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En matière d’urbanisme, il serait 
difficile de reprocher au maire de 
Poissy élu l’an dernier, Karl Olive 
(LR), de ne pas s’impliquer. Depuis 
son arrivée à la tête de la municipali-
té, il cherche à imprimer sa patte sur 
les projets lancés par la précédente 

majorité de gauche, et n’hésite pas à 
se montrer agressif vis-à-vis des pro-
moteurs, se plaçant ainsi dans le sil-
lon des maires qui aiment la pierre.

« Il y a deux manières de voir les choses 
en matière de logement, soit vous faites 

du marquage de zone, soit du mar-
quage à la culotte, estime ce maire 
en passionné de football qu’il est. 
Nous les marquons à la culotte, avec des 
chantiers visités chaque semaine, et la 
volonté de voir jusqu’aux matériaux 
utilisés en situation. »

Si la plupart des chantiers en cours 
ont été lancés par leurs prédéces-
seurs, la nouvelle majorité les a 
parfois modifiés, à l’instar de l’éco-
quartier Eoles devenu Zac Rouget 
de Lisle en perdant au passage ses 
prétentions environnementales. Elle 
a également retiré la crèche envisa-
gée dans l’un des deux immeubles 
construits à La bruyère, ne souhai-
tant pas concurrencer les assistantes 
maternelles du quartier.

« L’épine dorsale est de garder nos 
jeunes et nos aînés, en faisant que les 
prix soient abordables », explique Karl 
Olive. Alors, il demande aux pro-
moteurs de la qualité, mais aussi de 
proposer une partie des logements 
en vente à prix d’ami pour les Pïs-
ciacais. Il assure qu’il entravera dans 
toute la mesure de ses moyens ceux 
qui ne s’y plieraient pas : « J’assume 
mon discours, certains ont dit non ».

Il défend également la mixité so-
ciale... en voulant diminuer la pro-
portion élevée de logements sociaux. 
Il assume ainsi une certaine filiation 
avec les méthodes du président du 
conseil départemental Pierre Bédier 
lorqu’il était maire de Mantes-la-
Jolie. « Je m’imprègne de ce qu’il peut 
me transmettre, reconnaît-il. Entre le 
Mantes d’aujourd’hui et celui de 1995, 
il n’y a pas photo. »

A l’origine de plusieurs projets, l’an-
cienne majorité devenue opposition 
déplore la perte du label d’éco-quar-
tier pour la Zac Rouget de Lisle, 
mais pas seulement. « Je pense que 
c’est bâtir plus que de gérer qui l’inté-

resse, alors que la gestion de l’existant 
est compliquée, avance ainsi Anne-
Marie Vinay (PS), l’ancienne pre-
mière adjointe. Il est un peu comme 

sMasdeu-Arus qui était un bâtisseur de 
murs, mais dans les murs, il faut aussi 
des projets humains. »

« Il y a deux manières de voir les choses en matière de logement, soit vous faites du 
marquage de zone, soit du marquage à la culotte », estime le maire en passionné de 
football qu’il est. 
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Beauregard 
sans financements
Ses 2 000 logements devaient 
entrer dans une importante réno-
vation urbaine, mais ni l’Etat, ni le 
conseil régional d’Île-de-France 
ne les ont sélectionnés. Le quar-
tier Beauregard, comme celui de 
la Coudraie, a été construit sur  
6 ha au Sud-Ouest de Poissy par 
le constructeur automobile Simca 
de 1946 à 1969. Il abrite plus de 1 
000 habitants.

Un projet de renouvellement ur-
bain est coordonné par l’Etablis-
sement public d’aménagement 
du Mantois Seine aval (Epamsa), 
car aucune rénovation n’y a été 
réalisée depuis cinq décennies. 
Mais ce chantier semble impos-
sible sans les financements éta-
tiques de l’Agence nationale de 
la rénovation urbaine (Anru)... 
qui ne viendront pas, le quartier 
n’ayant pas été retenu au sein du 
nouveau programme de l’Anru, 
lancé cette année pour la période 
2014-2024.

Du sport au Poncy, avec ou sans le PSG
Le feuilleton touche à sa 
fin. L’emplacement du futur 
centre d’entraînement du 
PSG sera alors connu, tout 
comme l’avenir du site de 
Poncy. Sur cette zone située 
au Sud-Ouest de la ville, 
entre les autoroutes A13 et 
A14, un premier projet avait 
été lancé en 2002, prévoyant 
un centre commercial et de 
loisirs. Un imbroglio finan-
cier s’ensuivra pendant une 
décennie, et le projet ne 
verra pas le jour.

Depuis le changement de 
majorité, le maire Karl Olive, 
lui-même ancien joueur au 
PSG, milite pour que le club 
parisien, donné partant 
de son centre historique 
de Saint-Germain-en-Laye, 
y déménage son centre 
d’entraînement. Mais le 

PSG hésite entre Poncy et 
Thiverval-Grignon, dont le 
rachat du château et de son 
parc est soutenu par l’Etat. 
La décision du club devrait 
tomber dans les prochaines 
semaines. 

Si Thiverval-Grignon semble 
bien placé pour l’emporter, 
l’édile pisciacais ne désés-
père pas : « Jusqu’à ce qu’on 
nous dise que ce n’est plus 
possible, je pense que ça  
l’est ». En décembre, que 
la décision soit tombée ou 
non, la majorité lancera son 
propre projet à cet endroit, 
compatible avec l’installation 
du club de la capitale. « Nous 
portons un projet de pôle 
sportif régional ouvert aux 
familles, avec de la promo-
tion immobilière », avance 
Karl Olive.

Zac Rouget de Lisle (ex-Eoles)

La majorité l’a renommée il y a quelques mois pour éviter toute 
confusion avec l’extension du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie, 
nommée projet Eoles. La Zone d’aménagement concerté (Zac) 
Rouget de Lisle, ex-écoquartier Eoles, est pour l’instant une 
immense friche située à proximité du pôle tertiaire de PSA Peu-
geot Citroën, au Sud du boulevard de l’Europe.  

La nouvelle majorité a choisi de lancer les chantiers sur une par-
celle de presque 30 000 m², propriété du groupe Derichebourg, 
dans le prolongement direct des immeubles PSA. A cet endroit 
devraient naître une résidence pour jeunes actifs et étudiants 
de 150 chambres, une crèche, 60 logements locatifs sociaux et 
555 logements en accession à la propriété. Plus de 2 000 loge-
ments devraient être construits au total.

La Coudraie 
Ce quartier, composé de 608 logements sociaux, était voué à la 
destruction par le maire d’alors, Jacques Masdeu-Arus (RPR), 
jusqu’à un combat des habitants encore vif dans les mémoires 
pisciacaises. Un projet de rénovation avait été présenté en 2009 
par une équipe municipale de gauche alors élue depuis peu.

La rénovation représente un investissement de plus de 105 
millions d’euros TTC par l’Etat, le conseil régional, la com-
mune et les bailleurs sociaux. Elle prévoit la démolition de 
324 logements sociaux, avec reconstitution pour partie dans 
le quartier, pour partie en dehors. L’offre immobilière, après 
la fin des travaux prévue en 2017, comprendra environ 800 
logements dont 471 seront en location libre ou en accession 
à la propriété.

Quartier La bruyère
Un immeuble juste construit est financé par le groupe SNI, 
une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Il com-
prend 48 logements locatifs, 50 logements sociaux. Un autre 
immeuble, en cours de construction par le promoteur privé 
Kaufman et Broad, sera composé de 68 logements en acces-
sion à la propriété.

Derrière la mairie 
Porté par le promoteur privé Nexity, ce chantier qui vient de 
débuter prévoit 80 logements ensuite mis en vente, presque 
1 000 m² de commerces et 151 places de stationnement. 
Livraison prévue en 2018.

Depuis plusieurs décennies, la ville vit au rythme de la gigantesque usine 
automobile de PSA Peugeot Citroën. Le constructeur y prévoit d’impor-
tants changements les prochaines années. Il compte notamment vendre 
plusieurs dizaines d’hectares de terrains, y rapatrier une partie de ses 
cadres après la fermeture de son siège parisien, et une baisse de la produc-
tion jusqu’en 2018 et l’arrivée promise d’un nouveau modèle.

Aujourd’hui, PSA souhaite se séparer d’au moins 70 ha sur les 170 ha ac-
tuellement possédés à Poissy. « Nous n’avions pas forcément conscience, 
après-guerre, du fait que l’empreinte au sol d’une usine pouvait être source 
de non-valeur ajoutée, explique un porte-parole du constructeur. Ces 
grands bâtiments nécessitent énergie et entretien. » 

La seule certitude pour l’instant est la vente du forum Armand Peugeot. 
Composé de bureaux et d’une salle de 800 places,  en cours de rachat par 
la commune, pour environ trois millions d’euros. Des négociations sont 
également en cours entre mairie et PSA pour l’achat éventuel de 4 ha du 
parking du personnel, situé vers Achères, près du Technoparc. D’autres 
surfaces libérées au sein du site, majoritaires, serviront à y implanter des 
sous-traitants.

L’an prochain, le constructeur fermera son siège parisien proche des 
Champs-Elysées. Environ 1 500 salariés rejoindront alors le pôle tertaire 
pisciacais. L’entreprise y avait, en 2013, déjà transféré les effectifs de son 
site de Meudon-la-Forêt suite à sa fermeture. Le constructeur assure par 
ailleurs envisager de rapatrier d’autres sites à Poissy.

Enfin, côté production, les prévisions sont à la baisse jusqu’en 2018. Des 
235 000 véhicules prévus en 2016, il n’en resterait que 130 000 en 2018 
dans les dernières prévisions du constructeur. Le nouveau modèle, promis 
par la direction et très attendu par les organisations syndicales, doit entrer 
en production cette année-là et donc faire ensuite remonter les volumes. 
« Ce sera une année un peu difficile, c’est la vie des renouvellements de 
modèle », indique la direction du site.

Grandes manoeuvres chez PSA

Depuis plusieurs décennies, la ville vit au rythme de la gigantesque usine automobile.
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DOSSIER  Poissy en chantiers
Depuis son arrivée l’an dernier, le nouveau maire Karl 
Olive (LR) se place dans la lignée des maires bâtisseurs, 
veillant de très près sur les chantiers en cours. Son oppo-
sition, elle, se demande si son intérêt pour construire est 
identique pour gérer l’existant.



