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Dossier     Portrait 

DOSSIER  Une ville à la dérive
Au pouvoir depuis un an et demi à Mantes-la-Ville, le 
maire Cyril Nauth et sa majorité FN combinent un exer-
cice du pouvoir hésitant ayant partiellement mené à 
l’abandon de plusieurs projets urbains, et plutôt actif 
en ce qui concerne les associations et la communauté 
musulmane. 

lagazette-yvelines.fr

L’AMMS propriétaire de 
l’ex-hôtel des impôts... 
pour le moment

La bataille juridique entre la 
majorité FN mantevilloise, la 
préfecture et l’Association des 
musulmans de Mantes Sud 
(AMMS), autour de l’ex-hôtel 
des impôts que cette dernière 
veut acheter pour la transformer 
en salle de prière, a connu une 
fin très provisoire jeudi dernier. 

L’AMMS a en effet signé l’acte 
définitif d’achat à la Communau-
té d’agglomération de Mantes 
en Yvelines (Camy), propriétaire 
du bâtiment. Cette vente a été 
permise car pour l’instant, la 
tentative de préemption du lieu 
par la mairie, qui avance la vo-
lonté d’y déménager le poste de 
police, s’est soldée par des rejets 
au tribunal administratif, en at-
tendant un jugement sur le fond.

« Pour nous, c’est un soulage-
ment, nous passons à la concré-
tisation de ce projet, analyse Ab-
delaziz El Jaouhari, président de 
l’AMMS. Les prochaines étapes 
sont l’aménagement du local 
pour y déménager  ( de l’actuelle 
salle de prière, Ndlr) le plus rapi-
dement possible, avec une ouver-
ture dans les prochains mois. »

Cyril Nauth (FN), le premier ma-
gistrat, ne cache pas sa colère.  
« Ca ressemble à un joli coup de 
com’ quelques jours avant notre 
meeting pour les régionales (qui 
s’est tenu mardi, après l’impres-
sion de cette édition, Ndlr), 
estime-t-il. Que la Camy se soit 
livrée à ce petit jeu m’interroge, 
ce qui rendra définitive la déci-
sion est bien la justice. »

Les 500 premiers jours du FN chroniqués
Dans Ma ville couleur bleu marine, juste publié aux éditions Flam-
marion, quatre journalistes racontent les 500 premiers jours de 
trois communes aux majorités FN : Fréjus, Hénin-Baumont...  
et Mantes-la-Ville, chroniquée par les deux journalistes de l’édition 
locale du Parisien, Maxime Fieschi et Mehdi Gherdane.

« Le postulat de base était de traiter la chose comme on traite-
rait l’actualité dans notre titre », détaille Maxime Fieschi. « Avec 
un peu plus de bruits de couloir, de couleur et de commentaire », 
complète son collègue. Ils reviennent longuement sur le projet de 
mosquée, auquel la nouvelle majorité est férocement opposée et 
qui anime la vie locale depuis deux ans maintenant.

« C’est moins dans les investis-
sements que dans les coupes 
budgétaires qu’on perçoit 
l’idéologie, notamment concer-
nant les associations, estiment 
les deux journalistes. En termes 
politiques, Cyril Nauth demeure 
assez isolé localement. Mais le 
combat anti-FN semble difficile 
à mener, les opposants ne 
savent pas sur quel terrain se 
placer : doit-il être politique, 
social ou administratif ? »

La fin probable des 
éducateurs de rue
Les éducateurs de l’association 
Insertion, formation, éducation 
et prévention (Ifep) pourraient 
bien ne plus arpenter les quar-
tiers défavorisés de Mantes-la-
Ville l’an prochain. La majorité 
municipale FN envisage en effet 
de ne pas reconduire son finan-
cement. Les raisons avancée ? 
Le coût d’abord, l’efficacité de 
l’action des éducateurs ensuite, 
et enfin les relations exécrables 
avec le conseil départemental.

Depuis, 2010, l’Ifep est pré-
sente dans trois quartiers 
prioritaires mantevillois. Elle 
vise à l’insertion des jeunes 
déscolarisés ou éloignés des 
assistances sociales existantes. 
L’association est payée à travers 
une convention pluriannuelle 
financée aux trois quarts par 
le conseil départemental des 
Yvelines, le reste, soit 68 000 € 
par an, étant à la charge de la 
commune.

« Au-delà du fait que je ne 
suis pas toujours convaincu 
du résultat et de l’intérêt de 
ce type d’associations, c’est 
surtout le coût assez impor-
tant qui m’interroge, justifie le 
maire Cyril Nauth. De l’avis de 
mes services, ils n’étaient pas 
forcément très présents cette 
année sur le terrain. En matière 
de médiation et de prévention, 
je préfère faire confiance à des 
policiers municipaux. »

D’importantes réductions d’effectifs à venir

L'importante proportion d'arrêts-maladie au sein de la police munici-
pale a largement été pointée du doigt par l'opposition municipale ces 
derniers mois. La situation pourrait être généralisée au sein de l'en-
semble du personnel municipal, témoin d'une ambiance dégradée.  
« J'ai eu l'occasion de me rendre au service de l'urbanisme, de nom-
breux bureaux sont vides, la seule personne présente étant complète-
ment débordée et dépassée », relate concrètement la nouvelle secré-
taire de section du PS local, Julie Ferry.

 « On sent que c'est beaucoup plus tendu aujourd'hui qu'il y a quelques 
mois. Est-ce le fait de la baisse des effectifs ou de son autoritarisme 
légendaire, qui font qu'il y a plus d'absents ? », s'interroge de son côté 
Eric Visintainer (LR), conseiller municipal d'opposition. « Il y a un pro-
fond malaise dû au manque de reconnaissance, le maire ne salue plus 
personne », estime pour sa part l'ancienne maire Monique Brochot 
(PS). Cette dernière regrette par ailleurs que « les représentants du 
personnel ne jouent absolument pas leur rôle ». 

Le premier concerné, le maire Cyril Nauth (FN), rejette en bloc ces 
propos. « Ce n'est pas une accusation crédible, il suffit de regarder la 
ville pour constater qu'elle n'est pas à feu et à sang, estime-t-il ainsi. Je 
trouve ça particulièrement déplacé de la part de mes prédécesseurs ».  
Il indique par ailleurs qu'il présentera prochainement « des écono-
mies absolument spectaculaires sur le fonctionnement, et la masse 
salariale en particulier ».

Les socialistes à la (re)
conquête des Mantevillois
Si la division de la gauche au 
second tour des élections muni-
cipales ont causé la défaite des 
socialistes, elle a aussi engen-
dré un véritable exode militant. 
Aujourd'hui en meilleure forme, 
la section PS mantevilloise veut 
repartir à la conquête des élec-
teurs et des sympathisants. Elle 
lance une campagne de tracts 
et d'affiches dénonçant certains 
aspects de la politique menée 
par le FN.

« En me présentant, j'avais 
dans l'idée de remobiliser tous 
nos militants, parce qu'après 
les élections, ça a été très dif-
ficile de se reconstruire, de se 
rassembler, explique la nou-
velle secrétaire de section, Julie 
Ferry. Nous savions être atten-
dus, car nous n'avions pas fait, 
depuis les élections, de cam-
pagne de tracts sur ce que M. 
Nauth faisait ou ne faisait pas. » 

La campagne de distribution 
des brochures, et de collage des 
affiches de cette campagne anti-
FN, devrait commencer dans 
une à deux semaines. Chaque 
boîte aux lettres mantevilloise 
devrait être distribuée. En atten-
dant, les socialistes étaient dès 
ce week-end en campagne dans 
la commune, mais pour les élec-
tions régionales cette fois-ci. 

La réserve parlementaire 
finance des associations

La députée de la circonscription, 
Françoise Descamps-Crosnier 
(PS), a décidé cette année d'at-
tribuer une partie des fonds de 
sa réserve parlementaire, dont 
chaque député dispose, afin d'ai-
der des projets portés par des 
associations mantevilloises « qui 
travaillent à la promotion de la 
citoyenneté et à l'implication des 
habitants dans la vie publique ». 

Les associations concernées sont 
Oppelia IPT, le Cric, Réflexion 
et initiatives citoyennes (Rac), 
La toile, Zodiaque sport culture 
ainsi que la Chorale et caetera. 
Elles ont reçu au total environ  
60 000 €.

« En me présentant, j’avais dans l’idée de remobiliser tous nos militants, parce 
qu’après les élections, ça a été très difficile de se reconstruire, de se rassembler », 
explique la nouvelle secrétaire de section, Julie Ferry. 
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prêts pour 
la révolution de  
la ressource

toutes les entreprises de SUEZ n’en font plus qu’une
Lyonnaise des Eaux, SITA, Agbar, Degrémont, United Water, SAFEGE  

et 40 autres experts de l’eau et des déchets deviennent SUEZ. Sur les 5 continents,  
SUEZ accompagne les villes et les industries dans l’économie circulaire 

pour préserver, optimiser et sécuriser les ressources essentielles à notre avenir.
ready-for-the-resource-revolution.com 

L’énergie est notre avenir, économisons-la.
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«  Nous n’avons toujours pas de 
réponse après deux semaines. C’est 
pour cela qu’on passe à la vitesse 

supérieure, nous allons demander 
à être reçus », explique Monique 
Bouillaud, présidente du comité 

Dal (droit au logement, Ndlr) du 
Mantois.

Le sous-préfet de l’arrondisse-
ment de Mantes-la-Jolie n’a pas 
répondu à la demande écrite, et 
signée par plusieurs associations 
(Attac 78 Nord, confédéra-
tion syndicale des familles des 
Yvelines, LDH du Mantois...) 
et partis politiques de gauche 
(EELV et PCF du Mantois, 
Nouvelle donne Yvelines Nord-
Ouest, Parti de gauche…), qui lui 
avait été adressée le 11 octobre.

« Demander à être reçus »

Le collectif pour le respect de 
la loi Dalo dans le Mantois et 
les Yvelines, manifestera donc 
son mécontentement devant le 
« symbolique » palais de justice de 
Mantes-la-Jolie, le 14 novembre. 

