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Dossier     Elections

Maisons médicales, pacte étudiant, complément de 
rémunération : comment recruter des médecins ?
Confrontés aux départs en 
retraite des médecins libéraux, 
les élus essaient de modifier la 
tendance dans leurs communes 
respectives. Cela passe par les 
maisons médicales, regrou-
pant les professionnels et dont 
la mode ne se dément pas. 
D’autres font le choix de com-
pléter la rémunération men-
suelle des médecins pour les 
assurer d’un revenu minimum 
de 6 900 € mensuels bruts ,  
comme à Meulan-en-Yvelines, 
ou de payer les étudiants en 
médecine en échange de trois 
ans de pratique, comme Limay 
vient de s’y engager.

De Rosny-sur-Seine à Conflans-
Sainte-Honorine, les communes 
sont surtout nombreuses à 
préparer la construction de 
maisons médicales, ou à réorga-
niser celles qui existent pour  
les rendre plus attractives.  
« Croire que des murs seront 
suffisants est une grave erreur, 
estime cependant Frédéric 
Prudhomme, président de 
l’ordre des médecins yvelinois. 
Le maire a l’impression de faire 
ce qu’il avait à faire, mais il 
faut d’abord se rapprocher des 
professionnels existants avant 
d’attirer des jeunes sur un pro-
jet commun. »

DOSSIER  Médecins : la disparition
La désertification médicale de la vallée de Seine semble 
aujourd’hui inarrêtable, chez les libéraux mais aussi à 
l’hôpital. 

lagazette-yvelines.fr

Le département, traditionnellement 
ancré à droite, n’a pas failli à sa répu-
tation en ce premier tour d’élections 
régionales, dans un contexte de forte 
abstention, en particulier dans les 
quartiers les plus défavorisés de la 
vallée de Seine. La liste d’union de 
la droite portée par Valérie Pécresse 
domine largement, suivie du soci-
liste Claude Bartolone, au coude-à-
coude avec la liste FN de Wallerand 
de Saint-Just.

En vallée de Seine, si les socialistes 
tirent leur épingle du jeu en domi-
nant à Conflans-Sainte-Honorine 
et aux Mureaux, les autres com-
munes voient majoritairement la 
liste d’union de la droite l’empor-
ter à l’Est, et le FN arriver en tête 
à l’Ouest, notamment dans les 
villages. L’une des curiosités de ce 
scrutin est la chute du PS à Favrieux, 
l’une des plus importantes du pays :  
Jean-Paul Huchon réunissait 38,1 %  
en 2010, Claude Bartolone n’a obte-
nu que 12,66 % des suffrages.

« Ce scrutin montre que la dynamique 
est de notre côté dans cette Région à 
gauche depuis 17 ans, c’est particulière-
ment vrai dans les Yvelines », se félicite 
le porte-parole de Valérie Pécresse, 
Othman Nasrou. Lui est déjà dans 
la campagne du second tour : « Les 
électeurs doivent savoir qu’en Île-de-
France, le FN est l’allié objectif du PS :  
voter FN, c’est donner une chance de 
plus à M. Bartolone. »

« Le FN est l’allié 
objectif du PS »

La mantaise et  socialiste Rama Sall, 
cinquième sur la liste socialiste yve-
linoise, estime que la liste de Valérie 
Pécresse « ne fait pas un bon résultat 
du tout » en vallée de Seine, où « elle 
n’a plus de réserve de voix ». Surtout, 
prônant « la nécessité de se rassembler »,  
elle voit d’un oeil plutôt rassurant 
les scores des partis de gauche :  
« Cette élection permet de remettre les 
choses à leur place, les municipales ont 
été un vote sanction, mais il n’y a pas 
de désamour de la gauche localement. »

Au FN, dont le score est histo-
riquement très élevé, « le bilan est 
relativement satisfaisant » pour Cyril 
Nauth, maire de Mantes-la-Ville 
et troisième de la liste yvelinoise. Il 
se félicite surtout de la faiblesse du 
score de la liste Pécresse dans sa 
commune, et compte sur les vote de 
ceux ayant choisi les listes Debout 
la France et UPR au second tour :  
« J’espère qu’ils reporteront leurs voix 
sur le FN, et qu’il n’y aura pas de vote 
pseudo-utile pour faire barrage à la 
gauche. »

« Pas de désamour  
de la gauche localement »

Chez les écologistes, une certaine 
déception est palpable vis-à-vis 
d’un score bien plus faible que lors 
du dernier scrutin régional. Lors du 
second tour de l’élection, dimanche 
prochain, l’on s’avance vers une liste 
unique à gauche, les négociations 
étant cependant encore en cours à 
l’heure où nous mettons cette édi-
tion sous presse.

« Même si son score reste limité, il y a 
une progression du vote FN, avec des 
poches en grande couronne, analyse le 
muriautin Mounir Satouri, tête de 
liste yvelinoise EELV. Si le résultat 
espéré est au rendez-vous, nous allons 

devoir interroger le sentiment de relé-
gation des territoires périurbains, 
développer les politiques publiques qui 
permettent de répondre aux besoins des 
gens au quotidien et d’éviter qu’ils ne 
s’enferment dans un vote FN. »

ELECTIONS Yvelines : moins de 50 % de votants, Valérie Pécresse en tête 
Marqué par une abstention élevée, le premier tour des élections régionales se solde dans 
les Yvelines par une importante avance de la liste LR-UDI-Modem de Valérie Pécresse, dans 
un contexte de forte augmentation des votes en faveur du FN.

Les médecins sont de moins en 
moins nombreux à venir s’installer, 
et ne compensent même plus les 
départs en retraite malgré l’accrois-
sement de la population. Dans les 
Yvelines en général et en vallée de 
Seine en particulier, l’alarme a été 
tirée par les professionnels depuis 
plusieurs années, mais rien n’est 
venu arrêter la tendance.

