunal, Ndlr) 
de Poissy-Saint-Germain », a 
annoncé l’hôpital pisciacais le 
25 juin dans un communiqué 
de presse.

C’est donc au profit de Michel 
Galy que reviendra la direc-
tion de l’un « des plus grands 
ensembles hospitaliers fran-
çais », hors Centre hospitalier 
universitaire (CHU) et Centre 

hospitalier régional (CHR). 
Ce dernier sera alors doté d’un 
budget de 415 millions d’euros, 
et emploiera « 5 150 équivalent 
temps plein. » 

Bientôt le GHT 
Nord Yvelines

Si les deux hôpitaux conserve-
ront à l’issue de ce rapproche-
ment leur autonomie propre, 
ils participeront, notamment 
avec le centre hospitalier de 
Meulan-les Mureaux (voir 
encadré), « à la préfiguration 
d’un groupement hospitalier 
de territoire (GHT, Ndlr) Nord 
Yvelines, en vue d’élaborer un 
projet médical partagé. »

Michel Galy, l’actuel directeur du CHI 
de Poissy, prendra la direction générale 
du groupement.
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Déclarée le 22 mai à la sous-préfecture de Mantes-
la-Jolie, l’association Initiative africaine pour Alain 
Juppé souhaite aider l’ancien Premier ministre à 
remporter les élections présidentielles de 2017.

L’objet d’Initiative afri-
caine pour Alain Juppé 
(Inapaj) est avant tout 

de « promouvoir la pensée 
d’Alain Juppé sur le plan poli-
tique, économique, social et 
diplomatique. » 

Son secrétaire général, Wilfrid 
Mabika Vindou, part du constat 
que « la communauté africaine 
est souvent déconsidérée en 
France par rapport aux enjeux 
nationaux ». Il souhaite donc « 
mobiliser » celle-ci, ainsi que 
« tous les hommes de droite, 
d’obédience centriste » et « les 
humanistes », autour de l’ac-
tuel maire de Bordeaux, Alain 
Juppé.

« C’est un candidat qui a de 
la compétence et qui répond à 
la question du vivre ensemble, 
précise Wilfrid Mabika Vin-
dou. Nous voulons porter son 
programme en France mais 
aussi faire entendre les Fran-
çais issus de l’immigration : 
créer une synergie. » 

Se présentant comme « un 

think tank de soutien à la stra-
tégie de conquête de la Pré-
sidentielle d’Alain Juppé de 
2015 à 2017 », l’Inapaj est 
composée principalement de  
« français d’origine africaine », 
issus de la région parisienne, 
mais ne se définit pas comme  
« communautaire. »

Think Tank

La mise en relation de l’asso-
ciation politique muriautine 
avec Alain Juppé, lui-même, 
serait actuellement en cours, 
afin de rédiger un programme 
d’actions à l’approche des pri-
maires de droite. 

« Dès que nous avons cet ac-
cord de partenariat, nous met-
trons en œuvre un programme 
ambitieux, affirme le porte-
parole de l’Inapaj, également 
soutien de la majorité munici-
pale (LR) de Plaisir. L’objectif 
est de créer une coordination 
dans toute la France, en quatre 
grandes zones Nord, Sud, Est 
et Ouest, pour créer un mouve-
ment national. »

Les Mureaux
Alain Juppé et ses soutiens 
« franco-africains »

Poissy –Mantes-la-Jolie
Regroupement hospitalier imminent !

Chaque année, 45 000 visiteurs sillonnent l’architecture de la demeure.
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Symbole de l’Architecture 
moderne, la villa Savoye 
est le monument le plus 

visité de Poissy. Construite 
pour la famille Savoye en 
1931, la « boîte en l’air » fut 
achetée par la ville en 1958 afin 
de construire un lycée, avant 
d’être cédée à l’Etat quatre ans 
plus tard.

Classée Monument historique 
du vivant de son créateur, dont 
nous célébrons cette année le 
cinquantième anniversaire de 
sa mort, la villa Savoye s’est 
rapprochée il y a quelques se-
maines de sa commune de rési-
dence.

A l’occasion des rencontres 
annuelles organisées par la 
fondation Le Corbusier, et re-
groupant tous les propriétaires 
des œuvres de l’architecte, 
notamment d’Inde et d’Argen-
tine, le Centre des monuments 
nationaux (CMN) a entériné le 
15 juin une convention avec 
Poissy. 

« La ville soutiendra la villa 
grâce à ses moyens logistiques, 
et en contre partie la villa lui 
permettra d’organiser des évé-
nements », explique Carine 
Guimbard, chargée d’actions 
éducatives de la villa Savoye.

A partir du mois de juillet, des 
ateliers se tiendront dans la 
demeure immaculée en parte-
nariat avec le musée du jouet, 
propriété de la ville. La villa 
sera accessible aux familles 
sans tarification : des jouets 
des années 1930 seront pré-
sentés en vitrine, tandis que 
les enfants pourront édifier des 
constructions avec des « jouets 
actuels », inspirés de cette 
époque. 

Immaculée création

Depuis la semaine dernière, 
des étudiants de l’Ecole natio-
nale supérieure d’architecture 
de Nantes (Ensan) présentent 
leurs créations basées sur « le 
questionnement du mobilier »,  
précise Carine Guimbard, dans 
cette maison la plupart du 
temps vide.

En octobre, une exposition liée 
à l’automobile prendra place, 
ici, à l’entrée de la cité Beau-
regard. Eléments contempo-
rains et anciens seront de nou-
veau à l’honneur, et pourraient 
faire augmenter la fréquenta-
tion d’un site accueillant déjà 
chaque année 45 000 visiteurs.
   

Poissy
Villa Savoye : la municipalité signe une convention
La résidence imaginée par Le Corbusier bénéficiera désormais du soutien de la 
ville de Poissy, en contre partie d’une mise à disposition du site.

Accessible aux parents 
accompagnant leurs 
enfants en poussette, 

la rue Cours toujours est sur-
tout la seule « travaillée pour 
l’accessibilité handicapée », 
a précisé Catherine Arenou 
(DVD), maire de Chanteloup-
les-Vignes, le 24 juin lors de 
l’inauguration de cette rue dont 
le nom reste encore inexpli-
cable.

Si elle a toujours existé dans 
le quartier de la Noé, même 
les archives du plan de son 
architecte, Emile Aillaud, ne 
révèlent apparemment aucune 
information concernant l’ori-
gine de l’appellation de cette 
voie piétonne.

Réhabilitée aujourd’hui, elle 
est la dernière réalisée dans le 
cadre de la rénovation urbaine. 
« La rénovation urbaine a été 
exemplaire, les Chantelouvais 
se sont impliqués dans leur 
quartier », a soutenu Catherine 
Arenou, heureuse de révéler que 
la Noé était finalement retenue 
dans le deuxième programme 
de l’Agence nationale de ré-
novation urbaine (ANRU 2). 

