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C’est Guy Muller (DVD) qui 
a crée la surprise dimanche 
soir à Epône lors du premier 

tour des élections municipales en 
arrivant en tête du scrutin avec 
27.02% des suffrages. Du coup, 
l’actuel premier adjoint au maire 
Gérard Raspaud, Philippe De Lau-
lanié (DIV), hérite de la deuxième 
position en talonnant le challen-
geur avec 24.89%. 
« Nous sommes très satisfaits de 
ce score. Cela nous conforte dans 
l’idée que les Eponois veulent 
garder un esprit rural pour leur 
commune, ce qui était justement 
notre cheval de bataille en compa-
raison aux projets démesurées de 
la majorité actuelle » commente 
Guy Muller. 

Amère, Dominique Francesconi 
parle d’ « un vote sanction » de 
la part des Eponois : « Je ne suis 
absolument pas contente de notre 
score. Nous avons été sanction-
nés par les habitants car nous 
sommes favorables au PLU et à la 
construction de logements, la liste 

qui est arrivée en tête à jouer sur 
la peur des habitants ». 
Même son de cloche du côté de 
Philippe De Laulanié « Guy Mul-
ler a effrayé les Eponois en gon-

projets liés au PLU, en réveillant 
un sentiment xénophobe. Il a fait 
croire aux gens qu’il y a aurait une 
sorte de Val Fourré dans leur com-
mune. Cette semaine il va nous fal-
loir réexpliquer aux Eponois que 
tout ceci est faux. De toute façon 
s’il est élu il fera obligatoirement 
l’inverse de ce qu’il promet car il 
va être forcé d’appliquer la loi ». 

Les trois derniers candidats se 
suivent de près, on notera le retour 
de l’ancien maire de la commune 
Pascal Lazerand (DVD, 18.12%), 
suivi de Dominique Francesconi 
(UG, 15.49%). 
Le Front National représenté par 
Alexandre Delport réalise le score 
notable de 14.48%, un chiffre non 
négligeable pour une extrême 
droite présente pour la première 
fois dans l’histoire d’Epône aux 

élections municipales. « Nous 
sommes évidemment très content 
de ce score. Cest la première fois 
que le Front National est présent 
aux municipales d’Epône et encore 
nous aurions pu atteindre les 20% 
si les débats ne s’étaient pas cris-
tallisés autour de l’ancien maire 
et du premier adjoint en course. 
Le vote utile nous a fait perdre des 
voix. Notre objectif est de mainte-
nir le cap avec nos couleurs pour 
le second tour et d’avoir des places 
au conseil municipal. Hier il y a eu 
une vague Bleu Marine, le vote FN 
n’est plus un vote sanction, j’en ai 
pour preuve le bon accueil que 
nous avons eu chez les Eponois 
pendant cette campagne ».

Pour le second tour, les cinq listes 
seront maintenues sans tractations 
ni négociations possibles entres 
les candidats. 

Epône

Des votes contestataires 
et l’adjoint au maire en danger

Face à une gauche désunie et 
à six listes d’opposition, le 
maire UMP Michel Vialay 

est arrivé en tête au premier tour 
des élections municipales avec 
49.67% des suffrages…31 voix de 
plus et c’était la réélection.
En ballotage favorable, le maire 
sortant passe largement devant 
la candidate socialiste Rama Sall 
(14,22%) et Joël Mariojouls pour 
la Gauche Citoyenne (10,69%). 

Pour que la gauche pèse plus lourd 
au second tour, Joël Mariojouls a 
rapidement tenté une négociation 
avec Rama Sall, en vain : « Dès 
que les scores sont tombés, nous 
avons proposé à Rama Sall un 
rassemblement sur une seule et 
même liste avec moi à sa tête et 
elle, en seconde position. Nous 
sommes convaincus qu’elle ne 
fera pas plus que 14.22% au se-
cond tour, elle est au taquet. Je di-
rais que 80% des abstentionnistes 
ont une sensibilité de gauche mais 

partis politiques. Il y avait donc la 
carte gauche citoyenne à jouer et 
notre liste peut davantage rassem-
bler. Mais Rama Sall a refusé ».

Toujours en hausse, c’est l’abs-
tention qui a effectivement large-
ment gagné ce premier tour avec 
54.54%, soit +7.01% par rapport 
à 2008 : « L'abstention est indis-
cutablement la grande gagnante 
du 1er tour » -
date socialiste sur Facebook et qui 
appelle les Mantais à la mobili-
sation : « Second tour à Mantes-
la-Jolie. Une première fois depuis 
bien longtemps. Pour un maire qui 
assurait gagner au premier tour ! 
Rien n'est fait. Mobilisons nous ! ». 

De son côté Michel Vialay, com-
mente sur les réseaux sociaux, 

 «  Le 
Parti socialiste, bien que second 
avec à peine 14%, connaît un 
effondrement, conséquence de 
la politique gouvernementale 
catastrophique et de l’émiette-
ment en plusieurs listes. La liste 
EGC stagne et peut elle aussi 
se maintenir. Ne croyez surtout 
pas qu’une élection soit acquise 
d’avance. Mantes-la-Jolie ne 
peut pas et ne veut pas connaître 
la double peine d’une politique 
nationale socialiste qui matraque 
tous les français et d’une politique 
locale socialiste qui matraquerait 
tous les Mantais ».     

Mantes-la-Jolie

L’abstention grande gagnante, 
Michel Vialay en ballotage  
favorable

Dans les turbulences du pre-
mier tour des élections mu-
nicipales entre montée du 

FN, vote sanction pour la gauche 
et vague bleue de la droite, cer-
tains maires semblent bien instal-
lés dans leur fauteuil. En tout cas 
pour eux, ce premier tour se sera 
fait sans encombre et les engage 
à nouveau pour les six prochaines 
années.

Ce fut le cas notamment à Por-
cheville, le maire sortant Paul Le 
Bihan (DVD) s’en sort haut la 
main avec 62.04% de suffrages, 
son opposant Antoine Garrido 
(DIV) gagne au passage 4 sièges 
au conseil municipal.
Les habitants de Bonnières-sur-
Seine 
à Jean-Marc Pommier (DVG) 
pour un prochain mandat, le 
maire sortant remporte 58.37% 
des suffrages. L’opposante Ange-
line Chale Terrats obtient donc 
5 sièges d’opposants au conseil 
municipal.
Victoire également du côté de 
Limay pour le maire communiste 
Eric Roulot avec 52.18% des suf-
frages. Pierre-Yves Challande, le 
principal opposant du maire sor-

tant, aura 5 sièges au CM, alors 
que le socialiste Tristan Brams de-
vra se contenter de 2. En France, à 
cette heure, le Parti Communiste 
Français ne connait pas le vote 
sanction subi par le Parti Socia-
liste puisqu’il gagne 12 com-
munes nouvelles dès le premier 
tour, conserve dès le premier tour 
94 communes, et est en ballottage 
favorable dans 32 villes.
A Buchelay, Paul Martinez 
(DVD) reste confortablement ins-
tallé avec un score de 77.15% : 
« Ce large soutien est pour notre 
liste un honneur et une grande 
responsabilité » commente le 
maire sur les réseaux sociaux. 
Avec un score de 7.34% son ad-
versaire Jean-Marie Moreau ne 
peut pas prétendre au CM, le can-
didat frontiste Benoit Blanchet qui 
fait le score notable de 15.51% en 
aura un seul.
A Houdan, on notera l’écrasante 
victoire de Jean-Marie Tétart 
(DVD) face à son adversaire 
Philippe Seray (DVG), un résul-
tat sans appel avec 77.15% des 
suffrages. Philippe Seray devra 
donc faire usage des 3 sièges qu’il 
obtient au CM pour faire perdurer 
l’opposition.

