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TRIBUNE Terrorisme : « Nous sommes bien trop unis pour leur céder »
Quelques milliers de fous nous
ont choisis pour cible. Un cap
a été franchi dans la violence,
qui est devenue aveugle et
illimitée. C’est désormais tout
notre peuple qui est une cible
pour l’obscurantisme terroriste. Nous incarnons en effet
le monde ouvert, riche et complexe que les esprits haineux
ne peuvent accepter.
L’histoire de France nous
enseigne que l’ombre et la
lumière se suivent et se mélangent au gré des évènements. La France a connu les
guerres de religion et l’Edit
de Nantes, elle a bâti la République sur les décombres de la
monarchie, dominé la moitié
du monde et aboli l’esclavage.
Lorsque Paris était occupé,
certains se tournaient vers Vichy, tandis que d’autres regar-

daient vers Londres et l’Afrique
du Nord. Qui s’intéresse à l’histoire de France fait un voyage
dans l’infinie complexité des
hommes.
Ce récit est notre héritage
commun. De nos victoires et
de nos erreurs, nous avons appris. Nous savons que la liberté
est un trésor dont, trop souvent, on mesure l’importance
quand elle nous échappe.
Nous savons que la culture est
l’âme d’un peuple, elle est ce
qui nous lie à nos prédécesseurs dans la longue chaîne
de l’Humanité. Notre pays est
imparfait, c’est certain. Il nous
reste tant à faire sur le chemin
de la liberté, de l’égalité et de
la fraternité.
Mais l’Hexagone est un morceau de Terre où chacun peut

choisir la vie complexe et imparfaite qui lui convient.
Et c’est cela qui est aujourd’hui
attaqué. C’est tout à la fois la
République, la démocratie,
la laïcité, et ce qu’elles permettent : une existence libre et
tolérante, la quête des petits
plaisirs innocents, le simple
bonheur d’aimer sa vie. Des
terroristes veulent nous empêcher de vivre, semer la haine
entre nous, peuple français.
Mais nous sommes bien trop
unis pour leur céder. Nous
avons des valeurs, ils n’ont
qu’un désir de destruction.
Nous respectons nos lois, ils
n’obéissent qu’à des chefs sanguinaires. Nous sommes du
côté de la vie, ils ne veulent
que la mort. Les extrémistes
de tous bords veulent nous
emmener vers les ténèbres
en nous opposant les uns aux
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autres. La bataille qui a débuté, il y a 20 ans avec les attentats perpetrés par le groupe de
terroristes Kelkal, sera longue
et douloureuse. Nous n’en sortirons vainqueurs qu’en restant
fidèles à ce que nous sommes,
un peuple libre. Alors soyons
solidaires, construisons un

"Nous devons apprendre à
vivre ensemble comme des
frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des
idiots." Martin Luther King

LES SIGNATAIRES
Pierre Bédier, Sophie Primas, Françoise Descamps Crosnier,
Arnaud Richard, Zoubida Rafiq, Laurent Brosse, Yassir Hatat,
Mounir Satouri, Karl Olive, Wahib Kenba, Michel Lebouc, Bastien Roulot, Mohamed Lamrani, Philippe Geslan, Alain Hinot,
Afaf Lamrani, Ali Aangua, Arnaud Pericard, Brahim Ait-Atmann,
Yassine Bouchella, Marwa Abouh, François Garay, Rafla Benarous, Françoise Quintin, Jean Marie Moreau, Eddie Ait, Fatiha
Elmassoudi, Françoise Nung, Mustapha Kacem, Pascal Collado
Hakima Aya, Said Benmoufok, Christophe Delrieu, Jamila Liti,
Hugues Ribault, Hassan Qamar, Catherine Arenou, Sonia Brau,
Yann Scotte, Amine Odira, Joel Mancel, Ghislaine Senée, JeanJoseph Kozuh, Emmanuel Plouze, Rachid Laghnadi, Steven Le
Reste, Driss Ettazaoui, Patrice-henry Duchêne, Amine Odira,
Sonia Brau, Abdelaziz Khairallah, Abdelfatah Elmaaroufi,
Marie-Célie Guillaume, Paul Martinez, Lahbib Eddaouidi.
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Une nouvelle
voie de transport
collectif

Et la lumière
disparut

avenir fidèle à nos valeurs en
restant unis face à la terreur !
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au forum Emploi-formation
P. 8 LIMAY Du meeting électoral
au groupe de parole
P. 9 GARGENVILLE Calcia : grève-éclair,
salarié réembauché
P. 10 LES MUREAUX Un compte
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Le dealer restera en prison
P. 12 ROLLER HOCKEY Un sport
encore discret

DU 1er DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
NVIEER

Gagnez
1 an de vacances
chez vos commercants

*Sous forme d’un bon d’achat d’une
valeur de 5 000€, à utiliser en une
ou plusieurs fois, valable toute
l’année 2016 chez notre partenaire

“Mantes Voyages”.
Jeu gratuit sans obligation d'achat.
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Les premières communes yvelinoises à éteindre ou
réduire leur éclairage public l’ont fait pour des raisons
environnementales. Bien d’autres pourraient cependant
adopter cette solution... par nécessité d’économies cette
fois-ci.
Eteindre partiellement ou complètement l'éclairage public ? Le
mouvement est né il y a maintenant
une décennie, avec des motifs environnementaux. En vallée de Seine
comme en Île-de-France, cette
pratique reste encore rare, malgré
la satisfaction affichée des quelques
communes l'ayant instaurée. Mais
les restrictions budgétaires et l'augmentation du prix de l'électricité
pourraient bien réussir là où l'écologie a échoué.

rité SE de Rosny-sur-Seine a ainsi
décidé de s'attaquer au coût, écologique comme financier, des 900
lampadaires de la commune. Le
réseau a été équipé d'horloges astronomiques, permettant d'économiser
de précieuses minutes d'allumage
en suivant au plus près l'heure des
levers et couchers de soleil.

A la recherche de toutes les sources
d'économies possibles, la majo-

Surtout, depuis le 1er octobre
jusqu'à la fin de l'année, la mairie
expérimente l'arrêt définitif de lam-

Rosny-sur-Seine éteint
un lampadaire sur deux

Sécurité : la crainte des élus
L’extinction nocturne des
lampadaires communaux
nuit-elle à la sécurité ? Dans
les faits, cela n’a pas été le
cas, dans aucune des trois
communes de la vallée de
Seine ayant engagé cette
démarche. « Nous n’avons
pas plus de problèmes avec
ou sans éclairage public »,
constate ainsi Michel Carrières (DVG), l’adjoint muriautin chargé du développement durable, qui précise :
« Il est par contre important
d’éclairer les cheminements
et passages piétons. »

L’Association française de
l’éclairage (AFE), qui regroupe les industriels et est
défavorable aux extinctions,
met aujourd’hui en avant le
sentiment d’insécurité.
« Certains citoyens viennent
nous voir à ce sujet lorsqu’il
y a des vols, confirme le
maire de Oinvillle-sur-Montcient, Stéphane Jeanne (SE),
dont la commune éteint les
lampadaires au coeur de la
nuit depuis janvier dernier.
Mais nous n’avons constaté
ni augmentation, ni diminution. »

padaires dans le secteur de la gare, le
long des rails, et laisse un luminaire
allumé sur deux dans deux rues. En
cas de succès, la majorité étendra
cette initiative. D'autres options
sont également sur la table, comme
l'extinction entre 2 h et 5 h du matin, ou l'adoption d'ampoules à Led.
« Nous avons une volonté de réduire
nos émissions en CO2, mais l'impact
économique a aussi une incidence non
négligeable, même si ce n'est pas ce qui
nous dirige à 100 %, explique l'adjoint aux travaux, Yvan Letourneau.
Nous devons faire des économies. »
A l'heure actuelle, l'électricité et les
fournitures de maintenance coûtent
plus de 72 000 € chaque année.

Jambville fait 5 000 €
d’économies
Pas encore décidée à Rosny-surSeine, l'extinction totale au coeur de
la nuit est pour le moment la solution privilégiée, comme à Jambville,
dans le Vexin.... suite à la demande
pressante d'un habitant. « Depuis
2012, il s'arrête à 23 h pour reprendre
le matin, vers 6 h, note, satisfait, le
nouveau maire Jean-Marie Ripart
(SE). Nous savons que cela représente
environ 25 % d'économies sur l'éclairage public. »
C'est d'ailleurs le noir de la nuit
jambvilloise qui a convaincu les élus
de sa voisine, Oinville-sur-Montcient : depuis bientôt un an, ils
éteignent leurs 160 points lumineux
de 23 h 30 à 5 h 30. « Dans les années
1980, il n'y avait pas d'éclairage la
nuit, ça ne nous semblait pas illogique

EN HÉROS
MAIS SURTOUT
de revenir au bon vieux temps », note,
philosophe, l'adjoint aux travaux
Alain Durand.

Forte augmentation
du prix de l’électricité
Plus concrètement, les élus du village attendent de substantielles économies : environ 40 % de la consommation électrique. « Cela représente
5 000 € de moins chaque année, soit
un point et demi de fiscalité ou 1 % de
notre budget, c'est important », estime
ainsi le maire Stéphane Jeanne (SE).
Même si, en réalité, cela permet tout
juste d'annuler les hausses successives du tarif de l'électricité depuis
2010.
Chez les communes les plus peuplées
de la vallée de Seine, pour l'instant
tout aussi timides sur le sujet que les
villages, seule Les Mureaux se dis-

tingue par sa politique d'éclairage
public. Equipés de contrôles individuels, 2 000 des 4 200 candélabres
muriautins sont totalement éteints
de 23 h à 5 h du matin. La mairie,
qui privilégie les ampoules Led, en
abaisse l'intensité lumineuse et va
prochainement demander aux commerçants d'éteindre leurs enseignes.

dont elle espère qu'elles couvriront
les investissements très importants
consentis pour rendre « connectés »
la totalité de ses lampadaires et les
équiper de Led.
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Un voyage déterminant
Rentré en début d’année 2013, il se
lance pleinement dans son rêve entrepreneurial : allier le luxe et l‘écologie. « J’ai élaboré un business plan de
45 pages, et, le 31 janvier, je participais
à une soirée d’investisseurs à Paris ». Il
s’y fait remarquer plus pour l’aspect
haut de gamme des véhicules que
pour leur moindre pollution.
Il entame la tournée des banques
pour amasser suffisamment de capitaux et décroche des rendez-vous au
culot. Cependant, il n’est pas tou-

e
un geste héroïqu
évelopper
qui nous aide à d
us !
votre réseau de b

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.

