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Les usagers des gares de Mantes-
la-Jolie, Les Mureaux ou Poissy 
devaient être, dès 2022, plus près de 
la Défense, et bénéficier d’un dou-
blement du nombre de trains vers 
Paris. C’est d’ailleurs ce qu’indique 
toujours le site internet consacré à 
l’extension du RER E vers l’Ouest 
francilien. 

Un chantier  
de 3,8 milliards d’euros

Les premiers travaux du projet 
Eole ont commencé cette année, à 
l’instar du réaménagement complet 
de la gare de Mantes-la-Jolie, ou 
de la mise aux normes de celles 
de Vernouillet-Verneuil et des 
Clairières de Verneuil. Ces usagers 
devront finalement attendre 2024, 
selon une information du Journal 
du Grand Paris.

L’immense chantier de 3,8 milliards 
d’euros devait voir son financement 
bouclé en 2014. Après de longues 
négociations entre l’Etat, dont une 
rallonge de 500 millions d’euros 
annoncée en février par le premier 
ministre Manuel Valls, les collec-

tivités locales et SNCF Réseau, 
le protocole de financement doit 
être voté le 13 juillet par le conseil 
d’administration du Syndicat des 
transports d’Île-de-France (Stif ).

« Les hypothèses du Syndicat des 
transports d’Île -de -France (Stif ) 
prévoient six années de travaux 
jusqu’à La Défense et huit jusqu’à 
Mantes -la -Jolie à partir de la signa-
ture du protocole de financement », 
note Xavier Gruz, le directeur du 
projet pour la SNCF, auprès de nos 
confrères du Journal du Grand Paris 
de ces délais qu’il décrit comme  
« incompressibles ».

Huit ans de travaux  
pour l’arrivée  

à Mantes-la-Jolie

Du côté des conseils départe-
mentaux des Yvelines comme des 
Hauts-de-Seine, le décalage de la 
mise en service était jusque-là refusé 
lors des échanges avec les respon-
sables d’Eole. Alors, ce délai est 
accueilli plutôt fraîchement, alors 
que l’assemblée départementale 
yvelinoise a voté sa contribution le 

20 juin, en augmentation de 150 à 
200 millions d’euros.

« Comme nous n’avons pas donné nos 
contributions ni établi de planning 
financier, ça nous permettra de décaler 
nos financements », ironisait pour 
sa part Patrick Devedjian (LR), 
président du Département des 
Hauts-de Seine, la semaine der-
nière. Alors que la mise en service 
à Nanterre était prévue pour 2020, 
il faudrait désormais attendre 2022.

Des délais  
« incompressibles »

« C’est une très mauvaise nouvelle, 
tous les acteurs du territoire étaient 
mobilisés pour l ’arrivée d’Eole en 
2022 », regrette, le maire de Limay 
Eric Roulot (PCF). « Nous venons 
d’apprendre que l ’argent avait été 
débloqué au niveau de l ’Etat, veut se 
satisfaire Claude Loiseau, vice-pré-
sident de l’Association des usagers 
des transports d’Île-de-France 
(FNAUT). Mais nous sommes très 
concernés car nous avons pris un retard 
considérable. »
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Alors que son financement est aujourd’hui bouclé après deux ans d’atermoiements, les 
nouveaux délais du chantier de prolongement du RER  E à l’Ouest de Paris prévoient une 
mise en service à partir de 2022 à Nanterre, et 2024 à Mantes-la-Jolie.

Les premiers travaux ont commencé cette année, à l’instar du réaménagement de la 
gare de Mantes-la-Jolie, ou de la mise aux normes de celles de Vernouillet-Verneuil et 
des Clairières de Verneuil.
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L’extension du RER E en chiffres
Le projet Eole représente, en vallée de Seine yvelinoise, la connexion de 
neuf gares dont les usagers bénéficieront de meilleurs temps de trajet et 
d’une augmentation de l’offre. A terme, six trains par heure dont deux 
semi-directs circuleront en heures de pointe entre Mantes-la-Jolie et la 
gare Saint-Lazare, et quatre en heures creuses, contre respectivement trois 
et deux aujourd’hui avec la ligne J.

Les trains circulant sur la branche Ouest du RER E auront une capacité 
de 2 000 à 2 500 personnes. La SNCF a un objectif de fréquentation de  
600 000 voyageurs quotidiens sur la ligne E du RER une fois le pro-
longement réalisé, contre 350 000 à l’heure actuelle. La branche 5 de la 
ligne J, qui disparaîtrait alors, transporte chaque jour 50 000 voyageurs. 

Le chantier de 3,8 milliards d’euros est payé par la Société du grand Paris 
(1,5 milliard d’euros), le conseil régional d’Île-de-France (1 milliard d’euros), 
l’Etat (460 millions d’euros), SNCF Réseau (250 millions d’euros), les 
conseils départementaux des Yvelines (200 millions d’euros) et des Hauts-
de-Seine (150 millions d’euros), la mairie de Paris (125 millions d’euros).

Depuis plusieurs mois maintenant, 
ce Carriérois, développeur infor-
matique de profession, passe ses 
week-ends à proposer sa première 
bière officielle en dégustation aux 
patrons de commerces franciliens. 
Il faut dire que Jérôme Gauthier n’a 
pas pour habitude de faire les choses 
à moitié quand il se découvre dans 
un nouvel intérêt.

Un métier, plusieurs passions

« D’une manière générale, j’ai l ’im-
pression d’être devenu de plus en plus 
passionné et entier dans ce que je fais, 
à mesure que je vieillis », commente 
ce père de famille de 48 ans à son 
domicile dont certaines pièces sont 
encombrées de fûts de fermentation, 
en métal ou en plastique. Depuis 
deux ans qu’il brasse en amateur, 
pas moins de 39 bières différentes 
ont été produites dans sa maison 
proche de la Seine.

Cette passion plutôt jeune fait 
suite à plusieurs autres, souvent 
explorées à fond pendant quelques 
années avant qu’il ne se porte sur 
autre chose. Le revers d’une grande 
stabilité professionnelle  ? « Ma 
particularité est que je suis toujours 
dans la même société 26 ans après y 
être entré, évoque Jérôme Gauthier.  

Ca fait partie de mon côté entier : si 
ça se passe bien, je reste. »

Il passe à la bière  
sur un coup de tête 

Originaire de Lannion (Côtes 
d’Armor), il en part à 20 ans pour 
faire son service militaire, et devient 
yvelinois à la sortie, ayant trouvé du 
travail au Pecq. Avec sa femme, ils 
se passionnent pour le vin, jusqu’à 
effectuer leur voyage de noces à 
Pauillac (Gironde). Lui, la trentaine 
arrivée, se met à la moto. Deux 
accidents et deux enfants plus tard, 
«  j’ai compris qu’il fallait arrêter  », 
note-t-il dans un sourire, lui qui 
rappelle : « Ma première passion reste 
ma femme. »
 
C’est avec elle qu’il passe au hobby 
suivant, cette fois-ci poussé très loin 
par le couple : la course à pied. Il 
participe à son premier marathon en 
2007 avant de passer au trail l’année 
suivante, jusqu’à courir les 80 km 
du Mont Blanc en 2013 : « 6 000 
mètres de dénivelé, ça pique un peu… 
cette année-là, j’en ai trop fait, j’ai 
fini par me blesser trois mois après. »

Sa convalescence est cependant 
trop lente pour cet énergique de 
nature. En avril 2014, il décide, sur 

un coup de tête, de se lancer dans 
le brassage amateur. «  Ce n’est pas 
vraiment nouveau dans la famille, j’ai 
toujours vu mon père essayer de faire 
son pain et son fromage, il avait une 
champignonnière », se rappelle-t-il de 
son paternel, un pilote d’hélicoptère.

« J’ai plein d’idées »

Il progresse, jusqu’à franchement 
apprécier ses recettes. «  Comme je 
suis à fond, à 200 % dedans quand je 
me mets à quelque chose, si ça me plaît, 
ça doit marcher assez rapidement  », 
explique-t-il de ses progrès. Une 
recette de blonde lui plaît particuliè-
rement, Jérôme Gauthier la soumet 
en avril 2015 au jury d’un salon de 
brasseurs à Saint-Nicolas-de-Port, 
en Lorraine… et gagne ! 

Avec le frère d’un ami de course à 
pied, entrepreneur dans les Hauts-
de-Seine, il décide de se lancer dans 
la production de sa recette. Il lui faut 
maintenant écouler les 18 000 bou-
teilles de cette bière nommée Cat et 
brassée en Belgique. Avant de lancer 
d’autres recettes si le succès est au 
rendez-vous ? « J’ai plein d’idées », 
lance le brasseur encore amateur 
mais déjà très éclairé.

PORTRAIT Le brasseur amateur se lance chez les pros
Il produit et vend depuis peu le résultat de l’un de ses brassages amateurs, entamés il y a 
deux ans. Rencontre avec un passionné qui renouvelle ses hobbys plus souvent qu’il ne 
change de métier.

« D’une manière générale, j’ai l’impression d’être devenu de plus en plus passionné et 
entier dans ce que je fais, à mesure que je vieillis », commente ce père de famille de 
48 ans.
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VERNEUIL-SUR-SEINE Haut les toques
L’ambiance était à la fête en cette fin d’année. Le groupe scolaire privé américain Notre-Dame 
international high school (NDIHS) a célébré la fin des cours. Jeudi 23 juin, une cérémonie a été 
organisée où élèves et représentants d’établissement ont pu chacun dresser un bilan. A l’issue de ce 
temps, vingt-deux adolescents ont reçu tour à tour leur diplôme de fin d’études. La cérémonie s’est 
clôturée avec la fameuse touche américaine : le lancer de toques ! 