Porcheville / Bonnières / 
Limay / Buchelay / Houdan

Des maires sortants 
confortablement installés

Rosny-sur-Seine / Magnanville / Mézières-sur-Seine 

Des surprises et un gros échec pour la députée 

Déception pour la gauche à 
Rosny-sur-Seine où l'ex-

-
çoise Descamps-Crosnier bas-
cule à droite dès le premier tour.  
En effet, Michel Guillamaud s’est 
démarqué avec 56.48% des suf-
frages face à Valérie Gargani qui 
n’obtient que 43.52%. 
Françoise Descamps-Crosnier 
perd donc son siège de conseil-
lère communautaire de la Com-
munauté d'agglomération de 

Mantes-en-Yvelines (Camy).  
A Magnanville, c’est Michel 
Lebouc (DVG) qui succèdera à 
André Sylvestre (PS). Un gros 
désaveu pour le parti socialiste qui 
avait investi Emmanuel Collin en 
octobre dernier. 

soutenu par le maire sortant, se 
démarque avec 66.05% des suf-
frages. Emmanuel Collin devra 
se consoler avec les 5 sièges qu’il 
obtient pour le conseil municipal.

Du côté de Mézières-sur-Seine, 
la droite reprend les rennes de la 
commune. Jean-François Fastré 
(DVD) devient le nouveau maire 
de la commune et se distingue 
avec 53.85% des suffrages face à 
l’adjoint au maire Pierre Blévin, 
Bertrand Moriceau (DIV) qui ob-
tient 46.15%.

Mantes-la-Ville

C’est un des gros chocs de ce pre-
mier tour, l’arrivée en tête du can-
didat frontiste Cyril Nauth avec 
21.66% des suffrages. Un double 
outrage pour la maire sortante 
Monique Brochot (PS) qui voit 
lui passer devant, le Front Natio-
nal mais également l’ancienne 
députée-maire Annette Peulvast-
Bergeal (DVG) avec 20.15%. 
Un désaveu pour la maire socia-
liste qui n’obtient que 19.61% et 
se place en troisième position de 
cette triangulaire.

« Je suis très content du score que 
nous avons fait, nous avons à l’évi-

Marine à l’échelle nationale. Mais 
aussi des nombreuses divisions à 
gauche notamment avec le retour 
de Mme Peulvast. C’est une pre-
mière victoire autant symbolique 
que réelle. Au niveau national les 
gens nous choisissent comme une 
alternative à la politique UMPS, 
au niveau local il n’y a qu’à voir 
le bilan très négatif de Monique 
Brochot qui n’arrive ni première 
ni deuxième à ce premier tour »  
commente Cyril Nauth. 

Un coup de massue pour la can-
didate Annette Peulvast qui redou-
tait une poussée du Front National 

dans sa commune. De quoi lui 
rappeler des mauvais souvenirs, 
puisque, toujours engagée dans la 
lutte contre l’extrême droite, elle 
avait même été molestée en 1997, 
par le leader du mouvement, Jean-
Marie Le Pen. Après ce premier 
tour elle commente : « J’avais 
prévenu qu’il fallait faire très at-
tention au Front National. D’une 
part parce qu’il y a eu une vague 
Bleu Marine nourrie du déses-
poir et de la colère des gens au 
niveau national. Plus localement 
Monique Brochot a eu ce compor-
tement dangereux de mêler depuis 
plusieurs mois la politique et le re-
ligieux. Ma satisfaction d’arriver 
en deuxième de ce premier tour est 
donc tempérée par cette situation. 
Je fais donc appel au bon sens 
des Mantevillois, à l’amour qu’il 
porte à leur ville, aux valeurs 
républicaines et à l’apaisement ».

La logique voudrait que Monique 
Brochot rejoigne Annette Peul-
vast-Bergeal mais les tractations 
entre les candidats vont pertur-
ber la hiérarchie du premier tour.  
A l’heure où nous écrivons cet ar-
ticle, Monique Brochot et Fabrice 
Andreella (qui a obtenu 16.61%) 
sont sur le point de signer un 
accord qui permettra à la maire 

actuelle de garder son fauteuil de 
maire. 

Eric Visintainer, avec 11.45%, 
devrait privilégier l’avenir en par-

de devenir dans les années futures, 
le véritable opposant de droite à la 
gauche mantevilloise.

Du côté de Bénédicte Bauret 
qui obtient pour ce premier tour 
10.52%, des tensions pèseraient 
au sein de sa liste, pour le moment, 
sa position sur ce premier tour est 
encore inconnue.
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La plus féminine des radios

La plus féminine des radios

 www.lfm-radio.com

Actualité 03Du mercredi 26 mars au 01 avril 2014 Le Mantois

UD     Union de la Droite  
DVD  Divers Droite
DVG  Divers Gauche
FG     Front de Gauche
DIV   Divers 

PCF  Parti Communiste Français
PS     Parti Socialiste
EXG  Extrême Gauche
UG    Union de la Gauche
FN     Front National
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Les 2 Rives

Le premier tour des élections 
municipales à Andrésy a 
accouché d’un véritable plé-

biscite pour les candidats de droite 
puisque Hugues Ribault (DVD), 
le maire sortant, arrive en tête 
avec 33,56% juste devant Virginie 
Muneret, son ancienne adjointe à 
l’urbanisme, investie par l’UMP 
et l’UDI, qui cumule 31,75% des 
suffrages, soit seulement 98 voix 
de retard. 

« Je suis content d’être en tête, 
s’est réjouit Hugues Ribault. 
J’aimerais que Madame Muneret 
fasse ce que nous avions dit qu’on 
ferait, c’est-à-dire que si nous 
avions été seconds, on se serait 
désisté pour la première. Comme 

elle n’a jamais accepté, je serais 
étonné qu’elle le fasse. En tout 
cas, elle devrait le faire si elle était 
honnête… Le report des voix de la 
gauche peut venir au maire sor-
tant car j’ai un bilan incontesté. »  
« Je remercie les Andrésiens qui 
ont voté pour moi. On a senti pen-
dant la campagne une vraie dyna-
mique, constate quant à elle Vir-
ginie Muneret. C’est la première 
fois que je me présentais, donc 98 
voix d’écart avec le maire sortant, 
on en est contents. Maintenant, il 
reste une semaine donc tous les 
Andrésiens qui ont envie de renou-
veau vont vraiment se mobiliser. »

A côté de cela, la gauche a eu du 
mal à se faire une place. Troisième 

de scrutin, Lionel Wastl a récolté 
18,77%. « Pour une liste écolo-
giste et Modem sur les Yvelines, 
par rapport au score national, 
c’est un score très élevé, note le 
candidat vert. La ville a quand 
même un contexte particulier dans 
lequel le vote est écolo est fort. On 
ne s’attendait cependant pas à un 
tel écart avec les deux candidats 
de la droite. Mais nous avons bon 
espoir car le candidat de gauche 
se désiste et nous sommes persua-
dés que les deux candidats sor-
tants ont fait le plein de leur vote. »  

la gauche représentée par Philippe 
Laville arrive en dernière position 
et va donc se désister, sans pour au-
tant appeler à voter pour les Verts. 
« On est déçus car on s’est déme-
né avec un projet innovant. Il était 
peut-être un peu utopique de pen-
ser qu’on pouvait bousculer nos 
adversaires avec notre projet de 
démocratisation dès maintenant,  
analyse Philippe Laville. On avait 
convenu dans une rencontre avec 
la liste AER (menée par Lionel 
Wastl) que le deuxième se désiste-
rait. Ce n’est pas une fusion ni un 
appel à voter pour AER, c’est un 
retrait pour celui qui est en tête. »

Andrésy

Ribault et Muneret au coude à coude

Décidément, le contexte 
national ne semble 
vraiment pas faire les 

affaires des élus de gauche. A 
Vernouillet, Marie-Hélène Lo-
pez-Jollivet, la maire sortante, 

le premier tour puisqu’avec 
35,54%, elle est devancée par 
Pascal Collado (36,22%), le 
candidat soutenu par l’UMP et 
l’UDI.
Le score non négligeable 
(28,25%) du troisième can-
didat, Claude Ney, semble 
ajouter encore un peu plus de 

-
tante puisque des négocia-
tions ont été entamées lundi 
entre les deux challengeurs.  

résultat sachant que nous 
n’avions pas de soutien de 
parti politique, a réagi Claude 
Ney. Marie-Hélène Lopez-Jol-
livet est la grande perdante car, 
il y a 6 ans, elle était élue au 
premier tour et là, elle arrive 

A l’heure où nous discutions 
avec Claude Ney, les tracta-
tions n’étaient pas terminées. 
Cependant, le candidat précise 
qu’une fusion « est toujours 
compliquée » et que « l’ad-
versaire a toujours été Mme 
Lopez-Jollivet. » La piste d’un 
retrait sous certaines conditions 
semblaient donc la plus pro-