VALIDER,
un geste héroïque

qui nous aide à développer 

votre réseau de bus !
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VALIDEZ
EN  HÉROS
MAIS SURTOUT

VALIDEZ 

Validez votre titre de transport à chaque 
montée dans un bus. Vous nous permettez 
ainsi de mieux connaître vos habitudes de 
déplacements sur le réseau de bus.

Les données recueillies sont anonymes et 
nous aident à adapter l’off re de transport à vos 
besoins réels de mobilité :

• Améliorer la desserte du territoire
• Développer les systèmes d’information 

en temps réel

En bref, VALIDER,
C’EST AGIR
pour son réseau
de bus alors...

Retrouvez votre
info bus Transdev IDF sur :
www.transdev-idf.com

Transdev CSO
18, rue de la Senette
78955 CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Tél. 01 39 79 97 97

VALIDEZ
EN PRINCESSE
MAIS SURTOUT

VALIDEZ 

VALIDER,
un geste élégant pour une 

relation privilégiée avec 

votre réseau de bus !

ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Validez votre titre de transport à chaque 
montée dans un bus. Ainsi, vous êtes reconnu 
comme client à bord. L’élégance de ce geste 
montre votre niveau d’exigence vis-à-vis du 
réseau de bus.

Les données recueillies sont anonymes et nous 
aident à améliorer votre confort :

• Vous off rir de nouveaux véhicules
• Éviter les surcharges à bord

En bref, VALIDER,
C’EST AGIR
pour son réseau
de bus alors...

Retrouvez votre
info bus Transdev IDF sur :
www.transdev-idf.com

Transdev CSO
18, rue de la Senette
78955 CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Tél. 01 39 79 97 97

VALIDEZ
EN PRINCESSE

MAIS SURTOUT

VALIDEZ 
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MANTES-LA-JOLIE « Les Français 
ne peuvent pas voter dans la 
sinistrose »

Concernant les Yvelines, quel est 
votre projet majeur ?

En matière économique, c’est le très 
haut débit et la réindustrialisation 
de la vallée de la Seine. Je crois 
qu’il faut qu’on crée de l’emploi en 
vallée de Seine. En matière de trans-
port, il faut porter le projet Éole. 
Evidemment, on a aussi la question 
de la modernisation des RER, des 
trains et du matériel roulant, qui est 
une priorité pour tous les Yvelinois, 
et puis la desserte des territoires 
ruraux avec le plan 1 000 bus. 

Lors d’une interview pour la 
Gazette en Yvelines, Claude 
Bartolone avait déclaré que cette 
campagne allait «  se dérouler aussi 
sur les valeurs ». Que répondez-
vous à cela ?

Effectivement, je crois qu’il y a un 
certain nombre de valeurs dont je 
me réclame : la valeur de l’autorité, 
la valeur du respect des lois de la 
république partout et pour tous, la 
valeur de la liberté d’entreprendre 
qui dirige mon projet. Moi, je veux 
un président de région entrepreneur 
qui aide à créer de l’emploi et qui soit 
au côté de tous ceux qui prendront 

des risques et qui entreprendront 
en Ile-de-France. Et puis, il y a la 
valeur de la justice. Je n’ai pas du 
tout la même vision que monsieur 
Bartolone de la justice. 

Pour moi, la justice est de récom-
penser le travail, le mérite et l’effort. 
Quand le gouvernement supprime 
les bourses au mérite pour les 
bacheliers défavorisés mention très 
bien ou quand monsieur Bartolone 
n’a aucun projet pour l’insertion 
professionnelle des jeunes moi, je 
propose 100 000 stages, le code de 
la route gratuit, je propose aussi 
d’aider les jeunes à pouvoir trou-
ver la formation en apprentissage 
qui leur mettra le pied à l’étrier. 
Je pense que les valeurs de justice, 
d’ascenceur social et de mérite, ce 
sont celles qui doivent triompher 
dans cette élection.

Vous avez repris la campagne 
électorale, ne pensez-vous pas 
que c’est prématuré compte-tenu 
des événements dramatiques qui 
se sont déroulés vendredi, à Paris ?

Pendant toute la semaine, j’ai annulé 
tous mes événements de campagne 
pour respecter le deuil et la douleur 

des familles qui ont été touchées. 
Hier, le meeting du Chesnay a été 
annulé. Nous avons fait une réu-
nion à huis clos malheureusement, 
des gens sont venus donc je les ai 
accueillis. On a fait une réunion 
d’échanges et de dialogues mais ce 
n’était pas un meeting. 

Demain, nous reprendrons la cam-
pagne à Drancy, en Seine Saint-
Denis, de manière très symbolique 
chez Jean-Christophe. L’élection a 
lieu dans deux semaines et à partir 
du moment où le gouvernement a 

décidé de maintenir cette élection, 
nous devons être en proposition et 
porteurs d’un projet d’espoir. 

Les Français ne peuvent pas voter 
dans la sinistrose, ils ne peuvent 
pas voter dans le deuil et dans la 
dépression collective, ils doivent 
voter pour se mobiliser sur un plan 
de création d’emploi, un plan de 
dynamiques et d’ambitions. Un 
plan aussi qui donnera un sens à 
la jeunesse de France et qui la fera 
rester en France.

Vendredi, Valérie Pécresse, candidate Les Républicains 
aux prochaines élections régionales en Ile-de-France, 
était invitée dans les studios de notre radio partenaire 
LFM. A cette occasion, La Gazette en Yvelines lui a posé 
quelques questions.

Valérie Pécresse est candidate pour le parti Les Républicains à l’occasion des 
prochaines élections régionales du 6 et 13 décembre.
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Agréablement situé sur une place 
piétonne, l’institut Bahiya regroupe 
soins de beauté et hammam tra-
ditionnel oriental. L’ entreprise 
est d’ailleurs l’une des seules des 
Yvelines à proposer cette double 
formule, à des tarifs très raison-
nables.

« Les clients préf èrent pouvoir tout 
faire sur place, avec un circuit de 
détente, explique la fondatrice de 
l’institut. Par exemple, il est possible 
de commencer par un soin d’épilation, 
avant d’aller au hammam, puis de 
retourner à l ’institut pour des mode-
lages. »

Le hammam de 136 m² comprend 
13 vasques, la session d’une heure et 
demi est au prix accessible de 20 €. 
Le salon de beauté et son hammam 

sont ouverts aux femmes comme 
aux hommes à des horaires diffé-
rents, et propose une large gamme 
de produits de soins orientaux.
Bahiya propose deux formules à 45 € 
et 65 € pour des enterrements de 
vie de jeune fille avec Hammam, 
gommage et modelage.

Agréablement situé sur une place piétonne, Bahiya ouvre son hammam de 136 
m² au prix accessible de 20 €. 

L’institut de beauté Bahiya est l’un des rares du départe-
ment à intégrer un hammam.

Elancourt : votre ham-
mam de proximité 

PUBLI REPORTAGE
Site internet : bahiya.fr - Téléphone : 01 80 28 34 52
Adresse : 7 place du Beffroi - Elancourt

 Gen
Yvelines

lagazette-yvelines.fr

Horaires
Institut de beauté : 
Lundi de 12 h à 19 h, puis du mercredi 
au dimanche de 10 h 30 à 19 h sans 
interruption.

Hammam - Femmes :
Lundi de 12 h à 19 h, mercredi et jeudi 
de 10 h 30 à 19 h, puis du vendredi au 
dimanche de 10 h 30 à 17 h.

Hammam – Hommes : 
Vendredi, samedi, dimanche 
de 17 h 30 à 20 h.

En bref
VALLEE DE SEINE
La peine des villes 
jumelées
Suite aux attentats ayant tou-
ché les Franciliens, deux villes 
allemandes, jumelées à des com-
munes de la vallée de Seine, ont 
exprimé leurs condoléances. Le 
maire de Pirmasens a ainsi appelé 
dès dimanche son homologue 
de Poissy, Karl Olive (LR), pour 
lui exprimer ses condoléances. 
A Conflans-Sainte-Honorine, 
l’ancien premier adjoint et un 
conseiller municipal de Hanau-
Grossauheim, jumelée depuis 50 
ans, sont venus en personne ren-
contrer le maire Laurent Brosse 
(LR), vendredi dernier.

ACHERES
Un film de copains
Dans le cadre des Rencontres 
de la jeunesse organisées par la 
municipalité, le moyen-métrage 
Pink automatic est projeté gratui-
tement au Pandora, et suivi d’un 
débat avec son réalisateur, jeudi 
26 novembre à 20 h 30. Il a été 
écrit et réalisé par Yanis Guillard, 
un jeune Achérois qui a lancé ce 
projet alors qu’il était encore en 
Terminale au lycée Louise Weiss. 
Deux ans plus tard, le pari est 
réussi, avec ce road movie auto-
produit et filmé avec ses amis.

En bref

Il y a 20 ans, lors de la fermeture 
définitive de la carrière calcaire 
alimentant la cimenterie qui y 
est accollée, un projet de parc 

municipal était envisagé. Mais 
l’ancienne carrière, partiellement 
remblayée avec les gravats de la 
ligne 14 du métro parisien, est res-

tée totalement fermée au public. 
Aujourd’hui, la municipalité et le 
conseil départemental avancent un 
nouveau projet. 

« Nous travaillons sur l ’utilisation 
de l ’ancienne carrière pour pouvoir 
en faire un projet de voie verte, an-
nonce le maire Philippe Ferrand 
(SE). Ce cheminement piétonnier et 
cycliste permettrait de se réapproprier 
le fleuve, et de faire une circulation 
entre Juziers et Gargenville. »

«  Un projet de voie verte »

Dans tous les cas, la plus grande 
partie de cette ancienne carrière 
devrait rester fermée au public. 
La mairie suit ici les conseils de 
l’association versaillaise Yvelines 
environnement, qu’elle a sollicité. 

Des espèces protégées ont en ef-
fet colonisé cet espace laissé sans 
aucune activité humaine pendant 
deux décennies. 

JUZIERS Un chemin dans l’ancienne carrière
L’ex-carrière calcaire pourrait accueillir un chemin créant une continuité avec Gargenville pour 
les randonneurs et cyclistes du bord de Seine.

Dans tous les cas, la plus grande partie de cette ancienne carrière devrait rester fermée 
au public.
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En bref

Il est encore flambant neuf. La police municipale conflanaise a récemment acquis un sonomètre pour un 
peu plus de 2 000 €. « Nous avons le souci de lutter contre les incivilités, justifie Pierre Papinet (LR), adjoint à la 
sécurité. Le bruit en fait partie. » L’objectif avoué de cet investissement est double : permettre de résoudre plus 
facilement les différends de voisinage, « par exemple pour des climatisations extérieures », et verbaliser les scooters 
trop bruyants. 

