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DOSSIER  Radio : 24 h pour débattre  
de la citoyenneté

lagazette-yvelines.fr

Lundi 21 mars, LFM, radio asso-
ciative du Mantois (et partenaire 
de La Gazette, Ndlr), organise sur 
son antenne un direct de 24 h. S’ils 
ont choisi la date de la Journée 
internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale, les 
responsables de la radio assument 
leur choix de porter plutôt le débat 
sur la notion de citoyenneté, par-
ticulièrement dans le contexte des 
attentats ayant touché Paris l’an 
dernier.

Des dizaines 
d’invités

Les cinq bénévoles et onze salariés 
participant au quotidien de la sta-
tion se préparent à un véritable ma-
rathon professionnel depuis déjà 
plusieurs semaines. Il faut en effet 
préparer les reportages, micro-
trottoirs, débats en studio et inter-

ventions téléphoniques qui vont 
émailler cette journée. Ce vrai défi 
est mené en espérant provoquer la 
réflexion auprès du public majori-
tairement jeune visé par la radio. 

« Avoir une démarche  
plus fédératrice »

«  C’est une journée un peu symbo-
lique, explique du choix de la date 
la directrice de LFM, Hakima 
Aya. Si nous avons choisi la citoyen-
neté [plutôt que les discriminations], 
c’est pour avoir une démarche plus 
fédératrice. Car au final, quand on 
ajoute toutes les communautés pou-
vant subir des discriminations, on 
voit que tous les Français sont poten-
tiellement touchés.  »
L’initiative est une première pour 
cette radio associative du quar-
tier mantais du Val Fourré née en 
2009, connue en vallée de Seine 

pour ses ateliers radio gratuits, 
destinés aux enfants et adolescents 
(voir encadré). Son budget annuel 
de 300 000 euros provient d’abord 
de subventions du conseil régional, 
et de l’État via le Fonds de soutien 
à l’expression radiophonique locale 
(FSER). Elle touche 45 000 audi-
teurs chaque jour, dans les Yvelines 
mais aussi dans l’Eure.

Les politiques interrogés 
par les jeunes des ateliers 

radio

Pendant ces 24 h de radio en direct 
commençant lundi à 8 h, les émis-
sions se succéderont avec des invi-
tés renouvelés toutes les heures. 
Ces derniers sont des responsables 
associatifs de lutte contre les dis-
criminations ou d’accompagne-
ment de la jeunesse, des artistes, 
mais aussi les peut-être premiers 
concernés par la désaffection ci-
toyenne des jeunes : les hommes et 
femmes politiques.

Les élus locaux présents à l’émis-
sion de 17h seront d’ailleurs inter-
rogés par une dizaine des enfants 
«  apprentis-journalistes  » ayant 
participé aux ateliers radio ces 
derniers mois. Car l’objectif de la 
directrice de LFM est bien de faire 
participer les auditeurs au débat  : 
«  Ils ont la possibilité d’appeler  à 
tout moment de ces 24 h de direct, les 
questions les plus intéressantes seront 
posées aux invités en plateau. »

La radio associative LFM propose à son public de jeunes auditeurs un rendez-vous consa-
cré au sens de la citoyenneté, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale

« On doit se battre au quotidien, tout 
le temps, contre les médecins et contre 
l ’administration », regrette Violette 
Vanderbuecken. Cette maman de 
32 ans et son fils de bientôt six 
ans, Creg, ont appris à vivre avec 
le syndrôme de Franceschetti, une 
affection très rare induisant des 
déformations des os et des tis-
sus du visage, des oreilles et de la 
gorge à la naissance. Respirer, par-
ler, entendre, sont donnés à beau-
coup. Ce n’est pas le cas pour lui.

Une page Facebook pour 
partager leur quotidien 

Pour sa mère, le plus dur s’avère fi-
nalement être le regard des adultes, 
comme celui de certains médecins 
et de l’administration : « On doit se 
battre au quotidien, tout le temps ». 
Alors, c’est sur les réseaux sociaux 
qu’elle échange et trouve du récon-
fort, comme d’autres parents ou 
personnes atteintes de cette mala-
die, qui touche une naissance sur 

50 000. Elle a d’ailleurs créé sa 
propre page Facebook pour racon-
ter ses espoirs, coups de gueule ou 
beaux moments partagés avec son 
fils. C’est à Mantes-la-Ville qu’elle 
nous reçoit, dans le salon de son 
appartement du Domaine de la 
vallée. Comme un léger bruit de 
fond, la bruyante respiration de 
Creg accompagne la discussion. 
En six ans, celui-ci, atteint d’une 
forme sévère du syndrôme, est 
déjà passé par une trachéotomie 
de longue durée et une quinzaine 
d’autres opérations destinées à lui 
rendre la vie un peu plus normale.

La maladie est découverte lors de 
l’accouchement. « Un cauchemar », 
se souvient Violette Vanderbuec-
ken. C’est le début d’un combat de 
plusieurs années pour que les mé-
decins choisissent les meilleures 
options pour son fils. Transféré 
à la naissance aux soins intensifs 
de l’hôpital Necker, installation 
d’une trachéotomie, opérations 
multiples, la petite enfance est dif-

ficile : pendant plus d’un an, mère 
et fils ne peuvent d’ailleurs vivre 
sous le même toit compte tenu de 
la maladie.

Une quinzaine d’opérations 
 en six ans

Creg va sur ses trois ans, et ne 
peut entrer en maternelle avec 
sa trachéotomie, qui le rend trop 
sensible aux maladies. A nouveau, 
Violette Vanderbuecken s’affronte 
au corps médical pour son retrait, 
qu’elle obtient. Vivant à Cham-
bourcy, elle obtient que son fils 
puisse aller à l’école quelques 
heures par semaine.

Alors, lorsqu’elle déménage à 
Mantes-la-Ville il y a deux ans, 
elle décide de ne pas avertir sa fu-
ture école de la condition de Creg :  
« Je voulais éviter son exclusion préa-
lable. » Bien lui en a pris : le garçon 
est aujourd’hui pleinement accepté 
à l’école, comme à la cantine et au 

centre de loisirs. « Les enfants de 
maternelle n’hésitent pas à poser des 
questions sur son visage, mais ne font 
plus attention une fois qu’ils ont les 
réponses, il a ses copains. », se ré-
jouit-elle. 

« L’inconnu rend les gens 
très bêtes et méchants »

Finalement, la discrimination la 
plus violente vient bien des adultes :  

« L’inconnu rend les gens très bêtes et 
méchants. Au-delà du combat contre 
la maladie, le plus important est le 
combat contre les gens, pour avoir 
une vie normale, rapporte-t-elle. 
Quand on a un handicap, surtout 
aussi visible, il faut avoir le moral et 
se créer une carapace. » Creg, cette 
après-midi là, semblait en tout cas 
croquer la vie avec bonheur, peut-
être la plus belle des récompenses 
pour sa mère.

PORTRAIT Violette et Creg Vanderbuecken
Depuis bientôt six ans, cette mère se bat seule pour que son fils, atteint d’une maladie 
génétique très rare, puisse avoir la même vie que les autres enfants.

« Les enfants de maternelle n’hésitent pas à poser des questions sur son visage, mais 
ne font plus attention une fois qu’ils ont les réponses, il a ses copains. », se réjouit la 
mère de Creg.
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Depuis sa création, plus de 2 500 enfants et adolescents âgés de 8 à 19 
ans ont participé aux ateliers radio menés par LFM. Pendant les va-
cances scolaires ou en semaine, ils y découvrent gratuitement les rouages 
du métier de journaliste. De la définition des sujets au montage des 
reportages en passant par l’interview, ils explorent pendant cinq jours 
l’ensemble du processus de production radiophonique.

Ces mini-stages d’initiation se déroulent au siège mantais de la station, 
mais aussi au sein des studios déportés de Chanteloup-les-Vignes, Hou-
dan ou Epône. D’autres structures d’enregistrement se situent également 
dans des établissements scolaires à Mantes-la-Jolie et aux Mureaux.

« Tous les journalistes divisent leur temps de travail entre leur couverture de 
l ’information locale et les ateliers, détaille la directrice de LFM, Hakima 
Aya. Ils proposent à ces apprentis-journalistes de couvrir des sujets qui leur 
soient adaptés, en se basant sur l ’actualité, même quand elle est compliquée. » 

Certains se révèlent positivement lors des ateliers. « C’est un univers qui 
les fait un peu rêver, très souvent, nous avons des élèves avec des difficultés 
scolaires, de concentration, et qui se métamorphosent chez nous », note ainsi 
Emmanuel Moine, l’un des animateurs de la station. Les enfants ne sont 
d’ailleurs pas les seuls à en bénéficier, glisse-t-il en souriant : «  Ca me 
permet aussi de tester un auditoire jeune, savoir ce qu’ils aiment écouter et les 
intéresse à la radio. »

De Chanteloup-les-Vignes à Houdan, LFM propose des 
ateliers de découverte gratuits aux enfants de la vallée de 
Seine.

500 jeunes découvrent la radio chaque année

« Très souvent, nous avons des élèves avec des difficultés scolaires, de concentration, et 
qui se métamorphosent chez nous », note ainsi Emmanuel Moine, l’un des animateurs 
de la station.
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Six séquences pour 24 h de discussion
8 h – 11 h
La Matinale des 24 h, avec des micro-trottoirs sur le sens de la citoyenneté.

11 h - 14 h 
Lutte contre les discriminations et pour la citoyenneté : égalité ou équité ?

14 h – 17 h
Education, emploi et environnement

17 h – 20 h
Les hommes politiques face aux citoyens

20 h – 23 h
Citoyenneté : quel rôle pour les médias et la culture ?

23 h – 8 h
La Nocturne des 24 h  : des artistes alternent prestations en direct  
et témoignent sur le thème de la journée.
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La soirée caritative organisée en février par le collectif andrésien Bazar Baz’art, à l’occasion de la journée mon-
diale contre le cancer, a permis de verser près de 4 500 euros au service oncologie de l’hôpital Fock, à Suresnes 
(Hauts-de-Seine) afin d’améliorer le bien-être des patients. Le collectif a été fondé par des collègues de Tony 
David, régisseur de l’espace Julien Green, emporté par un cancer en 2015. Il compte aujourd’hui une quarantaine 
de bénévoles, et a déjà annoncé, suite au succès de cette première édition, la tenue d’une seconde l’an prochain.

D’ici un an, les policiers muni-
cipaux de la commune devraient 
avoir déménagé dans de nouveaux 
locaux. Si l’emplacement n’a pas 
encore été révélé par la municipa-
lité, ce devra être « à un endroit où 
elle sera bien en évidence », a indi-
qué Patrice Hérault, l’adjoint à la 
sécurité,  lors d’une récente réu-
nion publique. A cette occasion, 
les écrans reliés aux caméras de 
surveillance seront déplacés de la 
mairie, où ils sont actuellement, 
jusqu’au bâtiment accuellant les 
policiers.

