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Des investissements de grande envergure sont prévus par Renault à Flins-sur-Seine  
et le cimentier Calcia dans le Mantois, tandis qu’Airbus prépare Ariane 6 aux Mureaux.
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DOSSIER  L’industrie n’a pas dit son dernier mot
Les directeurs de trois géants industriels de la vallée de Seine, Renault, Airbus et Calcia, sont venus exposer en décembre leurs projets aux chefs 
d’entreprise du Mantois. Recrutements, investissements, ils ont fait montre d’un prudent optimisme, tout en déplorant d’importantes difficultés 
pour recruter localement.

lagazette-yvelines.fr

Pour la première fois depuis la fu-
sion avec Nissan, une usine Renault 
va accueillir la fabrication d’un véhi-
cule de la marque japonaise : la cita-
dine Micra, proche du concept-car 
Sway exposé en décembre dans les 
ateliers, y sera produite d’ici à la 
fin de l’année (voir encadré). Une 
centaine de millions d’euros doit 
être investie sur le site de Flins-sur-
Seine, et des embauches en CDI 
sont à nouveau prévues cette année.

Cette vieille dame industrielle, im-
plantée en bord de Seine sur 237 ha, 
dont 67 bâtis, est la plus vieille usine 
d’assemblage de voitures du groupe 
Renault. « Avoir un nouveau véhicule, 
c’est important mais c’est assez habituel 
pour nous, a indiqué aux patrons du 
Mantois le directeur du site, Olivier 
Talabard, plutôt optimiste quant à 
l’avenir. Ce qui est beaucoup plus im-
portant est que Renault a décidé d’in-
vestir dans cette usine, de la rénover. »

Depuis son inauguration en 1952, 
17 millions de voitures sont sorties 
de ses chaînes. 2 500 salariés de 
Renault et 1 700 intérimaires ont 
produit, en 2015, 130 000 Clio 4 
et presque 20 000 exemplaires de la 
citadine électrique Zoe. Une acti-

vité moins connue est la production 
quotidienne de 45 000 pièces em-
bouties, revendues à d’autres usine 
Renault... mais aussi à des groupes 
automobiles comme Daimler. Elle 
compte pourtant pour un quart du 
chiffre d’affaires.

De 2014 à 2015, l’usine est passée de 
120 000 véhicules à environ 150 000,  
et la direction espère réaliser 200 000  
voitures en 2017. Des embauches 
sont également prévues en 2016, 
après 116 recrutements en 2015. Si 
cette année est consacrée à l’arrivée 
de la Micra, l’usine a aussi réorga-
nisé ses ateliers afin d’optimiser leur 
rendement, après le passage de deux 
à une ligne de production il y a cinq 
ans. 

« Mon idée est que cette usine ne soit 
pas ballotée par des décisions politiques, 
a prôné son directeur. Sur la Clio, nos 
compétiteurs sont par exemple la Tur-
quie. Sur les coûts salariaux et le coût 
de production, on ne peut pas se battre. 
Nous sommes plutôt sur des dimensions 
de qualité et de nombre de véhicules fa-
briqués par personne, où nous serons au 
niveau des meilleurs en Europe après la 
réorganisation. »
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L’équipe de nuit prolongée jusqu’en avril
Au mois d’octobre, l’usine a créé une équipe de nuit afin de répondre à la 
demande, après avoir déjà eu recours à ce dispositif au début de l’année 
2015. Initialement prévue jusqu’à la fin de mois de décembre, celle-ci est 
aujourd’hui prolongée jusqu’à mi-avril. Elle compte 550 personnes, dont 
deux tiers d’intérimaires.

Micra : 50 salariés au Japon pendant un mois
Emboutissage, tôlerie, montage, 
peinture : une cinquantaine de sala-
riés de tous les secteurs de produc-
tion de l’usine se sont rendus à Op-
pama ( Japon) pendant un mois. Au 
sein d’une usine Nissan consacrée 
aux prototypes, ils ont pu découvrir 
et se former à la fabrication de la 
nouvelle Micra afin d’en rapporter le 
savoir-faire à Flins-sur-Seine.

La citadine, encore tenue secrète, 
doit entrer en pré-production avant 
l’été, et en production complète à 
la fin de l’année. « Une dizaine de 
prototypes ont déjà été produits, et le 
planning est confirmé. Ce sera une 
voiture au design sportif », se satisfait 
le directeur Olivier Talabard, qui 
s’est lui-même rendu au Japon en 
décembre. 

Le concept car Sway, exposé dans les ateliers en décembre, préfigure les lignes de la 
future Micra.

Renault : 100 millions d’euros et 
des embauches à Flins-sur-Seine
L’arrivée d’un nouveau modèle est toujours un événe-
ment pour une usine automobile. Il se double ici d’un 
investissement important pour rénover le site, et de 
promesses d’embauches à venir.

Depuis la validation du projet 
Ariane 6 il y a un an, tout s'est accé-
léré sur le site Airbus des Mureaux. 
Sur un marché international des 
lanceurs de satellites de plus en plus 
concurrentiel, l'ambition est grande 
pour cette fusée, de moindre puis-
sance par rapport à Ariane 5 qu'elle 
remplacera.

« Nous devons faire en sorte qu'Ariane 
6 soit lancée en 2020, avec pour objectif 
une baisse de 40 % du coût du lance-
ment, avançait ainsi en décembre 
son directeur Hugues Hemont de-
vant les chefs d'entreprise du Man-
tois. L'architecture du lanceur n'est pas 
encore validée, et nous n'avons pas de 
site qui soit prêt : c'est challenging. »

Ce site aéronautique et spatial de 
haut vol, emblématique de la vallée 
de Seine depuis plus de 100 ans, 
est aussi un peu particulier. « 80 % 
de l'usine fait du développement : les 
ressources humaines représentent 80 %  
de la valeur d'un lanceur, indique 
Hugues Hemont. Nous sommes sur 
quelques unités par an, mais nous ten-
tons de nous industrialiser car la com-
pétitivité en dépend. »

Pour Ariane 5 et 6 dont il réalise la 
majeure partie, le site muriautin est 
complémentaire de l'usine Snecma 
de Vernon (Eure) qui en fabrique 
les moteurs à propergols liquides. 
Mais Airbus développe aussi aux 
Mureaux les missiles balistiques des 
sous-marins nucléaires français et le 
véhicule automatique de ravitaille-
ment de la station spatiale interna-
tionale. 

« Une baisse de 40 %  
du coût du lancement »

L'usine induit environ 400 millions 
d'euros de commandes en Île-de-
France, dont un quart dans les Yve-

lines. Ces achats sont réalisés à 60 %  
auprès de PME : « Nous avons des 
contrats avec de grands groupes, mais 
la proximité est essentielle en matière 
de réactivité. »

En 2014, la création de la co-en-
treprise Airbus defence and space, 
issue de la fusion d'Astrium (satel-
lites), Cassidian (défense) et Airbus 
military (transport militaire), avait 
entraîné une réorganisation accom-
pagnée de suppressions d'emplois. 
Aujourd'hui, ils sont 2 248 dont 
une large majorité d'ingénieurs. La 
moitié habite à moins de 20 km de 
l'usine.

Airbus prépare Ariane 6 aux Mureaux
Le nouveau lanceur Ariane 6 sera largement conçu et réalisé sur le site Airbus des 
Mureaux. Une stabilité bienvenue après des suppressions d’emploi en 2014.

La cimenterie du groupe Calcia est 
installée à Gargenville depuis plus 
d'un siècle, et son siège à Guerville 
depuis 26 ans. L'industriel, qui dé-
fend depuis deux décennies l'ouver-
ture d'une nouvelle carrière dans le 
Vexin afin de l'alimenter en calcaire 
après la fermeture de l'exploitation 
de Guitrancourt, progresse malgré 
l'opposition farouche d'élus et de 
plusieurs associations. 

Alors, l'industriel a défendu son 
accès à la matière première devant 
les chefs d'entreprise du Mantois. « 
Une cimenterie n'est qu'une annexe à 

la carrière : sans ressource, il n'y a pas 
d'usine, a prôné le directeur du siège 
guervillois, Serge Schmidt. Le tra-
vail de nos équipes est de penser aux 
trente prochaines années, c'est un projet 
qui représente l'extraction de 700 000 
tonnes de calcaire par an. »

« Une cimenterie n’est qu’une 
annexe à la carrière »

L'investissement sur ce site en bor-
dure de Brueil-en-Vexin représen-
terait 60 à 70 millions d'euros : « 
L'étape finale est un début d'extraction 
en 2018. » D'après Serge Schmidt, 

la cimenterie gargenvilloise produit 
environ 50 % des 300 000 tonnes de 
ciment consommées annuellement 
dans les Yvelines.

Environ 400 personnes sont em-
ployées au siège Guervillois, qui 
gère les activités française et belge 
de l'entreprise. Du côté de la cimen-
terie, ils sont 112 salariés, très loin 
d'Airbus ou de Renault : « C'est une 
industrie lourde mais relativement 
automatisée, avec une masse sala-
riale plutôt répartie sur les activités de 
maintenance et de qualité. »

Calcia compte sur sa nouvelle carrière 
Le cimentier est connu pour sa cimenterie de Gargenville, et son projet polémique de 
carrière dans le Vexin. Mais il emploie également 400 personnes à son siège français de 
Guerville.

