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Dossier de la semaine
« Les secteurs qui recrutent ne sont pas dans le Nord des Yvelines »
Pôle emploi a regroupé ses deux agences du Mantois en une seule en novembre. Son directeur depuis un an et demi, Patrick Rivoal, revient sur ce chan-
gement, et sur la situation difficile de l’emploi en vallée de Seine.

Portrait de la semaine

Quelle sont les caractéris-
tiques du territoire ?

C’est principalement une popu-
lation qui a un niveau de qua-
lification moyen, voire faible. 
En zone rurale, la population 
est plus qualifiée, que ce soit 
en termes de formation initiale 
ou de formation acquise. Nous 
avons beaucoup de jeunes.  
La Zus (Zone urbaine sensible, 
Ndlr) du Val fourré est l’une 
des plus importantes d’Europe :  
2 000 personnes y habitant sont 
inscrites à Pôle emploi.

Quelles entreprises passent 
par Pôle emploi ?

Nous avons beaucoup de col-
lectivités et d’établissements 
publics, car nous comptons 
aussi beaucoup sur elles dans 
le cadre des différents emplois 
aidés. Par exemple, la mairie 
de Mantes-la-Jolie, c’est une 
centaine de contrats par an. 

Nous aurions besoin d’offres 
d’emplois dans les secteurs 
industriel et du bâtiment, et 
d’emplois non qualifiés.

« Nous voulons  
indemniser le plus 

 rapidement possible »
Comment changez-vous le 
regard des entreprises, qui se 
disent souvent peu satisfaites 
du service de recrutement de 
Pôle emploi ?

Nous essayons d’être un appui, 
et de répondre sur mesure à leurs 
besoins. Parfois, les demandes 
des chefs d’entreprises ne cor-
respondent pas au marché.  

Nous essayons de faire coïn-
cider l’offre et la demande, 
c’est toute la richesse de notre 
métier. Pour les conseillers, 
c’est important d’avoir autant 
de contacts avec les entreprises 
qu’avec les candidats inscrits.

Comment évolue 
le chômage ?

Il est stable depuis un an et 
demi. La baisse du secteur 
industriel, et la stagnation de 
la construction, ne permettent 
plus de trouver facilement du 
travail sur le Mantois. Dans 
les Yvelines, il y a une grande 
disparité entre territoires, les 
secteurs qui recrutent ne sont 
pas dans le Nord. Le chômage 
des jeunes inscrits a baissé, 
grâce aux contrats aidés. Nous 
travaillons aussi sur la mobilité 

des publics : certains sont prêts 
à travailler à plus d’une heure 
de chez eux, à la Défense et en 
petite couronne, et à contrario, 
d’autres ne sont pas mobiles 
du tout, il est alors difficile de 
trouver un emploi.

Quels sont les prochains 
objectifs ?

Nous voulons indemniser le 
plus rapidement possible, et 
nous engageons à traiter les 
dossiers complets dans les cinq 
jours ouvrés. Nous voulons en-
core progresser sur les attentes 
des inscrits en termes d’aide au 
reclassement. Nous travaillons 
sur la réactivité vis-à-vis des 
recruteurs et des inscrits. Nous 
orientons aussi vers internet, 
Pôle emploi n’étant pas le seul 
site où trouver des offres.

« Le chômage 
est stable depuis 
un an et demi »

N’y-a-t-il pas trop d’inscrits 
par agent (environ 150, Ndlr) ?

Très honnêtement, c’est tou-
jours trop. Maintenant, nous 
ne mettons pas tout le monde 
dans le même moule, l’idée 
est de s’adapter aux besoins du 
candidat. Certains demandeurs 
ont une activité occasionnelle, 
ne sont pas disponibles à cer-
tains moments, d’autres, plus 
autonomes, se contentent 
d’échanges par courriel, pour 
d’autres encore, il y aura un 
besoin plus intensif.

Portrait de la semaine - Franck Fontaine
Franck Fontaine a déjà beaucoup vécu. Maçon par nécessité, son expertise a été reconnue alors qu’il était encore vingtenaire. Aujourd’hui, il se 
concentre sur le développement de la fédération française de jeux vidéo, qu’il préside. Rencontre avec un passionné.

Ce Nordiste, entré en ap-
prentissage à 17 ans, a 
fait sa vie plus vite que 

la plupart ses congénères. A 31 
ans, il a déjà trois filles, un mé-
tier à responsabilité, la prési-
dence de la fédération française 
du jeu vidéo, sans oublier son 
siège de conseiller municipal 
d’opposition à Mézières-sur-
Seine.

« J’aime la côte d’Opale, la 
mentalité des gens, et le côté so-
cial du Nord-Pas-de-Calais »,  
dit en souriant ce natif de Bou-
logne-sur-Mer, où il a passé 
enfance et jeunesse. Sa vie 
change drastiquement le jour 
où sa femme lui annonce être 
enceinte. Il a alors 17 ans :  
« Soit elle avortait, soit je trou-
vais du travail. »

Ils décident de garder le bébé. 
Lui quitte le lycée, malgré de 
bons résultats et l’ambition de 
faire du droit. Le jeune Franck 
Fontaine entre en apprentis-

sage, version accélérée : il passe 
en un an deux Cap, de maçon 
et de carreleur, suivent les 
bacs professionnels et d’autres 
diplômes. Le sujet le pas-
sionne très vite, heureusement. 

Un apprentissage,  
version accélérée

Sur le conseil d’un professeur, 
il se présente, la vingtaine 
juste atteinte, pour un poste 
de responsable au Centre de 
formation des apprentis (CFA) 
d’Arras (Pas-de-Calais).  « Je 
passe le concours avec 25 can-
didats d’une moyenne d’âge de 
47 ans, je suis pris ! », se sou-
vient-il.

Un an plus tard, les Compa-
gnons du tour de France le 
débauchent, le couple démé-
nage en région parisienne, lui 
devient alors responsable de la 
maçonnerie du CFA d’Epône. 
Si ses compétences sont appré-
ciées sur le terrain, le premier 

contact du formateur n’est pas 
toujours évident : « Quand un 
chef de chantier a 25 ans d’ex-
périence, [...] il te dit ’’Allons, 
t’as 23 ans’’. »

Pendant cinq ans, il formera 
des centaines d’élèves, sans 
oublier de conserver un regard 
curieux : « Depuis que j’ai 17 

ans, il ne se passe pas une pro-
menade en famille sans que je 
n’examine un bâtiment ou que 
je ne passe à l’église. »

Aujourd’hui, il est spécialiste 
de la chaux chez un industriel, 
ce qui lui laisse plus de temps 
pour ses enfants, et a permis à 
sa femme de développer à son 
tour sa carrière professionnelle. 
Sans oublier son autre passion, 
le jeu vidéo, qu’il a pratiqué 
assidûment, au point de gagner 
divers championnats interna-
tionaux de First person shoo-
ter (FPS) au milieu des années 
2000.

Encore 
quelques projets 

en poche

Prenant en main des équipes 
de joueurs, il leur fait organi-
ser leurs propres tournois pour 
récolter des fonds, jusqu’à aller 
au-delà du nécessaire. « De fil 

en aiguille, nous nous sommes 
spécialisés dans le caritatif, 
et l’équipement d’écoles et 
de centres de loisirs pour les 
collectivités dans le besoin », 
rappelle-t-il de la naissance de 
l’association Event2give.

De relations en relations et 
d’événements en événements, 
il en vient, il y a deux ans, à 
prendre la présidence d’un re-
groupement d’associations, la 
Fédération française du jeu vi-
déo alors naissante. Depuis, il 
écume les ministères pour ap-
puyer un secteur économique 
qui pèse de plus en plus lourd.

Il a encore quelques projets 
en poche, et compte bien les 
concrétiser ces prochaines an-
nées. « Je fais tout par passion, 
et j’aime tout faire moi-même 
quand j’ai le temps », raconte-
t-il. Ce n’est pas sa maison en 
chantier, dans l’attente d’une 
ambitieuse rénovation, qui le 
contredira.

Les Compagnons du tour de France 
l’ont débauché pour leur CFA d’Epône.
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Le déménagement surprend les usagers
Le 16 novembre, les agences 
Pôle emploi de Mantes-la-Jolie 
et de Mantes-la-Ville ont fermé.  
L’ensemble du personnel, 
comme l’accueil du public, 
sont désormais regroupés dans 
un bâtiment qui était toujours 
en cours de finition lors du dé-
ménagement.

« Ces sites n’étaient pas aux 
normes actuelles, datant 
d’avant la fusion et toujours 
estampillés ANPE et Assedic », 
détaille Patrick Rivoal, direc-
teur de l’agence Pôle emploi 
du Mantois.

Situé à l’angle des boulevards 
Calmette et Duhamel, en face 
de la gare de Mantes station, 
l’immeuble prénommé « Ori-
gami » a été réalisé dans le 
cadre du nouveau quartier 
Mantes université. Alors que 
le rez-de-chaussée est dédié à 

des commerces, Pôle emploi 
occupe la totalité des trois pre-
miers étages.

L’agence cherchait des locaux 
depuis plus d’un an lorsque ces 
bureaux lui ont été proposés.  

« C’est l’opportunité, et l’ac-
cès aux transports en commun, 
qui a décidé Pôle emploi. Nous 
sommes idéalement situés, 
notre vocation est d’être au 
plus près des usagers », com-
mente Patrick Rivoal.

Si des affichettes avaient été 
accolées sur les agences bien-
tôt fermées, et des courriels en-
voyés aux 6 000 usagers ayant 
donné leur accord, cette infor-
mation n’avait visiblement pas 
suffi. En témoignaient les très 
nombreuses personnes se ren-
dant aux agences fermées, à la 
fin du mois de novembre.

Un peu plus de 90 personnes tra-
vaillent à l’agence Pôle emploi 
de Mantes-la-Jolie, avec envi-
ron 150 inscrits pour chacun des 
conseillers. Elle gère 15 000 de-
mandeurs d’emploi, dont 10 000  
en catégorie A (sans autre activi-
té déclarée, Ndlr), pour environ 
2 600 offres par an. L’agence 
couvre 80 communes, et tra-
vaille régulièrement avec 600 
entreprises locales.

Côté indemnisation, plus de 80 
millions d’euros d’allocations 
sont versées chaque année. Dans 
le Mantois, l’effectif salarié est 
de 30 000 personnes, réparties à 
58 % dans le secteur industriel, 
à 28 % dans la construction, et 
à 14 % dans le secteur tertiaire. 
En vallée de Seine, le taux de 
chômage s’établit à 8,5 % pour 
l’agence Pôle emploi de Poissy, 
et à 11,4 % dans le Mantois.

