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DOSSIER  Sécurité : Une évolution contrastée depuis 2010
Le Ministère de l’Intérieur a rendu récemment publiques ses statistiques détaillées en matière de sécurité pour chaque département. De 2010 à 
2015, les Yvelines ont connu des variations très importantes des crimes et délits. Certains connaissent une baisse massive, comme celle des homi-
cides ou des vols avec violence. D’autres, au contraire, croissent de façon importante, à l’image des cambriolages, des coups et blessures ou des 
déclarations de violences sexuelles. Le seul nombre plutôt stable concerne les vols sans violence.

lagazette-yvelines.fr

« Longtemps, je disais être un arti-
san. Il y a cinq ans, je me suis reposé la 
question, et je me considère aujourd’hui 
comme un artiste. » Il faut dire qu’avec 
sa clientèle internationale ou de pas-
sionnés d’histoire, Mikael de Poissy 
dénote dans le paysage français du 
tatouage. Ce Pisciacais de naissance 
et de coeur, passionné par l’histoire 
du Moyen-Âge, fait sensation de-
puis cinq ans en tatouant des dos 
avec des motifs inspirés des vitraux 
religieux. 

Il naît il y a 41 ans dans le quartier 
Beauregard. Comme tant d’autres 
habitants de la ville, son père tra-
vaille à l’usine Talbot (ensuite rache-
tée par PSA, Nldlr). De sa jeunesse, 
il garde de bons souvenirs : « J’étais 
très bien à Beauregard, nous n’avions 
pas à l’époque le sentiment d’être par-
qués ou abandonnés. »

Jeunesse heureuse  
à Beauregard

Pas vraiment passionné par l’école, 
il commence à 15 ans un apprentis-
sage de photographe à Poissy. Son 
patron, devenu un peu mentor, le su-
pervise pendant deux ans... pendant 
lesquels il découvre sa véritable pas-
sion, qui ne le quittera plus jusqu’à 
aujourd’hui.

« Ils nous avaient demandé, pour 
l’apprentissage, un reportage photo. 
J’étais déjà tatoué, je décide de le faire 
sur les tatoueurs, se souvient-il. Je les 

avais trouvé libres, certains avaient 
50 ans, me paraissant très vieux, 
je me suis dit : ce serait une réus-
site d’être à leur place à cet âge-là. » 

Alors, il quitte la photo, commence 
un autre type d’apprentissage, sur le 
tas, et achète du matériel de tatouage, 
pas simple au début des années 1990 :  
« Il fallait aller en Angleterre pour en 
trouver, quant aux conseils... c’était 
un peu le Moyen-Âge à l’époque côté 
hygiène ! » A 17 ans, il commence à 
tatouer dans son quartier, à domicile.

Les tatoueurs équipés de matériel 
professionnel sont encore rares à 
l’époque, et son succès est immédiat. 
« J’ai tatoué la moitié de Beauregard 
en un an, sourit-il encore de ses dé-
buts. J’ai eu tous les anciens loulous des 
années 50 et 60. Ils étaient contents de 
voir un petit jeune, et me racontaient 
des histoires fabuleuses des bandes de 
leur époque. »

S’ensuit une décennie de tatouage 
traditionnel, selon des modèles pré-
définis ou apportés par les clients, à 
Poissy, Clignancourt et au Puy en 
Velay, avant de revenir définitive-
ment dans sa ville natale à la fin des 
années 1990. Son explosion profes-
sionnelle prendra encore plusieurs 
années, d’abord progressive et natio-
nale, avant d’exploser littéralement 
ces dernières années.

Grand voyageur, notamment au 
Japon, en Chine et aux Etats-Unis, 

il se sent progressivement dépassé :  
« Je fais une dépression artistique, et 
un jour, j’ai une révélation. Je suis 
passionné de l’histoire du Moyen-Âge, 
pourquoi ne pas relier ça à mon autre 
passion qui est mon métier ? »

« Ce qui est difficile  
est d’innover »

En 2008, il commence à tatouer des 
statues médiévales, puis commence 
à ajouter des éléments inspirés du 
vitrail de plus en plus importants. 
Ils deviendront sa patte de tatoueur, 
reconnue dans le monde entier. 
« 60 % du patrimoine mondial du vi-
trail est en France, et ça fonctionne tout 
de suite avec les gros traits noirs et des 
couleurs assez primaires », analyse-t-il.

Après un an et demi de travail, il 
présente sur les réseaux sociaux une 
photo réunissant les trois premiers 
dos entiers recouverts de vitraux 
tatoués, jusque-là tenus secrets :  
« Et la, boum ! Je suis devenu mon-
dialement connu. » Un succès qui ne 
se dément pas, et lui offre le luxe de 
sélectionner ses clients sur lesquels il 
tatoue ses oeuvres, des passionnés de 
tatouge ou d’histoire.

« Il m’a fallu dix-huit ans d’activité 
pour trouver mon style. Etre un bon 
tatoueur, c’est de la technique, mais ce 
qui est difficile est d’innover, comme 
dans tous les métiers, estime aujourd’ui 
l’artiste. Je suis content d’avoir apporté 
ma pierre à l’édifice. »

PORTRAIT Mikael de Poissy
A 17 ans, il était déjà tatoueur dans son quartier de Beauregard. Presque 25 ans après, 
devenu figure mondiale de cet art, il sélectionne les clients dont il décore le dos en s’inspi-
rant des vitraux du Moyen-Âge.

« J’ai tatoué la moitié de Beauregard en un an, sourit-il de ses débuts dans les années 
1990. J’ai eu tous les anciens loulous des années 50 et 60. »
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Des statistiques forcément 
imparfaites

Les statistiques diffusées par le 
Ministère de l’Intérieur prennent 
en compte les crimes et délits 
enregistrés pour la première 
fois par les forces de sécurité et 
portés à la connaissance de l’ins-
titution judiciaire. En sont donc 
exclues les simples contraven-
tions et les infractions non pour-
suivies par un tribunal. Ces don-
nées peuvent être plus ou moins 
représentatives des infractions 
subies.

Si, d’après le ministère, plus de 
90 % des vols de véhicules et de 
80 à 90 % des cambriolages de 
résidences principales sont dé-
clarés, c’est loin d’être toujours 
le cas. Ainsi, seules 20 à 30 % 
des violences physiques hors du 
ménage donnent lieu à plainte. 
Cela tombe même à moins de 
10 % pour les violences sexuelles 
hors du ménage, comme pour les 
violences physiques ou sexuelles 

au sein du ménage. Enfin, en 
ce qui concerne les infractions 
ne comportant pas de victime 
physique ou morale, le minis-
tère précise que les statistiques 
reflètent plus les efforts des ser-
vices de police et de gendarme-
rie « pour repérer les infractions 

et en confondre leurs auteurs 
présumés » que l’évolution réelle 
de la délinquance. Cela concerne 
par exemple les infractions à la 
législation sur les stupéfiants, le 
travail, le droit des étrangers, le 
proxénétisme ou la protection de 
l’environnement.

EN NETTE BAISSE
Homicides : 14 en 2010 ; 3 en 2015.

Vols avec violence : 3 310 en 2010 ; 2 350 en 2015.

Incendies : 1 227 en 2010 ; 697 en 2015.

Dégradations et vandalisme : 11 797 en 2010 ; 6 066 en 2015

EN NETTE HAUSSE
Coups et blessures volontaires : 3 629 en 2010 ; 4 225 en 2015.

Menaces et chantages : 2 009 en 2010 ; 2 622 en 2015.

Cambriolages : 6 011 en 2010 ; 7 689 en 2015.

Violences sexuelles : 694 en 2010 ; 891 en 2015.

Escroqueries et abus de confiance : 8 486 en 2010 ; 9 150 en 2015.

Infractions à la législation sociale et économique : 
471 en 2010 ; 795 en 2015.

EN RELATIVE STABILITE
Vols sans violence : 32 831 en 2010 ; 31 449 en 2015.

Les statistiques rendues publiques et reprises dans cet article regroupent les données 
issues de la police et de la gendarmerie des Yvelines.
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En bref

Transmettre la culture à travers une cabine téléphonique anglaise est une idée plutôt sensée. Depuis 
novembre,  Juziers a donné un second souffle à cet objet emblématique. Offerte par la ville jumelée d’East 
Hoathly, des bénévoles en ont profité pour la remettre en état. Désormais, chacun peut prendre un livre 
en libre-service ou venir en déposer. « Ca fonctionne bien, on voit les gens se servir et les livres tourner »,  
a noté Sylviane Massonnière, adjointe au maire en charge de la culture.

En bref

En image
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Les parents d’élèves attendront encore un peu. Initialement prévue la semaine dernière, l’ouverture des locaux 
préfabriqués modulaires venant remplacer l’école maternelle Jean Zay a été retardée de deux mois, rapporte Le 
Parisien. Ce retard a été causé par un cambriolage chez le fabricant. Le bâtiment qui était l’école Jean Zay avait 
complètement brûlé en décembre 2014

Peintre pisciacais, Milo d’Arza 
a réalisé dans les années 30 des 
silhouettes d’habitants au travail 
sur des plaques de bois. Le musée 
d’art et d’histoire de Poissy, qui en 
possède quatre en cours de res-
tauration, lance un appel au prêt 
en direction des habitants pro-
priétaires d’autres de ces profils. 
La mairie souhaiterait en réunir 
un maximum pour l’exposition 
prévue au printemps prochain au 
Musée du jouet. Il leur faut appe-
ler au 01 39 65 06 06 ou écrire à 
hmeyer-roudet@ville-poissy.fr.

POISSY
Avez-vous  
des silhouettes  
de Pisciacais ?

lagazette-yvelines.fr

LES MUREAUX L’école Jean Zay attendra encore deux mois

JUZIERS Ca bouquine à l’anglaise

En bref
CONFLANS-SAINTE-HONORINE Un début mitigé 
pour l’espace work & station

La bibliothèque municipale de 
Vernouillet propose un concours 
gratuit de dessin aux enfants et 
adolescents de 9 à 16 ans. Ils sont 
encouragés à inventer leur propre 
super-héros, et doivent remettre 
leurs croquis avant le 12 mars. La 
remise des prix dans chacune des 
deux catégories d’âge, 9 à 12 ans, 
et 13 à 16 ans, se tient ensuite le 26 
mars à 14 h.