En bref

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Un sonomètre pour verbaliser   
les clims et les scooters trop bruyants

En image
La campagne électorale des socia-
listes est interrompue jusqu’au 28 
novembre. Dans un commniqué 
de presse, Sandrine Grandgambe, 
conseillère régionale et première 
secrétaire du PS yvelinois, indique 
« qu’aucune réunion publique por-
tant sur les élections régionales ne 
sera organisée, aucun tract ne sera 
distribué, aucun porte-à-porte n’au-
ra lieu » avant l’hommage national 
rendu aux victimes des attentats, 
prévu ce vendredi 27 novembre. 
Evidemment, elle ne manque pas 
non plus d’y dénoncer la reprise 
de sa campagne par la tête de liste 
LR, Valérie Pécresse.

YVELINES
Le PS interrompt 
sa campagne
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CHANTELOUP-LES-VIGNES Les familles invitées au voyage
La municipalité propose une session d’animations pour les familles à l’occasion de sa Journée des parents, 
dimanche 29 novembre, de 14 h à 18 h à l’espace Victor Hugo. Sur le thème « Voyageons ensemble », les enfants 
et leurs parents pourront participer à des animations variées, à une tombola, et assister à un spectacle autour 
du thème « Voyageons ensemble ».

Les enfants de l’école Kergomard 
et du conservatoire sont nominés 
pour un « prix du spectacle réa-
lisé par de jeunes interprètes » de  la 
chambre syndicale des éditeurs 
de musique, avec l’adaptation de 
la pièce de théâtre norvégienne 
Peer Gynt. Les jeunes limayens 
se trouvent en prestigieuse com-
pagnie, après une sélection parmi 
tous les conservatoires du pays. 
Initialement prévue le 16 no-
vembre, la cérémonie de remise 
des prix a été reportée suite aux 
attentats parisiens.

LIMAY
Le conservatoire 
nominé

Jeudi 26 novembre, le complexe 
sportif de la Petite arche accueille 
un Forum emploi-formation, 
à l’initiative de la municipalité. 
Il y sera possible d’assister à des 
conférences sur les métiers d’ave-
nir, à 11 h, ou sur la création 
d’entreprise à 15 h, et d’obtenir de 
l’aide pour améliorer son CV ou 
mieux se comporter lors des en-
tretiens d’embauche. L’événement 
regroupe une soixantaine d’expo-
sants, entreprises privées comme 
employeurs publics, sans oublier 
les structures d’aides à l’emploi.

ACHERES Améliorer 
son CV au forum 
emploi

Les mosquées et paroisses du 
Mantois, rassemblées au sein de 
l'association Dialogue islamo-
chrétien du Mantois, proposent 
d'aborder l'écologie à travers une 
rencontre-débat, vendredi 27 
novembre, à 22 h 30 à la paroisse 
mantaise Saint Jean Baptiste. 
Organisée dans le cadre de la 
Semaine européenne des rencontres 
islamo-chrétiennes, elle comprend 
les interventions de l'imam Omar 
Mahassine et du père Gaultier de 
Chaillé, avant un échange avec 
l'assistance.

MANTES-LA-JOLIE 
Musulmans, chré-
tiens : quelle éco-
logie ?
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L’on peut manifestement être 
chrétien et négliger la plus 
élémentaire des décences, 
comme l’a prouvé la semaine 
dernière l’association SOS 
tous petits, composée de 
catholiques intégristes, et qui 
porte, depuis sa création en 
1986, un combat d’opposition 
à l’interruption volontaire de 
grossesse (IVG) « Prière pour 
un autre massacre à Poissy »,  
n’a ainsi pas hésité à titrer 
l’association, pour annoncer 
une manifestation anti-IVG, 
samedi matin à Poissy, sur le 
blog d’actualité catholique 
traditionaliste Salon beige.

Indiscrets
Pisciacais de naissance, le sergent américain Florent Groberg, 32 ans, a reçu le 12 novembre des 
mains de Barack Obama la plus haute distinction militaire américaine, la Medal of  honor. Il avait, 
en 2012,  éloigné des autres soldats un homme portant une veste explosive en Afghanistan, avant 
d’être gravement blessé par l’explosion. Véritable héros outre-Atlantique, il s’est adressé aux 
Français lors d’une interview au Late show : « Ce qui s’est passé à Paris m’a brisé le coeur. [...] Restez 
forts, vous êtes dans mon coeur, je vous aime. »

Chantre des actions de coopération internationale depuis son 
arrivée dans les Yvelines, le président du conseil départemental 
Pierre Bédier (LR), s’est vu remettre une récompense par l’Asso-
ciation des maires du Sénégal (AMS) lors d’un déplacement 
effectué là-bas il y a dix jours. Ce « Kaala de la coopération décen-
tralisée » lui a été donné alors que l’élu mantais a indiqué vouloir 
porter de un à deux euros la participation de chaque habitant 
yvelinois d’ici à 2017. 

La remise de cette écharpe multicolore s’est faite lors du gala de 
l’AMS... le vendredi des attentats parisiens. « Je crois à la coopéra-
tion décentralisée comme une nécessité pour construire un monde meil-
leur, où face à la barbarie de l’intolérance, du fanatisme, des femmes et 
hommes de bonne volonté peuvent comprendre que le sort de la planète 
ne peut reposer ni sur les couleurs de la peau, ni sur l’extrémisme reli-
gieux », a prôné l’élu mantais face aux maires sénégalais.

Jack & Joey, ce petit restaurant mantais de burgers maison, ouvert il y a quelques mois près de la 
collégiale, ne s’attendait sans doute pas à bénéficier d’une promotion auprès de plus de 400 000 
utilisateurs du réseau social Twitter ! C’est pourtant ce qui s’est passé il y a quelques jours lorsque 
Thierry Moreau, rédacteur en chef  de Télé 7 jours et chroniqueur à l’émission Touche pas à mon 
poste sur la chaîne D8, a vanté sur son compte Twitter un « excellent resto de burgers à Mantes-la-
Jolie ».

VOTRE SPÉCIALISTE DES PRODUITS FRAIS

P
GRATUIT

FRUITS et LÉGUMES CRÉMERIEBOUCHERIE

Rue Charles-Léger

78680 Epône
Tél. : 01 30 95 76 20

www.lenouveaupanierfrais.com

En bref
VALLEE DE SEINE Ils veulent alléger 
vos poubelles
Plusieurs collectivités s’allient à des supermarchés et aux asso-
ciations pour proposer des actions de sensibilisation destinées 
à réduire le volume de déchets produits par les habitants.

A l’occasion de la Semaine euro-
péenne de réduction des déchets, 
basée sur la prévention, des ateliers, 
actions et collectes sont proposés 
toute la semaine, afin d’inciter 
les citoyens à moins jeter. Les 
supermarchés locaux ont été mis 
à contribution par les collectivités. 
Auchan Buchelay accueille ainsi des 
stands d’information ce mercredi.

Dans trois autres enseignes, c’est 
une séance de coaching qui est 
organisée pour acheter des produits 
causant moins de déchets après 
leur consommation. Ils sont pré-
vus mardi 1er décembre à 10 h au 

Leclerc Conflanais, jeudi 26 et lundi 
30 novembre à 9 h 45 au Monoprix 
pisciacais de Noailles, vendredi 27 
novembre et mercredi 2 décembre 
à 9 h 45 au Leclerc achérois.

Coaching en supermarché

A Chanteloup-les-Vignes, l’asso-
ciation Un vélo qui roule propose de 
récupérer les vélos usagés, samedi 28 
novembre de 11 h à 16 h devant la 
bibliothèque municipale. Dans le 
Mantois, une collecte d’objets est 
donnée samedi 28 novembre, de 
14 h à 17 h à Fontenay-Mauvoisin.
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La Semaine européenne de réduction des déchets est basée sur la prévention.

MANTES-LA-JOLIE L’histoire du terrorisme 
scotche les lycéens

Jean-Pierre Filiu, professeur à 
Sciences Po Paris, est intervenu à 
L’Agora. Il est revenu sur les raisons 
historiques qui ont donné naissance 
à des mouvements comme Daesh, à 
l’origine des attentats du vendredi 
13 novembre. Deux classes prépara-
toires littéraires et trois de terminale 
ont ainsi assisté à la conférence.

Tablettes, ordinateurs ou cahiers, 
les élèves du lycée Saint-Exupéry 
s’apprêtent à prendre des notes 
lors de la conférence de Jean-Pierre 
Filiu, historien spécialiste de l’islam 
contemporaine. Sa venue a été 
programmée dans le cadre du par-

tenariat avec Sciences Po Paris. Avec 
les événements du 13 novembre, 
son intervention permet aux jeunes 
d’obtenir plus d’explications sur 
la création de groupes terroristes 
comme Daesh. L’historien résume 
en une heure et demie, deux siècles 
de relations internationales entre 
l’Europe et le monde arabe. 

Un des élèves présent lui demande 
comment Daesh s’y prend pour 
recruter. «  Telle une secte, Daesh 
s’adapte à ses cibles. Elle demande à 
chaque nouveau membre de recruter 
trois personnes comme preuve de leur 
soutien. Et c’est ainsi que l ’on retrouve 

des jeunes de mêmes villes », explique 
l’historien.

Afin que son message soit bien 
entendu, Jean-Pierre Filiu raconte 
une anecdote. « J’étais chez un ami 
quand soudain un jeune homme est 
arrivé et a commencé à draguer l ’une 
des jeunes filles présentes. Il ne respecte 
pas les principes de Daesh puisqu’il 
fait le fanfaron pour impressionner 
la demoiselle. Certains y entrent juste 
pour se mettre en avant », conclut avec 
une pointe d’amertume l’historien.

Les élèves 
en quête de réponses

Les anecdotes finies, les lycéens 
posent plusieurs questions. Jean-
Pierre Filiu reste clair, « la résistance 
a plusieurs formes. Il faut garder son 
sang-froid, respecter la discipline et 
continuer à vivre. Vous n’aurez donc pas 
à prendre les armes., du moins je vous 
le souhaite. On va devoir cependant 
apprendre à vivre avec cette menace. 
Le terrorisme existera toujours  ».  