« Nous sommes très satisfaits 
d’arriver en tête, savoure Pas-
cal Collado. Cela montre que 

les Vernolitains ont un vrai sou-
hait d’alternance. J’espère dé-
sormais pouvoir compter sur la 
responsabilité de Mr Ney pour 
qu’il tienne son engagement. » 
En effet, un pacte aurait été 
conclut pour que le moins bien 
placé des deux laissent place 
au meilleur après le premier 
tour. Un pacte qui a d’ailleurs 
conduit, Pierre Cardo, l’ancien 
président de la CA2RS, qui 
soutenait Claude Ney jusque 
là, a annoncé qu’il soutenait 
désormais Pascal Collado.
En attendant le résultat de ces 
discussions, Marie-Hélène Lo-
pez-Jollivet veut, de son côté, 
rester optimiste. « Je suis tout 
de même majoritaire dans 4 
bureaux sur 6. Par rapport 
au contexte national, c’est 
pas mal, analyse-t-elle. Tous 

-
geables pour le deuxième tour, 
cela nous laisse en tout cas une 
semaine pour convaincre les 
abstentionnistes voire les élec-
teurs de Claude Ney. J’ai vrai-
ment la conviction de pouvoir 
l’emporter. »

Vernouillet

Lopez-Jollivet 
en ballotage défavorable

A Verneuil-sur-Seine,
Philippe Tautou, maire 
sortant et président de 

la Communauté d’Agglomération 
des Deux Rives de Seine, est di-
rectement réélu avec 52,16% des 
suffrages exprimés. 
« Je remercie les Vernoliens qui 

C’est une vraie reconnaissance 
pour le travail accompli. »  
Sur les 33 sièges du Conseil Mu-
nicipal, la liste du maire sortant 
en récupère donc 25, Michèle 
Christophoul (DVG) et Guillaume 
Sebileau (DVD) se partageant les 
huit restants.

A Poissy, Karl Olive a créé la 
-

table claque à Frederik Bernard, le 
maire sortant. 
Elu avec 62,43%, le candidat 
UMP-UDI n’a laissé que des 

notamment du forfait de dernière 
minute du candidat FN Joseph 
Martin. 
Avec seulement 24,84% des voix, 
le maire sortant Frederik Bernard 
semble payé les effets mélan-
gés de sa gestion de la ville et 
du vote sanction contre le gou-
vernement. Sa liste doit donc 
se contenter de cinq sièges au 
conseil municipal. Il a par ail-

leurs déjà annoncé qu’il voterait 
pour l’élection du maire mais 
qu’il ne siègera pas par la suite. 

A Chanteloup-les-Vignes, 
la maire sortante, Catherine 
Arenou -
cultés puisqu’elle est réélue avec 
59,23% des suffrages exprimés. 
« C’est un score sans appel qui 
prouve qu’il n’y a plus de dis-
cussion possible sur notre légi-
timité, Nous sommes 
aussi très satisfaits de la baisse 
de l’abstention sur la commune. 
Malgré les événements violents du 
week-end dernier, il y a une vraie 
mobilisation alors qu’on ne savait 
pas trop comment les gens allaient 
réagir. »

Aux Mureaux, François Garay 
n’a lui non plus pas connu trop de 
souci pour valider sa réélection 
avec 56,86% des suffrages dès le 
premier tour. 
Derrière lui, l’absence de candi-
dat de la droite républicaine pro-
pulse Pierre Chassin, le candidat 
FN à la deuxième place du scrutin 
avec 20% des voix, ce qui lui per-
met d’obtenir 4 sièges au conseil 
municipal. Arrivé en troisième 
position avec 13,74%, Mounir 
Satouri (EELV) obtient quant à lui  
deux sièges.

Verneuil / Chanteloup / Poissy / Les Mureaux

Ils sont élus dès le premier tour
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Triel-sur-Seine

Richard vire en tête

Carrières-sur-Poissy

Eddie Aït poussé à un second tour

Arnaud Richard est en passe 
de réussir son pari. Le 
député de la septième cir-

conscription des Yvelines, qui 
avait ravi l’investiture UMP-UDI 
au nez et à la barbe du maire sor-
tant Joël Mancel, est arrivé en tête 
du premier tour des municipales à 
Triel-sur-Seine avec 37,18% des 
suffrages exprimés. 
« Nous sommes satisfaits car c’est 
plutôt un bon score. Nous sommes 
en tête dans 8 bureaux sur 10. Cela 
prouve que les Triellois veulent de 
l’action dans leur ville, analyse le 
député. Je ne veux pas taper sur 
Joël Mancel, mais quand un maire 

son bilan n’a pas été entendu. » 
Le candidat de l’Union de la 
droite nous a précisé qu’il repar-
tira au second tour avec la même 

liste car « il n’est pas favorable au 
tripatouillage politique. »
Joël Mancel (25,75%) et Philippe 
Paillet (21,85%) ont donc une lon-
gueur de retard mais ils pourraient 
rester en course pour la victoire 
selon le résultat des négociations 
qui avaient lieu lundi. « Nous 
sommes très déçus du résultat. 
Nous ne pensions pas que l’écart 
avec Arnaud Richard serait si im-
portant, nous expliquait le maire 
sortant lundi soir. On se pose des 
questions, on fait des calculs pour 
savoir comment on va agir pour le 
deuxième tour. Tous les scénarios 
sont envisageables.»

candidat de gauche sur Triel, ferme 
la marche avec 13,74%, un score 
en deçà de ses attentes qui res-
semble fortement à un vote sanc-

tion contre le gouvernement. Son 
score lui permettait néanmoins 
de participer aux discussions qui 
avaient lieu lundi. 

A Carrières-sous-Poissy, le 
suspens reste entier avant 
le deuxième tour dimanche. 

En effet, lors du premier tour, les 
Carriérois ont majoritairement 
voté pour le maire sortant Eddie 
Aït qui a récolté 41, 34% des suf-
frages exprimés. 
je retrouve, à quelques voix près, 
le score obtenu en tant que can-
didat aux élections législatives de 
2012, souligne Eddie Aït. Nous 
sommes une équipe unie autour 
d’un projet et non pas un conglo-
mérat d’intérêts divergents ayant 
pour seul objectif de « prendre la 
ville » et de s’en servir pour satis-
faire des intérêts particuliers. »
Ce score ne lui permet pas pour 
autant encore de crier victoire 

puisqu’un véritable front anti 
Aït existe parmi ses adver-
saires qui discutaient lundi au 
sujet d’hypothétiques fusions. 
Le candidat de droite Olivier 
Delrieu arrive en deuxième posi-
tion avec 34,17 % des suffrages 
exprimés et semble donc être le 
seul à pouvoir prendre le fauteuil 
de maire. D’autant que Mireille 
Bourbon-Perez, arrivée en troi-
sième position avec 14,06%, 
a décidé de se désister pour le 
deuxième tour. « Je m’attendais 
à un meilleur score. On ne se 
maintiendra pas et personnel-
lement j’appelle à ne pas voter 
Aït, nous a-t-elle expliqué lundi 
soir. Il ne respecte ni les citoyens 
ni le personnel de la mairie. On 

se demande d’ailleurs s’il est 
encore de gauche. » Des discus-
sions étaient en tout cas en cours 
lundi à l’heure où bouclions ces 
lignes. Nous avons cependant 
pu nous entretenir avec Anthony 
Effroy, quatrième de ce scrutin 
avec 10,43%. « Etre au second 
tour reste une satisfaction car 
je partais de rien, je n’avais que 
très peu de réseau dans la ville, 
explique-t-il. Nous sommes en-
trés en tractation avec les autres 
candidats car l’objectif reste de 
dégager Aït. Soit ma liste se main-
tiendra, soit on fusionnera, mais 
il n’y aura pas de désistement. »  
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UD     Union de la Droite  
DVD  Divers Droite
DVG  Divers Gauche
FG     Front de Gauche
DIV   Divers 

PCF  Parti Communiste Français
PS     Parti Socialiste
EXG  Extrême Gauche
UG    Union de la Gauche
FN     Front National
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France / Maroc / Mantois

Une crise diplomatique non fondée qui laisse des traces
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Une grosse erreur 
diplomatique

