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Dossier de la semaine
Verneuil-sur-Seine : le clos du verger bientôt rénové
La réfection du centre-ville est un projet communal depuis plusieurs années. Quelques constructions se finissent au clos du verger, l’espace commer-
cial proche de l’église, réalisées par son propriétaire. La communauté d’agglomération des deux rives de Seine financera prochainement des travaux 
de rénovation du clos et de ses alentours, incluant les voiries, l’éclairage, les espaces verts ainsi que deux nouvelles fontaines.

Portrait de la semaine

un nouveau domaine résidentiel
à Gargenville

MAISONS 3 et 4 pièces
avec jardin

chante Seineeine
villas jardins

Renseignements et vente

06 81 82 22 93
www.arc-chante-seine.fr

 - 
Té

l. 
: 0

8.
26

0.
08

.2
60

 - 
Ill

us
tra

tio
ns

 d
’a

rti
st

e. 
02

 - 1
5

ARC-1761-16-2-GAZ.indd   1 20/02/2015   17:04

En 2011, la Commu-
nauté d’agglomération 
des deux rives de Seine 

(CA2RS), compétente pour la 
gestion des voiries des com-
munes de son territoire, avait 
lancé le projet de rénovation du 
centre de Verneuil-sur-Seine, 
nommé Coeur de ville. Afin de 
concevoir cette requalification, 
le cabinet d’études Intégrale 
environnement avait été engagé 
cette année-là, pour 216 000 €. 

La CA2RS a récemment lancé 
un appel d’offres pour la ré-
fection complète des espaces 
publics du clos du verger, de 
la rue Clairette, de la place 
Brassens, de la rue aux cannes, 
d’une partie de la Grande rue et 
des abords de l’église.

Ces travaux verront les voiries 
refaites, certains trottoirs un 
peu élargis, les éclairages chan-
gés pour des ampoules à Led, 
et les espaces verts revus. Deux 
fontaines seront ajoutées, l’une 
au niveau du grand escalier, 
l’autre à l’angle de la Grande 
rue et de la rue Clairette.

« Le clos a besoin  
d’être amélioré »

Au clos du verger, créé il y a 27 
ans, le promoteur Sodes, pro-
priétaire des espaces commer-
ciaux, a aujourd’hui quasiment 
terminé les travaux engagés 
en 2012. Ils ont vu la création 
de 10 logements et de 4 com-
merces. Le chantier de réno-
vation maintenant prévu à cet 
endroit était estimé en 2013 à 

presque 900 000 €, il sera sub-
ventionné par le conseil géné-
ral à hauteur de 262 500 €.

Thierry Sofianos, boucher au 
clos du verger et président de 
l’Association des commerçants 
et artisans de Verneuil (Acav), 
ne cache pas son plaisir : « Le 
clos a besoin d’être amélioré 
[...] c’est important pour nous 
et nos clients. Nous espérons 
que le résultat soit bon. » Une 
réunion pour informer les com-
merçants est d’ailleurs prévue 
jeudi 5 mars.

L’opposition vernolienne se 
montre un peu moins satisfaite, 
à l’image de Guillaume Sebi-
leau (SE). « On nous avait dit 
que ce serait un simple toilet-
tage, et que les travaux étaient 

reportés à plus tard, indique ce 
dernier. Ma crainte est qu’on 
dépense beaucoup d’argent 
pour quelque chose qui ne 
fonctionne pas, et qu’on mette 
un coup au commerce, déjà 
fragilisé, avec des travaux. »

« Les élus ne sont pas au cou-
rant, comme d’habitude », pro-

teste de son côté la conseillère 
municipale d’opposition socia-
liste Michèle Christophoul. 
Elle pointe « une confusion » 
du financement entre CA2RS 
et commune. 

« Ca manque d’une réflexion 
globale, de plan d’ensemble. 
Ca améliore l’esthétique, mais 
pas la fonctionnalité du centre-
ville », ajoute enfin cette géo-
graphe de formation.

« Ca manque  
d’une réflexion  

globale »

Contactés il y a 8 jours par  
La Gazette pour commenter le 
lancement du chantier de réno-
vation, aucun élu de la CA2RS, 
pas plus que son président et 
maire de Verneuil-sur-Seine, 
Philippe Tautou (UMP), n’ont 
pu nous répondre dans les dé-
lais impartis à la production de 
ce dossier.

Philippe Tautou candidat  
à la présidence de la grande agglo

Philippe Tautou (UMP), le 
maire de Verneuil-sur-Seine et 
président de la Communauté 
d’agglomération des deux rives 
de Seine (CA2RS), est sur les 
rangs pour devenir le président 
de la future grande aggloméra-
tion de la vallée de Seine.

Cette dernière sera créée au 1er 
janvier 2016, et regroupera six 
communautés de communes et 
d’agglomération de Rosny-sur-
Seine à Conflans-Sainte-Hono-
rine. Philippe Tautou l’a offi-
ciellement confirmé dans une 
récente interview au Parisien.
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Une fontaine toute en longueur sera créée dans le grand escalier menant au clos du  verger.

Portrait de la semaine - Jean-Pierre Dubois
Horticulteur depuis plusieurs décennies à Rosny-sur-Seine, amoureux des plantes, ce fils de notaire a progressivement choisi d’arrêter de travailler 
pour la grande distribution, et se consacre maintenant exlusivement à la vente directe.

Aujourd’hui l’un des plus 
anciens horticulteurs 
de Rosny-sur-Seine, 

Jean-Pierre Dubois nait en 
1957 à Mantes-la-Jolie, dans 
une famille bien connue dans 
la région, père notaire oblige. 
« Quand je tenais un stand 
sur le marché de Mantes, les 
gens étaient assez surpris », 
en sourit-il encore derrière son 
bureau, au sein de ses 6 000 
m² de serres automatisées, qui 
constituent pour ce passionné 
une vraie fierté.

Lui, dès son enfance, porte son 
intérêt sur les plantes. A 16 ans, 
il choisit d’en faire son métier, 
soutenu par sa famille. Après sa 
formation, il part presque trois 
ans en Hollande. « J’avais été 
impressionné par les Hollan-
dais, ils ont un savoir-faire, et 
savent répondre à un marché », 
se souvient-il de cette période. 
Il y rencontre sa future femme, 
qui travaille avec lui dans l’ex-
ploitation, et avec qui il aura 
deux enfants.

De retour, il reprend l’exploi-
tation qu’il occupe toujours 

aujourd’hui : « C’était la plus 
proche de Mantes, tout simple-
ment. » Il vend ses plantes d’in-
térieur et de massifs au marché 
de Rungis, avant de s’engouf-
frer, dans les années 1980, sur 
le marché en forte croissance 
des jardineries.

« Impressionné  
par les Hollandais »

Une décennie plus tard, il réi-
tère avec la vente de fleurs en 
grandes surfaces de bricolage, 
puis en hypermarchés, jusqu’à 
devenir le premier fournisseur 
d’Auchan. « Nous avons pro-
duit 15 millions de plantes. 
Jusqu’en 2009, je produisais 
entre 20 000 et 50 000 plantes 
par semaine », explique-t-il des 
nombreuses années passées à 
répondre aux commandes des 
géants du commerce.

En parallèle, à partir de 1999, 
il se met à vendre 10 % de 
sa production en direct, dans 
le petit magasin de l’exploi-

tation. En 2008, les prix de 
vente à la grande distribution 
s’effondrent et l’orchidée, qu’il 
ne produit pas, devient la star 
des plantes d’intérieur. L’année 
suivante, ses serres subissent de 
plein fouet un épisode de grêle. 

Sa décision est radicale, alors 
que la lassitude l’envahit : dé-
sormais, il vendra tout en di-
rect. Pour ce fou de plantes, la 
course effrénée au prix aura été 
fatale. « Dans la grande distri-
bution, il n’y a aucun respect, 
aucune reconnaissance. A la 
fin, j’en venais à me demander 
si j’étais encore horticulteur ou 
pas », regrette-t-il d’un circuit 
commercial qui se préoccupe 
peu de la qualité.

Aujourd’hui, il ne regrette 
pas son choix, qui lui a égale-
ment permis de se lancer, il y 
a deux ans, dans la production 
maraîchère. « Je me consacre 
uniquement à mon métier, à 
l’amour de la plante et à trans-
mettre ma passion, partagée 

avec le client. On retrouve son 
âme de producteur », note-t-il 
sous ses serres, dont l’automa-
tisation poussée lui a toujours 
permis d’utiliser très peu de 
produits phytosanitaires.

« Nous avons  
produit 15 millions  

de plantes »
Enfin, côté commercialisa-
tion, il est aujourd’hui très 
impliqué dans une association  
de producteurs, et va lancer  
sa Ruche qui dit oui, système 
de vente directe mutualisant la 
commercialisation des produc-
tions d’exploitations locales. Il 
souhaitait déjà de telles coor-
dinations avec ses confrères 
lorsqu’il vendait à Rungis, 
sans parvenir à les convaincre 
à l’époque. 

Mieux vaut tard que jamais, 
semble-t-il penser aujourd’hui, 
heureux de constater que les 
choses évoluent dans le bon 
sens.

« Je me consacre uniquement à mon 
métier, à l’amour de la plante. »
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La future déchèterie sera dimensionnée pour 4 000 tonnes de déchets annuels.
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Mantois Mantois
Limay
Le bon business du recyclage des matelas
Dans le port de Limay, une jeune entreprise recycle les matelas depuis 2010. Première de France à avoir acquis ce savoir-faire, elle est 
aujourd’hui en pleine expansion.

Aux urgences du centre 
hospitalier François 
Quesnay, les quinze der-

niers jours ont vu passer un flux 
important de malades souffrant 
de grippes ou de syndrômes 
grippaux. « Nous sommes dans 
la même situation que le reste 
du pays », note ainsi le docteur 
Stéphane Hazan, président de la 
Commission médicale d’établis-
sement.

« Lundi dernier (23 février, 
Ndlr), plus de 150 malades sont 
venus dans la matinée, ajoute 
l’ex-chef des urgences, qui de-
vrait le redevenir dans quelques 

semaines. La crise entre méde-
cins et direction s’étant apaisée. 
La grippe et sa mortalité ont été 
nettement plus importantes que 
les autres années, sans être ex-
ceptionnelles. »

La situation aurait cependant été 
moins problématique que dans 
d’autres hôpitaux, où l’afflux 
de patients a parfois provoqué 
des ruptures de soins et des pro-
testations du personnel. Entre 7 
000 et 9 000 morts sont attendus 
cette année de la grippe, dans un 
contexte de faible vaccination, 
et d’un vaccin nettement moins 
efficace que d’habitude.