«  J’ai des dossiers ou les gens sont 
reconnus prioritaires depuis deux 
ans, ils auraient du être relogés 
dans les 6 semaines  », observe 
Monique Bouillaud, qui attend 
que le représentant de l’État fasse 
respecter la loi.
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MANTES-LA-JOLIE Le Dal passe à l’action
Suite à une demande d’audience laissée sans réponse par le 
sous-préfet, un collectif engagé dans le respect du droit au 
logement se rassemblera, le14 novembre, devant le palais de 
justice.

En bref

LES MUREAUX « Requalifier l’axe historique de la ville »

La rénovation urbaine se poursuit 
aux Mureaux. Plusieurs quartiers 
de logements sociaux concernés 
par le Programme national de 
rénovation urbaine (PNRU) 
continueront de bénéficier de 
nouvelles actions publiques, tan-
dis que d’autres y seront intégrés.

En parallèle, la commune agit 
aussi sur le parc de logements 
privés. « Depuis 2003, nous avons 
commencé par un plan de sauvegarde 
sur le quartier Grand Ouest  », 
indique Sandra Cortes, respon-
sable du service habitat de la 
ville des Mureaux. Des propriétés 
privées et des lotissements pavil-
lonnaires avaient alors bénéficié 

d’une campagne de ravalements.
C’est maintenant le centre-ville 
et ses copropriétés qui feront 
l’objet d’une Opération program-
mée d’amélioration de l’habitat 
(Opah) et de renouvellement 
urbain (RU). Un travail résultant 
du partenariat entre la ville des 
Mureaux, l’État et l’Agence natio-
nale de l’habitat (Anah).

« Éradiquer
 l’habitat indigne » 

«  L’objectif de cette opération est 
d ’éradiquer l ’habitat indigne et 
indécent, de réaliser des programmes 
globaux de réhabilitation durable, 
notamment dans le cadre de la 

précarité énergétique », précise le 
Cahier des clauses administra-
tives et techniques particulières 
(CCATP), réalisé dans le cadre 
de la mise en œuvre du suivi-
animation de l’opération.

«  Nous intégrons le projet concer-
nant l ’habitat indigne dans 
l ’OPAH RU. Il y a aura beaucoup 
de choses, ça sera un grand projet 
qu’on a lié au pôle gare, confirme 
la responsable du service habitat. 
Nous avons déjà des adresses cibles, 
mais il y a d ’autres adresses qui 
peuvent être intégrées. »

Afin de prévenir les difficultés qui 
existent au sein des copropriétés, 
la ville a mis en place un obser-
vatoire (encadré) dans le cadre 
du Programme opérationnel de 
prévention et d’accompagnement 
en copropriété (Popac) lancé au 
mois de septembre.

«  L’idée du Popac est de former 
et sensibiliser les copropriétés et 
les responsables des conseils syn-
dicaux. Nous travaillons sur 34 
copropriétés, c’est avec eux que nous 
commençons le Popac en fonction de 
la connaissance de chacun », détaille 
Sandra Cortes. 

Si les habitations connaissent, 
pour certaines, de véritables 
dégradations, les services de la 
ville n’ont pas relevé « d ’énormes 
alertes. » Pour agir aux plus près 
des habitants, le service d’hygiène 
de la commune des Mureaux 

associera son action à celle du 
centre communal d’action sociale, 
la Caisse d’allocations familiales 
et le conseil départemental des 
Yvelines.

34 copropriétés 
ciblées

Afin de résoudre les problèmes 
liés à l’habitat en centre-ville, la 
municipalité continue d’inclure 
«  les copropriétaires à la table  », 
prévoit Bruno Le Guillou, adjoint 
au maire (DVG) en charge de 
l’urbanisme et de l’aménagement. 

Cette démarche s’avère indis-
pensable. Ce sont aujourd’hui 
majoritairement des locataires 
qui habitent et subissent les 
désagréments des copropriétés 
du centre-ville.

«  Sur ce programme, le but est de 
requalif ier l ’axe historique de la 
ville des Mureaux. Nous agirons 
ensemble - ville, État et départe-
ment - pour aider les coproprié-
taires, les locataires et les commer-
çants à repositionner le centre-ville, 
pour qu’il soit digne de ce nom  », 
poursuit l’élu.

La mairie souhaite renforcer le 
cœur de la commune, en l’incluant 
jusqu’au bord de Seine, dans la 
perspective du projet de passe-
relle piétonne et cyclable qui le 
relira à Meulan-en-Yvelines. « La 
Seine peut être demain un lieu de 
déplacement », suggère Bruno Le 
Guillou. 

Une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) se met en place dans le 
centre-ville des Mureaux. La municipalité vient de lancer un marché, pour que le suivi 
de cette opération se mette en œuvre. 

« Ça sera un grand projet qu’on a lié au pôle gare », explique la responsable du 
service habitat de la mairie.
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La façade de cette copropriété de la rue 
Paul Doumer a fait l’objet d’un diagnos-
tic, dans le cadre d’une requalification.

lagazette-yvelines.fr

L’observatoire 
des copropriétés
Deux comités de pilotage se 
sont déjà tenus cette année 
pour effectuer un premier dia-
gnostic des copropriétés envers 
lesquelles la ville souhaite agir. 
Dans un premier temps, ce sont 
les copropriétés verticales de 
plus de 20 logements qui seront 
ciblés. 

« Nous avons travaillé sur les 
systèmes de chauffage et les 
impayés. En 2013, nous nous 
sommes déjà réunis avec les 
copropriétaires et les syndics, 
pour identifier celles (les copro-
priétés, Ndlr) qui avaient besoin 
de travaux », informe Sandra 
Cortes, responsable du service 
habitat de la ville.

« Nous ferons appel aux archi-
tectes des bâtiments de France 
(ABF), pour réglementer la 
requalification de ces bâtiments, 
note Bruno Le Guillou, adjoint au 
maire (DVG) en charge de l’urba-
nisme. L’objectif est de redonner 
une qualité à ces copropriétés. »

En bref

Depuis plus d'un mois, 18 postes 
de travail ne sont plus occupés 
à l’acierie Alpa de Porcheville. 
« C'est un exercice que l'on pratique 
depuis le début du mois d ’octobre, 
mais nous avons maintenu nos 
postes de nuit aux heures majorées », 
indique Alexandre Godart, direc-
teur du site.

Filiale de production du groupe 
sidérurgique italien Riva, Alpa 
a enregistré un chiffre d'affaires 
de plus 75 millions d'euros en 
2014. Mais le marché de l'acier 
connaît actuellement une baisse 
de l'activité, que l'usine porche-
villoise doit affronter.

La direction d'Alpa s'est réu-
nie, vendredi dernier, avec les 
représentants des organisations 
syndicales, afin de maintenir les 
cycles de travail de 37 heures, 
sans réduire le personnel.

Pas de « licenciements » 
prévus

« A aucun moment il n'a été abordé 
la question des licenciements et de 
la réduction du temps de travail » 
prévient Alexandre Godart, 
directeur général adjoint de Riva, 
qui assure entretenir « un très bon 
dialogue social », en espérant « que 
le marché revienne. »

PORCHEVILLE Baisse d’activité, Alpa touché
Le site Alpa a suspendu certains postes habituellement occu-
pés par ses salariés. La direction espère un retour du marché 
pour maintenir ses cycles de travail. 

La direction assure entretenir « un très bon dialogue social » avec les représentants 
syndicaux.
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« J’ai des dossiers ou les gens sont reconnus prioritaires depuis deux ans », certifie 
Monique Bouillaud.

LA
 G

AZ
ET

TE
 E

N
 YV

EL
IN

ES



05Mercredi 4 novembre 2015 Actualités
N° 11

En bref

En plein centre-ville conflanais, rue Maurice Berteaux, ce chantier de l’entreprise Immobilière 3F, lancé 
fin 2014, est à l’arrêt depuis le printemps dernier. Le chantier de ces 15 logements sociaux, et un com-
merce au rez-de-chaussée, a été stoppé à cause de la non-réalisation de leur contrat par deux entreprises 
sous-traitantes, qu’Immobilière 3F a donc dû remplacer. Les travaux de cette opération privée devraient 
recommencer en janvier prochain.

En bref

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Le chantier reprend en 2016

En image

VALLEE DE SEINE 
L’Epamsa 
a son nouveau 
directeur

Samedi 7 novembre à la Maison 
de la citoyenneté, l’Union natio-
nale de familles et amis de per-
sonnes malades et/ou handicapées 
psychiques (Unafam) des Yvelines 
propose un café-rencontre destiné 
à la famille ou aux amis de per-
sonnes atteintes psychiquement. 
Ayant pour thème « Comment 
faire face à la souffrance de notre 
proche conscient de ses troubles ? »,  
l’événement est animé par Axel 
Stawinoga, un psychologue clini-
cien. Renseignements au 01 39 74 
67 39 ou au 06 18 64 16 00.

POISSY
Comment aider 
ses proches 
en cas de troubles 
mentaux ?

Didier Bellier-Ganière, directeur 
de l’Etablissement public d’amé-
nagement du Mantois Seine aval 
(Epamsa) depuis un peu plus d’un 
an, est parti à la fin du mois d’oc-
tobre. 

Le ministère du logement vient 
tout juste de nommer son suc-
cesseur à la tête de cette structure 
chargée de coordonner l’Opéra-
tion d’intérêt national en cours en 
vallée de Seine.

Le nouveau directeur de l’Epamsa 
depuis dimanche 1er novembre est 
donc Xavier Hemeury. Enarque, 
celui-ci dirigeait depuis 2013 
l’Etablissement public foncier de 
l’Ouest Rhônes-Alpes après être 
passé par l’Etablissement public 
d’aménagement Plaine du Var et 
la fonction de directeur général 
des services de la mairie de Per-
pignan. 

Son arrivée à l’Epamsa se fait dans 
un contexte compliqué, après plus 
d’un an de boycott du conseil d’ad-
ministration par les élus locaux. 

Dans le cadre de l’élaboration de 
son premier Plan local d’urba-
nisme (Plu), la mairie tient une 
réunion publique ce vendredi 6 
novembre, à 19 h au complexe 
Colette Besson. Suite au vote de 
la loi sur l’Accès au logement et 
à un urbanisme rénové (Alur), 
de nombreuses municipalités ne 
possédant pas de Plu, à l’instar 
d’Issou qui n’avait qu’un Plan 
d’occupation des sols (Pos), créent 
actuellement des Plu dans l’ur-
gence, afin de ne pas voir leur Pos 
remplacé par un règlement natio-
nal.

