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"Un peu d’eau, beaucoup d’effets"
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Dossier de la semaine

Dossier de la semaine
Mantes-la-Ville : le maire FN perd les pédales

Portrait de la semaine

Après plusieurs baisses successives des subventions aux associations, la majorité FN vient de récidiver. Pierre Bédier (LR, ex-UMP), le président du 
conseil départemental, annonce que le conseil départemental financera des associations mantevilloises du secteur socio-éducatif ? Le maire Cyril 
Nauth (FN) répond en donnant la consigne aux fonctionnaires municipaux de les exclure de tout contrat d’animation avec la commune.

Portrait de la semaine - Christophe Derveaux
Pendant quinze ans, il a été successivement directeur d’une maison de quartier, puis éducateur au Val fourré. Christophe Derveaux a changé de vie pour 
devenir l’heureux patron d’un camping charentais.

Il est né à Mantes-la-Jolie 
en 1973, et s’est longtemps 
cherché avant de trouver 

sa voie comme éducateur spé-
cialisé. Dans cette branche, il 
travaille quinze ans au coeur 
du Val fourré, avant de tout 
changer. D’urbain, il devient 
un habitant de la ruralité, et de 
travailleur du social, il passe 
patron d’un camping construit 
de ses mains, dans le petit vil-
lage de Charente qu’est Exi-
deuil-sur-Vienne.

L’enfance de Christophe Der-
veaux, fils d’une mère em-
ployée de mairie et d’un père 
menuisier, se passe à Denne-
mont, puis à Limay où il est 
collégien, avant d’arriver dans 
le quartier mantais des Mar-
trais. 

Mais cette enfance passe aussi 
par les terrains de football :  
« J’ai fait un peu tous les clubs 
du coin », se rappelle-t-il au-
jourd’hui. Son autre terrain de 
jeu s’avère être le bord de la 
Seine, tout proche : « J’avais 
l’habitude d’y jouer beaucoup, 
d’y pêcher, d’y faire du vélo. » 

C’est encore l’eau qui est au 
coeur de la passion de sa jeu-
nesse, la planche à voile, et 
plus précisément le windsurf, 
discipline qui consiste à réa-
liser des figures hors de l’eau. 
Il découvre la discipline à 14 
ans, et entre peu après au lycée 
Saint-Exupéry, où sa vivacité et 
sa passion prennent le pas sur 
sa scolarité, malgré des capa-
cités. 
« Ce n’est pas une fierté, mais 
si j’ai arrêté mes études, c’est 
aussi un peu pour ça : dès qu’il 

y avait du vent, je n’allais plus 
à l’école », analyse-t-il. Lui 
trouvait alors le moyen d’aller 
s’entraîner sur la côte Atlan-
tique avec d’autres passionnés.

Il quitte le lycée en seconde, 
pour passer un diplôme de géo-
mètre. Ce BEP, il ne l’obtient 
pas, et s’engage alors dans un 
sport-études de planche à voile, 
où il décroche son diplôme 
d’éducateur. Une fois embau-
ché dans une base sportive Yve-
linoise, il est à nouveau déçu.  
« Donner des cours, rester 
dans un zodiac toute la journée 
à répéter les mêmes choses »  
le fatigue vite.

Alors, lorsqu’une nouvelle 
maison de quartier se crée 
dans le quartier du Val fourré, 
il postule et en devient direc-
teur. « Les maisons de quar-
tier offraient des activités de 
consommation, nous avons eu 
l’idée de faire différemment :  
les habitants créaient leurs 
propres activités », note Chris-
tophe Derveaux. 

L’initiative fonctionne, mais 
l’arrivée de la droite à la tête 

de la commune signe l’arrêt de 
mort de la structure. Il devient 
alors en 1997 éducateur dans 
un foyer, toujours au Val four-
ré, toujours dans le secteur des 
Musiciens. 

« C’est un travail très enrichis-
sant, qui donne une certaine 
autonomie professionnelle, et 
permet de savoir répondre ra-
pidement à des gros problèmes, 
de tempérer, de négocier, ana-
lyse-t-il de cette décennie de 
sa vie. L’image que les gens 
ont du Val fourré est relative-
ment négative, mais derrière 
se cache un grand potentiel de 
culture et de métissage, il y a 
des gens incroyables, des ar-
tistes, comme Faudel que j’ai 
connu tout petit. »

En 2005 et 2006, deux drames 
touchent le foyer où il travaille, 
beaucoup de ses salariés choi-
sissent de partir, il est de ceux-
là. Pour des raisons familiales, 
il décide de tout lâcher dans le 
Mantois, et part s’installer en 
Charente, à la campagne.

Il y crée une activité de canoë, 
après avoir aidé un Hollandais 

à monter son propre camping. 
Il s’en inspire, et passe les cinq 
prochaines années à monter 
son projet... et à le construire, 
tout seul ou presque : « Il a 
fallu que je me mette à toucher 
à tous les corps de métier, j’ai 
encore beaucoup appris. »

Depuis 2011, son Camping de 
la rivière, ses cinq salariés et ses 
25 emplacement sur les berges 
de Vienne accueillent les tou-
ristes... mais aussi les locaux 
dans son snack : « Mon but 
était que les touristes puissent 
accéder aux gens d’ici. Cer-
tains vont maintenant camper 
chez eux quand ils viennent, 
c’est super ! »

Passé de l’urbain au rural, et du 
social à l’entreprenariat, c’est 
finalement toujours la rela-
tion humaine qui le passionne. 
Alors, il ne force pas trop sur 
les tarifs : « C’est difficile pour 
tout le monde de partir en va-
cances. Je trouve aussi que les 
gens qui ont une vie compli-
quée financièrement sont sou-
vent plus sympas que ceux qui 
ont beaucoup d’argent. »

Passé de l’urbain au rural, et du social 
à l’entreprenariat, c’est finalement tou-
jours la relation humaine qui le pas-
sionne.
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LFM : le bus radio privé de happening
La radio associative LFM, ba-
sée au Val fourré (et partenaire 
de La Gazette, Ndlr), avait 
prévu, à la veille de la fête de 
la musique, de passer avec son 
bus musical à Mantes-la-Ville, 
comme dans bien d’autres 
communes de la vallée de 
Seine. 
A chaque arrêt de 30 minutes, 
des shows de danse, des lives 
acoustiques et des freestyles 
étaient au programme.

Mais la mairie mantevilloise 
vient de lui refuser l’autorisa-
tion de stationner pendant son 
happening. « A notre grand 
regret, Mr Cyril Nauth a refu-
sé que sa ville participe à cet 
événement, sans explications 
claires et précises, indique ain-
si LFM dans un communiqué. 
« Cette intiative n’engendre 
aucun frais de la part des 
communes », est-il également 
signalé.

Les agents de mairie ont été chargés 
d’exclure systématiquement les associa-
tions ayant signé ce partenariat avec le 
conseil départemental.

Douze associations ont été 
choisies par le conseil 
départemental pour 

renforcer, de manière excep-
tionnelle, l’action sociale dans 
les quartiers prioritaires pour 
la politique de la ville dans la 
commune. Elles devront désor-
mais se passer de tout contrat 
d’animation ou d’ateliers avec 

la mairie, et notamment avec 
ses Centres de vie sociale 
(CVS), sur instruction du maire 
Cyril Nauth (FN).

Vendredi dernier, à l’Espace 
territorial d’action sociale et 
médico-sociale, une structure 
départementale située dans le 
quartier des Merisiers, l’am-
biance était plutôt à la fête. 
Douze présidents d’associa-
tions étaient en effet invités par 
le conseil départemental des 
Yvelines à signer un Contrat 
local exceptionnel de solida-
rité, afin de bénéficier de sub-
ventions.

« Vous allez avoir l’obligation 
de vous mettre dans l’action 
auprès de vos concitoyens, 
mais il n’y a pas d’obligation 
politique, a précisé le président 
du conseil départemental 
Pierre Bédier (LR, ex-UMP). 
Je regrette de signer ce contrat. 
Nous sommes obligés de faire 
plus que notre travail quand 
des élus ne le font plus suffi-
samment, par incompétence ou 
idéologie. »

Les objectifs du partenariat ? 
Favoriser l’insertion profes-
sionnelle, la mixité sociale et 
intergénérationnelle, la média-
tion au collège, prévenir le 

décrochage scolaire et former 
les associations aux règles de 
gestion. Un Comité de coor-
dination, géré par le conseil 
départemental, est censé veiller 
à l’efficacité des actions sub-
ventionnées.

« Nous sommes  
obligés de faire plus  
que notre travail »

La réponse de la majorité FN 
ne s’est pas faite attendre long-
temps. En effet, une consigne 
écrite a été donnée au person-
nel municipal : celle de ne plus 
jamais, à l’avenir, retenir ou 
solliciter l’une des douze as-
sociations concernées dans le 
cadre d’animation ou d’ateliers 
communaux, en particulier 
ceux organisés par les Centres 
de vie sociale (CVS). 

« La commune prend acte de 
ce qui s’est passé vendredi. 
Puisqu’elles préfèrent travail-
ler avec le Département plu-
tôt qu’avec la commune, nous 
allons vivre ensemble, mais 
séparément, commente Cyril 
Nauth de sa décision. La ville 
va pouvoir se désengager, pour 
réaliser des économies et ne 
pas dépenser inutilement de 
l’argent.»