ANRU 2 : 
la Noé retenue

« Nous avons encore quatre 
à cinq ans de découverte et 
d’imagination », s’est enthou-

siasmée l’édile, aux côtés du 
sous-préfet de Saint-Germain-
en-Laye, Stéphane Grauvogel, 
lui aussi convaincu des résul-
tats positifs de ce programme : 
« c’est l’exemple que l’on peut 
changer la condition de réus-
site sociale (…) Je suis content 
de venir ici pour constater que 
la vie quotidienne change. »
  

Chanteloup-les-Vignes
La rue Cours toujours… et encore 
Située à l’Est du quartier de la Noé, cette rue est la dernière réhabilitée dans le 
cadre de la première opération de rénovation urbaine à Chanteloup-les-Vignes. 

Cette voie a été conçue pour être accessible aux personnes handicapées.
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Achères
Cap sur l’emploi !
Quinze mois après sa prise de fonction, le maire 
d’Achères, Marc Honoré (LR), a présenté des pro-
jets en cours dans sa municipalité. Et notamment 
celui consacré à l’emploi.

Enjeu national, la probléma-
tique de l’emploi structure 
la vie économique et sociale 
des Français. Si le chômage 
s’élève à 10, 3 % (Chiffre de 
l’Insee, Ndlr) au premier tri-
mestre 2015 en France, il est 
d’environ 14 % aujourd’hui 
à Achères, d’après une étude 
faite par le Service d’aide à la 
recherche d’emploi et à la for-
mation (Saref).

Le premier magistrat de la ville, 
Marc Honoré (LR, ex-UMP), 
souhaite faire de cette structure 
municipale « le point relais des 
demandeurs d’emploi ». 

Des agents de la mission locale 
intercommunale de Poissy et 
de ses environs, s’installeront 
dans les locaux du Saref d’ici 
la fin de l’année 2015.

L’insertion et la formation pro-
fessionnelle des jeunes, comme 
des plus de 26 ans seront re-
groupées sur un même site. A 
l’aube de la grande intercom-
munalité, la ville se rapproche 
également sur ce thème avec 
la Communauté d’agglomé-
ration des deux rives de Seine 
(CA2RS), et son vice-président 
délégué à l’emploi et à la for-
mation, Christophe Delrieu 
(DVD).

Des rencontres entre quelques 
jeunes Achérois et la RATP 
ont permis l’emploi dernière-
ment de cinq ou six personnes. 
Une rencontre similaire s’est 
tenue avec la SNCF, mais c’est 
surtout l’usine Bonna Sabla 
(également à Conflans-Sainte-
Honorine, Ndlr) qui a intégré  
« une quinzaine d’Achérois sur 
les nouvelles embauches », a 

Du 22 au 26 juin, les Chante-
louvais étaient amenés à parti-
ciper à différentes ateliers afin 
de  les sensibiliser à l’environ-
nement et au traitement écolo-
gique de leurs déchets. 

Quelques minutes avant l’inau-
guration de la rue Cours tou-
jours (voir article), les anima-
teurs du centre social Grains 
de soleil ont planté des plantes 
aromatiques, avec l’aide des 
enfants du quartier, à côté des 
melons, des aubergines et des 
fraises enterrés dans les petits 
jardins en pied d’immeuble. 
La maire et le sous-préfet ont 
également mis la main dans le 
terreau.   

Semaine  
de l’environnement 

Oncologie : De Meulan à Mantes ?
Lors de la dernière réunion 
du conseil de surveillance du 
Centre hospitalier de Meulan-
Les Mureaux (Chimm), les 
élus y siégeant ont appris le 
possible transfert du service 
oncologie vers l’hôpital de 
Mantes-la-Jolie.

« Ce qui nous gène profon-
dément, c’est qu’on fait par-
tir un service reconnu. Nous 

demandons juste pourquoi 
ce regroupement se ferait à 
Mantes, s’interroge Cécile 
Zammit-Popescu (DVD), 
maire de Meulan-en-Yvelines 
et présidente du conseil de sur-
veillance du  Chimm. Il faut 
trouver un accord pour que le 
service reste ici. » 

Bernard Landais, secrétaire 
adjoint Force Ouvrière à l’hô-

pital de Mantes-la-Jolie, com-
prend l’inquiétude du person-
nel et des élus : « Nous avons 
demandé d’avoir un partena-
riat privilégié avec Meulan. » 
Malgré tout, 16 des 17 maires 
de la communauté d’agglomé-
ration Seine et Vexin ont adres-
sé un courrier au président de 
l’Agence régionale de santé 
(ARS), Claude Evin, pour 
contester ce projet.  

Une quinzaine d’Achérois vient d’être employée à l’usine Bonna Sabla.
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Dans le quartier de Saint-Exupéry, plusieurs riverains ne peuvent plus respirer 
sereinement. Des odeurs nauséabondes en provenance de l’usine PSA voisine, ne 
cessent de les importuner.

Une année a passé depuis 
les premières alertes. La 
direction de PSA (Peu-

geot SA, Ndlr) a de nouveau 
été alertée cette année par les 
riverains de son site pisciacais, 
duquel émane des odeurs de 
plus en plus insoutenables. 

« Depuis plusieurs mois, quasi-
ment quotidiennement, et avec 
une intensité jamais égalée, 
ces odeurs persistent et nous 
empêchent d’ouvrir sereine-
ment nos fenêtres et de profi-
ter de nos jardins », explique 
Emmanuel Cauchois, riverain 
excédé, dans une lettre adres-
sée  au groupe automobile.

« Le site PSA de Poissy est 
pleinement conscient de la nui-
sance olfactive et prend cette 
problématique très au sérieux, 
a répondu Viviane du Cray, 
chargée de l’environnement du 
site industriel. Dans un souci 
de totale transparence, nous 
rendons compte de notre plan 
d’action auprès de la Mairie et 
des riverains et de la Ville de 
Poissy. »

Le maire de Poissy, Karl Olive 

(LR), s’était rendu à une réu-
nion organisée par le collec-
tif Poissy-Achères conte les 
odeurs, le 19 juin dernier. Ayant 
affirmé son soutien à ses admi-
nistrés, l’édile s’est engagé à 
fournir des résultats d’analyse.