Pôle emploi en chiffres
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« Dans les Yvelines, il y a une grande 
disparité entre territoires. »
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Mantois Mantois

En 2009, le conseil géné-
ral des Yvelines se fixait 
l’objectif de relier l’en-

semble des zones d’activité, 
et de nombreux équipements 
publics, à l’internet à très haut 
débit par l’intermédiaire de la 
fibre optique. Cinq ans après, 
le bilan est plus que mitigé : le 
contrat passé, avec une filiale 
d’Eiffage, a été résilié, et le 
déploiement est incomplet.

Il y a quelques jours, le conseil 
général a lancé un appel 
d’offres pour y voir plus clair. 
L’objet du contrat est d’abord 

un rapport d’expertise sur l’état 
du réseau. Il est ensuite une 
évaluation financière pour le 
retour de l’exploitation de la 
fibre optique en régie publique, 
totale ou partielle.

Des tarifs inabordables 
pour les PME

A l’origine de ce déploiement, 
le conseil général avait indiqué 
vouloir apporter le très haut 
débit par fibre optique sur 118 
zones d’activité, et 75 établis-
sements publics. Une filiale de 
l’entreprise Eiffage emporte le 

marché de délégation de ser-
vice public en 2009. Trois ans 
plus tard, le Département, en 
litige avec la filiale, résilie ce 
contrat.

Il estime qu’Eiffage connectic 
n’a pas rempli ses obligations :  
le réseau n’est toujours pas 
pleinement opérationnel, avec 
moins de la moitié des équi-
pements publics et deux tiers 
seulement des zones d’activité 
desservies. Par ailleurs, les ta-
rifs pratiqués sont inabordables 
pour beaucoup de petites et 
moyennes entreprises.

Une régie pour
 le réseau fibre ?

Une nouvelle procédure est 
lancée, et, l’été dernier, l’opé-
rateur Orange semblait tenir 
la corde pour récupérer la ges-
tion de ce réseau incomplet. 
Pierre Bédier (UMP), qui avait 
retrouvé son siège de président 
du conseil général, met un coup 
d’arrêt à ce marché, comme il 
l’a fait concernant le déploie-
ment de la fibre optique en 
zone rurale (voir encadré).

Aujourd’hui, le Département 
envisage donc la reprise en 

direct de ce réseau inachevé. 
Soit de façon complète : il 
deviendrait alors opérateur 
commercial et technique, et 
vendrait les abonnements. Soit 
de façon partielle, en louant la 

fibre aux opérateurs nationaux.  

La réponse tombera dans 
quelques mois, lorsque le rap-
port sera rendu, probablement 
après les élections.
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Moins de la moitié des équipements publics, et deux tiers seulement des zones d’acti-
vité, sont aujourd’hui desservis.

La mairie leur prêtera des salles pour le soutien scolaire.

Yvelines
Très haut débit : la pause se prolonge
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Rosny-sur-Seine
Elles fondent une association de soutien scolaire
Trois mères de famille viennent de créer Rosny réunis, une association de sou-
tien scolaire, et de médiation sociale et scolaire. Elles espèrent que leur travail 
convaincra parents et institutions.

L’association Rosny réu-
nis propose des séances 
de soutien scolaire aux 

enfants Rosnéens, pour l’ins-
tant contre une adhésion 
annuelle, puis gratuitement 
lorsque leurs demandes de sub-
ventions auront été validées. 
Les trois mères de famille fon-
datrices espèrent également 
mettre en place des actions de 
médiation.

« Depuis longtemps, 
rien n’existe sur Rosny »
 
Tout part d’un constat : pour le 
soutien scolaire, « depuis long-
temps, rien n’existe sur Rosny »,  
explique Nahid Asadullah, ar-
rivée en 2010 de Val-de-Reuil 
(Eure) où elle était référente 
scolaire au Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS). 
« C’est aussi ce que faisaient 
remonter les parents en conseil 
d’école », complète Safouria 
Benali.

Une médiation 
scolaire et sociale

Elles se manifestent lors des 
élections, la nouvelle majo-

rité leur confirme un besoin de 
soutien pour les écoliers. Elles 
montent alors leur projet, et 
l’association est créée. 

En attendant les réponses à 
leurs demandes de subvention, 
qui permettront la gratuité, 
l’adhésion annuelle de 5 €  
se double d’une participation 
mensuelle de 15 €. La mairie 
les soutient sous forme du prêt 
gracieux de classes dans les 
écoles.

Leur autre projet est celui d’un 
service de médiation scolaire 
pour éviter le harcèlement à 
l’école, mais aussi sociale, 
dans les rues de la ville. « Nous 
allons commencer par deux 
médiateurs, nous allons dé-
marcher les bailleurs pour pro-
poser nos services », indique 
Nahid Assadullah. Les trois 
fondatrices espèrent également 
que des bénévoles se manifes-
teront pour participer au sou-
tien scolaire.
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Le conseil général cherche des options pour la reprise des cablages des zones d’activité, et a repoussé la décision du déploiement de la 
fibre optique en zone rurale après les élections départementales.

Aux urgences du centre 
hospitalier François 
Quesnay, la grève, lan-

cée depuis le 22 décembre, 
continue. Les médecins ur-
gentistes réclament toujours 
des postes supplémentaires, 
arguant de leur sous-effectif. 
L’Agence régionale de santé 
(ARS) d’Île-de-France doit 

communiquer sa décision en la 
matière cette semaine.

« Un médecin de l’ARS est pas-
sé pour évaluer locaux et per-
sonnel, il a constaté qu’effec-
tivement, nous n’étions pas en 
effectif complet pour remplir 
toutes nos missions », relate le 
docteur Stéphane Hazan. Cet 

ex-chef des urgences de l’hôpi-
tal a d’ailleurs démissionné pour 
protester contre la situation. 

« Un médecin de l’ARS 
est passé pour évaluer 
locaux et personnel »

« Reconnaître que nous ne 
sommes pas assez nombreux 
est un premier pas, après, il 
faudra agir », ajoute-t-il. Pen-
dant les fêtes de fin d’année, si 
les urgences ont connu « une 
activité très soutenue », le raz-
de-marée que laissait craindre 
la grève parallèle des médecins 
libéraux n’a pas eu lieu.

Plan de retour  
à l’équilibre financier  

en 2015

Le reste du personnel hospita-
lier, lui, est dans l’attente après 
l’annonce d’un prochain plan 
de retour à l’équilibre financier. 
Encadré par l’ARS, il pourrait 
inclure plus de 100 suppres-
sions de postes, la fermeture du 
site de soins de suite de Den-
nemont et de certains services.

Il a été dernièrement demandé 
à chacun des pôles hospita-
liers de réaliser des proposi-
tions d’aménagement et des 
fiches-action sur les économies 
réalisables. « Y aura-t-il des 
réunions de concertation avec 
l’ensemble des personnels ? », 
se demande Bernard Landais, 
délégué syndical FO.

Force ouvrière souhaite que 
cette démarche se réalise avec 
l’ensemble du personnel.  
« Beaucoup de paiements 
passent encore à l’as, ce que 
les agents signalent depuis 
deux ans, précise ainsi le délé-
gué en guise d’exemple. Il faut 
boucher les trous avant de pen-
ser à écoper. »

Mantes-la-Jolie
Statu quo à l’hôpital
Alors que la grève des médecins urgentistes continue, leur demande de postes supplémentaires n’ayant pas encore été acceptée, l’hôpi-
tal est dans l’attente des décisions de l’Agence régionale de santé (ARS).

Les médecins urgentistes dénoncent le sous-effectif de leur service.
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Un départ précipité
Le départ de l’actuel direc-
teur, dans quelques jours, a été 
annoncé précipitamment au 
personnel à la fin du mois de 
décembre. Aujourd’hui, c’est 
la secrétaire générale, Valérie 
Gaillard, qui gère les affaires 
courantes. 

Selon nos informations, Denis 
Caspard n’avait pas envisagé 
de partir aussi tôt, il travaillait 
ainsi avec une dérogation, ayant 
dépassé l’âge de la retraite. 

Depuis plusieurs années, les 
relations étaient pour le moins 
tendues entre direction et corps 
médical. Lors d’une réunion du 
directoire, il y a quelques se-

maines, son travail et ses com-
pétences ont été directement 
mis en cause par les médecins 
chefs de service. Cela a provo-
qué sa colère, puis sa décision 
de faire valoir ses droits à la 
retraite.

Cependant, au-delà de la goutte 
d’eau que fut cette réunion, 
l’année à venir s’annonçait 
suffisamment sombre pour que 
le vase soit déjà bien rempli : 
réduction d’effectifs et ferme-
ture de services et de lieux de 
soin, le tout encadré par le plan 
de retour à l’équilibre financier 
concocté par l’Agence régio-
nale de santé d’Île-de-France 
(ARS).

Zones rurales : pas de décision  
avant les départementales

Dans les Yvelines comme ail-
leurs, les opérateurs privés 
amèneront internet à très haut 
débit par fibre optique en zone 
urbaine. En zone rurale, le 
conseil général avait décidé un 
déploiement de la fibre optique 
d’ici 2020, pour la quasi-totalité 
des 100 000 foyers concernés. 

L’été dernier, Pierre Bédier 
(UMP), redevenu président 
de l’assemblée départemen-
tale, mettait en pause la déci-
sion de son prédécesseur Alain 
Schmitz (UMP). Interrompant 
les appels d’offres en cours, il 
annonçait alors une décision 
sur le sujet à la fin de l’année.

Pierre Bédier aurait, selon dif-
férents interlocuteurs proches 
du dossier, reporté cette 
annonce après les élections 
départementales de mars pro-

chain, où il est lui-même candi-
dat. Cependant, le président du 
conseil général aurait indiqué 
être défavorable à un déploie-
ment intégral en fibre optique.

Il favoriserait plutôt l’amélio-
ration du réseau cuivre exis-
tant, utilisé par les technologies 
ADSL et VDSL2. En ajoutant 
des nœuds de raccordement, 
alors plus proches des usa-
gers, les débits de connexion 
seraient améliorés.

Les débits offerts par ces 
technologies resteraient en 
moyenne très inférieurs à la 
fibre. Mais leur coût est, lui 
aussi, nettement inférieur aux 
158 millions d’euros estimés 
par le plan originel de déploie-
ment, dont une soixantaine au-
raient été à la charge nette du 
conseil général.

