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Dossier de la semaine
L’apport des fonds européens
La vallée de Seine est l’un des plus gros bénéficiaires des fonds européens en Île-de-France, même si ces derniers sont plutôt en baisse. D’un côté,  
ils permettent le lancement de projets innovants en lien avec l’écologie et le social, notamment dans le bâtiment. De l’autre, ils continuent de jouer 
leur rôle agricole et rural historique, auprès des exploitants de grandes cultures, mais aussi pour des investissements touchant les communes rurales 
et les petits exploitants.

Pac : deux piliers pour la ruralité

L’infographie ci-dessus décompose le trajet des financements à l’investissement, ainsi qu’à la production agricole, de l’Union euro-
péenne sur le territoire français, selon le nouveau programme 2014 - 2020. Les montants indiqués correspondent à l’année 2014.

France Autres pays

Union Européenne

Conseil Régional

Fonds européen 
pour les affaires maritimes 

et la pêche

FEAMP

 Fonds social 
européen

FSE

Etat français

Actions  
et programmes 

de soutien  
à l’emploi

Fonds européen  
de développement régional

FEDER

Fonds européen agricole 
pour le développement 

rural

FEADER
 Fonds européen  

agricole de garantie 

FEAGA

Politique agricole 
commune

PAC 

Conseil régional

Co-financement de projets  
d’investissement agricoles 
et ruraux en accord avec  
les orientations données  
par l’Union européenne

Aide annuelle  
aux exploitations  

agricoles

7,5 milliards 
d’euros

1,3 milliard 
d’euros

850 millions 
d’euros

100 millions 
d’euros

Soutien à des projets  
d’investissements en accord 

 avec les orientations données 
 par l’Union européenne

1,2 milliard 
d’euros

L’Union européenne (UE) 
est une institution sou-
vent méconnue dans ce 

qu’elle peut apporter à petite 
échelle. Pourtant, la vallée 
de Seine est l’un des terri-
toires les plus bénéficiaires 
des financements européens 
en Île-de-France. Depuis 
2000, presque 35 millions 
d’euros y ont ainsi été orien-
tés pour des projets urbains, 
ou des investissements éner-
gétiques et environnementaux. 

Ainsi, l’Union européenne a 
aidé à réaliser des investis-
sements aussi divers que la 
bibliothèque de quartier du Do-
maine de la Vallée à Mantes-la-
Ville, la création de l’institut de 
formations aux soins infirmiers 
(Ifsi) à Mantes-la-Jolie, une 
nouvelle chaufferie au bois et 
le Pôle Molière aux Mureaux, 
ou encore la Fabrique 21 et le 
Parc du peuple de l’herbe, à 
Carrières-sous-Poissy.

Pourquoi la vallée de Seine est-
elle favorisée régionalement ?  
« La politique de cohé-
sion, soutenue par l’Europe, 
consiste à se dire qu’il faut ai-

der les territoires en difficulté. 
L’Île-de-France est une région 
riche, mais il y a beaucoup de 
disparités infra-régionales », 
suggère Fabrice Lévi, directeur 
du développement territorial à 
l’Etablissement public d’amé-
nagement du Mantois Seine 
aval (Epamsa).

Pour l’UE,  
« il faut aider les terri-

toires en difficulté »
En vallée de Seine, c’est en ef-
fet l’Epamsa qui coordonne ces 
projets, et leur soumission pour 
les faire bénéficier de fonds 
européens. Les orientations 
données au futur programme 
de financement par l’UE sont 
l’économie de la connaissance, 
les nouvelles technologies, la 
préservation de l’environne-
ment et la réduction de la pré-
carité énergétique.

Les investissements européens 
restent souvent complémen-
taires des projets financés. Ils 
apportent un coup de pouce, 
raconte le directeur du déve-
loppement territorial : « Loca-

lement, il y a un effet de levier. 
Lorsque les élus locaux, sur ces 
réalités très concrètes, s’en-
gagent dans ce type d’action, 
ils ont un soutien de l’Europe. » 

L’Epamsa est actuellement en 
train de préparer le futur pro-
gramme 2014 – 2020, ce qui 
a nécessité l’assistance d’un 
cabinet d’expertise, car les dos-
siers de soumission sont assez 
complexes. Ce programme 
sera, et c’est une première, 
entièrement géré par le conseil 
régional d’Île-de-France. Ce 
dernier est donc désormais 
chargé de la répartition, et de 
la supervision, des montants 
alloués par l’UE.

Sur cette période, 100 mil-
lions d’euros doivent être 
répartis entre une douzaine 
de territoires sélectionnés, 
comme l’est la vallée de Seine.  
« Nous étions un des plus gros 
consommateurs des précédents 
programmes. On peut se dire 
que la Région va continuer 
à observer les spécificités de 
chaque territoire, et ne pas 
faire une division égalitaire », 
espère Fabrice Lévi.

La politique agricole commune est, de loin, le premier  
apport financier européen en France. La nouvelle program-
mation réoriente les financements pour 2014-2020.

La Politique agricole com-
mune (Pac) représente 37 % 
du budget européen. Elle 

se décompose en aides directes 
aux exploitations, ainsi qu’en 
aides indirectes sous forme de 
financement aux investisse-
ments des agriculteurs et des 
communes rurales.

Les aides directes, dites  
« premier pilier » de la Pac, 
et versées directement aux 
exploitants agricoles, sont très 
majoritaires. Dans les Yvelines, 
en 2013, le montant moyen 
par hectare était de 289 €,  
et chaque bénéficiaire a touché 
en moyenne 33 000 €, pour un 
total départemental de 24,3 
millions d’euros.

37 % du budget  
européen

« Pour toutes les exploitations 
céréalières, le premier pilier de 
la Pac est un élément important 
de filet de sécurité de leurs re-
venus », explique Elise Simon, 
responsable de la communica-
tion et directrice adjointe de la 
Chambre d’agriculture d’Île-
de-France.

Financées par le Fonds euro-
péen agricole de garantie, 
ces aides directes bénéficient 
d’abord aux grandes cultures, 
soit 90 % des exploitations 
d’Île-de-France. « Les exploi-
tations spécialisées peuvent 
avoir une aide à la surface 
depuis 2010, mais ce n’est pas 
forcément intéressant pour 
elles, précise Elise Simon. 
Un hectare de salades, c’est  
30 000 € de charges annuelles. » 

Viennent ensuite les aides indi-
rectes, d’un montant très infé-
rieur, et utilisées pour partici-
per à des investissements dans 
les exploitations, comme dans 
les communes rurales. Elles 
sont financées par le Fonds eu-
ropéen agricole pour le déve-
loppement rural (Feader).

« Cela peut permettre le déve-
loppement de nouvelles acti-
vités, en grandes ou en plus 
petites cultures, et la mise en 
place de mesures agro-envi-
ronnementales », détaille la 
directrice adjointe. 

La vallée de Seine, à travers 
l’Association pour un déve-
loppement agricole durable 
en Seine aval (Adadsa) et 
son projet Leader, est l’un 
des territoires bénéficiaires 
de ce « deuxième pilier »  
de la Pac.

50 projets ont ainsi été finan-
cés depuis 2007, avec 1,04 
million d’euros provenant du 
Feader. Parmi eux, on trouve 
un magasin de vente directe à 
Vernouillet, un essai de culture 
du miscanthus (utilisé dans des 
chaudières, Ndlr) à Carrières-
sous-Poissy, ou encore des lo-
gements étudiants à la ferme à 
Ecquevilly.

« Filet de sécurité »  
pour les céréaliers

« Le Feader est activé par des 
co-financements, il faut au 
moins un euro national pour 
un euro européen », note Léo 
Tyburce, animateur du projet 
Leader. Au total, 4,4 millions 
d’euros ont été investis, répar-
tis entre Feader, conseils régio-
nal et généraux, et les agri-
culteurs eux-mêmes : « Ca a 
mobilisé du financement, avec 
un effet levier des fonds euro-
péens. »

Dans sa programmation 2014 
– 2020, la Pac change. Les 
agriculteurs franciliens ne bé-
néficieront plus, en 2019, que 
d’une aide directe de 220 €  
par hectare, ce qui inquiète la 
Chambre d’agriculture. Les 
aides indirectes, elles, par les 
investissements du Feader, 
seront plus importantes en Île-
de-France.

Tous les projets ci-dessus ont été bénéficiaires de financements européens : structures sociales du Domaine de la vallée à Mantes-la-Ville, chaufferie bois et Pôle Molière aux Mureaux, Fabrique 21 et Parc du 
peuple de l’herbe à Carrières-sous-Poissy.

20 milliards
d’euros
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Mantois Mantois

Rendez-vous était donné 
au centre-ville de Pois-
sy, où l’Aubergenvillois 

Mathieu Koch est en stage. A 
19 ans, il est en DUT de ges-
tion des entreprises et adminis-
trations à Evreux (Eure), où il 
est représentant des étudiants 
indépendant, après un bref 
passage à l’Unef (syndicat étu-
diant affilié au PS, Ndlr).

« Aujourd’hui, être 
jeune et s’engager,  
c’est compliqué »

Ce n’est donc pas tout à fait 
un novice des assemblées qui 
a participé en février, avec 139 
autres membres titulaires, à la 
séance plénière d’installation 
du conseil régional des jeunes 
d’Île-de-France. 

Choisis par tirage au sort parmi 
les candidats inscrits sur inter-
net, les conseillers sont renou-
velés tous les deux ans.

Entre les trois séances plé-
nières annuelles, il a choisi de 
participer à un groupe de tra-
vail sur la citoyenneté : « Cha-
cun a pris la parole pour dire 
sa notion de la citoyenneté, 
pour certains, c’est aller voter, 
pour d’autres, avoir un enga-
gement, pour d’autres encore 
ce n’est rien de particulier. » 

« Aujourd’hui, être jeune et 
s’engager, c’est compliqué », 
explique-t-il de son choix d’être 
candidat au conseil régional 
des jeunes après un court pas-
sage par les syndicats étudiants.  
« Mais si c’est pour faire des 
politiques destinées aux jeunes 
sans leur demander leur avis, 
autant ne rien faire ! »

Une assemblée  
consultative

Assemblée consultative beau-
coup plus que conseil d’élus, le 
vrai conseil régional l’a voulue 
apolitique. « C’est intéressant, 

ca permet à chacun d’avoir des 
avis différents, juge Mathieu 
Koch. Même si on sait très bien 
que certains vont affirmer un 
point de vue politique. »

Il sera sollicité avec ses pairs 
exclusivement sur des sujets 
concernant la jeunesse, pour 
apporter des idées en amont, 
pour être consulté sur un pro-
jet défini, ou par volonté du 
conseil de jeunes lui-même.

« J’espère que  
nos avis seront pris  

en compte »

« J’espère que nos avis seront 
pris en compte », indiquait de 
son côté le nouveau conseil-
ler régional des jeunes. Mais 
d’abord, tous ont appris à se 
connaître lors d’un week-end 
d’intégration, samedi et di-
manche derniers. Cette assem-
blée est décidément plus jeunes 
que conseil régional...