• Vous offrir de nouveaux véhicules
• Éviter les surcharges à bord

Deux ans plus tard, son travail a
payé puisque les médias parlent du
chef d’entreprise, les célébrités sont
séduites par le concept et répondent
présents. « On a réussi à avoir des
clients prestigieux. Je peux dire qu’on
a démarré fort ». Cette dynamique
est toujours d’actualité, avec le lancement d’une application pour smartphone et l’ouverture d’une antenne
outre-Atlantique.
C’est avec cette ambition sans limite
que le natif de Limay souhaite apporter une nouvelle vision dans le
paysage politique du département.
« J’ai toujours été proche de la politique »,
nous confie-t-il. Avec sa personnalité, Bruno Mendes Da Silva pense
« apporter une réflexion nouvelle sur les
grands travaux ».

VALIDER,

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

En bref, VALIDER,
C’EST AGIR
pour son réseau
de bus alors...
Retrouvez votre
info bus Transdev IDF sur :
www.transdev-idf.com
LA GAZETTE ENYVELINES

A 17 ans, après avoir raté son Bac,
un véritable électrochoc, le Limayen
stoppe son envie d’être basketteur professionnel alors qu’il joue à
Roanne, dans la Loire. À la suite de
cette décision il entre au lycée Notre
Dame les Oiseaux à Verneuil-surSeine, pour un BTS commerce. S’en
suit l’accession à une grande école de
commerce parisienne où il bénéficie
d’un apprentissage au monde des
affaires. Lors d’un échange scolaire

« Je suis arrivé à 11 heures du matin,
j’ai cru qu’il était minuit », faisant
allusion au « smog » chinois, brume
épaisse créée par la pollution, Bruno
s’alarme : « J’ai été frappé par la pollution, on n’aurait jamais accepté d’en
arriver jusque-là en France ». Avec
ce voyage déterminant, il s’ouvre au
monde, découvre une culture et un
mode de vie différents.

jours facile d’avoir des prêts quand
on est jeune et porteur d’un concept
d’avenir : « C’est génial ! Mais on ne
va pas pouvoir vous financer. Vous êtes
jeune », lui répond ainsi une conseillère. Face à ces refus, il investit son
propre argent et celui de ses deux
associés. Greenlux car est née.

C’est de retour d’un voyage en Chine que Bruno Mendes Da Silva crée sa société de
transport privé et de location de véhicules à faible pollution.

Les données recueillies sont anonymes et
nous aident à adapter l’offre 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

« Nous sommes dans une société qui a
beaucoup appris à dépenser, et qui a
du mal à revenir en arrière », estime
Michel Carrières (DVG), l'adjoint
chargé du développement durable.
La mairie attend entre 40 et 50 %
d'économies de consommation...

Jeune entrepreneur issu de Limay, il a lancé son entreprise à l’âge de 23 ans. Une réussite
qu’il dit devoir à son ambition, et à celle de ses parents qui lui ont montré la voie à suivre.
le jeune entrepreneur part en Chine
pour 6 mois.

VALIDEZ

« Dans les années 1980, il n’y avait pas d’éclairage la nuit », note, philosophe, Alain
Durand, l’adjoint aux travaux de Oinville-sur-Montcient, qui a choisi d’éteindre au
milieu de la nuit.

PORTRAIT Bruno Mendes Da Silva
C’est par une belle et fraîche journée
de ce début d’hiver que nous attend
Bruno Mendes Da Silva, 25 ans,
grand gaillard, en costume haut de
gamme et sourire aux lèvres, devant
l’un des véhicules « verts » de sa
société. Originaire de Limay et issu
d’un milieu difficile, il est en effet
devenu entrepreneur il y a 2 ans.
Né au Portugal et arrivé à l’âge de
4 ans dans le quartier du Val Fourré
à Mantes-la-Jolie, Bruno a été marqué par une éducation familiale
ambitieuse. Ce qui lui a permis de
développer son entreprise parisienne
de transport et location de voitures
électriques de luxe.

VALIDEZ
ne pas jeter sur la voie publique

DOSSIER Et la lumière disparut

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.

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

VILLENNES-SUR-SEINE La publicité

SAILLY Les anti-

La municipalité souhaitait fleurir le sol autour de la tour Montjoie, donjon construit au Moyen-Âge, situé en
contrebas de l’église. Saint Maclou. Alors, elle a fait venir de Picardie un vannier afin de créer des bordures
tressées de saule sur le sol dénivelé au pied de l’édifice. Les terrasses doivent accueillir des rosiers tapissants.

Alors que le premier tour des élections régionales se tient dimanche prochain, La
Gazette a passé à la moulinette les listes yvelinoises, avec à la clé quelques surprises...
- Âge moyen des candidats

Dimanche 6 décembre, les associations de riverains et de protection de
l’environnement opposées au projet
de carrière calcaire du cimentier
Calcia à Brueil-en-Vexin proposent
une journée de balades autour du
site de la future exploitation.

En image

Treize listes candidates

- Fonctionnaires et agents d’entreprises publiques

- Salariés du secteur privé

Depuis quelques jours,
le gouvernement a lancé
un site internet dédié aux
programmes présentés
par chacune des listes en
présence : programme-candidats.interieur.gouv.fr. En
cliquant sur une région ou
en indiquant le nom de sa
commune, il donne accès
aux professions de voix et
aux bulletins de vote de
ces élections régionales en
version électronique.

Seuls les partis politiques étant crédités de plus de 5 % des suffrages dans les derniers sondages ont été intégrés à ces infographies. La source des nombres présentés est le fichier gouvernemental officiel. Ont été comptabilisés comme fonctionnaires
et salariés du secteur public les candidats étant également permanents politiques ou assistants parlementaires, et ceux qui
n’ont d’autre fonction que leur mandat électif. Hors le graphique d’âges, tous les nombres sont exprimés en pourcentages.

En bref

MANTES-LA-JOLIE Lycée Saint-Ex : un air de fac
Le lycée Saint-Exupéry s’est doté d’un nouveau bâtiment dont l’inauguration s’est tenue jeudi
dernier, l’ensemble de l’équipe pédagogique et les élèves sont séduits.
Le lycée Saint-Exupéry, en
bordure du quartier du Val
Fourré, a inauguré « officieusement » un nouveau bâtiment
en présence de l’architecte, des
élèves et des professeurs, jeudi
dernier. Équipé d’un amphithéâtre, d’un nouveau CDI et
de salles d’étude, le nouvel édifice a mis 14 mois pour sortir
de terre et donne un petit air de
fac à Saint-Exupéry.

« Les grandes lignes étaient de
créer un lieu de vie, en restructurant l’établissement avec une idée
de cafétéria, où l’ensemble des lycéens se croisent », souligne Guilhem Roustan, architecte. Le
bâtiment, apparemment copié
sur les structures universitaires,
« donne envie de travailler et ça
apporte une nouvelle dynamique »,
confie Ottman, élève en terminale.

lagazette-yvelines.fr
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« Ça apporte une nouvelle
dynamique »

Le nouvel édifice donne un petit air de fac au lycée Saint-Exupéry.

Ce projet, qui a coûté cinq millions d’euros au conseil régional, semble ravir l’équipe pédagogique comme les élèves. Son
amphithéâtre de 140 places a

été baptisé Le petit prince suite
à un vote des élèves, et sa réservation est aussi accessible aux
associations et autres établissements.

carrière en balade

La publicité a été boudée lors de la réunion publique organisée à Villennes, jeudi dernier. La mairie a souhaité organiser
cet événement afin de lutter contre l’affichage sauvage.

Les listes candidates à
l’élection régionale en Îlede-France sont au nombre
de 13. S’ajoutent aux six
listes présentées ci-dessus : l’Union populaire
républicaine (UPR), la Liste
d’union citoyenne (Luc),
Nous citoyens, la Fédération
libertaire unitaire ouverte
(Fluo), Lutto ouvrière (LO),
l’Union des démocrates
musulmans français, et les
Urnes citoyens.

Tous les programmes
sur internet

- Libéraux, indépendants et chefs d’entreprise

n’a pas eu de succès

Mercredi 2 décembre 2015

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Un vannier pour Montjoie

Deux départs sont prévus, à 10 h
puis à 14 h, avec un rendez-vous
devant la mairie de Sailly. Des
échanges sont prévus pendant le
déjeuner, les randonneurs intéressés étant invités à amener leur
pique-nique.

Une réunion intéressante qui n’a pas su trouver son public.

Les habitants se sont faits remarquer par leur absence. « Ils ne se
sentent pas concernés alors qu’ils se
plaignent de l ’aff ichage sauvage.
Nous sommes une ville pavillonnaire où les murets et les grillages
sont nombreux et donc des cibles
pour cet aff ichage. Le froid, une
réunion la semaine d ’avant, la
nuit sont sûrement à l ’origine de ce
manque de motivation », explique
Béatrice Destison, deuxième
adjointe en intercommunalité et
développement durable.
En effet, les seules personnes pré-

sentes ont été Michel Pons, maire
de Villennes, Daniel Louvet,
conseiller municipal de l’opposition à Orgeval et Madeleine
Hernandez, une commerçante.« La semaine dernière, lors
de la réunion publique pour le plan
local d ’urbanisme, nous étions plus
d ’une centaine et nous avions f ini à
3 heures du matin. J’avais expliqué
en détails le principe d ’aff ichage
publicitaire aux commerçants venus
nombreux », confie légèrement
déçue Dominique Crinon, quatrième adjointe en urbanisme et
gestion du patrimoine.