« Pour l ’instant, la démographie mé-
dicale n’a pas chuté de façon drama-
tique, mais nous sommes très inquiets, 
relate ainsi de la situation dépar-
tementale Philippe Prudhomme, 
gastro-entérologue au Chesnay et 
président de l’ordre yvelinois des 
médecins. Nous avons environ 25 %  
de retraités actifs, c’est-à-dire qu’ils 
peuvent prendre leur retraite à tout  
moment mais continuent d’exercer. »

L’analyse est partagée par Ca-

therine Arenou, maire DVD de 
Chanteloup-les-Vignes et méde-
cin généraliste. Elle exerçait en-
core il y a quelques mois, avant de 
fermer son cabinet de Carrières-
sous-Poissy. « Depuis trois ans, je 
cherchais un médecin pour prendre ma 
succession, donne-t-elle en exemple. 
Même avec un travail et des reve-
nus assurés, malgré le fait que ce soit 
cédé gratuitement, je n’ai pas réussi 
à trouver, comme plusieurs collègues 
de la zone Poissy-Triel-Andrésy. » 

« Nous sommes  
très inquiets »

Comme d’autres médecins 
contactés, elle met en cause, au 
niveau national, la féminisation de 
la profession, combinée au souhait 
des médecins d’avoir une meil-
leure qualité de vie... et donc des 

horaires moins chargés : « Personne 
n’avait anticipé cette évolution socié-
tale, et les jeunes médecins sont aussi 
touchés par la notion des 35 h et le 
droit aux loisirs. Il en faut deux pour 
remplacer un homme qui exerçait 75 
heures par semaine. »

Si la désertification médicale 
touche l’exercice en libéral, c’est 
également le cas dans les hôpitaux, 
qui ont de grandes difficultés à re-
cruter des spécialistes. Ils doivent 
aussi encaisser le report de patients 
n’ayant pas trouvé de médecin li-
béral. Six postes sont par exemple 
vacants aux urgences de l’hôpital 
mantais, tandis que le service voit 
année après année le nombre de 
ses usagers augmenter.

« Un état catastrophique »

« Nous voyons bien que l ’augmen-
tation des passages aux urgences 
concerne d’abord celles qui ne sont pas 
suivies d’hospitalisation, il n’y a tout 
simplement pas assez de médecins en 
ville, avance ainsi Stéphane Hazan, 
chef du service des urgences man-
tais. Je ne sais pas jusqu’à quand les 
urgences pourront fournir ce service : 
à un moment, ça risque de bloquer. »

Tous les médecins interrogés par 
La Gazette prévoient qu’un point 
de rupture sera atteint dans les an-
nées à venir. « Nous, nous le savons, 
mais je crois que les habitants ne 
savent pas encore que la démographie 
médicale est dans un état catastro-
phique », prévient Catherine Are-
nou. L’élue sait que le réveil risque 
d’être difficile.

RESULTATS DANS LES YVELINES

Valérie Pécresse, LR-UDI-Modem : 37,23 % (30,51 %)
Claude Bartolone, PS-PRG : 21,52 % (25,19 %)
Wallerand de Saint Just, FN : 19,05 % (18,41 %)
Emmanuelle Cosse, EELV : 7,26 % (8,03 %)
Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France : 6,67 % (6,57 %)
Pierre Laurent, FG : 3,80 % (6,63 %)
Nathalie Arthaud, LO : 1,18 % (1,40 %)
François Asselineau, UPR : 0,90 % (0,94 %)
Aurélien Veron, Aux urnes citoyens : 0,85 % (0,76 %)
Valérie Sachs, Nous citoyens : 0,82 % (0,63 %)
Nizarr Bourchada, UDMF : 0,34 % (0,40 %)
Sylvain de Smet, FLUO : 0,22 % (0,30 %)
Dawari Horsfall, Liste d’union citoyenne : 0,17 % (0,23 %)

Participation : 48,18 % (45,89 %)
Votes blancs : 1,79 % (2,11 %)
Votes nuls : 0,83 %

Les pourcentages donnés entre parenthèses correspondent aux scores 
des différentes listes réalisés dans l’ensemble de la Région Île-de-France. 
Source : ministère de l’Intérieur. 

2007 – 2015 : 16 % de généralistes en moins
Yvelines

Le département est touché de 
manière assez similaire au reste 
de l’Île-de-France, qui connaît 
l’une des plus fortes baisses 
des effectifs de médecins en 
France. Il y a presque 3 700 
médecins en activité dans les 
Yvelines, dont un peu plus de  
1 000 généralistes. L’âge moyen 
est de 53 ans, et 50,9 % sont 
des femmes. 

La densité de médecins généra-
listes libéraux et mixtes est de 
7,2 pour 100 000 habitants, soit 
une baisse de 16 % par rapport 
à 2007. Côté spécialistes, les 
ophtalmologistes, pédiatres, 
gynécologues et psychiatres 
sont parmi les moins pré-

sents dans les Yvelines, tous 
connaissent des variations à la 
baisse depuis 2007, jusqu’à  21 
% en pédiatrie.

L’Agence régionale de santé (ARS) 
d’Île-de-France définit réguliè-
rement les zones les moins bien 
fournies. Les territoires les plus 
menacés de devenir déserts 
médicaux sont les « zones 
déficitaires » : Mantes-la-Jolie, 
Mantes-la-Ville, Bonnières-
sur-Seine sont concernés dans 
la vallée. Moins en danger, 
d’autres sont placés sous 
surveillance comme « zones 
fragiles » : Limay, Meulan-en-
Yvelines, Aubergenville  
et Andrésy en font partie.

