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Dossier de la semaine
Emprunts toxiques : le retour
Une décision de la Banque nationale suisse a causé une hausse importante de la valeur du franc suisse par rapport à l’euro. En vallée de Seine,  
certaines collectivités possèdent encore des emprunts structurés, souvent dits « toxiques », dont les taux d’intérêt dépendent de la valeur de la mon-
naie suisse. Pour celles-ci, l’addition pourrait se révéler salée.

Dans de nombreuses col-
lectivités, les emprunts 
toxiques sont récemment 

revenus sur le devant de la scène 
depuis que la Banque nationale 
suisse a provoqué une hausse 
très importante du franc suisse, 
il y a quelques jours (voir enca-
dré).

Cette décision suisse signe en 
effet l’augmentation du taux de 
leurs emprunts structurés, dont 
certains sont dits « toxiques » 
(voir encadré). Cette flambée de 
la monnaie suisse devrait ainsi 
engendrer 2 à 3 milliards d’eu-
ros de pertes dans tout le pays.

Elle n’épargne pas la vallée de 
Seine, même si la plupart des 
collectivités qui avaient souscrit 
des emprunts structurés les ont 
renégociés depuis 2007. Sont 
aujourd’hui concernés le Syn-
dicat intercommunal pour la 
destruction des résidus urbains 
(Sidru), ainsi que les mairies 
de Carrières-sous-Poissy et de 
Mantes-la-Jolie.

« Les emprunts liquidés ont été 
les situations les plus faciles à 
régler. Seules les situations les 
plus difficiles sont restées en 
l’état », explique Emmanuel 
Fruchard. Conseiller municipal 
PS à Saint-Germain-en-Laye, 
cet ancien cadre de banque, 
co-animateur du site internet 
emprunttoxique.info, est surtout 
l’un des rares experts-citoyens à 
avoir tiré le signal d’alarme en 
2007.

« Seules les situations 
les plus difficiles sont 

restées en l’état »
L’institution la plus directe-
ment menacée est le Sidru, avec 
deux emprunts liés au franc 
suisse, pour un total de 25 mil-
lions d’euros de capital restant 
à rembourser. Le syndicat est 
aujourd’hui en litige à propos 
de l’un d’entre eux, contracté 
auprès des Allemands de Depfa, 
pour payer l’incinérateur de Car-
rières-sous-Poissy : le jugement 
de première instance est attendu 
le 29 janvier.

L’autre a été souscrit chez 
Natixis, et a engendré ces der-
nières années des taux d’inté-
rêt, négociés dans le cadre 
d’accords confidentiels, à 10 %.  
Pourquoi négociés ? Si la formule 
réelle de calcul s’appliquait, ce 
taux serait, à l’heure où nous 
écrivons cet article, au niveau 
incroyablement élevé de 65 %. 

« Le pari pris par l’ancienne 
présidence avec les banques a 
mal tourné », déclarait en dé-
cembre le directeur du Sidru, 
Matthieu Saillard. Son président, 
Jean-Frédéric Berçot (UMP), 
envisageait d’ailleurs une procé-

dure judiciaire contre Natixis, si 
aucun accord pour toute la durée 
de l’emprunt n’était trouvé.

Le Sidru en litige :  
jugement le 29 janvier

A Carrières-sous-Poissy, le seul 
emprunt structuré, contracté 
avec Dexia, correspond à un 
capital d’environ 4 millions 
d’euros. « Il y a 15 jours, nous 
étions sur un taux de 14 %, le 23 
janvier, c’est un taux de 23 % »,  
se désole le maire Christophe 
Delrieu (DVD).

L’édile était pourtant dans la 
majorité lorsque ces emprunts 
ont été souscrits : « La bêtise qui 
a été faite dans les années anté-
rieures a été de ne pas résoudre 
ces prêts dès que leur dange-
rosité a été connue, en 2008, 
quand les indemnités de rési-
liation étaient moins élevées »,  
estime-t-il aujourd’hui.

Maire de 2008 à 2014, Eddie 
Aït (PRG) se défend de toute 
erreur, et avance pour preuve 
les autres emprunts structu-
rés assainis sous son mandat :  
« Nous avons fait un gros tra-
vail de renégociation, mais on 
ne pouvait sortir de celui-ci, car 
les indemnités étaient beaucoup 
trop cher. »

« Le pari pris par  
l’ancienne présidence 

avec les banques  
a mal tourné »

Aujourd’hui, la majorité a choisi 
la négociation, avec la banque 
Dexia, dont elle espère qu’elle 
se montrera conciliante. Mais 
aussi avec l’État, et son fonds de 
soutien des emprunts à risques, 
créé en 2014 : « Nous allons 
argumenter pour nous appro-
cher au plus près possible du 
maximum de ce que peut donner 
l’Etat. »

Enfin, la dernière collectivité 
touchée par la hausse du franc 
suisse est Mantes-la-Jolie. 

Pas loin de 50 % de la dette 
de la ville est en effet com-
posée d’emprunts structurés.  
La majeure partie d’entre eux, 
pour un capital restant à rem-
bourser d’environ 32 millions 
d’euros, voient leur taux d’inté-
rêt dépendre du taux de change 
du franc suisse.

La particularité mantaise est que 
la commune a bénéficié d’une 
période de bonification à taux 
fixe particulièrement longue. 
Ainsi, pour deux des trois em-
prunts, tous souscrits en 2007 et 
en 2008, et issus de renégocia-
tions de prêts antérieurs, la for-
mule structurée ne s’appliquera 
qu’en 2016.

Les emprunts mantais 
encore en période  

de bonification
Il ne reste aux élus qu’à espé-
rer que la valeur du franc suisse 
baisse à nouveau d’ici là. Dans 
le cas contraire, des taux d’inté-
rêt élevés, supérieurs à 10 %,  
pourraient s’appliquer. En ce qui 
concerne le plus petit emprunt, 
sa formule structurée détermine 
le taux d’intérêt depuis le 31 dé-
cembre dernier.

A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, le taux d’intérêt de cet 
emprunt, d’un capital restant de 
2,6 millions d’euros, est d’envi-
ron 12 % selon sa formule. Dans 
son budget prévisionnel pour 
2015, la mairie prévoit d’ailleurs 
que les intérêts de cet emprunt 
seront de 355 000 €, contre 104 
000 € en 2014.

Tous les emprunts cités dans cet 
article intègrent des indemnités 
de remboursement anticipé ex-
trêmement élevées, supérieures 
au capital emprunté à l’origine. 
Celles-ci ont à nouveau aug-
menté avec la hausse du franc 
suisse, ce qui complique donc 
encore un peu plus les négo-
ciations avec les banques. Ni le 
Sidru, ni la mairie de Mantes-la-
Jolie n’ont souhaité commenter 
la situation.

Emprunt structuré, emprunt toxique ?
En matière d’emprunt, les 
collectivités ont trois grands 
choix. Historiquement, elles 
pouvaient  souscrire soit à 
taux fixe, soit à taux variable  
« simple », qui dépend d’in-
dices financiers traditionnels 
comme le cours de l’euro, le 
livret A ou le taux moyen des 
prêts interbancaires de la zone 
euro.

Au début des années 2000 sont 
apparues des formules com-
plexes de calcul du taux, avec, 
par exemple, des différentiels 
entre différents indices, ou 
entre les taux de change du 

franc suisse, de l’euro, du dol-
lar ou du yen. Certaines de ces 
formules sont dites « toxiques »,  
car elles peuvent engendrer des 
taux incroyablement élevés.

Souvent, ces prêts structurés 
ont une période de bonifica-
tion de plusieurs années, pen-
dant lesquelles l’emprunteur 
bénéficie d’un taux fixe très 
intéressant. La formule de 
calcul complexe ne rentre en 
jeu qu’après cette période de 
bonification. Le taux est alors 
recalculé tous les ans, ou tout 
les trimestres, lors d’une pé-
riode appelée fixing.

La décision fatidique 
de la Banque nationale suisse

Depuis 2011, les responsables 
de la Banque nationale suisse 
(BNS) avaient choisi de main-
tenir un taux de change stable, 
de 1,20 franc suisse pour un 
euro. Pour maintenir artificiel-
lement ce taux, la BNS ache-
tait des euros chaque fois que 
la demande en monnaie suisse, 
très courue des investisseurs 
internationaux en période de 
crise, se renforçait.

Jeudi 15 janvier, la BNS aban-
donnait cette politique de sta-
bilité de change, ses respon-
sables jugeant impossible de 
continuer à acheter des euros. 
Quasiment instantanément, le 
franc suisse s’est apprécié de 
20 % face à la demande inter-
nationale. Au moment où nous 
écrivons ces lignes, chaque 
franc suisse s’échange désor-
mais pour un euro environ.

En 2011, elle avait été la pre-
mière mairie de France à por-
ter plainte au pénal contre la 
banque franco-belge Dexia, 
pour « escroquerie en bande 
organisée » et « tromperie. » 
Aujourd'hui, la municipalité 
rosnéenne, après sa défaite au 
pénal, renonce à la procédure 
civile. Mais la majorité ne sait 
pas encore comment rembour-
ser les 623 000 € d'intérêts 
qu'elle doit à Dexia.

Alors que la problématique des 
emprunts toxiques était au-de-
vant de l'actualité, la procédure 
avait été médiatisée, même 
si l'emprunt de 3,9 millions 
d'euros concerné par le litige 
n'avait, lui, rien de toxique. 
Contracté en 2007, il était un 
réaménagement, à taux fixe, 
d'emprunts antérieurs.

« Après deux ans, la commune 
avait le choix entre rester à 
taux fixe, ou à un taux variable 
simple, la commune a choisi un 
taux fixe », rappelle le maire 
Michel Guillamaud (DVD), 
qui l'a emporté aux dernières 
élections.

Françoise Descamps-Crosnier 
(PS), députée de la circonscrip-
tion et maire d'alors, rappelle 
avoir pris sa décision suite à un 
audit financier établi en 2010 : 
« Nous avons déterminé qu'il y 
avait un préjudice pour la com-
mune, sous des mécanismes 
astucieux de finance privée. » 
Elle propose alors à Dexia le 
remboursement du capital de 
l'emprunt, ce que la banque 
refuse.

Françoise Descamps-Cros-
nier choisit alors d'emprunter 
le capital que la municipalité 
doit à Dexia auprès du Crédit 
agricole, à un taux variable aux 
modalités plus intéressantes, 
et le place sous séquestre. En 
parallèle, elle porte plainte, 
d'abord au civil en 2010, puis 
au pénal en 2011, et arrête de 
payer la banque franco-belge.

L'été dernier, la mairie appre-
nait sa défaite dans le volet pé-
nal de la procédure. L'actuelle 
majorité a récemment décidé 
d'abandonner également la par-
tie civile, dans laquelle la com-
mune demandait d'importants 
dommages et intérêts.