L’industrie n’attirerait-elle plus ?  
« Nous n’arrivons pas à pourvoir cer-
taines compétences, comme techni-
cien de maintenance ou manager de 
production, s’est ainsi ému devant 
les entrepreneurs du Mantois Oli-
vier Talabard, directeur de l’usine 
Renault. J’ai des difficultés à trouver 
des gens qui accepteraient de rentrer 

en CDI dans le groupe Renault. » Le 
discours est identique du côté d’Air-
bus. « Nous renouvelons chaque année 
une partie de nos effectifs, 100 à 150 
salariés, a rapporté son directeur 
Hugues Hemont. Ce sont principa-
lement des ingénieurs, mais aussi des 
techniciens et ouvriers spécialisés, avec 
les mêmes difficultés que M. Talabard. »

Alors, pour le directeur de Renault 
Flins, il faut former davantage, alors 
que le Mantois compte 11 % de 
chômeurs : « Peut-être que nous cher-
chons mal, que Renault n’attire plus, 
mais il n’y a pas que ça. Retrouver un 
peu d’amour pour ces filières indus-
trielles passe par de la formation et des 
filières d’apprentissage. »

Pas facile de recruter en vallée de Seine
Les trois directeurs venus exposer l’avenir de leurs sociétés aux patrons du Mantois 
n’ont pas caché leurs difficultés à embaucher localement.
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Le site muriautin d’Airbus développe la majeure partie de la fusée Ariane 5.
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En bref

A l’occasion des fêtes de Noël, la Collégiale a accueilli 1 000 santons. En effet pour fêter les mille ans 
d’histoire de la Collégiale Notre-Dame de Poissy, chaque famille a été invitée à déposer un santon. Elles 
sont venues les choisir au presbytère. Pour les plus artistiques d’entre elles, elles pouvaient peindre leur 
santon selon un code couleurs précis. 

En bref

En image

LES MUREAUX Aérodrome : bientôt un restaurant 
et des simulateurs de vol
En forte croissance ces dernières années, l’aérodrome Les Mureaux-Verneuil verra naître en 2017 un restaurant com-
prenant des simulateurs de vols.
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Média associatif né en 2011 à l’initiative de jeunes de la commune, Radio bord de scène diffuse depuis sur 
internet émissions et musique. Ses responsables lancent un appel aux artistes de Poissy et alentours. Quelque 
soit le style, elle diffusera désormais une fois par heure le titre d’un musicien local, qui pourra également choisir 
d’être inclus dans un annuaire disponible sur le site internet de la webradio. Les inscriptions se font sur form.
jotformeu.com/53447411531348.

Comme chaque année, les élèves 
de seconde en bac pro commerce 
du lycée Condorcet ont créé leur 
mini-entreprise. La nouvelle pro-
motion vient de lancer Eco magic 
jean’s, une société de recyclage de 
jeans usagés en objets du quo-
tidien tels que pots à stylos ou 
boîtes de rangement. Ces réutili-
sations seront plus tard vendues 
afin de participer au financement 
d’un voyage destiné à des jeunes 
en situation de handicap moteur. 

LIMAY
Les lycéens  
recyclent les jeans

lagazette-yvelines.fr

Si tout se déroule sans accroc, 
l’édition 2017 de la Fête de l’air 
devrait voir l’inauguration à l’aéro-
drome Les Mureaux-Verneuil 
d’un restaurant de 90 couverts. 
L’établissement comprendra deux 
simulateurs de vols professionnels. 
L’investissement est de taille : 
1,2 million d’euros HT au total, 
payés par la vente d’une parcelle 
de terrain à l’usine Airbus.

Depuis 2007 et sa cession par 
l’Etat à un syndicat public géré 
par les communes de Verneuil-sur-
Seine et des Mureaux, l’aérodrome, 

encastré dans l’usine Airbus, 
connaît une croissance modérée 
mais continue. D’environ 7 000 
décollages et atterrissages annuels 
des débuts, il dépasse 14 000 en 
2015.

400 m² en bord de piste

« Je suis l ’un des seuls syndicats 
français qui ne demande pas un rond 
aux communes membres », déclare, 
pas peu fier, son président Eugène 
Dalle, ex-adjoint à l’urbanisme de 
Verneuil-sur-Seine. Son budget de 
fonctionnement annuel s’établit à 

1,3 million d’euros en incluant la 
Fête de l’air, abondés par les loyers 
des pilotes ainsi qu’une subvention 
étatique.

«  Faire des choses  
pour les habitants »

L’emplacement du futur établis-
sement est en bord de piste, à 
l’endroit exact où se tenait déjà 
un précédent restaurant, il y a 
quelques décennies. Sa toiture 
circulaire abritera une cuisine et 60 
couverts sur 400 m², ainsi qu’une 
terrasse extérieure avec 30 cou-
verts. Cette dernière accueillera 
aussi deux simulateurs d’avions 
de tourisme monomoteurs utilisés 
sur l’aérodrome. L’actuel bâtiment 
situé à cet endroit sera prochaine-
ment démoli.

« Je tiens aujourd ’hui à faire des 
choses pour les habitants, explique le 
président du syndicat. Je veux valo-
riser le terrain avec la possibilité pour 
les jeunes de venir avec leurs parents 
et de s’exercer au pilotage. » En cas 
de succès, il envisage d’ajouter 
ensuite deux simulateurs de vols 
supplémentaires. Les travaux 
devraient débuter l’été prochain.

Ce nouveau projet fait suite à 
d’autres investissements réalisés 
ces dernières années. Depuis 2007, 
tout le matériel d’entretien a ainsi 
été changé, et le bâtiment d’accueil 
rénové petit à petit. 

Surtout, Eugène Dalle met en 
avant la reconstruction à neuf d’un 
hangar d’entretien aux normes :  
« Cela m’a permis d ’engager des 
apprentis. »

POISSY Webradio cherche artistes locaux

POISSY La multiplication des santons

En bref
VALLEE DE SEINE  
Enquête publique 
pour l’écopôle

La Fédération des parents d’élèves 
de l’enseignement public (Peep) 
de Conflans-Sainte-Honorine 
propose une réunion d’information 
consacrée à la réforme du collège, 
qui doit entrer en vigueur à la ren-
trée 2016. Ouverte à tous les parents 
d’élèves de CM1, CM2 ou déjà au 
collège, cette réunion se tiendra 
mercredi 13 janvier, à 11 h 15,  
à la salle Bouyssel.

CONFLANS-SAINTE- 
HONORINE Une réu-
nion pour les pa-
rents d’élèves

Le Parc naturel régional du Vexin 
français et la Fédération française 
de randonnée ont lancé à la fin de 
l’année Randomobile, une applica-
tion mobile gratuite à destination 
des randonneurs.

Celle-ci contient 26 parcours et 
l’intégralité des points d’intérêts 
pratiques ou culturels du PNR. 
Elle est utilisable sans connexion 
internet, autorise les notes sur 
les parcours, et utilise la réalité 
augmentée. 

L’application est disponible sur 
les smartphones équipés d’iOS 
(Apple) ou Android (Google).

VALLEE DE SEINE 
Vexin : une appli-
cation mobile 
pour les randon-
neurs

La reconstruction aux normes actuelles d’un hangar d’entretien a permis au président 
de l’aérodrome Eugène Dalle (ci-dessus) d’embaucher des apprentis.

L’école de drones prend son envol
D’ici quelques semaines, les premiers drones d’apprentissage de la 
société de formation Pixiel feront leurs premières évolutions aux 
Mureaux. Les aéronefs partageront alors le terrain d’évolution déjà 
utilisé par le club d’aéromodélisme des salariés d’Airbus. Lancé en 
2015, ce projet d’école de drones tient déjà ses cours théoriques 
dans les locaux de l’aérodrome.

« J’étais très heureux de les accueillir quand ils m’ont contacté, cette 
société de formation est en pleine expansion. L’école forme des profes-
sionnels et n’est pas faite pour la population, précise le président de 
l’aérodrome, Eugène Dalle. Il y a aujourd’hui des règles très strictes de 
survol et de pilotage pour ce type d’activités.» 

R e t r o u v e z  l a  g a z e t t e  g r a t u i t e m e n t  c h a q u e  s e m a i n e  e n  v a l l é e e  d e  S e i n e

Chers lecteurs, partenaires et annonceurs, 
toute l’équipe vous souhaite une excellente 

et merveilleuse année 2016 

L’emplacement du futur établissement est en bord de piste, à l’endroit exact où 
se tenait déjà un précédent restaurant, il y a quelques décennies. Le bâtiment ci-
dessus sera prochainement démoli.

Situé à Carrières-sous-Poissy et 
à Triel-sur-Seine, le projet de 
parc d'activité de 90 ha dédié à 
la filière de l'écoconstruction est 
aujourd'hui soumis à une enquête 
publique. 

Consacrée aux impacts sur l'eau, 
celle-ci permet au public de 
consulter le dossier et de le com-
menter, du vendredi 8 janvier au 
lundi 8 février inclus en mairies de 
Carrières-sous-Poissy et de Triel-
sur-Seine aux heures habituelles 
d'ouverture.

Depuis sa création en 1889, l'asso-
ciation nationale Valentin Haüy 
assiste et défend les personnes 
déficientes visuelles. 

Dans le cadre de la création d'une 
nouvelle antenne dans le Mantois, 
elle organise une rencontre d'in-
formation destinée aux personnes 
concernées ainsi qu'aux potentiels 
bénévoles, mardi 12 janvier de 14 h  
à 16 h. Dans les Yvelines, outre 
son siège de Versailles, elle est déjà 
présente à Saint-Germain-en-
Laye, Les Mureaux, Rambouillet 
et Montigny-le-Bretonneux. 

« Il y a longtemps 
que le siège voulait

 ouvrir une antenne »

« Il y a longtemps que le siège pari-
sien voulait ouvrir une antenne 
sur Mantes-la-Jolie, compte tenu 
du nombre de déf icients visuels à 
Mantes et dans les environs, confie 
Marie-Christine Gaudez, respon-
sable bénévole de l'antenne man-
taise. Nous avons aussi beaucoup 
besoin de bénévoles, notamment pour 
faire du sport où il faut obligatoire-
ment un accompagnateur. »

MANTES-LA-JOLIE  
Rencontre autour 
de la déficience 
visuelle
Une association d’aide 
aux aveugles et déficients 
visuels crée une antenne 
dans le Mantois, et cherche 
des bénévoles.

La concertation entre riverains 
et pilotes au point mort

Depuis sa reprise par les municipalités de Verneuil-sur-Seine et 
des Mureaux, l’aérodrome fait l’objet de plaintes de riverains 
liées au bruit. Si des instances de dialogue ont été créées, pilotes 
et habitants n’ont pas trouvé de terrain d’entente. La charte de 
l’environnement et le plan d’exposition au bruit, qui devaient être 
constitués par une concertation démarrée en 2011, n’ont ainsi 
toujours pas vu le jour. 