« Depuis trois ans, je cherchais un médecin pour prendre ma succession, donne en 
exemple Catherine Arenou, médecin généraliste et maire DVD de Chanteloup-les-
Vignes. Je n’ai pas réussi à trouver. »
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En bref

Le centre d’action culturelle Georges Brassens a organisé la première disco-soupe du Mantois, avec le 
lycée Camille Claudel de Mantes-la-Ville. Il s’agissait de sensibiliser la population contre le gaspillage 
alimentaire. Au total, une soixantaine de kilos de légumes ont été récupérés sur les marchés et auprès 
des commerçants. Ainsi, une vingtaine de personnes ont pu éplucher les légumes sous un son disco… 
ambiance garantie ! La soirée s’est poursuivie après la dégustation prévue à 20 heures.

En bref

MANTES-LA-JOLIE Sou(pe) les spotlights

En image
Construit il y a 14 ans en plein 
centre-ville Mantais, le cinéma 
Méga CGR sera rénové l’an 
prochain. Le vaste hall d’accueil 
devrait notamment être com-
plétement modifié. Les salles de 
projection, dont deux ont déjà été 
remises à neuf, verront un renou-
vellement des fauteuils, de la mo-
quette et des peintures, ainsi que 
l’installation de nouveaux projec-
teurs. Le cinéma reste ouvert pen-
dant les travaux, avec un nombre 
de séances un peu réduit par rap-
port à l’habitude.

MANTES-LA-JOLIE
Rénovation en 
vue au cinéma

MANTES-LA-VILLE Selmer : ils vont aux 
prud’hommes pour discrimination syndicale
Cinq salariés, dont certains sont délégués du personnel CGT de l’entreprise d’instru-
ments à vent, estiment faire l’objet d’une discrimination syndicale. La direction dément 
fermement. 
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MEDAN Décès de l’ancien maire à 54 ans
Il avait été maire UMP du village de 1998 jusqu’en 2014 où il avait choisi de ne pas se représenter. Serge Goblet 
est décédé des suites d’une longue maladie lundi 30 novembre dernier, ses obsèques ayant eu lieu à Poissy 
vendredi 4 décembre, rapporte le quotidien Le Parisien. Cet informaticien de formation était devenu maire de 
Médan à 39 ans, après la disparition de son prédécesseur, Christian Metz.

Initialement prévue en novembre, 
annulée suite aux attentats, voilà la 
réunion d’information sur l’arri-
vée de la fibre optique reprogram-
mée au mercreid 16 décembre, à 
20 h au Colombier. L’opérateur 
Orange, chargé du déploiement 
du très haut débit dans les 2 300 
foyers de la commune, y présente-
ra en détails les démarches à faire 
afin d’en bénéficier, et les possibi-
lités ouvertes par cette technolo-
gie. Les premiers habitants pour-
ront passer au très haut débit dès 
le début de l’année prochaine.

MAGNANVILLE
Orange présente 
la fibre

lagazette-yvelines.fr

Auteur de nombreux ouvrages 
consacrés à l’éducation et à la 
compréhension des enfants, le 
psychosociologue Jean Epstein 
sera en conférence jeudi 10 dé-
cembre, à 20 h au complexe Paul 
Gauguin. Il abordera avec les pré-
sents la question des limites et de 
l’autorité, et en particulier celle de 
la réaction, en tant que parents, à 
avoir face aux bêtises et gros mots, 
ou au franchissement des interdits. 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES Quelles 
limites poser  
aux enfants ?

La préfecture des Yvelines vient 
d’accréditer officiellement un pié-
geur de ragondins, qui pullulent 
le long des berges de la rivière 
Vaucouleurs. Importés d’Amérique 
du Nord et élevés pour leur fourrure, 
les ragondins sont présents depuis 
les années 1930 à l’état sauvage. Le 
titulaire accrédité par la préfecture 
est formé au piégeage de ces ani-
maux, considérés comme nuisibles, 
notamment car leurs tunnels affai-
blissent la stabilité des berges des 
cours d’eau.

MANTES-LA-VILLE Un 
piégeur contre 
les ragondins

En bref

« Nous remercions les jeunes pour 
leur intérêt pour la vie citoyenne » 
conclut Hugues Ribault (LR), 
maire d’Andrésy, vendredi der-
nier lors de la mise en place du 
conseil municipal des jeunes. 
Dans la salle, une cinquante 
d’Andrésiens sont réunis pour 
soutenir et féliciter leurs en-
fants.

Parmi les élèves du collège 
Saint-Exupéry, quinze d’entre 
eux ont été élus pour former ce 
conseil. Et onze se sont présen-
tés pour devenir maire. L’heu-
reuse gagnante  : Lola Lepan. 
«  Je suis la première surprise  », 
confie la jeune fille qui y parti-
cipe pour développer ses idées 
et s’investir dans le futur de sa 
commune.

  Un véritable
 échange

 intergénérationnel

Face à leur dynamisme, le maire 

a expliqué qu’un budget leur 
sera accordé pour mener à bien 
des projets raisonnables et utiles 
pour les Andrésiens. «  Pour 
avoir un retour, nous devons nous 

impliquer et tenir compte de leur 
point de vue. Ils sont les mieux 
placés pour connaître les problèmes 
que rencontrent les jeunes », confit 
le maire d’Andrésy.

ANDRESY Nouveau conseil municipal des jeunes
Les jeunes se sentent de plus en plus concernés par la vie de leur commune comme le prouve 
la mise en place du conseil municipal des jeunes, vendredi dernier à la salle Julien Green.