Tout a commencé ce fameux 
20 février dernier par la soit di-
sant  visite à Paris du patron du 
contre-espionnage marocain, 
Abdellatif Hammouchi, qui 
aurait accompagné le ministre 
de l’Intérieur Mohamed Has-
sad pour un G4 avec ses homo-
logues français, espagnol et 
portugais. L’ONG Action des 
chrétiens pour l’abolition de la 
torture (Acat) a saisi l’oppor-
tunité de cet événement, pour 
demander aux autorités fran-
çaises de l’entendre. Hors 
Monsieur Hammouchi n’était 
pas sur le sol français.
Un sentiment d’arrogance, 
voilà ce qu’ont ressenti les 
autorités marocaines lorsque, 
ce jour-là,  sept policiers fran-
çais, munis de gilets pare-
balles, sont venus remettre à 
la résidence de l’ambassadeur 
Chakib Benmoussa, à Neuil-
ly-sur-Seine, une convocation 
adressée par la juge d’instruc-
tion Sophie Kheris à Abdellatif 
El Hammouchi,
Le mal était fait, ce fut le début 
d’une semaine de crise entre la 
France et le Maroc

Trois plaignants 

À l’origine de cette crise, trois 
plaintes déposées à Paris par 
des Franco-Marocains. 
Le premier plaignant, Enaa-
ma Asfari, se trouve  toujours 
dans une cellule de la centrale 
de Salé. Ce Sahraoui, devenu 
français à la suite de son ma-
riage, est un indépendantiste 
particulièrement actif. Arrêté 
à plusieurs reprises entre 2006 
et 2009 pour « violences et 
ivresse », Asfari serait un des 
artisans de la radicalisation, il 
est aujourd’hui condamné pour 
son implication dans le meurtre 
de onze militaires. 

Le second, Zakaria Moumni, 
lui aussi époux d’une Française, 
est un ancien champion du 
monde de kickboxing. En sep-
tembre 2010, l’ancien boxeur 
est arrêté à l’aéroport de Rabat 
à la suite d’une plainte pour 
« escroquerie » et « usurpation 
de titre » déposée contre lui 
par deux citoyens marocains. 
Condamné en octobre 2010 à 
trois ans de prison, Moumni est 
gracié seize mois plus tard et 
rentre en France. 

Le troisième plaignant est Adil 
Lamtalsi. C’est par lui que le 
scandale est arrivé. Après une 
carrière de producteur de ciné-
ma à Rabat et des ennuis avec la 
justice espagnole, Lamtalsi est 
arrêté à Tanger en octobre 2008 
pour « tentative avortée d’expé-
dition de 1 601 kg de cannabis 
par voie aérienne ». Condamné 
à dix ans ferme, il est transféré 
en avril 2013 de la prison de 
Kenitra à celle de Villepinte, en 
France, pour y purger le reste 
de sa peine. En mai, il dépose 
une plainte contre la DGST et, 
en décembre 2013, une juge 
d’instruction est saisie de son 
dossier. Sophie Kheris, magis-
trate connue pour ses interven-
tions dans les affaires Betten-
court et Karachi. 

Tous trois jurent avoir été 
interrogés et torturés pendant 
une brève période au siège de 
la DGST, à Témara, en la pré-
sence furtive d’El Hammouchi. 
Une accusation démentie à Ra-
bat, où l’on assure que les trois 
prévenus ne sont jamais passés 
par Témara, et qui étonne beau-
coup les familiers d’El Ham-
mouchi…

La grivoiserie de trop

Entre-temps, une autre polé-
mique est venue alourdir l’at-
mosphère, les autorités maro-
caines ont vivement dénoncé 
des propos qu’auraient tenus 
Gérard Araud, l’ambassadeur 
de France aux Nations Unies 
et rapportés par l’acteur espa-
gnol Javier Bardem, bête noire 
de Rabat. Le Maroc est une  
« maîtresse avec laquelle on 
dort toutes les nuits, dont on 
n’est pas particulièrement 
amoureux mais qu’on doit dé-
fendre »,
ce diplomate, alors que Paris 
est un soutien traditionnel du 
royaume sur tous les dossiers. 
Le Quai d’Orsay a catégorique-
ment démenti, mais le royaume 
a fustigé des propos « scanda-
leux et inadmissibles ». Ce sera 
le détonateur de la crise. 

Les Marocains 
crient au scandale

Mardi 25 février dans l’après-
midi, le ton monte : plusieurs 
milliers de Marocains mani-
festent devant l’ambassade de 
France à Rabat, dans le calme 
certes, mais tout de même. 

monarchistes, portraits du roi 
en uniforme militaire face au 
bâtiment surmonté du drapeau 
tricolore : une image rare. 

-
nonce la suspension des ac-
cords de coopération judiciaire 
entre les deux pays

Dans le Mantois, et notam-
ment à Mantes-la-Jolie, la 
communauté marocaine, 
très encrée dans la Région, 
ne reste pas insensible à ces 
tensions diplomatiques qui 
opposent d’un côté le pays 
d’origine et le pays d’accueil. 
Beaucoup crient à l’injustice 
et au complot géo-politique : 
Comment accorder du crédit 
à trois plaignants au lourd 
passé judiciaire ? Comment 
interpréter la décision irrai-
sonnée de Sophie Keiris qui 
n’avait pas d’autre issue que 
de provoquer un incident 
de taille ? Pourquoi accor-
der de l’importance aux ru-
meurs nébuleuses distillées 
par le pro-polisari (mouve-
ment politique et armé du 
Sahara occidental) Javier 
Bardem ? Nous avons donc 
voulu connaitre le ressenti 
des Marocains du Mantois. 

Kerreddine, 25 ans, Limay
« Asfari est un voyou qui égorge les 
policiers et urine sur leurs cadavres, 
comment peut on accorder du crédit 
à ces plaintes ? Est-ce que ce juge a 

parcours des plaignants ou bien plutôt, 
des raisons extra-juridiques l’en ont 
dissuadé ? »

Kamel, 42 ans, Mantes-la-Jolie
« Je sais qu’au Maroc, les médias font 

consternation générale. Hollande n’en 
est pas à son coup d’essai lors de son 
dernier voyage au Maroc il a multiplié 
les gaffes. Une ambassade, comme 
la résidence de l’ambassadeur, sont 
considérés comme territoire du pays 
concerné. Y intervenir sans l’accord 
du pays concerné et sans sa supervi-
sion est une violation de frontière et 
de souveraineté. Ca pourrait même 
être légalement un casus belli. C’est la 
base du droit international ». 

« Le Maroc attend que toute la lumière 
soit faite sur tout cela et que les vrais 
mobiles de l’Acat ainsi que ceux du 
juge soient mis à nu. A-t-on jamais 
entendu l’ONG, qui compte curieu-
sement parmi ses membres l’épouse 
d’Asfari ? »

 Abdelhaye, 27 ans, 
Mantes-la-Ville
« Ce n’est pas tant le principe d’une 
convocation judiciaire d’un haut res-
ponsable qui a choqué car la justice 
française doit évidemment faire son 
travail de manière indépendante. Ce 
n’est pas non plus le fait supposé qu’un 
diplomate français aie tenu des propos 
« grivois ». En réalité, les sentiments 
des marocains ont été heurtés par une 
accumulation de signes dont ces deux 
événements ne constituent que la par-
tie émergée ».