Mantes-la-Jolie
Marché du Val fourré : le rapport est tombé
Le rapport du comité consultatif sur la régie du marché du Val fourré a été 
communiqué au conseil municipal. Ce comité avait été mis en place par la mai-
rie en mai, suite à sa mise en cause par le Canard enchaîné.

« Il n'a pas été relevé d'irrégu-
larité dans le fonctionnement 
du marché du Val fourré », 
affirme le rapport récemment 
rendu public. L'importante 
baisse de recettes constatée 
depuis que la mairie gère en 
direct ce marché, l'un des plus 
gros d'Île-de-France, serait im-
putable à d'autre causes que les 
faits présumés de corruption al-
légués par le Canard enchaîné  
en mai dernier.

A l'origine des articles du jour-
nal satirique figure une enquête 
préliminaire du parquet de Ver-
sailles. Elle avait lancée suite 
à la réception d'un courrier, 
dénonçant une surfacturation 
supposée des placiers munici-
paux, qui sont deux, assistés 
d'une dizaine de vigiles pour 
assurer la sécurité.

L'opposition municipale poin-
tait pour sa part l'importante 
chute de recettes depuis le pas-
sage en régie municipale, en 
2010. En 2009, les recettes du 
marché, alors géré par la socié-
té Lombard et Guérin, étaient 
de 411 000 €. Celles-ci sont 
passées l'année suivante à 259 
000 €, et devraient dépasser 
300 000 € en 2014.

Insubordination  
des commerçants  

sédentaires

D'après le comité consultatif 
formé pour examiner la ques-
tion suite au remue-ménage 
du mois de mai, où figurait 
l'opposition en la personne de 
Rama Sall (PS), nulle malver-
sation n'est à l'origine de cette 

chute vertigineuse des recettes.  
La recette moyenne par com-
merçant serait même en hausse, 
de 15 € en 2009, à 23 € sous la 
régie publique.

« Il y avait plus de commerçants 
sur la dalle, […] le périmètre 
général était plus étendu », 
indique ainsi le rapport, cette 
réduction, doublée d'un éclair-
cissement des allées, abais-
sant fréquentation et revenus. 
L'interdiction de la revente de 
produits contrefaits aurait éga-
lement contribué à la moindre 
venue des commerçants itiné-
rants.

L'autre grande cause pointée 
par le comité est la gratuité 
des emplacements des étals 
des commerçants sédentaires, 
payants avant 2010. «  Cet état 
de fait résulte de l'insubordi-
nation de quelques commer-
çants […] elle a donné lieu à 
une "exonération" en faveur 
de tous », est-il noté à ce pro-
pos. Le marché du Val fourré 
n'a donc probablement pas fini 
de connaître des turbulences, 
quelle que soit l'issue de l'en-
quête du parquet de Versailles.

Le marché a connu une importante baisse des recettes depuis son passage en régie.
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Mantes-la-Jolie
L’agglo se paie l’ex-hôtel
des impôts
La Communauté d’agglomération de Mantes en 
Yvelines (Camy) a acheté l’ancien hôtel des impôts, 
situé au Val fourré, à la mairie mantaise, pour y re-
loger des services.

Boulevard Clemenceau, 
le bâtiment des impôts, 
vide depuis le déména-

gement des services fiscaux à 
côté de l’hôpital, va connaître 
une nouvelle vie. La Com-
munauté d’agglomération de 
Mantes en Yvelines (Camy) 
vient de débourser 1,5 mil-
lions d’euros pour acheter ses 
presque 2700 m² à la mairie de 
Mantes-la-Jolie.

Après une rénovation estimée 
à 1,5 millions d’euros, l’agglo-
mération souhaite y déménager 
la mission locale du Mantois, 
actuellement sur la dalle du 
Val fourré. Elle envisage d’y 
placer également un futur incu-
bateur d’entreprises. Enfin, un 
service des archives, commun 
avec ceux des communes de 
l’agglomération, pourrait aussi 
s’installer.

Le stade nautique international
 tombe à l’eau

La Communauté d’agglomé-
ration de Mantes en Yvelines 
(Camy) a décidé d’abandonner 
le coûteux projet de stade nau-
tique international. Ajoutant 
une ligne d’eau au bassin exis-
tant, indispensable à l’organi-
sation de compétitions interna-
tionales d’aviron, il devait être 
lancé en 2014. L’estimation de 
14 millions d’euros aura fina-
lement eu raison des ambitions 
de la Camy.

Les élus ont donc préféré 
dédommager les architectes 
ayant remporté le concours, en 
mars 2014, plutôt que d’enga-
ger les travaux. La délibération 
a d’ailleurs été votée à l’una-
nimité, lors de son passage en 
conseil communautaire. « Il y 
a des choses à faire sur le site 
pour améliorer la démarche 
quotidienne du sport », a ce-
pendant indiqué le président de 
la Camy Paul Martinez (UDI).



Quelles certitudes peut-on 
avoir sur l’amélioration des 
transports en commun ?

Le milliard d’euros pour  
financer Eole a été confirmé. 
Concernant les autres lignes, le 
plan sur le RER A est enclenché. 
L’offre en transport en commun 
pour la grande couronne c’est 
aussi le bus. Et nous avons la 
garantie que la région va injec-
ter 140 millions d’euros dans le 
plan bus, qui permettra d’ap-
porter une offre de transport 
aux territoires les plus encla-
vés. Je pense à tous les villages 
autour du Mantois et des Mu-
reaux, où la solution n’est pas 
le train mais vraiment le bus.  

Le bus est-il un moyen de 
transport éco-responsable ?

Si nous voulons limiter le re-
cours à la voiture, lutter contre 
la pollution de l’atmosphère et 
les gaz à effets de serre, il faut 
proposer des solutions de trans-
port en commun. Et y compris 
le bus, d’autant plus que nous 
avons acté la « dédieselisa-
tion » de son parc. Dorénavant 
la région  ne financera plus 
de bus diesel. Les industriels 
doivent proposer de nouvelles 
solutions, notamment des bus 
hybrides et électriques. Si la 
solution électrique n’est pas 
encore opérationnelle, les bus 
peuvent d’ores et déjà être 
équipés en hybride pour réali-
ser des économies d’énergie et 
lutter contre la pollution.

Le passe Navigo à tarif 
unique devrait entrer en  
vigueur cette année ?

Il y a trois mois, personne n’au-
rait parié que nous pouvions 
réaliser ce passe. Aujourd’hui 
tout le monde, y compris ceux 
qui s’y opposent, partent du 
principe que le passe Navigo 
sera une réalité francilienne 
dès 2015. En grande Couronne, 
nous vivons la double peine. 
Nous habitons loin par rapport 
à la zone dense , et nous bénéfi-
cions d’une offre de transports 
moins importantes pour un 
coût plus élevé. 

Climat : 2 millions pour 
faire pression sur les 

gouvernements

Le passe Navigo est aussi la li-
berté de circuler dans un même 
territoire. Je faisais partie de 
ceux qui pensaient que ce passe 
Navigo pouvait donner corps à 
l’espace territorial du Grand 
Paris. C’est une excellente nou-
velle pour le pouvoir d’achat et 
l’égalité territoriale. Ce n’était 
pas normal qu’une offre de 
transport, notamment à Paris 
où elle est la plus disponible, 
soit moins chère qu’en grande 
couronne, où nous subissons 
malheureusement encore les 
désagréments et les retards. 
Aujourd’hui le pari est gagné.

Des bus « dédieselisée » 
et un RER A rénové

A quoi serviront les 2 millions 
d’euros qui seront destinées 
aux associations dans le cadre 
de la conférence climat ?

En novembre 2015, nous 
accueillerons la conférence 
internationale du climat. Si 
nous ne voulons pas que celle-
ci soit un échec, il faut que 
la société civile, les citoyens 
s’impliquent et fassent pres-
sion sur les gouvernements. 
L’amendement que j’ai déposé 
permet justement de soutenir 
les acteurs, les associations, les 
collectifs qui souhaitent sen-
sibiliser la population aux en-
jeux du climat... Deux millions 
d’euros, ça peut paraître beau-
coup ! Mais si on le ramène au 
nombre d’habitants, on est à 
quelques centimes d’euros par 
habitants. Nous souhaitons que 
cette conférence n’accouche 
pas d’une souris et amène à 
un véritable accord permettant 
de réduire notre impact sur le 
réchauffement climatique. 

Lors de la discussion du 
budget 215, vous avez été 
sévère sur la politique de la 
ville jugeant que la situation 
des quartiers populaires ne 
s’était « pas améliorée depuis 
2010. » ?

Sur la plan de l’urbain il y a eu 
une amélioration. Quand je me 
balade à Chanteloup, à Mantes, 
aux Mureaux, il y a une amé-
lioration. Il y a eu de l’argent 
pour la rénovation urbaine, 
alors que la problématique est 
à la fois humaine, sociale et 
urbaine. Sur la formation pro-
fessionnelle, le niveau de qua-
lification des personnes habi-
tant les quartiers et la question 
du chômage, le bilan est discu-
table et même négatif. 

J’ai déposé un amendement 
permettant de jouer sur la crité-
risation, afin que la région aide 
plus les villes et les territoires 
en difficulté. De mon point de 
vue, la région ne doit pas finan-

cer avec le même pourcentage 
un Gymnase à Mantes qu’un 
gymnase à Versailles. Il fau-
drait qu’elle le finance à 35% 
ou 30 % à Versailles, et peut-
être à 50% ou 60% à Mantes. 
Le malheur des quartiers popu-
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Docteur en pharmacie, 
Caroline Blochet décide 
en 2006 de quitter son 

travail en officine pour fonder 
sa société médicale, Medis-
simo. 

Forte d’une expérience  
« d’études statistiques sur les 
médicaments », elle lance sur 
le marché un pilulier sécurisé : 
le Medipac.

Cette solution de préparation 
des doses à administrer (PDA), 
utilisée « comme un calendrier 
de l’avant », permet d’amélio-
rer « la qualité de la prise des 
médicaments », explique Caro-
line Blochet.