VERNOUILLET Quel 
super-héros 
dessiner ?

Il espérait prendre la tête de la 
municipalité lors des élections 
municipales de 2014, sans toutefois 
parvenir à déloger l’édile sortant, 
Joël Mancel (DVD). 

Arnaud Richard, député UDI de 
la septième circonscription des 
Yvelines, a démissionné il y a peu de 
son mandat de conseiller municipal 
d’opposition. 

Devenu en décembre conseiller 
régional de la nouvelle majorité 
conduite par Valérie Pécresse (LR), 
il est remplacé par Jean Rafton au 
conseil triellois.

TRIEL-SUR-SEINE  
Le député Arnaud 
Richard (UDI) 
quitte le conseil

Associations générales et associations sportives ont reçu des palmes pour leur travail 
durant l’année 2015.

Stop à la perte de temps en atten-
dant son train, tel est le but de ce 
nouvel espace pilote installé à la gare 
par la Sncf. Ouvert toute la semaine, 
de 6 h 10 à 21 h et le dimanche de 
6 h 10 à 16 h, le Work & Station 
vient d’ouvrir. Divisé en trois 
espaces, selon le temps d’attente et 
le rythme que s’accorde le voyageur. 
Un premier espace permet de man-
ger debout, le deuxième de se poser 
un peu avec des sièges et le dernier 
comprend treize sièges autour d’une 
grande table pour travailler.

En théorie, l’espace semble grand 
et douillet. En pratique, il est étroit, 
surtout haut en plafond et est au 
cœur des courants d’air. Certes les 
prises électriques sont nombreuses 
et un écran indique l’heure des 
passages des trains. Cela ne suffit 
pas à inciter les voyageurs, et ce 
malgré le mauvais temps comme la 
pluie qui est tombée jeudi dernier, 
à rester. Seuls les jeunes semblent y 
trouver leur compte : se poser pour 
rigoler au chaud avec des prises pour 
brancher leurs chers smartphones.

Une première édition de remise de 
palmes achéroises a eu lieu au Sax. 
Un an après les tueries de Charlie 
Hebdo, le groupe Ec-Static a 
rendu hommage aux disparus pour 
ouvrir la cérémonie. 

Marc Honoré, maire LR de la 
ville, a suivi avec un discours où il 
évoque Pierre Soulat, ancien maire 
décédé en début de semaine, ainsi 
que deux anciens sportifs décé-
dés : l’un ancien président du CS 
Achères en 2001, et l’autre maître 
d’armes au club des archers.

Une minute de silence. La cérémo-
nie démarre. Divisée en six parties, 
elle permet ainsi de mettre en 
avant certaines activités qui sont 
présentées lors de ces interludes : 
aérobox, gymnastique rythmique 
ou encore le modern jazz. Grands 
comme petits ont reçu leur prix 
de la main des élus et des jeunes 
du conseil municipal des enfants. 
Sourires, rires et applaudissements 
ont redonné de la joie à cette céré-
monie. « Vu votre enthousiasme et 
ce que vous faites pour votre ville, 
cette édition n’est que la première », 
déclare le maire.

ACHERES 
Dérouler le tapis rouge pour la remise 
des palmes
Rendre hommage aux disparus mais surtout aux vivants 
a été le rôle de cette remise des palmes achéroises orga-
nisée au Sax, vendredi dernier à 19 h 30.

Ils avaient dégagé une cinquantaine 
de noms pour nommer les voies 
du nouveau quartier des Hauts de 
Rangiport. Les élus de la majorité 
DVD du conseil municipal gar-
genvillois ont finalement choisi 
l’ancienne ministre et figure de 
la dépénalisation de l’avortement 
Simone Veil, l’ancienne sénatrice 
Marcelle Devaud, l’ex-infirmière 
militaire Genevièce de Galard sur-
nommée « l ’ange de Diên Biên Phu »,  
ainsi que les militantes féministes 
Olympe de Gouges et Hubertine 
Auclert.

GARGENVILLE 
Cinq rues aux 
noms de femmes

ECQUEVILLY Prendre soin de l’environnement et récolter 
des déchets : défis réussis

Le réchauffement de la planète ne 
laisse plus personne indifférent.  Les 
grandes entreprises se mobilisent 
pour changer leurs habitudes, ou 
tout simplement confirment leur 
engagement. Certaines comme 
Sevia, filiale de Sarp Industries 
qui fait partie du groupe Veolia, 
ont toujours lié leur spécialité, 
la  collecte des déchets, au respect 
de la nature.

Objectif CO2, une 
démarche volontaire  

et responsable 

« Nous n’avons pas besoin d’être certifié 
pour avoir une politique environne-
mentale », rappel Richard Lancien, 
responsable et coordinateur qualité, 
sécurité et environnement de Sevia. 
Cependant, la certification est une 
garantie pour les clients. Sevia  a 
la double certification  ISO 9001, 
ISO 14001, sur ses sites installa-
tions classées pour la protection de 
l’environnement.  Signer la charte 
« Objectif CO2 »,  les transporteurs 
s’engagent, est donc une formalité.

Cette charte a été initiée depuis 
2010 en Ile-de-France pour réduire 
les émissions de CO2  des trans-
porteurs routiers de marchandises. 

Le 17 décembre dernier, la direc-
tion régionale d’Ile-de-France de 
l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (Ademe) et 
la Direction régionale et interdé-
partementale de l’équipement et 
de l’aménagement Île-de-France 
(Driea-IF) ont signé cet accord 
avec dix-neuf entreprises spécia-
lisées dans le transport routier de 
marchandises et une entreprise de 

transports routiers interurbains 
de voyageurs. «  Nous avons pris 
connaissance de cette charte lors d’un 
appel d’offre  », explique Justine 
Ageon, chargée de projet et déve-
loppement. Après réflexion, Sevia 
a proposé, avec l’accompagnement 
du chargé de mission, des actions au 
comité de pilotage «Objectif CO2», 
et obtient un avis favorable. Grâce 
à cette charte et les actions qu’elle 
demande,  Sevia  devrait voir une 
réduction de 12 % de leurs gaz effet 
de serre sur trois ans, soit environ 
350 000 kg de CO2 en moins.

Sevia, une entreprise  
en avance sur son temps

Cette démarche tombe à point 
nommé. « Avec l ’arrivée d’un nou-
veau responsable du parc roulant, cela 
apporte un plus au niveau de notre 
service en place  », précise Richard 
Lancien. Il souhaite que cet engage-
ment puisse aider à une plus grande 
prise de conscience. L’action aide à la 
conduite de l’organisation logistique 
et renforcera l’axe de l’économie 
circulaire.

La fin de l’année 2015, marquée par la Cop21, a rassemblé de nombreux pays autour 
de la question environnementale. Sevia n’a pas attendu pour s’engager dans le respect 
de l’environnement. Spécialisée dans la collecte des déchets et des huiles industrielles 
et leur valorisation depuis plus de 70 ans, Sevia vient de signer la charte « Objectif 
CO2 », pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les chauffeurs sont formés pour rentabiliser au mieux tout en respectant l’environ-
nement.
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Abeilles et camions: des parcours similaires

Installées en 2012, les quatre 
ruches de Sevia s’épanouissent 
sur les terres de l’entreprise.  
« Au départ, nous souhaitions 
un projet qui réunisse les diffé-
rentes équipes et qui s’inscrit 

dans une démarche de Biodiver-
sité », confie fièrement Richard 
Lancien. 

Depuis l’agence de Nancy s’est 
lancée dans le projet, et à elles 
deux, 180 kg de miel ont été ré-
coltés cette année. Il est offert 
aux clients et permet ainsi de 
leur montrer la démarche éco-
logique de Sevia, une entreprise 
en avance sur son temps face à 
la question environnementale. 
Ils contiennent de déployer 
d’autres ruches sur leurs diffé-
rents sites en France.

Avec l’installation de ruches sur leurs sites, Sevia prouve ainsi 
qu’un environnement qui s’occupe du traitement des déchets 
dangereux et non dangereux n’est pas incompatible avec l’épa-
nouissement de la faune et de la flore qui nous entourent.

Richard Lancien et son équipe prennent 
soin quotidiennement des ruches.
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Rire et discuter au chaud, recharger les téléphones portables : le rêve des étudiants.

Ouverte au public depuis le mardi 5 janvier, l’espace 
work&station de la gare de Conflans-Sainte-Honorine 
accueille les passagers qui souhaitent ne pas perdre de 
temps en attendant leur train.

Les associations Orchidée78 et 
Orchidée92 s'unissent pour propo-
ser leur deuxième salon internatio-
nal consacré à celle qui est devenue 
la reine des plantes d'intérieur, les 
vendredi 15, samedi 16 et dimanche 
17 janvier, de 10 h à 19 h au Centre 
de diffusion artistique pisciacais.  

De nombreuses variétés d'orchidées 
seront présentées sur 700 m² par 
leurs producteurs français comme 

européens. Il sera également pos-
sible de poser des questions aux 
membres des deux associations, 
tandis que l'exposition proposera 
aussi des conférences, des séances 
de rempotage et des animations. Le 
tarif d'entrée est de 4 €, et est gratuit 
pour les moins de 13 ans. 

Renseignements sur or78or92-
expo.jimdo.com.

POISSY Les orchidées pour passion
Des plus discrètes aux plus luxueuses, ces fleurs plébis-
citées par les Français s’exposent pendant trois jours sur 
700 m².

Une journée gratuite dédiée aux 
parents et aux futurs étudiants 
cherchant des formations de l'ensei-
gnement supérieure est organisée 
à l'Agora mantaise le samedi 16 
janvier, de 9 h à 17 h. Ils trouveront, 
au programme de la 24ème édition 
de ce forum : des stands d'informa-
tion d'établissements de formation, 
mais aussi des tables rondes et des 
rencontres avec des professionnels. 