« Les deux parties ont fait 
preuve d'une volonté de s'en 
sortir sur le sujet, indique Mi-
chel Guillamaud à propos des 
réunions tenues entre mairie et 
banque. Dexia n'a pas mis en 
avant les pénalités de défaut 
de paiement, ils ne nous font 
que payer que les intérêts : 
ça montre une volonté de leur 
part de trouver un accord à 
l'amiable. »

Problème : si la commune a mis 
de côté la somme nécessaire au 
remboursement du capital em-
prunté, ce n'est pas le cas des 
623 000 € d'intérêts non payés 
depuis le début des procédures 
judiciaires.

La comptabilité publique inter-
dit la souscription d'un nou-
vel emprunt pour le paiement 
de ces intérêts. Pourtant, la 
somme représente une dépense 
insoutenable, plus de 10 % du 
budget de fonctionnement an-
nuel de la commune.

Michel Guillamaud ne déses-
père pas de trouver une solu-
tion, qu'elle passe par un étale-
ment de la banque, ou par un 
montage financier validé par 
les services fiscaux. Seule cer-
titude du nouveau maire : « In 
fine, c'est une charge pour la 
commune. »

« Rembourser l'intégralité des 
intérêts ne me semble pas la 
solution à suivre, regrette pour 
sa part Françoise Descamps-
Crosnier. Je ne suis pas for-
cément favorable à la renon-
ciation à tout prix, où l'on fait 
comme s'il n'y avait rien eu ces 
dernières années, comme si au-
cun de nos arguments n'étaient 

Procès contre Dexia : 
Rosny-sur-Seine abandonne
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Le train a embarqué le camion sur plusieurs centaines de mètres.
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Yvelines
Mobilisation totale après l’accident de passage à niveau
Jeudi matin, la remorque d’un camion a été percutée de plein fouet par un train de marchandises, à Jeufosse, près de Bonnières-sur-
Seine. Une journée a été nécessaire pour rétablir le trafic.

Un spectaculaire accident 
de passage à niveau, 
entre un camion et un 

train de marchandises, a inter-
rompu tout trafic sur la ligne 
Paris – Le Havre, jeudi dernier. 
La circulation n’a été rétablie 
que vendredi matin, sur une 
des voies les plus fréquentées 
d’Île-de-France.

Chauffeurs et pilote 
indemnes

Il est 5 h 48 ce jour-là, 
lorsqu’un camion s’engage 

sur le passage à niveau de Jeu-
fosse, aux confins du départe-
ment. Sa remorque est percutée 
de plein fouet par un train de 
22 wagons vides de leur char-
gement. Sur 400 m, le train de 
fret embarque le véhicule, dont 
les deux chauffeurs s’étaient 
heureusement extirpés.

Poteaux et caténaires sont alors 
arrachés, et la motrice sort de 
la voie, sans blesser son pilote :  
de lourds dégâts, qu’il faudra 
à la SNCF toute la journée du 
jeudi pour réparer. Aucun train 
de la ligne Paris-Le Havre n’a 

pu circuler après Bonnières-
sur-Seine, jusqu’au vendredi 
matin. La route départemen-
tale, l’ex-RN15, a été fermée 
à la circulation sur plusieurs 
kilomètres, et ne sera rouverte 
que vers 19 h le jour même.

Jusqu’à 100 techniciens 
sur place

Dès l’accident, la SNCF a 
sonné le tocsin auprès de ses 
équipes. Informant ses usa-
gers par les réseaux sociaux et 
en gare, l’entreprise publique 
a également mis en place des 
navettes par la route. Surtout, 
jusqu’à 100 techniciens ont pu 
être présents sur place, pour 
évaluer et réparer au plus vite 
les dégâts.

Les gendarmes se sont d’ail-
leurs dits étonnés, et plutôt ad-
miratifs, de voir tant de monde 
si vite. 

Quant au trafic ferroviaire, il 
était rétabli normalement dès 
vendredi matin. Les travaux de 
réparations, eux, se sont pour-
suivis plusieurs jours à l’en-
droit de l’accident. 

Leur GPS les guide  
au mauvais endroit

Si les causes directes de l’arrêt 
du camion au niveau des rails ne 
sont pas encore connues, celles 
de sa présence sur cet étroit 
chemin menant au bord de la 
Seine le sont (voir encadré). 
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En décembre, la mairie 
expérimentait le blocage 
de la circulation aux ho-

raires d’entrée et de sortie de 
classes, aux abords des écoles 
des Baronnes et de la Justice, 
pour améliorer la sécurité des 
enfants. La semaine dernière, 
le maire Michel Guillamaud 
(DVD) en faisait un premier 
bilan contrasté au groupe sco-
laire des Baronnes.

« Ce matin, la police nous a 
demandé de poursuivre l’expé-
rimentation pendant toute la 

durée du plan Vigipirate », a-
t-il débuté face à l’assistance 
composée de parents d’élèves, 
riverains et professeurs. Avant 
de prévenir : « Nous interdi-
rons le stationnement, et la 
police municipale verbalisera, 
voire fera enlever, les voitures 
le long des barrières. »

A l’école de la Justice, Vigipi-
rate n’impose pas de mesure 
supplémentaire à l’interdiction 
de stationner devant l’école. 
L’expérimentation, qui incluait 
la mise en sens unique des rues, 

s’y est avérée concluante. Aux 
Baronnes, située dans un cul-
de-sac, les problèmes ont sur-
tout été déplacés en amont, au 
niveau des barrières bloquant 
l’accès.

« La police nous a 
demandé de poursuivre 

l’expérimentation »

Lors de la réunion, chacun a 
pointé les nombreuses incivi-
lités rencontrées aux abords 
des entrées et sorties de classe. 
« Vous avez raison, mais nous 
devons faire non pas avec le 
comportement qu’on rêve, 
mais avec le comportement 
réel des gens », a avancé le 
maire, plutôt plus conciliant 
que son assemblée.

« La situation n’était pas satis-
faisante », reconnaît-il donc de 
l’essai réalisé aux Baronnes. Il 
a indiqué ce soir-là réfléchir à 
la création d’un second accès 
pour désenclaver le groupe 
scolaire. La mesure a sem-
blé convenir à tous, mais en 
attendant, parents et riverains 
devront prendre leur mal en 
patience.

Rosny-sur-Seine
A l’école des Baronnes, Vigipirate change la donne
Le blocage de la rue donnant accès à l’école, après une expérimentation  
en décembre, sera remis en place, cette fois-ci à cause du plan Vigipirate.

En décembre, la circulation avait été interdite aux abords de l’école.
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Mantois
Dunlopillo déménage… à Limay et Porcheville
Après plusieurs années d’incertitude, Dunlopillo devrait rester dans le Mantois. Il a fallu que le conseil général des Yvelines rachète 
les terrains mantais pour décider le fabricant de matelas. Un protocole doit être signé le 30 janvier.

Propriété du groupe Cau-
val, Dunlopillo emploie 
presque 400 personnes 

sur ses sites de Limay, et sur-
tout de Mantes-la-Jolie. Son 
avenir était en pointillé depuis 
plusieurs années, en particulier 
après un incendie qui a réduit 
la capacité de production de 
l’usine mantaise, en 2012.

Presque 400 emplois

La situation s’éclaircit au-
jourd’hui, après plusieurs mois 
de difficiles négociations entre 
Cauval et les pouvoirs publics. 
Un protocole d’accord doit 
normalement être signé entre 
les différents partenaires ven-
dredi 30 janvier, pour valider 
le déplacement des activités de 
l’usine mantaise à Limay et à 
Porcheville (voir encadré).

Pour convaincre la maison-
mère de Dunlopillo de rester, le 
conseil général des Yvelines a 
mis dix millions d’euros sur la 
table. Si les 3,5 millions d’euros 

dévolus au rachat de la parcelle 
de Porcheville devraient être 
rapidement récupérés, l’enga-
gement est plus important avec 
les 6,5 millions d’euros payés 
pour l’usine mantaise.

La CGT « tire son cha-
peau » à Pierre Bédier  

et Eric Roulot

« Une partie de cet argent sera 
séquestré pour être réservée 
au fonctionnement de l’entre-
prise, pas pour régler des 
dettes sociales », indique néan-
moins Pierre Bédier (UMP), le 
président du conseil général.  
En clair, si elle veut être inté-
gralement payée, Dunlopillo 
devra acheter de nouvelles ma-
chines, pour que la production 
remonte de 600 à 2 000 matelas 
en mousse par jour.

Depuis plusieurs mois, l’en-
semble des pouvoirs publics 
locaux s’étaient mobilisés 
pour conserver l’entreprise.  

« Il est important que les gens 
se soient mis autour de la table, 
hors des étiquettes politiques », 
note ainsi la CGT, très majori-
taire chez Dunlopillo.

« Ceux qui se sont engagés 
quand nous pensions que 
c’était fini, après l’incendie, 
sont Pierre Bédier et Eric 
Roulot (maire communiste de 
Limay, Ndlr) . Ils sont allés au 
terme de leur engagement, nous 
leur tirons notre chapeau », se 
félicite également le syndicat. 

Le conseil général  
met 10 millions d’euros 

sur la table

La Communauté d’agglomé-
ration de Mantes en Yvelines 
(Camy), de son côté, devait à 
l’origine racheter la parcelle de 
Porcheville au conseil général, 
avant qu’un investisseur ne se 
montre intéressé.  « Pour une 
activité privée, il me semble 
plus cohérent que ce soit de 
l’argent privé », indique son 
président Paul Martinez.

Félicité par la CGT, Eric Rou-
lot ne cache pas sa satisfaction :  
« L’essentiel est de nous être 
entendus entre industriel, poli-
tiques, et Etat. » 

Quant à Pierre Bédier, s’il  
« ne crie pas victoire » avant 
la signature définitive, il est 
de pires nouvelles à présenter 
aux électeurs pour celui qui est 
aussi candidat aux prochaines 
élections départementales.

A Porcheville, ces entrepôts accueilleront une partie de l’activité de Dunlopillo.
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Anciens locaux, nouveaux locaux
Mantes-la-Jolie

Dans un premier temps, le site actuellement occupé à Gassicourt 
par Dunlopillo sera racheté par l’Etablissement public foncier 
des Yvelines, pour 6,5 millions d’euros. Dans un second temps, 
après une éventuelle dépollution, le conseil général souhaite en 
revendre les terrains dans le cadre d’une opération de promotion 
immobilière privée.

Comprenant un port de plaisance, ce quartier devrait être dans 
la continuité de celui des bords de Seine, lancé en 2005, et dont 
toutes les parcelles n’ont pas encore été construites. « Le marché 
immobilier va bien finir par repartir à la hausse », estime cepen-
dant le président du conseil général Pierre Bédier (UMP).