FLINS-SUR-SEINE
Déménagement 
en vue pour la 
police municipale

ANDRESY Ils récoltent 4 500 euros contre le cancer

MANTES-LA-JOLIE Pas de sectarisme chez les Vieux volants
Comme tous les deux mois depuis trois ans, les propriétaires de quelques dizaines de voitures et motos 
de collections se sont rassemblés dimanche matin sur la place Saint-Maclou, autour de pâtés et de bois-
sons. « Certains viennent de Rouen, d’autres de Paris », note avec un plaisir non dissimulé le président de 
l’Association des vieux volants d’Île-de-France, Claude Laverdure. « A l’origine, j’ai fait partie d’un club de 
marque, que j’ai quitté : je n’aime pas les gens sectaires, complète-t-il de la création de l’association. Ici, tout le 
monde est le bienvenu ! »

LIMAY
Réfugiés : il  
rappelle l’Etat  
à ses obligations
Depuis novembre 2015, le premier 
accueil des demandeurs d’asile dans 
les Yvelines passe exclusivement par 
le foyer Coallia de Limay, avant de 
pouvoir être reçus en préfecture, 
à Versailles; Et, depuis novembre 
2015, les mêmes scènes de tensions 
et de disputes s’y produisent chaque 
lundi, seul jour où les demandes 
sont possibles pour les nombreux 
réfugiés. Le maire de Limay, Eric 
Roulot (PCF), demande « des agents 
supplémentaires » à l’Etat. Après 
avoir écrit un courrier au préfet en 
février, il s’est rendu lundi matin 
devant le foyer pour donner plus 
de force à sa protestation.

En bref

LES MUREAUX
Nouveaux locaux 
pour les écoliers 
de Jean Zay
Depuis leur retour de vacances, les 
enfants scolarisés jusqu’à son incen-
die, il y a plus d’un an, à l’école Jean 
Zay, ont à nouveau classe au centre-
ville. Les préfabriqués améliorés, 
d’un coût de 1,9 million d’euros, 
permettent d’accueillir les 167 
élèves scolarisés à Jean Moulin suite 
à la destruction par les flammes de 
Jean Zay. Les bâtiments sont loués 
pour trois ans, avant qu’un nouveau 
groupe scolaire ne voie le jour à côté 
du stade Léo Lagrange.

Onze élèves du collège les 
Plaisances ont créé une mini-entre-
prise. Lancée en septembre 2015 
dans le cadre d’une option décou-
verte professionnelle, ces élèves de 
troisième travaillent de manière 
hebdomadaire au développement 
de leur entreprise «  Mon objet 
perso », qui propose la vente d’objets 
personnalisés directement par le 
client, comme des clés usb, sacs, 
mugs, … « L’objectif de cette option 
est de nous faire découvrir le monde 
professionnel, expliquent les jeunes 
entrepreneurs. Ça nous apprend à 
gérer une entreprise et à travailler 
ensemble. » En partant d’un budget 
de 500 euros, ces collégiens ont 
dû travailler à trouver un concept, 
se répartir les tâches et les postes, 

trouver un prestataire, monter un 
site internet, etc. Deux professeurs 
les encadrent dans ce travail, « mais 
ils ont beaucoup d’autonomie, précise 
Didier Viseur, professeur de tech-
nologie a l’origine de cette option. 
On les dépanne que lorsqu’ils sont 
vraiment bloqués. » 

15 % des bénéfices reversés 
aux Restos du cœur

Comme toute entreprise, une fois le 
site internet mis en place et les pre-
mières commandes passées, « Mon 
objet perso » va commencer à faire 
des bénéfices. 15 % de ceux-ci seront 
reversés aux Restos du cœur et les 
onze élèves se partageront le reste.

MANTES-LA-VILLE Une mini-entreprise  
de collégiens
Des élèves de troisième de Mantes-la-Ville ont lancé leur 
propre entreprise. Ils proposent la vente d’objets personnali-
sés par les clients.

Ils seront plus de 150 locataires 
de Mantes en Yvelines Habitat à 
pouvoir effectuer des déplacements 
en voiture sans en être propriétaire.  
Le bailleur social, qui gère 2 325 
logements répartis sur 11 com-
munes du Mantois, met en effet 
deux citadines électriques au service 
de ses résidents de deux nouveaux 
sites à Follainville-Dennemont, en 
autopartage, sur simple réservation 
en ligne.

Une après-midi de démonstration 
des véhicules et du système d’auto-
partage est programmée mercredi 
23 mars 2016. Cette expérimen-
tation concerne les habitants des  
45 logements sociaux des 
Semistières, ainsi que ceux des 83 
logements des Monts de Diane, une 
résidence basée sur le principe des 
Maisons de Marianne : intergéné-
rationnelle, avec des services adaptés 
aux seniors.

« Le public de ces deux résidences 
est composé de beaucoup de seniors 
mais aussi de jeunes, fait observer 
Françoise Quintin, la directrice de 
Mantes en Yvelines Habitat. L’idée 

est d’utiliser ces véhicules pour de petits 
déplacements comme faire ses courses ou 
aller voir un proche. C’est un service 
d’appoint, qui peut d’ailleurs éviter 
l ’achat d’une voiture en plus dans les 
familles. »

« Pour faire ses courses  
ou aller voir un proche »

L’inscription au réseau d’autopar-
tage, comme la réservation des 
deux Renault Zoe, passe par inter-
net avec la plateforme Citiz. Pour 
cette expérimentation, Mantes en 
Yvelines Habitat prend en charge 
l’abonnement mensuel : ses loca-
taires n’auront donc à payer que 
l’utilisation des véhicules, au tarif 
attractif de 2,50 euros de l’heure 
plus 35 centimes par km.

« Nous profitons de ces deux résidences 
neuves, assez innovantes, pour tester 
le service, indique la directrice de 
Mantes en Yvelines Habitat. L’idée 
est ensuite de l ’étendre à nos autres 
résidences, notamment en milieu 
urbain. Nous allons mener l ’expérience 
pendant deux ans en adaptant le 

système en fonction des besoins de nos 
locataires. »

Le bailleur du Mantois veut être 
un acteur des nouveaux modes 
de déplacement pour améliorer 
la qualité de vie des habitants 
de ses logements. « La gestion du 
stationnement en habitat collectif est 
devenue problématique compte tenu de 
l ’augmentation du nombre de véhi-
cules L’autopartage peut y répondre », 
explique Françoise Quintin.

A Follainville-Dennemont, le bailleur social du Mantois met à leur disposition deux véhicules électriques, sur le mode de l’autopartage. 
L’expérimentation pourrait être étendue en cas de succès.

Mantes en Yvelines Habitat fait rouler ses locataires en électrique 

PUBLI REPORTAGE
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Les habitants pourront utiliser deux Renault Zoe après une simple réservation sur internet.

L’entreprise « Mon objet perso » propose la vente d’objets personnalisables, des clés 
usb, des coussins, des lunch box, ...
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Démonstrations et inscriptions le 23 mars 2016

Mercredi 23 mars 2016 à la salle commune des Monts de Diane, 
Mantes en Yvelines Habitat et la mairie de Follainville-Dennemont, 
qui envisage d’adopter elle aussi ce nouveau mode de déplacement, 
proposent une après-midi de découverte du système d’autopartage 
et des véhicules. Cette rencontre se déroule de 14 h à 17 h, elle est 
destinée aux locataires et aux habitants de la commune. Après une 
présentation du système d’autopartage, il sera possible d’essayer les 
voitures.

En bref

Le Centre de formation (CFA) 
vente et commerce accueille en 
mars et avril les visiteurs intéressés 
par ses propositions de formation, 
du CAP au bac +3. La particula-
rité de ce CFA fondé par l’ensei-
gnement catholique et la mission 
locale ? Toutes ses formations sont 
sous le régime de l’alternance en 
entreprise. Le site de Poissy ouvre 
ses portes mercredi 23 mars de 14 h  
à 17 h, ainsi que les samedis 19 
mars et 9 avril de 9 h à 12 h 30. 
Renseignements au 01 39 79 63 
50 ou sur afipe.fr.

POISSY
Vente et com-
merce : se former 
en apprentissage

Samedi dernier, à l'entrée de 
la salle des fêtes, les familles 
repartent avec des sacs de pierres, 

une récolte peu usuelle dans les 
salons. Celui-ci, un peu particu-
lier, est le fruit de neuf chercheurs 

spécialistes des minéraux et des 
fossiles, rassemblés au sein de 
l'association Terra fossilis. « Il 
y a des échanges de cailloux, et 
des échanges humains », note son 
président, Gregory Fiol.

« Ne pas trop se prendre au 
sérieux »

Les membres de l'association 
avaient mis l'accent sur les ani-
mations à destination des enfants. 
Entre autres, une fausse mine 
permettait de faire découvrir le 
travail de terrain de ces cher-
cheurs : « A la base, c'était une 
rencontre entre passionnés, basée 
sur la transmission de notre passion. 
Pourquoi ne pas en déclencher ? »

A l'intérieur de la salle, les 25 
exposants avaient amené leurs 
plus beaux spécimens. « Il y a les 
caillouteux du pôle minéralogie, 
et les bêtes mortes du pôle fossiles, 
indique en souriant Nathalie 
Sauzière, membre de Terra fossi-
lis. Nous avons essayé de tout baser 
sur la convivialité et de ne pas trop 
se prendre au sérieux. » 

A en juger par les T-shirts des 
membres de l'association, siglés 
d'un slogan personnel en forme 
de blague, le pari est plutôt réussi.

« Il y a des échanges de cailloux, et des échanges humains », note Gregory Fiol, président 
de l’association Terra fossilis.
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BOINVILLE-EN-MANTOIS Locaux et passionnés en quête de pierres
Cette bourse d’échange consacrée aux minéraux et fossiles n’existe que par le souhait 
de chercheurs vivant aux quatre coins de la France.
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Elle avait déjà échoué avec un 
amendement visant à tester 
la possibilit,é pour les polices 
municipales, d’adopter les ca-
méras-piétons déjà en vigueur 
dans la police nationale. Voilà 
que le gouvernement rejette 
à nouveau un second amende-
ment soutenu par Françoise 
Descamps-Crosnier, députée 
PS du Mantois, visant à rendre 
systématique leur déclenche-
ment en cas de contrôle d’iden-
tité par la police nationale. Pour 
l’instant, la seule avancée de la 
nouvelle législation, en cours 
d’examen, par les parlemen-
taires serait la nouvelle obli-
gation de les déclencher sur 
demande du citoyen : jusqu’ici, 
les policiers avaient toute lati-
tude pour filmer ou non.