ISSOU 
Le Plu en réunion

L'an dernier, ces trois jeunes entrepreneurs bouaflais avaient lancé I-grec, un yaourt à la recette grecque produit 
artisanalement avec le lait de la ferme de Thiverval-Grignon. Le succès ne s'est pas fait attendre : après une 
médaille d'or au salon de l'Agriculture parisien il y a quelques mois, l'enseigne Monoprix a intégré leurs pro-
duits dans les rayons de 52 magasins suite à un casting de produits locaux. Cela représente un doublement de 
leur production uniquement pour fournir l'enseigne.

BOUAFLE I-grec entre à Monop’

Ces dernières années, 
Xavier Hemeury occupait 
des postes similaires dans 
le Sud de la France.
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La mairie FN de Mantes-la-Ville fera-t-elle payer son propre 
parti pour le retrait des affiches du candidat FN aux élections 
régionales, illégalement apposées ce week-end sous l’échangeur 
de l’autoroute A13 ? Eric Visintainer (LR), conseiller municipal 
d’opposition mantevillois, y compte bien : « C’est inadmissible, 
je vais demander au maire que ce soit retiré au plus tôt, et que les frais 
de décollage soient imputés au FN ou à la liste. Il est hors de question 
que les Mantevillois paient pour ça. » 

Indiscrets
Le président de l’Assemblée nationale et tête de liste francilienne du PS aux élections régionales, 
Claude Bartolone, a une nouvelle fois confirmé que le sexisme du quotidien est plutôt répandu 
dans le corps politique français, lui-même largement masculin. Se voyant offrir des légumes lors 
de sa visite d’une ferme muriautine (voir notre article p.8), il s’est exclamé : « Je repars avec des 
carottes, ma femme va être très contente ! » L’impair a également fait tiquer sa jeune équipe de cam-
pagne, déterminée à éviter que le candidat n’exprime trop fréquemment les talents ménagers de  
sa femme.

Catherine Arenou (DVD), 
la maire de Chanteloup-les-
Vignes, vient d’entrer au  
nouveau Conseil national 
des villes. Cette  instance de 
consultation présidée par le 
Premier ministre, rassemblant 
élus et professionnels autour 
de la politique de la ville, 
avait été abandonnée par le 
gouvernement en 2013. Il l’a 
ressuscité récemment, avec 12 
élus titulaires, et 12 membres 
représentant les habitants des 
quartiers prioritaires. « L’idée 
est d’en faire un super conseil 
citoyen, au niveau national », 
rapporte un proche de l’édile.

La campagne électorale des régionales éloignerait-elle les 
parlementaires de leur fonction tout en épuisant leurs confrères 
d’Île-de-France ? En effet, de droite comme de gauche, les dépu-
tés seraient singulièrement absents de l’Assemblée nationale en 
ce moment... engendrant une fatigue accrue chez leurs collègues 
franciliens. En effet, étant proches de Paris, ils sont d’autant plus 
sollicités par leurs partis respectifs pour participer aux débats et 
aux votes, autour de la prochaine loi de Finances et des réformes 
du moment.

Ancien journaliste sportif, le maire de Poissy Karl Olive (LR) est resté proche du milieu footbal-
listique. Il a ainsi récemment participé comme formateur à un atelier « Média-training et réseaux 
sociaux » à l’Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football 
(Unecatef), dans le cadre d’une formation nommée Dix mois vers l’emploi, destinée aux adhérents 
privés d’activité. Joignant l’exemple à sa pédagogie, Karl Olive lui-même a diffusé cette session sur 
son compte Twitter.

JUZIERS Ancienne carrière : promesses non tenues ... pour l’instant

Elle a fourni des blocs de calcaire 
à la cimenterie de Gargenville de 
1918 à 1975, avant d’être défi-
nitivement fermée à la fin des 
années 1990 après remblayage. La 
carrière juziéroise est aujourd’hui 
une friche légèrement arborée, 
fermée au public. Une situation 
très éloignée des promesses faites 
lors de sa clôture, même si la 
mairie et le cimentier Calcia pré-
parent actuellement une annonce 
concernant le site.

Située juste à côté de la cimen-
terie gargenvilloise, et de l’autre 
côté à moins de 300 m des 
premiers pavillons juziérois, 
l’ex-carrière reste inaccessible, 
clôturée de barbelés. Dans son 
paysage pour le moins vallonné, 
les pierres et gravats affleurent 

sous une mince couche végétale. 
Les arbres, relativement peu 
nombreux, paraissent encore bien 
jeunes malgré vingt années de 
tranquilité. Le bourdonnement de 
l’usine de ciment se fait entendre 
au loin.

« A l’horizon de l’an 2000, 
une partie du site sera ren-

due aux promeneurs »

Pourtant, en 1998, un tout autre 
avenir était avancé par les élus et 
la direction du cimentier, alors 
que son remblayage touchait à sa 
fin. Ce plan, bien plus ambitieux 
que la seule remise en état régle-
mentaire réalisée, théoriquement 
financé par les collectivités et 
l’industriel, prévoyait une trans-

formation en espace de prome-
nade et de loisirs. « A l ’horizon de 
l ’an 2000, une partie du site sera 
rendue aux promeneurs », indiquait 
dans la presse le maire de l’époque, 
Michel Rémiot (SE).

Alors qu’une nouvelle carrière 
calcaire est souhaitée par Calcia 
à Brueil-en-Vexin, cela n’est pas 
pour rassurer les futurs riverains, 
dont certains s’opposent farou-
chement au projet. Ils mettent 
en cause la communication du 
cimentier, qui, dans la dernière 
lettre de présentation, indique un 
réaménagement final du site en 
trois zones à « vocation agricole, 
écologique et d ’accueil du public ».

« 20 ans après, 
c’est toujours

 un no man’s land »

« Ca renforce nos craintes, note 
ainsi Martine Tellier, membre du 
bureau de l’association AVL3C, 
en visite sur le site la semaine 
dernière. On expliquait qu’on 
allait réaménager cet espace, et 
20 ans après, c’est toujours un no 
man’s land. »

Maire de Juziers de 1995 à 2008, 
Michel Rémiot conserve de bons 
souvenirs des relations de la 
commune avec Calcia. « En fait, 
ce n’était pas vraiment déf ini, le 
dossier est resté en stand by car il 
y avait d ’autres préoccupations à 
l ’époque, se souvient-il aujourd’hui 

du projet. Il a été perdu de vue, ça 
n’a jamais vu le jour et la carrière 
a été plantée d ’arbres. »

Des annonces dans  
les semaines à venir

Contactée par La Gazette, la 
mairie de Juziers ne souhaite pas 
commenter la situation pour l’ins-
tant, mais communiquera pro-
chainement sur le sujet. Le pre-
mier magistrat, Philippe Ferrand 
(SE), doit d’ailleurs rencontrer 
les associations brueilloises le 9 
novembre prochain. La direction 
du cimentier Calcia indique éga-
lement vouloir attendre avant de 
prochaines annonces. La recon-
version aura-t-elle enfin lieu ?

Vingt ans après sa fermeture, l’ex-carrière calcaire reste interdite au public, là où élus et 
industriel avaient annoncé un parc pédagogique. La situation pourrait évoluer prochai-
nement.

La fusion fait espérer 
les associations

L’entreprise Calcia est une 
filiale du groupe italien 
Italcementi depuis 1992. En 
juillet dernier, le cimentier 
allemand HeidelbergCement 
en a pris le contrôle dans un 
contexte de consolidation 
du secteur. L’entité issue de 
cette fusion est la première 
au monde pour les agrégats 
de construction, et numéro 
deux du ciment. 

Les associations enga-
gées dans une lutte contre 
l’ouverture d’une nouvelle 
carrière à Brueil-en-Vexin 
afin de continuer à alimenter 
la cimenterie gargenvilloise 
du groupe espèrent que cela 
leur sera favorable, pour 
peu qu’ils parviennent à 
faire renchérir suffisamment 
l’investissement nécessaire.

« La production de l’usine 
de Gargenville, c’est 0,3 % 
du total, expliquait ainsi lors 
d’une réunion associative 
Pierre Bellicaud, membre du 
conseil d’administration des 
Amis du Vexin. Si l’usine n’est 
ni performante ni rentable, il 
n’y aura aucune retenue de 
leur part à s’en passer. Ces 
groupes-là ne sont pas là 
pour faire dans la dentelle. »

Alors qu’une nouvelle carrière calcaire est souhaitée par Calcia à Brueil-en-Vexin, de 
futurs riverains du projet sont venus visiter l’ex-carrière et confirmer leurs craintes.
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L’ancienne exploitation jouxte la cimen-
terie de Gargenville, dont le bourdon-
nement s’entend au loin.
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En bref

La commune propose un forum 
Entreprendre et emploi, samedi 7 
novembre, de 10 h à 18 h à la Salle 
du bout du monde, en partenariat 
avec le réseau d’appui aux entre-
preneurs BGE Yvelines. Cette 
journée d’information, dont l’en-
trée est libre et gratuite s’adresse 
tant aux chefs ou futurs chefs 
d’entreprise qu’aux demandeurs 
d’emploi ou aux salariés souhai-
tant changer de poste. 

Quatre conférences et débats

Une cinquantaine d’entreprises 
locales tiendront un stand d’infor-
mation. Quatre sessions ponctue-
ront la journée : une information 
sur les incubateurs d’entreprise est 
prévue à 10 h 30, une table ronde à 
propos de la création d’une entre-
prise à 14 h 30, une conférence sur 
le financement à 16 h, avant un 
discours consacré au crédit forma-
tion donné à 17 h 30.

EPONE Forum em-
ploi, première
La première édition de 
cette journée destinée aux 
entrepreneurs comme aux 
salariés réunit une cin-
quantaine d’entreprises

MANTES-LA-JOLIE Un trou béant dans la rue
La chaussée de la rue du Docteur Stéphane Bonneau s’est dérobée au passage d’un camion 
poubelle de dix tonnes, vendredi matin. Le secteur de la collégiale a du être sécurisé afin de 
permettre l’intervention des différents corps de métier. 

