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Domaine de Madame Elisabeth

73 avenue de Paris, Versailles

Mardi 21 juin 

de 19h a 23h30
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Le choe  ur d’eleves du college Rameau de Versailles - Repertoire de Charles Trenet
The Barber Shop - Inde/Rock • Zephyr - Pop Rock 
Niass Coumba Abdallahand the Mp’s - Reggae Africain • Double Croff - Folk / Pop Francaise
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Dossier    Portrait

DOSSIER Chômage :  
« Le problème de fond est qu’il y a beaucoup 
moins d’emplois non qualifiés »

lagazette-yvelines.fr

Comment a évolué le monde  
du travail ces dernières années ? 

Patrick Rivoal (Mantes-la-Jolie) :  
Le problème de fond est qu’il y 
a beaucoup moins d’emplois non 
qualifiés qu’il y a quelques années.

Marie-Cécile Demolière (Poissy) : 
Il faut savoir lire et écrire le français, 
savoir lire des plans, lire et appliquer 
des consignes. Les emplois de pure 
main d’oeuvre n’existent plus. On a 
aussi une vie professionnelle faite 
de plusieurs métiers et plusieurs 
employeurs. Le métier qu’on prend 
à 20 ans et qu’on quitte à 62 ans 
n’existe plus.

Que cherchent les recruteurs 
aujourd’hui ?

P. R. :  Les chefs d’entreprise 
recherchent avant tout de la motiva-
tion, du savoir-être et de la mobilité, 
ce sont des critères fondamentaux.

M. D. : Ils sont aussi plus exigeants, 
car il y a plus de concurrence 
compte tenu du nombre élevé de 
demandeurs.

Pour quels types de contrats de 
travail ou d’enreprises faut-il 
postuler ?

Marie Wallis (Les Mureaux) :  
A Mantes et aux Mureaux, il y a 
beaucoup de travail en intérim.

P. R. :  Beaucoup d’entreprises 
fonctionnent avec l’intérim, sur 
des contrats parfois longs. Après, il 
faut déterminer qui le choisit et qui 
le subit.Après, la majorité de mes 
offres sont en CDI, pas en CDD, 
ce sont les plus difficiles à pourvoir.

M. D. : On peut noter que les TPE 
et PME ont moins de candidatures 
spontanées, alors que c’est sur celles-
là qu’il faut compter.

Quels sont les chômeurs ayant le 
plus de problèmes à trouver du 
travail ?

M. W. : Les publics auxquels 
nous sommes particulièrement 
attentifs sont dans les quartiers en 
politique de la ville, qu’on retrouve 
notamment à Mantes-la-Jolie . Ils 
rencontrent des difficultés avec la 
langue française et à être mobiles, 

ont un bas niveau de qualification. 
En ruralité, il peut y avoir des pro-
blématiques liées à l’isolement, au 
manque d’équipement et d’accès au 
numérique, et à la mobilité, mais 
dans des proportions bien moindres.

P. R. : Et en ruralité, ils ont l’avan-
tage d’avoir souvent plusieurs 
bassins d’emploi accessibles. Il est 
parfois plus facile de trouver un 
emploi à Rouen ou dans le Val 
d’Oise qu’à Paris. Au Val Fourré, 
véritable ville dans la ville, les 
demandeurs d’emploi cumulent 
toutes les difficultés.

Se déplacer est compliqué dans les 
quartiers en difficulté ?

M. D. : Les gens ont tendance à 
rester dans leur quartier, nous avons 
mis en place des ateliers mobilité 
mais il y a des freins intrinsèques.

M. W. : Il y a aussi une précarité 
sociale et matérielle qui fait qu’ils 
n’ont pas forcément les moyens de 
la mobilité. Les zones d’emploi ne 
sont pas à proximité, et les métiers 
accessibles, les moins qualifiés, n’ont 
pas les horaires des transports en 
commun. Il faut pouvoir se déplacer 
par ses propres moyens, c’est une 
difficulté qui s’ajoute, il ne suffit pas 
de répondre à une offre d’emploi.

Comment expliquer l’écart qui 
se creuse entre Poissy et Mantes-
la-Jolie ?

M. W. : C’est plutôt entre Poissy 
d’un côté, Les Mureaux et Mantes-
la-Jolie de l’autre. Même si de 
plus en plus ont le bac, le niveau 
global des demandeurs à Mantes 
et aux Mureaux est infra-Bac, et 
même infra-BEP. Le dynamisme 
de l’emploi local fait défaut, ainsi 
que la qualification, et l’accès à la 
qualification.

Certains n’ont pas le minimum 
requis pour accéder à la formation. 
A un moment, crise ou pas crise, ce 
qui fera la différence est le niveau 
de qualification. Certains, même 
en sortant totalement de la crise, 
resteraient sur le bord de la route. 
C’est plus compliqué que de donner 
une offre d’emploi.

Le chômage des seniors est-il un 
problème en vallée de Seine ?

M. D. : Pas tant que ça, c’est plutôt 
à Saint-Germain-en-Laye qu’on a 
cette population de cadres, avec des 
rémunérations assez élevées.

M. W. : Après, c’est une tendance 
de fond. Les jeunes ont une capa-
cité à s’adapter, ce qui est beaucoup 
plus un problème pour les seniors, 
qui ont souvent un certain niveau 
d’exigence.

Comment réduire le chômage chez 
les jeunes ?

P. R. : Le premier choix important 
est fait à 16 ou 17 ans, à cet âge-là, 
aujourd’hui, vous n’êtes pas mûr. 
Mon conseil est que soit vous pou-
vez faire des études longues, et il faut 
aller au Bac+3 ou au Bac+5. Sinon, 
il faut faire de l’alternance, où en 
passant d’entreprise en entreprise, 
on peut aller à de hauts niveaux ou 
devenir chef d’entreprise. Mais le 
bac est donné à quasiment tout le 
monde, il n’est qu’un niveau scolaire, 
n’a plus de valeur pour permettre 
l’accès à l’emploi.

M. D. : Beaucoup de jeunes des 
quartiers prioritaires ont pour projet 
dans la vie d’être en col blancs, de 
rendre fiers leur famille, ils veulent 
une reconnaissance sociale. Mais 
si on leur prouve par A plus B qu’il 
y a quelque chose d’intéressant, ils 
ne sont pas fermés. On est encore 
dans la représentation qu’il y a des 
voies meilleures que d’autres, même 
si on est en train d’en revenir, il ne 
faut plus mettre systématiquement 
en avant le sacro-saint diplôme et 
le métier dans le tertiaire. 

M. W. : Ca renvoie aussi à accepter 
des conditions ou des rythmes de 
travail difficiles. Après, c’est moins 
bien d’avoir un Bac qu’un BEP avec 
qualification, mais il ne faut pas 
faire un BEP par dépit ! Il y a un 
vrai déficit autour de l’engagement, 
de la mobilisation sur un projet 
professionnel.

Des exemples de métiers bien 
payés mais peu pourvus ?

P. R. : Nous avons des difficultés 
dans les métiers de bouche, alors 
qu’il y a tout le temps des offres. 
Dans l’industrie, nous avons chau-
dronnier et tourneur-fraiseur. Nous 
avons beaucoup de demandes, mais 
nous n’avons pas de candidats. Ce 
sont pourtant des emplois très bien 
rémunérés, on tourne facilement 
entre 2 000 et 3 000 euros nets 
pour quelqu’un de qualifié avec de 
l’expérience. Les jeunes ne veulent 
pas aller sur ces métiers-là, qui sont 
durs, pénibles et exigeants.

M. W. : Il y a aussi beaucoup d’a 
priori, ils ne trouvent pas chaudron-
nier séduisant, ça ne fait pas rêver.

Ces trois directeurs des Pôle emploi de Poissy, Les Mureaux et Mantes-la-Jolie décrivent les 
évolutions récentes de l’emploi local. Selon eux, il n’y a que la qualification professionnelle 
ou les études longues qui permettent désormais de trouver du travail, le seul baccalauréat 
étant désormais insuffisant.

« Ils sont aussi plus exigeants, car il y a plus de concurrence compte tenu du nombre 
élevé de demandeurs », décrit l’un des directeurs des attentes des patrons et recru-
teurs.
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Trois Pôle emploi  
en chiffres

Mantes-la-Jolie : 10 000 
demandeurs d’emploi en 
catégorie A, 84 conseillers 
dont 70 avec portefeuille.

Les Mureaux :  6 500 de-
mandeurs d’emploi en caté-
gorie A, 60 conseillers dont 
54 avec portefeuille.

Poissy : 5 800 demandeurs 
d’emploi en catégorie A, 
60 conseillers dont 50 avec 
portefeuille.

Précisions : un demandeur 
d’emploi de catégorie A est 
une personne sans emploi, 
tenue d’accomplir des 
actes positifs de recherche 
d’emploi, à la recherche 
d’un emploi quelque soit le 
type de contrat. Les conseil-
lers sans portefeuille sont 
chargés d’accompagnements 
spécifiques individualisés.

1er trimestre 2003 3ème trimestre 2015*

8.5%

12%

9.2%

7%

6%

7.6%

Mantes-la-Jolie

Poissy

Yvelines

*estimation

Les taux de chômage présentés ci-dessus proviennent d’une synthèse d’informations entre l’enquête Emploi en continu de l’Insee,  
et les chiffres fournis par Pôle Emploi sur les demandeurs en fin de mois. Le découpage des zones d’emploi, redéfini en 2010 par 
l’Insee, repose sur « les flux de déplacement domicile-travail des actifs observés lors du recensement de 2006 ».
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L’école municipale de musique et 
de danse ouvre ses portes toute 
la semaine aux enfants curieux de 
découvrir ses cours, du lundi 20 au 
samedi 25 juin. Lundi de 17 h 30 
à 19 h, la Maison des associations 
(MDA) présente la danse contem-
poraine, et l’espace Senet piano, 
saxophone et batterie. Mercredi, les 
cours de piano, guitare, saxophone 
et d’ensembles classiques s’explorent 
de 15 h à 20 h espace Senet. 

Réunion de parents  
samedi à 11 h

Le jeudi de 17 h 15 à 20 h se tient 
une session streetdance à la MDA, 
et piano à l’espace Senet. Enfin, 
samedi de 10 h à 15 h, les 4-8 ans 
peuvent explorer l’éveil danse à la 
MDA, et les plus âgés s’essayer à 
batterie, guitare, violon, flûte ou 
piano à l’espace Senet. Ce dernier 
accueille, le même jour, une réunion 
publique destinée à échanger avec 
les parents à 11 h. Renseignements 
au 01 39 70 20 92, au 06  24 43 08 
73 ou à musique@triel.fr.

TRIEL-SUR-SEINE 
Musique 
et danse : l’école 
ouvre ses cours 

POISSY La caserne des pompiers a ouvert ses portes au public
Une entrée dans le monde des pompiers de Poissy. Ce samedi 11 juin, le centre de secours princi-
pal de Poissy organisait sa traditionnelle journée portes ouvertes. Les nombreux visiteurs ont été 
émerveillés par  la manœuvre du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux 
combinée avec l’hélicoptère de la sécurité civile, l’intervention des jeunes sapeurs-pompiers, la 
sensibilisation aux risques domestiques, etc.

VERNEUIL-SUR-SEINE Découvrir la danse 
lors des portes ouvertes
L’école municipale de danse vernolienne organise non une journée, mais une semaine portes ouvertes, depuis 
lundi 13 jusqu’au vendredi 17 juin. Selon le niveau de son ou de ses enfants, plusieurs créneaux horaires sont 
disponibles pour participer à des cours d’essais gratuits de danse classique. Des démonstrations sont également 
données chaque jour gratuitement et sans réservation préalable, autour des percussions à 14 h 30, et de l’éveil 
musical à 16 h. Renseignements au 01 39 71 57 17 ou à emmd@ville-verneuil-sur-seine.fr.

YVELINES La journée-marathon de Jean-François Copé  
pour séduire élus, médecins, patrons et associations

Il est revenu dans le département 
pour un nouveau déplacement de 
campagne vendredi dernier, pour 
recueillir les suffrages des sympa-
thisants de la droite et du centre 
en vue des primaires ouvertes 
avant l’élection présidentielle. 

Jean-François Copé (LR), le dépu-
té-maire de Meaux, était déjà pré-
sent en meeting à Mantes-la-Jolie 
jeudi 19 mai. Cette fois-ci, il s’est 
concentré sur d’autres communes.

Le candidat a ainsi rencontré des 

agriculteurs à Houdan pour échan-
ger à propos des circuits courts, 
avant de se rendre à l’hôpital de 
la commune. Il a ensuite rencon-
tré des professionnels locaux de 
santé, qui lui ont fait part de leur 
demande d’augmenter le tarif des 
consultations (actuellement de 23 
euros pour un médecin généraliste, 
Ndlr). 