Aujourd’hui 
le Medicap, demain 

l’Imedipac

En Basse-Normandie, 44 offi-
cines l’ont expérimenté auprès 
de 202 patients âgés (75 ans et 
plus). Selon Claude Baroukh, 
secrétaire général de la Fédé-
ration des syndicats pharma-
ceutiques de France (FSPF), le 
pilulier aurait « permis d’amé-
liorer l’observance de cette po-
pulation », à hauteur de « 98% 
dès le premier mois. »

L’Imedipac veut aller encore 
plus loin que le Médipac. 
« Pour diminuer les risques 
iatrogéniques (effets indési-
rables, Ndlr), il faut informer 
les réseaux de soins. Le pilu-
lier connecté permet un pro-
gramme de télé-observance en 

temps réel », avance Caroline 
Blochet. Conçu dans le Tech-
noparc de Poissy, Imedipac est 
destiné à un public polymédi-
camenté, consommant, d’après 
la fondatrice de Medissimo, 
« plus de 7 médicaments par 
jour. » 

« Un programme  
de télé-observance 

 en tant réel » 

En relation directe avec son 

patient, c’est le pharmacien qui 
sera en charge du suivi. « Nous 
sommes en pré-lancement. 
Depuis 3 mois, les réseaux se 
mettent en place et identifient 
les patients qui ont des pro-
blèmes d’observance.»

Eduquer les personnes âgées, 
comme leurs proches, à ce ma-
tériel technologique, sera une 
transformation importante. 
Environ 1000 pharmacies per-
mettront ce changement en 
cette nouvelle année.

Poissy
Imedipac veut faciliter la prise médicamenteuse  
Medissimo est une entreprise pisciacaise qui œuvre à l’amélioration de l’usage du médicament. Au premier semestre 2015, elle com-
mercialisera un pilulier connecté.

Yvelines
Tarif unique du passe Navigo : 
« Une excellente nouvelle pour le pouvoir d’achat et l’égalité territoriale »
Président du groupe Europe Ecologie-les verts au conseil régional d’Ile-de-France depuis 2012, et la nomination de Cécile Duflot  
au gouvernement, Mounir Satouri est revenu sur les mesures régionales qui impacteront le Nord-Yvelines en 2015.  

« Surtout prenez de la place, ne 
faites pas de paquet ! On reste 
très romantique pour l’instant »,  
demande Nicole Ponzio à ses 
élèves. Depuis plus de 15 ans, 
cette danseuse propose des 
cours de langage corporel à des 
personnes porteuses de handi-
cap, ou non, au sein de l’asso-
ciation Managroup. Un projet 
qu’elle porte avec le metteur en 
scène Jean-Luc Gesquière.

Sous le préau de l’Institut 
médico-éducatif (IME) des 
Mureaux, les corps semblent 

se libérer. C’est un travail sur 
la présence et l’imaginaire, sur 
un fond musical apaisant, que 
Nicole Ponzio cherche à déve-
lopper : « Faites-moi rêver ! »
 

« Faites-moi rêver ! 

« Ce soir, il y a six ou sept nou-
veaux, donc on reprend un peu 
les bases. Ce n’est pas vraiment 
une répétition », nous précise 
l’éducatrice. Venu assister, et 
participer un peu à l’atelier, Be-
noit apprécie ce qui se déroule 
sous ses yeux : « Je suis un do-

nateur de l’association et ap-
prouve vraiment ce qu’ils font. 
C’est la première fois que je 
viens, je trouve cela profond. » 

Une diversité 
de personnes…

Les exercices s’enchainent 
sur différentes sonorités. Les 
pieds viennent tapoter le sol, 
et les mains se frapper contre 
la poitrine. Un cercle se forme 
ensuite, dans lequel chaque 
apprenti danseur vient offrir, 
à tour de rôle, une proposition 
artistique.

… et de propositions 
artistiques

« Lorsque nous aurons une 
vraie salle, nous pourrons être 
pieds nus », lance Nicole Pon-
zio, rappelant ainsi le caractère 
charnel de la danse. Bientôt, les 
répétions de Managroup auront 
lieu à la médiathèque des Mu-
reaux, afin de mieux préparer 
leur spectacle de fin d’année.

Celui-ci se tient au moins de 
juin, et la thématique évolue 
tous les ans. « Il peut y avoir un 
spectacle avec plus de scènes 
théâtrales, et même des textes 
de Molière. Mais l’année der-

nière c’était très dansant, nous 
étions dans un bal », explique 
la chorégraphe.
 
« Avec Jean-Luc (Gesquière, 
metteur en scène de l’associa-
tion) nous aimons beaucoup le 

cinéma muet », détaille Nicole 
Ponzio pour justifier l’hom-
mage qu’ils ont accordé l’an 
dernier à Charlie Chaplin : « On 
fait des petits clins d’œil, mais 
comprend qui veut ! (rires) »

Les Mureaux
Managroup fait parler les corps
L’art de faire communiquer les personnes entre elles est le combat de l’association muriautine, Managroup. A travers la danse ou le 
théâtre, tous les publics sont invités à se joindre à ses séances.   
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Les répétitions se tiendront prochainement à la médiathèque des Mureaux.

Caroline Blochet : « Nous sommes en pré-lancement. »

Un pilulier déjà primé
Pas encore commercialisé, 
l’Imedipac a été élu innova-
tion de l’année dans la catégo-
rie santé bien-être au Consu-
mer Electronics Show de Las 
Vegas en 2014. Egalement 
récompensé du prix silver 
économie par la revue Notre 
Temps, l’entreprise Medissimo 
s’était déjà vue attribuer, par 
le ministre du redressement 
productif, une médaille hono-
rant les Objets de la nouvelle 
France industrielle (ONFI).Imedipac, le pilulier connecté.
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Jean-Paul Huchon et les socialistes 
divisés en 2015 ?

Si Europe-Ecologie-les verts 
présentera une liste autonome 
aux élections régionales, fin 
2015, pour se « faire entendre »  
et présenter un projet permet-
tant de mesurer « le rapport 
de forces », les écologistes 
soutiendront vraisemblable-
ment un candidat socialiste au 
second tour. Mais lesquels ? 
Jean-Paul Huchon, à la tête de 
la région depuis 1998, pourrait 
se présenter pour un quatrième 
mandat. Marie-Pierre de La 
Gontrie, sa première vice-pré-
sidente, élue également depuis 

1998, a déclaré sur le plateau de 
Samedi politique, sur France 3,  
qu’elle serait candidate. Des 
membres de  la gauche du PS, 
comme Roberto Romero ou le 
député frondeur Michel Pou-
zol, pourraient aussi s’ajouter à 
ces candidatures. 

« Je suis président d’un groupe 
sous la présidence de Jean-Paul 
Huchon, et nous avons tou-
jours travaillé ensemble, mais 
il appartient aux socialistes 
de désigner leur candidat »,  
a expliqué Mounir Satouri. 

Mounir Satouri est également conseiller municipal aux Mureaux.
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La ligue des droits de l’homme (LDH) a récolté des 
témoignages de personnes contrôlées par la police à 
la Noé, dans le cadre d’un article de Mediapart

Pendant près de deux se-
maines, un journaliste est 
venu se renseigner sur les 

rapports entretenus entre la po-
lice et la population du quartier 
de la Noé. Depuis les événe-
ments du 16 mars 2014, et une 
intervention policière musclée 
coûtant la mise en détention 
de quatre personnes, la ligue 
des droits de l’homme (LDH) 
de Conflans-Sainte-Honorine 
tient une permanence tous les 
deux mois à Chanteloup-les-
Vignes. 

Insultes 
à caractère 

racistes 

L’enquêteur de Mediapart, 
Yannick Sanchez, a donc sol-
licité la LDH « pour mener 
son travail journalistique », a 
précisé Gerald Casson, le pré-
sident de l’association huma-
niste de Conflans-Sainte-Ho-
norine : « Nous avons participé 
à la récolte des témoignages. 
La police se comporte diffé-
remment à la Noé qu’ailleurs. »   

Ce sont notamment les com-
portements de la brigade an-
ti-criminalité (Bac) et de la 

Compagnie de sécurisation et 
d’intervention (CSI) de Limay 
qui sont dénoncés par la LDH :  
« Les citoyens sont harcelés et 
insultés, avec souvent un ca-
ractère raciste. Des jeunes ont 
aussi subi des éclats de grenade 
et des coups de flash-ball. »  

Des élus de Chanteloup-les-
Vignes ont également observé 
des contrôles avec insultes, 
le tutoiement de rigueur et la 
provocation. Gerald Casson ne 
veut pas insister sur le carac-
tère raciste mais dénonce avant 
tout « une dérive générale. » 

Chanteloup-les-Vignes
La LDH accuse 
la police de dérapage 

La LDH tient une permanence tous les 
15 jours à Chanteloup-les-Vignes.

laires est que la plupart du 
temps ils se trouvent dans des 
villes pauvres. Les communes 
n’ont pas les mêmes recettes 
fiscales. Nous devons pouvoir 
adapter notre niveau d’inter-
vention et de soutien.
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Témoignage

Qu’est-ce que tu recherches 
en venant ici ?

Au début, je venais davan-
tage pour  le théâtre. Puis, j’ai 
commencé à vraiment aimer 
la danse, justement après mon 
opération des deux jambes en 
2011. Comme je ne peux pas 
faire toutes les danses, Nicole 
a trouvé un moyen de me faire 
danser à ma manière, sans me 
faire mal. Je peux être assis par 
exemple.  
 
Tu as encore des problèmes 
de motricité ?

J’ai des broches dans les 
jambes. Ça veut dire qu’au 
bout d’un moment elles 
lâchent. Il y a certaines choses 
que je ne peux plus faire. Un 
soir, j’ai dit à Nicole que je ne 

pouvais pas danser. Elle m’a 
répondu : « si tu ne fais pas 
les danses, tu vas t’ennuyer. »  
Et elle a eu raison. Se tenir droit 
est une chose difficile pour moi !  
Et Jean-Luc aussi, se bat pour 
cela. 

Tout le monde semble 
s’adapter ici ?

Nicole et jean Luc arrivent à 
s’adapter, entre guillemets,  
au handicap et aux personnes 
elles-mêmes.

Mikaël est un fidèle de Managroup. Il suit les ate-
liers de Nicole Ponzio et Jean-Luc Gesquière depuis  
plusieurs années. 

Mikaël porte fièrement les couleurs de 
l’association.

Valérie Pécresse  
et le passe Navigo

« Si Valérie Pécresse continue 
à penser que ce n’est pas une 
bonne mesure, qu’elle l’ins-
crive dans son programme »,  
a déclaré Mounir Satouri. 