Les jeunes reconnaissent que face 
au professeur universitaire « la timi-
dité a pris le pas » et qu’ils n’ont pas 
osé poser certaines questions. « De 
nombreux points ont été éclaircis. Il 
n’a pas été que théorique et a su être 
très global », confie l’une des jeunes 
qui suit le programme de prépa-
ration pour intégrer Sciences Po. 
Un tonnerre d’applaudissement a 
conclu la rencontre.

Les élèves du lycée Saint-Expéry ont pu poser leurs questions concernant le terrorisme 
à l’historien, Jean-Pierre Filiu, lors d’une conférence jeudi dernier.

Devant 250 lycéens et leurs professeurs, Jean-Pierre Filiu partage certaines anecdotes.
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ORGEVAL Rien ne va plus entre la majorité et 
l’opposition
Après la démission de Frank Boehly en septembre dernier, la liste d’opposition Agir 
pour Orgeval fait de nouveau face à la démission d’une de ses membres : Claudine 
Bruyères-Inza. Une situation symptomatique d’un malaise ambiant dans lequel l’oppo-
sition ne parvient pas à trouver sa place face à un maire implacable.

En bref
BUCHELAY Entreprise : comment vendre ?
La Chambre des métiers et de l’artisanat des Yvelines estime 
que trois à cinq ans sont nécessaires pour bien préparer la ces-
sion de sa société, lors d’un déjeuner thématique. 

Jeudi dernier, ils étaient une 
quinzaine d’entrepreneurs à 
participer à un déjeuner théma-
tique organisé par la Chambre 
des Métiers et de l’artisanat 
des Yvelines et la communauté 
d’agglomération à la pépi-
nière d’entreprises. L’objectif ?  
Fournir toutes les informations 
sur les modalités de cession et 
de rachat de sociétés.

Une quinzaine
 de patrons présents

En effet, près de 63 % des entre-
prises à céder ne sont pas reprises 
en France, soit par manque d’an-

ticipation et de préparation, soit 
par faute de trouver un repreneur, 
selon la Chambre des Métiers. 
Cette dernière propose d’ailleurs 
d’accompagner les patrons pour 
faciliter la cession de leur entre-
prise, dont elle estime qu’il faut 
se pencher sur la vente trois à 
cinq ans avant sa cession effective.

L’exhaustivité de la rencontre a 
été appréciée, même si les grandes 
lignes « allaient de soi » pour 
Valérie Floret, propriétaire d’un 
salon de coiffure. « J’avais pas mal 
d ’informations de mon expert comp-
table, mais là c’était plus complet et 
plus détaillé », ajoute-elle.

En bref

Près de 63 % des entreprises à céder ne sont pas reprises en France, selon la 
Chambre des métiers.
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C’EST ÊTRE AUSSI FIER DE SES ORIGINES
FRANÇAISES QUE DE SON PRIX

Le
vrai
prix des

bonnes
choses

Retrouvez les adresses 
et horaires  

des magasins  
proches de chez vous  

sur lidl.fr

« On essaye de faire en sorte que les 
choses avancent mais on a des réponses 
incomplètes donc on a forcément de la 
frustration », tel est le sentiment de 
Christian Jutteau, membre de la liste 
d'opposition Agir pour Orgeval. La 
situation ne date pas d'aujourd'hui 
même si elle a tendance à se cris-
taliser. Claudine Bruyères-Inza a 
quitté le conseil municipal car « elle 
trouvait son rôle inutile », selon son 
compère au sein de la liste Agir 
pour Orgeval.

Décus, ils ont ralié
 l’opposition

Eliane Marchal, membre de l'oppo-
sition sur la liste Orgeval pour tous, 
a exposé les raisons qui l'ont ame-
née à se détacher de l'actuel maire, 
Yannick Tasset, pour rejoindre les 
rangs de l'opposition. «  Je faisais 
partie de l'équipe du maire et même 
lorsque nous étions dans la majorité, 
aucune discussion n'était réellement 
possible, a-t-elle confié. Nous avons 
été la dernière commune à être entrée 
dans l'OIN (ndlr. Opération d'Intérêt 
National, pilotée par l'Etablissement 
public d'aménagement du Mantois 
Seine aval) or, nous en avons été 
informés seulement après que le maire 
ait pris la décision ». 

Après cet épisode, Eliane Marchal a 
décidé de rejoindre le camp adverse. 
Depuis 2008, elle essaye de faire 
entendre une voie différente de 
celle amenée par la majorité. En 
définitive, de prendre part au sys-
tème démocratique. «  Nous avons 
deux visions bien différentes. C'est 
évident que pour la population, il y a 
également un mécontentement, estime 
Eliane Marchal, membre de la liste 
Orgeval pour tous. Aux dernières 
élections municipales, les deux listes 
d'opposition réunies ont recueillis la 
majorité des suffrages exprimés ».

Du côté de la liste Agir pour 
Orgeval, on entend le même son 
de cloche. «  Lorsque j'ai quitté la 
municipalité de Yannick Tasset, on 
avait l'ambition de recueillir la majo-
rité aux élections, a avoué Christian 
Jutteau. On souhaitait se faire élire 
pour renforcer les compétences de 
la mairie, travailler les dossiers en 
profondeur et faire preuve de rigueur 
professionnelle ».

Des peurs 
justifiées ?

Lors du dernier conseil municipal 
datant du 3 novembre, un débat 
assez vif a eu lieu au sein de la 
mairie. « L'ordre du jour concernait 
notamment l'élection d'un membre du 
CCAS (ndlr. Centre communautaire 
d'action sociale) or, le maire a fait 
obstruction à la proposition d'élire un 
membre de l'opposition. C'est illégal !, 
a dénoncé Christian Jutteau. Il y 
a un non-respect de la procédure. 
Quand on lui demande, il invente de 
faux arguments envers la personne 
mais ne dit rien contre la procédure ».

Après « le manque de professionna-
lisme concernant la rigueur et le respect 
des procédures  », les représentants 
de l'opposition craignent que le 
manque de communication soit 
plus problématique à partir du 1er 
janvier, date effective de la future 
grande intercommunalité qui réu-
nira 405 000 habitants.

« J'ai peur que la représentation de la 
commune soit très très faible, a confié 
Christian Jutteau. Il faut savoir se 
montrer et monter un réseau pour 
pouvoir influer sur les décisions qui 
seront prises. J'ai peur qu'il ne sache 
pas le faire car ce n'est pas dans son 
caractère ». 

En attendant l'opérationnalité 
d'intercommunalité, trois conseils 
municipaux sont prévus au mois 
de décembre. Le but étant de 
pouvoir boucler certains dossiers 
tels que le projet de logements 
Feucherolles-Colombet. «  Ils ont 
besoin de prendre des décisions or, ça se 
fait dans la plus grande précipitation », 
regrette Eliane Marchal. Solicitée, la 
mairie n’as pas eu le temps de nous 
répondre dans le temps imparti...

A ce jour, l’opposition doute de la bonne représentativité d’Orgeval au sein de la 
future intercommunalité. En effet, le maire sera le porte-parole unique de cette 
commune de 6 000 habitants.
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Le service de psychiatrie de l'hôpital 
mantais est- il voué à déménager au 
centre hospitalier de Meulan-en-
Yvelines, avec la réorganisation de 
l'offre de soins ? Cette information, 
avancée lors de l'inauguration d'une 
clinique psychiatrique à Vernon 
(Eure), est nettement démentie par 
la direction commune des hôpitaux 
de Poissy (Chips) et de Mantes-
la-Jolie.

L'annonce est de Philippe Cléry-
Melin, directeur d'un groupe 
de cliniques. « La constitution de 
l'hôpital Nord Yvelines va regrouper 
le Chips, le Chimm (Les Mureaux- 
Meulan) et Mantes-la-Jolie, a-t-il 

expliqué. La psychiatrie de Mantes 
a de bonnes chances de rejoindre les 
installations de l'hôpital de Meulan, 
l'hôpital de Mantes se spécialisant en 
cancérologie. »

« Aucun regroupement à 
l’ordre du jour »

La direction commune au Chips et 
à Mantes-la-Jolie admet la volonté 
de spécialisation, mais dément tout 
déménagement. « En ce qui concerne 
la santé mentale, aucun regroupement 
de l'activité au Chimm n'est à l'ordre 
du jour », indique-t-elle ainsi à La 
Gazette.

MANTES-LA-JOLIE Psychiatrie : bougera, bougera pas ?
Le directeur d’un groupe de cliniques a annoncé le déména-
gement de la psychiatrie publique de Mantes-la-Jolie vers 
Meulan-en-Yvelines. Les hôpitaux démentent fermement.

L’annonce est de Philippe Cléry-Melin, 
directeur d’un groupe de cliniques. 
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Il y a du changement dans l’air 
du côté de Méricourt. En effet, le 
village de 215 hectares a lancé un 
appel d’offres pour réaménager son 
entrée de ville, sur la Grande Rue. 

Actuellement, la municipalité est 
à l’étude de quatre dossiers dont 

trois entreprises locales. Sous un 
petit mois, les travaux devraient 
donc débuter pour une durée d’en-
viron huit semaines.

«  Il s’agit de requalifier l ’entrée du 
coeur du village pour marquer l ’en-
trée du bourg, faire ralentir les auto-

mobilistes et déplacer les conteneurs », 
indique Philippe Geslan (SE), 
maire de Méricourt. Ces derniers, 
disgracieux, marquent de manière 
négative le paysage, comme les 
odeurs qui s’en dégagent. 

Une enveloppe 
de 100 000 euros

Les travaux d’aménagement vont 
permettre d’apporter une harmo-
nie tout en intégrant un arrêt de 
bus bien délimité. 

Pour cela, Méricourt dispose d’une 
enveloppe de 100 000 euros dont 
20 000 euros proviennent d’un 
fonds de concours de l’aggloméra-
tion, prévu pour les communes de 
moins de 10 000 habitants.

MERICOURT  Un paysage repensé
Dans un mois, Méricourt devrait engager des travaux de voirie et d’aménagement paysager 
sur la Grande Rue. Exit les conteneurs disgracieux désormais, des points d’apport volontaire 
habilleront l’entrée du village.

En bref

Sur la Grande Rue, Méricourt doit engager des travaux de terrassement, de revêtement 
divers ainsi que des aménagements paysagers.
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LIMAY Enfants : 
quelles limites ?

ILE-DE-FRANCE Manifestations sur la voie publique 
interdites jusqu’à la fin du mois

Le préfet des Yvelines Serge 
Morvan a reçu les parlementaires et 
les maires du département, jeudi 19 
novembre, pour échanger avec eux 
sur les différentes mesures à prendre 
dans le cadre de l’état d’urgence. 

