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Dossier de la semaine
Elections départementales
L’abstention grande favorite
Alors qu’il ne reste que quelques jours aux candidats pour se présenter aux élections départementales des 22 et 29 mars prochains, La Gazette vous 
propose, dans ses pages Actu, un premier tour d’horizon des candidatures. Dans les Yvelines comme en vallée de Seine, la droite compte s’emparer de 
tous les cantons, la gauche espère surtout éviter le désastre, tandis que le FN mise sur l’abstention pour prendre ses premiers cantons.

Portrait de la semaine

Portrait de la semaine - Chris Sheldon
La passion des chiens l’a mené à en être éducateur, avant d’opérer un virage réussi dans la sécurité. Il y a une décennie, Chris Sheldon a cependant  
abandonné son poste à responsabilités pour une carrière de parolier.

L’artiste tient à son pseu-
donyme, Chris Sheldon :  
« C’est lui l’auteur », 

explique-t-il à son domicile de 
Guerville. En effet, depuis onze 
ans, cet ancien éducateur pour 
chiens, ex-responsable de la sé-
curité, s’applique à trouver des 
paroles pour accompagner au 
mieux les compositions des mu-
siciens qui ont croisé sa route. 

Sa jeunesse, il la passe dans 
un petit village près de Cler-
mont-Ferrand (Puy-de-
Dôme). Son père, forcément, 
est ouvrier chez Michelin. 
Mais aussi ouvrier agricole :  
« C’était le lot de beaucoup 
de monde dans la ville », in-
dique le célibataire de 44 ans. 

« Le but est d’être au 
service d’une musique » 

Très vite, Chris Sheldon 
s’oriente vers l’élevage et 
l’éducation du meilleur ami 
de l’homme : « Comme beau-
coup de gamins, j’adorais 
les animaux, et les chiens en 
particulier, avec qui j’étais 

assez doué pour le contact ». 

Après un apprentissage près 
de Béziers, CAP en poche, il 
trouve un emploi, le service 
militaire le rattrape, il l’effec-
tue, puis cherche logiquement 
un nouveau poste. « Avec 
mon cursus, ce n’était pas 
évident de retrouver du bou-
lot. Le hasard a voulu que je 
trouve du travail comme édu-
cateur en psychologie canine 
à Mantes-la-Jolie. Depuis, je 
ne suis pas reparti », se sou-
vient-il de cette année 1991. 

Pendant deux ans, il est édu-
cateur en psychologie canine, 
avant que l’entreprise qui 
l’emploie ne mette la clé sous 
la porte. Un ami lui parle d’une 
place de maître-chien, dans la 
sécurité. « Ils m’ont demandé à 
l’entretien si j’avais un chien. 
‘’Bien sûr’’, je leur dis. J’ai 
eu le poste, je suis allé acheter 
un chien dans la foulée », rit-il 
encore de cet épisode.

En dix ans, de maître-chien, il 
finit par gérer une trentaine de 
personnes, comme chef de site. 

Avant de grimper les échelons, 
il a surtout beaucoup de temps. 
« En sécurité, si tout va bien, 
il n’y a pas de boulot effec-
tif, il faut s’occuper... comme 
l’écriture commençait à être 
une passion qui se développait, 
j’ai écrit beaucoup de choses à 
cette époque », évoque le paro-
lier de ces années.

« Toucher de plus 
grands artistes »

Il a toujours écrit, par période :  
« J’avais cette envie, mais je ne 
suis pas écrivain dans l’âme, 
ce n’était pas ma bonne taille 
d’écriture. » C’est donc au 
début des années 2000 qu’il 
trouve sa voie dans ce domaine. 
Il écrira pour les musiciens :  
« Une chanson, c’est une page 
de texte, il faut aller très vite à 
l’essentiel. La musicalité des 
mots est aussi intéressante. »

En 2004, il finit par quitter son 
poste, et se lance pleinement 
dans l’aventure artistique. « Il a 
fallu que j’invente mon travail 
de parolier, avec des ateliers 

d’écriture de paroles de chan-
son, des rencontres autour du 
métier et de l’écrit », indique 
Chris Sheldon. Petit à petit, des 
artistes chantent ses textes, à 
l’image de Jean-Luc Lahaye.

Le parolier n’est pas un écrivain 
comme les autres, explique-t-il :  
« Le but est d’être au service 
d’une musique, j’essaie de 
mettre en mots les images que 
je vois en écoutant. Il faut que 
ce soit beau, chantable, musi-
cal à l’oreille, et respecter la 
mélodie. »

Onze ans après ses débuts, 
Chris Sheldon continue d’exer-
cer dans le Mantois, et planche 
actuellement sur l’écriture 
d’un spectacle. Il compte aussi 
quelques réalisations en son 
nom propre, comme la série 
des contes musicaux Petitom.

« J’espère pouvoir continuer à 
écrire. L’envie est de toucher 
de plus grands artistes, et de 
continuer à travailler sur des 
spectacles », assure-t-il. C’est 
bien tout le mal qu’on lui sou-
haite.

« Une chanson, c’est une page de texte, 
il faut aller très vite à l’essentiel. »
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Les 22 et 29 mars prochains 
se tiendront les élections 
départementales, dans 

une version lourdement revisi-
tée des traditionnelles élections 
cantonales (voir encadré). 

Dans les Yvelines, alors que la 
liste UMP – UDI est donnée 
largement gagnante, tous les 
candidats craignent une très 
forte abstention des électeurs... 
sauf le FN, qui compte dessus 
pour emporter ses premiers 
cantons.

L’UMP et l’UDI  
données gagnantes

L’UMP et l’UDI ont conclu 
très tôt un accord, dès le mois 
de décembre, au sein de la liste 
Ensemble pour les Yvelines. 
Pour les binômes de candidats 
de l’actuelle majorité départe-
mentale, l’enjeu est simple : 
s’emparer, pour la seconde fois 
de son histoire, de l’ensemble 
des sièges du futur conseil dé-
partemental.

Cet objectif plutôt ambitieux 
s’accompagne de quelques 
difficultés en vallée de Seine. 
A Limay et à Mantes, des can-
didatures de centre-droit, sans 
investiture de l’UDI, espèrent 
bien récupérer les suffrages 

des électeurs opposés à Pierre 
Bédier (UMP), président du 
conseil général, tête de liste 
yvelinoise, et lui-même candi-
dat dans le nouveau canton de 
Mantes.

La gauche espère  
conserver quelques  

cantons

A gauche, il est surtout question 
d’éviter un désastre électoral, 
donc de conserver quelques-
uns des onze sièges actuel-
lement occupés au conseil 
général. Les socialistes auront 
notamment à affronter au pre-
mier tour, sur leur gauche, des 
candidatures d’EELV et du 
Front de Gauche, d’ailleurs 
communes sur certains cantons. 

Reste le FN, dont les diri-
geants yvelinois ne cachent pas 
leur ambition : gagner leurs 
premiers cantons. En ligne 
de mire, ils ont ceux de Bon-
nières-sur-Seine et de Limay, 
ce dernier accueillant ainsi un 
responsable versaillais mal-
gré l’opposition des militants 
locaux (voir encadré). Le meil-
leur allié des binômes fron-
tistes pourrait bien être la très 
forte abstention, que tous les 
autres candidats craignent ou-
vertement.

Redécoupage des cantons  
et candidatures en binômes

Les élections cantonales ont été lourdement remaniées l’an der-
nier par le gouvernement. Elles s’appellent désormais élections 
départementales, les candidats se présentent en binômes, tandis 
que les cantons ont été complètement remaniés. 

Ils seront élus pour six ans au conseil départemental, nouveau 
nom du conseil général. Dans les Yvelines, il ne reste que 21 can-
tons sur les 39 que le département comptait avant la réforme. 

Les binômes de candidats devront réaliser au moins 12,5 % des 
inscrits pour se maintenir au second tour. Pour l’emporter dès le 
premier tour, il faudra réunir 50 % des voix et plus de 25 % des 
inscrits.

Le FN a dévoilé ses candidats 
la semaine dernière, à Ver-
sailles. 

On dénote quelques parachu-
tages : ainsi, dans le canton de 
Limay, le binôme est constitué 
de Monique Fuhrer-Mogue-
rou, adjointe mantevilloise,  
et de François Siméoni, figure 
versaillaise du FN yvelinois. 

D’autres candidats sont des sa-
lariés du parti, dans les Yvelines 
ou au siège national du FN. 

Alors que ces deux pratiques 
sont largement utilisées par la 
droite comme par la gauche 
en période électorale, Philippe 
Chevrier, le secrétaire dépar-
temental, récuse ces constata-
tions : « Le terme de parachu-
tage est impropre, ils résident 
tous dans les Yvelines. Evidem-
ment qu’il n’y a toujours aucun 
rapport avec l’UMPS ! »

Parachutages  
et permanents : 

le FN fait pire que  
les autres partis

Les anciens cantons sont en rouge, et les nouveaux en bleu.
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Mantes-la-Jolie
Hôpital : l’ambiance s’améliore, le déficit explose
Fin de grève aux urgences, fermeture du site de Dennemont, difficultés de rectrutement, plan de retour à l’équilibre et suppressions de 
postes : l’année 2015 s’annonce particulièrement difficile au centre hospitalier François Quesnay, même si le dialogue est désormais 
de retour entre direction et agents. Double interview de la nouvelle directrice par intérim, Nathalie Sanchez, et du président de la 
commission médicale d’établissement et ex-chef des urgences, le docteur Stéphane Hazan.