Vaches maigres pour les associations
A son arrivée au pouvoir l’an 
dernier, l’une des premières 
décisions de la nouvelle majo-
rité FN avait été de baisser uni-
formément les subventions de 
20 % pour toutes les associa-
tions de la commune en bénéfi-
ciant. Un choix qu’elle n’a pas 
réitéré, préférant des proposi-
tions bien plus sélectives.

Ainsi, en 2015, si la plupart 
des associations conservent 
la même subvention qu’en 
2014, cela n’a pas été le cas 
pour toutes. Les syndicats et la 
Ligue des droits de l’homme 
ont ainsi tout perdu, tandis que 
la subvention attribuée au FC 
Mantois a été abaissée de 75 %. 

Les douze associations signataires... 
et exclues

Les dynamiques, Relais ci-
toyen, Tous ensemble, Authen-
tik 78, Ramdam slam, Jeunes 
sans frontières, Villa joie, Les 

médiateurs du Mantois, Ré-
flexion action citoyenne, Ecole 
culture et handicap, Urban mé-
diation, La toile.
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Vallée de Seine
Grande agglo : 
vers une communauté urbaine
A six mois de la fusion des six intercommunalités 
de la vallée, les élus s’orientent vers le choix d’une 
communauté urbaine, aux pouvoirs très élargis.

Yvelines
Un conseil 
pour les associations cultuelles musulmanes
Sous l’égide de la préfecture, les responsables religieux musulmans 
se rassemblent au sein du Conseil des institutions musulmanes des Yvelines.

Limay
Conflit social chez Citroën
Sur le port, le site Citroën est agité par un conflit social. Un syndicat dénonce 
l’externalisation en cours de certaines fonctions, au détriment des salariés éven-
tuellement transférés chez le sous-traitant.

Rien ne va plus sur le 
site Citroën du port de 
Limay-Porcheville. Le 

week-end dernier, à l’occasion 
de portes ouvertes, les sala-
riés de la Société commerciale 
Citroën Félix Faure (SCCVO), 
propriété de PSA Peugeot Ci-
troën, ont distribué des tracts 
dénonçant des suppressions 
de postes dues à des externa-
lisations pour les préparateurs, 
carrossiers-peintres, experts et 
metteurs en main.

La SCCVO, c’est aujourd’hui 
cinq sites de vente de véhi-
cules utilisés par les salariés et 

la direction du groupe PSA, à 
faible kilométrage, qui sont re-
mis à neuf avant d’être vendus. 
A Limay, 8 000 voitures sont 
stockées, et de 200 à 250 sont 
vendues chaque mois. Depuis 
2012, certaines succursales de 
la SCCVO ont été fermées, tan-
dis que le nombre d’employés 
en France est passé de presque 
400 à environ 160.

Une bonne partie des fonctions 
de réparation des véhicules sont 
concernées par ces externalisa-
tions. Sans changer de locaux, 
c’est désormais une entreprise 
sous-traitante qui devrait être 

chargée de préparer et de re-
mettre à neuf les voitures. 

« A Limay, un peu moins de 
90 personnes travaillent, 21 
sont dans le collimateur », 
proteste Daniel de Oliveira, 
représentant du personnel 
CFTC. Ce qui fait peur est 
qu’on demande à des gens 
qui ont 30 ans de boutique de 
rejoindre une autre entreprise, 
ils vont perdre leur ancien-
neté et tous leurs avantages. » 

Si la direction a assuré les dé-
légués du personnel que tout 
le monde serait reclassé, Da-
niel de Oliveira reste méfiant.  
« Nous demandons une prise en 
charge individuelle et vraiment 
correcte. Nous nous sommes 
rendus compte, par le passé, 
que des gens qui avaient plus de 
20 ans d’ancienneté n’avaient 
pas été pris en compte. »

Suite aux manifestations du 
week-end dernier des réunions 
sont prévues entre délégués du 
personnel et direction, ainsi 
qu’avec chacun des salariés 
concernés. Contactée par La 
Gazette, la direction du site 
n’a pu nous répondre dans les 
délais impartis à la publication 
de cet article.
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« Nous demandons une prise en charge individuelle et vraiment correcte. »

Au 1er janvier 2016, 
de Rosny-sur-Seine à 
Conflans-Sainte-Hono-

rine, des six communautés de 
communes et d’agglomération, 
il n’en restera qu’une, cou-
vrant 400 000 habitants. Alors 
que les élus ont le choix entre 
constituer une communauté 
d’agglomération, et une com-
munauté urbaine aux compé-
tences plus étendues, le choix 
semble se porter de plus en 
plus vers la seconde.

Trois grands débats ont agité 
le landerneau des maires des 
intercommunalités concernées. 

Lors de réunions hebdoma-
daires non publiques, chacun a 
fait valoir ses arguments. Si la 
communauté urbaine offre plus 
de compensations financières 
de l’Etat, elle inclue également 
de manière obligatoire les ges-
tions de la voirie et de l’eau.

Débats sur l’eau  
et la voirie

Actuellement, seule la Com-
munauté d’agglomération des 
deux rives de Seine (CA2RS) 
gère la voirie. « En réalité, le dé-
bat est sur ce sujet : si nous pre-
nons la voirie, la communauté 
urbaine s’impose », estime un 
élu LR (ex-UMP) du Man-
tois favorable à cette décision. 

L’autre point de contention est 
celui de la gestion de l’eau. 
Limay, Issou et Guitrancourt, 
dont la distribution d’eau est 
assurée en régie publique, ont 
voté ou vont voter une réso-
lution d’opposition au choix 
d’une communauté urbaine. 
Mais les jeux semblent déjà 
faits, avec une gestion de l’eau 
qui resterait différenciée par 
zones dans la nouvelle struc-
ture intercommunale.

Les responsables des insti-
tutions cultuelles musul-
manes du département 

ont annoncé la constitution 
d’un Conseil des institutions 
musulmanes des Yvelines 
(Cimy), mardi dernier (après 
l’envoi de cette édition à l’im-
pression, Ndlr). L’objectif de 
cette création est de permettre 
un meilleur dialogue entre 
l’Etat et les structures reli-
gieuses musulmanes. 

La naissance de ce conseil se 
réalise avec l’aide du préfet 
des Yvelines, Erard Corbin de 
Mangoux. Ni la préfecture, 
ni les différentes mosquées 
contactées par La Gazette n’ont 
souhaité s’exprimer sur le sujet 
avant que la fondation du Cimy 
ne soit officialisée. 

« Une très bonne 
 initiative »

« Je considère que cette ini-

tiative, qui est une idée des 
musulmans eux-mêmes, est 
très bonne, a commenté de son 
côté le président du conseil 
départemental, Pierre Bédier 
(UMP). Nous devons éteindre 
la pseudo-victimisation faite à 
la religion musulmane par cer-
tains agitateurs qui permettent 
de décerveler des jeunes gens 
en souffrance. Cela se fera for-
cément par l’action des musul-
mans eux-mêmes et par les 
mosquées. »
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Ce n’est pas un hasard si Inneos, 
la pépinière et hôtel d’entre-
prises de la Communauté 

d’agglomération de Mantes en 
Yvelines (Camy), s’est remplie plus 
vite que prévu depuis son inaugura-
tion en 2012. La structure permet en 
effet à ceux qui s’y installent d’obtenir 
des services d’habitude inaccessibles 
aux petites et moyennes entreprises.

Au-delà de leur accompagnement 
dans le processus entrepreneurial par 

les équipes d’Inneos et de la Camy, les 
patrons ou futurs patrons choisissant 
Inneos peuvent donc se concentrer sur 
leur coeur de métier. De l’accueil au 
point Poste interne, de la sécurité à 
l’accès internet à très haut débit par 
fibre optique, l’intendance n’est plus 
une préoccupation.

Ainsi, le joaillier et créateur Marc 
Petit-Prestoud a décidé d’intégrer 
Inneos en y installant son siège social, 
pour des raisons de sécurité. Mais il 

est resté pour bien d’autres motifs, 
comme la qualité du bâtiment, le 
réseau d’entreprises existantes de la 
pépinière, ainsi que l’offre de location 
de bureaux et de salles de réunions.

« J’ai parfois besoin de recevoir 
des clients hors de mon atelier, pour 
des réunions ou des présentations, 
explique le joaillier. Ce sont des 
locaux et des prestations de qualité :   
travaillant dans le secteur du luxe, 
mes clients sont ouverts à ce genre 
d’environnements. C’est pour moi 
un gage de réussite. »

Innéos, une pépinière modèle pour les entrepreneurs

Grâce à ses services, les patrons ou futurs patrons choisissant Inneos peuvent 
se concentrer sur leur coeur de métier. 

La pépinière et hôtel d’entreprises du Mantois, située au centre de la nouvelle Zone d’activité Mantes Innovaparc, est tout entière 
organisée pour faciliter la vie des chefs d’entreprise : ils bénéficient notamment de services habituellement réservés aux structures de 
grande taille.

Mantois

www.lagazettedumantois.frPubli reportage Site internet : www.inneos.fr
Contact : 01 34 78 82 00 ou accueil@inneos.fr.