POISSY Formation dating au Pôle emploi

La semaine dernière, le Pôle emploi 
de Poissy a organisé son premier 
«  mardi de la formation  ». Près de  
1 200 demandeurs d’emploi étaient 
invités à rencontrer des conseillers et 
des organismes de formation pour 
échanger sur leur idée ou projet de 
formation. Plus de 150 ont répondu 
présents pour cet après-midi, où 
tous les conseillers étaient mobilisés 
pour l’événement. 

« Proposer un autre style 
de rendez-vous »

«  L’objectif est donc de proposer un 
autre style de rendez-vous, de faci-
liter les relations avec les organismes 
de formation, et que les demandeurs 
d’emploi repartent avec quelque 
chose de concret » indique Sandrine 

Martins, responsable d’équipe et 
chargée de la formation du Pôle 
emploi de Poissy.

Ce « mardi de la formation » entre 
dans le cadre du plan «  500 000 
formations supplémentaires » annoncé 
par le gouvernement en début 
d’année. «  En ce moment, l ’accès à 
la formation est facilité, explique 
Sandrine Martins. On est satisfait de 
ce plan qui est une vraie opportunité 
avec une enveloppe supplémentaire 
assez large » 

Une nouvelle opération 
similaire en septembre

Le Pôle emploi de Poissy s’était 
fixé comme objectif d’accueillir une 
centaine de demandeurs d’emploi 
pour cet après-midi de la formation, 
atteint largement avec plus de 150 
qui se sont présentés, dont 132 ont 
été reçus en entretien individuel. 29 
personnes sont reparties avec leur 
dossier de formation finalisé et 29 
autres ont un dossier qui sera fina-
lisé sous peu. Au vu de ces résultats 
satisfaisants pour le Pôle emploi de 
Poissy, une action similaire devrait 
être organisée en septembre.

Depuis le début de l’année, le gouvernement met l’accent 
sur la formation. Pour favoriser les échanges entre deman-
deurs d’emploi et organismes de formation, le Pôle emploi 
de Poissy a organisé un « mardi de la formation » ce 28 juin.

132 demandeurs d’emploi ont été reçus en entretien personnalisé dont 29 sont repartis 
avec leur dossier finalisé.
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Les usagers des gares SNCF de Villennes-sur-Seine et des Clairières de Verneuil (à Vernouillet, Ndlr) devront 
prendre le bus cet été. Du 14 juillet au 14 août, ces gares sont en effet en travaux, notamment pour les préparer 
à l’extension du RER E (voir notre dossier p.2). Leurs parkings seront également inaccessibles, car réservés pour 
le stockage de matériel. Deux dessertes de substitution vers d’autres gares seront mises en place : l’une entre 
Poissy et Villennes-sur-Seine, l’autre entre les Clairières de Verneuil, Vernouillet-Verneuil et Les Mureaux.

VALLEE DE SEINE Deux gares fermées du 14 juillet au 14 août

Le Comité technique spécial 
départemental (CTSD) s’est tenu 
ce vendredi 24 juin et a permis 
de faire le point sur les évolutions 
démographiques attendues à la 
rentrée prochaine dans les écoles 
yvelinoise. 

53 ouvertures  
contre 47 fermetures

Sur l’ensemble du département, 
53 classes vont être ouvertes à la 
rentrée prochaine, 29 maternelles 
et 24 élémentaires. Par ailleurs, ce 
sont 47 classes qui vont fermer, 
29 maternelles et 18 élémentaires. 
Via son communiqué de presse, 
l’académie de Versailles précise que 
« un nombre très limité d’ajustements 
pourraient être réalisés, si nécessaire, 
à la rentrée de septembre ». 

Aussi, en vallée de Seine, deux 
classes d’accueil pour les moins de 
3 ans vont ouvrir. L’une à l’école 
Mistral de Carrières-sous-Poissy 
et l’autre à l’école Mille visages de 
Chanteloup-les-Vignes. A l’école 
Primeveres de Mantes-la-Jolie 
par contre, la demi-classe d’accueil 
pour les moins de 3 ans ne verra 
finalement pas le jour. 

YVELINES Ajuste-
ments de la carte 
scolaire pour la 
prochaine rentrée

Le colonel Loïc Baras, Chevalier 
de l’ordre national du mérite, a 
pris la succession du colonel Tony 
Mouchet à la tête du groupement 
départemental de gendarmerie 
des Yvelines. Chef du bureau de 
la sécurité publique adjoint à la 
Direction générale de la gendar-
merie nationale depuis 2013, Loïc 
Baras arrive dans le département.

Son parcours l’aura notamment 
envoyé en Mayenne, dans les col-
lectivités d’Outre-Mer de Saint-
Martin et Saint-Barthélémy, ou 
encore à Grasse (06). Il succède 
à Tony Mouchet, en poste depuis 
août 2012, qui part à la direction 
générale de la gendarmerie d’après 
nos confrères du Parisien. 

Loïc Baras, Chevalier de l’ordre 
national du mérite

 
La cérémonie de commandement 
entre les deux hommes s’est dérou-
lée lundi 27 juin à la Préfecture de 
Versailles, en présence du préfet 
des Yvelines, Serge Morvan et du 
général de corps d’armée Bruno 
Carmichael, commandant la région 
de gendarmerie d’Île-de-France.

YVELINES Les gen-
darmes yvelinois 
ont un nouveau 
chef
Depuis la semaine dernière 
Loïc Baras a pris le com-
mandement du groupement 
départemental de gendarme-
rie des Yvelines. Il succède à 
Tony Mouchet qui officiait au 
même poste depuis 2012.

La sécurité : un secteur qui embauche

L'objectif de ce « Mardi de la formation » n'était cependant pas d'orienter les demandeurs 
d'emploi vers n'importe quelle formation. « On a un indicateur de retour à l'emploi donc on 
ne peut pas financer de formation s'il n'y a pas de débouchés », précise Sandrine Martins 
citant des exemples : « les secteurs de l'aide à la personne, des métiers de bouche, de la 
sécurité, etc ».

La sécurité est d'ailleurs un secteur où le nombre d'embauches est grandissant, notamment 
suite aux terribles événements qui ont frappé la France depuis l'année dernière. « Presque 
partout, les effectifs ont doublé, estime Aurélien Cheval, présent au Mardi de la formation, 
responsable pédagogique du centre de formation ISCG Entreprise spécialisé dans la sécurité. 
Pôle emploi sait qu'il y a de l'offre dans ce secteur. »

D'après Aurélien Cheval, après les formations proposées par son entreprise, « au moins 90 % 
des formés sont embauchés au bout d'un mois ». Pour lui, cet après-midi « permet de recru-
ter plus de personnes en peu de temps et selon l'avancée du projet de chacun, nous sommes 
capables de fournir dès aujourd'hui une date de formation en septembre ». 

Dans les Yvelines,ils sont actuel-
lement 350 jeunes de 16 à 25 ans 
volontaires du service civique, qui 
permet pendant six à huit mois 
d’exercer une mission dans une asso-
ciation ou une collectivité publique 
contre une indemnité mensuelle de 
467 euros. Quarante d’entre eux 
ont été accueillis par le préfet la 
semaine dernière, afin d’échanger 
sur leur engagement dans l’une des 
250 structures yvelinoises agréées.

Chez les jeunes, pas timides pour 
un sou, l’on perçoit la crainte de ne 
pas trouver d’emploi ensuite. Le 
service civique, lui, n’est pas forcé-
ment vécu comme un engagement. 
« L’opportunité s’est présentée à moi. 

C’est un peu comme un stage, mais plu-
tôt dans des associations », estime ainsi 
Karounga, 21 ans. Lui qui souhaite 
devenir éducateur sportif fait son 
service au Club sportif d’Achères.

 « L’opportunité  
s’est présentée »

Quant au préfet Serge Morvan, 
s’il a beau arriver en retard, visite 
ministérielle impromptue oblige, 
il ne cache pas son enthousiasme. 
« Ce temps passé au service civique ne 
peut être qu’une expérience valorisable, 
pour avoir un travail dans un secteur 
qui vous plaira, avance-t-il. Et, pour 
certains d’entre vous, vous saurez ce 
que vous ne voulez pas faire. »

YVELINES Service civique :  
« Un peu comme un stage »
Une quarantaine de jeunes de 16 à 25 ans en service civique 
étaient invités en préfecture. Ils apprécient de pouvoir travail-
ler dans le monde associatif ou dans le service public.

Chez les jeunes, pas timides pour un sou, l’on perçoit la crainte de ne pas trouver d’em-
ploi après leur service civique.
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Une vingtaine de Carriérois ont 
fait le déplacement pour assister 
au comité de quartier des bords de 
Seine. Mercredi dernier, les pré-
occupations des habitants concer-
naient les conséquences de la crue de 
juin qui a notamment frappé la ville. 
« On a atteint 21,99 mètres. Ce n'est 
pas encore le niveau le plus haut recensé 
pendant la crue de 2001 », a souligné 

Christophe Delrieu (DVD), maire 
de Carrières-sous-Poissy.

La municipalité œuvre toujours 
à dresser un bilan de la crue de 
manière à alimenter le Plan com-
munal de sauvegarde (PCS). D'ores 
et déjà, elle a envisagé de nouveaux 
épisodes. «  On passera forcément 
au niveau jaune plusieurs fois dans 
l'année, ça c'est sûr  !  » Cependant, 
le maire s'est satisfait de « la bonne 
manière » dont la gestion de crise 
s'est opérée de la part des habitants 
et des services communaux. 

