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Déjà largement majoritaires sur le département avec 28 sièges sur 39,
les partis de droite républicaine ont remporté l’ensemble des 21 nouveaux cantons.
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Dossier de la semaine
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Dossier de la semaine

Yvelines : « grand chelem » réussi pour la droite

villas jardins

L’ensemble des cantons de la nouvelle assemblée départementale des Yvelines sont dorénavant détenus par la droite
et ses alliés. Le vœu du président sortant, Pierre Bédier (UMP), s’est donc réalisé.
« Nous avons 43 communes »,
annonce à 21 h 08 une personne
chargée de la réception des résultats électoraux à la préfecture
des Yvelines. Sur les 262 communes que compose le département, c’est encore léger. « Mais
toujours pas un seul canton »,
poursuit l’une des responsables
devant son écran.

dans la salle Palewski, réservée pour l’occasion à la presse.
Le grand chelem souhaité par
le président du conseil général
serait donc réalisé.

À 22 h 04, les 21 cantons issus
du redécoupage électoral auraient basculé à droite, laissent
entendre certains journalistes

Pourtant en préfecture, seulement deux cantons sont intégralement connus à 22 h 49 : Sartrouville et Le Chesnay. Tous
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Malgré tout, les résultats
semblent arriver plus rapidement qu’au premier tour. Les
dépouillements ne sont pas forcément plus rapides, mais l’abstention à la hausse (encadré)
pourrait aider.

« Pierre Bédier (UMP) a annoncé le grand chelem », confirme
même le préfet Erard Corbin
de Mangoux quelques minutes
après. Depuis Mantes-la-Jolie,
l’ancien maire de la commune
a effectivement déclaré devant
les caméras de France 3 la victoire de la bannière Ensemble
pour les Yvelines (UMP-UDIModem) dans l’intégralité des
cantons.

Les résultats se sont décantés plus rapidement à partir de 22 heures.

un nouveau domaine résidentiel
à Gargenville

deux remportés par la droite.
Rien de surprenant donc.
22 h 56 : Les Mureaux sont
remportés par le binôme Zammit-Popescu et Yann Scotte. La
participation est toujours aussi
faible dans ce canton (38,95 %),
mais les électeurs (de gauche
notamment) semblent avoir fait
barrage au FN, permettant aux
représentants de la droite « républicaine » de s’imposer assez
largement (66,45 %).
« Je suis un peu comme David
face à Goliath. J’étais opposé
au candidat du système, Karl
Olive, dans un département
très UMP. Mais nos résultats dans les Yvelines restent
exceptionnels », se félicite
Jérôme d’Halluin (FN), entrant à Versailles comme un
vainqueur, pourtant largement
défait par Elodie Sornay et
le maire de Poissy (78, 26 %)
sur le canton de cette ville.
Comme un symbole d’une
victoire totale, le canton de
Trappes bascule de gauche à
droite : le duo composé d’Anne
Capiaux et Jean-Michel Fourgous (UMP) s’impose avec
53, 13 %. Confirmée à 23 heures
par le service départemental de
la communication interministériel de la préfecture des Yvelines, cette annonce précéda
de quelques minutes la victoire
complète de la droite sur le département.

Marie-Hélène Aubert et Olivier Lebrun, élus à Versailles 2, en interview dans la
salle Palewski.

Abstentions et votes blancs en hausse
Dans les Yvelines comme au
niveau national, le taux de participation a évolué à la baisse
à l’occasion du second tour de
scrutin départemental. Sur les
949 891 inscrits, les électeurs
yvelinois déjà peu nombreux à
se rendre aux urnes au premier
tour (45,34 % de participation)
se sont encore moins précipités dans les bureaux de vote au
second (42,25 %). Excepté au
Val fourré, où près d’un millier
de nouveaux électeurs se sont
rendus aux urnes.

En termes de votes exprimés,
l’évolution est également
notable. Les électeurs ont,
semble-t-il, voulu marquer un
mécontentement plus prononcé lors de ce second tour. Les
votes blancs (de 1,08 à 2,56 %
des votants) comme les votes
nuls (de 0,96 à 2, 27 %) ont été
à la hausse sur le département.
A l’occasion du choix décisif
pour élire les conseillers départementaux dans les Yvelines,
seuls 91,72 % des votants ont
exprimé un vote d’adhésion.

Retrouvez toutes les réactions des vainqueurs des élections départementales en vallée de Seine, canton par canton, aux pages 4 et 6 de cette édition.

Résultats des élections départementales

41.24 % de participation - 43 238 inscrits

Blancs : 3.61 % (1 560 votes) - Nuls : 1.20 % (520 votes)
Pierre Bédier - Marie Célie Guillaume (UMP-UDI) : 66.61 % (11 254 votes)
Cyril Nauth - Monique Geneix (FN) : 33.39 % (5 642 votes)

Canton d’Aubergenville

48.53 % de participation - 48 639 inscrits

Blancs : 3,87 % (1 880 votes) - Nuls : 1 % (485 votes)
Pauline Winocour - Laurent Richard (UMP-UDI) : 74.71 % (15 770 votes)
Elodie Babin - Aleksandar Nikolic (FN) : 25.29 % (5 339 votes)

Canton de Poissy

40.39 % de participation - 43 654 inscrits

Blancs : 2.89 % (1 261 votes) - Nuls : 1.04 % (454 votes)
Elodie Sornay - Karl Olive (UMP - UDI) : 78.26 % (12 209 votes)
Jérôme D’halluin - Sophie Terrier-Nicolle (FN) : 21.74 % (3 391 votes)

Canton des Mureaux

37.68 % de participation - 32 291 inscrits

Blancs : 2.90 % (937 votes) - Nuls : 0.97 % (312 votes)
Yann Scotte - Cécile Zammit-Popescu (UMP-UDI) : 66.45 % (7 527 votes)
Denise Heuze - Pierre Chassin (FN) : 33.55 % (3 801 votes)
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Canton de Limay

46.20 % de participation - 36 678 inscrits

Blancs : 3.24 % (1 190 votes) - Nuls : 1,29 % (472 votes)
Guy Muller - Cécile Dumoulin (UMP-UDI) : 61.10 % (9 151 votes)
François Simeoni - Monique Fuhrer-Moguerou (FN) : 38.90 % (5 825 votes)

Canton de Bonnières

MAISONS 3 et 4 pièces
avec jardin

49.77 % de participation - 42 527 inscrits

Blancs : 3.21 % (1 367 votes) - Nuls : 1,05 % (445 votes)
Didier Jouy - Josette Jean (UMP-UDI) : 62.21 % (12 228 votes)
Alexandre Delport - Gaëtane Raudin (FN) : 37.79 % (7 427 votes)

Canton de Conflans

43.83 % de participation - 41 565 inscrits

- Tél. : 08.260.08.260 - Illustrations d’artiste. 02 - 15

Canton de Mantes

Blancs : 2.14 % (888 votes) - Nuls : 0.99 % (413 votes)
Laurent Brosse - Catherine Arenou (UMP - UDI) : 58.43 % (9 232 votes)
Christophe Paris - Pascale Desnoyers (PS) : 41.57 % (6 567 votes)

Canton de Verneuil

44.84 % de participation - 51 838 inscrits

Blancs : 2.76 % (1 430 votes) - Nuls : 0.88 % (457 votes)
Hélène Brioix-Feuchet - Jeran-F. Raynal (UMP-UDI) : 76.68 % (16 220 votes)
Chantal Thibaut - Jean-Luc Gallais (FN) : 23.32 % (4 933 votes)
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Camy

Les élèves de la maternelle Les pervenches devraient déménager d’ici à la prochaine rentrée dans
le groupe scolaire Madeleine Vernet, où les travaux
de rénovation ont libéré de la place.

La communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines (Camy) a voté son
budget 2015 dans un contexte financier difficile, même si son endettement reste
faible.

Ils ne devraient cependant pas
être trop dépaysés, puisqu’ils
auront alors cours de l’autre
côté de la rue du Pavé, dans
le groupe scolaire Madeleine
Vernet. Issu du regroupement
des écoles La Fontaine et Pascal, ses bâtiments ont été rénovés l’an dernier, libérant des
locaux qui seront rénovés.
« L’idée est de faire déménager
Les pervenches dans des locaux
propres, aux normes, plus sympas, indique-t-on à la mairie.
Nous augmentons aussi la surface, dans les bâtiments comme
dans la cour de récréation. »

Le budget de cette opération
est estimé à 500 000 € HT. En
septembre 2015, le groupe scolaire Madeleine Vernet devrait
donc être complètement terminé, après l’intégration de
l’école maternelle, ainsi que la
remise au propre de sa bibliothèque, et la création de salles
de direction et des professeurs.

Elémentaires :
tableau numérique
interactif pour tous
Suite aux travaux de restructuration et de rénovaiton du
groupe scolaire Madeleine
Vernet, la mairie a installé
des tableaux numériques interactifs (TNI) dans toutes les
classes des écoles élémentaires
épônoises. C’est plus qu’à
Mantes-la-Jolie, par exemple,
où seules quelques classes des
écoles bénéficient de ce dispositif d’apprentissage.