Un rouage essentiel 
du développement économique

L’activité la plus visible 
d’Inneos est la location de 
locaux pour des entreprises 

à fort potentiel, et des besoins 
temporaires de salles de réunion ou 
de bureaux de passage. Mais son 
rôle s’étend bien au-delà, explique 
Biba Chebli, responsable de la com-
mercialisation : « Nous ne sommes 
pas des agents immobiliers, mais 
spécialisés dans le développement 
économique. »

En réalité, Inneos représente une 
porte d’entrée pour les entreprises 
qui cherchent à s’implanter, ou 
pour les créateurs d’entreprise du 
Mantois. Patrons et futurs patrons, 
qu’ils soient ou non sélectionnés 
pour louer des locaux, sont en effet 
systématiquement mis en relation 
avec les autres composantes consa-

crées à la croissance de l’économie 
du Mantois.

Les services de la Communauté 
d’agglomération de Mantes en 
Yvelines (Camy), avec les équipes 
d’Inneos et les associations locales 
d’entrepreneurs, sont ainsi capables 
d’accompagner de A à Z la créa-
tion d’une société, du passage de 
l’idée à la commercialisation, dans 
la recherche de financements ou 
encore dans l’intégration au sein 
du tissu économique.

Les responsables de la pépinière 
s’assurent ainsi qu’aucune entre-
prise n’est laissée à elle-même.  
« C’est le vaisseau amiral du déve-
loppement économique du Mantois », 
 résume Paul Martinez, président 
d’Inneos comme de la Camy. 

Mantes-la-Ville : d’une mosquée à l’autre
La majorité FN mantevilloise 
a annoncé son intention de 
préempter l’ancien hôtel des 
impôts, dont la vente à l’Asso-
ciation mosquée Mantes Sud 
(AMMS) a été récemment votée 
par les élus de la Communauté 
d’agglomération de Mantes en 
Yvelines. Pendant ce temps, 
l’autre association musulmane, 
El fethe, vient d’annoncer être 
désormais propriétaire d’un 
pavillon entre les quartiers des 

Merisiers et des Plaisances. 
L’habitation de 500 m² habi-
tables, achetée pour 220 000 €,  
sera transformée dans les 
prochains mois en un centre 
cultuel et culturel. 

« L’heure est à la récon-
ciliation et non aux ran-
cunes et à la division »,  
assure El fethe sur son site in-
ternet, alors qu’un litige oppose 
les responsables des deux asso-

ciations cultuelles musulmanes 
de la commune depuis bientôt 
deux ans. En ce qui concerne 
l’ancien hôtel des impôts, le 
maire Cyril Nauth avait indi-
qué, lors du vote de la vente par 
la Camy, envisager d’y placer 
une structure médico-sociale 
pour justifier sa décision de 
préempter le bien. La semaine 
dernière, pourtant, c’est un 
poste de police qu’il a proposé 
en commission municipale.

Plus de trois mois avant 
la tenue de cette course 
extrême un peu folle, 

les organisateurs de la Fisher-
man’s friend Strongmanrun ont 
décidé d’annuler sa prochaine 

édition française. Les amateurs 
de la course déjantée n’ont ap-
paremment pas été assez nom-
breux à manifester leur intérêt.

« Leurs objectifs prévisionnels 
n’ayant pas été atteints à ce 
jour », indique ainsi du nombre 
d’inscriptions Faktor 4 event 
marketing, l’agence de com-
munication de cet événement. 
Elle « prie les participants et 
les partenaires de les excuser 
pour ce désagrément et les re-
mercie de leur confiance. »   

Aucune autre édition française 
n’est prévue pour l’instant. Les 
organisateurs assurent que tous 
les coureurs déjà inscrits seront 
remboursés. 

Pour plus d’informations, 
consultez la page Facebook  
du Strongmanrun, ou posez  
vos questions à info@strong-
manrun.fr.

Mantes-la-Jolie
La Strongmanrun n’aura pas lieu

« Chaque inscrit sera remboursé », précisent les organisateurs.
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Les chefs d’entreprise, qu’ils fassent 
ou non partie d’Inneos, peuvent y 
louer bureaux et salles de réunion à 
la journée, à la demi-journée ou même 
à l’heure.

L’édition 2015 de la course folle, prévue le 13 septembre à Mantes-la-Jolie, ne 
se tiendra finalement pas faute d’inscrits.

Confronté à des désac-
cords avec ses adjoints, 
le maire sans étiquette 

de Guernes, Pascal Brusseaux, 
avait fait le choix de démis-
sionner, provoquant une élec-
tion municipale partielle. 

Lors du premier tour orga-
nisé dimanche dernier, sa liste 
Guernes, des projets, un avenir, 
l’a largement emporté dans ce 
village de mille habitants. Avec 
57 % des suffrages, elle aura 
douze élus. 

En face, la liste portée par 
Benoît Landrevie n’aura donc 
que trois élus, avec 43 % des 
suffrages. L’abstention a été 
importante : seuls 45 % des 
électeurs inscrits se sont rendus 
aux urnes.

Guernes
Election partielle : les sortants réélus

Les élus des six agglomérations concer-
nées avaient voté en avril la première 
étape de leur fusion, en se constituant en 
pôle métropolitain.

Yvelines
Les gendarmes 
recrutent sans diplôme
La gendarmerie nationale cherche en permanence 
du sang frais. Rencontre avec le sous-officier chargé 
du recrutement dans le Mantois.

Un travail accessible 
sans diplôme, rémunéré 
environ 1 000 € men-

suels mais où l’on est logé et 
nourri, et où l’on ne compte ni 
ses heures ni les relations hu-
maines : c’est ce que propose la 
gendarmerie à ses futurs gen-
darmes adjoints volontaires, 
qu’elle recrute en permanence. 

« Depuis septembre 2014, nous 
avons eu une soixantaine de 
candidats dans la compagnie 
de Mantes-la-Jolie », se satis-
fait Ludwig Flament, référent 
recrutement de 25 ans. 

« Les candidats 
 viennent de plein 

 d’horizons différents »

Lui-même est passé par cette 
voie du gendarme adjoint vo-
lontaire, avant de grimper un 
échelon, en passant le concours 
pour devenir sous-officier.

« Les candidats viennent de 
plein d’horizons différents, 
leurs motivations le sont aussi, 
explique le gendarme. Cer-
tains viennent parce que leur 
père ou leur grand-père était 

gendarme. D’autres ont vu 
l’action des forces de l’ordre 
en janvier, ce qui a suscité chez 
eux l’envie d’aider les autres et 
de se rendre utile. »

De ceux qui sont candidats, 
la moitié deviendront gen-
darmes. « Nous attendons 
de voir des jeunes intéressés 
par le métier, dynamiques 
et volontaires, qui savent 
dans quoi ils s’engagent »,  
indique Ludwig Flament. Pour 
postuler, il faut s’inscrire sur 
lagendarmerierecrute.fr, afin 
d’être ensuite contacté sous 30 
jours pour participer à une ses-
sion d’information.

« Depuis septembre 2014, nous avons 
eu une soixantaine de candidats dans la 
compagnie de Mantes-la-Jolie », se satis-
fait Ludwig Flament.
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Depuis le 10 juin, une centaine de travailleurs sans-papiers occupe le siège de 
l’entreprise Randstad. Ils demandent le respect de leurs droits pour continuer à 
travailler légalement.  

Ils sont plusieurs, allongés à 
même le sol dans les locaux 
ou à l’entrée de l’entreprise 

d’interim Randstad, ce jeudi 
11 juin après-midi. La veille 
au matin, les travailleurs sans 
papiers avaient entamé une oc-
cupation passive du site, avec 
le soutien de la CGT, afin de 
demander une régularisation de 
leur statut de travailleur.

« Notre situation administra-
tive – ne pas avoir de titre de 
séjour - est une aubaine pour le 
patronat, et donc au contraire 
un élément qui pèse sur la 
condition de l’ensemble des 
salariés », explique un tract 
distribué dans l’entreprise du 
technoparc de Poissy.

Dans ce conflit du travail où les 
non-grévistes ne sont pas pris 
à la gorge, la direction semble 
avoir abandonné les lieux. Un 
agent de sécurité veille, mais 
aucun débordement n’a été 
constaté. Certaines personnes 
prient à l’ombre des regards, 
tandis que d’autres se rafrai-
chissent.

« Nos soucis sont simples, 
nous voulons être régulari-
sés, pour moi c’est une petite 

chose. Nous avons des gens qui 
nous soutiennent, ils ont com-
pris nos difficultés jusqu’ici », 
explique Ousmane Niang, tra-
vailleur sans papier originaire 
de Mauritanie, qui multiplie 
depuis plusieurs années les tra-
vaux d’intérim en France. 

Certificat  
de concordance

A Randstad comme chez Adec-
co, à Montigny-le-Bretonneux, 
les demandes sont les mêmes :  
les délivrances de certificat de 
concordance. Rendues pos-
sibles par la circulaire Valls 
du 28 novembre 2012, et per-

mettant aux travailleurs sans 
papiers de régulariser leurs 
situations, elles restent rares. 
« La préfecture des Yvelines »  
ne respecterait « même pas » 
cette circulaire « qui donne 
des réglementations qui ne 
sont pourtant pas terribles », 
soutient Alain Luguet, militant 
CGT de l’union syndicale des 
Mureaux. 