Des résultats 
d’analyse 
en attente 

« Pour l’instant on nous a tou-
jours rien donné, soutient Sté-
phanie David, membre du col-
lectif. On ne sait pas où cela 
va, mais ça nous empêche pas 
de faire des pétitions, des attes-
tations de témoignages. Nous 
constituons un dossier de notre 
côté. »

Cette habitante de la rue 
Adrienne Bolland affirme que 
le but du collectif n’est pas 
politique et que l’objectif n’est 
également pas de faire fer-
mer PSA. Ces requêtes sont 
ordinaires et largement com-
préhensibles : « nous voulons 
savoir ce que nous sentons et si 
cela est toxique. Nous deman-
dons que ça ne sente plus, afin 
de vivre tranquillement. » 

Pour ne pas continuer à vivre 
les fenêtres fermées, les habi-
tants attendent des réponses 
pour leur bien-être, celui de 
leurs enfants et ceux du centre 
de loisirs Nelson-Mandela, 
tout proche. Une nouvelle réu-
nion pourrait se tenir vendredi 
3 juillet.

Les riverains veulent savoir si les odeurs libérées sont toxiques. 
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La maire de Chanteloup-les-Vignes et le président 
de la communauté d’agglomération porteuse du 
projet regrettent le dispositif signé le 1er juillet.
« Très honnêtement, je ne com-
prends pas l’attitude de l’Etat 
par rapport aux communes 
et aux EPCI (Etablissement 
publics de coopérations inter-
communales, Ndlr), a affirmé 
Philippe Tautou (LR), pré-
sident de la communauté d’ag-
glomération des deux rives de 
Seine (CA2RS). Chanteloup 
voit globalement la diminution 
de ses crédits de 20 %. »   

Les Fleurs et les Oiseaux à 
Carrières-sous-Poissy, le Parc 
à Vernouillet et donc la Noé à 
Chanteloup-les-Vignes, sont 
les quatre quartiers retenus 
dans le contrat de ville qui sera 
signé cette semaine.

Celui-ci a pour objectif sché-
matique de « donner plus aux 
territoires qui en ont le moins »,  
comme l’indique Driss Etta-
zaoui, directeur de la cohésion 
sociale à la CA2RS. Mais les 
comptes n’y sont pas pour le 
président de l’agglomération 
en charge de l’élaboration et 
du suivi du projet.

L’Etat avait accordé l’an der-
nier 138 000 euros aux quar-
tiers du territoire concerné par 

le contrat de ville. Cette année, 
l’enveloppe ne sera que de  
93 000 euros. « Dans ces quar-
tiers, on n’est pas en train de 
demander l’aumône. Pour  
15 % de la population (13 000 
habitants, Ndlr), c’est presque 
humiliant », s’est insurgé Phi-
lippe Tautou (LR).

« L’idée est intéressante, le 
temps du contrat de ville est 
intelligent, signale pour sa 
part Catherine Arenou (DVD), 
maire de Chanteloup-les-
Vignes. Mais ce n’est qu’un 
contrat cadre qui ne met pas 
les moyens. En 2015, on sait ce 
qu’on a mais pas après. »

Chanteloup-Carrières-Vernouillet
Contrat ville : des élus insatisfaits

Poissy 
Le collectif contre les odeurs ne lâche rien

« On est pas en train de demander l’au-
mône », s’est insurgé Philippe Tautou 
(DVD).
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Mantois

Poissy
Il tente de se suicider  
en se jetant dans la Seine

Un homme de 55 ans 
s’est jeté d’un pont pour 
mettre fin à ses jours, 

samedi dernier vers 22 h 20, 
au niveau de la rue du Bac. Un  
fonctionnaire de police, hors ser-
vice, a alors plongé dans la Seine 
pour secourir l’individu.

Parvenant à la ramener sur la 
berge, la victime a été prise en 
charge par les pompiers. Elle 
souffrait d’une légère hypother-
mie et a été transportée au centre 
hospitalier de Poissy, où elle est 
suivie en service psychiatrique. 
Le fonctionnaire se trouve lui en 
bonne santé. 

Dimanche 28 juin, vers 
14 h, sapeurs-pompiers 
et policiers sont appelés 

sur le parking du centre com-
mercial Bel air, rue Gustave 
Eiffel. Un enfant de 3 ans avait 
été oublié par sa mère dans sa 
voiture.

Les vigiles du magasin Carre-
four voisin n’avaient cepen-
dant pas attendu l’arrivée des 
forces de l’ordre, en cassant 
la vitre de la voiture pour en 
extraire l’enfant, conscient, 

ensuite transporté à l’hôpital de 
Rambouillet. 

Les parents injoignables

Les parents, pendant toute cette 
séquence, étaient injoignables. 
La mère se présente à la pa-
trouille, sur place, vers 15 h 20. 
Cette femme habitant à Houx 
(Eure-et-Loir), a été ramenée 
au commissariat de Rambouil-
let, et une enquête a été ouverte 
pour délaissement.

Rambouillet
Elle oublie son enfant en plein cagnard

Un agent de la SNCF 
a alerté les forces de 
l’ordre, dans la nuit de 

vendredi à samedi, pour avertir 
qu’un conducteur ne pouvait 
pas s’extraire du passage où il 
se trouvait. L’automobiliste ve-
nait tout simplement de s’éga-
rer sur une route forestière, à 
proximité de la gare Achères-
Grand Cormier.

L’homme de 25 ans a emprunté 
la route de Bret, située sur le 
territoire de Saint-Germain-
en-Laye, et s’est retrouvé près 
d’une voie de service de la 
SNCF. 

En s’enlisant à proximité des 
voies ferrées, il s’est trouvé 
dans l’incapacité de déplacer 
son véhicule. 

Une patrouille est parvenue à 
se rendre sur les lieux de l’in-
tervention et a pris en charge 
l’automobiliste, qui était sous 
l’emprise de l’alcool, avant de 
le conduire au commissariat.

Garage  
de permanence 

 sollicité

La SNCF a dû procéder à 
l’enlèvement du véhicule sur 
son site, mais a informé vers 
5 heurs du matin ne pas avoir 
de moyens spécifiques pour 
faire enlever le véhicule, avant 
de solliciter l’intervention du 
garage de permanence.

La SNCF informe que le tra-
fic sur les voies ne subit aucun 
retard et circule normalement, 
à 5 h 20. 

Le véhicule bloqué à proximité 
des voies, au niveau de la route 
du Maine, est finalement enle-
vé par le garage de permanence 
à 6 h 10.

Achères - Saint-Germain-en-Laye
Son véhicule bloqué sur les rails

Dans la nuit du mercredi 
24 au jeudi 25 juin, des 
agents sont envoyés rue 

Maximilen Robespierre pour 
un incendie de poubelles. A 
leur arrivée, les riverains leur 
présentent un Limayen de 29 
ans. Ils l’avaient surpris très 
occupé à allumer du courrier 
dépassant d’une boîte aux 
lettres.