Mantes
P. Bédier - M.Célie Guillaume
UMP - UDI - Modem

« Le contexte d'une baisse très
forte des dotations de l'Etat, et
d'augmentation des dépenses
par les fonds de péréquation
de l'Etat dont nous sommes
contributeurs, engendrent un
effet ciseau dont nous avons
voulu sortir. Le choix s'impose
de réduire sensiblement les dépenses », estime son président,
Paul Martinez (UDI).

Un budget
de 111,5 millions
d’euros
Pour la première fois depuis
la décennie 1990, les dépenses
de fonctionnement sont effectivement en baisse. Le budget
de 111,5 millions d'euros se
décompose entre 72,2 millions
d'euros de dépenses de fonctionnement, 8 millions d'euros
pour l'autofinancement, et 22
millions d'euros d'investissements.

Aubergenville
P. Winocour - L. Richard
UMP - UDI - Modem

la nouvelle agglomération »,
répond la chargée de communication.

« Le choix s’impose de réduire sensiblement les dépenses. »

La Camy a dû réduire la voilure côté investissements cette
année par rapport à l'an dernier,
même si les dépenses envisagéees restent supérieures aux

sommes engagées en 2013. Enfin, l'institution reste faiblement
endettée, avec un capital à rembourser de 27,4 millions d'euros et des emprunts sécurisés.

La taxe ordures ménagères stable...
un service lourdement subventionné
La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (Teom) reste fixée
pour 2015 au taux de 4,04 %.
Cela a provoqué un débat au
conseil communautaire, car
le service de ramassage et de
traitement des déchets est financé à moins de 50 % par la
Teom. C’est donc le budget de
fonctionnement qui est utilisé,
chaque année, pour combler
cet important écart.
« Le taux appliqué doit correspondre aux dépenses réelles,
quitte à ce que l’augmentation
se fasse sur plusieurs années.

Limay
Cécile Dumoulin - Guy Muller
UMP - UDI - Modem

Il serait bien que chaque personne sache le coût de la
collecte et du traitement des
ordures ménagères », a ainsi
plaidé Jocelyne Reynaud-Leger, maire de Vert.
« Cette année, il s’est agi de
ne pas rajouter la pénurie à la
misère, alors que nous avons
réduit le nombre de collectes
dans certaines communes.
Cette taxe sera amenée à augmenter », lui a répondu Paul
Martinez (UDI), président de
la Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines.

Bonnières
Didier Jouy - Josette Jean
UMP - UDI - Modem
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C’était une promesse de campagne de Guy Muller (UMP),
élu maire en 2014. En septembre, les enfants allant à la
maternelle Les pervenches
n’auront plus cours dans les
bâtiments préfabriqués de
l’école, vieux d’une trentaine
d’années.

La salle de spectacles de la Communauté de communes Seine Mauldre changera de projet culturel l’an prochain. Le personnel s’y oppose, et a lancé une
pétition de protestation.

A
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Le groupe scolaire Madeleine Vernet devrait être complètement terminé en septembre.

La Nacelle : les salariés inquiets

u dernier conseil communautaire de la Camy,
les élus ont voté le budget primitif 2015 de la communauté d'agglomération.

Les taux des différentes taxes
ne changent pas, l'endettement
reste stable, les dépenses de
fonctionnement baissent légèrement, ce qui est aussi le cas
des dépenses d'investissement.

Magnanville

Aubergenville

Les pervenches : la fin des préfab’ Impôts stables pour investissements en baisse

La pétition de soutien à l’actuel projet culturel a récolté plus de 1700 signatures.

L

a Nacelle, propriété de
la Communauté de communes Seine Mauldre
(CCSM), est gérée depuis 2003
par une association. Son contrat
se termine en septembre, et ne
sera pas renouvelé : la CCSM
souhaite désormais gérer ce
lieu culturel en régie directe, et
en modifier la programmation.
Si les six salariés de la Nacelle
assurent accepter le changement de mode de gestion, ils
refusent la modification concomitante du projet culturel de la
salle. La semaine dernière, ils
ont d’ailleurs créé une pétition
sur le site internet change.org.
Elle a récolté plus de 1 700
signatures de soutien à ce jour.

« Ils veulent
une programmation
plus populaire »
« Ils veulent une programmation plus populaire », indique
Laure Ricouard, salariée et
chargée de communication de
la salle. Les salariés mettent
en avant une sélection qu’ils
estiment plutôt éclectique, leur
conventionnement avec le ministère de la Culture (qui verse

38 000 € par an, Ndlr), et leurs
actions culturelles auprès des
différentes structures communales.
« Moralement, c’est très dur,
rapporte la salariée. Nous faisons aussi un travail de passion et de conviction, pour
amener les gens à la culture, à
quelque chose d’exigeant, pour
ne pas les laisser penser que ce
n’est pas pour eux. »

« Une question
de survie » pour
la CCSM
« Nous n’arrivons pas à comprendre qu’ils cassent ce projet-là. Alors qu’il fonctionne,
avec 15 000 spectateurs par
an, et un taux de remplissage
moyen de 84 % cette année, ce
qui est très élevé pour les Yvelines », avance surtout Laure
Ricouard.
« Nous voulons privilégier le
public de proximité », expliquet-on d’abord à la CCSM, 25 %
des spectateurs de la Nacelle
habitant le territoire de la communauté de communes. « Ce
discours sera caduque dans six
mois, avec l’intégration dans
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Quand les lycéens
se mettent en grève
Une classe de terminales du lycée Senghor a fait
brièvement grève. S’estimant délaissés par un professeur, ils demandent à travailler plus et mieux,
alors que leur baccalauréat approche.
aurait du retard dans l’avancement de leur programme en
Sciences des systèmes informatiques de gestion, une matière à fort coefficient pour leur
examen final.

Surtout, la communauté de
communes invoque un mauvais contexte budgétaire, particulièrement tendu depuis le
départ des communes de Flinssur-Seine et de Bouafle. « Cela
impose une nouvelle situation,
de nouvelles règles et de nouveaux objectifs. C’est ici ni
plus ni moins qu’une question
de survie », détaille-t-on à la
CCSM, qui subventionne la
salle à hauteur de 340 000 €
annuellement.

« Nous n’avons pas de
programmation pour
la saison prochaine »
Ainsi, le changement de programmation l’an prochain
aurait également pour but de
réduire les dépenses. Si la
CCSM reconnaît que « remplir
une salle est un objectif appréciable », elle annonce aussi
vouloir « une diminution du
déficit entre les coûts globaux
et les recettes », pour « faire
mieux avec moins de moyens »,
et n’exclue pas une augmentation des tarifs d’entrée.

Ces 11 élèves
s’inquiètent pour
leur bac
©Mathieu Koch

04 Actualité

Courriers et rendez-vous n’ont pas permis de débloquer la situation.

I

l est peu commun que des
lycéens organisent une
grève pour demander plus
de travail, c’était pourtant le cas
jeudi matin. Ces onze élèves
sont en classe de terminale au
lycée Léopold Sédar Senghor,
leur bac Sciences et technologies du management et de la
gestion (STMG) approche, eux
s’inquiètent.
Leur grief ? Un professeur absent pendant plus d’un mois à
la rentrée, et un remplaçant qui

« Nous avons réellement commencé il y a un mois et demi, et
nous avançons très lentement,
déplore ainsi Théophile. Sur
un programme de 63 notions,
nous en avons étudié quatre, et
le bac est dans trois mois ! »
Depuis plusieurs semaines, les
lycéens et leurs parents protestent contre cette situation.
Courriers et rendez-vous n’ont
cependant pas abouti. Alors,
avec le soutien des adultes, ces
terminales ont déployé les banderoles et une pétition, en espérant attirer l’attention sur une
situation bloquée. Ce jour-là,
ils ont été rapidement reçus par
le directeur d’établissement,
sans qu’une solution n’émerge.

Seule certitude : le dialogue
est aujourd’hui rompu entre
l’équipe de la Nacelle et les
responsables politiques de la
CCSM, au point que la prochaine saison semble compromise. « Pour l’instant, nous
n’avons pas de programmation
pour la saison prochaine, s’inquiète Laure Ricouard. Nous
ne sommes pas en capacité de
continuer le service public, car
nous n’avons pas les informations nécessaires. »

Mantes-la-Ville
Pierre Bédier (UMP), sur France 3 :

Laurent Richard (UMP) :

Cécile Dumoulin (UMP) :

Didier Jouy (UMP) :

Nous gagnons dans les 21 cantons,
ce qui est un sujet d’immense satisfaction. Ca démontre que nous avons
un bon projet, un bon bilan et de bons
candidats. Mais c’est aussi un résultat
qui nous oblige, les électeurs mettent
la barre très haut, il faudra être à la
hauteur de leurs espérances.

Nous attendions la victoire depuis la
semaine dernière. Nous n’étions pas
inquiets, mais c’est une grande satisfaction d’avoir su réussir à contenir
le FN, voire même à le faire baisser
dans certaines parties du canton.

C’est une belle victoire, avec une nette
avance. Nous avons fait campagne à
quatre, une campagne de proximité,
en mettant en avant nos compétences
en tant qu’élus locaux, c’est ce qui a
été reconnu.

Maintenant, nous allons travailler
avec Pauline pour nous répartir la
tâche, 40 communes, c’est lourd à
gérer. Ensuite, nous nous attaquerons
surtout à ce qui nous a animé pendant
cette campagne : que s’exerce bien
la solidarité entre territoires urbains
et ruraux des Yvelines, notamment à
travers le très haut débit.