« Qu’ils régularisent les gens 
en grève, afin de leur donner 
la possibilité de pouvoir tra-
vailler, de payer des impôts et 
de quitter le pays lorsqu’ils 
veulent voir leur famille », 
poursuit le militant. 

Cette action est soutenue par la CGT depuis le début de la grève.
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Conflans-Sainte-Honorine
Des migrants de passage

Vingt et un migrants ont 
séjourné durant deux 
jours dans l’hôtel For-

mule 1 de Conflans-Sainte-
Honorine, le long de la N 184, 
après leur expulsion du cam-
pement parisien, situé sous le 
métro entre les stations La cha-
pelle et Barbés.

Pris en charge par le Samu so-
cial de Paris, ces migrants ori-
ginaires du Soudan ou d’Ery-
thrée ont été les seuls à avoir 
pris résidence dans les Yve-
lines, mercredi 10 juin, avant 
de rejoindre le Centre d’héber-
gement  et d’assistance aux 
personnes sans abris (Chapsa) 
de Nanterre (Hauts-de-Seine), 
le 11 juin au soir.

« Il y a une demande de prolon-
gement de la part de la préfec-
ture, mais c’est du jour au len-
demain et c’est compliqué »,  
précise Stéphane Delaunay, 
directeur de communication du 
Samu social de Paris.
  
Depuis le 2 juin, jour de leur 
expulsion, les migrants sont 

accueillis dans différents types 
d’établissements ou aidés par 
des associations humanitaires. 
A Conflans, c’est l’association 
United qui est venu les soutenir. 

« Le camp  
était très mobile »

Ces personnes, généralement 
en transit en France, ne de-
mandent pas nécessairement de 
droit d’asile. La gestion de leur 
situation instable est donc dif-
ficile à gérer d’après Stéphane 
Delaunay : « Le problème est 
que le camp était très mobile, 
il n’y avait pas forcément 
les mêmes populations sur 
le camp. Il y a eu une légère 
confusion au moment de l’éva-
cuation. »

L’Office français de l’immigra-
tion et de l’intégration (Ofii) 
étudie également la situation, 
alors qu’ « une quarantaine 
de personnes vulnérables » est 
hébergée  « sur le long terme » 
par la maire de Paris, précise le 
directeur du Samu social pari-
sien. 

Le pardon national de la batellerie offrira un pro-
gramme chargé, ce week-end, aux amoureux de la 
Seine et aux (futurs) professionnels de la navigation 
fluviale.  
« Les deux objectifs sont d’as-
socier de nouveau la popula-
tion et de renforcer le lien avec 
le fleuve », présente Laurent 
Brosse (LR, ex-UMP), maire 
de Conflans-Sainte-Honorine, 
à quelques jours des festivités 
de la 56ème édition du pardon 
national de la batellerie.

Le vendredi 19 juin, à 18 h 30, 
des membres de l’association 
des anciens combattants de la 
batellerie raviveront la flamme 
de la tombe du soldat inconnu, 
sous l’Arc de Triomphe (Paris), 
avant que le bateau-flamme 
n’arrive à Conflans, le lende-
main vers 17 heures.

Entre temps, le Musée de 
la Batellerie sera inauguré, 
samedi 20 juin à 10 h, après 
deux années de réhabilitation. 
Suivront des animations et un 

pique-nique au Parc du Prieu-
ré, avant l’ouverture des portes 
du musée à tous à 13 h 30.

Samedi également, « il y aura 
35 stands le long des berges de 
Seine, entre la place Fouillère et 
le quai François Mitterrand »,  
explique le maire. Consacrés 
aux acteurs du fleuve, ils offri-
ront notamment de la docu-
mentation sur les transporteurs 
fluviaux et la batellerie artisa-
nale.

A 14 h 30, la brigade fluviale 
de la gendarmerie fera une 
démonstration de sauvetage 
par hélicoptère. Des chants 
marins seront ensuite proposés 
à 18 h 30, sur le pont du Story-
boat, avant le spectacle de jeux 
d’eau, à 23 h au Pointil, point 
de confluence entre la Seine et 
l’Oise. 

La ville de la batellerie souhaite affirmer encore davantage son identité..

Conflans-Sainte-Honorine
« Renforcer le lien avec le fleuve »
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Quelques personnes ont été accueillies, la semaine 
dernière, dans un hôtel yvelinois suite à leur évacua-
tion du campement parisien.  

Yvelines
Centres de PMI : faire mieux avec moins

Nouvelle signalétique, 
espaces adaptés aux 
femmes enceintes et 

aux jeunes mamans accompa-
gnées de leur enfant, le centre 
de Protection maternelle et 
infantile (PMI) de Chanteloup-
les-Vignes se veut le témoin de 
la nouvelle politique départe-
mentale en matière d’accueil 
liée à la petite enfance et à la 
famille.

Le département des Yvelines 
doit engager des économies 
dans tous ses services, « y com-
pris pour la PMI », a précisé le 
président du conseil départe-
mental, Pierre Bédier (LR, ex-
UMP), mercredi 10 juin au sein 

de la structure chantelouvaise. 
Malgré la logique d’économie 
budgétaire, le département 
veut poursuivre son action de 
service public. 

Moins de centres pour 
un service en continu

« Nous allons installer des 
gros centres de PMI qui seront 
ouverts tout le temps à la po-
pulation, explique Stéphanie 
Cosson, pédiatre et respon-
sable de la protection infantile. 
Aujourd’hui nous avons plein 
de petits bouts de centres qui 
sont ouverts une ou deux demi-
journées par semaine. »

Plusieurs centres seront donc 
amenés à fermer prochai-
nement, mais un accueil en 
continu devrait être assuré, du 
lundi au vendredi et parfois le 
samedi, dans les centres restés 
ouverts.

En début d’année, la CGT du 
conseil départemental annon-
çait alors que « 32 communes 
n’auraient plus aucun lieu de 
consultation. » Si aucun chiffre 
n’a pour l’instant été avancé 
concernant les fermetures des 
sites, le niveau de service de-
vrait être « bien plus important 
qu’aujourd’hui », assure San-
drine Esquerré, coordinatrice 
de la mission PMI des Yvelines. 

« Une réponse systématique, 
spécialisée, professionnelle »  
sera apportée aux femmes en-
ceintes et à leurs enfants, de-
puis la naissance jusqu’à l’âge 
de six ans, dans les centres de 
PMI. Des informations concer-
nant la contraception et la 
sexualité y seront également 
proposées dans le cadre de la  
« planification familiale », 
poursuit le docteur Sandrine 
Esquerré.

Le conseil départemental des Yvelines va engager une restructuration des 
centres de Protection maternelle et infantile (PMI). Certaines structures fer-
meront leurs portes, mais la collectivité souhaite continuer à « remplir » sa  
« mission » de la meilleure façon.  

Le département devrait fermer plusieurs des 69 sites existant aujourd’hui.
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Poissy
« Nous voulons être régularisés »

Une centaine de chefs d’entreprises étaient présents au cinéma Pathé de Conflans-
Sainte-Honorine.
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« Le Grand Paris Seine aval, 
c’est le développement éco-
nomique. Et le développe-
ment économique, c’est les 
entreprises : les petites, les 
moyennes, les grandes », as-
sure Karl Olive (LR, ex-UMP), 
maire de Poissy et Président de 
la communauté d’aggloméra-
tion Poissy Achères Conflans 
(PAC).

Afin de favoriser ce déve-
loppement économique, des 
mesures politiques sont déjà 
sur les rails, comme le pro-
jet Eole de prolongement du 
RER E, jusqu’à Mantes-la-Jo-
lie, ou la construction du futur 
Port Seine-métropole Ouest, à 

Achères. D’autres pourraient 
être réactivés, comme celui de 
l’autoroute A 104.

« Je suis favorable à ce prolon-
gement sur autre tracé, affirme 
Karl Olive (LR). Aujourd’hui il 
faut qu’il redevienne d’actuali-
té, mais dans les cartons du gou-
vernement il n’y a qu’un tracé 
et  il n’est pas satisfaisant. » 

« Des projets  
plus conséquents »

La semaine dernière, les chefs 
d’entreprises ont donc pu nouer 
des contacts avec leurs homo-
logues et les municipalités, 

lors d’une rencontre au cinéma 
Pathé de Conflans-Sainte-Ho-
norine. 

Pour Charles Barbier, direc-
teur d’un hôtel Campanile à 
Conflans-Sainte-Honorine, il 
y a un vrai « potentiel » sur le 
territoire : « aujourd’hui on a 
vu encore de belles choses via 
la Seine, on espère maintenant 
que ça fonctionnera. »

Mais que représente une inter-
communalité pour un entrepre-
neur ? « C’est travailler en-
semble et essayer d’avoir des 
projets un peu plus lourds et 
conséquents », estime Charles 
Barbier. Même si l’inspiration 
peut venir d’ailleurs. 

Pour le directeur hôtelier, 
Conflans devrait prendre 
exemple sur Cergy port afin 
de développer le commerce en 
bord de Seine. « Seine Aval, 
c’est 2016, noucontinuons 
notre travail de terrain, ex-
plique Vincent de Louvigny, 
président d’Entreprises et pas-
sions, association pisciacaise 
regroupant une centaine d’en-
trepreneurs. Je travaille avec 
le GIR à Mantes, il y a déjà 
un rapprochement avec les 
associations. C’est important 
qu’il y ait des synergies et des 
réseaux. »

Poissy-Achères-Conflans
Grande interco : des entreprises en réseau 
A l’initiative des élus de la PAC, les entrepreneurs du territoire se sont retrou-
vés, jeudi 11 juin, à six mois de la constitution de la grande intercommunalité. 