Quant à savoir si la commune sera 
reconnue en état de catastrophe 
naturelle, il a assuré que « le dossier 
est toujours en cours de traitement », 
justifiant le délai de prise en charge 
par « les enjeux financiers à estimer ». 
Dès lors que l'information paraît 
au journal officiel, les habitants 
disposent de dix jours pour faire une 
déclaration auprès de leur assurance.

lagazette-yvelines.fr

CARRIERES-SOUS-POISSY Les habitants  
soucieux de la montée des eaux
Le comité de quartier des bords de Seine s’est tenu mercredi 
dernier. Les habitants ont recueilli des informations de la munici-
palité concernant les conséquences induites par la crue de juin.

La municipalité s’est félicitée de « la 
bonne manière » dont la gestion de crise 
s’est opérée durant la période de crue.
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Dans le département, près de 
100 exploitations agricoles ont 
été touchées par les récentes 
inondations d’après la Chambre 
d’agriculture interdépartemen-
tale d’Île-de-France (CAIF).  

Cela représente 852 hectares 
inondés et 411 autres abîmés pour 
plus d’un million d’euros de pertes 
et dégâts recensés par l’enquête tri-
partite CAIF, Fédération Dépar-
tementale des Syndicats d’Exploi-
tants Agricoles d’Ile-de-France 
(FDSEA) et les Jeunes agricul-
teurs d’Île-de-France.

Dans un communiqué de presse 
du 29 juin, ces trois représen-
tants du monde agricole ont tenu 
à remercier les collectivités pour 
leur soutien suite aux inondations. 
Ils rappellent ainsi «  l ’octroi d’une 
enveloppe d’un million d’euros à des-
tination des exploitations spécialisées 
et d’élevage  », voté par la Région 
Île-de-France. 

Néanmoins « des moyens bien 
en deçà des pertes »

Quant au conseil départemental 

des Yvelines, le communiqué ex-
plique  :  «  leur  réactivité a permis  
le lancement d’un Plan inondations 
avec pour objectif la mise à disposi-
tion de terrains de substitution, avec 
raccordement à l ’eau et l ’électricité, 
pour pallier l ’impossibilité de semer 
dans des parcelles gorgées d’eau ».

Les trois représentants des agri-
culteurs soulignent néanmoins 
« des moyens bien en deçà des pertes et 
des délais d’attribution aux exploi-
tations agricoles éligibles qui seront 
inévitablement longs ». 

YVELINES Les représentants du monde agricole remercient 
les collectivités suite aux inondations
Par communiqué, trois représentants du monde agricole ont tenus à remercier les collectivités 
pour la mise en place d’aides d’urgence suite aux récentes inondations.

Dans un récent communiqué 
de presse, l’académie de Ver-
sailles a indiqué les décisions 
d’ouverture et de fermeture 
de classe qui interviendront 
dans les Yvelines à la rentrée 
2016.
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Voilà un match qui ne 
semble jamais devoir se 
terminer ! Poissy semblait 
pourtant tenir l’avantage 
pour accueillir le nouveau 
centre d’entraînement du 
PSG face à Thiverval-Gri-
gnon. Mais Saint-Germain-
en-Laye, où se situe l’actuel 
Camp des loges, a formulé 
une nouvelle proposition 
au club parisien, toujours 
sur les terrains de la plaine 
d’Achères. La décision finale 
devait être annoncée mi-juin, 
elle est maintenant prévue 
pour le mois de juillet selon 
L’Equipe. Mais l’on n’est pas 
à l’abri d’un nouveau report.

Indiscrets
Un Institut des hautes études du dialogue social est-il indispensable pour « diffuser la culture de 
la négociation dans le monde économique, administratif, associatif  ou politique» ? Arnaud Richard 
(LR), député des Yvelines et conseiller régional d’Île-de-France, en semble convaincu : il a 
proposé cette mesure comme président de la mission parlementaire sur le paritarisme, dont le 
rapport vient d’être rendu. 

La proposition phare de cette étude sur le dialogue social est la création d’un Haut conseil de 
la négociation collective et du paritarisme. Celui-ci serait destiné à accueillir les négociations 
interprofessionnelles et à évaluer les projets de loi. Quant à la suggestion d’Arnaud Richard 
d’un institut des hautes études calqué sur celui du ministère de la Défense, elle serait « plus 
anecdotique », estime le journal L’opinion.

ERRATUM
La semaine dernière, l’un des indiscrets indiquait l’absence de 
l’adjoint aux sports d’Achères, Pierre-Henri Bovis (LR), au 
dernier conseil municipal, qui aurait préféré regarder le match 
France-Albanie. Le jeune adjoint était en réalité bien présent 
dans l’assemblée municipale ce soir-là : nous nous excusons 
de cette grossière erreur, tant auprès du principal intéressé 
comme de nos lecteurs. 

Cette année, l’usine Renault 
accueille un nouveau modèle, la 
Micra, une petite citadine. Déjà 
expérimentalement lancée sur la 
chaîne, sa production est entou-
rée de toutes les précautions afin 
d’éviter les fuites. Cette « mise en 
confidentialité » du site industriel 
va de la mise sous scellés des télé-
phones des salariés et intérimaires 
à une vigilance humaine autour 
des véhicules.

« Il n’y a plus de visites pour le grand 
public ou d’ouverture aux événe-
ments extérieurs, et un gros travail 
de sensibilisation est mené auprès 
des collaborateurs, détaille la direc-
tion du site. C’est ne pas prendre 
une photo, ne pas en parler hors des 
ateliers, ou alerter en cas de présence 
d’un véhicule non bâché à l ’extérieur. 
» Ces mesures de prévention sont 
doublées d’aspects plus concrets. 

Les quelques voitures qui passent 
sur la chaîne sont ainsi veillées de 
près par des agents de sécurité. 
Les salariés, eux, ont été invités à 
signer un document, et à mettre 
leurs téléphones sous scellés dans 
un sachet plastique. Ce qui a d’ail-
leurs fortement déplu à la CGT 
comme à l’inspection du travail, 
obligeant, selon le syndicat, la di-
rection à indiquer que « l ’inobser-
vation » de ces consignes ne pou-
vait donner lieu à « une procédure 
disciplinaire ».

« Ne pas en parler  
hors des ateliers »

C’est la première fois qu’une usine 
Renault accueille la production 
d’une voiture de son partenaire 
Nissan. Alors, depuis plus d’un 
an, le constructeur automobile se 
prépare : il investit environ 100 
millions d’euros dans la moderni-

sation du site, et embauche plus de 
200 CDI sur deux ans. Une sélec-
tion de salariés s’est également 
rendue au Japon, dans l’usine de 
prototypage du constructeur japo-
nais. Les premiers modèles défi-
nifs doivent sortir des chaînes à la 
fin de l’année.

Les téléphones sous scellés

Pour l’instant, l’assemblage 
concerne seulement des voi-
tures-tests, produites par séries 
de quelques-unes : « Ils permettent 
d’identifier tous les points durs [de 
la mise en production]. Industriali-
ser un nouveau modèle est complexe, 
pour qu’on puisse faire 1 000 fois par 
jour ce qu’on faisait sur un véhicule 
à l ’unité. » Alors, il n’est pas ques-
tion de trahir « la confiance qu’a mis 
Nissan dans Renault », estime la 
direction. 

FLINS-SUR-SEINE  L’usine Renault entrée  
« en confidentialité »
Afin d’éviter toute fuite d’information autour de la nouvelle Micra, dont les premiers 
exemplaires sont déjà fabriqués, l’usine automobile adopte des règles bien plus strictes 
qu’à l’habitude.

L’an dernier, les salariés du site automobile avaient pu observer pendant plusieurs jours le concept-car Sway (photo), ébauche de 
style de la Micra dont les premières sont déjà en production.
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En bref

C’EST ÊTRE AUSSI FIER DE SES ORIGINES
FRANÇAISES QUE DE SON PRIX

Le
vrai
prix des

bonnes
choses

Retrouvez les adresses 
et horaires  

des magasins  
proches de chez vous  

sur lidl.fr

Plus que jamais, la droite yvelinoise compte l’emporter 
partout dans le département lors des élections législatives 
de 2017. « Nous sommes dans une configuration pour faire le 
grand chelem », a ainsi indiqué au Parisien la sénatrice-maire 
d’Aubergenville Sophie Primas (LR) lors de l’annonce des 
investitures. Les neuf  députés LR sortants pourront se 
représenter. Dans les circonscriptions de Mantes-Limay et 
de Chanteloup-Conflans (dont Arnaud Richard est l’actuel 
député UDI, Ndlr), les candidats investis par le parti ne 
seront arrêtés qu’après la primaire de la droite et du centre 
tenue en novembre.

CARRIERES-SOUS-POISSY Trente enfants  
Carriérois vont partir en « vacances 
Paris Saint-Germain »
Grâce à la convention « Vacances Paris Saint-Germain » passée 
entre la ville et la fondation PSG, trente Carriérois, âgés de 8 à 
12 ans, vont participer à un stage de football à Clairefontaine 
en août. 

Trente jeunes Carriérois vont dor-
mir, manger et s’entraîner comme 
l’équipe de France pendant une 
semaine. « La ville a été sélectionnée 
par le conseil départemental pour pas-
ser une convention avec la Fondation 
Paris Saint-Germain, explique-t-on 
en mairie. Celle-ci va permettre à 30 
enfants carriérois, âgés de 8 à 12 ans, 
de partir une semaine à Clairefontaine 
pour un stage de foot. » Du lundi 15 au 
vendredi 29 août, les jeunes vivront 
là où se trouvait la sélection fran-
çaise un mois plus tôt pour préparer 
l’Euro et s’entraîneront avec des 
éducateurs de la Fondation PSG. 