MANTES-LA-JOLIE Un 
forum pour les 
études supé-
rieures
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Indiscrets
Finalement, elle ne démissionnera pas tout de suite de sa donction de députée des Yvelines. Valérie 
Pécresse (LR), tête de liste de la droite francilienne aux élections régionales de décembre, attendra 
d’abord que soit jugé le recours formé devant le Conseil d’Etat contre le candidat FN Wallerand 
de Saint-Just, à qui il est reproché d’avoir fait figurer Marine Le Pen à ses côtés sur les affiches de 
campagne. « Je ne le ferai que lorsque le résultat du scrutin sera définitivement validé », a-t-elle indiqué 
au Parisien.

Les maires n’ont pas vrai-
ment l’habitude de pousser 
la chansonnette devant leurs 
concitoyens. 

Karl Olive (LR), l’édile 
pisciacais, a diffusé sur son 
compte Twitter une vidéo 
de lui chantant à l’occasion 
du traditionnel banquet des 
aînés : il a rendu hommage à 
Michel Delpech, qui habitait à 
Villennes-sur-Seine, en inter-
prétant « Chez Laurette » face 
aux seniors de sa commune.

En bref

En bref

Il a peu apprécié de lire son nom cité par le Canard enchaîné dans un article dénonçant la collusion 
entre certains élus et des musulmans désignés comme salafistes. Mohamed Rabiti, qui porte depuis 
deux décennies un projet de mosquée au coeur du Val Fourré, aujourd’hui en construction, a porté 
plainte pour diffamation contre l’hebdomadaire satirique, apprend-on dans le journal de la mairie de 
Mantes-la-Jolie.

« Cette attaque en règle, qui ne peut que faire le jeu des extrêmes, est indigne de la presse, fusse-t-elle sati-
rique », s’émeut par ailleurs le rédacteur de la publication municipale, qui indique également que 
Mohamed Rabiti est « l’interlocuteur privilégié de la préfecture » de la communauté musulmane dans le 
Mantois.

Qui en veut à Eric Roulot, le maire PCF de Limay ? Un petit 
malin a en effet récemment diffusé ses coordonnées postales et 
téléphoniques personnelles sur Pastebin, un site internet réputé 
parmi les hackers de tout poil, qui y déposent souvent des données 
confidentielles piratées. Mais, d’habitude, l’on y trouve plutôt des 
données sensibles, et non les coordonnées d’un élu local...

Le député socialiste de Trappes Benoît Hamon a manifestement 
quelques difficultés à arbitrer entre ses mandats. En 2014, le 
tout juste ex-ministre concerné par la loi contre le cumul des 
mandats avait choisi de privilégier celui de conseiller munici-
pal (et donc aussi communautaire) à Trappes, démissionant de 
celui de conseiller régional de la majorité. Elu en décembre au 
conseil régional dans l’opposition, il a fait le choix inverse, et 
démissionné il y a quelques jours de son mandat de conseiller 
municipal.

Pour eux, il est hors de question que 
leur adversaire politique Philippe 
Tautou (LR), le maire de Verneuil-
sur-Seine, prenne la présidence de 
la communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise (GPSO), dont 
le conseil inaugural est projeté le 
21 janvier. Alors, ces conseillers 
municipaux d’opposition ont pris la 
plume et publié une lettre ouverte 
adressée aux élus des 73 communes 
concernées.

Ils mettent dans leur ligne de 
mire le bilan de sa présidence de 

la Communauté d’agglomération 
des deux rives de Seine (CA2RS), 
maintenant fusionnée dans GPSO. 

Lettre ouverte 
aux 73 communes

« Nous pensons [...] que la gouvernance 
de M. Tautou à la tête de la CA2RS 
doit être l ’exemple de ce qu’il ne faut 
surtout pas chercher à reproduire ail-
leurs, pour le bien de tous », enjoignent 
ces opposants de Triel-sur-Seine, 
Carrières-sous-Poissy, Verneuil-
sur-Seine, Andrésy et Vernouillet. 

En bref
VALLEE DE SEINE GPSO : ils essaient  
de mobiliser contre Tautou
Les oppositions municipales de l’ancienne communauté 
d’agglomération dirigée par Philippe Tautou veulent dissuader 
les représentants communaux de l’élire à la présidence de la 
communauté urbaine.

CHANTELOUP-LES-VIGNES Une vente au goût amer

Beaucoup de machines poussié-
reuses, divers boulons traînant au 
sol et des résidus d’huile méca-
nique, les anciens entrepôts de Sira 
Equipements ont pourtant fait 
l’objet d’une vente aux enchères. 
Jeudi, une centaine d’intéressés s’est 
rendue dans la zone industrielle des 
Cettons pour essayer de flairer la 
bonne affaire.

De longues heures  
de route

« L’entreprise était connue dans le coin 
et le milieu de la mécanique, a avoué 
Olivier, entrepreneur sur la com-
mune de Chanteloup-les-Vignes. 
On est venu faire un petit tour pour 
voir comment ça se passe ». Certaines 
personnes étaient dans ce même état 
d’esprit : piquées par la curiosité.

D’autres au contraire étaient à la 
recherche d’équipements spéci-
fiques. Les futurs acheteurs avaient 
parfois roulé de longues heures de 
Saint-Nazaire, Nantes ou Dieppe. 
Ces chefs d’entreprises, véritables 
habitués de ce type d’événement, 
nous ont alors confié leur surprise 
de voir une vente aux enchères si 
peu organisée. 

La vente étant prévue à 15 heures, 
les intéressés ont parcouru les 
lieux durant une bonne heure afin 
d’effectuer un repérage préalable. 
« Je n’ai jamais vu ça, c’est vraiment 
le bordel ! s’est étonné un accou-
tumé. D’habitude, les lots sont bien 
identifiables et c’est quand même plus 
propre ». 

Si plusieurs machines portaient 
effectivement des étiquettes, 
l’entrepôt ressemblait davantage à 
un hangar qui venait d’être laissé à 
l’abandon. « Ils ont emporté des pièces 
car tout le bon outillage a disparu », a 
noté un connaisseur. Une opinion 
largement partagée : « C’est sûr, il y 
a eu des vols ou une précédente vente 
car il ne reste rien de bien ». La société 
organisatrice SCP Laurent de 
Rummel a confirmé les soupçons :  
« Avant la vente aux enchères, les 
locaux ont été vandalisés ce qui 
explique l ’outillage manquant ».

« C’est vraiment 
le bordel »

L’entreprise a affirmé que la vente 
s’était déroulée sur « une cote mal 
taillée ». Les raisons invoquées se 
portaient sur le délai trop court :  

« En décembre, le tribunal nous a 
demandé d’organiser cette vente 
rapidement, ce qui nous a laissé très 
peu de temps ». Quant aux locaux, 
ils peuvent être mis en l’état mais 
cela suppose un investissement 
financier. Pour autant, la vente aux 
enchères a tout de même rapporté 
350 000 euros. 

L’ancienne entreprise Sira Equipements a fait l’objet d’une vente aux enchères pu-
bliques après liquidation judiciaire. Si la société avait bonne réputation de son vivant, 
l’événement a été critiqué par une majorité de participants.

Durant une heure, une centaine de personnes a pu observer minutieusement les équi-
pements en vue de faire des propositions d’achats.
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LIMAY Ils plaident pour le micro-crédit

Les élèves des quatre classes de 
première professionnelle du lycée 
Condorcet étaient réunis jeudi 
dernier au foyer pour la finale du 
concours de plaidoiries proposé par 
leurs professeurs. Devant un jury, 
ils ont défendu le projet caritatif 
choisi cet année : alimenter un fonds 
associatif de micro-crédit au Bénin, 
destiné en priorité aux femmes.

Si tous n’ont pas osé s’exprimer en 
public, certains ont étonné leurs 
enseignants une fois devant le 
pupitre. « Mesdames, vous qui êtes 
indépendantes et solidaires, sachez que 
toutes les femmes n’ont pas cette chance »,  

enjoint par exemple une élève face 
aux membres du jury.

« Ils progressent  
dans l’argumentation »

Mais, au-delà de l’action caritative, 
ce concours, où les élèves étaient 
assistés des Terminales, se veut 
aussi pédagogique. « Ils progressent 
dans l ’argumentation et les procédés 
d’écriture, et travaillent sans s’en 
rendre compte avec des choses concrètes 
pour eux », explique ainsi Marina 
Bossard, professeur de français et 
d’histoire – géographie. 

Si tous n’ont pas osé s’exprimer en public, certains ont étonné leurs enseignants 
une fois devant le pupitre. 

Des lycéens de Condorcet ont participé à un concours d’élo-
quence organisé par leurs professeurs afin de défendre le mi-
cro-crédit, au coeur de l’action caritative choisie cette année.

En bref

Comme chaque été, la SNCF 
recrute des travailleurs saisonniers 
pour cet été, pour, entre autres, 
des postes de commerciaux en 
gare. Ils pourront travailler dans 
n’importe quelle gare de la ligne J,  
dont l’une des branches circule 
de Paris Saint-Lazare à Mantes-

la-Jolie. Il faut être majeur pour 
postuler, et envoyer son CV et une 
lettre de motivation à maligneJ@
sncf.fr avant ce vendredi 15 jan-
vier. Les embauchés devront éga-
lement participer à une semaine 
de formation rémunérée.

VALLEE DE SEINE La ligne J recrute  
des saisonniers
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Ses formes modernistes, plantées 
sur un terrain pentu de cinq hec-
tares, dominent la vallée de Seine. 
Suite aux difficultés financières de 
ses propriétaires depuis 2006, qui 
avaient restauré le bâtiment en 
2008, la villa Poiret a été mise aux 
enchères et adjugée pour plus de 
deux millions d’euros. Son nouveau 
propriétaire n’a pas encore décidé de 
l’avenir du lieu, dont les terrains sont 
inconstructibles selon le maire de 
la commune, rapporte Le Parisien.

Restaurée en 2008

Elle a été conçue et réalisée dans les 
années 1920 par l’architecte Robert 
Mallet-Stevens pour le couturier 
Paul Poiret. Ce dernier avait choisi 
l’emplacement pour observer les 
évolutions des bateaux sur le plan 
d’eau de Meulan. Il n’en profitera 
cependant pas, n’ayant jamais 
occupé que le pavillon du gardien :  
sa maison de couture fait faillite en 
1926, le chantier est interrompu. 
Vendue en 1930, la villa est terminée 
en 1932 par l’architecte Paul Boyer. 
Il ajoute les hublots et rambardes 
qui lui vaudront le surnom de  
« paquebot ».