Île-de-France
Un conseil régional très jeunes
Les nouveaux sélectionnés du conseil régional des jeunes, comme Mathieu 
Koch, ont récemment tenu leur séance plénière d’installation. Cet Aubergenvil-
lois de 19 ans espère être écouté.

Mercredi matin, devant 
ce collège du Val four-
ré, le calme règne de-

vant le portail. Aucun des 256 
élèves, ou presque, ne se pré-
sente. Dans cet établissement 
où le nombre d’élèves baisse 
petit à petit depuis plusieurs 
années, ce n’est pas la première 
fois que parents et enseignants 
sont solidaires.

Une bonne trentaine de parents, 
de mères surtout, et quelques 
professeurs, manifestent leur 
refus de la fermeture d’une 
classe de 3ème en septembre 
prochain. Le jeudi, lendemain 

de cette opération, les ensei-
gnants les ont soutenu avec une 
grève d’établissement, suivie à 
80 %.

« 25 élèves, ce sont  
des conditions 

de travail difficiles »

« Nous voulons nous faire en-
tendre aujourd’hui, dire que 
nous ne sommes pas d’accord, 
explique Naima Demine, dé-
léguée des parents d’élèves. 
Il y a ici de très bons élèves, 
qui font de longues études, et 
malheureusement, tout ça va 

être anéanti par manque de 
moyens. Les parents sont très 
en colère. »

L’inspection académique pré-
voit une baisse des effectifs de 
neuf élèves l’an prochain. En 
passant de trois à deux 3ème, 
il y aurait alors 25 élèves par 
classe. C’est le seuil maximum 
théorique autorisé dans cet éta-
blissement, classé expérimen-
talement en Réseau éducation 
prioritaire renforcé (Rep +) dès 
septembre, avant même l’en-
trée en vigueur de la réforme 
en décembre 2014.

« 25 élèves, ce sont des condi-
tions de travail difficiles pour 
nos élèves, qui ont besoin 
de travail en petits groupes,  
détaille Jack Lefebvre, délégué 
syndical Snes-FSU. Nous sa-
vons que ce serait une sérieuse 
détérioration des conditions 
d’enseignement dans l’établis-
sement. »

Un établissement  
classé Rep +

Les parents ont été reçus à 
l’Inspection académique des 
Yvelines avant cette journée 
« collège mort », sans obtenir 
satisfaction. « Nous prenons 
en considération la situation 
exigeante de cet établisse-
ment, tout en étant attentifs 
aux besoins de l’ensemble des 
établissements sous ma respon-
sabilité », affirme de son côté 
Serge Clément, le directeur 
académique, qui indique « un 
souci d’équité. »

Il assure que si les prévisions 
d’effectifs augmentent, la 
classe de 3ème sera conser-
vée. « La question des moyens 
est une chose, la question de 
l’organisation pédagogique 
des niveaux de classe en est 
une autre, suggère-t-il égale-
ment. Vous pouvez parfaite-

ment organiser des groupes 
restreints dans des disciplines 
où les besoins des élèves sont 
affirmés. »

« Nous entendons les re-
marques sur les moyens et les 
projets pédagogiques, répond 
Malika, dont l’un des enfants 
sera en 3ème l’an prochain. 
Mais nous nous battons pour 
l’essentiel, qu’ils sachent com-
ment s’exprimer et écrire. Nous 
ne voulons pas trop de projets. 
Concentrons ces moyens pour 
revenir à la base. »

Mantes-la-Jolie
Collège André Chénier : unis contre la fermeture d’une classe
L’an prochain, une classe de 3ème doit fermer dans ce collège du Val fourré. En signe de protestation, les parents n’y ont pas amené 
leurs enfants mercredi, et les enseignants ont fait grève jeudi.
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« Nous voulons nous faire entendre aujourd’hui, dire que nous ne sommes pas d’accord. »
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Elections départementales 2015 - Canton de Mantes
Dans le canton de Mantes, ils sont les deux figures politiques les plus connues des élections départementales des 22 et 29 mars prochains. Pierre 
Bédier, le président UMP du conseil général, et Françoise Descamps-Crosnier, la députée PS de la huitième circonscription des Yvelines, ont accepté 
de répondre à nos questions. Interviews croisées.

Quel est pour vous l’enjeu essentiel de cette élection dans le canton de Mantes ?

L’arithmétique électorale devrait vous permettre d’être réélu à la prési-
dence du conseil départemental : comment envisagez-vous votre prochain 
mandat ?

Comme un mandat qui nécessitera beaucoup d’imagination, beaucoup d’inno-
vation, pour pouvoir compenser les baisses de dotations absolument délirantes 
que le gouvernement impose aux communes et aux départements, de façon à 
pouvoir faire aussi bien, sinon plus, avec moins.

Avez-vous encore des ambitions au-delà des Yvelines ?

Si votre question est de savoir si je serai candidat à des élections nationales, la 
réponse est non. Mes priorités sont le département, la grande intercommunalité 
qui s’appellera probablement Grand Paris Seine aval, et bien entendu le Man-
tois, et la ville de Mantes-la-Jolie.

On parle beaucoup d’un rapprochement entre Yvelines et Hauts-de-Seine...

Il est en marche : jusqu’où ira-t-il, je n’en sais rien. En tout cas, il n’est pour 
moi manifesté par aucune espèce d’ambition autre que celle de permettre à deux 
départments de mettre en commun des moyens au service du développement 
économique et de la solidarité, qui est une des missions essentielles que l’Etat 
nous confie.

Vos adversaires vous accusent de communautarisme, ce que vous assumez 
dans vos discours comme dans votre pratique politique. Pourquoi ?

C’est l’accusation de ceux qui considèrent que, parce que les électeurs sont 
issus de l’immigration, ils devraient non seulement ne pas avoir le droit de vote, 
mais même quitter le territoire national ; et de ceux qui considèrent que parce 
qu’ils sont issus de l’immigration, ils ont vocation à être les électeurs exclusifs 
d’une gauche morale. En realité, ce que je fais, ce que j’assume, c’est de parler 
à tous, et en particulier, de donner toute leur place dans la société française à 
ces enfants nés en France, Francais, donc, de souche, et qui veulent, avec nous, 
servir l’intérêt général.

Et dans les Yvelines ?

Comment expliquez-vous la probable forte abstention des électeurs ?

Où mettrez-vous le plus de moyens du conseil départemental ?
Au risque de me répéter, dans les transports, dans le projet Eole, absolument 
vital pour la vallée de Seine. Il modifiera de fond en comble la physionomie de 
la vallée, en creant les conditions d’une dynamique économique et urbaine. Je le 
dis avec d’autant plus de force et de certitude que partout où une infrastructure de 
cette nature s’est installée, il y a eu des retombées absolument exceptionnelles. 
C’est notre accrochage au Grand Paris, qui est le grand projet pour que la France 
retrouve la voie de la croissance, et donc de la création d’emploi.

C’est traditionnel à l’occasion des élections départementales, mal connues des 
électeurs. Les électeurs de gauche préfèreront rester chez eux, déçus qu’ils sont 
par la politique gouvernementale, et c’est un euphémisme. Le pouvoir socialiste a 
aussi entretenu un écran de fumée sur ces élections, en proposant, à un moment la 
suppression des départements, et en tardant à faire connaître leurs compétences.

Dans l’ensembe du departement, il faut une majorité cohérente et forte, pour 
défendre le departement, partenaire des communes, et donc des habitants, contre 
les mauvais coups que lui porte le pouvoir socialiste, qui n’a de cesse de chercher 
des boucs émissaires pour faire oublier ses erreurs, et ses choix économiques et 
sociaux dramatiques. Je ne parle naturellement pas du Front national, dont les 
propositions relèvent de la fantaisie, et dont la gestion, quand il est aux affaires, 
comme à Mantes-la-Ville, relève de l’amateurisme le plus parfait.

Aujourd’hui, la question centrale est celle de 
l’emploi, et donc du développement écono-
mique, qui passe par la question des transports. 
Le grand dossier du Mantois sera le dossier 
Eole, et le grand dossier de la grande agglo-
mération, ce qui pour moi est liéc sera l’accro-
chage au Grand Paris. Je considère pour ma 
part qu’il est utile que le conseiller départe-
mental du canton de Mantes puisse être à la 
fois président du conseil, et membre de l’exé-
cutif de cette grande agglomération, pour créer 
les synergies politiques et administratives afin 
de permettre ce développement économique.

Dans le canton, il y a un candidat Front national 
qui est le maire de Mantes-la-Ville, seul en Île-de-
France, je ne veux pas qu'il fasse de notre terri-
toire la maison-témoin de doctrines dangereuses. 
L'autre enjeu est que le président du conseil géné-
ral se présente ici, comme je suis en désaccord 
avec lui, tant sur le plan du contenu politique que 
des pratiques, c'est aussi un fait important de ma 
candidature. Enfin, il y a une volonté de présen-
ter un projet politique alternatif, même si la droite 
sera majoritaire.

Dans le département, il n'y a pas de solidarité territoriale et sociale, alors que c'est 
la vocation première d'un conseil départemental. J'ai une volonté de rééquilibrage 
entre territoires, au profit du notre mais aussi d'autres dans le département. Je pense 
aussi qu'il y a besoin de donner du sens à l'action départementale, ce qui n'est pas 
le cas actuellement. Quand on a un sens global, on peut ensuite le décliner dans ses 
différentes politiques, on n'est pas en contradiction, au lieu de fonctionner avec des 
coups de communication et des coups politiques.

L'abstention est sur une pente ascendante. Je ne m'en réjouis pas, bien au contraire, 
mais les électeurs s'abstiennent de plus en plus. L'élection départementale n'a jamais 
non plus été une élection très attractive, surtout lorsqu'elle n'est pas couplée avec un 
autre scrutin. C'est pourquoi je m'emploie à essayer de mobiliser les électeurs à prendre 
leur destin en main : voter pour tel ou tel candidat, c'est aussi choisir une politique.

D'abord, je pense qu'il faut travailler les compétences en synergie, de façon trans-
versale. On démultiplie sa capacité à être plus efficace, à aller plus loin, à faire plus 
à budget identique. Ces politiques transversales sont le numérique, l'innovation et le 
développement durable. Il faut mettre plus d'argent dans une action sociale néces-
saire et vitale, en particulier les structures destinées aux seniors et au handicap, ce 
qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Sinon, il faut aider le transport et tout ce qui va 
faciliter et irriguer le développement économique, pour rebooster notre territoire.

La sociologie des Yvelines, deuxième département le plus riche de france par les 
revenus de ses habitants, n'est-elle pas défavorable aux candidats de gauche ?