Egalement auteur présumé de 
l’incendie de poubelles, il a été 
interpellé pour dégradation par 
incendie et emmené au com-
missariat. Les agents du service 
local de la police technique et 
scientifique ont effectué des 
prélèvements sur les quatre 
bennes à ordures détruites par 
les flammes, pour rechercher 
des traces d’hydrocarbures.

Limay
Ils attrapent un pyromane 
de poubelles

Un individu armé de deux 
couteaux a menacé 
sa voisine, dimanche 

après-midi rue Louise Weiss. 
La victime menacée de mort a 
alors appelé la police, qui s’est 

rendue sur les lieux.

A la vue des fonctionnaires, 
l’homme de 38 ans a lâché ses 
armes sans difficultés avant 
d’être interpellé. 

Conflans-Sainte-Honorine
Il menace sa voisine
aux couteaux

Oublié sur le parking du centre commercial, le gamin de 3 ans a été sauvé par les 
vigiles de la grande surface voisine.

Le trafic sur le RER A aurait subi quelque perturbation.
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Un homme s’est perdu sur une route forestière ce week-end, et s’est retrouvé 
dans la nuit près des voies ferrées avec son véhicule.

Conflans-Sainte-Honorine
Coup de cutter à Paul Brad

Un homme de 20 ans a été 
blessé au bras samedi 
après-midi, avenue Paul 

Brard. La victime, d’origine 
moldave, s’exprimait dans un 
français très approximatif mais 
a réussi à expliquer aux effec-

tifs de police avoir été agressée 
epar un groupe de quatre ou 
cinq individus.

Le jeune homme dérobé de son 
argent et blessé au bras gauche, 
présentait une profonde plaie 

causée par un couteau ou un 
cutter. Il fut ensuite transporté 
au centre hospitalier de Pon-
toise (Val-d’Oise) par les pom-
piers, mais ses jours ne sont 
pas en danger.

Chanteloup-les-Vignes
Il percute une voiture  
et se réfugie à la Noé

Un conducteur à bord 
d’une Renault Mégane 
circulait à vive allure rue 

des Pierreuses, dans la nuit de 
samedi à dimanche, et a refusé 
de se soumettre au contrôle 
d’une patrouille de police. 

Il s’est ensuite dirigé vers l’auto-
route  A 13, après avoir percuté 
un véhicule sans occasionner 
de blessures à ses occupants. Le 
véhicule est identifié par les ser-
vices de police comme circulant 
fréquemment dans le quartier de 

la ZAC de la Noé. 

Une patrouille de la brigade anti-
criminalité se rend donc sur ce 
secteur, où elle repère le véhicule 
qui prend de nouveau la fuite.

Un attroupement d’une ving-
taine de personnes se forme 
alors au niveau d’une place, et 
lance des projectiles en direction 
des fonctionnaires. Aucune per-
sonne n’a pu être interpellée, et 
la police a quitté le quartier pour 
éviter tout affrontement.

Il était occupé à incendier une boîte aux lettres 
lorsque les riverains l’ont intercepté.

Au matin du samedi 27 
juin, vers 8 h 30, les 
premiers arrivants à 

l’aérodrome ne peuvent que 
constater un cambriolage in-
tervenu pendant la nuit. Six 

hangars situés dans l’enceinte 
de l’aérodrome ont été forcés. 
Le préjudice occasionné est 
estimé à 2 000 euros en liquide 
dérobés.

Saint-Cyr-l’Ecole
Cambriolage à l’aérodrome

Dans la précédente édi-
tion de La Gazette, 
nous indiquions que 

les installations récentes de 
deux communautés de gens 
du voyage, à Limay ainsi qu’à 
Buchelay, s’étaient faites avec 
l’accord des élus des mairies 
concernées et de la Commu-
nauté d’agglomération de 

Mantes en yvelines (Camy).

Chacune des trois collecti-
vités locales nous a contacté 
pour nous indiquer qu’elles 
n’avaient pas donné leur ac-
cord. Nous nous excusons donc 
auprès d’elles, ainsi qu’auprès 
de nos lecteurs, pour cette er-
reur dommageable.

ERRATUMAu beau milieu de la 
nuit du samedi 27 au 
dimanche 28 juin, la 

patrouille d’une brigade anti-
criminalité est sur l’avenue 
de la Jonchère. Les policiers 
observent le démarrage d’une 
voiture, qu’ils regardent atten-
tivement lorsqu’elle passe sur 
le côté de leur propre véhicule 
de police.

Les trois hommes à son bord, 
remarquant que la voiture 

qu’ils viennent de passer est 
de la police, accélèrent et 
s’enfuient, jusqu’à emprunter 
l’autoroute A86 vers Nanterre. 
Essayant de changer brutale-
ment de direction, ils perdent 
le contrôle de leur véhicule, 
percutent le terre-plein central 
avant de s’immobiliser sur le 
côté droit.

Les trois jeunes hommes de 14, 
19 et 20 ans, résidant à Argen-
teuil, ont aussitôt été interpellés 

pour refus d’obtempérer et ten-
tative de vol de véhicule. L’un 
d’eux, légèrement blessé, est 
emmené par les sapeurs-pom-
piers, sous escorte policière, à 
l’hôpital de Nanterre. 

Dans la voiture, les policiers 
retrouvent du matériel élec-
tronique de démarrage pour 
automobiles. Deux des trois 
hommes interpellés ont été pla-
cés en garde à vue.

La Celle Saint-Cloud
Ils s’accidentent pendant leur fuite 
à bord d’une voiture volée
Ils venaient de dérober un véhicule, et ont pris la fuite en apercevant la police, jusqu’à 
perdre le contrôle.

Les vigiles du magasin Carrefour ont 
secouru l’enfant avant l’arrivée 
des forces de l’ordre.
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Les 2 Rives

L’Association des maires 
ruraux de France (AMRF) 
avait appelé les édiles de 

ces communes à fermer leurs 
mairies, mardi 23 et mercredi 
24 juin. Dans le département, 
la juste créée Association des 
maires ruraux des Yvelines 
(AMRY) a repris cet appel.

Mercredi, les mairies d’une 
quinzaine de communes yve-

linoises étaient donc fermées. 
Porcheville était de celles-ci 
: son site internet conseillait 
d’ailleurs facétieusement, en 
cas d’urgence, d’appeler le pré-
fet des Yvelines, ou la députée 
PS de la circonscription, Fran-
çoise Descamps-Crosnier.