MEZY-SUR-SEINE La villa Poiret vendue 
deux millions d’euros
Le bâtiment, construit au début des années 1920 dans les hau-
teurs de la vallée pour le couturier Paul Poiret, a été adjugé aux 
enchères suite aux problèmes financiers de ses propriétaires.

Paul Poiret en avait choisi l’emplacement pour observer les évolutions des bateaux sur 
le plan d’eau de Meulan.
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 La fin d’une affaire

En 2010, le groupe Sira 
Equipements, une PME 
francilienne de mécanique 
de précision, rachète l’entre-
prise Ixmeca alors en diffi-
culté financière. La société 
officie en tant que sous-trai-
tant aéronautique pour des 
grands groupes industriels 
tels que Safran.

En 2014, les choses dégé-
nèrent pour le site de 
production chantelouvais en 
raison d’un manque de ren-
tabilité. Suite à une baisse 
notable dans le carnet de 
commandes, le groupe 
décide de fermer plusieurs 
usines, mettant à la porte la 
trentaine de salariés encore 
en activité sur la commune 
yvelinoise. Une partie 
d’entre eux sera reclassée au 
sein du groupe, qui comptait 
à cette époque 400 salariés.

Placé en redressement 
judiciaire, Sira Equipements 
connaît un nouveau rebon-
dissement en avril 2015. 
Un an après sa fermeture, 
un repreneur potentiel 
était intéressé par le site 
de production. Pour autant, 
aucune suite positive n’a été 
donnée à ce dossier. Selon 
nos informations, les locaux 
ont aujourd’hui été vendus 
et pourraient accueillir une 
société dédiée au modé-
lisme.

En bref
MANTES-LA-JOLIE Le syndicat d’enseignants contre la réforme
Les membres de la Fédération syndicale unitaire (FSU) des Yvelines ont discuté de leur opposi-
tion à la réforme du lycée mais aussi des attentats, dans un contexte de baisse des adhésions.

La semaine dernière, une quaran-
taine d’enseignants membres de 
la Fédération syndicale unitaire 
(FSU)  des Yvelines étaient réu-

nis en congrès dans le nouveau 
bâtiment du lycée Saint-Exupéry. 
Ils ont déterminé les positions des 
quatre délégués yvelinois envoyés 

en février au congrès national 
de la plus importante fédération 
syndicale dans l’enseignement... 
même si ses responsables 
décrivent une baisse des adhésions 
depuis l’accession de la gauche au 
pouvoir national.

Appel à la grève le 26 janvier

Au programme de ces deux 
jours de discussion figurent les 
attentats et leurs conséquences, 
notamment sur la démocratie et 
les libertés publiques, ainsi que 
l’opposition à la réforme du lycée, 
marquée par un appel à la grève 
le 26 janvier. « Nous avons du mal 
à faire comprendre à nos camarades 
que si la réforme [du lycée] passe, 
on ne reviendra pas sur celle du 
collège (déjà en place, Ndlr) », prône 
Michel Chastan, l’un des trois 
co-secrétaires départementaux.

« Si la réforme [du lycée] passe, on ne reviendra pas sur celle du collège (déjà en 
place, Ndlr) », a prôné Michel Chastan, co-secrétaire départemental.
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Depuis le 1er janvier, les six inter-
communalités de Rosny-sur-Seine 
à Conflans-Sainte-Honorine ne 
font plus qu'une : la communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise 
(GPSO). Sa séance inaugurale a été 
retardée d'une semaine, la faute à 
une erreur de calcul en préfecture 
des Yvelines par rapport au nombre 
de représentants de chaque com-
mune (129 représentants pour 73 
villes au total, Ndlr). 

Cela oblige Les Mureaux à ajouter 
un représentant, et Verneuil-sur-
Seine à en retirer un, nécessitant 
un vote des conseils municipaux. 

Séance le 21 janvier 
 à Mézières-sur-Seine

Le premier conseil de communauté 
verra s'affronter pour la présidence 
le maire de Buchelay Paul Martinez 
(UDI) et celui de Verneuil-sur-

Seine Philippe Tautou (LR). 
En attendant et depuis le début 
de l'année, c'est le doyen des six 
présidents des intercommunalités 
fusionant qui l'assume : le maire des 
Mureaux François Garay (DVG). 

Ouverte au public, la séance se 
tiendra finalement jeudi 21 janvier, 
à 19 h à la salle des fêtes Arc-en-ciel 
de Mézières-sur-Seine.

VALLEE DE SEINE L’installation de la communauté 
urbaine attendra une semaine
Grand Paris Seine & Oise remplace six intercommunalités, et devait tenir son premier conseil ce 
jeudi. La séance a été retardée, la faute à un calcul erroné du nombre de délégués.

lagazette-yvelines.fr

CARRIERES-SOUS-POISSY Deux réunions contre l’insécurité
Le quartier du centre connaît ces derniers mois une augmentation des délits. La mairie tient 
une réunion d’information... et l’opposition de gauche également.

Dans un courrier envoyé aux 
habitants du quartier centre, le 
maire DVD Christophe Delrieu 
les invite à une réunion publique 
consacrée à l’augmentation de la 
délinquance et destinée à organi-
ser « une vigilance de voisinage »,  
mercredi 13 janvier, à 20 h à 
l’espace Louis Armand. 

L’opposition de gauche, menée par 
l’ancien maire Eddie Aït (PRG), 
a mis le sujet au programme de 
son prochain café-citoyen, le 16 
janvier à 9 h 30 au café Le village.

Cela fait plusieurs mois que la 
délinquance progresse dans le 
quartier du centre, et la situation 

s’est encore récemment aggravée. « 
De nombreux riverains ont été vic-
times de cambriolages à leur domicile 
et de nouveaux vols ou dégradations 
de véhicules ont été commis », écrit 
le maire dans sa lettre. Il n’a pas 
encore été possible d ’endiguer les 
agissements délictueux. »
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PARIS 15e - 10, place Etienne Pernet - 01 53 68 15 31
BEZONS (95) - 30, rue Emile Zola - 01 39 61 05 42
LIMAY (78) - 266, route de la Noue, Port Autonome - 01 34 78 73 48
LYON CORBAS (69) - 6, avenue de l’industrie - 04 72 48 67 97
MARSEILLE VITROLLES (13) - av. J. Cugnot – ZAC des Cadesteaux - 04 42 78 77 37

CITROËN FÉLIX FAURE

----  Retrouvez nos offres sur www.citroenselect.fr/felixfaure  ----

www.citroenselect.fr

C’EST ENCORE LA SAISON 
DES CADEAUX  

CHEZ CITROËN FÉLIX FAURE

Garantie pièces et main d’œuvre 
1 an minimum(2)

DEPUIS 55 ANS  •  PRIX INCROYABLES  •  CHOIX  IMPORTANT 

(1) Soit 1500 €, ou 2000 € selon le modèle choisi, ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule dont la date de première immatriculation est 
antérieure à juillet 2014, et dont la valeur de la cote n’excède pas la valeur du véhicule acheté. La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de 
l’ArgusTM du jour de la reprise, applicable à la version du véhicule repris, ou le cas échéant, à la moyenne du cours des versions les plus proches de celui-ci, 
ledit cours ou ladite moyenne étant ajusté en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise en état standard et déduction faite d’un abattement 
de 15% pour frais et charges professionnels. Offre non cumulable réservée aux particuliers valable du 01/01/2016 au 31/01/2016 pour l’achat d’un 
véhicule d’occasion identifié dans les points de vente de Citroën Felix Faure listés ci-dessous.(2) Voir conditions dans les points de vente listés ci-dessous.

1 500 €(1)

pour l’achat d’une Citroën d’occasion  
C1, C3 HDi ou C4

2 000 €(1)

pour l’achat d’une Citroën d’occasion  
C4 Cactus, C4 Picasso ou C5

OU

REPRISE ARGUS ™
 PLUS

REPRISE 

ARGUS™
 PLUS

PORTES OUVERTES  
16 ET 17 JANVIER

EPONE  Le plus ancien temple maçonnique de France  
bientôt restauré
La Constitution révolutionnaire de 1791 aurait été rédigée dans ce petit pavillon franc-maçon 
méconnu, situé au fond du parc de l’ancien château. La municipalité lance sa restauration.

En bref CARRIERES-SOUS-POISSY Une foule émue rend hommage à Clarissa Jean-Philippe

Samedi après-midi, un an après 
sa mort en service à Montrouge, 
plusieurs hommages ont été rendus 
à Clarissa Jean-Philippe, jeune poli-
cière municipale tuée par l’un des 
terroristes des attentats de janvier 
2015. A Carrières-sous-Poissy, où la 
jeune femme de 26 ans habitait, élus 
et forces de l’ordre ont commémoré 
sa mémoire, et donné son nom à 
un square du quartier des bords 
de Seine, où elle avait emménagé 
en 2011.

Plus de vingt membres de sa famille 

étaient présents à cette cérémonie, 
dont certains, comme sa mère, ont 
fait le déplacement depuis Sainte-
Marie (Martinique), d’où était 
originaire Clarissa Jean-Philippe 
et où une statue a été érigée cet été 
en sa mémoire. Dans la matinée, 
ils avaient assisté à une autre céré-
monie d’hommage, à Montrouge 
et en présence du président de la 
République.

L’émotion était palpable dans la 
foule présente aux abords du petit 
square de jeux pour enfants. « J’ai 

trouvé la cérémonie très belle, ça 
nous a fait chaud au coeur. On avait 
l ’impression qu’elle était là, avec nous »,   
a confié sa tante Sonia. C’est chez 
elle, à Mantes-la-Jolie, que la jeune 
femme a habité dans un premier 
temps, lors de son arrivée en métro-
pole pour devenir policière. 