Je suis née ici, je ne vais pas faire de la politique ailleurs. C'est bien d'avoir de 
la richesse, de grandes capacités. Le territoire des Yvelines est aussi un territoire 
très déséquilibré, avec des secteurs beaucoup plus riches, et d'autres plus fragiles et 
pauvres. Cependant, même ces derniers ont des atouts, mais ils ont besoin de coups 
de pouce, d'un rééquilibrage, d'une solidarité territoriale, pour devenir des réalités. 
Quand je vois que le conseil général refuse de participer au transfert de l'IUT sur 
Mantes université, je dis que nous allons contre notre territoire.

Alors que Pierre Bédier est omniprésent dans cette campagne électorale, vous 
vous montrez plus discrète. Pourquoi ce choix ?

Nous sommes deux politiques très différents : je n'ai pas de pratiques clientélistes, 
je ne suis pas dans l'agitation fébrile, je travaille sur le fond, peut-être que ca se voit 
moins, mais les contacts se nouent et les choses se font. Quand je vois une confé-
rence de presse pour s'attribuer la responsabilité d'Eole, ou  tirer à soi la couverture 
sur un dossier comme Dunlopillo alors que le gouvernement vient d'éviter à Cauval 
(propriétaire de Dunlopillo, Ndlr) le dépôt de bilan, je suis scandalisée. Ca me fait 
douter sur sa capacité à rassembler à créer une dynamique commune.

Avec quatre listes à gauche et un seuil de maintien fixé à 12,5 % des électeurs 
inscrits, vous pourriez ne pas figurer au second tour. Que feriez-vous dans cette 
situation ?

Pour l'instant, je ne me situe pas dans cette perspective. Plusieurs candidatures de 
gauche sont des candidatures d'appareils politiques, hors-sol, parfois suscitées, alors 
que certains candidats, avec une légitimité locale à s'exprimer, ont renoncé. Avec 
mon ticket (Yasser Amri, Ndlr) et les deux remplaçants, nous sommes nés ici, nous 
avons fait notre vie dans le Mantois. J'espère que les électeurs feront la différence 
entre des candidatures d'appareils, et des candidatures qui sont celles du respect et 
du travail local.

Mantois

Pierre Bédier (UMP). Françoise Descamps-Crosnier (PS).

L’actuel président du conseil 
général, candidat à sa succes-
sion, Pierre Bédier (UMP), 
avait déjà indiqué en 2013 sa 
volonté de fermer à terme le 
collège André Chénier. 

Aujourd’hui, face à l’érosion 
du nombre d’élèves inscrits 
dans les établissements du Val 
fourré, le plan du conseil gé-
néral envisage une fermeture 
des collèges André Chénier 
et Paul Cézanne pour 2019. 
Ils seraient remplacés par un 
unique établissement encore à 
construire.

Fermeture 
en 2019 ?
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Verneuil-sur-Seine
« C’est quasiment une opération 100 % ville » 

Selon un classement sur la gestion des conseils géné-
raux, réalisé par BFM Business, les Yvelines seraient 
le département le moins dépensier de l’hexagone.

Carrières-sous-Poissy
Eddie Aït décoré 
chevalier de l’ordre national du Mérite 

Les 2 Rives Les 2 Rives

Une grande partie du 
monde politique yve-
linois était présent au 

conseil régional, la semaine 
dernière, pour assister à la 
remise des insignes récom-
pensant l’ancien maire de Car-
rières-sous-Poissy, Eddie Aït 
(PRG), après quinze années 
d’activités publiques. 

Des élus de droite étaient donc 
réunis, comme le président 
du conseil général des Yve-
lines, Pierre Bédier (UMP), le 
président de la communauté 
d’agglomération des 2 rives de 
Seine, Philippe Tautou (UMP) 
ou encore le maire d’Andrésy, 
Hugues Ribault (UMP). 

Mais c’est le président du 

conseil régional d’Île-de-
France, Jean-Paul Huchon (PS), 
qui a tenu à féliciter vivement 
celui qui est « entré ici à 24 ans 
comme chargé de mission. »  

Il a insisté sur les actions cultu-
relles menées par Eddie Aït au 
niveau régional, « à la commis-
sion du film et depuis quelques 
temps à l’Arcadi (Agence ré-
gionale pour la création artis-
tique et la diffusion en Île-de-
France, Ndlr) ».

Il fut également inévitable de 
ne pas mentionner Carrières-
sous-Poissy, dont « la défaite »  
aux dernières élections muni-
cipales a longtemps « tenu à 
cœur » celui qui n’est doré-
navant qu’un opposant au 

sein du conseil municipal.  
Philippe Court, ancien sous-
préfet de Saint-Germain-en-
Laye et actuel directeur adjoint 
du cabinet du président du Sé-
nat, n’a pas hésité à parler du  
« maire bâtisseur et courageux »  
qu’il fut en portant « pendant six 
ans, une des opérations d’ur-
banisme les plus structurantes 
des Yvelines, la Centralité. »  

« J’ai pu m’y prendre 
mal mais je ne renie 

rien »

Après avoir remercié les pré-
sents et notamment « la mi-
nistre de la culture et de la 
communication », à l’origine 
de la récompense, Eddie Aït a 
expliqué avoir toujours voulu 
agir pour l’intérêt de sa ville : 
« J’ai pu m’y prendre mal mais 
je ne renie rien […] J’assume 
complètement cette approche 
du mandat au risque qu’il soit 
un inconvénient sur le plan 
électoral. »

Le conseiller régional, distin-
gué pour ses mérites rendus à la 
nation, s’est dit  « fier d’avoir 
contribué à la transformation 
et à la modernisation de Car-
rières-sous-Poissy. »

Le conseiller régional d’Île-de-France a reçu, vendredi 6 mars, les insignes le 
faisant entrer dans l’ordre national du Mérite.

France
Les Yvelines : 
département le plus économe 

Philippe Tautou est revenu sur la requalification du centre-ville de Verneuil-sur-Seine, dont les travaux démarreront cet été. 

Jérémie Hébert suit la li-
cence professionnelle E-
commerce, proposé par 

l’Afipe en partenariat avec 
l’Institut universitaire de tech-
nologie (IUT) de Montreuil 
(93). Une formation accessible 
après un Bac+2, qui forme aux 
activités de commercialisation 
via le canal internet ou des 
technologies associées. 

« J’ai  choisi l’Afipe car c’est 
un des rares établissements à 
proposer cette formation », 
souligne Jérémy, qui est éga-
lement salarié de l’Afipe. Il 
organise aujourd’hui des évé-
nements, en lien avec le numé-
rique, pour son établissement.

La licence 
E-commerce

Poissy
L’Afipe ouverte à tous les apprentis commerçants
Depuis la semaine dernière, l’Association de formation interprofessionnelle de Poissy et environs (Afipe) organise des journées portes 
ouvertes.

Quels retours avez-
vous eu lors de la 
réunion organisée 

avec les commerçants le  
5 mars ?

Le retour est semble-t-il plutôt 
positif, mais assorti d’inquié-
tudes. Pour faire des travaux, il 
va bien falloir bloquer une par-
tie des parkings et de l’espace 
pendant quelques mois. Ils sont 
plutôt contents de voir que nous 
sommes en train de réaliser un 
projet ambitieux qui valorisera 
leurs commerces. 

En même temps il y a une in-
quiétude, car pendant quelques 
temps, on risque d’avoir des 
problèmes. Et ce n’est pas for-
cément à l’avantage des com-
merçants, c’est vrai ! Mais je 
leur ai dit que je ne savais pas 
faire des travaux, de cette na-
ture, sans contraintes. 

Vous avez-vous une estima-
tion du coût total du marché 
lancé ? 

Cela tournera autour de 2,7 
millions à 2,8 millions d’euros  
TTC, pour l’ensemble du projet. 

Et concernant les délais ?

Les travaux commenceront cet 
été. D’ici la fin du mois, nous 
retiendrons l’entreprise. Nous 
pourrons commencer fin juin la 
mise en route du chantier, qui 
durera entre cinq et six mois. 
Nous demanderons à l’entre-
prise retenue qu’une quaran-
taine de places de parking 
soient maintenues entre le Clos 
du verger et la Poste. 

Concernant la répartition du 
financement entre l’agglo-
mération CA2RS, le conseil 
général et la ville ?

C’est quasiment une opération 
100 % ville. Sur les grands pro-
jets d’investissements, ce sont 
les villes qui apportent les fi-
nances et c’est l’agglomération 
qui réalise. Ce sont les services 
de l’agglomération qui ont 
fait l’appel d’offre et qui vont 
suivre l’opération. Nous avons 
signé un projet de contrat de 
ville, avec le conseil général, 
qui nous subventionnera à hau-
teur de 260 000 €.

« Je réponds  
à l’ensemble  

de la législation  
réglementaire »

Votre opposante, Madame 
Christophoul (PS), estime 
qu’il y a eu un manque  
«  d’une réflexion globale » sur 
ce projet. Qu’en pensez-vous ? 

C’est des phrases toutes faites, 
mais c’est vide de sens. Comme 
la pensée socialiste, c’est vide 
de sens. Que veut dire une ré-
flexion globale ?

Elle précise en disant que  
« l’esthétique » serait amélio-
rée, « mais pas la fonctionna-
lité du centre-ville » ...

J’ai le même nombre de place 
de parking, donc il n’y a pas de 
contraintes supplémentaires. 
Je réponds à l’ensemble de 
la législation réglementaire, 
notamment pour les bornes de 
parking dédiées aux transports 
de fond. Toute la place sera 
au même niveau, alors qu’au-
jourd’hui il est impossible  
d’y circuler pour les personnes 
à mobilité réduite. 

Concernant les réhabilita-
tions des écoles primaires de 
La source et de la Garenne, 
quelles informations avez-
vous ?

Nous engagerons cette année 
la rénovation d’un autre étage 
complet, avec une nouvelle 
ambiance. Avec des faux pla-
fonds, des nouveaux éclai-
rages, des tableaux numé-
riques. Nous aurons donc des 
écoles parfaitement adaptées 
aux nouvelles technologies. 
Dès que les cours s’arrêteront, 
les entreprises interviendront. 

Un étage reviendra environ 
à 600 000 ou 700 000 euros.  

Vous serez probablement le 
patron de la future intercom-
munalité, comment pouvez-
vous consacrer votre temps à 
Verneuil-sur-Seine ?

Aujourd’hui, je suis président 
de l’agglomération CA2RS, 
conseiller général délégué au 
logement et à l’urbanisme, 
maire de Verneuil, président de 
l’Adil et du CAUE, adminis-
trateur de l’Epfi, de l’Epamsa 
et de l’Audas… 

Vous voyez la liste ! Demain, 
en n’étant plus conseiller géné-
ral, je ne suis plus président, ni 
administrateur de ces instances. 

Je pourrai me consacrer alors 
à la ville et à l’agglomération, 
dans la tâche qui pourrait être 
la mienne, à la présidence de la 
future agglomération, comme 
à celle du pôle métropolitain, 
dont le vote aura lieu le mois 
prochain. Même si celle-ci 
sera difficile et complexe avec  
400 000 habitants.   