Jean-François Copé a ensuite vi-
sité l’Itedec (ex-IFABTP), l’école 
d’apprentissage du bâtiment 
d’Aubergenville. A Epône, il a dis-
cuté avec les responsables de grou-

pements professionnels locaux de 
la vallée de Seine, avant de soigner 
son image auprès des élus locaux 
venus le rencontrer. 

Houdan, Epône, 
Aubergenville 

et Les Mureaux

Enfin, aux Mureaux, il a parlé de 
coopération internationale pour 
le développement avec le réseau 
des associations basé dans la ville  
(le RACIVS, Ndlr).
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RÉACTIVITÉ SUIVI ÉCONOMIE

01 30 98 36 40
sotrema-environnement.fr

.........................................

LA GESTION DES DÉCHETS 

INFORMATIONS & DIAGNOSTICS 
DE VOS BESOINS :

Z.I. des Marceaux - 78710 ROSNY-SUR-SEINE

..........................................

Le député-maire LR de Meaux, et candidat à la primaire ouverte de la droite et du centre,  
a sillonné le Nord-Ouest du département dans le cadre de sa campagne, vendredi dernier.

« Ça a été une succession d’emmerdes 
et de malchance. » Elle ne mâche 
pas ses mots, la maire de Chante-
loup-les-Vignes Catherine Are-
nou (DVD), à propos de ce litige 
entre la mairie chantelouvaise et 
l’un de ses homologues élu local. 
Depuis 2010, Guillaume Sebileau 
(DVD), conseiller municipal d’op-
position à Verneuil-sur-Seine (qui 
dément toute malversation, Ndlr),  
occupait en effet gratuitement, par 
l’intermédiaire d’une société fic-
tive, un local communal.

Cette entreprise avait accepté 
de l’acheter en octobre 2010, 
mais n’a finalement jamais versé 
la somme convenue, ni payé le 
moindre loyer. Quand les huissiers 
sont venus, il y a quelques mois, 
l’en expulser officiellement, ils 
ont découvert un autre occupant, 
retardant encore la procédure. La 
mairie a aujourd’hui repris pos-
session de ce bien situé dans la 
zone industrielle des Cettons. Et 
elle envisage enfin sa réutilisation, 

peut-être pour y installer tout ou 
partie des services techniques. 

Une affaire qui traîne 
depuis 2009

Cette étrange affaire commence 
en 2009. A l’époque, ce local in-
dustriel et commercial de deux 
étages, une propriété communale 
située dans la zone des Cettons, 
est loué depuis 1997 par la société 
Teckart industries. Cette dernière 
souhaitait, selon le bail, y exercer 
une activité de bureau d’études 
automobile, et y fabriquer « une 
nouvelle génération de moteurs ther-
miques » destinés à des karts. La 
crise financière de 2008 a raison de 
cette activité, alors réorientée vers 
la distribution de filtres d’échappe-
ment. 

L’entreprise n’a donc plus besoin 
du bâtiment chantelouvais, et 
s’en va à la fin 2009. Elle indique 

à la municipalité que « l ’un de nos 
partenaires est intéressé par l ’acqui-
sition de ces locaux » après son dé-
part. Ce partenaire, qui n’est autre 
que Guillaume Sebileau, obtient 
un rabais de 40 000 euros, puis 
accepte d’acheter le bâtiment à la 
commune pour 225 250 euros par 
l’intermédiaire d’une Société civile 
immobilière (SCI) nommée Rue 
Panhard. Qui, ensuite, ne répond 
plus. La SCI n’a d’ailleurs jamais 
été créée, malgré l’utilisation de 
son nom pour l’ensemble des 
échanges.

Après plusieurs relances, et la 
menace d’appliquer un loyer tri-
mestriel de 6 500 euros, un accord 
semble trouvé à la fin de l’année 
2010. A nouveau, la vente traîne 
par absence de réponse, et ce pen-
dant deux ans. Le notaire man-
daté par la SCI indique à la mairie  
« être sans nouvelle » de son client. 
« Depuis cette date, et contre toute 
attente, la SCI rue Panhard n’a pas 
daigné se manifester », est-il indiqué 
dans une assignation en référé de 
la mairie chantelouvaise.

« C’est insupportable  
de se faire avoir »

Pourtant, s’il n’a jamais créé sa so-
ciété, Guillaume Sebileau n’a pas 
disparu. Il est présent au conseil 
municipal de Verneuil-sur-Seine 
comme élu d’opposition... mais 
aussi conseiller communautaire à 
la Communauté d’agglomération 
des 2 rives de Seine (CA2RS *), 
où il siège d’ailleurs en voisin de 
Catherine Arenou.

« Ce M. Sebileau, qu’on voyait à 
l ’agglo, et qu’on interpellait, n’a 

jamais pris en charge la chose »,  
se souvient l’édile. Régulièrement, 
la commune envoie des courriers à 
la SCI pour rappeler « qu’elle occu-
pait sans droit ni titre » les locaux. 
Mais elle attendra encore avant de 
se décider à porter l’affaire devant 
les tribunaux. « On veut donner des 
chances aux entreprises », défend la 
maire chantelouvaise. 

« Je n’ai commis 
aucune faute »

Lorsque l’expulsion est prononcée, 
après diverses péripéties notam-
ment dues au changement d’adres-
sage de la rue Panhard Levassor, 
les huissiers se rendent au local 
début 2016. Mais ils y trouvent 
une autre société, elle aussi occu-
pante « sans droit ni titre », ce qui 
rend caduque l’expulsion, relancée, 
cette fois-ci avec succès. 

Depuis quelques semaines, la 
municipalité a enfin récupéré son 
local. Mais, si l’on considère uni-
quement les loyers trimestriels de 
6 500 euros, qui auraient dû être 
payés si la commune avait pu louer 
ce bâtiment, la perte pour la mairie 
de Chanteloup-les-Vignes s’élève 
à plus de 160 000 euros. « C’est in-
supportable de se faire avoir dans les 
grandes largeurs après avoir voulu 
aider une entreprise », déplore une 
Catherine Arenou plutôt amère.

Contacté par La Gazette, Guil-
laume Sebileau, estimant que cet ar-
ticle « ne peut pas être représentatif »,  
n’a pas souhaité répondre à nos 
questions. « C’est une affaire privée 
où il n’y a pas eu volonté intention-
nelle de nuire [...] un concours de cir-
constances a fait échouer la vente »,  
avance-t-il néanmoins. « Je n’ai 
tiré aucun profit de la situation. 
Le seul occupant (l ’autre société, 
Ndlr) n’a payé que son électri-
cité, zéro loyer, poursuit-il. J’ai 
gelé ce local, mais pas occupé. » 

« Je n’ai commis aucune faute », 
estime également l’élu d’opposi-
tion en désignant l’un de ses deux 
notaires, chargé de créer la SCI, 
pour responsable. « Avec le recul, si 
j’avais pu imaginer un tel scénario, 
le local [...] n’aurait pas été gelé pour 
rien pendant 6 ans, analyse-t-il 
aujourd’hui. La mairie s’est montrée 
extrêmement patiente ensuite sans 
être récompensée pour autant à la 
sortie. Dommage. » 

CHANTELOUP-LES-VIGNES  Les biens mauvais 
comptes immobiliers d’un élu vernolien
Conseiller municipal d’opposition à Verneuil-sur-Seine, Guillaume Sebileau (DVD),  
avec une société fictive, « occupait sans droit ni titre » un local municipal chantelouvais 
pendant 6 ans. 

lagazette-yvelines.fr

Si l’on considère uniquement les loyers trimestriels de 6 500 euros perçus si la com-
mune avait pu louer ce bâtiment (photo), la perte pour la mairie de Chanteloup-les-
Vignes s’élève à plus de 160 000 euros.
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« C’est une affaire privée où il n’y a pas eu volonté intentionnelle de nuire [...] un 
concours de circonstances a fait échouer la vente », estime aujourd’hui Guillaume 
Sebileau de cette affaire.
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Archives

Précision : les faits exposés dans cet article sont issus de délibérations du conseil municipal de Chanteloup-les-Vignes (qui contiennent le nom de Sebileau, sinon absent des procédures, 
seule la SCI étant nommée, Ndlr), ainsi que de documents liés à la procédure d’expulsion, que La Gazette s’est procurés. 

* La Communauté d’aggloméra-
tion des 2 rives de Seine (CA2RS) 
a été fusionnée, le 1er janvier der-
nier, avec cinq autres intercom-
munalités de la vallée de Seine, au 
sein de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise (GP-
SEO). Guillaume Sebileau n’a pas 
été élu délégué communautaire de 
GPSEO par le conseil municipal 
de Verneuil-sur-Seine.

Pour l'instant, dix des 73 communes 
de la zone de distribution de La 
Gazette (et 57 dans les Yvelines, 
Ndlr) ont été placées par l'Etat 
en catastrophe naturelle, dans un 
arrêté pris mercredi 8 juin. Les 
sinistrés ont jusqu'au samedi 18 juin 
pour adresser leur déclaration aux 
assurances. La procédure accèlère 
le versement des indemnisations.

Les villes concernées par cet arrêté 
relatif aux inondations et coulées de 
boue s'étant produites du 28 mai au 
5 juin sont Ecquevilly, La Falaise, 
Guerville, Hargeville, Juziers, 
Mareil -sur -Mauldre, Meulan-en-
Yvelines, Morainvilliers, Nézel  

et Villennes -sur -Seine. Dans ces 
communes, et une fois la déclara-
tion de sinistre reçue, les assureurs 
ont deux mois pour verser une 
première provision, et trois mois 
pour la totalité de l'indemnisation.

Une franchise sera toutefois appli-
quée par les compagnies d'assu-
rance, de 380 euros pour un bien 
d'habitation non professionnel, et 
de 10 % des dommages matériels 
directs avec un minimum de 1 140 
euros pour les biens à usage profes-
sionnel. Les mairies, elles, pourront 
toucher de 30 à 60 % de subventions 
du total des dégâts éligibles.

VALLEE DE SEINE Catastrophe naturelle : 
dix communes concernées
Suite aux inondations, l’Etat a publié son premier arrêté de 
catastrophe naturelle mercredi 8 juin. Il reste jusqu’au 18 juin 
pour adresser sa déclaration de sinistre.

Le comité de jumelage s’associe à 
celui de Chimay, ville belge jumelée 
à Conflans-Sainte-Honorine, pour 
aider au chantier de restauration 
du château fort de Guise (Aisne), 
du 13 au 27 août prochains. Pour 
participer, il faut avoir de 14  
à 17 ans, et mieux vaut aimer les 
vieilles pierres. La mairie a choisi 
d’aider ces jeunes à hauteur de 50 % 
du financement de leur projet, avec 
un plafond de 200 euros.

Une aide de 200 euros 
maximum

Sur ce chantier de jeunes bénévoles, 
ils pourront échanger avec leurs 
homoplogues belges, mais aussi 
d’autres pays de toute l’Europe. 
A Guise, ils travailleront à la res-
tauration du château mais aussi 
à des ateliers et autres moments 
de partage. Les jeunes intéressés 
peuvent se manifester auprès du 
comité de jumelage au 06 77 85 
59 75 ou au 01 39 19 55 07. Ceux 
qui souhaiteraient se voir soutenus 
financièrement par la municipalité 
sont invités à se rendre à l’Espace 
info jeunes de la commune, ou à 
appeler le 01 34 90 39 54.

CONFLANS La mairie 
aide six jeunes  
à rénover  
un château
Avec d’autres adolescents de 
la commune belge du jume-
lage, six Conflanais iront sur 
le chantier de restauration 
d’un château de l’Aisne, sou-
tenus financièrement par la 
municipalité.

De la streetdance au violon, 
de la batterie à la flûte, des 
sessions de découverte de 
l’enseignement de l’école 
sont organisées du lundi 20 
au samedi 25 juin.
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« Comment ces technocrates ont-ils pu penser ça ? » Il a beau être 
membre de sa majorité, il n’en est pas moins « outré » et « cho-
qué » de la fiscalité de la nouvelle communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise (GPSEO), créée au 1er janvier de Rolleboise 
à Conflans-Sainte-Honorine. « Il n’est pas normal qu’une com-
munauté urbaine n’ait pas de taxe foncière », estime Michel Pons 
(LR), le maire de Villennes-sur-Seine, et conseiller communau-
taire du groupe AGPSO qui rassemble des élus de droite (et 
codirige GPSEO avec la majeure partie des élus de gauche de la 
vallée de Seine, rassemblés au sein d’un autre groupe, Ndlr).