Pour sélectionner les enfants qui 
marcheront sur les traces des bleus, 
la ville a profité de l’inauguration du 

terrain synthétique de ce dimanche 
pour organiser un concours. Les 
footballeurs en herbe se sont 
départagés sur un préci-foot  : les 
trente meilleurs sur six ateliers 
de précision ont ainsi remporté le 
précieux sésame. 

Concours de précision  
pour sélectionner  
les trente jeunes

Pour les familles dont l’enfant 
partira à Clairefontaine, le stage 
reviendra à 35 euros. « C’est un stage 
qui vaut normalement 800 euros par 
enfant, détaille-t-on en mairie. 
Grâce à la convention, ce prix est 
réduit à 100 euros dont la ville prend 
en charge 65 euros. »

En bref

Dimanche, les trente meilleurs jeunes Carriérois au concours de précision ont obtenu 
leur « bon pour un stage à Clairefontaine ».
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En bref

Une pétition en ligne a été lancée il 
y a un mois sur le site change.org, 
elle réclame l’arrêt de « la coupe des 
arbres centenaires à Conflans-Sainte-
Honorine  », faisant référence aux 
tilleuls situés sur la place Fouillère. 
En référence au projet de Laurent 
Brosse (LR), maire de la commune, 
de réaménager cette place (voir 
notre édition du 18 mai).

« Des points de vue urbanis-
tique et de la santé  

des arbres, rien n’est établi » 
Charles Prélot, adjoint  

à l’environnement

«  L’objectif de cette pétition est la 
vigilance car il y a déjà eu des anté-
cédents d’importantes coupes d’arbres 
sous la municipalité précédente, 
indique la personne à l’origine de 
cette pétition. Mon seul but est de 
protéger ces arbres qui ont un caractère 
hautement patrimonial pour la ville. » 
Et d’estimer, « On n’est pas dans un 
aménagement soucieux du cadre de vie 
patrimonial des gens ». Ce vendredi, 
168 soutiens avaient signé cette 
pétition.

De son côté, la municipalité estime, 
par la voix de Charles Prélot, adjoint 
à l’environnement, « qu’il n’y a pas 

de sujet car rien n’a été encore décidé ». 
Un premier diagnostic phytosa-
nitaire des arbres avaient établi 
qu’ils étaient «  malades  ». «  Mais 
ces études sont trop sommaires, nous 
devons affiner avec de nouvelles cet 
été  », précise Charles Prélot. « La 
concertation pour la place Fouillère 
est en cours, nous essayons de sonder 
les attentes, ajoute l’adjoint à l’envi-
ronnement. Pour l ’instant, des points 
de vue urbanistique et de la santé des 
arbres, rien n’est établi. »

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Une pétition 
lancée en vigilance à une éventuelle 
coupe d’arbres
Suite au lancement de la concertation pour l’aménagement de 
la place Fouillère, une pétition a été lancée. Celle-ci s’inquiète 
d’une éventuelle coupe des arbres centenaires.

L’initiateur de la pétition explique que 
son objectif est « la vigilance ».
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L’Union des démocrates et indé-
pendants (UDI) des Yvelines a 
un nouveau président. C’est Paul 
Martinez, maire de Buchelay, qui 
succède à Arnaud Richard, député 
des Yvelines. D’après le commu-
niqué de presse envoyé par l’UDI 
78, ce dernier, arrivé au terme de 
son mandat de président, a sou-
haité « transmettre le flambeau ». 

« Une discussion ouverte et construc-
tive a donc été engagée et a abouti à 
la décision d’établir une liste com-
mune et unique, fédérant l ’ensemble 
des composantes de l ’UDI, les repré-
sentants des adhérents directs ainsi 
que la Fédération Jeunes des Yve-
lines, assurant une représentation 
équilibrée de tous les territoires qui 
font ce département. »

« Il est désormais nécessaire 
d’impulser une nouvelle dyna-

mique pour la fédération »

Via le communiqué, l’UDI 78 es-
time qu’il est « désormais nécessaire 
d’impulser une nouvelle dynamique 
pour la fédération ». Pour cela, Paul 
Martinez souhaite «  renforcer le 
rôle des élus locaux, favoriser l ’émer-
gence de nouveaux talents, proposer 
régulièrement des débats sur les sujets 
qui traversent la société et transfor-
mer la fédération en laboratoire 
d’idées et d’expérimentations ».

YVELINES Paul Martinez élu à la tête de l’UDI 78
Dans un récent communiqué de presse, l’UDI 78 a indiqué que Paul Martinez a été élu pré-
sident de la fédération Yvelinoise du parti politique.

Le maire de Buchelay (sur la photo) succède à Arnaud Richard.

Ce jour-là, ils sont dix-sept, de 
tous âges, intérimaires depuis 
quelques mois jusqu’à plus de dix 
ans dans l’usine, qui en compte 
actuellement environ 1 300 sur 
un total de 2 800 travailleurs, à 
venir signer leur CDI. Ils étaient 
20 à s’être engagés dans un pro-

cessus de formation aboutissant à 
l’obtention d’un Certificat de qua-
lification paritaire de la métallur-
gie (CQPM).

Ce processus de certification pro-
fessionnelle leur donne une équi-
valence au CAP, le diplôme mini-
mum requis pour des embauches 
en CDI chez Renault. Sa délivrance 
est effectuée par un jury paritaire 
de la métallurgie, après une for-
mation d’un mois comprenant 
des cours de maths et de français, 
des tests psychotechniques ainsi 
que des mises en situation au 
poste de travail.

« Ce qui me bloquait à chaque fois 
que je faisais ma demande, c’était 
le diplôme », explique Omar Dar-
guel, qui travaille au centre de 

pièces de rechange. « Je n’ai rien 
lâché, alors que des collègues se 
sont dits qu’ils n’allaient pas réus-
sir et perdre du temps, car le CDI 
est une assurance de travail », 
complète ce père de famille aché-
rois de 45 ans, intérimaire depuis 
11 ans dans l’usine.

Quarante autres pourront ten-
ter cette année de décrocher ce 
CQPM en 2016. Ils sont sélec-
tionnés par les chefs d’équipe 
au sein des ateliers. « Ils doivent 
me remonter les candidats. Nous 
sommes centrés sur la polyva-
lence, le comportement, l’attitude 
et la motivation », explique du 
processus de sélection Youssef  
Bakkari, chef d’atelier au mon-
tage.

Dix-sept intérimaires embauchés en CDI

Quarante autres intérimaires pourront 
tenter cette année de décrocher un CDI 
s’ils réussissent le processus de qualifica-
tion professionnelle.
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Prévue depuis plusieurs décen-
nies, relancée voilà bientôt dix 
ans, l’extension du port fluvial de 
Limay-Porcheville commence à se 
concrétiser. Et, avec elle des expro-
priations qui ont pris de court les 
riverains concernés : rassemblés 
en association, ils comptent bien 
batailler jusqu’au bout pour éviter 
la vente forcée de leurs maisons, ou 
du moins pour en obtenir un prix 
jugé acceptable.

Extension de 32 ha

Face au torrent de reproches dont 
ces habitants du boulevard Pas-
teur l’accablent, la municipalité se 
défend d’être en responsabilité sur 
cette zone. Dans cette dernière, 
c’est en effet l’Etat qui contrôle 
l’urbanisme, délivrant directement 
les permis de construire classe-
ment du site en Opération d’inté-
rêt national (OIN). Le planning 
prévoit une première concertation 
dès octobre, pour un démarrage 
des travaux en 2021.

« Ils ont des projets ? Moi aussi, j’ai 
des projets, tout le monde a des pro-
jets ! », s’emporte Claude Galvao, 
riverain concerné par le périmètre 
d’expropriation. Il montre des 
esquisses de pavillons, qu’il assure 
vouloir construire sur le grand ter-
rain entourant la maison familiale. 
« Et s’ils veulent nous faire partir, il 
faut qu’ils le paient cher », estime ce 
membre de l’association des Habi-
tants riverains du boulevard Pas-
teur (HBRP).

A la tête de la nouvelle association 
figurent deux riverains à qui l’Etat 

a délivré récemment un permis de 
construire. « Nous, nous sommes pro-
tégés par cette procédure, estime Na-
thalie Deriaux. Nous ne sommes pas 
contre leur projet, mais nous ne vou-
lons pas d’expulsions. » Elle avance 
que 110 foyers seraient concernés 
(le nombre d’une soixantaine est 
donné par la mairie, Ndlr) « sans 
compter les entreprises et les gens du 
voyage ».

« Nous ne voulons  
pas d’expulsions »

Ces habitants mécontents ne 
comprennent ni pourquoi la Zone 
d’améngement différée a été ré-
cemment étendue pour rejoindre 
les limites de la zone classée en 
OIN, ni pourquoi l’extension ne 
se fait pas vers la centrale EDF 
(l’électricien n’est pas vendeur 
selon Ports de Paris, Ndlr). La 
semaine dernière, lors d’une réu-
nion publique destinée à présenter 
son bilan à mi-mandat, la majorité 
PCF a eu fort à faire face à une 
trentaine d’entre eux.