« L’idée était de faire prendre 
conscience à nos habitants 
que si on ne réagit pas, dans 

quelques temps, nos mairies se-
ront fermées, explique Philippe 
Geslan (SE), maire de Méri-
court et président de la toute 
nouvelle association. La com-
plexité de notre tâche, la baisse 
des dotations, les pouvoirs 
transférés aux intercommunali-
tés fusionnées, vont faire qu’à 
terme, ce sont nos communes 
qui sont menacées. »

Yvelines
Mairies rurales : portes fermées 

Maire de 2008 à 2014, 
le socialiste Frédérik 
Bernard a reçu mardi 

soir la médaille d’or de la pro-
tection judiciare de la jeunesse 
des mains de la sénatrice des 
Yvelines Catherine Tasca (PS). 
Elle lui est délivrée pour sa car-

rière professionnelle comme 
éducateur spécialisé, et comme 
acteur associatif dans le secteur 
de l’enfance. L’ancien maire est 
devenu coach depuis sa défaite 
aux dernières élections munici-
pales.

Poissy
Médaille d’or pour l’ancien maire

Limay
Une fête pour la fraternité

La municipalité propose la 
deuxième édition de sa 
Fête de la fraternité, sa-

medi 4 juillet, à partir de 13 h à 
l’espace des Hautes meunières. 
Sport, culture et créations se 
mêlent lors de cet événement 

proposé autour de Limay plage. 
Scènes ouvertes, animations, 
tournois de sport et ateliers vont 
se succéder toute l’après-midi. 

La mairie a choisi cette année 
comme tête d’affiche musicale 

Bernard Minet, ancien des Mus-
clés et du Club Dorothée, qui 
viendra faire son show à 19 h. 
L’entrée de cette Fête de la fra-
ternité est libre et gratuite, ren-
seignements au 01 34 97 27 29

Le centre des arts et loi-
sirs buchelois propose 
des ateliers destinés aux 

enfants à partir de 5 ans, autour 
de l’expression écrite, du lundi 
6 au vendredi 10 juillet. Le lan-
gage y est abordé sous toutes 
ses formes, comme le graff ou le 
cinéma, jusqu’aux plus impro-
bables, à l’instar d’un atelier de 
langue des signes ou d’écriture 

d’un scénario de jeux de rôles. 

Les ateliers se déroulent toute 
la semaine, soit de 10 h à 12 h, 
soit de 14 h à 17 h. Gratuits pour 
les enfants inscrits au centre des 
arts et loisirs, ils sont proposés 
à 40 € la semaine sans limite 
d’ateliers. Renseignements et 
réservations au 01 30 92 59 20 
ou à cal@buchelay.fr.

Buchelay
Enfance : les mots en ateliers
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Basket-ball

Volley-ball
Le recrutement commence pour le CAJVB
Après les nombreux titres remportés lors de la coupe des Yvelines, le CAJVB  
est d’ores et déjà engagé dans la préparation de la saison prochaine.

Volley-ball

Le club yvelinois a déjà enre-
gistré quelques changements, 
puisque c’est Mohamed Siak 
qui conduira l’équipe première 
féminine la saison prochaine, 
en lieu et place d’Olivier Le 
Flem. Ce dernier deviendra le 
nouvel entraineur de l’équipe 
réserve, dirigée jusqu’ici par 
Pierre Yves Vautier.

L’équipe masculine (Elite, 
Ndlr) sera en revanche entrai-
née cette année encore par le 
trio Szerszen, Da Silva et Guil-
lot.  L’entraineur, son adjoint 
et le préparateur physique de 
l’équipe fanion du CAJVB 

accueilleront deux nouveaux 
visages au sein de leur effectif.

Deux signatures  
au profil  

assez proche 

Dominique Blonski, récep-
tionneur et attaquant français 
(23 ans, 1 mètre 96, Ndlr), 
vient de terminer son cursus 
universitaire aux Etats-Unis. 
Après avoir porté les cou-
leurs de Saint-Louis Neuweg 
(Haut-Rhin) il y a quatre ans, 
il retrouvera cette année la plus 
haute division amateur avec le 
club francilien.

Agé de 23 ans également, 
Kajetan Borecki, attaquant de 
pointe polonais, vient lui aussi 
de boucler un cursus universi-
taire aux Etats-Unis. Il appor-
tera la solide formation qu’il a 
reçue dans un club polonais.

« Deux autres recrutement 
sont en cours de finalisation »,  
assure le club, qui vient de 
promouvoir deux juniors 
dans l’effectif des séniors : le 
libero Douglas Allo et le pas-
seur François Montaudouin. A 
noter également que le libéro 
Youssef Abouelkhyam fait son 
retour au club, et fera partie de 
cet effectif.
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Les jeunes basketteurs seront accueillis 
dès l’âge de 6 ans.

Médan
Plage de Villennes : une renaissance luxueuse

De 1935 à 2002, la Plage 
de Villennes faisait par-
tie du domaine Physio-

polis, un complexe balnéaire 
créé par deux frères médecins 
faisant partie du mouvement 
hygiéniste. Elle devrait pro-
chainement renaître sous une 
autre forme : le Conseil régio-
nal d’Île-de-France a en effet 
accordé une subvention de  

200 000 € à l’entreprise La Plage 
de Villennes, qui porte un pro-
jet basé sur la balnéothérapie. 

Sur le site de 10 hectares, cette 
société souhaite bâtir un hôtel 4 
étoiles de 50 chambres, ouvrir 
un restaurant gastronomique, et 
aménager des espaces de loisirs 
et des hébergements insolites 
dans le parc. Le soutien de la 

Région a été accordé au titre du 
développement touristique.

L’île de Platais est partagée 
entre trois communes du bord 
de Seine : la plage de Villennes, 
malgré son nom, est sur la com-
mune de Médan. En 2009, l’un 
des bâtiments du complexe 
Physiopolis a été protégé au titre 
des monuments historiques.

Buchelay
Les pubs bientôt (mieux) réglementées

La majorité municipale 
souhaite se doter d’un 
règlement local de pu-

blicité. Après une phase de 
diagnostic qui se termine en 
août, ce document doit entrer 
en vigueur en 2016. Il permet 
de réglementer précisément les 

possibilités en matière de pu-
blicités, beaucoup plus qu’avec 
le règlement national de publi-
cité, qui sinon s’applique auto-
matiquement.

« Avoir une entrée de ville 
attractive », et « préserver 

le patrimoine de la pollution 
visuelle » sont les principaux 
arguments avancés pour jus-
tifier la création de ce règle-
ment. Les habitants sont invi-
tés à donner leurs remarques 
dans un registre en mairie ou à 
contact@buchelay.fr.

Mantes-la-Jolie
Santé : une maison contre le désert

La commune organisait, 
mardi 23 juin, une réunion 
de concertation avec une 

soixantaine de professionnels 
de santé. Evoquant les ques-
tions de la désertification médi-
cale et de la qualité des soins, 
ils ont confirmé le diagnostic 
municipal en faveur de la créa-

tion d’une maison de santé plu-
ridisciplinaire et universitaire. 
Cette réunion ne signe pas la fin 
de la phase de concertation : les 
professionnels de santé souhai-
tant s’impliquer ou participer  
à la création de ce projet peuvent 
toujours se manifester au 01 30 
63 71 89.