Les responsables politiques de GPSEO ont fait le choix de 
prélever l’impôt sur la taxe d’habitation, qui touche locataires 
et propriétaires, à hauteur de 7,62 %, et non sur la taxe foncière 
(laissée aux communes, Ndlr) qui ne touche que les proprié-
taires. « Le rôle [de GPSEO] est de structurer le territoire, ces équi-
pements bénéficient aux propriétaires fonciers (seuls payeurs de la taxe 
foncière, Ndlr), analyse-t-il. Il est normal qu’ils paient plus d’impôts. 
»  Par ailleurs, un complexe système de compensation, dont les 
montants seront négociés cette année commune par commune, 
doit permettre de rendre imperceptibles ces changements fis-
caux sur la feuille d’impôts locaux des citoyens.

Indiscrets
Certains salariés d’Orange ont manifestement oublié leur passé de service public, à l’époque pas 
si lointaine de France télécom. « C’est pas celui qui paie qui décide ? », a ainsi récemment déclaré 
sur Twitter Régis Philippon, le directeur yvelinois des relations avec les collectivités, qui n’a visi-
blement pas peur de les refroidir. Cet élégant propos était formulé en réponse à Karl Olive (LR), 
maire de Poissy et vice-président chargé du numérique au conseil départemental des Yvelines. 

Ce dernier avait indiqué sur le réseau social avoir demandé à l’opérateur, lors du dernier salon 
des maires, la communication d’un calendrier précis du déploiement de la fibre optique. Les habi-
tants de Chapet, de Vernouillet et de plusieurs autres villages de la vallée de Seine apprécieront, 
eux qui ne savent toujours pas quand Orange se décidera à amener chez eux le très haut débit. 
Malgré leurs connexions ADSL d’une grande lenteur, ils devront donc s’en tenir à la promesse 
d’un déploiement au plus tard en 2020.

L’ancienne directrice de 
cabinet de Monique Brochot, 
l’ex-maire PS de la commune, 
a été auditionnée par la police 
judiciaire vendredi dernier. 

Cette nouvelle péripétie fait 
partie de l’affaire du fichier de 
citoyens présumés musulmans 
de la commune, trouvé dans 
un ordinateur de l’hôtel de 
ville mantevillois suite à une 
lettre anonyme, et révélée par 
Le Parisien. 

Les policiers soupçonnent 
l’ancienne majorité socialiste 
et l’Association mosquée 
Mantes Sud d’en être à l’ori-
gine, en vue de la campagne 
des élections municipales de 
2014. 

Le château des Tourelles, actuel 
hôtel de ville de ce village de  
2 100 habitants, est pour le moins 
somptueux. Mais cet édifice de la 
fin du XIXème siècle, en bordure 
d’un parc d’un hectare, est aussi 
un gouffre financier et d’une uti-
lisation difficile, selon le maire qui 
souhaite le revendre. Le futur hô-
tel de ville sera installé d’ici à l’été 
2018 dans l’actuel bâtiment abri-
tant le Club de l’amitié, à côté de 
l’église, tandis que toutes les asso-
ciations seront alors regroupées au 
sein de la salle des fêtes.

« Je ne me sens  
pas châtelain »

« Ce sera au moins la quatrième 
mairie d’Hardricourt ! J’ai un pré-
décesseur qui voulait toujours plus 
«château». Nous sommes arrivés aux 
Tourelles il y a 12 ans, et c’était déjà 
une bêtise à l ’époque, estime Yann 
Scotte (DVD), élu en 2014. Je ne 
me sens pas châtelain mais comptable 
du denier public, ça correspond à un 
modèle de faste et de représentation 
qui appartient au passé. » 

Selon lui, le montant des réno-
vations du bâtiment, sans même 
parler d’une adaptation bientôt 

obligatoire aux personnes à mobi-
lité réduite, n’est pas envisageable 
financièrement. « Son état actuel 
fend le coeur, il y a des lézardes dans 
lesquelles je peux passer la main, 
décrit l’édile des lourdes rénova-
tions nécessaires. Il y en aurait pour  
400 000 euros, ce n’est pas rentable. 
Nous comptons bien tenir la non-
augmentation des impôts à laquelle 
nous nous sommes engagés. »

« Tenir la non-augmenta-
tion des impôts »

Le réaménagement et l’extension 
cubique par l’arrière du bâtiment 
du Club de l’amitié, d’apparences 
bien plus modestes, sont estimés 
à 760 000 euros HT. Ce mon-
tant s’avère similaire à la dernière 
estimation par les services des 
Domaines de la valeur de revente 
du présent hôtel de ville (avec son 
parc, Ndlr). « Ce ne sera pas pour 
faire du logement collectif », assure 
Yann Scotte du ou des éventuels 
acquéreurs.

Des chantiers 
 sans emprunter

En parallèle, la municipalité va 
rassembler toutes les associa-

tions, dont certaines utilisent le 
futur hôtel de ville ou d’autres 
locaux dispersés, dans la salle des 
fêtes, dite salle Vovard. Elle sera 
elle aussi rénovée, pour environ  
600 000 euros HT. « Nous voulons 
tout mutualiser dans des locaux aux 
normes et polyvalents, avec réserva-
tion par créneaux horaires », détaille 
le maire. Ces chantiers devraient 
se faire sans recourir à l’emprunt, 
la commune économisant depuis 
deux ans dans ce but.

HARDRICOURT  Hôtel de ville : fini la vie de château
En 2018, la mairie quittera l’actuel hôtel de ville pour emménager dans un bâtiment 
municipal bien plus modeste. Toutes les associations seront rassemblées au bâtiment 
de la salle des fêtes.

« Ça correspond à un modèle de faste et de représentation qui appartient au passé », indique le maire Yann Scotte (DVD) du château 
des Tourelles (à gauche), qui abritait la mairie depuis 12 ans.

« Ce ne sera pas pour faire du logement 
collectif », assure Yann Scotte du ou des 
éventuels acquéreurs du présent hôtel 
de ville et de son parc d’un hectare.
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Bientôt 13 caméras contre l’augmentation des cambriolages

Le village de 2 100 habitants sera 
prochainement l’un des mieux 
dotés en caméras du départe-
ment. Pas moins de 13 appareils 
vont être installés dans des en-
droits jugés stratégiques, comme 
les voies de circulation à l’entrée 
de la commune. L’objectif est de 
permettre l’élucidation des cam-
briolages, souvent impunis et 
en augmentation ces dernières 
années. 

« Hardricourt, commune privilé-
giée de la rive droite, est en proie à 
de fortes vagues de cambriolages, 

avec une hausse exponentielle »,  
justifie son maire Yann Scotte 
(DVD). J’ai des retours des habi-
tants, un ras-le-bol qui nécessite 
une réponse politique. Et surtout, 
les statistiques de la délinquance 
témoignent d’une vraie explosion 
des cambriolages. »

L’édile excédé, indiquant « quatre 
à cinq cambriolages par mois », 
avance comme cause la présence 
de la gare SNCF, « bonne chose 
pour les dessertes mais aussi 
facilitateur de cambriolages », 
sur le territoire de la commune. 

« L’un des modes opératoires est 
de venir par le train à des heures 
où les Hardricourtois travaillent, 
en repartant avec le butin dans le 
train suivant », détaille-t-il.

Son choix s’est porté sur des ca-
méras permettant d’identifier des 
personnes à grande distance, de 
jour comme de nuit. Les images 
sont enregistrées et stockées 
dans la commune. Elle n’auront 
pas de liaison filaire avec la police 
nationale, dont cette dernière vi-
sionnera les enregistrements sur 
réquisition judiciaire.

Selon nos informations, le bureau 
de poste du quartier de Noailles 
devrait fermer ses portes au mois 
de juillet. De son côté, la poste 
assure que la fermeture n’est pas 
encore prévue et que des dis-
cussions sont en cours. Toujours 
d’après nos informations, l’une 
de ces discussions concernerait le 
test d’un nouveau dispositif où les 
missions affectées à la poste seront 
remplies par un salarié du Mono-
prix Noailles. 

Quelques riverains rencontrés 
regrettent la fermeture possible 
de ce service de proximité. «  Un 
amenuisement du service public est 
forcément négatif, estime Jacques, 
un pisciacais. Il faut au moins que 
la base du service postal soit assurée. 

Après pour ce qui est du service ban-
caire, il y a des gens qui peuvent en 
avoir besoin aussi ... »

« Seule l’activité courrier-colis 
est maintenue »

Sur ce dernier point, un représen-
tant CGT de la Poste, qui nous 
confirme avoir été mis au courant 
de cette volonté de fermeture de 
la poste de Noailles, explique que 
lorsque l’activité de la poste est 
confiée à un supermarché, «  seule 
l ’activité courrier-colis est mainte-
nue et le service bancaire disparaît ». 
Et d’ajouter : « Même sur l ’activité 
courrier-colis, il n’y aura plus tous les 
services assurés habituellement en 
guichet. Ce sera le strict minimum. »

POISSY La Poste de Noailles 
va-t-elle fermer ?
La Poste située dans le quartier de Noailles pourrait fermer 
en juillet prochain. Comme cela a déjà été fait dans d’autres 
communes, il serait envisagé que les services postaux soient 
assurés par un salarié du Monoprix voisin. Mais quid du ser-
vice banquier ?

Les habitants ne veulent pas perdre ce service de proximité que représente la Poste.
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En bref

YVELINES Les hôpitaux publics en marche  
contre la loi santé
Venus des quatre coins du département, les personnels des hôpitaux publics yvelinois 
ont manifesté ce vendredi 10 juin devant la Préfecture de Versailles. Tous les syndicats 
avaient un seul mot d’ordre : le retrait de la loi santé, qui implique la création des Grou-
pements hospitaliers de territoire (GHT).

VERNEUIL-SUR-SEINE Extension de la gare 
routière en vue
Une enquête publique vient d’être ouverte sur le déclassement 
partiel de la place Charles-de-Gaulle pour permettre la vente 
d’environ 1650 m² de celle-ci à la communauté urbaine et pro-
céder à l’extension de la gare routière.

Ce lundi 13 juin, une enquête 
publique a été ouverte par la muni-
cipalité portant sur le déclassement 
partiel de la place Charles-de-
Gaulle. Une étape obligatoire en vue 
de faire perdre le statut de domaine 
publique à environ 1650 m²  
de la place. 

Une vente 
à 300 000 euros

Au terme de l’enquête publique, 
le but est de « vendre cette surface à 
GPSEO (la communauté urbaine du 
Grand Paris Seine & Oise, Ndlr) pour 
une extension de la gare routière dans 
le cadre du projet EOLE », explique-

t-on en mairie. Cette vente avait 
été votée à la majorité du conseil 
municipal le 15 décembre 2015, au 
prix de 300 000 euros (à la CA2RS 
à l’époque, Ndlr). 

L’enquête publique se déroulera 
au service urbanisme de la mairie, 
jusqu’au 27 juin les lundis, mer-
credis, jeudis et vendredis de 9 h  
à 12 h et de 14 h à 17 h ; et le mardi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h.  

Le commissaire enquêteur recevra 
le public au même endroit le mardi 
21 juin de 17 h à 20 h et le lundi 27 
juin de 9 h à 12 h.

En bref

Les services hospitaliers yveli-
nois ont battu le pavé de Ver-
sailles. Ce vendredi 10 juin, près 
de 250 manifestants, personnels 
des différents hôpitaux yvelinois 
et membres de comité de soutien 
des usagers, ont répondu présents 
à l'appel de l'intersyndicale CGT, 
FO, Sud solidaires et CFTC. Les 
manifestants sont partis de la Pré-
fecture de Versailles pour rejoindre 
l'Agence régionale de santé (ARS).

« Nous souhaitons le retrait de la loi 
santé de Marisol Touraine et nous 
nous opposons à la mise en place des 
Groupements hospitaliers de terri-
toire (GHT – voir notre édition du  
1er juin, Ndlr), explique Roland 
Lemyre, représentant CGT santé 
des Yvelines. Ces mesures vont en-
traîner une diminution de l'offre de 
soin sur l'ensemble du département. »

« Ces mesures vont en-
traîner une diminution de 
l’offre de soin sur l’en-

semble du département »

Les patients se trouvent en pre-
mière ligne selon les différents 
représentants syndicaux. «  Pour 
chaque activité, les gens ne savent 
plus où aller et les délais d'attentes 
ont augmenté », estime Roland Le-

myre. « Avec deux GHT prévus dans 
les Yvelines, à Versailles et Poissy, les 
patients vont être amenés à beaucoup 
plus se déplacer  » complète Valérie 
Louis, infirmière et membre du 
syndicat Sud santé sociaux.