Rappelant qu’elle avait refusé 
de donner les moyens à la ré-
gion pour que le tarif unique 
du passe Navigo se concrétise, 
lorsqu’elle était ministre, le 
président du groupe écologiste 
demande à Valérie Pécresse de 
jouer la transparence en offi-
cialisant son opposition. 
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Poissy
Fausse transaction et bagarre 
sur un quai de gare
Un jeune homme de 16 

ans avait rendez-vous 
à la gare de Poissy, 

mardi 30 décembre vers 19 h, 
pour acheter une console de 
jeu vidéo à un particulier. Le 
vendeur s’est présenté accom-
pagné de deux amis, mais sans 
la console, puis a dérobé les 
400 euros de la fausse transac-
tion au mineur. Une bagarre a 
alors commencé sur le quai, 
durant laquelle la jeune vic-
time s’est fait violenter et 

menacer à l’arme blanche. Des 
effectifs de la brigade anti-cri-
minalité sont intervenus et ont 
interpellé l’auteur du larcin.  

Ce Muriautin de 22 ans pos-
sédait sur lui une partie de 
l’argent, le reste aurait été 
donné à ces complices. La vic-
time ne présentait pas de bles-
sures mais quelques marques 
au visage. Ses parents se sont 
ensuite déplacés au commissa-
riat pour déposer plainte.    

Chanteloup-les-Vignes
Il tamponne une voiture de police

Au cœur de la cité de la 
Noé, un homme de 29 
ans a refusé de se sou-

mettre à un contrôle de police, 
vendredi vers 20 h 30. Au vo-
lant d’un véhicule, l’homme a 
pris la fuite avant d’être pour-

suivi par les forces de l’ordre. 
C’est à l’intersection des rues 
Marottes et d’Alentours que le 
fuyard a été stoppé, d’après Le 
Parisien. En essayant de ma-
nœuvrer, le conducteur a per-
cuté et endommagé un véhicule 

de police, puis a envoyé sa Peu-
geot 206 contre deux plots anti-
stationnement du trottoir. Cette 
personne ne possédait sur elle 
ni permis de conduire, ni assu-
rance du véhicule. Cette année, le Mantois 

a réveillonné dans le 
calme. Comme à l’habi-

tude, un demi-peloton de CRS 
avait été affecté au départe-
ment, et un hélicoptère des 
forces de l’ordre a survolé, 
dans la journée, les quartiers 
d’habitat social, pour éviter 
tout jet de pierres ou de pétards 
des toits, au soir du 31.

Seule Limay a connu un peu 
d’agitation de groupes de 
jeunes en soirée, tandis qu’au-
cun problème majeur n’a été 

signalé ailleurs. En tout, une 
poubelle et neuf véhicules ont 
été brûlés dans le Mantois, 
dont cinq au Val fourré.

Neuf véhicules brûlés 
dans le Mantois

« Certains choisissent ce soir-
là pour faire jouer leur assu-
rance », note-t-on du côté de la 
police. Des propos confirmés 
par des habitants du Val four-
ré, et par les statistiques des 
compagnies d’assurance elles-
mêmes.

Mantois
Tranquillité 
pour la soirée du Nouvel An

Rouler quand les autres 
sont à l’arrêt, les mo-
tards appellent ça la 

circulation interfile. C’est une 
pratique généralisée en Île-de-
France, sur les voies rapides et 
le boulevard périphérique, sou-
vent tolérée par la police, bien 
que strictement illégale.

Ces remontées de files pour-
raient bientôt être autorisées 
sur certains axes des Yvelines, 
comme l’A12, l’A13, l’A14 
ou l’A86. Le préfet des Yve-
lines, dans le cadre de sa visite 
du Réveillon aux différentes 
forces de l’ordre, a indiqué au 
Parisien la mise en place d’une 
expérimentation dès janvier.

La recommandation avait été 
faite par le Conseil national de 
sécurité routière (CNSR), dans 
un rapport rendu public en no-
vembre 2013. Elle consiste en 
l’autorisation, ainsi qu’en un 
encadrement légal, pour les mo-
tos et scooters, de circuler entre 
les files de véhicules à l’arrêt 
ou roulant à faible vitesse. 

Rouler quand les autres 
sont à l’arrêt

Nationalement, il était prévu 
une expérimentation limitée 
à quatre axes, lancée en sep-
tembre 2015. Le préfet, Erard 
Corbin de Mangoux, avec cette 
annonce, signale donc un élar-

gissement important de cette 
phase expérimentale, avec un 
planning de lancement res-
serré. Elle permettra d’étudier 
les comportements des usagers 
à deux comme à quatre roues, 
avant une éventuelle générali-
sation.

Limitation de vitesse  
à 50 km/h

Les motards pourront alors, en 
toute légalité, circuler entre les 
deux files de véhicules les plus 
à gauche, comme en a été insti-
tuée informellement la pratique 
sur les axes franciliens. Ils de-
vront respecter une limitation 
de vitesse à 50 km/h.

Yvelines
Moto : les remontées 
interfile bientôt testées
Lors de sa traditionnelle tournée du soir du Réveillon, le préfet des Yvelines  
a indiqué que le département pourrait expérimenter les remontées de files par 
les motards dès janvier.

Achères
Tentative de vol  

Trois personnes ont été 
interpellées dimanche 
matin, rue Aimé Bonna, 

pour avoir essayé de déro-
ber de la ferraille près de la 
déchetterie, située à côté de 

l’Etang Bonna. Les individus, 
résidant sur le camp de voyage 
entre Chanteloup-les-Vignes et 
Carrières-sous-Poissy, ont été 
interpellés sans incident. 

Poissy
Course-poursuite sur l’autoroute A13

Une brigade anti-crimina-
lité (Bac) a fait l’objet 
d’un refus d’obtempé-

rer à Mantes-la-Jolie, après une 
infraction au code de la route, 
lors de la nuit d’entrée dans 
la nouvelle année, jeudi vers 

4 h. Le véhicule s’est enfui et 
a réussi à semer la patrouille, 
avant d’être retrouvé sur l’au-
toroute A13, en direction de 
Paris, par une autre brigade. 
Celle-ci a également essuyé un 
refus de contrôle, avant que ne 

soit mis en place un dispositif 
d’interception des véhicules 
automobiles, permettant de dé-
gonfler les pneus pour procéder 
à une interpellation au niveau 
de la sortie direction Poissy. 

Le véhicule a continué à rou-
ler malgré tout, puis est venu 
s’encastrer sur le véhicule de la 
Bac. Le conducteur, âgé de 32 
ans, n’avait pas de permis de 
conduire et présentait un taux 
d’alcoolémie (0,57 mg/l) supé-
rieur à la limite autorisée. Les 
deux autres individus interpel-
lés, comme le conducteur, sont 
originaires de Mantes-la-Jolie. 
Lors de leur interpellation, ils 
se sont rebellés et ont blessé 
légèrement trois fonctionnaires 
de police. Ces derniers présen-
taient des douleurs aux mains 
et au bras, ainsi que quelques 
coupures.  

Très peu de dégradations et d’incidents ont été  
déplorés lors de la soirée du Réveillon.

Les motards pourront légalement remonter les files sur l’A13.

Triel-sur-Seine
Une famille évacuée 
de son domicile

C’est une chaudière dé-
fectueuse qui serait à 
l’origine de l’incident. 

Victime d’une intoxication au 
monoxyde de carbone, une fa-
mille de quatre personnes rési-

dant rue de l’Hautil a dû être 
transportée, par précaution, au 
centre hospitalier de Poissy. 
Les membres de cette famille 
n’ont pas été hospitalisés, ni 
relogés. 
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Mantes-la-Jolie
Incendie tour Jupiter

Lundi 29 décembre, en dé-
but d’après-midi, un feu 
s’est déclenché dans un 

appartement de la tour Jupiter, 
au Val fourré. 

Selon Mantes actu, l’incendie 
serait parti de la cuisine de ce 
logement situé au 12ème étage. 

Les sapeur-pompiers étant 
rapidement sur place, les 
flammes n’ont pas eu le temps 
se propager aux appartements 
voisins de cette copropriété de 
cent logements.

Mantois

Pour arrêter les fuyards, la police a dû mettre en place sur la route un dispositif 
d’interception des véhicules.
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Le conducteur avait un taux d’alcoolémie très élevé.
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Le feu ne s’est pas propagé dans cette 
copropriété de 100 logements.
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Football - CFA
2015 commence bien pour les Mantais

Le FC Mantois n’avait 
jusqu’ici remporté 
qu’une seule victoire à 

domicile. Après son succès face 
à la lanterne rouge du groupe 
A, Ivry, fin novembre c’est le 
Calais racing union football 
(Cruf) qui est venu s’incliner 
à Aimé Bergeal. Ce succès 
est d’autant plus satisfaisant 
pour les Mantais, qui se sont 
retrouvés à dix contre onze à 
la fin de la première mi-temps.  

Après l’expulsion du mi-
lieu de terrain Romain 
Lelevé en fin de pre-

mière période (41ème minute), 
les joueurs de Robert Mendy 
ont retrouvé une égalité numé-
rique sur le terrain, dès la re-
prise, suite à une main dans la 
surface de réparation du Calai-
sien Moges, exclu à son tour.

Après le pénalty transformé 
par l’ancien parisien, Youness 
El Baillal (1-0, 48ème minute), 

les Yvelinois ont doublé le 
score seulement huit minutes 
plus tard, d’un lob à l’entrée de 
la surface… réalisé une nou-
velle fois par Youness El Bail-
lal. Définitivement l’homme du 
match, il marque ici ses deux 
premiers buts de la saison. 

Quatrième match  
de rang sans défaite

C’est Bruno Preira, rentré en 
cours de jeu, qui a inscrit le der-
nier but (86ème minute) pour 
le FC Mantois. Le club yveli-
nois est désormais dixième du 
groupe A mais seulement à 5 
points du premier relégable, 
Arras (14ème place), qui pos-
sède un match de retard à l’ins-
tar des cinq autres dernières 
équipes du classement. 

Youness El Baillal, 
homme du match

Malgré tout, le FC Mantois 
reste sur une belle série de 
quatre matchs sans défaite, ré-
coltant dans le même temps 12 
points sur 16 possibles.

Les Sang et or ont remporté leur match de retard sur un large score (3-0) face à Calais.

Volley-ballFootball
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Le match s’est déroulé à dix contre dix pendant une mi-temps. 

Mantes-la-Jolie
Du synthétique à la Butte verte

Deux des terrains de foot-
ball du parc de la Butte 
verte sont régulière-

ment rendus impraticables par 
la pluie ou le froid. La Com-
munauté d’agglomération de 

Mantes en Yvelines prévoit de 
les transformer en terrains syn-
thétiques l’été prochain. Ces 
travaux sont estimés à 1,4 mil-
lions d’euros.