Porcheville

Située à proximité de l’aciérie Alpa, cette parcelle de 15 000 m² 
était jusqu’à présent occupée par l’entreprise espagnole Ros Ca-
sares. Elle sera temporairement rachetée par le conseil général 
pour 3,5 millions d’euros, avant revente à un investisseur privé, 
qui la louera au fabricant de matelas. Les travaux de transforma-
tion des bâtiments devraient commencer dans quelques semaines.

Ces entrepôts abriteront la plate-forme logistique, ainsi que la 
fabrication des matelas traditionnels. L’activité du site compren-
dra également la réalisation de sommiers et de têtes de lit, pour 
Dunlopillo et d’autres marques du groupe Cauval.

Limay

Une extension sera construite à l’arrière du bâtiment actuel.  
L’activité chimie doit y être déménagée : à terme, le site devrait 
produire 2 000 matelas en mousse par jour, à destination de la 
grande distribution.

Ce niveau de production était celui de l’usine mantaise avant 
qu’un incendie, en 2012, ne le réduise à 600 matelas par jour. 
Les travaux, eux, ne pourront commencer avant plusieurs mois, 
car il sera nécessaire de mener une enquête publique.

Un accident 
causé par 

un GPS inadapté

Les causes de ce spectacu-
laire accident sont bien 
connues des Jeufossois. 

Entre leur commune et Bon-
nières-sur-Seine se trouve en 
effet l’immense aciérie Iton 
Seine, et son important trafic 
de poids-lourds. En théorie, 
les camions doivent passer 
par Bonnières-sur-Seine, trajet 
indiqué par les GPS dédiés aux 
chauffeurs routiers.

En pratique, une partie des 
chauffeurs possède un GPS 
non spécifique, qui les guide 
alors au plus court, par l’étroit 
chemin menant de Jeufosse à 
l’aciérie, à l’entrée duquel se 
situe le passage à niveau. Im-
praticable aux poids-lourds, il 
les force à faire demi-tour une 
fois les rails franchis.

« Nous disons souvent ce pas-
sage dangereux, mais c’est la 
première fois que l’un d’entre 
eux se fait percuter par un 
train. Ca a fait un raffut d’en-
fer et beaucoup d’étincelles », 
témoigne ainsi Joris, un rive-
rain du passage à niveau.

Gargenville
Les lavoirs réhabilités
Plutôt délaissés ces dernières décennies, les cinq  
lavoirs de la ville vont prochainement connaître une 
rénovation complète.

La mairie va prochaine-
ment lancer des travaux 
de rénovation sur ses 

cinq lavoirs, ainsi que sur la 
fontaine du château d’Han-
neucourt. Toitures et murs, en 
particuliers, seront restaurés 
à l’identique, et les traces de 
l’histoire, comme certaines 
inscriptions, mises en valeur.

« A l’abandon  
au fil du temps »

« Ca a été un peu laissé à 
l’abandon au fil du temps. Ils 
apparaissaient plutôt comme 
des lieux à fleurir que comme 
des traces importantes du pa-
trimoine », indique le direc-
teur des affaires culturelles, en 
charge de cette remise en état.

L’eau est indissociable de 
l’histoire de la commune, des-
cendant du plateau jusqu’à la 
Seine, note-t-il de cette volonté 
patrimoniale affichée. « On se 
servait des lavoirs depuis des 
temps très anciens, où Gargen-
ville était essentiellement pay-
san, détaille le directeur. 

Par exemple, le lavoir du centre 
servait à laver les poireaux, qui 
étaient ensuite chargés et livrés 
aux Halles, à Paris. »

L’eau indissociable 
de l’histoire 

de la commune

La fontaine du château d’Han-
neucourt, qui remonte au 
XVIIIème siècle, est également 
concernée par ces rénovations. 

Elle est alimentée en eau par 
un aqueduc, et le maçonnage  
qui le compose est devenu 
poreux avec le temps : des 
travaux d’étanchéité y seront 
donc menés.

Mantois Mantois

Devant l’usine Iton Seine, la route est restée bloquée toute la journée.
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« Le lavoir du centre servait à laver les 
poireaux, qui étaient ensuite chargés et 
livrés aux Halles, à Paris. »
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La semaine dernière, un 
public nombreux était 
invité à la signature du 

nouveau contrat social de ter-
ritoire. Indispensable à l'obten-
tion des subventions du conseil 
général et de la Caisse d'alloca-

tion familiales (Caf), il déter-
minera les actions sociales de 
la commune jusqu'en 2018.

« Notre population  
est parfois plus fragile 
qu’à d’autres endroits 

du territoire »

L'accent sera mis sur l'inser-
tion sociale et professionnelle, 
comme sur le vivre ensemble.   
Ces axes ont été déterminés 
suite au diagnostic réalisé par 
les centres sociaux, avec les 
associations locales. « Notre 
population est parfois plus fra-
gile qu'à d'autres endroits du 
territoire. Il est important de 
l'accompagner », a assuré le 
maire Michel Vialay (UMP).

« Les problèmes, ici, sont in-
tenses et massifiés. c'est aussi 
le fait du grand nombre d'habi-

tants qui rencontrent le même 
problème », a estimé face à l'as-
sistance Pierre Bédier (UMP), 
présent comme président du 
conseil général.

Permettre  
des adaptations

De 2015 à 2018, l'institution 
départementale participera 
donc à hauteur de 2,2 millions 
d'euros, la Caf apportant de son 
côté 750 000 €, pour des actions 
largement destinées aux habit-
nat du quartier du Val fourré.  
Il y a quelques semaines, lors 
de la signature du contrat social 
d'Aubergenville, Pierre Bédier 
affirmait vouloir faire du « sur-
mesure. » 

A Mantes-la-Jolie, la situation 
ne le permet pas, a-t-il expliqué :  
« C'est compliqué, quand nous 

sommes confrontés à autant de 
problèmes, avec une masse si 
importante. » 

Alors, il a plutôt été décidé de 

permettre des adaptations du 
contrat en cours de route, pour 
éviter d'attendre 2018 si de 
bonnes idées surgissent, ou si 
certaines actions sont un échec.

Mantes-la-Jolie
Un contrat social pour des problèmes « intenses et massifiés »
Le nouveau contrat social de territoire recentre ses objectifs, et visera d’abord à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, ainsi 
qu’à l’amélioration du cadre de vie.

« Le problème de Mantes, ce n’est pas 
seulement le problème que chaque habi-
tant rencontre. »

Il déterminera les actions sociales de la commune jusqu’en 2018.
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Yvelines
L’intercommunalité de 800 000 habitants rejetée
Le projet de la grande intercommunalité « Versailles-Saint-Quentin-Massy-Sa-
clay » a été modifié, jeudi 22 janvier, par la commission régionale de coopération 
intercommunale.

La première grève des 
chauffeurs d’Antonutti 
remonte au 8 décembre 

dernier. Celle-ci s’était dérou-
lé devant Geodis, l’entreprise 
achèroise qui fait appel à Anto-
nutti pour livrer ses pièces de 
montage chez PSA.

Lundi 19 janvier, après qua-
siment une semaine complète 
de mouvement social, les gré-
vistes se sont déplacés à Chan-
teloup-les-Vignes pour bloquer 
l’entreprise MC Syncro, qui 
approvisionne tous les jours 
PSA en pneumatiques. 

En milieu d’après-midi, les 
salariés, ont été évacués par les 

forces de l’ordre, avant de se 
diriger le lendemain sur le site 
de PSA à Achères. 

« Les policiers ont toujours 
été aimables avec nous. Ils 
comprennent la situation et 
savent que nous agissons sans 
violence », témoigne Lahcen 
Allouache, délégué syndical 
CGT et salarié d’Antonutti, 
qui exige le versement de  
35 000 euros d’indemnités, aux 
42 chauffeurs concernés, en 
cas de licenciements.

Des licenciements très pro-
bables compte tenu de la future 
intégration de Geodis dans 
l’usine PSA de Poissy.

Les salariés d’Antonutti 
veulent que le constructeur 
automobile, qu’ils considèrent 
comme « le donneur d’ordres »,  
se mette maintenant à table 
avec son sous-traitant pour 
trouver un accord.

 

Chanteloup-les-Vignes – Poissy – Achères 
Les chauffeurs d’Antonutti ne lâchent pas le piquet 
Depuis plusieurs jours, les employés d’Antonutti Delmas ont multiplié les blo-
cages et les interventions devant le site de PSA, ainsi que chez les sous-traitants 
du constructeur automobile.  
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Blocage devant le site PSA Gefco, le 20 janvier.

« Je lui ai fais confiance, 
nous lui avons fait 
confiance et force est de 

constater qu’il nous a dupé ! »  
Ce sont avec ces mots que 
Poissy1faux entend montrer 
que « Karl Olive ne respecte 
pas ses engagements. »  

La page d’actualité Facebook, 
alimentée par le furtif conseil-
ler municipal de l’ancienne 
majorité socialiste, Richard 
Bertrand (Modem), et 11 autres 
Pisciacais, souhaite mettre 
en cause « les agissements » 
de l’actuel maire, Karl Olive 
(UMP), alors qu’ils avaient  
« demandé à voter pour lui » 
lors des dernières élections 
municipales.

Poissy1faux remet en cause 
aujourd’hui le fait que l’édile 
de Poissy se présente aux élec-
tions départementales. D’après 
la page Facebook, cela serait 
contraire à la charte de l’asso-
ciation Anticor, signé par le 
maire pendant la campagne. 

Cette charte engage son signa-
taire « à ne pas cumuler plus 
d’un mandat électoral et une 
fonction exécutive. » Or, pour 

l’instant, Karl Olive (maire de 
Poissy et conseiller général des 
Yvelines) respecte ce point de 
la charte.

La semaine dernière, Pois-
sy1faux annonçait qu’elle avait 
déposé une liste de plainte sur 
les thèmes suivants : « prise 
illégale d’intérêt, trafic d’in-
fluence, emploie fictif et dif-
famation publique.» La page 
nous a annoncé qu’une confé-
rence de presse serait organi-
sée cette semaine, afin de pré-
ciser quelles sont les personnes 
concernées par ces chefs d’ac-
cusation.

Karl Olive 
dans le viseur

Pierre Antonio, proche de 
l’ancien maire Frédérik Ber-
nard (PS), devrait lui aussi 
créer une association, afin de  
« faire des publications de fa-
çon construite » et peut-être un 
peu moins « systématiques »  
que celles de Poissy1faux. 

Mais l’objectif sera le même : 
remettre en cause la gestion de 
l’actuel maire de Poissy.  