Pour Frédéric Populaskier, secré-
taire départemental FO, « le but est 
de faire des économies, c'est tout. » Et 
celui-ci d'ajouter, « Les GHT vont 
être une machine à détruire les hôpi-
taux de proximité pour développer 
des gros hôpitaux où il n'y a pas les 
moyens mis en place pour prendre en 
charge les patients. »

« Entre 1200 et 1500  
suppressions de postes 

dans les Yvelines» 

Les manifestants pointent aussi du 
doigt les répercussions de la mise 
en place des GHT sur le person-
nel. « Dans le nord des Yvelines par 
exemple, les agents hospitaliers pour-
ront être affectés à Mantes-la-Jolie, 
Meulan et Poissy, ce qui implique des 
déplacements quotidiens pour tra-
vailler, dénonce Roland Lemyre. 
Ça les éloigne aussi de leur domicile 
pour les gardes et les astreintes, et 
entraîne moins de réactivité en cas 
d'urgence. »

D'après l'intersyndicale, la loi 
santé entraîne la suppression de 
22 000 emplois en France dans le 
secteur de la santé. « Dans les Yve-
lines, on estime que les chiffres vont 
être entre 1200 et 1500 suppressions 
de poste, indique Roland Lemyre. 
A Mantes-la-Jolie par exemple, il y 
a déjà eu 100 suppressions en 2015 et 
en 2016 ce devrait être encore 125. » 

Près de 250 personnes ont manifesté à Versailles en opposition à la loi santé de Marisol 
Touraine.
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Favoriser l’installation des médecins libéraux et faciliter leurs conditions d’exercice. C’est sur ce projet 
que plus de 200 acteurs du territoire, élus, représentants d’usagers, professionnels de santé, etc ; ont 
travaillé ensemble pendant 18 mois, à l’initiative de l’Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France. 

Ce jeudi 9 juin, près de 150 de ces personnes se sont réunies à l’Agora de Mantes-la-Jolie pour la 
restitution de cet important projet territorial de santé. Dans les faits, ce travail a mené à la création 
future de deux Maisons de santé pluridisciplinaires (MSP), à Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville. Ces 
MSP permettent de regrouper en un même lieu, plusieurs professionnels de santé, médicaux, paramé-
dicaux et médicaux sociaux.

« L’intérêt pour les professionnels est de sortir de l’exercice isolé de l’activité libérale, de bénéficier 
d’un secrétariat médical dégageant du temps de soin et de contribuer à la formation des profession-
nels de santé, indique Patrick Lefoulon, médecin généraliste et porteur du projet de MSP à Mantes-la-
Ville. Pour les patients, cela permet d’avoir un ensemble de services regroupés à proximité. »

De ce projet territorial a aussi émergé la création d’un numéro d’appel unique destiné au profession-
nel devant faire face à une situation qu’il juge complexe. C’est le cas lorsque l’état de santé, le handi-
cap ou la situation sociale d’un patient nécessite l’intervention de plusieurs catégories de profession-
nels de santé. Cette plateforme permet d’obtenir l’informations et l’orientation des professionnels 
vers les ressources du territoire, via un seul numéro.

L’ARS restitue son projet territorial de santé pour le Mantois

Pendant 18 mois, l’Agence régionale de Santé et les différents acteurs du Mantois ont 
travaillé ensemble pour répondre aux problématiques territoriales de santé. Cela a 
notamment permis de faire émerger le besoin de création de deux Maisons de santé 
pluridisciplinaires.
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En bref

Les touristes qui se pressent régu-
lièrement pour admirer la collé-
giale Notre-Dame continuent d’y 
voir un témoignage intact du glo-
rieux passé mantais. L’église, éri-
gée entre les XIIème et XIVème 
siècles, comparée à Notre-Dame 
de Paris, est pourtant en bien plus 
mauvais état que le rapide coup 
d’oeil du visiteur ne le laisse devi-
ner, comme l’établit d’ailleurs un 
diagnostic patrimonial réalisé en 
2015 pour la municipalité.

Dans le cadre d’un plan plu-
riannuel de travaux, la mairie 
de Mantes-la-Jolie va lancer un 

chantier de restauration doté de  
900 000 euros, après avoir investi 
2,5 millions d’euros depuis 1998. 
Mais l’ampleur des désordres 
structurels donne le vertige, dans 
et hors de cet édifice, second d’Île-
de-France pour la hauteur de sa 
voûte comme de ses tours. Les 
anecdotes récentes pullulent d’ail-
leurs chez les paroissiens.

Un financement  
de 900 000 euros

« Lors d’un enterrement, un bout 
de pierre s’est détaché, et est tombé à 
quelques centimètres du prêtre », ra-
conte ainsi l’un d’eux. Des pierres, 
il y a un an et demi, avaient chuté 
sur les voitures garées en contrebas 
de la tour Nord. D’autres tombent 
d’ailleurs régulièrement des deux 
tours, endommageant la toiture. 

Les tapis des chapelles se gonflent 
d’eau infiltrée, le salpêtre marque 
la pierre calcaire, certains vitraux 
sont tordus et la végétation fleurit 
à l’extérieur. Depuis quelques mois, 
les deux grosses cloches de la tour 
Sud sont silencieuses, suite à la dé-
couverte d’une dégradation alar-
mante de la charpente interne en 
bois qui les porte. Seules les deux 
petites peuvent désormais sonner 
à la volée.

« Il y a dix ans, la façade, la rosace 
et la toiture ont été restaurées, sou-
ligne le père Matthieu William-

son, depuis deux ans à la tête de la 
paroisse de Mantes-la-Jolie. Mais 
des choses sont alarmantes dans la 
structure. Un grand bâtiment comme 
celui-là a des besoins énormes, et, en 
même temps, tout le monde est atta-
ché à cette collégiale, qui doit être 
entretenue pour traverser les siècles. »

« Des besoins énormes »

Dans son diagnostic, l’architecte 
du patrimoine a répéré « trois pro-
blématiques principales » sur le mo-
nument : des « défauts d’étanchéité », 
 des « désordres structurels », et une 
« colonisation végétale » dégradant 
les joints et aggravant les fis-
sures existantes. En de nombreux 
endroits, l’eau pénètre le bâti de 
Notre-Dame à cause de systèmes 
d’évacuation défectueux. Côté 
structure, quelques-uns des arcs-
boutants soutenant la nef sont « à 
étayer d’urgence », et certaines piles 
des tours connaissent une « altéra-
tion alarmante », entre autres.

« Elle a une histoire qui l ’a rendue 
fragile », indique-t-on à la mairie 
de Mantes-la-Jolie. La cause de 
plusieurs problèmes est la couver-
ture en béton coulée au-dessus des 
chapelles, côté Sud, au lendemain 
de la seconde  guerre mondiale et 
de ses bombardements. Quelles 
sont les autres ? Selon l’architecte, 
l’une est  « un vieillissement courant 
des matériaux ». L’autre concerne  
« un défaut d’entretien régulier pour-

tant nécessaire », note-t-il dans le 
diagnostic. 

La municipalité répond ne pouvoir 
faire l’entretien « qu’à la marge ».  
Elle a bien réalisé « des interven-
tions régulières sur la végétation », 
cependant limitées aux endroits 
facilement accessibles. « Les agents 
ne peuvent intervenir dans les étages 
pour des raisons de sécurité et de com-
pétence, estime la mairie. Il faut 
faire appel à une entreprise spéciali-
sée, ce qui nécessite des subventions. 
On n’entretient pas un Monument 
historique comme une école. »

Les élus, qui ont lancé en 2012 un 
classement au Patrimoine mondial 
de l’humanité (toujours en cours 
d’examen par l’Unesco, Ndlr), vont 
engager les travaux les plus indis-
pensables. « Nous sommes détermi-
nés à remettre la collégiale à niveau, 
à l ’entretenir et à corriger les pro-
blèmes, assure Philippe Allio (LR), 
l’adjoint au patrimoine. Ce qui est 
priorisé est l ’arc-boutant de la tour 
Sud, la mise hors d’eau, les cloches 
ainsi que la réfection de l ’électricité. » 

Ces mesures d’urgence doivent 

permettre d’éviter tout événement 
dramatique pour l’édifice. La mai-
rie a demandé des subventions, et 
lancé un appel d’offres (destiné à 
engager une entreprise spécialisée, 
Ndlr) pour la première phase d’une 
« restauration/confortation/mise hors 
d’eau définitive ». Elle y prévoit une 
enveloppe de 900 000 euros HT, 
et une intervention devant durer 
30 mois.

«  Déterminés 
à remettre la collégiale 

à niveau »

Mais le programme complet de 
restauration élaboré par l’archi-
tecte est titanesque. L’église 
semble là payer le prix de son his-
toire : n’étant pas une cathédrale 
malgré sa taille, sa propriété en a 
été confiée à la commune et non 
à l’Etat lors du vote, en 1905, de 
la loi de séparation de l’Eglise et 
de l’Etat. Et n’a donc pas bénéficié 
du plan de rénovation engagé par 
l’Etat ces dernières années, au-delà 
des subventions dévolues aux bâti-
ments classés Monuments histo-
riques (jusqu’à 50 %, Ndlr).

MANTES-LA-JOLIE  Des travaux titanesques  
pour une collégiale en piteux état
Un diagnostic réalisé l’an dernier est sévère, et les travaux de restauration préconisés 
d’une ampleur colossale pour l’édifice séculaire. La mairie souhaite lancer une première 
phase pour le plus urgent.

lagazette-yvelines.fr

En organisant cette réunion d’in-
formation, il y a deux semaines, 
ils n’avaient pas du tout prévu que 
les enseignants de l’éducation pu-
blique seraient plus nombreux que 
les parents à qui ils destinaient leur 
présentation. Les responsables du 
Cours la boussole comme ceux de 
la fondation Espérance banlieue 
ont eu fort à faire face à ces profes-
seurs souvent engagés, auprès de 
leurs élèves comme pour défendre 
l’éducation publique.

« Des écoles  
aconfessionnelles »

Le Cours la boussole, c’est une 
école élémentaire privée hors 
contrat, avec des classes à faible ef-
fectif, qui doit ouvrir à la rentrée au 
Val Fourré (voir encadré). Elle est 
assistée par la fondation Espérance 

banlieue, qui vise depuis sa création 
en 2012 à « favoriser le développe-
ment d’écoles indépendantes de qua-
lité, en plein coeur des cités sensibles ». 

« Ce sont des écoles aconfessionnelles 
[...] le terme laïc est parfois mal com-
pris dans nos banlieues, explique 
face à la sourde hostilité des ensei-
gnants de l’école publique Jean-
Baptiste Nouailhac, chargé du 
développement de la fondation. 
Elles ont vocation à mettre l ’accent 
sur l ’apprentissage des savoirs fonda-
mentaux, et doivent respecter le socle 
commun des compétences, c’est juste 
que le chemin est un peu différent. »

De quoi froisser les professeurs 
présents, parmi les plus engagés 
du quartier auprès de leurs élèves.  
« Ce que vous avez présenté, c’est ce 
que nous faisons au quotidien ! »,  

s’emporte ainsi une directrice 
d’école. « C’est une provocation :  
l ’école publique est de l ’injustice 
sociale ? », poursuit-t-elle du pros-
pectus de l’école vantant « une ins-
truction solide dans un cadre éduca-
tif propice [...] c’est une question de 
justice. »

Les responsables démentent vou-
loir remplacer l’école publique, 
devant des enseignants estimant 
que toute progression du privé 
se traduit par une régression du 
public. « Le sujet n’est pas la critique 
de l ’Education nationale, défend 
Jean-Baptiste Nouailhac. Mais de 
comment répondre à des probléma-
tiques identifiées, [...] difficilement 
traitables dans le système. »

« Ce que vous avez les 
moyens de faire, nous 
aimerions tellement  

pouvoir le faire »

Surgissent alors les difficultés 
et frustrations quotidiennes de 
ces professeurs. Au niveau local 
d’abord : « A Mantes, il y a un vrai 
problème de locaux scolaires, c’est une 
galère infinie ». Au niveau national 
ensuite : « Nous sommes complète-
ment lâchés par l ’Education natio-
nale. Ce que vous avez les moyens 
de faire (comme les faibles effectifs, 
Ndlr), nous aimerions tellement pou-
voir le faire. Et vous avez le volon-
tariat des familles... »

MANTES-LA-JOLIE  L’école privée ne passe pas 
l’examen des profs du Val Fourré
Lors d’une réunion d’information, les responsables du Cours la boussole, dont l’ouverture 
est prévue à la rentrée, ont rencontré l’hostilité des enseignants de l’école publique. 