«  Nous souhaitons être à la disposi-
tion des maires, ce sont les premiers 
remparts à la barbarie », a affirmé le 
préfet, lors d’un point presse (photo) 
organisé juste après cette réunion 
avec les édiles yvelinois.

La veille, le préfet de police de 
Paris avait signalé dans un arrêté 
que «  les manifestations sur la voie 
publique » étaient interdites « dans les 
départements de la zone de défense et 
de sécurité de Paris », soit l’ensemble 
du territoire de l’Île-de-France, 
«  du jeudi 19 novembre à 00 h 00 
jusqu’au dimanche 22 novembre 2015 
à 00 h 00. »

Le samedi 21 novembre, la préfec-
ture de police de Paris annonçait la 
prolongation de cet arrêté jusqu’au 
lundi 30 novembre à 00 h 00, en 
raison de la tenue de la conférence 
sur les changements climatiques 
(Cop 21) « sur l ’emprise de l ’aéroport 
du Bourget du 28 novembre au 13 
décembre 2015. »

Sécurité renforcée autour 
des salles de concert

Les marchés alimentaires ne sont 
pas concernés par ces interdictions. 
« Nous mettons en place des dispositifs 
pour qu’ils puissent se tenir », confiait 
Serge Morvan la semaine dernière. 

Ne rentrant pas dans ce cadre, la 
foire aux oignons, prévue dimanche 
dernier à Mantes-la-Jolie, a été 
annulée. 

Si les rassemblements dans les 
salles de concert sont maintenus, 
«  les organisateurs devront, avant 
la représentation, prévoir un dispo-
sitif de sécurité renforcé, notamment 
en matière de contrôle d’accès et de 
filtrage  », précise la préfecture de 
police dans son communiqué. 
Mais les maires peuvent avoir « une 
appréciation propre de la situation », 
nuançait le préfet des Yvelines, et 
interdire certaines représentations.

Les perquisitions
 se poursuivent

L’état d’urgence actuellement en 
vigueur permet aux forces de police 
de procéder à des perquisitions 

administratives. Dans les Yvelines, 
plusieurs habitations à Trappes, 
Poissy, Versailles, Sartrouville, 
Mantes-la-Jolie ou encore aux 
Mureaux, en ont fait l’objet. 
Celles-ci se poursuivent sur  le 
département comme sur l’ensemble 
du territoire national.

Depuis une dizaine de jours, les 
équipes de police sont plus que 
jamais mobilisées. «  Les congés et 
les repos sont supprimés, expliquait 
Jean-Marie Salanova, directeur 
départemental de la sécurité 
publique (DDSP) des Yvelines, 
jeudi dernier aux côtés du préfet. 
Nous voulons essayer de couper le lien 
qu’il peut y avoir entre la délinquance 
la plus classique et la radicalisation. »

La gendarmerie procède pour sa 
part à des contrôles routiers au 
niveau des péages de Buchelay et de 
Saint-Arnoult-en-Yvelines, comme 

sur d’autres axes du département. 
« Nous essayons d’alterner nos contrôles 
pour assurer la population  », assure 
le commandant du groupement 
de gendarmerie des Yvelines, Tony 
Mouchet.

L’ensemble du territoire francilien est concerné par les mesures de sécurité annoncées 
par la préfecture de police de Paris.

À quelques jours du début de la Cop 21, les mesures de sécurité ont été prolongées.
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La médiathèque limayenne propose 
une conférence-débat gratuite 
destinée aux parents, au sujet 
des limites à poser à son enfant, 
vendredi 27 novembre à 20 h. La 
psychologue Christel Lelong ques-
tionnera les parents sur la sécurité, la 
frustration et le positionnement de 
l'enfant au sein de la famille, avant 
de répondre à leurs interrogations.

POISSY Théâtre : 
changement de 
directeur
Vendredi dernier, la mairie piscia-
caise a officialisé la nomination du 
nouveau directeur du théâtre de 
l’hôtel de ville, Marc Pfeiffer, par les 
membres du conseil d’administra-
tion. Il remplace Olivier Morançais, 
qui avait été recruté à ce poste en 
2010 et le quitte au 1er décembre. 
Le nouveau directeur, âgé de 57 
ans, est organisateur depuis 28 ans 
de L’estival, le festival musical de 
Saint-Germain-en-Laye.

L’académie ne prend 
aucun risque
Suite à la prolongation de 
l’état d’urgence, l’académie 
de Versailles a notifié de nou-
velles consignes de sécurité aux 
établissements. Jusqu’au 29 
novembre inclus, toutes les sor-
ties occasionnelles et les voyages 
scolaires en Île-de-France sont 
interdits. Les voyages hors Île-de-
France et à l’étranger sont auto-
risés sous réserve d’autorisation 
préfectorale. Enfin, les nombreux 
déplacements d’élèves prévus 
dans le cadre de la Cop 21, qui 
se tiendra au Bourget (Seine-
Saint-Denis), sont annulés « sans 
exception ».

Des numéros utiles

La préfecture des Yvelines met  
à disposition plusieurs numéros 
de téléphone permettant aux 
citoyens de s’informer ou d’infor-
mer les autorités le cas échéant.
- Informations et assistance aux 
victimes : 0 800 40 60 05
- Un proche à vous est hospita-
lisé : 01 40 27 40 27
- Fournir une information  
aux enquêteurs : 197
- Prise en charge des victimes 
(Assurance maladie) :  
0 811 365 364

CONFLANS-SAINTE-
HONORINE Trois 
quartiers en un
Suite aux attentats, la mairie avait 
annulé les réunions publiques des-
tinées aux habitants des quartiers 
de Chennevières et du Plateau du 
moulin. Ils sont par conséquent 
invités à la réunion initialement 
destinée au quartier Romagné, lundi 
30 novembre, à 19 h 30 à la salle 
des fêtes. Les problématiques des 
trois voisinages y seront abordées 
en présence du maire Laurent 
Brosse (LR).
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En bref

L’association Déclic a organisé un 
concert pour certains des usagers 
sans domicile fixe la semaine pas-
sée, dans ses locaux près du ciné-
ma. L’association offre un accès à 

diverses prestations : accès à l’hy-
giène, ou encore une aide admi-
nistrative pour remplir des docu-
ments et bénéficier d’une adresse 
postale par exemple.

Cette scène intimiste, issue d’un 
partenariat de 10 ans avec le fes-
tival Blues-sur-Seine, a été très 
appréciée par la quarantaine de 
personnes précaires invitées.  

« L’accès à la culture est capital, cela 
nous permet d’être ensemble pour 
passer des bons moments », confie 
Philippe Langonné, directeur de 
Déclic.

« L’accès à la culture
 est capital »

Chaque année un artiste du fes-
tival vient prendre un repas en 
compagnie des usagers et des bé-
névoles, avant de jouer devant un 
public venu « pour garder le moral, 
déconner et aider ceux qui sont les 
plus isolés », selon un sans-abri. 

La vedette était cette fois-ci Guy 
Bélanger, harmoniciste jouant au 
rythme du blues acoustique, tout 
droit venu du Québec.

MANTES-LA-JOLIE Le Québec s’invite chez Déclic
Comme chaque année, un artiste du festival Blues-sur-Seine est venu partager un moment 
convivial en compagnie de sans-abris usagers de l’association Déclic.

Guy Bélanger et ses musiciens jouent au rythme du blues acoustique, devant les usa-
gers et les bénévoles de Déclic.
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Le mois dernier, le collectif avait interpellé la ministre de l’Écologie Ségolène Royal. 
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En bref

Opposé au prolongement de l’A104, le collectif demande aux 
candidats engagés dans les prochaines élections régionales de 
se prononcer sur ce projet autoroutier.

En bref

Réuni dans la salle des fêtes 
pour procéder à leur assemblée 
générale ordinaire, le Collectif 
pour la protection des riverains de 
l’A 184 (Copra 184) est revenu, 
mercredi 18 novembre, sur les 
différentes actions engagées ces 
dernières années et ces derniers 
mois.

Depuis 1991, le Copra 184 s’op-
pose au projet de prolongement 
de l’autoroute A 104 (ancienne-
ment A 184, Ndlr) reliant, sur 22 
km, plusieurs villes entre Méry-
sur-Oise (Val-d’Oise) et Orgeval. 
L’organisation estime que  
«  120 000 véhicules par jour  » 
pourraient circuler sur cet axe.

« Af in de guider les électeurs dans 
leur choix, nous avons adressé un 
questionnaire à chaque candidat 
tête de liste », a annoncé Christiane 
Paravy, présidente du collectif, à 
quelques semaines des élections 
régionales.

« Guider les électeurs dans 
leur choix »

Au mois d’octobre, l’association 
avait sollicité un rendez-vous 
avec la ministre de l’Écologie, 
Ségolène Royal, et continuera à 
l’approche de la Conférence sur 
le climat (Cop 21) d’interpeller 
les maires et élus concernés par 
ce projet.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Le Copra 184 
s’invite aux régionales

Le projet était dans les cartons 
depuis 2007, il a ouvert à la ren-
trée. Dans le grand bâtiment de la 
médiathèque muriautine, 700 m² 
de bureaux et d'espaces de stoc-
kage ont été libérés pour laisser 
place au Centre de la danse Pierre 
Doussaint. L'investissement repré-
sente 1,7 million d'euros TTC pour 
la Communauté d'agglomération 
Seine & Vexin.

Le danseur et chorégraphe Pierre 
Doussaint, décédé en 2013, avait 
fait découvrir la danse à plus de 2 
000 enfants muriautins lors de son 
passage dans la ville, au début des 

années 1990. « Son nom s'est imposé 
de lui-même », se souvient l'adjointe 
municipale à la culture, Dyenaba 
Diop (PS). 

Hommage à Pierre Doussaint

Les élus espèrent que la réunion 
d'enfants, d'amateurs et de pro-
fessionnels accueillis dans les trois 
salles de danse sera fructueuse. 
Avec leurs professeurs, les 20 élèves 
sélectionnés chaque année pour la 
Classe à horaires aménagés danse 
(Chad) ont d'ailleurs participé à 
l'inauguration en offrant une visite 
ponctuée de représentations.

LES MUREAUX La danse pour rassembler
Un nouvel espace exclusivement dédié à la danse a été inauguré 
dans le bâtiment de la médiathèque. Il accueille tant les enfants 
que les amateurs ou les professionnels.