En bref

1561, route de 40 Sous – 78630 Orgeval

Tél. : 01 39 19 18 70
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Elle a pris sa plume en apprenant la nouvelle du placement  
en redressement judiciaire du groupe de literie Cauval, qui 
emploie avec sa marque Dunlopillo plus de 300 personnes  
à Limay et Mantes-la-Jolie. La députée du Mantois, Françoise-
Descamps-Crosnier (PS), y plaide auprès du ministre de l’Eco-
nomie, Emmanuel Macron, une mobilisation de l’Etat afin de 
sauver l’entreprise. « On ne peut pas prôner la réindustrialisation en 
laissant partir une industrie qui répondait à un besoin, confie-t-elle 
de son sentiment sur ce dossier. La recherche d’un repreneur est 
vitale. »

En bref

MANTES-LA-JOLIE Un duo de Mantais gagne le Juste debout
Ces deux jeunes Mantais viennent 
de gagner, dans la catégorie  
« house », l’un des plus prestigieux 
concours internationaux de danse 
urbaine. 

Tous deux orginaires du Val Fourré, 

François et Kapela Marna, respec-
tivement 24 et 31 ans, ont impres-
sionné au Juste debout, qui réunit 
plus de 4 000 participants après 
une sélection dans le monde entier. 

Le plus jeune de la fratrie vit d’ail-

leurs toujours dans le quartier des 
Peintres, où il donne bénévolement 
des cours de danse aux enfants 
quand il n’est pas en train de danser 
avec son frère aux quatre coins du 
monde.

VERNOUILLET 21 lits supplémentaires à l’ehpad « le clos des Priés »

L’ehpad «  le clos des Priés  » va 
avoir droit à une extension. 
L’établissement va passer de 63 
lits actuellement, à 84 et un pôle 
d’activité et de soins adaptés va être 
intégré. « La création de ce bâtiment 
supplémentaire sur un rez-de-chaus-
sée va aussi permettre d’agrandir les 
espaces collectifs et de créer un espace 

pour les familles invitées à déjeuner 
par les résidents, indique Karine 
Pierre, directrice de l’ehpad. Les 
espaces seront plus conviviaux et mieux 
adaptés. » 

Bien que l’extension soit toujours en 
phase préparatoire, les travaux pour-
raient débuter en fin d’année. « Cette 

extension correspond avec la fermeture 
de l ’ehpad des Tilleuls de Triel-sur-
seine, explique Karine Pierre. Les 
capacités de cet établissement ont été 
transférées sur plusieurs établissements 
dont le nôtre. » Attenant à ce projet 
d’agrandissement, un accueil de 
jour, rattaché à l’ehpad, va être créé 
à Triel-sur-Seine.

Une extension va être créée à l’ehpad « le clos des Priés ». Elle permettra l’ajout de 21 
nouveaux lits et la création d’un pôle d’activité et de soins adaptés.

En bref En bref

« C’est à nous de maintenir la pression ! »,  
annonce à l’assemblée générale 
Dominique Pélegrin, présidente 
de l’association AVL3C. Ses 
membres s’opposent à la création 

d’une carrière calcaire aux abords 
du village. Pour l’instant, celle-ci 
est toujours en attente d’un per-
mis d’exploitation qui devait être 
délivré l’an dernier par la préfec-

ture des Yvelines. L’ouverture de 
la carrière est demandée par le 
cimentier Calcia pour alimenter 
sa cimenterie de Gargenville, 
après la fermeture de la carrière 
de Guitrancourt.

« Depuis le 30 juin 2015,  
il ne s’est rien passé »

« Depuis le 30 juin 2015, il ne s’est 
rien passé, s’est satisfaite la prési-
dente dont l’association a exercé un 
recours juridique contre le permis 
d’exploitation. Le préfet, le sous-
préfet et les dirigeants de Calcia ont 
changé, mais nous sommes toujours là 
et nous ne bougerons pas. » 

L’association, elle, compte plaider 
la sauvegarde de la ressource en 
eau, qu’elle estime menacée, pour 
emporter la prochaine manche :  
« L’eau nous permettra d ’atteindre un 
point de bascule, l ’objectif 2016 reste 
l ’abandon de ce projet. » 

De nouvelles réunions d’informa-
tion sont prévues au printemps, 
y compris à Gargenville même, 
où la cimenterie est soutenue par 
nombre d’habitants.

BRUEIL-EN-VEXIN L’eau pour lutter contre la carrière
L’année a été plutôt bonne pour l’association de lutte contre le projet de carrière cal-
caire prévu à proximité du village. Son autorisation d’exploiter se fait en effet toujours 
attendre.

De nouvelles réunions d’information sont prévues au printemps, y compris à Gargen-
ville même, où la cimenterie que doit alimenter la nouvelle carrière est soutenue par 
nombre d’habitants.
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Les utilisateurs de la ligne J vont 
devoir prendre leur mal en patience. 
Mardi dernier, une réunion a eu lieu 
pour informer la population des 
travaux de rénovation prévus dans le 
cadre du projet Eole. Dès ce mois-ci, 
la démolition et l’aménagement des 
quais devraient débuter. La station 
Les clairières de Verneuil sera 
fermée durant un mois à compter 
du 14 juillet. En parallèle, la gare 
de Verneuil-Vernouillet va faire 
peau neuve tout en maintenant une 
activité ferroviaire continue.

Des bus de substitution

Parmi la soixantaine de présents, 
certains ont fait part de leur incom-

préhension : « Un mois de fermeture, 
c’est énorme ! En plus, les travaux ne 
sont pas fondamentalement différents 
de ceux réalisés en gare de Verneuil-
Vernouillet ».

D’autres ont envisagé de prendre 
leurs précautions, à l’image de 
Benjamin : « Je vais essayer de prendre 
mes vacances pendant ce laps de temps 
mais je sais que je vais être impacté sur 
une ou deux semaines ».

D’ores et déjà, la SNCF a annoncé la 
mise en place de bus de substitution 
à destination de la station voisine 
de Verneuil-Vernouillet mais pas 
sûr que cela ait suffi à rassurer 
l’ensemble des concernés.

Une soixantaine de personnes s’est déplacée pour assister à la réunion publique d’in-
formation.

VERNEUIL-SUR-SEINE Des travaux  
aux conséquences indésirées
 Le public a répondu présent à la réunion publique organisée 
dans le cadre des travaux de rénovation prévus en gares de 
Verneuil-sur-Seine et Les clairières de Verneuil. Les usagers en 
ont profité pour faire part de leurs nombreuses inquiétudes.

Leurs critiques quant au projet d'Ecopôle Seine aval une zone d'activité (Zac) de 90 ha consacrée 
aux matériaux de construction à cheval sur Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine, seront-elles 
écoutées par le commissaire-enquêteur ?  L'Etablissement public d'aménagement du Mantois 
Seine aval (Epamsa), qui coordonne le projet de 30 millions d'euros, semble parier sur l'échec 
de ces opposants associatifs et politiques qui dénoncent, entre autres, l'augmentation du trafic 
routier.

L'institution a en effet annoncé  « le lancement d’un nouveau village d'entreprises de 7000 m² dans 
le prolongement de la Fabrique 21 ». Celui-ci doit être commercialisé « courant 2016 », indique 
l'Epamsa aux éventuels acquéreurs qu'elle cherche à attirer cette semaine avec un stand au Mar-
ché international des professionnels de l'immobilier (Mipim) de Cannes. Cette année, l'Epamsa 
devrait également aménager le Sud de cette Zac destinée aux entreprises du secteur de l'éco-
construction, soit un investissmeent de  3,5 millions d'euros.

Indiscrets

L'un habite Poissy, l'autre s'y entraîne au judo depuis 7 ans, et 
tous deux ont participé à Garde à vous, l'émission de télé-réalité 
diffusée par M6 ces dernières semaines. L'immersion dans le 
monde militaire d'Augustin Keffer, 22 ans, et Seyba Thiam,  
25 ans, avec 17 autres jeunes candidats, filmée en juin 2015,  
a attiré en moyenne 3,7 millions de téléspectateurs, décidant  
la chaîne à produire une deuxième saison. A noter : les deux 
Pisciacais ont fait partie des 12 candidats ayant pu aller  
jusqu'au bout de l'émission, notamment composée d'épreuves 
physiques.

Ils croyaient leur salle de prière 
proche d'aboutir, mais sont en 
procès pour demander une vente 
forcée de la propriétaire du pavillon 
qu'ils voulaient transformer en salle 
de prière. 

Les responsables de l'association 
El Fethe dénoncent sur leur blog 
« la manipulation » du président de 
l'autre association ayant un projet 
de mosquée, plus récent. 

« L’AMMS utilise tous les moyens 
pour entraver notre projet afin de 
continuer à emballer les fidèles pour 
ramasser un maximum d’argent », 
estime El Fethe de cette rétractation 
de la vendeuse, après signature de 
la promesse de vente d'un pavillon 
situé rue Jean Moulin, dans le quar-
tier des Merisiers. « La polémique ne 
nous intéresse pas », commente de ces 
accusations Abdelaziz El Jaouhari. 
Portant le projet de transforma-

tion de l'ex-trésorerie en salle de 
prière, l'AMMS est fort connue 
par son affrontement juridique et 
médiatique avec la mairie FN de la 
commune. Ce n'est pas le cas d'El 
Fethe, plus ancienne, en litige avec 
l'AMMS. Ses dirigeants n'ont tou-
jours pas digéré « le détournement »  
de leur propre projet dans l'ex-tréso-
rerie à la fin 2013 suite au choix de 
la maire d'alors, Monique Brochot 
(PS), de le confier à l'AMMS.

MANTES-LA-VILLE Les assos musulmanes à couteaux tirés
L’association historique portant le projet d’une mosquée mantevilloise affirme sur son 
site internet que l’autre association visant à l’érection d’un lieu de culte lui met des 
bâtons dans les roues.

lagazette-yvelines.fr
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Vous êtes entrepreneur, commerçant, artisan, 
vous désirez passer votre publicité 

dans notre journal ? 
Faites appel à nous.

09 54 82 31 88 
le@lagazette-yvelines.fr

Pour le cinquante-septième Pardon 
national de la batellerie, cérémonie 
dédiée aux bateliers morts pour la 
France du 17 au 19 juin, la mairie 
tente de réduire la séparation his-
torique entre les professionnels de 
la navigation fluviale et les autres 
habitants. Ils sont une dizaine à 
être venus assister à la présenta-
tion d'un atelier de confection de 
bateaux roulants et flottants en 
matériaux de récupération.

« Le Pardon est une fête  
pour les bateliers et pour  

la commune »

« Le défi est de faire un défilé en 
costumes et un spectacle autour des 
embarcations bidons. Mais en fait, 

c'est vous qui allez les faire, indique 
entre deux blagues le plasticien 
conflanais Olivier Small, spécia-
liste des oeuvres faites de choses 
jetées et animateur de l'atelier. 
Il faut penser ça un peu comme un 
carnaval. »

Cette initiative a pour objectif de 
réduire la distance entre Conflanais 
bateliers et non-professionnels, 
indique la mairie. « Le Pardon est 
une fête pour les bateliers et pour 
la commune, précise le directeur 
du service culture. Nous voulons 
qu'elle lie à la fois les gens d'à bord 
et les gens d'à terre, pour rétablir ce 
lien qui était complètement coupé, et 
que les Conflanais ne soient pas que 
consommateurs. »

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Des bidons 
pour faire participer ceux d’à terre
La commune propose un atelier de bateaux de matériaux 
de récupération pour faire participer les Conflanais non-
professionnels du fleuve à la cérémonie du Pardon de la 
batellerie.