La municipalité a investi 2,5 millions d’euros depuis 1998, restaurant notamment la 
façade, la rosace et la toiture. 
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Comme chaque année au troisième 
week-end du mois de juin, les pro-
fessionnels du fleuve mettent les 
petits plats dans les grands pour 
célébrer ceux d’entre eux qui ont 
donné leur vie pour défendre la 
France. La commune, qui est leur 
capitale, propose, en parallèle 
aux cérémonies et défilé d’hom-
mage, de nombreux événements.  

Cinquante-septième édition

En cette cinquante-septième édi-
tion, la municipalité a pour but 
explicite de renforcer la partici-
pation des habitants non-bate-
liers. « Nous invitons à partager les 
moments d’échange et de fête entre 
gens d’à terre et gens d’à bord », es-
père ainsi le maire Laurent Brosse 
(LR). Dès vendredi, le musée de 
la batellerie expose des oeuvres 
sur les quais et dans l’orangerie 
du parc du Prieuré, tandis qu’une 

exposition du collectif Bellanger 
est donnée sur le bateau Je sers. 

Samedi à partir de 14 h, c’est tout 
le centre-ville qui s’anime, de la 
mairie aux quais : les commémo-
rations et défilés de bateaux sont 
accompagnés de concerts, d’une 
guinguette en soirée, se concluant 
par un « spectacle fantasmago-
rique » à 23 h place Fouillière. Le 
dimanche matin, lui, est d’abord 
marqué par les cérémonies dédiées 
aux bateliers. Informations sur 
conflans-sainte-honorine.fr.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Batellerie :  
un Pardon pour terre et fleuve
La cérémonie annuelle d’hommage aux bateliers morts pour la 
France a une ampleur particulière ce week-end, du vendredi 17 
jusqu’au dimanche 19 juin.

Cette année, la municipalité souhaite 
renforcer la participation des habitants 
non-bateliers.

« Ce qui est priorisé est l’arc-boutant 
de la tour Sud, la mise hors d’eau, les 
cloches ainsi que la réfection de l’élec-
tricité », explique Philippe Allio (LR), 
l’adjoint municipal chargé du patrimoine.
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En bref

Situé dans le quartier de la Coudraie 
à proximité de l’école Robert-
Fournier, le bâtiment du 40/42 rue 
des Migneaux vit une seconde jeu-
nesse. L’immeuble datant de 1970, 
constitué de dix logements sociaux, 
vient de passer par une importante 
réhabilitation, essentiellement 
énergétique. 

Pour cette réhabilitation, Alexandre 
Andréassian et Lionel Pénisson, les 
deux architectes du projet, ont opté 
pour une « double peau intelligente ». 
Les balcons existants ont été fermés 
par une enveloppe supplémentaire 
indépendante en double vitrage. 
« Cette solution n’est pas classique et 
pose la question de la surchauffe en 
été, indique Lionel Pénisson. D’où 
l ’installation de stores dont les lames 
sont pilotées par une station météo en 
fonction de l ’orientation du soleil. » 

17 m² de panneaux solaire 
 installés sur le toit

Sur le toit de l’immeuble, 17 m² de 
panneaux solaire ont été installés. 
« Ils servent à produire l ’eau chaude 
en complément de la chaufferie  », 
explique Dominique Bulle, respon-
sable énergies au service patrimoine 
de la ville. 

Ces travaux ont permis de réduire 
de 80  % la consommation en 
énergie primaire et d’obtenir près 
de 150 000 euros de subvention. 
Mais l’investissement financier reste 
conséquent pour la ville qui a donc 
dû débourser un peu moins de 1,5 
million d’euros pour cette opéra-
tion. Le coût au mètre carré est de  
1248 euros TTC.

POISSY La Coudraie : un immeuble fait 
« double peau » neuve
Le bâtiment situé à côté de l’école Robert-Fournier vient de 
connaître une importante réhabilitation énergétique. Les 
balcons ont été fermés par une enveloppe en double-vitrage 
et des stores pilotés en fonction du soleil ont été installés.

Le coût total de la réhabilitation s’élève à 1,6 million d’euros. Si 150 000 euros de sub-
vention ont été obtenus, la Ville a dû investir près de 1,5 million d’euros.

Les responsables de l’asso-
ciation locale de gestion du 
Cours la boussole, distincte 
de la fondation Espérance 
banlieue, espèrent inscrire 
une vingtaine d’élèves pour 
cette première rentrée de 
septembre. L’école louera à 
la municipalité des locaux 
(qui accueillent actuellement 
l’IUT, Ndlr) dans l’ex-école 
Jean Moulin, fermée depuis 
une bonne décennie, au sein 
du secteur des Peintres. 

« Nous souhaitions être entre [les 
quartiers de] Gassicourt et Val 
Fourré. Ce seront des classes en 
double niveau, de 10 à 15 élèves 
maximum, détaille Fabien 
Corbinaud, le président de 
l’association. La participation 
des parents est de 50 à 60 euros 
par mois, ce qui est un engage-
ment pour les familles mais ne 
couvre pas les besoins financiers 
de l’école, loin de là. Le reste 
provient de dons ou de mécénat 
privé. »

Au programme figurent 7 h 

30 de sport par semaine, des 
uniformes light, un groupe-
ment par six d’élèves de diffé-
rents âges devant s’entraider, 
des panier-repas préparés par 
les parents, la participation 
des enfants au ménage, des 
chorales et un salut hebdo-
madaire au drapeau. « Nous 
avons le souhait de leur donner 
envie d’aimer ce pays et de rendre 
service aux autres, de ne pas 
rester dans leur communauté », 
explique Fabien Corbinaud.

Il assure par ailleurs que la 
seule sélection se fera sur  
« la volonté partagée de l’enfant 
et des parents ». Présente à la 
réunion, la figure du quartier 
qu’est la soeur Marie-Paule 
s’est montrée sceptique à ce 
propos, notamment pour les 
repas : « Je vois des parents de 
très bonne volonté, mais quand 
la maman va travailler avec 5 h 
de transport pour 4 h de ménage, 
et que le papa n’est pas là, je me 
pose la question de l’investisse-
ment des familles. »
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« Ce que vous avez présenté, c’est ce que nous faisons au quotidien ! », s’est emportée 
cette directrice d’une école élémentaire du Val Fourré.
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Public, privé : les 
parents du Val Fourré 
veulent du choix
Les parents étaient finalement 
peu nombreux à avoir pu venir 
à cette réunion d’information. 
Les responsables de la fonda-
tion Espérance banlieue n’ont 
d’ailleurs pas caché leur décep-
tion, à l’issue de la réunion, 
que cette dernière ait d’abord 
été le lieu d’un débat avec les 
enseignants des établissements 
publics du quartier. 

Mais les quelques parents 
présents n’en ont pas moins 
écouté les échanges avec 
intérêt. Estimant que l’école 
privée devra faire ses preuves 
sur le plan pédagogique, ils ont 
surtout souligné l’importance 
à leurs yeux d’avoir différentes 
options pour leurs enfants. « 
Nos parents, ils étaient des coloni-
sés, ils allaient là où le blanc leur 
disait d’aller », analyse l’un des 
habitants présents.

Souhaitant rester anonyme,  
ce trentenaire passé par l’école 
publique, bon connaisseur 
du quartier, comme de ses 
enseignants qu’il dit apprécier 
par ailleurs, explique ce désir 
d’autres possibilités :  
« Nos générations veulent avoir le 
choix, ils se disent qu’une chose en 
plus n’est pas une chose en moins, 
qu’il faut pouvoir essayer. Qui ne 
tente rien n’a rien. »

Ouverture en septembre, du CP au CM2

Les cancers du poumon, première 
cause de décès chez l'homme entre 
45 et 64 ans, touchent environ 
40 000 personnes chaque année 
en France. Le centre hospitalier 
François Quesnay, qui a vu passer 
110 nouveaux cas l'an dernier, 
organise ce mercredi 15 juin une 
journée de prévention, avec des 
consultations préventives com-
prenant divers tests, ainsi que des 
ateliers et une conférence.

Tester son souffe

« C'est une équipe très active dans la 
recherche hospitalière, ce qui permet 
de bénéficier des derniers traitements 
et des nouvelles molécules au sein du 
centre hospitalier, souligne Valérie 

Gaillard, directrice déléguée de 
l'établissement. Nous avons aussi 
acquis en 2015 un écho-endoscope 
bronchique (encore relativement rare, 
Ndlr), il permet de diagnostiquer des 
tumeurs assez profondément dans les 
poumons, plutôt que nos patients se 
déplacent sur Paris. »

Ce mercredi, il est possible de se 
rendre dans le hall de l'hôpital afin 
de s'informer sur le sevrage taba-
gique (le tabac est la première cause 
de ces cancers, Ndlr) et de faire des 
tests de souffle. 

La conférence, consacrée aux 
connaissances scientifiques récentes 
acquises sur le cancer du poumon, 
pour tous publics, est donnée à 15 h.

En bref
MANTES-LA-JOLIE L’hôpital promeut  
son service de pneumologie
Le centre hospitalier propose ce mercredi une journée de 
prévention contre le cancer du poumon, mais aussi pour faire 
connaître un service reconnu en Île-de-France.

A Vernouillet, Cedric Baurain, 
maraîcher sur une exploitation de 
12 hectares et sept salariés proche 
de la Seine, a vu toutes ses récoltes 
de l'année noyées. Il lui a été 
impossible de sauver quoi que ce 
soit : salades, courgettes, radis ou 

pommes de terre n'ont pas survécu 
à la montée des eaux lors de la crue 
du fleuve. 

Le conseil départemental des 
Yvelines tente de lui permettre, 
comme aux plus touchés des ex-

ploitants du département, de ne 
pas perdre l'intégralité de sa sai-
son. « Nous allons essayer de trouver 
des terrains sur des réserves foncières 
pour assurer au plus vite une mise 
en culture et tenter de sauver, avant 
tout, les clients de proximité » du 
maraîcher, a indiqué le président 
du Département, Pierre Bédier 
(LR), en visite sur ses terres sinis-
trées mercredi dernier.

L'agriculteur a demandé à cette 
occasion un placement en état 
de calamité agricole, ce qui per-
met des aides exceptionnelles. 
Le gouvernement n'a pas encore 
répondu positivement. En atten-
dant, Cedric Baurain a replanté 
des salades en catastrophe sur des 
terres plus en hauteur à Triel-sur-
Seine. Le Département envisage 
de mettre à disposition des terres 
non agricoles, comme les Terrasses 
de Poncy à Poissy.

En bref
YVELINES Crue : le Département veut aider les agriculteurs
Alors que certains maraîchers ont perdu presque toute leur récolte, le conseil départemental 
souhaite leur prêter des terres pour replanter ailleurs cette année.

« Nous allons essayer de trouver des terrains sur des réserves foncières », a assuré 
Pierre Bédier (LR), président du Département, lors de sa visite chez un maraîcher 
sinistré de Vernouillet.
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Difficile de passer hors du quadril-
lage instauré par la police natio-
nale mardi dernier. De 18 heures 
à 20 heures, une opération de 
contrôles routiers coordonnés a eu 
lieu sur les routes du département. 
En tout cas sur la partie urbaine 
puisque la zone rurale est couverte 
par la gendarmerie nationale. Ain-
si, 20 points ont assuré le contrôle 
de plusieurs axes jugés accidento-
gènes du fait de la densification du 
trafic routier recensé à cette heure 
de la journée.

50 % des tués sont 
conducteurs 

de deux-roues

Du côté de la circonscription d’ag-
glomération de Mantes-la-Jolie, 
18 fonctionnaires étaient de sortie 

dont deux policiers de la forma-
tion motorisée urbaine départe-
mentale. L’opération a débuté le 
long de la butte verte à Rosny-sur-
Seine. Limitée à 90 km/h, la ligne 
droite fait l’objet d’excès de vitesse. 

Radar mobile en mains, les forces 
de l’ordre se sont attelées à dis-
suader les conducteurs à franchir 
la vitesse réglementaire. En une 
heure, un défaut de permis a été 
enregistré, engendrant ainsi la 
garde à vue de l’automobiliste de 
44 ans. L’action de contrôle a por-
té une attention particulière aux 
deux-roues puisqu’ils représentent 
la moitié des personnes tuées de-
puis le début de l’année.

Finalement, l’opération départe-
mentale aura mobilisé 116 poli-
ciers. Ces derniers ont noté 86 in-

fractions relevant essentiellement 
de problèmes comportementaux 
tels que des excès de vitesse, des 
dépassements sur la droite et l’uti-
lisation du téléphone portable au 
volant. Un résultat correspondant 
à l’analyse effectuée sur les causes 
des accidents mortels enregistrés 
depuis janvier. 