Mantois Mantois

Le nouveau canton de Limay, 
historiquement à gauche, pour-
rait bien basculer à droite, 
ayant absorbé une partie de 
l’ancien canton de Guerville, 

dont Epône. Eric Roulot, le 
maire PCF de Limay, espère le 
conserver. A droite, l’ancienne 
députée Cécile Dumoulin, et 
le nouveau maire d’Epône, 

devront affronter une candida-
ture dissidente, sans étiquette. 
Enfin, ce canton est peut-être 
le plus susceptible d’être gagné 
par le FN.

Il se murmure d’ailleurs que Pierre Bédier verrait d’un très bon 
oeil la constitution d’une seconde liste à gauche par le mouve-
ment de Robert Hue, et avec le soutien du PRG. Si le groupe 
Ensemble pour une gauche citoyenne a renoncé à présenter des 
candidats, cela ne semble pas être le cas d’EELV, actuellement 
en négociation avec le Front de Gauche au niveau départemental.
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Vous êtes arrivée le 12 janvier.  
Quelle est votre mission ?

Nathalie Sanchez : Je suis 
directrice d'un hôpital spécia-
lisé en santé mentale dans les 
Hauts-de-Seine. L'ARS (Auto-
rité régionale de santé, Ndlr) 
m'a confiée la mission d'intérim 
à Mantes, j'y suis 3 jours par 
semaine, jusqu'en septembre au 
plus tard. Je vais être focalisée 
sur un certain nombre de dos-
siers prioritaires. Nous avons 
mis fin il y a 15 jours à la grève 
des urgentistes, il y aura le plan 
de retour à l'équilibre (imposé 
par l'ARS, Ndlr) et les coopé-
rations territoriales à mettre en 
oeuvre.

Qu'a-t-il été décidé aux ur-
gences ?

Stéphane Hazan : L'ARS a 
mandaté un représentant pour 
étudier le fonctionnement des 
urgences et le dimensionne-
ment médical, ils ont fait le 
constat d'un sous-dimension-
nement des locaux et du per-
sonnel. On ne règlera pas le 
problème des locaux avant 5 ou 
10 ans. L'ARS nous a octroyé 
200 000 € pour mettre en place 
un renfort de garde de 18 h à 
minuit, et trois postes supplé-
mentaires.

Nathalie Sanchez : Dans le 
cadre du protocole d'accord 
signé le 26 janvier, on garantit 
aussi aux médecins un plafon-
nement à 60 heures supplémen-
taires par mois, au-delà de 48 h 
par semaine.

Comment expliquez-vous la 
difficulté à recruter des mé-
decins, alors que plusieurs 
dizaines de postes restent non 
pourvus ?

Nathalie Sanchez : Nous 
avons un problème de démo-
graphie médicale au niveau 
national. Et plus on est loin du 
centre de Paris, plus il est diffi-
cile de recruter.

Stéphane Hazan : Beau-
coup de médecins vont partir 
en retraite dans les années à 
venir. Il y a aussi une fémini-
sation du métier, avec plus de 
temps partiels, ce qui gomme 
un peu l'augmentation récente 
du numerus clausus (le nombre 
d'étudiants autorisés chaque 
année en médecine, Ndlr).

70 suppressions  
de postes envisagées

Le Mantois vient d'être rete-
nu comme territoire d'expé-
rimentation pour le futur 
service territorial de santé : 
quelle organisation est envi-
sagée en vallée de Seine ?

Nathalie Sanchez : Nous en 
sommes au démarrage, sur un 
contrat à visée territoriale avec 
les trois établissements publics 
(Les Mureaux, Mantes-la-Jo-
lie et Poissy-Saint-Germain, 
Ndlr). Certaines choses doivent 
rester en proximité, d'autres 
peuvent être réparties entre éta-
blissements.

Stéphane Hazan : Ces trois 
hôpitaux ont une cohérence 
de territoire, et ne sont pas très 
éloignés. Le corps médical est 

conscient qu'on ne pourra tout 
faire au même endroit, il faut 
qu'on mutualise ressources et 
moyens pour donner les meil-
leurs soins.

Médecins  
supplémentaires  

aux urgences

Quel est l'avenir du site de 
soins de suite et de réadapta-
tion (SSR) de Dennemont ?

Nathalie Sanchez : Les lits 
fermés pendant les vacances le 
resteront. Les locaux de Den-
nemont sont trop dégradés, 
nous ne pouvons continuer à 
y accueillir nos patients. Nous 
travaillons sur d'autres hypo-
thèses (comme le rapatriement 
du SSR au sein du centre hos-
pitalier, Ndlr). Nous avons 
besoin d'un SSR public sur le 
territoire, avec 60 lits en hospi-
talisation, et nous allons propo-
ser un projet en avril.

Quelles sont les pistes du 
plan de retour à l'équilibre 
financier, alors que le déficit 
atteint 6,4 millions d'euros en 
2014 ?

Nathalie Sanchez : Le plan 
sera finalisé avant l'été. Nous 
avons deux axes, la diminu-
tion des dépenses et l'augmen-
tation des recettes, même si 
nous préférons augmenter les 
recettes plutôt que diminuer les 
dépenses.

Aujourd'hui, nous envisageons 
70 suppressions de postes chez 
le personnel non-médical, nous 
sommes en train de conclure 
un protocole d'accord avec 
les organisations syndicales 

concernant l'accompagnement. 
Nous proposerons également 
aux patients des alternatives à 
l'hospitalisation complète, avec 
des réductions de lits dans cer-
tains services.

Stéphane Hazan : Nous avons 
des pistes au laboratoire, pour 
faire plus d'analyses. Nous 
avons créé de la rythmologie : 
la pose des pacemakers fonc-
tionne très bien, et a permis 
de redynamiser les services de 
cardiologie. Il est important de 
développer de nouvelles tech-
niques et technologies. Nous 
avons un établissement fait 
pour bien travailler, je pense 
que nous n'avons pas su assez 
le faire savoir.

« Nous préférons augmenter les recettes plutôt que diminuer les dépenses. »

Le centre hospitalier François 
Quesnay disposait, en 2014, de 
603 lits et de 105 places en hos-
pitalisation. En 2013, presque 
20 000 hospitalisations ont été 
faites, ainsi que 2 504 nais-
sances, et 67 156 passages aux 
urgences. L’hôpital emploie 
environ 1 850 personnes, dont 
230 médecins.

Côté finances, le budget de la 
structure était de 135 millions 
d’euros en 2013, et devrait se 
situer un peu au-dessus de 130 
millions d’euros en 2014. Le 
déficit, lui, est passé de 1,5 
million d’euros en 2013 à 6,4 
millions d’euros l’an dernier.

L’hôpital en chiffres

Sous la direction de Denis Caspard, parti en retraite au début du 
mois de janvier, la communication était rompue depuis fort long-
temps, entre la direction et le reste des salariés, qu’ils soient ou 
non médecins. Aujourd’hui, le dialogue est de nouveau de mise, 
tant d’après les médecins que selon les organisations syndicales.

« C’est assez fabuleux, nous arrivons à travailler sur des sujets 
difficiles», s’enthousiasme ainsi Bernard Landais, secrétaire ad-
joint FO du centre hospitalier. « Il y a des choix à faire qui ne 
sont pas évidents, mais au moins, nous agissons sur le fond. C’est 
beaucoup plus intéressant, et ça, c’est nouveau. »

Le dialogue social de retour

UMP-UDI 
Laurent Richard 
& Pauline Winocour

Front National 
Elodie Babin 
&Aleksandar Nikolic

Canton d’ Aubergenville

Canton de Bonnières-sur-Seine
UMP-UDI 
Cécile Dumoulin  
& Guy Muller 

Canton de Limay

Parti Socialiste 
Françoise Descamps-Crosnier
& Yasser Amri

MDP-Génération 
écologie-PRG 
Sandra Lebey 
& Laurent Lanyi 

Canton de Mantes-la-Jolie

PCF - FdG - EELV  
Eric Roulot
& Amitis Messdaghi

SE 
Jean Lemaire
& Maryse Di Bernardo

Parti Socialiste 
Tristan Brams
& Dominique Francesconi

Front National  
Monique Fuhrer-Moguerou 
& Francois Simeoni 

UMP-UDI 
Pierre Bédier 
& Marie-Célie Guillaume

Front National 
Cyril Nauth 
& Monique Geneix 

EELV 
Therry Dolléans 
& Peggy Promeneur

Le canton d’Aubergenville, 
mi-urbain, mi-rural dans sa 
nouvelle version, n’a pour 
l’instant que peu de candidats. 
La candidature du maire de 
Maule, et déjà conseiller géné-
ral, Laurent Richard, n’éton-
nera personne.