Les insignes ont été remis par le directeur adjoint du cabinet du président du Sénat.
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« Pendant quelques temps on risque 
d’avoir des problèmes. »
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Les Mureaux
L’ancien presbytère 
bientôt réhabilité

Situé à l’angle de la rue 
Pierre Lefaucheux et de 
la rue Molière, l’ancien 

presbytère n’attire plus l’at-
tention des riverains depuis 
longtemps. Son aspect austère 
et désuet s’accorde avec son 
inutilité. « Avec des amis, nous 
nous demandions même à quoi 
ça servait », nous a fait remar-
quer un Muriautin.

Situé face à la paroisse Notre 
Dame des neiges, les quatre 
corps de bâtiments et la cour 
de ferme, qui abritaient autre-
fois une chapelle, sont mainte-
nant propriétés municipales. 

La mairie des Mureaux devrait 
engager à partir du mois de no-
vembre des travaux de réhabi-
litation, afin d’« accueillir des 
ateliers d’arts manuels, dédiés 
plutôt à la sculpture. »

Ce centre culturel complétera 
l’offre du pôle Molière et per-
mettra également de stocker du 
matériel dédié au service des 
espaces verts, et au futur parc 
Molière. 

Une fois réhabilité, le lieu 
pourra aussi exposer des  pein-
tures grand format. « Nous 
avons adapté l’usage du lieu 
pour des choses qui nécessite-
ront de la hauteur », précise la 
mairie.

Accueillir des ateliers 
d’arts manuels

Cette réhabilitation entre dans 
le cadre des travaux actuelle-
ment en cours dans le quartier de 
la Vigne blanche. La construc-
tion du parc Molière avance 
déjà depuis quelques mois.  

Le long de celui-ci, des jar-
dins permettront aux habitants 
de l’éco-quartier Molière de 
bénéficier de quelques par-
celles, assure la municipalité 
des Mureaux : « Une concer-
tation avec tous les Muriau-
tins se mettra en place à partir 
du mois d’avril, pour que les 
habitants puissent dessiner »  
la forme qu’ils prendront.  

Les corps de bâtiments inoccupés accueilleront un 
centre des arts manuels, et des locaux de stockage 
du parc Molière. 

Les travaux devraient débuter à partir 
du mois de novembre.

Le Centre de formation 
d’apprentis (CFA) de 
l’Afipe est un établisse-

ment qui accueille des jeunes de 
15 à 25 ans, désireux de pour-
suivre des études tout en décou-
vrant le monde de l’entreprise. 

Du Certificat d’aptitude pro-
fessionnel (CAP) à la licence 
professionnelle (voir encadré), 
l’Afipe compte environ 500 
apprentis aujourd’hui. « Nous 
avons 450 jeunes de l’établis-
sement et accueillons aussi  
50   apprentis  de  la  Poste,  que  l’on  

forme sur des CAP facteur », 
nous indique Bruno Mariette, 
directeur de l’Afipe.

Le CFA n’a plus aujourd’hui 
la vocation pluridisciplinaire 
qu’il avait lors de sa création,  
en 1992. Les formations pro-
posées à l’Afipe débouchent 
aujourd’hui uniquement sur 
des métiers de la vente et du 
commerce.

Depuis le 4 mars, quatre demi-
journées portes ouvertes sont 
organisées. La dernière aura 

lieu le 8 avril. Mais l’établis-
sement accueille également 
des jeunes tous les mercredis 
matins. « En fait, nous faisons 
des journées portes ouvertes en 
permanence », soutient Bruno 
Mariette. 

« Je voulais 
travailler »

 
« Nous avons des jeunes qui 
sont en difficulté scolaire. Notre 
objectif, c’est de les faire rac-
crocher », poursuit le directeur 
de l’établissement. Les forma-
tions diplômantes proposées 
par l’Afipe s’effectuent sur une 
ou plusieurs années, selon le 
niveau d’études de l’apprenti.

« J’en avais un peu marre d’al-
ler tous les jours à l’école. J’ai 
continué jusqu’en 3ème, au col-
lège Sainte Thérèse (Houilles), 
avant de venir ici aux journées 
portes ouvertes. Ça m’a donné 
envie, parce que je voulais tra-
vailler », nous explique Kevin, 
apprenti en bac pro commerce 
à l’Afipe. 

Mais cette formation n’a pas été, 
pour lui, un choix par défaut. 
« Je n’ai jamais redoublé »,  
précise ce jeune de 15 ans, 

aujourd’hui sous contrat avec 
un magasin de bricolage dans 
le 11ème arrondissement de 
Paris.

L’Afipe peut être intégrée entre 
le mois de septembre et de 
décembre. Actuellement, l’éta-
blissement fait passer des entre-
tiens de pré-recrutement pour 
la rentrée prochaine. Les ap-
prentis sont recrutés lorsqu’ils 
signent un contrat d’appren-
tissage avec une entreprise. Si 
certains ont des difficultés à en 
trouver une, ils peuvent être 
aidés dans leurs démarches. 

Un vivier  
de partenaires  

dans le Mantois

L’Afipe dispose d’un vivier de 
partenaires assez important, 
notamment dans le Mantois. 
Une autre antenne a aussi ou-
verte, il y a quelques années, à 
Sartrouville. « La répartition 
entre les deux sites s’effectue 
en fonction de la signature du 
contrat d’apprentissage, afin 
que les déplacements soient 
plus faciles », assure Anna-
belle Martin, responsable de 
l’antenne hébergée par le lycée 
Jean-Paul II de Sartrouville.

Les formations en alternance facilitent l’insertion sur le marché du travail.

« Sans vous, on ne peut ab-
solument rien faire le 22 et 
29 mars. Vous devez être 

des référents idéologiques et 
politiques », a lancé le combat-
tif député de la 12ème circons-
cription des Yvelines, David 
Douillet, face à un parterre 
d’élus et de militants UMP 
présents au Centre de diffusion 
artistique la semaine dernière.

Les chefs de file des formations 
politiques de droite et du centre 
dans les Yvelines, alliés pour 
les prochains scrutins départe-
mentaux, étaient tous au ren-
dez-vous.

Le Modem satisfait  
de l’équipe sortante

« Dans les discussions que nous 
avons eu, nous nous sommes 
interdits de nous diviser. Donc 
nous sommes fiers de nous pré-
senter devant vous unis », a 
affirmé le président de l’Union 
des démocrates indépendants 
(UDI) des Yvelines, Arnaud 
Richard, assumant clairement 
le positionnement de son parti :

« La gestion socialiste fait des-
cendre la France dans une di-

vision inférieure. Nous devons, 
dans les Yvelines, lutter contre 
ce lent processus de dégrada-
tion. »

Pour le Modem, même ligne 
de conduite. Bruno Millienne, 
patron de la formation centriste 
dans les Yvelines, s’est dit très 
satisfait « du bilan de l’équipe 
sortante. » Si les candidats 
d’Ensemble pour les Yvelines 
sont peu à être étiquetés Mo-
dem, le parti de François Bay-
rou sera aussi derrière l’UMP 
dans le département.

L’emploi, le cadre de vie et les 
services à la population seront 
« les trois points centraux » du 

programme proposé « pour la 
prochaine mandature », a sou-
tenu Bruno Millienne, en pré-
sence du président du conseil 
général, Pierre Bédier (UMP), 
amené à se succéder en cas de 
victoire de l’actuelle majorité.

« On peut faire le grand chelem
dans les Yvelines, c’est ça l’ob-
jectif », a déclaré Valérie Pé-
cresse, s’accordant ainsi avec 
l’ambition de Pierre Bédier. 

Des cantons comme Limay, Les 
Mureaux ou Conflans-Sainte-
Honorine sont aujourd’hui 
détenus par la gauche. Mais 
la présidente de la fédération 
UMP des Yvelines souhaite  
« essayer de [les] conquérir. »

Tous les candidats de la majorité départementale et leurs alliés étaient réunis  
à Poissy, le 3 mars, pour lancer la campagne des élections départementales. 

Yvelines
Objectif « grand chelem » pour l’UMP

« Nous sommes fiers de nous présenter devant vous unis. »

En utilisant les budgets 
primitifs 2014 des dé-
partements, publiés par 

le ministère de l’Intérieur, un 
journaliste de BFM Business a  
établi un classement de la ges-
tion des conseils généraux.

En retenant sept critères, dé-
penses de fonctionnement, de 
personnel, fiscalité, investisse-
ments, collèges, routes et en-
dettement, les 96 départements 
de France métropolitaine ont 
été comparés proportionnelle-
ment. Les dépenses ont été ra-
menées en euros par habitant. 

Meilleure gestion  
d’Île-de-France

« On peut contester les critères 
mais les chiffres existent »,  
estime Patrick Coquidé, à l’ori-
gine de ce classement reprenant 
des techniques de benchmar-
king. Les trois départements 
les mieux gérés, à partir de la 
typologie adoptée, sont le Mor-
bihan (UMP), l’Indre (UMP) et 
les Landes (PS). 

Les Yvelines se classent à la 
dixième place de ce classe-
ment, et à la première au ni-

veau régional. Concernant les 
dépenses de fonctionnement, le 
département de l’Ouest franci-
lien s’avère le moins dépensier 
sur ce poste, regroupant à la 
fois les charges de personnel, 
les dépenses sociales et celles 
de la gestion courante.

Les fonctionnaires départe-
mentaux, « principalement 
affectés à l’entretien des routes 
et à l’aide sociale », représen-
teraient aussi dans les Yve-
lines la charge la plus faible 
de France. Les collèges, com-
pétence départementale dont 
la gestion a été transférée aux 
conseils généraux depuis 1983, 
ne font, de leur côté,  pas l’ob-
jet d’un lourd investissement. 

Seuls 49 € par habitant sont 
destinés aux établissements 
du premier cycle du secon-
daire sur ce département, ce 
qui l’installe à la 71ème place 
en terme d’investissement sur 
ce poste. En comparaison, la 
Seine-Saint-Denis est le dépar-
tement qui investit le plus dans 
les collèges en France, avec 
une allocation de 170 € par 
habitant.
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« Un des rares établissements à propo-
ser cette formation. »
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•  Production et Distribution  
d’Eau Potable

•  Travaux d’Adduction en Eau Potable

•  Branchement Eau et Assainissement

•  Affermage de Réseau d’Assainissement

•  Prestations de Service, Contrôles de Conformité

•  Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

•  INTERVENTION 24/24H 
pour fuite sur réseau | 30 agents à votre service

28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

Tél. : 01 39 70 20 00
Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
www.sefo-eau.com
Horaires d’ouverture   8 h - 12 h  |  13 h 30 - 16 h

Maurepas
Accident sur le Paris-Nice
A l’occasion du prologue 

de la Course au soleil, 
qui se déroulait à Mau-

repas dimanche dernier, une 
moto de France 3 suivant le 
coureur Bradley Wiggins a per-
cuté une barrière à quelques 
mètres de l’arrivée. Une jeune 

fille de neuf ans, proche de la 
zone d’impact, a du être trans-
portée et auscultée au Centre 
hospitalier de l’arrondissement 
de Montreuil-sur-mer (Pas-de-
Calais) suite à des douleurs 
thoraciques. Ses jours ne se-
raient pas en danger.