Bouchra, 44 ans, 
Magnanville, 35 ans
« De manière globale, il faut voir dans 
cette crise brutale les signes que la 
relation entre la France et le Maroc est 

rapide s’impose, au risque de heurter 
les intérêts réciproques. Un nouveau 
partenariat doit être mis sur pied rapi-

à la création d’un vaste espace éco-
nomique et commercial euro-africain 
plus égal et plus solidaire »

Le surprenant débarquement d’un groupe de policiers à la résidence de l’ambassadeur du Maroc en France a provoqué 
une spectaculaire crise diplomatique entre le Maroc et la France. Retour sur une semaine de tensions qui a laissé des 
traces dans la communauté marocaine de notre pays…

MICRO-TROTTOIR

gm

A l’appel du Syndicat de 
Défense des Policiers 
Municipaux (SDPM), 

les policiers municipaux ma-
nifestent jeudi, de 9h à 12h, 
« pour soutenir un policier 
municipal qui veut respecter 
la loi » qui a été suspendu de 
ses fonctions par Eddie Ait, le 
maire (PRG) de la commune. 
En effet, en février 2012, le 
chef des services de la police 
municipale a été suspendu pour 
deux fois quatre mois, « sans 
procédure disciplinaire, pour 
s’être opposé au maire qui 

voulait que les agents de sur-
veillance soient associés aux 
effectifs de la police muni-
cipale, ce qui est totalement 
interdit par la loi », explique 
un communiqué de la SDPM.  
Le syndicat dénonce également 
les manœuvres visant à révo-

qui aurait notamment été placé 
en garde à vue au commissa-
riat pour de prétendues vio-
lences commises sur un maire 
adjoint. Il avait alors été relaxé 
par le Tribunal de Grande Ins-
tance de Versailles. Le SDPM  

«  a déjà saisi la juridiction 
administrative de plusieurs 
requêtes mais une action forte 
est nécessaire pour dénoncer 
le comportement de cette admi-
nistration à l’encontre de la 
police municipale qui refuse de 
travailler dans l’illégalité. »

Carrières-sous-Poissy

Les policiers municipaux en colère contre le maire

Les Mureaux

L’inspection du travail enquête sur l’association EPS

L'association Echange 
Partage et Solidarité est 
actuellement la cible 

d'une enquête menée par l'Ins-
pection du Travail au sujet d'ir-
régularités de fonctionnement. 
L'association basée aux Mu-
reaux a déjà fait parlé d'elle il y 
quelques semaine avec le licen-
ciement de plusieurs jeunes en 
contrats d'avenir. 

Cette fois-ci, un rapport devrait 
être communiqué au parquet de 
Versailles qui pourrait engager 
des poursuites contre Gilles Le 
Chevillier, le président. 
Depuis le mois de décembre, 
l'association peine à verser les 
salaires à ses employés, notam-
ment les fameux contrats d'ave-
nir dont le salaire est pourtant 
pris en charge à 75% par l'Etat. 

La piste d'un détournement des 
aides est donc évoquée alors 
que l'association tourne désor-
mais au ralenti et ne paie même 
plus le loyer de ses locaux. 
Avant que l'enquête n'abou-
tisse à un rapport, les salariés 
et le président se retrouveront 
le 11 avril devant le conseil de 
prud'hommes de Poissy pour 
réclamer des arriérés de salaire.

Le Mantois Les 2 Rives
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Bonnières-sur-Seine 

28 voitures caillassées

Dans la nuit du samedi 
15 mars, une équipe 
de vandales a dégradé 

28 véhicules dans pas moins 
de 6 communes : Gommecourt, 

Méricourt, Mousseaux-sur-
Seine, Moisson, Freneuse et 
Bonnières-sur-Seine. 
Apparemment véhiculée, la 

stock de cailloux et bombardé 
les voitures stationnées tout en 
roulant. 

Dans l’après-midi du mar-
di 18 mars, un motard a 
été grièvement blessé 

dans un accident de la route 

à Rosny-sur-Seine. L’homme 
a été victime d’une collision 
avec une voiture circulant sur 
la D 113, à la sortie de la com-

mune. Touché au coude et à la 
jambe, il a dû être transporté 
par hélicoptère vers l’hôpital 
du Kremlin-Bicêtre.

Rosny-sur-Seine

Un motard blessé dans une collision 

Cardiologie

Tél. : 01 30 94 89 62 

Chirurgien Orthopédiste

Tél. : 01 30 94 89 62 

Chirurgien Plasticien

Tél. : 06 78 91 88 83 

Tél. : 01 30 94 89 62

Chirurgien Viscéral

Tél. : 01 30 94 89 62 

Chirurgien Urologue 

Tél. : 01 30 94 89 62 

Endocrinologue-Diabétologue

Tél. : 01 34 77 08 91

Pédiatre-Expertise Médicale

Tél. : 01 30 92 30 94  

Expertise Médicale

Tél. : 01 34 77 18 18

Médecin Généraliste

consultations

non programmées
Tél. : 01 30 94 89 50

Néphrologue

Tél. : 01 30 94 89 59

Rhumatologue

Tél. : 01 30 94 89 79

Ophtalmologue

Tél. : 01 30 33 09 90

à partir du 1er Avril

Bilan et Equilibre Energétique

Tél. : 07 81 16 52 69 

Cabinet Dentaire

Tél. : 01 34 77 56 20

Ostéopathe

Tél. : 06 43 24 36 86 

Tél. : 01 30 94 35 43 

Orthophoniste

Tél. : 09 82 60 56 92

Tél. : 01 30 94 89 89

Centre agréé de dépistage du cancer du sein

Centre de Radiologie

Trois mineurs âgés de 
17 ansont été placés 
engarde à vue le mardi 

18 mars à la gendarmerie de 
Maule après une affaire de vol 

avec violence. Les adolescents 
sont soupçonnés d’avoir agres-
sé deux autres jeunes gens dans 
le train sur la ligne Mantes - 
Paris, pour leur dérober un té-

léphone portable. Au moment 
des faits, c’est un passager qui 
a prévenu les forces de l’ordre

Mareil-sur-Mauldre 

Vol de portable avec violence

Une grosse quantité de 
métaux a été dérobée 
dans la nuit du dimanche 

16 mars à Bréval. Plusieurs tou-

ont été volés à un entrepreneur 

qui avait stocké son matériel 
sur sa propriété en chantier. 

Bréval

20 000 euros de métaux dérobés 

Lundi 17 mars, trois ado-
lescents de 15 ans ont 
été interpellés à Mantes-

la-Jolie alors qu’ils venaient 
d’agresser un élève du lycée 
Notre-Dame pour lui voler son 
téléphone portable. La victime, 

pris en guet-apens à la sortie 
des cours, a été rouée de coups 
et tabassée. C’est une cama-
rade qui a donné l’alerte. Les 
trois agresseurs, déjà connus 
des services de police, ont été 
rapidement arrêtés.

Mantes-la-Jolie

Un adolescent roué de coups 
pour un portable

Alors qu’ils venaient ins-
taller des caméras de 
surveillance, deux tech-

niciens ont été molestés par 
une bande d’adolescents dans 
l’après-midi du mercredi 19 
mars au Val-Fourré. Les huit 
jeunes ont d’abord ordonné 
aux techniciens de ne pas ins-

taller les caméras, puis devant 
leur refus, n’ont pas hésité à les 
malmener. Le matériel de sur-
veillance a été volé. Quelques 
heures plus tôt, toujours au 
Val-Fourré, un mât qui devait 
accueillir une caméra de sur-
veillance avait été scié et dé-
truit.

Mantes-la-Jolie

Des caméras de vidéosurveil-
lance détruites et volées

Jeudi 20 mars, une quaran-
taine de caravanes de gens 
du voyage ont occupé le 

parking d'une entreprise im-
plantée rue des Chevries à Au-
bergenville. 
En début d’après-midi, ils ont 
brisé le cadenas et forcé le por-
tail de cette société pour s'y ins-

taller. Rapidement, quelques 
tensions sont apparues lorsque 
la police municipale et la po-
lice nationale se sont opposées 
à cette installation sauvage. 
Trois hommes ont été interpel-
lés. Les caravanes ont quitté 
les lieux vers 17 heures.

Aubergenville

Heurts avec les gens du voyage 
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Après Chanteloup-
les-Vignes, Poissy et 
Saint-Germain-en-Laye 

ont aussi été touchés par des 
échauffourées entre jeunes et 

la police la semaine dernière. 
A Poissy, des jeunes ont incen-
dié des poubelles rue André 
Malraux et rue Saint-Sébastien 
et ont ensuite lancé des projec-

tiles sur les forces de l’ordre. 
A Saint-Germain-en-Laye, 
c’est au cœur du Bel-Air que 
plusieurs voitures ont été en-
dommagées et/ou incendiées.

Poissy / Saint-Germain-en-Laye

Echauffourées en série

Chanteloup-les-Vignes

Mis en examen après les violences

Quatre hommes ont été 
mis en examen à Ver-
sailles et écroués pour 

violences aggravées après les 
incidents survenus la semaine 
précédente entre la police et 
des habitants du quartier. Un 

adolescent de 14 ans a égale-
ment été présenté au juge pour 
enfants. Il est suspecté d’avoir 
volé le sac à main d’une épi-
cière qui contenait 25 000 eu-
ros de bijoux. C’est son inter-
pellation qui aurait provoqué 

les échauffourées. Ce dernier 
aurait nié le vol malgré qu’il 

Les quatre majeurs ont égale-
ment nié les faits et ont été pla-
cés en détention provisoire en 
attendant la suite de l’enquête.