Les nouveaux élus entourés de leurs aînés dont Arnaud Richard, député des Yvelines et 
Hugues Ribault, maire d’Andrésy.
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Ce mercredi, cinq salariés et la 
direction de Selmer, l’embléma-
tique fabricant mantevillois de 
clarinettes et saxophones, s’expri-
ment en audience au conseil de 
prud’hommes d’Evreux. Les cinq 
plaignants assurent être discrimi-
nés en raison de leur appartenance 
à la CGT, ce que la propriétaire de 
cette entreprise familiale de 450 
salariés conteste vigoureusement. 

« On m’a rétrogradé dans mes fonc-
tions, mis au placard : dans une 

réunion, on m’a même dit que le 
fait d ’être délégué syndical y était 
pour quelque chose ! dénonce Pascal 
Castro, délégué CGT, chez Selmer 
depuis 36 ans. Depuis que j’ai atta-
qué la boite, ils m’ont d ’ailleurs remis 
à mon poste, prouvant d ’eux-mêmes 
leur discrimination. »

« On m’a rétrogradé
 dans mes fonctions »

Le délégué CGT assure avoir 
alerté sa direction, puis le défen-

seur des droits et l’inspection du 
travail, avant de décider d’aller, il y 
a un an, devant les prud’hommes. 
Parmi les cinq salariés engagés 
dans cette procédure pour dis-
crimination syndicale, trois sont 
aujourd’hui délégués du personnel. 
La direction s’en prendrait, selon 
plusieurs délégués CGT dont tous 
ne sont pas discriminés, aux plus  
« grandes gueules » d’entre eux.

La CGT est historiquement très 
majoritaire chez Selmer, même 
si la CFDT, implantée depuis 
quelques années, est en progres-
sion aux dernières élections pro-
fessionnelles. Les relations entre 
les deux organisations syndicales 
sont exécrables, en particulier 
depuis le lancement de la procé-
dure prud-homale (voir encadré).

Ambiance délétère

Alors, au sein de la PME 
d’instruments haut de gamme, 
l’ambiance s’est avérée particu-
lièrement délétère cette année. 
« Nous avons eu des pressions de 
la direction, mes collègues ont été 
agressés par des délégués du person-
nel de l ’autre syndicat, nous avons 
été pris à partie par des salariés », 
avance ainsi Pascal Castro.

La direction de Selmer ne sou-
haite pas commenter l’affaire 
avant qu’elle ne passe en audience 
cette semaine. « Il n’y a chez nous 

aucune discrimination sociale par 
rapport à un syndicat ou un autre, 
où une population quelle qu’elle 
soit », dément cependant Brigitte 
Selmer, propriétaire et directrice 
générale de la société.

« Des histoires 
plus personnelles 
que syndicales  »

« Il y a des histoires plus personnelles 
que syndicales qui sont là-dedans, 
estime également l’arrière petite 
fille du fondateur Henri Selmer. 
Ca fait 130 ans que nous existons, je 
suis totalement sereine sur les choses 
qui se passent et se sont passées, ce 
procès n’a pas lieu d ’être. Nous nous 
entendons très bien avec la majorité 
de nos syndicalistes. »
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Avec trois autres salariés, Meftah Hamid 
et Pascal Castro se considèrent discri-
minés en raison de leur appartenance 
à la CGT.

CGT et CFDT en conflit

La procédure prud’homale entre la direction de Selmer et 
certains salariés syndiqués à la CGT a pris des proportions 
importantes dans l’entreprise cette année. Un violent conflit 
oppose ainsi la CFDT, nouvellement implantée, en progres-
sion et très dominante chez les cadres, contre la CGT, encore 
ultra-majoritaire chez les ouvriers. Certains salariés ont éga-
lement pris la parole de façon virulente contre la CGT.

« Nous avons, en plus de notre dossier aux prud’hommes, solli-
cité un avocat pénaliste par rapport à la diffamation propagée 
par la CFDT, et à la lettre ouverte d’un salarié diffusée dans 
l’entreprise, note ainsi Pascal Castro, délégué du personnel 
CGT. Je pense que l’objectif de la direction est de remplacer la 
CGT par la CFDT pour modifier les accords d’entreprise. »

L’affirmation est contredite par la directrice générale Brigitte 
Selmer : « La direction n’a pas grand-chose à faire avec les 
soins syndicaux. » Elle demande néanmoins : « Pourquoi [des 
salariés] ont-ils créé ce syndicat ? Peut-être n’étaient-ils pas 
d’accord avec le syndicat qui était en place. »

La procédure des délégués CGT, syndicat historique, se double d’un violent conflit 
avec la CFDT, en croissance.

En bref

Une plaque (photo) sera inaugurée un 
an après sa disparition dans le square 
qui portera alors son nom.

Policière municipale à Montrouge 
(Hauts-de-Seine), elle avait été la 
première à tomber, le huit jan-
vier, lors de l’attaque terroriste 
ayant abouti à la prise d’otages 
de l’Hyper cacher. Cette habi-
tante de Carrières-sous-Poissy 
donnera, au mois de janvier, son 
nom à l’actuel square Aristide 
Briand, dans le quartier des bords 
de Seine où elle vivait.

« Les habitants du quartier et la 
mairie cherchaient à lui rendre 
hommage. Sa mère, venue en 
janvier rapatrier le corps (en 
Martinique, Ndlr), avait donné 
son accord, explique le maire 
Christophe Delrieu (DVD). 
C’est aussi un moyen de faire en 
sorte que l ’on arrête de répéter le 
nom des tueurs en oubliant celui 
des victimes. »

Les habitants se cotisent

Une plaque rappelant la vie de la 
jeune femme, financée par une 
collecte des habitants, sera inau-

gurée un an après sa disparition, 
vendredi 8 janvier à 11 h, dans 
le square qui portera alors son 
nom. L’espace doit également être 
réaménagé afin de rendre plus 
propre et de sécuriser l’espace de 
jeux pour enfants.