« Le protocole de l ’OIN a été voté 
en 2007 à l ’unanimité. Il ne faut 
pas vous tromper de cible, l ’Etat 
considère que c’est un projet d’utilité 
publique, il peut passer par-dessus les 
citoyens et la municipalité », répond 
le maire Eric Roulot (PCF) : « Je 
serais à votre place, je serais pareil 
que vous, je sais que c’est difficile. »

« Il ne faut pas  
vous tromper de cible »

Il indique deux exigences notifiées 

au conseil municipal de mai, lors 
de la présentation du projet, soit 
l’installation d’activités non pol-
luantes, comme des achats « au 
prix du marché ». Et promet, sans 
convaincre, une assistance de la 
commune pour négocier avec Ports 
de Paris : « Nous avons fait le choix 
de rester en dialogue avec l ’Etat et le 
port, pour être le plus efficace possible 
afin de défendre vos intérêts. » 

 

LIMAY  Extension du port : expropriés par l’Etat, ils se mobilisent
Depuis qu’ils ont appris leur expropriation pour permettre l’agrandissement du port, les riverains concernés se mobilisent. La mairie en renvoie la res-
ponsabilité à l’Etat, décisionnaire à cet endroit.

En bleu figure l’emprise actuelle du port, et en rouge les deux extensions prévues. Le 
périmètre déterminé par l’opération d’intérêt nationale s’étend depuis 2007 jusqu’aux 
rails, comme le nouveau périmètre de la Zone d’aménagement différée (Zad) qui épar-
gnait auparavant les maisons du boulevard Pasteur.

Limay - Extension du port Haropa - 2016

Calque sans titre

Périmètre actuel du port

Extension Ouest

Extension Nord

La proposition présentée par 
Ports de Paris prévoit la créa-
tion de quatre accès supplé-
mentaires, deux routiers, un 
ferroviaire et un fluvial. Un 
nouvel embarcadère de charge-
ment fluvial, ainsi qu’un accès 
routier seraient créés au niveau 
de l’extension vers l’Ouest du 
port. 

A l’Est, une seconde liaison 
par rails serait réalisée en 
rejoignant les installations 
ferroviaires de l’emprise de la 
centrale thermique d’EDF.  
« L’idée est envisagée de longue 
date, et pourra se concrétiser 
par le projet d’extension, note 
Mariusz Wiecek, directeur de 
l’agence Seine aval de Ports de 

Paris. Notre seule interface avec 
EDF sera l’emprise de la future 
voie. »

Le déplacement de la route 
départementale 146 en lieu et 
place de l’actuel boulevard Pas-
teur est également souhaité par 
l’opérateur public. Le boulevard 
Pasteur serait alors prolongé 
à l’Ouest jusqu’à la RD 146 
jusqu’à un nouveau rond-point 
incluant une troisième entrée 
routière pour le port. « Ca nous 
parait indispensable pour que 
cette extension soit efficace et 
portuaire, estime Mariusz Wie-
cek. Sinon, les terrains situés au 
Nord seront presque une zone 
d’activité lambda. »

ORGEVAL La ville se tourne vers le mécénat pour l’église
Validé au dernier conseil municipal, la ville va passer une convention avec la Fondation du 
Patrimoine pour lancer un appel au mécénat pour financer les prochains travaux de restaura-
tion de l’église.

En bref

Bientôt un appel aux dons pour de 
nouveaux travaux de restauration 
de l’église. Lors du dernier conseil 
municipal du 22 juin, le passage 
d’une convention avec la Fonda-
tion du patrimoine pour la mise en 
place d’une souscription publique 
a été validé. 

Cette convention est destinée au 
financement de la restauration 
du portail de l’église, de la reprise 
des soubassements, de la façade 
nord et divers travaux d’intérieur 
notamment de peinture. «  Ces 
travaux sont prévus après l ’été pour 
une durée maximum de six mois  », 
indique Aimé Le Bloas, délé-

gué aux travaux d’entretien. Le 
montant total des travaux est de  
271 000 euros HT, dont 45 000 
euros sont financés par la  Direc-
tions régionale des affaires cultu-
relles (DRAC). Pour soutenir le 
financement des travaux, la com-
mune va donc se tourner vers les 
citoyens. 

« C’est la première fois que nous fai-
sons appel à la Fondation du patri-
moine, explique Jean-Pierre Juillet, 
adjoint chargé des finances. C’est 
important car ça va nous permettre 
de solliciter l ’aide des donateurs par-
ticuliers et des entreprises. » 

Autre avantage, si les dons at-
teignent au moins 5 % du prix des 
travaux, la Fondation a la possibi-
lité d’abonder du même montant. 
Si les modalités de la campagne 
d’appel aux dons reste encore à 
préciser, la ville communiquera 
prochainement dessus. 

Pour son second conseil d’admi-
nistration, l’établissement public 
interdépartemental formé entre 
conseils départementaux des Yve-
lines et des Hauts-de-Seine a voté 
la création de Citallios. Cet amé-
nageur public, chargé de conseil-
ler les collectivités et d’agir sur 
l’urbanisme, est formé par fusion 
de la SEM 92 et de la Semercli 
(aménageur de Clichy-la-Ga-
renne, Ndlr), ainsi que d’Yvelines 
aménagement.

« Cela permettra de nourrir une 
réflexion stratégique sur l ’aména-
gement de nos territoires, sans s’en 
remettre [...] à des organes extérieurs 
qui proposent des options qui ne cor-
respondent pas forcément à nos inté-
rêts politiques », a plaidé face aux 

élus des deux conseils départe-
mentaux le président de celui des 
Hauts-de-Seine, Patrick Deve-
djian (LR). Son homologue yve-
linois, Pierre Bédier (LR), devrait 
prendre la présidence de Citallios.

Un « poste de censeur »  
pour l’opposition

L’opposition de gauche du conseil 
départemental altoséquanais s’y 
est opposée, comme elle l’est à la 
fusion, tout en demandant d’avoir 
une place à son conseil d’admi-
nistration (comme c’était le cas 
à la SEM 92, Ndlr). Sans succès 
ou presque : Patrick Devedjian a 
promis la création d’un « poste de 
censeur » réservé à l’opposition. 

En bref
ILE-DE-FRANCE Fusion : 78 et 92  
commencent par l’aménagement
Les organismes d’aménagement public des deux conseils 
départementaux fusionnent en une seule entité nommée 
Citallios, dont le président devrait être l’Yvelinois Pierre 
Bédier (LR).

« Cela permettra de nourrir une réflexion stratégique sur l’aménagement de nos terri-
toires », a plaidé Patrick Devedjian (LR) face aux élus yvelinois et altoséquanais.
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Hommages à l’ancien maire Michel Rocard
L’ancien premier magistrat de la commune s’en est allé ce samedi 2 juillet. Suite à ce 
décès, de nombreux hommages ont été rendus.

Les travaux permettront la restauration du portail de l’église, la reprise des soubasse-
ments, de la façade nord et des travaux d’intérieur.
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Le port actuel et son 
agrandissement en 
chiffres

Selon les estimations de son 
propriétaire, Ports de Paris, 
le port de Limay-Porcheville 
génère aujourd’hui environ  
1 000 emplois directs, dans 
les 26 entreprises situées sur 
son emprise de 125 ha, pleine 
à 96 %. Ce sont 1,6 million de 
tonnes de marchandises qui 
ont été transportées en 2015. 
Depuis 2010, l’augmentation 
est de 88 % pour le trafic flu-
vial, et de 183 % pour le trafic 
ferroviaire.

L’établissement portuaire 
avance un besoin pour 13 à 20 
ha supplémentaires. Le projet 
d’extension présenté aux élus 
et à la population limayenne en 
conseil municipal prévoit deux 
nouvelles emprises, à l’Ouest et 
au Nord, pour un total de 32 ha 
dont 22 ha commercialisables. 
Le trafic annuel supplémentaire 
est estimé entre 600 000 et 1,4 
million de tonnes.

De nouveaux accès, la départementale déplacée

Michel Rocard est décédé ce sa-
medi 2 juillet à l'âge de 85 ans à 
Paris. L'ancien Premier ministre 
de François Mitterrand, de 1988 à 
1991, était aussi une figure dans les 
Yvelines. Notamment à Conflans-
Sainte-Honorine où l'homme 

politique avait été maire de 1977 à 
1994, puis conseiller municipal de 
1994 à 2001.

« Michel Rocard est un homme d’État 
qui a marqué l ’histoire de notre ville »,  
a réagi ce samedi soir  Laurent 

Brosse (LR), maire de Conflans-
Sainte-Honorine. Les conflanais 
étaient d'ailleurs invités à rendre 
hommage à leur ancien édile ce 
lundi 4 juillet devant l'hôtel de 
ville. 

« Un homme d’état  
qui a marqué l’histoire  

de notre ville »  
- Laurent Brosse

Suite au décès de Michel Rocard, 
les réactions du monde politique 
ont été nombreuses. Notamment 
Eddie Ait, président du Parti des 
radicaux de gauche (PRG) 78. « Je 
rends hommage à Michel Rocard, fi-
gure de la gauche réformatrice et dé-
fenseur infatigable de la République 
et du projet européen. La France 
et la gauche perdent une grande 
figure. M.Rocard était de ceux qui 
font avancer un pays avec talent et 
convictions.»

Pierre Bédier (LR), président du 
conseil départemental regrette, via 
un communiqué, un homme « d'un 
abord facile, d'un caractère joyeux, 
Michel Rocard fut un grand serviteur 
de la France, mais aussi des Français 
les plus humbles. » Et d'ajouter, « Il 
laisse un héritage public considérable 
autant que le souvenir d'un homme 
de conviction, d'un homme de bien, 
d'un homme droit ».

Michel Rocard avait été maire de Conflans-Sainte-Honorine de 1977 à 1994.
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Téléphone au volant, franchisse-
ment d’un axe continu ou encore 
non-port de la ceinture, ces com-
portements sont mis en cause dans 
la plupart des accidents recensés 
sur les Yvelines. Pour endiguer ces 

actes jugés dangereux, la police 
nationale a effectué jeudi soir un 
grand contrôle routier sur 17 sites 
départementaux. 