Un homme de 48 ans 
est décédé la semaine 
dernière sur la RD30 à 

Achères. Alors qu’il marchait 

sur la route, il a été percuté 
par un deux-roues qui aurait 
tenté d’éviter une voiture. Le 
motard a été transporté à l’hô-

pital de Poissy, victime d’une 
cheville et de poignets cassés.

Achères

Percuté par une moto, le piéton meurt

Un corps sans vie, qui 
-

niches, a été découvert 

lundi dernier dans la Seine à 
Conflans-Sainte-Honorine. 
Portant une blessure, le ca-

davre a été autopsié à l’institut 
médico-légal de Garches (92).

Un corps retrouvé dans la Seine

Versailles

Deux hommes perturbent 
les lignes de train

Deux hommes âgés de 21 
ans, ont été interpellés 
mercredi dernier alors 

qu’ils traversaient les voies 
ferrées au passage d’un train. 
Cet incident aurait provoqué 
un retard de quinze minutes 

pour le train en question ainsi 
qu’un retard de 250 minutes 
sur l’ensemble de la ligne. Un 
train a également été suspendu 

-
raire ont dû être effectuées.

Versailles

Trois blessés graves 
après une collision

Trois personnes ont été 
gravement blessées après 
une collision entre une 

moto et une voiture sur la Dé-
partementale 10. Le motard, 
accompagné d’un passager, n’a 
pas pu éviter la voiture alors 
que, de son côté, le conduc-

teur n’avait pas vu l’engin en 
sortant de sa place de parking. 
Les deux conducteurs ont été 
emmenés à l’hôpital du Ches-
nay. Le passager de la moto, 
plus gravement touché, a été 
transféré à l’hôpital Beaujon 
de Clichy (92).

Guyancourt

Un homme âgé de 22 
ans a assassiné sa mère 
samedi à Guyancourt. 

Le suspect, qui aurait utilisé 
un haltère de deux kilos pour 
la frapper avant de l’égorger, a 
été placé en garde à vue dans 
les locaux de la Sureté Dépar-

présente lors des faits, s’est 
rapidement réfugiée chez des 
voisins qui ont ainsi donné 
l’alerte  Le jeune homme, déjà 
interné en 2013, souffre  de 
troubles psychologiques. Muet 
depuis son interpellation, le 
suspect va subir une expertise 
psychiatrique dans la semaine.
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La Communauté Emmaüs 
de Dennemont vend des 
objets après les avoir 

nettoyés ou remis en état.  
Ces objets sont issus des ra-
massages que les membres de 
l’association réalisent chez 
les donateurs. Vous pouvez 
trouver une grande diversité 
d’objets dans les salles de 
ventes : meubles, électromé-
nager, livres, vaisselle, bibe-
lots, vêtements et accessoires, 

jouets, objets hétéroclites.  
La vente de tous ces objets per-
met de faire vivre la commu-
nauté, composée de 40 com-
pagnons, sans faire appel à des 
subventions de fonctionnement.  
L’argent non utilisé pour le 
fonctionnement de la commu-

des actions de solidarité aux 
niveaux local, national ou in-
ternational.

Prochain rendez-vous les sa-
medi 05 (9h-18h) et dimanche 

-
maüs Route de Sandran-
court, 78520 Dennemont).

Dennemont

Vous projetez de créer 
une entreprise sur une 
des 37 communes de la 

CCPH ? Vous venez de créer 
ou de reprendre une entreprise 
et/ou cette dernière à moins de 
3 ans? La CCPH se propose de 
vous accompagner tout au long 
de votre création ou dévelop-
pement. 

La communauté de communes 
proposent notamment : une 
aide au montage d’une étude de 

marché et/ou d’un prévisionnel 

une mise à disposition d’une 
liste de biens immobiliers à la 
location ou à la vente avec des 
offres directes propriétaires 
pour accompagner votre im-
plantation dans les meilleures 
conditions, une immersion au 
sein des réseaux d’entreprises 
locaux APHIE et ACPH pour 
une meilleure connaissance 
du tissu économique, le relais 

de vos besoins en recrutement 
auprès du service emploi de la 
CCPH ou encore de l’accom-
pagnement personnalisé.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez vous rapprocher 
du service Développement 
Économique de la CCPH : 
Mme Fanny ROUARD au 01 

cc-payshoudanais.fr

Pays Houdanais – CCPH

La Communauté s’engage 
pour le développement économique  

Yvelines / Val d’Oise / Eure

Zoom sur DuoLife.fr : 
« Et la vie devient plus fun à deux ! »

Marie-Hélène Clerem-
puy habite Gom-
mecourt et exerce 

Vernon. Cette quadragénaire 
dynamique, mère de famille 
s’est posée un jour la ques-
tion suivante : comment 
trouver des idées de sorties 
lorsque l’on habite à la li-
mite de trois départements ?  
Car si Marie-Hélène habite 
dans les Yvelines, elle sort en 
famille dans le Val d’Oise et 
travaille dans l’Eure, une situa-
tion « frontalière » qui l’amène 
à franchir tous les jours les 
petites frontières de nos dépar-
tements voisins : « Ces dépar-
tements sont limitrophes et foi-
sonnent d’activités divers mais 
on ne le sait pas assez ! ». 

Inspirée par son quoti-
dien, elle a donc décidé de 
créer un site internet bap-
tisé « DuoLife.fr », une sor-
tie d’inventaire des activités 
du coin…ou plutôt des coins.  
Où se restaurer ? Bronzer ? Se 
faire belle ? Sortir ? Dormir ? 
Apprendre ? Découvrir ? Sont 

des exemples des multiples 
catégories présentes dans le 
panel, d’activités que propose 
le site : « Je suis à l’affût quo-
tidiennement pour dénicher de 
bonnes adresses, mes coups 

gens pourront passer un bon 
moment en les découvrant à 

-
. 

Avantage : en plus d’informa-
tions précises le site offre des 
promotions moyennant une 
participation ponctuelle ou un 
abonnement annuel. Autre pré-
cision : la sélection est dras-
tique, puisque Marie-Hélène a 
tout testé ! 

Que l’on soit accompagné de 
son enfant, de son conjoint, 
d’une amie ou de sa grand-
mère, DuoLife se veut un trait 
d’union entre tous les âges et 
tous les goûts. Et si vous êtes 
seul, « DuoLife vous permet 
très rapidement de rentrer en 
contact avec une personne de 
votre choix » précise Marie-
Hélène. Parce qu’à deux c’est 
toujours mieux !

La commune de Houdan 
appelle à la vigilance. Ces 
dernières semaines, un 

homme se présentant sous le nom 
de « Monsieur David » se présente 
chez les Houdanais en se faisant 
passer pour un faux sapeur pom-
pier de la caserne de la commune 

et leur demande une participation 

« Plein Feu » en y faisant de la 
publicité. L’homme en question 
est brun et mesure environ 1m80. 
La commune précise que « cette 
personne ne fait ni partie de la 
caserne ni du SDIS 78 ».

Houdan

Alerte au faux pompier

Le 19 mars, Jose-Vi-
cente de Los Mozos, 
Directeur des fabrica-

tions et de la logistique du 
Groupe Renault  a inaugu-
ré l’école internationale du 
« lean manufacturing » (com-
prenez « produire maigre »).  
Créée dans le cadre d’un projet 
commun avec Renault Consul-
ting cette école ouvre ses 
portes au sein du centre orga-
nisateur mondial des métiers 
de la fabrication de Renault, le 
Global Training Center (GTC), 
dans un bâtiment intégré à 
l’usine de Flins-sur-Seine. 

L’école du « lean manufactu-
ring » est destinée à l’ensemble 
des dirigeants et managers des 
usines du Groupe Renault dans 

d’apprendre à  produire  sans 
gaspillage en réduisant les en-
cours et les activités inutiles, 
tout en améliorant l’ergonomie 
au poste de travail. 