L’éco-pâturage est à la 
page en vallée de Seine. 
Après l’initiative du syn-

dicat intercommunal d’assai-
nissement de Meulan Hardri-
court Les Mureaux, pour le 
compte de sa station d’épu-
ration, puis celle de l’usine 
Renault de Flins-sur-Seine, la 
ville de Conflans-Sainte-Hono-
rine utilise elle aussi des mon-
tons pour tondre ses pelouses.

Depuis deux semaines, cinq 
moutons de la ferme d’Écan-
court de Jouy-le-Moutier (Val 
d’Oise) sont installés sur le 
niveau inférieur des terrasses 
Gévelot. Ils rejoindront ensuite 
le parc du Prieuré, accolé à 
celles-ci. 

« Les premiers projets portés 
par des collectivités étaient 
ceux de militants, témoigne 
Vincent Bourrel, co-fondateur 
de l’association Entretien, na-
ture et territoire. Maintenant 
ce sont des suiveurs mais il y 
a des raisons de fond, c’est du 
bon sens. »

Respectueux de l’environne-
ment, l’éco-pâturage contri-
bue à la biodiversité urbaine 
et produit moins de gaz à effet 
de serre que les outils généra-

lement utilisés pour entretenir 
les espaces verts. Les moutons 
peuvent aussi avoir une fonc-
tion sociale, explique Vincent 
Bourrel : « c’est l’animal mé-
diateur, ça crée l’attractivité 
sur le site. »

D’après le responsable asso-
ciatif,  cette pratique permet de 
faire « des économies de fonc-
tionnement » et serait « aussi 
bien que le travail de l’homme 
et des machines » si le « char-
gement » (le nombre d’ani-
maux, Ndlr) est important.

A partir du mois de sep-
tembre, Conflans-Sainte-Ho-
norine « accueillera égale-

ment des chèvres au niveau 
de l’ancienne cascade afin de 
débroussailler ce vestige histo-
rique », précise Charles Prélot, 
Adjoint au maire  délégué à 
l’Environnement. 

« Concrètement, faire appel à 
une entreprise n’était pas pos-
sible, et le seul moyen que l’on 
a trouvé était de faire venir des 
chèvres, mais des chèvres de 
montagne. Il n’y a que ce type 
de chèvre qui peut faire ce bou-
lot pour débroussailler et libé-
rer l’espace », soutient le maire 
Laurent Brosse (LR, ex-UMP), 
satisfait de pouvoir associer  
« apport technique » et « ani-
mation. »

Conflans-Sainte-Honorine
Les moutons remplacent la tondeuse à gazon
Afin d’entretenir certains de ses espaces verts, la ville vient d’installer des mou-
tons. Enjeu écologique, cette pratique répond également à d’autres fonctions.

« C’est l’animal médiateur, ça crée l’attractivité sur le site. »
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Chanteloup-les-Vignes
« La femme doit être à l’égal de 
l’homme »
La troisième édition de la journée pour l’emploi des 
femmes a été organisée la semaine dernière par la 
CA2RS, à l’espace emploi entreprises.

Elles sont quatre à avoir 
été récompensées d’une 
bourse de 1 000 euros, ce 

jeudi 11 juin. A l’issue de cette 
journée dédiée à l’emploi des 
femmes, organisée par la Com-
munauté d’agglomération des 
deux rives de Seine (CA2RS), 
les lauréates ont présenté cha-
cune leur engagement dans un 
parcours professionnel où les 
femmes sont peu représentées.  

En présence de la maire de 
Chanteloup les Vignes, Ca-
therine Arenou (DVD), qui 
a précisé qu’il ne fallait pas 
« penser la vie en perma-

nence de façon sexuée » mais 
plutôt « d’une façon égali-
taire », différents profils de 
femme sont venus récupérer 
leurs récompenses des mains 
de Philippe Tautou (LR, ex-
UMP), président de la CA2RS.  

Ce dernier a affirmé, à l’instar 
du conseiller régional Eddie 
Aït (DVG) également présent, 
la priorité de l’emploi  « sur des 
territoires comme le nôtre »,  
préalable indispensable aux  
« autres problèmes de société 
que l’on rencontre. » Avant de 
rajouter que « la femme doit 
être à l’égal de l’homme », 
également dans ce domaine.

Marwa, jeune carriéroise qui 
intégrera l’an prochain une 
classe préparatoire scienti-
fique, s’est laissée emporter 
par l’émotion.  Même si elle  
« une fille » venant  d’un quar-
tier prioritaire, elle a voulu dé-
montrer qu’elle avait « le droit 
de faire des grandes études. »

Engagés déjà dans le monde 
professionnel, les autres 
femmes récompensées 
exercent elles dans la sécu-
rité, la peinture en bâtiment ou  
encore la restauration mobile.

La jeune carriéroise s’est laissée empor-
ter par l’émotion.
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Mantois

Villennes-sur-Seine
Un vol à main armée avorté 

Deux individus cagoulés et 
gantés ont pénétré dans 
l’hôtel Campanile, jeudi 

11 juin vers 3 h 30 du matin. 
L’un d’entre eux était armé d’un 
pistolet, lorsqu’ils ont rencontré 
le réceptionniste qui sortait les 
poubelles. 

S’introduisant par la cuisine, les 
voleurs se sont ensuite dirigés 
vers la pièce ou se trouvait le 
coffre-fort, avant que le gérant 
n’arrive en criant et les fasse fuir, 
sans qu’ils puissent dérober quoi 
que ce soit. 

Tous deux alcoolisés, un 
frère et une sœur se sont 
menacés mutuellement 

à l’aide d’un couteau, jeudi à 
15 h, allée Colette. Blessée à 
la main ainsi qu’au visage, la 

sœur a du être transportée au 
centre hospitalier de Meulan-
Les Mureaux, mais son pro-
nostic vital n’est pas engagé. 
Son frère, âgé de 43 ans, a été 
interpellé.

Les Mureaux
Menace fraternelle au couteau

Le vol à la roulotte consiste au 
cambriolage de véhicules en 
l’absence de leur propriétaire. 

Dans la nuit du vendredi au 
samedi 13 juin, un riverain a 
appelé le 17 pour signaler la 
présence de tels voleurs, rue de 
la petite côte. 

Les policiers d’une brigade 
anti-criminalité, arrivés sur 
place, interpellent deux per-
sonnes dans une voiture.  

Des voitures  
en stationnement  

dégradées

A l’intérieur, les agents 
trouvent une quantité impres-
sionnante d’outillage. Les 
deux hommes interpellés, des 
Bulgares sans domicile de 22 
et 26 ans, sont incapables d’en 
expliquer la provenance. Des 
dégradations sont également 
observées sur trois véhicules 
en stationnement.

Aubergenville
Les « roulottiers » interpellés

En face du lycée Camille 
Claudel, dans ce quartier 
pavillonnaire mantevil-

lois, il a tué le chien de sa voi-
sine car il ne supportait plus le 
bruit de ses aboiements. 

Samedi 13 juin, en début de soi-
rée, cette riveraine de la rue de 
la Varenne ne retrouve plus son 
fidèle compagnon. Observant 
des traces de sang, la Mantevil-
loise de 74 ans contacte Police-
secours. Une fois sur les lieux, 
la patrouille de police ne peut 

que constater la véracité de 
ses propos. Lors de l’enquête 
de voisinage, des témoins in-
diquent l’effraction d’un voi-
sin dans le jardin du pavillon 
un peu plus tôt dans la soirée. 

L’auteur blessé  
par l’animal

Allant à son domicile, les poli-
ciers interpellent un homme 
de 41 ans avec du sang sur lui. 
Rapidement, il leur avoue avoir 

tué le chien avant de s’en être 
débarrassé. Il leur indique qu’il 
était insupporté par les aboie-
ments du chien de sa voisine.
Le corps sans vie de l’animal 
est retrouvé un peu plus tard 
dans un bois à proximité, sur 
ses indications. 

Le sang retrouvé sur ce rive-
rain était celui de ses propres 
blessures, causées par le chien. 
Il a été interpellé pour acte de 
cruauté et de barbarie envers 
un animal.

Mantes-la-Ville
Son chien tué par un voisin

Suite à la découverte d’un 
sac abandonné dans une 
rame de train, un équi-

page de la sécurité ferroviaire 
(SUGE) a fait descendre les 
40 passagers présents en gare 
de Verneuil-Vernouillet, di-

manche 14 juin à 21 h 10.

Ces derniers ont été pris en 
charge par la SNCF, sans per-
turber réellement le trafic 
jusqu’à la liaison Paris Saint-
Lazare. Le train en question 

a été acheminé vers une gare 
de service. Une patrouille de 
police s’est alors jointe à la 
SUGE, pour constater que le 
colis suspect n’était alors qu’un 
sac à dos d’étudiant contenant 
des vêtements.