CARRIERES-SOUS-POISSY Un square pour 
honorer sa mémoire
Clarissa Jean-Philippe a été assassinée lors des attentats de 
janvier. Cette Carriéroise, policière municipale à Montrouge, 
donnera son nom à un square du quartier des bords de Seine.
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La loi Macron a renforcé ses prérogatives, mais les moyens se font attendre. « Avec le budget actuel, 
nous risquons d’être très démunis au moment où la masse de travail est immense , s’alarme ainsi dans Le 
Monde l’ancien maire de Chanteloup-les-Vignes, Pierre Cardo. L’Autorité de régulation des activi-
tés ferroviaires (Araf), qu’il préside depuis 2010, a récupéré cette année la supervision de l’activité 
des opérateurs des lignes d’autocars et ceux des autoroutes. L’Araf  touchait 11 millions d’euros 
en 2014, la nouvelle Arafer aura 12 millions d’euros en 2016. « Je sais être économe, mais cela reste 
insuffisant », prévient-t-il donc dans les colonnes du quotidien vespéral.

Indiscrets
Pas facile de décrocher un CDI chez Renault ! La direction de son usine de Flins-sur-Seine a 
promis une centaine d’embauches cette année, pas encore totalement réalisées, et espère plus l’an 
prochain. « Les titulaires d’un bac pro postulant chez nous n’ont été, dans la dernière promotion, que 10 %  
à passer les tests, a ainsi indiqué aux chefs d’entreprises réunis à un déjeuner du Groupement inter-
professionnel de la région (Gir) Olivier Talabard, le directeur de l’usine Renault. Nos tests sont peut-
être trop sévères, mais on a aussi un problème dans le réservoir de salariés de la région. »

Le vin permet manifestement de dépasser les clivages politiques, 
à l’Assemblée nationale du moins, a pu constater récemment le 
député UDI Arnaud Richard, l’un des plus assidus des parle-
mentaires yvelinois. Malgré son soutien à une initiative trans-
partisane destinée à rejeter la suppression de l’interdiction de la 
publicité pour « l’information oenologique » au sein de la nouvelle 
loi de santé, une autre offensive de députés de droite comme de 
gauche originaires des régions viticoles les a fait échouer. 

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

En bref
ROSNY-SUR-SEINE Impôts : augmentation 
générale ou différenciée ?
De bien mauvaises nouvelles ont été apportées par le maire 
en réunion publique. Les impôts augmenteront en 2017 ou 
2018, mais pourraient l’être sans que leurs taux ne soient 
modifiés.

Les impôts vont augmenter, mais 
la hausse pourrait ne pas concerner 
tous les Rosnéens. S’exprimant à la 
fin d’une réunion publique, le maire 
Michel Guillamaud (LR) a douché 
l’assistance. Avançant un important 
déficit, pour l’instant comblé par la 
vente du patrimoine communal, il a 
détaillé des scénarios afin de récolter 
les 500 000 € qui manqueraient 
chaque année. 

D’emblée, il élimine la suppression 
d’une quinzaine de postes, jugée  
« peu vraisemblable ». Deux choix 
possibles concernent l’augmenta-
tion des taux d’imposition, indique 

Michel Guillamaud : « Faire des 
augmentations légères mais régulières, 
ou augmenter fortement le taux de la 
taxe d’habitation en 2016 ou 2017. »

Une réévaluation des bases 
d’imposition à l’étude

Mais la majorité rosnéenne favorise 
la réévaluation des bases d’imposi-
tion, liées à la qualité et à la taille 
des logements, et sur lesquelles 
s’appliquent ensuite les taux. « Il y 
a des disparités, nous allons nous faire 
conseiller pour voir si une remise à 
plat permet de rééquilibrer le budget », 
espère l’édile.

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

L’avertissement sera-t-il efficace ? 
La CGT a manifesté, la semaine 
passée, devant la permanence de 
la députée Françoise Descamps-
Crosnier (PS), et reçue par son 
assistant parlementaire Yasser Amri 

(PS), ainsi que devant une associa-
tion d’entreprises, sans obtenir la 
réunion demandée. 

Le syndicat s’inquiète du sort des 
salariés de plusieurs entreprises 

locales. «  Nous proposons le dialogue 
avec le patronat », déclare Pierre 
Redou, délégué syndical CGT, qui 
se dit prêt pour des propositions 
alternatives. Mais il déplore : « sur 
toutes les questions fondamentales, 
nous n’avons aucun droit de regard, 
ni celui à la consultation ».

« Nous proposons 
le dialogue avec le patronat »

Dans la permanence parlementaire, 
Yasser Amri défend sa députée :  
« elle avait déjà interpellé le ministre 
de l ’Industrie […] la situation est 
alarmante », indique-t-il sur la fer-
meture en cours du site porchevillois 
de l’entreprise pharmaceutique 
Covance, soit 130 emplois en jeu. 
La CGT espère obtenir prochai-
nement les réponses promises par 
Yasser Amri.

MANTES-LA-JOLIE La CGT manifeste : signal reçu ?
Les syndicalistes de la CGT, inquiets par rapport à l’emploi dans plusieurs entreprises du Man-
tois, ont manifesté la semaine dernière.

Lors d’une entrevue à la permanence parlementaire de Françoise Descamps-Crosnier 
(PS), absente, son assistant Yasser Amri l’a défendue et a promis des réponses.
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LIMAY Double projet pour aider les personnes en 
situation de handicap

«  Mais tu es toujours vivant  ? Je 
croyais que tu étais mort vu que tu as 
un établissement à ton nom », lance 
Pierre Bédier (LR), président du 
conseil départemental, à Jacques 
Saint-Amaux (PCF), ancien maire 
de Limay tout en franchissant les 
portes du Foyer d’accueil médicalisé 
(Fam). Accompagné d’élus locaux, 
comme Guy Muller (LR), maire 
d’Epône, Pierre Bédier a profité de 
la journée internationale des han-
dicapés pour visiter le Fam.