« Les utilisateurs se débrouillent avec les riverains pour faire cette 
charte [de l’environnement], rapporte Eugène Dalle, président du 
syndicat de l’aérodrome. Il y a eu beaucoup de réunions, elle sera 
peut-être terminée un jour mais ce n’est pas encore le cas. »

Les associations présentes au début de la concertation désignent 
les pilotes comme responsables. « Nous n’étions pas très heureux 
de la tournure des choses, les relations étaient difficiles et nous 
avons décidé de nous retirer, avance ainsi Bernard Destombes, 
président de l’Adiv-environnement. Les pilotes ne voulaient aucune 
contrainte : avec une telle base de négociations, je ne vois pas à 
quoi cela pouvait aboutir. »

Suite au succès de l'atelier cuisine 
animé par Yoni Saada, demi-fina-
liste de l'émission Top chef en 2013, 
à l'occasion de la Semaine du goût 
en octobre, la municipalité propose 
une seconde session, mercredi 13 
janvier, de 14 h à 17 h au complexe 
socioculturel Paul Gauguin. 

Le chef sera cette fois-ci Abdel 
Alaoui, originaire de Saint-
Germain-en-Laye et cuisinier dans 
des émissions de Canal + et France 5.  

L'atelier est gratuit sur réservation 
auprès du service culturel au 01 39 
27 11 77.

CHANTELOUP-LES-VIGNES 
Retour de l’atelier 
Top chef
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Indiscrets
Mieux que Fontenay-le-Fleury, mais beaucoup moins bien que Maurepas. Les voeux Youtube du 
maire mantais Michel Vialay (LR), très nationaux et quelque peu déprimants, ont réuni pour l’ins-
tant 154 spectateurs. Ses homologues yvelinois Richard Rivaud (LR) et Grégory Garestier (LR), 
avec un ton nettement plus optimiste, ont récolté pour l’instant 71 et presque 500 visionnages. 
Mention spéciale à l’édile maurepasien, Grégory Garestier, qui joue au présentateur télé de ses 
annonces pour 2016 dans une vidéo un peu différente de l’habituel bureau du maire.

Touchée, mais pas coulée. 
Condamnée pour incitation 
à la haine en décembre après 
avoir déclaré « l’homosexualité 
est une abomination », la fonda-
trice du Parti chrétien démo-
crate (PCD) Christine Boutin 
a aussitôt annoncé faire appel. 
Le procès s’est tenu suite aux 
centaines de plaintes reçues 
par le parquet. Les juges 
du tribunal correctionnel 
n’ont pas retenu la défense 
présentée par l’avocat de la  
conseillère départementale et 
ex-députée des Yvelines : 
ils l’ont condamnée  
à 5 000 € d’amende, et à 
4 000 € de dommages et 
intérêts aux associations 
qui s’étaient portées parties 
civiles.

VOTRE SPÉCIALISTE DES PRODUITS FRAIS

P
GRATUIT

FRUITS et LÉGUMES CRÉMERIEBOUCHERIE

Rue Charles-Léger

78680 Epône
Tél. : 01 30 95 76 20

www.lenouveaupanierfrais.com

En bref

Chef de «  La Case de Babette  » à 
Maule et élue sur la liste de Valérie 
Pécresse (LR), Babette de Rozières 
a comparu devant le tribunal des 
prud’hommes de Poissy en juillet 
et décembre dernier, face à Cédric 
Feitama. Cet ancien commis 
conteste un licenciement abusif  : 
«  Suite à une dispute autour de la 
propreté de la cuisine et parce qu’il 
demandait que ses heures supplé-
mentaires lui soient payées, Madame 
de Rozières a renvoyé mon client  », 
explique François Gerber.

« Un premier jugement devait avoir 
lieu en juillet cependant les documents 
de son côté ont été communiqués trop 
tard. L’affaire a donc été renvoyée à 
une date ultérieure. Cette fois-ci, les 
élections régionales ont empêché le 
jugement », confie François Geber. 
Babette de Rozières se défend en 
expliquant que le restaurant ne lui 
appartient pas mais à son époux. 
Elle craignait que son entrée en 
politique lui cause des problèmes. 
Cependant suite à nos appels et nos 
e-mails, nous n’avons pas pu avoir 
plus de détails de sa part.

POISSY Quand ça chauffe en cuisine, attention aux 
prud’hommes
Connue pour ses mets antillais, et nouvelle élue au conseil régional, Babette de Rozières termine 
l’année 2015 et débute la 2016 avec quelques difficultés. Elle est assignée aux prud’hommes par 
plusieurs de ses employés dont la dernière demande d’assignation a lieu le 17 décembre.

En bref

L’information était passée relativement inaperçue : Dominique Braye, l’ancien sénateur-maire UMP 
de Buchelay, est devenu en octobre le médiateur de l’eau pour trois ans, succèdant à Marc Censi, 
ex-maire UMP de Rodez. Créée en 2009 par l’Etat, la médiation de l’eau vise à résoudre hors des 
tribunaux les litiges entre particuliers et fournisseurs d’eau potable. Ce service traite environ 2 000 
saisines par an, et avançait en 2013 un taux de résolution de 85 % de ses interventions.

Un net ralentissement des perquisitions administratives a été 
observé durant les fêtes de fin d’année. Au 29 décembre,  
2 977 ont été menées selon l’AFP. Il y avait eu 2 764 perquisitions 
administratives au 15 décembre, aboutissant pour l’instant à deux 
enquêtes confiées à la section antiterroriste du Parquet de Paris. 
 
Pour le ressort judiciaire de Versailles qui regroupe Yvelines, 
Hauts-de-Seine, Val d’Oise et Eure-et-Loir : 301 perquisitions 
dont 52 ont été suivies d’une procédure judiciaire, avec huit 
peines prononcées au 15 décembre. Ces procédures extraordi-
naires sont rendues possibles par l’état d’urgence, décrété le 13 
novembre et prolongé par l’Assemblée nationale jusqu’à la fin 
février.

Les voeux aux personnalités des municipalités de la vallée de 
Seine semblent être de plus en plus passés de mode, rapportait 
récemment Le Parisien. Autrefois réputés pour leur faste, et leur 
coquet budget de 100 000 €, les voeux de la mairie de Mantes-
la-Jolie ont été supprimés depuis 7 ans maintenant. Pour la 
seconde année consécutive, Poissy et Mantes-la-Ville ont pré-
féré ne pas tenir de cérémonie. Enfin, en 2016, c’est Conflans-
Sainte-Honorine qui choisit pour la première fois d’économiser 
11 000 € en n’organisant pas de voeux.

Les maires de Mantes-la-Jolie et 
Buchelay, Michel Vialay (LR) et 
Paul Martinez (UDI), ont fait voter 
par leurs conseils municipaux une 
autorisation d’ouverture des maga-
sins pour douze dimanches par an, 
permis par la loi Macron. Mais il 
leur fallait néanmoins l’accord des 
élus de la Communauté d’agglo-
mération de Mantes en Yvelines 
(Camy), qui leur a été voté sans 
difficultés en décembre.

« Un avis favorable vous est proposé, 
pour faire tourner les différentes zones 
économiques et commerciales sur le ter-
ritoire [de la Camy] », a plaidé lors de 
son dernier conseil communautaire 

(la Camy a disparu au 1er janvier, 
Ndlr) son président... qui n’est autre 
que Paul Martinez.

« Faire tourner  
les différentes zones écono-
miques et commerciales »

L’une des mesures-phares de la 
loi Macron, votée en mai 2015, 
concernait l’augmentation du 
nombre d’ouvertures de magasins le 
dimanche. Les maires peuvent dès 
cette année ouvrir cinq dimanches 
par an, et douze s’ils optiennent 
l’accord de leur intercommunalité 
d’appartenance.

En bref
VALLEE DE SEINE Buchelay et Mantes-
la-Jolie plébiscitent la loi Macron
Les élus ont obtenu l’accord de la communauté d’aggloméra-
tion pour ouvrir les commerces 12 dimanches par an.

VALLEE DE SEINE 
Un bidonville aux portes des Yvelines

Depuis 2008, Simona s’est installée 
avec son mari Lulian sur le terrain 
vague. Ils ont fuit «  la misère en 
Roumanie » pour essayer de trouver 
une vie meilleure, ici en France. 
Aujourd’hui, ils compactent leur 
vie dans trois petites caravanes. 
L’une d’elles est partagée par le 
couple et leurs plus jeunes enfants, 
la deuxième est réservée aux plus 
grands quant à la troisième, elle 
sert de cuisine. 

Le matin, les enfants prennent le 
chemin de l’école. Depuis un an et 
demi, un arrêt de bus a été placé 
au début du chemin, sur la route 
départementale, pour faciliter 
l’acheminement de la soixantaine 
d’écoliers vers Triel-sur-Seine, 
Chanteloup-les-Vignes et Poissy. 
Cette scolarisation a été rendue 
possible par l’action du Secours 
catholique. Avec un mobil-home 
sur place, l’association accompagne 
les 250 personnes présentes dans 
le bidonville pour leur permettre 
d’améliorer leurs conditions de vie. 

Depuis cinq mois, le Secours catho-
lique a contribué à la mise en place 
de toilettes sèches. Cinq blocs de six 
toilettes ont vu le jour après un an 
de préparation. Désormais, chaque 

famille est responsable de sa cabine. 
Egalement, les conditions d’hygiène 
ont été améliorées avec l’achat de 
poubelles en plastique. 

Une installation durable

« Chaque famille a contribué a hau-
teur de dix euros par poubelle et les 
onze euros restants ont été apportés 
par le Secours catholique, a précisé 
Hervé Du Souich, président de 
l’association dans le département 
des Yvelines. On attire l ’attention sur 
l ’importance de la salubrité ». 

L’accumulation de déchets aux 
abords des habitations amène le 
problème de la présence de nom-
breux rats. Ces derniers peuvent 
être à l’origine de la transmission 
de maladies infectieuses de par 
leurs déjections, leurs morsures ou 
les parasites qu’ils hébergent. Ainsi, 
l’apport de poubelles en plastique 
limite cette présence là et vient 
en complément des bacs existants, 
gérés par la municipalité, situés au 
bout du chemin.