Jeudi 5 mars, en fin de 
matinée, la police reçoit 
un appel de la société 

Guy Dauphin environnement 
(GDE). Sur l’un de ses sites in-
dustriels, situé au sein du port 
autonome de Limay, un obus 
vient d’être découvert par ses 
salariés, dans un tas de ferraille 
amené là pour être détruit.

Aucune mesure d’évacua-
tion, ni de périmètre de sécu-
rité, n’ont cependant été mis 
en place suite à un appel des 
forces de l’ordre au service de 
déminage. 

L’obus, qui remonte proba-
blement à l’une des deux der-
nières guerres mondiales, ne 
présentait en effet aucun dan-
ger selon les démineurs, qui 
viendront prochainement le 
prendre en charge.

Limay
Les salariés de GDE tombent sur un obus

Rue des graviers, ce mo-
tard de 40 ans remonte 
un embouteillage, ce 

jeudi 5 mars vers 15 h. Un 
camion de la file de véhicule 
change brusquement de direc-
tion, le pilote de la moto ne 
peut l’éviter.

Il se fracasse alors contre 
l’engin. Souffrant de mul-
tiples fractures, le motard a été 
aussitôt héliporté à l’hôpital 
Beaujon de Clichy (Hauts-de-
Seine). Malgré la violence du 
choc, son pronostic vital n’a 
pas été engagé.

Magnanville
Camion contre motard

Mantois

Ce matin du dimanche 8 
mars, vers 10 h 30, les 
policiers sont à un point 

de contrôle. Ils demandent à un 
conducteur de s’arrêter. Celui-
ci prend immédiatement la 
fuite. Il perd ensuite le contrôle 

de son véhicule, et heurte un 
trottoir. La voiture est alors 
immobilisée, et son conducteur 
interpellé pour refus d’obtem-
pérer. Les policiers découvrent 
alors que celui-ci avait à peine 
15 ans.

Poissy
Un agent de sûreté légèrement 
blessé A l’occasion d’un contrôle 

d’identité à la gare RER 
de Poissy, vers 14 heures 

vendredi dernier, un homme 
de 34 ans a insulté les agents 
de la sûreté ferroviaire (Suge) 
avant de se rebeller physique-
ment. Pendant la maîtrise de 
l’auteur des faits, un agent s’est 
tordu un doigt. L’employé de la 
SNCF n’a pas utilisé son droit 
de retrait, mais l’homme a été 
placé en garde à vue.
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L’obus a été découvert dans l’enceine du port autonome.

Flins-sur-Seine
15 ans : conduite, délit de fuite

Versailles
Un drone au dessus du château

Conflans-Sainte-Honorine
Deux personnes arrêtées pour violences

Il y a un peu plus d’un mois, 
les services de police du 
commissariat de Conflans-

Sainte-Honorine avaient re-
trouvé 600 euros d’argent li-
quide sur un individu. 

Cette somme correspondait à la 
vente de produits stupéfiants, 
et a été réclamée par deux per-
sonnes, qui ont menacé le jeune 
homme, précédemment inter-
pellé, à l’aide d’un couteau et 
d’une batte de baseball.

Afin de régler sa dette, le jeune 
homme devait commettre des 
vols en gare de Paris-Saint-
Lazare et de Mantes-la-Jolie. 
Face au refus de la victime, les 
deux auteurs l’ont violemment 
frappé au visage et sur le corps. 

De retour à Conflans-Sainte-
Honorine, où les trois protago-
nistes s’étaient rencontrés, la 
victime devait impérativement 
réunir la somme demandée par 
les jeunes hommes, âgés de 19 
et 17 ans.

C’est la petite amie de la vic-
time qui a ensuite alerté la 
police, en voyant le visage 
tuméfié de son copain. Des 
agents ont ensuite interpellés 
les mis en cause rue Berteaux, 
le 1er mars, pour séquestration, 
enlèvement et violences en ré-
union. Un examen médical de 
l’Unité médico-judicaire des 
Yvelines a requis une interrup-
tion de cinq jours de travail à 
la victime

Vendredi midi, un rive-
rain et un automobiliste 
se sont pris à partie. 

Par excès de colère, le piéton 
a menacé de rentrer chez lui 
pour récupérer une arme et 
tuer le conducteur. L’automo-
biliste a quitté les lieux, mais 

l’auteur des menaces, est, lui, 
revenu avec une arme à feu.  

L’homme de 31 ans a alors 
tiré en l’air à trois reprises, au 
niveau de la rue du Pré Rous-
selin, avant de se réfugier à son 
domicile et d’être interpellé par 

la police sans dommage. Des 
étuis de cartouches ont été re-
trouvés au sol. 

Il s’agirait d’un pistolet de type 
grenaille, qui a ensuite été re-
trouvé dans la cave de l’auteur 
des coups de feu.   

Verneuil-sur-Seine
Il utilise un pistolet à grenaille 
pour intimider un conducteur

Considéré comme non-dangereux, il sera détruit plus tard.
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Suite au contrôle musclé, l’agent s’est 
tordu un doigt.

Dimanche soir, une bri-
gade anti-criminalité de 
patrouille a remarqué le 

vol d’un drone au-dessus de la 
place d’Armes, à proximité du 
château de Versailles. C’est en 
suivant la trajectoire de l’engin 
que les fonctionnaires de police 
ont retrouvé les propriétaires. 
Il s’agissait d’un couple de 48 
ans, qui avait installé sur leur 
drone une caméra avec retour 
vidéo sur télécommande. Les 
deux personnes ont ensuite été 
placées en garde à vue.  
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Les propriétaires étaient un couple de 
48 ans.

Ils demandaient à leur victime de commettre des vols en gare de Mantes-la-Jolie.
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Dimanche 8 mars, dans 
l’après-midi, les poli-
ciers se sont trouvés 

face à une étrange situation, au 
parking de l’usine Safran. En 
effet, dans des circonstances 
qui n’ont pas été établies, un 
enfant de 7 ans, qui faisait du 
vélo à cet endroit, s’est trouvé 
coincé sous la voiture de son 
père. Souffrant de douleurs 
au thorax, sans que son pro-
nostic vital ne soit engagé, il 

a été transporté sous escorte 
au centre hospitalier François 
Quesnay.

Buchelay
Coincé sous la voiture 
de son père

Sur la gauche, le parking du personnel 
de l’usine Safran.
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Dans la nuit du mercredi 
au jeudi 5 mars, une 
femme appelle le 17, 

et signale la présence de per-
sonnes rôdant autour de sa 
maison. Ces dernières lancent 
alors un pneu enflammé sur 
la fenêtre de toit du logement, 

avant de fuir les lieux. Ils sont 
toujours activement recherchés 
par les services de police.

Le premier étage de ce pavillon 
a été détruit par les flammes, 
malgré le fait que l'incendie ait 
rapidement été éteint par les 

soldats du feu. Des trois occu-
pants de la maison, relogés 
chez leur famille, aucun n'a été 
blessé. L'un d'eux, une femme 
âgée, a cependant été emme-
née pour examen à l'hôpital de 
Meulan-en-Yvelines.

Mantes-la-Ville
Ils jettent un pneu enflammé dans un pavillon
La maison a été partiellement détruite, les incendiaires se sont enfuis.
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Volley-ballTaekwondo

Volley-ball
Match non payant 
pour les Conflanais en Alsace
L’équipe Elite du CAJVB n’est pas passée loin de la 
victoire (2-3) dans son deuxième match des play-offs.    

Les deux échappés de dé-
but de course, Thomas 
Voeckler (Europcar) et 

Anthony Delaplace (Bretagne-
Séché) se sont fait rattraper à 
moins de deux kilomètres de 
l’arrivée par les grosses écuries. 
La victoire s’est donc jouée, 
comme prévu par les spécia-
listes, sur un sprint final rem-

porté par Alexander Kristoff.  

Kwiatkowksi  
toujours en jaune

C’est le cinquième succès du 
cycliste norvégien en 2015. 
Dans cette première étape, Na-
cer Bouhanni (2ème) et Bryan 

Coquard complète le podium. 
Tom Boonen a du lui abandon-
ner après une chute. Le maillot 
jeune reste sur les épaules du 
polonais Michal Kwiatkowski, 
victorieux du prologue à Mau-
repas, qui le portait au départ 
de cette première étape entre 
Saint-Rémy-les-Chevreuse et 
Contres.

Cyclisme

 

En plus de ces nombreux titres 
nationaux et continentaux, la 
jeune championne de 21 ans 
continue d’engranger les résul-
tats : « Elle a remporté l’Open 
de Corée et l’Open des Etats-
Unis. Même moi en équipe de 
France, je n’avais jamais vu ça. 
A 16 ans, elle était championne 
d’Europe en sénior. C’est une 
extra-terrestre. »

Si elle ne s’entraine que rare-
ment à Mantes-la-Jolie, un grand 
poster surplombe la salle d’en-
trainement en permanence pour 
fait honneur à la championne. 
C’est à l’INSEP qu’elle suit 
principalement sa préparation.  
« C’est une Ferrari, il faut l’as-
surer », certifie son premier en-
traineur qui garde aujourd’hui 
un œil attentif sur son calendrier.  

La « Ferrari »  
Haby Niaré.

Cyclisme 
Paris-Nice : 
Kristoff s’impose dans la première étape
Le coureur norvégien a devancé deux Français dans le sprint final.

Taekwondo
« L’esprit du pied et du poing » au service des valeurs

Les performances d’Haby 
Niaré (encadré) - triple 
championne de France, 

championne d’Europe et cham-
pionne du monde - mettent sou-
vent en lumière le Taekwondo 
Val de Seine de Mantes-la-Jolie. 
Si le club est aujourd’hui l’un 
des plus importants d’Île-de-
France, il y a deux volets à bien 
distinguer selon son entraineur, 
Abdeslam Bamou : « Le club et 
le haut niveau. »

« Ce qui m’intéresse ce sont les 

valeurs, cela aurait pu être de 
la pétanque ou du tir à l’arc », 
poursuit celui qui a commencé 
le taekwondo à l’âge de 6 ans, 
et qui entraine la discipline de-
puis maintenant 30 ans. Le club 
mantais accueille des enfants 
dès l’âge de 3 ans, afin de trans-
mettre et véhiculer des valeurs 
le plus rapidement aux jeunes.