Poissy
Colis suspect, les passagers évacués 

Samedi 13 juin, vers 4 h 30 
du matin, un groupe de 
cinq personnes apparem-

ment alcoolisées marchaient 

sur le pont, au niveau de la rue 
du général Schweisguth, avant 
que l’un d’entre eux se mette à 
courir et saute dans la Seine.

Ne remontant pas à la surface, 
deux de ses amis se sont jetés à 
l’eau afin de le retrouver, avant 
de rejoindre la terre ferme à la 
demande des sapeurs-pompiers 
arrivés sur place. Ces derniers 
ont retrouvé la victime incons-
ciente vingt minutes plus tard, 
et on procédé à un massage 
cardiaque. 

La victime, âgée de 21 ans, 
a ensuite été transportée au 
centre hospitalier de Poissy 
vers 6 h 50 et n’a pas été dé-
clarée décédée à cet instant. 
Le jeune home est décédé plus 
tard dans la matinée.

Maurecourt
Le jeu du pont finit mal, il tombe à l’eau

Mantes-la-Jolie
Sans ticket, il insulte les agents SNCF
Un homme de 23 ans, 

sans domicile fixe, a 
été interpellé en gare 

de Mantes-la-Jolie mercredi 
10 juin en début d’après-midi, 

pour outrage aux agents de la 
sûreté ferroviaire. 

Il avait refusé de présenter son 
titre de transport aux contrô-

leurs, avant d’insulter les 
agents de la SNCF. 

Il a été placé en garde à vue au 
commissariat de Mantes-la-Jolie. 

Samedi 13 juin, en fin de 
matinée, les passants as-
sistent à un accident de 

la circulation entre plusieurs 
véhicules sur l’avenue Jean 
Jaurès. 

A leur arrivée, les forces de 
l’ordre constatent qu’un des 
conducteurs accidenté est al-
coolisé.

Surtout, dans l’un des véhicules 
impliqué dans le carambolage, 

les agents découvrent une arme 
de poing de calibre 9 mm, une 
matraque télescopique et un 
Tazer. Ils étaient cachés dans la 
trappe du coffre. Le conducteur 
de la voiture concernée était à 
l’origine de l’accident. 

L’homme de 33 ans, habitant 
à Juziers, a donc été interpellé 
par les policiers présents sur 
place, et emmené pour être 
entendu au commissariat de 
Mantes-la-Jolie.

Gargenville
L’un des accidentés était armé
Les policiers ont découvert la présence d’une arme 
de poing de calibre 9 mm dans le coffre d’une voi-
ture impliquée dans un accident de la route.

Jeudi 11 juin, un collégien 
de 15 ans se présente à des 
agents d’une brigade anti-

criminalité. 

Il explique s’être fait voler sa 
montre par trois personnes aux 
abords du collège Benjamin 
Franklin. Il se trouve que les 
trois fonctionnaires de police 
effectuaient justement une 
opération de surveillance anti-
racket.

Ils interceptent donc rapide-
ment les auteurs présumés en 
gare d’Epône-Mézières. 

Trois jeunes  
de 17 ans

Les trois Muriautins de 17 ans 
sont formellement reconnus 
par leur jeune victime, et donc 
interpellés pour extorsion en 
réunion.

Epône
Racket au collège

Un chauffeur de bus a 
signalé avoir fait l’objet 
de jets de projectiles sur 

son véhicule de service, samedi 
13 juin vers 4 heures du matin, 
alors qu’il reliait Orly depuis 
Poissy. Deux vitres du bus 

ont été impactées. Quatre per-
sonnes ont été interpellées et 
convoquées de nouveau dans la 
matinée de samedi. Ces quatre 
mineurs, âgés de 15 et 14 ans, 
résident dans un foyer de la rue 
Beauregard.   

Poissy
Ils caillassent un bus 

Dans leur voiture, les voleurs présumés avaient accumulé de nombreux outils, 
la police suspectant leur vol dans d’autres véhicules stationnés.

Le chien de sa voisine l’exaspérait par ses aboiements. Il a tué l’animal avant de 
jeter son corps dans la forêt.

Ils venaient de voler la montre d’un collégien. Ils ne 
savaient pas qu’une surveillance anti-racket avait 
été mise en place et ont été interpellés.

Dimanche en fin d’après-
midi, deux frères étaient 
attablés sur la base de 

loisir avec un jeune enfant 
et chien. L’animal de type 
pitt-bull, non muselé, a brus-
quement sauté au visage de 

l’enfant de 3 ans, provoquant 
une plaie de 3 centimètres au 
niveau de la pommette. Lors de 
l’arrivée de l’équipage de po-
lice, l’un des frères et le chien 
avaient quitté les lieux.

Verneuil-sur-Seine
3 ans, mordu par un pitt-bull

Les effectifs de police ont 
arrêté un homme ivre 
au volant de son véhi-

cule, samedi vers 5 h 45 sur la 

route D 14. Après avoir refusé 
de souffler dans l’éthylotest, 
l’homme de 22 ans s’en est pris 
physiquement aux fonction-

naires. L’un d’entre eux a été 
légèrement blessé à la main, té-
moignant d’une petite coupure.

Meulan-en-Yvelines
Ivre, il refuse le contrôle routier 

Le jeune homme a finalement perdu la vie.
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Les 2 Rives

Comme chaque année, le 
Comité du centenaire 
organise une course de 

côte de voitures de collection, 
dimanche 21 juin. Les départs 
des trois montées se font à 10 h, 
à 14 h puis à 16 h du parking de 
la mairie.

Les pilotes reconstituent avec 

cet événement la première 
course de côte au monde, te-
nue en 1898 à Chanteloup-les-
Vignes. Sur la côte de l’Hautil, 
les voitures anciennes, toutes 
d’avant 1963, auront à grimper 
une pente proche des 14 %. 

Renseignements 
au 06 17 67 82 75.

Chanteloup-les-Vignes
Auto : les anciennes 
ont toujours la cote

Les quartiers Centre-Sud 
de Limay, et de la Noé à 
Chanteloup-les-Vignes, 

viennent d’intégrer le pro-
gramme de l’Agence nationale 
pour les rénovations urbaines 
(Anru). 

Des fonds pour améliorer l’ha-
bitat et les espaces publics leur 
seront destinés ces prochaines 

années, dans le cadre des projets 
de quartiers d’intérêt régional.

L’an dernier, le gouverne-
ment avait lancé le Nouveau 
programme de rénovations 
urbaines (NPNRU), destiné à 
la réhabilitation des quartiers 
les plus défavorisés. 200 quar-
tiers dits « d’intérêt national » 
avaient alors été dévoilés. En 

vallée de Seine, étaient concer-
nés le Val fourré mantais, ainsi 
que cinq quartiers des Mureaux.

En Île-de-France, les 59 quar-
tiers d’intérêt national béné-
ficieront de plus d’un millard 
d’euros sur la période 2014-
2024. La somme affectée aux 43 
quartiers d’intérêt régional sera, 
elle, de 190 millions d’euros.

Vallée de Seine
Limay et Chanteloup-les-Vignes intègrent  
la nouvelle rénovation urbaine

Au mois de mars, la com-
mune avait mis en place 
un marché nocturne, 

tous les vendredis de 16 h 30 à 
21 h sur la place de la mairie. 

Cette expérimentation s’est avé-
rée concluante : la municipalité 
vient d’annoncer sa pérennisa-
tion définitive, tout au long de 
l’année.

Fontenay-Saint-Père
L’expérience réussie du marché 
nocturne

Carrières-sous-Poissy
André Pécé a reçu la légion d’honneur

Près de 150 personnes sont 
venues assister à la remise 
de la légion d’honneur à 

ce Carriérois depuis maintenant 
50 ans. Monsieur André Pécé 
a reçu ses insignes de cheva-
lier, dimanche dernier, afin de 
récompenser son engagement 
au sein de la résistance lors de 
la seconde guerre mondiale.

Le maire de Carrières-sous-
Poissy, Christophe Delrieu 
(DVD), et son homologue de 
Poissy, Karl Olive (LR, ex-
UMP) ont assisté à cet événe-
ment solennel et très rare pour 
la commune. Michèle Debuis-
ser, présidente du comité de 
la légion d’honneur de Pois-
sy, a tenu un discours afin de 
rendre hommage à cet homme 

aujourd’hui âgé de 95 ans.     
Envoyé en Allemagne dans 
le cadre du Service du travail 
obligatoire (STO), André Pécé 
s’évade pour ensuite prendre le 
maquis à 20 ans. « Quelle au-
dace ! Quel courage il lui aura 
fallu pour rejoindre Chabris 
et intégrer le réseau Wrestler ! 
1200 kilomètres de peur et de 
clandestinité et, au bout du che-
min, l’honneur ! », s’est expri-
mée Michèle Debuisser.

Très ému pendant la cérémonie, 
André Pécé fut aussi un grand 
sportif et un symbole pour la 
ville de Carrières-sous-Poissy, 
pour laquelle il fabriqua des 
années durant les chars de la 
kermesse paroissiale.

Aujourd’hui âgé de 95 ans, le Carriérois a été récompensé pour son engagement 
durant la résistance et son implication dans la vie de la commune.

L’homme s’est évadé d’Allemagne pen-
dant le STO. 