Mantois
Les urgences encaissent la grippe
Le centre hospitalier François Quesnay a fait face 
à un afflux important de malades de la grippe ces 
deux dernières semaines.
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Dans la seule matinée du lundi 23 février, les urgences ont vu passer 150 malades.

En 2011, la Commu-
nauté d’agglomération 
de Mantes en Yvelines 

(Camy) avait abandonné l’idée 
d’implanter une seconde dé-
chèterie à Guerville, à cause 
des coûts de dépollution du 
terrain envisagé. Elle a mainte-
nant choisi d’installer ce nou-
vel équipement dans la zone 
d’activité de la Vaucouleurs, 
en bordure de l’ex-société Po-
lyfilms et de la route départe-
mentale 113.

En bordure de la D113

La future déchèterie sera di-
mensionnée pour 4 000 tonnes 
de déchets annuels, son entrée 
se situant chemin des Lar-
rons. Les travaux sont prévus 
pour démarrer à l’automne 
2015, et doivent être termi-
nés en 2016. L’investissement 
de la Camy est pour l’ins-
tant évalué à un peu plus de 
deux millions d’euros TTC. 

« Le concept architectural ren-
voie par une image forte vers la 
fonction de collecte des déchets 
avant traitement », annonce 
fièrement la communauté d’ag-
glomération dans un commu-
niqué de presse. Le bâtiment 
situé au milieu des bennes 
adopte ainsi la forme sym-
bolique d’une orange pelée. 

Deux millions  
d’euros investis  

par la Camy
Mais, avant de lancer ce chan-
tier, la Camy doit s’atteler à 
une préparation du terrain plu-
tôt technique, et a d’ailleurs 
récemment lancé un appel 
d’offres dans ce but. 

Il lui faudra en effet désamian-
ter les bâtiments existants et 
démolir un transformateur 
électrique d’EDF, entraînant 
au passage le déplacement de 
nombreux réseaux et câbles.

Mantes-la-Ville
Une nouvelle déchèterie en 2016
Longtemps annoncé, le projet de nouvelle déchète-
rie devrait voir le jour sur la zone d’activité de la 
Vaucouleurs d’ici 2016. Il faudra d’abord déplacer 
les réseaux et démolir un poste électrique.

Sur l’autoroute A13, les 
deux kilomètres du viaduc 
de Guerville doivent subir 

une rénovation lourde, leur état 
étant inquiétant, selon l’exploi-
tant, la Société des autoroutes 
Paris Normandie (SAPN). 
Pour ne pas réduire la circula-
tion à un seul viaduc pendant 
les travaux, et pour améliorer 
la sécurité sur cette portion, 
il est proposé la création d’un 
troisième viaduc de trois voies 
de circulation.

Selon une notice de la SAPN, 
« une intervention urgente » et 
de grande envergure est indis-
pensable, suite à une inspection 

menée en 2006. L’étanchéité du 
tablier des deux viaducs serait 
très dégradée, et présenterait  
« un danger pour la structure. »  
Il faudrait ainsi complètement 
fermer chacun des viaducs pour 
réaliser les travaux, alors que 
110 000 véhicules y circulent 
en moyenne chaque jour.

Fin de chantier  
estimée à 2021

Par ailleurs, toujours selon la 
société, les voies existantes 
dans le sens Paris – Rouen 
seraient accidentogènes, alors 
que les deux viaducs existants 
n’ont plus de bande d’arrêt 

d’urgence, depuis leur pas-
sage à trois voies de circula-
tion. En conséquence, la SAPN 
envisage la construction d’un 
troisième viaduc, terminé en 
2019, avant de lancer l’impor-
tant chantier de rénovation des 
deux autres, jusqu’en 2021.

Investissement  
de 47 millions d’euros

Après travaux, ce nouvel ou-
vrage contiendrait trois voies 
et une bande d’arrêt d’urgence, 
dans le sens Rouen – Paris. 
Chacun des deux autres tabliers 
rénovés deviendraient alors 
deux voies et une bande d’arrêt 
d’urgence dans le sens montant 
Paris – Rouen, l’un étant réser-
vé aux véhicules lents.

Cela représente un investisse-
ment de 47 millions d’euros 
HT, selon une estimation de 
2012. Les travaux, eux, se fe-
raient dans une zone fort sen-
sible : l’ex-carrière du cimen-
tier Lafarge, contiguë, est en 
zone environnementale proté-
gée, et les viaducs surplombent 
une route départementale, les 
lignes à haute tension de la 
centrale EDF de Porcheville, et 
des voies ferrées.

Guerville
A13 : un viaduc supplémentaire ?
L’exploitant de l’A13 envisage la construction d’un troisième viaduc pour 2019, 
afin de pouvoir ensuite rénover les deux tabliers existants, qui en auraient gran-
dement besoin.

L’étanchéité du tablier des deux viaducs existants serait très dégradée, et présente-
rait « un danger pour la structure. »
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Pierre Déjean est retraité, 
Christine Sylvain est édu-
catrice à la Protection 

judiciaire de la jeunesse. La 
semaine dernière, ce binôme 
a présenté sa candidature aux 
élections départementales 
des 22 et 29 mars prochains, 
sous la bannière du Front de 
gauche, qui rassemble le Parti 
de gauche, la Gauche unitaire 
et le Parti communiste.

Ils mettent d’abord en avant le 
refus des politiques d’austérité, 
de la commune jusqu’à l’Union 
européenne. Et ils ne se privent 
pas de pointer le soutien de la 
candidate socialiste, la dépu-
tée Françoise Descamps-Cros-
nier, aux lois proposées par le 
gouvernement. Aucun contact 
n’aurait été noué entre leurs 
formations politiques respec-
tives en vue de ce scrutin, as-
surent-ils.

« Nous proposons quelque 
chose qui est capable de faire 
retourner aux urnes les élec-
teurs. Nous sommes la gauche 
qui ne se compromet pas et 
tient ses promesses », indique 
Pierre Déjean. Environnement, 
aide sociale « premier budget 
du département », lutte contre 
les inégalités et l’exclusion, 
ainsi que défense des services 
publics, seront mis en avant 
dans les prochaines semaines.

« La gauche qui 
ne se compromet pas. »

Aujourd’hui, quatre binômes 
de gauche sont donc candidats 
dans le canton de Mantes. La 
perspective d’un duel au se-
cond tour entre Ensemble pour 
les Yvelines (UMP – UDI) et le 
FN devient possible.

« Ce ne sera pas notre res-
ponsabilité. Si les gens votent 
comme ça, c’est que nous au-
rons perdu du terrain sur les 
idées », assume Christine Syl-
vain. Avec son binôme, elle in-
vite les électeurs à une réunion 
publique, mercredi 11 mars,  
à 20 h 30 à l’Agora mantaise.

Mantois
« Faire retourner aux urnes les électeurs »
Le Front de gauche présente un binôme de candidats, Pierre Déjean et Chris-
tine Sylvain, aux prochaines élections départementales sur le canton de Mantes.

©
La

 G
az

et
te

 d
u 

M
an

to
is

Ils mettent d’abord en avant le refus des politiques d’austérité.

Dans le hangar, les 14 sa-
lariés de Recyc matelas 
sont au travail : il faut 

décomposer chacun des mate-
las reçus, qu’ils soient en latex, 
en mousse ou à ressort, avant 
de trier puis de revendre cha-
cune des matières premières 
ainsi obtenues. 

Et, du travail, il y en a dans 
ce domaine. Sa croissance a 
d’ailleurs obligé l’entreprise à 
demander de nouvelles autori-
sations environnementales, à 
travers une enquête publique 

réalisée le mois dernier. « En 
moyenne, 85 à 90 % des ma-
tériaux sont réutilisés dans 
d’autres domaines d’activité »,  
indique le patron de 37 ans, 
Jérémy Settbon, qui a créé la 
compagnie avec un associé en 
2010. 

Aujourd’hui, ils traitent sur le 
port 1 500 tonnes de matelas 
par an, mais ce volume est ap-
pelé à augmenter fortement. A 
terme, l’entreprise devrait ainsi 
compter 22 salariés sur les 2 
700 m² de son site limayen.

En effet, le recyclage des 
déchets d’ameublement a 
été instauré en 2014 par 
décret du gouvernement. 
Les deux entrepreneurs ont 
eu le nez creux en choisis-
sant, dès 2010, d’anticiper la 
création de cette obligation.  

Déjà opérationnels lors du lan-
cement de cette nouvelle fi-
lière, premiers du pays à savoir 
le faire, ils ont décroché plu-
sieurs marchés avec Eco-mobi-
lier, l’organisme organisateur 
de la collecte.

1 500 tonnes recyclées 
en 2014

« Nous nous sommes aperçus 
qu’il existait un savoir-faire au 
Canada. En 2010, je suis allé 
voir des usines de recyclage 
là-bas, dont j’ai ramené l’ex-
pertise ici », détaille Jérémy 
Settbon devant des ballots de 
différents tissus et rembour-
rages. Dans le hangar, il montre 
fièrement une grande machine 
réalisée sur-mesure. Elle per-
met d’extraire rapidement le 
métal des matelas à ressorts.

Aujourd’hui, en France, ce sont 

un peu plus de cinq millions de 
matelas qui devraient échapper 
chaque année à l’enfouisse-
ment grâce au recyclage, soit 
100 000 tonnes. Recyc mate-
las, qui compte aujourd’hui 
deux autres sites de recyclage, 
et réalisait en 2014 un chiffre 
d’affaires de 700 000 €, veut 
devenir un acteur majeur sur ce 
marché de niche.

Si la montée en puissance de 
Recyc matelas passe d’abord 
par la collecte d’Eco-mobilier, 

ses fondateurs n’ont pas atten-
du 2014 pour travailler. 