« Le défi est de faire un défilé en costumes et un spectacle autour des embarcations 
bidons. Mais en fait, c’est vous qui allez les faire », indique entre deux blagues le plas-
ticien conflanais Olivier Small.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 N

YV
EL

IN
ES



08 Mercredi 16 mars 2016
N° 29      Actualités 09Mercredi 16 mars 2016 Actualités

N° 29

ILE-DE-FRANCE Grève SNCF : les rails de la colère
La grève unitaire des cheminots a été suivie par 94 % des conducteurs de 
Mantes-la-Jolie selon le syndicat Sud-Rail. Les protestataires nous ont ouvert 
les portes de leur assemblée générale pour essayer de comprendre les enjeux 
de ce mouvement social.

lagazette-yvelines.fr

Sous une pluie battante et un froid 
glacial, il fallait être déterminé pour 
braver les conditions hivernales et 
faire souffler le vent de contestation. 
Dehors, au bout du quai 27 de la 
gare Saint-Lazare, les grévistes 
s’étaient réunis à l’appel des syn-
dicats  ferroviaires CFDT, CGT, 
Sud-Rail et Unsa. Depuis la veille 19 
heures jusqu’au lendemain 8 heures, 
ils ont manifesté contre la dégrada-
tion de leurs conditions de travail et 
pour la préservation de leurs droits 
ainsi que de leurs emplois.

Des usagers  
compréhensifs

Trains annulés, retardés ou surchar-
gés, telle était la situation à laquelle 
ont été confrontés les usagers de 
la SNCF. «  J’ai regardé hier sur 
l ’application mais aucune perturbation 
n’était notée, certifie cet utilisateur 
qui devait se rendre à 10 heures au 
tribunal de Poissy. « Il est 9 h 30 or le 
prochain train est à 12 h 23 ! » « Gilet 
rouge » à proximité, un agent chargé 
de l’assistance aux voyageurs lui fait 
part d’une solution de substitution : 
prendre le RER A jusqu’à Poissy.

A côté, une usagère un peu moins 

calme exprime sa désillusion : « Je 
suis venue à Saint-Lazare pensant 
pouvoir me rendre à Poissy. La SNCF 
avait dit qu’un train sur trois circulait 
mais le prochain est dans trois heures. 
Sur le RER A, un train sur dix seu-
lement fonctionne ».

Dans l’ensemble, les gens étaient 
plutôt calmes et compréhensifs, à 
l’image de Youssouf et Touré qui 
se trouvait face au même dilemme : 
« On voulait se rendre à Poissy pour le 
travail mais là, je crois que c’est mort, 
lancent-ils tout sourire. On le prend 
bien car on comprend le mouvement de 
grève : ils se battent pour leur avenir », 
avant d’ajouter en éclatant de rire : 
« Ca nous fait une journée gratis ! »

A 31 ans, Vincent manifeste pour 
la première fois. Aiguilleur à Poissy, 
Les Mureaux et Mantes-la-Jolie 
depuis 2012, ce non-syndiqué a 
choisi de se mettre en grève car 
« les enjeux semblent importants ». En 
effet, le nouveau régime de travail 
composé du décret socle, cadre 
règlementaire du temps de travail du 
secteur ferroviaire, des dispositions 
de l’accord de branche et de l’accord 
d’entreprise, modifie sensiblement 
les conditions de travail des salariés 
de la SNCF.

Temps de travail allongé, perte de 
congés payés, temps de repos dimi-
nué… Les perspectives sont loin 
d’être idylliques. « Il faut voir dans 
quelles conditions on travaille, assure 
Steeve qui œuvre dans la mainte-
nance. On est toujours dehors, souvent 
dans le froid comme aujourd’hui. On 
travaille à flux tendu et parfois sans 
aucune pause. La réalité est qu’on 
manque d’outils et souvent de matériel. 
Quand on en a, il est vieux ».

« Il faut voir
dans quelles conditions 

on travaille »

Du côté de Jennifer, le constat est le 
même. Contrôleuse depuis 13 ans, 
elle a vu les conditions de travail se 
dégrader au fil du temps  : « Mon 
grand-père s’est battu pour acquérir 
des droits qui sont actuellement remis 
en cause, précis-t-elle. Finalement, on 
souhaite tous la même chose : défendre 
de meilleures conditions de travail ».

La direction a annoncé qu’une 
table ronde avec les organisations 
syndicales représentatives allait être 
organisée à la suite de la réunion 
de la commission mixte paritaire 
prévue ce mercredi.
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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

Malgré les trains annulés ou retardés, les usagers sont restés plutôt calmes et compréhensifs durant cette grève des cheminots. 
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Une nouvelle norme de diffu-
sion de la TNT a été adoptée. 
Elle va permettre de généraliser 
la haude définition, avec une 
meilleure qualité d’image et la 
garantie pour tous de recevoir 
les programmes de la TNT.  
 
Ce changement s’opérera sur 
toute la France métropolitaine 
simultanément, dans la nuit du 
4 au 5 avril. Les foyers équipés 
de téléviseurs récents avec adap-
tateur intégré n’auront rien à 
changer. Les téléspectateurs dont 
les téléviseurs ou adaptateurs ne 
sont pas compatibles devront 
anticiper et à minima acheter un 
adaptateur, dans le cas contraire, 
ils ne pourront plus recevoir la 
TNT. 

Ceux recevant la télévision par 
une antenne râteau devront 

mettre aux normes leur installa-
tion puis relancer le programme 
de recherche et de mémorisation 
des chaînes le 5 avril. Pour s’assu-
rer que votre téléviseur ou adap-
tateur externe relié à l’antenne 
râteau est HD, le test est simple : 
votre équipement porte le logo 
« TNT HD », ou vous visualisez 
le logo « Arte HD » à l’écran en 
vous plaçant soit sur la chaine7, 
soit sur la chaîne 57. Dans le cas 
contraire, l’achat d’un équipe-
ment compatible est à anticiper. 

Anticipez le passage  
à la haute définition

Un test de diagnostic pour savoir 
si son équipement est compatible 
TNT haute définition est dipso-
nible sur le site recevoirlatnt.fr ou 
auprès du 0970 818 818.

En bref
ÎLE-DE-FRANCE La TNT haute définition 
pour tous
La TNT va passer en haute définition le 5 avril sur l’en-
semble de la France métropolitaine. Ce changement 
implique de vérifier la compatibilité de son équipement 
actuel.

« Plus de 600 civils ont été tués à ce jour », a assuré des opérations menées par l’armée 
turque Aslan Cihan, dirigeant du Centre de la communauté démocratique franco-kurde 
des Yvelines.
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MANTES-LA-JOLIE Le PCF dénonce l’abandon des Kurdes
Les communistes du Mantois ont apporté leur soutien aux Kurdes de Turquie, d’Irak 
et de Syrie, à travers une réunion d’information critiquant le « double langage » de la 
communauté internationale.

Suite aux attentats qui se sont 
déroulés l’année dernière, neuf 
journées de formation «  sensibili-
sation sur la manipulation mentale 
et l ’emprise psychologique  » ont été 
organisées entre décembre 2015 
et février 2016 dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 

300 participants acteurs de terrain 
ont ainsi été formé, notamment 

sur le « cyber endoctrinement », pour 
comprendre les types d’arguments 
et les ruses utilisés par les manipu-
lateurs. « Ces réunions nous ont permis 
d’aborder entre professionnels ce sujet 
délicat et de remettre en question nos 
pratiques », explique un participant.
 
Le 10 mars, à la Préfecture, une 
grande partie de ces participants se 
sont réunis, en présence du Préfet 

des Yvelines, Serge Morvan, pour 
revenir sur ces journées de forma-
tion. «  Notre engagement répond à 
un besoin fondamental indentifié 
par le gouvernement, indique Serge 
Morvan. Notre mission est de gagner 
sur chaque territoire et de gagner 
la guerre contre toutes les formes de 
radicalisation et les réseaux qui y 
participent. »

YVELINES 300 acteurs de terrain formés à déceler les signes 
d’endoctrinement
La Préfecture a sensibilisé les acteurs de terrain sur la manipulation mentale et l’emprise psy-
chologique.

lagazette-yvelines.fr

Le poste source Électricité Réseau 
Distribution France (ERDF) de 
Magnanville a accueilli un nouveau 
transformateur de 36 mégawatts. Ce 
poste source, déjà composé de deux 
transformateurs, sert à récupérer 
la haute tension en provenance de 
Porcheville et Bonnières-sur-Seine, 
l’abaisser pour ensuite alimenter les 
postes de quartier en électricité. 

L’installation de ce troisième 
transformateur a nécessité près de 
deux ans de travaux pour un inves-
tissement de 3,5 millions d’euros 
entièrement financés par ERDF. « 
Cet ajout va permettre d’améliorer la 
sécurisation de la desserte électrique, en 
soulageant les autres postes sources du 
mantois et en reprenant la charge d’un 
autre poste source dans le cas où celui-
ci connaîtrait un dysfonctionnement, 
indique Carlos Montes, adjoint 
au directeur territorial ERDF des 
Yvelines. Il va aussi servir à faire 
face à la prévision de croissance, faite 
par ERDF, du besoin de puissance 
électrique liée à l ’augmentation de 
l ’activité du secteur. » Des prévisions 
de croissance qui se veulent plus 

optimistes que celles de Michel 
Lebouc, maire de Magnanville et 
représentant de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et 
Oise, présent lors de l’installation.  

« Ce projet novateur correspond avec 
l ’envie de la communauté urbaine 
d’avoir un développement écono-
mique, même si celui-ci commence 
mal avec l ’annonce de la fermeture 
d’EDF à Porcheville, la suppres-
sion de postes chez Peugeot et les 
problèmes à Dunlopillo, regrette 
Michel Lebouc. Mais je pense que 
nous allons trouver une solution 
pour réindustrialiser et nous allons 
tout faire pour soutenir le dévelop-
pement économique de la zone.  »  

« Le développement écono-
mique commence mal »

Si le transformateur est arrivé à 
Magnanville le 8 mars dernier, 
son raccordement se fera en juillet 
pour une mise en service courant 
août. « Actuellement, le poste source de 
Magnanville alimente 25 000 foyers 
sur une trentaine de communes de la 
partie sud du mantois, précise Carlos 
Montes. Avec ce transformateur sup-
plémentaire, nous pourrons alimenter 
le péri-urbain du mantois en plus. »

MAGNANVILLE ERDF installe un nouveau transformateur
En prévision d’une augmentation du besoin électrique du mantois et pour sécuriser le réseau, 
ERDF a installé un nouveau transformateur au poste source de Magnanville.