« Volonté de tourner son 
coeur vers les autres »

« C’était quelqu’un qui était vraiment 
destiné à son métier, elle venait vous 
aider dès qu’elle vous voyait en difficulté »,  
s’est souvenu Léger, le mari de 
Sonia, en pleine discussion avec des 
témoins directs de son meurtre (voir 
encadré), eux aussi venus lui payer 
leurs hommages. « Elle était toujours 
joyeuse et souriante... et toute petite ! »,  
a ensuite glissé dans un sourire sa 
cousine Gladys.

Chez les élus, la concorde était de 
mise et la hache de guerre remisée 
le temps d’un week-end pour la 

dénomination de cet espace qui était 
jusqu’à samedi le square Aristide 
Briant. « Je suis très heureux que le 
nom de Clarissa remplace celui d’un 
prix Nobel de la paix », s’est ainsi 
félicité l’ancien maire et conseiller 
municipal d’opposition Eddie Aït 
(PRG).

« Je garderai de Clarissa sa joie, sa 
vie, sa sportivité, cette volonté de 
tourner son coeur vers les autres, a 
commenté pour sa part son succes-
seur, Christophe Delrieu (DVD). 
Aujourd’hui, ce sont les autres qui 
tournent leur coeur vers elle, et lui 
rendent de la vie avec ce square où les 
enfants jouent déjà. »

«  Elle était toujours 
joyeuse et souriante »

La plaque qui porte son nom et 
raconte sa vie a été intégralement 
financée par l’association d’habi-
tants du quartier, le Cozac des 
bords de Seine. « C’est quelqu’un 

que nous aurions pu connaître, a noté 
son président Philippe Berton. Il 
n’est pas exclu que nous nous soyions 
croisés lors de son jogging le long des 
bords de Seine. »

Les Carriérois sont venus nombreux pour la commémo-
ration de cette policière municipale assassinée à Mon-
trouge lors des attentats de janvier 2015. Un square 
porte désormais son nom.

L’édifice franc-maçon, dit pavil-
lon de David car dessiné par le 
peintre éponyme, a été construit en 
1785 au fond du parc de l’ancien 
château. Et il est en mauvais état 
intérieur comme extérieur, malgré 
son classement aux Monuments 
historiques en 1947. 

La majorité municipale a voté 
récemment sa restauration, quinze 
ans après la demande d’une sauve-
garde par l’ordre maçonnique du 
Grand orient de France.

« Qu’il ne se dégrade  
pas plus »

En observant le petit bâtiment 
à colonnes, il est facile d’ignorer 
son importance historique. Ce 

pavillon à la décoration typique 
de la franc-maçonnerie a pourtant 
été utilisé pour rédiger la première 
Constitution révolutionnaire, en 
1791. Il est également le plus 
ancien temple maçonnique connu 
du pays, et un symbole de l’amitié 
franco-américaine.

« Nous voudrions qu’il ne se dégrade 
pas plus. C’est quelque chose que nous 
voulons garder dans le patrimoine 
épônois », se félicite l’adjoint aux 
travaux, Jacques Fasquel (DVD). 
La restauration est pour l’instant 
estimée à quelques 50 000 euros.

En bref

Ce pavillon à la décoration typique de la franc-maçonnerie est également le plus 
ancien temple maçonnique connu du pays.
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En observant le petit bâtiment à colonnes, il est facile d’ignorer son importance 
historique.
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Les forces de police étaient nombreuses pour rappeler la mémoire de leur collègue.
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Deux témoins présents  
à la commémoration

Le matin du jeudi 8 janvier 
2015, ils étaient à quelques 
mètres de Clarissa Jean-Phi-
lippe lorsqu’Amedy Couli-
baly l’assassine. Ces deux 
hommes, toujours marqués 
par ce à quoi ils ont assisté, 
ont tenu à venir à la cérémo-
nie de Carrières-sous-Poissy.

« Il lui a tiré froidement 
dans le dos, s’est remémoré 
Karim. Nous avons essayé de 
le maîtriser sans savoir que 
c’était un terroriste, il sou-
riait ! Il aurait pu nous tirer 
dessus, mais a attendu d’être 
dégagé et qu’on soit de dos 
avant de tirer (une balle a 
traversé la joue d’un troi-
sième témoin, non présent, 
Ndlr). »

« C’était vraiment horrible et 
triste, je pense beaucoup à 
elle même si je ne la connais-
sais pas, a-t-il relaté face à 
des membres de sa famille. 
Tant qu’il [Amedy Coulibaly] 
n’était pas mort, je ne pou-
vais pas dormir, je pleurais. »

Le square Clarissa Jean-Philippe, dans le quartier des bords de Seine où elle habitait.
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Décédé à 80 ans, le 2 janvier 
dernier, Pierre Soulat, a reçu un 
dernier hommage de la part des 
habitants d'Achères où il a été 
maire pendant 21 ans, de 1977 à 

1998. Chacun y va de son anec-
dote  : «  il a envoyé un gentil mot 
au décès de maman », « il a marié 
mon f ils et a permis aux enfants de 
lire un poème ».

Au départ, enseignant à 
Sartrouville et à Fontenay-
le-Fleury, Pierre Soulat vient 
s'installer à Achères où il devient 
directeur. « Certes nous ne parta-
gions pas les mêmes idées cependant 
notre relation était franche et cour-
toise. Il était un adversaire diff icile 
ayant un sens aigu de la dialectique, 
rappelle Marc Honoré, maire LR 
d'Achères. Grâce à lui, la ville a eu 
réelle évolution et surtout a acquis 
un lycée.  » Les souvenirs laissés 
sont principalement tournés sur 
l'importance qu'il a donnée à la 
culture pour valoriser sa ville.

ACHERES  Plus de 400 personnes pour 
un dernier hommage à Pierre Soulat
Plus de 400 personnes, élus, acherois, amis, se sont réunies 
dans la salle Boris Vian, jeudi dernier à 14 h 30 pour un der-
nier hommage à Pierre Soulat, maire PCF pendant 21 ans.

Discours rempli d’émotion par Marc 
Honoré, maire LR, d’Achères.
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C’EST ÊTRE AUSSI FIER DE SES ORIGINES
FRANÇAISES QUE DE SON PRIX

Le
vrai
prix des

bonnes
choses

Retrouvez les adresses 
et horaires  

des magasins  
proches de chez vous  

sur lidl.fr

En bref
MANTES-LA-JOLIE Les commerçants font leur tirage
Pour le tirage au sort du jeu-concours tenu pour Noël par les commerçants mantais, ils ont 
choisi la halle du marché couvert, comme un symbole de l’alliance formée entre sédentaires et 
itinérants.

« C’est le nôtre ! » Tirant leur propre 
bulletin (qui ne sera pas accepté, 
Ndlr) du coffre de leur 4x4 posté 
dans le marché couvert, les deux 
participantes au prochain rallye 

des Gazelles n’en croient pas 
leurs yeux. Elles piochaient parmi  
40 000 bulletins les gagnants des 
lots offerts pour les fêtes par une 
association de commerçants, et 

par les marchands itinérants des 
marchés du Mantois.

C’était en effet la première fois 
qu’itinérants et sédentaires 
alliaient leurs forces pour le 
concours de Noël. D’autres ini-
tiatives en commun seront menées 
dans les mois à venir, assure d’ail-
leurs David Beautier, le président 
de l’association Coeur de Mantes 
depuis l’an dernier.

D’autres actions communes 
cette année

« Les uns et et les autres ont forcément 
un intérêt en commun à avoir une 
dynamique qui s’amplif ie », apprécie 
le maire LR Michel Vialay. Présent 
au tirage, il défend l’idée d’un 
centre ville-mantais comme coeur 
commercial de l’agglomération : « 
On l ’entend bien aujourd ’hui, avec 
les communes des personnes tirées 
au sort. »

C’était la première fois que les commerçants itinérants et sédentaires alliaient leurs 
forces pour le concours de Noël. 
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En bref

Comme chaque année et malgré 
la disparition de son terrain 
d'entraînement au 1er janvier, 
l'Aéro-modèle club de Limay 
(AMCL) organise ce dimanche 
17 janvier son meeting aérien 
en salle. 

Avions et hélicoptères radiocom-

mandés seront en démonstration 
volante... tout comme les drones, 
pour lesquels le club suggère aux 
propriétaires de les amener afin 
de participer à un atelier. 

Cet événement se tient à partir 
de 10 h au gymnase Guy Moquet.

LIMAY Les avions télécomandés  
en meeting

Une fois les vœux du président 
déclarés, et le projet d'une sortie 
sur les traces des footballeurs à 
Clairefontaine, Karim Lalmas, 
responsable filières logistique 
vrac produits valorisables, 
d'Haropa, les ports de Paris Seine 
Normandie, est venu résumer la 
situation.

Le port de Limay appartient à la 
ville de Paris qui a acquis de nou-
velles surperficies sur lesquelles 
elle souhaite étendre l'activité. 
Sur les 130 hectares, seuls 96 % 
sont occupés par des entreprises. 

Face à la demande des entreprises 
pour s'agrandir et de certaines 
pour y venir, les travaux pour 
s'agrandir débuteront en 2019. 
La commercialisation se déroulera 
par contre en 2020.

MANTES-LA-JOLIE Encore un an avant l’agrandissement du port 
de Limay
Exceptionnellement le rendez-vous du 12/14 organisé par le GIRVS s’est tenu le vendredi 8 
janvier. En plus des vœux du président, Stéphane Windsor, cette réunion a permis de faire un 
point sur l’évolution des travaux prévus au port de Limay.

Le port de Limay attend un second souffle avec les futurs travaux.
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Les intentions sont parfois 
louables mais ne suffisent pas tou-
jours. Une dame de 47 ans a garé 
sa voiture dans une rue en pente. 
Malheureusement, elle s’est ren-
due compte qu’elle avait oublié de 
mettre le frein à main. Les faits se 
sont déroulés en pleine après-mi-
di, aux alentours de 15 h 30 ave-
nue Fernand Lefebvre. 

Une tonne et demi  
contre elle

Prise de panique, elle a fait ce qui 
lui semblait bon de faire à ce mo-
ment là et s’est donc placée der-

rière la voiture, histoire de pouvoir 
l’arrêter dans sa descente. Le véhi-
cule ne faisant pas un poids plume, 
elle s’est retrouvée dans une situa-
tion compliquée : bloquée entre un 
poteau et le poids de son véhicule 
d’une tonne et demi.