Cet établissement a ouvert ses 
portes en 2012 et depuis 65 per-
sonnes y sont accompagnées. Parmi 
elles, 55 y vivent, dix places sont 
disponibles pour un semi-internat 
et quatre en accueil temporaire. Les 
habitants ont un handicap physique 
et/ou psychique. Manque de places, 
manque de structures adaptées, 
manque d’aides financières… que 

faire pour aider et soutenir les 
familles qui ont un ou des membres 
en situation de handicap ?

Le FAM, 
la vie quotidienne

améliorée

Au cours de cette visite, les élus 
ont pu ainsi découvrir «  où passe 
l ’argent des contribuables  » et un 
mode de vie parfois proche de la 
leur. « Nous avons un couple qui s’est 
marié l ’année dernière. Le plus compli-
qué est de prouver au juge des tutelles 
que ces personnes sont conscientes de 
leur démarche  », confie avec fierté 
Virginie Dechanciaux, directrice 
de l’établissement.

Ce fameux couple est celui de 
Catherine et Pascal. «  J’étais à 
Hardricourt avant d’arriver ici  », 

explique-t-elle. Depuis leur arrivée, 
ils constatent qu’ils sont mieux à la 
Fam grâce aux nombreuses acti-
vités, entre autres. «  Notre travail 
est d’orienter, d’accompagner et de 
répondre aux besoins des personnes 
en situation de handicap », rappelle 
Hubert-François Dainville, pré-
sident du Fam. 

La Belgique, une solution 
toujours d’actualité

Grâce au mode de vie qu’offre le 
Fam à ses habitants, l’établisse-
ment « semblait idéal pour mettre en 
lumière la délibération de l ’assemblée 
départementale de vendredi der-
nier ». Face au manque de place, les 
départements des Hauts-de-Seine 
et du Val-d’Oise ont décidé de 
construire un lieu commun. « Et ce 
tout en continuant de coopérer avec la 
Belgique et les établissements wallons. 
Nous en avons sélectionnés avec elle qui 
répondent à nos critères de confort et de 
suivis pour une tarification unique », 
précise Pierre Bédier.

Le département des Yvelines assure 
tenter depuis plusieurs années de 
réunir les familles et de permettre 
aux personnes en situation de han-
dicap de s’insérer dans la société. 
«  Notre travail avec les communes 
nous a permis de créer des relais pour 
le suivi et les conseils, ajoute Hubert-
François Dainville. Et la politique 
actuelle est de toute façon le maintien 
à domicile. » Les élus espèrent donc 
offrir plus d’établissements, même 
si la Belgique continuera manifeste-
ment encore longtemps d’accueillir 
les Yvelinois handicapés.

Lors de la journée internationale des personnes en situation de handicap, le Foyer d’Accueil 
médicalisé a ouvert ses portes aux élus locaux des Yvelines, le jeudi 3 décembre.

Un concert surprise organisé par les habitants FAM pour la venue des élus.
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En bref
MANTES-LA-JOLIE La Butte Verte se vêtit  
de pelouse synthétique

Une réunion a été organisée 
à la mairie, samedi dernier 
avec les habitants du village.

Les footballeurs n’auront plus 
d’excuses pour ne pas s’entraî-
ner. Le terrain central et le petit 
d’entraînement de la Butte Verte 
disposent depuis samedi dernier 
d’une nouvelle pelouse synthé-
tique. Certains aménagements 
ont aussi été effectués.

Le coût global des travaux s’élève 
à 1 850 000 euros répartis ainsi : 
100 000 € de subvention de la 
Fédération française de football, 
300 000 € de la part du conseil 
départemental des Yvelines. La 
plus grande part d’investisse-
ment revient à la Camy avec  
1 450 000 €.

Jean-Marie Ripart souhaite le plus de 
transparence possible sur les investis-
sements de la commune.
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Bilan des travaux effectués au 
cours de l’année, présentation de 
ceux à venir liés à l’arrivée de la 
communauté urbaine, rappel du 
bon-savoir vivre ensemble, tels 
ont été les thèmes abordés à la 
réunion du village samedi dernier.

« Avec l ’arrivée de la communauté 
urbaine, nous devons garder une 
réactivité. La voirie est l ’un des 
principaux enjeux pour un village 
comme le nôtre », confie le maire, 
Jean-Marie Ripart (SE). L’année 
2016 s’annonce riche en travaux : 
poursuite de l’enfouissement 
des réseaux pour les chemins de 
l’Orme et une partie du chemin 
de la Pissotte, installer une borne 
électrique pour arrêter les rodéos 
de voitures sur le chemin de la 
salle des fêtes, etc.

JAMBVILLE 
Les travaux 
au centre de 
la réunion

Michel Guillamaud (LR) estime « peu vraisemblables » des suppressions de poste.
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Alors que les futurs respon-
sables politiques de la Com-
munauté urbaine fusionnant 
six intercommunalités de la 
vallée de Seine, qui naîtra 
au 1er janvier, tiennent plus 
que tout à ce que les impôts 
restent stables l’an prochain. 

Mais, pour cela, il faut trouver 
un moyen de combler un trou 
de 20 millions d’euros dans le 
budget de l’année 2016. « Il 
faut s’attendre à une hausse des 
impôts », indique un maire de 
la future agglomération. Et la 
stabilité voulue en 2016 pour-
rait bien se conclure par une 
belle hausse en 2017...