Flins-sur-Seine 

Renault : Inauguration d’une 
école pour managers
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Triel-sur-Seine

Appel à candidatures pour un spectacle

Créée en janvier 2013,  
GF’Arts est une asso-
ciation culturelle qui 

propose des activités dans 
l’audiovisuel et la danse.  
Au moi de mai, elle organi-
sera « Chorespondanses », les 
Rencontres Chorégraphiques,, 
un événement qui permet de 
rassembler les amateurs de 
danse, tous styles confondus 
autour d’une après-midi et soi-
rée dédiée à la promotion de 

l’art chorégraphique.L’objectif 
premier est de créer un lieu de 
rencontre et d’échange entre 
amateurs et en proposant un 
spectacle de qualité.
Un appel à candidature est 
ouvert jusqu’au 12 avril et les 
candidats sélectionnés sur dos-
sier pourront présenter leur 
prestation le samedi 31 mai 
2014 pour le spectacle qui se 
déroulera au COSEC, 61 rue de 
Chanteloup, 78510 Triel-sur-

Seine. Le dossier d’inscription, 
ainsi que la plaquette de l’évé-
nement sont téléchargeables 
sur le site de l’événement et de 
l’association.

www.gfarts.fr / 
www.chorespondanses.com
Contact :Florence Alonzeau :  

chorespondanses.com

Un distributeur de fruits 
et légumes a été installé 
Grand Rue à Morain-

villiers, à côté de la pharma-
cie. Celui-ci est approvisionné 
par le seul maraîcher dont le 

siège d’exploitation est sur la 
commune, permettant ainsi 
de favoriser le commerce des 
produits locaux et les circuits 
courts. 

Morainvilliers

Un distributeur de légumes 
au cœur du village 

Baby-Loup a ouvert

La crèche Baby Loup, qui 
avait été créée en 1991 à 
Chanteloup-les-Vignes, 

a ouvert ses nouveaux locaux à 
-

di. L’établissement a décidé de 
-

nière, cherchant ainsi à tourner 
la page du feuilleton judiciaire 
causé par le licenciement d’une 

salariée qui avait refusé de re-
tirer son voile sur son lieu de 
travail.
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SPORT 11
Football

Volley-ball

battu chez le leader

LAndrésy-Jouy Volley-
ball se sont inclinés (3-1)  

ce week-end sur le parquet 
du leader de la poule de play-
down, Brive (25/21 ,19 /25, 
25/23, 25/23). « Ils sont passés 
prêt de réaliser un exploit à 
Brive, assure Philippe Montau-
douin, le président du club. Ce 
résultat est décevant. Il y avait, 
avec un peu plus de lucidité, 
les moyens de rapporter des 

points, d’autant que le CAJVB 
reste sous la menace de la re-
montée du CNVC et d’Amiens. 
Et c’est justement l’équipe 
d’Amiens que nous recevrons 
samedi prochain… » 
A noter qu’en Nationale 3 fé-

ont réussi une belle perfor-
mance en dominant (3-0) le 
leader Malakoff et conservent 
ainsi leur quatrième place dans 
la poule C.
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Basket-ball

Candidat à la montée, au 
même titre que son ad-
versaire, l’ALJ Limay a 

partage des points dimanche 
sur la pelouse de Carrières-
Grésillons (1-1). 
Malgré l’ouverture du score pre-
mière mi-temps, les Limayens 
ont vu leurs adversaires revenir 
après la pause et n’ont pas su 
reprendre l’avantage, malgré 
de très sérieuses occasions.  
« Ce sont des points per-
dus, regrette Kader Chehida, 
l’entraîneur limayen. On fait 
une bonne première mi-temps 
et on ouvre logiquement le 

score. En deuxième période, 
on a décidé de placer notre 
bloc plus bas pour les attendre 
et les contrer. Malheureuse-
ment, ils ont marqué sur une 
belle frappe repoussée. ». 
En effet, au retour des vestiaires, 
Carrières-Grésillons égalise 
rapidement, ce qui change 
les plans de Kader Chehida. 
Le match s’emballe mais les 
meilleures occasions reste-
ront limayennes, notamment 

coup-franc mal négocié et une 
dernière occasion vendangée.   
« Il y avait largement la place. 
Il nous a manqué la justesse 

technique dans le dernier 
geste, poursuit le coach.  On 
peut vraiment avoir des regrets 

la lutte du haut de tableau, on 
ne peut pas se permettre de 
laisser des points en route. » 

Au classement, Limay stagne 
ainsi à la cinquième place du 
classement, avec cinq points de 
retard sur le leader le Houilles 
AC. Mais comme toutes les 
équipes de tête comptent un 
voire deux matches d’avance, 
tous les espoirs restent donc 
permis concernant une éven-
tuelle montée.

Football - Excellence

Limay manque une belle occasion

Volley-ball
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Rugby

L’Opération Marraines de 
Cœur, organisée conjoin-
tement par la Fédération 

Française de Basket-Ball et par 
le comité des Yvelines, était 
de passage mercredi dernier à 
Mantes-la-Jolie ; au gymnase 
Félix d’Antan. 

Pendant toute la journée, les 
joueuses professionnelles du 
COB Calais, leaders de la 
Ligue Féminine 2, ont ainsi 
rencontré des centaines de 

ont initiées à la pratique du 

âgées de 6 à 12 ans, la plupart 
issues des centres de loisirs 
environnants, étaient ainsi pré-
sentes alors que l’après-midi, 

elles étaient plus de 150 ado-
lescentes. « C’est une opé-
ration récurrente qui a pour 
objectif de promouvoir le bas-
ket mais aussi le sport féminin 
dans son ensemble, explique 
Philippe Pham, président du 
comité de basket-ball des Yve-
lines. Nous sommes plus dans 
le cadre d’une opération socio-
éducative que sportive mais 
c’est tout de même l’occasion 

vers le basket. » Déjà organi-
sée à Mantes en 2010, l’opéra-
tion existe depuis maintenant 
plusieurs dans les Yvelines, le 
premier département en France 
en termes de licenciés. Chaque 
année, elle se tient dans une 
ville différente. 

« Nous venons plutôt dans les 
villes qui ont des quartiers 
sensibles car ce sont souvent 
des endroits où les jeunes ont 
moins les moyens de faire du 
sport, poursuit le président 
du comité. Le message le plus 
important est de donner l’envie 
de faire du sport et surtout de 
faire comprendre qu’avec du 
travail, on peut y arriver. » 

Concrètement, plusieurs stands 
étaient proposés aux jeunes 

elles ont donc pu apprendre les 
fondamentaux de ce sport mais 
elles ont aussi eu l’occasion 
d’échanger avec les joueuses 
professionnelles et de faire 
signer quelques autographes. 
Avec cette opération, ajoutée à 
la Journée du basket féminin ou 
aux dispositifs basket-écoles, 
le comité des Yvelines espère 
bien continuer de convaincre de 
nouveaux licenciés. Car l’ob-
jectif revendiqué est de pas-
ser de 2500 à 3000 le nombre 
de féminines d’ici 2 ans. 

Basket-ball

Des professionnelles à la rencontre des Mantaises
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VOTRE SPÉCIALISTE DES PRODUITS FRAIS

P
GRATUIT

FRUITS et LÉGUMES CRÉMERIEBOUCHERIE

www.lenouveaupanierfrais.com

Rue Charles-Léger

78680 Epône
Tél. : 01 30 95 76 20

10 % de remise 
sur présentation de ce coupon

En s’imposant sur le ter-
rain de Nemours St 
Pierre (24-29), le RC 

Triel s’est franchement rassuré 

en vue du maintien en Honneur. 
Les hommes du président Marc 
Chalvidal grignotent ainsi une 
place au classement ce qui leur 

permet de sortir de la zone de 
relégation en prenant un point 
d’avance sur Bagneux.

Rugby

Triel sort la tête de l’eau
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Sorties Cinéma

Her, 
réalisé par Spike Jonze, 
drame romantique américain. 
Sorti le 19 mars 2014.