Rapidement secourue, la dame a 
pu être dégagée de cette situation 
intenable après trente minutes 
d’intervention. Les profession-
nels de santé l’ont prise en charge 
puisqu’ils suspectaient un pneu-
mothorax ainsi qu’une hémorragie 
interne.

POISSY  En tentant de retenir sa voiture, 
elle est écrasée contre un poteau
Une conductrice a du être secourue après avoir tenté de rete-
nir la voiture qui commençait à dévaler la pente. En garant sa 
voiture, elle avait oublié de mettre en place le frein à main.

Nouveau rebondissement pour 
le Boxing amical des Mureaux 
(Bam). Une enquête judiciaire est 
en cours afin de tenter de détermi-
ner les tenants et les aboutissants 
de cette affaire digne des meilleurs 
scénarios. 

Le 31 décembre dernier, Ali Rih, 
président de club depuis 2009, 
a décidé de porter plainte pour 
coups et blessures contre Ali Hal-
lab, membre du Bam et ancien 
champion. De son côté, ce dernier 
a déposé plainte pour menaces 
contre Ali Rih.

Deux versions 
 contradictoires

D’après le journal Le Parisien, 
l’ancien champion aurait déclaré 
que l’actuel président se serait 
rendu sur les lieux de son travail 
et les choses auraient dégénéré. Il 
aurait subi des menaces et aurait 
demandé à Ali Rih de partir. Une 
dispute violente que conteste l’in-
téressé qui parle davantage d’une 
agression. 

Le président du Bam évoque un 
rendez-vous organisé qui avait 
pour but de «  régler quelques pro-

blèmes concernant la fin du club 
et la mutation de certains (de nos) 
boxeurs ». Ali Rih raconte alors que 
le ton serait monté et que l’ancien 
champion aurait asséné plusieurs 
coups de poing au visage et au tho-
rax. L’enquête devra déterminer le 
déroulement exact des faits.

Un semestre  
de mésentente

En septembre dernier, une as-
semblée générale avait révoqué 
l’ancien bureau pour installer 
Ali Hallab sur le siège de la pré-
sidence. La raison principale de 
ce retournement concernait une 
mauvaise gestion et notamment la 
découverte de boxeurs non licen-
ciés. D’après le journal Le Parisien, 
une plainte pour abus de confiance 
avait alors été déposée.

Pour autant, la fédération ne re-
connaissait le président du Bam 
qu’en la personne d’Ali Rih. Ce 
dernier évoquait alors un « putsch » 
dont le but était de «  décapiter le 
club  ». Derrière ce renversement, 
il s’agissait de contester la suspen-
sion des deux frères d’Ali Hallab. 
En effet, Aziz et Abadila avaient 
été suspendus par la fédération 
et le club avait décidé de ne plus 
reconduire leurs postes d’éduca-
teurs. D’après Le Parisien, le Bam 
a longtemps été considéré comme 
l’un des meilleurs clubs de boxe de 
France.   

LES MUREAUX  Coups de poing pour le Bam
L’affaire est loin d’être enterrée entre Ali Rih, président du Boxing amical des Mureaux (Bam), 
et son adversaire Ali Hallab, ancien membre du Bam. Une enquête judiciaire est en cours suite 
à un dépôt de plainte pour menaces.

Une enquête est en cours dans le conflit qui oppose l’actuel président du Boxing amical 
des Mureaux et un membre du club.
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CARRIÈRES-SOUS-POISSY
ET PROFITEZ DES BEAUX ESPACES EXTÉRIEURS
> L’animation du nouveau quartier avec commerces, 

écoles et une grande place publique « l’Agora »

> Du studio au 5 pièces duplex

> Balcons, terrasses plein-ciel ou jardins privatifs

0 810 531 531

Ibiza - Nexity Féréal RCS Paris 334 850 690 - Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance - Architecte : DND / Reichen et Robert & Associés – Illustrateur : Kréaction – Décembre 2015 

ESPACE DE VENTE :
Village de la Centralité
Avenue de l’Europe à Carrières-sous-Poissy
Ouvert les lundi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h ;
samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.

TRAVAUX EN COURS

Votre appartement avec terrasse plein-ciel

NEX-PRE-260x160-CARRIÈRES-DEC15.indd   1 17/12/2015   11:00

Un an après avoir été condamné 
par la justice dans une affaire 
d'agression sexuelle, l'élu devra de 
nouveau répondre de ses actes de-
vant le tribunal. En effet, Anthony 
Effroy, conseiller municipal d'op-
position de la ville de Carrières-
sous-Poissy, a été contrôlé positif 
lors d'un test d'alcoolémie. 

Un simple dîner

« J'ai diné avec une amie sur Poissy, 
j'ai bu deux ou trois verres en man-
geant, a-t-il révélé à ce sujet. En 
prenant le volant je pensais que mon 
taux n'était pas au dessus de la régle-
mentation, il s'est trouvé lors d'un 
contrôle que j'étais au delà ». 

En effet, la loi interdit de conduire 
avec un taux d'alcool supérieur à 
0,25 mg par litre d'air expiré or, 
Anthony Effroy présentait un taux 
supérieur à 0,40 mg ce qui place 
cette infraction en délit. L'élu 
encourt ainsi plusieurs sanctions 
telles qu'un retrait de six points, la 
suspension jusqu'à trois ans de son 
permis de conduire voire son an-
nulation, l'immobilisation de son 
véhicule et une peine de prison de 
deux ans maximum.

Dans cette affaire, l'élu conteste 
l'exactitude des informations qui 
ont été données par nos confrères 

du journal Le Parisien. « Je n'ai pas 
été placé en cellule de dégrisement, 
mais ramené le soir même à mon 
domicile par les services de police, 
mon véhicule à été immobilisé et non 
saisi », a-t-il fait savoir. 

Une précédente condamnation 
pour agression sexuelle

Agé de 32 ans, le représentant du 
groupe Bien vivre à Carrières a 
écopé d'une précédente condam-
nation. Le 7 novembre 2014, la 
justice le condamnait à un an de 
prison avec sursis dans une affaire 

d'agression sexuelle. Egalement, le 
tribunal correctionnel de Versailles 
l'obligeait à se soumettre à deux 
ans de mise à l'épreuve.

Anthony Effroy avait été recon-
nu coupable d'avoir abusé d'un 
jeune homme de 18 ans. Les faits 
s'étaient déroulés lors d'une fête 
Halloween du côté de Saint-Ger-
main-en-Laye. Lors de cette soi-
rée, il avait réalisé une fellation à 
un jeune qui était en train de dor-
mir, sa copine à côté de lui. 

Dans cette actuelle affaire d'alcool 
au volant, l'élu d'opposition a rap-
pelé l'existence de la présomption 
d'innocence : «  On est dans le cadre 
d'une procédure qui n'a pas encore été 
statuée par une juridiction ». Affaire 
à suivre.

CARRIERES-SOUS-POISSY  Un élu épinglé par la patrouille
Anthony Effroy, conseiller municipal d’opposition, a été arrêté 
au volant de sa voiture en état d’ébriété. Lors d’un contrôle 
qui s’est déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi, l’homme 
avait une alcoolémie délictuelle supérieur à 0,40 mg par litre 
d’air expiré. 

Après un mois de surveillance, 
les policiers du commissariat de 
Mantes-la-Jolie ont décidé de 
passer à l'action jeudi après-mi-
di. En effet, ils avaient repéré un 
manège qui se déroulait dans le 
quartier des écrivains au sein du 
Val Fourré. En quatre semaines de 
surveillance, ils ont pu identifier 
quatre à cinq personnes, guetteurs, 
rabatteurs et vendeurs, et observer 
70 transactions.

Une vingtaine de cocottes

Jeudi après-midi, les policiers ont 
décidé de mettre un terme aux 

agissements des concernés dans 
ce trafic de stupéfiants. Lors des 
différentes arrestations program-
mées, les forces de l'ordre ont mis 
la main sur 1 830 euros en espèces, 
une plaquette de résine de can-
nabis ainsi qu'une vingtaine de 
cocottes d'héroïne, destinées à la 
vente du jour.

Les individus interpellés sont mal-
heureusement connus des services 
de police pour des faits similaires 
à ceux qui leurs sont reprochés 
aujourd'hui. Samedi, ils ont été 
déférés en vue d'une comparution 
prochaine.

MANTES-LA-JOLIE  Coup d’arrêt 
sur le manège
Plusieurs individus ont été arrêtés par la police nationale dans 
une affaire de stupéfiants. Lors des arrestations, une vingtaine 
de cocottes d’héroïne a pu être saisie.

Le commissariat de Mantes-la-Jolie a mis en place une surveillance qui a abouti à l’ar-
restation de personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants.
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE  A 94 ans, son 
employée l’extorque de 41 000 euros 

Atteinte d'une maladie de type 
dégénérative, une dame agée de  
94 ans a malgré elle été victime 
d'une employée malveillante. 
Durant un an, la conflanaise a fait 
appel à une aide à domicile indé-
pendante pour la soulager dans ses 
tâches quotidiennes. Cette der-
nière a profité de sa faiblesse pour 
lui soutirer entre 2 000 euros et  
6 000 euros de salaire mensuel.

Au cours de l'année d'activité, 
l'employée de 60 ans avait su ins-
taurer un rapport de confiance 

avec la dame âgée. Cet argument 
est d'ailleurs ressorti lors de l'en-
tretien qu'elle a eu auprès des 
forces de l'ordre. Ces derniers ont 
évalué la totalité des dommages 
subis à hauteur de 41 000 euros.

Dans cette affaire, le parquet  
a décidé d'une comparution sur 
reconnaissance préalable de culpa-
bilité. Une procédure qui permet 
d'éviter un procès à une personne 
qui reconnaît les faits qui lui sont 
reprochés. 

Une dame de 94 ans a été victime d’un abus de faiblesse. En 
cause, son aide à domicile : elle lui réclamait entre 2 000 euros 
et 6 000 euros de salaire pour trois heures de travail quotidien.