Des embauches 
à venir

La mairie de Limay leur amène 
ainsi les matelas trouvés sur 
les trottoirs de la commune, et 
le Syndicat mixte pour l’étude 
et le traitement des ordures 
ménagères (Setom), chargé 
de la collecte des communes 
euroises, lui livre 300 à 400 
tonnes annuellement.« 85 à 90 % des matériaux sont réutilisés dans d’autres domaines d’activité. »
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Les matelas sont décomposés, et leurs tissus et rembourrages triés.
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Ce matin-là, les équipes 
d’Azur drones, manda-
tées par GRDF, sont à 

pied d’oeuvre dans ce quar-
tier pavillonnaire du haut de 
la commune. Leur engin télé-
guidé, équipé d’une caméra et 
d’une caméra thermique, va 
mesurer au millième de degré 
près la température des mai-
sons, afin que leurs proprié-
taires puissent observer les dé-

fauts ou l’insuffisance de leur 
isolation.

Pour GRDF, gestionnaire du 
réseau d’acheminement du gaz, 
c’est d’abord une opération de 
communication, avec ces 150 à 
170 pavillons sélectionnés dans 
les Yvelines. Pour la commune 
et ses habitants, c’est un bon 
moyen de faire réaliser gratui-
tement une opération habituel-

lement plutôt coûteuse.

« Notre choix s’est porté sur 
Limay car ils étaient très inté-
ressés quand nous avons évo-
qué le sujet », indique ainsi 
Frédéric Milcent, directeur ter-
ritorial Yvelines chez GRDF. 
Le quartier choisi l’a été car ces 
pavillons sont détenus par des 
propriétaires-occupants, poten-
tiellement plus intéressés pour 
réaliser des travaux aboutissant 
à des économies d’énergie.

« Avec le drone, nous sommes 
capables de nous adapter 
aux fenêtres météo, cela nous 
donne souplesse et rapidité, 
indique Stéphane Morelli, di-
recteur général d’Azur drones. 
Nous ne sommes qu’à un mètre 
du toit, nous avons donc des 
informations précises. »

Revers de la médaille : la préci-
sion des mesures oblige à choi-
sir des moments sans vent, ni 
pluie ni soleil, au risque de les 
fausser. Après une semaine de 
mesures, les propriétaires ont 
ensuite pu, lors d’un salon de 
l’énergie organisé le 28 février, 
se faire remettre les clichés cor-
respondant à leur habitation, 
accompagnés des explications 
d’un ingénieur thermicien.

Limay
Drone : 170 maisons thermographiées par GRDF
L’entreprise gestionnaire du réseau de fourniture de gaz a opéré une campagne 
de mesures thermiques dans un quartier pavillonnaire.
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« Le drone nous donne souplesse et rapidité. »

Guerville
La négociation tourne  
en faveur des salariés
Les travailleurs de l’incinérateur Valene avaient à 
nouveau bloqué le site. Ils ont finalement obtenu 
presque toutes les conditions de départ prévues par 
l’accord signé avec Veolia.

Depuis maintenant un 
an, et les premières an-
nonces de la transforma-

tion de l’incinérateur Valene, 
géré par Veolia, en un simple 
centre de transfert, les 28 sala-
riés se battaient pour obtenir 
de bonnes conditions de départ 
en cas d’absence de reclasse-
ment. Après un ultime rebon-
dissement, ce sera bien le cas, 
à la satisfaction générale des 
ouvriers.

La Communauté d’agglomé-
ration de Mantes en Yvelines 
(Camy), propriétaire de la 
structure, avait d’ailleurs condi-
tionné cette transformation à 
un accord avec les salariés. Ce 
dernier avait finalement pu être 
trouvé, il y a quelques mois.

Mais ils avaient découvert, il y 
a trois semaines, que la prime 
prévue en sus des 36 mois de 
salaire, n’avait finalement pas 
été incluse. 

Pôle emploi leur indiquait aussi 
que la catégorisation en départs 
volontaires les privait d’une 
bonne partie de leur indemnisa-
tion chômage.

Alors, ils avaient choisi l’ac-
tion. Après un peu moins de 
quinze jours de grève et de blo-
cage du site, ils ont finalement 
obtenu gain de cause auprès 
de leur employeur : 60 % de la 
prime prévue leur sera versée, 
et leur départ est désormais 
classé en licenciement écono-
mique.



www.lagazettedumantois.fr    gm

06 Actualité Du mercredi 04 mars au mardi 10 mars 2015 Actualité 07 Du mercredi 04 mars au mardi 10 mars 2015

www.lagazettedumantois.fr    gm

Conflans-Sainte-Honorine
Des chenilles attaquent
les pins de la ville  

La commercialisation des logements Bouygues, Nexity  
et Terralia commencera le mois prochain dans ce 
quartier quelque peu isolé.

Canton de Verneuil
« Apporter une nouvelle perspective d’avenir »

Les 2 Rives Les 2 Rives

Moins d’un mois 
avant le premier 
tour (22 mars), le 

binôme socialiste du canton 
de Verneuil-sur-Seine pré-
sentait, dans un restaurant 
de Triel-sur-Seine, leur pro-
gramme et les raisons de leur 
candidature aux prochaines 
élections départementales. 

« Nous souhaitons appor-
ter une nouvelle dynamique 
et une nouvelle perspective 
d’avenir », annonce Sylvie 
Yosef, insistant notamment 
sur la nécessité « de s’enga-
ger davantage sur la poli-
tique sociale et la jeunesse. » 

Pour la secrétaire de section 
socialiste de Noisy-le-Roi, il 
serait utile d’instaurer dans les 
collèges « un climat qui abaisse 
les barrières entre les familles 
et le système scolaire, pour 
qu’il y ait une interactivité. » 
Elle envisagerait également,  
« un peu comme en Finlande »,  
que tous les enfants puissent 
avoir accès à internet.

Le collège les Châtelaines de 
Triel-sur-Seine, « qui a besoin 
d’une rénovation profonde », 
selon Michel Loubry, fait par-
tie des établissements relevant 
de la compétence départemen-
tale envers lesquels ces non-
élus souhaiteraient agir.

« C’est la première fois que je me 
présente. Je pense que je pour-
rai mettre mes compétences 
au service de l’intérêt géné-
ral. Il faut une refonte de notre 
représentation politique »,  
considère Michel Loubry, 
ancien dirigeant d’une entre-
prise de chimie, et aujourd’hui 
représentant du syndicat euro-
péen PlasticsEurope.

L’inspiration 
finlandaise

Au niveau du département, les 
candidats considèrent la prise 
en compte du handicap et des 
personnes âgées comme une 
priorité. 

« Il est compliqué d’avoir une 
place en Ehpad (établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées, Ndlr) aujourd’hui. Il 
faut donc s’assurer du déve-
loppement de ces établisse-
ments », soutient Sylvie Yosef. 

Enfin, même s’ils ne pensent 
pas renverser la tendance poli-
tique actuelle de l’assemblée 
départementale, ces candidats 
espèrent agir comme « un 
contre-pouvoir » et représenter 
« les gens de gauche dans les 
Yvelines. »

Sylvie Yosef et Michel Loubry, candidats soutenus par le Parti socialiste (PS) 
sur le canton de Verneuil, entendent devenir un « contre-pouvoir » de la pro-
chaine assemblée départementale.

Poissy
De nouveaux logements  
bientôt en vente à la Coudraie

La municipalité agit actuellement pour lutter contre 
les chenilles processionnaires, qui se nourrissent d’ai-
guilles de pins et de cèdres.  

L’agriculture biologique est 
soumise à un contrôle drastique. 
Pour apposer le logo AB et le 
logo européen « Eurofeuille », 
certifiant que les produits que 
vous allez consommer sont bio, 
les agriculteurs doivent respec-
ter un cahier des charges précis :  
pas de produits chimiques de 
synthèse, désherbage à la main, 
rotation des cultures… 

« C’est pour cela que les pro-
duits issus de l’agriculture 
biologique sont plus chers. Il y 
une demande de main d‘œuvre 
plus importante et moins de 
rendement, car les légumes ne 
sont pas boostés à l’azote », 
témoigne Fabien Fitoussi du 
Groupement des agriculteurs 
biologiques de la région Île-de-
France (GAB IDF). 

C’est bio,  
c’est plus cher !

Les Mureaux
Conversion biologique : un défi pour les agriculteurs ?
Le passage à l’agriculture biologique peut être une solution porteuse pour les producteurs conventionnels. Encore faut-il être bien informé. 

Depuis mi-février, la ville de 
Conflans-Sainte-Honorine a 
missionné « une entreprise 
d’élagueurs-arboristes » afin 
de procéder à « l’élimination 
des cocons présents sur les 
pins de la commune. » 

Les chenilles processionnaires, 
qui se déplacent en procession 
sur les arbres, rejettent dans 
l’air des poils urticants invi-
sibles à l’œil nu. « Ces poils 
contiennent des protéines 
larguées par les chenilles 
lorsqu’elles sont stressées », 
nous a expliqué Céline Magen, 
responsable du pole plantes 
ornementales, de la Fédération 
régionale de défense contre les 
organismes nuisibles (Fredon).

Les risques peuvent être de 
plusieurs ordres : urticaires, 
problèmes oculaires ou respi-
ratoires. Les animaux domes-
tiques sont aussi concernés, 
notamment par des infections 
au niveau des muqueuses.

« C’est une réaction allergique 
qui est provoquée, elle est donc 
très personnelle. Mais généra-
lement les personnes les plus 
vulnérables sont celles à la 
peau fine », a ajouté la respon-
sable de la Fredon.   

Afin d’agir contre ces che-
nilles, la ville de Conflans-
Sainte-Honorine « a égale-
ment décidé de faire appel aux 
mésanges. » Une solution qui 
ne serait pas la plus efficace 
à court terme, selon Céline 
Magen, mais qui à long terme 
créerait « un équilibre entre le 
ravageur (chenille) et le préda-
teur (mésange).»

« Une autre technique est aussi 
efficace : l’éco-piège. C’est 
une gouttière en plastique, à 
fixer autour du tronc d’arbre, 
qui va mener la chenille dans 
un sac. Elle pensera être dans 
le sol, pour se transformer en 
papillon, mais sera en fait en-
fermée. » 

Les deux candidats n’ont à ce jour jamais été élus. « Les personnes les plus vulnérables 
sont celles à la peau fine. »
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Carrières-sous-Poissy 
Babilou « Les moussaillons » déjà au complet

Le quartier des Bords de 
Seine de Carrières-sous-
Poissy grandit. Pro-

chainement, un groupe sco-
laire, regroupant des classes 
maternelles et élémentaires, 
ouvrira ses portes. Mais depuis 
le début d’année, c’est une 
crèche du groupe Babilou qui 
accueille des jeunes enfants de 
Carrières-sous-Poissy.