Nous remercions les électeurs qui
nous ont accordé leur confiance, ainsi
que le candidat qui a appelé à faire
barrage au FN (Eric Roulot, maire de
Limay, Ndlr).

Je suis très heureux d’avoir été reconduit, et également d’avoir été confirmé
sur ma commune (Freneuse, Ndlr) :
je n’avais pas d’adversaire aux dernières élections municipales, il était
donc difficile de me situer, ça me
conforte.

L’opération de dédiabolisation de
Madame Le Pen ne fonctionne que
pour le premier tour. Maintenant,
les électeurs disent qu’ils votent FN,
mais il n’y a pas de report au second
tour. C’est la bonne nouvelle de la
soirée.
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Demain, il va falloir se mettre au travail et s’atteler aux dossiers. Nous
sommes enthousiasmés à l’idée de
travailler aux côtés de Pierre Bédier,
pour le département des Yvelines.

Dans des circonstances un peu particulières, ça s’est finalement bien passé : je n’avais jamais vu ça, il y avait
un tel raz-de-marée FN que leurs candidats y ont cru. Finalement, il n’y
a pas eu bouleversement, nous nous
retrouvons avec une UMP hégémonique au conseil départemental.

Football : Aimé Bergeal remis aux normes
Le stade ne respectait plus les normes de la Fédération française de football
(FFF). Après travaux, le FC Mantois devrait donc pouvoir y rester.
afin de respecter les nouvelle
recommandations de la Fédération française de football
(FFF). A la fin de l’année dernière, la fédération indiquait
en effet que le FC Mantois ne
pourrait jouer la prochaine saison à Aimé Bergeal.

Le stade ne peut prétendre pour le moment à une homologation de niveau 3.

L

a commune a lancé la
remise aux normes du
stade Aimé Bergeal,

www.lagazettedumantois.fr
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Début
des travaux
en juin ?
De nombreuses infrastructures
du stade ne répondent plus à
l’homologation de niveau 3,

nécessaires pour jouer au niveau où se situe le club, en première division amateur (CFA,
Ndlr). De l’éclairage aux dimensions et équipements du
terrain, tout est à revoir.
La mairie a lancé un appel
d’offres pour la maîtrise d’ouvrage du projet, dont elle souhaite voir débuter les travaux
dès le mois de juin, afin que la
nouvelle saison du FC Mantois
puisse démarrer dans son stade
historique.

www.lagazettedumantois.fr

Chanteloup-les-Vignes

Chanteloup-les-Vignes

Le chantier d’extension du groupe scolaire Verlaine devait être terminé à la fin de
l’année dernière, mais des problèmes avec une des entreprises du bâtiment sélectionnées ont retardé la livraison d’un an.
notamment chargée des charpentes et menuiseries : « Cette
entreprise a posé un certain
nombre de problèmes, notamment en termes de délais. On
ne pouvait pas continuer avec
eux. » Un nouvel appel d’offres
est donc en cours pour les trois
lots du chantier concernés.
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« Nous avons joué
de malchance »

La commune souhaite maintenant ouvrir le nouveau restaurant scolaire à la prochaine rentrée scolaire, en septembre, et que l’école soit terminée pour la fin de l’année, ou au début de 2016.

D

ans le quartier de la
Noé, le groupe scolaire
Verlaine est en chantier depuis bientôt deux ans,
afin d’augmenter la capacité
des écoles maternelle et élémentaire qu’il regroupe. Mais,
suite à l’éviction d’une des entreprises chargées des travaux,
plusieurs mois de retard ont été
pris sur la date intiale de livraison des bâtiments.
A l’origine, cette extension visait à absorber l’augmentation
du nombre d’élèves. « L’objectif est de pouvoir accueillir 120
élèves en maternelle, et 190
élèves en élémentaire, en leur
garantissant de bonnes conditions de travail, » expliquet-on à la mairie. Les travaux

devaient se terminer à la fin de
l’année dernière.

Après travaux :
120 élèves en maternelle,
190 en élémentaire
La commune souhaite maintenant ouvrir le nouveau restaurant scolaire à la prochaine rentrée scolaire, en septembre, et
que l’école soit terminée pour
la fin de l’année, ou au début de
2016. En attendant, deux salles
ont été aménagées et rénovées,
près de la salle des fêtes, pour
assurer les cours à la rentrée.
Le retard actuel a été causé par
la résiliation du contrat avec
l’une des sociétés du chantier,

Poissy

Karl Olive - Elodie Sornay
UMP - UDI - Modem

« Nous avons joué de malchance sur ce dossier. Le prestataire défectueux est devenu
problématique pour les délais,
c’est souvent le cas en cas de
défaillance sur ce genre de
chantiers », plaide la municipalité. Par ailleurs, les nouveaux délais annoncés seront
tenus si tout se passe bien, de la
réception des offres des entreprises aux conditions météorololgique, indique la commune.

Combien coûte
l’extension ?
Les travaux du groupe scolaire
Verlaine ont été estimés initialement à 2,5 millions d’euros
HT. Les différentes financeurs
sont l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine (Anru) à
41 %, la mairie de Chantelouples-Vignes à 23 %, ainsi que
le conseil départemental et le
conseil régional, pour chacun
18 %.

Les Mureaux

Yann Scotte - C. Z.-Popescu
UMP - UDI - Modem

Ce site industriel était propriété
du sous-traitant aéronautique
Ixmeca jusqu'en 2010. L'entreprise, en difficulté, est alors
reprise par le groupe Sira équipements, une PME francilienne
de mécanique de précision,
après plusieurs mois d'incertitudes.

L’usine, ex-Ixmeca,
était rachetée
par le groupe Sira
en 2010
Des cinq sites de production
français d'Ixmeca, trois sont
intégrés par Sira équipements,
dont celui de Chanteloup-lesVignes. Jusqu'en 2014, l'usine
produisait encore des pièces
pour les grands groupes aéronautiques, au premier rang desquels figurait le groupe Safran.

Conflans
L. Brosse - C. Arenou
UMP - UDI - Modem

La PME francilienne, mise
en danger financièrement par
le rachat d'Ixmeca, attend aujourd'hui de se séparer des trois
sites français, mis en redressement judiciaire. Le dossier
traîne au tribunal de commerce
de Versailles depuis plus d'un
an, mais devrait trouver un dénouement dans les prochaines
semaines, un repreneur étant
sur les rangs.

Jean-François Raynal (UMP) :

HEU-REUX ! Nous n’allons pas
nous excuser de réaliser un des plus
gros scores que ce canton ait jamais
connu. Et surtout pas face à un parti
dont la présence au deuxième tour est
principalement due aux divisions de
toutes les forces de gauche locales.

Nous sommes ravis. La tâche n’était
pas aisée dans un canton très ancré à
gauche avec une centralité autour de
la ville des Mureaux. Cela a été un
travail de longue halène. Au premier
tour, il s’agissait de sortir le candidat
socialiste en place (Michel Vignier,
Ndlr). Les équilibres étaient plutôt
défavorable la droite.

Je suis très satisfait, d’autant que je ne
pensais pas avoir d’aussi bons résultats sur le canton ou même à ConflansSainte-Honorine. Surtout que la ville
est une terre socialiste depuis plusieurs
décennies. La campagne s’est bien
passée, être en binôme était une nouveauté. J’ai pu découvrir des villes que
je soutiendrai dorénavant.

D’abord c’est une satisfaction. Sur
un territoire que beaucoup considérait comme improbable, nous avons
su lui donner une unité en réunissant
les 13 maires qui nous soutenaient.
Sur l’ensemble des communes nous
sommes au-delà de 70 %, c’est une
fierté. Nous portions un bilan, dont
nous sommes fiers, et nous avons
démontré le sérieux de notre travail
et de notre président en réalisant ce
grand chelem.

gm

Le siège restera dans la commune de
Carrières-sous-Poissy.

les projets en cours comme le
Parc du peuple de l’herbe et les
pistes cyclables.
« Les acquisitions foncières sur
la Zone d’activités commerciales des 40 sous (à Orgeval,
Ndlr) sont le plus gros chantier que l’agglomération aura
à porter. Nous devrons investir
beaucoup pour la revitaliser »,
a précisé Philippe Tautou.
Dès le 20 avril, la CA2RS
fera ses cartons en vue de son
installation dans les anciens
locaux de GKN, acquis l’an
dernier par la communauté
d’agglomération.

Notre équipe avait un projet de territoire et nous allons tâcher de lui donner une âme et une consistance. Le
FN devait faire un carton, mais il a été
contenu à hauteur de 25 %. Leur argumentaire était national et non local.
Nos adversaires n’ont rencontré aucun maire, les électeurs ont su faire
la différence.

www.lagazettedumantois.fr

« La CA2RS aura cinq élus,
et autant de suppléants. Si le
conseil général des Yvelines
intègre le pôle, nous passerons
de 24 à 29 élus, a expliqué Philippe Tautou. Ma préférence
serait d’accueillir le conseil
général, ainsi que d’autres
collectivités comme le conseil
général du Val d’oise. »
Préfigurant la création de la
grande intercommunalité, le
pôle métropolitain pourrait
avoir une autre vocation en
2016 : « L’intégration de la région serait alors intéressante
pour travailler sur l’ensemble
du secteur et préparer l’arrivée d’Eole, la ligne Paris-Normandie, le canal Seine Nord »,
a poursuivi le candidat déclaré
à la présidence du pôle.