Les écologistes ont décidé de partir seuls sur ce canton, tandis 
que les socialistes n’avaient pas encore arrêté les candidatures 
soutenues par le parti au moment où nous mettions sous presse. 
Enfin, le FN lance dans la bataille un couple de jeunes candidats 
du cru.

Le duo Bédier-Guillaume n’a pas d’autre choix que de l’empor-
ter, si l’élu mantais veut conserver son fauteuil de président du 
futur conseil départemental. La présence de la liste Mantes équité 
complique quelque peu les choses pour la liste favorite.

Marc Jammet, conseiller municipal PCF, dont la section est en 
froid avec sa fédération, souhaitait une autre candidature de 
gauche au moment où nous mettons sous presse, alors que la 
socialiste Françoise Descamps-Crosnier est candidate aux côtés 
d’un des ses assistants parlementaires. Enfin, Cyril Nauth (FN) 
compte sur ces divisions et une forte abstention pour décrocher 
la timbale, dans une répétition des élections municipales mante-
villoises.

Le canton de Bonnières-sur-Seine a absorbé une bonne partie du 
canton de Houdan, et occupe désormais une surface impression-
nante, d'abord rurale. 

Face aux listes d'Ensemble pour les yvelines (UMP-UDI) et 
du PS, les autres partis de gauche ont réalisé l'union, comme  
à Limay et dans d'autres cantons des Yvelines. De son côté, le 
FN a investi deux candidats du Siel, un micro-parti qui lui est lié.

PS 
Monique Saul
& César Bastille 

Autres candidats : 
SIEL-FN 
Alexandre Delport 
& Gaëtane Raudin

FdG - PCF - EELV
Claude Jaeger 
& Bernard Recamier

UMP-UDI 
Didier Jouy & Josette Jean
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Vaux-sur-Seine
Les travaux des berges de Seine réjouissent les riverains  
Longtemps attendu, le réaménagement des bords de Seine a commencé depuis 
septembre. Il semble satisfaire les riverains, et peut-être bientôt les futurs prome-
neurs.

Yvelines
Quel avenir commercial pour le département ?
La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Versailles-Yvelines a organisé, 
le 4 février, une rencontre sur l’évolution du commerce en France et « plus spé-
cifiquement dans les Yvelines. » 

 

Etat des lieux, graphiques, 
rappels des dernières lois 
d’urbanisme commercial :  

les différents points présentés 
par les économistes, juristes ou 
membres des CCI Versailles-
Yvelines et Paris Île-de-France 
ont semblé parfois quelque peu 
généraliste.

Les élus yvelinois, et leurs 
responsables des services 
concernés, ont, eux, sans doute 
recueilli des informations inté-
ressantes. Notamment concer-
nant les dernières réformes, 
loi Alur et loi Pinel de 2014, 
et celles qui rentreront pro-

chainement en vigueur. Le 
permis de construire tiendra 
lieu cette année d’autorisation 
d’exploitation commerciale, 
lorsque les travaux porte-
ront sur un projet de ce type. 

2ème 
département  

le plus riche de France

« Les élus ont des outils pour 
agir », expose Dominique 
Moreno, secrétaire générale 
de la commission Commerce 
de la CCI Paris-Île-de-France. 
« Faites attention quand vous 
rédigez votre Scot (Schéma de 
cohérence territoriale), si vous 
mettez des plafonds relatifs à 
la surface, n’introduisez pas 
d’autres éléments. Sinon, ils 
pourront être dépassés. »

Les Yvelines constituent une 
vraie zone de chalandise. Il est 
le deuxième département le 
plus riche de France, en terme 
de revenus par foyer fiscal.  
« Même s’il y a de grandes dis-
parités entre Mantes-la-Jolie et 
Saint-Nom-la-Bretèche » pré-
cise Willy Merlet, responsable 

du pôle études et aménagement 
de la CCI Versailles-Yvelines. 

Avec 15 000 commerces de 
proximité et 72 marchés séden-
taires, dont les plus importants 
sont à Trappes et Mantes-la-Jo-
lie, les Yvelines sont un dépar-
tement qui multiplie les projets 
commerciaux depuis 2009, no-
tamment ceux dont la surface 
dépasse les 500 m2.

Outre les centres commerciaux 
de Parly 2 et Vélizy 2 (parmi 
les plus grands de France 
Ndlr), les zones commerciales 
de Mantes-Buchelay et d’Or-
geval-Villennes constituent des 
nouveaux points sur le départe-
ment. 

L’ouverture de Marques Ave-
nue, prévue fin avril 2015 à 
Aubergenville, poursuit cette 
tendance au développement 
commercial. Avec la proximité 
de l’autoroute A 13, le centre 
commercial aux marques dé-
griffées pourrait attirer une 
large clientèle.

Chanteloup-les-Vignes
Blocage devant MC Syncro

En matinée, ils s’étaient 
rendus sur le site de PSA 
pour discuter avec les 

ouvriers du constructeur auto-
mobile, dont certains étaient en 
grève la veille (encadré). Après 
plus de quatre heures de mani-
festations non violentes, les 
chauffeurs d’Antonutti se sont 
ensuite rendus devant le site 
d’une autre entreprise en lien 
direct avec PSA.

MC Synchro est une société 
chantelouvaise d’assemblage 
de pneumatiques et de jantes 
pour constructeurs automo-
biles. « Certains des employés 
ont été à notre écoute, et pas 
d’autres », détaille Didier Ber-
taux, délégué CGT et chauffeur 
pour Antonutti, dorénavant 
licencié depuis le 30 janvier 
dernier.

« J’ai reçu un courrier du li-
quidateur judiciaire expliquant 
que nous ne sommes plus sala-

riés de l’entreprise ». Une réu-
nion du comité d’entreprise se 
tiendra  le 12 février à Bezons, 
afin d’exposer la situation de 
sortie pour les salariés. 

« Certains employés d’Anto-
nutti continuent pourtant à 
rouler, pour le compte d’une 
filiale. On se demande où se 
trouve la légalité », s’interroge 
Didier Bertaux. 

La police est intervenue rapidement mais sans heurts à l’écoparc des Cettons.
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« Cela fait au moins 15 
ans qu’on attendait ces 
réaménagements. On 

était en procès à l’époque », 
témoigne Henri Fery, dont le 
jardin donne sur les berges 
concernées par les travaux. 

Le chantier reprendra 
en mars

« Les assurances nous ont 
versé une certaine somme que 
nous avons reversé à la ville. 
Il a fallu attendre d’avoir suf-
fisamment d’argent pour pou-
voir entamer les travaux, avec 
le concours de l’Agence de 
l’eau Seine Normandie. » Ces 
travaux ont commencé en sep-
tembre dernier, et devraient se 
prolonger au plus tard jusqu’en 
juin 2015. 
Les berges de Seine, situées 

en contrebas de l’avenue de 
Paris, seront restructurées 
sur 230 mètres afin « de lut-
ter contre l’érosion, main-
tenir le chemin de bord de 
Seine et protéger les habita-
tions situées à proximité »,  
explique le conseil général 
des Yvelines, financeur de 
l’opération à hauteur de 40 %. 

« Lorsqu’il y a eu la construc-
tion des lotissements ici, ça été 
mal fait à l’origine par les pro-
moteurs, donc on avait attaqué. 
Puis avec les passages de plus 
en plus fréquents de grosses 
barges, qui remuent énormé-
ment l’eau, les berges s’affais-
saient », précise Henri Fery.

L’approvisionnement du chan-
tier, se faisant par voie flu-
viale, est soumis à la montée 

des eaux. « Il est arrêté depuis 
début janvier, mais 80 % du 
linéaire a été fait. On ne re-
prendra pas avant fin mars », 
raconte Antoine Fortin, respon-
sable technique du Syndicat 
mixte d’aménagement, de ges-
tion et d’entretien des berges de 
la Seine et de l’Oise (SMSO).

Respect 
environnemental

Les plantations d’hélophytes, 
qui prennent racine dans 
l’eau, s’effectueront plus tard 
dans l’année. D’un point de 
vue écologique, l’installation 
de caissons en bois végétali-
sés permettront aux poissons 
d’évoluer dans un environne-
ment propice à leur reproduc-
tion.  

Guy Vidamman, riverain dont 
le logement n’est pas concer-
né par le réaménagement des 
bords de Seine, approuve ces 
travaux, qui permettront aux 
promeneurs de cheminer sur 
les berges. Mais il regrette que 
la mairie de Vaux-sur-Seine ne 
se soit pas occupée, au passage,  
des végétations dégradées :  
« Je pense qu’ils auraient pu 
continuer tout au moins à net-
toyer. »

Carole Delaporte-Bollerot, de l’IAURIF 
(Institut d’aménagement et d’urba-
nisme d’Île-de-France), est revenue sur 
les tendances actuelles des aménage-
ments commerciaux.
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Les chauffeurs d’Antonutti, officiellement licenciés, 
ont « filtré » devant l’entreprise d’assemblage de 
pneumatiques le 5 février.