La mairie gère  
les attributions

Baptisée « Les moussaillons » 
par la ville, cette crèche permet 
aux Carriérois de bénéficier 

d’une structure d’accueil sup-
plémentaire pour leurs enfants 
en bas âge. 

« Nous sommes conventionnés 
par la CNAF (Caisse nationale 
des allocations familiales), 
donc nos conditions tarifaires 
sont les mêmes que les crèches 
publiques », précise Ivanne 
Carelli, directrice de territoire 
chez Babilou, en charge des 
équipes et du développement 
des crèches situées à Paris et 
dans les Yvelines.

Au 29 rue de la Senette, ils 
sont 14 professionnels, dont 
une infirmière, une psycho-
motricienne et deux agents de 
service, à accueillir 41 enfants 
en horaires de jour. La capacité 
d’accueil maximum est déjà 
atteinte, et la liste d’attente 
s’allonge en mairie. 

« C’est une délégation de ser-
vice public, donc le service 
petite enfance de la munici-
palité gère les attributions des 
berceaux », souligne Ivanne 
Carelli.  

La crèche a ouvert le 5 janvier, et l’ensemble des 41 berceaux sont déjà occupés 
par des petits carriérois. 

« Nos conditions tarifaires sont les 
mêmes que les crèches publiques »
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Crée en mars 2003, la première 
crèche Babilou a vu le jour à 
Boulogne-Billancourt (92). Le 
groupe gère aujourd’hui 300 
crèches, en France et en Bel-
gique, et continue son expan-
sion. Dans les Yvelines, il en 
existe 14, dont une à Orgeval 
et bientôt deux à Poissy. L’ou-
verture de la seconde structure 
pisciacaise est prévue pour 
septembre 2014.  

Les crèches Babilou ne sont 
pas à confondre avec la crèche 
associative Baby loup, de 
Conflans-Sainte-Honorine. « 
Les gens comprennent que ce 
n’est pas la même chose. Nous 
avons un peu échangé il y a 10 
ans, lorsque nous nous sommes 
développés. Nous allons dans 
le même sens, et n’avons pas 
de problèmes à avoir un nom 
qui peut être assez proche », 
soutient le groupe.

Babilou n’est pas 
Baby loup

A l’initiative du Groupe-
ment des agriculteurs de 
la région Île-de-France 

(GAB IDF), les personnes 
intéressées par la production 
et la commercialisation « des 
légumes de plein champ en 
agriculture biologique » étaient 
invitées, vendredi dernier, à une 
formation à la Maison de la 
terre et de l’eau.

Ce site accueille un jardin « bio »  
d’insertion (de l’association 
ACR), des espaces agricoles 
de maraîchers, et une exploita-
tion céréalière et légumière de 
plein champ. Cette dernière est 
la propriété de Xavier Dupuis. 

Elle regroupe des terres d’agri-
culture biologiques, où huit hec-
tares sont consacrés à la carotte, 
et une légumerie. 

Restauration collective 
ou magasins spécialisées

Cette légumerie est un ate-
lier de transformation où les 
légumes bruts sont lavés, 
puis découpés et condition-
nés avant d’être vendus. Prin-
cipalement (environ 70 %)  
afin de fournir des cantines sco-
laires ou des réseaux de restau-
ration collective.

« Il y a une demande de légumes 
de 4ème gamme, qui correspond 
aux légumes « crus, frais et prêts 
à l’emploi », dans cette restau-
ration. La réduction du person-
nel ou le manque d’équipements 
ne permettent pas de rentrer des 
légumes terreux dans ces cui-
sines. Les normes d’hygiènes 
sont difficiles à gérer », explique 
Fabien Fitoussi, en charge de la 
valorisation et de la commercia-

lisation des produits bio pour 
le GAB IDF.  Mais grâce à la 
Coop bio Île-de-France, société 
coopérative d’intérêt collective 
(SCIC), dont fait partie la ferme 
de Xavier Dupuis, les prix de 
vente diminuent et permettent 
aux agriculteurs de limiter aussi 
leurs coûts de production. 

« Des gens viennent comme 
ça. Pour connaitre les dé-
bouchés ou avoir des infor-
mations assez générales sur 
un projet économique qu’ils 
connaissent mal », présente 
Pierre-Nicolas Grisel, anima-
teur du GAB IDF en charge 

de la conversion biologique. 
« Nous commercialisons soit 
en transformé, soit en frais. Sur 
le marché du transformé, on 
épluche, puis on peut faire du 
râpé, de la rondelle, ou de la 
lamelle. Enfin, nous condition-
nons tout nous même », détaille 
le fermier Xavier Dupuis. 

Outre la restauration collective, 
les magasins bio spécialisés 
sont aussi des débouchés. Une 
fois par semaine, la ferme de 
Xavier Dupuis alimente notam-
ment le Biocoop d’ Épône. 

Mais pour passer au bio, il reste 
encore du chemin pour certains. 
« Psychologiquement ce n’est 
pas évident. Il faut remettre en 
question tout son système de 
production pour se replonger 
dans quelque chose de com-
plètement nouveau », témoigne 
Cécile Rueche, agricultrice 
conventionnel à Bailly, qui uti-
lise des techniques biologiques 
tout en ne s’interdisant pas l’uti-
lisation de produits chimiques. 

« Nous commercialisons soit en trans-
formé, soit en frais », explique Xavier 
Dupuis de la ferme de la Haye.

Cécile Rueche, agricultrice convention-
nel : « Il faut remettre en question tout 
son système de production. »

« Un système mafieux et 
clientéliste d’attribution 
de logements sociaux, à 

l’initiative d’individus issus du 
quartier, et connus des forces 
de l’ordre, semblerait avoir été 
mis en place », a exposé l’an-
cien maire et actuel conseiller 
municipal d’opposition, Eddie 
Aït (PRG), dans une lettre 
adressée au sous-préfet de 
Saint-Germain-en-Laye.

Depuis mi-décembre, le maire 
de Carrières-sous-Poissy 
Christophe Delrieu (DVD) 
a été informé que des appar-
tements étaient squattés à la 
résidence des Fleurs : « Nous 
avons eu des réunions avec le 
bailleur et la police, mais il n’y 
a que le bailleur qui peut agir. 
Efidis a d’ailleurs porté plainte 
sur chaque appartement occu-
pé illégalement. »  

Aujourd’hui, 16 logements, 

sur les 860 que regroupe la 
résidence, feraient l’objet de 
ce type d’occupation. Entre 
quatre et cinq familles, ainsi 
que des couples et des per-
sonnes seules seraient instal-
lés dans ces logements. « Cela 
met à mal ceux qui sont dans 
un processus d’attribution 
ordinaire », poursuit l’édile.  

16 logements  
concernés

Environ 700 demandes de loge-
ments sociaux seraient actuel-
lement en attente. Or, la ville 
et l’agglomération (CA2RS) 
ne disposent que d’une quaran-
taine de logements disponibles 
à Carrières-sous-Poissy. 

Pendant la trêve hivernale, qui 
se poursuit jusqu’au 31 mars, 
il est quasiment impossible 
de procéder à des expulsions. 

Mais le maire pense qu’il faut 
s’y préparer : « Les portes ont 
été défoncées par les occu-
pants eux-mêmes et parfois 
par des personnes rémunérés. 
L’enquête de police apportera 
des précisions. »   

Un trafic de logements serait ef-
fectivement en place au quartier 
des Fleurs. Contre 400 ou 500 €,  
des personnes souvent en dé-
tresse sociale loueraient des 
logements vacants… mais sans 
bail. Certaines ont d’ailleurs 
demandé au maire que leur 
situation soit régularisée.

Selon Patrice Coulon, salarié 
d’Efidis et représentant syndi-
cal Unsa, « certaines personnes 
menacent même les entreprises 
qui viennent faire des travaux » 
dans le quartier, en leur propo-
sant « grossièrement une pro-
tection contre quelque chose 
en échange. »

Des logements sociaux seraient occupés illégalement et feraient l’objet d’un trafic. 

Carrières-sous-Poissy
Marchands de sommeil au quartier des Fleurs

Pendant la trêve hivernale, il est difficile de procéder à des expulsions.

L’architecte et militant 
politique Roland Castro, 
notamment sollicité sur 

le projet du Grand Paris, était 
venu présenter il y a quelques 
semaines le projet immobilier 
du promoteur Nexity, pour 
lequel son cabinet, Castro 
Denissof Associés, est maître 
d’œuvre. Le promoteur lancera 
le début de ces travaux à la fin 
de l’année dans le quartier de 
la Coudraie. 

« Construire à La Coudraie est 
un pari, mais il existe un tel 
potentiel », avait présenté Karl 
Olive (UMP), le maire de Pois-
sy, à l’occasion de la venue de 
l’architecte. 

Certes, le quartier se trouve 
sur un site isolé mais il pos-
sède également « une valeur 
paysagère, très boisée » qui 
permettra « aux  bâtiments de 
mettre en scène les jardins », 
note Sophie Denissof, associée 
de Roland Castro sur ce projet.

Le quartier de La Coudraie 
verra disparaitre de grandes 
barres d’immeubles, d’après le 
plan général dessiné par Bruno 
Fortier. Les voies et les îlots se-
ront réorganisés différemment, 
afin que  la rue des Migneaux, 
qui forme une boucle, puisse 
faire découvrir le quartier.

« Nous envisageons les bâti-
ments comme des grandes 
maisons, avec de grandes ter-
rasses. Ils ne feront pas plus de 
cinq étages, et il y aura entre 
quatre et cinq logements par 
étage, avec des fenêtres double 
hauteur », explique Sophie 
Denissof.      

L’objectif pour le maitre d’ou-
vrage de Nexity sera de donner 
un rapport à la rue et au jardin 
dans chaque logement. Notam-
ment en jouant sur la profon-
deur avec la rue et sur les forts 
dénivelés que connaît le site.

« Il y aura une mise scène de 
la topographie. L’idée d’une 
géométrie simple, avec des 
matières simples qui seront 
en rapport avec les jardins.  
Le vide sera mis en valeur. 
Nous considérons les maisons 
comme des grandes villas, et 
non pas comme des niveaux 
qui s’empilent », conclut So-
phie Denissof. 