Mantois
C. Dumoulin ne sera plus adjointe

L’ancienne députée Cécile 
Dumoulin (LR, ex-UMP) 
a été élue conseillère dé-

partementale en mars dernier, 
suite à sa candidature avec Guy 
Muller (LR, ex-UMP) dans le 
canton de Limay. 

« Cette nouvelle fonction re-
quiert une disponibilité impor-
tante », a-t-elle indiqué dans un 
récent communiqué de presse.

Elle a donc fait le choix de 
renoncer à sa fonction de pre-
mière adjointe à la mairie de 
Mantes-la-Jolie, qu’elle exerce 
depuis 2008, « afin de remplir 
pleinement la mission qui m’a 
été confiée et dans un souci de 
cohérence territoriale. » Après 
sa démission, qui sera présentée 
au conseil municipal du 6 juillet, 
elle restera néanmoins conseil-
lère municipale et conseillère 
communautaire.

Le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA) a 
attribué, la semaine der-

nière, une fréquence de la TNT 
en Île-de-France à Franciliennes 
TV, qui rassemble sept chaînes 
et webtélés publiques locales. 
Dans le département des Yve-
lines, les chaînes publiques 
Yvelines première et TVFil 78 
participent à ce groupement.

Parmi les 13, puis finalement 
onze dossiers présentés en audi-
tion devant le CSA la semaine 
dernière, c’est donc Franci-
liennes TV, avec sa chaîne Te-
lif, qui a emporté l’attribution 
d’une fréquence TNT. 

Le projet était soutenu par de 
nombreuses collectivités locales 
et institutions franciliennes.

Île-de-France
Les télés publiques locales 

Suite aux importantes mani-
festations des chauffeurs 
de taxi dans le départe-

ment comme dans le reste du 
pays en opposition au service 
Uber pop de la société Uber, où 
des particuliers se font chauf-
feurs contre rémunération, leurs 
représentants yvelinois ont été 

reçus par le préfet à Versailles. 
Ils sont ressortis de la préfecture 
avec un arrêté interdisant toute 
activité liée à Uber pop dans le 
département. 

Ils avaient été une centaine 
à se rendre à Versailles pour 
manifester dans la matinée. 

Yvelines
Le préfet interdit Uber pop

Bonnières-sur-Seine
Expérience réussie pour l’Express A14

Après quelques modifi-
cations, le remplissage 
des cars s’est avéré suf-

fisant ces six derniers mois pour 
que la branche bonniéroise de 
l’Express A14 soit définitive-
ment pérennisée par le Syndicat 
des transports d’Île-de-France 
(Stif). L’Express A14 est un en-

semble de lignes de bus desser-
vant La Défense depuis et vers 
les villes à l’Ouest de Paris. 

En janvier dernier, suite aux 
demandes du Comité des usa-
gers des gares de l’Ouest fran-
cilien, une nouvelle ligne avait 
été mise en place à titre expé-

rimental entre La Défense et 
Bonnières-sur-Seine. 

Après quelques adaptations 
d’horaires, les deux bus partent 
désormais de Bonnières-sur-
Seine à 6 h 30 et 7 h 50, puis re-
viennent pour 17 h 15 et 18 h 30. 

www.lagazettedumantois.fr    gm

Limay
PS – PCF : quelques précisions

Dans sa précédente édi-
tion, La Gazette relatait 
le conflit en cours entre 

socialistes et communistes 
limayens. Contrairement à ce 
que nous indiquions, un tract 
assez agressif du PCF envers le 
PS n’a pas encore été distribué 
dans la ville, même s’il a bien 
été publié sur le blog de la sec-

tion PCF de Limay. « Nous sou-
haitons que les enfants de notre 
commune aient plus de choix à 
la cantine pour leur permettre 
de mieux se nourrir. Ils n’ont 
aujourd’hui qu’un seul menu, 
ce qui nous semble insuffisant », 
précise le conseiller municipal 
d’opposition PS Tristan Brams 
de sa mise en cause par le PCF.   

Egalement secrétaire de la sec-
tion PS limayenne, il tient à 
rappeler par ailleurs « que c’est 
le PCF qui, à deux reprises, a 
refusé toute alliance avec le PS 
à Limay (ou sur son canton) », 
et que « nous sommes aussi en 
accord avec une partie de la 
politique menée. »

La passeuse polonaise (voir 
photo) remplacera la saison 
prochaine Sally Sidibe, partie 
suivre des études à l’étran-
ger. La nouvelle recrue est 
âgée de 24 ans et possède une 
expérience de joueuse en pre-
mière division polonaise, ainsi 
qu’un diplôme d’entraineur de 
jeunes.

Anna Wodrowska apportera 
son expérience et son dyna-
misme au groupe féminin de 
Nationale 3. 

Anna Wodrowska 
chez les féminines 

Basket-ball
Génération basket 
à Chanteloup-les-Vignes
Le Gymnase David Douillet accueillera la semaine 
prochaine, du 6 au 10 juillet, des stages gratuits 
d’initiation et de perfectionnement au basket-ball.  

La Fédération Française 
de basket-ball (FFBB) a 
créé en 1992 un service 

entièrement dédié au domaine 
socio-sportif. Utilisant le bas-
ket comme un outil d’éduca-
tion et d’insertion. 

Pendant une décennie, les ani-
mations de terrain, les études 
et analyses sociologiques pro-
duites vont accompagner des 
programmes spécifiques et per-
mettre une connaissance poin-
tue des publics, des collectivi-
tés, des structures de proximité 
et des associations.

Réunir joueurs de club 
et de playground

Depuis 1999, la FFBB a déve-
loppé des centres Génération 
basket sur l’ensemble du ter-
ritoire national. Ces derniers 
sont des lieux d’initiation et 
de perfectionnement par le jeu, 
permettant aux jeunes de pra-
tiquer gratuitement le basket 
durant les vacances scolaires, 
encadrés par des moniteurs 
de basket-ball formés par la 
FFBB.

Ouverts à tous, licenciés ou 
non, ces centres permettent 

de faire des passerelles entre 
les joueurs de club et ceux 
des playgrounds. Transformé 
en centre Génération basket, 
le gymnase David Douillet 
accueille durant toute la se-
maine du 6 au 10 juillet, les 
enfants de 6-12 ans, de 9 h 30 
à midi et de 13 h 30 et 15 h 
30, et les 13-18 ans de 15 h 30  
à 17 heures. 