Les Mureaux

Des capteurs pour faciliter le stationnement

Dispositif innovant, le système d’information par capteurs permet de faire
changer les comportements et de faciliter le stationnement des véhicules.

a

Sancar automobiles
en procédure de sauvegarde

L’entreprise de voitures d’occasion connait une situation économique difficile depuis quelques mois.

Le 14 avril se réunira la première réunion du Pôle métropolitain. Les membres de son
bureau (président et vice-présidents) seront élus parmi les 24
conseillers communautaires,
eux-mêmes issus des six intercommunalités de la vallée de
Seine.

vité. Mis en place il y a un an,
l’investissement à couté environ 250 000 euros à la mairie,
qui aujourd’hui n’a quasiment
pas de frais de fonctionnement
pour maintenir ce système.

UMP - UDI - Modem

Laurent Brosse (UMP) :

Au second tour, face au Front national, nous étions dans une bataille
d’idées. Nous sommes deux jeunes
maires impliqués, et nous étions les
seuls à se présenter sur ce canton. Il
y a une vraie cohérence entre le rôle
d’élu de proximité et celui d’élu au
conseil départemental. Ainsi, nous
pourront représenter nos habitants au
niveau du département.

Les dépenses de fonctionnement s’élèveront à 54,4 millions d’euros pour l’année
2015. Celles liées aux investissements (24,5 millions d’euros)
sont des priorités d’avenir pour
l’agglomération, qui achèvera

Pôle métropolitain :
la transition
intercommunale

H.Brioix-Feuchet - J.-F. Raynal

Yann Scotte (UMP) :

Aller à la rencontre des Conflanais
m’a permis de dresser un premier bilan plutôt positif, même si les attentes
sont fortes. Le rôle de conseiller départemental est complémentaire avec
celui du mandat local. Les travaux de
l’église Saint Maclou ou le réaménagement de la place Fouillère pourront
être soutenus par conseil départemental. Je pourrai apporter mes dossiers
et négocier avec Pierre Bédier, s’il est
de nouveau élu président, ce qui ne
devrait faire aucun doute.

Concernant la baisse des subventions, le maire de Verneuilsur-Seine n’a pas oublié de
rappeler son agacement. Pointant du doigt une nouvelle fois
la diminution de la dotation
globale de fonctionnement
(DGF), c’est à un autre échelon qu’il s’en est pris : « Il y a
un décalage de trois ou quatre
ans avant de toucher les subventions européennes. On nous
doit environ un million d’euros, qui est actuellement dans
la nature. »

Le site chantelouvais employait
encore une trentaine de personnes lors de sa fermeture.
Ils ont été pour partie reclassés
dans le groupe Sira, qui compte
environ 400 salariés, pour un
chiffre d'affaires annuel de 50
millions d'euros.

Karl Olive (UMP) :

Nous avons fait une campagne de
terrain et de proximité dans une démarche professionnelle et une stratégie de rassemblement et d’union entre
l’UMP, l’UDI et le Modem qui scelle
aujourd’hui très fortement l’implantation de nos trois villes sur le territoire
Seine Aval (…) Cette victoire, c’est
la victoire des électeurs de Poissy,
Achères et Carrières-sous-Poissy qui
ont décidé de nous renouveler leur
confiance pour porter leur voix au
département.

L

e président de la CA2RS
souhaite que la transition
se déroule de la meilleure des façons. Quelques
jours avant le vote du budget
2015, le dernier de l’intercommunalité avant son intégration
dans le grand ensemble de 400
000 habitants, Philippe Tautou
(UMP) a désiré mettre en avant
la stabilité de la fiscalité et la
réalisation équilibrée des projets en cours.

Mais, selon nos informations,
ces grands donneurs d'ordres
industriels,
probablement
échaudés par les incertitudes
au moment du rachat d'Ixmeca,
ont diminué leurs commandes
les années suivantes. Si l'usine
de Besançon reste à ce jour en
activité, celles de Bois d'Arcy
et de Chanteloup-les-Vignes
ont toutes deux été fermées,
l'une en 2012, l'autre l'an passé,
faute de rentabilité.

Verneuil

Poissy

La séance du conseil communautaire de l’agglomération des deux rives de
Seine (CA2RS) s’est tenue pour la dernière fois dans les locaux de l’ancien
hôtel de ville de Carrières-sous-Poissy.

L’usine chantelouvaise du groupe Sira équipements
avait discrètement fermé ses portes il y a un an. L’annonce de sa reprise éventuelle pourrait intervenir
dans les prochaines semaines.

D

CA2RS

Dernier budget avant le déménagement

L’usine Sira équipements
bientôt reprise ?

ans la Zac des Cettons,
l'usine Sira équipements, ex-Ixmeca, pourrait être reprise dans les prochaines semaines, alors qu'elle
est close depuis plusieurs mois.
Toute activité y a en effet cessé,
faute de commandes de la part
des grands donneurs d'ordre de
l'industrie aéronautique.
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La société devra se réorganiser pour éviter une cessation de paiement.

S

ituée à 200 mètres du
siège de Peugeot Citroën
sur le boulevard Gambetta, Sancar automobiles est une
entreprise pisciacaise spécialisée dans la vente et la réparation de voitures et de motocycles depuis 1990.
Les « 2 000 voitures vendues
par an » et les « 27 millions de
chiffre d’affaires », présentés
sur le site internet de la société, ne sont plus véritablement
d’actualité. Depuis le début du
mois de mars, Sancar automobiles est placé sous procédure
de sauvegarde.
Son dirigeant, Alain Benedic,
reconnait que la société qu’il
préside ne connait pas la même

activité ces derniers temps,
mais ne souhaite pas s’étendre
sur le sujet pour l’instant.
La procédure de sauvegarde
devrait permettre à ce concessionnaire de voitures d’occasion « récentes » de traiter les
difficultés qu’il rencontre, en
suspendant le cas échéant le
paiement de ses dettes, afin
qu’il puisse continuer son activité et maintenir l’emploi de
ses salariés.
La réorganisation de l’entreprise « composée d’une équipe
jeune (…) motivée et passionnée » doit maintenant se mettre
en marche, si elle ne souhaite
pas être placée en cessation de
paiement par la suite.

Achères

Maternelles :
nouvelle cantine en 2016

Un restaurant pour les maternelles sera construit
à l’école Saint-Exupéry. Obligée d’avancer rapi« Nous n’avons pas de chiffres dement, la mairie a fait le choix d’un bâtiment soit
sur l’évolution des contra- préfabriqué, soit modulaire.

©La Gazette du Mantois

Verlaine se fait attendre
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Les panneaux dynamiques permettent d’informer de la disponibilité.

P

ionnière en Île-de-France,
la municipalité des Mureaux a installé un système de capteurs au sol sur
les places de stationnement du
centre ville, afin de faciliter la
rotation des véhicules sur tous
les types d’emplacements : livraisons, voitures électriques et
stationnements classiques.
« Le capteur enregistre les
mouvements du véhicule, et
lorsqu’il ne détecte plus de
mouvement il engage un chrono », précise la mairie. Un système pédagogique qui a été mis
en place pour éviter le problème
des « voitures ventouses » :
ces véhicules qui arrivent le
matin sans quitter leur place

gm

jusqu’à la fin de la journée.
Si le stationnement est limité
à 30 minutes en centre-ville,
il est gratuit pendant quatre
heures dans la « zone verte »,
située à huit minutes à pied
du cœur des Mureaux, pour
permettre aux personnes y travaillant de stationner librement
pendant tout un après-midi ou
une matinée.

Créer du turn-over
au cœur de ville
Depuis l’installation de ce système, des places de stationnements ont été libérées, alors
qu’aucune n’a été créée. Ce
qui représente un gain financier
conséquent pour la collecti-

ventions, mais les capteurs
nous ont permis de voir que le
taux de rotation fonctionne »,
indique la direction des espaces publics, qui enregistre en
contrepartie une augmentation
de ces recettes sur le parking
payant.
Aux Mureaux, les automobilistes sont informés des places
de parking disponibles par des
panneaux d’informations dynamiques. A Barcelone, la smart
city (ville intelligente, Ndlr)
primée en 2015 pour ses multiples innovations, les stationnements disponibles sont communiqués directement sur les
smartphones des conducteurs.