« Pour moi tous les sports se 
valent. Le taekwondo ce n’est 
pas ma religion, ce n’est  pas 
ma vie. Mais a travers lui, on in-

culque des valeurs comme le res-
pect, la persévérance, le travail 
et la ponctualité », précise l’édu-
cateur un soir où une cinquan-
taine de jeunes s’entrainent sur 
le tatami du gymnase Lecuyer  

Malgré tout ce sport est à part. 
Développant la vitesse et la 
souplesse, il joue énormément 
sur l’explosivité et le dyna-
mise. Abdeslam Bmaou sou-
tient que cette discipline est  
« un sport caméléon », et sur-
tout accessible à tout le monde :  
« C’est un sport où on ne se 
blesse pas. Il n’y pas une lo-
gique de destruction. On déve-
loppe des facultés importantes 
de déplacement notamment. » 

Le Taekwondo, qui signifie l’es-
prit du pied et du poing  est une 
discipline pratiquée par de nom-
breux sportifs. Le plus célèbre 
d’entre eux est le footballeur du 
Paris-SG, Zlatan Ibrahimovic.  
« Messi aussi !» soutient Abdes-
lam Bamou. Mais au-delà de 
cela, elle attire un public pluriel.  

« Il y a un important public 
féminin, car c’est un sport où 

on est très protégé », rapporte 
l’entraineur qui envoie chaque 
année plusieurs pensionnaires 
à l’Institut national du sport, de 
l’expertise et de la performance 
(INSEP) : « C’est un sport, pas 
un art martial. Il a été crée de 
toutes pièces pour devenir dis-
cipline olympique. » 

En effet, le Taekwondo est le 
résultat d’une unification de 
plusieurs écoles sud-coréennes, 
dans les années 1960, dont le 
but était de faire émerger la 
discipline. « 120 experts ont 
été formés et envoyés dans le 
monde entier, dont la France 
et les Etats-Unis. Lorsqu’ils 
viennent dans ces pays, l’indus-
trie coréenne suit derrière : Kia, 
Samsung, LG... » confie Abdes-
lam Bamou, ajoutant que des 
casques électroniques seront 
bientôt conçus pour plaire aux 
jeunes. 

« En Thaïlande, tout le monde 
se met au Taekwondo parce que 
ça rapporte des médailles à de 
la boxe thaï. Et en Iran, c’est un 
sport professionnel. »

Départ des randonnées donné par Alexandre Joly, Vice-président du Conseil général délégué au sport, et Grégory Garestier, 
maire de Maurepas.

Abdeslam Bamou enseigne le taekwondo à Mantes-la-Jolie depuis des années. S’il envoie des futurs cham-
pions à l’INSEP tous les ans, son combat est ailleurs. 

Après six heures d’un 
long déplacement en 
Alsace, les joueurs du 

conflanais ne sont pas revenus 
avec la victoire de Neuweng. 
Par manque de réalisme dans le 
quatrième set, où ils auraient pu 
s’imposer alors qu’ils menaient 
20 à 16, l’équipe masculine 
première du CAJVB a ensuite 
laissé les Alsaciens s’imposer 
de peu à domicile, à l’issu d’un 
cinquième set.

Une situation difficile à accep-
ter, après cette expédition, mais 
qui rendra le match retour sans 
doute plus excitant. La semaine 
prochaine, le Conflans-André-
sy-Jouy Volley-ball accueil-

lera le Racing club de Stras-
bourg. Cette autre formation 
alsacienne a d’ailleurs déclaré 
vouloir monter en Pro B l’an 
prochain, ce qui indique qu’elle 
dispose des finances suffisantes 
pour y accéder.

Les jeunes victorieux

L’équipe première des benja-
mins masculins du CAJVB a 
remporté deux victoires belles 
victoires. De son côté, l’équipe 
féminines M17 a obtenu un bon 
résultat à Argenteuil, tandis que 
les benjamines se sont impo-
sées devant Ermont. Les M15  
masculins se sont eux imposés 
devant le PUC  
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10 En Bref
Le Mantois

Du mercredi 11 mars au mardi 17 mars 2015
Les 2 Rives

Bonnières-sur-Seine
Centre des impôts : les syndicats 
toujours furieux après le braquage

Après le vol à main armée 
intervenu au centre des 
finances publique de la 

commune, il y a deux semaines 
et pour 4 500 €, les syndicats 
FO et CGT avaient manifesté 
leur colère sur leurs sites inter-
net respectifs. Force ouvrière a 
remis le couvert il y a quelques 
jours, après la tenue en urgence 
d’un Comité d’hygiène, de sé-
curité et des conditions de tra-
vail (CHSCT).

Le syndicat félicite d’abord 
l’agente qui a dû faire face au 
braqueur, qui n’a « pas fait 

preuve d’acte d’héroïsme inap-
proprié. » Il incite ensuite le 
personnel présent lors de l’at-
taque à faire une déclaration 
d’accident du travail.

Il dénonce surtout « le risque 
élevé » que présentait déjà 
pour le syndicat ce centre des 
finances publiques. « L’apposi-
tion d’un simple autocollant de 
vidéosurveillance alors qu’il 
n’y en avait pas, est une par-
faite illustration du manque 
de protection et du manque de 
moyens », note ainsi le syndicat. 

Mantes-la-Ville
La mairie FN chasse la Ligue des droits de l’homme

Cyril Nauth, nou-
veau maire FN et 
seul en Île-de-France, 

semble avoir décidé de dur-
cir le ton, en expulsant la 
Ligue des droits de l’homme 
des locaux municipaux.  

Depuis 1995, l’association 
occupait à titre gracieux un 
bureau de la maison des asso-
ciations, et disposait deux fois 
par mois d’une salle au Centre 
de vie sociale Arche-en-Ciel. 

« Nous appelons toutes 
les associations à nous 

soutenir. »

Nationalement, cette associa-
tion de défense des droits est la 
plus ancienne de France. Lors 
des permanences, ses membres 
bénévoles de l’association 

peuvent être consultés pour 
une analyse juridique. C’est 
par un courrier que la mairie 
a annoncé sa décision, sans en 
avoir touché un mot lors de la 
commission municipale aux af-
faires sociales, il y a quelques 
semaines.

« Nous avons jusqu’au 31 mars 
pour « vider notre bureau », ce 
qui est très élégant, rapporte 
Bénédicte Bauret, présidente 
de la branche mantevilloise et 
conseillère municipale d’oppo-
sition (FG). On nous met à la 
porte sans préavis, sans dis-
cussions, et sans même nous 
donner de raison. »

« Nous renseignons gratuite-
ment tous ceux qui ont un pro-
blème concernant le droit », dé-
taille sa présidente. Selon cette 
dernière, c’est probablement 

son succès qui a fait sa perte : 
la Ligue des droits de l’homme 
a en effet récemment demandé 
la possibilité de passer à trois 
permanences par mois, face à 
l’affluence de demandes.

« Nous appelons toutes les 
associations à nous soutenir. 
Ce qui nous arrive arrivera à 
d’autres. C’est le fait du prince, 
[Cyril Nauth] disait vouloir 
être le maire de tous les Man-
tevillois, il l’est de moins en 
moins et fait son petit Poutine »,  
prévient Bénédicte Bauret.

« Vider notre bureau »

Contactée par La Gazette pour 
un commentaire, la mairie de 
Mantes-la-Ville n’a pu nous ré-
pondre dans les délais impartis 
à la publication de cet article.

Goussonville
Elections municipales, 
22 et 29 mars
Suite à l’annulation des der-

nières élections municipales 
à Goussonville, il fallait refaire 
un scrutin. La préfecture des 
Yvelines a récemment indiqué 

que le premier tour de cette 
nouvelle élection se tiendrait 
dimanche 22 mars, et le second 
tour dimanche 23 mars, de 8 h 
à 20 h.

Mantois
Deux forums pour se former

Mantes-la-Jolie
La fin de la rénovation  
des Ecrivains fêtée avec  
un nouveau carrefour

Dans le cadre des réno-
vations urbaines, il est 
souvent recommandé 

d’ouvrir au maximum les quar-
tiers concernés, souvent très 
enclavés. Depuis six mois, 
c’est ce que les terrassiers s’at-
tachent à faire à cet endroit de 
la route départementale 113, 
qui coupe littéralement en deux 
le Val fourré.

Pour 316 000 € HT, le conseil 
général des Yvelines, l’Agence 
nationale de la rénovation 
urbaine et la mairie ont choisi 
l’installation d’un croisement 
surélevé, avec des feux, placé 

en zone 30. L’objectif affiché 
est de permettre une liaison 
plus facile entre les quartiers 
des Musiciens et des Physi-
ciens.

Mantes-la-Jolie
Changement de cour à l’école Matisse

La semaine dernière, les 
élus mantais ont inaugu-
ré les nouveaux espaces 

extérieurs de l’école Henri Ma-
tisse, au Val fourré. La com-
mune a créé de nouveaux es-
paces, notamment un préau et 
une aire de jeux. A l’intérieur, 
l’école a été légèrement res-
tructurée, et gagne notamment 
de nouvelles toilettes, roses 
pour les filles, bleues pour les 
garçons, verte pour les ensei-
gnants.
Ce chantier a coûté environ 
600 000 € à la commune, il 
a été majoritairement réa-
lisé pendant les vacances sco-
laires. Depuis la rentrée des 
vacances de Toussaint, ils sont 
complètement terminés, et les 
élèves profitent des nouveaux 

équipements. Désormais, leur 
cour n’est plus la grande, côté 
centre-ville, mais la petite, 
entre l’école et le centre social.

L’ancienne cour d’école, elle, 
deviendra un espace public 
avec un bassin dès cette année. 
« Il y a moins de surface, mais 
la surface qu’il y avait avant 
était sous-utilisée », a indiqué 
Sophie Gonse, directrice des 
opérations à l’Etablissement 

public du Mantois Seine aval 
(Epamsa), qui s’est chargé des 
travaux pour le compte de la 
commune.

Ce matin-là, si les mère de fa-
milles étaient contentes de ces 
aménagements, elles pointaient 
aussi la nécessité de rénover 
plus profondément l’intérieur 
de l’école. « Le problème au-
quel nous sommes confontés 
est que toutes ces écoles du 
Val fourré ont été construites 
en moins de 10 ans. Nous ne 
pouvons y aller qu’au rythme 
des finances communales », 
notait cependant Pierre Bédier 
(UMP), le président du conseil 
général, également présent.
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Par courrier, la majorité FN expulse à la fin du mois l’association de défense des 
droits de l’homme, de l’ensemble des locaux municipaux.

La rénovation urbaine du quartier des 
Ecrivains avait débuté en 2005.

Les élus mantais ont inauguré les nouveaux espaces extérieurs de cette école du 
Val fourré.

Les écoliers ont une nouvelle cour.

Abdeslam enytraine le taekwondon depuis une trentaine d’années.

L’objectif d’Haby Niaré est maintenant 
les J.O de Rio en 2018.

©
??

??

Les M15 victorieux ce week-end.
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Tous cyclistes en Yvelines

A l’occasion du Paris-Nice, le conseil général des Yvelines proposait des animations en deux roues, 
comme des randonnés et des parcours en VTT, pendant le week-end du prologue et de la première 
étape de la course au soleil.
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Samedi 14 mars, la Com-
munauté d’agglomération 
de Mantes en Yvelines 

propose son salon de l’oriena-
tation, de 10 h à 18 h au Parc 
des expositions. Plus de 60 or-
ganismes de formation seront 
présents pour l’occasion, du 
Mantois ainsi que de toute la 
vallée de Seine.