Si Lilian, le mari de Simona travaille 
depuis trois ans à Flins-sur-Seine, 
d’autres sont à la recherche d’un 

emploi ou d’un stage. C’est le cas 
de Nicolae, croisé au détour d’un 
chemin dans le bidonville. Le jeune 
homme fendait des palettes pour 
alimenter le poële à bois : un bidon 
d’huile en tôle. A 21 ans, il recherche 
un stage professionnalisant pour 
ensuite « trouver un travail et avoir 
un appartement ».

Le sésame de l’emploi

L’accès au logement étant une 
véritable problématique nationale, 
les plus démunis sont d’autant plus 
tributaires de l’emploi pour espérer 
un jour se loger correctement. Par ce 
biais, tous espèrent pouvoir bénéfi-
cier de conditions de vie décentes : 
avoir l’électricité et l’eau courante. 
« Tous les jours, on récupère l ’eau au 
robinet près du cimetière (à deux 
kilomètres.ndlr) pour laver le linge 
à la main et se doucher, a précisé la 
mère de Nicolae. Sinon, on achète des 
bouteilles d’eau pour boire et cuisiner ». 

En 2015, le Secours Catholique a 
permis le relogement de six familles, 
un objectif porté à dix cette année. 
« Pratiquement une famille sur deux 
travaille donc ça aide, a souligné 
Hervé Du Souich. L’objectif final 
serait qu’à terme, il n’y ait plus per-
sonne dans le camp. On sait bien que 
c’est très difficile ».

Le relogement pose un vrai pro-
blème à la fois pour les demandeurs 
qui doivent patienter des années 
et aussi pour les collectivités. « On 
a 950 demandes de logement en 
liste d’attente, a avoué Christophe 
Delrieu (DVD), maire de Carrières-
sous-Poissy. Comment expliquer à 
quelqu’un qui a suivi la procédure 
qu’un autre est prioritaire sur lui  ? 
La difficulté est d’arriver à intégrer 
tout le monde ». 

Entre Chanteloup-les-Vignes, Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine, il est un campe-
ment connu de tous. Au bout d’un chemin chaotique, une quarantaine de familles vit 
dans des caravanes délabrées, sans eau courante ni électricité. Ce bidonville, dont le 
terme désigne des abris de fortune où les habitants vivent dans des conditions diffi-
ciles, fait partie des 600 campements dénombrés sur l’ensemble de l’hexagone. 

En ce 31 décembre, les habitants se préparaient pour célébrer le passage à la nouvelle 
année. 
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VALLEE DE SEINE Portes ouvertes 
dans les mosquées du Mantois

Il y a quelques jours, le Conseil fran-
çais du culte musulman proposait 
aux mosquées françaises l’organisa-
tion d’un week-end portes ouvertes 
dans toute la France. Les trois lieux 
de culte musulmans du Mantois 
ont répondu présent et invitent les 
curieux à venir échanger samedi 9 
et dimanche 10 janvier prochains.

« Toute initiative qui vise à ce que les 
gens se rencontrent et discutent autour 
de moments conviviaux va dans le bon 
sens vu le contexte national. Il était 

naturel que nous répondions à cet appel »,  
expose Abdelaziz El Jaouhari, 
président de l’Association mosquée 
Mantes Sud (AMMS) et secrétaire 
général du Conseil des institutions 
musulmanes des Yvelines (Cimy). 

Des visites guidées sont proposées 
samedi à 14 h et 16 h à la mosquée 
de Limay. Le dimanche, celles-ci se 
tiennent à 14 h et à 15 h 30 à celle 
de Mantes-la-Jolie, et à 13 h 30 et 
15 h 30à la salle de prière mantevil-
loise du boulevard Salengro. 

La grande mosquée de Mantes-la-Jolie (ci-dessus) propose des visites guidées 
dimanche 10 janvier à 14 h et à 15 h 30.

Dans le cadre d’une opération nationale, les mosquées de 
Limay, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville ouvrent leurs portes 
au public samedi 9 et dimanche 10 janvier.

En bref

Le Conflans Andrésy Jouy-le-
Moutier volley-ball (CAJVB) 
propose dès ce mois de janvier 
des sessions de volley-ball aux 
nombreux Tibétains hébergés par 
l'association La pierre blanche 
à Conflans-Sainte-Honorine. 
A l'initiative de son président et 

grâce à la participation financière 
de la fondation de la banque LCL, 
quatre créneaux de deux heures 
sont proposés chaque semaine 
dans ces trois villes d'apparte-
nance par le club. Ce dernier leur 
fournit également licences, mail-
lots et chaussures.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Les Tibétains 
pourront jouer au volley

VILLENNES-SUR-SEINE Michel Delpech,  
décès d’un habitant
Décédé le 2 janvier dernier à 
Puteaux suite au cancer de la 
langue et de la gorge dont il était 
atteint depuis trois ans, Michel 
Delpech habitait depuis presque 
trois décennies Villennes-sur-

Seine.  Le chanteur emblématique 
des années 70, né en 1946, s’était 
installé dans les Yvelines suite à 
la rencontre avec la mère de son 
troisième enfant.

En bref

Il est passé de la majorité à l’oppo-
sition suite aux élections régionales 
du 13 décembre dernier, qui ont 
vu la victoire de la liste menée par 
Valérie Pécresse. L’ex-maire de 
Carrières-sous-Poissy Eddie Aït 
(PRG) a néanmoins obtenu la pré-
sidence du groupe Radical citoyen 
démocrate ecologiste et apparentés 
(RDCE). 

Ce groupe d’opposition rassemble 
les élus du PRG, du MRC et de 
l’UDE (ex-élus EELV dissidents). 
« Nous avons fait le choix de constituer 
une union progressiste, écologiste et 
républicaine pour conduire une oppo-
sition ferme sur les valeurs, vigilante 
sur les politiques publiques qui seront 
mises en œuvre et constructive dans 
l ’intérêt des Franciliens », indique 
l’élu dans un communiqué.

« Une opposition ferme  
sur les valeurs »

Par ailleurs, celui qui est également 
secrétaire général adjoint du PRG 
a récemment indiqué son adhésion 
aux propositions gouvernementales 
de déchéance de nationalité : « Le 
Président entend apporter une réponse 
ferme et déterminée pour lutter contre 
le terrorisme et pour protéger les 
Français. »

ILE-DE-FRANCE 
Conseil régional : 
Eddie Aït patron 
de groupe
L’ancien maire devient oppo-
sant au conseil régional, et 
prend la présidence du groupe 
composé d’élus du PRG, du 
MRC et de l’UDE

La municipalité aubergenvilloise a 
signé en décembre, dans le cadre des 
événements organisés autour de la 
conférence sur le climat, un contrat 
de collaboration avec le géant Engie 
(ex-GDF Suez, Ndlr). Ce contrat 
Terr'innove est le vingt-deuxième 
de ce type à être signé en France.

La signature de ce contrat entre la 
sénatrice-maire Sophie Primas et le 
PDG d'Engie, Gérard Mestrallet, 
doit permettre une assistance de 
la commune pour structurer son 
engagement de réduction des 

consommations énergétiques et se 
faire conseiller. 

« La technologie a permis de miniatu-
riser les capacités de production mais 
aussi de développer des nouveaux 
gisements à l ’échelle locale tels que 
la biomasse, le photovoltaïque ou 
les énergies marines », a indiqué le 
PDG d'Engie lors de la signature. 
Ce contrat doit en effet également 
permettre d'explorer les ressources 
énergétiques exploitables locale-
ment.

AUBERGENVILLE Mairie et Engie  
pour moins d’énergie 
Le poids-lourd énergétique assistera la mairie aubergenvil-
loise afin d’améliorer la production locale et la réduction des 
consommations d’énergie.

Après le succès, Babette de Rozières 
rencontre plusieurs difficultés judi-
ciaires. Crédit Thierry Caro
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YVELINES Le Département arrête 
d’éteindre
Le conseil départemental des 
Yvelines gère 7 200 lampadaires 
situés en-dehors des aggloméra-
tions, le long des routes départe-
mentales. Depuis 2011, il s’était 
lancé dans une expérimentation de 
grande ampleur destinée à éteindre 
un maximum de luminaires, 

aujourd’hui close. Parmi ces der-
niers, 1 800 sont désormais défini-
tivement désactivés, ce qui a repré-
senté une économie de 620 000 €  
depuis le début de l’expérience. Les 
autres lampadaires resteront allumés 
pour raisons de sécurité.

Jeudi dernier, ils sont environ 120 
manifestants d’origine kurde à 
s’être rassemblés devant le tribunal 
de Mantes-la-Jolie, suite à l’appel 
national de l’Initiative populaire 
kurde. Ils ont protesté contre les 
opérations militaires intensives 
menées depuis plusieurs semaines 
par la Turquie au Sud-Est du pays, 
à majorité kurde. 

« Plus de 150 morts  
depuis un mois et demi »

« Depuis un mois et demi, il y a des 
massacres dans des villes kurdes de 
Turquie, avec plus de 150 morts », 
dénonce Aslan Unsal, secrétaire du 

centre de la communauté franco-
kurde des Yvelines. Ce dernier 
compte 434 adhérents, est situé 
aux Mureaux, et est proche du 
PKK, le parti kurde historique de 
l’indépendance. 

Parmi les manifestants, Gokhan, 
un Mantais de 25 ans, confirme 
l’inquiétude ayant mené à cette 
manifestation, lui dont une partie 
de la famille habite en Turquie, près 
de la frontière irakienne. « Je n’ai pas 
de nouvelles depuis un mois, les gens 
ne peuvent pas sortir de chez eux, il y 
a des bombes, rapporte-t-il. C’est dur 
pour eux comme pour nous. » 

MANTES-LA-JOLIE Ils manifestent 
contre la Turquie
La communauté kurde a manifesté devant le tribunal mantais 
pour dénoncer « des massacres » de l’armée turque dans les 
villes à majorité kurde.