Du côté des Mureaux, une équipe 

de onze personnes s’est affairée à 
lutter contre les incivilités routières. 
Installés au rond-point de l’Europe, 
des policiers du groupe de sécurité 
et de proximité ainsi que de la bri-
gade anti-criminalité ont pu porter 
un regard particulier aux automo-
bilistes en provenance d’Ecquevilly 
et de l’autoroute A 13. 

Très légère hausse  
d’accidents corporels

En l’espace de deux heures, les 
forces de l’ordre ont verbalisé des 
conducteurs pour l’usage d’oreil-
lettes bluetooth, défaut d’assurance 
ou contrôle technique non valide. 
Depuis le début de l’année, huit 
personnes sont mortes sur la partie 
urbaine des Yvelines dont une sur 
la zone muriautine. Si ce chiffre est 
en baisse par rapport à l’an dernier, 
on observe une très légère hausse 
d’accidents corporels.   

Faits divers 10 Mercredi 6 Juillet 2016
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LES MUREAUX Papiers s’il vous plaît !
La police nationale a réalisé un contrôle routier coordonné sur l’ensemble du département.  
Il s’agissait de verbaliser les comportements dangereux des automobilistes à l’origine de la 
majorité des accidents constatés.

lagazette-yvelines.fr

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 2,3 kilos  
de drogue et 10 000 euros saisis
40 pieds et 2,3 kg de cannabis ont notamment été découverts 
chez des dealers. Le trafic a prospéré durant de nombreuses 
années avant que les enquêteurs recoupent des informations 
leur permettant d’y mettre un coup d’arrêt.

Mercredi dernier, la police natio-
nale s’est rendue aux domiciles 
de deux Conflanais soupçonnés 
de vendre de la drogue. Au total, 
1,620 kg d’herbes, 730 grammes 
de résine et 40 pieds de cannabis 
ont été saisis. Agés de 29 et 30 
ans, les deux suspects sont connus 
en tant que consommateurs mais 
n’ont jamais été inquiétés outre 
mesure. En effet, le trafic ne recen-
sait aucun point de deal extérieur, 
se limitant ainsi à un cercle fermé 
de « privilégiés ».

Les enquêteurs du commissariat 
de Conflans-Sainte-Honorine ont 
pu mettre fin à ce trafic suite au 
recoupement de plusieurs infor-
mations mentionnant un éven-
tuel trafic dans le quartier proche 
du cimetière. Pour autant, l’accu-
mulation de preuves n’a pas été 
facile puisque la vente s’opérait à 
domicile, sans aucune visibilité 
extérieure. Cette variable a permis 
aux dealers de faire prospérer leur 
activité paisiblement en créant un 
cercle de confiance constitué d’un 
petit réseau d’acheteurs. 

Lors des diverses auditions, les 
deux amis auraient nié leur rôle 
de vendeurs expliquant n’être que 
des consommateurs. Cependant, 
l’importante quantité de drogue et 
de matériel de culture découverte 
laissait les policiers dubitatifs. 
Lors des perquisitions, ils avaient 
également mis la main sur 5 000 
euros en espèces et 5 000 euros sur 
un compte épargne. Cela ne faisait 
que conforter les enquêteurs dans 
leurs soupçons en attribuant cet 
argent à la vente de drogue.

Un cercle de confiance

Finalement, six clients ont corro-
boré les doutes des fonctionnaires 
en indiquant s’être approvisionné 
auprès des deux suspects. L’un 
des consommateurs aurait même 
déclaré faire appel à eux depuis 
une quinzaine d’années. Les deux 
trentenaires ont été déférés samedi 
devant le parquet de Versailles. Ils 
devaient s’expliquer devant le tri-
bunal correctionnel à l’occasion 
d’une comparution immédiate 
prévue lundi dernier.

Aux domiciles des suspects, un important matériel de culture a été retrouvé tout comme 
5 000 euros en espèces et 5 000 euros sur un compte épargne.
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HARDRICOURT Une escroquerie estimée  
à 200 000 euros

Un accident de voiture a causé la mort d’une jeune femme de 21 ans. Elle a été renversée par 
un conducteur qui venait d’échapper à un contrôle de police. Pour cause, il était sous l’emprise 
de stupéfiants et n’avait plus de permis.

Les policiers du commissariat des Mureaux ont contrôlé les véhicules au niveau du rond-
point de l’Europe.
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Suite à diverses plaintes pour abus 
de confiance contre un dépôt-vente 
automobile, deux personnes ont été 
placées en garde à vue mardi der-
nier au commissariat des Mureaux. 
Un homme d’une quarantaine 
d’années présenté comme le gérant 
du commerce et un autre âgé de 
49 ans faisant figure de « gérant de 
paille  » sont soupçonnés de s’être 
livrés à une escroquerie. 

Les policiers les soupçonnent de 
n’avoir pas versé l’argent à cer-
tains propriétaires dont les véhi-

cules venaient d’être vendus. 
Egalement, ils auraient encaissé 
l’argent destiné à la produc-
tion de cartes grises sans jamais 
satisfaire les clients en question.  

Une trentaine de victimes ont à ce 
jour été recensées par les enquê-
teurs même si toutes ne sont pas 
connues. Quant au préjudice, ce 
dernier est estimé aux alentours de 
200 000 euros. Les deux suspects 
ont été déférés mercredi dernier 
devant le parquet de Versailles.

Deux quarantenaires sont soupçonnés de s’être livrés à une 
escroquerie dans un dépôt-vente automobile. Une trentaine 
de victimes auraient été enregistrées pour un préjudice estimé 
à 200 000 euros.

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

Samedi, une Muriautine âgée de 
21 ans est décédée en attendant 
son bus sur le trottoir. Les faits se 
sont déroulés dans le quartier des 
Bougimonts. Quelques minutes 
avant l’accident de la circulation, 

un automobiliste a refusé de se 
soumettre à un contrôle de police, 
engageant ainsi une course pour-
suite avec les forces de l’ordre. 

Au moment des faits, le conduc-

teur roulait à vive allure. Ce der-
nier a fini par perdre le contrôle de 
son véhicule percutant au passage 
le piéton. L’homme de 26 ans a 
tenté de continuer sa fuite à pied 
avant d’être rapidement intercepté 
par les fonctionnaires. Il a été placé 
en garde à vue au commissariat des 
Mureaux.

Sous l’emprise de produits 
stupéfiants

Il s’avère que l’auteur de l’acci-
dent mortel était déjà connu 
des services de police. Qui plus 
est, il n’avait plus son permis 
de conduire et conduisait sous 
l’emprise de produits stupéfiants, 
comme l’attestent les premières 
analyses effectuées. Une enquête 
est en cours afin de déterminer les 
circonstances exactes de l’accident. 

LES MUREAUX Renversé par une voiture, le piéton décède 

L’automobiliste à l’origine de l’accident mortel a été retrouvé par les forces de l’ordre. Après 
avoir percuté un scooter, l’homme avait alors pris la fuite. 
En début de semaine dernière, la 
police nationale a contrôlé une 
personne soupçonnée d’être le 
conducteur en fuite de l’accident 
de la route qui a coûté la vie à un 
homme de 42 ans (voir La Gazette 
du 28 juin). 

Le 23 juin, une voiture s’était en-
gagée sur la D 22 lorsqu’un scooter 
arrivait au même moment. L’auto-
mobiliste avait alors fui les lieux. 
Si le conducteur du scooter s’en est 
sorti sans blessure grave, le passa-
ger est décédé à l’hôpital des suites 
d‘un traumatisme crânien. 

Les policiers du commissa-

riat de Conflans-Sainte-Ho-
norine en charge de l’enquête 
avaient une idée de l’homme 
qu’ils recherchaient. En effet, le 
conducteur du deux-roues avait 
réussi à relever la plaque d’imma-
triculation de la Renault Clio.  

Cet élément a permis aux enquê-
teurs de mettre une identité der-
rière l’auteur du délit de fuite. 
Cependant, un léger contre-temps 
s’était immiscé dans l’affaire 
puisque les fonctionnaires avaient 
retrouvé la voiture brûlée.

Malgré tout, le suspect a fini par 
être retrouvé. Si dans un premier 

temps, il aurait décliné une autre 
identité que la sienne, les forces de 
l’ordre ont pu ensuite confirmer 
qu’il s’agissait bien de l’homme 
recherché. 

Des capacités  
mentales limitées

Lors de son audition, le suspect 
aurait nié avoir mis le feu à sa voi-
ture en expliquant que son petit-
fils l’avait fait mais il aurait recon-
nu avoir commis l’accident. Une 
expertise psychologique aurait 
révélé que ses capacités mentales 
étaient pour le moins limitées. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES Le conducteur en fuite retrouvé

Le conducteur roulait à vive allure quand il a refusé se s’arrêter pour un contrôle de police. 
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Le tournoi de Mantes-la-Jolie 
s’est clôturé ce samedi 2 juillet. 
Pendant trois semaines, près de 
305 joueurs et joueuses sont venus 
se confronter sur l’Île aux dames. 
La qualité du tournoi, organisé par  
l’Association sportive de Mantes 
(ASM) section tennis, a attiré des 
tennismen de la France entière, 
mais aussi de Lituanie, de Tuni-
sie, de Porto Rico, de Colombie et 
d’Argentine, parmi lesquels cinq 
numérotés et dix classés à -15.