Le coût total de l’opération est estimé à 600 000 euros.

Les Mureaux
Encombrants très encombrants !

Les encombrants stockés 
dans les immeubles du 
bailleur social Efidis sont 

évacués par un de ses sous-
traitants, MR-Services. Les 
employés de cette société sont 
chargés d’effectuer un débarras 
tous les deux mois, juste avant 
la collecte.

Le dernier passage ayant été 
réalisé le 5 janvier, le suivant 
aurait dû être fait seulement 
début mars. Or, le 4 février, 
les encombrants ont été sortis 
et se sont retrouvés dehors, sur 
plusieurs points du quartier des 
Bougimonts. Résultat à priori 
d’une mauvaise communica-
tion entre le bailleur et son 
prestataire.

La mairie a réagi

« Nous vivons avec les encom-
brants sous les fenêtres et sur 
les plantations de la mairie (…), 
la prochaine collecte aura lieu 
que le 5 mars 2015, est-ce que 
vous comptez  nous laisser ces 
encombrants sous nos fenêtres 
pendant encore un mois »,  

a demandé Patrice Coulon, 
délégué du Syndicat national 
du personnel des sociétés ano-
nymes et coopératives d’HLM 
(Unsa), dans une lettre adres-
sée à Efidis.

L’adjoint au maire en charge 
du développement durable, 
Michel Carrière, a été égale-
ment été contacté suite à ce dé-
sagrément pour les locataires. 

Les services municipaux se 
sont chargés de collecter ces 
encombrants, vendredi 6 fé-
vrier, même si certains étaient 
encore sur la voix publique en 
fin de semaine. Devant les rési-
dences Antin notamment.

C’est à l’angle de l’avenue Paul Raoult 
et de la rue de Becheville que se sont 
amoncelés le plus d’encombrants.
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Au quartier des Bougimonts, les locataires ont dû 
cohabiter avec les encombrants, qui empiétaient sur 
la voix publique pendant plusieurs jours.

PS - PRG
Mohamed Assani
& Anne-Marie Vinay

UMP-UDI 
Jean-François Raynal 
& Hélène Brioix-Feuchet 

UMP-UDI 
Cécile Zammit-Popescu
& Yann Scott

UMP-UDI 
Catherine Arenou
& Laurent Brosse 

Canton de Les Mureaux Canton de Conflans-Sainte-Honorine

Canton de Verneuil-sur-Seine Canton de Poissy

Le 4 février, entre 7 h 30  
et 10 h 30 du matin, 130 em-
ployés du constructeur ont ces-
sé de travailler pour que soit 
maintenu les quatre semaines 
de congés et les trois semaines 
au volontariat. Le 9 février, 
certains ouvriers ont de nou-
veau décidé de cesser leur acti-
vité, suite à la décision d’avan-
cer la signature de l’accord.  

130 ouvriers  
débrayent à PSA

Parti libéral démocrate (PLD) 
Ludovic Léa 
& Camille Bihar 

UMP - UDI-Modem 
Karl Olive
& Elodie Sornay
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PS 
Michel Vignier
& Cirila Jonc Necand

PS - PRG 
Christophe Paris
& Pascale Desnoyers

Autres candidats : 
Parti Socialiste (PS)
Sylvie Yosef & Michel Loubry

Front national (FN)
Jean-Luc Gallais & Chantal Thibaut

Autres candidats : 
EELV-FdG-Nouvelle Donne
Jeanne Potier & Manuel Calabro

Front national (FN)
Jérôme d’Halluin & Sophie Nicolle Terrier

Autres candidats : 
EELV - FDG
Anny Minarik & Jean-Marc Garcia

FN 
Karyne Gaudin & Luc Sommeyre

Autres candidats : 
EELV - FDG
Anne-Marie Rochon & Michel Mallet

FN 
Denise Heuzé & Pierre Chassin
Détenu par le candidat sortant Michel Vignier (PS), le canton des Mureaux n’a 
pas été extrêmement bouleversé par le redécoupage. Seule la ville d’Ecquevilly 
étend géographiquement le secteur. « C’est un canton socialiste aujourd’hui. 
Nous serons plus utiles au canton, si nous le remportons, que s’il reste dans 
l’opposition », d’après Cécile Zammit-Popescu.

Denise Heuzé, candidate écologiste et élu pendant 13 ans aux Mureaux veut se 
battre pour les valeurs républicaines auxquelles elle se dit très attachée. Cette 
ancienne employée du CCAS, aimerait agir pour le social, qui représente « 50% 
du budget », et notamment pour soutenir « les personnes les plus démunies et 
les handicapés ». Sans oublier de lutter contre les pesticides « dans les parcs et 
jardins liés au département. »  

« Il y a des enjeux particuliers dans ces élections. L’emploi des personnes au RSA, 
la petite enfance, l’accompagnement des personnes âgées ou des personnes vieil-
lissantes », ce sont ces thématiques que Catherine Arenou (UMP), maire de Chan-
teloup-les-Vignes, souhaite défendre dans un canton détenu par le parti socialiste 
(PS). Mais Fany Ervera, directrice de cabinet à Montpellier ne se représentera pas. 

Sur ce territoire de culture très lié à la Seine, le tandem de rassemblement de gauche 
(PS-PRG), mené par Christophe Paris et Pascale Desnoyers, essaiera de conserver 
un canton désormais étendu sur les communes de Maurecourt, Andrésy et Chante-
loup-les-Vignes.  

Suite au redécoupage, le canton de Verneuil-sur-Seine (anciennement Triel-sur-
Seine) s’est énormément étendu vers le Sud, jusqu’à Saint-Nom-la-Bretèche. Élu 
sur le canton de Poissy Nord, le 8ème vice-président du conseil général, Jean-
François Raynal, se joint à la 3ème adjointe au maire de Vernouillet, Hélène 
Brioix-Feuchet, pour porter les couleurs de l’alliance de la droite et du centre 
UMP-UDI, afin de « mobiliser les électeurs à aller voter » dans une période de 
« montée du Front national. »

Pour les candidats du PLD, l’objectif sera de faire entendre des idées différentes.  
« Nous sommes fatigués de la politique locale, notamment de l’UMP. Nous sommes 
pour la baisse des impôts et donc la diminution des dépenses publiques. Le dépar-
tement fait des aides directes à des pays étrangers, cela n’est pas une priorité. » 

Europe Ecologie les Verts (EELV)
Ghislaine Senée  & Michel Aubert

L’actuel conseiller général de Poissy Sud et maire de Poissy depuis mars 2014, 
Karl Olive, entend jouer avec son binôme, Elodie Sornay, la carte des « élus de 
terrain ». L’ancien journaliste sportif et la première adjointe au maire d’Achères 
se représentent sur un canton modifié, qui intègre dorénavant l’ensemble de la 
municipalité de Poissy. 

Face à eux, la conseillère municipale d’opposition (PS) à Poissy, Anne-Marie 
Vinay, ancienne première adjointe durant le mandat de Frédérik Bernard (2008-
2014), et Mohamed Hassani, conseiller municipal à Achères, constatent que  
« le département fait le minimum vital au niveau du social, qui est pourtant sa 
compétence principale. » Selon eux,  « le grand chelem » de la droite souhaité 
par Pierre Bédier ne serait pas une bonne chose « pour la démocratie. »
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Vernouillet
Vaste opération dans les 
campements de gens du voyage

En ouvrant le portail de 
son domicile de Chante-
loup-les-Vignes, le 3 fé-

vrier au soir, une jeune femme 
s’est fait dérober sa voiture, 
alors que son moteur était en 
marche et que son enfant se 
trouvait à bord.
 
L’enfant a été rapidement 
retrouvé en bordure de route 
au milieu des champs, à Ver-
nouillet, tandis que le véhicule 
volé a été retrouvé incendié 
dans la même commune.

Six campements  
concernés

Le 5 février, et sous l’autorité 
du procureur de la République, 
une vaste opération de police 
judicaire a été conduite dès le 
lever du jour sur « les six cam-
pements de gens du voyages 
les plus importants du plateau 
de Vernouillet », a précisé la 
Direction départementale de 
la sécurité publique (DDSP). 
L’objectif était avant tout de 
retrouver l’auteur de ces faits, 
« qui auraient pu avoir des 
conséquences beaucoup plus 
dramatiques. »

Les campements concernés 
par l’opération regroupaient 
près de 250 personnes, logés 
dans une trentaine de bunga-
lows et 80 caravanes. A cette 

occasion, plus de 150 policiers 
de la DDSP se sont déployés, 
avec le concours de deux uni-
tés mobiles et d’un hélicoptère.  

L’opération a été conduite sous 
l’autorité de Jean-Marie Sala-
nova, directeur de la DDSP, 
et pilotée par le commissaire 
de police Aymeric Saudubray, 
chef de la circonscription de 
Conflans-Sainte-Honorine.

Lors des perquisitions, des 
plants de cannabis, un véhi-
cule volé, plusieurs acces-
soires lourds (portes et sièges 
automobiles) et des pièces 
détachées ont été retrouvés.   