L’objectif pour le maître d’ouvrage de 
Nexity sera de proposer un rapport à la 
rue et au jardin dans chaque logement
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Carrières-sous-Poissy 
Un véhicule de police 
pris pour cible
Les effectifs de la police 

municipale ont procédé 
à des constatations sur un 

appartement insalubre, samedi 
après-midi, laissant leur véhi-
cule en stationnement pendant 
trois quarts d’heure avenue 
Ernest Joly. 

A leur retour, deux impacts 
étaient visibles sur leur pare- 
brise. Des pierres ou des objets 
contendants pourraient être à 
l’origine de ces dégradations.

Vers 8 h du matin, mer-
credi 25 février, un 
homme seul entre dans 

le discret hôtel des impôts bon-
niérois, situé dans une maison 
de maître, avenue Victor Hugo.

Armé d’un fusil, cagoulé et en 
combinaison, celui-ci a mena-
cé les fonctionnaires présents, 
exigeant l’argent liquide conte-
nu dans le coffre de l’agence.

Il repart à pied

Une fois les 4 500 € du coffre 
en sa possession, il est reparti à 
pied avant de disparaître. Pour 
les enquêteurs, il a dû ensuite 
utiliser un véhicule, même si 
aucun indice ne le prouve. Les 
riverains, eux, n’ont pas été en 
mesure d’aider les forces de 
l’ordre.

Rapidement sur place, les gen-
darmes du commandement 
de Mantes-la-Jolie n’ont pas 
trouvé grand-chose, tandis que 
le braqueur n’apparaît pas sur 
les 49 caméras de surveillance 
municipales.

Aucun témoin  
chez les riverains

« Je pense que le braqueur 
devait être bien informé et 
qu’il a effectué des repérages 
au préalable », a indiqué le 
maire de Bonnières-sur-Seine, 
Jean-Marc Pommier (EELV), 
quelque peu stupéfait de ce vol, 
à nos confrères du Parisien.

Le jour même, le syndicat CGT 
des finances publiques a publié 
sur son site internet une viru-
lente protestation contre ce bra-

quage : « Cela faisait plusieurs 
mois que la CGT finances 
publiques dénonçait les mau-
vaises conditions de sécurité, 
dans lesquelles travaillent les 
agents du poste de Bonnières »,  
ont écrit les responsables syn-
dicaux.

La CGT demande 
 la tenue d’un CHSCT

« La CGT avait déjà demandé 
la convocation d’un CHSCT 
(Comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail, 
Ndlr), portant sur ce sujet à 
l’issue d’une visite de poste par 
cette instance », ajoute le syn-
dicat. La tenue d’un CHSCT a 
été à nouveau demandée par les 
délégués du personnel après ce 
vol à main armée.

Bonnières-sur-Seine
Vol à main armée à l’hôtel des impôts

Cette après-midi du mer-
credi 25 février, vers 16 
h, un sac abandonné est 

repéré dans un train en direc-
tion de Mantes-la-Jolie. 

En gare, les policiers et des 
agents la brigade des réseaux 

ferrés mettent en place un péri-
mètre de sécurité. 

Arrive alors le propriétaire du 
sac, qui l’avait simplement ou-
blié, et le récupère. Le retard a 
été d’une quinzaine de minutes 
pour les passagers du train.

Mantes-la-Jolie
Colis suspect, train retardé

Mantois

Dans la nuit du jeudi 26 
au vendredi 27 février, 
vers une heure du ma-

tin, les agents de la brigade 
anti-criminalité contrôlent une 
camionnette Citroën, à l’angle 
de la route nationale 13 et du 
boulevard Sully.

Les policiers aperçoivent, dans 
le véhicule, un pare-choc et 
deux optiques de phare. Ils de-
mandent leur provenance, que 
les deux hommes de 25 et 22 
ans, habitant à Limetz-Villez, 
sont incapables de donner.

Ils sont alors interpellés par 
les forces de l’ordre, qui dé-
couvrent après enquête qu’ils 

étaient peu avant à proximité 
d’un garage de Fontenay-sur-
Eure (Eure-et-Loir). Dans 
celui-ci, une Peugeot 308 est 
découverte dépourvue, juste-
ment, de deux phares et de son 
pare-choc avant.

Peugeot 308  
aux phares manquants

Des défauts de la peinture sont 
remarqués par les policiers, ils 
sont identiques sur la carrosse-
rie de la 308 et sur les éléments 
retrouvés dans la camionnette. 
Les deux hommes ont donc été 
interpellés pour recel de vol 
d’accessoires automobiles.

Meulan-en-Yvelines
45 kilos de cuivre et deux radiateurs dérobés

Un chantier était en 
cours, dimanche ma-
tin, à l’Etablissement 

d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) de 

la rue des annonciades. Alors 
qu’ils chargeaient du matériel 
dans un fourgon, sur ce même 
chantier, deux hommes âgés de 
27 et 21 ans ont été interpellés 

par la police. Dans leur véhi-
cule, huit rouleaux de goudron, 
45 kilos de fils de cuivre, de 
l’isolant et deux radiateurs ont 
été retrouvés. 

Andrésy
Une voiture volée sentier des Pointes

Un client s’est rendu à la 
Caisse d’épargne, rue 
du 11 novembre 1918, 

vendredi vers 17 heures, pour 
ouvrir un compte. Suite à un 
différend avec les banquiers, 
l’homme a exhibé une bombe 

lacrymogène. C’est ensuite un 
taser que le client a sorti, avant 
de l’utiliser en direction de 
deux employés de la banque et 
de prendre la fuite. Aucune per-
sonne n’a été blessée. 

Poissy
Il utilise son taser dans la banque 

Une voiture Fiat Pun-
to a été volée au ni-
veau du 2 sentier des 

Pointes. Les faits ont été 

déclarés dimanche matin.  
Le véhicule contenait des ap-
pareils multimédias et un sac 
à main, dans lequel le proprié-

taire avait laissé les clefs d’une 
agence bancaire situé à Bois- 
Colombes, ainsi que la clef de 
bureau et de coffre.
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Dans le coffre, 4 500 € d’argent liquide ont été dérobés.

Mantes-la-Jolie
Ils volent un pare-choc  
et des phares

Viroflay
Un SDF retrouvé mort

Un passant a alerté la po-
lice, dimanche matin, 
après avoir découvert 

un sans-domicile fixe décédé 
sur l’avenue du Général Le-
clerc. Un médecin du Samu a 
délivré un certificat de décès 
avec obstacle médico-légal, 

sans trouver de lésion particu-
lière sur le corps du cadavre. 

L’obstacle a ensuite été levé 
par un médecin des urgences 
médico-judicaires (UMJ), il 
s’agirait en fait d’une mort na-
turelle. L’homme avait 58 ans.

Achères
Elle décède à son domicile

Les pompiers sont interve-
nus, dimanche en début 
d’après-midi, allée des 

Primevères. Ils ont découvert 
une femme morte, allongée sur 
le dos derrière sa porte d’en-

trée. La police judicaire, un 
médecin des urgences médico-
judiciaires et la police tech-
nique et scientifique se sont 
rendus sur place. Un certificat 
de décès avec obstacle médico-

légal a été délivré, avant que le 
corps de cette femme de 55 ans 
soit transporté à Garches (92) 
pour une autopsie.

Mercredi 25 février, à 
l’heure du déjeuner, 
un sac à dos abandon-

né a été retrouvé par les agents 
de sécurité du château de Ver-
sailles, au niveau de la billet-
terie. A l’intérieur de ce sac se 
trouvait un objet cylindrique 

qui ne pouvait pas être identifié 
au rayon X.

Environ 1 500 personnes ont du 
être évacuées du château, afin 
d’établir un périmètre de sécu-
rité de 100 mètres. Quelques 
minutes plus tard, le proprié-

taire du sac s’est présenté à 
l’accueil pour le récupérer. 

L’objet cylindrique n’était en 
fait qu’une simple bouteille 
d’eau.  

Versailles
1 500 personnes évacuées pour une bouteille 
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Le véhicule était en stationneemnt.

Mercredi, un braqueur solitaire a réussi à s’emparer de 4 500 €, dans le petit bâti-
ment des finances publiques de la ville. La CGT a protesté contre une situation 
d’insécurité évoquée il ya plusieurs mois auprès de la direction.

Deux hommes de 22 et 26 ans ont été interpellés pour 
le vol de pièces automobiles, dans un garage d’Eure-
et-Loir.



10 En Bref
Le Mantois

Du mercredi 04 mars au mardi 10 mars 2015

Les 2 Rives

Du mercredi 04 mars au mardi 10 mars 2015 Sport 11

www.lagazettedumantois.fr    gm

Football – CFA
Semaine difficile 
pour les Sang et Or

Dans le match en re-
tard qui les opposait à 
l’US Roye-Noyon, les 

joueurs du FC Mantois sont re-
venus de leur déplacement une 
nouvelle fois avec une lourde 
défaite (4-0), mercredi dernier. 
Avec le revers subi à Croix la 

semaine précédente, les Yveli-
nois ont encaissé neuf buts lors 
de leurs deux derniers matchs à 
l’extérieur. Samedi, ils étaient 
opposés à Beauvais (0-0). Et 
s’ils ne se sont pas imposés, ils 
restent néanmoins invaincus au 
stade Aimé Bergeal en 2015.  

FootballAthlétismeBMX

Entre mars et juin, ils se-
ront environ 220 jeunes 
yvelinois à venir tester le 

Bicycle motocross, ou BMX, 
sur le site du vélodrome natio-
nal de Saint-Quentin-en-Yve-
lines. A quelques mètres où 
l’équipe de France de cyclisme 
sur piste est devenu, il y a 
deux semaines, championne du 
monde.

« La piste de BMX est à l’exté-
rieur du vélodrome. Il y a eu la 
coupe de France et le cham-
pionnat de France l’an der-
nier », précise Aline Grillon, 
animatrice en développement 
de la Fédération des Yvelines 
du Secours populaire français 
(SPF 78).

Plusieurs structures locales et 
de villes pourront bénéficier 
de cette initiative sportive et 
solidaire. Notamment celles 
de Chanteloup-les-Vignes, Les 

Mureaux, Elancourt et Trappes. 
Cet événement se réalise pour 
une seconde édition grâce au 
soutien de la Fondation FDJ, 
de la Fédération française de 
cyclisme (FFC) et du SPF 78.