Le club devrait enregistrer encore deux recrues .
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Gargenville
Le classique en festival

Depuis deux semaines, 
comme chaque année 
depuis sept ans, le festi-

val de musique et d’arts de rues 
de l’association A chacun son 
cirque a proposé des spectacles 
et ateliers, dans les rues et dans 
les écoles. Du vendredi 3 au 
dimanche 5 juillet, les artistes 
posent leurs bagages dans le 
Parc de la vallée pour trois 
jours festifs, entre concerts, 
jeux et un village d’exposants.

Les concerts et sepctacles se 
succèdent dès 18 h 30 le ven-
dredi, puis à partir de respecti-
vement 16 h et 15 h samedi et 
dimanche. Des jongleries à la 
fanfare, du punk au rockabilly, 
de l’électro au reggae, tous les 
styles cohabitent. L’entrée du 
festival est gratuite pour les 
moins de 16 ans, et de 12 € la 
journée en plein tarif. 
Renseignements sur  
contentpourien.fr. 

Conflans-Sainte-Honorine
Des Scènes d’été pour animer la ville

De la médiathèque à la 
MJC, du quartier Les 
roches au quartier Fin 

d’Oise, la mairie renouvelle 
son opération estivale d’anima-
tions, d’ateliers, de sports et de 
jeux. Pendant les mois de juil-
let et août, plusieurs dizaines 
d’événements culturels ou 
associatifs sont ainsi proposés, 
tous gratuits, en particulier au 
parc du Prieuré.

Ce dernier reçoit ainsi, same-
di 4 juillet à partir de 14 h à 
l’orangerie, une exposition-
atelier d’objets sonores, par 
Frédéric Le Junter. 

Le même jour à 17 h, un quin-
tet et leurs cuivres font revivre 
l’ambiance musicale de la Belle 
époque, entre polkas et valses. 
Le lendemain dimanche, tou-
jours au parc du Prieuré, la 

Compagnie Hubert Jappelle 
propose à 15 h son spectacle 
Jardin d’enfants, pour les petits 
jusqu’ à 5 ans. A 17 h, le groupe 
Swampini est en concert, avec 
leurs univers variés, de la funk 
au jazz. 

Le programme est consultable 
sur www.conflans-sainte-hono-
rine.fr.

Mantes-la-Ville
Contentpourien s’installe 
au Parc de la valléeCet été, si chacun des quartiers se voit proposer un programme culturel et de 

loisirs dans le cadre des Scènes d’été, c’est d’abord le parc du Prieuré qui s’ani-
mera tous les week-ends.

•  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

Mantes-la-Jolie
L’électro s’invite au Théâtre de verdure

L’association My electro 
tient la quatrième édition 
de son festival en plein 

air gratuit, My electro family, 
du vendredi 3 au dimanche 5 
juillet, au Théâtre de verdure, 
sur l’Île aux dames. Lancé en 
2012, il permet pendant tout un 
week-end aux artistes locaux, 
mélangés à des pointures na-

tionales ou internationales, de 
proposer le meilleur des mu-
siques électroniques.

Du 3 au 5 juillet
Des expositions d’arts associés 
à la culture électronique sont 
également proposées dans l’es-
pace du festival. Le week-end 

commence vendredi 3 juillet, 
avec une soirée trance à par-
tir de 19 h. Le lendemain, les 
concerts débutent à midi pour 
toute la journée, entre house, 
électro et indie pop. Enfin, 
dimanche de 13 h à 20 h, les 
DJ proposent des sets dubstep, 
trap et deep house. Renseigne-
ments sur my-electro.fr.

Il se veut gratuit, en plein air, familial et pointu musicalement : 
le festival My electro family revient sur l’Île aux dames ce week-end.

Le festival musical et d’arts de rue de l’association  
A chacun son cirque est au Parc de la vallée ce week-
end, avec de nombreux concerts au programme.

La commune organise, 
du jeudi 2 juillet au di-
manche 12 juillet, un fes-

tival de musique classique, à 
l'auditorium des Maisonnettes. 
Il est dédié aux jeunes talents, 
tels le violoniste Léo Marilier 
ou le pianiste Alexandre Lory, 
qui jouent le concert d'ouver-

ture, jeudi 2 juillet à 20 h 30. Le 
prix de chacun des six concerts 
proposés est de 8 €, ou de 18 € 
pour trois concerts. 

Réservations, renseignements  
au 01 30 42 11 70 
ou à culture.a.gargenville 
@wanadoo.fr.

Vendredi 3 juillet, la salle des 
Lumières du pôle Molière 
accueille une représentation 
théâtrale autour de Molière, à 
partir de 20 h 30. L’une de ses 

plus grandes pièces, Tartuffe, 
y sera accompagnée d’extraits 
de ses autres oeuvres. La soirée 
est libre et gratuite, renseigne-
ments au 01 30 91 38 26.

Les Mureaux
Molière par extraits

Ce printemps, à l’occasion 
des deux cents ans de la 
naissance du peintre réa-

liste et maire de Poissy Ernest 
Meissonier, la commune a 

proposé une exposition de ses 
oeuvres. Les enfants jusqu’à 
13 ans sont aujourd’hui invités 
à l’imiter, avec ce concours or-
ganisé par l’Office de tourisme. 

Ils ont jusqu’au 12 septembre 
pour y déposer leur dessin 
autour du plus pisciacais des 
peintres. Renseignements au 
01 30 74 60 65.

Poissy
Concours : peindre autour d’Ernest Meissonier
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Bélier : Le temps est venu 
pour vous de clarifier les 
choses et d’exprimer vos 
idées. Vous ne devez rien 
laisser en suspens. 

Taureau  :  Vous tentez 
d’obtenir l’assurance que 
vos conditions de travail 
vont changer prochaine-
ment. Il vous faudra patien-
ter avant d’obtenir certaines 
garanties. 

Gémeaux : Ce ne sont pas 
les idées qui vous manquent. 
Notez tout ce qui vous passe 
dans la tête et organisez-
vous pour mener à bien vos 
projets.

Cancer : Votre humour peut 
désamorcer toutes les ten-
sions qui se créent autour 
de vous. Jouez la carte de la 
répartie cette semaine.

Lion : Les petits signaux 
émis par votre intuition 
vous aiguillent sur la bonne 
voie à emprunter et le mo-
ment qu’il faut choisir pour 
s’y engouffrer.

Vierge  : Vous avez beau-
coup de mal à vous expri-
mer sur des choses simples 
de la vie. Libérez-vous !

Scorpion : Avec votre talent 
d’éloquence, vous vous 
faites rapidement le porte-
parole des autres pour mili-
ter contre les injustices. 

Sagittaire : Mettez vos ta-
lents au service d’un projet 
et concentrez-vous seule-
ment sur cet objectif et sur 
rien d’autre.