Il ne se réjouit pas de la création d'une Maison des Yvelines au 
Sénégal. « Est-ce-bien nécessaire ? », demande de cet investisse-
ment de 150 000 € Yves Wandewalle, conseiller départemen-
tal LR. Contrairement au président du conseil départemental 
Pierre Bédier (LR), qui souhaite faire passer de un à deux euros 
par habitant la contribution financière à la coopération décen-
tralisée, il demande sa réduction en se basant sur un récent 
rapport d'évaluation. Ce dernier indique « un impact limité [de la 
coopération décentralisée] sur les capacités des collectivités partenaires 
à prendre en main la continuité des projets et plus globalement leur 
développement local. »

BUCHELAY Le sport mantais à l’honneur
La Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines a 
récompensé, vendredi soir, des jeunes sportifs du territoire. 
Une aide financière a été aussi offerte à deux d’entre eux.

Lors d’une cérémonie, organisée par 
la Communauté d’agglomération de 
Mantes en Yvelines (Camy) ven-
dredi soir, plusieurs jeunes sportifs 
du territoire ont été récompensés. 
« Il est pour nous nécessaire de sou-
tenir l ’effort individuel de ces jeunes 
sportifs de haut niveau », a déclaré 
Paul Martinez (UDI), président 
de la Camy.

« Cela représente une grosse partie de 
mon financement, c’est compliqué de 
trouver un travail correct lorsqu’on 
atteint un niveau intéressant », nous 
confie Frank Le Moel, vice-cham-
pion de France en canoë double sur 
200 mètres et lauréat du trophée 

Coup de coeur avec Haby Niaré. Il  
fait bénéficier aux deux champions 
une aide de 3 000 et 5 000 euros 
pour la préparation aux qualifica-
tions olympiques.

Le Comité handisport 
récompensé

Ce sont 26 trophées qui ont ainsi 
été remis. Le grand prix Camy, 
qui récompense une performance 
exceptionnelle, a été décerné au 
Comité départemental handis-
port des Yvelines. Un chèque de  
1 500 euros leur a été offert afin de 
pérenniser, entre autres, les actions 
de sensibilisation.

En bref

Frank Le Moel et Haby Niaré ont été les bénéficiaires d’une aide financière pour 
préparer comme il se doit les qualifications aux Jeux Olympique de Rio en 2016.
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(De gche à dte) Paul Martinez (UDI), maire de Buchelay et président de la Camy, 
Blandine Tholance, 11e adjointe à Mantes-la-Jolie, Michel Vilay (LR), maire de 
Mantes-la-Jolie et Pierre Bédier (LR), président du conseil départemental des 
Yvelines jouent au ballon sur la nouvelle pelouse.
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Quel cadeau de Noël pour les footballeurs yvelinois de décou-
vrir la pelouse synthétique sur les terrains de la Butte Verte, 
samedi dernier, installée à la demande de la Communauté 
d’agglomération de Mantes-en-Yvelines (Camy).
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Les 17 maires de la Communauté 
d’agglomération Seine et Vexin 
et plusieurs partenaires de bail-
leurs sociaux ont signé, la semaine 
passée, une charte intercommu-

nale de l’habitat. Cet engagement 
moral est censé améliorer la qua-
lité des constructions sur le terri-
toire. Il préconise par exemple des 
logements adaptés aux personnes  

à mobilité réduite, ou une fiche 
projet, à livrer à la commune avant 
le chantier, pour répondre aux at-
tentes de la collectivité.

Un espace
de vie modulable

« Cette charte permettra également 
l ’assemblage des communes, celles 
urbaines, périurbaines et rurales 
par le biais de l ’habitat », rapporte 
Philippe Simon (SE), maire de 
Bouafle, délégué à l’Habitat de 
l’agglomération.

Parmi les engagements tech-
niques de la charte, l’une des plus 
concrètes est l’expérimentation 
de cloisons amovibles. Certaines 
pièces peuvent alors être facile-
ment agrandies ou réduites au gré 
de l’habitant., afin d’éviter des réa-
ménagements coûteux lorsque les 
ménages évoluent, lors d’une nais-
sance par exemple.

VALLEE DE SEINE Habitat : une charte de qualité
Des bailleurs sociaux et une quinzaine de maires se sont engagés à améliorer la qualité de vie 
dans les nouveaux logements. Les élus espèrent ainsi mieux faire respecter leurs attentes de 
qualité.

En bref

« Cette charte permettra également l’assemblage des communes […] par le biais de 
l’habitat. »
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En bref

Vendeuse, hôtesse d’accueil et 
aide médico-psychologique… 
Quelques-uns des métiers vers 
lesquels se tournent d’anciens élèves 
de l’école de la deuxième chance 

de Magnanville. Mercredi dernier, 
l’établissement a remis une attesta-
tion de compétences acquises à ceux 
qu’elle a accompagnés.

Fatimata vient de terminer son 
cursus  : «  J’avais quitté l ’école en 
sixième et je ne savais pas quoi faire 
de ma vie ». Après un test d’entrée, 
qui permet à l’équipe encadrante de 
proposer un suivi adapté, la jeune 
fille a intégré l’école de la deuxième 
chance. Avec une rentrée par mois, 
les jeunes en rupture avec le système 
scolaire classique peuvent désormais 
trouver leur voie.

Une confiance
 retrouvée

Au programme, une remise à niveau 
en mathématiques, français, bureau-
tique et l’acquisition de connais-
sances générales. Ils alternent 
entre sessions de cours et stages en 
entreprises afin d’établir leur projet 
professionnel. Chaque année, 300 
jeunes sont ainsi encadrés et 60 % 
finissent par accèder à l’emploi.