Moussa Coulibaly est 
l’auteur présumé des 
coups de couteau sur 

des militaires en poste devant 
un centre juif de Nice, et il est 
originaire de Mantes-la-Jolie.

Au soir du mardi 3 février, dans 
le quartier du Val fourré, une 
quinzaine de policiers sont pré-
sents, pour la perquisition de 
l’appartement de ses parents, 
qui l’hébergeaient.

Déjà condamné à de multiples 
reprises pour des faits commis 
à Mulhouse, le trentenaire avait 
tenté de se rendre en Turquie 
peu avant l’attaque, mais en 
avait été refoulé à l’aéroport 
par les autorités turques. Au 
Val fourré, il avait été signalé 
il y a quelques mois aux auto-
rités par le gérant d’une salle 
de sport, qui avait constaté un 
changement d’attitude chez le 
jeune homme.

Le président du conseil géné-
ral et élu mantais Pierre Bédier 
(UMP), dans un communiqué, 
a condamné l’agression, tout en 
notant que « sa radicalisation 
ne se serait pas effectuée de-
puis les mosquées de Mantes-
la-Jolie. » Enfin, Moussa 
Coulibaly n’aurait aucun 
lien avec Amedy Coulibaly :  
les deux hommes portent un 
nom extrêmement commun en 
Afrique de l’Ouest.

Mantes-la-Jolie
Attentat de Nice : perquisition au Val fourré

Dans leur domicile de 
l’allée des Marron-
niers, mardi 3 février, 

peu avant 20 h, un couple se 
dispute violemment, provo-
quant une intervention des 
sapeurs-pompiers. En arrivant 
sur place, l’un des sapeurs-
pompiers tente de retirer son 
couteau à la femme de 40 ans, 
fortement alcoolisée.

Elle le blesse alors à la main, 
et est aussitôt interpellée pour 
violences volontaires aggra-
vées avec arme et violences 
sur une personne dépositaire 
de l’autorité publique. 

Elle a été emmenée à l’hôpi-
tal pour réaliser un certifi-
cat de non-hospitalisation. 

Aubergenville
Ivre, elle agresse un pompier

Mantois
Meulan-en-Yvelines
Toit effondré, familles évacuées

Magnanville
Rixe entre deux familles

Vers 23 h 30, dimanche 8 
février, les policiers se 
rendent rue des Chênes, 

après un appel au 17, pour in-
tervenir sur une bagarre entre 
familles voisines. En arrivant, 
ils emmènent à l’hôpital trois 
membres d’une des deux fa-
milles concernées.

En sortant peu avant une heure 
du matin, ces trois personnes 
reprennent leur voiture. Un 
autre véhicule les coince sur 

le chemin, plusieurs personnes 
en sortent, qui battent alors 
comme plâtre les trois hospita-
lisés, avant de repartir.

Traumatisme crânien 
d’une des victimes

Retournant à l’hôpital pour 
se faire examiner, les trois 
membres de la famille pré-
sentent des hématomes impor-
tants. L’un d’entre eux souffrait 
d’un traumatisme crânien, sans 

être dans un état critique.

La police se rend alors au do-
micile des auteurs présumés, 
les voisins désignés par les vic-
times. Ils interpellent trois per-
sonnes très rapidement, et une 
quatrième qui s’est présentée 
au commissariat de Mantes-la-
Jolie. Les quatre Magnanvillois 
de 18 à 22 ans, dont une jeune 
femme, ont été interpellés, puis 
placés en garde à vue pour vio-
lences volontaires aggravées.

Beaucoup de sièges automobiles et des 
pièces détachées ont été retrouvés.

Les Mureaux
Un voleur en (petite) série interpellé 

A bord d’un véhicule utili-
taire, un homme a refusé 
de se soumettre à plu-

sieurs reprises à un contrôle 
routier rue de Becheville. 
Très tôt ce mardi 3 février, le 
conducteur a ensuite pris la 
fuite vers le centre-ville. Dans 
sa course, l’homme de 23 ans a 
percuté des voitures en station-
nement, du mobilier urbain, 
ainsi qu’un véhicule de la bri-
gade anti-criminalité. Décidant 

d’abandonner sa fourgonnette 
et de poursuivre sa fuite en 
courant, le jeune homme a été 
interpellé peu après par les 
forces de l’ordre.

Deux motos BMW  
et un utilitaire

A l’intérieur du véhicule, si-
gnalé volé à l’Île-Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis) depuis le 

1er février, les agents de police 
ont également retrouvé deux 
motos BMW de fortes cylin-
drées. 

Celles-ci auraient été déro-
bées la nuit même de l’inter-
pellation, à Sèvres (Hauts-de-
Seine). Les propriétaires des 
deux motos se sont rendus au 
commissariat des Mureaux, où 
ils ont pu déposer plainte.

Carrières-sous-Poissy
Des policiers pris à partie près d’un camp  
de nomades

Mardi 3 février vers 20 
heures, une patrouille 
de police a procédé 

à l’arrestation de trois per-
sonnes essayant de récupérer 
de l’énergie d’un poteau élec-
trique, situé sur la route dépar-
tementale 55, face à un camp 
de gens du voyage. D’autres 
équipages de police ont dû se 

rendre sur les lieux pour aider 
leurs collègues, pris à partie 
par des personnes installées sur 
le camp.  

Le poteau électrique qui a été 
endommagé, et dont les fils 
jonchaient sur le sol, a dû être 
sécurisé par des services tech-
niques d’ERDF. 

Certains employés du réseau 
de distribution électrique on 
fait l’objet d’un jet de projec-
tile, mais sans conséquence. 

Trois personnes, âgées de 34, 
17 et 14 ans, ont ensuite été in-
terpellées et conduites au com-
missariat de Poissy.       

Dimanche soir, un différend de voisinage entre deux familles a tourné à la ven-
detta au coeur de la nuit.

L’auteur présumé de l’attaque, avec un couteau, contre des militaires en faction 
devant un centre juif à Nice, vivait au domicile de ses parents. Celui-ci a été 
perquisitionné peu après l’agression.

Ce mercredi 4 février, 
peu avant 14 h, dans le 
train, un Mantais de 34 

ans demande, à un autre voya-
geur de 15 ans, d’arrêter de fu-
mer dans la rame. Descendant 
du train à Mantes-la-Jolie, 
l’admonesteur se fait asséner 

un coup de bouteille en pleine 
tête par le jeune Limayen fau-
tif, immédiatement interpellé 
pour violences volontaires ag-
gravées. La victime s’est ren-
due à l’hôpital pour l’examen 
de sa plaie au front.

Mantes-la-Jolie
Le coup de bouteille du fumeur 
mécontent

Samedi soir, clients et em-
ployés du restaurant Mc 
Donald’s ont dû sortir, à 

la demande des sapeurs-pom-
piers. Un dysfonctionnement 
du tableau électrique avait en 

effet provoqué un dégagement 
de fumée. Personne n’a été 
blessé parmi les 50 clients et  
25 employés  de  l’établisse-
ment, qui a pu rouvrir dès le 
lendemain.

Mantes-la-Ville
Les dîneurs évacués

Avant son arrestation, il a procédé à une course-poursuite.

Dans un immeuble de 
trois étages de la rue 
Georges Clémenceau, 

les sapeurs-pompiers ont dû 

évacuer des familles suite à 
l’effondrement du plafond. 
L’origine du sinistre serait dû 
à la vétusté de l’habitation, 

vieille d’environ un siècle. 
Quatre adultes et deux enfants 
ont été relogés, mais aucune 
personne n’a été blessée.
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Sport solidaire
Cardio et musculation 
au profit de Gaza

Dimanche prochain, à 
partir de 13 h 30, le 
complexe sportif Guy 

Moquet accueillera un maxi-
mum de filles de la région pour 
un défi fitness. Pendant une 
heure, les concurrentes seront 
guidées par une coach, Leila, 
dans différents exercices car-
diaques et musculaires.

La participation sera de 7 € en 
prévente, chez Esthétik sun-
na*, ou de 10 € sur place. Les 
fonds seront directement rever-
sés à Gaza pour aider les popu-
lations victimes des agressions 
de l’été dernier, notamment 
du village détruit de Beit Ha-
noun. L’argent envoyé servira 
à financer des batteries électro-
gènes et du matériel ménager.

Pour Famille de cœur, asso-
ciation rattachée à Fratercité, 
l’objectif de ce défi est de 
poursuivre l’aventure solidaire 
engagé par la ville de Limay, 
jumelée avec le camp de Shu-
fat, au Nord de Jérusalem.

« Nous organiserons au prin-
temps un stage de danse pales-
tinienne, et nous ferons venir 
deux familles du camp », nous 
a expliqué Laure Blanchet, 
fondatrice de l’association. 
Après l’effort, les sportives 
seront récompensées (encadré) 
à la mairie de Limay où elles 
pourront se restaurer.  

* 51 boulevard du Maréchal 
Juin, 78 200 Mantes-la-Jolie

Le 15 février, l’association Famille de cœur organi-
sera à Limay sa première édition du défi sportif. 