En bref
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ILE-DE-FRANCE

Les TV locales
plus visibles
Dans le cadre d’un accord récemment signé avec les syndicats
des télévisions locales françaises,
le fournisseur d’accès Orange a
annoncé la création d’un accès
plus facile aux chaînes locales.
Les abonnés franciliens de l’exopérateur public, en sélectionnant
le canal 30, peuvent désormais
regarder les télévisions locales
suivantes : France 3 Paris Île-deFrance, Télif, Yvelines première,
TV fil 78, BFM business Paris,
BDM TV, Demain IDF, Cinaps
TV, IDF1, Télé bocal et France 24.

Enfants et écrans :
quels enjeux ?

Les pros
donnent pour le
bréviaire royal

Comment enfants et adolescents utilisent et vivent leur utilisation souvent importante des
écrans aujourd’hui omniprésents ?
Les mairies de Buchelay et de
Magnanville proposent d’apporter des réponses aux parents lors
d’une conférence-débat gratuite,
donnée au Colombier (Magnanville) mercredi 9 décembre à 20 h.
Le psychologue Michael Stora,
fondateur de l’Observatoire des
mondes numériques en sciences
humaines, anime ce moment
d’échange. Renseignements au 01
30 92 87 27.

Les entreprises pisciacaises, par
l’intermédiaire d’un cabinet
d’avocats ayant lancé la collecte,
ont remis la semaine dernière
en mairie un chèque de 8 750 €,
destiné à l’achat du bréviaire royal
de l’abbaye Saint-Louis de Poissy
par la Bibliothèque nationale de
France (BNF). Cette dernière,
qui avait lancé une souscription publique au mois d’août, a
aujourd’hui réuni les 350 000 €
nécessaires à l’acquisition de cet
ouvrage liturgique du XIVème
siècle, possédé par un particulier.

POISSY

MAGNANVILLE
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MAGNANVILLE

Une borne pour les recharger tous

Les élus magnanvillois ont célébré le lancement de la conférence sur le climat en inaugurant vendredi
une borne de recharge accélérée de véhicules électriques et hybrides. Devant la mairie, le point de chargement est actif depuis l’été. D’ici fin 2016, 43 bornes, dont le coût varie de 8 500 à 12 000 €, doivent être
installées de Bonnières-sur-Seine à Poissy, dans le cadre de l’expérimentation Electricité Seine aval. Leur
utilisation est gratuite après inscription sur electricite-seineaval.fr.

En bref

En bref

PORCHEVILLE EDF : la rumeur inquiète

ROLLEBOISE

à la centrale

Un repas gastro
pour les Restos

Une partie du personnel de la centrale thermique était en
grève pour une journée d’action nationale. La CGT s’inquiète
surtout d’une éventuelle fermeture anticipée et de l’avenir
du site.

LA GAZETTE EN YVELINES

Un dîner haut de gamme dont
l'intégralité de la recette finance
la campagne d'hiver des Restos
du coeur ? C'est ce que propose le
Domaine de la corniche ce jeudi
3 décembre, comme huit autres
établissements en France.

Le syndicat avançait 45 % de grévistes parmi les 250 salariés de la centrale.

Dans le cadre d’une action
nationale de la CGT, la centrale
thermique EDF porchevilloise
a connu une grève en début de
semaine dernière. Le syndicat
s’inquiète également pour l’avenir
du site après 2023 et sa fermeture annoncée... mais aussi des
rumeurs d’une clôture qui pourrait être avancée à 2018, selon des
bruits de couloirs se feraient de
plus en plus pressants.
« Nous demandons le maintien
du parc de production thermique
[jusqu’aux dates annoncées],
indique ainsi Julien Lambert, le

délégué syndical CGT du site.
Nous voulons aussi que soit abordée
une alternative industrielle en cas
de décision de fermeture, car nous
ferons tout pour cela. »

« Nous ferons tout » pour une
alternative industrielle
La CGT, qui compte d’ailleurs
plaider pour cet objectif auprès
des élus et des autorités de l’Etat,
avance 45 % de grévistes parmi les
250 salariés d’EDF Porcheville.
« La position d ’EDF est de ne pas
commenter l ’avenir des sites »,
indique de son côté la direction.

Ces dîners caritatifs sont proposés à l'initiative de l'association
de professionnels Châteaux et
hôtels collection, qui espère
récolter 100 000 € lors de cette
seconde édition.
Le tarif à Rolleboise est de 90 €,
réservations au 01 34 87 80 96.

LIMAY

Donnez des
jouets pour Noël
Comme chaque année, la municipalité organise une soirée de
dons de jouets au profit des
Restos du coeur et du Secours
populaire, vendredi 4 décembre, à
20 h 30 à la salle municipale. Le
spectacle proposé pour l'occasion
est un cabaret sur le thème du
père Noël, animé par le magicien,
mentaliste et humoriste Audeloy,
ainsi que le clown Karatamel. Le
ticket d'entrée ? Un jouet d'une
valeur minimum de 10 €.

Indiscrets
Un tour de manège offert par la majorité FN aux petits Mantevillois ? C’est bien ce qu’indiquait la
lettre distribuée avec un ticket la semaine dernière aux enfants des écoles, lettre très vite partagée
par SMS et sur les réseaux sociaux. « Le responsable du manège offre un tour aux enfants de Mantes-laVille, l’idée vient de lui », rectifie la municipalité... qui s’est cependant bien gardée de l’indiquer aux
parents en s’attribuant la paternité de ce généreux cadeau de Noël.

Chère Navette bleue ! Mise en place il y a quelques mois, la
Navette bleue est une ligne de navettes gratuites réservées aux
65 ans et plus, avec deux arrêts à Achères, et le reste dans Poissy.
Le coût de ce service de minibus lancé à la rentrée, destiné aux
plus de 6 000 seniors pisciacais, est aujourd’hui connu :
il s’établit à 1,3 million d’euros sur 5 ans pour la Communauté
d’agglomération Poissy-Achères-Conflans, soit environ
260 000 € annuels, dans l’hypothèse où il serait décidé d’ajouter
deux autres véhicules à la navette en circulation actuellement.
Quelques jours après les attentats, l’universitaire et historien
Jean-Pierre Filiu était en conférence devant les lycéens mantais de Saint-Exupéry. Il vient de leur rendre hommage dans le
premier billet d’un blog juste créé, filiu.blog.lemonde.fr. « Frappé
par la maturité » des remarques de ces élèves, il est reparti de
cette rencontre plein d’espoir : « Je suis arrivé à Mantes-la-Jolie
épuisé par les terribles journées précédentes. La formidable énergie de
ces jeunes me ragaillardit dans l’épreuve. »

Vendredi dernier, les habitants de plusieurs communes
de la vallée de Seine ont pu
remarquer des patrouilles de
militaires en arme dans leurs
centres-ville. Le matin même,
ni les mairies, ni la préfecture des Yvelines n’étaient
au courant. Evidemment, les
rumeurs les plus folles ont vite
couru sur les réseaux sociaux.
L’on apprendra finalement
dans l’après-midi que ces soldats étaient déployés dans le
cadre de l’opération Sentinelle,
venue renforcer le plan Vigipirate après les attentats des 7,8
et 9 janvier derniers.

Le RER A champion des incidents, la ligne J pas loin derrière, voilà qui ne surprendra pas les
usagers de la vallée de Seine. C’est la conclusion accablante du premier compte-rendu par l’UFC
Que choisir depuis le lancement, il y a six mois, d’une application « anti-retards ». Dans le détail,
les usagers ont renseigné un retard moyen de 17 minutes pour la ligne A pour 2498 signalements
d’incidents, le bilan étant sur la ligne J (Paris – Gisors – Mantes-la-Jolie) de 14 minutes de retard
et 1722 incidents signalés.
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VALLEE DE SEINE Un Téléthon en intérieur
Quasiment tous les événements prévus vendredi 4 et samedi
5 décembre afin de récolter des dons sont maintenus, avec
des adaptations compte tenu de l’état d’urgence.
L’édition 2015 du Téléthon, organisée par l’Association française
contre les myopathies (AFM) afin
de récolter des dons pour financer
des projets de recherche sur les
maladies génétiques, comptera
environ 90 manifestations en vallée de Seine et dans le Houdanais.
Cette année, la collecte est marquée
par l’état d’urgence, et se déroulera
plutôt en intérieur.
« Nos organisateurs font le maximum
pour maintenir leurs manifestations,
ou les adapter en fonction des consignes
de sécurité », explique Jean-Jacques
Demézières, coordinateur du

Lors du dernier conseil municipal
limayen, la majorité PCF a voté la
création d’un nouveau cimetière, en
raison de la saturation de la capacité
des 1,6 ha de l’actuelle nécropole,

qui ne peut accueillir d’extension.
Il occupera une surface de 2 ha, sur
un terrain de 4 ha situé au Nord de la
commune, à proximité du complexe
sportif et de la rue des Fosses rouges.

LES MUREAUX Nomination sans trophée
Le pôle muriautin d’innovation et
d’expérimentation des techniques
d’isolation et de chauffage, le
Seinergy lab, a été nominé pour l’un
des Trophées du Grand Paris au
Forum smart cities, tenu la semaine
dernière à l’hôtel de ville de Paris.

« On rapproche le covoiturage d’un
système de transport classique, a analysé Teddy Delaunay, doctorant au
Laboratoire ville mobilité transport
et associé au projet. Cela annonce une
transition où les usagers participent
directement et ne sont plus de simples
utilisateurs ».

290 000 € de dons l’an dernier

LIMAY L’ancien cimetière est plein

Placé dans la catégorie « transition
énergétique », il ne l’a néanmoins pas
emporté, le prix ayant été finalement
décerné à l’entreprise Hesus, spécialisée dans l’évacuation des terres
polluées de chantiers.
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Un nouveau concept de covoiturage doit voir le jour à partir de janvier : covoit’ici. Développé en collaboration avec des collectivités des Yvelines et du Val d’Oise, il s’agira du premier
système de covoiturage de service public dédié aux trajets du quotidien en Europe.

Téléthon pour l’Ouest des Yvelines.
Plusieurs manifestations ont ainsi
rapatrié dans des salles les animations prévues en extérieur.

Pour le moment, seule la collecte
prévue à Flins-sur-Seine a été
annulée. La carte complète des
événements est consultable sur agir.
telethon.fr. Lors de la précédente
édition, les dons récoltés dans
cette coordination des Yvelines,
en constante progression ces dernières années, ont atteint presque
290 000 €.
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YVELINES Une nouvelle voie de transport collectif

Jeudi dernier, Arnaud Bouffard, co-fondateur de la société Ecov, a présenté le système de covoiturage conçu en collaboration avec les collectivités locales telles que la
communauté d’agglomération Seine et Vexin.