Avec leurs professeurs, les élèves de la Classe à horaires aménagés danse (Chad) 
ont participé à l’inauguration.

VALLEE DE SEINE
Retour des ba-
lades thermiques
Comme chaque année, la Com-
munauté d’agglomération des 2 
rives de Seine (CA2RS) orga-
nise avec l’association Energies 
solidaires des balades thermiques 
dans 12 communes, du 8 dé-
cembre à Andrésy jusqu’au 10 
février à Orgeval. 

Elles permettent d’observer son 
habitation à travers l’écran d’une 
caméra thermique, et donc de 
voir les endroits où les déperdi-
tions d’énergie sont les plus im-
portantes. Inscriptions sur le site 
internet de la CA2RS ou au 01 39 
70 23 06.

L’agence retraite muriautine de 
la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (Cnav) a définitivement 
fermé ses portes le 23 octobre 
dernier. Une agence retraite de 
la Cnav a bien rouvert le 16 no-
vembre, mais à Mantes-la-Jolie, 
à proximité de la gare de Mantes 
station. 

Les retraités ou futurs retraités y 
sont accueillis sans rendez-vous 
le matin, et uniquement avec ren-
dez-vous préalable l’après-midi.

LES MUREAUX
Les retraités iront 
à Mantes-la-Jolie
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DÉCOUVREZ TOUS NOS PROGRAMMES DE MAISONS 
ET D’APPARTEMENTS AU CŒUR DES YVELINES
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Gargenville

Épône
Bonnières-sur-Seine

Saint-Nom-la-Bretèche

Aubergenville

Orgeval

Seine

Maule

Prix d'un appel local depuis un poste fixe
01 85 55 11 11

VOS PROGRAMMES 
PRÈS DE CHEZ VOUS

Dans la nuit de samedi à di-
manche dernier, un véhicule de 
la Bac a été pris pour cible par 
un homme au volant d’une voi-
ture, rue Fragonard vers 23h45. 
Les forces de l’ordre l’ont pour-
suivi suite à son refus d’être 
contrôlé pour excès de vitesse.  

La voiture de la Bac s’est retrouvée 
coincée dans une rue puis elle a été 
caillassée côté conducteur. Ce der-
nier a reçu des éclats de verre dans 
l’œil, il a dû être emmené à l’hôpi-
tal. Le policier a souhaité retrou-
ver son poste dès dimanche soir. 
L’enquête a permis de retrouver le 
propriétaire de la voiture qui re-
fuse de donner l’identité de la per-
sonne à qui il a prêté son véhicule. 

MANTES-LA-JOLIE Un 
policier blessé par 
un jet de pierres

Venus pour un recel de vol, les po-
liciers ont arrêté un autre homme 
pour proxénétisme. Vendredi 13, 
les forces de l’ordre se sont rendues 
dans la zone des Boutries dans le 
cadre d’un flagrant délit pour recel 
de vol. Arrivés à l’hôtel Première 
classe, malheureusement connu 
pour être un lieu de prostitution, 
ils ont remarqué trois individus 
qui sortaient de l’hôtel.     

Des préservatifs et des reçus 
de réservations

Les forces de l’ordre ont donc dé-
cidé de procéder à un contrôle. Les 
individus en question étaient deux 
jeunes femmes, âgées de 18 ans et 
16 ans, ainsi qu’un homme âgé de 
22 ans. Il s’est avéré que l’homme 
en question avait sur lui quatre 
préservatifs, 100 euros en espèces 

et se trouvait en possession de cinq 
téléphones portables. Il prétendait 
alors que deux d’entre eux appar-
tenaient aux filles, chose qu’elles 
démentaient de leur côté. 

Egalement, les policiers ont en-
gagé une fouille de leur véhicule. 
A cette occasion, ils ont découvert 
une importante quantité de préser-
vatifs, des emballages de carte sim 
introduites dans deux téléphones 
portables, des sacs de voyage, des 
sacs à main avec quelques effets 
personnels des jeunes femmes 
ainsi que plusieurs reçus de réser-
vations d’hôtels, payées en espèces 
ou par carte bancaire à des noms 
d’individus différents et certains 
au nom du suspect. 

Les policiers ont continué leur ins-
pection avec la perquisition de la 
chambre d’hôtel. Celle-ci n’a rien 
apporté de probant. Suite à cela, 
l’homme a été arrêté et placé en 
garde à vue. Elle sera reconduite 
à deux reprises pour finalement 
durer 96 heures, laissant le temps 
aux fonctionnaires d’approfondir 
leurs recherches. 

Plusieurs annonces 
sur vivastreet

Après la mise en garde à vue du 
suspect, les forces de l’ordre ont 
analysé les téléphones portables. 
Selon une source policière, l’ana-
lyse ne laissait planer aucun doute 
quant à la nature des faits qui sont 

reprochés au suspect. En effet, plu-
sieurs messages équivoques ont été 
découverts. Ils rendaient compte 
de rendez-vous passés entre clients 
et prostituées pour des relations 
sexuelles tarifiées.

En poussant les recherches, les 
policiers se sont aperçus que plu-
sieurs annonces internet avaient 
été postées sur le site vivastreet. 
Elles avaient été créées par les 
filles qui y avaient alors associé 
des photographies de nature sug-
gestives ainsi que des messages à 
caractère sexuel, donnant rendez-
vous à l’hôtel.

Le fait de proxénétisme a pu être 
mis en lumière grace à l’un des 
messages contenu dans un télé-
phone. En effet, il a démontré 
que le suspect récoltait sa part 
des bénéfices ainsi, qu’il était un 
intermédiaire à part entière dans 
ce réseau de prostitution. Lors de 
la perquisition de son domicile, les 
forces de l’ordre ont mis la main 
sur différents objets tels qu’un 
ordinateur portable et quatre télé-
phones portables. Egalement, des 
réquisitions bancaires et télépho-
niques ont été entreprises.

Le suspect a été placé à la prison 
de Bois d’Arcy mais a demandé un 
débat différé sur son placement en 
détention provisoire. Une enquête 
judiciaire devrait voir le jour afin 
de mettre en lumière l’ensemble 
des aboutissants de cette affaire.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Accusé de proxénétisme aggravé 
avec une mineure de 16 ans
Soupçonné de proxénétisme aggravé impliquant deux jeunes 
femmes, un homme âgé de 22 ans a été arrêté sur le parking 
d’un hôtel Première classe, dans la zone industrielle des Bou-
tries. Il a été déféré au palais de justice de Versailles, mardi 
dernier.

Un policier a été blessé à l’œil 
par les éclats de verre de son 
pare-brise qui a été la cible 
d’un lancé de pierres.

Après un simple contrôle, les policiers ont arrêté un homme soupçonné d’organiser un 
petit réseau de prostitution.
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ROSNY-SUR-SEINE 
Suicide sur les 
voies de la gare
Sur les voies de la Sncf, un homme 
s’est suicidé jeudi 19 novembre 
à 12h45, à la gare de Rosny-sur-
Seine sur l’axe du train Rouen-
Paris Saint-Lazare. «  Le conduc-
teur du train de marchandises a été 
traumatisé. Il a en effet vu s’assoir 
l ’homme sur les voies avec son sac à 
dos grâce auquel nous avons pu iden-
tifiér  la victime  », confie le com-
missaire de police. Ce témoignage 
permet de conclure à un suicide. 
Le corps a été rapatrié à l’hôpital 
de Garches pour être autopsié. La 
circulation a repris vers 14h30
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LIMAY Un accompagnement sous tension

 CITROËN FÉLIX FAURE LIMAY
266, route de la Noue, Port Autonome - 01 34 78 73 48

 ----  Retrouvez nos offres sur www.citroenselect.fr/felixfaure  ----

(1) Soit 1500 €, ou 2000 € selon le modèle choisi, ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule dont la date de première immatriculation est antérieure à mai 2014, et dont la valeur de la cote n’excède pas la valeur du véhicule acheté. La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’ArgusTM du jour de la reprise, applicable à la 
version du véhicule repris, ou le cas échéant, à la moyenne du cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours ou ladite moyenne étant ajusté en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise en état standard et déduction faite d’un abattement de 15% pour frais et charges professionnels. Offre non cumulable réservée aux particuliers 
valable du 01/11/2015 au 30/11/2015 pour l’achat d’un véhicule d’occasion identifi é dans le point de vente de Citroën Felix Faure ci-dessous.(2) Voir conditions dans le point de vente ci-dessous.

                D E P U I S  5 5  A N S   •   P R I X  I N C R O Y A B L E S   •   C H O I X   I M P O R T A N T 

 Garantie pièces et main d’œuvre 
1 an minimum(2)
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Mercredi, un peu après minuit, un couple a été réveillé par 
un homme qui est entré dans leur chambre en allumant la 
lumière. Le tribunal correctionnel de Versailles a condamné le 
voisin cambrioleur à une peine d’un an de prison dont six mois 
ferme. 

Un couple de Limayens a eu une 
sacrée frayeur mercredi. Peu après 
minuit, ils ont été réveillés par la 
lumière de leur chambre, allu-
mée par leur voisin qui été venu 
les voler. L’affaire, parue chez nos 
confrères du journal Le Parisien, a 
été racontée lors de l’audience qui 
s’est tenue au tribunal correction-
nel de Versailles, vendredi. 

Connu dans le quartier

A la vue du voleur, le concubin a 
dit s’être lancé à sa poursuite pieds 
nus, avant de perdre sa trace plu-
sieurs mètres plus loin. En effet, 
l’auteur des faits avait réussi à 
rejoindre son domicile situé dans 
le même quartier. Dans sa fuite, il 
a abandonné son butin à savoir, un 
ordinateur portable, deux montres 
ainsi que des lunettes de soleil.

Dans le cadre du procès, la victime 
a déclaré qu’elle venait tout juste 
de s’installer. Or, des voisins lui 
auraient indiqué qu’il était connu 
pour être un voleur. Après avoir 
donné l’information aux poli-
ciers, ces derniers ont poursuivi les 
investigations en ce sens. Durant 
sa garde à vue, le suspect aurait 

avoué les faits aux enquêteurs du 
commissariat de Mantes-la-Jolie. 
Egalement, l’homme n’en était pas 
à son coup d’essai. En effet, son ca-
sier judiciaire serait déjà impacté 
par sept condamnations.

Déséquilibré ?