Seine et Vexin
Un conseil plutôt solidaire 

« Je tiens à remercier l’ag-
glomération », a déclaré 
Philippe Simon (SE), dé-

légué communautaire et maire 
de Bouafle, une fois que la 
convention avec « Le Tilleul » 
fut votée. En effet, la commu-
nauté d’agglomération Seine et 
Vexin paie les charges de cette 
salle d’accueil périscolaire de-
puis le 1er janvier 2014, dont 
elle est propriétaire seulement 
depuis le 20 octobre 2014.

Le point concernant la modifi-
cation des modalités d’admis-
sions pour l’accès des familles 
de Seine et Vexin aux établis-
sements d’accueil du jeune 
enfant, n’a pas créée le même 
enthousiasme. 

Les crèches concernées sont  
« toutes celles qui relèvent de 
la compétence de l’aggloméra-
tion », a précisé son président 
François Garay (DVG, Les Mu-
reaux). « C’est compliqué à ex-
pliquer aux habitants », a consi-
déré Nadège Daumart (DVD, 
Flins), soutenue par Gislaine 
Senéé (EELV, Évecquemont). 

Le conseil intercommunal  
a permis, lors de sa dernière 
séance, la réalisation d’une 
piste cyclable de 4 km, reliant 
Les Mureaux à Ecquevilly, le 
long de la route départemen-
tale 43. Ce projet a été adopté à 
l’unanimité, même si son finan-
cement a posé des questions 
aux délégués communautaires. 

Les communes de Seine et 
Vexin auront 160 000 euros à 
leurs charges, et assureront la 
maitrise d’ouvrage du projet, 
dont le coût total s’élève à 256 
000 euros. Le conseil régional 
d’Île-de-France financera la 
partie restante, tandis que le feu 
tricolore avec déclencheur sera 
pris en charge par le conseil 
général des Yvelines.

Une piste 
cyclable reliant 

Ecquevilly 
aux Mureaux

« Jusqu’à aujourd’hui, nous 
avons beaucoup pensé aux voi-
tures. Est-ce que nous voulons 
d’autres modes de déplace-
ments ou pas ? C’est un choix 
politique », a présenté François 
Garay.

Avant la clôture de la séance, la 
création d’une nouvelle com-
mission, « politique de la ville 
et citoyenneté », a été votée. 
Celle-ci sera présidée par Anke 
Fernandes (SE, Ecquevilly), 
actuelle déléguée aux services 
publics et à la tranquillité pu-
blique de l’intercommunalité.   

« Est-ce que nous voulons d’autres modes de déplacements que la voiture ? » 
a questionné François Garay (DVG).

Les délibérations de la première séance de l’année, du conseil communautaire 
Seine et Vexin, ont été adoptées en grande majorité à l’unanimité.
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Un délégué Front national isolé

« Je souhaiterais que l’on res-
pecte une minute de silence 
en hommage aux victime des 
attentats », a demandé Pierre 
Chassin (FN, Les Mureaux), 
alors que le président du 
conseil communautaire détail-
lant l’ordre du jour. « Elle est 
prévue, nous la ferons avant le 
début des délibérations », a ré-
pondu François Garay (DVG, 
Les Mureaux).

A l’issue de la séance, Pierre 
Chassin a souhaité une nou-
velle fois revenir sur les évé-
nements tragiques du début 
du mois, considérant avoir été 
coupé par le 1er vice-président, 
Julien Crespo (SE, Vaux-sur-
Seine) : « C’est tout a fait in-
convenant, je n’accepterai pas 
que ça se passe une autre fois. » 

Le président de la communauté 
d’agglomération a alors rappe-
lé, à l’unique élu frontiste, le 
fonctionnement de la séance :  
« J’ai assez de respect pour 
la démocratie. Aujourd’hui, 
c’est une séance du conseil 
communautaire. Nous avons 
fait une minute de silence, 
comme nous l’avions dit. 
Si vous voulez un débat, on 
peut avoir un débat mais ce 
n’était pas à l’ordre du jour. » 

Rejouant le conseil munici-
pal, le délégué communau-
taire a rétorqué : « Une motion 
a pourtant été déposée aux 
Mureaux, alors qu’elle n’était 
pas à l’ordre du jour. » Patient, 
François Garay a conclu :  
« Nous ne sommes pas aux Mu-
reaux, Monsieur Chassin, nous 
sommes en conseil d’agglomé-
ration. » 
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Andrésy
Haut les mains, qui êtes-vous ?
La compagnie de marionnettes Pipa sol vous propose de découvrir vos mains à 
travers des clichés de photos.

La gestion du Centre yve-
linois des arts de la ma-
rionnette (Cyam) vient 

d’être confiée une nouvelle 
fois, pendant trois ans, à la 
compagnie Pipa Sol. Fondée 
en 1996 par Christine Delattre, 
elle est en résidence au Cyam 
d’Andrésy depuis 2009, et fait 
des tournées à travers toute le 
France.

Jeunes, vieux, entrepreneurs, 
salariés, étudiants, parents, 

enfants… toutes les mains 
andrésiennes et des environs 
sont invitées, dès maintenant et 
jusqu’au mois de mai, à se re-
garder en photo. En quoi celles 
d’un boulanger sont-elles dif-
férentes de celles d’un respon-
sable marketing ? Quelle rap-
port un grand-père entretient 
avec sa canne ? 

« Manu manipulati ! » (Pas 
facile à prononcer, Ndlr) est 
le nom de ce projet animé au 

Cyam par Agnès Gaulin Hardy :  
« Nous sommes une compagnie 
de marionnettes, donc la main 
est notre outil de travail. »  

Il sera demandé aux partici-
pants, certaines choses avec 
leurs mains, que nous ne vou-
lons pas dévoiler. Les photos 
prises pendant cinq mois feront 
l’objet d’une exposition, sur 
trois jours, du 12 au 14 juin. 

Ne pas reléguer 
la culture

Le Cyam, qui accueille d’autres 
compagnies de marionnettes, 
propose également des stages 
et des ateliers de ventriloquie, 
de mise en scène et de map-
ping vidéo (projections lumi-
neuses sur structures, Ndlr). 

La ville d’Andrésy, qui sou-
haite « soutenir la culture » et  
« tenir la main » de ce projet 
Pipa sol, espère que le Chalet 
de Denouval sera rempli de 
mains lors des séances photo-
graphiques dominicales.  

Une à deux séances par mois se tiendront, le dimanche, au Cyam jusqu’en mai 2015.

Poissy
Poissy1faux : la page Facebook  
qui veut dire la vérité 
Il y a deux mois l’ancien conseiller municipal, Ri-
chard Bertrand (Modem), a créé une page destinée  
à informer les Pisciacais sur le réseau social. 

Conflans-Sainte-Honorine
« Trouver des ouvriers qualifiés »
Malgré son développement à l’international, BiA 
peine à recruter un certain type d’employés sur son 
site yvelinois. 

Cet été, BiA c’était fait une 
place sous le soleil brési-
lien. Le coup d’envoi de 

la dernière coupe du monde fut 
donné par une personne tétra-
plégique, grâce à une création 
de l’entreprise conflanaise : 
l’exosquelette.

Lundi dernier, le président du 
Sénat, Gérard Larcher (UMP), 
s’est rendu sur le site de cette 
société spécialisée dans la fa-
brication de technologies de 
pointe. BiA produit notamment 
des bancs permettant de réaliser 
des tests d’impact piéton sur les 
véhicules. 

« Pour valider les pièces inté-
rieures - comme les volants, 
les tableaux de bord, ou les 
air-bags – ainsi que les pièces 
de carrosserie extérieure, nous 
simulons des têtes, des jambes 
ou des bassins qui viennent 
percuter, à une vitesse définie, 
les éléments du véhicule »,  
explique Eric Dailly, automati-
cien chez BiA.  

Ces instruments, testés dans la 
zone d’activité des Boutries, 

sont ensuite vendus à la plupart 
des constructeurs automobiles 
mondiaux, essentiellement en 
Chine et en Inde. Même si les 
« clients sources », Peugeot et 
Renault, et quelques européens 
(Audi, Volkswagen) font encore 
appel aux services de l’entre-
prise dirigé par Fayçal Namoun.

Avec Gérard Larcher, le PDG 
de BiA s’est entretenu sur les 
sujets d’actualité, comme le 
crédit d’impôt, et les difficultés 
d’embauche dans la mécanique :  
« La problématique n’est pas de 
trouver des ingénieurs, c’est de 
trouver des ouvriers qualifiés ! 
Il n’y a plus de formations, elles 
sont dévalorisées. Les gens 
pensent aussi que ça ne paie 
pas bien, ce qui est faux. » 

Le PDG de Bia, Fayçal Namoun, 
 et l’automaticien Eric Dailly.
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Quid de Grand Paris 
Seine aval ? 

Le jour où la commis-
sion régionale de coopé-
ration intercommunale 
acceptait de modifier son 
schéma, la commission 
aménagement du territoire 
du conseil régional d’Île-
de-France rejetait la créa-
tion du pôle métropolitain  
« Grand Paris Seine aval »,  
pour lequel seul l’UMP est 
pour l’instant favorable.  

Eddie Aït (PRG), délé-
gué spécial auprès du pré-
sident du conseil régional, 
Jean-Paul Huchon (PS), 
ne s’est pas dit hostile à 
cet « outil de réflexion et 
d’organisation » mais sou-
haiterait davantage qu’il 
soit intégré à « l’ingénie-
rie territoriale existante »,  
que sont l’Agence d’urba-
nisme et de développement 
de la Seine aval (Audas) 
et l’Etablissement public 
d’aménagement du Mantois
 Seine aval (Epamsa).

Pierre Chassin (FN) au conseil communautaire, le 20 janvier.

C’est une nouvelle ré-
jouissante pour certains 
élus. Notamment ceux, 

en vallée de Seine, qui s’in-
quiètent ou s’interrogent sur la 
nécessité du regroupement des 
six intercommunalités, allant 
d’Achères à Rosny-sur-Seine, 
et représentant 405 000 habi-
tants.

Une petite victoire  
pour le département

Le Schéma régionale de coopé-
ration intercommunale (SRCI), 
présenté par le préfet de la 
région Île-de-France en août 
2014, proposait la fusion des 
communautés d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
de Versailles grand parc, du 
Plateau de Saclay, d’Europ’Es-
sonne, et de la communauté de 
communes (CC) de l’Ouest Pa-
risien, auxquelles s’ajoutaient 
d’autres communes (dont Véli-
zy-Villacoublay et Wissous).