FootballBasket ball

Yvelines
Le Canal Seine Nord lancé  
par la loi Macron

C’est par un amendement 
à la loi Macron, actuel-
lement débattue et votée 

à l’Assemblée nationale, que 
le gouvernement a créé un 
établissement public destiné 
à gérer le projet titanesque de 
canal Seine Nord, qui doit re-
lier le réseau fluvial du Nord de 
l’Europe à la Seine.

Pour qu’il se concrétise, il fau-
dra évidemment que le Sénat 
valide également l’amende-
ment, et que la loi Macron soit 
votée. Cela signerait alors le 
début concret de ce projet es-
timé à cinq milliards d’euros, 
pour 106 km de canaux et ses 
sept écluses.

Cyclisme

Pour la sixième année 
consécutive, le Paris-
Nice sera lancé dans les 

Yvelines. L’an dernier, Mantes-
la-Jolie avait eu l’honneur 
d’accueillir la première étape, 
remportée par le champion de 
France sur route 2012, Nacer 
Bouhanni. 

L’édition 2015 démarrera, elle, 
dimanche 8 mars, par un pro-
logue de 6,7 km à Maurepas. 
Le lendemain, la 1ère étape 
reliera Saint-Rémy-lès-Che-
vreuse à Contres (Loir-et-Cher) 
sur 192 km.

Après la première victoire d’un 

Colombien (Carlos Betan-
cour), en 2014, le charme de 
cette épreuve est avant tout son 
ouverture. « Paris-Nice est une 
épreuve qui se joue à quelques 
secondes. L’an dernier, il n’y 
avait que 41 secondes entre 
les 10 premiers au général », 
a ajouté Christian Prudhomme, 
le directeur du cyclisme chez 
Amaury sport organisation 
(ASO). 

Une course très ouverte

Pour celui qui dirige aussi le 
Tour de France, la prochaine 
édition de la course au soleil 
sera marquée par un retour  

« au classicisme ». Ce retour à la 
normale se caractérisera par la 
réintroduction d’un contre-la-
montre, dans la montée du col 
d’Eze (9,6km), dont les deux 
derniers vainqueurs (Bradley 
Wiggins en 2013, Richie Porte 
en 2014) ont ensuite remporté 
l’épreuve.

Pendant huit jours, et sur 1 
137 km de route, « ce sont 20 
équipes qui s’élanceront à ce 
jour », a présenté François Le-
marchand, ancien cycliste pro-
fessionnel et responsable spor-
tif d’ASO. « Il y en aura pour 
tout le monde : grimpeurs, rou-
leurs et sprinters. »

Après une présentation des 
maillots de la compétition par 
des jeunes champions yveli-
nois, d’athlétisme et de cy-
clisme, le journaliste Thierry 
Adam a annoncé que deux 
heures de diffusion par jour 
seront consacrées au Paris-
Nice sur les antennes de France 
Télévisions. 

Retransmise  
sur le service public

Elles débuteront quotidienne-
ment sur France 3 à partir de 
13 h 52, puis sur France 4 en 
fonction de la grille des pro-
grammes de la chaine régionale. 

 

Cyclisme
Paris-Nice : un départ donné à Maurepas
Le tracé de la course au soleil a été dévoilé le 3 février au conseil général des Yvelines. Il retrouvera en 2015 une allure plus classique.

Yohan Baudet (maillot jaune) a terminé 4ème du dernier championnat national FSGT de cyclo-cross.
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Limay
Contre l’austérité, sans Pierre Laurent

Samedi matin, à l’appel de 
la majorité communiste, 
un peu moins d’une cen-

taine de personnes se sont ras-
semblées devant la mairie pour 
une manifestation « anti-austé-
rité. » C’est le maire Eric Rou-
lot qui s’est chargé de protester 
contre la politique gouverne-
mentale, avant de faire un plai-
doyer en faveur des services 
publics de proximité.

Mercredi 4 février, le secrétaire 
général du PCF, Pierre Lau-
rent, devait venir soutenir toute 
la journée la candidature d’Eric 
Roulot aux élections départe-
mentales. Mais il n’est finale-
ment pas venu. « Il accueille 
le nouveau premier ministre 
grec, Alexis Tzipras, qui est à 
Paris », a indiqué l’entourage 
du candidat, qui assure que la 
visite aura bien lieu avant les 
élections.

Ils étaient une petite centaine de manifestants samedi matin.

Chanteloup-les-Vignes
Catherine Arenou reçue à l’Elysée

Le conseil général des Yvelines 
profitera de l’événement Paris-
Nice pour organiser, avec la 
ville de Maurepas, l’opération 
« Tous cyclistes en Yvelines ».  
Le 7 et 8 mars prochain, un 
village associatif proposera 
une piste d’éducation routière, 
des animations sportives et  
8 parcours de randonnées cy-
clotouristes, dont 6 sur route et 
2 en VTT.

Inscriptions : 
touscyclistes.yvelines.fr

Tous Cyclistes  
en Yvelines
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L’ancien cycliste François Lemarchand a présenté le tracé de la course.

Les trois premières lauréates 
du défi sportif seront récom-
pensées par des coachings 
sportifs en ligne, des séances 
d’aquabiking (vélo aquatique) 
et d’ultraviolet. Les 25 pre-
mières au classement bénéfi-
cieront de réductions au ciné-
ma CGG de Mantes-la-Jolie, 
et dans plus de 100 commerces 
du Mantois. 

Des lots pour  
les gagnantes

Basket-ball – Nationale 3
Poissy a pris sa revanche sur Gennevilliers

Les spectateurs du com-
plexe Marcel Cerdan ont 
du apprécier. Le choc de 

la poule F était à la hauteur de 
l’attente. Le Poissy basket ac-
cueillait le Gennevilliers bas-
ket, ce 7 février, et les hommes 

d’Alexandre Mekdoud n’ont 
pas tremblé. Face au leader, les 
Yvelinois se sont imposés sur 
leur parquet et relèvent la tête, 
après leur défaite (seulement la 
deuxième) de la semaine der-
nière. Avec un meilleur quo-

tient (points marqués-encais-
sés) que les Gennevillois, les 
joueurs de Poissy passent de-
vant leurs adversaires du jour. 

Plus que jamais, l’accession en 
Nationale 2 est d’actualité.    

Battus au match aller d’un seul point (95-94), les Pisciacais se sont imposés chez 
eux face au leader samedi dernier (80-77). Ils prennent la tête de leur poule. 

Football – CFA
Le FC Mantois à l’heure électorale

« Droits et devoirs : ce sont 
les valeurs essentielles afin 
que chacun puisse joueur son 
rôle (comme sur le terrain) 
dans notre société. » En début 
de semaine dernière, la mana-
ger du club Sang et or a pro-
fité de la période de repos pour 
son équipe, pour s’exprimer à 
l’approche des élections dépar-
tementales.

Au début de la saison, l’entrai-
neur du FC Mantois nous ex-
pliquait déjà les craintes qu’il 
avait vis-à-vis du club et de son 
financement. Et que « heureu-
sement », ce n’était pas unique-
ment Mantes-la-Ville (FN) qui 
tenait les ficelles.

Diffusé sur le compte Twitter 
du club, il décide d’appuyer 

son propos en appelant à la 
responsabilité : « C’est pour-
quoi nous souhaitons que l’en-
semble de nos membres (jeunes 
et familles) s’inscrive dans 
notre démarche citoyenne et 
accomplisse, lorsque les occa-
sions électorales se présentent, 
ses devoirs de citoyens. » 

Pour la deuxième fois consécutive, les joueurs mantais n’ont pas joué ce week-
end. Leur entraineur, Robert Mendy, en a profité pour s’exprimer sur un autre 
terrain.
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Sport solidaire

Rosny-sur-Seine
Trois démissions d’affilée au PS

Des six socialistes de 
l’opposition municipale 
rosnéenne, il n’en reste 

désormais que trois, depuis 
les démissions presque simul-
tanées de Valérie Gargani, 
d’Hervé Le Guilloux et de José 
Lopes, il y a quelques jours.  

« Ca n’a rien de politique », 
assure la figure tutélaire des so-
cialistes rosnéens, l’ex-maire 
et toujours députée Françoise 
Descamps-Crosnier.

D’après elle, Valérie Gargani 
quitte ses fonctions « pour 
des raisons personnelles. » 
La démission d’Hervé Le 
Guilloux découlerait de son 
absence aux conseils munici-
paux depuis l’élection. Enfin, 
José Lopes aurait démissionné 
« pour des raisons profession-
nelles, et de reprise d’études. » 

« Trois personnes vont prendre 
leur place, nous allons repartir 
sur une équipe qui n’a jamais 
cessé de se voir réguilèrement 
au sein de l’association », 
indique l’ancienne maire. Par 
ailleurs, aucun des trois élus 
démissionnaires n’a retourné 
les appels de La Gazette.

Jeudi 29 janvier, des élus de 
communes périphériques, 
membres de l'association 

Villes et banlieues, ont été 
reçus par François Hollande 
à l'Elysée, afin de discuter de 
la politique de la ville. Parmi 
eux, Catherine Arenou, la 
maire UMP de Chanteloup-les-
Vignes depuis 2009.