Six stations de covoiturage sont en
train d’apparaître sur le territoire
local. Ainsi, Les Mureaux, Flins-surSeine, Vaux-sur-Seine, Oinvillesur-Montcient, Hardricourt et
Chars (Val d’Oise) doivent accueillir
les premières bornes. Avec elles, une
expérimentation de deux à trois
ans est envisagée afin d’analyser les
retombées de ce dispositif.

Différente d’une aire
de covoiturage
Le principe est simple : un passager
se présente à la station de covoiturage et passe commande sur la
borne. Il indique sa destination et si
le temps d’attente affiché ainsi que le
prix lui conviennent, il peut effectuer le paiement par carte bancaire.
Alors, n’importe quel automobiliste
passant à proximité sera informé du
covoiturage potentiel. En effet, des
panneaux d’affichage indiqueront
la destination ainsi que le prix que
le conducteur recevra s’il décide de
s’arrêter.
« Actuellement, les sites internet
existants fonctionnent très bien sur
les longues distances mais sont trop
contraignants pour les trajets dédiés
au quotidien, a avancé Thomas

Matagne-Le Provost, co-fondateur de la société Ecov, créatrice
du concept. « On a conçu un système
sans incription avec une borne équipée
d’une imprimante qui délivre un ticket
sur lequel se trouve un code, utile pour
le futur conducteur ».
En effet, quand l’automobiliste
s’arrêtera à la station de covoiturage
pour prendre un passager, celui-ci
lui donnera le ticket contenant le
code. Dès lors, le conducteur aura 14
jours pour entrer ce code sur le site
internet de covoit’ici, de manière à
recevoir la somme qui lui est due.
L’utilisation de ce service coûtera au
passager 12 centimes par kilomètre,
9 centimes étants redistibués au
conducteur et 3 centimes pour le
fonctionnement. Egalement, 1,99
euros de frais fixes sont à prévoir
par mois d’utilisation. Quant au
conducteur, il recevra 1 euro tous
les 11 kilomètres.
Le concept paraît assez souple. Côté
conducteur, pas besoin d’assurance
automobile spécifique car la législation encadre déjà le covoiturage
lorsqu’il y a un partage des frais.
Côté passager, si l’attente est finalement trop longue ou si l’usager
préfère prendre le bus, la commande
peut être annulée à tout moment.

1 300 personnes

La sixième édition du forum emploi-formation a eu lieu au
complexe sportif de la Petite-Arche, à Achères. A travers cette
occasion, la ville a souhaité mettre en relation les lycéens et
demandeurs d’emploi avec des organismes de formation et
recruteurs locaux. Lors de cette journée, 1 300 personnes ont
fait le déplacement.

Covoit’ici s’adresse avant tout
à des populations situées sur
un territoire péri-urbain ou
rural puisqu’il s’agit de transport en commun peu existant
voire inexistant.
« La question du transport
est la problématique essentielle des maires ruraux »,
a précisé Stéphane Jeanne
(SE), maire de Oinville-surMoncient et délégué aux
transports de la communauté d’agglomération Seine
et Vexin. Précédemment, la
ville avait étudié le transport
à la demande, trop coûteux,
ainsi que la mise en place
d’une ligne de bus, pas assez
remplie. Pour ce concept, la
communauté d’agglomération Seine et Vexin a ingéré
160 000 euros pour l’installation de cinq stations sur
son territoire.
Selon le maire, « ce service
public pourrait permettre de
maintenir les populations
dans le milieu rural », il est
ainsi « convaincu que ça
peut fonctionner ». L’enjeu
principal étant de créer la
demande, il faut donc laisser le temps aux yvelinois
d’imaginer une nouvelle
façon de penser leurs déplacements du quotidien.

Le forum d’Achères a accueilli une soixantaine d’exposants, quatre bornes découverte métiers, quatre conférences ainsi qu’un espace conseil dédié aux entretiens
d’embauche.

Buffalo grill, Alzheimer assistance et l'armée de l'air étaient
quelques-uns des recruteurs
présents au forum emploi-formation, jeudi, à Achères. Sixième
édition mais première portée par
la communauté d'agglomération
Poissy-Achères-Conflans (Pac),
cet événement a regroupé à la fois
des gens en recherche d'emploi
amis aussi de formations.
« Il y avait une volonté de la part des
élus d'associer les scolaires et le CIO
(Centre d'information et d'orientation. Ndlr) », a noté Carlos
Lopez, responsable du Service

d'aide à la recherche d'emploi et
à la formation (Saref ). Convié à
la journée, le lycée Louise Weiss
a fait venir sept classes de terminale, intéressées par le volet
formation.

Parallèlement aux stands, quatre
bornes découverte métiers étaient
disponibles en libre accès. Des
vidéos explicatives permettaient
de se documenter de manière
ludique sur des domaines professionnels tels que la comptabilité.
Au total, 1 300 personnes ont
déambulé dans le hall du forum.

Le

vrai

EPONE Une session extraordinaire
Un conseil municipal extraordinaire s’est tenu mercredi dernier. Il s’agissait pour les élus de
voter des modifications du Plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que le démarrage d’une révision
de PLU et ce, avant l’entrée en vigueur de la future intercommunalité prévue au 1er janvier.
ports de force » existants au sein des
intercommunalités, annonçant de
ce fait l’écartement futur d’Epône.
Egalement, d’autres ont pointé
du doigt « les intérêts de Poissy et
Conflans (qui) ne sont pas les mêmes
que ceux d’Epône ».

ACHERES Le forum a accueilli

Les villages délaissés
par le service public

En bref

Les élus se sont réunis pour se
prononcer à propos du Plan local
d’urbanisme (PLU). Cette initiative
était l’occasion pour la municipalité
de « se laisser des possibilités d’agir »
avant les bouleversements inhérents
à la future communauté Grand Paris
Seine et Oise, qui verra le jour au
1er janvier 2016.

En bref
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En votant les modifications du PLU,
la ville a souhaité garder la main
sur le droit du sol. Une décision
regrettée par l’opposition qui s’élève
contre la densification programmée
du quartier de la gare.

prix des

bonnes

choses

C’EST ÊTRE AUSSI FIER DE SES ORIGINES
FRANÇAISES QUE DE SON PRIX

Une intercommunalité
redoutée
Si les quatre groupes d’opposition
ont fortement regretté qu’aucun
débat de fond n’ait été envisagé en
amont du conseil extraordinaire,
tous les présents ont partagé des
craintes similaires.
Lucides, certains représentants de
l’opposition ont évoqué « les rap-
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Les conseillers municipaux de la ville d’Epône se sont réunis autour du maire, Guy
Muller (LR), lors d’une séance extraordinaire dédiée à l’urbanisme.

Retrouvez les adresses
et horaires
des magasins
proches de chez vous
sur lidl.fr
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ANDRESY Nouveau diagnostic avant les rénovations En bref
Situé aux bords de la rive gauche de la Seine, le barrage d’Andrésy subira plusieurs
rénovations ces prochaines années. En attendant, des études préliminaires doivent
encore être menées.

Avec plus d’un demi-siècle d’existence, le barrage va faire peau-neuve.

Le barrage d'Andrésy est une réalisation ancienne qui sert à gérer
la circulation fluviale entre l'Îlede-France et Rouen. Ces plans
de constructions ont été réalisés
« durant les années 1953 à 1959 par
le groupement d'entreprises ayant
pour mandataire la société Truchetet
et Tansini », précise le règlement de
la consultation relative au projet de
rénovation du génie civil du barrage.
La structure a déjà fait l'objet de
rénovation ces dernières années. Le
barrage a été automatisé entre 2007
et 2009. Il fut pendant longtemps
un barrage mécanique, activé par
l'action de l'homme. « Maintenant
c'est automatique, il y a un professeur
qui calcule la hauteur des hausses et
mesure les variations », explique
Morgane Wernert, chef d'unité
Études et grands travaux de Voies
navigables de France (VNF), maître
d'ouvrage du projet.
Alors qu'un diagnostic de génie
civil avait été réalisé, en 2009, par
les services Navigation de la Seine
et Techniques de la voie d'eau
du ministère du Développement

durable, VNF a lancé un marché
en vue de moderniser la structure
existante, et réduire les coûts de
fonctionnement.

La passerelle,
un booster pour
l’activité de la ville
« Les rénovations à venir concernent
tout ce qui est au-dessus de l'eau. Il
y a des dégradations du béton armé.
On va élargir les cabines pour que
la maintenance se fasse dans des
meilleures conditions de sécurité »,
insiste Morgane Wernert. Mais
les travaux ne débuteront pas tout
de suite. VNF attend ce mois-ci
les propositions de cabinets de
conceptions, avant de commencer
les études en 2016.
Le programme d'actions débutera
par un diagnostic poussé, puis la
rédaction d'un avant-projet et d'un
projet. Le démarrage des travaux
n'est pas prévu avant 2018. « Sur
l'eau, les échelonnements sont un peu
compliqués, admet la chef d'unité
Études et grands travaux de VNF.

Une passerelle publique reliant les
deux rives de la Seine est également envisagée mais « dépendra de
la volonté des collectivités locales »,
précise VNF. « Le cœur d'Andrésy se
trouve sur la rive droite. Les habitants
de la rive gauche se sentent donc isolés
depuis trop longtemps », explique
Hugues Ribault, maire d'Andrésy.

Le maire tient à ce projet surtout
avec l'arrivée de la voie de circulation douce sur les berges de Seine.
« Nous ne nous rendons jamais là-bas,
explique un client du Café de la
Gare. On oublierait presque que le
barrage existe alors si nous pouvons
aller nous y promener ça sera avec
plaisir. »

En bref

GARGENVILLE Calcia : grève-éclair,

En campagne pour les élections régionales de dimanche
prochain, les communistes limayens ont accueilli le secrétaire
du parti et tête de liste francilienne, Pierre Laurent, pour un
échange autour des attentats et du terrorisme.