Une initiative sportive  
et solidaire

« Les séances se dérouleront 
sur une heure, avec un profes-
sionnel. Puis des cadeaux se-
ront remis aux participants. Au 
total, huit séances par catégo-
rie d’âge sont prévues », nous 
a expliqué Aline Grillon.

Ses baptêmes de BMX seront 
destinés à des débutants. Il 
s’agit véritablement d’initier 
un public qui n’a pas forcé-
ment accès à ce type de sport, 
qui regroupe la race (course) 
et le freestyle (figures acroba-
tiques). 

Sport extrême
Venez découvrir le BMX
Le Secours populaire français propose pour la 
deuxième année consécutive un baptême de BMX,  
ouvert aux enfants âgés de 6 à 15 ans, entre les mois 
de mars et juin.

La race est une des deux épreuves de BMX en compétition.
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Il continue de gravir les éche-
lons dans les différentes ca-
tégories de son sport. Après 

avoir été médaillé d’or en 2009 
chez les benjamins, puis chez 
les cadets en 2013, le jeune 
conflanais a décroché de nou-
veau un titre cette année. 

« L’année dernière, il n’a pas 
remporté de titre. Mais à Vit-
tel il est devenu champion de 

France junior en salle, au tir à 
18 mètres », indique Joël Ange-
rand, président de l’US Confla-
naise tir à l’arc. Dans la même 
discipline, Valentin Ripaux 
avait fini 5ème d’un concours 
international, il y a quelques 
semaines, à Nîmes.

Objectif équipe  
de France

Actuellement en apprentissage 
dans la menuiserie, le jeune 
champion suit un rythme d’en-
trainement assez rigoureux 
face aux cibles. Entre trois et 
cinq séances de deux heures par 
semaine. Stéphane Bourgeois, 
son coach, est aussi un archer.  

Avec Sophie Dodemont, ancien 
membre de l’équipe de France 
olympique, il aide Valentin à 
améliorer ses performances 
pour atteindre son objectif. 
« Pour intégrer l’équipe en 

France, il faut se qualifier pour 
un championnat d’Europe ou 
un championnat du monde. 
La dernière fois, j’ai loupé la 
qualification Europe de trois 
points», confie Valentin Ripaux. 

Malgré son titre de champion 
de France junior, il n’a pas en-
core revêtu le survêtement tri-
colore. « Il faut se faire repérer 
par la FFAT (Fédération fran-
çaise de tir à l’arc) pour cela. 
Je pourrai être contacté dans 
les prochains mois d’ailleurs. 
C’est un peu mon objectif. »

En attendant, Valentin se 
prépare sereinement pour le 
championnat de France de tir 
en campagne – où 24 cibles 
sont disposées à des distances 
non définies -  qui se déroule-
ront prochainement. Il tentera 
d’améliorer sa performance de 
l’an dernier, où il avait terminé 
en bronze. 

Kordia
Du T2 au T5

Terrasses 

jusqu’à 136 m2

Grandes surfaces

Duplex

Balcons

Jardins

Vues dégagées

Prestations de

haute qualité

Devenez propriétaire à 
Carrières sous Poissy !

Espace de vente :
Angle des rues de la Reine Blanche 
et Maurice Berteaux
01 39 79 10 03 / 06 74 66 01 69 
www.kordia-odely.fr
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Mantes-la-Ville
Mosquée : la mairie renvoyée devant le tribunal administratif

L’Association mosquée 
Mantes Sud (AMMS), 
qui gère la mosquée dans 

un pavillon communal, peut 
souffler. Il faudra probable-
ment plusieurs mois, voire des 
années, avant que son expul-
sion soit ou non décidée. « Le 
juge civil a retenu notre argu-
mentaire [...] et n’a retenu au-
cun des arguments du maire », 
se félicite son président, Abde-
laziz El Jaouhari, président de 
l’AMMS.

En effet, jeudi dernier, le tri-
bunal de grande instance de 
Versailles a renvoyé les parties 
devant le tribunal administra-
tif, suite au référé d’expulsion 
que la mairie avait lancé en 
mai dernier, peu après l’élec-

tion de Cyril Nauth (FN). Ce 
passage est nécessaire à cause 
de la propriété municipale de 
la parcelle et du pavillon, avant 
qu’éventuellement, l’affaire ne 
revienne devant le tribunal de 
grande instance.

Cyril Nauth  
« un peu déçu, 

mais pas surpris »

« Nous invitons Monsieur Nau-
th à prendre un peu de hauteur, 
à penser à l’intérêt général et 
à ne pas dépenser les deniers 
du contribuable », propose 
Abdelaziz El Jaouhari. Il rap-
pelle que plusieurs dizaines de 
milliers d’euros ont déjà été dé-
boursés par la commune, et que 
500 000 € ont été provisionnés 

au budget 2015 pour financer 
les procédures.

L’AMMS a en effet récemment 
enclenché une procédure de de-
mande de dommages et intérêts 
pour un million d’euros, suite à 
l’absence du nouveau maire, le 
jour de la signature de la vente 
de l’ancien hôtel des impôts à 
l’association. Enclenchée par 
la précédente maire Monique 
Brochot (PS) avant qu’elle ne 
perde les élections, la vente 
aurait permis le déménagement 
de la mosquée.

« On commence à voir les 
premiers signes du départ des 
cadres de la mairie, se tromper 
de juridiction est quand même 
très grave, estime l’ancienne 

édile, qui soutenait ce démé-
nagement. Les cadres et le per-
sonnel apportent une expertise 
[...] ça va coûter très cher à la 
ville. »

L’opposition de droite, Mantes 
en mouvement, menée par Eric 
Visintainer, déplore la situa-
tion dans un communiqué de 
presse. « Nous dénonçons l’at-
titude des deux protagonistes et 
les renvoyons dos à dos quant à 
leur responsabilité », déclare-t-
il, tout en les appelant « à réen-
gager le dialogue. »

De son côté, Cyril Nauth se dit  
« un peu déçu, mais pas surpris »  
par cette décision de justice. 
Elle permet à l’AMMS de 
continuer à utiliser le pavillon 

municipal : « Ca repousse sans 
doute notre affaire de plusieurs 
mois. »

« Vu le contexte à la fois local, 
avec les élections départemen-
tales (Cyril Nauth est candidat 
dans le canton de Mantes, Ndlr), 
et national avec ce qui s’est 
passé en début d’année, c’était 
peut-être trop demander au 
tribunal de grande instance »,  
estime-t-il par ailleurs.

L’AMMS lance  
une procédure  
de dommages  

et intérêts pour  
un million d’euros

« J’ai fait tout ce qui était en 
mon pouvoir jusqu’à présent 
pour faire respecter le droit et 
l’intérêt général de la collec-
tivité », complète le premier 
magistrat. « Je continuerai », 
assure-t-il. La procédure d’ex-
pulsion devrait donc prochai-
nement être relancée devant le 
tribunal administratif.

Par ailleurs, la majorité envi-
sage maintenant de porter 
une seconde procédure contre 
l’AMMS. Elle serait basée sur 
la sécurité insuffisante du lieu 
et de ses abords, compte tenu 
de l’affluence importante lors 
des cérémonies.
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Tir à l’arc

Les séances seront organisées 
entre 14 h et 16 h.

-6/11 ans : 
les mercredis 18 mars,  

22 avril, 27 mai et 24 juin. 

-12/15 ans : les mercredis  
4 mars, 8 avril, 6 mai  

et 10 juin. 
www.secourspopulaire.fr/78

Calendrier

Tir à l’arc 
Un Conflanais champion de France junior
Valentin Ripaux a remporté son troisième titre national, en tir à l’arc, il y a 
deux semaines à Vittel.

Athlétisme
Sophie Duarte et Hassan Chahdi 
s’imposent aux Mureaux

La 125ème  édition des 
championnats de France 
de cross s’est déroulée, 

ce dimanche 1er mars, dans les 
tracés de boue de l’île des loisirs 
du Val de Seine. Durant toute 
l’épreuve reine, les deux vain-
queurs ont mené la course dès 
les premières foulées. 

La coureuse du CA Balma, 
Sophie Duarte, et le pension-
naire de l’EA Centre Isère, se 
sont imposés cette année après 
être montés sur la seconde 
marche du podium lors d’ édi-
tions précédentes. L’an dernier, 
Sophie Duarte échouait face à 
Laila Traby, tandis que l’Isérois 
Hassan Chadi n’avait pas pu 
s’imposer au sprint, dans son 
duel avec Morhad Amdouni, en 
2011.

Sur le tableau féminin, Sophie 
Duarte a mené la course de 

bout en bout. Elle a devancé sa 
dauphine, Aurore Guérin (USO 
Mondeville), de 48 secondes. 
Après un titre de championne 
d’Europe en 2013, elle est sacrée 
cette fois au niveau national. 

Hassan Chahdi :  
« J’étais un peu  

euphorique »

« C’est l’aboutissement d’un 
long chemin. On me chambrait 
un peu par rapport au fait que je 
n’avais jamais décroché le titre 
national. Je suis allée le cher-
cher avec les tripes. J’ai enfin 
chassé le chat noir. J’ai fait la 
course à mon rythme. Je m’at-
tendais à faire le trou assez vite. 
J’ai même pu en garder un peu 
car je suis en préparation ma-
rathon et je fais du gros boulot 
à l’entraînement. Je tiens à re-
mercier mon club, ma famille et 

l’armée pour tout leur soutien »,  
s’est exprimé la championne à 
l’issu de sa course.

Des courses dominées 
dès le départ

Hassan Chahdi a lui aussi rapi-
dement pris les devant dans sa 
course. Il en a d’ailleurs profité 
pour faire le show en se retour-
nant à plusieurs reprises et ta-
pant dans les mains des specta-
teurs venus l’encourager, sur le 
dernier kilomètre.

Celui qui a été sacré champion 
de France du 3 000 mètres, il 
y a deux semaines à Aubière, a 
laissé ses concurrents à plus de 
30 secondes. Abdellatif Mef-
tah (2ème, Endurance 72) et El 
Hassane Ben Lkhainouch (3ème, 
Alès Cevennes Athlétisme) se 
sont partagés le deux autres 
marches du podium.