À achères

deveneZ propriétaire
avec Bouygues immoBilier

Prix d’un aPPel local dePuis un Poste fixe
0 810 152 103
(1) la résidence est réalisée en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme réglementation 
thermique 2012 (rt 2012). le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article l 271-1 du code de 
la construction et de l’habitation). Bouygues immobilier rcs nanterre 562 091 546. architecte : Jean-Pierre lelièvre. 
illustration : infime. document et illustrations non contractuels.  - 10/2015.

 Proche du centre-ville, du rer a et de la forêt

  appartements du studio au 4 pièces avec balcon, 
terrasse ou jardin, et cellier pour la plupart

renseignez-vous vite !

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012

(1)

En bref

Il était un peu plus de 7 heures 
lorsque la chaussée s'est affais-
sée sous le camion poubelle. 
Immédiatement, l'équipe de 
nettoyage a pris des mesures de 
sécurité. Les hommes ont com-
mencé à frapper aux portes afin 
que les habitants de la rue du doc-
teur Stéphane Bonneau puissent 
quitter leurs appartements. 

«  A 7h19, nous avons reçu un 
appel concernant un camion en 
diff iculté suite à l'affaissement de la 
chaussée », a déclaré le lieutenant 
Bruno Villers, commandant des 
opérations de secours du service 
départemental d'incendie et de 

secours (SDIS) des Yvelines.  
A l'arrivée des sapeurs-pompiers 
sur les lieux, le véhicule est incliné 
à 45 degrés, la roue arrière gauche 
dans un petit trou. Rapidement, 
celui-ci va s'agrandir jusqu'à 
mesurer environ trois mètres de 
profondeur. 

Des moyens
 impressionnants

Petit à petit, différentes équipes 
spécialisées ont commencé à 
arriver sur les lieux telles que 
la cellule manœuvre de force 
des sapeurs-pompiers basée 
à Magnanville et une équipe 
d'Electricité réseau distribution 
France (ERDF)). «  En sous-
sol, le réseau de gaz était assez 
menaçant. Par mesure préventive,  

on a fait appel à une équipe Gaz 
réseau distribution France (GRDF) 
sinon, 800 foyers auraient pu être 
impactés  », a souligné Bruno 
Villers.

Vers 11h30, le camion a été sorti 
du trou sans qu'aucun blessé, ni 
aucun dégat n'aient été constatés. 
«  Pour le moment, on ne sait pas 
pourquoi la chaussée s'est ravinée 
ainsi, a avoué Bruno Villers. Cela 
peut s'expliquer par la fuite d'une 
canalisation d'eau, par l'existence 
de nombreuses caves souterraines ou 
par une raison plus antérieure : on 
sait que ce secteur a été fortement 
bombardé durant la seconde guerre 
mondiale donc peut-être que le sol a 
été fragilisé ? Lundi, le trou était 
rebouché, il restait à recouvrir la 
chaussée de goudron.

En bref

Selon les secours sur place, le trou 
mesurait environ cinq mètres de lon-
gueur, trois mètres de large et trois 
mètres de profondeur. 
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La chaussée s’est affaissée au passage du camion poubelle vers 7 heures du matin, 
vendredi. Dans le secteur de la collégiale, la rue du Docteur Stéphane Bonneau a 
été évacuée pour permettre l’intervention des secours durant toute la matinée. 
Celle-ci devait rester fermée le week-end entier.
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LR – UDI – MoDem – PCD (Parti chrétien-démocrate)

Valérie Pécresse, David Douillet, Véronique Cotté-Millard (UDI), Jean-
Luc Santini, Babette de Rozières, Arnaud Richard (UDI), Anne Messier, 
Othman Nasrou, Anne Père-Brillault (SE), Michel Caffin, Huguette 
Fouché (MoDem), Pierre Lequiller, Anne Cabrit (SE), Benjamin Fer-
niot (UDI), Alexandra Dublanche, Nicolas Tardy-Joubert (PCD), Sylvie 
Piganeau, Jean-Roger Davin (DVD), Marie-Célie Guillaume (UDI), Bru-
no Millienne (MoDem), Khadija Gamraoui-Amar, Khattari El-Haimer 
(SE), Annick Bouquet, Gilles Schmidt (UDI), Laurence Bernard, Cyril 
Fonvieille, Sophie Primas. 

YVELINES Socialistes et Républicains 
dévoilent leur liste
PS comme LR ont dévoilé leurs 27 candidats yvelinois aux élec-
tions régionales de décembre. La droite républicaine part unie 
dans le département, alors que les socialistes n’ont convaincu 
ni EELV ni les communistes.

PS - PRG (Parti radical de gauche) - UDE (Union des démocrates et éco-
logistes) - MRC (Mouvement et républicain et citoyen) - MDP (Mouve-
ment des progressistes)

Sandrine Grandgambe, Benoît Hamon, Isabelle This Saint-Jean, Eddie 
Aït, Ramatoulaye Sall, Guillaume Vuilletet (UDE), Michèle Vitrac-Pou-
zoulet, Ali Mohammad, Marie-Noëlle Bas, Nicolas Hue, Gaëlle Kergu-
tuil, Jean-Claude Husson, Marie-Hélène Lopez-Jollivet, Saïd Benmouf-
fok, Dieynaba Diop, Rachid Adda, Agnès Bazoge, Jean-Pierre Mottura, 
Dominique Francesconi, Sébastien Durand, Anne-Claire Cossec, Pascal 
Levêque, Diane Lacouture, Sébastien Mounier, Fatima Mirsad, Jean-
Marc Bruneau, Claire Caboche.

Elle s’est constituée avant l’été, née 
de la crainte d’une mise à l’écart 
des grands chamboulements ins-
titutionnels en cours dans le dé-
partement, et afin de permettre 
des actions de lobbying. L’Union 
des maires ruraux des Yvelines 
(Umry), en cours d’affiliation à 
l’association des maires ruraux de 
France, proposait récemment aux 
élus de la trentaine de communes 
adhérentes une réunion consacrée 
à l’avenir des petites communes.

« Nous soutenons l ’idée que la com-
mune ne doit pas disparaître et 
rester la cellule de base de la démo-
cratie, et au moins la porte d’entrée 
vers les nouvelles intercommunalités 
(qui naîtront au 1er janvier, Ndlr), 
pense son président et maire de 
Méricourt, Philippe Geslan (SE). 
Même si nous sommes consciente 
qu’avec ces regroupements, nous 
allons encore perdre des compétences 
vers les agglomérations. » 

YVELINES L’ Umry monte en puissance
L’Union des maires ruraux des Yvelines a tenu sa pre-
mière réunion à destination des élus des communes ad-
hérentes. D’autres réunions thématiques sont prévues.

« Nous soutenons l’idée que la commune ne doit pas disparaître et rester la cellule 
de base de la démocratie », estime son président Philippe Geslan (SE).

L'Etablissement public d'amé-
nagement du Mantois Seine 
aval (Epamsa) présentera, le 10 
novembre, le réseau de chaleur 
biomasse privé qui alimentera 
le quartier Beauregard, dans le 
nouvel éco-quartier Carrières 

centralité de Carrières-sous-
Poissy. 

C'est à l'occasion du forum des 
projets urbains, que se tiendra 
cette présentation au Palais des 
Congrès à Paris. 

CARRIERES-SOUS-POISSY La chaufferie bio-
masse présentée
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En suspens depuis plusieurs 
années, le déménagement de 
l’usine Dunlopillo de Mantes-

la-Jolie à Limay (où l’entreprise 
a déjà un site industriel, Ndlr) et 
Porcheville devrait finalement se 

faire. L’Etablissement public foncier 
des Yvelines (Epfy) vient en effet de 
signer l’acte d’acquisition du site de 
11 ha en bord de Seine. 

Plus de 300 emplois sauvés ?

Même si un protocole d’accord 
avait été signé par les élus et les 
dirigeants peu avant les élections 
départementales, les élus auront eu 
chaud cet été : l’entreprise Cauval, 
propriétaire de l’usine Dunlopillo, 
située dans le quartier de Gassicourt, 
ayant manqué de peu la faillite 
suite à un accrochage avec l’un de 
ses plus gros acheteurs. Il aura fallu 
l’intervention directe de l’Etat pour 
qu’un accord soit finalement trouvé. 

Dunlopillo emploie plus de 300 per-
sonnes dans le Mantois. La mairie 
de Mantes-la-Jolie, depuis plusieurs 
années déjà, a indiqué son souhait de 
réaliser à cet endroit une marina de 
plaisance et des logements.

MANTES-LA-JOLIE Les terrains Dunlopillo achetés
Le principe avait été signé avant les élections départementales, mais l’achat définitif des ter-
rains de l’usine Dunlopillo a été conclu la semaine dernière pour dix millions d’euros.

En bref

Une partie de l’usine avait été ravagée dans un incendie à l’été 2012
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Entré pleinement en campagne 
depuis peu, le président de l’As-
semblée nationale Claude Bar-
tolone, tête de liste socialiste aux 
élections régionales en Île-de-
France, a soigné son pedigree agri-
cole aux Mureaux. Après la visite 
d’un maraîchage biologique à la 
ferme de la Haye, née en 2010 à la 
place d’un projet de circuit de F1, 
il a signé une charte d’engagement 
en faveur du bio.

« Ce qui est important est que ça 
marche dès aujourd’hui », s’enthou-
siasme le candidat, tenant d’une 
ceinture maraîchère en Grande 
couronne. « Vous avez commencé à 
vous en sortir quand ? », demande-
t-il à Xavier Dupuis, agriculteur 
et président de la coopérative Bio 
val de Seine. « Dans cinq ans », lui 
répond-il. Un ange passe.

Claude Bartolone a également 
avancé son soutien aux actions 

des associations environnemen-
tales locales opposées aux grands 
projets d’aménagements en vallée 
de Seine, notamment routiers :  

« Nous serons aux côtés de tous ceux 
qui veulent permettre un aménage-
ment cohérent de ce territoire. »

LES MUREAUX Barto à la ferme bio
La tête de liste socialiste aux élections régionales a visité la ferme de la Haye avant de signer 
une charte d’engagement en faveur de l’agriculture biologique.

En bref

Le club de football est victime, 
depuis la semaine dernière, d’un 
détournement de son adresse 
mail. Utilisant l’adresse fcm78@
wanadoo.fr, une personne se fait 
passer pour un membre de l’ins-
titution sportive (Ayache Guer-
rouache, entraîneur de l’équipe 
réserve, Ndlr) afin de demander 
de l’argent.