Pour les quatre communautés 
d’agglomération concernées et 
le conseil général des Yvelines, 

cette intercommunalité (EPCI) 
à 800 000 habitants « serait 
antinomique avec  l’objectif de 
la réforme » visant à garantir  
« une qualité optimale des ser-
vices apportés aux habitants et 
aux opérateurs économiques 
en matière de transports, d’ha-
bitat, d’environnement. »

Pour le conseiller général Phi-
lippe Tautou (UMP), « les Yve-
lines ont bien travaillé leur 
sujet ». Ce projet n’aura en 
effet pas de suite, et la proposi-
tion modificatrice a été adoptée 
jeudi dernier par la commis-
sion régionale de coopération 
intercommunale.

En lieu et place de ce grand 
ensemble, trois intercommu-
nalités « à taille humaine » 
seront crées. Versailles grand 
parc sera étendue à la com-
mune de Vélizy-Villacoublay, 
Saint-Quentin-en-Yvelines fu-
sionnera avec la CC de l’Ouest 
parisien et les communes de 
Maurepas et de Coignières, 
tandis qu’un nouvel EPCI es-
sonnien sera constitué.  

Redressement  
judiciaire et nouvelle 

direction
Depuis plusieurs années, l’en-
treprise de transports Antonutti 
Delmas, basé à Bezons (Val 
d’Oise), connait des difficul-
tés de trésorerie. En 2011, elle 
avait été placée une première 
fois en redressement judicaire, 
avant que les décisions du tri-
bunal ne maintiennent finale-
ment son activité.

Thierry Girard, ancien  direc-
teur de la Sernam, est le pré-
sident du conseil d’adminis-
tration d’Antonutti depuis 
juillet 2013. Il est aujourd’hui 
contesté par ses salariés.  
« Il a baissé le nombre de nos 
heures de travail et licencié 
40 personnes, l’année de son 
arrivée. Et aujourd’hui, il ne 
veut pas respecter l’accord que 
nous avons signé avec lui », 
s’indigne Lahcen Allouache, 
chauffeur chez Antonutti. 
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Viroflay
Effraction dans l’école maternelle

Dimanche midi, une vitre 
de l’école maternelle 
du Coteau a été brisée. 

L’établissement a été entière-
ment fouillé, mais  aucun res-
ponsable n’était présent sur 

place à ce moment. L’inven-
taire n’a donc pas pu être établi 
précisément. 

Dans les rues adjacentes à l’éta-
blissement de la rue Joseph 

Bertrand, une multitude de 
véhicules ont été dégradées par 
des jets de peinture et des arra-
chages de rétroviseurs. D’après 
les premières constations, ces 
évènements seraient liés.

Meulan – Saint-Germain-en-Laye
Les faussaires sévissent encore malgré les alertes

Mercredi 21 janvier, 
vers midi, un homme 
s’est présenté au do-

micile d’une personne âgée 
comme étant un policier. Le 
processus, qui se répète depuis 
plusieurs mois dans les Yve-
lines, à l’adresse du même type 
de cibles, s’est poursuivi la se-
maine dernière rue des Anon-
ciades à Meulan. Le faux poli-

cer a affirmé détenir des objets 
personnels de la victime, afin 
de pénétrer dans son logement.
 
C’est uniquement à l’arrivée 
de l’auxiliaire de vie de la vic-
time, que celle-ci s’est rendue 
compte de la disparition d’une 
enveloppe qui contenant des 
billets. Le préjudice n’a pour 
l’instant pas été évalué.   

Le lendemain, deux faux 
agents des eaux, ainsi que deux 
faux policiers, se sont rendus 
au domicile d’une dame de 88 
ans, rue Jeanne d’Arc à Saint-
Germain-en-Laye. L’ensemble 
du domicile a cette fois-ci été 
violé par les individus, laissant 
la victime sous le choc, et inca-
pable de témoigner si des vols 
avaient été commis.

Vendredi 16 janvier, vers 
21 h, l’habitant d’un pa-
villon est appelé par sa 

société de télésurveillance : des 
cambrioleurs sont entrés chez 
lui. Il met rapidement en fuite 
les trois personnes qui avaient 
pénétré dans son domicile.

La police, immédiatement aler-
tée, interpelle l’un des cam-
brioleurs présumés, qui avait 
fui à pied, à l’aide des caméras 
de surveillance de la commune. 
Ils retrouvent ensuite une voi-

ture incendiée, appartenant à la 
sœur d’un des suspects n’ayant 
pas été interpellés.

Ce second cambrioleur pré-
sumé est alors arrêté à son 
domicile mantais, avant d’être 
identifié par la victime. Incar-
cérés avant leur comparution 
immédiate, les deux personnes 
interpellées ont ensuite été 
maintenues en détention. Le 
troisième suspect est, lui, tou-
jours recherché.

Issou
Deux cambrioleurs interpellés

C’est Le Parisien qui avait 
rapporté cette annonce 
du préfet des Yvelines, 

Erard Corbin de Mangoux, au 
soir du Réveillon : une expéri-
mentation de la légalisation de 
la circulation des motards entre 
les deux files de gauche sur 
certaines voies rapides serait 
mise en place dès janvier 2015.

Après vérifications, il s’avère 
que cette information, relayée 
il y a quelques semaines dans 
les pages de La Gazette, ne 
correspond pas à la réalité.  
A l’image des autres départe-
ments d’Île-de-France, la cir-

culation interfile ne sera lan-
cée dans les Yvelines qu’en 
septembre 2015. « Les lieux 
d’expérimentation ne sont pas 
encore connus », indique-t-on 
à la préfecture.

« Les lieux d’expérimenta-
tion ne sont pas 
encore connus »

Le Conseil national de sécurité 
routière avait annoncé cet es-
sai en 2013. Il vise à encadrer 
légalement une pratique infor-
melle, mais commune, notam-
ment en Île-de-France. Les 
motards seraient alors autori-

sés, sur certaines voies rapides, 
à circuler entre les deux files de 
gauche, avec une limitation de 
vitesse à 50 km/h.

La délégation yvelinoise de 
la Fédération française des 
motards en colère (FFMC), 
dont les relations avec le préfet 
sont notoirement mauvaises, 
se satisfait de cette expérimen-
tation. « Je m’inquiète de la 
communication (insuffisante, 
Ndlr) vis-à-vis des motards », 
alerte cependant son président, 
Jean-Luc Prevost, qui rappelle 
que les accidents dus à de telles 
remontées sont « très rares. »

Yvelines
Motards : pas de circulation interfile 
avant septembre
Les remontées de files des motards ne seront expérimentées légalement qu’à 
partir du mois de septembre dans les Yvelines, alors que le préfet annonçait 
récemment une mise en place dès ce mois-ci.

Les motards remontant les files seront limités à 50 km/h.
Carrières-sous-Poissy
Un bus pris pour cible

La vitre latérale d’un bus 
(société Veolia) de la 
ligne 25, reliant Chante-

loup-les-Vignes à Poissy, a été 
dégradée dimanche soir rue de 
la Seinette. 

Personne n’a été blessé, et 
le chauffeur n’a pas souhaité 
exercer son droit de retrait. 
Malgré tout, ce bus présentait 
une fissure et a dû être rempla-
cé, afin d’assurer l’exploitation 
de la ligne. 

Kordia
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Mantois
Coignières
Victime d’un affrontement  
entre quartiers ?

Un collégien de la Mare 
aux saules s’est fait 
agresser par plusieurs 

individus en rentrant chez lui, 
vendredi après-midi, rue des 
Marchands. Le mineur a reçu 
un coup de barre de fer à la 
tête. Il souffre d’une plaie au 
niveau du front, d’une autre au 
niveau de la lèvre et d’un hé-
matome au nez. Il a été trans-
porté au centre hospitalier de 
Rambouillet.

Son agresseur a pu être identi-
fié, avant d’être placé en garde 
à vue par la brigade anti-cri-

minalité. Il était accompagné 
d’une autre personne, présen-
tant des traces de sang sur les 
mains. Elle a également été 
placée en garde à vue.

La directrice du collège Louis 
Pergaud, de Maurepas, a 
signalé un attroupement de 
jeunes armés de bâtons, devant 
son établissement, peu avant 
l’incident. Certaines rumeurs 
feraient état d’un possible rè-
glement de compte entre des 
jeunes du quartier des Friches, 
à Maurepas, et d’une cité de 
Coignières. 

Mantes-la-Jolie
Arrêté le pied de biche à la main
Dans la nuit du vendredi 

au samedi 24 janvier, 
vers 6 h du matin, un 

jeune Mantais de 16 ans a été 
interpellé, au Val fourré, pour 
tentative de vol par effraction.

C’est le pied de biche toujours 

en main que les policiers ont 
trouvé le jeune homme, rue 
Fragonard, non loin d’un ap-
partement dont la porte avait 
les marques de sa tentative 
d’ouverture. L’apprenti-cam-
brioleur a reconnu les faits qui 
lui étaient reprochés.

Buchelay
Ils violentent un vigile

Au supermarché Auchan, 
ce vendredi 23 janvier 
en début de soirée, un 

groupe de jeunes est intercepté 
par un vigile, en train de se li-
vrer à des vols. 

Ils frappent alors l’agent de 
sécurité, le blessent légèrement 
au nez et à la bouche, avant de 
prendre la fuite.

Deux jeunes Mantais de 25 et 
23 ans sont rapidement retrou-
vés par une équipage de la bri-
gade anti-criminalité, qui les 
interpelle pour vol en réunion 
et violences volontaires. 

Le vigile a été emmené au 
centre hospitalier François 
Quesnay pour examen.

Sartrouville
Course de voitures mortelle

Dans la nuit de jeudi à 
vendredi, un conduc-
teur de 23 ans a trouvé 

la mort au niveau de l’avenue 
Jean Jaurès. Le véhicule du 
jeune homme, qui circulait à 
vive allure, aurait percuté un 
rond-point avant de se retourner 
sur le toit et de finir sa course 
dans un mur. Le conducteur a 

ensuite été éjecté de sa voiture, 
tandis que son passager, légè-
rement blessé, s’est extirpé de 
lui-même. 

A l’arrivée des secours, le mas-
sage cardiaque n’a pas suffi 
à réanimer la victime, décla-
rée inerte vendredi à 3 h 20. 
C’est le visionnage de la vidéo 

de surveillance qui  a permis 
d’identifier que cet accident 
était le fruit d’une course avec 
un autre véhicule. Son conduc-
teur, non présent sur les lieux 
de l’incident, a ensuite été 
interpellé à Maisons-Laffite. 
Placé en garde à vue, il pourrait 
être accusé de non-assistance à 
personne en danger.
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Les bus sans voyageurs sont souvent 
visés.
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Volley-ball – Elite Masculine
CAJVB : l’espoir des play-offs se rapproche  

L’équipe première de 
Conflans-Andrésy-Jouy 
a remporté une large vic-

toire contre une équipe de Cor-
rèze venue prendre des points 
et vendre chèrement sa peau. 
Avec ce succès, le CAJVB 
s’est assuré le droit de pouvoir 
espérer encore se qualifier pour 
les play-offs. 