Anthony Effroy, élu d’opposition de Carrières-sous-Poissy, a été arrêté en état d’ébriété 
lors d’un contrôle d’alcoolémie. 
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Pour commencer l’année 2016, un 
gala de sports de contact est orga-
nisé par l’association de Muay Thaï 
Attitude et la ville de Conflans-
Sainte-Honorine. «  Je suis juduka 
à la base, confie Laurent Brosse, 
maire LR de la ville. Cependant j’ai 
hate de découvrir ces sports et je suis 
très fier d’accueillir ce gala ».

En effet, derrière ce projet se cache 
un homme, Rudy Nunez, pré-
sident de l’association Muay Thaï 
Attitude. Cette dernière existe 
depuis cinq ans. Cependant cela 
fait un an seulement que Rudy 
Nunez a demandé l’autorisation 
pour organiser le gala. « Nous sou-
haitons faire découvrir ce sport qui 
apporte de réelles valeurs éducatives, 
une hygiène de vie et pour les jeunes, 
la confiance en soi », rappelle Rudy 
Nunez.

Le Muay Thaï, un sport  
de valeur

Entouré de champions qui ont 
répondu à son invitation, le pré-
sident de l’association souhaite 

que le Muay Thaï ne soit plus per-
çu comme un sport de combat de 
rue. «  Ce sport permet d’apprendre 
le vivre ensemble  », ajoute Albert 
Pernet, représentant de la fédéra-
tion et la ligue d’ile de France des 
sports de contact.

Les jeunes sportifs, ayant entre 
24 et 30 ans, Anissa Meksen, 
Mickael Lopes Da Veiga, Ka-
mara Madické et Yannick Reine 
expliquent qu’ils se préparent 

comme pour tous les matches pour 
ceux du gala. Ils espèrent toucher 
un large public et sensibiliser les 
plus jeunes à ce sport encore trop 
peu connu. «  Ce sport s’adresse à 
tous et certains cours sont plus lu-
diques comme l ’aérokick  », termine 
Rudy Nunez qui espère accueil-
lir 700 visiteurs lors de son gala. 

Tarifs : gradin : 15 euros, ring : 
25 euros. Préventes en ligne : 
www.muaythaiattitude.fr

SPORT DE COMBAT Muay Thaï, les sports de contact à l’honneurFOOTBALL Un coup de pied victorieux

Une équipe prête à tout donner pour gagner le match.

LA
 G

AZ
ET

TE
 EN

 YV
EL

IN
ES

BE FREE Networks est présente à travers 8 bureaux principaux sur le territoire national.  
Cette présence lui permet de pouvoir intervenir sur les sites clients dans le respect des SLA. 

Avec BE FREE, assurez-vous les services d'un expert intégrateur réseaux et télécoms. 

Contact : E-mail : befree@befree.fr - Tel. +33 (0)1 74 73 41 32 

Fort d’une expérience reconnue dans le domaine du service 
en télécommunications, BE FREE Networks s’impose 
comme l’intégrateur des technologies innovantes. 
 

Une victoire surprenante pour l’AS Poissy due au but marqué 
par son gardien. L’équipe monte ainsi à la deuxième place du 
championnat de France amateur, samedi 9 janvier, grâce à sa 
victoire contre l’AC Amiens.

Avec cette nouvelle année qui démarre, la ville de Conflans-Sainte-Honorine se lance comme 
défis d’accueillir un gala de sports de contact et par la même occasion, les championnats de 
France pro, le week-end du 16 et 17 janvier.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE EN PLEIN CŒUR 
DU CENTRE HISTORIQUE !

À CHANTELOUP-LES-VIGNES,

•  Un environnement résidentiel de qualité.

•  À proximité des écoles et commerces du centre-ville.

•  Des appartements du studio au 5 pièces duplex.

•  Balcon, terrasse ou jardin pour la plupart.

•  Des prestations de qualité.

(1) Prix exprimé en TVA à 5,5 %, selon grille au 14/12/15, dans la limite des stocks disponibles. TVA à taux réduit de 5,5 % sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur - plafonds de ressources du réservataire à respecter). Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, prix exprimé en TVA à 20 %. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire 
dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). (2) Prix exprimé en TVA à 20 % selon grille au 14/12/15, dans la limite des stocks disponibles. Bouygues Immobilier RCS Nanterre 562 091 546. Architecte : Sébastien Héry Architecte. Illustration : Infi me. Document et illustration non contractuels. Bouygues Immobilier RCS Nanterre 562 091 546. AGENCE JFKA - 01/2016

GRAND
LANCEMENT

LE 15 JANVIER À 14H

VOTRE 3 PIÈCES
à partir de

157 371  €
en TVA à 5,5%(1) 

(LOT A108 - 57,16  m2 - parking inclus)
au lieu de 179 000 € en TVA à 20%(2)

 

0,06 € / min0 810 152 104

40 avenue de Con� ans - 78260 Achères

REJOIGNEZ-NOUS 
DÈS MAINTENANT !

Espace de vente

5,5%
TVA à

(1)

Sourire, complicité, cependant dans quelques jours les deux hommes vont s’affronter 
sur un ring.
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Le weekend a été riche en émo-
tion pour les clubs des Yvelines. 
Si certains ont gagné, d’autres ont 
perdu en championnat. En effet, 
malgré leur qualification pour la 

coupe de France, le FC Mantois 
a perdu face à la réserve du Paris 
Saint-Germain, samedi 9 janvier 
au Camp des Loges, à Saint-
Germain-en-Laye. Ils ont mar-

qué deux buts à zéro. Ceci est le 
troisième revers en championnat 
qu’essuie le FC Mantois lors de ces 
quatre derniers matches.

FOOTBALL Deux buts, et la victoire

Les spectateurs ne se sont pas dé-
placés pour rien. Tel Mark Landers 
du dessin animé, Olive et Tom, le 
gardien de l’AS Poissy, Sébastien 
Renot, a inscrit un premier but sur 
un coup franc de 55 m au bout de 
deux minutes de jeu. Le jeune n’en 
revient pas lui-même et déclare 
qu’il s’agit du moment le « plus fort 
de sa carrière ».

Le jeune homme de 26 ans, origi-
naire de Dijon, s’est entraîné pen-
dant toute la semaine à travailler 
son coup franc. Après un court sé-
jour au Paris Saint-Germain dans 
l’équipe de réserve, il arrive à l’AS 
Poissy en 2013. « Pour l ’instant, j’ai 
mis ma carrière de carrossier entre 

paranthèses. J’espère un jour avoir 
ma propre entreprise mais d’ici-là, 
je me consacre au football », explique 
Sébastien Renot.

De son côté, Adil Lebrun, capi-
taine de l’AC Amiens, reconnaît 
que son équipe a laissé passer de 
nombreuses occasions. A la pre-
mière mi-temps le score est déjà 
de 3-2 pour Poissy. Les Amiénois 
ont cependant réussi à réduire 
l’écart en marquant un second but 
à la seconde mi-temps. Cepen-
dant cette victoire, 3-2 pour l’AS 
Poissy, a permis au club yvelinois 
de monter à la deuxième place de 
son classement.
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Bélier :  La confrontation sera le 
maître mot pour vous cette semaine. 
Attention aux coups de gueule, qu’il 
s’agisse du privé, comme du profes-
sionnel, vous serez sur la sellette ! 
Votre voiture pourrait aussi écoper 
ainsi que vos appareils électroména-
gers !

Taureau : Les prises de conscience 
auront été très fortes et vous viendrez 
à bout de tout ce qui vous inquiète. 
On vous réserve de belles surprises au 
niveau travail et vos amours prendront 
une dimension plus vaste. Vous vous 
sentirez soulagé !

Gémeaux : Pour vous, il y aura de 
l’eau dans le gaz avec votre partenaire. 
Vous en aurez marre de tout et vous 
pourriez bien lui claquer la porte au 
nez après avoir lancé ses affaires par la 
fenêtre ! Curieusement, il semblerait 
que ce ne soit pas bien vécu...

Cancer  :  Vous ressentirez un vide 
avec une impression de ne plus rien 
pouvoir contrôler. Côté cœur, votre 
partenaire sera inaccessible et peu 
communicatif. Au travail, on en atten-
dra de vous toujours plus que ce que 
vous ne pouvez donner.

Lion : Quelques contrariétés vien-
dront obscurcir votre ciel. Tout ne se 
passe pas comme prévu au boulot et 
vous ne saurez plus comment gérer 
cette situation. Côté cœur, l’humeur 
sera aux grandes échappées et aux 
découvertes !

Vierge : Calmez-vous donc ! Mais oui, 
tout est bien rangé ! À force de vous 
noyer dans le détail, vous ne voyez plus 
l’essentiel ! Côté cœur, il va falloir son-
ger à la faire cette déclaration, parce 
que cela ne va pas vous tomber tout 
cuit dans l’assiette !

Balance : Vous vous sentez transporté 
par la magie des premiers moments de 
cette nouvelle relation amoureuse. Au 
point d’en oublier d’aller travailler ! Et 
bien que faites-vous ? Dépêchez-vous 
! Vous avez la trace de l’oreiller sur la 
joue en plus !

Scorpion : Des opportunités pro-
fessionnelles vous arrivent par des 
personnes que vous connaissez. Vous 
étudierez scrupuleusement ces projets 
jusqu’à en être partie prenante. Côté 
cœur, tout roule comme sur des rou-
lettes !

Sagittaire : Vos amours seront au 
centre de vos préoccupations. Vous 
aurez envie de faire des projets à long 
terme, comme un déménagement ou 
un bébé, etc. Côté professionnel, vous 
avez le vent en poupe et pouvez comp-
ter sur une promotion bien méritée !

Capricorne : Vous démarrerez l’année 
avec toutefois quelques interrogations 
on ne peut plus légitimes. Votre rela-
tion affective sera le centre d’intérêt 
principal. Il sera question d’un chan-
gement de cap et peut-être même 
d’une rupture.

Verseau : Vous voilà dans une belle 
dynamique amoureuse ! Les ren-
contres seront ardentes et pleines de 
bonnes surprises. Vous pourriez même 
inscrire cette relation dans le temps. 
Côté boulot, vous serez débordé !

Poissons : Vos espoirs pourraient bien 
retomber comme un soufflé. Il y aura 
un fort risque de désillusions amou-
reuses. Une épaule amicale sera la 
bienvenue et vous aurez hâte de passer 
à autre chose pour tout dire.