Karaté

Ce sont les sélections  
minimes, masculines et 
féminines, qui ont ou-

vert le bal des stages de volley-
ball. Du 27 au 30 décembre, 
ces stages concernaient les 
départements des Yvelines, du 
Val d’Oise et des Hauts-de-
Seine. « Il a permis de consti-
tuer l’équipe du regroupement 
Ouest d’Ile-de-France », a 
précisé Alexandre Vautier, sé-
lectionneur des minimes yve-
linois.

Environ 70 enfants ont été ac-
cueillis, pendant quatre jours, 
au complexe Stéphane Dia-
gana (Les cardinets) pour les 
entraînements, et à l’internat 
de la Batellerie, mis à dispo-
sition par l’école régionale 
du premier degré (ERPD) de 
Conflans-Sainte-Honorine, 
pour l’hébergement.

70 enfants accueillis 
pendant quatre jours

Pendant 2 jours, ce sont ensuite 
les jeunes volleyeurs yvelinois, 
regroupant trente enfants des 
catégories benjamins (garçons 
et filles), qui ont pu bénéficier 
des structures andrésiennes 
et conflanaises, pour suivre 

le stage. Deux dirigeants du 
CAJVB ont coordonné les 
plannings et les déplacements, 

de ces stages, avec Patrick 
Deshayes, le responsable des 
sélections des Yvelines.

Nabil Djellali est de retour. 
L’ancien président du FC Man-
tois a officié comme nouveau 
président pour la première 
fois lors d’un match du club 
cette saison. Après l’interim 
d’Adolphe Mendy, de juin à 
décembre 2014, il revient à la 
tête du FCM78 seulement six 
mois après son départ. 

Mais il est mintenant accom-
pagné d’un autre ancien de la 
maison Sang et or, Sam Da-
mergy. Un duo de présidents 
gagnant pour ce début d’année 
2015, qui devra confirmer le 
choc psychologique, insufflé 
sur les joueurs yvelinois, lors 
du déplacement à Sedan la se-
maine prochaine.     

Un duo de présidents 
à la tête du FC Mantois

Yvelines
La ligne J en travaux

Combat et katas ce week-end à 
Ecquevilly

Karaté

Aubergenville
Le centre commercial prévoit 280 embauches

Annoncée en 2014, l’arrivé 
du groupe Marques avenue 
au sein du centre commercial 
Family village se concrétise :  
l’ouverture est prévue le 22 
avril 2014, et les recrutements 
commencent dès maintenant. 
Elus, gestionnaires et promo-
teurs viennent de signer une 
convention pour encourager 
l’emploi local.

Des 320 emplois créés lors de 
l’ouverture de Family village, 
en 2008, il n’en reste qu’une 
moitié aujourd’hui, comme un 

témoin de ses échecs. Alors, 
tous comptent sur la locomo-
tive Marques avenue, et sur ses 
70 boutiques où seront vendues 
à prix cassés les collections 
passées des grandes marques, 
pour relancer la machine.

Donner un maximum  
de chances  

aux postulants locaux

La signature de cette conven-
tion doit permettre de donner 
un maximum de chances aux 

postulants locaux, d’abord 
dans les domaines de la vente. 
Nettoyage, restauration rapide, 
sécurité et maintenance sont 
également concernés.
L’Espace emploi de la com-
mune, ouvert également aux 
non-Aubergenvillois, centra-
lisera le processus local de re-
crutement. 
Un guichet unique ouvrira cou-
rant janvier, mais les candidats 
peuvent d’ors et déjà y cher-
cher conseil, ou y déposer leurs 
candidatures.

Volley-ball
Stages et tournois au complexe Stéphane Diagana

Le complexe sportif des Mo-
telles d’Ecquevilly accueil-
lera le week-end prochain le 
championnat départemental 
de karaté. Les pesées pour 
les épreuves de combat des 
catégories séniors et minimes 
auront lieu en matinée, entre 
8 h 30 et 11 h, le 10 janvier. 
L’après-midi, entre 13 h 15 
et 14 h 30, ce sont les cadets 
et les juniors qui passeront au 
contrôle avant de s’affronter.
 
Le lendemain, les épreuves de 
kata seront à l’honneur. Les 
contrôles de toutes les catégo-
ries, de minimes à séniors, s’ef-
fectueront le matin. Entre 8 h 

30 et 10 h 15 pour les épreuves 
individuelles, et entre 10 h 30 
et  10 h 45 pour les épreuves 
par équipes.

Les six premiers  
qualifiés pour  

le championnat régional 

Les six premiers du champion-
nat de ligue seront qualifiés 
pour le championnat régional 
d’Île-de-France. Les compé-
titeurs devront se munir d’un 
passeport sportif en cours de 
validité. Les mineurs n’ayant 
pas la nationalité française de-
vront présenter un justificatif 
de naissance.

Chaque compétiteur, en combat, doit respecter le contrôle de pesée. 
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L’ouverture du Marques avenue est prévue le 22 avril 2015.

Le championnat des Yvelines de karaté se déroulera 
le 10 et 11 janvier.

Grâce au soutien du comité des Yvelines de Volley-ball et aux entraineurs dé-
partementaux, deux stages et un tournoi se sont tenus pendant les vacances 
scolaires.

La sélection yvelinoise qualifiée pour les ½ finales des mini-volleyades.
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La Family village compte bien transformer l’échec de son lancement, en 2008, 
en succès commercial, avec l’arrivée du géant Marques avenue. Le recrute-
ment, qui commence en janvier, mettra en avant l’emploi local.

La SNCF a annoncé de 
nouvelles suppressions 
de trains, du 5 janvier 

au 31 janvier, sauf les samedis 
et dimanches. Les quatre der-
niers trains au départ de la gare 
Saint-Lazare, à destination de 
Mantes-la-Jolie via Poissy, 
et les deux derniers trains au 

départ de Mantes-la-Jolie vers 
Paris via Poissy, sont suppri-
més. Un service de bus de subs-
titution est mis en place dans 
les deux sens. Des travaux sur 
les voies entre Mantes-la-Jolie 
et Poissy sont la cause de ces 
modifications, selon la SNCF.

Yvelines
Les convoyeurs en grève

Des convoyeurs de fonds 
travaillant à la Brink’s 
de Saint-Aquilin-de-Pa-

cy (Eure) étaient en grève pen-
dant les fêtes. Depuis la ferme-
ture de l’agence de Colombes 
(Hauts-de-Seine), ils sont éga-
lement chargés des dépôts en 
vallée de Seine, et demandaient 
en conséquence une revalori-
sation salariale de 150 € bruts. 

« Plus de boulot et surtout des 
risques plus importants ! Nous 
allons aussi déposer des fonds 
en banlieue parisienne, dans 
les Yvelines à Mantes-la-Jolie 
(Le Val-Fourré), à Chante-
loup-les-Vignes, à Achères et à 
Poissy... », exposait ainsi l’un 
des grévistes à Paris Norman-
die la semaine dernière.

Maurice Quettier, maire 
communiste de 1977 
à 1995, a disparu à 87 

ans, mardi 30 décembre der-
nier. Conseiller général, député 
des Yvelines, il était également 

l’auteur de Limay, les racines 
du futur : la belle histoire 
du renouveau municipal. Ce 
dernier retrace l’action de la 
majorité communiste, dont la 
liste, Le renouveau municipal, 
accéda en 1959 à la tête de la 
mairie.

« Il était reconnu pour sa ri-
gueur, sa droiture, mais éga-
lement sa convivialité et sa 
fraternité. C’est quelqu’un 
qui a beaucoup œuvré pour la 
ville, il a été un accélérateur 
de son développement », a tenu 
à rappeler le maire Eric Roulot 
(PCF), touché par le décès de 
son camarade.

L’actuel édile loue la politique 
urbanistique suivie par son pré-

décesseur. « Dans les années 
70, c’était avant-gardiste de re-
fuser les grands ensembles, de 
construire du logement social 
en centre-ville et sur les bords 
de Seine, pointe ainsi Eric Rou-
lot. On peut aujourd’hui consi-
dérer qu’il avait raison. »

« Il a beaucoup œuvré 
pour la ville »

Instituteur, secrétaire de la sec-
tion limayenne du PCF, Mau-
rice Quettier était élu conseiller 
municipal dès 1965. La Ville 
lui a rendu un dernier hom-
mage mardi, en fin de matinée, 
sur le parvis de l’hôtel de ville. 

Un livre d’or est également à 
disposition du public en mairie.

Limay
Décès de l’ancien maire Maurice Quettier
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Premier magistrat de la commune de 1977 à 1995, il n’est plus depuis le 30 
décembre. Un hommage lui était rendu mardi devant l’hôtel de ville.

« Il était reconnu pour sa rigueur, sa 
droiture, mais également sa convivialité 
et sa fraternité. »
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Gargenville
Le Secours catholique 
cherche des bénévoles

Dans le cadre de son 
programme d’alpha-
bétisation auprès des 

demandeurs d’asile, le Secours 
catholique recherche des béné-

voles pour quelques heures par 
semaine. 

Informations auprès de Fran-
çoise Méresse au 06 37 76 98 63. 

Yvelines
La chambre 
d’agriculture « en péril » ?

La chambre régionale 
d’agriculture d’Île-de-
France est cette année 

dans un contexte où l’État 
ponctionne une partie de son 
fonds de roulement. Elle avait 
donc demandé une partici-
pation financière du conseil 
régional d’Île-de-France, pour 
boucler son budget.

Celle-ci n’est pas venue, avec 
pour conséquence un fort défi-
cit l’an prochain. « Ces deux 
actions conjointes vont donc 
prélever l’ensemble de ses 
réserves, au point de faire dis-
paraître la chambre régionale 
d’agriculture », s’alarme l’ins-
titution dans un communiqué 
de presse.

ERRATUM

Dans notre précédente 
édition, le dossier était 
consacré aux divisions 

de la communauté musulmane 
mantevilloise, avec le projet 
de mosquée en toile de fond. 
Le président de l’Association 

mosquée Mantes Sud (AMMS) 
se prénomme Abdelaziz El 
Jaouhari, et non, comme nous 
l’indiquions, Aziz El Jaouhari. 
Nous nous en excusons auprès 
de nos lecteurs, comme auprès 
du principal intéressé.

www.lagazettedumantois.fr    gm

Poissy
Les conseils municipaux bientôt en direct ?

La mairie a réalisé il y a 
quelques jours un appel 
d’offres destiné à contrac-

ter un prestataire pour retrans-

mettre en vidéo les conseils 
municipaux. 

Cette procédure doit permettre la 

diffusion des séances en direct, 
puis la mise à disposition des 
vidéos, sur le site internet de la 
commune.