Son histoire est peut-être la plus 
contée qui soit, puisque c’est 
celle d’un homme qui tombe 
amoureux. Sauf que le cœur de 
Theodore s’éprend d’un Ope-
rating System, une intelligence 

il donne une voix de femme, Sa-
mantha. Très vite, ce qui devait 
n’être qu’un gadget technolo-
gique de plus se change en com-
plice attentive. Samantha gagne 
en subtilité, en humour, en pro-
fondeur, en connaissance... 
Elle prend vie. 
Le futur proche dans lequel nous 
plonge le réalisateur pourrait se 

dérouler dans une semaine, un jour ou une heure. L’environne-
ment de « Her » est le nôtre, à la différence près de l’existence 
d’un programme informatique permettant la création d’une voix, 
d’une personnalité virtuelle invisible, seulement audible, corres-

De ce postulat, Spike Jonze tire une histoire d’amour absolu en 

-
taure entre son héros et son égérie, qu’interprète avec grand talent 
Scarlett Johansson de sa seule voix troublante. Joaquin Phoenix, 
de tous les plans, est une fois de plus remarquable dans un rôle 
désespéré qui passe du rire aux larmes sans lyrisme, avec une 
justesse et un appoint confondants.

Cinéma

Sortie - Plaisir

Concert Orchestre National 
d’Ile-de-France

Mozart, Haydn, Pro-
-

gramme dans ce 
concert baptisé « Café Gour-
mand », avec des œuvres su-
blimes, toujours servies par 
un orchestre d’excellence…

Café gourmand, café vien-
nois… Pourquoi associe-t-on 
Vienne et la chaleur d’un bon 

café accompagné de pâtisseries 
les plus diverses ? Tout simple-
ment la tradition, car la dégus-
tation du café y est liée depuis 
plus de 200 ans à celle de gâ-
teaux délicieux : Topfenknö-
del, Strudel, Kaiserschmarrn, 
Topfenstrudel…

La musique classique vien-
noise (Haydn, Mozart) sent 

encore les parfums de ces 
délices, avec sa légèreté, son 
moelleux et son charme épicé. 

brillant au style classique 
viennois lorsqu’il compose 
sa Symphonie classique, 
pour un orchestre qu’il sou-
haite aussi léger que virtuose. 

 

Renseignements au 01 30 07 55 50 ou sur www.tec-plaisir.fr

Sortie - Mantes-la-Ville

Concert : HK et Les Déserteurs

On a l’habitude de croiser 
HK en concert avec Les 
Saltimbanks, scandant 

son célèbre .  
On le retrouve ici avec Les 
Déserteurs (la crème des musi-
ciens chaâbi), pour une ren-

contre des cultures musicales 
françaises et algériennes :  
ils revisitent les grands clas-
siques de la chanson française 
en version chaâbi (musique 
populaire algérienne). 

Du Déserteur de Boris Vian, 
à l’  de Léo Fer-
ré et Aragon, de la Chanson 
des Vieux Amants à celle de  
l’Auvergnat de Brel à Bras-
sens en passant par Piaf et Lilli 
Boniche, de Paris à Alger en 
passant par Vesoul, HK nous 
emporte entre musique et poé-
sie, éternelles sources d’éva-
sion, de rébellion, de désertion,  
de résistances et d’amour.
 

Samedi 05 avril 2014 à 20h45, Salle Jacques Brel à Mantes-la-Ville. 

Sortie - Poissy

Pièce de théâtre 
«Ring»

au Théâtre de Poissy. 
Renseignements au 01 39 22 55 92
ou sur www.ville-poissy.fr

Hauraient-ils mieux 
fait de ne jamais 

s’adresser la parole ?

RING, c’est un terrain de jeu 
pour le couple. Seize rounds 
mettent en action un homme et 
une femme : parents, amants, 
étrangers, maris et femmes, 
divorcés, veufs, tous se dé-
battent avec leurs instincts, 

d’enfants. Les clichés sautent, 
les étiquettes se décollent, pour 
questionner en profondeur le 
sens (ou non sens ?) de la rela-
tion à deux aujourd’hui. 

Le rythme de la pièce est aus-
si dense que la course dans 
laquelle la vie active nous 
plonge, oscillant nerveusement 
entre rire et drame : d’une étin-
celle se propage un feu, d’un 
malentendu éclate une guerre, 
malgré les efforts surhumains 
de chacun pour coexister avec 
l’autre sexe. Deux comédiens 
et deux comédiennes prennent 

à bras le corps les 16 duos, em-
menés dans la mise en scène 
charnelle et tendue de Cathe-
rine Schaub.

« Je voudrais que les specta-
teurs sortent de « Ring » aussi 
épuisés qu’après avoir assisté 
à un combat de boxe, le désir 
au ventre de retourner à la vie 
vraie pour aimer et panser les 
blessures » commente Léonore 



www.salondelachasse.com  / +33 (0)1 39 12 60 55

Du 04 au  
07 avril 2014

PARC DES EXPOSITIONS
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78200 MANTES-LA-JOLIE
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 Horoscope 190314

 Les soucis 
s’éloignent et laissent place 
à de meilleures perspectives 
d’évolution dans votre pro-
fessionnel. Soyez à l’affût de 
toutes les opportunités.

 Vous devez 
faire preuve de plus de créa-
tivité dans votre travail, car 
vous avez trop la tête dans le 
guidon. Laissez-vous aller.

Donnez votre 
avis sur des projets qui en 
valent la peine, et pas sur tout 

votre belle détermination.

 Un projet auquel 
vous ne croyiez pas forcé-
ment au départ est sur le point 
d’aboutir grâce à vous. Don-
nez le dernier effort pour réus-
sir le coup de maître.

LION : Le relationnel est à 
privilégier et il est impéra-
tif de vous ouvrir aux autres 
et de ne pas vous isoler. Une 
personne peut vous apporter 
beaucoup d’avantages.

 Si vous avez à 
traiter un contrat d’affaires, 
restez ferme en face de vos 
interlocuteurs et ne montrez 
pas vos doutes. Apparaissez 
sûr de vous et déterminé.

Il faut vite vous 
tourner vers votre avenir pour 
ne pas passer à côté d’oppor-
tunités essentielles pour vous. 

vous !

SCORPION :  Vous mettez 
en avant votre belle éloquence 
et vos idées novatrices dans 
votre boulot. Vous éprouvez 
le besoin de briller aux yeux 
de vos supérieurs.

 Vous diffu-
sez une grande chaleur et un 
bon rayonnement auprès des 

énergie qui attire vers vous.

Votre 
carnet de commande ou de 
rendez-vous se remplit rapi-
dement. On sollicite vos ser-
vices et on fait appel à vos 
compétences. Ça vous rassure 
sur vos capacités.

 Mettez votre 
orgueil de côté et acceptez 
les conditions que l’on vous 
impose sans broncher. Vous 
répliquez un peu trop actuel-
lement.

POISSONS : Rien ne peut 
empêcher votre déception vis-
à-vis d’une personne que vous 
appréciez ou de ressentir un 
sentiment d’exclusion.
 

www.contact-voyance.com

SUDOKU (niveau facile)

9 8 1

8 5 1 9 4 2

7

5 7 6 9 8

1 9 4 5 3 7

4 2 3 1 6

6

4 1 8 3 6 7

6 7 8

n° SF064 - sudoku facile

Sudoku: niveau facile

SUDOKU (niveau moyen)

2 9 4 5

8 7 6

3 9

3 1 5

7 3 5 9 6 1

1 6 2

1 2

7 2 8

5 2 4 3

n° SM064 - sudoku moyen

Sudoku: niveau moyen

Le dessin de la semaine : 

publicite@lagazettedumantois.fr

Votre publicité
dans la gazette du Mantois

Recette

Recette de la semaine : 
Feuilletés de saumon fumé au chèvre 

Pour 4 personnes: 

4 tranches de saumon fumé
2 Pelardons 
(fromages de chèvre des Cévennes) 
1 œuf dur
1 cuillère à soupe de crème fraîche
1 pâte feuilletée
Aneth frais ou déshydraté

Les 7 différences : 

Préparation : 

Hacher grossièrement le saumon fumé avec l’œuf dur et les  
2 Pelardons, ajouter la crème fraîche et l’aneth. Découper 
des carrés de pâte feuilletée d’environ 15 x 15 cm. Diviser la  
« mixture » en 4 portions, et déposer 1 portion du mélange au 
centre de chaque carré de pâte. 

Rabattre les 4 coins des carrés vers le centre, de manière à  
recouvrir le mélange. Mettre dans le four préchauffé à 230°C 
(th 7-8), et laisser lever les petits feuilletés pendant 10 minutes. 
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Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/