La 16e édition de ce tournoi ins-
crit au circuit national des grands 
tournois a été une réussite, malgré 
la pluie qui a empêché à 50 % des 
matchs de se disputer sur terre 
battue extérieure. Le mauvais 
temps n’aura pas découragé les 
nombreux spectateurs venus assis-
ter aux matchs dès les huitièmes 
de finales. 

En parallèle des tournois seniors, 
+35 ans et +45 ans messieurs et 
dames, des tournois de doubles 
dames, mixtes et messieurs étaient 
organisés et ont permis aux spor-
tifs de tout le département de se 

rencontrer. A noter les belles per-
formances des pensionnaires de 
l’ASM tennis Julien Hery (+35 
ans) et Olivier Mallet (+45 ans) 
qui perdent en finale de leur caté-
gorie, respectivement face à Fré-
déric Binay et Eric Fauque. 

Dans la catégorie senior dames, 
Manon Garcia s’est imposée, et 
Arthur Rinderknech en a fait de 
même chez les messieurs.

Sports12 Mercredi 6 Juillet 2016
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ATHLETISME Deux médailles pour la vallée de Seine aux 
championnats de France cadets/juniors

Manon Garcia s’est imposé dans la catégo-
rie senior dames.

Après les pongistes la semaine 
dernière (voir notre édition pré-
cédente), ce sont les judokas du 
Comité départemental du sport 
adapté des Yvelines qui se sont 
illustrés au niveau national. Ils 
étaient pas moins de six engagés 
dans le championnat de France 
de judo en sport adapté qui s’est 
déroulé du 1 au 3 juillet à Poitiers. 

Il s’agissait pour la plupart d’entre 
eux de leur première grande com-
pétition à ce niveau, où ils se 
sont retrouvés parmi près de 740 
sportifs en situation de handicap 
mental ou psychique. A l’issue du 
championnat, les judokas locaux 
ont décroché un podium grâce 
à Sandrine Colas (-57kg) qui se 
classe 2e. 

A noter la belle performance de 
Ludovic Garcia (-81kg) qui passe 
très proche du podium en perdant 
en demi-finale dans un combat où 
il menait. Mais aussi de Heloise 
Phan Van (-46kg) qui se classe 
aussi 4e. Les trois autres compéti-
teurs, Regis Duval, Joseph Lesol-
leuz et Flavien Leloup, n’ont pas 
passé le premier tour. 

Le professeur de judo, Morad, est 
fier de leurs parcours respectifs. 
« Pour tous, le résultat est secondaire. 
Ils sont tous enchantés d’être arrivés 
à ce niveau de la compétition, appré-
cie ce dernier. leurs motivations de 
se dépasser dans l ’effort avec cette 
énergie débordante est la plus belle 
des récompenses. »

JUDO Six Yvelinois au championnat de 
France en sport adapté

Plusieurs Yvelinois ont pris part aux Championnats de France cadets/juniors qui se 
déroulaient ce week-end à Châteauroux. Deux sportifs de vallée de Seine se sont illus-
trés avec des médailles en 2000 m et en triple saut.

 - Nexity Féréal RCS Paris 334 850 690 – * Prix valeur au 25/03/2016, dans la limite 
des stocks disponibles. Document et illustration non contractuelle à caractère d’ambiance – 
Illustrateur : R. Bobois – Mars 2016
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TENNIS Trophée de Mantes-la-Jolie : 
une réussite malgré la pluie

Les championnats de France 
cadets/juniors se déroulaient le 
week-end dernier à Châteauroux 
(Indre). Les sportifs de vallée de 
Seine ont brillé lors de la compéti-
tion et ont ramené deux médailles. 

Julie Bentchakal, pensionnaire 
de la section athlétisme du club 
athlétique de Mantes-la-Ville 
(CAMV), a décroché la médaille 
de bronze sur le 3 000 m ca-
dettes grâce à un temps record de 
10’31’’07. 

La veille, la mantevilloise était ar-
rivée à la 6e place du 2 000 steeple. 

Autre licenciée du CAMV, la ju-
nior Edwige Gomis est arrivée en 
6e position de l’épreuve de triple 
saut avec un saut de 12m51. 

Argent et bronze pour  
les athlètes locaux

Les hommes ne sont pas en reste 
grâce à Jonathan Seremes, membre 
de l’Association sportive de Poissy 
athlétisme, qui obtient la médaille 
d’argent du triple saut cadets avec 
un saut à 15,58 m. Des perfor-
mances pleines d’espoirs pour les 
jeunes locaux. 

Le week-end dernier, six judokas du Comité départemental 
du sport adapté des Yvelines se sont rendus à Poitiers pour 
prendre part au championnat de France en sport adapté. 

Après trois semaines de compétition, le trophée de Mantes-
la-Jolie s’est terminé ce week-end. Le temps moyen n’aura pas 
empêché les 305 participants de s’affronter dans ce tournoi de 
qualité.

lagazette-yvelines.fr

Julie Bentchakal a decroché la médaille  
de bronze en 3 000 m cadettes.
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Sandrine Colas (à gauche sur le podium) a décroché la médaille d’argent au championnat 
de France.
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Bélier : Restez ouvert à toutes propo-
sitions, car des opportunités peuvent 
se présenter à tout moment. Surtout 
si vous rêvez d’un changement pro-
fessionnel avant la rentrée ou pour la 
rentrée, vous risquez de provoquer ce 
bouleversement.

Taureau : Vous cherchez un trem-
plin pour évoluer avant les vacances 
estivales dans votre professionnel. 
Quelques bons ajustements sont à 
faire surtout en matière de diplomatie, 
mais ne doutez surtout pas de vous.

Gémeaux : Si de nouvelles directives 
dans votre job vous déstabilisent, pas 
de panique ! Vous allez trouver le 
moyen de rebondir. Il faut juste cacher 
vos angoisses à vos collègues. Que l’on 
ne se serve pas de vos moments de fai-
blesse contre vous.

Cancer : Vous avez beau y mettre la 
meilleure volonté de la terre, vous 
n’obtenez pas les résultats parfaits que 
vous souhaitiez. Ne prenez pas les 
critiques trop à cœur, car c’est surtout 
vous qui mettez la barre trop haute.

Lion : Il est grand temps que les va-
cances arrivent, car il devient de plus 
en plus difficile de vous faire entendre 
et comprendre au sein de votre travail. 
Ne vous braquez pas, car cela enveni-
merait la situation.

Vierge : Toutes les formes de com-
munication sont bonnes pour vous 
imposer. Vous adorez maîtriser les si-
tuations. Mais laissez tout de même la 
porte ouverte à des imprévus. Ou sa-
chez que tout ne peut pas être anticipé. 

Balance : Servez-vous de votre force 
de persuasion et d’analyse dans votre 
travail. Votre détermination peut vous 
permettre d’abattre des montagnes et 
de faire aboutir tous vos projets. Ne 
manquez surtout pas d’ambition.

Scorpion : Vos idées séduisent dans 
votre job et vos efforts de communi-
cation finissent par être payants. Vous 
avez une capacité d’adaptation qui est 
votre principal atout. Vous êtes réelle-
ment sur la bonne voie.

Sagittaire : Votre indépendance est 
sacrée, car vous vous en servez pour 
optimiser votre potentiel créatif. Vous 
ne supportez pas d’être pollué par les 
autres. Ce côté à la jouer trop per-
sonnel peut vraiment vous desservir à 
terme.

Capricorne : Ne laissez pas filer une 
opportunité, car d’autres pourraient 
la saisir. Vous mettez parfois trop de 
temps à peser le pour et le contre et 
vous manquez de spontanéité. Sachez 
ressentir les choses sans toujours les 
décortiquer.

Verseau : Des impondérables vous 
obligent à revoir certains de vos objec-
tifs professionnels. Mais il vous en faut 
beaucoup plus pour vous désarçonner. 
Vous retournez très vite la situation en 
votre faveur et retombez sur vos pieds.

Poissons : Concentrez-vous sur ce que 
vous voulez réaliser et pas sur ce que 
les autres pensent de vous ou de tous 
vos plans. Ne parlez pas trop en dévoi-
lant vos projets. Vous pourriez subir 
une trahison inattendue.

Mercredi 
13°/22°
Jeudi 
14°/23°

Vendredi 
13°/21°

Samedi 
13°/22°

Lundi 
13°/23°
Mardi 
13°/22°
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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.

Exposition de peinture  
à la bibliothèque Paul Eluard
La bibliothèque multimédia Paul Eluard va mettre le street-art à l’hon-
neur. L’exposition de peinture « Tête à tête » de Rénald Zapata sera visible 
jusqu’au 29 juillet le mardi de 14 h à 19 h 30, mercredi et samedi de 10 h 
à 18 h, et le vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 

ACHERES

Bien que le festival Contentpou-
rien ait dû être annulé en raison 
d’intempéries, la partie Hors des 
murs est maintenue (voir notre 
édition de la semaine dernière). 

Dans le cadre de cette dernière, 
la Passerelle de Rosny-sur-Seine 
accueillera une exposition mêlant 
dessin, peinture et caricature de vie. 
Des œuvres de trois artistes seront 

visibles jusqu’au 22 juillet. Mahiou, 
artiste peintre travaillant à l’huile 
sur toile, dépeint des tranches de 
vie avec un humour grinçant. 

Thomas Boiteux, défini comme 
ingénieur en papier kraft, uti-
lise des objets de notre quotidien 
comme support à ses dessins pour 
donner un regard poétique sur les 
objets les plus simples. 