Des débrayages et un blocage des camions ont affecté la cimenterie. La CGT, à l’initiative du mouvement, a obtenu le reclassement
d’un salarié qui devait être licencié.

de parole

Les habitants sont contraints
d'utiliser leur voiture pour se rendre
d'une rive à l'autre. Avec une passerelle, ils pourront traverser l’île
Nancy et la rive gauche du bras
principal de la Seine. Que ce soit à
pieds, en vélo, ou en fauteuil roulant.
« Avec l'arrivée de la nouvelle zone
portuaire, la création de la circulation
douce le long de la Seine et un centre
de services pour tourisme à Andrésy
en plus du parc de loisirs d'Achères,
nous avons saisi l'opportunité de
proposer ce projet de passerelle. Il a été
retenu. Il ne nous reste plus qu'à nous
réunir autour d'une table avec tous les
acteurs concernés dont les représentants
départementaux pour programmer
les moyens de financement », confie
Hugues Ribault.
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LIMAY Du meeting électoral au groupe

Pierre Laurent a plaidé pour « plus de République et plus de services publics ».

Nous sommes dix jours après
les attentats. Alors, il n’était plus
question pour le PCF de tenir un
simple meeting électoral. « Nous
avons changé notre fusil d’épaule,
nous faisons cette réunion d’abord
pour vous écouter sur les difficultés
actuelles, et sur les réponses apportées
par le gouvernement », prévient ainsi
le maire limayen Eric Roulot (PCF).
Suivront des questions et des
remarques, nombreuses, des 130
personnes présentes, surtout des
militants mais pas seulement. Les
Yvelinois d’origine kurde défendent
le combat mené par les leurs contre

VALLEE DE SEINE

salarié réembauché
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Ce sont les études de maîtrise d’œuvre
qui permettent d'affiner. »
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Daesh, plusieurs citoyens s’inquiètent des conséquences de l’état
d’urgence, d’autres du sentiment
anti-musulman, tandis que certains vieux communistes accusent
d’abord le capitalisme.

Une réunion
« pour vous écouter »
Pierre Laurent, tête de liste et
secrétaire national du PCF, explique
les positions des élus communistes.
Surtout, il plaide pour « plus de
République et plus de services publics »,
et engage les militants à se montrer
combatifs face au FN sur ces sujets.

La CGT, à l’origine de cet embouteillage matinal, avançait entre 30 et 40 % de
grévistes.

« Ca va durer jusqu’à quelle heure ?
Toute la journée ? », demande un
chauffeur, en début de semaine
dernière, alors que la file de camions
s’allonge devant la cimenterie
Calcia. La situation se débloque
quelques heures après, la direction
accédant aux demandes de la CGT,
à l’origine de cet embouteillage
matinal.
Tout avait commencé cet été, avec
une procédure de licenciement
à l’encontre d’un employé du
cimentier sur son site de Ranville,
devenu inapte à son poste. Il se
tourne alors vers ses collègues de

Gargenville, où il est resté 27 ans.
« Nous demandons son reclassement, à
Ranville ou à Gargenville », indique
Pascal Gaumer, le délégué syndical
CGT du site.
Il avance entre 30 % et 40 % de
grévistes, lors du blocage de l’entrée,
ainsi qu’au cours de débrayages
ayant affecté la cimenterie pendant
deux jours. La situation a rapidement trouvé une issue avec une
proposition acceptée de reclassement du salarié à Gargenville. « Il
revient à la maison », souffle, satisfait,
Pascal Gaumer.

CHANTELOUP-LES-VIGNES La parole aux habitants et aux associatifs
Dans le cadre des contrats de ville, les chantelouvais seront amenés à s’exprimer prochainement au sein des conseils citoyens.

Le syndicaliste reproche également au directeur Thierry Girard
d’avoir utilisé une de ses filiales
pour « reprendre tous les contrats » de
l’entreprise liquidée : « Je suis dans
le transport depuis 12 ans, et avoir
35 chauffeurs dans le week-end, c’est
juste impossible. »

L’an prochain entre en vigueur la mutuelle santé obligatoire
pour les salariés. La municipalité a négocié des tarifs avec
des mutuelles pour tous les habitants exclus de ce dispositif
national.
La complémentaire santé devient
obligatoire pour la plupart des salariés à partir du 1er janvier. Comme
d’autres communes françaises, la
municipalité juziéroise propose un
dispositif complémentaire accessible aux habitants non concernés
par la loi, à des tarifs dont elle assure
qu’ils sont jusqu’à 30 % inférieurs
à ceux des contrats des particuliers.
En effet, si tous les salariés en CDI
bénéficieront l’an prochain d’une
mutuelle obligatoire, payée par les
cotisations salariales et patronales.
Mais ce n’est le cas ni des retraités,

ni de certains CDD, ni des libéraux,
ni des personnes au chômage, entre
autres.

Jusqu’à 30 % d’économies ?
Les habitants intéressés peuvent se
rendre au Centre communal d’action sociale (CCAS) pour obtenir un
rendez-vous en mairie. Ils pourront
alors comparer les contrats négociés
par la commune avec le leur s’il ont
déjà une complémentaire santé, et
éventuellement souscrire à l’une des
différentes mutuelles proposées par
la commune.

VALLEE DE SEINE Des démarchages

un peu trop pressants

L’association de consommateurs Que choisir met en garde
contre les pratiques de certaines entreprises de rénovation se
disant mandatées par des mairies ou des organismes publics.
De plus en plus d'entreprises de
rénovation en bâtiment, lors de
leurs démarchages téléphoniques ou
à domicile, arguent d'une mission
d'étude ou de diagnostic énergétique par la mairie. Elles peuvent
aussi parler du label d'une grande
entreprise de fourniture d'énergie
commme EDF. L'association de
consommateurs UFC – Que choisir
val de Seine lance une alerte contre
ces pratiques.
« Nos membres ont constaté une
recrudescence très nette, regrette son
président Yvon Balut. Ils téléphonent

en disant être chargés d'une enquête
pour la mairie, EDF ou autre. Ce
n'est pas vraiment une arnaque, mais
ils cherchent à se valoriser en faisant
état d'un accord ou d'une recommandation d'un organisme public, ce qui
n'est pas le cas. »
Les personnes âgées sont les premières visées : « Elles sont souvent
plus faibles face à la référence à un
organisme officiel. » Ces sociétés,
une fois sur place, tentent ensuite
d'engager le futur client dans de
coûteux travaux d'amélioration de
l'isolation.

Un chèque de 14 500 euros a été
offert à la municipalité, au titre du
Certificat d’économie d’énergie
(CEE) délivré par la société de
services en efficacité énergétique
Enr’cert.

Chaudières et luminaires

Le conseil citoyen aura pour objectif d’utiliser l’expertise des habitants du quartier de la Noé autour
de trois piliers : la cohésion sociale,
la rénovation urbaine et le développement économique.
« Si une autre association travaille
déjà là-dessus ? » s’inquiète une
femme au sujet de la parentalité.
Les acteurs associatifs prendront
également part à ses conseils, a
expliqué la maire, soutenue par la
déléguée du préfet des Yvelines,
Gaëlle Le Lann : « Vous êtes les
experts du vécu. »
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Le 24 novembre, la cour d’appel
administrative de Versailles a
renvoyé le litige en référé. Une
décision devrait être rendue le 3
décembre. « Notre attente est de faire
respecter la loi, explique Lahcen
Allouache, délégué syndical CGT
à Antonutti Delmas. Le PSE (Plan
de sauvegarde de l’emploi, Ndlr) n’est
pas valable. Trois chauffeurs d’Achères
ont demandé des reclassements et n’ont
pas eu de réponses. »

négocie pour vous

La municipalité s’est vue offrir un certificat d’économie d’énergie en récompense des travaux
réalisés dans des bâtiments publics l’an dernier.

« Les experts du vécu »

Vendredi dernier, une réunion publique était organisée à l’hôtel de
ville pour expliquer les principes
de ce conseil intégré dans le cadre
des contrats de ville.

« Le PSE n’est pas valable »

JUZIERS Mutuelle : la mairie

POISSY Des économies à La source

« L’avantage à Chanteloup, c’est
qu’on a un petit peu d’historique.
On pourra s’appuyer la-dessus », a
affirmé l’édile Catherine Arenou
(DVD), en faisant référence aux
structures mises en place durant la
rénovation urbaine.

Le conseil citoyen devrait tenir sa
première séance, à la maison des
associations, dans le courant du
mois de décembre.

Depuis la liquidation judiciaire
d’Antonutti Delmas, en début
d’année, des salariés de la société
sous-traitante du goupe PSA ne
lâchent pas leur ancien employeur.
Les chauffeurs estiment que le dirigeant de l’entreprise basée à Bezons
(Val-d’Oise) n’a pas respecté la
procédure lors de leur licenciement
en février 2015.
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En bref

En bref

La déléguée du préfet des Yvelines, Gaëlle Le Lann, a présenté le dispositif aux côtés
de Catherine Arenou.

Les Antonutti
poursuivent
leur combat
Licenciés en février, les
anciens salariés d’Antonutti
Delmas ont saisi le tribunal
administratif puis la cour
d’appel de Versailles.
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La société Enr’cert est une structure agréée par le ministère du Développement durable.

« La gestion des deniers publics, elle
passe plus que jamais par des économies d’énergie », affirme le maire de
Poissy, Karl Olive (LR). Mercredi
dernier, la ville a été récompensée

lagazette-yvelines.fr

pour les travaux engagés depuis
plus d’un an et ayant permis de
réduire l’empreinte carbone de
plusieurs bâtiments publics.

« Sur ce projet de Poissy, nous avons
été contents de vous accompagner sur
les changements de chaudières, les
luminaires également », a précisé
Thibault Saguet, président de la
structure agréée par le ministère
du Développement durable.
L’espace jeunesse La source a fait
l’objet de rénovations écoresponsables en 2014, comme la piscine
de Migneaux cette année. « L’idée
est un galop d’essai et il faut que ça se
pérennise », a soutenu Karl Olive,
avant la signature du chèque par le
fondateur d’Enr’cert.