Déplacement capitale  
à Mérignac...

Face à des adversaires phy-
siques, à l’image de l’entraî-
neur-joueur Mandic, du pointu 
Hadzifejovic ou du réception-
neur-attaquant Riad Amrane, 
tous à 2 mètres, le CAJVB 
a profité d’une bonne récep-
tion pour s’appuyer sur le jeu 
rapide et les combinaisons. En 
particulier la 3 mètres au centre 
avec Julien Reynet.

Au final, le résultat reflète une 
relative maîtrise de ce match 
où, mis à part dans le dernier 
set plus accroché, le CAJVB 
a bien contenu ses adversaires 
en tenant le side. C’est à dire 
les 2/3 points d’avance pris en 
début de set.

Désormais, le prochain dépla-
cement à Mérignac revêt une 
importance capitale. En cas de 
victoire, 3 sets à 0 ou 3 sets à 
1, conjuguée à une défaite de 
Mende à Grenoble, les Yveli-
nois seront qualifiés pour les 
play-offs.

En revanche, en cas de victoire 
de Mende et du CAJVB, c’est 
Mende qui serait vraisembla-
blement qualifié, au set average 
ou au point average. Les consé-
quences seront les même en cas 
de défaite des Herbiers à Illac 3 
sets à 0 ou 3 sets à 1. 

Quoi qu’il en soit, une victoire 
à Mérignac permettrait aux 
Conflanais d’aborder des play-
down avec beaucoup de points 
d’avance. Toutefois, une der-
nière hypothèse liée à l’actua-
lité pourrait tout remettre en 
cause. Il semblerait que Méri-
gnac, sujet à de gros problèmes 
financiers, déclare forfait à l’is-
sue de la rencontre. 

Mais possibilité  
de forfait

Dans ce cas, il se pourrait que 
tous les résultats enregistrés par 
l’équipe Bordelaise soient an-
nulés et convertis en victoire 3 
sets à 0 pour toutes les équipes. 
Ce qui ne serait pas forcément 
une bonne opération pour le 
CAJVB. Car dans cette hypo-
thèse, Mende récupérerait deux 
victoires supplémentaires.

Les Conflanais se sont imposés (3 sets à 0) contre Brive ce week-end.

Volley-ballFootball

Epone
A13 : l’aire rouvre, 
les rendez-vous continuent

L’information avait été 
révélée par Le Pari-
sien : l’aire d’autoroute 

d’Epône était fermée depuis 
plusieurs mois à cause de sa 
fréquentation pour des ren-
contres homosexuelles, et non 
à cause de la présence de che-
nilles urticantes, comme l’avait 
indiqué au départ son exploi-
tant, la Société d’autoroute 
Paris-Normandie (SAPN).

Cette aire de repos est désor-
mais à nouveau ouverte, indi-
quait la semaine dernière le 
quotidien francilien. Ses jour-
nalistes ont toutefois constaté 
que le lieu était toujours utilisé 
pour des rencontre sexuelles 
impromptues entre inconnus, 
malgré l’installation de camé-
ras. La SAPN la fermera à nou-
veau si les ébats continuent.

Le 19 janvier dernier, le 
Sénégal a remporté pour 
la première fois de son 

histoire une rencontre contre les 
Black stars. Ce fut également 
la première victoire des Séné-
galais, en coupe d’Afrique des 
nations (CAN), depuis 2006. Le 
site du journal Sud Quotidien 
parle d’un « signe ghanéen », 
enfin vaincu par les Lions de 
téranga. 

  Cet exploit a été réalisé, en par-
tie, grâce au Mantais Moussa 
Sow. Laissé sur le banc en dé-
bute match par le sélectionneur 
français, Alain Giresse, l’atta-
quant de Fenerbahce a marqué 
dans les arrêts de jeu (93ème 
min). 

La fin du 
« signe ghanéen »

En dédiant cette victoire à « tout  
le Sénégal » et au « village de 
Agnam Thiodday », d’où sont 
originaires ses parents résidant 
aujourd’hui à Mantes-la-jolie, 
l’ancien Lillois s’est aussi offert 
un beau cadeau d’anniversaire, 
le jour de ses 29 ans.

Cette victoire a parfaitement 
lancé les Sénégalais dans « le 
groupe de la mort » de cette 
CAN 2015. Vendredi, les Lions 
ont ensuite décroché un match 
nul (1-1) contre l’Afrique du 
Sud, leur permettant de jouer, 
plus sereinement, leur qualifi-
cation en quart de finale lors du 
dernier match contre l’Algérie. 
 
Avec une victoire et un match 
nul, les coéquipiers de Moussa 
Sow sont premiers de la poule 
C (4 points), avant la rencontre 
décisive qui se disputera à 
Mongomo (le match sera déjà 
joué lors du bouclage de La 
Gazette Ndlr). 

Football – Coupe d’Afrique des Nations
Moussa Sow offre une victoire  
historique au Sénégal
Le natif de Mantes-la-Jolie a permis aux Lions de la 
téranga de s’imposer face au Ghana (2-1).

Moussa Sow sous le maillot lillois.

Mantois
Une secrétaire d’État pour annoncer le NPNRU

En décembre, le conseil 
d’administration de 
l’Agence nationale de 

rénovation urbaine (Anru) a 
adopté à l’unanimité la liste 
des quartiers d’intérêt national, 
concernés par le Nouveau pro-
gramme de rénovation urbaine 
(NPNRU). Lundi dernier, la 
secrétaire d’État chargée de la 
politique de la Ville, Myriam 
El Khomri, est venue en faire 
l’annonce en personne au Val 
fourré. En effet, le quartier sera 
à nouveau concerné par les pro-
chaines rénovations urbaines.

Après une réunion en compa-
gnie du préfet, des maires des 
Mantes-la-Jolie et de Mantes-

la-Ville, de la députée de la 
circonscription et du président 
du conseil général, la secrétaire 
d’État a visité le Val fourré, déjà 
largement rénové, dont notre 
partenaire, la radio LFM. My-
riam El Khomri s’est ensuite 
rendue à Mantes-la-Ville, pour 
échanger avec ses habitants au 
collège de la Vaucouleurs.

Cinq milliards d’euros seront 
affectés par l’Etat, à quatre 
cents quartiers au total, d’ici à 
2024. En vallée de Seine, cinq 
quartiers des Mureaux sont 
concernés en plus du Val fourré :  
Bécheville, les Bougimonts, 
l’Île-de-France, la Vigne 
blanche et les Musiciens. 

En réaction aux attentats qui ont frappé notre pays, les 
appels à la laïcité se multiplient. Et plus le terme est 
convoqué, plus la confusion grandit sur le sens qu’on 

lui donne. Ainsi certains appellent-ils à « ne plus reculer » 
sur le sujet, comme si la France avait tout simplement cédé 
aux intégristes, comme si l’actualité depuis 10 ans n’avait 
pas été rythmée par les mesures visant à limiter la mani-
festation religieuse dans l’espace public (lois de 2004 et 
2009, débat sur l’identité nationale). Un ancien premier 
ministre, Alain Juppé, s’est même autorisé à demander aux 
musulmans de réformer leur lecture du Coran. Voilà donc 
un responsable politique qui se change en théologien, au 
lieu d’en appeler simplement au respect des lois françaises. 
De tels propos témoignent d’une sidération face à la crise 
que traverse notre pays. Il est donc important de réaffirmer 
ce principe essentiel auquel nous en tenir : la laïcité n’est 
l’ennemie d’aucune religion. Elle est au contraire ce qui per-
met à toutes les convictions, de coexister. Face à toutes les 
intégrismes, religieux ou identitaires, nous avons plus que 
jamais le devoir de la responsabilité et de l’unité. 

Saïd Benmouffok, conseiller municipal PS, Mantes-la-Ville.

Tribune libre

Le vrai combat laïque

Aviron

Pour la Ligue d’Île-de-
France d’aviron (Lifa) ce 
genre de manifestation a 

pour but d’amener « un sport 
plutôt hermétique » aux jeunes 
catégories d’âge. Le Challenge 
jeune rameurs (CJR) se déroule 
dans chaque région, et s’orga-
nise comme un petit cham-
pionnat en quatre rendez-vous 
annuels.

Le Perreux remporte 
l’étape du week-end

« Durant cette 3ème étape, les 
équipages se sont affrontés lors 
d’une course en bateaux sur le 
bassin de Mantes, d’un par-
cours de biathlon à l’ergomètre 
entrecoupé de séance de tir au 
pistolet à fléchettes. Puis d’une 
épreuve individuel de force 
pure (sur un chariot roulant à 
pousser) et d’une épreuve col-
lective de culture générale », 
détaille Maxime Cordier, coor-
dinateur du CJR 2014-2015 en 
région parisienne.

A l’issu de ces championnats 
régionaux, une grande finale 
nationale réunira les meil-
leurs équipes de chaque. Mais 
ce Challenge jeune rameur se 
veut avant tout ludique. « Ces 
enfants sont pour la plupart en 
CM2, on ne veut pas faire du 
tout aviron », fait remarquer le 
coordinateur des épreuves en 
Ile-de-France.

Associer épreuves  
physiques 

et intellectuelles

En associant des épreuves 
physiques, techniques et in-
tellectuelles, l’aspect péda-
gogique entre également en 
compte pour les organisateurs 
de ses compétitions d’aviron. 
Les courses sur l’eau se sont, 
elles, effectuées par équipage 
de cinq, composés de quatre 
rameurs et d’un barreur, appe-
lés communément 4 de couple 
barré.

Malgré un épais brouillard, qui 
a décalé les épreuves d’une 
heure, les conditions ont ensuite 
été parfaitement réunies. Des 
cinq clubs présents ce week-
end (Aviron Marne Joinville, 
Société Nautique de Lagny, 
A.S. Mantaise, Société Nau-
tique du Perreux et l’Athlétic 
Club de Boulogne Billancour), 
c’est l’équipe val-de-marnaise 
du Perreux qui s’est imposée 
dans toutes les épreuves.  

Mais Lagny toujours  
en tête au général

Après trois étapes du Chal-
lenge, en Île-de-France, c’est 
l’équipe de Lagny qui mène 
en revanche la danse au clas-
sement général. L’AS Man-
taise se classe pour l’instant 
quatrième. Mantes-la-Jolie 
accueillera d’ailleurs une nou-
velle étape de la compétition, le 
15 mars, pour ce qui sera l’ul-
time manche de ce mini-cham-
pionnat régional d’aviron.