Vendredi dernier, La Gazette a 
reçu un mail provenant de cette 
adresse, mais sans aucun contact, 
invoquant «  une histoire grave.  » 
Nous n’avons pas donné suite. Le 
FC Mantois indique également 
«  de ne pas tenir compte des futurs 
mails venant de cette boite jusqu’à 
la confirmation du rétablissement du 
compte. »

En bref

YVELINES La boite mail du FC Mantois 
piratée

La semaine dernière, l'ancien judoka 
et député de la circonscription de 
Poissy David Douillet (LR) a été 
nommé à la tête de la fédération 
yvelinoise de son parti, en sus de sa 
désignation en seconde place de la 
liste LR yvelinoise pour les élections 
régionales. 

Il a été nommé à cette fonction par 
Nicolas Sarkozy, le président des 
Républicains, en accord avec les 
élus yvelinois, rapporte Le Parisien. 

Le quotidien rapporte également 
que le nouveau président de la 
fédération, qui compterait environ 
7 000 militants, souhaite augmenter 
le nombre d'adhésions. 

Il semble en effet exister une marge 
de progression, à en juger par le site 
internet yvelinois des Républicains, 
dont l'adresse est toujours celle de 
l'UMP, l'ancien nom du parti, et 
dont le dernier article remonte aux 
élections départementales du mois 
de mars.

YVELINES David Douillet patron de la 
fédé LR
Le député de Poissy remplace le conseiller départemen-
tal de Verneuil-sur-Seine Jean-François Raynal à la tête 
de la fédération yvelinoise des Républicains.

YVELINES Economiser l’énergie du foyer
L’an dernier, ce concours national de réduction de la conso-
mation énergétique a réuni 8 000 personnes, dont plus de 80 
dans le département. Les inscriptions sont ouvertes pour cet 
hiver.
Chaque année depuis 2012, 
quelques dizaines de familles 
yvelinoises se prêtent au jeu des 
économies d’énergies au sein du 
concours national Familles à énergie 
positive, organisé dans les Yvelines 
par l’association Energies solidaires. 
Cette quatrième édition se déroule 
du 1er décembre au 30 avril, lors de 
la saison d’hiver. 

Rassemblés par villes ou quartiers, 
les foyers volontaires, accompagnés 
par l’association, se voient assigner 
le défi d’économiser 8 % de l’énergie 
consommée. 

Le tout sans modifier leur niveau 
de confort thermique, mais en 
changeant quelques-unes de leurs 
habitudes quotidiennes.

L’an dernier, plus de 80 familles 
ont participé à ce défi dans le 
département, avec une économie 
moyenne de 240 € sur leur facture 
énergétique. Le lancement du défi 
est prévu le vendredi 27 novembre 
au Seinergy lab muriautin. Les 
familles intéressées peuvent s’ins-
crire au 01 39 70 23 06, à faep@
energies-solidaires.org ou sur www.
familles-a-energie-positive.fr.
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Claude Bartolone propose la création d’une ceinture maraîchère en Grande couronne.

La municipalité organise un 
concours photographique 
destiné à illustrer la carte 
de voeux de la commune.  
Le thème ? « Votre vision d’Auber-
genville ». Le premier prix, en sus 
de cette présence photographique 
de la nouvelle année, se verra re-
mettre un bon d’achats de 100 €. 
Renseignements au 01 30 90 45 
83 ou sur www.aubergenville.fr.

AUBERGENVILLE Un 
concours photo
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BOUAFLE Un projet d’urbanisme à l’étude
Afin de répondre aux besoins de logements sociaux, l’Etablis-
sement public foncier des Yvelines (Epfy) vient de lancer une 
étude urbaine sur le secteur du « fossé Maulet », à Bouafle.
L’Etablissement public foncier des  
Yvelines (Epfy) et la commune de 
Bouafle s’associent pour engager 
une politique foncière visant à réa-
liser des programmes de logements. 
En effet, la perspective démogra-
phique de la ville prévoit 2 500 habi-
tants en 2020. Qui plus est, Bouafle 
est soumise à la loi Solidarité et 
renouvellement urbains (SRU) et 

a pour obligation de disposer de 
logements sociaux locatifs sur son 
territoire. Afin de pouvoir répondre 
à l’ensemble de ces objectifs, 180 
habitations devraient être envisagées 
dont 55 logements sociaux. 

Une continuité urbaine

Le secteur géographique retenu 

pour l’étude urbaine est celui dit du 
« fossé Maulet ». Située au Sud-
Ouest, la zone s’étend sur 6,4 
hectares de la rue de Presles, à celle 
des 4 vents en passant par la rue 
du château d’eau. Cette zone est 
traversée par la rue de la Beauce et 
comprend des terres cultivées. 

Une Orientation d’aménagement 
et de programmation (OAP) est 
chargée d’assurer une certaine 
continuité urbaine sur ce secteur 
choisi. Bouafle étant un petit bourg, 

le développement d’une démarche 
foncière devrait s’effectuer tout en 
préservant l’identité rurale de la 
commune. 

Une identité qui se trouve être au 
coeur des préoccupations de certains 
habitants : « La commune est carencée 
en logements sociaux donc c’est vrai 
qu’il faut en construire, considère un 
couple de Bouaflais, installé depuis 
30 ans. C’est un village tranquille et 
agréable donc il faut voir ce qui va 
être construit ».

Une veille foncière

L’OAP envisage ainsi un bâti plus 
dense à l’ouest c’est-à-dire, près 
des espaces déjà urbanisés et plus 
aéré au sud, davantage ouvert sur le 
grand paysage et proche des terres 
agricoles. Egalement, il est envisagé 
que les nouvelles constructions 
soient diversifiées et répondent 
à une certaine mixité sociale et 
générationnelle. 

La démarche n’en est qu’à ses pré-
mices mais une dynamique est bel 

et bien enclenchée. Si côté mairie, 
on parle d’un « projet embryonnaire » 
sur lequel il est, à ce stade, difficile 
de discuter, à l’EPFY, il s’agit d’un 
processus plutôt concret. 

Chargé d’accompagner les projets 
des collectivités publiques, l’Epfy 
met à disposition son expertise en 
matière foncière. « L’établissement 
a signé une convention avec la com-
mune en mars 2015, a indiqué Jean-
Christophe Canali, chef de projet 
à l’Epfy. Au total, l ’étude urbaine 
devrait prendre de sept mois à un an 
entre la première phase de diagnostic 
et le rendu final ». 

Séquencée en trois étapes, la 
démarche s’attarde d’abord à réaliser 
un diagnostic mettant en évidence 
les atouts et contraintes du terri-
toire. Il doit prendre en compte les 
questions environnementales ainsi 
que le contexte paysager et urbain. 
La deuxième étape se focalise sur 
la proposition de trois scénarios 
d’aménagement. A l’issue de celle-
ci, un scénario sera conservé dans 
le but d’être réalisé.

En bref

Issou a du faire face à une hausse 
des effectifs de lycéens. Avec l’entrée 
en seconde des enfants nés en l’an 
2000 (année à fortes naissances), 
145 jeunes prennent désormais le 

bus de la ligne 20 pour se rendre au 
lycée Condorcet, à Limay. 

Ce qui n’est pas sans poser un souci 
logistique.

« A la demande de la ville, ComBus 
dessert, tous les jours, deux arrêts 
en plus sur la RD190  », annonce 
Corinne Berland, adjointe au maire 
en charge des transports. Pourtant 
cette solution ne suffit pas. «  Il 
s’avère que 102 jeunes commencent 
les cours à 8 h le mardi et 113 à 8 h le 
vendredi », ajoute-t-elle. Or le bus 
de la ligne 20 a une capacité limitée 
de 110 places. Qui plus est, il part 
de Juziers où 79 élèves se rendent 
au même lycée. Difficile donc de 
faire rentrer tout le monde.

113 usagers
 pour 110 places

Le problème de la sécurité est ainsi 
sous-jacent. « Le constructeur annonce 
une capacité de 110 personnes par bus 
mais à 85, ils sont déjà pleins », sou-
ligne Corinne Berland. Selon l’élue, 
la société serait en train d’étudier 
la question même si « l ’idéal serait 
d’avoir un bus articulé ». 

ISSOU Des bus surchargés
La commune d’Issou connaît une rentrée difficile en matière de transport. Cette année, 145 
jeunes doivent se rendre chaque semaine au lycée Condorcet, à Limay. Plusieurs fois, certains  
ont du rester sur le bord de la route, faute de place suffisante dans le bus… ou d’arrêts desservis.

Deux nouveaux arrêts sont désormais desservis par le bus de la ligne 20 : grille du 
château et lavoir.
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L’Epfy assure le financement de l’étude urbaine à hauteur de 60 000 euros ( hors taxes). Si elle n’est suivie d’aucun engagement 
concret de la part de la collectivité, celle-ci doit rembourser entre 50 % et 100 % des frais avancés.

La commune recense 2 106 habitants, selon les derniers chiffres de l’Institut national 
de la statistique et des études économiques datant de 2011.
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AU CŒUR DE LA VILLE, À 50 M DE 
LA PROMENADE DES BORDS DE SEINE.
A 300 m de la Mairie, un emplacement exceptionnel
permettant d’accéder facilement à pied à tous les
services.
Les volumes élégants, les coloris de façades variés
et les matériaux de qualité signent un immeuble très
résidentiel.
Les appartements sont dotés pour la plupart d’un
balcon, d’une loggia ou d’une terrasse. Certains
bénéficient de vues sur les bords de Seine.

Cœurville - Place de la Gare

01 60 79 83 83
Espace de vente ouvert vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h
à 19h. Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h. Fermé mardi et mercredi.
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CONSTRUISEZ
ADRESSE • ARCHITECTURE • ART DE VIVRE

l’avenir à Triel-sur-Seine

• Studio : 122 000 €*    • 2 P. : 152 000 €*

• 3 P. : 204 000 €*

Dispositif
PINEL

Des taux de crédit toujours très bas !+

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
pour habiter ou investir**

La section de recherche de Paris 
ainsi qu’une équipe du groupe-
ment d’intervention de la gendar-
merie nationale étaient en train de 
surveiller un homme mardi, quand 
celui-ci a décidé de foncer sur eux. 