« Ces championnats, c’était 
mon objectif, c’était l’objectif 
de ma saison hivernale. J’étais 
motivé pour ce titre. Je voulais 
partir à la mi-course pour éviter 
tout excès de confiance. Mais vu 
que le parcours me convenait 
parfaitemnt et que j’étais très en 
forme, je n’ai pas attendu. Dans 
le dernier kilomètre, j’ai voulu 
remercier tout le public. J’étais 
un peu euphorique ! » a reconnu 
Hassan Chahdi.

  

« Pour intégrer l’équipe en France, il 
faut se qualifier pour un champion-
nat d’Europe ou un championnat du 
monde. »

La procédure d’expulsion de l’association gérant la mosquée, située dans une salle municipale, avait été lancé par Cyril Nauth (FN) au 
lendemain de son élection. Le juge renvoie les parties devant le tribunal administratif.

« Le juge civil a retenu notre argumentaire », s’est félicité le président de l’Association mosquée Mantes Sud.

©
La

 G
az

et
te

 d
u 

M
A

nt
oi

s

Les deux athlètes remportent pour la première fois un titre de champion de 
France sur le cross long. 

Sophie Duarte Hassan Chahdi

La pensionnaire de l’AS 
Monaco, agée de 17 ans, 
s’est elle imposé chez les 

juniors femmes grâce à une fou-
lée qui a laissé Célia Bremond 
(Courir Pays de Grasse) et 
Lucie Picard (RC Epernay) se 
partager la seconde et troisième 
place d’une course disputée sur  
5 500 mètres. 

La native de Livry-Gargan 
(Seine-Saint-Denis) affron-
tera d’ailleurs ses deux pour-
suivantes dans une épreuve de 
triathlon la semaine prochaine.

Cassandre Beaugrand chez les juniors

Cassandre Beaugrand
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Expositions Spectacles Concerts

Dans le cadre de Carte 
blanche aux anciens 
élèves, l’Ecole natio-

nale de musique et de danse 
accueille le concert d’All mice, 
vendredi 6 mars à 20 h 30.  

Ce quatuor de jeunes musiciens 
de jazz jouera ce soir-là au prix 
tout doux d’un euro.

Le Sax propose une pièce 
adaptée du roman Les 
cavaliers de Joseph Kes-

sel, vendredi 6 mars à 20 h 30. 

Ce roman d’aventure, voyage 
initiatique d’un jeune Afghan, 
a été ici transposé au théâtre 
par Eric Bouvron. 

Le plein tarif de la soirée est 
de 18 €.

Achères
Kessel adapté 

au théâtre

Mantes-la-Jolie
Le monde en percussions

Le percussionniste irlan-
dais David Hopkins 
montrera une petite par-

tie de son immense collec-
tion de percussions du monde 
entier, du jeudi 5 mars au 
dimanche 3 mai au Foyer de 
jeunes travailleurs (FJT). Ins-
tallé en Bretagne depuis 1992, 
il a depuis accompagné les plus 
grands groupes celtiques.

Passionné de percussions de-
puis ses neuf ans, il a rassem-
blé au cours de sa carrière une 
vaste collection d’instruments 
des quatre continents habités. 

A la main, à la baguette, dans 
toutes les peaux imaginables, 
que l’on secoue, frotte ou racle, 
ceux-ci montrent l’extraordi-
naire inventivité de l’homme 
pour produire du rythme.

L’entrée de cette exposition 
proposée par le festival Blues 
sur Seine est gratuite, et l’ar-
tiste sera lui-même présent lors 
du vernissage de l’exposition, 
jeudi 5 mars à 19 h.

L’Orchestre départemen-
tal d’harmonie des Yve-
lines sera en concert 

dimanche 8 mars, à 17 h à 
la salle du bout du monde. 
Créé en 1980, il rassemble 
une soixantaine de musiciens 
amateurs issus des diverses 
formations classiques des 
Yvelines, de 18 à 86 ans. 

Leur répertoire se veut éclec-
tique, et ouvert à tous. Le 
plein tarif sera de 10 €.

Epône
Les amateurs  
en harmonie

L’Espace Julien Green 
propose une comédie 
mise en scène par Arthur 

Jugnot, Une semaine... pas 
plus !, créée en 2011, vendredi 
6 mars à 21 h. Sophie que son 
meilleur ami Martin, venant de 
perdre sa mère, va venir s’ins-
taller quelque temps chez eux. 
Il veut en réalité la quitter, pen-
sant que ce ménage à trois fera 
exploser leur couple... Martin, 
pris au piège, accepte. Le plein 
tarif de la soirée est de 16 €.

Andrésy
Le ménage à trois  

du fils Jugnot La très incorrecte Béran-
gère Kriel jouera son 
One woman show, same-

di 7 mars, à 20 h 45 à la salle 
Jacques Brel. 

Drôle et sans aucune réserve, 
découverte à l’occasion de 
l’immense succès de la série 
Bref, sur Canal +, elle tourne 
depuis dans toute la France, 
pour le plus grand plaisir du 
public. Le plein tarif de son 
spectacle sera de 20 €.

Mantes-la-Ville
Bérangère Krief al-
lume Jacques Brel

L’association Big band 
vexinée, comme chaque 
année depuis sa fonda-

tion il y a 19 ans maintenant, 
propose sa Foire aux disques et 
bandes dessinées, samedi 7 et 
dimanche 8 mars, de 10 h à 18 h  
au gymnase Guy Moquet. Le 
tarif d’entrée, pour deux jours, 
est de 1,50 €. Entrée gratuite 
pour les moins de 15 ans.

Ce sont environ 70 exposants 
qui viendront vendre ou échan-
ger disques et BD. L’associa-
tion espère dépasser les 1 000 
visiteurs venus l’an dernier. 
En partenariat avec Bulles de 
Mantes, plusieurs dessinateurs 
seront en dédicace : Georges 
Van Linthout, Marc Védrines, 
Mathieu Moreau, François 
Plisson et Joëlle Esso.

Mantes-la-Jolie
Conférence : contre le 

racisme, la laïcité ?

Aubergenville
Tryptique entre aquarelles et Argentine

Cours des Dames
15, avenue de la République / 42, rue de Lorraine
■ En centre-ville, proche des écoles et des commerces

■ Du studio au 4 pièces duplex avec terrasses, balcons ou jardins privatifs

■  Des prestations de grande qualité

A Mantes-la-Jolie

coursdesdames.com  081 1 444 053
 Coût d’un appel local depuis un poste fi xe

 - Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations. 

EN TRAVAUX

 Vivre ou investir en cœur de ville

Découvrez le fi lm sur notre site

Espace de Vente
4 place de la République
78200 Mantes-la-Jolie

Cours des Dames
15, avenue de la République / 42, rue de Lorraine

A Mantes-la-JolieEN TRAVAUX

Espace de Vente
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David Hopkins, percussionniste de renom, expose une petite partie de sa collec-
tion à partir du 5 mars.

Samedi 7 mars à la Nacelle, 
à partir de 19 h, se tiendra 
le vernissage des oeuvres 

de Solenn Larnicol, ensuite 
visibles jusqu’au 31 mai. Cette 
illustratrice pour la jeunesse 

et pour la presse adulte vit et 
travaille aujourd’hui à Paris, 
mais elle est originaire de 
la vallée. Elle revient, après 
une première exposition il y a 
quelques années, pour montrer 
aquarelles et dessins.

A 21 h, la Compagnie théâtre 
organic jouera Mais étaient-ils 
encore vivants ? Cette comédie 
argentine burlesque est jouée 
en français par des acteurs 
tous hispaniques. Ces derniers 
continueront ensuite, à 22 h 
30, la soirée en musique sur de 
grands classiques d’Amérique 
du Sud. 

La soirée affiche complet, mais 
il reste possible de s’inscrire 
sur liste d’attente au 01 30 95 
37 76.

Samedi 7 mars, la Nacelle propose une soirée en trois temps. Elle débutera par 
l’exposition d’une illustratrice, avant de se poursuivre sur un ton plus argentin, 
en comédie comme en musique.

Limay
70 exposants à la Foire  
aux disques et BD

Samedi 7 mars, l’associa-
tion des libres penseurs 
des Yvelines propose son 

habituel Café laïque, de 16 h à 
18 h au café-restaurant Saint-
Laurent. 

Ce débat libre et gratuit entre 
les participants aura pour 
thème, ce jour-là, « La laïcité 
barrage contre le racisme ? ».

Le Groupe jeune théâtre 
intercommunal jouera sa 
nouvelle création collec-

tive élaborée à l’occasion de la 
Biennale de l’écrit de Buche-
lay, le Poulpe, samedi 7 mars, 
à 20 h 30 à l’Espace culturel 
numérique Le Chaplin. L’en-
trée est libre pour cette pièce, 
qui sera suivie du film Les dits 
mots des Oiseaux de Gersende 
Godard.

Mantes-la-Jolie
Un Poulpe  
au Chaplin

Il a rassemblé au cours de sa carrière une vaste collection d’instruments.
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Solenn Larnicol avait déjà exposé avec succès à la Nacelle
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Paul Morocco et ses deux 
compères forment un trio 
de guitariste complète-

ment déments, utilisant les gui-
tares classiques comme instru-
ments et tant d’autres choses, 
pour un spectacle bourré de 
pitreries, accessible dès 6 ans. 
Vendredi 6 mars, leur show 

drôle et surréaliste sera aux 
Mureaux, à la Salle à 20 h 30, 
au plein tarif de 10 €. 

Deux jours plus tard, dimanche 
8 mars à 17 h, ils se produiront 
à Achères, sur la scène du Sax, 
au plein tarif de 12 €, et de 6 € 
pour les enfants.

Les Mureaux - Achères
Quand les guitares  
se font burlesques

Le pianiste Pascal Amoyel 
vient en concert à l’Es-
pace Maurice Béjart, 

samedi 7 mars à 21 h. Epous-
touflant, unanimement salué 
par la critique, entre improvi-

sations et morceaux préparés, 
le Français y rend hommage 
à l’illustre musicien hongrois 
György Cziffra, dont il fut 
l’élève. Le plein tarif du spec-
tacle est de 20 €.

Verneuil-sur-Seine
Le pianiste aux 50 doigts

www.lagazettedumantois.fr    gm

Le célèbre opéra bouffe 
de Rossini, adapté de 
la non moins célèbre 

pièce de Beaumarchais, 
Le barbier de Séville, sera 
joué sur la scène du théâtre, 
samedi 7 mars à 20 h 30.  

Cette comédie débridée est 
mise en scène par Bernard 
Jourdain, avec l’Orchestre bel 
arte. Le plein tarif est de 23 € 
ou 28 €, selon le placement.