 Accidents corporels  
et blessés en hausse

Il s’avère que le comportement 
des conducteurs et le non-respect 
des règles de circulation seraient 
à l’origine de la plupart des acci-
dents mortels. Durant ce premier 
semestre, trois motards et trois 
piétons ont été tués sur les routes 
yvelinoises. Egalement, 270 acci-
dents ont été constatés, engen-
drant 307 blessés.

Si le nombre de personnes tuées 
sur les routes des Yvelines a baissé 
de 40 % par rapport à 2015 (selon 
la direction départementale de la 
sécurité publique), une augmen-
tation est notée sur le nombre de 
blessés (+4 %) et d’accidents cor-
porels (+12 %). Pour lutter contre 
ce phénomène, d’autres opérations 
coordonnées sur l’ensemble du 
département sont d’ores et déjà 
à prévoir. Elles s’ajouteront aux 
contrôles ponctuels ciblant les axes 
les plus accidentogènes.
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Selon nos confrères du journal Le 
Parisien, un Colombien de 36 ans 
aurait été arrêté dimanche 5 juin, 
après une information recueillie 
par l’office central pour la répres-
sion du trafic illicite des stupé-
fiants. Les enquêteurs se seraient 
rendus à l’hôtel où le transpor-
teur de drogue avait réservé une 
chambre, dans le quartier des 
Musiciens. 

8 000 dollars pour le transport

Le quotidien indique que les forces 
de l’ordre auraient été repérées par 
les habitants, compromettant ainsi 
la mise en place d’une surveillance. 
«  Il aurait été intéressant d’identi-
fier les acheteurs pour savoir sur quel 
marché local cette drogue serait ven-
due », aurait déclaré le procureur.

Le suspect a été arrêté avec 8 kg 
de poudre cachée dans deux gilets 
de sauvetage. Selon Le Parisien, 
l’analyse du produit aurait finale-
ment révélé l’existence de 6 kg de 
cocaïne. Cette quantité représen-
terait 6 000 doses et un bénéfice 
de ventes estimé à 360 000 euros.

A l’occasion de l’audience, le sus-
pect aurait expliqué les raisons de 
son acte par sa «  situation déses-
pérée »  : les huissiers devant saisir 
sa maison. Il aurait récupéré les 
produits à l’aéroport de Bogotá 
en échange de 8 000 dollars si le 
transport avait abouti. 

Jeudi, le tribunal correctionnel de 
Versailles a prononcé une peine à 
son encontre de trois ans de prison 
ferme pour trafic, importation de 
stupéfiants et association de mal-
faiteurs.

LES MUREAUX  Arrêté dans un hôtel  
avec 6 kg de cocaïne
Un Colombien a été condamné à trois ans de prison ferme 
pour trafic, importation de stupéfiants et association de mal-
faiteurs. Il avait été arrêté dans un hôtel situé dans le quartier 
des Musiciens.

YVELINES Opération d’envergure sur les routes 
Avec 270 accidents de la route recensés depuis janvier, la police nationale a décidé de mener 
une action renforcée. 20 points de contrôles routiers coordonnés ont été mis en place sur 
l’ensemble de la zone urbaine. 

L’affaire débute le 8 avril dernier 
lorsque les policiers du commis-
sariat de Mantes-la-Jolie inves-
tissent le quartier du Val Fourré. A 
cette occasion, un chien spécialisé 
dans la recherche de stupéfiants 
s’arrête sur une épave de voiture. 
Après l’avoir retirée, les enquê-
teurs trouvent la drogue cachée 
à l’intérieur. Ils mettent la main 
sur quatre plaquettes de résine de 
cannabis, pour un poids total de 
390 grammes, ainsi que plusieurs 
boîtes de conditionnement.

11 700 euros perquisitionnés

Suite à cette première découverte, 
les fonctionnaires poursuivent l’in-
vestigation grâce aux empreintes 
digitales recueillies sur les paquets 
de drogue. Rapidement, une per-
sonne se détache de ces analyses. Il 
s’agirait d’un habitant du quartier 
du Val Fourré, bien connu des ser-
vices de police pour une trentaine 
de faits dont cinq en lien avec des 
stupéfiants. 

Jeudi dernier, un mois après la 
découverte de la drogue, les fonc-
tionnaires sont partis arrêter la 

personne en question. A leur arri-
vée sur les lieux, ils aperçoivent le 
frère du suspect en train de jeter 
un paquet sur le balcon du voisin.  

A l’intérieur du domicile, deux pla-
quettes de résine de cannabis sont 
découvertes, soit 200 grammes, 
cinq téléphones portables neufs et 
11 700 euros. L’analyse effectuée 
sur les billets de banque révélera 
des traces élevées de stupéfiants.

Agés de 20 ans et 24 ans, les deux 
frères sont emmenés au commis-
sariat pour être placés en garde 
à vue. Durant leur audition, l’un 
expliquera être consommateur 
mais pas vendeur de drogue quant 
à l’autre, il prétendra n’avoir jamais 
balancé de drogue sur le balcon du 
voisin. Les suspects ont été déférés 
samedi devant le parquet de Ver-
sailles en vue d’une comparution 
immédiate programmée lundi.  

MANTES-LA-JOLIE L’épave de voiture dévoile un vendeur  
de drogue
La police nationale a découvert des plaquettes de résine de cannabis cachées dans un véhicule 
abandonné. Les enquêteurs sont remontés à un homme connu de leurs services pour une tren-
taine de faits antérieurs. 

C’EST ÊTRE UN PRODUIT DE QUALITÉ
QU’ON APPRÉCIE AUSSI POUR SON PRIX

Le
vrai
prix des

bonnes
choses

Retrouvez les adresses 
et horaires  

des magasins  
proches de chez vous  

sur lidl.fr

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.  
WWW.MANGERBOUGER.FR

La perquisition a mené les fonctionnaires à cinq téléphones portables neufs, deux pla-
quettes de résine de cannabis et 11 700 euros.
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illustration

Deux hommes suspectés de 
vendre de la drogue ont été 
condamnés par la justice à des 
peines de prison ferme de 10 mois 
et 18 mois. Ils avaient été arrêtés 
suite à une enquête menée durant 
cinq mois par la police nationale. 
Ce «  petit trafic de cité  » générait 
semble-t-il beaucoup de nuisances 
auprès des riverains du quar-
tier des Hautes Roches. Beau-
coup de résidents se plaignaient 
auprès des forces de l’ordre d’un 
climat d’insécurité grandissant 
et d’une montée de tensions 
induites par ce trafic de drogue. 

Cinq mois d’enquête

Après l’instauration de surveil-
lances et le recoupement d’infor-
mations, les forces de l’ordre sont 

allées interpeller, mercredi 1 juin, 
trois personnes. Agés de 17 ans, 
23 ans et 26 ans, ces Conflanais 
avaient été identifiés comme ges-
tionnaire du trafic, vendeur et 
nourrice. Lors de la perquisition 
de leurs domiciles, les investiga-
teurs ont retrouvé 50 grammes 
d’herbe et 400 euros. 

Si la personne de 17 ans a reçu 
une mise en examen ainsi qu’une 
ordonnance pénale du fait notam-
ment de son caractère mineur, 
les deux autres hommes ont été 
déférés puis écroués dans l’attente 
de leur jugement. Lundi dernier, 
ils sont passés en comparution 
immédiate devant le tribunal cor-
rectionnel de Versailles qui les a 
reconnu coupable des faits qui leur 
étaient reprochés.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Game over pour les dealers
La police nationale a mis fin à un trafic de drogue au sein du 
quartier des Hautes Roches. Il était source de tensions et 
d’insécurité auprès des résidents et riverains.

Lundi dernier, deux suspects sont passés devant la justice lors d’une comparution im-
médiate.
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illustration

18 policiers ont été mobilisés lors du contrôle routier qui s’est déroulé à Rosny-sur-Seine.
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Les sapeurs-pompiers sont inter-
venus sur un accident de la route 
qui s'est déroulé sur l'autoroute A 
13. Mercredi dernier, ils ont été 
appelés vers 10 h 30 après qu'une 
voiture ait percuté un poids lourd. 
Ce dernier se trouvait sur la bande 
d'arrêt d'urgence à hauteur de 
Poissy quand, pour des raisons 
indéterminées, la voiture lui est 
rentrée dedans. Agée de 59 ans, 
la conductrice blessée du véhicule 
léger a été acheminée sur le centre 
hospitalier intercommunal de 
Poissy-Saint-Germain-en-Laye.

POISSY Accident  
sur l’A 13 

Régulièrement ciblée, l’entreprise 
Norminox a fait l’objet d’un nou-
veau vol de métaux. Dans la nuit 
de lundi à mardi dernier, une 
patrouille de police a repéré plu-
sieurs personnes en train de sortir 
du matériel. Si les autorités ont 
d’abord perdu de vue les suspects, 
ces derniers ont été retrouvés sur 
l’A 13, le butin dans le véhicule. 
30 kilogrammes de câbles en 
cuivre ont ainsi été découverts. La 
justice a condamné l’homme de 
39 ans a une peine de 14 mois de 
prison ferme. Agés entre 21 ans et 
25 ans ces quatre acolytes ont éco-
pé de 12 mois d’emprisonnement 
dont quatre mois de prison ferme.

EPONE 30 kg  
de cuivre volés

lagazette-yvelines.fr lagazette-yvelines.fr

Mercredi matin, le gardien d’un 
immeuble du quartier du Val 
Fourré a été interpellé par un ré-
sident qui se plaignait de la forte 
odeur provenant d’une cave. Muni 
d’une disqueuse, il s’est alors mis 
à scier le cadenas protégeant la 
porte. A son ouverture, il a dé-
couvert une personne morte, face 
contre terre. L’odeur s’expliquait 
par l’état de décomposition avan-
cée dans lequel se trouvait le corps.

Dépêchés sur place, les policiers 
du commissariat de Mantes-la-Jo-
lie ont instauré un périmètre pour 
protéger la scène et réaliser les 
premières constatations d’usage 
avant l’arrivée du vice-procureur 
de la République. Ce dernier a dé-
cidé de saisir la direction régionale 
de la police judiciaire pour mener 
la suite de l’enquête.

A première vue, il était difficile 
de distinguer si le corps sans vie 
était celui d’une femme ou d’un 
homme. Pour autant, il semble-
rait qu’il pourrait correspondre à 

une figure connue au sein du Val 
Fourré. Depuis plusieurs années, 
une femme sans domicile fixe 
d’une cinquantaine d’années avait 
ses habitudes dans le quartier. 

Des circonstances 
inconnues

Les investigateurs devront s’atte-
ler à mettre en lumière les cir-
constances du décès. En effet, la 
personne décédée a été découverte 
dans une cave qui était fermée de 
l’extérieur par un cadenas. Un trou 
sur le côté aurait pu permettre de 
glisser une main afin de fermer de 
l’intérieur la porte, afin de pouvoir 
par exemple conserver une tran-
quillité. 

Egalement, il est possible que le 
cadenas ait été posé alors que la 
personne se trouvait à l’intérieur 
de la cave. Une autopsie doit être 
pratiquée à l’institut médico-légal 
de Garches (Hauts-de-Seine).

MANTES-LA-JOLIE 
La cave livre un corps sans vie
Une personne a été retrouvée morte dans une cave d’un 
immeuble du quartier du Val Fourré. Pour le moment, aucune 
explication n’a été apportée quant à la nature de ce décès.

POISSY Un motard agressé
Mardi dernier, un motard a reçu 
plusieurs coups violents à hauteur 
du visage. Les deux agresseurs ont 
aussi utilisé du gaz lacrymogène 
pour espérer dérober le deux-
roues. 

Malgré la tentative, l'expérience a 
été vaine car les assaillants sont re-

partis bredouille. Agée de 56 ans, 
la victime souffrait d'une blessure 
grave à l'oeil gauche, elle a donc 
été transportée au centre hospita-
lier de Poissy-Saint-Germain. 

Finalement, aucune perte occu-
laire ne serait désormais à l'ordre 
du jour.

LIMAY L’adolescent pris la main dans le sac

Les faits se sont déroulés dans la 
nuit de samedi à dimanche sur la 
commune de Limay. Les policiers 
suspectent le jeune homme d’avoir 
vendu de la drogue a un consom-
mateur arrêté un peu plus tôt. 

Bien identifié des services de 
police pour des faits similaires, 
l’homme était en possession de 
sept barrettes de résine de canna-
bis ainsi que de plusieurs sachets 
d’herbe. Placé en garde à vue, il 
aurait nié les faits qui lui étaient 

reprochés. En effet, il aurait ex-
pliqué devant les fonctionnaires 
n’avoir jamais vendu de cannabis 
avant cette date. Agé d’une quin-
zaine d’années, l’adolescent devait 
être déféré lundi en vue de recevoir 
une mesure éducative.