En bref

Un troisième transformateur a été ins-
tallé au poste source de Magnanville, en 
bas à gauche sur la photo.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 N

YV
EL

IN
ES

En bref

En bref

Avant le 5 avril, les foyers doivent vérifier que leur téléviseur est bien compatible en 
haute définition.
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MANTES-LA-VILLE Un pied de nez peu  
apprécié

Entre la majorité FN élue en 2014 
et l’Association mosquée Mantes 
Sud (AMMS), qui porte un projet 
de mosquée dans le local de l’ex-
trésorerie depuis 2013, les batailles 
sont autant judiciaires que média-
tiques. Cette fois-ci, c’est l’AMMS 
qui porte le fer dans la plaie, en 
proposant de rendre les 6 000 euros 
juste versés par la municipalité suite 
à trois défaites devant les tribunaux. 

« Subvention indirecte  
du culte »

« Nous souhaitons que la somme qui 
provient de l ’argent public et donc 
des contribuables (dont nous faisons 
partie) soit réinvestie dans un projet 
d’utilité publique », donne comme 

seule condition Abdelaziz El 
Jaouhari, président de l’AMMS, 
dans un courrier au maire FN Cyril 
Nauth. Ce dernier assure ne pas 
souhaiter que la salle de prière, dont 
le futur bâtiment est en travaux, ne 
bénéficie d’une « subvention indirecte 
du culte ».

La réponse n’a pas tardé. Le premier 
magistrat y repousse sèchement la 
proposition, répondant plutôt de 
reverser l’argent « à une association 
de bienfaisance ». Il demande à 
l’AMMS de quitter l’actuelle salle 
de prière, boulevard Salengro, et 
de « renoncer à son projet »... avant 
d’attaquer son président : « un 
amuseur public de troisième zone qui 
ne fait plus rire personne ».

L’association portant un des deux projets de salle de prière 
musulmane propose de rendre à la mairie les fonds qu’elle 
a dû lui payer suite à trois procès perdus. Un don aussitôt 
refusé par le maire FN.

L'association Rondemantes, qui 
propose aux personnes en surpoids 
de sortir de l'isolement, organise une 
vente de vêtements grande taille. 
L’événement permettra d'acheter 
à partir de la taille 48 pour les 
femmes et de la taille 50 pour les 

hommes. Cette bourse aura lieu le 
samedi 19 mars de 10 h à 17 h à la 
salle Polyvalente de Boinville-en-
Mantois. Pour tous renseignements, 
vous pouvez envoyer un mail à 
rondemantes@yahoo.fr

BOINVILLE-EN-MANTOIS Une bourse aux  
vêtements grande taille

Samedi dernier, une quarantaine 
de personnes, presque toutes 
d’origine kurde, étaient invitées à 

à venir à la réunion d’information 
organisée par le PCF de Mantes-
la-Jolie. 

Les communistes apportent 
leur soutien aux Kurdes, dont 
les responsables politiques 
réclament depuis des décennies 
plus d’indépendance. « L’action 
révolutionnaire passe aussi par une 
information la plus large possible », 
explique Marc Jammet, conseiller 
municipal d’opposition. 

Il estime que la communauté 
internationale a « un double lan-
gage » vis-à-vis des Kurdes et du 
PKK, organisation armée et poli-
tique d’obédience marxiste, visant 
à  l’indépendance des territoires à 
majorité kurde. Les combattants 
du PKK affrontent en effet Daech 
en Syrie, sont aussi bombardés 
par la Turquie, et ont un soutien 
très limité des pays occidentaux.

L’action révolutionnaire
 par l’information

Depuis plusieurs mois, la com-
munauté kurde des Yvelines 
manifeste pour porter l’attention 
sur la situation de guerre actuel-
lement menée par l’armée turque 
à l’Est du pays, dans les zones à 
majorité kurde. 

« Plus de 600 civils ont été tués à 
ce jour », a assuré Aslan Cihan, 
dirigeant du Centre de la commu-
nauté démocratique franco-kurde 
des Yvelines, basé aux Mureaux et 
comptant presque 500 adhérents.
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE L’homme percuté 
par un train a été identifié

Les traces ADN ont parlé. 
L’homme mort, après avoir été 
percuté par un train provenant 
de la gare Saint-Lazare, serait un 
marginal de 39 ans. L’information 
a été donnée par nos confrères du 
journal Le Parisien. En effet, l’acci-
dent qui s’était déroulé le 1er mars 
dernier avait été à l’origine d’un 
appel à témoins lancé de la part 
des autorités (voir La Gazette du 
9 mars).

Retrouvé grâce aux empreintes 
digitales

Heureusement connu des services 
de police, l’homme a pu de ce 
fait être identifié grâce à ses em-
preintes digitales répertoriées dans 
le fichier national. Egalement, le 
journal Le Parisien indique que la 
photographie le montrait dans les 

mêmes vêtements que ceux qu’il 
portait la nuit de sa mort.

Le quotidien affirme que la mère 
et une des sœurs de la victime 
ont dit aux fonctionnaires n’avoir 
plus de nouvelles de lui depuis 
plusieurs années. Si les circons-
tances exactes de sa mort restent, 
et resteront sans doute, assez mys-
térieuses, les policiers du commis-
sariat de Saint-Germain-en-Laye 
opteraient pour l’hypothèse de 
l’endormissement. 

Avec 2,85 grammes d’alcool 
dans le sang, l’homme se serait 
«  endormi dans une rame destinée 
à une voie de garage puis se serait 
réveillé et aurait tenté de rejoindre 
la gare la plus proche en longeant 
les voies, inconscient du danger au-
quel il s’exposait », selon le journal. 

Une patrouille était en train 
d’observer une transaction dans 
le cadre d’une vente de drogue 
lorsque les fonctionnaires ont 
décidé de passer à l’acte. A la vue 
des policiers, deux hommes ont 
pris la fuite avant d’être finale-
ment rattrapés dans leur course. 

A 18 ans, il est déjà connu

Agé de 18 ans, l’un d’eux était 
porteur de 22 barrettes de résine 
de cannabis dans ses poches et 
260 euros en espèces. Connu des 
services de police pour consom-

mation de drogue, le jeune 
homme a été placé en garde à 
vue. Lors de son audition, il au-
rait reconnu devant les forces de 
l’ordre avoir vendu du cannabis. 
Il a été déféré devant le parquet 
de Versailles mardi dernier.

MANTES-LA-JOLIE 22 barrettes de résine de cannabis dans ses 
poches

CHANTELOUP-LES-VIGNES Quinze personnes arrêtées lors  
d’une grande opération de blanchiment

Quinze membres d’une même fa-
mille ont été arrêtés pour non-jus-
tification de ressources en lien avec 
des personnes impliquées dans le 
trafic de stupéfiants. Durant ces 
dernières années, les policiers 
du commissariat de Conflans-
Sainte-Honorine ont remarqué la 
présence régulière de quatre per-
sonnes dans des affaires liées au 
trafic de stupéfiants. Les fonction-
naires ont donc choisi de travailler 
différemment en s’intéressant au 
patrimoine de leurs proches.

Une collaboration payante

Durant un an, les policiers du 
commissariat de Conflans-Sainte-
Honorine ont travaillé conjointe-
ment avec le Groupe d’interven-

tion régional (GIR), chargé du 
volet financier de l’affaire. Cette 
enquête a permis de mener à bien 
l’opération ayant conduit à l’arres-
tation de quinze personnes, mardi 
dernier, au sein du quartier de la 
Noé à Chanteloup-les-Vignes. 

Pour l’occasion, une soixantaine 
d’agents de police a été mobilisée 
afin de pouvoir réaliser cette opé-
ration d’envergure. Les perquisi-
tions auraient permis la saisie des 
comptes bancaires, celle de trois 
véhicules et d’argent liquide.

Si toutes ces personnes, issues de 
la même famille, ont été placées en 
garde à vue pour non-justification 
de ressources, certaines étaient 
soupçonnées de fraude aux presta-
tions sociales quant à d’autres, de 

blanchiment d’argent lié au trafic 
de stupéfiants. Il s’agissait alors 
pour les enquêteurs de déterminer 
si leur train de vie était en adéqua-
tion avec leurs déclarations.

Ouverture d’une information 
judiciaire

A l’issue de leur séjour en garde 
à vue, la majorité des personnes 
interpellées a été libérée. Pour 
autant, quatre hommes et une 
femme, tous âgés entre 30 ans et 
60 ans, ont été présentés au par-
quet de Versailles. Le procureur de 
la République a décidé l’ouverture 
d’une information judiciaire ainsi 
que le placement des concernés 
sous contrôle judiciaire.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, un incendie s’est déclaré 
dans une usine dédiée à la fabrica-
tion de composants électroniques. 
Il était minuit lorsque les sapeurs-
pompiers sont intervenus suite à 
un départ de feu. Rapidement, les 
professionnels ont réussi à maîtri-
ser les flammes avant qu’elles ne 
puissent causer des dégâts impor-
tants en gagnant certains produits 
chimiques entreposés dans l’usine. 

Si les sapeurs-pompiers n’ont pu 
définir l’origine exacte du départ 
de feu, l’accident trouverait son 
point d’ancrage au niveau d’une 
conduite de gaz. Aucun problème 
grave n’a été constaté pour autant, 
de dégâts matériels l’entreprise à 
fermer ses portes durant les pro-
chaines semaines.

MANTES-LA-JOLIE  Un incendie rapidement maîtrisé
Une usine spécialisée dans la fabrication de composants électroniques a été la proie des 
flammes samedi. L’incident aurait pu faire davantage de dégâts dans ce bâtiment où sont entre-
posés des produits chimiques. Durant un an, les enquêteurs du commissariat de Conflans-Sainte-Honorine et du Groupe d’in-

tervention régional (GIR) ont examiné le patrimoine des proches de personnes liées au trafic 
de stupéfiants. Quinze hommes et femmes ont été arrêtés mardi dernier lors d’une opération 
d’envergure. 

Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus, évitant de ce fait toute catastrophe.
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calendrierspectacle vivant
festival
jeune public et familles

mercredi 23 mars

jeudi 24 mars

vendredi 25 mars

samedi 26 mars

dimanche 17 mars

lundi 28 mars

mardi 29 mars

mercredi 30 mars

jeudi 31 mars

vendredi 1er avril

samedi 2 avril

dimanche 3 avril

lundi 4 avril

mardi 5 avril 

mercredi 6 avril

jeudi 7 avril

vendredi 8 avril 

samedi 9 avril

Lisières à partir de 16h • sur le marché - Juziers
Et il n’en resta plus aucun... 20h30 • Salle Aigue Flore - La Falaise

Choouette ! 11h • Collectif 12 - Mantes-la-Jolie
Plus Pied 16h • La Médiathèque - Les Mureaux
La Succulente histoire de Thomas Farcy 16h • Centre des Arts et Loisirs - Buchelay
D’une île à l’autre 18h • ENM - Mantes-la-Jolie
Fiasco pour les Canailles 20h • Petite salle polyvalente - Porcheville
Notre-Dame de Paris 20h30 • Salle municipale - Limay

Abeilles et Bourdons 11h et 16h • Le Colombier - Magnanville
Notre-Dame de Paris 16h • Salle municipale - Limay
Vol de nuit 17h • Les Maisonnettes - Gargenville

Et il n’en resta plus aucun... 20h • Bibliothèque Rose Bily - Juziers

Notre-Dame de Paris 20h • Salle municipale - Limay

Krystal 9h30 et 11h • Médiathèque - Limay
La Succulente histoire de Thomas Farcy 15h • La Médiathèque - Les Mureaux
Les Papas Rigolos 15h • Espace Julien Green - Andrésy
La Circassie 10h et 15h • Salle de Senneville - Guerville
Le Roman de Renart 15 et 18h • Théâtre de l’Usine - éragny-sur-Oise
Pas si bêtes ! 20h30 • Bar le Léona - Nézel

Krystal 9h15 et 11h • Lycée Saint-éxupéry - Mantes-la-Jolie
Pas si bêtes ! 20h30 • Bar Le Boucanier - Mantes-la-Jolie

Krystal 9h15 et 11h • Lycée Saint-éxupéry - Mantes-la-Jolie
Le Tour de Valse 20h30 • Le Colombier - Magnanville
Et il n’en resta plus aucun... 20h30 • Agence Renault - Limay

Piccoli Tempi 10h30 • La Médiathèque - Les Mureaux
Le Roman de Renart 15h et 18h • Théâtre de l’Usine - éragny-sur-Oise
Plus Pied 16h • Centre des Arts et Loisirs - Buchelay
Les Papas Rigolos 17h • CAC Georges Brassens - Mantes-la-Jolie
Dispositif inéspéré de conférence motorisée... 20h • lieu mystère Soirée de clôture

Avril et le monde truqué (cinéma) 15h • ECM Le Chaplin - Mantes-la-Jolie

Camille, Max & le Big Bang Club 19h30 • Collectif 12 - Mantes-la-Jolie
Soirée d’ouverture

Le Mariage de Figaro 20h45 • Salle Jacques Brel - Mantes-la-Ville

Mon cirque 11h et 16h • Le Colombier - Magnanville
Histoire de Petit Hông le Mal nommé 16h • Bibliothèque Rose Bily - Juziers

Enveloppe-moi 11h et 16h • Centre des Arts et Loisirs - Buchelay

Poubelle pour toi 16h • Sous chapiteau - Lommoye

Elle pas princesse, lui pas héros 20h • La Passerelle - Rosny-sur-Seine

Monsieur Cloche 15h • Collectif 12 - Mantes-la-Jolie
Mille moutons pour m’endormir 16h • Centre des Arts et Loisirs Buchelay

Les Fables de la Fontaine 19h30 • Salle Jacques Brel - Mantes-la-Ville
Et il n’en resta plus aucun... 20h30 • Foyer des Jeunes Travailleurs - Mantes la-Jolie

’
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VALLEE DE SEINE  Des conducteurs de bus pris à partie
Des agressions visant des conducteurs de bus ont eu lieu la semaine dernière. L’une s’est 
déroulée à Carrières-Sous-Poissy et l’autre du côté de Mantes-la-Ville.

Un jeune homme de 18 ans a été arrêté lors d’un flagrant délit de vente de drogue. Dans ses 
poches, les policiers ont mis la main sur 22 barrettes de résine de cannabis ainsi que 260 euros 
en espèces.

jeune public et familles

FRANCOS_pub_260x160.indd   1 25/02/16   14:09

Le 1er mars dernier, un train en provenance de la gare de 
Paris Saint-Lazare avait provoqué la mort d’un homme au 
niveau de la station Achères-Grand-Cormier. Il s’agirait d’un 
marginal de 39 ans.

L’accident mortel a eu lieu entre les gares de Paris Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie.
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MAGNANVILLE Six mois de prison ferme 
pour avoir trainé le militaire

Dans le cadre du dispositif Sen-
tinelle, un militaire se trouvait 
devant le lycée Léopold-Sédar-
Senghor lorsque il aurait vu arri-
ver une voiture qui se dirigeait vers 
l’établissement scolaire à grande 
vitesse. Après quelques signes, le 
conducteur aurait arrêté son véhi-
cule laissant ainsi l’opportunité 
au militaire de lui rappeler le bon 
comportement à tenir aux abords 
du lycée.

« Va travailler petit con ! »

Le jeune homme n’aurait semble-
t-il rien voulu entendre, celui-ci 
aurait commencé à filmer le mili-
taire qui lui aurait demandée d’ar-
rêter avant de s’entendre dire : « Va 
travailler petit con  !  » C’est alors 
que le militaire aurait demandé au 
conducteur de bien vouloir sortir 
de la voiture. Il aurait alors saisi la 

poignée de la portière et le chauf-
feur en aurait profité pour démar-
rer la voiture. Ce dernier aurait 
alors continué à filmer la scène 
alors qu’il était en train de traîner 
le militaire sur plusieurs mètres.

Après avoir lâché la portière et 
chuté, le professionnel aurait mé-
morisé la plaque d’immatricula-
tion. Le jeune homme à l’origine 
des faits aurait alors été arrêté peu 
de temps après, aux abords de son 
domicile. 

Connu des services de police, 
l’homme de 18 ans a été déféré de-
vant le parquet de Versailles mer-
credi dernier avant de répondre 
des faits qui lui étaient reprochés. 
La justice l’a condamné à une 
peine de six mois de prison ferme.

Agé de 18 ans, un Mantais s’en est pris à un militaire chargé 
d’effectuer la sécurité devant le lycée Léopold-Sédar-Senghor. 
Il aurait trainé l’homme sur plusieurs mètres, avec sa voiture 
avant de prendre la fuite.

Le lycée Léopold-Sédar-Senghor est surveillé par un militaire. Celui-ci est chargé d’assu-
rer la protection de l’établissement dans le cadre du dispositif Sentinelle.
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Quatre jeunes qui fumaient dans le 
bus auraient pris à partie un chauf-
feur de bus ainsi qu'un médiateur 
de la société Transdev. 

Les faits se seraient déroulés dans 
la nuit de lundi à mardi dernier sur 
le circuit de la ligne 2 à Carrières-
sous-Poissy. 

Peu après 1 heure, les policiers se 
seraient rendus sur place avant de 
constater qu'il n'y avait personne. 
Au dépôt, les salariés restants leur 
auraient indiqué que les deux vic-
times étaient rentrées chez elles. 
Apparemment, seul le chauffeur 
de bus aurait reçu une gifle de la 
part d'un des jeunes. Le lende-
main, aucune plainte n'avait été 

déposée au commissariat de police.

Jeudi, un chauffeur de la société 
TVM se serait fait insulter à 
Mantes-la-Ville par un groupe de 
lycéens alors que le véhicule était 
stationné. Le conducteur a sou-
haité exercer son droit de retrait 
ainsi, un autre bus a été dépêché 
pour récupérer les passagers. 
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Les féminines 2 du club de hand-
ball de Conflans-Sainte-Hono-
rine recevaient le Val d’Orge pour 
la 13ème journée de pré-nationale. 
En l’emportant 26 à 19, les confla-
naises se hissent à la deuxième 
place au détriment de leur adver-
saire du week-end. 

«  Nos joueuses avaient perdu d’un 
but à l ’aller et c’est donc avec un 
sentiment de revanche qu’elles atta-
quaient ce match, explique le club 
de handball de Conflans. Ca a été 
une rencontre maîtrisée. Sauf sur 

les cinq premiers buts, nous avons 
dominé toute la rencontre.  » Cette 
victoire permet à Conflans de 
se maintenir à quatre points du 
Paris-Saint-Germain handball, 
actuel leader de la compétition. 

Malgré une position avantageuse 
au classement, les conflanaises 
vont devoir continuer leur belle 
saison pour espérer conserver cette 
deuxième place avec seulement 
deux points qui les séparent de 
Montigny-le-Bretonneux, sixième 
du championnat.

HANDBALL Les conflanaises monte  
à la deuxième place
L’équipe des féminines 2 de Conflans-Sainte-Honorine a rem-
porté une belle victoire face au Val d’Orge. Grâce à ce résultat, 
elle monte à la deuxième place du championnat.

Au terme d’une rencontre maîtrisée, les joueuses de Conflans-Sainte-Honorine se sont 
imposées 26 à 19 face au Val d’Orge.
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BASKET-BALL La série de victoires prend 
fin pour Poissy

Cette fois-ci Goliath a battu Da-
vid. Le magnifique parcours de 
l’AS Poissy en coupe Gambardella 
a pris fin ce week-end. Les pis-
ciacais, petits Poucet de l’épreuve 
évoluant en DHR, se sont inclinés 

à domicile en huitième de finale 
de la prestigieuse compétition face 
aux nationaux du RC Lens. Mal-
gré une large défaite de cinq buts à 
zéro, les jaunes et bleus auront tenu 
toute la première mi-temps sans 

prendre de but et auront même 
réussi à faire trembler Lens  : en 
touchant une fois le montant et 
en obligeant le gardien adverse à 
intervenir. C’est au retour des ves-
tiaires que les lensois vont hausser 
le ton et mettre en difficulté les 
pisciacais en inscrivant trois buts 
en moins de quinze minutes. 

Les U19 ont marqué 
 l’histoire du club 

Ils vont ensuite maîtriser leur 
match et marquer à deux nouvelles 
reprises. Malgré cette défaite, les 
U19 de l’AS Poissy sortent par la 
grande porte de la coupe Gambar-
della et entrent dans l’histoire du 
club puisque c’était la toute pre-
mière qualification de Poissy à ce 
niveau de la compétition.

FOOTBALL Fin de parcours pour Poissy

Poissy devait gagner pour conti-
nuer à s’éloigner de la zone rouge. 
Après trois victoires d’affilées, les 
seniors 1 de Poissy Basket associa-
tion n’ont pas réussi à aller s’im-
poser face à l’Etoile d’or Saint-
Léonard-Angers, quatrième de la 
nationale 2. L’issue de ce match 
disputé se sera décidée au dernier 
quart-temps et c’est Angers qui est 
reparti avec les deux points de la 
victoire en l’emportant 79 à 74. 

«  Nous avons fait un mauvais dé-
part et on fini la première mi-temps 
avec dix points de retard, explique 
Alexandre Mekdoud, l’entraîneur. 