L’armée turque mène actuellement des opérations militaires importantes dans la par-
tie du pays à majorité kurde.
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En bref

VALLEE DE SEINE Une pêche aux idées 
pour développer l’incinérateur
Les habitants dont les déchets sont traités par le Sidru sont invi-
tés à faire leurs suggestions pour la création éventuelle d’unités 
de production de gaz et d’un réseau de chaleur.
Suite à la conférence sur le climat, 
le Syndicat intercommunal pour 
la destruction des résidus urbains 
(Sidru) veut développer son inci-
nérateur de Carrières-sous-Poissy. 

« Nous devons 
aller plus loin »

Il propose aux habitants d’envoyer 
idées et remarques à sidrucop21@
sisgel.fr. Une journée portes 
ouvertes et un débat seront orga-

nisés dans les mois à venir afin 
d’échanger sur ces contributions. 
« L’incinérateur est équipé d’un 
turboalternateur qui lui permet 
de récupérer l ’énergie dégagée par 
l ’incinération des déchets et de la 
transformer en électricité pour son 
propre fonctionnement, affirme son 
président et premier adjoint LR 
de Poissy, Jean-Frédéric Berçot. 
Mais nous devons aller plus loin en 
développant des unités de production 
de biogaz ou [...] un réseau de chaleur. »

Depuis le 1er janvier, les chiens ne 
sont plus les bienvenus dans la partie 
clôturée et aménagée, dite de l’étang 
du Rouillard, de l’île de loisirs du val 
de Seine. Cette décision a soulevé la 
colère des propriétaires canins, qui 
ont créé leur association, Balader 
son chien sur l’île de loisirs, et 
lancé une pétition sur internet avec 
presque 500 signatures à ce jour.

« L’association [...] ainsi qu’un grand 
nombre de personnes se promenant 
à la base de loisirs considèrent que 
cette nouvelle réglementation est 
excessive, injuste et discriminante », 
est-il avancé dans la pétition, qui 

demande l’annulation de la décision 
ou un aménagement pour permettre 
l’accès l’été et pendant les vacances 
scolaires.

« Excessive, injuste  
et discriminante »

« Cette décision, prise à l ’unanimité 
par le conseil d’administration du 
syndicat mixte [de gestion de l ’île], est 
motivée par des raisons d’hygiène et de 
sécurité, suite à de nombreux incidents 
intervenus ces dernières années », 
indique de son côté le site internet 
de la structure publique.

VERNEUIL-SUR-SEINE Les chiens privés  
d’île de loisirs

TRIEL-SUR-SEINE Une fin d’année difficile pour Eurodesk
L’entreprise Eurodesk a fermé ses portes. Située rue Paul Doumer, elle officiait dans le secteur 
du mobilier de bureau depuis plus de vingt ans.

Les temps sont toujours aussi diffi-
ciles. Une entreprise établie depuis 
plus de vingt ans a été placée en 
liquidation judiciaire. Elle était spé-
cialisée dans le domaine du mobilier 
de bureau  : de la table connectée 
aux armoires modernes en passant 
par la création d’espace sur mesure. 

26 ans d’activité

Installée depuis 26 ans, Eurodesk 
était une société à responsabilité 
limitée dont le chiffre d’affaires 
en 2015 s’élevait à un peu moins 
d’un million d’euros. Localisée sur 
la commune de Triel-sur-Seine, 
l’entreprise a désormais fermé ses 
portes. 

Le jugement de la liquidation judi-
ciaire a été rendu par maître Rogeau 
Cosme en date du 17 décembre 
dernier. Une décision qui doit en 
partie s’expliquer par les 330 000 
euros de pertes enregistrées sur le 
bilan de l’année 2015.

Eurodesk a été créée en 1989 et avait élu domicile sur la rue Paul Doumer,  
à Triel -sur-Seine. 
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L’interdiction d’accès aux chiens d’une partie de l’île de loisirs du 
val de Seine depuis le 1er janvier fait grogner les propriétaires 
canins.

ILE-DE-FRANCE  Des voeux préludes  
à la fusion ?
Les conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-de-
Seine souhaitent fusionner progressivement. Pour la première 
fois, ils organisent leurs voeux en commun.

En brefVILLENNES-SUR-SEINE Youtube à la rescousse 
pour la lutte contre les nids de poule
Quand il y en a assez, que l’on ne se sent pas écouter : Internet 
devient la solution. Les habitants de Villennes-sur-Seine l’ont 
compris aux dépens de la mairie. Presque un court-métrage, la 
vidéo qu’ils ont tournée dénonce les problèmes de voiries qu’ils 
rencontrent tous les jours.

ORGEVAL Le projet B choisi pour Feucherolles-Colombet

Le projet Feucherolles-Colombet, 
s’il n’est pour l’instant qu’un ver-
ger de pommiers, devrait devenir 
un nouveau centre-ville d’ici à la 
conclusion de cet important chan-
tier prévue pour 2021. Le conseil 
municipal pouvait choisir entre 
quatre possibilités, il a voté pour le 
projet B en décembre. Ce dernier 
est d’un style plutôt urbain, avec 
des bâtiments de plusieurs étages. 
Le coût exact du porjet pour la 
commune n’est pas encore connu.

11 000 m² de surface 
de plancher

Après la fin des travaux, lancés en 
2017 si tout va bien, la parcelle 
devrait accueillir environ 11 000 m² 
de surface de plancher, et notam-
ment de 140 à 200 logements dont 
50 sociaux. Il est aussi prévu un local 
commercial de plus de 1 000 m², un 
espace destiné à un restaurant, un 
bureau de poste, un « équipement 
public intergénérationnel », une 
nouvelle place tout en longueur face 
à l’hôtel de ville, ainsi qu’un espace 
vert 3 500 m² au minimum. Une 
enquête publique devra précéder 
le lancement du chantier.

Quatre choix avaient été présentés aux habitants par la municipalité. Les élus ont voté 
en faveur du projet B au dernier conseil municipal, soit 140 à 200 logements dont 50 
seront sociaux.

Plan du projet B tel que présenté au conseil municipal, susceptible de modifications 
à la marge.
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Mardi 12 janvier, c'est ensemble 
que les présidents LR des conseils 
départementaux des Hauts-de-
Seine et des Yvelines, Patrick 
Devedjian et Pierre Bédier, 
présenteront leurs voeux aux per-
sonnalités. Ceux-ci se tiendront 
au Haras de Jardy, dans la très 
huppée Marnes-la-Coquette. De 
quoi mobiliser avant d'essayer de 
convaincre du bien-fondé de leur 
désir de fusion l'Etat, théorique-
ment décisionnaire en la matière ?

« Le rapprochement des deux 
Départements est bien avancé, 
déclarait Patrick Devedjian aux 
Echos en octobre. Nous projetons 
de créer en 2016 un établissement 
public qui exercera des compétences 

communes sur l ’ensemble de nos 
territoires. »

« Le rapprochement  
des deux Départements  

est bien avancé »

Depuis plusieurs années main-
tenant, le projet de fusion est 
régulièrement évoqué par les 
deux présidents de Département. 
Il semble aujourd'hui prendre 
un tour de plus en plus concret. 
Leur volonté de rapprochement 
s'effectue, sinon contre l'Etat, du 
moins sans son implication jusqu'à 
présent.

Les nids de poule sont « des ralen-
tisseurs pas chers mais si pratiques, qui 
s’entretiennent tout seul ».Face à cette 
route parsemée d’embûches, et « ce 
depuis bien dix ans », les habitants de 
Villennes-sur-Seine et de Médan ne 
rient plus et finissent par prendre 
des armes plus incisives : la vidéo et 
Youtube. Grâce au buzz (succès) de 
la vidéo avec déjà 1 822 vues depuis 
le 7 décembre dernier, les habitants 
espèrent faire entendre leur voix 
auprès de la municipalité concernée.

«  La vidéo postée, nous avons pu 
constater 48 heures après que la mai-
rie a envoyé des machines de chantier 
pour boucher les trous à l ’aide de...
graviers  », soupirent Doris de 
Roquefeuil, de Médan, et Louisa 
Sandager, de Villennes-sur-Seine. 
Les deux voisines vivent quai de 

Seine et rempruntent comme leurs 
voisins, ce chemin à raison d’une 
moyenne de six fois par jour entre : 
le travail, l’école pour les enfants, 
aller les chercher, les accompagner 
aux activités extra-scolaires, etc. Les 
« amortisseurs en prennent un coup et 
les garagistes se régalent mais nous, 
qui nous aident ? », continuent-elles 
dans la vidéo.

Des graviers pour 
attendre les travaux

Quasiment un mois après, les gra-
viers ont succombé à la pluie et la 
nature reprend ses droits. Avant de 
tourner la vidéo, les habitants ont 
envoyé des pétitions, ont contacté 
les différents maires. « Je vis ici depuis 
dix ans, et je n’ai vu aucun change-

ment. On m’a expliqué que des travaux 
allaient être faits pour installer le 
tout-à-l’égout car nous avons toujours 
la fosse-septique », explique Louisa 
Sandager. En effet, les problèmes de 
voie rurale concernent  la commune 
et la répartition du budget pour les 
travaux est décidée par les élus.

Tout arrive à point 
 à qui sait attendre

Avec les élections municipales de 
2014, les Villennois ont espéré 
que le dossier soit plus vite pris en 
charge. Cependant le temps que 
les élus prennent possession de leur 
poste, rien a avancé. « Nous avons 
eu le sentiment d’être abandonnés, 
nous pouvons même parler de discri-
mination administrative  », précise 
Doris de Roquefeuil. Fatiguée de 
demander, et avec le soutien des 
autres riverains, elle n’a pas hésité 
à créer la vidéo.

« Ah vous parlez de la vidéo des nids 
de poule, elle a beaucoup d’humour », 
répond avec un brin de sourire 
dans la voix Jean-Pierre Laigneau, 
adjoint responsable de l’urbanisme. 
« Je comprends que les riverains soient 
lassés des promesses qu’on leur a faite 
et de ne pas se faire entendre, conti-
nue-t-il. Le temps que je récupère le 
dossier a été long ».Il assure que des 
travaux vont être entrepris pour 
le rond-point du Cheval et par la 
même occasion, le parking du Quai 
de Seine sera restauré, au « premier 
semestre 2016  ». Finalement  : une 
vidéo  ; et les riverains vont voir 
leurs vœux réalisés après des années 
de combat.