Avec 217 capteurs disposés au centre-ville des Mureaux, le système ne semble
pas contraindre les riverains.
La mairie assure n’avoir reçu
aucune plainte pour l’instant :
« Le pari est donc réussi. »

U

n nouveau restaurant
scolaire dédié aux
enfants des maternelles de la commune doit
voir le jour l’an prochain,
sous une forme préfabriquée
ou modulaire. Sa construction
était annoncée depuis l’inauguration, en 2013, des nouveaux bâtiments de l’école
maternelle
Saint-Exupéry.
Au coeur du quartier des
Champs de Villars, ce bâtiment
de 290 m² en rez-de-chaussée,
situé sur le parking des instituteurs de l’école maternelle
Saint-Exupéry, pourra accueillir 150 élèves simultanément.
Il remplacera le restaurant
actuel, placé au bas d’un
immeuble du bailleur social
Domnis.
« Il nécessitait des travaux de
sécurité et d’isolation au feu

importants, expose Marc Honoré (UMP), maire depuis l’an
dernier. Il était aussi trop petit,
les élèves mangeaient en trois
services, l’Education nationale
nous a fait part du fait qu’ils
perdaient une heure de cours
par semaine, et souhaitait que
ce soit réglé rapidement. »

Coût estimé
à 600 000 € TTC
Conséquence de cette obligation d’agir vite, la municipalité, dans son appel d’offres récemment publié, a fait le choix
de bâtiments soit préfabriqués,
soit modulaires, plutôt qu’une
construction
traditionnelle.
Les enfants des écoles SaintExupéry et Pauline Kergomard
devraient donc y manger à la
fin du premier semestre de
2016. Le coût du projet, lui, est
estimé à 600 000 € TTC.

www.lagazettedumantois.fr
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Aubergenville

Mantes-la-Jolie

Les malfaiteurs ont été mis en fuite par l’arrivée des forces de l’ordre.

D

La station-service attaquée à la voiture-bélier

D

ans la nuit du mardi 24
au mercredi 25 mars,
une centrale de télésurveillance prévient la police
qu’une effraction est en cours à
la station Total de l’avenue de
l’Union. Arrivant rapidement
à la station-service, les agents
mettent en fuite les cambrioleurs.

L’un des véhicules utilisés a été retrouvé calciné à Sonchamp.

graphiés. C’est à Sonchamp,
près de Rambouillet, que sera
retrouvé le véhicule complètement brûlé. Les suspects

avaient pris la direction de
Maule pour échapper à la police.

Il essaie d’enlever l’amant supposé de sa femme
C’est le frère de sa compagne qui a alerté la police.

C

Les policiers se déplacent, et

Vendredi dernier, un jeune adulte de 18 ans a été déféré devant le tribunal de grande
instance de Versailles pour des vols aggravés sur des personnes vulnérables. Il était
incarcéré à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy depuis plusieurs mois.

Les deux jeunes hommes ont pris la fuite avant d'être
interpellés.

Comme une agression au couteau suisse, envers deux enfants
de 10 ans, pour un vol de vélo
dans leur quartier à Carrièressous-Poissy.

Pour entrer, le cambrioleur présumé aurait simplement utilisé
ses pieds, dont un grand coup
aurait suffi à lui ouvrir la porte.

Des enfants
de 10 ans agressés
au couteau

Tags antisémites au centre-ville

Limay

omme souvent, tout
commence par un appel
au commissariat. Un
homme a ainsi signalé, lundi
23 mars, que le petit ami de
sa soeur avait frappé un autre
homme, avant de le faire monter de force dans son camion.

arrivée. Sur le jeune homme,
une tablette et deux téléphones
provenant du pavillon sont retrouvés.

retrouvent le camion, dont le
conducteur, un Limayen de 46
ans, est immédiatement interpellé pour séquestration et violences volontaires.
Dans le véhicule, ils découvrent un homme de 28 ans,
inconscient et blessé à la tête à
plusieurs endroits.

Le vingtenaire était en fait tenu
par son aîné pour être l’amant
de sa femme, apprennent rapidement les agents.
Il a été emmené au centre hospitalier François Quesnay, sans
que ses jours n’aient été en
danger.

V

endredi dernier, les
Mantevillois les plus
matinaux ont pu constater la présence de marques antisémites au centre-ville. Sur les
murs des bâtiments de la police
municipale, du marché couvert
et de l’école Jean Jaurès, entre

autres, avaient été inscrites des
inscriptions violentes contre
la communauté juive, ainsi
que des apologies des frères
Kouachi. Très rapidement, les
services municipaux ont recouvert ces tags d’une épaisse
couche de peinture.

Dix jours plus tôt, il aurait également menacé une personne
de la même commune au couteau afin de se faire remettre un
téléphone portable. Stratagème
répété peu de temps plus tard
en gare de Poissy.

©DDSP 78

Rapide, elle leur a permis
d’échapper à la poursuite engagée avec les véhicules séri-

Poissy

Mantes-la-Ville
©Google Maps

Ceux-ci avaient utilisé une
camionnette Citroën afin d’enfoncer la devanture du magasin
de la station. Ils l’ont abandonnée à la vue des policiers, pour
fuir dans une Renault Mégane
RS.

Carrières-sous-Poissy

Il s’attaquait aux enfants
comme aux personnes âgées

Effraction à coups de pied

ans la nuit du lundi 23
au mardi 24 mars, un
Mantais de 19 ans a
été interpellé par une brigade
anti-criminalité... qui n’a eu
qu’à aller le chercher entre les
mains du propriétaire cambriolé, rue de la Liberté. Ce dernier
l’a maintenu au sol jusqu’à leur

C’est à proximité du centre commercial qu’il avait une cachette.

E

Incendie chez Air liquide

n octobre 2014, la sureté
urbaine de ConflansSainte-Honorine a interpellé ce jeune adulte né à Meulan dans le cadre d’une enquête
de vol à main armé commis sur
la commune de Carrières-sousPoissy.

ituée rue Charles Tellier,
l’usine limayenne d’Air
liquide est un établissement classé Seveso. Vendredi
dernier, vers 10 h 30, un incendie débute au niveau d’une
bombonne d’acétylène, heureusement presque vide. Rapidement, plusieurs camions de
sapeurs-pompiers se déplacent.

Lors de cette enquête, l’homme
de 18 ans a conduit lui-même
les policiers dans sa cachette si- L’agression violente montre le
tuée à proximité du magasin Le- jeune homme projeter sur le
clerc. Sur place, les enquêteurs sol la vieille dame, avant d’être
ont découvert un sac à main trainé sur un mètre. La vidéo a
volé appartenant à une femme également permis d’identifier
de 71 ans, et dérobé quelques l’auteur de cet acte, comme
Print Semiic Kordia GM (Rouge).pdf
13/01/2015
heures avant
l’interpellation. étant 1celui
de cinq 10:26
autres faits.
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Les salariés sont alors été évacués de l’usine, tandis que les
soldats du feu font mettre en
place un périmètre de sécurité
autour du site. L’incendie est
rapidement éteint, et la bombonne immergée dans une piscine. Dès 11 h 30, le travail a
donc repris, et le blocage de la
rue levé.

Un rapprochement est effectué par les services de police,
le vol du sac à main venait
d’être commis sur le parking
du magasin Leclerc. Celui-ci
étant équipé de caméras vidéo
de surveillance, les bandes ont
permis d’identifier qu’il était
également l’auteur de ce vol de
sac à main.

Déféré la semaine dernière devant le tribunal de grande instance de Versailles, son affaire
a été renvoyée au 30 avril. Il a
réintégré depuis la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy.
Sur les instructions de Madame
la substitut du procureur de la
République du parquet des mineurs de Versailles, une convocation par officier de police judicaire lui a été notifiée pour les
quatre faits commis lorsqu’il
était mineur.
Il sera donc également convoqué le 7 mai devant le juge des
enfants pour mise en examen.

Ils crachent au visage
du conducteur

D

ans la nuit de vendredi à
samedi, deux personnes
ont perturbé le trajet du
bus Noctilien (ligne 151) reliant
Mantes-la-Jolie à la gare SaintLazare. Au niveau de la gare
SNCF de Poissy, le chauffeur a
alors refusé de repartir avec les
deux perturbateurs.

Le chauffeur exerce
son droit de retrait

C

M

J

Arrivée sur les lieux, une
patrouille a effectué des recherches qui ont permis d’interpeller les auteurs. Le chauffeur
n’a pas été blessé mais a exercé
son droit de retrait, en se rendant au commissariat pour déposer plainte.

Carrières-sous-Poissy

Retrouvée morte
après une soirée trop arrosée

Elle aurait succombé à un mélange d’alcool et de stupéfiants.

L

es pompiers sont intervenus samedi soir, vers 23
heures, pour une jeune
femme en arrêt cardio-respiratoire dans un appartement de la
rue de la Seinette.

Un homme
a été interpellé
La police arrive ensuite sur
les lieux et se trouve face
à un homme que la femme
âgée de 33 ans aurait rencontré sur un réseau social. Au
cours de la soirée, le couple

Devenez propriétaire à
Carrières sous Poissy !
10 min
à pied de
la gare

Les deux jeunes hommes,
âgés de 18 et 19 ans, ont alors
menacé de mort et craché sur
le conducteur du bus avant de
prendre la fuite.

a eu une relation sexuelle et
aurait consommé de l’alcool
et des produits stupéfiants.

Selon les premières constatations du médecin de l’unité
médico-judicaire, c’est ce
mélange explosif d’alcool, de
cannabis et d’un vasodilatateur
(type Poppers, Ndlr) qui aurait
provoqué l’étouffement et le
décès de la victime. Le corps de
la jeune femme a été transporté
à Garches (Hauts-de-Seine)
pour autopsie. L’homme présent dans l’appartement, âgé de
27 ans, a lui été interpellé.