Fruits et Légumes
Poissonnerie
Boucherie-Charcuterie
Traiteur
Crèmerie
Boulangerie-Pâtisserie
1561, route de 40 Sous – 78630 Orgeval
Tél. : 01 39 19 18 70
!"#$%#&'()(*+,-%(-&(./01(2(.30104/5(
-+(6$#-%($+('$6&-%(-&(301(2(.30104/

GRATUIT

Punis pour avoir voulu faire justice eux-mêmes

Deux jeunes hommes de 29 ans ont été condamnés, vendredi
dernier, à des peines de 6 à 12 mois de prison avec sursis par
le tribunal correctionnel de Versailles pour avoir frappé un
marabout.

Le frère de l'enfant et ses acolytes
ont déshabillé le marabout avant
de lui assener plusieurs coups de
poings et de ceinture. La victime
a évoqué un couteau avec lequel il
aurait été menacé de la présence de
femmes et d'hommes qui auraient
rejoint le groupe pour le maltraiter.

une mineure de dix ans et demi
qui n'est autre que la petite sœur
de l'un d'eux.

photo d’illustration
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En effet, la fillette accuse le marabout de l'avoir agressée sexuellement alors qu'il lui donnait des
cours de Coran. Elle s'est confiée
à son frère aîné qui n'a pas hésité
à donner rendez-vous au marabout
pour se venger.

Un parking choisi comme site pour un
règlement de compte.

Un marabout a été séquestré et
roué de coups par deux jeunes
hommes de 29 ans, samedi 21 novembre. Il est accusé par les deux
jeunes d'avoir abusé sexuellement

MANTES-LA-VILLE

Après avoir entendu le récit du
marabout, la police s'est rendue sur
les lieux où elle a retrouvé la ceinture, mais aucune trace du couteau.
Elle a également interpellé les
deux jeunes en milieu de semaine.
Ces derniers ont reconnu les faits.

Un parking transformé
en ring de boxe
Le marabout ne s'est pas douté
qu'il était tombé dans un piège. Il a
été enlevé et emmené dans un parking souterrain des Mureaux. Sur
place, la petite fille a continué de
l'accuser et a répété que l'homme
lui a mis la main dans ses sous-vêtements.

Le frère aîné de la fillette dit être
le seul à avoir donné des coups
et persiste à l'accuser d'attouchement sexuels sur sa petite sœur.
Le marabout s'en défend cependant la police a décidé d'ouvrir une
enquête.

Il demande un négociateur

Allée des Vieux Lavoirs, un
homme s’est introduit au domicile de son ancienne compagne,
jeudi dernier. Une violente dispute
a éclaté avec son ancienne compagne au sujet de la garde de leurs
enfants.
L’homme s’est alors saisi d’un couteau pour la menacer. Heureusement, aucun blessé n’a été déploré

G
en

Yvelines

Un compte Facebook
déchire une famille

LES MUREAUX

Frappée par sa mère pour avoir un compte Facebook, une
jeune fille de 17 ans n’hésite pas à porter-plainte.

Victime ou bourreau,
affaire à suivre

puisque l’homme s’est par la suite
retranché en réclamant un négociateur.
Dépêché sur les lieux, un officier
du commissariat de Mantes-laJolie a réussi à le raisonner pour
finalement obtenir sa reddition.
Arrêté, l’homme de 36 ans a été
déféré puis condamné à un an de
prison dont dix mois avec sursis.

police Nationale

LES MUREAUX

Un homme s’est disputé avec son ancienne compagne au sujet de la garde
des enfants. Un officier du commissariat
de Mantes-la-Jolie a réussi à le raisonner.

Facebook symbolise les pays occidentaux et leur mode de vie.

Une mère de famille de trenteneuf ans a comparu lundi dernier
devant la 6e chambre du tribunal
correctionnel de Versailles pour
avoir battu ses deux filles aînées.
L'audience était toujours en cours
au moment où le journal était en
train d'être bouclé.

quiétante. Après avoir enquêté, les
forces de l'ordre ont découvert que
les trois filles s'étaient réfugiées
chez des proches. Elles avaient en
effet subi de nouveaux coups donnés par leur mère.

L'aînée, âgée de 17 ans, a signalé à
l'assistante sociale de son lycée que
leur mère les frappait sa sœur de
14 ans et elle. Seule la benjamine a
été épargnée. Au moment de cette
plainte, un rendez-vous a été mis
en place avec l'assistante pour vendredi matin : l'adolescente ne s'est
pas présentée.

Cette femme s'en est surtout prise
à sa fille aînée dont le corps est recouvert de bleus. La mère n'a pas
hésité à mordre le ventre de son enfant et à essayer de l'étrangler avec
un câble électrique. Elle a donc été
placée dans la maison d'arrêt pour
femmes de Versailles en attendant
son procès. Elle ne supportait pas
l'idée que sa fille puisse « s'européaniser » et s'éloigne de ses origines marocaines.

Inquiète l'assistante a prévenu la
police précisant que les enfants
avaient disparu de manière in-

Crainte de l’européanisation

La Gazette

en Yvelines

Vous êtes entrepreneur, commerçant, artisan,
vous désirez passer votre publicité
dans notre journal ?
Faites appel à nous.
09 54 82 31 88
le@lagazette-yvelines.fr
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Le dealer condamné à rester en prison

Le dealer arrêté à Chanteloup-les-Vignes le 15 octobre dernier,
et dont l’arrestation fait l’objet d’une enquête de l’Inspection
générale de la police nationale (IGPN), a été jugé mercredi
dernier. Il a été condamné à un an de prison avec maintien en
détention.
Le 15 octobre dernier, trois individus avaient été arrêtés par les
policiers du commissariat de
Conflans-Sainte-Honorine pour
trafic de stupéfiants. En effet, ils
étaient en train de se livrer à la
vente de drogue lorsque les autorités sont intervenues pour essayer
de les arrêter (voir notre édition du
21 octobre).

David Scemama, avait décidé de
déposer plainte pour violences
volontaires aggravées (voir notre
édition du 4 novembre).

1 000 euros et 750 euros
pour les dommages causés

Si l’enquête est toujours en cours,
le suspect est quant à lui passé
devant le tribunal mercredi. Il a
été condamné à un an de prison
avec maintien en détention pour
trafic de drogue, rébellion et violence sur les forces de l’ordre. En
effet, l’homme devra s’acquitter de

L’affaire avait fait grand bruit sur
les réseaux sociaux puisqu’une vidéo de l’arrestation avait été prise
et mise sur internet. Suite à cela,
l’avocat du suspect, maître Jean-

ANDRESY

Cette initiative avait été à l’origine
de l’ouverture d’une enquête par le
parquet de Versailles et de la saisie de l’Inspection générale de la
police nationale (IGPN).

Le 15 octobre dernier, un dealer avait
été arrêté par les policiers de ConflansSainte-Honorine. Son interpellation avait
été filmée et postée sur internet.

1 000 euros et 750 euros, selon Le
Parisien, pour les dommages exercés envers les deux fonctionnaires
de la brigade anti-criminalité qui
ont été blessés lors de son arrestation.

Il fracture les caves à coups de tournevis

Un voisin vigilant a passé un appel à la police nationale suite
à des bruits assez sourds. Les forces de l’ordre se sont alors
rendues compte qu’un homme était en train de cambrioler
les caves de l’immeuble.
Nuit agitée pour certains riverains. Dans la nuit de samedi à
dimanche, le commissariat de
Conflans-Sainte-Honorine a été
contacté par un voisin qui entendait du bruit, pareil à des coups de
marteau contre un mur. Lorsque
les équipes se sont déplacées sur
les lieux, elles ont repéré un individu suspect.

A leur vue, la personne s’est alors
débarrassée du tournevis qu’elle
tenait entre ses mains. Il s’avérait
que l ‘individu était en train de
fracturer les caves de l’immeuble.
En effet, l’homme s’en était servi
pour cambrioler une dizaine de
caves de l’immeuble. Connu pour
des faits similaires, le suspect est
un homme âgé entre 20 ans et 25
ans, sans domicile fixe.

Les policiers du commissariat de ConflansSainte-Honorine se sont déplacés suite à
l’appel d’un homme, inquiété par des
bruits importants dans son immeuble.

Lundi, il devait être déféré devant
la justice en vue d’une comparution immédiate. A l’heure où le
journal bouclait, l’audience était
toujours en cours.
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Les panneaux de la gare
vandalisés
JUZIERS

Dimanche après-midi, trois mineurs ont été arrêtés suite à des
dégradations à la gare SNCF.
Agés entre 15 ans et 16 ans, ils
ont été interpellés après avoir brisé
deux vitres d'un panneau publiLA GAZETTE EN YVELINES
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MANTES-LA-JOLIE

à une dispute

citaire. Domiciliés dans la commune de Juziers, ils devraient être
convoqués pour être de nouveau
entendus pour les faits qui leur
sont reprochés.

Il se poignarde suite

Jeudi dernier, un différend a éclaté
entre un homme et sa conjointe.
Jusque-là rien d’alarmant sauf que
l’homme est parti dans une rage
folle et s’est donné volontairement
un coup de couteau dans l’estomac. Plusieurs équipes de sapeurspompiers et du Samu se sont
déplacées sur place pour prendre
l’homme en charge.

La victime a par la suite été
conduite à l’hôpital de Meulan où
aucun pronostic n’a été prononcé
à son égard. Egalement, l’affaire a
mobilisé plusieurs corps de la police nationale tels que un officier
de la police judiciaire et du service
local de la police technique. Les
forces de l’ordre ont conclu à une
affaire de suicide.

Des valises de vêtements
ont stoppé la circulation
POISSY

La gare a été fermée à cause d’un colis suspect laissé sur les
quais, jeudi dernier aux alentours de 17h20.
Une femme porteuse du voile a
déposé deux valises et est partie
de la gare, jeudi dernier. Comme
le règlement l’exige, un démineur
a été sollicité.
Suite à l’initiative du chef de gare,
une partie de l’enceinte a été bloquée et les commerçants des alentours ont évacué. La circulation

des trains a dû être interrompue
pendant une vingtaine de minutes.
La police ne donnera pas suite à
cette affaire puisque les valises
étaient finalement remplies de
vêtements et d’ours en peluches.
Aucune pièce n’a permis d’identifier la femme et aucune image sur
les vidéos surveillances.