Combler la route avec des gravillons n’empêche pas les trous de se reformer.
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CARRIERES-SOUS-POISSY La mère de  
Clarissa Jean-Philippe à l’inauguration
La mairie donne son nom à un square du quartier des bords 
de Seine, un an après son assassinat à Montrouge. Sa mère a 
fait le déplacement de Martinique.
Policière municipale à Montrouge 
(Hauts-de-Seine) et Carriéroise 
depuis 2011, Clarissa Jean-
Philippe a été tuée le 8 janvier dans 
l'exercice de ses fonctions au cours 
de l'attentat de l'Hyper cacher. 

La mairie de Carrières-sous-
Poissy rendra hommage à la 
jeune femme originaire de 
Sainte-Marie (Martinique) en 
nommant un square du quartier 
des bords de Seine, où elle habitait.  

La cérémonie est prévue samedi 
8 janvier à 15 h 30, chemin de 
la Galiotte. La mère de Clarissa 
Jean-Philippe sera présente.  

François Hollande à Montrouge

Un autre hommage lui est donné 
samedi à Montrouge : François 
Hollande dévoilera la plaque 
commémorative dans la rue à 
laquelle le conseil municipal de 
la commune a décidé de donner 
son nom.

Nous tenons à apporter une précision concernant l'édition numéro 
17, datant du 16 décembre. Dans l'article intitulé « Du nouveau pour 
2016 », il est à noter que le Syndicat des transports d'Ile-de-France a 
financé à 70 % la création des lignes de bus de Carrières-sous-Poissy. 
Le reste ayant été pris en charge par l'ancienne communauté d'agglo-
mération des deux rives de Seine. Celle-ci a aussi financé les travaux 
de voirie, de signalétique et de peinture au sol. 

ERRATUM

VALLEE DE SEINE Piscines du Mantois : 
l’UCPA rend son tablier
L’UCPA a demandé et obtenu la 
résiliation, au 30 juin prochain, de 
son contrat de gestion des deux 
piscines de Mantes-la-Ville et de 
Mantes-la-Jolie, respectivement 
nommées Aquasport et Aqualude. 
« Notre délégataire, l ’UCPA, a connu 

des difficultés d’exploitation... c’est le 
moins qu’on puisse dire », a commenté 
le président de la communauté d’ag-
glomération et maire de Buchelay 
Paul Martinez (UDI). Il en coûtera 
250 000 € HT à l’UCPA afin de 
résilier les deux contrats.

Lors du dernier conseil municipal, 
les élus ont voté le déplacement 
de la Maison de fer dans le parc 
Meissonnier. Proche de l'hôpital 
pisciacais, le bâtiment, longtemps 
attribué par la rumeur locale à 
Gustave Eiffel, est inscrit à l'inven-
taire des Monuments historiques 
depuis 1975. Le maire Karl Olive 
(LR), élu en 2014, poursuit ici une 
action qu'il avait entamée en 2011 
lorsqu'il avait fondé l'association 
Les amis de la Maison de fer. Elle 
sera reconstruite avec les éléments 
n'ayant pas été détruits ou volés, et 
de nouveaux éléments reconstruits 
à l'identique.

Achevée par la tempête  
de 1999

Assemblée par rivetage de poutres 
et de plaques métalliques, elle a été 
réalisée par le Belge Joseph Danly à 
la fin du XIXème siècle. La maison 
d'un étage et ses combles avait déjà 
souffert d'un abandon de ses pro-
priétaires d'alors à la fin des années 
1980 : la création de l'autoroute A14 
prévoyait sa destruction finalement 
non réalisée. La tempête de 1999 
lui avait ensuite donné le coup de 
grâce, la réduisant à l'état de ruine.

POISSY Le parc Meissonnier accueillera 
la Maison de fer
Ce bâtiment emblématique des constructions métalliques de la 
fin du XIXème siècle, aujourd’hui en ruine, devrait être recons-
titué au sein du parc Meissonnier.

VALLEE DE SEINE  
Mantes-la-Jolie, la 
plus attractive ?
Mantes-la-Jolie et Chanteloup-
les-Vignes enregistrent une 
hausse de population de plus 
de 4 % au dernier recensement. 

Globalement, la population yve-
linoise reste plutôt stable. Tel est 
le constat qui ressort des derniers 
chiffres donnés par l’Institut natio-
nal de la statistique et des études 
économiques (Insee). Au premier 
janvier 2016, le département  
a gagné 4 549 habitants de plus 
qu’il y a deux ans. 

1 000 nouvelles 
personnes par an

Parmi les treize plus importantes 
villes en Vallée de Seine, deux se 
détachent de leurs voisines. En 
effet, Mantes-la-Jolie enregistre la 
plus importante augmentation avec 
5,44 % d’habitants en plus soit, un 
peu plus de mille nouveaux venus 
chaque année. 

La deuxième place de la ville la plus 
attractive en Vallée de Seine est 
prise par Chanteloup-les-Vignes. 
En comparaison avec les données 
fournies par l’’Insee au 1er janvier 
2014, la commune enregistre une 
augmentation de 4,15 % d’habitants 
supplémentaires. Quant à la baisse 
la plus fulgurante, elle est remarquée 
du côté de Verneuil-sur-Seine avec 
2,69  % de population en moins 
soit une perte toute relative de  
416 habitants. 
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En ces temps post-attentats, une 
alerte peut mobiliser beaucoup 
de monde. Samedi, aux alentours 
de 21 heures, la police nationale a 
été appelée concernant un groupe 
de personnes avec des intentions 
malveillantes. Les hommes se 
trouveraient à bord d’un train, 
munis de couteaux. Ils seraient 
partis de la gare Saint-Lazare en 
direction de Mantes-la-Jolie.

Une période de tensions

Prenant toute menace au sérieux, 
les forces de l’ordre ont mobilisé 

neuf équipages pour intercepter 
le train en gare des Mureaux pour 
effectuer des vérifications. A 22 
heures, le train a ainsi été immo-
bilisé afin de pouvoir procéder au 
contrôle de l’ensemble des usagers 
à savoir, une soixantaine de per-
sonnes. 

Finalement, les fonctionnaires 
n’ont pu que constater qu’il s’agis-
sait en réalité d’une fausse alerte 
terroriste. En effet, aucun individu 
n’a été arrêté pour autant, le trafic 
a du être interrompu durant un 
petit quart d’heure.  

LES MUREAUX  Les policiers appelés  
sur une fausse alerte terroriste
Les forces de l’ordre ont reçu un appel samedi soir concernant 
des hommes dangereux. Armés, ces derniers auraient pris un 
train de Paris Saint-Lazare en direction de Mantes-la-Jolie.

•  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

Un train a été stoppé en gare des Mureaux samedi soir, suite à une fausse alerte ter-
roriste.

PH
OT

O 
D’

ILL
US

TR
AT

IO
N

Vendredi soir, un feu s’est déclaré 
au septième étage de la tour Véga, 
dans le secteur des physiciens, au 
sein du quartier du Val Fourré.  
 
En effet, les sapeurs-pompiers ont 
été appelés vers 18 h 30 afin de 
contenir les flammes qui avaient 
gagné une poussette. 

L’intervention rapide a permis 
de minimiser les conséquences 
puisque seul le landau a été détruit. 

Si une petite quinzaine de per-
sonnes ont été incommodées, per-
sonne n’a du être relogé. 

Peu de désagréments

Par contre, l’incendie a provoqué 
l’hospitalisation d’une personne, 
intoxiquée par la fumée. 

Cette dernière a été transportée au 
centre hospitalier de Mantes-la-
Jolie afin de pouvoir être correcte-
ment prise en charge.

MANTES-LA-JOLIE  Une poussette sème la pagaille

Ce début d’année a réservé 
quelques petites surprises. Dans 
la nuit de samedi à dimanche, aux 
alentours de cinq heures du matin, 
une voiture accidentée a mobilisé 
la police nationale. Arrivés sur les 
lieux, les fonctionnaires du com-
missariat des Mureaux ont aperçu 
une Renault Kangoo, endom-
magée sur le côté gauche, dont 
le pneu se trouvait à cinquante 
mètres du reste de la voiture.

Le conducteur du véhicule quant 
à lui est retrouvé un peu sonné. 
Surtout, les forces de l’ordre se 

sont aperçues qu’il s’agissait en 
vérité d’un mineur, âgé de 15 ans, 
originaire de Meulan-en-Yvelines. 
Pour défaut de permis de conduire, 
le jeune homme a été arrêté pour 
être placé en garde à vue. 

De nouveaux rebondissements 

Quelques vérifications ont ame-
né les policiers à faire une petite 
découverte. A l’intérieur de la 
Renault Kangoo accidentée, ils 
mettent la main sur des boîtes à 
bijoux, des boutons de manchette 
et un écran de télévision. 

Un peu plus tard, les forces de po-
lice ont décidé de prendre la direc-
tion de Juziers afin de se rendre au 
domicile du propriétaire de la voi-
ture. Arrivés sur les lieux, ils n’ont 
pu que constater que le domicile 
avait été fracturé. 

Parti en vacances, l’homme s’est 
présenté le lendemain au commis-
sariat pour déclarer le vol de la voi-
ture accidentée. 

Egalement, il a fait une déclara-
tion après avoir remarqué la dispa-
rition de sa Jaguar.

TESSANCOURT-SUR-AUBETTE A 15 ans, il est arrêté au volant 
d’une voiture
Les policiers se sont rendus sur les lieux d’un accident dimanche, vers 5 heures du matin. Ils ont 
découvert une voiture accidentée, qui plus est volée, dont le conducteur n’était autre qu’un 
jeune homme de 15 ans.

Laissée sur le palier, une poussette a été la proie des flammes vendredi soir. Les sapeurs-pom-
piers sont intervenus dans un immeuble du quartier du Val Fourré afin d’éteindre rapidement 
le feu.