Le chien pisteur 
en action

 
Un des gendarmes a ainsi été per-
cuté puis trainé, sur une vingtaine 
de mètres, sur le capot de la voi-
ture avant de chuter. 

Plus de peur que de mal pour le 

représentant des forces de l’ordre. 
Lors de cet accident, il a été légè-
rement blessé à la main, au genou 
et à la tête. Suite à cela, l’auteur des 
faits a réussi à s’enfuir mais c’était 
sans compter sur la détermination 
des autorités. 

Rapidement, des renforts sont 
arrivés ainsi qu’un chien pis-
teur qui a d’ailleurs repéré une 
trace. Le chien s’est arrêté à un 
carrefour situé près d’un camp 
occupé par des gens du voyage.  
A proximité, la voiture du malfai-
teur était localisée.

ANDRESY Il est trainé sur le capot

Le 16 octobre dernier, les policiers 
ont interpellé un homme soup-
çonné de se livrer à une revente 
de cannabis dans le quartier de la 
Noé, à Chanteloup-les-Vignes (cf. 
notre journal numéro 9). Suite à 
cette arrestation, l’avocat du sus-
pect, maître Jean-David Scemama, 
a décidé de déposer plainte, lundi 
26 octobre, pour violences volon-
taires aggravées. Le parquet a 
donc ouvert une enquête et saisi 
l’Inspection générale de la police 
nationale (IGPN).

Preuve à l’appui

Une habitante du quartier de 
la Noé a tourné une vidéo dans 
laquelle on peut voir l’interpella-
tion à l’origine de la plainte. Dans 
le cadre réduit d’un smartphone, 
on voit notamment le suspect se 
faire frapper par un policier avant 
de tomber au sol et d’être traîné 
jusqu’à la voiture située à proximité.  
«  L’intervention de la police doit se 
faire dans le respect des lois, il n’y a 
aucune raison pour que l ’interpellé 

soit violenté quelle que soit la situa-
tion dans laquelle se trouvent les 
policiers  », annonce Gérald Cas-
son, président de la section de la 
ligue des droits de l’homme de 
Conflans-Sainte-Honorine. La 
situation est compliquée car ils font 
face à des situations difficiles dans les-
quelles ils estiment qu’il y a un chal-
lenge de reconquête de territoire, face à 
des jeunes qui estiment faire pareil ! » 

Plusieurs dommages

Une semaine après l’interpellation, 
la ville de Chanteloup-les-Vignes 
a connu un épisode d’incendies 
de véhicules et de dégradations 
d’équipements municipaux (cf. 
l’édition numéro 10). Catherine 
Arenou (DVD), maire de la ville, 
s’est dit être dans une « incompré-
hension absolue  »  : «  On a le senti-
ment qu’il y a une collusion entre les 
institutions et les autorités ». Avant 
d’ajouter : « Au final, ces réparations 
se font au frais de la municipalité  
et donc, des contribuables ».

Dans un communiqué de presse, 
maître Jean-David Scemama 
indique que la plainte déposée 
concerne également les motifs de 
non-assistance à personne en danger 
et faux en écriture publique visant 
les six fonctionnaires signataires 
du procès-verbal d’interpellation.  

En effet, il estime que les termes 
du procès-verbal «  se trouvent être 
intégralement contredits par l ’enre-
gistrement vidéo  ». Quant au sus-
pect, il devra répondre de ses actes 
supposés, fin novembre, devant 
le tribunal correctionnel de Ver-
sailles.

CHANTELOUP-LES-VIGNES Une affaire qui fait grand bruit
L’arrestation d’un homme mi-octobre a été filmée par une 
habitante du quartier de la Noé. Cette vidéo rend compte d’un 
dérapage des autorités. Dénoncées par l’avocat de l’interpellé, 
ces violences policières ont été à l’origine de l’ouverture d’une 
enquête par le parquet de Versailles. 

Un homme faisait l’objet d’une surveillance par plusieurs 
équipes de gendarmerie lorsque celui-ci a filé en voiture, per-
cutant au passage un représentant des forces de l’ordre.

Des équipements de la municipalité de Chanteloup-les-Vignes ont été incendiés no-
tamment un ascenseur destiné aux personnes à mobilité réduite, deux balayeuses et 
une voiture de la police municipale.
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Mardi soir dernier, la police natio-
nale a procédé au contrôle d’un 
homme dans la rue Jean-Baptiste 
Charcot, dans le quartier du Val 
Fourré. Rapidement, un groupe 
a commencé à se former et un 
cocktail Molotov a été lancé. Dans 
l’action, une projection de liquide 
enflammé a atterri dans l’oeil d’un 
fonctionnaire, n’occasionnant au-
cun dommage grave.

Une succession de faits

Dans le but de disperser la quin-
zaine d’individus qui s’était attrou-
pée, deux grenades ont été utili-
sées. 

Les autorités ont alors fait appel à 
des renforts mais ces derniers ont 
été pris à partie lors de leur arrivée 
sur les lieux. En effet, des jets de 
pierres ont occasionné deux im-
pacts sur la carrosserie du fourgon, 
provoquant ainsi l’arrestation d’un 
jeune de 15 ans.

Parallèlement à cela, les sapeurs-
pompiers ont reçu plusieurs appels 
concernant des feux de poubelles 
et de véhicules dans les rues envi-
ronnantes. Pourtant, aucune situa-
tion de ce genre n’a été constatée 
par l’équipe de la brigade anti-cri-
minalité en charge d’effectuer une 
vérification.

MANTES-LA-JOLIE Une soirée agitée
 La situation a dégénéré entre les forces de l’ordre et un 
groupe d’individus dans la rue Jean-Baptiste Charcot, au sein 
du quartier du Val Fourré. Heureusement, aucun dommage 
d’envergure n’a été constaté.
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«  N’oublie pas de respirer  », c’est 
un leitmotiv que les sportifs en-
tendent souvent de la bouche de 
leur coach ou entraîneur. En ap-
née, c’est l’inverse ou presque. 

Cette discipline est peu connue, 
pourtant la France possède deux 
apnéistes recordmans du monde, 
Stéphane Mifsud (apnée statique : 
11 minutes 35, Ndlr) et Alexis 
Duvivier (apnée dynamique avec 
palmes  : 294 mètres de distance 
horizontale).

Bien que l’apnée se pratique dans 
l’eau, elle ne dépend pas de la 
Fédération française de natation 
(FFN) mais de la Fédération fran-
çaise d’études et de sports sous-
marins (FFESSM). Plus qu’un 
sport, l’apnée permet notamment 
d’apprendre le relâchement et la 
gestion du stress.

«  Ca peut être intense mais ça peut 
aussi être agréable » , affirme Frédé-
ric Gracia, responsable de la sec-

tion apnée de l’Association spor-
tive mantaise (ASM) Plongée. 

Pratiquant la nage sous-marine 
depuis 21 ans, c’est en 2006 qu’il 
décide de passer son diplôme de 
moniteur d’apnée, en embarquant 
des amis à lui dans la discipline  : 
«  Nous avons une particularité, 
c’est un sport à part. Les gens se 
connaissent, on travaille en réseau, 
on fait partie du comité départe-
mental d’apnée des Yvelines. Tous les 
moniteurs se connaissent et se ren-
contrent. »

Gestion du stress
et relaxation

C’est notamment à Conflans-
Sainte-Honorine qu’ils se ren-
contrent ou s’entraînent dans un 
bassin disposant d’une fosse de 
20 mètres de profondeur. Certains 
y descendent en bouteilles, pour 
simuler la plongée en mer, d’autres 
y vont en apnée. «  Il n’y a pas la 
notion de palier comme en plon-

gée-bouteilles, on reste que quelques 
minutes  », explique celui qui pos-
sède également la qualification 
de juge fédéral et de secouriste.  
À Mantes-la-Ville, Frédéric Gra-
cia, les moniteurs et les initiateurs 
à l’apnée de l’ASM-Plongée, pro-
posent des entraînements trois fois 
par semaine dans les bassins de la 
piscine Aquasport.

Les exercices vont de la nage clas-
sique avec ou sans palmes, «  pour 
faire tourner le coeur », à des exer-
cices plus spécifiques «  pour dé-
tendre le muscle  ». Les vendredis, 
45 minutes sont consacrées à la 
respiration et à la relaxation. Une 
fois par mois, c’est un professeur 
de yoga qui organise la séance.

Pour les compétiteurs yvelinois, 
un meeting départemental se 
réunit chaque année. Il se tiendra 
cette saison à Versailles le 13 mars 
2016. Le challenge du mantois est 
lui le rendez-vous plus local, et fait 
se rencontrer le club de Renault-
Flins, l’ASM, le club du Chesnay, 
« ce sont des amis », précise Frédéric 
Gracia. Cette année on va inclure 
Meulan, qui a débuté en sep-
tembre.

Le Mantois devrait accueillir 
également cette année, suite à 
un accord entre la communauté 
d’agglomération de Mantes-en-
Yvelines (Camy) et l’ASM, l’orga-
nisation de la compétition interré-
gionale Ile-de-France – Picardie.

«  Nous avons constitué une équipe 
pour un championnat de France », se 
félicite au passage Frédéric Gracia. 
Céline Cilg, Alexandra Guilbert 
et Philippe Garnier représente-
ront les couleurs de l’ASM lors 
des prochaines épreuves d’apnée 
statique, dynamique (avec ou sans 
palmes, Ndlr) ou en relais (16 fois 
25 mètres), au niveau national.

L’apnée est une discipline sportive peu connue. Dans les Yve-
lines quelques clubs la proposent, comme l’ASM-Plongée  
et le tout jeune Club d’apnée de Meulan-en-Yvelines (Cam)

NATATION Retenir son souffle 

« Il n’y a pas la notion de palier comme en plongée-bouteilles », explique Frédéric 
Gracia.

LA
 

«  Il attire les adhérents du club, de 
la Camy (communauté d’agglomé-
ration de Mantes-en-Yvelines), des 
Yvelines et de Normandie  », sou-
tient Nathalie Aujay Dumon, pré-
sidente de l’ASM Tennis, à propos 
de l’Open de la Toussaint, orga-
nisé à Mantes-la-Jolie.