On a ensuite eu une belle réaction 
d’orgueil en deuxième mi-temps et on 
arrive même à repasser devant. Mais 
on a manqué de réussite sur la fin du 
match. » 10ème avec 26 points, le 
club de Poissy reste dans le ventre 
mou de la compétition avec seu-
lement trois unités d’écart avec 
le sixième, Bourbourg, et quatre 
point qui le sépare de la 14ème 
et dernière place. D’autant que 
les pisciacais recevront le week-
end prochain les basketteurs de 
Rennes, premiers du classement 
qui comptent seize victoires en 
dix-neuf rencontres.

FOOTBALL Les Mureaux reviennent  
à cinq points du leader
Avec une victoire à domicile 4-3 
face à Evry, les Muriautins ont 
profité d’une défaite avantageuse 
de Créteil, premier de la division 
d’honneur, pour se rapprocher à 
cinq petites unités de la première 
place. La première place devient 

donc plus que jamais accessible 
pour les Mureaux, actuellement 
troisième, qui compte un match 
de retard sur le leader, et deux 
matchs de retard sur le second 
du championnat.

C’est la tête haute que les jeunes de l’AS Poissy se sont fait éliminer de la coupe Gambardella en 
huitième de finale face aux nationaux du RC Lens. La fin d’une très belle aventure.

FOOTBALL Mantes n’arrive pas à renouer avec la victoire
le FC Mantois n’a pas connu 
de victoire en CFA depuis le 6 
février. Ce week-end, l’équipe 
fanion de Mantes s’est inclinée 
par la plus petite mesure sur le 
terrain d’Amiens  : 1-0. Le seul 
but de la rencontre a été inscrit 

dès la cinquième minute par Zo-
biri et malgré leur domination 
en seconde mi-temps, les sang et 
or n’ont pas réussi à recoller au 
score. Ce résultat ne modifie pas 
le classement du FC Mantois, 
qui reste à la huitième place en 

milieu de tableau du groupe A 
de CFA. L’autre club yvelinois 
engagé dans cette compétition, 
l’AS Poissy, a concédé le match 
nul à domicile face à Calais et se 
maintient en tête du champion-
nat. 

VOLLEY-BALL Le CAJVB relégué en nationale 2

Le Conflans Andrésy Jouy-le-
Moutier Volley Ball (CAJVB) 
avait encore une chance de parti-
ciper à la poule de maintien. Les 
joueurs devaient pour cela impé-
rativement s’imposer 3 sets à 0 
ou 3 sets à 1, ce week-end face 
à Bellaing. Mais avec une défaite 
3 sets à 1 : 26-24, 25-22, 21-25, 
25-23, le CAJVB ne pourra plus 
s’extirper de la dernière place 

du championnat avec seulement 
trois victoires en 17 rencontres. 

Le dernier match de la saison 
au profit de l’UNICEF 

L’avenir des volleyeurs de 
Conflans est donc scellé à une 
journée de la fin du championnat 
et c’est en nationale 2 qu’ils évo-
lueront la saison prochaine. Si le 

prochain match contre Caudry à 
Conflans le 19 mars n’aura ainsi 
pas d’enjeu, il est à noter que 
cette rencontre sera jouée au pro-
fit de l’UNICEF.

Une participation de 3 euros 
minimum sera demandée, don-
nant droit à une place de cinéma 
offerte par le Pathé de Conflans-
Sainte-Honorine.

La 32ème édition de la Foulée 
d’Aubergenville aura lieu di-
manche 20 mars. Cette épreuve 
de 10  km, ouverte à tous, ras-
semble chaque année de nom-
breux coureurs locaux. Le départ 
et l’arrivée se feront au stade 
Alain-Mimoun à partir de 10 h. 

L’inscription peut se faire à 
l’avance sur le site  www.proti-
ming.fr pour 10 euros, sinon le 
prix est de 12 euros le jour de la 
course avant 9 h 30. 

Renseignements par mail à pa-
fer@cegetel.net ou par téléphone 
au 01 34 75 98 36.

COURSE A PIED 32ème Foulée 
d’Aubergenville
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M Nous tenons à préciser qu’une erreur s’est glissée dans une brève 

de l’édition précédente dans l’article concernant le gala des arts 
martiaux à Poissy. Le club d’Epône-Mézières-sur-Seine n’est 
pas lié à cet événement.

Après avoir tenu toute la première mi-temps, les pisciacais ont encaissé cinq buts dès 
le retour des vestiaires.
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Les masculins du CAJVB avaient peu de chance d’arriver à se maintenir en championnat de France 
Élite. Mais la défaite de ce week-end face à Bellaing a définitivement scellé la relégation en natio-
nale 2.

L’équipe une des seniors de 
Mantes-la-Ville se maintient 
à la première place du cham-
pionnat pré-régional, plus haut 
niveau départemental. Les man-
tevillois recevaient ce week-end 
Bois-d’Arcy, lanterne rouge de 
la compétition, et se sont large-
ment imposés 36 à 27. Ce résul-
tat leur permet de maintenir un 
écart de trois points avec le club 
de Vernouillet-Verneuil, second 
de la compétition avec 36 points. 
Mantes-la-Ville poursuit donc 
sa belle saison avec douze vic-
toires en 14 matchs disputés, un 
match nul et une seule défaite 
qui remonte au 16 janvier face 
au Chesnay.

HANDBALL
Mantes-la-Ville 
continue la 
course en tête

En déplacement ce week-end face à l’Etoile d’or Saint-Léonard-
Angers, Poissy a perdu 79 à 74 et a ainsi mis fin à une série de 
trois victoires consécutives.
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Bélier : Vous foncerez tête baissée 
dans des perspectives qui pourraient 
s’avérer risquées côté professionnel. 
Faites attention aux belles promesses 
sans rien derrière ou aux propositions 
trop alléchantes. Côté cœur, tout ira 
pour le mieux.

Taureau : Vous vivrez certains doutes 
par rapport à votre moitié. Vous 
remettrez en question votre relation 
sentimentale. Côté boulot, vous aurez 
plutôt de la chance et verrez vos es-
poirs se réaliser sur un plan matériel. 
Ce sera le moment des investisse-
ments.

Gémeaux : Bien que l’entente avec vos 
collègues laisse à désirer, vous vivrez 
une belle surprise côté cœur. Un ca-
deau se prépare dans votre dos et vous 
n’en reviendrez pas. L’amour sera au 
centre de vos intérêts !

Cancer : Une opportunité intéres-
sante fera son apparition dans le cadre 
professionnel de façon surprenante et 
vous laissera dans l’hésitation. Chan-
ger de direction maintenant, est-ce 
bien raisonnable ? À vous de voir, en 
tous cas, tout vous y pousse.

Lion : Tout à l’air de se dérouler 
comme prévu au travail. Vous avez 
une énergie du tonnerre. Par contre, 
en amour, votre partenaire semble 
jouer à cache-cache avec vous et cela 
vous inquiète beaucoup. Votre jalousie 
est titillée au maximum.

Vierge : Les tensions seront à leur 
maximum et vous serez très suscep-
tible, sans compter des désillusions 
sur le plan sentimental. Vous aurez le 
moral dans les chaussettes pour être 
clair. Vous ne pourrez compter que 
sur vous-même et il faudra faire le dos 
rond.

Balance  :  Il y aura une belle harmo-
nie dans votre couple et vous pouvez 
espérer une légalisation sur l’avenir 
proche. Au niveau professionnel, votre 
côté rassurant fera son effet et l’on 
vous confiera des tâches importantes.

Scorpion : L’envie de changement se 
fera sentir et vous ne tiendrez plus 
en place. Tout sera prétexte à faire de 
nouveaux projets ! Vos amours seront 
passées au crible, tout comme le reste, 
votre partenaire aura intérêt à se tenir 
à carreau !

Sagittaire : Un peu de stress au bou-
lot et quelques tensions familiales. 
Vos projets stagnent trop à votre goût. 
Heureusement, votre partenaire sait 
se montrer proche et à l’écoute. Vous 
vous sentirez épaulé dans ce passage 
délicat.

Capricorne : Vos remises en question 
auront porté leurs fruits et vous pour-
rez commencer à imaginer une vie 
plus sereine après avoir reconnu vos 
erreurs passées auprès des personnes 
concernées. Vous voilà le cœur plus 
léger.

Verseau : Seriez-vous un cœur d’arti-
chaut par hasard ? Bon en même 
temps, ce n’est pas de votre faute ! 
Mais voilà, cela vous tombe dessus, 
alors pourquoi se priver ? Par contre 
au travail, on va vraiment penser que 
vous avez un poil dans la main !

Poissons : Quelques factures oubliées 
et c’est la crise à la maison, vous voilà 
dans tous vos états ! Donc maintenant, 
il faut assumer ! Côté cœur, on dit que 
vous pourriez avoir envie de liberté. À 
vous de voir si le jeu en vaut la chan-
delle.
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2°/12°

Vendredi 
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ACTUALITES 
La semaine dernière au micro de LFM

Retrouvez l’ensemble de nos émissions dans leur intégralité sur notre site  
www.lfm-radio.com et en vidéo sur notre chaîne Youtube RadioLFMOfficiel.
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L’association Big band Vexinée et la 
ville de Limay organisent la foire du 
disque et de la BD pour la 20e année 
consécutive. 

Pour cet anniversaire, l’événement 
s’ouvre exceptionnellement aux 
cinéphiles. «  Cette année, on fait 
les choses en grand et le cinéma est la 

nouveauté de cette édition, explique 
Bruno Petit, président de Big band 
Vexinée. Les visiteurs pourront re-
trouver deux expositions d’affiches de 
cinéma, l’une consacrée aux stars du 
rock devenus acteurs et l’autre à des 
affiches illustrées par des dessinateurs 
de bande dessinées. » « Une exposition 
à caractère pédagogique aura également 

lieu sur le thème de la guerre 14-18 et 
la bande dessinée.  », ajoute Bruno 
Petit. Comme pour les éditions pré-
cédentes, une centaine de stands, 
amateurs et professionnels, seront à 
découvrir. 

Ils proposeront la vente de disques, 
bandes dessinées, affiches, figurines ; 
mais aussi d’objets liés à l’univers du 
cinéma. Des auteurs de bandes dessi-
nées seront également en dédicaces.  

Une centaine de stands
dédiés aux disques, 
à la BD et au cinéma

La foire se tiendra les 19 et 20 mars, 
de 10 h à 18 h, au gymnase Guy-
Moquet. Le tarif est de 1 euro et 
l’intégralité de la recette des entrées 
sera reversée à des organisations 
caritatives du Mantois.

Le célèbre humoriste et imitateur, 
Marc-Antoine Le Bret, se donnera 
en spectacle sur la scène de l’espace 
Maurice-Béjart le 25 mars. Connu 
pour des apparitions quasi-quoti-
diennes à la radio et à la télévision, 
l’imitateur viendra faire son show 
à partir de 21 h. Au programme, 
plus de soixante voix imitées en 60 
minutes et un public jamais déçu. 
Les tarifs sont compris entre 8 et 
34 euros. Informations de réserva-
tion sur le site de la ville.