« Nous avons pu parler très 

tranquillement des difficultés 
de nos territoires, de la néces-
sité d'une politique plus en 
profondeur et le long terme », 
raconte l'édile de son invita-
tion. Avec ses collègues, elle a 
insisté sur « l'éducation, dans 
la famille et dans la vie », et ce 
jusqu'au premier emploi.

Face au président de la Ré-
publique, ils ont également 

dénoncé l'accumulation des 
populations en difficultés 
financières et sociales, dans 
des communes connais-
sant déjà des problèmes :  
« Lorsque les gens vont mieux, 
ils s’en vont de chez nous, et les 
nouveaux arrivants, envoyés 
par la préfecture, sont encore 
plus pauvres », note ainsi une 
Catherine Arenou sortie plutôt 
satisfaite de cet échange.
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« ça n’a rien de politique » assure Fan-
çoise Descamps-Crosnier
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Expositions Spectacles Concerts

Le Centre d’action cultu-
relle (Cac) Georges 
Brassens propose une 

soirée un peu spéciale vendre-
di 13 février, à partir de 20 h.  

Il accueillera en effet le rap-
peur Rxnde Akozta à la veille 
de son premier concert à Paris, 
dont une scène ouverte avec 
quelques représentants locaux, 
volontaires pour se mesurer au 
flow du Cubain. Il échangera 
également avec le public pen-
dant la soirée. 

L’entrée est gratuite aux moins 
de 18 ans, et d’un prix libre 
pour les autres.

Le lendemain samedi à 20 h 
30, trois artistes se partage-
ront la scène du Cac pour une 
soirée très pop-rock. Les cing 
Rennais de Bikini machine se 
joueront des générations, les 
filles de Lolito feront valoir 
leur énergie et leurs mélodies, 
avant que la DJ Edith Presley 
n’enflamme le public. Le tarif 
plein sera de 12,50 €.

Mantes-la-Jolie
Hip-hop cubain et rock électro

Vendredi 13 février, à 20 h 30, 
le Sax propose le spectacle de 
danse Bounce, de la compagnie 
Arcsom. Ses quatre danseurs 
font de l’échec et des incidents 
de parcours une occasion de 
rebondir, encore et toujours. 

Accessible à partir de 6 ans, la 
soirée est au plein tarif de 12 €.

Achères
Le rebond  

après l’échec

Les Mureaux
Festival du cirque, 14ème

Dans le parc du Sautour, 
le chapiteau a été dressé 
ce week-end, afin d’ac-

cueillir, samedi 14 et dimanche 
15 février, le 14ème festival 
international du cirque. 

Les représentations seront don-
nées à 13 h 30 et à 17 h 30 le 
samedi, à 11 h et à 15 h 30 le di-
manche. Les tarifs s’étalent de 
7 € à 14 €, en fonction des ré-

ductions et des représentations. 
Au programme des spec-
tacles figurent une dizaine de 
numéros d’artistes reconnus, 
additionnés de ceux de jeunes 
espoirs. Tous participent cette 
semaine à des ateliers scolaires, 
afin d’expliquer et de partager 
leur métier aux écoliers. Lors 
de la dernière représentation, 
des prix seront atttribués par un 
jury comprenant, entre autres, 
Alexis Gruss Junior.

Ce festival municipal est né en 
2002. « L’idée était de trouver 
un moment, au coeur de l’hiver, 
qui permette de fédérer tout le 
monde. Le cirque parle à tout le 
monde, quelle que soit la géné-
ration ou l’origine », explique-
t-on à la mairie, avant d’ajou-
ter avec une certaine fierté :  
« Et notre politique tarifaire 
défie toute concurrence. »

« Notre politique  
tarifaire défie  

toute concurrence »

Ces dernières années, l’af-
fluence a été au rendez-vous 
des trois représentations, ac-
cueillant chacune 2 000 per-
sonnes. Alors, ce week-end, la 
municipalité a choisi d’ajouter 
une représentation. 

Elle conseille cependant aux 
spectateurs d’acheter leurs 
places en avance, à la média-
thèque :  « Tous les ans, des gens 
repartent bredouille devant le 
chapiteau, c’est difficile quand 
ils sont avec des enfants. » 

« Le cirque parle à tout le monde, quelle que soit la génération ou l’origine.»
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Depuis 24 ans, les Lorientais 
de Soldat Louis mélangent 
avec bonheur les instruments 
traditionnels bretons et ceux 
du rock. Ils viendront en 
concert à la salle municipale, 
vendredi 13 février à 20 h 30. 
Le plein tarif sera de 10 €,  
et de 7 € en prévente au 01 34 
97 27 03.

Limay
Soldat Louis  

débarque

Le Rémy gauche quintet vien-
dra en concert, à l’invitation de 
l’association Jazz au confluent, 
le 14 février, à 21 h au conser-
vatoire Georges Gershwin. 
D’abord un quartet, il est de-
venu quintet avec l’arrivée du 
saxophoniste Stéphane Guil-
laume à l’occasion du dernier 
album, Nature urbaine. Le tarif 
de cette soirée jazz est de 5 €. 

Conflans
Guitare et saxophone 

pour un quintet

La salle du bout du monde 
accueille le concert du qua-
tuor de Joccubata, vendredi 13 
février, à 21 h. Ces musiciens, 
issus du jazz, du rock, des 
musiques tzigane, classique et 
flamenco, allient leurs forces 
pour un concert tourbillonnant 
entre les styles. 

Le plein tarif de la soirée est 
de 7 €.

Epône
Du flamenco 
aux Balkans

Jeudi 12 février, à la salle SRV, 
le parti politique Nouvelle 
donne propose une soirée-dé-
bat consacrée au revenu de vie, 
à partir de 20 h 30. Après la 
projection d’Un revenu pour 
la vie, documentaire réalisé 
par Michaël Le Sauce, Julien 
Dourgnohn et Yves-Marie 
Rollin discuteront avec le pu-
blic de cette proposition d’un 
revenu inconditionnel.

Les Mureaux
Soirée-débat sur  
le revenu de vie

www.lagazettedumantois.fr    gm

La médiathèque Christine de 
Pizan propose un café litté-
raire consacré à l’histoire en 
littérature, samedi 14 février à 
10 h. Présente comme toile de 
fond ou comme actrice à part 
entière, comment les écrivains 
se l’approprient ou la trans-
mettent ? L’entrée est libre, sur 
réservation au 01 30 65 10 65.

Poissy
Les écrivains  
et l’histoire

Dans sa précédente édi-
tion, La Gazette an-
nonçait le concert des 

rappeurs mantevillois de la 
Turbulance à Mantes-la-Jolie, 
mercredi 11 février, à 20 h à 

l’espace culturel Le Chaplin. 

Le concert aura en réalité lieu 
au Collectif 12. Nous nous ex-
cusons pour cette erreur auprès 
des lecteurs.

Erratum

L’Office du tourisme du 
pays houdanais pro-
pose une exposition un 

peu particulière en ce mois 
de février. Il accroche en effet 
dans ses locaux les tableaux de 
Françoise Tetard, mais aussi 
ceux de sa petite-fille de 9 ans, 
Lisa, avec laquelle elle peint.

« Je peins avec elle 
depuis qu’elle 

est toute petite »

Tout commence en 2006, 
quand Françoise Tetart orga-
nise un événement autour des 
peintures de sa mère. On lui 
propose alors de montrer ses 
propres tableaux, ce qu’elle 
fait en 2010 : « Je voulais faire 
ça discrètement, à titre per-
sonnel. Ce n’est pas toujours 

facile d’être artiste aux côtés 
d’un homme politique (elle 
est l’épouse du député-maire 
Jean-Marie Tetart, Ndlr). »

A cette occasion, elle insère un 
tableau remarqué, réalisé par 
sa petite-fille Lisa qui a alors 
quatre ans. « Nous avons une 
immense complicité depuis sa 
naissance, liée à des goûts per-
sonnel et à un sens artistique 
commun. Je peins avec elle de-
puis qu’elle est toute petite », 
raconte cette grand-mère com-
blée par le talent qu’elle perçoit 
chez l’enfant.

Aujourd’hui, grand-mère et 
petite-fille exposent ensemble, 
jusqu’au 28 février, une cin-
quantaine de leurs tableaux, 
tous réalisés à l’acrylique.  
« Je peins dans des cou-
leurs très vives, très chaudes, 
l’acrylique permet ces mé-
langes un peu vifs », explique 
Françoise Tetard de son choix.

Houdan
Elle expose avec sa petite-fille

La mairie des Mureaux, devant le succès de son festival international de cirque, 
ajoute une quatrième représentation lors de cette nouvelle édition, samedi 14 et 
dimanche 15 février.

Une grand-mère et sa petite-fille de 9 ans ont accroché leurs oeuvres, réalisées 
en parallèle, jusqu’à la fin du mois à l’Office de tourisme.