Un jeune homme âgé d’une quinzaine d’années a été arrêté avec sept barrettes de résine de 
cannabis et plusieurs sachets d’herbe. 

Les relations familiales sont par-
fois compliquées. Un foyer a 
connu quelques déboires vendredi 
soir. La police nationale aurait été 
appelée au secours dans une his-
toire de violences familiales. Le fils 
de 27 ans aurait donné plusieurs 
coups de poing à son père ainsi 
qu'à sa sœur avant de s'enfermer 
dans sa chambre. Pensant qu'il 

s'était retranché avec une arme de 
poing dans la pièce, la famille a 
contacté les autorités. 

Le couteau par la fenêtre

Arrivés sur place, les policiers 
seraient entrés dans la chambre, 
le jeune homme en aurait profité 
pour se débarrasser d'un couteau 

en le jetant par la fenêtre. Dans la 
pièce, aucune arme de poing n'au-
rait été découverte. Après avoir été 
placé en garde à vue, l'agresseur 
serait ressorti libre. Du côté des 
victimes, les membres de la famille 
visés n'ont reçu aucune incapacité 
totale de travail. Ces derniers n'ont 
par ailleurs pas souhaité déposer 
plainte.

MANTES-LA-JOLIE Il frappe les membres de sa famille
Les forces de l’ordre sont intervenues pour des violences familiales. Un jeune homme de 27 ans 
a asséné plusieurs coups de poing à son père et sa sœur.

VERSAILLES De fausses chaises au Château ?

L’affaire fait grand bruit. Mardi 
dernier, trois personnes œuvrant 
sur le marché de l’art ont été 
interpellées dans le cadre d’une 
enquête sur le commerce de faux 
meubles du XVIIIe siècle. L’office 
central de lutte contre le trafic de 
biens culturels (OCBC) les soup-
çonnent d’avoir dupé plusieurs 
clients notamment le Château de 
Versailles.

«  Plusieurs meubles acquis pour le 
Château de Versailles entre 2008 et 
2012 semblent concernés, pour un 
montant de 2,7 millions d’euros », a 
indiqué un communiqué de presse 
du ministère de la Culture et de la 
Communication. 

Selon les journalistes de Culture-
box, le Château aurait fait l’acqui-
sition de six fausses chaises. L’une 

d’elle proviendrait même du cabi-
net de la Méridienne.

Le communiqué de presse fait état 
de la volonté de « lancer sans délai 
une inspection administrative rela-
tive aux processus d’acquisition des 
biens évoqués en l ’espèce dans cette 
affaire, ainsi que, plus généralement, 
sur les procédures d’acquisition en 
faveur des collections nationales ».

L’office central de lutte contre le trafic de biens culturels a arrêté trois professionnels du mar-
ché de l’art. Ils sont suspectés d’avoir vendu de faux meubles du XVIIIe siècle notamment au 
Château de Versailles.
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La mythique course de côte de 
Chanteloup-les-Vignes a fait 
voyager le centre-ville à travers 
le temps. Ce dimanche 12 juin, 
la première course de côte auto-
mobile du monde fêtait son 118e 
anniversaire. Malgré les quelques 
gouttes de pluies et quelques 
rares soucis techniques mineurs, 
les spectateurs se sont pressés en 
nombre pour voir des voitures, 
motos et autres side-cars d’un 
autre âge monter la côte de Chan-
teloup-les-Vignes. 

75 autos et 15 motos  
se sont attaqués 

à l’ascension 
historique

90 véhicules se sont attaqués à 
l’ascension historique, aujourd’hui 
limitée à 900 mètres, qui com-
prend huit virages et une pente 
atteignant 14  %. L’événement est 
avant tout une fête, donc pas de 
chronométrage mais des remises 

de prix symboliques pour : la plus 
belle musique moteur, l’équipage 
qui a eu le moins de chance en 
montée, la voiture la plus ancienne, 
le conducteur le plus vif, etc. 

A noter que les récompenses ont 
été remises par plusieurs person-
nalités présentes, parmi lesquelles 
le champion du monde de boxe 
2015 Taylor Mabika, le célèbre 
musicien Dany Doriz ou encore 
Patrick Delage, l’arrière-petit-
fils du célèbre constructeur Louis 

TENNIS Tournoi de haut niveau  
à Mantes-la-Jolie

COURSE AUTOMOBILE Les voitures anciennes 
à l’assaut de la côte de Chanteloup

Ce week-end et jusqu’au 2 juillet, 
l’un des plus gros moments locaux 
de tennis a commencé : le tournoi 
de Mantes-la-Jolie, qui fait par-
tie du circuit national des grands 
tournois.

« Le dernier tour est  
du niveau des qualifications 

pour Roland-Garros »

 « C’est l ’un des trente plus gros  tour-
nois français de tennis en termes de 
dotation et de niveaux, apprécie 
Nathalie Aujay Dumon, prési-
dente de l’Association sportive de 
Mantes (ASM) section tennis. Si 
on se base sur les années précédentes, 
il y a des joueuses qui sont parmi les 
15 meilleures françaises et entre les 
20 et 30 meilleurs chez les hommes. »

300 tennismen de haut niveau-
sont attendus pour ce tournoi de 
matchs simples sur terre battue. 
« A la fin du tournoi, le public pourra 
assister à de très beaux matchs. Le 
dernier tour est du niveau des qua-
lifications pour Roland-Garros  », 
estime Nathalie Aujay Dumon. 

Le tournoi se déroulera jusqu’au 
2 juillet sur l’île aux Dames et est 
ouvert au public pendant toute 
sa durée. La programmation des 
matchs est disponible sur asmten-
nis.net

COURSE A PIED
La 20è foulée achéroise
La traditionnelle course à pied 
d’Achères est de retour ce di-
manche 26 juin. La course fêtera 
sa vingtième édition et est ouverte 
à tous, licenciés ou non. Le départ 
s’effectuera depuis le complexe 
sportif Georges-Bourgoin. Quatre 
parcours sont prévus à travers 
les rues de la ville et au bord de 
la Seine  : 1 km pour les 6/8 ans, 

3 km pour les 9/12 ans, 6,8 km  
ou 15 km pour les adultes. 

Les réservations peuvent se faire 
en ligne, par courrier ; ou sur place 
le samedi 25 juin, de 10 h à 12 h et 
de 15 h à 17 h, et le dimanche 26 
juin de 8 h à 9 h 30 avec surcoût. 
Tous les renseignements sont dis-
ponibles sur mairie-acheres78.fr

Master en délicatesse
Chez Elior, le talent de nos chefs est reconnu
mais c’est leur envie de prendre soin de chacun
qui fait la différence.
Plus que du service, de l’attention.

Un monde d’attentions

Nathalie, chef chez Elior depuis 2002 El
ior
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ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT
Direction du Développement Collectivités Territoriales
Tél. : 01.47.16.51.00
www.elior.com -        @Elior_France

Le tournoi de Mantes-la-Jolie va accueillir 300 tennismen 
sur l’île aux Dames jusqu’au 2 juillet. C’est l’un des plus 
gros tournois locaux de tennis et des sportifs de haut 
niveau sont attendus.

Pour la 118e année, voitures anciennes, motos et side-cars ont investi le centre-ville de Chanteloup-les-Vignes.
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Paul Kibikai, jeune international 
gabonnais de 25 ans, a décroché 
son ticket pour représenter les 
couleurs de son pays lors des Jeux 
olympiques de cet été à Rio. 

Licencié de l’Associaiton sportive 
Mantaise depuis fin 2014, il a été 
sélectionné grâce à un ensemble 
de bons résultats en compétition 
et notamment une bonne per-
formance lors des championnats 
d’Afrique à Tunis. 

Paul Kibikai rejoindra le Gabon à 
la fin du mois de juillet avant de 
s’envoler direction le Brésil avec sa 
délégation. 

Les épreuves de judo se déroule-
ront du 6 au 11 août. L’homme 
est un habitué des compétitions à 
enjeux avec des participations aux 
championnats du monde au Bré-
sil, en Russie et au Kazakstan. 

JUDO Un judoka de l’AS Mantaise  
qualifié pour les prochains JO

TWIRLING BATON La championne de France de twirling bâton 
vient de vallée de Seine

Le 4 juin dernier, Maïlys Camus, 
membre du club Sportif de Dance 
Twirl d’Andrésy, a brillé lors des 
championnats de France de twir-
ling bâton qui se déroulaient le 

samedi 4 juin à Saint-Brieuc. 

La jeune Limayenne de 16 ans est 
devenue championne de France 
junior élite parmi les 10 meilleures 

nationaux. Sur un programme 
libre, avec quelques figures impo-
sées, de 2 minutes 40, Maïlys 
Camus « a dominé la compétition », 
d’après son père Fabrice Camus. 

Le quatre tours illusion

«  Elle doit sa victoire à sa prise de 
risques, ajoute-t-il. Elle termine no-
tamment son passage sur un « quatre 
tours illusion », une figure qui consiste 
à lancer le bâton en l ’air et à faire 
quatre tours sur soi-même avant de 
le rattraper. Seules cinq personnes 
arrivent à le faire en France et c’est 
la seule dans sa catégorie. »

Habituées des titres, avec notam-
ment celui de vice-championne 
d’Europe l’année dernière, Maïlys 
Camus avait déjà été sacrée cham-
pionne de France en 2013. « De-
puis elle a progressé mentalement et 
réalise un solo très fort technique-
ment  », apprécie Fabrice Camus. 
Prochaine étape pour la jeune pro-
dige : les championnats du monde 
en août prochain qui se déroule-
ront en Suéde où la Limayenne 
représentera la France en catégorie 
junior.

Maïlys Camus a obtenu le titre de championne de France 
junior de twirling bâton le samedi 4 juin à Saint-Brieuc. 
Cette jeune Limayenne de 16 ans s’entraîne au club Sportif 
de Dance Twirl d’Andrésy.

Maïlys Camus participera au championnat du monde de twirling bâton en août  
prochain.
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Le critérium national sprint 
d’aviron se déroulait sur le lac de 
Gérardmer, en Lorraine, les 4 et 5 
juin derniers. L’aviron Meulan-les 
Mureaux-Hardricourt (AMMH) 
s’est illustré en remportant la finale 

en quatre barré homme. Pas parti 
favoris, l’équipage, composé de 
Cyril Renard, Quentin Etienne, 
Richard Silvestre, Valentin La-
borde et Tanguy Silvestre, devient 
ainsi champion de France.

AVIRON Le club de Meulan-les Mureaux-
Hardricourt ramène l’or

Les premiers matchs se sont déroulés ce 
week-end sur l’île aux Dames. 

La 118e édition de la première course de côte automobile du monde s’est déroulée ce 
dimanche 12 juin. Un à un, des véhicules d’un autre temps ont gravi la montée historique 
de Chanteloup-les-Vignes.
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Bélier : Efforcez-vous de ne pas agir 
ou demander des choses à la dernière 
minute. Cette attitude montre votre 
manque d’organisation. On pourrait 
vous le reprocher dans votre travail. 
Vos supérieurs auront raison d’ailleurs.

Taureau : Méfiez-vous de ceux qui 
redoublent de charme et d’astuces 
pour vous amadouer. Ne soyez pas naïf 
! Beaucoup jouent la carte de l’intérêt 
autour de vous et il est important de 
faire un gros tri sélectif.

Gémeaux : Un climat tendu vous met 
à l’épreuve. Vous allez savoir quelle 
est votre résistance nerveuse dans le 
boulot et elle ne semble pas très éle-
vée. Vous n’avez pas dit votre dernier 
mot, vous pouvez aussi vous rattraper. 
Croyez juste en vous !

Cancer : Vous aimeriez que rien ne 
vous résiste, mais ce n’est pas toujours 
le cas. Il faut donc vous accrocher. 
Votre autorité ou votre manière de 
faire peut paraître trop rigide à votre 
entourage professionnel. Mettez un 
peu de diplomatie dans vos paroles.

Lion : Vous souhaitez prouver votre 
valeur aux yeux du monde... Mais 
est-ce bien nécessaire ? C’est surtout 
à vous que vous voulez démontrer 
quelque chose, car vous manquez de 
confiance dans vos prises de décisions.

Vierge : Vous assumez vos décisions 
avec rigueur et fermeté, mais aussi 
avec un brin d’autorité. Vous mettez 
un coup de collier dans vos activités 
pour démontrer qu’il faut compter sur 
vous et ne pas vous mettre de côté.

Balance : Faire avancer votre travail 
vous motive. Vous avez du mal à ras-
sembler tous les éléments nécessaires 
pour le finaliser et vous commencez 
à vous décourager. Accrochez-vous, il 
faut vous libérer de certaines tâches 
avant l’été.