Le feu de la poussette a eu lieu dans un 
immeuble du quartier du Val Fourré.
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TAEKWONDO Attention Rio, 
voila Haby Niaré
A 23 ans, Haby Niaré, championne 
du monde 2013 de taekwondo, 
s’est qualifiée pour participer aux 
Jeux Olympiques à Rio 2016. En 
effet, les 5 et 6 décembre dernier, 
lors du Grand Prix au Mexique, 

la jeune femme a battu la turque 
Nur Tatar qui lui a permis de dé-
crocher le ticket pour les JO 2016. 
Battante, la Mantaise n’a qu’une 
envie  : rapporter la médaille d’or 
à la France.

La ville de départ a été annon-
cée  : Conflans-Sainte-Honorine. 
Depuis plusieurs mois le nom 
circulait mais n’a été que confir-
mé le jeudi 17 décembre, à Ver-
sailles. Pour cette 74e édition de 
la fameuse course de vélo Paris-
Nice, une ville des Yvelines a été 
retenue. Après Houilles en 2014 
et Maurepas en 2015, la ville de 
Conflans-Sainte-Honorine espère 
ainsi booster le tourisme.

Un village départ sera installé pour 
la première fois sur place, la veille 
du départ et permettra ainsi de 
lancer le début du prologue. «  Le 

calendrier de la saison européenne 
commence par ce premier grand 
rendez-vous  », explique Chris-
tian Prudhomme, organisateur de 
l’épreuve. Les cyclistes continue-
ront leur parcours en traversant 
également Condé-sur-Vesgre, la 
forêt de Rambouillet et Ablis.

Le maire de Conflans-Sainte-
Honorine, Laurent Brosse (LR) 
attend beaucoup pour sa ville et 
espère «  des retombées touristiques 
et économiques  » qui a déjà prévu 
que les boutiques restent ouvertes 
et différents événéments autour de 
Paris-Nice.

CYCLISME Top départ  
à Conflans-Sainte-Honorine

Envie de découvrir les Yvelines  : 
la 81e édition de la marche noc-
turne Paris-Mantes-la-Jolie offre 
le choix de quatre parcours pour 
admirer les différentes villes tra-
versées par le parcours. En effet, 
quatre niveaux de marche sont 
proposés aux randonneurs  :  
54 km, 39 km, 22 km et 12 km. 
Chacun démarrera dans une ville 
différente  : Versailles, Beynes, 
Maule, Jumeauville et ont tous 
la même arrivée  : Mantes-la-Jo-
lie. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au jeudi 21 janvier via Face-
book « Paris mantes à la marche ».

MARCHE A PIED Une promenade sous les étoiles

Dès le début du match, les Brio-
chins ont construit, attaqué et non 
rien lâché cependant ont raté de 
nombreuses occasions de marquer. 
« Ils nous ont fait jouer un vrai match 
de coupe  , confie Robert Mendy, 
l’entraîneur du FC Mantois qui ne 
semble pas savourer la victoire. Je 
ne suis pas content de notre presta-
tion cependant nous sommes en 16e. 
Ca, personne peut nous l ’enlever. »

Créé en 1994, le FC Mantois n’a 
jusqu’alors jamais dépassé le 32e 
de finale. Face un stade rempli, 
2 500 personnes venues assister 
à cet événement, les sang et or 
n’ont pourtant pas donné le meil-
leur d’eux-mêmes à la première 
mi-temps. Reboostés par Robert 
Mendy, Massampu a marqué le 
premier but à la 55e minute. Des 
cris de joie sont alors montés des 
tribunes.

Dépassée cette euphorie, les sup-
porteurs du FC Mantois s’impa-
tientent  : «  ils jouent à la baballe » 

s’énervent certains. Il est vrai que 
les Briochins ne relâchent pas la 
cadence et multiplient les occa-
sions de marquer. Rien jusqu’à la 
90e de minute. Tous les joueurs 
sont regroupés face au but ad-
verse pour le coup franc de Saint-
Brieuc. Erreur fatale  : les Sang et 
or ont repris le ballon. Et là, face à 
un terrain vide, Bruno Preïra s’est 
élancé. Il marque le second but de 
la soirée.

Résultat, une victoire qui permet 
au FC Mantois de devenir le der-
nier francilien sélectionné avec le 
Paris Saint-Germain. « On va tâ-
cher de ne pas se focaliser sur la coupe 
car le championnat reste notre quo-
tidien. On était là pour se qualifier 
donc on ne va pas bouder la victoire. 
On savait que si l ’on passait, le mois 
de janvier serait compliqué mais on 
doit trouver les bonnes solutions pour 
combiner les deux, c’est important », 
conclut Robert Mendy. Espérons 
maintenant que le tirage soit clé-
ment.

FOOTBALL Une qualification historique 
pour le FC Mantois

Le FC Mantois a vibré grâce au but ultime de Bruno Preïra.
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et encore plus pendant les soldes !

MARQUES AVENUE A13
À  30  MN DE  LA  PORTE  MAILLOT,

AUTOROUTE  A13  SORTIE  9 , 
AUBERGENVILLE .

MARQUESAVENUE.COM 
FACEBOOK.COM/MARQUESAVENUE

DU 6 JANVIER AU 16 FÉVRIER
TARA JARMON, IKKS, AUBADE, GUESS, CATIMINI, DESIGUAL, ADIDAS, 

HARIBO, G-STAR, NIKE, PETIT BATEAU, LEVI’S, L’ORÉAL, GÉRARD DAREL, 
SEIKO, GEOX, DELSEY, KUSMI TEA, QUIKSILVER, IKKS, SEE U SOON, 

LES P’TITES BOMBES, DIM, DODO, THE BODY SHOP...

*Soldes sur prix déjà démarqués, valables sur les articles signalés dans les magasins participants.

7j/7

Le froid n’a pas empêché le FC Mantois de se qualifier pour la 
16e de finale de la coupe de France, samedi dernier, à domi-
cile. 

Les joueurs vont se préparer dans les jours à venir pour le match du 16e de finale.
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Un parcours de randonnée qui sait s’adapter à tous les niveaux tout en offrant de 
beaux paysages.

Pour bien commencer l’année, les marcheurs amateurs ou initiés pourront effectuer une 
marche de Paris à Mantes-la-Jolie, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 janvier.

Le Paris-Nice se lancera depuis Conflans-Sainte-Honorine,  
le 6 mars prochain. Une nouvelle fois, la cité de la batellerie  
a été choisie.

Un parcours qui ne débutera pas à Paris mais dans les Yvelines.

L'équipe de basket-ball de Poissy 
a remporté le samedi 19 décembre 
son match contre Brest avec un 
score 63-61. Un écart pas fla-
grant qui a poussé l'entraîneur, 
Alexandre Mekdoud à relativiser.
Cette victoire permet cependant 
de garder le cap et surtout préser-
ver le moral des joueurs. Grâce à ce 
dernier match, « l'équipe paraît plus 
soudée qu'avant  » confie le coach. 
Les Pisciacais vont devoir encore 
jouer deux matches pour arriver à 
la moitié de championnat.

BASKET-BALL 
Une pause avant 
la reprise de 2016

Des joueurs prêts à se défendre pour 
monter dans le classement pour le cham-
pionnat.

Les petits clubs n'ont pas été en 
reste en cette fin d'année 2015. La 
preuve avec le club de 4e division 
de Vernouillet, le dimanche 20 
décembre, qui a marqué 2-1 face à 
Montigny-le-Bretonneux, club de 
1ère division.

Un premier but a été marqué par 
Morad Boukernafa puis le second 
à la 90e minute par Oussam At-
tache. Une bande d'amis avant 
tout venant de Chanteloup-les-
Vignes pour la plupart, qui aime-
rait monter en première division 
grâce à leur solidarité et leur rage 
de victoire.

FOOTBALL
La coupe des Yve-
lines réserve des 
surprises
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Bélier :  Vous agissez trop dans l’ur-
gence sans réfléchir et vous commet-
tez pas mal d’erreurs d’appréciation. 
Sachez appuyer sur stop de temps en 
temps au lieu de foncer. Prenez de 
bonnes résolutions pour l’année 2016.

Taureau : Évadez-vous, dès que vous 
en éprouvez le besoin, du bruit et de 
la pollution. Mettez-vous au vert plus 
souvent pour vous ressourcer ! C’est la 
résolution à prendre pour cette nou-
velle année qui commence.

Gémeaux : Prenez la résolution de 
communiquer même si vous avez 
l’impression de ne pas être entendu. 
Si vous savez vous imposer, on vous 
écoutera et vous n’aurez plus cette 
amère sensation d’être transparent 
pour les personnes que vous aimez.

Cancer : Vous vous sentez comme 
soulagé. L’organisation des fêtes vous 
pesait certainement. Maintenant, vous 
éprouvez une sensation de liberté 
retrouvée. Profitez-en pour faire une 
sortie avec vos amis et retrouver vos 
habitudes.

Lion : Vous avez besoin de soleil et de 
renouveau pour cette nouvelle année. 
Vu la période, il ne vous reste plus qu’à 
programmer des vacances farniente 
loin de votre lieu de vie pour décon-
necter complètement.

Vierge : Vous aurez un coup de mou 
et vous ne serez pas en très grande 
forme. La fatigue joue sur votre moral 
et vous ne verrez pas forcément la vie 
du bon côté. Reprenez-vous vite en 
vous reposant.

Balance : Continuez à utiliser votre 
belle lucidité et votre intuition. Elles 
vous guident bien et toujours dans le 
bon sens. Ne précipitez pas les évé-
nements pour autant, laissez venir 
chaque chose en son temps.

Scorpion : Faites tout pour que le cli-
mat soit riche en surprises, car vous 
avez besoin de nouveautés dans votre 
vie. Vous ne supportez plus la routine 
c’est donc à vous de prendre les choses 
en mains pour que votre quotidien 
évolue.

Sagittaire : Vous faites le vide autour 
de vous et ce n’est pas la meilleure des 
solutions. Vous ruminez trop ce qui ne 
va pas et zappez complètement ce qui 
va bien. On vous a connu plus opti-
miste. Voyez la vie du bon côté.