Le week-end prochain, 
les 20 et 21 juin, auront 
lieu les championnats 

de France de motonautisme au 
Parc des expositions de Mantes-
la-Jolie. Plus de quarante équi-
pages seront présents pour dis-
puter 25 courses de haut niveau 
sur la Seine. Organisés par la 
Fédération française de moto-

nautisme, la ville et la com-
munauté d’agglomération de 
Mantes en Yvelines, ces cham-
pionnats mettront aussi en avant 
le « savoir-faire des industries 
et des artisans locaux. »  

Des animations, des démonstra-
tions de jet-ski et des baptêmes 
seront proposés au public. 

Mantes-la-Jolie
Les bateaux de course  
s’affrontent en Seine
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Mantes-la-Jolie
Baroque à l’église

La Communauté d’agglo-
mération de Mantes en 
Yvelines (Camy) orga-

nise un concert de musique 
baroque à l’église Sainte-Anne 
de Gassicourt, vendredi 19 juin 
à 20 h 30. 

L’édifice roman accueille 
les élèves et professeurs de 
l’Ecole nationale de musique 
et de danse (ENM), ainsi que 
leurs instruments anciens, tels 
clavecins ou violes. Le tarif du 
concert est de 1 €.

Vallée de Seine
Dimanche de fête… de la musique
Le 21 juin, jour traditionnel de la fête de la musique, tombe un dimanche cette année 2015. Certaines communes ont d’ailleurs préféré 
réaliser une programmation la veille, samedi 20 juin. Retrouvez les temps forts de cette édition, ville par ville.

Nathalie Chéry Chevalier 
est Yvelinoise, elle est 
aussi l’auteur de deux 

romans d’aventure destinés 
aux enfants de 7 à 14 ans, Le 
sceptre de l’île d’Iona et La clé 

du mystère. Elle sera présente 
en dédicace samedi 20 juin, de 
10 h à 18 h au rayon livres du 
supermarché Auchan manets 
Buchelay.

Meulan-en-Yvelines
La véritable histoire d’Esméralda

La Compagnie du mystère 
bouffe joue La cour des 
miracles, une pièce entre 

commedia dell’arte et arts fo-
rains, samedi 20 juin, à 20 h 
30 au rez-de-jardin du domaine 
Berson. Puisant leur inspira-
tion dans l’oeuvre de Victor 

Hugo, ils sont six pour conter 
au public la vraie histoire d’Es-
méralda, sur une ambiance mu-
sicale résolument tzigane. 

Dans leur petit campement 
ambulant placé sur scène, les 
comédiens se changent, pas-

sant d’un personnage à l’autre, 
avant de virevolter sur les 
tréteaux, dans la tradition du 
théâtre forain. Le plein tarif du 
spectacle est de 12 €. En cas 
d’intempéries, il se tiendra à la 
Bergerie de la Ferme du paradis. 

Achères
Le Romantisme se découvre
Le Conservatoire munici-

pal propose un concert 
autour du Romantisme, 

par son orchestre et le Piccolo 
orchestra versaillais, samedi 20 
juin à 20 h 30 au Sax. Ils jouent 
ce soir-là les compositions de 
Félix Mendelssohn, et notam-
ment sa Symphonie italienne.

La lecture de textes relatifs à 
ce courant musical et littéraire 
majeur du XIXème siècle est 
également prévue pour ponc-
tuer le concert. 
La soirée est gratuite, mais 
la réservation est obliga-
toire au 01 39 11 86 21 ou à  
resa.lesax@wanadoo.fr.

La Roche-Guyon
L’Harmonie de Cergy est pré-
sente au château à 19 h, sous 
la direction du pianiste et 
jazzman Mico Missim. Leur 
programme est composé de 
classiques en provenance du 
monde entier, teintés de jazz.

Rosny-sur-Seine
Trois artistes, Marina Blérald, 
Simon and Juliette, et Les 
aïeuls rock, doivent se succé-
der à 15 h, 15 h 30 puis 16 h 
dans les jardins de l’Hospice 
Saint Charles.

Mantes-la-Ville
L’ensemble orchestral de la 
commune anime le marché, 
de 10 h à 12 h. Au Comptoir 
de Brel, une journée convi-
viale s’organise à partir de 
15 h, entre danse et musique, 
dont les concerts de Ben Ball 
Bass et des Da’ron fous. Enfin, 
plusieurs groupes folkloriques 
portuguais jouent dès 14 h 30 au 
Parc de la vallée, où se tient le 
festival annuel de l’association 
des Hirondelles du Portugal. 

Gargenville
Deux scènes ont été dressées 
dans le parc du château d’Han-
neucourt. Elles s’animeront 
samedi 20 juin à partir de 17 h  
avec de nombreux groupes, 
tandis que la salle polyvalente 
accueillera une intrigante dis-
cothèque silencieuse, les dan-
seurs ayant à leur disposition 
des casques, pour deux sets 
différents mais joués en paral-
lèle par des DJ.

Limay
La fête commence à partir 
du samedi 20 juin, avec un 
concert de blues à la librairie 
La nouvelle réserve à 15 h, 
deux concerts dans des res-
taurants, ainsi qu’une soirée 
concert de 19 h à 21 h, dont 
un open mic, à l’espace jeune 
du parc de la Roseraie. Le len-
demain, les groupes du studio 
de la salle municipale seront 
en scène sur son parking tout 
l’après-midi, avant une confé-
rence sur l’histoire du rock à 
18 h dans la salle elle-même.

Meulan-en-Yvelines
Le Domaine Berson se met en 
musique dès 14 h avec les re-
prises de Brel ou de Moustaki 
par Djilali Kadid, la variété et 
le jazz des Concerts de Meu-
lan prenant le relais à 16 h. La 
musique est également reine à 
l’église Saint Nicolas dès 15 h, 
puis sur la grande scène de la 
mairie à partir de 18 h.

Verneuil-sur-Seine
Une scène ouverte est aména-
gée par la commune de 15 h 
à 17 h sur la place de la mai-
rie. Ensuite se succéderont six 
groupes, avec des interludes 
dansés de hip-hop, de capoeira 
ou de danse contemporaine, 
jusqu’à 23 h 30.

Triel-sur-Seine
La majeure partie de la fête est 
prévue samedi 20 juin : l’Es-
pace Rémi Barrat reçoit les 
élèves de l’école de musique, 
pour un hommage aux Beat-
les à 16h ; la place Corroyer 
s’anime de 17 h à minuit, tan-
dis que l’Espace Senet ac-
cueille des concerts dès 17 h, 
puis une soirée dansante à par-
tir de 22 h 30. Le dimanche, 
le choeur tchèque Kampanela 
est en concert à 20 h à l’église 
Saint Martin.

Andrésy
De 15 h à 23 h, le centre Louise 
Weiss propose des concerts 
de rap, de rock ou de reggae, 
tandis qu’une scène ouverte y 
est prévue de 14 h 30 à 17 h. 
L’esplanade de l’espace Julien 
Green reçoit de son côté le 
concert au violon et à la guitare 
du Duo mehl, avec la partici-
pation de la chanteuse cana-
dienne Nancy Breau.

Carrières-sous-Poissy
La commune organise ce 
week-end ses Jours en fête. Le 
samedi 20 juin, Glorious gos-
pel est en concert gratuitement 
à 20 h 30 à l’Espace Louis 
Armand ; et le samedi 21, les 
enfants des écoles donnent 
un spectacle modern jazz et 
hip-hop, tandis que l’île de la 
Dérivation accueille la fête des 
écluses.

Poissy
La ville s’anime dès le samedi 
20 juin sur la place de la Ré-
publique de 15 h à la fin de la 
soirée, avec des concerts allant 
de la pop à l’électro, tandis 
que le duo Vidabreve est sur 
scène à 16 h à la médiathèque.  
Le lendemain, le Musée du 
jouet reçoit chorales et musi-
ciens de 15 h 30 à 22 h, pour 
une après-midi sous le signe 
du chant lyrique et de la mu-
sique classique.

Conflans-Ste-Honorine
La majeure partie des festivités 
se tiendra sur et autour de la 
place Romagné, de 10 h 30 à  
23 h 30, entre concerts clas-
siques, le chant africain de Tina 
Gomis ou la pop de The resi-
lients. Le parc de la MJC des 
Terrasses accueille un concert 
en plein air à partir de 19 h. 
Enfin, le comité de quartier 
de Chennevières organise son 
grand bal, place de la Liberté 
dès 20 h.

Mantes-la-Jolie
Toute la ville est en fête le di-
manche 21 juin, du centre au 
Val fourré.

Buchelay
L’auteur jeunesse en dédicace

Rosny-sur-Seine
La Garde républicaine en concert

Samedi 20 juin, la Garde 
républicaine est au cloître 
de l’Hospice Saint-

Charles à 18 h, pour un concert 
exceptionnel. Ses militaires et 

musiciens interprètent pour 
l’occasion une sélection de leur 
répertoire. L’entrée est libre et 
gratuite, sur réservation seule-
ment au 01 30 42 91 55.

Le festival Textile(s), sur 
le thème du voyage, se 
tient à partir du vendredi 

19 juin jusqu'au dimanche 23 
août à l'Hospice Saint-Charles. 
Cet événement, dédié à la créa-
tion textile et contemporaine, 
a été lancé pour la première 
fois en 2010, sur l'impulsion de 
Marion et Sylvie Breton. 