Durant la quinzaine, 155 matchs 
ont été disputés sous le dôme 
abritant les terrains de green set. 
Dans le tableau masculin, William 
Mottet (classé 0), licencié au club 
depuis l’âge de 5 ans, s’est impo-
sé 4/6, 7/5, 6/2 face à Benjamin 
Tison (0), dans une finale 100 % 
mantaise.

Sur le tableau féminin, Manon 
Tonda (cf. photo, fond de court) 

s’est inclinée en 1/4 finale face à 
Victoria Rey (4-6). La Réunio-
naise (Saint-Gilles les Bains) n’a 
en revanche rien pu faire contre 
Carine Guyard (3-6, Francon-
ville), vainqueure 6/1, 6/0 en finale.

William Mottet s’impose 
à la maison

Les tableaux séniors masculins ont 
récompensé Sébastien Pletan (4-
6, Forges les Eaux), chez les plus 
de 35 ans, et Christophe Coulon 
(15-3, Gargenville) en plus de 45 
ans. Le prochain rendez-vous ten-
nis de l’ASM se déroulera sur terre 
battue, du 17 juin au 2 juillet 2016, 
à l’occasion du trophée de la ville 
de Mantes-la-Jolie.

TENNIS  155 rencontres disputées 
pendant l’open.

lagazette-yvelines.fr

Ils étaient invaincus depuis la 
première journée de champion-
nat (défaite 0-1 face à Arras, le 
15 août). Les joueurs de l’équipe 
fanion du FC Mantois ont donc 
subi, samedi dernier, leur première 
défaite en championnat depuis 
deux mois et demi.

Les Mantais étaient pourtant 
bien rentrés dans leur match, en 
ouvrant le score assez rapidement 
(15e minutes) par Dylan Duven-
tru. Un score que la formation 
entraînée par Robert Mendy a su 
conserver jusqu’à la mi-temps.

Les Sang et or nordistes ont 

connu un début de championnat 
plus timide que leur adversaire du 
week-end. Mais les joueurs d’Eric 
Sikora ont su surfer sur leur pre-
mière victoire en championnat, ac-
quise deux semaines plus tôt face à 
Roye-Noyon (1-0), pour s’imposer 
hors de leurs terres.

4 buts encaissés 
en seconde période

Suite à l’égalisation de Romain 
Spano (55e min), les Lensois sont 
ensuite allés décrocher une nette 
victoire (2-4) grâce aux réalisations 
de Christophe Rodrigues, Bilel 
Aït-Malek et Aristote Madiani.

Malgré cette victoire, les joueurs 
du Pas-de-Calais ne quittent pas 
la 12e place du groupe A (CFA), 
tandis que les Mantais sortent du 
podium, dominés par Quevilly-
Rouen, et descendent à la 7e place.

FOOTBALL  Les Sang et Or renversés par 
ceux du Nord
Le FC Mantois s’est incliné (2-4) ce week-end face à la ré-
serve du RC Lens. La formation yvelinoise sort du podium 
et redescend à la 7e place du groupe A (CFA).
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Le tournoi de la Toussaint organisé par l’ASM Tennis  
a réuni 170 inscrits. Un mantais s’est imposé sur le tableau 
masculin.

Victoria Rey (premier plan) s’est hissée jusqu’en finale du tableau féminin.

Première défaite depuis deux mois et demi pour les Mantais.
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Un parfum d’outre-mer

Le tirage au sort du 7e tour 
de la Coupe de France a 
donné son verdict jeudi der-
nier. Et les deux clubs de la 
vallée de Seine, Poissy et le 
FC Mantois, affronteront des 
équipes de l’outre-mer fran-
çaise, les 14 et 15 novembre 
prochains.

Si les Mantais seront oppo-
sés à l’Étoile filante d’Iracou-
bo (Guyane, DH) à domicile, 
au stade Aimé Bergeal, les 
Pisciacais se déplaceront sur 
l’île de La Réunion pour une 
rencontre face à l’AS Excel-
sior (DH), à Saint-Joseph. 

Le dernier club yvelinois 
engagé dans la compétition, 
Versailles 78 (DH), recevra 
chez lui le vainqueur du 
match opposant Grigny 
(Essonne) au Blanc-Mesnil 
(Seine-Saint-Denis).
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La 17e édition du festival Blues 
sur Seine sera sous le patronage de 
Rosetta Tharpe, dont nous célébrons 
cette année le centième anniversaire. 

En introduisant la guitare élec-
trique à ses racines gospel, la dé-
funte Godmother of rock’n’roll est 
une artiste toujours d’actualité.

« Son œuvre et son parcours de femme 
noire dans une Amérique ségrégation-
niste font écho au travail que nous 
menons en milieu scolaire et social 
autour du blues et du contexte socio-
culturel qui n’a cessé de le nourrir  », 
explique Alain Langlais, président 
de l’association Blues sur Seine.

À Mantes-la-Jolie, l’ouverture du 
festival se fera avec le groupe liba-
nais The Wanton Bishops. Origi-
naire de Beyrouth, leur symphonie 
blues-rock mêlant harmonica, voix 
chaudes et guitares sèches a su 
séduire des artistes internationaux 
comme The Who, Lana Del Rey 
ou Guns N’Roses, dont ils ont fait 
les premières parties.

Blues-rock libanais

Ils se produiront sur la scène du Cac 
Georges Brassens, le 6 novembre dès 
21 h, après une première partie des 
Français de Gunwood Circle, qui es-
péreront sans doute le même destin.

Le lendemain à 20 h, la Nacelle 
d’Aubergenville sera le théâtre 
d’une nuit afro-groove, qui accueil-
lera notamment Vaudou game, po-
pularisé par leur titre Pas contente. 
Composé de cinq musiciens euro-
péens, c’est le chanteur et guitariste 
togolais, Peter Solo, qui apporte au 
collectif sa veine afro-funk.

Un courant musical né sur la côte 
Ouest africaine dans les années 
1970 (quelques années après les 
indépendances du Bénin, du Togo 
et du Nigeria, Ndlr), et remis ici 
au goût du jour. L’intensité ryth-
mée façon James Brown, se marie 
parfaitement à une transe blues et 
vaudou. 

Nuit afro-groove 
avec Vaudou game et Seun Kuti

Également invité lors de cette soi-
rée, Seun Kuti, fils du chanteur et 
homme politique Fela Kuti, sera ac-
compagné de 14 musiciens d’Egypt 
80 (le groupe de son père, Ndlr). 

Mais Seun Kuti n’est pas seulement 
le fils de son père, il est aujourd’hui 
un saxophoniste reconnu dans le 
monde, et aura une nouvelle fois 
l’occasion de le démonter. Le bat-
teur américain Cédric Burnside, 
proposera lui un deep blues, teinté 
de funk et de hip-hop. 

Renseignements : 
sur www.blues-sur-seine.com 
ou au 01 30 92 35 38.

ACHERES L’univers bohème de Thomas Fersen
L’auteur, compositeur et interprète sera au Sax, le 7 novembre, 
pour offrir un concert de chansons et de contes musicaux.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Retour intégral vers le futur

Le Cinéville organisera une pro-
jection de la trilogie Retour vers 
le futur, dimanche 8 novembre. 
Les trois films réalisés par Robert 
Zemeckis seront diffusés à la suite, 
dans la salle obscure conflanaise,  
à partir de 14 h 30.

Des pauses sont prévues entre les 
séances, dont la dernière s’achèvera 

vers 22 h. Le cinéma envisage de 
mettre en place, sous réserve, un 
stand de restauration rapide à l’oc-
casion de cet événement. 

Plus de 5 h 30 de projection

L’entrée est au prix de 15 euros 
pour les trois films, et 7, 90 euros 
pour une séance. 

Le chapiteau ouvrira ses portes pendant toute la durée du festival..
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Représentant de la chanson fran-
çaise contemporaine, Thomas Fer-
sen est aussi un artiste des mots et 
du verbe. Poète de son époque, ses 
projets musicaux voguent entre l’en-
registrement de ses albums en stu-
dio, les hommages (à Boris Vian et 
Jacques Brel notamment, Ndlr) ou 
les partenariats ambitieux.

En 2012, il s’essaie au conte musi-
cal en reprenant l’Histoire du sol-
dat, de Stravinsky, sur une mise en 
scène de Roland Auzet, et écrit deux 
chansons pour le film d’animation 
Ernest et Célestine. Son dernier 
album, enregistré il y a deux ans, est 
le fruit d’une collaboration avec le 
groupe The ginger accident.
Ce touche-à-tout de la musique a 

été récompensé par la Victoire de 
la révélation variétés masculine de 
l’année 1994, et promu officier dans 
l’ordre des Arts et des lettres en juil-
let 2010.

Touche-à-tout

Le 7 novembre à 20 h30, c’est sur 
la scène du Sax qu’il se produira 
pour présenter son tout nouveau 
spectacle. Dans un univers qu’il lui 
est propre, il offrira des textes iné-
dits comme ceux de son répertoire, 
contés ou chantés au piano.

La soirée commencera par une pre-
mière partie, l’entrée est de 18 euros 
au plein tarif, 15 euros au tarif réduit 
et 9 euros pour les moins de 12 ans.

VALLEE DE SEINE Le blues repart en Seine 
Pendant deux semaines, du 6 au 21 novembre, le festival Blues 
sur Seine proposera 180 événements sur une trentaine de 
communes, de Bonnières-sur-Seine à Poissy en passant par 
Mantes-la-Jolie.

Depuis juillet 2010, Thomas Fersen est 
officier de l’ordre des Arts et des lettres.
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Une pause au Magic Mirros
Installé dans le parc de l’hôtel de 
ville de Mantes-la-Jolie, le Magic 
Mirrors sera ouvert gratuitement 
du lundi au vendredi, de 11 h 30 
à 14 h, pendant toute la durée de 
Blues sur Seine. Ce café-concert 
permettra de vous plonger dans 
l’atmosphère du festival durant la 
pause méridienne.

Des concerts, des animations et 
des projections seront proposés 
dans ce chapiteau éphémère. 
L’occasion aussi de déguster les 
spécialités du food-truck, ou de 
se détendre dans le coin lecture.