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

Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes, conseillère départementale et 2e vice-présidente déléguée à l’insertion et à la 
politique de la ville du département des Yvelines, était l’invitée de l’émission politique Face à L.

De passage à Mantes-la-Jolie, et notamment au coeur du Val Fourré, Alain Minc, es-
sayiste, économiste et conseiller politique, a souhaité rencontrer la rédaction d’LFM 
Radio.

Lola Dentellya, chanteuse originaire de Mantes-la-Jolie, revisite les plus grands clas-
siques de la chanson française d’avant-guerre : Edith Piaf, Joséphine Baker, Boris Vian 
ou encore Charles Trenet.

Gen Renard, jeune artiste, est venue interpréter en studio 2 lives inédits et nous présenter son nouvel EP «Gentlewoman», projet 
qu’elle définit comme étant plus mature et empreint d’élégance.

Alain Minc

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

L’art offre la possibilité de voyager 
et à travers le temps grâce à la 20e 
édition de l’exposition d’hiver. Elle 
aura lieu dans la salle polyvalente 
du samedi 16 au dimanche 17 
janvier de 11 h à 18 h. La pein-
ture et la sculpture poussent les 
spectateurs à voir leur quotidien 
de manière différente. Ils ouvrent 
leurs yeux sur un monde parfois 
imaginaire.

SAINT-MARTIN-LA-
GARENNE Escale : 
voyage dans le 
temps

« Je m’engage  
à revenir pour  

un débat de fond »

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Un peu sport tout en dansant
Quoi de mieux qu’une journée et 
une soirée Zumba pour se réchauf-
fer l’esprit et le corps ? La ZDance 
propose une journée Zumba de 14 h  
à 17 h, le samedi 23 janvier à la 
salle des fêtes. 

La Zumba combine des éléments 
d’aérobic et de danse jazz avec 
des chorégraphies s’inspirant 
de danses latines, indiennes, du 
ventre ou encore du swing. 

Le soir, une soirée sera ouverte à 
tous avec un spectacle danse de 20 h  
30 à 22 h 30 et pour finir une soi-
rée dansante. 

Tarif journée : 
10 euros et soirée : 5 euros

Information sur le Facebook  : 
ZDance 78

« Je m’engage  
à revenir pour  

un débat de fond »

DR

Les hommes devaient tous aller affron-
ter l’ennemi : remise de médaille sur les 
champs d’aviations.

LES MUREAUX Un lapin, la solution à tous 
vos problèmes ?

AUBERGENVILLE Sous l’oeil du photographe 

L’artiste, photographe de métier, 
présente ici des photographies 
prises en extérieur. 

Avec ou sans personnes dans le 
paysage, il joue avec la lumière 
naturelle et les ombres qu’elle crée. 
L’absence de couleur renforce les 
ombres et donne un côté vintage 
aux photos. 

Romain Devoise semble avoir figé 
le temps. A travers son objectif, le 
public peut s’émerveiller sur l’ar-
chitecture, la nature comme avec 
ses photos de la mer. L’exposition 
dure jusqu’au 25 janvier. Et le ver-
nissage, qui a lieu le 22 janvier se 
rapproche plus de ce que nous ap-
pelons maintenant un « finissage ».

Sous son titre presque enfantin 
« Une maison de poupée  », de Hen-
rik Ibsen, dramaturge norvégien du 
XIXe siècle, se cache l’histoire d’une 
femme qui ne souhaite pas être 
qu’une mère, qu’une épouse. Benoît 
Meigne et Sophie Raoul-Jourde du 
théâtre Octave Mirbeau ont mis en 
scène ce livre.

Mariée depuis huit ans à Torvald 
Helmer, et mère de trois enfants, 
Nora subit les directives de son 
époux qui ne la prend pas au sérieux. 
Il tombe malade et Nora se voit 

obligée de faire une inscription de 
faux en écriture publique. Helmer 
sera au courant et après une multi-
tude de rebondissements, il lui par-
donnera. Cependant Nora réalise 
qu’elle n’est pas juste « une poupée » et 
qu’elle ne veut plus subir mais agir.

Les représentations auront lieu le 
vendredi 15 et le samedi 16 janvier 
à 21 h, le dimanche 17 janvier à 16 h 
ainsi que du 21 au 24 janvier et les 6 
et 7 février. Tarif : 9 euros Réserva-
tions 01 39 27 94 59

TRIEL-SUR-SEINE Etre une femme avant 
d’être une mère et une épouse
Quand certains pensent que la place de la femme est à la mai-
son, d’autres n’hésitent pas à écrire une pièce pour changer 
les mentalités du XIXe siècle. Tel est le coeur de l’oeuvre « Une 
maison de poupée ».

La troupe du théâtre Octave Mirbeau présente leur nouvelle réalisation.

LES MUREAUX Retour dans le passé de la Première guerre mondiale

Certes les expositions sur la Pre-
mière guerre mondiale de 1914 à 
1918 se destinent aux jeunes, un 
rappel des événements en les y ac-
compagnant est intéressant. 

La médiathèque présente «  1914  : 
Histoire d’hommes » du 12 au 24 jan-
vier. Le visiteur croisera différents 
portraits de groupes ou d’individus, 
hommes et femmes, connus et ano-
nymes, qui ont vécu cette guerre.

Grâce au partenariat de l’association 
philatélique et cartophile du canton 
de Triel-sur-Seine, les visiteurs vont 
pouvoir entrevoir un angle différent 
de ce qu’ils croient connaître. En 
effet, tout a débuté après l’assassinat 
de l’héritier austro-hongrois par de 
jeunes nationalistes serbes. L’Eu-
rope, le Proche et Moyen-Orient, 
l’Afrique, l’Asie puis l’Amérique 
du Nord se sont retrouvés dans une 
tourmente planétaire. Entrée libre

Un angle différent est abordé dans « 1914 : Histoire d’hommes », exposée à la médiathèque.

MANTES-LA-JOLIE Le saisissant univers pictural de Jo99

Dans ses toiles tout en détails, il dé-
peint un monde résolument steam-
punk, inspiré de celui de ses bandes 
dessinées. Artiste angevin de 40 ans 
au pseudo venu tout droit d’inter-
net, Jo99 réalise également depuis 

quelques années des jeux vidéos 
d’évasion, proposant des énigmes au 
sein de ses créations graphiques. 

« Je viens de la bande dessinée autoé-
ditée, plutôt sociale et politique. Je 

me suis petit à petit spécialisé dans la 
peinture, raconte Jo 99 au soir du 
vernissage de son exposition. Le jeu 
vidéo permet de toucher à l’animation 
et à l’interactivité. J’aime aussi son côté 
libre et gratuit qui rappelle l’univers 
des fanzines, il y a un côté généreux qui 
est chouette. »

« Le jeu vidéo permet de tou-
cher à l’animation et à l’inte-

ractivité. J’aime aussi son côté 
libre et gratuit. »

Les peintures sont exposées au 
Centre d’action culturelle (Cac) 
Georges Brassens jusqu’au samedi 
30 janvier. Les jeux, eux, sont évi-
demment accessibles gratuitement 
en permanence sur son site inter-
net. Signe de leur succès : les fans 
mettent aujourd’hui en ligne, à 
chaque nouvelle sortie, des solutions 
en vidéo sur internet.

Venu de la bande dessinée, il décline ses étranges scènes aussi bien en peinture qu’avec des 
jeux vidéos diffusés sur internet.

Pour se détendre : une pièce de boulevard, de la bonne 
humeur, de l’humour avec « Nelson » au Cosec Pablo Neruda.

L’humoriste, Chantal Ladesou, 
revient dans la pièce de boulevard 
« Nelson ». Elle y tient le rôle d’une 
avocate aux dents longues qui doit 
se faire passer pour une altruiste, 
végétalienne afin de séduire sa 
belle-famille. Avec l’aide de Nel-
son, un lapin nain, Jacqueline 
souhaite faire bonne impression 
auprès des futurs beaux-parents 
de sa fille.

Avec son langage franc parlé et 
sa voix si reconnaissable, le rôle a 
été écrit pour elle. « Nelson » offre 
à Chantal Ladesou l’occasion de 
revenir sur les planches avec une 
troupe de comédiens comme Ar-
melle, Eric Laugérias ou encore 
sa propre fille, Clémence Ansault. Un lapin peut-il vous aider à passer pour ce 

que vous n’êtes pas ?

EPONE Sur le chemin de l’Inde

La médiathèque accueille un spec-
tacle de danse et une exposition 
de photographies,intitulés « les 
Lumières de l ’Inde », le samedi 16 
janvier à 14 h. 

Ensuite, le public pourra partici-
per à des ateliers de mandalas, le 
mercredi 20 janvier à 14 h.

La salle du village se transformera 
en ateliers de cuisine pour éveiller 
les papilles aux mets indiens, le 
vendredi 22 janvier à 19 h. Enfin, 
le festival se terminera par des 
contes indiens qui sauront séduire 
grands et petits, le mercredi 27 
janvier à 15 h.

Voyager et découvrir une contrée différente sera possible avec 
le festival des Merveilles de l’Inde qui s’installera en ville du 
16 au 27 janvier. 

La Maison du voisinage accueille Romain Devoise et son expo-
sition « Ombre et Lumière » qui a commencé le lundi 4 janvier.

Un monde en noir et blanc

*****

*****
Ses peintures sont exposées au Centre d’action culturelle (Cac) Georges Brassens jusqu’au 
samedi 30 janvier. 
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Gen Renard

« Je ne suis  
pas vulgaire »
« Je ne suis  

pas vulgaire »
Lola Dentellya

« Je me sens 
parfaitement

 bien avec 
mes 120 kilos, 
mes piercings 

et mes tatouages ! »

« Je me sens 
parfaitement 

bien avec 
mes 120 kilos, 
mes piercings 

et mes tatouages ! »

L’homme face à la beauté de la mer et pour-
tant séparé.
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« Le fanatisme peut arriver lorsque rien 
d'autre ne vous attrape les tripes »

« Le fanatisme peut arriver lorsque rien 
d'autre ne vous attrape les tripes »

Catherine Arenou
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