Kordia
Du T2 au T5
Terrasses
jusqu’à 136 m2
Grandes surfaces
Duplex

CM

Balcons

MJ
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Jardins

CMJ

N

Vues dégagées
Prestations de
haute qualité
Espace de vente :
Angle des rues de la Reine Blanche
et Maurice Berteaux
01 39 79 10 03 / 06 74 66 01 69
www.kordia-odely.fr

Proximité écoles
et commerces
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Renault : un bout de l’usine loué à la SNCF

L

’usine Renault a signé
le 10 mars une convention avec la SNCF pour
lui louer une partie de ses terrains. Cette occupation se fait
dans le cadre du gigantesque
chantier de prolongement du
RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie, opérationnel en 2022 selon les dernières estimations.

Prévue entre 2019 et 2021, cette
location comprend des voies ferrées, qui parcourent l’usine.
Elles permettront à la SNCF
d’y stocker des trains, lorsque le
chantier bouleversera les emplacements habituels. Quatre voies
seront donc réservées à l’entreprise ferroviaire.

Pour l’usine, cette convention
apporte des recettes supplémentaires, d’environ un million
d’euros.
La somme correspond peu ou
prou à la redevance qu’elle versera entre 2015 et 2022 pour son
raccordement au réseau ferroviaire.

Mantes-la-ville

Echanges tendus au conseil d’école

A

u dernier conseil d’école
de la maternelle Les
plaisances, vendredi 13
mars, le dialogue a été plutôt
houleux, entre le maire Cyril
Nauth (FN) et les délégués de
parents d’élèves, écrit le Collectif de réflexion et d’initiatives
citoyennes (Cric, créé en opposition à la majorité municipale FN,
Ndlr) sur son site internet.

La réunion elle-même s’est déroulée dans un climat de tension,
entre le maire et les parents, mais
aussi entre le maire et les instituteurs, indique l’association. Plusieurs personnes ont d’ailleurs
quitté la réunion en cours de
route, en guise de protestation.
« Le non-respect des engagements est dénoncé, et les

membres de l’équipe enseignante ainsi que les parents
d’élèves déplorent qu’en plus de
l’absence de réponse, ce conseil
d’école ait donné lieu à des
échanges houleux, et à une altercation violente de la part d’un
élu local », indique le Cric de la
fin de ce conseil d’école plutôt
particulier.

Depuis neuf mois, ses proches
demandaient justice. Jeudi

Comme ses proches l’avaient
annoncé, une marche blanche
est partie de la gare de Mantesla-Jolie mercredi 25 mars, vers
14 h 30, avant de se rendre
en cortège à la Grande mosquée, proche de son domicile.
Entre 350 et 400 personnes
ont répondu présent. La veille
au soir, un autre hommage lui
avait été rendu à Epône.

Le Sida dépisté en quelques minutes

L

e Centre hospitalier intercommunal Poissy-SaintGermain (Chips) propose
désormais le test de dépistage
rapide du VIH (Trod, Ndlr),
dans son centre de dépistage
gratuit et anonyme de SaintGermain-en-Laye. Le test ne

nécessite qu’une goutte de
sang extraite au bout du doigt,
et quelques minutes d’attente.

Le FC Mantois freiné par le RC Lens (B)
Dans un duel de Sang et or, les Nordistes se sont imposés (2-1) sur la pelouse du
stade Aimé Bergeal.

M

algré une semaine
chargée pour l’équipe
réserve du RC Lens,
qui a joué mercredi à Amiens
en match en retard (2-2), les
Nordistes ont donné du fil à
retordre au FCM 78 samedi
dernier.
Dès la 19ème minutes, les Lensois ouvrent le score sur un exploit personnel de Spano avant
de conserver la marque jusqu’à
la mi-temps. A la 64ème minute, et seulement trois minutes

après son entrée en jeu, Bruno
Preira a fait revenir le FC Mantois dans le match (1-1).

donné l’avantage à son équipe
grâce à un enchaînement et une
frappe en lucarne.

Le FCM redescend
à la 9ème place

Invaincus depuis le 8 novembre 2014 à domicile, les
joueurs mantais (51 points)
redescendent à la 9ème place
de la poule A, de plus en plus
resserrée en milieu de tableau.

Malgré le coaching payant de
Robert Mendy, les Yvelinois
se sont fait surprendre neuf
minutes plus tard par Aristote
Madiani. Le joueur de 19 ans,
intégré plusieurs fois cette saison au groupe professionnel
d’Antoine Kambouaré, a re-

26 mars, Le Parisien a révélé
l’arrestation d’un suspect de 22
ans, mis en examen à Versailles
puis écroué. Les enquêteurs
auraient été mis sur sa piste
par des écoutes téléphoniques,
après avoir ciblé les membres
d’une famille du quartier en
particulier.

Une centaine de personnes s’étaient rassemblés en décembre pour demander
justice.

Les Braye ne prennent qu’un bulletin... celui du FN

D

imanche dernier, le président de la Communauté d’agglomération de
Mantes en Yvelines et maire de
Buchelay jusqu’en 2014, Dominique Braye, est allé voter avec
sa femme. Plus étonnant, les
deux conjoints ont ostensible-

ment pris un seul bulletin avant
d’aller dans l’isoloir... et c’était
celui du binôme de candidats
FN. Férocement opposé à Pierre
Bédier ces dernières années,
l’ancien édile n’a donc pu se
résoudre à faire barrage au parti
d’extrême-droite.

Face à son ancien club, le PSG, en novembre 2014.

Il devra donc observer plusieurs mois de repos après
cette intervention chirurgicale.
Sa saison 2014-2015 est donc
malheureusement finie. « Tout
le club lui souhaite un rétablissement », indique le FC Mantois sur son site internet.

Volley-ball

Préparez vos bâtons
pour la marche nordique
La première édition de la Trans’Seine et Vexin aura
lieu le 12 avril.
diaque et entretenir son corps,
cette discipline s’adresse à tout
le monde.
Deux parcours seront au programme de l’événement. Un
13 km, pour les novices, et un
26 km pour les plus entraînés et
plus motivés. Le rendez-vous
est prévu le 12 avril à 9 heures,
place Bellevue aux Mureaux.
Les inscriptions* sont gratuites
et à retourner avant le 7 avril.

La semaine prochaine, ils se
déplaceront à Quevilly, actuel
dauphin du leader sedanais (78
points).

L’ancien joueur du PSG avait
bien relancé sa saison en 2015,
en inscrivant ses premiers
buts en championnat cette
année et notamment un doublé. Victime d’une blessure
au ligament externe contractée face à Lille il y a deux semaines, le milieu de terrain a
du être opéré vendredi dernier.

Il ne détecte cependant la présence du virus que trois mois
après la prise de risque, contre six
semaines pour les tests classiques.

Sport 11

Marche nordique

Inscription
jusqu’au 7 avril

Saison terminée pour Youness El Baillal

Buchelay

Meutre de Wahid : un suspect interpellé

W

C

e collégien mantais a
été victime d’un tragique accident le 21
mars dernier. Le jeune homme
de 14 ans avait en effet été
heurté par un train en gare de
Champigny-sur-Marne (Valde-Marne), alors qu’il revenait
d’un Newroz, fête célébrant le
nouvel an kurde.

Poissy

Mantes-la-Ville

ahid, un Mantevillois de 22 ans, avait
été tué d’un coup de
fusil un soir de juin 2014, après
la fête foraine du quartier des
Plaisances.

Marche blanche
en hommage à Umit

Football - CFA

Marche

©Trans’Seine et Vexin

Mantes-la-Jolie

Flins-sur-Seine

©La Gazette du Mantois
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Les organisateurs pourront vous prêter
des bâtons.

L

e sport familial et en
vogue s’installe dans la
vallée de la Seine et du
Vexin. La marche nordique,
loin des chronos, consiste en
une marche accélérée avec des
bâtons spécifiques. Efficace
pour travailler sa condition car-

Les organisateurs de cette première édition de la Trans’Seine
et Vexin, dont fait partie la Fédération française d’athlétisme,
peuvent prêter des bâtons de
marche nordique aux personnes qui n’en possèdent pas.
Des animations seront également proposées devant les
chalets de la marche nordique
à Meulan-en-Yvelines, Hardricourt, Mezy-sur-Seine et aux
Mureaux.
*latrans@seine-et-vexin.fr
et au 01 30 91 38 70

Volley-ball

Un week-end aux antipodes pour le CAJVB
L’équipe masculine (Elite) est dernière des play-offs après sa défaite face à Halluin, tandis que les féminines (Nationale 3) se sont imposées contre Amiens.

P

rivés de leur passeur titulaire Milos Balandzic, les
joueurs du CAJVB ont
sombré dans le Nord malgré
la bonne volonté du remplaçant Nadir Belaiboud. Cette
absence qui risque de durer
quelque temps n’est pas pour
arranger les affaires de l’équipe
conflanaise, désormais lanterne
rouge de son championnat.
Cette semaine, elle disputera
un match difficile de coupe des
Yvelines contre la Nationale III
de Sartrouville, avec un handicap de 4 points par set. Elle
aura ensuite un déplacement
périlleux chez le leader du
championnat et vainqueur de la
Coupe de France, Saint-Brieuc.

L’équipe féminine
remonte
à la 3ème place
Après une mauvaise passe,
l’équipe première féminine
a quant à elle offert un match
de bonne facture dimanche,
face à des Amiénoises bien en
place en défense. La qualité du
jeu pratiqué a même permis à

gm

©CAJVB

10 En Bref

L’équipe féminine (Nationale 3) s’est imposée 3 sets à 0 ce week-end.