Mantois
Camy : 42 000 € pour le nouveau site internet

La Communauté d’agglo-
mération de Mantes en 
Yvelines (Camy) avait 

émis un appel d’offres pour 
renouveler ses différents sites 

internet, malgré la proximité 
de la fusion avec cinq autres 
intercommunalités au 1er jan-
vier 2016. 

La société Intuitiv secteur 
public a remporté ce marché 
au mois de décembre, pour 
une prestation d’un montant  
de 42 000 €.

Volleyades et Mini volleyades
Des deux tournois minimes et 
benjamins se sont déroulés le 
week-end dernier, également au 
complexe Stéphane Diagana. 
Les volleyades, regroupant les 
huit équipes départementales 
minimes d’Ile-de-France, ont 
été remportés par la sélection 
des Hauts-de-Seine. Les jeunes 
masculins yvelinois, emmenés 
par Alexandre Vautier, se sont 
classés troisième. La sélection 
féminine, représentée par les 

Conflanaises (CAJVB) Clara 
Da Silva et Pascale Vautier, ont 
terminé à la cinquième place.
Les premières phases des mini-
volleyades, qui regroupent les 
catégories benjamins tous les 
départements français, ont per-
mis à la sélection masculine des 
Yvelines de se qualifier pour les 
demi-finales. Quatre joueurs du 
CAJVB composent cette sélec-
tion qui poursuivra son par-
cours en février prochain.  

Nabil Djellali Sam Damergy
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12 Culture Du mercredi 07 au mardi 13 janvier  2015
Expositions Spectacles Concerts

La pièce comique Ma 
soeur est un boulet, 
d’Eléonora Bauer, mise 

en scène par Romain Thunin, 
a déjà conquis 800 000 spec-
tateurs. Elle sera jouée samedi 
10 janvier, à 21 h, à l’espace 
Maurice Béjart. 

Récemment virée de son poste 
au Club med, Romane va dé-
barquer chez sa soeur, qui aura 
alors, avec son compagnon Ju-
lien, deux flemmards à gérer. 
Le plein tarif de la représenta-
tion est de 32 €.

Verneuil-sur-Seine
Courteline sous tous les angles
La compagnie de la Reine présente ce mois-ci le résultat de sa résidence artis-
tique, sous forme d’une pièce de théâtre, d’une exposition et d’une conférence, 
autour des pièces comiques de Courteline.

Les deux prochaines se-
maines, le romancier 
et dramaturge satiriste 

Georges Moinaux, alias Cour-
teline, sera à découvrir sous 
tous les angles à l’espace Mau-
rice Béjart. 

En particulier, le vendredi 16 
janvier à 21 h, la compagnie de 
la Reine interprétera de brèves 
pièces remaniées, extraites du 
répertoire de cet auteur déjà 
célèbre de son vivant, au début 
du XXème siècle.

Cette production est issue 
d’une résidence artistique de la 
compagnie dans la ville, qui a 
lancé ce programme il y a deux 
ans, et compte le renforcer 
prochainement (voir encadré).  

« Nous les avons accompagnés 
en leur mettant les lieux à dis-
position, de façon à ce que la 
compagnie puisse travailler en 
toute quiétude », décrit Cathe-
rine Ridoux, directrice de la 
culture et de la communication 
à la mairie.

Conférence
 jeudi 8 janvier

Les premiers résultats sont déjà 
visibles à l’espace Maurice Bé-
jart, avec une exposition sur le 
théâtre proposée jusqu’au ven-
dredi 16 janvier, et la possibilité 
d’assister gratuitement aux ré-
pétitions de la pièce dès main-
tenant, chaque jour de semaine. 
Jeudi 8 janvier, à 20 h 45,  
l’auteur de la compagnie, Jean-
Daniel Laval, avec des acteurs 
de la troupe, proposeront une 
conférence sur cette création 
théâtrale.

En résidence : 
« Travailler

 en toute quiétude »

L’invitation de la compagnie de 
la Reine, comme celle des pré-
cédents artistes en résidence, 
s’est accompagnée d’une petite 
obligation. « Nous leur deman-
dons de travailler avec nous 
en action culturelle, de façon à 
faire découvrir le spectacle vi-
vant au public scolaire, ou aux 
autres publics », ajoute Cathe-
rine Ridoux.

Comme chaque année, 
le club Rotary propose 
un concert caritatif dont 

les recettes sont destinées au 
centre hospitalier de Poissy-
Saint-Germain. Le choeur et 
l’orchestre symphonique de 
l’université de Nanterre prêtent 
leur talent pour cet événement, 
donné au théâtre le dimanche 
11 janvier à 17 h.

L’ouverture Lauda Sion de 
Mendelssohn, la troisième 
symphonie de Brahms et le 
quatrième concerto pour piano 

de Beethoven se succèderont 
ce soir-là. Le tarif est de 20 €,  
8 € pour les enfants, tandis 
qu’une place sera offerte pour 
deux achetées. 

Les fonds récoltés seront utili-
sés à la maternité, pour rénover 
salle de réunion et nurserie, 
ainsi que pour l’achat d’un 
appareil à oto-émissions, per-
mettant de dépister la mauvaise 
audition. En médecine néona-
tale, ils permettront d’acheter 
des fauteuils confortables pour 
les mères allaitantes.

En résidence, la compagnie a élaboré la pièce à l’espace Maurice Béjart.
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Verneuil-sur-Seine
Sa soeur 
est un boulet

La compagnie des Comédiens 
de la tour jouera la pièce co-
mique Le café des sports, du 
vendredi 9 au dimanche 18 
janvier, au théâtre Octave Mir-
beau. A ce fameux café, placé 
en face du cimetière, les per-
sonnages défilent, alors que le 
grand-père, probable gagnant 
de la super cagnotte du Loto, 
doit être enterré. Les repré-
sentations se tiendront à 21 h 
du lundi au samedi, et le di-
manche à 17 h, au tarif de 9 €.  
Renseignements et réserva-
tions au 01 39 27 94 59 ou à 
comediensdelatour@voila.fr.

Triel-sur-Seine
Galerie de portraits 
au Café des sports

Poissy
Du classique pour l’hôpital

Son petit cousin Romain est 
atteint d’ataxie télangiec-
tasie, maladie génétique 

orpheline du système nerveux, 
chronique et sévère. 

Alors, cette danseuse dansera 
avec sa compagnie, Telles 
qu’elles, au profit du fonds de 

dotation AT Europe, destiné à 
la recherche sur cette maladie. 
Samedi 10 janvier, à 20 h 30 à 
la salle des fêtes, le spectacle 
comprendra la danse de Telles 
qu’elles, ainsi que la musique 
du duo acoustique Beauty and 
the beast. Renseignements à 
cie.telles-quelles@orange.fr.

Conflans-Sainte-Honorine
Danser contre la maladie 

Archi-connu pour ses spec-
tacles comiques basés sur 
d’incroyables changements 
de costumes, Arturo Brachetti 
sera sur la scène du théâtre, 
mardi 13 janvier à 20 h 30. En-
touré d’illusionnistes issus de 
la scène internationale, l’Ita-
lien fera découvrir au public le 
comedy magic, mélange d’hu-
mour et de magie créé outre-
Atlantique. Ce spectacle, sous 
forme de cabart festif et mo-
derne, est d’abord de la magie, 
mais il s’en rit aussi. Le plein 
tarif est de 37 ou 42 € selon le 
placement.

Poissy
Magie... 

et humour

A partir du lundi 5 janvier, 
les peintres Evelyne 
Drouin, Sylvie Nivert 

et Monique Beslon accrochent 
leurs tableaux à la Maison du 
voisinage (boulevard de la Ré-
publique). 

Le vernissage de l’exposition 
se tiendra vendredi 30 janvier 
à 17 h.

Aubergenville
Trois femmes 

s’exposent
Les résidences artistiques se développent

La commune a mis en place un système de résidences artistiques en 2013, et accueillait pour la qua-
trième fois avec la compagnie de la Reine, après Une clé pour deux, Stéphane Rousseau et adopte 
un homme.com. Le Vernolien Eric Marty, auteur et metteur en scène de cette dernière pièce, conti-
nue d’ailleurs de la répéter à l’espace Maurice Béjart.

Ce principe de résidences dédiées aux artistes ou aux troupes, où locaux et charges sont financés par 
la structure culturelle pendant la création d’une oeuvre, existe ailleurs en vallée de Seine, à l’instar 
de l’espace culturel numérique mantais, le Chaplin.

Face au succès, la mairie vernolienne compte bien développer la résidence dans d’autres structures 
culturelles. « Nous sommes en train de préparer un contrat de résidence à la médiathèque, pendant 
deux ans, un auteur de BD assez connu va s’installer en ville. [...] Nous cherchons aussi un musi-
cien et un danseur», indique ainsi Catherine Ridoux, directrice de la culture et de la communication 
à la mairie.

Le quintet binational 
Opsyon sera en concert 
à la Passerelle pour y 

présenter son nouvel album, 
samedi 10 janvier à 20 h 30. 
Le groupe propose, avec ses 
choix, un voyage aux specta-
teurs, sous forme d’un brassage 
de jazz, de blues et de rock. Le 
tarif est de 6 €, renseignements 
au 01 30 42 80 60.

Rosny-sur-Seine
Soirée jazz franco-

britannique

Les musiciens de l’or-
chestre philarmonique 
des Yvelines et de 

l’Ouest francilien joueront, 
dimanche 11 janvier, à 16 h à 
la bergerie de la ferme du Pa-
radis. Ce concert, après trois 
danses slaves d’Antonin Dvo-
rak, emmènera le public plus 

au nord, avec les légendes nor-
végiennes mises en musique 
par Peer Gynt de Grieg, avant 
le concerto du Finlandais Jean 
Sibelius. L’entrée est au plein 
tarif de 15 €, gratuite pour les 
moins de 12 ans, réservation 
conseillée au 01 30 90 41 41.

Meulan-en-Yvelines
Symphonies du Nord

L’université du Mantois 
Camille Corot propose 
deux conférences, consa-

crées aux évolutions de la 
musique classique depuis un 
siècle, mardi 13 puis mardi 23 
janvier, à 14 h à l’Ecole natio-
nale de musique (ENM). Wa-
gner, Liszt, Schönberg et De-

bussy, avaient remis en cause 
dès la fin du XIXème siècle 
la tonalité, fondement de la 
musique classique jusqu’alors. 
De ce point de départ, les 
conférences exploreront les 
évolutions et inventions des 
compositeurs depuis un siècle. 
L’entrée est au prix de 7 €.