Cette 23ème édition permettra 
aux curieux de découvrir de 
façon plus concrète certains 
métiers. Il y aura en effet des 

démonstrations et animations 
par des professionnels eux-
mêmes, en particulier au ni-
veau des métiers du bâtiment et 
de l’artisanat.

Plus tard dans la semaine, jeudi 
19 mars, c’est Limay qui tien-
dra son forum de l’entreprise et 
de la formation, au gymnasse 
Delaune. La mairie espère faire 
encore mieux que les 600 visi-
teurs et 37 entreprises présents 
en 2014, auprès desquelles il 
est possible de déposer son CV.

La Grande mosquée de 
Mantes-la-Jolie a été 
bâtie voilà plus de trente 

ans, dans un style mauresque. 
En 1981, elle était d’ailleurs la 
seconde plus grande de France 
après celle de Paris. Ses res-
ponsables ouvrent ses portes 
en grand, dimanche 15 mars à 
14 h. Il est possible de réser-
ver pour la visite, au 01 34 79 
93 50 ou à contact@mosquee-
manteslajolie.fr.

Mantes-la-Jolie
La Grande 

mosquée ouvre 
ses portes Le Secours populaire 

français fête ses 70 ans 
autour d’un repas festif 

créole à la salle municipale, 
samedi 14 mars à partir de 19 
h. La chorale Totally Gospel 
sera présente pour ce moment 
de convivialité, en présence 
de Julien Laupêtre, président 
national du Secours popu-
laire. Le tarif du dîner est de 
15 €, mais il est possible de 
donner plus. 
La réservation est obligatoire 
au 06 81 70 32 90 ou à aline.
grillon@spf78.org.

Limay
Soirée créole pour le 

Secours populaire

Le Collectif citoyen de 
défense de la Poste de 
Limay se bat depuis plu-

sieurs mois pour empêcher le 
déménagement du tri du cour-
rier de la commune au centre 
de tri du Val fourré. Ses res-
ponsables invitent les habitants 
à une manifestation devant la 
Poste de la ville, samedi 14 
mars à 10 h, pour « exiger un 
service postale de qualité et de 
proximité. »

Limay
La Poste : 

rassemblement
 contre 

le déménagement
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Expositions Spectacles Concerts

L’association My électro, 
créée en 2012, propose 
une première édition de 

La semaine électro, jusqu’au 
samedi 14 mars, au Centre d’ac-
tion culturelle Georges Bras-
sens. L’objectif ? La découverte 
des musiques électroniques 
sous toutes leurs formes.

After work  
et soirée électro

Mercredi 11 mars, de 15 h à 18 
h, les DJ Fin[g]er print et D-kal 
tiendront une conférence gra-
tuite de découverte de ces sons. 
Ils balaieront les différents cou-
rants qui composent la musique 
électronique à travers des docu-
mentaires, des échanges avec le 
public et des démonstrations.

Jeudi 12 mars, les curieux 
sont conviés à 19 h au ver-
nissage de l’exposition d’art 
numérique de Michel Debully, 
un artiste peintre génératif.  

Ses oeuvres découlent d’un 
code informatique agissant sur 
les lumières et leur décompo-
sition chromatique, et seront 
visibles jusqu’au 14 mars. 

Le même soir, l’association 
organise une soirée after work, 
à l’entrée libre et au son plutôt 
house, de 21 h à minuit. Enfin, 
samedi 14 mars, la soirée de clô-
ture se tiendra de 20 h 30 à 2 h 
du matin, dans un Cac aux deux 
salles fusionnées, au tarif plein 
de 12,50 € sur place, et 10 €  
en prévente.

Le Réseau des associa-
tions pour la coopération 
internationale en val de 

Seine (RACIVS) propose une 
conférence-débat intitulée « La 
place de l’école dans l’intégra-
tion, itinéraire du natif de Ba-
back », samedi 14 mars, à 15 h 
30 en mairie. Barthélémy Faye, 
né au Sénégal, aujourd’hui 
avocat chez Cleary Gottlib, 
viendra raconter son parcours. 
Ce rendez-vous gratuit est or-
ganisé dans le cadre du cycle 
de conférences « Les quar-
tiers renouent avec le débat. » 

Renseignements 
au 01 30 99 17 22.

Aubergenville
Intégration : quelle 
place pour l’école ?

Mantes-la-Jolie
L’usure du couple, sur fond de poker

Vendredi 13 mars, à  
20 h 30, le centre d’ac-
tion culturelle Georges 

Brassens accueille une pièce de 
théâtre qui n’était pas prévue 
au programme, au tarif de 12 €.  
Ce Couple au tapis est écrit, 
mis en scène et joué par Jeff 
Didelot, comédien, metteur en 
scène et humoriste.

Une version remaniée 
pour Paris

Créée en 2007 à Toulon, cette 
comédie a été jouée dans la fou-
lée au festival d’Avignon. Elle 
a ensuite tourné pendant deux 
ans dans les cafés-théâtres de 
province, sous le nom des Mo-
nologues du Vacherin.

« C’est une comédie sur l’usure 

du couple après 10 ans de ma-
riage, avec, en arrière-plan, 
une histoire de poker, qui est 
un peu la goutte d’eau qui fait 
déborder le vase », raconte Jeff 
Didelot, sur scène avec deux 
autres comédiens. C’est la pre-
mière fois qu’elle sera donnée 
en Île-de-France.

Ecrit, mis en scène et 
joué par Jeff Didelot

Dans quelques semaines, une 
version remaniée de la pièce 
sera jouée dans une salle pari-
sienne, ce qui explique le chan-
gement de titre. « Les produc-
teurs parisiens nous ont dit que 
les gens croiraient que c’était 
une parodie des Monologues 
du vagin, ce qu’elle n’est abso-
lument pas », explique l’auteur.

Le théâtre accueille 
le Cotton club show 
pour un spectacle 

tout en swing, des danseurs 
aux musiciens, samedi 14 
mars à 20 h 30. Le Cot-
ton club, c’est le symbole 
des cabarets du Harlem des 
années 30, salle de Duke 
Ellington et Cab Calloway. 

Ce soir-là, le sextet de Claude 
Tissendier est accompagné 
de la compagnie de danseurs 
en claquettes de Fabien Ruiz, 
le chorégraphe du film osca-
risé The artist. Le plein tarif 
de cette soirée est de 16 € ou 
22 € selon le placement.

Poissy
Swing au Cotton 

club show

Bruno Doucey édite une 
poésie vivante et géné-
reuse, d’auteurs du 

monde entier, d’Irak au Cana-
da en passant évidemment par 
la France. Il sera présent ven-
dredi 13 mars, à 20 h 30 aux 

caves du domaine Berson, pour 
une rencontre dans le cadre du 
Printemps des poètes. 

L’entrée de la soirée sera libre, 
mais il est conseillé de réserver 
au 01 30 95 74 23.

Mézières-sur-Seine
Insurrection  

poétiqueCette comédie avait connu le succès en province, elle sera jouée pour la pre-
mière fois en Île-de-France cette semaine. Dans le cadre du Printemps 

des poètes, un spectacle musi-
cal gratuit regroupant poèmes 
et chansons connus sera don-
né à la Maison des associa-
tions, samedi 14 mars à 17 h 
30. Les quatre membres du 
groupe Melomuz chanteront et 
déclameront, entre autres, des 
oeuvres de Boris Vian et de 
Jean-Baptiste Clément. Réser-
vation à la bilbiothèque muni-
cipale ou au 01 30 90 20 20.

La commune installe son 
14ème salon annuel d’art du 
samedi 14 mars au samedi 22 
mars, de 14 h à 18 h à la Salle 
du bout du monde. 

Son vernissage se déroulera  
le vendredi 13 mars à 19 h. 

L’entrée du salon est libre,
renseignements 
au 01 30 95 60 29.

Epône
Les artistes  

en salon

Créée en 2007, elle a été jouée pendant 
deux ans sous le nom des Monologues 
du Vacherin.
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propose un spectacle 
destiné aux enfants dès 3 

ans, Fil de faire, dimanche 15 
mars, à 15 h et à 17 h au Co-
lombier. Sans paroles, mais en 
musique et en onomatopées, ce 
cirque fait de broc et de bouts 
de ficelles stimule l’imagi-
nation, alors que le peintre se 
transforme en magicien, clown 
ou acrobate. Le tarif de ce ren-
dez-vous est de 7 €, et de 5 € 
pour les demandeurs d’em-
plois.

Magnanville
Un cirque un peu spécial

Meulan-en-Yvelines
L’éditeur présente ses poètes

www.lagazettedumantois.fr    gm

La compagnie Les comé-
diens de la tour jouera 
Le limier, d’Anthony 

Shaffer, du 13 au 22 mars 
au théâtre Octave Mirbeau. 
Dans cette pièce à suspens, 
un maître du roman policier 
y donne rendez-vous à Milo, 
l’amant de sa jeune femme. 

Mais son jeu diabolique, des-
tiné à le confondre, ne s’arrê-
tera pas ce soir-là. 

Le plein tarif est de 9 €

renseignements 
et réservations 
au 01 39 27 94 59.

Triel-sur-Seine
Comédie policière  

à l’anglaise

Mantes-la-Jolie
Musiques électroniques 
et art numérique

Retrouvez tout l’univers du cirque 
dans un spectacle sensible et visuel.

L’association qui organise le festival mantais My 
électro family s’associe au centre d’action cultu-
relle Georges Brassens pour une semaine dédiée aux 
cultures électroniques.

Les Mureaux
Tal en concert

La chanteuse Tal sera pré-
sente pour un concert de 
sa tournée A l’infini tour, 

dimanche 15 mars, à 17 h 30 au 
Cosec. 

Il y a encore un peu plus de 
deux ans, Tal écumait les clubs 
parisiens en s’acccompagnant 

seule à la guitare. Aujourd’hui, 
l’artiste rassemble des millions 
de fans avec sa musique à la 
croisée de la pop, du R’n’B, ou 
du dancehall. 

Le plein tarif est de 25 €,  
renseignements 
au 01 30 91 24 30Tal à la cérémonie des NRJ Music 

Awards 2014.
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Jeudi 19 mars, deux pièces 
de théâtre, toutes deux sé-
lectionnées au festival Off 

d'Avignon en 2014, seront dé-
diées aux plus jeunes à l'espace 
Maurice Béjart. A 10 h, c'est 
dans un décor entièrement fait 
de papier qu'évoluera Elodie 
Vom Hofe, seule en scène. Elle 
interprètera tous les person-

nages du conte russe Vassilissia 
la très belle, dans une aventure 
poétique et toute en surprises, 
accessible à partir de 4 ans.

Plus tard dans la journée, à 14 
h 30, c'est un autre acteur seul 
sur scène, Nicolas Devort, 
qui réinventera le Cyrano de 
Bergerac d'Edmond Rostand.  