Olivier Le Flem et Jean-Marc
Briet de faire tourner leur effectif sans pour autant fragiliser le rendement de l’équipe,
victorieuse 3 sets à 0.
Cette belle victoire s’ajoute à
celle acquise dans la semaine
en Coupe des Yvelines, face
à l’équipe départementale de

Sartrouville, sur le score sévère
de 25/14-25/11 et malgré 6
points de handicap.
Le prochain déplacement aura
lieu la semaine prochaine à
Savigny, et permettra de confirmer la bonne dynamique des
Yvelinoises, désormais troisièmes de la poule E.

www.lagazettedumantois.fr
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Expositions

Spectacles

Verneuil-sur-Seine

Piano et violoncelle pour dynamitage musical

Ils torturent et remixent les musiques en humour, du classique au rock. Le duo
de La framboise frivole est de passage vendredi 3 avril à Maurice Béjart.

L

a Framboise frivole est
en spectacle vendredi 3
avril, à 21 h à l’espace
Maurice Béjart. Depuis 1991,
ce duo pratique son maintenant
classique mélange humoristique de musique classique et
de titres de la chanson française, pop ou même carrément
rock.

Nominés pour le Molière 2014
dans la catégorie Théâtre musi-

L

© Lynn Vandenbroeck

Leur nouveau spectacle, Delicatissimo, a été encensé par la critique.

cal, les deux Belges Peter Hen
et Bart Van Caenegen renouvellent avec brio la marque de fa-

L

a cave du domaine Berson propose sa traditionnelle soirée jazz, samedi 4 avril à 20 h 30. C’est le
groupe Les envoyés spéciaux
qui est choisi cette fois-ci.
En parallèle, l’artiste-peintre
Charles Macron expose ses
oeuvres à la cave. Entrée libre,
renseignements : au 01 30 90
41 41.

brique de La framboise frivole.
Le plein tarif du spectacle est
de 32 €.

Triel-sur-Seine
Ils passent
en audition

L

es élèves de la classe
de batterie de l’école
municipale de musique
et de danse seront en audition
publique, samedi 4 avril, de
17 h à 18 h 30 à l’espace Rémi
Barrat. Un ensemble de harpe
a été spécialement invité pour
l’occasion.
L’entrée des auditions est libre.

Hansel and Gretel, in english please

L

jart. Pour l’occasion, la langue
de Shakespeare a été simplifiée,
tandis que la compréhension du
spectacle s’appuie largement sur
le jeu des acteurs. Cette adaptation, mise en scène par Hanna

Pyliotis, est donc recommandée
pour les enfants de 9 à 12 ans,
qu’ils parlent ou non l’anglais.

Sable et lumière pour soirée onirique

D

à 19 h 30. La compagnie 1-0-1,
et le musicien Frédéric Duzan,
jouent du sable et de la lumière
pendant une petite heure, embarquant le public dans leur rè-

verie poétique, qui se veut reflet
de l’être humain. Accessible dès
10 ans, la soirée est au plein tarif
de 6 €, et 3 € pour les enfants.

L

e théâtre de Poissy accueille une représentation de l’opéra Orphée
et Eurydice, de Christoph Willibald Gluck, interprétée par

gm

JUSQU’AU
19 AVRIL 2015

PROFITEZ DE
NOS OFFRES
EXCLUSIVES

l’ensemble vocal Accentus et
l’Insula orchestra, mardi 7 avril
à 20 h 30. Le Bavarois Gluck
compose cette tragédie héroïque
en trois actes, tirée du mythe

sont ces choristes qui accompagnent les stars mondiales de
la chanson et de la pop ? Dans
ce documentaire réalisé en
2013, Morgan Neville raconte
la vie, et le quotidien, de ces
illustres inconnus dont les voix
font pourtant vibrer le monde.

(1)

A Mantes-la-Jolie
Cours des Dames
15, avenue de la République / 42, rue de Lorraine
En centre-ville, proche des écoles et des commerces
n Du studio au 4 pièces duplex avec terrasses, balcons ou jardins privatifs
n Des prestations de grande qualité
n

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

VEAUTÉ
NOU
(2)

Vivre ou investir en cœur de ville

LOI(3)
PINEL
NOU

V EAUTÉ

Aubergenville

Opéra et cirque aquatique
aux Francos
La Nacelle célèbre en fanfare le week-end de clôture
du festival du Théâtre du Mantois, les 3 et 4 avril
prochains.

D

e nombreuses représentations théâtrales, plus
ou moins insolites, ont
ponctué le festival jeune public
Les francos, organisé par le
Théâtre du Mantois, au cours
des deux dernières semaines. A
l’occasion du week-end de clôture du festival, La Nacelle propose un cirque aquatique, ainsi
qu’un opéra jeunesse, au tarif
plein de 6 €, et réduit de 3 €.

Musique
et cirque d’eau
Vendredi 3 avril à 21 h, le duo
de comédiens de la compagnie
Barosolo viendront présenter
leur univers poétique et burlesque sous forme de cirque
aquatique, accessible à partir
de 5 ans. Alors que l’un d’eux

n’a pas de problèmes à jouer
dans un bassin rempli d’eau,
l’autre fera tout pour l’éviter,
à l’aide d’acrobaties sur le mât
chinois dressé dans la salle.

Bizet
version absurde
Le lendemain samedi 4 avril
à 20 h, la compagnie Bruitquicourt revient aux Francos
pour la soirée de clôture, avec
Carmen opéra clown. Le chef
d’oeuvre de Bizet devient alors
théâtre de l’absurde, entre un
trompettiste maladroit, deux
comédiennes rivales et bien
d’autres anicroches.
Leur interprétation, totalement
farfelue mais très réussie, est
visible dès 8 ans.

Mantes-la-Jolie

Le drôle de rock des Kourtes pat’

Poissy

L’Orphée et Eurydice de Gluck

M

ercredi 8 avril à 20
h, une projection gratuite du documentaire
Twenty feet from stardom est
organisée par le Collectif 12.
Une bonne partie de la planète connaît leur voix, mais
leur nom reste inconnu : qui

Le plein tarif est de 20 €.

Mantes-la-Jolie

ans le cadre du festival
jeune public Les francos,
le Collectif 12 propose
une représentation exceptionnelle de Pschuuu ! , jeudi 2 avril

L

Le nouvel espace réhabilité comprend trois studios
de danse et des « espaces de
convivialité », selon la mairie.
Le centre de la danse, une fois
ouvert, invitera des artistes en
résidence, une pratique qui se
développe rapidement en vallée de Seine. Renseignements
au 02 30 91 24 30.

EN

T

Quelle vie pour les choristes
des stars de la musique ?

Verneuil-sur-Seine

a compagnie Drama ties
jouera son adaptation en
anglais du célèbre conte
des frères Grimm, Hansel et
Gretel, mardi 7 avril, à 10 h et à
14 h 30 à l’espace Maurice Bé-

Danse :
inauguration en mouvements

Mantes-la-jolie

Triel-sur-Seine
Meulan-en-Yvelines
Les artistes en résiLes envoyés
dence sur la péniche spéciaux à la cave

a péniche de l’association Arche espérance,
au 69 quai Auguste Roy,
accueille des artistes en résidence du lundi 6 au dimanche
12 avril. Plasticiens, peintres,
graffeurs ou photographes,
ils viennent de tous horizons,
et se visitent gratuitement sur
le bateau. Renseignements
au 06 45 38 88 14.

Les Mureaux

a journée d’inauguration
du centre de la danse
réhabilité est prévue samedi 4 avril, toute la journée,
au premier étage de la médiathèque. Pour l’occasion, professeurs et élèves présenteront
une création chorégraphique,
ainsi que des intermèdes dansés qui ponctueront la journée.

Nominés
aux Molière 2014
Le pianiste a beau avoir changé
il y a peu, ce nouveau tour de
force nommé Delicatissimo a
été encensé par la critique l’an
dernier. De Haendel à Bowie,
de Saint-Saën à Joe Dassin,
piano et violoncelle se jouent
des catégories toute la soirée,
pour surprendre d’abord, et
séduire ensuite, le public.

X
U
A
V
RA

Concerts

grec éponyme, dans les années
1760 et en plusieurs versions et
langages, selon les désirs de ses
mécènes. Le plein tarif est de 23 €
ou 28 € selon le placement.

L

e centre d’action culturelle Georges Brassens
participe au festival
jeunesse Les francos, avec le
concert des Kourtes pat’, samedi 4 avril à 17 h. Les trois
membres du groupe retracent

une journée à l’école à travers
leurs chansons. La musique,
elle, est résolument rock, pour
un véritable show destiné à
faire swinguer le public. Le
plein tarif de la soirée est de 6 €,
et de 3 € pour les enfants.

www.lagazettedumantois.fr

Découvrez le film sur notre site

coursdesdames.com

0811 444 053
Coût d’un appel local depuis un poste fixe

(1) Conditions détaillées des offres auprès de nos conseillers sur nos espaces de ventes ou sur le site coursdesdames.com. (2) Prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus. (3) Le dispositif Pinel permet une réduction
d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant de 12 à 21 %. Le non-respect des engagements de location entraine la perte des incitations fiscales.
- Illustration non contractuelle destinée à exprimer une
intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations.
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Horoscope

Interview

Politique

Association

Pierre Bédier face à Lahbib Eddaouidi

L’ancien, et maintenant nouveau président du conseil départemental des Yvelines, était vendredi dans Face à L.