 « Nous avons une immense complicité 
depuis sa naissance. »
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Mantes-la-Jolie
ENM : les élèves en concerts

L’école nationale de 
théâtre, de musique et 
de danse (ENM) propose 

plusieurs concerts de ses élèves 
cette semaine. Vendredi 13 fé-

vrier, à 19 h, les étudiants des 
cycles spécialisés feront dé-
couvrir leurs talents au public. 
Samedi 14 février, l’ensemble 
vents et orchestre de l’ENM 

jouera à 19 h, avant de laisser 
place, à 20 h30, à l’ensemble 
orchestral de Mantes-la-Ville. 
Vendredi comme samedi, le 
tarif est de 1 €.
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Bélier : Vous voulez envi-
sager l’avenir avec enthou-
siasme. Mettez les pes-
simistes de côté et vous 
avancerez beaucoup plus 
vite sur le chemin du succès.

Taureau : Prenez l’initiative 
assez rapidement sans trop 
réfléchir sinon, vous allez 
voir quelqu’un, vous couper 
l’herbe sous le pied. 

Gémeaux : Votre intuition 
vous met sur une très bonne 
piste professionnelle. Si vous 
êtes en recherche d’emploi, 
tout peut se débloquer.

Cancer : Un différend 
risque de s’envenimer si 
vous persistez dans votre 
position. Vous pensez avoir 
raison, mais en êtes-vous sûr 
? Lâchez prise !

Lion : Vous avez tous les 
contacts nécessaires pour 
concrétiser vos objectifs. 
Mais attention, car vous 
n’obtiendrez rien sans faire 
de grosses concessions.

Vierge : Malgré votre amour 
du travail bien fait, vous es-
suyez pas mal de critiques 
dans votre travail. On vous 
reproche votre perfection-
nisme. 

Balance : Vous avez besoin 
de changement, mais des 
freins vous retiennent pour 
passer à l’action. Il vaut mieux 
vous poser pour réfléchir.  

Scorpion : Les enjeux sont 
importants, mais vous ne 
savez pas comment organi-
ser les choses. Vous êtes en 
quelque sorte, dépassé par 
les événements. 

Sagittaire : Vous pouvez 
donner forme à vos idées, 
avoir des échanges positifs 
et concluants et vous épa-
nouir en montrant vos talents 
cachés. 

Capricorne : Il faut prendre 
le temps d’analyser vos 
potentiels. Et savoir ce que 
vous valez vraiment. Pour 
une fois, vous avez envie de 
foncer.

Verseau : Vous avez l’amère 
sensation que l’on s’occupe 
un peu trop de vos affaires. 
On commente vos actions et 
vos démarches et on critique 
vos résultats. 

Poissons : Le travail ne 
semble pas vraiment votre 
priorité actuellement. Vous 
vous recentrez sur des va-
leurs intimes.

www.horoscope.fr
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Recette

Gaufres au cidre

Préparation : 

Casser puis battre les oeufs, ajouter le beurre fondu, le sucre et le sucre vanillé.
Ajouter le cidre sans cesser de mélanger.
Ajouter progressivement la farine, la levure et le sel, battre jusqu’à obtenir un 
mélange homogène.
Huiler le gaufrier, attendre qu’il soit bien chaud avant de réaliser la première 
gaufre.
Tartiner de confiture, de chocolat, de miel,   ou saupoudrer de sucre glace.

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 revoir 
Les nouveaux héros. C’est 
un super film familial, avec 
beaucoup d’émotion. Visuel-
lement, c’est aussi très joli. 

www.cgrcinemas.fr/mantes/

Américan sniper :

Avant-première, 
mardi à 19 h 45 et à 22 h 15.

Cinéma
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4 oeufs
50 g de beurre (ou huile de tournesol)
80 g de sucre
200 g de farine
30 cl de cidre (ou 25 cl de lait)
un sachet de sucre vanillé
un sachet de levure chimique
une cuillère à café de sel
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EN AVANT PREMIERE

AMERICAN SNIPER
Tous publics - Guerre
Mardi 17 Février 
19 h 45 - 22 h 15 VF 

BOB L’EPONGE
Tous publics - Comédie
Dimanche 15 Fév. 11 h 00 VF 

KINGSMAN
Tous publics - Action
Lundi 16 Février 19 h 45 VF

CINQUANTE NUANCES 
DE GREY
Interdit -12 ans - Drame
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 30
19 h 00 - 19 h 45  - 22 h 15  
VF et VO

LES NOUVEAUX 
HEROS en 3D
Tous publics - Film d’animation
11 h 00 - 13 h 45 - 15 h 45
17 h 45 - 20 h 00  - 22 h 00 VF
  
UN VILLAGE PRESQUE 
PARFAIT
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 00  - 22 h 00 VF 

JUPITER en 3D
Tous publics - Action
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 30 
19 h 30 - 22 h 15  VF

MAYA l’ABEILLE en 3D
Tous publics - Film d’animation
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00  VF 

LA NUIT AU MUSEE 3
Tous publics - Aventure
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

PAPA OU MAMAN
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF 

 

IMITATION GAME
Tous publics - Biographie
19 h 45 - 22 h 00  VF

TOUTE PREMIERE FOIS
Tous publics - Comédie
18 h 00  - 22 h 00  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
  
LES SOUVENIRS
Tous publics - Comédie Dram.
11 h 00  VF  

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

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

©
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Musique - vidéo
Jay, l’ambassadeur 
du Vine français

www.lagazettedumantois.fr    gm

Son concept sur Vine, ser-
vice créé par le réseau 
social Twitter, est simple, 

et fait fureur sur le net : des vi-
déos de 6 secondes maximum, 
présentant une scénette humo-
ristique. 

Toute une galerie  
de personnages

Il fait ainsi partie de la Skizz 
family, un collectif de jeunes 
« vineurs » qui font des vidéos 
ensemble, pour le plaisir. Jay-
max, d’origine congolaise, 
n’hésite pas à mettre en scène 
toute une galerie de person-
nages, comme celui de « Tan-
tine Efferalgan. » 

Venu accompagné de son bi-
nôme au féminin, la jeune et 

pétillante Salomé je t’aime, ils 
sont devenus, en un an seule-
ment, des figures embléma-
tiques de Vine sur internet.  
Ils rencontrent déjà un certain 
succès, qu’ils ont expliqué  aux 
auditeurs, avec une signature 
pour Jaymax, au sein du label 
Bomayé entertainment. 

Ils rencontrent  
déjà un certain 

succès
De plus, ils ne se limitent  pas 
au Vine : ils ont lancé en janvier 
2015 un single, Chui plus kleur 
keul, en collaboration avec le 
rappeur Mokobé, qui cartonne.               
Il est actuellement diffusé sur 
les ondes de la station, et a déjà 
été visionné par plus d’un mil-
lion d’internautes. 

Ils ont lancé en janvier dernier, avec le rappeur Mokobé, un single qui cartonne.

La semaine dernière, le comédien Jaymax est venu 
présenter sa percée dans le monde du « Vine »  
au LFM Show.

Remettez ce coupon à l’une de nos hôtesses de caisse et payer 5 euros par personne soit 10 euros 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’autre opérations et hors majoration 3D ( voir conditions en caisse), non valable pour 
les contenus alternatifs ( opéras, sports, théâtre, etc).

 

 

EVENEMENT! 

Vendredi 13 février à 19h30 

CONCOURS JEUNES TALENTS à 
HOUDAN - 

Vous êtes jeune, vous avez un talent, vous avez envie de vous 
produire sur une scène...  

Participez au concours jeunes talents à Houdan, 3 membres du jury ainsi que le 
public jugeront votre prestation... 

Le gagnant du concours gagnera un passage en tant qu'invité sur une émission 
en direct à la radio comme les plus grands ! Interview + Live + vidéo qui vous 
permettront de promouvoir votre talent ! 

Ramenez vos plus fervents supporters pour vous encourager, une soirée placée 
sous le signe de la découverte !  

Lieu : salle des fêtes, 32 Rue des jeux de billes à 78550 Houdan 

ENTREE GRATUITE!! 

Pour vous inscrire ou pour plus d'informations 

Ils sont tous sur LFM alors n'hésitez plus envoyez : noms, prénom, âge, ville, 
talent présenté, musiques nécessaires à la prestation à :  
nabila.chneguir@lfm-radio.com ou demandez Nabila au 01 30 94 62 41 

 

Hoshi                                                                 Aynine                                                                NJ 

 

Evènement
Concours jeunes talents



Découvrez nos pages

Choisissez votre format

Et profitez d’une visibilité optimale
auprès d’un lectorat hebdomadaire

de près de 40 000 lecteurs.

Actualités Faits divers LFM Radio

Quart de pageBandeau Double pagePleine pageDemi-page

Culture Sport Loisirs

La gazette du Mantois gm
V o t r e  p a r t e n a i r e  c o m m u n i c a t i o n
L ’ h e b d o m a d a i r e  g r a t u i t  d u  M a n t o i s

Offrez une meilleure visibilité

À  V O T R E  M A R Q U E

                    gmContact : publicité@lagazettedumantois.fr / 06 66 95 77 88 - 09 54 82 31 88
La gazette du Mantois - 8 rue Porte aux Saints - 78200 Mantes-la-Jolie