Selon le journal le Parisien, 
l’homme déséquilibré aurait perdu 
la raison après sa première incar-
cération. Sous traitement, il aurait 
indiqué qu’il ne prenait plus ses 
médicaments depuis plusieurs 
semaines et ce, sur les conseils 
d’une connaissance. L’expert psy-
chiatrique dépêché pour effectuer 
un bilan de son état a soutenu qu’il 
avait bien conscience de ses actes 
aux moments où il les a commis.

Son avocate a soutenu lors de sa 
plaidoirie qu’il ne s’agissait pas 
d’un homme dangereux. Quant 
au procureur, celui-ci a demandé 
deux ans de prison dont un avec 
sursis. Finalement, le tribunal l’a 
condamné à une peine d’un an de 
prison dont six mois ferme, une 
interdiction d’entrer en contact 
avec les victimes et de fréquenter 
leur rue.

LIMAY Le cambrioleur s’introduit  
dans leur chambre

Les forces de l’ordre sont inter-
venues suite à un début d’échauf-
fourées entre migrants. Selon 
le centre de domiciliation et de 
premier accueil de Limay, 70 à 80 
demandeurs d’asile se sont pré-
sentés mercredi afin d’entamer 
une procédure de demande d’asile. 
Or, seulement douze personnes 
peuvent être reçues quotidienne-
ment par l’association Coallia, en 
charge de la gérance du centre.

«  Deux communautés fortement re-

présentées commençaient à s’échauffer 
entre elles, ça commençait à se pous-
ser sur le trottoir, a confié Bernard 
Delpierre, directeur d’unité terri-
toriale de Coallia sur les Yvelines. 
Il n’y a qu’un seul centre dans le dé-
partement ». 

Une situation 
problématique 

Selon la police nationale, ils 
étaient de nationalité pakistanaise, 
soudanaise et bangladaise. 

Souhaitant être pris en charge en 
priorité, les migrants ont com-
mencé à se bousculer, obligeant 
ainsi l’association à faire appel aux 
services de police pour endiguer 
la situation. Une situation qui n’a 
pas semblé surprendre Bernard 
Delpierre  : «  l ’urgence migrant ne 
date pas d’aujourd’hui ».

Le calme rétabli, douze personnes 
ont pu être accompagnées par 
l’association dans leurs démarches 
administratives. Quant aux autres, 
ils devraient probablement revenir 
dans les prochains jours pour en-
gager leur procédure de demande 
d’asile auprès de l’association 
Coallia.

Mardi dernier, un homme a appe-
lé la police suite à un vol par ef-
fraction qui se déroulait chez son 
voisin, à Triel-Sur-Seine. Lorsque 
les enquêteurs du commissariat de 
Conflans-Sainte-Honorine sont 
arrivés sur les lieux, ils ont décou-
vert une importante culture de 
cannabis. En effet, près de 3 kilo-
grammes d’herbes ont été saisis, 
des sachets de conditionnement 
ainsi que 250 euros. 

Les enquêteurs ont estimé la 
saisie d’une valeur marchande 
à la revente d’environ 25 000 à  
30 000 euros. Agé de 25 ans, le 
propriétaire des lieux a été arrêté 
puis placé en garde à vue. Il a été 
condamné à six mois de sursis 
avec mise à l’épreuve.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 3 kilos d’herbe saisis 
d’une valeur de 25 000 euros

Mercredi dernier, le centre de domiciliation de Limay a été 
obligé de faire appel aux forces de l’ordre. Plus de 70 migrants 
s’y sont présentés dans l’espoir de débuter une procédure de 
demande d’asile. Cependant, seulement douze peuvent être 
envoyées chaque jour à la préfecture.

Suite à un appel concernant un vol par effraction, les forces de l’ordre ont découvert 
une importante culture de cannabis au domicile visité.
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Les Versaillais ne rejoindront pas 
les Mantais. Opposé au Blanc-

Mesnil (Seine-Saint-Denis) sa-
medi dernier (match décalé suite 
aux événements du 13 novembre, 
Ndlr), le Versailles FC 78 s’est 
incliné aux tirs aux buts (4-5) 
en Coupe de France, face à une 
équipe qu’il devance pourtant dans 
son championnat (Excellence).

Grâce à cette victoire, les Blanc-
Mesnilois accèdent pour la pre-
mière fois de leur histoire au 8e 
tour de la Coupe de France. Ils 
affronteront Mainvilliers (Eure-
et-Loir, DHR), surprenant vain-
queur de l’Ile-Rousse (Haute-
Corse, CFA 2).

Le FC Mantois sera donc l’unique 

club à défendre les couleurs des 
Yvelines, avant l’entrée en lice des 
équipes de Ligue 1. Après s’être 
facilement imposé (4-0) face à 
l’Étoile filante d’Iracoubo (DH), 
lors d’un match disputé à Claire-
fontaine, à huis-clos, le FCM re-
cevra dimanche 6 décembre l’AS 
Marck (Pas-de-Calais, CFA 2), 
tombeur d’Amiens (National) au 
tour précédent. 

Un tour de plus et la Ligue 1

Les joueurs de Robert Mendy 
retrouveront le chemin du cham-
pionnat CFA ce week-end face à 
Wasquehal (Nord). La rencontre 
prévue le 21 novembre face à l’US 
Quevilly-Rouen (qualifié vendre-
di aux dépens du RC Lens (L2), 
Ndlr) a été reportée à une date 
ultérieure.

Les Sang et or se sont imposés contre les Guyanais d’Iracoubo 
le 15 novembre. Ils sont désormais les seuls représentants du 
département en Coupe de France.

FOOTBALL FC Mantois, le dernier yvelinois

Avant d’affronter Marck (CFA 2) le 6 
décembre, les Mantais retrouveront le 
championnat cette semaine. 
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Inscrits dans le calendrier hors 
stade de la Fédération fran-
çaise d’athlétisme, Les 20 bornes 
d’Andrésy seront lancées le 29 
novembre depuis le parc des Car-
dinettes. Ce rendez-vous sportif 
accueille comme chaque dernier 
dimanche de novembre, depuis 
1982, environ 2 000 coureurs.

Plusieurs épreuves seront dispu-
tées autour de l’épreuve reine du 
semi-marathon (21,1 km), quali-
ficative pour les championnats de 
France de la discipline. 

Les courses sur 10 km, 5 km et 
2 km  prendront leurs départs 
en matinée dans la foulée des 20 
bornes. Elles seront organisées en 
fonction de l’âge des participants.

Les inscriptions sont encore 
possibles sur place, au complexe 
Stéphane Diagana, jusqu’au jour 
même des épreuves. Les béné-
fices des crêpes mises en vente ce 
dimanche iront au profit du Télé-
thon. Informations sur 20bornes.
chez.com ou au 01 39 74 66 04.

FOOTBALL Retour difficile pour Poissy
Les Jaune et bleu ont subi la plus importante défaite de 
leur saison ce week-end en championnat.
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L’entraîneur pisciacais invoque un pos-
sible « contrecoup » suite au déplace-
ment à La Réunion.
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33, rue Gustave Eiffel - Z.I. des Marceaux - 78710 ROSNY-SUR-SEINE 

sotrema-environnement.fr

LA GESTION DES DÉCHETS 
c’est notre quotidien

PARTICIPONS TOUS ENSEMBLE

AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLUS D’INFORMATION
contact@sotrema.fr

Voir plus loin pour mieux répondre au présent

01 30 98 36 40

Collecte  
des Déchets 
Ménagers
Collecte en porte à porte
Collecte des points 
d’apports volontaires

Contenants 
et services
Bacs à déchets 
Caissons de 8 à 30 m3

Composteur
et formation

Collecte 
des Déchets
industriels &
artisanals
Collecte conteneurisée 
Collecte de papier 
de bureau
Gestion globale 
de vos déchets
Rotation de 
caissons

Gestion 
propreté urbaine 
et privée
Balayeuse aspiratrice 
de voirie
Balayage manuel
Collecte de corbeilles
Autres prestations 
spécifiques
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ATHLETISME Prêt pour Les 20 bornes ?
La course qui fait se rencontrer sportifs de haut niveau et 
amateurs se déroulera ce dimanche à Andrésy.

Le contexte particulier du match 
de Coupe de France (forte cha-
leur, déplacement de la rencontre 
dans un autre stade à huis clos, 
Ndlr), disputé à La Réunion 
deux jours après les attentats, 
semble avoir affecté les Piscia-
cais. 

À peine digérée la défaite  
(0-1) face à l'Excelsior (DH), 
l'AS Poissy s'est inclinée lourde-

ment (0-4) à Dieppe (Seine-Ma-
ritime), samedi lors de la reprise 
du championnat.

« On a perdu presque tous les duels. 
C'est une défaite qui fait mal. On a 
peut-être eu le contrecoup de notre 
voyage à la Réunion. J'attends une 
réaction contre Quevilly-Rouen 
samedi prochain », a déclaré l’en-
traîneur Nordine Kourichi au 
Parisien.

Alors que ses concurrents directs 
(Versailles et Créteil, Ndlr) ne 
disputaient pas de rencontre de 
championnat ce week-end, en 
raison de l’opposition entre Ver-
sailles et Blanc-Mesnil en Coupe 
de France, l’OFC Les Mureaux a 
pris le large en tête de la Division 

d’honneur. En s’imposant (5-2) 
sur le terrain des Ciel et blanc du 
Racing CF Colombes (Hauts-de-
Seine), les Muriautins s’emparent 
de la place de leader avec cinq 
points d’avance sur son dauphin, 
Versailles.

FOOTBALL Les Mureaux 
sur le toit d’honneur

Les volleyeurs du Conflans-An-
drésy-Jouy volley-ball (CAJVB) 
ont été dépassés par la force de 
frappe du leader Calais, samedi 
dernier. Les deux premiers sets 
ont permis aux joueurs nordistes 
de démontrer leur supériorité en 
remportant totalement «le duel 
service-réception et block-défense 
devant un CAJVB trop résigné», 
explique le club yvelinois.

Ce n’est qu’au troisième set que les 
Conflanais se sont réveillés pour 
éviter la correction, malgré une 
défaite 3 sets à 0. Avec une seule 
victoire en six rencontres cette sai-
son dans le championnat Elite, le 
CAJVB est aujourd’hui avant-der-
nier du groupe A. Il se déplacera à 
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 
co-leader, ce week-end.

VOLLEY-BALL Le CAJVB en souffrance
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ACHERES Hero Corp contre 
la compagnie Enfonce le clown
Un combat verbal d’improvisa-
tion s’annonce au Sax d’ Achères, 
le dimanche 29 novembre, à 18h 
entre les acteurs de la série télévi-
sée, Hero Corp, et les comédiens de 
la compagnie Enfonce le clown.