Capricorne : Tant que vous 
n’avez pas terminé toutes 
vos affaires en cours, vous 
ne pouvez pas passer à autre 
chose. 

Verseau : Vous avez besoin 
de déconnecter, en espérant 
que vous avez programmé 
des repos prochainement.

Poissons : Vous vous prenez 
la tête pour un oui ou pour 
un non. Vous vous sentez à 
fleur de peau.

www.horoscope.fr
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Recette

Roulé de poulet aux petits légumes

Préparation : 
Ecosser fèves et petits pois. Laver soigneusement tous les légumes. Faire revenir à 
feu moyen l’aïl et les oignons jusqu’à ce qu’ils colorent, ajouter le vin blanc, puis 
laisser réduire 10 minutes à feu doux, mettre de côté.

Faire revenir à feu doux dans le beurre, avec sel et poivre, carottes, navets et 
choux-fleur, pendant 20 à 30 minutes. Faire cuire 2 minutes dans de l’eau bouil-
lante les fèves et petits pois, puis les égoutter et les passer dans un bol rempli d’eau 
et de glaçons, avant de les ajouter à la poëlée de légumes en cours de cuisson 10 
minutes avant de servir.

Etaler un film plastique alimentaire résistant à la chaleur. Placer le filet de poulet 
ouvert en deux, l’étaler et si nécessaire l’aplatir un peu, disposer le bacon, puis 
le confit d’oignons et d’aïl, saler, poivrer. Rouler ensuite le tout dans le film ali-
mentaire, le plus serré possible pour ne pas laisser passer d’air, fermer par deux 
noeuds. Cuire une dizaine de minutes dans de l’eau frémissante. Couper le rouleau 
en quatre pour le servir.

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

Ingrédients :
Un filet de poulet
3 fines tranches de bacon (optionnel)
1 gousse d’aïl
4 petites carottes
4 petits navets
150 g d’oignons nouveaux

Horoscope

www.cgrcinemas.fr/mantes/

Le petit prince Soirée filles-Magic Mike

Avant-première
Dimanche 26 juillet à 11 h

Mardi 7 juillet à partir de 19 h.  
Animations, cocktail, mini-
concert et cadeaux à gagner.

Les Minions

www.lagazettedumantois.fr    gm

Ateliers radio
Enregistre ta propre émission radio !
Les candidatures pour les ateliers radio de LFM sont ouvertes. Ils sont gratuits et ouverts aux jeunes de 10 à 17 ans.

LFM organise durant 
toutes les vacances sco-
laires des ateliers radio 

afin de découvrir le monde 
des médias et de devenir, 
le temps d’une semaine, un 
véritable apprenti-journa-
liste. Au programme : visite 
de studio d’enregistrement, 
reportage sur le terrain avec 
interviews, micro-trottoirs, 
préparation de chroniques et 
enregistrement en studio !

Vous aurez la chance d’enre-
gistrer votre émission qui 
sera diffusée sur les ondes du 
95.5 FM le samedi à partir de 
16 h. 

Ces stages d’initiation se dé-
roulent durant une semaine, 
par demi-journée (le matin de 
10 h à 12 h ou l’après-midi de 
14 h à 16 h) et sont ouverts 
aux jeunes de 10 à 17 ans. 

Vous aurez la chance d’enregistrer votre émission qui sera diffusée sur les ondes du 95.5 FM le samedi à partir de 16 h. 

LES PROFS 2
Tous publics - Comédie
09 h 00 - 11 h 15 - 13 h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 15 - 22 h 30 - 00 h 45 VF

LOVE & MERCY
Tous publics - Biographie
11 h 15 - 13 h 30 - 15 h 45 - 16 h 30 
19 h 30 - 20 h 15 - 22 h 30 - 00 h 45 VF 

TERMINATOR GENISYS en 3D
Tous publics - Action 
09 h 00 - 11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
16 h 30 - 18 h 00 - 19 h 45 - 20 h 15
22 h 30 - 00 h 45 VF 

GUNMAN
Interdit - 12 ans - Action
11 h 15 - 13 h 25 - 15 h 45 - 18 h 00
20 h 15 - 22 h 30 - 00 h45 VF

POLTERGEIST en 3D
Tous publics - Horreur
09 h 00 - 11 h 00 - 13 h 30
15 h 45 - 18 h 00 - 20 h 00 
22 h 00 - 22 h 00 VF 

UN MOMENT D’EGAREMENT
Tous publics - Comédie Dram.
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00
22 h 30 VF

LA RESISTANCE DE L’AIR
Tous publics - Drame
11 h 15 - 18 h 00 VF

SPY
Tous publics - Action
09 h 00 - 11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 30
19 h 45 - 20 h 15  - 22 h 15 VF 

VICE-VERSA
Tous publics - Animation
09 h 00 - 11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

COMME UN AVION
Tous publics - Comédie
09 h 00 - 11 h 00 - 18 h 00 VF
 
JURASSIC WORLD en 3D
Tous publics - Action
11 h 00 - 14 h 00 - 15 h 45 - 16 h 30
19 h 45 - 20 h 15 - 22 h 15 - 00 h 45 VF

ON VOULAIT TOUT CASSER
Tous publics - Comédie dram.
09 h 00 - 18 h 00 VF 

SAN ANDREAS en 3D
Tous publics - Action
15 h 45 - 00 h 45 VF 

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

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

AVENGERS 
L’ERE D’ULTRON en 3D
Tous publics - Action
09 h 00 VF

EN AVANT-PREMIERE

LES MINIONS en 3D 
Tous publics - Animation
Dimanche 5 juillet 11 h 00 VF

MAGIC MIKE XXL 
Tous publics - Comédie
Mardi 7 juillet 20 h 00 VF

GUILLAUME TELL 
Tous publics - Opéra
Dimanche 5 juillet 15 h 45 VO
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Avant-première
Dimanche 5 juillet à 11 h

100 g de choux-fleur
100 g de petits pois
100 g de fèves
15 cl de vin blanc 
(option : bouillon de poule)
Beurre (ou huile de tournesol), 
sel, poivre

Ces ateliers radio sont encadrés par nos journalistes et ont lieu sur nos différentes antennes, au choix :

- Mantes-la-Jolie : 1 rue Frédéric Chopin.
- Epône : 88 avenue du Professeur Emile Sergent.
- Chanteloup-les-Vignes : 6 rue des Pierreuses
- Houdan : 31 route d’Epernon
Renseignements et inscriptions au 01 30 94 62 41, ou par courriel à direction@lfm-radio.com.

Site internet : www.apprentis-journalistes.frCes ateliers radio sont encadrés par nos journalistes et ont lieu sur nos différentes 
antennes,
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Ces stages d’initiation se déroulent durant une semaine