Mantes-la-Jolie
Les compositeurs modernes 
valent-ils leurs aïeux ?
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Bélier : C’est une semaine 
très difficile pour vous. Vous 
pourriez être au centre d’une 
discorde malencontreuse 
entre collègues ou amis.

Taureau : Vous cherchez 
quelque nouvelle direction à 
prendre côté professionnel et 
votre partenaire est rassurant 
et attentionné avec vous.

Gémeaux  : Vous vous ren-
dez compte de la valeur 
réelle de certaines de vos 
connaissances. Il faut faire 
du tri et ne plus perdre de 
temps avec des personnes 
décevantes.

Cancer : Vous avez ten-
dance à vous laisser aller et à 
nourrir des peurs inutiles du 
passé. Côté boulot, attendez-
vous à quelques reproches 
de la part de vos supérieurs.

Lion : Vous êtes volontaire à 
prendre une nouvelle direc-
tion sur le plan profession-
nel. De sérieuses opportuni-
tés vous sont proposées.

Vierge : Le travail est au 
centre de votre intérêt. Vous 
êtes même imaginatif au 
possible. On vous demande 
des conseils de tous les cô-
tés. 

Balance : Vous avez envie 
de changement, mais vous 
ne savez pas par où com-
mencer exactement. Vous 
devez faire des choix impor-
tants pour votre avenir.

Scorpion : Cette semaine est 
chargée en activités toutes 
aussi diverses qu’intéres-
santes. Vous avez beaucoup 
d’idées sur une nouvelle di-
rection à prendre.

Sagittaire : La joie est au 
rendez-vous cette semaine 
! Vous êtes particulièrement 
enjoué et prêt à faire rire la 
galerie ! 

Capricorne : Le moral est 
en chute libre, accompagné 
de ses doutes et ses frustra-
tions. L’énergie de la trans-
formation vous éclaire pour 
ne pas sombrer dans la dé-
prime. 

 Verseau : Trop de choses à 
faire ou à finir ! Cela ne vous 
fait pas peur, car vous avez 
une fâcheuse tendance à être 
hyperactif. 

Poissons : Vous voilà encore 
en proie à vos angoisses. 
Vous avez tendance à noircir 
le tableau de vos amours. 
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Recette

Palets aux chocolats

Préparation : 

Faire fondre le chocolat et l’huile avec une pincée de sel, 
à feu doux ou au bain-marie.
Sur une plaque sortant du frigo, déposer une cuiller à soupe de chocolat 
par palet.
Ajouter sur chaque palet quelques raisins sec, les amandes 
(option : préalablement torréfiées à feur vif sans huile à la poële), 
ou les spéculoos réduits en poudre.
Mettre au frigo pour que les palets durcissent, les y laisser pour les conserver.

Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Dessin de la semaine : Recette de la semaine : 

Dessin

Programme de la semaine

Le mot du patron

J’irai visionner Invincible : j’ai 
vu la bande annonce qui ac-
croche bien, et je veux voir si 
Angelina Jolie est aussi douée 
en tant que réalisatrice qu’ac-
trice. En plus, nous le proje-
tons en version originale !

www.cgrcinemas.fr/mantes/

L’opéra d’Italie joue Aïda
Séance unique, jeudi à 19 h 30.

Cinéma
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Soutenez LFM et accédez 
à toute l’actualité de votre radio 
en nous rejoignant sur Facebook 

et likez la page LFM Radio   (lfmradio)   RadioLFMOfficiel LFM Radio (@radiolfm)

200 g de chocolat noir pâtissier (option : chocolat au lait)
10 g d’huile de tournesol
100 g de spéculoos
50 g d’amandes effilées
50 g de raisins secs

La radio se fait télé
Vous pouvez désormais retrouver les émissions que vous avez ratées en vidéo sur la page Facebook de LFM Radio, ou en vous abonnant à la chaîne Youtube 
RadioLFMOfficiel. Site internet : lfm-radio.com
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EN AVANT PREMIERE

AIDA
Tous publics - Opéra
Jeudi 8 Janvier 19 h 30 VF 

INVINCIBLE
Tous publics - Biographie
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 15  VF et VO 

L’AFFAIRE SK1
Tous publics - Thriller
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 30
19 h 45 - 22 h 15  VF 

A MOST VIOLENT YEAR
Tous publics - Thriller
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 30
19 h 30 -  22 h 00  VF et VO 

UNE HEURE 
DE TRANQUILLITE
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 -  22 h 00 VF  

COMMENT TUER  
SON BOSS 2
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
18 h 00  - 22 h 30 VF 

EXODUS en 3D
Tous publics - Drame
10 h 45 - 13 h 45 - 17 h 00 
20 h 15 VF

LA FAMILLE BELIER
Tous publics - Comedie
11 h 00- 13 h 30 - 15 h 45 
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00  
VF et VFST

LES PINGOUINS DE 
MADAGASCAR en 3D
Tous publics - Film animation
11 h 00 - 13 h 45 - 15 h 45 
17 h 45 VF 

LE HOBBIT 
LA BATAILLE 
DES 5 ARMEES en 3D
Tous publics - Aventure
10 h 45 - 13 h 30 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 30 VF

LA FRENCH
Tous publics - Thriller
19 h 45 VF

LES HERITIERS
Tous publics - Com.dramatique
11 h 00 - 13 h 30 
15 h 45 - 17 h 45 VF

PADDINTON
Tous publics - Film animation
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00 
18 h 00 VF
 
ASTERIX ET LE DO-
MAINE DES DIEUX en 3D
Tous publics - Film animation 
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00 VF

HUNGER GAMES 
La révolte - partie 1
Tous publics - Aventure
20 h 00 - 22 h 30 VF

LA PROVENCE 
Parfums d’Azur 
Tous publics - Documentaire
Vendredi 9 Janvier 14 h 30 VF

Actualités
Les apprentis-journalistes de Mantes-la-Jolie en 
reportage au cœur du mythique cirque Bouglione !
Durant les vacances de Noël et dans le cadre des ateliers radios, LFM a emmené 
un groupe de jeunes originaire de Mantes-la-Jolie et de la structure d’accueil 
Réussite éducative, pour un reportage exclusif au cirque Bouglione! 

Comme pendant chaque 
période de vacances 
scolaires, LFM Radio 

accueille des jeunes de 7 à 
17 ans, lors de stages d’une 
semaine permettant la décou-
verte du monde de la radio et 
des médias. 

Recueillir des infos 
peu connues

Afin de profiter de la magie 
de Noël, pour cette session, 
les jeunes ont pu effectuer un 
reportage auprès d’une des 
plus illustres familles du cirque 
en France, les Bouglione, en 
allant assister à leur spectacle 
itinérant à Chatou.

Si les jeunes ont été totalement 
fascinés par la beauté des nu-
méros, ils n’en n’ont pas pour 
autant oublié leur mission prin-
cipale : effectuer un reportage, 

et recueillir des informations 
peu connues du grand public.

Interview d’artistes 
de la troupe

Après avoir soigneusement 
préparé leur reportage à la 
radio, et vu le show de deux 
heures en entier, ils ont eu un 
accès total aux coulisses du 
chapiteau, et à la ménagerie du 
cirque.

Un reportage 
vidéo en souvenir

Ils ont ainsi pu interviewer des 
artistes de la troupe : magiciens, 
clowns, acrobates, dompteurs, 
mais aussi les fils Bouglione en 
personne, Alexandre et Nico-
las, respectivement metteur en 
scène et directeur artistique du 
cirque. Ils ont  récolté de pré-
cieuses informations, et décou-
vert cet art féérique, qui date de 
plusieurs siècles. 

Après s’être approchés des 
chameaux, lamas, chevaux et 
autres tigres majestueux, les 
jeunes rentrent avec des étoiles 
plein les yeux, mais aussi, tels 
de vrais journalistes, avec un 
reportage vidéo en souvenir, 
qui sera consultable sur le site 
internet et la page Facebook 
officielle de la radio. 

Pour ne pas rater la prochaine 
session pour les vacances d’hi-
ver, contactez dès à présent  la 
responsable du pôle pédago-
gique de LFM, Nabila Chne-
guir, à l’adresse : 

nabila.chneguir@lfm-radio.com

Les jeunes ont été totalement fascinés par la beauté des numéros.
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Actualités
L’antenne LFM radio d’Houdan 
emmène ses jeunes 
chez Eurosport
Quatre adolescents se sont initiés à la radio au sein 
de l’antenne d’Houdan, et ont eu l’occasion de visi-
ter les studios de la chaîne Eurosport.

Ils ont eu un succès total aux coulisses.

La semaine dernière, Ma-
this, Iliès, Axelle et Alice 
ont découvert le monde 

des médias au sein de notre 
antenne radio à Houdan. Ils ont 
écrit des chroniques comme 
des journalistes professionnels, 
et se sont ensuite rendus en stu-
dio pour l'enregistrement.  

Un reportage 
sur le terrain

Au programme, des thèmes 
variés : l'actualité people, une 
sélection de records les plus 
insolites les uns que les autres, 
la découverte du Portugal. Les 
quatre adolescents ont égale-
ment réalisé un reportage sur 
le terrain en pénétrant dans les 
studios télévision d'Eurosport, 
la chaîne historique des pas-
sionnés de sport.

Durant la visite complète et 
VIP organisée par le respon-
sable de l'antenne depuis 2011, 
Pierre Nihoul, les jeunes se 
sont montrés intéressés par le 
fonctionnement de la chaîne, 

avec une attention particulière 
pour la régie, et les différentes 
émissions durant lesquelles 
interviennent des consultants 
de prestige tels que Olivier Da-
court, Franck Leboeuf, Amélie 
Mauresmo, Abdelatif Benazzi 
ou encore Richard Virenque.

Nos quatre apprentis-journa-
listes ont même pris le temps 
de quelques minutes la place 
des présentateurs-vedettes 
comme Guillaume Di Grazia, 
Clémentine Sarlat... devant la 
caméra !  L'enthousiasme des 
jeunes présents dans ce lieu 
d'exception s'est traduit par une 
abondance de questions.

Une abondance 
de questions 

Quels étaient les meilleurs sou-
venirs ? Les pires ? Les plus 
grandes vedettes qui se sont 
assises sur les mêmes chaises 
qu'eux ? C'est la tête remplie 
de rêves, d'anecdotes et avec 
un selfie de groupe qu'ils ont 
clôturé ce stage d'initiation.

Ils ont écrit des chroniques comme des journalistes professionnels.
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