Aviron – Coupe d’Afrique des Nations
Troisième étape du Challenge jeunes rameurs
Plusieurs clubs d’Île-de-France se sont affrontés, dimanche 25 janvier, à l’occa-
sion d’une étape du championnat régional de jeunes rameurs, âgés de 10 à 13 
ans, organisé à Mantes-la-Jolie.

Epreuve de quatre de couple barré.

Epreuve de tir au pistolet à fléchettes.

©
Li

fa

©
Li

fa

©
W

ik
ip

éd
ia

 - 
C

C
-B

Y-
SA

Le choc psychologique 
du changement de pré-
sidence semble avoir agi 

sur les Sang et or.  Depuis le 
début de l’année 2015, hor-
mis une défaite face au leader 
sedanais, les joueurs de Robert 
Mendy sont sur un excellent 
rythme.

Ils viennent même d’enchaîner 
une troisième victoire de suite 
à domicile, avec celle acquise 
lors du dernier match de l’an-
née sur leur pelouse. Avec le 
double de retour de Nabil Djel-
lali et de Sam Damergy, les 
Mantais connaissent aussi du 
nouveau sur le terrain.

La forme actuelle de Youness 

El Baillal, buteur pour la troi-
sième fois en 2015 après avoir 
été muet pendant tout le début 
de saison, se conjugue à l’arri-
vée fructueuse de Sébastien 
Didier, la recrue hivernale qui 
était jusqu’ici sans club. Il a lui 
aussi été buteur samedi, après 
avoir trouvé les filets le week-
end dernier dans les Ardennes.

Aidé par une réalisation contre 
leur camp des joueurs d’Arras, 
le FC Mantois a inscrit une 
quatrième fois par l’intermé-
diaire de Dylan Duventru. La 
semaine prochaine, les Yveli-
nois se rendront à Roye. L’oc-
casion de remporter un premier 
match à l’extérieur, en 2015, 
pour le FCM.    

Football – CFA
Une troisième victoire de suite  
à Bergeal pour le FC Mantois
Les Yvelinois se sont imposés contre Arras (4-2) 
samedi dernier. Ils sont désormais à la 9ème de la 
poule A.

La recrue hivernale, Sébastien Didier, a encore marqué.
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Limay
Le collectif de la Poste remet ça

Le collectif citoyen s’était 
reformé il y a quelques 
mois, suite à l’annonce 

par la Poste du déménagement 

de son centre de tri limayen, à 
Mantes-la-Jolie, en septembre 
prochain. Ses responsables in-
vitent les habitants à une nou-

velle réunion publique, samedi 
31 janvier, à 14 h 30 à la salle 
municipale.

Limay
Ils volent en intérieur

L’Aéromodèle club de 
Limay (AMCL) organise 
son salon indoor annuel, 

dimanche 1er février, de 10 h 
à 17 h au gymnase Guy Mo-
quet. Le club, qui existe depuis 
maintenant 46 ans, compte une 
soixantaine de membres, et at-

tend une quarantaine de pilotes 
de modèles réduits en prove-
nance des clubs voisins

« L’année dernière, nous avions 
un Goldorak, une sorcière, des 
voitures, bref, des objets bi-
zarres qui peuvent voler. Nous 

faisons également des attrac-
tions de courses au pylône », 
se rappelle François Hebert, 
le secrétaire de l’AMCL, de la 
précédente édition. 

L’entrée de ce salon du modèle 
réduit aérien est gratuite.

Myriam El Khomri a rendu visite à 
notre partenaire, LFM Radio.
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Expositions Spectacles Concerts

Rosny-sur-Seine
Lakamie, vous connaissez ?
Comment aborder artistiquement un territoire d’abord administratif, comme 
un pays imaginaire et exotique ? C’est le défi que s’est donné Xavier Tchili, il en 
présente le résultat à l’hospice Saint-Charles jusqu’au 6 avril.

Cela fait maintenant 17 
ans que Xavier Tchili 
travaille dans le Man-

tois. Pourtant, il connaissait fi-
nalement assez peu le territoire 
de la Communauté d’agglomé-
ration de Mantes en Yvelines 
(Camy). « Je me suis amusé à 
transformer la Camy, dont on 
entend parler régulièrement 
sans savoir ce qu’elle recouvre, 
en Lakamie », explique-t-il de 
sa volonté d’aborder cette déli-
mitation administrative comme 
un pays lointain.

Comédien et artiste multifa-
cettes, il a décidé de partir en 
voyage photographique, de 

manière onirique et poétique, 
visiter territoire et habitants 
de la Camy, jusqu’à se faire 
héberger chez ces derniers. 
Le fruit de ses pérégrinations 
en compagnie de deux autres 
artistes, l’une vidéaste, l’autre 
« phonographe », est désor-
mais visible à l’hospice Saint-
Charles, jusqu’au 6 avril.

« Voyage photogra-
phique, de manière 

onirique et poétique »

« Cette exposition, c’est comme 
un grand carnet de voyage 
ouvert en trois dimensions.  

Ce n’est pas plus ambitieux 
que ça, ça décrit les sentiments 
d’un marcheur-voyageur, le 
marchevoyageur, et restitue 
les rencontres, les moments de 
solitude et de bonheur », se ré-
jouit Xavier Tchili. A l’origine, 
avec d’autres, du Collectif 12, 
il n’a manifestement pas fini 
de déployer ses aventures artis-
tiques dans le Mantois.

L’association Nausicaa pro-
pose un concert baroque à 
l’église Saint-Ouen, dimanche 
1er février à 15 h 30. Nathalie 
Fontaine et Sébastien Ama-
dieu, respectivement au vio-
lon et au clavecin, joueront les 
sonates pour violon et clavecin 
obligé, composées par Johann 
Sebastian Bach et son fils. Le 
tarif est  de 18 €, gratuit pour 
les moins de 16 ans. Réserva-
tion indispensable au 06 13 09 
20 71 ou au 01 30 90 60 12.

Charlie exposé

La scène ouverte du 
Centre d’action cultu-
relle (Cac) Georges 

Brassens accueillera le groupe 
Ze narin’s pour une soirée  
« Rock’n’mops », jeudi 29 jan-
vier à 21 h. Comme d’habitude 
au Zébra, l’entrée en sera libre.

Samedi 31 janvier à 21 h, ce 
sont All for nothing et Pro-
vidence qui agiteront le Cac, 
avec leur son hardcore, radical 
et brutal pour les premiers, plus 
sombre et moins rapide pour 
les seconds. Le tarif du concert 
sera de 10,50 €.

Mantes-la-Jolie
Place au rock

Le théâtre Simone Signoret 
accueille « Ancien malade des 
hôpitaux de Paris », de Daniel 
Pennac, samedi 31 janvier à 
21 h. Olivier Saladin, ex-com-
plice des Deschiens, s’y em-
pare du monologue d’un des 
auteurs français les plus appré-
ciés, dans une mise en scène 
de Benjamin Gaillard, créée 
en 2013. A la fin de la pièce, 
il sera possible de rencontrer et 
de discuter avec l’équipe artis-
tique. Le plein tarif de la soirée 
est de 25 €.

Conflans
Quand Saladin 

joue Pennac

A l’origine du projet, Xavier 
Tchili sera présent pour des vi-
sites-performances artistiques, 
dimanches 1er et 8 février, à 
14 h et à 16 h.

Samedi 31 janvier, de 15 h à 17 h,  
l’association Ramdam slam 
propose une scène ouverte de 
poésie et de slam, animée par 
Eva DT. Il suffit aux volon-
taires de se présenter avec leur 
textes, le jour même, pour pou-
voir y participer.

Enfin, le dimanche 22 mars à 
15 h et  à 16 h 30, le Théâtre du 
Mantois proposera au public 
des comptes nomades, dont 
l’entrée sera aussi libre que 
celle des autres événements.

Performances 
autour de Lakamie

Aubergenville
Bach : la filiation 

en musique

La compagnie Rasbaïa jouera 
un étonnant concert, dimanche 
1er février, à 16 h 30 à l’espace 
Maurice Béjart. Entre John 
Cage, musiques ethniques, 
slam et rock, les étranges ins-
truments de ces musiciens 
jouent entre eux, mais aussi 
avec le public, pour un spec-
tacle haut en couleurs, acces-
sible dès 6 ans. 

Son plein tarif est de 13 €.

Verneuil-sur-Seine
Pagaille  

à Marice Béjart !

Le Collectif propose une projec-
tion gratuite du documentaire 
« La tentation de l’émeute »,  
mercredi 4 février à 20 h. Dans 
ce film de 2010, le réalisateur 
Benoît Grimont revient sur les 
violences urbaines de 2005. Il 
y rend la parole aux émeutiers 
de l’époque, pour qu’ils ex-
pliquent les raisons de leur co-
lère. La projection sera suivie 
d’un débat avec le sociologue 
Marwan Mohammed, auteur 
en 2013 du livre Islamophobie :  
comment les élites françaises 
fabriquent le problème musul-
man.

Mantes-la-Jolie
Docu-débat : la tenta-

tion de l’émeute

La neuvième édition  
d’ « Il était une voix », 
rencontre annuelle de 

chorales proposée par l’asso-
ciation Etcaetera, se tiendra 
samedi 31 janvier, à partir de 
19 h 30 à la salle Jacques Brel. 
Ces rencontres, à huis clos dans 
la journée, s’ouvrent donc en 
soirée, le public étant invité à 

voter pour la chorale qui l’aura 
le plus touché. Le plein tarif de 
la soirée est de 12 €, et de 6 €  
pour les spectateurs qui vien-
draient uniquement écouter les 
enfants, de 19 h 30 à 20 h 30. 

Renseignements au
06 60 54 54 87 
ou à chorale@123etcaetera.fr.

Mantes-la-Ville
400 choristes en rencontre

« Comme un grand carnet de voyage ouvert en trois dimensions. »
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Suite aux attentats ayant touché le journal satirique, les 
équipes du Centre d'action culturelle Georges Brassens ont 
rapidement monté une exposition. Le directeur, Eric Guil-

lamaud, a puisé dans sa collection personnelle de Charlie Heb-
do, dont de nombreux exemplaires sont désormais accrochés au 
centre, jusqu'à la fin du mois.

Le directeur a puisé dans sa collection personnelle.

Les musiciens de Section DG 
seront présents à la Passerelle, 
samedi 31 janvier à 20 h 30.  

Le groupe jouera son classique 
mélange de  rythm’n’blues, de 
soul et de funk, face au public 
rosnéen. Le prix est de 5 €, ren-
seignements au 01 30 42 80 60. 

Rosny-sur-Seine
Un concert 
soul et funk

Michel Jonasz et son compère 
pianiste Jean-Yves d’Angelo 
viennent à la Nacelle pour un 
concert très intimiste. Il joue-
ront les classiques du chanteur, 
et d’autres titres moins connus, 
samedi 31 janvier, à 21 h.  