L'une est la mère, l'autre la 
fille, Marion et Sylvie Breton 
travaillent dans un atelier tout 
proche de Giverny et réalisent 
des pièces uniques faites de tis-
sus. Elles ont fondé l'associa-
tion Jours, semis et entre-deux 
pour organiser des actions col-
laboratives, comme des ateliers 
participatifs... ou ce festival un 
peu particulier.

Le concept de ce dernier est 
simple : chacun des partici-
pants envoie un carré de 20 
cm par 20 cm, avec un contenu 
totalement libre. Une trentaine 
d'artisles participent à cette 
édition. L'entrée de l'exposition 
est libre aux horaires habituels 
de l'Hospice Saint-Charles.

Rosny-sur-Seine
L’art textile fait son festival
La cinquième édition de cette manifestation, fondée 
par deux artistes textiles locales, est placée sous le  
signe du voyage.

Chacun des participants envoie un car-
ré de 20 cm par 20 cm pour l’exposition.

Bonnières-sur-Seine
La tête dans  
les étoiles

Le café associatif de l'As-
troport, une ancienne 
usine du centre-ville 

transformée en atelier par le 
plasticien Jacques Lélut, se 
réunit sur le thème de l'espace 
ce vendredi 19 juin, à partir de 
18 h 30.

Trois invités sont au pro-
gramme de ce café-débat : un 
agent de voyages spatiaux ou 
à gravité zéro, Jean-Luc Wi-
baux, discute ainsi de la créa-
tion d'un spatioport en France. 
La discussion est également 
consacrée aux drones, avec la 
présence du journaliste Michel 
Polacco, ainsi que du réalisa-
teur et pilote de drones Thierry 
Chorin. Renseignements sur 
passagers@astroport.org.

Achères
Les groupes du Sax et du conservatoire investiront le parvis du 
Sax, de 16 h à 23 h, avec, à la suite les uns des autres : Moon-
flower, les Soul fishers, Rico, les Wedgies, Wisdom of blues, 
Sorry for the noise, et enfin Breath of dishonors.
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Bélier : Restez calme et dia-
loguez ce sera plus productif 
que de vous créer des ennuis 
pour pas grand-chose. Vous 
avez les nerfs en pelote.

Taureau : Vous avez les 
moyens de réaliser vos ob-
jectifs en assumant la quan-
tité de travail nécessaire. 
Suivez votre instinct, il ne 
vous trompe pas.

Gémeaux : Vous gérez bien 
la pression et vous faites les 
choses comme vous le sou-
haitez. Savourez cette tran-
quillité.

Cancer : Vous vous épui-
sez en combats inutiles. 
Apprenez surtout à faire des 
concessions pour éviter de 
vous mettre tout le monde à 
dos.

Lion : Finie l’apaisante 
vitesse de croisière, les af-
faires reprennent, et vite. 
Pour vous, il n’y a pas de 
problème, il n’y a que des 
solutions. 

Vierge : Vous vous sentez 
perturbé et avez un peu de 
mal à vous organiser ce qui 
ne vous ressemble guère. Un 
peu de recul est nécessaire.

Balance : Usez de votre 
pouvoir de persuasion pour 
faire valoir vos compé-
tences auprès des personnes 
qui ont le pouvoir de décider 
dans votre travail. 

Scorpion : Votre susceptibi-
lité vous joue des tours. On 
vous demande de rester à 
votre place et de ne pas pro-
voquer de conflits inutiles.

Sagittaire : Vous vous sen-
tez au top de vos capacités, 
mais ce n’est pas forcément 
la réalité. Vous ne voulez pas 
vous montrer en faiblesse. 

Capricorne : Vos idées et 
vos projets accaparent tout 
votre temps. Vous déployez 
des trésors d’énergie pour 
tout mettre en place. 

Verseau : Votre persévé-
rance et votre acharnement 
vont être remarqués. Vous 
en récolterez les fruits.

Poissons : Vous pouvez 
abattre des montagnes de 
travail si vous le désirez 
vraiment. Mais vous avez la 
tête ailleurs en ce moment. 

www.horoscope.fr
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Recette

Tarte poires, verveine et cannelle

Préparation : 
Eplucher, évider et découper en lamelles les poires. 
 
Mixer et battre ensemble les feuilles de verveine, 100 g de sucre, les oeufs et la 
fécule de maïs.

Verser le mélange à base d’oeufs sur la pâte à tarte étalée dans le moule, disposer 
par-dessus les lamelles de poires, saupoudrer de cannelle puis du reste du sucre. 

Mettre à cuire dans un four préalablement chauffé à 180 °C, pendant 30 minutes. 
La recette est également bonne sans verveine, ou en la remplaçant par du basilic.
 

Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Dessin de la semaine : Recette de la semaine : 

Dessin

Programme de la semaine
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Ingrédients :

Une pâte feuilletée
4 belles poires
3 oeufs
150 g de sucre
25 g de fécule de maïs
25 g de verveine fraîche (ou séchée), cannelle, sel.

Horoscope

www.cgrcinemas.fr/mantes/

Le petit prince Soirée filles-Magic Mike

Avant-première
Dimanche 5 juillet à 11 h

Mardi 7 juillet à partir de 19 h.  
Animations, cocktail, mini-
concert et cadeaux à gagner.

Fête du cinéma

Du 28 juin au 1er juillet, la place 
est à 4 € (hors majoration 3D).

LA RESISTANCE DE L’AIR
Tous publics - Drame
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

SPY
Tous publics - Action
11 h 00 - 13 h 30 - 16 h 00
20 h 00 - 22 h 15 VF 

VICE-VERSA
Tous publics - Animation
11 h 00 - 13 h 45 - 15 h 45
17 h 45 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

COMME UN AVION
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF 

JURASSIC WORLD en 3D
Tous publics - Action
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 30
18 h 15 - 19 h 45 - 21 h 15
22 h 15 VF

LA BOHEME 
Tous publics - Opéra
Lundi 22 juin 14 h 00 VO 

ON VOULAIT 
TOUT CASSER
Tous publics - Comédie dram.
11 h 00 - 18 h 00 VF 

QUI C’EST LES PLUS FORTS ?
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 18 h 00 - 22 h 00 VF

SAN ANDREAS en 3D
Tous publics - Action
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
20 h 00- 22 h 15 VF 

A LA POURSUITE DE DEMAIN
Tous publics - Aventure 
13 h 45 - 16 h 30 VF

LA LOI DU MARCHE
Tous publics - Drame
11 h 00 - 14 h 00
16 h 00 - 20h 00  VF 

MAD MAX FURY ROAD
Tous publics - Action 
19 h 45 - 22 h 15 VF

CONNASSE, 
PRINCESSE DES COEURS
Tous publics - Comédie
13 h 45 - 16 h 00 - 18 h 00 VF 

EN ROUTE 3D
Tous publics - Animation
16 h 00 VF

POURQUOI J’AI PAS MANGE 
MON PERE en 3D
Tous publics - Animation 
11 h 00 - 13 h 45 VF 

EN AVANT-PREMIERE

UN MOMENT 
D’EGAREMENT 
Tous publics 
Comédie dramatique
Lundi 22 juin 20 h 00 VF

Une émission spéciale sera 
retransmise dès le lende-
main sur nos ondes (95.5 
FM et www.lfm-radio.com) 
et un jeu concours vous sera 
proposé avec les cadeaux 
suivants : ensemble home 
cinéma, casque audio Beat, 
iPod Touch et des places de 
concert de Black M. 

15 H 30 - AUBERGENVILLE, Parking de la Maison des Associations
16 H 30 - LIMAY, Place des Fêtes
17 H 30 - MANTES LA JOLIE, C.Ccial Auchan Mantes-Buchelay
18 H 10 - MANTES LA JOLIE, Place Saint-Maclou
18 H 40 - MANTES LA JOLIE, Bassin d'Aviron au bord de Seine

Cette année, un jour avant la Fête de la musique,
LFM Radio vous propose un "before" exclusif de la musique grâce au bus itinérant de la musique !

Au programme : des shows de danses, des lives acoustiques, des freestyles...

10 H 00 - CARRIERES SOUS POISSY, Centre-ville
11 H 00 - POISSY, Place de la République
12 H 00 - CHANTELOUP LES VIGNES, place de Jade
13 H 30 - TRIEL SUR SEINE, Parking Senet
14 H 30 - LES MUREAUX, Place de la Gare

Cette journée marathon sera faite de rencontres et de performances "happening" 
d'une quinzaine de minutes, dans les rues des villes listées ci-dessous :

Mobilisez-vous pour soutenir votre ville, on vous attend nombreux !

Le samedi 20 juin,  
notre équipe sillonnera  
le cœur du département  

des Yvelines à bord  
du bus itinérant  
de la musique.

LFM RADIO RADIO LFM OFFICIEL @LFMRADIO #RADIOLFM

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLUQUE

LFM RADIO 95.5FM
1 rue Frédéric Chopin - 78200 Mantes la Jolie

01 30 94 62 41

LFM RADIO, TA RADIO DANS LES YVELINES !

INFOS,  ACTUALITES,  TENDANCES,  MUSIQUE,  SPORT

LFM RADIO sur le 95.5 FM,
sur smar tphones via l ’application

ou en steaming sur internet sur le 
WWW.LFM-RADIO.COM