Il joue un enfant entrant en 
6ème, qui souffre de son bégaie-
ment, avant de se libérer grâce à 
une rencontre avec son profes-
seur de théâtre. Dès 8 ans, les 
jeunes spectateurs découvriront 
que la différence peut être une 
force. Le plein tarif de chaque 
pièce est de 13 €.

Verneuil-sur-Seine
Session de théâtre pour enfants
Deux artistes seuls sur scène, qui interprètent une galerie de personnages,  
seront présents le 19 mars à Maurice Béjart.
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Bélier :  C’est un excellent 
moment pour faire du ran-
gement pour vous défouler. 
Faire du tri dans ses propres 
affaires, c’est faire du tri 
dans sa tête.

Taureau : Consacrer du 
temps au sport est une étape 
essentielle pour votre bien-
être. Ne négligez pas cette 
partie importante.

Gémeaux : Pour décom-
presser, vous auriez besoin 
de nager ou d’être dans l’eau 
? L’eau peut vous être salva-
trice.

Cancer : Pour une fois, lais-
sez exprimer vos désirs et 
vos envies sans vous mettre 
de barrières. Libérez-vous 
de vos blocages.

Lion : Mettez tout de côté et 
partez quelques jours vous 
reposer et vous décontrac-
ter. Vous reviendrez frais et 
dispo et tout rentrera rapide-
ment dans l’ordre.

Vierge : Décompressez, car 
votre semaine est pire que 
les montagnes russes. Vous 
avez beaucoup de mal avec 
ce rythme saccadé. Rechar-
gez les batteries.

Balance : Vous tirez sur vos 
réserves pour pouvoir tout 
accomplir en temps et en 
heure. Levez le pied pour ne 
pas franchir la ligne rouge.

Scorpion : Vous allez à toute 
allure et n’allez pas en pro-
fondeur. Il est grand temps 
d’apprendre la sagesse et 
d’aller au bout de ce que 
vous avez entrepris.

Sagittaire : Vous passez des 
nuits blanches à ressasser ce 
que vous ne maîtrisez pas 
dans votre quotidien. Lâchez 
prise, vous vous épuisez 
pour rien. 

Capricorne : Plus la se-
maine s’écoule et plus vous 
vous sentez en forme. Pré-
voyez quelque chose pour 
vous faire plaisir. Vous 
l’avez bien mérité.

Verseau : Inutile de vous 
imposer un programme que 
vous aurez du mal à suivre. 
Vous vous compliquez la vie 
pour rien. 

Poissons : Mettez un peu de 
distance avec des personnes 
qui soulèvent en vous des 
émotions contradictoires. 
Faites un tri dans vos rela-
tions.

www.horoscope.fr
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Recette

Cake poulet et chou rouge

Préparation : 

Couper en lamelles le chou rouge, le faire revenir dans une partie du beurre avec 
du sel et du poivre, baisser à feu doux, et couvrir une fois que le chou est chaud, 
laisser cuire 20 à 30 min.

Pendant ce temps, faire revenir le poulet coupé en dés à feu vif dans le reste du 
beurre, du sel et du poivre. Quand le poulet est coloré, ajouter le vin blanc, puis 
ajouter le tout dans la casserole de chou, laisser mijoter à l’air et à feu doux.

Battre les oeufs, ajouter progressivement et en battant les farines et la levure. In-
tégrer ensuite le chou et le poulet. Verser le mélange dans un moule à cake huilé, 
puis enfourner le tout dans un four préchauffé à 180 °C pendant 25 à 30 minutes.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 cette semaine Night 
run. J’aime bien Liam Neeson, 
ça me fera passer un bon mo-
ment.

www.cgrcinemas.fr/mantes/

Selma

Biopic, drame de Ava DuVer-
nay, avec David Oyelowo, Tom 
Wilkinson, et Carmen Ejogo.

Cinéma
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3 oeufs
75 g de farine de blé
75 g de farine de maïs
150 g de poulet
250 g de chou rouge

DIVERGENTE 2
Tous publics - Action
Mardi 17 mars à 22 h 15 VF

LE LAC DES CYGNES
Tous publics - Opéra
Mardi 17 mars à 20 h 15 VO

LAZARUS EFFECT
Tous publics - Fantastique
11 h 00 - 14  h 00 
16 h 00 - 18 h 00 
20 h 00 22 h 00 VF

NIGHTRUN
Tous publics - Thriller
11 h 00 - 13  h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 00  
22 h 15 VF

SELMA
Tous publics - Drame
11 h 00 - 14  h 00 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 00 VF 

CHAPPIE
Tous publics - S.Fiction
11 h 00 - 14  h 00 - 16 h 30
19 h 45 - 22 h 00 VF

LE DERNIER LOUP
Tous publics - Aventure
11 h 00 - 13  h 30 - 15 h 45 
20 h 00 VF

LES CHEVALIERS
DU ZODIAQUE
Tous publics
Film d’animation
11 h 00 - 17 h 45 VF

PROJET ALMANAC
Tous publics - S. fiction
22 h 15  VF

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

BIS
Tous publics - Comédie
16 h 00 - 18 h 00
22 h 00  VF

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

KINGSMAN
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
19 h 45  - 22 h 15  VF 

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

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

PAPA OU MAMAN
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 14 h 00
17 h 45 - 20 h 00 VF

LA FAMILLE BELIER
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 30
15 h 45 - 18 h 00 VF

DIVERGENTE
Tous publics - S.Fiction
19 h 30 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

Formation
Un succès d’audience dans les coulisses d’Auchan Buchelay

Curieux et appliqués, ils ont sillonné le magasin à la découverte des coulisses.

15 741 vues ! C’est le score 
affiché par le podcast de 
l’émission des apprentis-jour-
naliste de la semaine dernière, 
à l’heure où ces lignes sont 
écrites, honorable pour une 
émission construite par de 
jeunes adolescents âgés de 8 à 
15 ans.

Nos apprentis se sont 
exprimés et ont enquêté

Cette opération succédait au 
partenariat mis en place cette 
année entre la Fondation Au-
chan et LFM Radio. Ainsi, 
pendant les vacances scolaires 
de février, c’est au nombre 
de quinze que ces fils et filles 
d’employés du centre commer-

cial Auchan de Buchelay sont 
venus partager un moment de 
radio.

Curieux et appliqués, ils ont 
sillonné le magasin à la dé-
couverte des coulisses, celles 
auxquelles les clients n’ont 
jamais accès. De la réserve, à 
la confection du pain ou des 
pâtisseries, en passant par l’ac-
tualité concernant l’avenir des 
pharmacies en supermarché, 
nos apprentis se sont exprimés, 
et ont enquêté.

Ces jeunes journalistes ont éga-
lement débattu sur les sorties 
musicales du moment. Le sport :  
qui du Paris-Saint-Germain, ou 
de l’Olympique de Marseille, 

sera champion de France de 
Ligue 1 ? A ne pas manquer 
également, la rubrique télé de 
Hoani et Yoann, qui notent les 
émissions. 

Ces jeunes journalistes 
ont également débattu 

sur les sorties musicales 
du moment

L’émission des apprentis jour-
nalistes spéciale Buchelay, un 
rendez-vous construit par les 
jeunes, mais qui intéressera 
surtout les plus âgés ! Le pod-
cast est à retrouver sur lfm-ra-
dio.com. Ne manquez pas, dans 
quelques jours, la sortie du ma-
king of vidéo de la construction 
de cette émission.
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L’émission des apprentis-journalistes de LFM Radio connaît un beau succès d’estime sur internet.

Musique
Shaniz, artiste à « contre sens » 
et au top du classement ! 

Originaire du Val-de-
Marne, la chanteuse 
cartonne en ce moment 

aux cotés de Maître Gims,  
grâce au single A contre sens, 
qui est rapidement entré parmi 
les premières places des charts 
nationaux. Une ballade pop-
rock, également jouée actuel-
lement sur les ondes de LFM 
Radio.

Venue dans le cadre de sa pro-
motion dans l’émission La La-

dies, dédiée aux artistes fémi-
nines les plus en vogue, elle a 
été accueillie par un public de 
choix, à la fois enthousiaste 
et exigeant : les jeunes de la 
structure jeunesse Arche. 

Une jeune fille  
introvertie

Elle raconte son parcours : 
celui d’une jeune fille introver-
tie, qui s’est ouverte au monde 
grâce à l’écriture, puis au chant. 

De collaborations en featu-
rings (H Magnum, Cheb Akil, 
Ndlr), elle sort en 2009 un pre-
mier single remarqué, intitulé 
Sans me retourner, avec la star 
britannique Wayne Beckford, 
interprète du hit Dynamite. 

Aujourd’hui elle décrit son 
univers comme un ensemble 
éclectique, emprunt aussi bien 
de R’n’B que de pop-rock, sans 
aucune étiquette, et surtout 
sans se soucier des tendances 
et des modes. 

Un univers éclectique

Elle revient aussi sur sa colla-
boration avec Maître Gims : 
« C’est vrai que tout ce qu’il 
touche se transforme en or, 
c’est une vraie chance pour 
moi. » Lorsqu’on lui demande 
avec quel  autre artiste elle 
aimerait travailler elle répond 
sans hésiter :   « Renaud, il me 
touche infiniment. »

Elle prépare actuellement son 
premier projet. En attendant, 
pour la découvrir, retrouvez 
son clip et son passage riche 
en émotion sur l’émission La 
Ladies.

La semaine dernière, c’est la très prometteuse Shaniz qu’Hakima Aya recevait 
dans les studios de LFM Radio.
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Surnommé « Le prince », 
Ahmed, originaire des 
Yvelines, est venu présen-

ter son sport, la boxe anglaise, 
au micro de Florian Fournier, 
dans LFM Sport, lundi dernier.

Il a acquis son expérience et 
sa force aux Etats-Unis, où il 
est parti s’entraîner, regrettant 
le manque de reconnaissance 
de la boxe en France. « Je suis 
donc parti à l’aventure », a-t-il 
déclaré. Le jeune boxeur pro-
fite de son physique pour exer-

cer d’autres activités, car il est 
également l’égérie de plusieurs 
marques de vêtements. 

Un palmarès bien rempli

A seulement 24 ans, il a déjà 
un palmarès bien rempli : 
champion de France des wel-
ters en 2013 et champion de 
l’Union européenne en 2014. Il 
défendra son titre de champion 
d’Europe le 17 avril prochain à 
Cannes, comme toujours avec 
passion et panache !

Il défendra son titre de champion d’Europe le 17 avril prochain à Cannes.

L’équipe du LFM Sport n’a pas été mise KO par 
Ahmed El Mousaoui.

Sport
L’uppercut d’Ahmed El Mousaoui

En 2009, elle sort un premier single remarqué avec Wayne Beckford.
10 cl de beurre (ou d’huile de tournesol)
15 cl de vin blanc (ou bouillon de poule)
un sachet de levure
sel, poivre

EN AVANT PREMIERE