Poissy
Le barbier de Séville 

en opéra

Mantes-la-Jolie
Le jazz moderne d’anciens élèves
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Bélier :  Vous faire courtiser 
vous réconforte, mais vous 
n’avez guère envie d’aller 
plus loin. Restez sociable, la 
méfiance vous isole.

Taureau : Vous gérez votre 
emploi du temps comme un 
businessman. Rien ne traîne 
et vous n’avez pas une seule 
minute à vous.

Gémeaux : Pour un maxi-
mum d’efficacité, il est 
impératif de rester imper-
méable aux réactions émo-
tives. Protégez-vous du 
stress ambiant !

Cancer : Pour réussir, il 
vous suffit de le décider et 
de ne pas stopper au premier 
obstacle. Vous avez de bien 
belles capacités, alors pour-
suivez !

Lion : Le moment est décisif 
pour régler un gros problème 
qui date. Vous ne pourrez 
passer à côté de discussions 
musclées. 

Vierge : Gardez votre calme 
face aux impératifs, votre 
feeling ne vous trompe pas. 
Imposez en douceur votre 
méthode.

Balance : Vous êtes d’une 
lucidité à toute épreuve. 
Vous anticipez tout et savez 
ce qu’il convient le mieux de 
faire dans chaque situation. 

Scorpion : Votre énergie est 
débordante et votre appé-
tit sexuel réclame satisfac-
tion immédiate. Vous êtes 
comme un chasseur devant 
sa proie.

Sagittaire : Vous êtes d’hu-
meur à pulvériser tous les 
obstacles qui se dressent 
sur votre route. Vous enra-
gez aussi face à l’hypocrisie 
environnante dans votre tra-
vail.

Capricorne : Vous êtes à 
fond dans tout ce que vous 
faites. Votre confiance appa-
rente impressionne vos col-
lègues et supérieurs.

Verseau : Quelques tensions 
sont à prévoir et vous devez 
vous adapter à toutes les si-
tuations. Une grande ouver-
ture d’esprit s’impose.

Poissons : Accordez une 
attention toute particulière 
à tout ce qui se présente à 
vous. Soyez sur vos gardes 
et tout ira pour le mieux.

www.horoscope.fr
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Recette

Moelleux citron - verveine

Préparation : 

Préchauffer le four à 180 °C.
Râpez les citrons, puis hacher finement les zestes ainsi récoltés, les mélanger 
au sucre.
Détacher les feuilles de verveine, les hacher finement et les ajouter au mélange 
précédent.
Battre les oeufs, ajouter le sucre et les zestes, puis la farine, la levure et l’huile.
Mettre au four, 30 minutes à 180 °C.
Verser le jus des citrons sur le gâteau démoulé, juste après la cuisson.

Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Dessin de la semaine : Recette de la semaine : 

Dessin

Programme de la semaine

Le mot du patron
J’irai voir Chappie cette semaine :  
c’est le nouveau film du réali-
sateur de District 9, la très belle 
histoire d’un robot qui ressent 
des émotions et une conscience 
humaines.
www.cgrcinemas.fr/mantes/

Chappie

Film de science-fiction de 
Neill Blomkamp, avec Hugh 
Jackman et Sigourney Weaver.

Cinéma
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2 citrons
3 oeufs
60 g de farine
120 g de sucre
150 g d’huile de tournesol
3 branches de verveine (ou menthe)
un sachet de levure

EN AVANT PREMIERE

NIGHTRUN
Tous publics - Thriller
Mardi 10 mars à 20 h 00 VF

LES NOCES 
DE FIGARO
Tous publics - Opéra
Mardi 10 mars 
à 19 h 30 VO

CHAPPIE
Tous publics - S.Fiction
11 h 00 - 13  h 45 - 16 h 30
19 h 45 - 22 h 15 VF 

LE DERNIER LOUP
Tous publics - Aventure
11 h 00 - 13  h 30 - 16 h 00 
20 h 00 - 22 h 15 VF

LES CHEVALIERS
DU ZODIAQUE
Tous publics
Film d’animation
11 h 00 - 14 h 00- 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00
22 h 00 VF

PROJET ALMANAC
Tous publics
Sciences fiction
11 h 00 - 13 h 45 -18 h 00  
20 h 00 - 22 h 15  VF

AMERICAN SNIPER
Tous publics - Guerre
11 h 00 - 13 h 45 
16 h 30 - 19 h 45
22 h 15  VF

BIS
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 30
15 h 45 - 18 h 00
20 h 00 - 22 h 00  VF

BOB L’EPONGE
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 45 
15 h 45 - 17 h 45  VF

KINGSMAN SERVICES 
SECRETS
Tous publics - Action
11 h 00 - 13 h 45 -16 h 30
19 h 45 - 22 h 15  VF

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

LES NOUVEAUX 
HEROS en 3D
Tous publics
Film d’animation
11 h 00 - 13 h 45
16 h 00 VF
  
MAYA l’ABEILLE en 3D
T. publics - Animation
11 h 00 - 18 h 15 VF 

LA NUIT AU MUSEE 3
Tous publics - Aventure
14 h 00 - 16 h 00 VF

PAPA OU MAMAN
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 16 h 00 - 18 h 
00 20 h 15 - 22 h 00 VF
 
 LA FAMILLE BELIER
Tous publics - Comedie
13 h 30 - 15 h 45 
18 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
Leila Lanova, de la pop urbaine, en français s’il vous plaît !

C’est avec le rappeur La fouine que la France la découvre.

« C’est la musique du film Le fa-
buleux destin d’Amélie Poulain 
qui m’a donné cet amour in-
conditionnel pour la France. » 

Fraîchement débarquée de 
son Canada natal, c’est dans 
les studios de LFM que Leila 
Lanova a choisi de faire sa pre-
mière halte promotionnelle en 
France. La belle à la voix de 
miel nous a dévoilé son nouvel 
EP éponyme.

Nouvel EP éponyme

De  rencontres en collabora-
tions, c’est avec le rappeur 
La fouine que la France la 

découvre sur le titre Du bout 
des doigts, et la redécouvre 
aujourd’hui avec un extrait de 
son album à venir, Que toi, 
frais à souhait.

Pétillante et généreuse

Pétillante et généreuse, Leila 
Lanova aime se définir comme 
étant « une citoyenne du monde »  
désireuse de partager son  
« hymne à l’espoir » avec 
ceux et celles qui la suivent, 
les membres de sa #NovaLife. 
Un seul mot d’ordre ce mardi 
matin dans la Fresh Matinale :  
le travail et la persévérance 
finissent toujours par payer.©
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La chanteuse canadienne est venue s’exprimer sur les ondes de LFM.

Musique
Jamila, grande gagnante du concours Nouveaux talents LFM Radio à Houdan !

Une cinquantaine de personnes sont venues assister au show.
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Le concours, inscrit dans un 
esprit très « bon enfant »,  
était  néanmoins enca-

dré par un jury de profession-
nels constitué de la directrice 
de LFM Radio Hakima Aya, 
de son programmateur Lau-
rent Fery , mais aussi de Nina 
Muntu, professeur de chant et 
membre du jury de présélec-
tion de la célèbre émission The 
Voice Kids !

Animé par Nabila Chneguir, 
chargée du pôle pédagogique 
de la radio, l’événement avait 
plusieurs objectifs : produire 

un événement culturel local, 
mais aussi rencontrer son pu-
blic houdanais. En effet, LFM 
Radio, au-delà de son siège 
à Mantes-la-Jolie, dispose de 
3 rédactions annexes, situées 
respectivement à Epône, Chan-
teloup-les-Vignes et Houdan.  
Ces rédactions sont ouvertes 
aux jeunes durant les vacances 
scolaires, dans le cadre  d’ate-
liers radio réalisés par les jour-
nalistes de LFM.

Cette première édition à Hou-
dan  a été très bien accueillie par 
le public dans la salle des fêtes  

mise à disposition par la com-
mune,  et a offert un spectacle 
varié avec magie, danse, rap et 
chansons, autour d’un verre, 
créant ainsi une ambiance très 
conviviale et familiale.  Sur 
place étaient présents des habi-
tants houdanais, mais aussi en 
provenance de plusieurs autres 
villes du département, voire au-
delà !

3 rédactions annexes 
pour LFM Radio

Au total, une cinquantaine de 
personnes sont venues assis-
ter au show, et soutenir les 12 
jeunes talents venus se pro-
duire, et défendre leurs voix sur 
la scène du concours. La soirée 
a été riche en  révélations artis-
tiques, comme pour Robby et 
Brandon, arrivés dans le tiercé 
vainqueur final du concours, et 
dont le niveau a impressionné 
tant le jury que le public.

Un jury 
de professionnels

Mais celle qui a remporté la 
première place est une jeune 
fille de 12 ans, qui a totalement 
bluffé la salle par sa précocité 
et son charme. Jamila, origi-
naire de la ville d’Orvilliers, a 

été désignée grande gagnante, 
de manière unanime par le jury 
comme par la salle. L’émotion 

était manifeste pour sa maman, 
qui a révèlé qu’il s’agissait de 
la première scène de sa fille.  

Vendredi 13 février dernier, LFM Radio ouvrait les portes de son concours Nouveaux talents dans la commune de Houdan.
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Telle une petite souris apeu-
rée, Jamila, accompagnée de 
sa maman, rentre dans le studio 
de LFM. Elle observe, timide, 
les chroniqueurs autour de la 
table. Puis, les premières notes 
de musique arrivent, et là, la 
magie opère.

Jamila se révèle, et nous offre 
une mélodie enjouée. Elle n’a 
que 12 ans, et pourtant, la tech-
nique est là ! Plus un bruit dans 
le studio, tout le monde est ac-
croché à ses lèvres. L’émotion 

est palpable et le son de sa voix 
est envoûtant !

Plus un bruit  
dans le studio

L’heure passe trop vite. Tout le 
monde aimerait prolonger ce 
moment de fraîcheur, écouter 
encore cette voix, qui fera pro-
chainement d’elle une grande 
dame de la chanson ! Une 
graine de star est née, elle est 
à suivre de très près sur LFM.

Elle n’a que 12 ans, et pourtant, la technique est là.

La grande gagnante du concours Nouveaux talents 
était l’invitée du LFM Show.

Musique
Jamila, déjà une voix d’or !