Peter Solo (Vaudou game) est à l’origine du retour de l’afro-funk sur la scène musicale.
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Quatre dessinateurs seront à l’hon-
neur de l’exposition Le démon du 
blues, produite par le Festival inter-
national de la bande dessinée d’An-
goulême. Cet événement mettra en 
avant le travail de Robert Crumb, 
figure de proue du comix (bande 
dessinée underground américaine, 
Ndlr), dont les pochettes d’albums 
ont fait le tour du monde.

Le trait noir de Mezzo, auteur de 
la BD Love in vain (Glénat) sur le 
bluesman Robert Johnson, sera éga-
lement célébré, tout comme la pein-
ture réaliste de Steve Cuzor. 

Comix

Parmi plus de 80 œuvres présentées, 
Frantz Duchazeau, lauréat du Prix 
BD blues 2014 (décerné par Blues 
sur Seine et Bulles de Mantes) avec 
Lomax collecteurs de folk songs 
(Dargaud), sera lui aussi en toile de 
fond.

Dans le cadre de la 17e édition du 
festival Blues sur Seine, cette expo-
sition soutenue par la communauté 
d’agglomération de Mantes en 
Yvelines, sera proposée en entrée 
libre à l’Hospice Saint-Charles du 
7 novembre au 20 décembre. Les 
horaires d’ouverture se feront de  
13 h 30 à 17 h en semaine, et de 14 h 
à 18 h le week-end et les jours fériés.  
Renseignements au 01 30 42 91 55.

ROSNY-SUR-SEINE Bande dessinée et blues 
se rencontrent 
L’atmosphère de la musique afro-américaine se retrouvera 
dans les planches de BD, présentées à l’Hospice Saint-Charles 
du 7 novembre au 20 décembre.

Pour les plus passionnés de la trilogie de Robert Zemeckis.
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LES MUREAUX Pierre et le loup revisité

La compagnie des doigts lourds, 
Heavy fingers, proposera une ver-
sion revue à la sauce jazz du conte 
musical de Prokofiev, Pierre et le 
loup, samedi 7 novembre à 16 h, 
dans la salle de la médiathèque des 
Mureaux.

Intitulé Pierre and the loup, cette pré-
sentation scénique de 50 minutes 
résulte d’un travail commun entre 
un quatuor de saxophonistes et un 

comédien. Rythmé et drôle, ce spec-
tacle risque de plaire aux enfants 
(dès 5 ans) comme aux adultes.

Humour et jazz

Le plein tarif est de 4 euros, le 
tarif réduit de 3 euros. Une séance 
scolaire sera organisée le vendredi  
6 novembre à 10 h 30. 

Renseignements au 01 30 91 24 30.

Intriguant dans sa version originale, le célèbre conte musical 
devient ici drôle et jazzy. 

Des œuvres de Mezzo, auteur d’un al-
bum hommage à Robert Johnson, seront 
exposées.
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ATELIERS RADIO LFM, tous derrière le micro pour les vacances !

Quoi de mieux pour les jeunes 
que de découvrir le monde de la 
radio en totale immersion ? C’est 
le défi relevé, à chaque période 
de vacances scolaires, par l’équipe 
d’LFM Radio. Pour la Toussaint, 
le programme est bien chargé : 
entre sorties sur les plateaux de 
chaînes nationales, préparatifs 
d’Halloween et du sixième anni-
versaire de la radio, pas le temps 
de s’ennuyer.

Un apprentissage 
en totale immersion

Les apprentis-journalistes des 

Yvelines sont partis en reportage, 
comme de vrais professionnels, 

dans les locaux des chaînes de télé-
vision iTélé, BeinSports, mais aussi  
à la Serre aux papillons, ou encore à 
la Géode.

La découverte du métier, 
sur le terrain

Pendant ces deux folles semaines de 
vacances, se sont donc enchaînés, 
reportages, rédaction de chroniques 
et enregistrements en studio. Grâce 
à ces ateliers, les enfants vivent une 
expérience hors du commun, qui 
les sensibilise au milieu associatif, 
à l’écoute des autres, à la vie cultu-
relle, et peut-être, révélera les talents 
de demain ! Les ateliers radio sont 
également ouverts tout au long de 
l’année, chaque mercredi après-
midi, à Mantes-la-Jolie. Les micros 
sont ouverts, et ne demandent qu’à 
entendre la voix des journalistes de 
demain.

Comme chaque année, LFM Radio ouvre ses portes aux jeunes 
de 10 à 18 ans pendant les vacances scolaires. A l’occasion des 
vacances de la Toussaint, tous les journalistes d’LFM se sont 
mobilisés afin de faire découvrir leur métier aux jeunes de 
Mantes-la-Jolie, Freneuse, Chanteloup-les-Vignes et Epône.

6 ans de musique, 
6 ans de live, 
6 ans de rencontres, 
6 ans de passion, 
6 ans d’info locales, 
6 ans d’entraide, 
6 ans d’ateliers radio, 
6 ans d’amour, 
6 ans avec vous. 

Alors joyeux anniversaire LFM  
et longue vie au 95.5. 

LFM vous aime.

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
LFM souffle sa 6ème bougie

Les apprentis-journalistes sur le plateau de la célèbre émission Touche Pas à Mon Poste
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Bélier : Le ciel se dégage et vous per-
met progressivement de trouver une 
certaine tranquillité psychique. Ce qui 
ne vous empêchera pas d’aller vous 
compliquer la vie avec une histoire 
sentimentale sans queue ni tête. À 
vous de voir si le jeu en vaut la chan-
delle.

Taureau : Une forte envie de chan-
gement se fera sentir en particulier 
dans le domaine professionnel. Si 
vous n’êtes pas indépendant, il se peut 
que vous preniez cette direction afin 
de vous libérer d’obligations qui vous 
pèsent. Côté cœur, on peut parler 
d’harmonie !

Gémeaux    :    Vos idées ne plairont 
pas à tout le monde, mais vous saurez 
convaincre vos interlocuteurs de vous 
choisir vous plutôt qu’un autre. Côté 
cœur, vous serez en plein questionne-
ment sur la nature de votre relation 
actuelle.

Cancer : Un fort enthousiasme vous 
prendra entièrement et on ne vous re-
connaîtra plus ! Vous voilà à nouveau 
battant et même gagnant ! Côté cœur, 
vous serez sur le même chemin, dans 
la même direction. Que demander de 
plus finalement ?

Lion : Au diable les problèmes et 
vive les réjouissances ! Ce sera votre 
devise ! Heureux au travail, accompli 
en amour, il y aura toujours du temps 
pour faire la fête en plus ! Votre pré-
sence sera recherchée en tout point.

Vierge :  À force de vous retourner 
le cerveau, vous allez finir par tom-
ber raide ! Laissez-vous donc un peu 
aller, surtout en amour ! Vous voyez 
bien, tout se déroule comme prévu, 
que voulez-vous de plus ? Encore des 
complications ? 

Balance : Quelques frictions auront 
lieu avec des amis. Peut-être n’avez-
vous pas compris ce que l’on vous 
demandait. En tout cas, vous vous 
sentirez mis de côté et cela vous sera 
assez insupportable, à vrai dire ! Côté 
cœur, vous serez en copier-coller avec 
votre partenaire !

Scorpion : Ce sera la routine la plus 
totale à votre grand désarroi ! Le tra-
vail fonctionnera, les amours seront 
stables. Mais bien sûr, il vous faut tou-
jours plus de fantaisie ! Prenez votre 
mal en patience, ce ne sera pas long !

Sagittaire : Vos projets avanceront à 
grands pas, ce qui vous aidera consi-
dérablement à reprendre confiance en 
vous, après ces lenteurs passées. Vous 
pourrez voir que les choses deviennent 
plus concrètes. Côté cœur, ce sera plu-
tôt la routine, mais vous n’aurez pas la 
tête à ça en fait !

Capricorne : Voilà une semaine enri-
chissante surtout dans les rencontres 
! Vous pouvez escompter trouver la 
perle rare ! Ouvrez grand vos yeux, car 
elle n’est pas si loin que ça ! Côté pro-
fessionnel, on vous poussera toujours 
plus haut !

Verseau : Vos projets prendront de 
l’envergure à la grande joie de vos 
proches qui auront confiance en vos 
multiples talents. Votre partenaire 
vous appuiera dans vos démarches 
et se montrera actif également en ce 
sens.

Poissons : Votre moral sera un peu en 
baisse et même au ras des pâquerettes ! 
Apparemment, votre famille vous 
fera quelques remontrances qui vous 
contrarieront beaucoup. Vous aurez 
du mal à vous donner dans votre rela-
tion amoureuse et au travail, ce ne sera 
pas la super ambiance !

Mercredi 
8°/16°

Jeudi 
8°/15°

Vendredi 
7°/14°

Samedi 
7°/13°

Lundi 
5°/12°
Mardi 
4°/12°

HOROSCOPE

par Horoscope.fr

METEO
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SUDOKU : niveau moyen

Sudoku 
 
 9   7  5  4 

    9     

6 7 1   5  9 3 

 2    9  5 1 

  9    7   

1 4  6    8  

4 1  5   9 3 8 

    1     

2  8  3   7  
 

Dimanche 
6°/12

Les solutions de ces sudokus sont consultables sur lagazette-yvelines.fr

Sudoku 
 
  5 6  3  9  

  2  9 5  3  

3 9    2 5  8 

        7 

         

8         

2  4 1    7 9 

 1  9 2  8   

 6  5  7 2   
 

NEWS

Dans votre émission politique 
du vendredi Face à L, retrouvez 
chaque semaine en studio un 
candidat aux prochaines élec-
tions régionales. Après Claude 
Bartolone, c’était au tour de 
Nicolas Dupont-Aignan de ré-
pondre au micro d’LFM. Retrou-
vez également les prestations 
«live» de la Fresh Matinale et du 
Live avec tous les artistes musi-
caux marquants de la rentrée, sur 
LFM 95.5.Visite des studios de Bein Sports avec le champion du monde de ju-jitsu, Vincent Parisi
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Master en délicatesse
Chez Elior, le talent de nos chefs est reconnu
mais c’est leur envie de prendre soin de chacun
qui fait la différence.
Plus que du service, de l’attention.

Un monde d’attentions

Nathalie, chef chez Elior depuis 2002 El
ior
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ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT
Direction du Développement Collectivités Territoriales
Tél. : 01.47.16.51.00
www.elior.com -        @Elior_France