Les spectateurs retrouveront l’esprit 
fantastique et héroïque de la série 
télévisée, Hero Corp. 

Elle a été créée par Simon Astier, 
ancien acteur de Kaamelot. Rire et 
dérision seront au rendez-vous, un 
spectacle au programme inconnu 
qui réservera de nombreuses sur-
prises.

Renseignements :  01 39 11 73 05 
plein tarif 12 Euros.

 La troupe d’Hero Corp, prête à relever le 
défi du théâtre improvisation.

D
R

LES MUREAUX Musique et littérature en musique

LIMAY La musique apaise les mœurs
Le groupe Zoufris Maracas donne-
ra un concert  vendredi prochain à la 
salle municipale à 20h30. Ces musi-
ciens, originaires de Sète et de Paris, 
composent leurs propres chansons 
dans lesquelles se mélangent avec 
harmonie l’humour et la poésie. 

Le public découvrira ainsi les 
textes de Vincent, le compositeur, 
et sa vision de la société. L’auteur 
ne manque pas de saupoudrer ses 
écrits d’autodérision et de tendresse. 
Une soirée riche en émotions qui 
vibrera aux rythmes de musiques du 
monde. Tarif : 10 euros.

« Un voyage en musique » est le thème 
choisi cette année par Des mots et 
des notes, à l’origine du Festival qui 
se déroula du 27 au 29 novembre, 
des Mureaux à Hardricourt. « Le fes-
tival se déroulera bien, mais on attend 

encore la décision du préfet en ce qui 
concerne le vendredi 27 novembre  », 
nous précisait Françoise Roussel, la 
présidente de l’association, en milieu 
de semaine dernière.

En effet, la ferme du Paradis de 
Meulan-en-Yvelines devrait être le 
théâtre, vendredi dès 20 h30, d’une 
chorale et d’un concert du quintette 
à vent des Transmissions de l’Armée 
de terre. 

Le 28 novembre, un marathon de 
lecture se tiendra, en entrée libre, à 
la médiathèque muriautine dès 10 
heures. Les lectures à voix haute 
seront entrecoupées notamment de 
moments musicaux et de rencontres 
d’auteurs. 

Tango et rencontre 
d’auteurs

L’église d’Hardricourt accueillera le 
dimanche 29 novembre, un concert 
retraçant l’histoire de la musique 
tango. Les sonorités d’origines 
argentines et uruguayennes seront 
interprétées grâce à la clarinette, au 
bandonéon et autres instruments de 
Respiro tango. L’entrée est de 15 eu-
ros, et gratuite pour les moins de 12 
ans. Renseignements sur l’ensemble 
du festival au 06 98 13 01 41.

L’association Des mots et des notes organise son festival, ce week-end, dans plusieurs villes de 
l’agglomération des Mureaux.

Le quintette Respiro tango clôturera le festival à l’église d’Hardricourt.

POISSY L’héritage d’un maître
Ancien habitant et maire de Poissy, la ville rend un dernier 
hommage au peintre et sculpteur Ernest Meissonier, à l’occa-
sion du bicentenaire de sa naissance.

Une centaine d’œuvres, de sculp-
tures et de documents divers se-
ront exposés jusqu’au 3 décembre, 
au centre de diffusion artistique 

(CDA), pour célébrer l’héritage 
laissé par un peintre spécialisé 
dans l’histoire militaire. «  Meisso-
nier et ses élèves » reviendra sur l’ar-

tiste lui-même, qui aurait eu 200 
ans cette année, son fils Charles 
et d’autres peintres qui ont été 
influencés par son travail, comme 
Lucien Gros.

L’ exposition s’inscrira aussi dans 
l’histoire, en témoignant de la 
ville de Poissy au XIXe siècle. Si 
Proust et Maupassant étaient des 
admirateurs du peintre pisciacais, 
ce fut également le cas de Salvador 
Dali, dont des facs-similés seront 
présentés grâce à la participation 
du musée de Figueras (Espagne) 
portant son som.

Un admirateur 
nommé Dali

Des films de l’Institut national 
de l’audiovisuel (Ina) reviendront 
sur la considération de l’artiste 
espagnol pour Ernest Meissonier, 
qu’il appelait affectueusement «  le 
rosignol du pinceau ». Le CDA sera 
en entrée libre de 9 h à 12 h, et 
de 14 h à 18 h 30 jusqu’au jeudi  
3 décembre.

Autoportrait de l’artiste (1889) deux ans avant sa mort.

EPONE Après-midi culinaire aux pays 
des contes

Un après-midi culinaire où petits et 
grands plongeront dans des recettes 
inspirées des extraits des contes 
pour enfants qui composent La 
cuisine des Fées de Gilles et Lau-
rence Laurendon. Ce livre regroupe 
les différents passages des contes, 
comme Pinocchio, Peau d’Ane ou 
encore Cendrillon, qui se réfèrent 
aux banquets et aux repas.

Ces histoires ont également inspiré 
Christine Ferber, célèbre pâtissière 
alsacienne,, et ses 70 recettes origi-
nales : les pattes d’ours, les dents de 
loup à l’anis ou les doigts de fée à la 
fleur d’oranger.

La participation est gratuite pour les 
enfants et leur accompagnateur. 
Renseignements au 01 30 95 49 70

La médiathèque organise des ateliers de cuisine pour les 
enfants, le samedi 28 novembre à 14h.

TRIEL-SUR-SEINE L’histoire des blanchis-
seuses met les femmes à l’honneur
Une conférence autour de l’his-
toire des blanchisseuses aura lieu 
le samedi 28 novembre à la salle 
Grelbin à 15h.

Françoise Desmont et Florence 
Paillet mettent en avant ce travail 
réservé aux femmes. Trop souvent 
dénigrées jusqu’à L’Assommoir 

d’Emile Zola, les femmes de cette 
époque ont eu des vies remplies 
de chansons, de fêtes et aussi de 
bagarres, de déchéance. Lors de 
cette conférence, les intervenantes 
présenteront cette page d’histoire 
populaire grâce à leurs nombreuses 
recherches.
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Bélier :  Il y a de l’électricité dans l’air. 
Au lieu d’apaiser les choses, vous met-
tez de l’huile sur le feu. Il serait bon 
d’apprendre à la jouer plus discret 
quand les événements tournent mal. 
Vous éviteriez bien des problèmes.

Taureau : Les contacts ne sont pas 
trop favorisés ni la communication en 
règle générale. Tenez à distance cer-
taines personnes de votre entourage 
professionnel sinon gare à la prise de 
bec. Vous n’êtes pas du style très diplo-
mate actuellement.

Gémeaux : Vous devez contourner les 
obstacles dans votre travail et mettre 
les bouchées doubles. De petites re-
marques et vous vous sentez tout de 
suite agacé. Pourtant, rien ne mérite 
de vous mettre dans tous vos états.

Cancer : Vous mettez du cœur à l’ou-
vrage et êtes d’une patience rare. Votre 
aptitude à ne jamais laisser tomber est 
mise en avant dans tous les domaines 
de votre vie. Vous êtes un vrai battant 
et vous aidez tous vos proches.

Lion : Le contexte général n’est pas 
idéal. Certains ne sont pas toujours 
francs. Vous devez vous méfier de 
certaines personnes. Il faut que vous 
soyez sûr de vos interlocuteurs avant 
de leur faire confiance. Faites des pe-
tits tests.

Vierge : Vous êtes dans une zone de 
turbulences. Vous aimez maîtriser les 
événements et tout vous arrive d’un 
coup par surprise. Vous êtes complè-
tement désarçonné. Vous ne souhaitez 
qu’une chose : que ça s’arrête rapide-
ment.

Balance : Les négociations profes-
sionnelles semblent au ralenti. Vous 
semez, mais vous ne récolterez pas 
tout de suite. Prenez votre mal en 
patience et ne relâchez pas vos efforts 
pour autant. Votre patience finira par 
payer.

Scorpion : Les astres sont plus sym-
pathiques pour vous depuis quelques 
semaines. Vous en ressentez les bien-
faits. Vous avez un regain d’énergie et 
votre intellect réagit au quart de tour. 
Vous avez toutes les raisons de rester 
optimiste.

Sagittaire : Vous êtes déterminé, 
mais pourtant, les choses tournent 
au ralenti dans votre professionnel. 
Vous attendez des résultats et ils se 
font attendre. Vos nerfs sont mis à 
rude épreuve. Restez serein malgré les 
épreuves !

Capricorne : Vous êtes entreprenant 
dans votre travail et ne lâchez rien. 
Vous vous sentez boosté et rien ne 
semble pouvoir vous arrêter, pas même 
des critiques de collègues. Tout cela 
vous passe au-dessus de la tête.

Verseau : Vous vous sentez nerveux 
sans trop savoir pourquoi. Juste un 
état de stress qui vous plombe le mo-
ral. N’attendez pas que les mauvaises 
choses viennent à vous, mais partez 
plutôt chercher ce qu’il y a de bon !

Poissons : Votre intuition hyper déve-
loppée doit vous servir de boussole et 
non de frein. Suivez votre instinct et 
vous sortirez rapidement de situations 
pourtant périlleuses. Il suffit de faire 
confiance à vos ressentis.
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Samedi 
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Mardi 
4°/9°
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ACTUALITES La semaine dernière au micro de LFM

Le duo de chanteurs, connu pour avoir participé à de nombreux télé crochets (Popstar, X Factor FR et UK), est venu présenter son 
nouveau spectacle à Disney et diffuser un message d’amour et d’espoir sur l’antenne de LFM.

Valérie Pécresse, députée des Yvelines et candidate aux élections régionales pour le 
parti des Républicains. 

AUTRES
INVITES

Sara du groupe Battery Family, du gospel en famille. 3 frères et 2 soeurs unissent leurs 
voix pour apporter de la joie et de l’espoir à travers un répertoire de chant gospel tra-
ditionnel et moderne

Cette jeune chanteuse de pop urbaine et soul de 19 ans est venue partager son univers musical avec l’interprétation de deux chan-
sons en live sur LFM 95.5, dont le titre «Ma route», programmé sur nos ondes.

Nicolas Khamsopha,
réalisateur

Eric Roulot, maire de 
Limay

Saïd Benmouffok, 
conseiller d’opposition 
à Mantes-la-Ville

les lycéens et élèves de 
Saint Exupéry.

Lahbib Eddaouidi, di-
recteur de publication 
La Gazette en Yvelines