Sports

Un sport encore discret

LA GAZETTE ENYVELINES

Le roller hockey, semblable au hockey sur glace, est une discipline qui reste discrète en France. Avec près de 80 licenciés,
les Hyenes d’Aubergenville ont bâti un club solide.

Le club aubergenvillois forme la relève des équipes séniors, toutes deux premières
de leur championnat.

deux sont premières de leur championnat.

« La relève est déjà assurée »
Les jeunes sont aussi à l’honneur
avec cinq d’entre eux champions de
France poussin en 2014. De plus
une section « Ecole de Roller » s’est
ouverte la saison dernière afin de
permettre aux débutants de s’initier à ce sport. Le club fonctionne
pour que chacun des licenciés,
jeunes et moins jeunes, « puissent
prendre du plaisir dans les niveaux
qui leur conviennent », confie Anne
Allo, aussi responsable du pôle
jeunesse du club d’Aubergenville.
L’un des objectifs du club aubergenvillois est aussi d’accompagner
l’entraineur des équipes jeunes
dans sa formation et ses diplômes
professionnalisant, afin de permettre aux licenciés d’avoir une
préparation de choix. Anne Allo
revendique l’esprit fraternel qui réside au sein du club : « nous sommes
un club qui a su rester familial et
convivial malgré les performances
nationales ».

Largement inspiré du hockey sur
glace, le roller hockey reste un sport
peu populaire en France. Toutefois,
il réunit quelques adeptes. Avec
plus de 13 500 licenciés durant la
saison 2014-2015, le roller hockey
ou roller in line hockey, se joue en
intérieur avec des patins en roues
alignées. Avec un effectif de quatre
joueurs et un gardien, ce sport s’est
développé durant les années 1990,
notamment grâce à la popularisation des rollers en ligne.

ville, qui fête ses 10 ans ce moisci, est l’un des club les plus prisés
de la vallée de Seine. Il compte
pas moins de 80 licenciés dont 36
ont moins de 18 ans, « la relève est
déjà assurée », s’enthousiasme Anne
Allo, vice-présidente. Le club aubergenvillois créé par une bande
d’amis passionnés possède une
équipe en Nationale 2 (troisième
division nationale, Ndlr) et une
en compétition régionale. Toutes

Le roller hockey se démarque par
son jeu en salle, mais aussi sur
les mises en échec interdites qui
rendent le sport nettement moins
dangereux. Cette technique défensive consiste à bousculer violemment l’adversaire afin de récupérer
le palet ou de le stopper, celle-ci
est particulièrement connue dans
les compétitions américaines de
hockey sur glace.
Le club des Hyenes d’Aubergen-

Le rink hockey, apparu en 1877, est à l’origine du roller hockey qui a vu le jour plus de 100 ans plus tard. Cette discipline
traditionnelle figure toujours parmi la Fédération française
de roller sports. En France, le rink hockey demeure un sport
amateur, contrairement aux pays latins tels que l’Espagne,
l’Italie ou encore l’Argentine, championne du monde en titre.
L’équipe de France, quant à elle, est classée au quinzième
rang mondial. Egalement appelé hardball hockey, le rink
hockey se joue aussi avec cinq joueurs, mais avec une crosse
plus petite que celle du roller hockey et des patins à quatre
roues appelés quads. Les mises en échec sont aussi interdites.

BASKET-BALL

Un ancêtre nommé rink hockey

Première victoire en déplacement

Le Poissy basket a remporté son premier match (68-70) à
l’extérieur, ce week-end, face à Cergy-Pontoise.

de Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),
Poissy a abordé le match différemment que les précédents.
« Nous avons mené quasiment tout le
match, au moins 35 minutes, affirme
Alexandre Mekdoud. Nous avons
fait un bon match à l’extérieur, c'est
mieux que d'en prendre 30. »

« Un match
au mental »

POISSY BASKET

Toujours relégable (12e place)
malgré cette victoire, l’entraîneur
pisciacais est lucide sur la situation
actuelle : « On va prendre tout ce qui
a à prendre, l'objectif reste le maintien. On a gagné un match au mental et c'est important pour la suite des
événements. »

Les Pisciacais sont actuellement 12e de leur groupe en Nationale 2.

Cette saison n'est pas tous les
jours une partie de plaisir pour les
joueurs et le staff du Poissy Basket.
Depuis son accession en Nationale 2, les hommes d'Alexandre
Mekdoud n'avait remporté qu'un
seul match (le 3 octobre contre
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Sceaux, Ndlr) après sept rencontres, sans compter de nombreuses défaites fleuves à l'extérieur, à l'image de l'opposition face
à Rennes (99-71) le 7 novembre.
Samedi dernier, opposé au voisin

CAJVB : deux défaites
ce week-end
VOLLEY-BALL

Dans ce match, quatre joueurs du
Poissy Basket ont inscrit plus de
10 points : Kevin Closson (13),
Milan Radivojevic (13), Dzenan
Kurtic (12) et Odin Celigny (12).
« ça fait du bien, il était temps »,
a admis le président Jacquie
Vigneron.

Les équipes seniors du CAJVB ont été malmenées ce weekend lors des différents matches disputés à domicile et à
Saint-Nazaire.
La semaine du Conflans-Andrésy-Jouy Volley-ball a été marquée
par les défaites des deux équipes
seniors. Tout débute samedi dernier avec l’équipe masculine Elite
qui a perdu trois sets à zéro contre
l’équipe de Saint-Nazaire.
En début de match, l’équipe avait
pourtant remporté le premier set,
laissant ainsi s’installer l’espoir de
gagner le match. Cependant, face
aux joueurs de Saint-Nazaire, ils
n’ont pas réussi à renouveler cet exploit. Ils occupent ainsi la dernière
place du classement de la poule A
avec seulement trois points.

FOOTBALL

Dimanche dernier, opposée
aux joueuses d’Amiens, l’équipe
féminine de Nationale III du
CAJVB a suivi les traces de
leur coéquipiers masculins en
perdant trois sets à zéro, lors
d’un match à domicile. Les volleyeuses du CAJVB ont commis

CAJVB

ROLLER HOCKEY

Les joueurs de l’équipe Elite se soutiennent malgré la défaite.

trop de fautes pour remporter le
match. Pour remonter au classement, elles devront battre l’ACBB
qu’elles ont déjà battu en Coupe
de France.

Poissy s’en est remis

Après être sortis de la Coupe de France et avoir subi un lourd
revers la semaine suivante en championnat, les Pisciacais se
sont offert un festival (1-5) sur le terrain de Quevilly-Rouen.
Les joueurs de Nordine Kourichi
sont de retour ! Alors que le doute
aurait pu s’installer dans le vestiaire après deux défaites de rang,
les Pisciacais ne sont pas venus
faire les touristes en Haute-Normandie le week-end dernier.
Opposé pourtant à QuevillyRouen, l’un des favoris à l’accession en National, l’AS Poissy a
retrouvé son jeu ce samedi. Grâce
à deux nouveaux buts de l’ancien

FOOTBALL

Éliminés de la Coupe de France,
les Jaune et bleu pourront se reposer cette semaine avant d’affronter
Croix (Nord), actuel dauphin du
leader Wasquehal.

L’OFCM poursuit sa quête

Les semaines se suivent et l’Olympique football club Les Mureaux
(OFCM) ne lâche toujours rien
en championnat. Déjà en tête du
classement avant la rencontre de
ce week-end, les Muriautins ont
consolidé leur place de leader en
Division d’honneur.

FOOTBALL

muriautin Yannick Mamilonne, et
des réalisations de Sadibou Sylla,
Samuel Piètre et Malik Rouag, le
club yvelinois s’est imposé 5-1 et
retrouve le podium du groupe A
(3e).

En s’imposant 4-0 face à Villemonble (Seine-Saint-Denis), ils
conservent cinq points d’avance
sur leur dauphin Versailles FC 78.
Meilleure attaque (29 buts, Ndlr)
et deuxième meilleure défense,
l’OFCM continue sa quête vers le
CFA 2.

FCM : un entraîneur déçu

L’équipe Sang et or s’est inclinée (1-2) face à Wasquehal
samedi dernier. Une prestation qui n’a pas satisfait l’entraîneur Robert Mendy.
L’ouverture du score par Bruno
Preira (36e min) n’aura pas suffi.
Les Yvelinois se sont inclinés face
au club nordiste, qui prend par la
même occasion la tête groupe A
en CFA. « On a été naïfs, bêtes et
maladroits. Je ne sais pas quoi penser
de mon secteur offensif qui a manqué
de tout ce soir. Cet échec va dégonfler
des têtes », soupire Robert Mendy
au Parisien après la rencontre.
Cette défaite est la troisième cette
saison, en championnat, pour le
club yvelinois. Sixième de son
groupe à seulement 6 points du
leader, le FCM 78 retrouvera la
Coupe de France (8e tour) ce 6
décembre. Si les Mantais arrivent
à se défaire de Marck (CFA 2), un
club de Ligue 1 pourrait se trouver sur leur route dès le prochain
tour.
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« On a été naïfs, bêtes et maladroits »,
regrette l’entraîneur des Sang et or.
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Quand la vidéo rencontre la musique

Tom Poisson, artiste pluridisciplinaire, interprète ses douze nouvelles chansons sur la scène du
Sax, vendredi prochain, un monde burlesque et tendre.
Ecrivain, poète, comédien, danseur
et musicien, Tom Poisson multiplie les cordes à son arc. Depuis
quinze ans, il sillonne la France sur
les planches de théâtre comme sur
les scènes avec Les Fouteurs de joie,
quintette poético-burlesque. Pour
écrire ses chansons, Tom Poisson
utilise sa curiosité et son intuition, il
joue avec les mots, les notes comme
d’autres bricolent.

©DR

Le recyclage dans
le photomontage

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Un Téléphone en solo

Louis Bertignac se produira sur la scène du théâtre Simone
Signoret, jeudi 10 décembre.