Capricorne : Il est temps de vous dor-
loter et de cultiver votre confiance en 
vous ! Vous ne prenez pas assez soin de 
vous. Programmez soit des soins dans 
un institut soit un sport dans une salle, 
mais il faut vous bouger 

Verseau : Cessez de vous prendre 
trop la tête, car il risque d’y avoir sur-
chauffe. Prenez les moments comme 
ils viennent et ne réfléchissez pas trop. 
Vous risquez de passer à côté de belles 
occasions si vous n’avancez pas !

Poissons : Faites un gros tri de début 
d’année dans vos relations ou connais-
sances. Certaines personnes sont là 
pour abuser de votre gentillesse ou 
mettre de l’huile sur le feu quand cela 
n’est pas nécessaire. Vous n’avez pas 
besoin de ça 

Mercredi 
8°/12°

Jeudi 
6°/11°

Vendredi 
4°/9°

Samedi 
4°/9°

Lundi 
3°/9°
Mardi 
4°/9°
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ACTUALITES 
La semaine dernière au micro de LFM

Les apprentis-journalistes de l’association Arche de Mantes-la-Jolie sont allés à la rencontre des commerçants du marché de Noël 
pour vous présenter les produits proposés : jouets, objets de décoration, bougies, confiseries...

Les apprentis-journalistes houdanais ont préparé une rétrospective sur les évènements 
de l’année 2015 qui les ont marqués, et l’ont complété d’un micro-trottoir réalisé dans 
les rues de Houdan pour recueillir les impressions des habitants.

En reportage au Château de Maisons-Laffitte, les jeunes du centre ados d’Epône 
décryptent pour vous les curiosités et créations fantastiques de l’exposition «Les 
Chambres des merveilles».

 A la veille du passage à la nouvelle année, les apprentis-journalistes reviennent sur les lieux des évènements du 13 novembre avec 
un rappel des faits, l’interview d’Amélie Jacquet, psychologue, et un micro-trottoir réalisé auprès des personnes venues place de la 
République pour rendre hommage aux victimes.

Retrouvez l’ensemble de nos émissions dans leur intégralité sur notre site  
www.lfm-radio.com et en vidéo sur notre chaîne Youtube RadioLFMOfficiel.

Les passionnés de belles carrosse-
ries se régaleront avec l’exposition 
organisée par les rouleurs de belles 
mécaniques d’Andrésy (RBMA). 
Ces anciennes voitures se pareront 
de leurs plus beaux atours pour sé-
duire les grands comme les petits, 
dimanche 10 janvier, de 9 h à 13 h.  
Les voitures présentes datent des 
années 30 aux années 80. Elles 
s’installeront, avec les deux roues, 
dans le parc de l’Hôtel de ville.

ANDRESY Retour 
dans le passé  
de l’automobile

MANTES-LA-VILLE Personnel, égoïsme, 
individualisme
Ces derniers mois, la vie politique 
française montre un retour au ré-
gionalisme voire d’indépendance. 
Laurent Davezies, professeur au 
conservatoire national des Arts et 
Métiers, organise une conférence 
le samedi 9 janvier à 15 h à la salle 
Jacques Brel.

Les nations se fragmentent dans 
les pays industriels comme dans 
les pays en développement  : les 
pays riches ne veulent plus payer 
pour les pays pauvres. Laurent 
Davezies propose de répondre à 

la question «  comment conjurer le 
poison de la méfiance et de la divi-
sion ? » lors de cette conférence.

Spécialiste en politiques régio-
nales, urbaines et de développe-
ment économique local et poli-
tiques financières publiques, ce 
professeur a écrit plusieurs livres 
: La crise qui vient et La nouvelle 
fracture territoriale. Ce dernier 
a reçu le prix de l’école nationale 
supérieure de la sécurité sociale et 
celui des Echos/Radio Classique 
en 2013.

Comme tous les ans, les bonnes ré-
solutions vont bon train. Difficile 
de choisir  : la solution est là avec 
les cours de peinture de Patricia 
Prevot. Les cours débutent le jeudi 
7 janvier à 16 h. Les élèves appren-
dront toutes les techniques : aqua-
relle, gouache, acrylique, encre, 
pastel, etc. Les ateliers accueillent 
des petits groupes pour offrir un 
accompagnement individuel.

Passionnée par la peinture, Patri-
cia Prevot partage ses connais-
sances grâce à ses ateliers organi-
sés avec le soutien de l’association 
sportive et culturelle. Diplômée de 
l’école d’art mural de Versailles et 
de l’école Jean Sablé, elle est dé-
coratrice et peintre en décors du 
patrimoine.

Renseignements : Facebook : 
Patricia Prevot ateliers

OINVILLE-SUR-MONTCIENT Une bonne  
résolution : apprendre à peindre

Voyager sans se déplacer devient 
possible grâce à l’association 
Country Time qui propose de 
passer un moment de détente sur 
les rythmes de la musique country, 
dimanche 10 janvier à 14 h à 
l’espace Julien Green. Venue tout 
droit d’Amérique du Nord et des 
westerns, elle invite les danseurs à 
s’habiller en cow-boys. 

Tarif  : 10 euros et la totalité sera 
reversée au Téléthon.

ANDRESY Un petit 
pas de country

DR

La magie de la Russie à porter de main.

Un atelier de peinture pour tous.
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Pour commencer l’année en sou-
rire et en musique, l’orchestre 
philharmonique des Yvelines et 
de l’Ouest Francilien jouera des 
classiques au rythme enjoué et 
joyeux. Berlioz, Weber, Chabrier, 
Offenbach et Bizet seront mis à 
l’honneur, dimanche 10 janvier à 
16 h à la Ferme du Paradis.

Tarif : 15 euros.

MEULAN-EN-YVELINES 
Démarrer l’année 
en musique

POISSY Avoir l’hi-
ver en spectacle
Si la neige a décidé de se faire 
désirer, le spectacle de l’associa-
tion Linguarik permettra aux 
spectateurs de voyager en Russie, 
pays connu pour ses hivers rudes. 
Le spectacle «  L’hiver russe  » 
est présenté par la compagnie 
Prince Igor au théâtre de Poissy, 
le dimanche 10 janvier à 17 h. 
L’association Linguarik a été créée 
en 2010 à Poissy pour mettre à 
l’honneur la culture russe. Elle 
souhaite faire découvrir la langue 
russe au non-russophone grâce à 
des spectacles de danses, de mu-
siques. Le public découvrira la 
fête sur la Place Rouge, Le Petit 
Ruisseau et les danses tsiganes. 
Tarif : 20 euros

A Achères, le Sax accueillera le sa-
medi 12 mars, trois groupes de mu-
sique electro  : Jeanne Added, 1=0, 
Photograph. Chacun fera découvrir 
son univers personnel à un public 
averti grâce à des jeux de lumière 
par exemple. Et plus tard, le samedi 
28 mai, le Sax surprendra son public 
avec un groupe de Kompa : Origi-
nal H. Originaires d'Haïti, ces cinq 
artistes représentent la nouvelle 
génération. Ils associent les rythmes 
traditionnels haïtiens les sonorités 
issues du Hip Hop, de la dancehall 
et même de la variété française.

Humour et musique se côtoient sur 
les planches de l'espace Julien Green 
d'Andrésy. Le chanteur Christophe 
Willem lance le bal avec son concert 
le vendredi 29 janvier. Connu 
grâce à une émission de télévision, 
devenu le protégé de la chanteuse 

Zazie, il a su conquérir son public 
grâce à ses textes et sa musique. 
Avec le show de François-Xavier 
Demaison, «  Demaison rode  », les 
spectateurs finiront le printemps 
avec joie et rire, le vendredi 6 mai. 
Ils en oublieront que le 1er et le 8 
mai tomberont un dimanche.

Dans la même veine, à Conflans-
Sainte-Honorine, le Théâtre Si-
mone-Signoret recevra Michel Fu-
gain et ses 12 musiciens, le samedi 
30 janvier. Les classiques de Michel 
Fugain seront revisités et offriront 
au public de la bonne humeur pour 
affronter l'hiver. Plus incisif, plus 
mordant, Pascal Légitimus viendra 
présenter son second one-man-
show, le vendredi 13 mai. Il traitera 
des thèmes du quotidien avec son 
humour.

LES SPECTACLES 2016
A vos agendas pour la sélection des spectacles de l’année 
2016 ! Au programme du rire, de la musique, du théâtre  
et un tour du monde culturel en vallée de Seine.

 Christophe Willem, Michel Fugain ou les Original H, le choix est cornélien.

MANTES-LA-JOLIE Ou découvrir le Flamenco et las Sevillanas

Pour continuer dans les bonnes réso-
lutions tout en découvrant d’autres 
cultures, les cours de danse de fla-
menco et de sévillane débutent le 
mercredi 6 janvier de 20 h à 21 h 30  
au Centre d’action culturelle 
Georges Brassens.

Lié à la culture espagnole, et sur-
tout à l’Andalousie, le flamenco est 
un style musical en plus d’être une 
danse, né au XVIIe siècle. Le chant 
a cappella accompagne les danseurs. 
Au fil du temps, la guitare classique 
et les castagnettes sont venues sou-
tenir et s’ajouter au folklore. Par sa 
transmission orale et étant consi-
déré comme un art traditionnel, le 
flamenco est entré au patrimoine 
culturel mondial de l’UNESCO en 
2010.

Considéré comme le «  vrai  » fla-
menco par les puristes, la Sevillane 
est une danse née à Séville, capi-
tale de l’Andalousie. Elle se danse 
en couple ou en groupe. La guitare 
est l’instrument par excellence. Elle 
demeure l’une des danses espa-
gnoles qui demande le plus de coor-
dination entre les mains et les pieds. 
Les chants s’inspirent de la vie à la 
campagne, dans les villes et ont une 
tonalité heureuse.

Danseuse et chanteuse de flamenco, 
ainsi que chorégraphe, Anita par-
tage son amour pour ces danses 
grâce aux cours qu’elle donne avec 
l’association Aviv’Art. Les cours 
s’adressent à tous les niveaux.

Renseignements au 06 30 57 98 02La fougue du flamenco est communicative. 
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Pour continuer dans les bonnes résolutions tout en découvrant d’autres cultures, les cours de 
danse de flamenco et de sévillane débutent le mercredi 6 janvier de 20 h à 21h 30 au Centre 
d’action culturelle Georges Brassens.
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