Dessin, peinture  
et caricature de vie

Fred Piquet transporte les visi-
teurs dans son monde imaginaire 
parsemé de jardins extraordinaire 
L’exposition est gratuite du mardi 
au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. Plus de renseignements sur 
contentpourien.fr

ROSNY-SUR-SEINE L’art plastique s’expose à la Passerelle Frédéric Lefebvre, député et candidat à la primaire de droite et du centre, était l’invité de L’Essentiel. Il est revenu sur sa candidature, 
son investiture mais aussi sur le volet européen.

Après «Lettre à la France», des jeunes chantelouvais ont publié leur texte dans «Lettre à la jeunesse». Trois de ces jeunes écrivains 
se sont exprimés au micro d’LFM pour défendre leur message d’espoir, qu’ils ont également mis en image et en chanson dans un clip 
visible sur Chanteloup TV.

« Notre message aux jeunes, c’est d’abord  
se responsabiliser et être à son paroxysme »
« Notre message aux jeunes, c’est d’abord  

se responsabiliser et être à son paroxysme »

« Il faut additionner les différences [...] 
des coalitions comme dans tous les autres pays »

« Il faut additionner les différences [...]  
des coalitions comme dans tous les autres pays »

Les premiers noms de la saison 
culturelle 2016-2017 des Mureaux 
viennent de tomber. Musique, 
théâtre, humour, danse, exposi-
tions et bien d’autres sont déjà 
annoncés au Cosec Pablo Neruda. 
Parmi les premiers noms prévus, 
la qualité de la programmation est 
indéniable.

Le magicien et humoriste Eric 
Antoine présentera son spectacle 
Magic Delirium le samedi 8 oc-
tobre à 20 h 30. Le dimanche 4 
décembre à 17 h, c’est Lambert 
Wilson qui fera le déplacement 
aux Mureaux pour présenter son 
concert Wilson chante Montand. 

Eric Antoine, Lambert Wilson, 
Isabelle Mergault, Sylvie  

Vartan, etc

Deux grandes dames du monde ar-
tistique, Isabelle Mergault et Syl-
vie Vartan, se partageront la scène 

du Cosec le samedi 28 janvier 
2017. Elles présenteront leur pièce 
de théâtre «  Ne me regardez pas 
comme ça ». Suivie le samedi 4 fé-
vrier d’un concert des Kids United 
à 17 h. Dernier spectacle pour 
l’instant annoncé : « Avanti ! » avec 
Francis Huster et Ingrid Chau-

vin le samedi 18 mars à 20 h 30. 

Les tarifs de chacune de ces repré-
sentations sont compris entre 12 
et 28 euros. Pour obtenir plus de 
renseignements et réserver, ren-
dez-vous sur lesmureaux.fr

LES MUREAUX Des artistes pour la prochaine saison culturelle

Frédéric Lefebvre

La saison culturelle 2016-2017 s’annonce déjà haute en couleur aux Mureaux. Cinq spec-
tacles ont déjà été programmés et une certitude : des artistes de renommée nationale vont 
se bousculer.

Francis Huster et Ingrid Chauvin, notamment, seront aux Mureaux pour la pièce 
« Avanti ! ».
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Dans le cadre de la partie Hors des murs du festival Contentpourien, la Passerelle accueille 
une exposition d’arts visuels immanquable. Mahiou, Thomas Boiteux et Fred Piquet y seront 
exposés jusqu’au 22 juillet.

Olivier Demoinet sera en ren-
contre-dédicace à la nouvelle Ré-
serve le samedi 9 juillet. Médecin à 
Juziers depuis plus de trente ans, il 
présentera son livre « Des gros frères 
à la libellule  ». Dans cet ouvrage, 
l’écrivain publie les mémoires de 

guerre de son grand-père, Pierre 
Hadengue, pionnier de l’aviation 
d’observation pendant la première 
guerre mondiale. 

La rencontre avec Olivier Demoi-
net est gratuite et à 14 h.

LIMAY Olivier Demoinet en dédicace

Depuis l’an 1016, la collégiale 
Notre-Dame en a vécu des his-
toires. Le 9 juillet de 14 h 30 à 
16 h 30, l’office du tourisme de 
Poissy vous propose de les redé-
couvrir. Elle organise ainsi un cir-
cuit pédestre avec un guide qui se 
chargera de raconter les 1000 ans 
d’aventures qu’a connu l’édifice. 

Le tarif est de 5 euros pour les 
adultes et de 2 euros pour les 4 à 16 
ans, gratuit pour les moins de 4 ans.  

Informations et réservation par 
courriel à contact@poissy-tou-
risme.fr ou au 01 30 74 60 65.

POISSY Redécouvrez l’histoire  
de la collégiale

Thomas Boiteux utilise n’importe quel support du quotidien pour donner vie à ses dessins.
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Le samedi 9 juillet, le livre sous 
toutes ses formes sera à l’honneur 
à Epône. Cette première sur la 
commune débutera à 9 h avec un 
concours de peinture amateur qui 
s’étendra sur la journée. A midi, la 
municipalité offrira l’apéritif avant 
la mise en place d’un pique-nique 
où chacun est invité à ramener son 
panier-repas.  

Littérature et animation

Mais c’est à partir de 14 h que la 
littérature sera réellement à l’hon-
neur avec de nombreuses dédi-
caces, vente, stands d’auteurs, des 
séance de lecture, la présence de 

petites maisons d’éditions, la vente 
de mangas et de figurines, des 
expositions de livres et de bandes 
dessinées, et bien d’autres. 

De nombreuses animations seront 
aussi proposées pour les petits et 
grands, parmi lesquelles des ate-
liers sur l’origami et du dessin de 
manga, et un spectacle de magie. 
La journée se clôturera à 18 h par 
la fermeture des stands et le résul-
tat du concours de peinture. 

La fête du livre se déroulera sur la 
cour du centre culturel, au 2 rue du 
Pavé. Pour plus de renseignements, 
contactez le 01 30 95 49 70.

EPONE La ville fête le livre
La première fête du livre d’Epône aura lieu ce samedi 9 juillet.

GARGENVILLE Les jeunes talents ont leur festival de musique 
classique et du monde
L’auditorium des Maisonnettes accueille jusqu’au 11 juillet « Les Étés d’Hanneucourt ».  
Plusieurs concerts sont prévus dans le cadre de festival de musique classique et du monde.
« Les Étés d’Hanneucourt » sont de 
retour. Ce festival de musiques 
classiques et du monde est dédié 
aux jeunes talents et se déroule 
jusqu’au 11 juillet à l’auditorium 
des Maisonnettes. En son temps, 
la musicienne Nadia Boulanger 
recevait des élèves du monde en-
tier dans ce même lieu.

Favoriser la création  
et la découverte de talents

 En continuation de cet esprit, ce 
festival a pour objectif de favoriser 

la création et la découverte de ta-
lents à travers un lieu de mémoire 
vivant chargé d’histoire et marqué 
par un grand foisonnement artis-
tique et culturel. 

Le prochain concert se déroulera 
le mercredi 6 juillet à 20 h 30 avec 
un duo de piano et ténor. Le ren-
dez-vous suivant sera le vendredi 
8 juillet à la même heure pour une 
performance de piano à quatre 
mains avec le Duo Eclypse. Puis 
le dimanche 10 juillet à 17 h avec 
Fabrice Coccitto et François Mi-

quel, respectivement au piano et à 
la clarinette. 

« Les Étés d’Hanneucourt » se clôtu-
reront le lundi 11 juillet à 20 h 30 
avec un concert de piano voix, de 
Stéphanie Humeau, Clémentine 
Decouture et Philippe Brocard. 
Le tarif de chaque concert est de 8 
euros avec la possibilité de prendre 
un passeport trois concerts au 
choix pour 18 euros  ; Informa-
tions et réservations par courriel à 
culture.a.gargenville@wanadoo.fr 
ou au 01 30 42 11 70.

Antonia, chanteuse, était l’invitée du Live pour nous présenter son univers, son par-
cours aussi bien sur scène qu’à travers les différents castings de télé-crochet auxquels 
elle a participé, dont la Nouvelle Star et The Voice. Elle interprète également un titre 
en live au micro du 95.5.

« André Manoukian a dit  
que ma voix était sublime »

« André Manoukian a dit  
que ma voix était sublime»

Antonia

Le circuit pédestre aura lieu le 9 juillet à 
14 h 30.
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Ce jeudi 7 juillet, l’équipe du Châ-
teau Éphémère organise un after 
work sous le signe du particpatif. 
A partir de 18 h 18 (sic), un apé-
ro-barbecue est prévu, où chacun 
ramène sa nourriture et la met en 
commun. 

Un bar-terrasse sera proposé et un 
programme artistique est organisé 
en parallèle.

Ce dernier est composé de l’ouver-
ture de l’atelier de la Manufac-
ture à sons, une exposition pho-
tographique de Ghislain Posscat, 
un concert électroacoustique par 
Alexis Langevin-Tétrault, un Dj 
set par Dj Nikaï, etc. L’afterwork 
finit à minuit. 

L’entrée ainsi que le parking sont 
gratuits, et pour plus d’informa-
tions : chateauephemere.org

CARRIERES-SOUS-POISSY Afterwork  
artistique au Château Éphémère

Yasmine



INONDATIONS & CRUES
29 mai > 5 juin 2016

130 000
habitants de communes voisines secourus en eau 
potable par les usines exploitées par SUEZ

19
postes « anti-crues » activés pour protéger le 
réseau d’assainissement des crues de Seine

200 
collaborateurs SUEZ mobilisés lors de 900 
interventions dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine

1 500 000 
habitants alimentés sans interruption en eau 
potable par les différentes usines du réseau  
interconnecté de l’ouest parisien

SUEZ félicite 
l’ensemble de ses 
collaborateurs 
pour leur totale 
mobilisation 
lors de ces moments 
difficiles