La musique au profit
des autres
ORGEVAL

La douceur sera au rendez-vous
du concert donné par le pianiste,
Dwayne Cannon, à la chapelle
d’Orgeval à 17h samedi prochain,
au profit du Téléthon. Dominique
Phunsambatler, saxophoniste, et
Patricia Gianonni, pianiste, accompagneront ce professeur de musique.
Le public pourra être touché par
des extraits de Roméo et Juliette de
Prokofiev, de l’œuvre de Grieg, les
Danses Hongroises de Brahms ou
encore de Schubert. Entrée et participation libres.

MEULAN-EN-YVELINES

En septembre dernier, le guitariste avait retrouvé ses amis de Téléphone à l’occasion
d’un concert exceptionnel.

Fondateur avec Jean-Louis Aubert
du mythique groupe de rock français Téléphone, Louis Bertignac
continue de sillonner les scènes en
solo avec son dernier album Suismoi (2014).
Le guitariste qui avait retrouvé ses
amis du groupe séparé en 1986
(sans Corinne Marienneau, Ndlr)
pour un concert exceptionnel en
septembre dernier, sera accompagné
de musiciens de talent à ConflansSainte-Honorine.

Des musiciens de talent
Leland Sklar a travaillé aux côtés
de Michael Jackson, Rod Stewart

lagazette-yvelines.fr

ou encore Diana Ross. Comme lors
du concert au Grand Rex en janvier, il sera à la basse lors de cette
prochaine représentation. Aux percussions, Chad Cromwell (repéré
sur des vidéos de concert de Willie
Nelson et Keith Richards, Ndlr)
viendra épauler la performance du
juré de The Voice.
Le papa rockeur sera sur scène à
partir de 20 h 30, jeudi 10 décembre
au théâtre Simone Signoret. L’entrée du concert est de 30 euros au
plein tarif, et 25 euros au demi-tarif.
Les places assises ne sont pas garanties. Réservations sur www.theatresimone-signoret.fr

Une soirée rythmée aux couleurs
du Jazz s’annonce samedi prochain aux Caves du Domaine de
Bresson à 20h30 en compagnie de
Xavier Saupin et de ses musiciens.
Bruno Legouyen, Joël Postel et
Mathias Fahem jouent aux côtés
de Xavier Saupin pour emmener
le public dans l’univers musical des
crooners des rives du Mississippi.

© Malik Chaib

©Renaud Corlouer

Le jazz s’invite
dans les caves

Entouré de ses musiciens, Xavier Saupin
partage sa passion pour le jazz.

Se servir de l’art pour sensibiliser
à la protection environnementale
est la démarche de Jean-Jeanine
Dugenou qui prouve que tout peut
être recyclé.
La galerie de photomontages présente un univers où se croisent la
famille, la nature et la féminité
dans les salles du CAC Georges
Brassens.
Le public pourra assister au vernissage jeudi prochain à partir de 19h
au son de la musique électro et y
déguster de la soupe. Entrée libre.
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RadioLFMOfficiel

« Malgré l’état
l’état
d’urgence,
il y a de la place
place
pour nous,
progressistes ! »»

en pratique de l’organisation de la
société « de manière démocratique et
égalitaire ».
À travers les écrits de Pierre-Joseph Proudhon et de Mikhaïl
Bakounine, entre autres, l’atelier
s’interrogera sur les pistes pouvant « être utiles plus largement
aujourd’hui ». L’entrée est gratuite
et ouverte à tous, sur inscription
obligatoire par courriel (up78@
laposte.net).

CHANTELOUP
LES-VIGNES

lfmradio

Pierre
Laurent
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Retrouvez l’ensemble de nos émissions dans leur intégralité sur notre site
www.lfm-radio.com et en vidéo sur notre chaîne Youtube RadioLFMOfficiel.

La semaine dernière au micro de LFM

L’Université populaire du 78 organise cette semaine une conférence sur le socialisme libertaire.

MANTES-LA-JOLIE

@radiolfm

ACTUALITES

Les courants libertaires
à l’épreuve de la démocratie

Cette rencontre organisée dans
le cadre de l’Université populaire
du 78 est animée par l’association
Attac. Depuis le XIXe siècle, des
courants militants libertaires ont
réfléchi aux questions de la mise

Tom Poisson et sa poésie urbaine volent au-dessus des immeubles.

LFM Radio

EPONE

La sociologue et philosophe Irène
Pereira, spécialiste du syndicalisme et des mouvements contestataires, participera à un atelier sur
les pratiques d’animation libertaires, samedi 5 décembre de 15 h
à 18 h, au Biocoop d’Epône.

Cet artiste revient avec son nouvel
album Heureux comme les cerfs-volants qu’il présente en avant-première vendredi prochain à 20h30 au
Sax. Le public pourra ainsi découvrir l’histoire de Fleur, Hugo, Foued,
Lili…Trois musiciens et un vidéaste
donneront vie à la nouvelle de Tom
Poisson dans laquelle il partage ses
blessures, ses bonheurs.
Le spectacle commencera avec les
performances vocales de Valérian
Renault. Le chanteur emmènera les
spectateurs dans un univers rempli
de poésies teintées de douleur.
Tarif : 12 euros.
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« Voyage,
Voyage,
clip et enregistrement
enregistrement
d’un single à New
New York
York pour
pour
les gagnantes du concours
concours »»
Cédric

Cédric de Dans Ta Face Promotion, impliqué dans le monde associatif, a lancé l’initiative citoyenne «Si j’étais maire de ma ville 2016»
à l’attention d’un public jeune et féminin, avec à la clé de ce concours, un voyage à New York pour l’enregistrement d’un titre et le
tournage d’un clip.
Pierre Laurent, secrétaire national du Parti Communiste Français et président du Parti
de la Gauche Européenne, est le candidat PCF aux élections régionales d’Ile-de-France.

Un après-midi
en musique

Des extraits des œuvres de Mendelshon, Handel, Bach...s'élèveront
dans l'église Saint-Roch, dimanche
prochain à 16h. Les musiciens de
The Island Consort et la chorale de
The Island Voices s'unissent sous la
direction de Gloria Bernstein pour
jouer ces morceaux issus des grands
répertoires de la musique classique.
Véronique Sourisse, organiste, et
Erzsbet Tassin, soliste soprano,
participeront également et seront
accompagnées par la Chorale de
l’Église réformée de Poissy. Entrée
et participation libres. Réservation : 01 39 74 83 57.

« Nous avons besoin
de nous serrer
les coudes » Fikri

« Nous sommes honorés
de faire la 1ère partie
de
partie
de Youssoupha » Petio Clique
Ce groupe parisien composé des rappeurs 2sBlack, Liky Wats, Mac Rolecks et Junsy
était sur la scène du théâtre de Creil pour assurer la première partie de Youssoupha.

Loisirs

HOROSCOPE
Bélier : D’un côté, vous rencontrez des obstacles contrariants et, de
l’autre, vous innovez tout de même
dans vos activités. Vous, qui avez soif
de nouveautés, ça vous fait un bien
fou. Vous oubliez vite les petits soucis.
Taureau : Vous faites tout avec précision et conscience professionnelle.
Vous ne lâchez rien et surtout pas les
petits détails qui font la différence.
Vous cherchez la perfection, mais
vous en devenez un peu tyrannique
avec vous-même.
Gémeaux : Méfiez-vous de la jalousie qui règne autour de vous. Ne vous
en occupez pas et gardez votre cap en
pensant à votre avenir. Vous ne devez
voir que votre futur et rien d’autre.
Laissez les personnes qui vous polluent de côté.
Cancer : Vous vous sentez surchargé
de travail et vous ne savez plus où
donner de la tête. C’est de votre faute,
car vous n’arrivez pas à dire non ou
stop. Vos supérieurs et vos collègues
en profitent aisément.
Lion : Vous avez l’impression que
vous avez tout le monde contre vous.
Pourtant, vos résultats professionnels
sont bons ! Il s’agit sans doute de jalousie. Mais essayez d’être un peu plus
cool avec les autres.
Vierge : Vous subissez pas mal de
pression en ce moment et vous ne
savez pas comment la gérer. Vous vous
imposez tout seul un rythme d’enfer et
vous ne vous arrêtez pas une minute.
Reposez-vous, vous ne pouvez pas
tout gérer en même temps.

lagazette-yvelines.fr

Fikri, artiste comédien qui maîtrise les arts du cirque, homme de scène et médiateur au parcours international, il œuvre pour l’association Mantes à l’Œil et Cirqu’en Liberté. Il fait partie des intervenants qui ont aidé LFM Radio à monter cette semaine dédiée à
l’emploi de jeunes bénéficiaires du RSA. Il a apporté le sourire et l’énergie nécessaires au parcours d’un demandeur d’emploi.

: niveau facile

SUDOKU
Balance : Votre talent vient de votre
côté artiste et fantaisiste, si vous savez
le mettre en avant. Vous sortez des
sentiers battus dans vos propositions
professionnelles et cela s’avère payant.
Vous prenez des risques et ça commence à vous plaire !
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3
9

Capricorne : Vous pouvez obtenir
de beaux succès professionnels, car la
conjoncture astrale vous est favorable.
Vous devez juste innover un peu plus
et sortir de la routine. Ainsi, vous vous
ferez remarquer par votre hiérarchie.
Verseau : Votre bonne humeur et
contagieuse. Vous êtes un élève dissipé
et vous aimez épater la galerie. Vous
voulez maintenir un climat de bonne
humeur autour de vous et ne plus sentir le côté pesant des personnes qui
vous sont proche.
Poissons : Jupiter joue les troubles
fêtes. Vous aimeriez créer une ambiance de réussite et de succès et vous
trouvez, à la place, de la lenteur et des
blocages. Tentez de trouver des solutions à tout et surtout accrochez-vous !

par Horoscope.fr
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Scorpion : D’ordinaire rentre dedans,
vous vous déplacez comme un crabe
afin d’éviter la confrontation avec certains de vos collaborateurs. Vous voulez vous protéger des excès d’autorité
et démontrer que vous pouvez garder
votre calme.
Sagittaire : Vous n’arrivez pas du tout
à vous faire comprendre et vous vous
énervez rapidement. Vous risquez la
parole ou le geste de trop qui peuvent
vous mettre dans l’embarras. Mieux
vaut vous isoler quand vous sentez que
les nerfs prennent le dessus.
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Sudoku
METEO

2

Les solutions de ces sudokus sont consultables sur la page Facebook de la gazette en yvelines
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