A

près être revenu sur les
résultats des élections
départementales, Pierre
Bédier, alors encore président
du conseil général des Yvelines et pas encore président
du conseil départemental,
a renouvelé sa volonté de dynamiser le département, avec
le développement de l’emploi
comme priorité.

Horoscope

Le Printemps de la femme
dans la Locale

©Lfm-radio.com

Pierre Bédier désire utiliser
« cet outil » pour implanter différentes infrastructures autour
du nouveau tracé ferroviaire,
comme, par exemple, des établissements pour personnes
âgées qui, à long terme, généreraient des emplois pour les
Yvelines.
Le projet Eole est un tremplin pour l’emploi pour Pierre Bédier.

©Lfm-radio.com

Il a également soutenu le projet Eole, dont les travaux commenceront fin 2015, et qui, selon lui, « permettra au Mantois
d’affirmer sa richesse. » Les
Yvelines seront attractives pour
les entreprises de La Défense,
le Mantois devenant alors
« l’arrière-cour de La Défense ».

Une femme sur huit est touchée par le cancer du sein au cours de sa vie.

P

ascale Watrin, présidente
de l'association La note
rose, était l'invitée de
Nabila dans la Locale. L'occasion de parler de la lutte contre
le cancer du sein, dont une
femme sur huit serait touchée,
et de la quatrième édition du
Printemps de la femme, qui
démarre ce mercredi. Une semaine pour récolter des dons et
sensibiliser à la cause.

Plusieurs animations ont été
réalisées à l'initiative de l'association : vous les avez peut être
croisé en plein flash mobs dans
les rues de Mantes-la-Jolie le
week-end dernier pour annoncer cet événement. Cette semaine, c'est la consécration de
la femme, et des ateliers pour
mieux appréhender la maladie.
Sont au programme concerts,
expositions et conférences...

Politique

Jean-Paul Huchon défend Eole

Jean-Paul Huchon a défendu le projet Eole, qui vise à étendre le parcours du RER E, pour relier Paris à Mantes-la-Jolie.

Le département mieux
desservi
Déclaré d’utilité publique le 31
janvier 2013, il vise à améliorer
les transports : « Eole a pour
but de désaturer le trafic dans
le Nord-Ouest de la région »,
explique Jean-Paul Huchon :

« C’est le futur de la région
Île-de-France ». Cette nouvelle
offre concerne plus de 620 000
voyageurs.

Soutenu par le premier ministre
Manuel Valls, le chantier est
estimé à 3,3 milliards d’euros.
Il s’inscrit dans le projet de
modernisation et de développement des transports en Îlede-France. Il facilitera l’accès
aux bassins d’emploi, et contribuera à maintenir l’attractivité
de la région.

Une mise en service
progressive
Les travaux devraient commencer d’ici 2016. En 2020,
le RER E desservira l’ouest
jusqu’à Nanterre. En 2022, la
liaison Est-Ouest sera complète
jusqu’à Mantes-la-Jolie.
Cette nouvelle ligne permettra
alors de rejoindre La Défense
en 35 minutes, contre 52 minutes actuellement.

Soutenez LFM et accédez
à toute l’actualité de votre radio
en nous rejoignant sur Facebook
et likez la page LFM Radio

Un vecteur
de développement
©Lfm-radio.com

«

C’est un projet déterminant », a déclaré le président du conseil régional
d’Île-de-France au micro de
Lahbib Eddaouidi. Avec ce
nouveau parcours du RER E,
trois nouvelles gares vont être
créées : Porte Maillot, La Défense et Nanterre. Une alternative au RER A sera donc proposée aux usagers.

« Eole a pour but de désaturer le trafic dans le Nord-Ouest de la région », explique
Jean-Paul Huchon.

LFM Radio

(@radiolfm)

(lfmradio)

De plus, les travaux devraient
engendrer de nombreux emplois. Le projet est donc, selon
Jean-Paul Huchon, un vecteur
d’ « égalité des chances pour
tout le monde. »

Gémeaux : Cette semaine,
vous aimerez les gens, c’est
pourquoi vous accorderez
facilement votre confiance à
autrui.

POURQUOI J’AI PAS MANGE MON PERE en 3D
Tous publics - Animation
Dimanche 5 avril à 14 h 00 VF
Fast and furious 7

SUITE FRANCAISE
Tous publics - Drame
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

RadioLFMOfficiel

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

www.lagazettedumantois.fr

CENDRILLON
Tous publics - Aventure
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
17 h 45 - 19 h 45 - 22 h 00 VF
Drame de Saul Dibb, avec
Michelle Williams et Kristin
Scott-Thomas.

DIVERSION
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 00
18 h - 20 h 00 - 22 h 15 VF

Cerise

DIVERGENTE 2 - 3D
Tous publics - Action
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 00 VF

Film d’action de James Wan,
avec Vin Diesel, Paul Walker
et Jason Statham.
CERISE
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
17 h 45 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

Lion : Un climat propice aux
disputes passagères avec vos
proches ou votre conjoint.
Sachez garder le contrôle de
votre tempérament.
Vierge: Même si vous avez
le sentiment que votre vie
passe par des hauts et des bas,
vous estimerez connaître des
compensations familiales.
Balance : Avec la conjonction astrale, vous aurez envie de bien faire. Vous ferez
preuve d’un rare dévouement !

Recette

EN AVANT PREMIERE

Cancer : Suite à un ego démesuré, vous pourrez avoir
la grosse tête. Attention aux
retours de bâtons !

FAST AND FURIOUS 7
Tous publics - Action
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 30
19 h 45 - 22 h 15 VF
Comédie de Jérôme Enrico,
avec Zoé Adjani-Vallat et Jonathan Zaccaï.

SHAUN LE MOUTON
Tous publics - Animation
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

NIGHTRUN
Tous publics - Thriller
22 h 15 VF
SELMA
Tous publics - Drame
11 h 00 - 19 h 30 VF
CHAPPIE
Tous publics - S.Fiction
16 h 30 VF
AMERICAN SNIPER
Tous publics - Guerre
19 h 45 VF
BOB L’EPONGE
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 45 VF

UN HOMME IDEAL
Tous publics
11 h 00 - 13 h 30
15 h 45 VF

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

LAZARUS EFFECT
Tous publics - Fantastique
13 h 30 - 22 h 15 VF

JAPON
L’EMPIRE
DES SENS HOUR
Tous publics - Documentaire
Vendredi 3 avril - 14 h 30 VF

GRANDEUR
ET DECADENCE
DE LA VILLE
DE MAHAGONNY
Tous publics - Concert
Mercredi 1er avril 20 h 15 VO

www.cgrcinemas.fr/mantes/

Recette de la semaine :

Dessin de la semaine :

Gâteau au yaourt et à la pomme

Scorpion : Vous aurez envie
de redonner du dynamisme à
votre vie, mais veillez à ne
pas rentrer dans des conflits.
Sagittaire : Le climat astral est propice à la passion
et aux élans du cœur. Une
semaine forte en émotion
s’annonce !
Capricorne : La semaine
reprend ses droits et vous
vous sentez revivre ! L’action, le rythme intense de
vos journées vous dopent,
vous adorez !
Verseau : Avec la conjonction astrale, vous serez très
sympathique. Vous allez
jouer au bon copain de service.

La radio se fait télé

gm

Suite Française

Taureau : Vous serez bien
de mauvaise humeur en prenant conscience que vous ne
pourrez pas faire cavalier
seul, vous aurez besoin des
autres.

Le Mantois « arrièrecour de La Défense »

Dessin

Programme de la semaine

Films de la semaine

Bélier : Pressé de retrouver
votre foyer, vous n’aurez
aucune envie d’effectuer les
tâches ingrates que vos supérieurs vous confieront.

La semaine dernière, la présidente d’une association qui mobilise contre le cancer du sein était dans
la Locale.

Cinéma

Loisirs 15

Poissons : Votre humeur sera
sujette à quelques variations.
Tout dépendra du contexte
dans lequel vous évoluerez
www.horoscope.fr
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Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Votre publicité

dans la gazette du Mantois
publicite@lagazettedumantois.fr

La gazette du Mantois

Journal hebdomadaire gratuit d’information locale
8 rue Porte aux Saints
78200 Mantes-la-Jolie
09 54 82 31 88 - redaction@lagazettedumantois.fr
N° ISSN : 2270-1389

gm

Un demi-sachet de levure
1 pot de yaourt nature
1 demi-pot d’huile de tournesol
2 pots de sucre
3 pots de farine
2 oeufs
2 pommes

Préparation :
Eplucher et découper la pomme en morceaux de 2 cm de côté.
Battre les oeufs, mélanger avec la farine, puis la levure, le yaourt et le sucre.
Verser dans un moule à gâteau préalablement huilé.
Enfourner dans un four préchauffé à 180 °C pendant 30 min environ.
Le gâteau est cuit quand la pointe d’un couteau enfoncée ressort sèche.
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