Scorpion : C’est la dernière ligne 
droite ! Vous voyez enfin le bout d’un 
projet que vous aviez commencé de-
puis de longues semaines. Au besoin, 
demandez du renfort, on vous rendra 
service sans rechigner. Ces coups de 
main seront des plus sympathiques.

Sagittaire : Adaptez-vous plus aux 
circonstances. Elles peuvent se mon-
trer propices si vous ne loupez pas 
le coche. Vous êtes tellement sur la 
défensive que vous ne voyez pas les 
opportunités qui s’offrent à vous.

Capricorne  :  N’entrez pas dans le jeu 
de la confrontation et de la provoca-
tion qui s’offre à vous. Vous énerver 
serait la solution de facilité. Affirmez-
vous différemment en étant beaucoup 
plus fin et malin. Vous éviterez beau-
coup de conflits inutiles.

Verseau : Ne négligez pas votre flair 
qui est votre meilleur guide actuelle-
ment, que ce soit pour cultiver vos re-
lations ou optimiser vos négociations 
dans votre professionnel. Vous saurez 
instinctivement quels sont les dangers 
ou les vraies opportunités.

Poissons : Prenez garde si on vous 
propose une affaire alléchante, car 
le cadeau peut s’avérer empoisonné. 
Veuillez à bien vérifier la fiabilité 
avant de vous lancer. Faites un travail 
en amont et informez-vous pour évi-
ter les déboires.

Mercredi 
10°/20°
Jeudi 
11°/20°

Vendredi 
11°/22°

Samedi 
12°/22°

Lundi 
12°/21°
Mardi 
11°/20°
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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.VALLEE DE SEINE Fête de la musique : par ici le programme

Le 18 juin 

- Gargenville
A partir de 15 h, le parc du Châ-
teau d’Hanneucourt célébrera la 
musique. De nombreux groupes 
s’enchaîneront avec la présence 
notamment d’Impact, Electrogene 
ou encore L’oeil. Pour la première 
fois à Gargenville, deux Dj seront 
aussi de la partie.

- Rosny-sur-Seine
La Ville fêtera la musique à par-
tir de 17 h 30 à l’hospice Saint-
Charles.

Le 21 juin

- Andrésy
De 18 h à minuit, la musique va 
investir toutes les rues de la ville. 
La commune a invité les amateurs 
et les professionnels à s’inscrire 
pour partager leur passion musi-
cale dans la rue, le parc de l’Hôtel 
de ville ou simplement devant 
chez eux. 

- Aubergenville
De 15 h à 19 h à la Maison de 
voisinage, puis de 19 h à 23 h sur 
la place Jean-Monnet, toutes les 
formes d’expressions musicales 
sont invitées à se produire libre-
ment. Le groupe « Les Fansfous » 
sera notamment présent, ainsi que 
«  Mama et bat  » et leur guitares 
électro-acoustique qui donneront 
leur dernier concert en Île-de-
France de l’année. Plus tard dans 
la soirée, un karaoké live géant est 
organisé avec le groupe «  Why 
note  ». De nombreux talents lo-
caux et associations seront aussi 
présents. 

- Hardricourt
Pour fêter la musique à Hardri-
court, c’est dans le parc de la mai-
rie qu’il faudra se rendre à partir de 
19 h. Les élèves de l’Association 
100 % Musique commenceront le 
programme, suivi d’un intermède 
lyrique, de la chorale Etcaetera, 
Elios et Infrarouge. 

- Magnanville / Buchelay
Les deux communes s’associent 
pour organiser une Fête de la 
musique commune. L’événe-
ment aura lieu dans la cour de la 
Ferme à Magnanville. L’Ecole 
des 4 z’arts lancera les hosti-
lités à partir de 19 h, suivie à  
21 h 30 par le groupe Padding-
ton. Shalala s’occupera du concert 
de clôture à partir de 22 h 30. 

- Mantes-la-Jolie
Une grande scène sera érigée place 
Saint-Maclou pour l’occasion. A 
partir de 18 h sur, la fanfare Boa 
Brass Band animera le lieu puis 
s’occupera ensuite des transitions 

entre chaque groupe. A 19 h, le 
groupe Cafetera Roja investira la 
place avec sa musique entre trip-
hop, hip-hop et musique latine. 
Les Lehmanns Brothers pren-
dront la suite à 21 h avant le clou 
du spectacle à 22 h 45 : les Naive 
New Beaters. Le trio français dont 
la réputation n’est plus à faire, mêle 
pop, disco, électro et rock. 

D’autres animations auront lieu dans 
d’autres lieux de la ville, dans le quar-
tier Duhamel, à la résidence Clérisse, 
la résidence Arepa, l’école Marie-Cu-
rie, etc. Le programme complet est 
disponible sur le site de la ville.

- Meulan
A partir de 19 h, il y en aura pour 
tous les goûts musicaux, de Jean 
Ferrat au punk en passant par la 
ballade et le rock. Une petite scène 
sera installée rue du Maréchal-
Foch où quatre groupes joueront 
tour à tour essentiellement du 
rock. Place Brigitte-Gros, ce sont 
quatre concerts qui sont aussi 
programmés avec le groupe Jabul 
Gorba en tête d’affiche à 22 h 15. 
D’autres événements sont prévus 
au temple protestant, au bar du 
centre, à la Carlina, et au Vent 
d’ouest.

- Poissy
Trois scènes seront installées sur 
la commune. Pour célébrer le Mil-
lénaire de la Collégiale, plusieurs 
centaines de choristes investiront 

le parvis de l’église à 20 h 30, 
pour interpréter des chants variés 
couvrant mille ans de musique.  
Ils seront suivis à 22 h par un 
concert de la Lyre amicale. 

De 18 h à minuit, Jazz, folk, chan-
sons françaises et reggae se par-
tageront la scène de la place de la 
Mairie. 

Aux mêmes horaires, neuf concerts 
s’enchaîneront dans la salle de 
spectacle de l’espace jeunesse La 
Source, du rock au rap, en pas-
sant par un DJ. Retrouvez le pro-
gramme complet sur ville-poissy.fr

- Vaux-sur-Seine
Tous les ans, la Fête de la musique 
de Vaux-sur-Seine se déroule tra-
ditionnellement dans le parc de 
la Martinière, mais en raison des 
inondations, il se peut que celle-
ci doivent avoir lieu à l’Espace 
Marcelle Cuche (à l’heure où nous 
terminons cette édition nous igno-
rons encore la décision qui a été 
prise, Ndlr). Mais le programme 
devrait rester inchangé avec Opa-
line en ouverture à partir de 19 h 
et le groupe Buzz en tête d’affiche.

- Vernouillet
Le rendez-vous est donné à 16 
h 30 sur la place du Général-de-
Gaulle. De nombreux artistes sont 
attendus pour cette Fête de la mu-
sique organisée notamment par les 
commerçants du centre-ville. 

Sous la direction de Jacky Weber, 
la Chorale Coeur Gospel donnera 
son dernier concert de la saison 
2016 ce week-end. Le concert 
aura lieu le samedi 18 juin à 21 
h au théâtre Octave Mirbeau. La 
réservation est possible au 06 27 

47 94 75. Les tarifs sont de 10 eu-
ros pour les adultes, 5 euros pour 
les 12-18 ans et gratuit pour les 
moins de 12 ans. 3 euros par ticket 
adulte seront reversés à l’associa-
tion Terre des enfants.

TRIEL-SUR-SEINE Concert de la Chorale 
Coeur Gospel

La présence des Naive New Beaters le 21 juin à Mantes-la-Jolie s’annonce comme l’un 
des concerts immanquables de la Fête de la musique.
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Mokless et Koma, membres de la Scred Connexion, fameux groupe connu pour son rap engagé et militant, étaient sur la scène du CAC 
George Brassens dans le cadre du Festival VIF. C’est au micro d’LFM qu’ils se sont confiés sur leur vision du rap et leur place dans cet art. 

Sofiane El Khilaly à assisté à l’inauguration de deux nouvelles résidences et d’un parc public à Andrésy. Il a notamment recueilli les 
propos de Hugues Ribault, maire de la ville, qui nous explique l’impact pour la commune en matière de logement et de confort de vie.

« Le rap
m’a sauvé »

« Le rap 
m’a sauvé »

La Compagnie Coup de théâtre 
présentera son nouveau spec-
tacle  le samedi 18 juin à 20 h 30 
et le dimanche 19 juin à 15 h à 
l’Espace Corot. 

«  Minuit et des poussières  », c’est 
l’histoire de trois amies parfaite-
ment installées qui partagent une 
passion pour les cambriolages. 
Mais toujours pour l’adrénaline, 
les trois copines restituant tou-
jours leur butin, jusqu’au jour où 
elles réalisent un vol dans une 
bijouterie parisienne et décident 
de conserver le fruit de leur crime. 

Une passion commune :  
les cambriolages

Au cours d’une petite fête, elles 
décident d’offrir ces présents mais 
l’arrivée d’invitées, dont l’une 
s’avère être inspecteur de police et 
l’autre la propriétaire des bijoux, 
risque de tout faire capoter. Les 
tarifs sont de 10 euros pour les 
adultes et 5 euros pour les enfants 
de moins de 12 ans. La réservation 
des places peut se faire au 06 77 
07 72 26 ou 30 minutes avant le 
spectacle.

ROSNY-SUR-SEINE Petits vols entre amies

L’association Sirop de Mantes 
organise son cinquième festival 
Mantes Lalala du 17 au 19 juin 
au théâtre de Verdure de l’ile 
Aumône. Sur les trois jours, plus 
de quinze groupes et artistes don-
neront des concerts gratuits. Les 

styles seront variés, allant du Dj 
set au reggae, en passant du jazz 
au rock, du rap et même la Bass 
music. Retrouvez le programme 
complet et plus de renseignements 
sur l’événement Facebook : Festi-
val Mantes LaLaLa #5. 

MANTES-LA-JOLIE Festival Mantes Lalala 
au théâtre de Verdure

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Théâtre  
Simone-Signoret : la billetterie pour  
la saison 2016-2017 est ouverte

La saison 2016-2017 du théâtre 
Simone-Signoret est lancée. 
L’avant-programme a été dévoilé la 
semaine dernière et la billetterie en 
ligne est d’ores et déjà ouverte. 

La programmation s’annonce déjà 
riche avec la présence de grands 
noms de la musique, de la comédie 
et de la danse. Le samedi 8 octobre, 
les Sea girls inaugureront la saison 
avec un spectacle d’humour musical.  

L’une des têtes d’affiche de la sai-
son lui emboîtera le pas le 15 
octobre  : l’humoriste Alex Lutz. 
Parmi la vingtaine de date prévues, 
il est à noter la future présence à 
Conflans-Sainte-Honorine de la 

référence de jazz vocal Gregory 
Porter le 9 novembre, le spectacle 
Aladin le 20 novembre, le jazz ma-
nouche de Thomas Dutronc le 26 
novembre. 

Mais aussi le blues de Kyle 
Eastwood le 4 mars, François 
Morel le 23 mars, la célèbre Oli-
via Ruiz le 21 avril. L’humoriste 
François-Xavier Demaison aura la 
lourde tâche de clôturer cette sai-
son le 2 juin. Les tarifs de ces repré-
sentations sont compris entre 10 et 
34 euros. La billeterie en ligne sur 
theatre-simone-signoret.fr est ou-
verte et le guichet physique ouvrira 
le samedi 3 septembre prochain.

Koma de la Scred

L’annuelle fête de la musique est de retour. Si la plupart des festivités sont prévues pour le 21 
juin, certaines auront lieu dès ce week-end. De nombreuses communes organisent des séries 
de concerts gratuits et il y en aura pour tous les goûts.

CARRIERES-SOUS-POISSY La musique  
envahit l’île de la dérivation
I’île de la dérivation accueillera 
son premier festival de musique le 
samedi 18 juin prochain. L’associa-
tion « Non au pont d’Achères » or-
ganise le Festival des vieilles écluses 
de 18 h à 23 h. Plusieurs artistes se 
succéderont pour proposer un pa-

nel de musiques variées parmi les-
quelles Julien Splitt, Syncopa Uno 
et quelques surprises. L’événement 
est gratuit et plus de renseigne-
ments sont disponibles sur le Face-
book : Festival des vieilles écluses.

« Minuit et des poussières », une création théâtrale 100 % 
rosnéenne de la Compagnie Coup de théâtre sera jouée les 
18 et 19 juin à l’Espace Corot.

Depuis le 15 juin, la billetterie en ligne pour la prochaine 
saison culturelle du théâtre Simone-Signoret est ouverte.  
De nombreux artistes de renommée nationale sont déjà 
programmés.