Le plein tarif de la soirée est de 
27,50 €.

Aubergenville
Le piano-voix 

de Jonasz

Samedi 31 janvier, à 16 h 30, 
la Ferme du paradis accueille 
deux troupes pour un diver-
tissement très poétique. Le 
Théâtre sans toit et le Théâtre 
des deux sources proposeront 
aux spectateurs de découvrir 
ou redécouvrir les oeuvres 
des grands poètes, accompa-
gnées visuellement de petites 
figurines de papier animées. 
Visible dès 6 ans, le spec-
tacle est au plein tarif de 5 €. 

Meulan-en-Yvelines
Papiers et poèmes

en scène
Comme chaque année, le club 
de photo de la commune orga-
nise son Challenge du diapo-
rama francophone, comme 
28 autres villes de France et 
d’Europe. Les meilleurs mon-
tages seront projetés samedi 
31 janvier à 16 h 30 au théâtre 
Octave Mirbeau. La place est à 
5 €, ce qui permet alors de vo-
ter avec les autres spectateurs 
pour élire le montage audiovi-
suel le plus réussi.

Triel-sur-Seine
Devenez

 jury photo

www.lagazettedumantois.fr    gm

L'Ecole nationale de musique 
et de danse (ENM) propose 
un concert un peu particulier, 
gratutit, le samedi 31 janvier à 
20 h 30.

Organisé avec l'Association 
des parents d'élèves de l'ENM, 
mariant styles et générations, 
il réunit sur scène des familles, 
dont les différents membres 
montreront leurs talents de 
comédiens, de danseurs ou de 
musiciens. 

La réservation est obligatoire 
au 06 13 20 10 64.

Mantes-la-Jolie
Jouer, danser,  

chanter... en familleLes cinq danseurs d’Irish brand 
viendront faire taper du pied le 
public de la Salle du bout du 
monde, samedi 31 janvier à 
20 h 30, à l’initiative de la mai-
rie. Quant aux quatre musiciens 
du groupe, ils les accompa-
gneront avec cette musique 
celtique si reconnaissable.  
Le plein tarif est de 15 €.

Epône
L’Irlande en danses

Concert baroque, autour des  
4 saisons de Vivaldi, samedi 
31 janvier, à 20 h à l’espace 
Senet. L’entrée est libre, ren-
seignements au 01 39 70 20 92 
ou à musique@triel.fr.
 

Triel-sur-Seine
Vivaldi gratuit
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Bélier : Vous finirez la se-
maine sur les rotules. Il faut 
dire que vous ne vous ména-
gez pas beaucoup non plus.

Taureau : Vous serez très 
sollicité pour votre efficaci-
té, ce qui fera de vous la star 
du bureau. Mais cela ne vous 
laissera que peu de temps 
pour vous occuper de vous.

Gémeaux : Vous serez as-
sez stressé par rapport à des 
peurs qui viendront de votre 
passé affectif. Vous aurez 
besoin des conseils d’un 
ami.

Cancer : Bien que vous vous 
sentiez en dehors du cercle 
professionnel ou social, vous 
saurez faire vos preuves qui 
en laisseront quelques-uns 
bouche bée.

Lion : Votre partenaire vous 
fera vivre la misère avec ses 
changements d’humeur ! Du 
coup vous ne parviendrez 
pas à vous concentrer sur 
votre travail.

Vierge : Vous serez envahi 
de paperasses à classer ou 
à régler ! Le maître mot 
sera l’organisation, sinon, 
vous oublierez la moitié des 
choses à faire

Balance : Vous serez très 
caractériel et n’en ferez qu’à 
votre tête. Tout vous sem-
blera compliqué au travail et 
dans les finances.

Scorpion : Une semaine 
plutôt tranquille où la rou-
tine se fera sentir. Vous qui 
détestez ça justement, il va 
falloir être patient.

Sagittaire : Vous vivrez 
quelques interrogations im-
portantes concernant votre 
vie affective. Vous aurez be-
soin de clarifier la situation.

Capricorne : Pour vous, ce 
sera une semaine chargée 
et mouvementée, mais vous 
saurez gérer la situation. Ce 
sera plus difficile en amour.

Verseau : Vous voilà en 
plein boom avec des tonnes 
de choses à faire, mais cela 
ne vous fait pas peur. La 
seule petite contrariété sera 
l’aspect financier.

Poissons : Votre énergie sera 
décuplée cette semaine ! Les 
projets seront nombreux et 
vous vous y consacrerez to-
talement.

www.horoscope.fr
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Recette

Tarte pommes-citron

Préparation : 

Eplucher, puis râper les pommes grossièrement. Ajouter le jus et le zeste râpé 
des citrons, mélanger.
Ajouter les œufs, le sucre et le beurre fondu, mélanger à nouveau.
Verser l’ensemble sur la pâte préalablement étalée dans un moule.
Enfourner dans un four préchauffé à 180 °C pendant 30 à 40 minutes.
Sortir du four quand la tarte est bien dorée sur le dessus.

Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Dessin de la semaine : Recette de la semaine : 

Dessin

Programme de la semaine

Le mot du patron

Cette semaine, j’irai voir Imi-
tation game, que nous proje-
tons en VO. J’adore l’acteur 
principal, Benedict Cumber-
batch : il joue dans la série bri-
tannique Sherlock Holmes, et 
il est nominé cette année aux 
Oscars.

www.cgrcinemas.fr/mantes/

Maya l’abeille
Avant-première : 
dimanche 1er février à 11 h 15.

Cinéma
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Une pâte brisée
3 grosses pommes
2 citrons
2 oeufs
150 g de sucre en poudre
80 g de beurre fondu (ou huile de tournesol)

LA PLACE
5 00€

.
au lieu de 9 10€

.

VOUS ÊTES 2, 
VOUS VOULEZ
2 PLACES !

OFFRE

Remettez ce coupon à l’une de nos hôtesses de caisse et payez 5,00€ par personne soit 10€ pour les deux. Ce bon est 
valable une fois à la même séance le même jour pour 2 personnes jusqu’au 31/12/2015 inclus au CGR de 
MANTES-LA-JOLIE. Offre non cumulable avec d’autres opérations et hors majoration 3D (voir conditions en caisse) ; non 
valable pour les contenus alternatifs (opéras, sports, théatre, etc).
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EN AVANT PREMIERE

MAYA l’ABEILLE en 3D
Tous publics - Film d’animation
Dimanche 1er Fév. 11 h 15 VF 

PAPA OU MAMAN
Tous publics - Comédie
Vendredi 30 Janvier 20 h 00 VF 

ANDREA CHENIER
Tous publics - Opéra
Jeudi 29 Janvier 20 h 15 VO 

IMITATION GAME
Tous publics - Biographie
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 15 - 22 h 30  VF

INTO THE WOODS
Tous publics - Com. musicale
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 00  VF

TOUTE PREMIERE FOIS
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00  VF

CHARLIE MORTECAI
Tous publics - Action
11 h 00 - 13 h 30 - 15h 45
18 h 00 - 22 h 15 VF 

TAKEN 3
Tous publics - Action

11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 15  VF

UNE MERVEILLEUSE 
HISTOIRE DU TEMPS
Tous publics - Biographie
11 h 00 - 13 h 30 - 19 h 45
VF et VO

JOKER
Interdit -12 - Drame
17 h 45 - 22 h 00 VF 

LA DAME EN NOIR 2
Interdit -12 - Epouvante
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45 
20 h 00 - 22 h 15 VF  

LES SOUVENIRS
Tous publics - Comédie Dram.
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 VF  

INVINCIBLE
Tous publics - Biographie
19 h 45 - 22 h 15  VF 

UNE HEURE 
DE TRANQUILLITE
16 h 00 - 18 h 00 - 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
14 h 00 - 16 h 00 VF 

PADDINTON
Tous publics - Film enfants
11 h 00 - 16 h 00 VF

InterviewReportagesActualités

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)

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

Musique
NJ : le chanteur R’n’B tapi dans l’ombre

NJ est très critique face au mouvement R’n’B.
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Actualités
Oussama El Fatmi : 
graine de talent du webLe talentueux chanteur 

NJ, originaire d’Auber-
villiers, était dans les 

studios de LFM pour annon-
cer son arrivée sur les ondes 
pour 2015. Après des featuring 
avec Awa Imani, Mac Tyer, ou 
encore le chanteur  Axel Tony, 
il souhaite révéler son univers 
musical personnel très hip-hop, 
loin des ballades ultra-sucrées. 
Il revient aux fondamentaux de 
la culture urbaine afro-améri-
caine : freestyle et productions 
rap (comme sa reprise du titre 
3G de Booba, Ndlr).

Très critique face au mouve-
ment R’n’B, il a pour ambi-
tion de redonner ses lettres de 
noblesse au genre dévoyé de 
ses racines, en partie par la 
faute des maisons de disque 
françaises qui, selon lui, ont  
«  caricaturé le genre. »

Son nouveau projet devrait ar-
river dans le courant de l’année 
2015. En attendant, son titre 
Sans forcer est déjà sur les 
ondes, et vous pouvez retrou-
ver le podcast de l’émission 
pour écouter son live. 
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Un jeune homme de 19 
ans qui sévit actuelle-
ment sur les réseaux 

sociaux, suivi par plus de 300 
000 personnes sur son compte 
Facebook. Venu présenter sa  
« patte »  ce jeune talent, hu-
moriste, et blogueur, est actuel-
lement à la recherche d’une so-
ciété de production. Il aimerait 
jouer dans des comédies, ou 
dans des séries humoristiques 
comme Nos chers voisins. 

Originaire de Grigny (Es-
sonne), il est venu accompa-
gné de son binôme Farid Ben 
Salah, avec qui il a commencé 
cet art de la « Youtuberie. »

Les femmes, les vacances au 
bled, les parents….des sujets 
légers, à travers lesquels les 
jeunes de la génération You-
tube, Facebook, Twitter ou Ins-
tagram se reconnaissent. 

Il aimerait jouer dans des comédies.

Le talk show de la sta-
tion change de case ho-
raire mais pas de jour !  

La joyeuse équipe d’Hakima 
Aya officie désormais tous les 
mardis de 17 h à 18 h, juste 
avant le Live.  

Au programme chaque se-
maine, un condensé de l’ac-
tualité culturelle du moment : 
les sorties cinéma,  mais aussi 
les albums de la semaine, la 
revue de presse, sans oublier 
un zoom sur ce qui se passe du 
coté du petit écran, et l’invité 
de la semaine. 

Retrouvez désormais le LFM 
Show tous les mardis de 17 h 
à 18 h.

Talk Show
Dernièrement 
sur le LFM Show