C’est dans son émission Le Live que Vee a reçu D-Lova, jeune artiste originaire de la 
Guadeloupe. C’est dans une bonne ambiance, autour de quizz et de live, que D-Lova 
s’est confiée sur son parcours, ses featuring et les projets en préparation.

LIMAY La foire du disque et de la BD fête ses 20 ans
Le samedi 19 et le dimanche 20 mars, la 20e foire du disque et de la bande dessinée est orga-
nisé à Limay. Pour cette édition anniversaire, l’association organisatrice, Big band Vexinée,  
a rajouté le cinéma au menu.

Artiste de la scène urbaine à la voix captivante et au flow imparable, Lil’Contess était au micro de la Fresh Matinale pour nous pré-
senter son univers musical et partager ses dernières collaborations sur les titres «Ride» ou encore «Fais les choses bien». Lors de son 
passage en studio, Lil’Contess nous a gratifié de l’interprétation live de ce dernier titre, démontrant ainsi toute la rage qui l’anime, 
elle qui compte bien se faire une place dans le rap game.

« Ma musique 
reflète vraiment 
mes émotions »

« Ma musique 
reflète vraiment 
mes émotions »

D-Lova

Pour sa 20e édition, la foire du disque et de la BD s’ouvrira au cinéma.
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Une soirée dédiée au jazz attend 
néophytes et amateurs à la Passe-
relle le samedi 19 mars. A partir 
de 20 h 30, la pianiste Claudine 
François, artiste aux influences 
multiples, et le batteur-composi-
teur Benjamin Sanz, renommé sur 

la scène internationale, rythme-
ront la médiathèque sur leurs airs 
de jazz. Le tarif est de 5 euros et il 
est conseillé de réserver au 01 30 
42 80 60 ou csi.lapasserelle@ville-
rosny78.fr

ROSNY-SUR-SEINE Des airs de jazz  
à la Passerelle

Printemps des poètes
Le 18e printemps des poètes s’installera à la Maison des jeunes et de la 
culture (MJC) les Terrasses, le samedi 19 mars à 20 h 30. L’activité Libre 
Expression et l’équipe de la MJC préparent un espace et vous invitent 
à l’investir pour partager temps de scène et café. Cette soirée éclectique 
sera riche de ce que chacun y apportera, un poème, une chanson, un 
slam, une lecture ou une présence tout simplement. Une invitation à dé-
couvrir les univers multiformes de la chanson, de la musique, des poètes. 
L’entrée est libre et gratuite.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Le Prieuré royal Saint-Louis (site 
du musée du Jouet) présente son 
exposition « Les silhouettes peintes par 
Milo d’Arza : Poissy des années 30 ». 

Le reflet d’une tranche 
de vie à Poissy

A l’occasion de la restauration de 
quatre portraits insolites de piscia-
cais provenant des collections du 
Musée d’art & d’histoire de Poissy, 
celui-ci avait fait appel en janvier 
dernier aux personnes possédant 
d’autres silhouettes pour proposer 
une exposition. 

C’est chose faite avec le prêt de 
quatre nouvelles silhouettes, por-
tant à huit le nombre d’œuvres qui 
seront exposées du 17 mars au 30 
juin. Créées par l’artiste Milo d’Ar-
za dans les années 30, ces silhouettes 
sont le reflet d’une tranche de vie à 
Poissy, où se sont croisés des enfants, 
l’ouvreuse de cinéma, le gardien de 
la paix, l’afficheur municipal, le lai-
tier, le maraîcher, aux côtés de M. le 
député ou M. l’abbé. 

Le tarif est de 4 euros pour accéder 
au musée du Jouet et à l’exposition.

MANTES-LA-VILLE
A la découverte des planètes
Du 18 mars au 20 avril, la bibliothèque municipale des Alliers de Cha-
vannes accueille une exposition consacrée aux planètes. Prêtée par la 
Bibliothèque Départementale des Yvelines, cette exposition composée 
de douze panneaux présente les différentes planètes de notre système 
solaire. Comment naît une planète ? Mercure est-elle la planète la plus 
proche du soleil ? Autant de questions qui trouveront réponses à la bi-
bliothèque municipale. L’entrée est libre aux heures d’ouverture  : mardi, 
jeudi, vendredi de 15 h à 18 h et mercredi et samedi  de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h.

POISSY Portraits de pisciacais 
des année 30

Rendez-vous mensuel incontour-
nable de Château Éphémère, les 
Afterworks sont des temps de 
convivialité gratuits pour décou-
vrir le lieu, rencontrer les artistes 
résidents et suivre l’évolution de 
leurs projets. Ils permettent des 
interactions entre artistes et pu-
blic. C’est aussi un temps dédié 
aux vernissages, aux visites guidées 

et aux flâneries, le tout accompa-
gné de Dj-sets et/ou autres perfor-
mances. Ce jeudi 17 mars de 18 h  
à minuit, les projets des DJ rési-
dents Dinah Bird, Eric Raynaud 
et Christoph Guillermet seront à 
découvrir. Le parking et l’entrée 
sont gratuits et la réservation est 
préférable par mail sur communi-
cation@chateauephemere.org

CARRIERES-SOUS-POISSY Afterwork  
au Château Éphémère
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M Nous tenons à préciser qu’une erreur s’est glissée dans une brève 

de l’édition du 2 mars. Le one-man show, « La grande saga de la 
Françafrique » se déroulera sur les planches de la Nacelle d’Auber-
genville le vendredi 18 mars, et non le 8 avril.

VERNEUIL-SUR-SEINE 
Les imitations  
de Marc-Antoine 
Le Bret

Rendre hommage aux femmes 
compositrices et à la création 
contemporaine. Ce sont les objec-
tifs du trio Empreinte, composé 
de Clara Abou au violon, Emilie 
Heurtevent au saxophone et de 
Anne de Fornel au piano. Après 
un concert en mai 2015 à Gargen-
ville, les musiciennes reviennent 
le 18 mars à 20h pour faire réson-
ner leur musique à l’Auditorium 
de l’école nationale de musique, 
de danse et de théâtre. Le pro-
gramme de la soirée propose un 
parcours musical du XXe siècle, 
de ses prémices à aujourd’hui.  
Les tarifs sont de 12,5 à 2 euros. 
Les contacts et informations de 
réservation sont à retrouver sur 
www.camy-info.fr

MANTES-LA-JOLIE  
Les muses du trio  
Empreinte Huit silhouettes, portraits de pisciacais, réalisées par Milo 

d’Arza dans les années 30, seront exposées au Prieuré royal 
Saint-Louis.

Marc-Antoine Le Bret jouera ses meilleures 
imitations à l’espace Maurice-Béjart le 25 
mars.

Dans son nouveau spectacle, Nathalie Boi-
leau s’attaque avec dérision au quotidien 
d’une femme moderne en prise avec les 
agitations de la vie.
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Nathalie Boileau débarque sur les 
planches de la Nacelle pour présen-
ter son tout nouveau one-woman 
show : Nathalie Boileau donne tout 
… sauf la recette. 

Après avoir tourné dans la France 
entière avec son précédent spectacle, 
l’artiste a choisi Aubergenville pour 
la cinquième représentation de ce 
show inédit. Pendant une heure et 
quart, Nathalie Boileau fait rire le 
public des agitations de la vie d’une 
femme moderne.

 Et la recette prend parce que son 
personnage est un peu comme elle, 
mais aussi un peu comme ses spec-
tateurs. «  Je pars d’une journée type 
du matin au soir et je m’attaque à tous 
les sujets de la vie quotidienne d’une 

femme contemporaine avec autodé-
rision  », explique l’humoriste. En 
effet, pas facile d’être à la fois épouse, 
mère de famille, agent immobilier, 
accoucher dans sa Clio, fréquenter 
une copine bipolaire, tout ça dans la 
journée. 

La vie quotidienne  
avec autodérision

Nathalie Boileau partage ainsi sa 
vision de la vie des femmes contem-
poraines et des tendances actuelles 
pour se jouer des grandeurs et fai-
blesses de la nature humaine. L’ar-
tiste présentera son spectacle le 19 
mars à 21 h. Les tarifs sont entre 8 
et 15,50 euros, réservation au 01 30 
95 37 76.

AUBERGENVILLE L’humoriste Nathalie Boileau donne tout 
Pour la cinquième représentation de son nouveau spectacle, Nathalie Boileau a choisi  
la Nacelle. Elle y aborde avec humour le quotidien chargé des femmes.

Pouvez vous présenter 
votre émission?
Comme on s’en doute, SEXcusez-
moi est une émission sur la sexua-
lité. Pourquoi ce thème? Parce que 
la sexualité a une actualité, des dé-
bats et parce qu’il existe toute une 
production culturelle autour d’elle, 
de livres, de films, d’idées... C’est 
donc une émission qui parle de 
sexe, mais de façon très sérieuse! 
L’idée n’est pas de parler de la 
sexualité de façon triviale, plutôt 
d’aborder des questions  sociales, 
de santé et de culture.   

Dans mon émission, je fais réa-
gir des spécialistes. Par exemple 
la journaliste scientifique Elisa 
Brune ou encore Odile Buisson, 
gynécologue spécialiste du plaisir 

féminin. Mais je vais aussi aller à la 
rencontre d’anonymes pour sonder 
et retransmettre ce qui préoccupe 
nos auditeurs. 

Qu’est ce que vous espérez ap-
porter à travers cette émission?
On parle déjà de sexe dans les 
médias, mais souvent de manière 
marginale, anecdotique ou mala-
droite. Dans la presse féminine 
on voit souvent  le même type 
d’ injonctions faites aux femmes 
du type: «Comment satisfaire mon 
homme».  Le but de l’émission est 
d’en parler comme d’un sujet poli-
tique ou social.  Parler de  sexua-
lité n’est ni gênant, ni  bizarre. Au 
contraire, je pense que c’est plutôt 
sain. Il faut désacraliser et dédra-
matiser le sujet. 

Quel est votre public? 
Cette émission touche tous les 
publics! Hommes, femmes, jeunes, 
seniors,  parents, célibataires ou en 
couple , en fait tous les gens qui se 
posent des questions sur la sexua-
lité et les relations humaines et 
intimes.

Prochaine émission? 
L’émission est programmée chaque 
dimanche de 23h00 à 23h30. 

La prochaine est une spéciale 
«jeunes» avec des réactions de 
lycéens sur les rapports filles-
garçons aujourd’hui : la drague, 
l’amour, le rapport au corps... tout 
un programme ! 

Depuis le  dimanche 14 février 2016, une nouvelle émission hebdomadaire  de 30 minutes est apparue sur la grille des programmes : SEXcusez-moi. Rencontre 
avec la journaliste Pauline Verduzier, correspondante sur le secteur d’ Epône  et ses alentours mais aussi présentatrice de cette  nouvelle émission inédite sur les 
ondes du 95.5 FM.

« La Dirty South 
est un style que  

je veux imposer »

« La Dirty South 
est un style que  

je veux imposer »

Lil’Contess