MAGNANVILLE Une fin célébrée
L’école de la deuxième chance de Magnanville a organisé sa cérémonie de remise d’attesta-
tions de compétences acquises mercredi dernier. Il s’agissait de formaliser la fin d’un processus 
d’accompagnement pour des jeunes au parcours scolaire compliqué.

En brefEn bref

Comme chaque année, la principale 
association de commerçants du 
Mantois, Coeur de Mantes, propose 
aux clients un tirage au sort, cette 
fois-ci afin de gagner 5 000 € de 
voyages et des cadeaux. 

Nouveauté de cette édition : de 
nombreux commerçants itinérants 
du marché mantais participent 
également.

« J’ai l ’avantage d’être sur le marché 
moi-même, nous pouvons avoir des 
échanges peut-être plus prolongés 
qu’auparavant, explique le nouveau 
président de Coeur de Mantes et 
propriétaire d’un commerce de 
bouche à Mantes-la-Ville, David 
Beautier. Vu le budget nécessaire, ils 
savent ne pas pouvoir le faire sans 
nous, et nous aurions des difficultés à 
le faire sans eux. »

Sans obligation d’achat, les bul-
letins permettant de participer au 
tirage sont donc disponibles dans 
les magasins partenaires comme 
au marché. Contrairement aux 
précédentes éditions, l’opération 
continuera après Noël, jusqu’au 
3 janvier. « Nous allons également 
animer le centre-ville entre les fêtes »,  
indique David Beautier.

MANTES-LA-JOLIE Les itinérants s’associent aux sédentaires 
pour Noël
L’opération promotionnelle annuelle de l’association de commerçants Coeur de Mantes a suscité 
l’adhésion de leurs collègues itinérants du marché.

TRIEL-SUR-SEINE La communauté urbaine 
plus forte que la communauté  
d’agglomération ?
A une journée des élections régionales, les Triellois n’ont pas 
hésité à se réveiller de bonne heure pour assister à une réu-
nion autour des enjeux de la municipalité.

Voir en grand, voir les intérêts et 
les conséquences d’être lié à un 
projet comme le Grand Paris, est 
important pour une ville d’environ 
15 000 habitants. Le maire, Joël 
Mancel (DVD), et Philippe Tautou 
(LR), maire de Verneuil et pressenti 
futur président de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise, 
ont organisé une réunion pour 
expliquer les changements à venir.

« Le but est d’améliorer le développe-
ment économique et l ’aménagement 
tout en maintenant un équilibre dans 
le rapport de force entre la région et 

les communes. Cette force réside dans 
la communauté urbaine  », explique 
Eric Landot, avocat spécialisé en 
droit de l’intercommunalité, venu 
à la demande des élus. 

Les enjeux économiques demeurent 
au centre de la réunion : l’arrivée de 
la communauté urbaine peut-elle 
être un atout pour les petites com-
munes ? Les élus l’ont plaidé sur la 
scène, alors que nombre de maires 
des villages craignent un manque de 
respect de leurs pouvoirs par la nou-
velle superstructure administrative.

L’école de la deuxième chance reçoit 2,5 millions d’euros annuels pour les trois struc-
tures yvelinoises, les deux tiers sont pris en charge par la région et l’État.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Philippe Tautou a avancé différents arguments en faveur de la communauté urbaine.
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Entre les bords de Seine et un 
champ cultivé, un petit chemin 
boueux permet d’arriver aux abris 
de fortunes. Sur place, une cinquan-
taine de Tibétains a trouvé refuge 
dans des tentes, disposées en lisière 
de bois. 

Débarqué depuis deux mois, 
Phorbu-Tsering a 34 ans. Il a quitté 
le Tibet après avoir protester contre 
la présence chinoise. « On ne peux 
pas retourner au Tibet car on risque 
la prison ou l ’exécution », explique-
t-il. Aujourd’hui, son quotidien se 
déroule dans le bois de Conflans-
Sainte-Honorine. Il dort dans une 
des dizaines de tentes plantées là en 
attendant qu’une solution pérenne 
puisse être trouvée. La période 
automnale et les premières tem-

pératures hivernales ont rendu les 
conditions de vie plus compliquées. 
Tous sont unanimes. «  La nuit, il 
commence à faire froid, annonce 
Phorbu-Tsering. Lorsqu’il pleut, 
nos vêtements et nos chaussures sont 
mouillés, tout est humide ». 

« Il commence  
à faire froid »

Arrivé depuis un mois, Tenpai 
Nyedak a 43 ans. Son périple s’est 
déroulé à pied, à travers l’himalaya, 
pour rejoindre la capitale népalaise 
Katmandou. Il a gagné l’Inde puis 
Paris. Aujourd’hui, il vit sans nour-
riture, ni eau potable. Sa survie, il 
la doit, comme ses compagnons de 
fortune, à la péniche Je sers.

Situé de l’autre côté de la Seine, le 
bâteau leur permet d’avoir un peu 
de réconfort. «  On les accueille la 
journée pour qu’ils puissent rester au 
chaud, prendre une douche et manger 
un peu, raconte Hugues Fresneau, 
directeur de l’établissement. C’est en 
train de devenir une solution pérenne 
alors qu’on n’est pas du tout qualifié 
pour cela ».

Des solutions absentes

« J’espère que le Tibet deviendra libre 
sinon je n’ai aucune chance de pouvoir 
y revivre un jour  », avoue Tenpai 
Nyedak, qui a laissé son fils de cinq 
mois à Dharamsala, en Inde. De 
son côté, Sonam, 41 ans, préfère se 
tourner vers son avenir en France, 
même s’il reste très indécis : « Nous 
ne savons pas si un jour, nous aurons 
un travail ». 

Loin de cette question d’intégration, 
les autorités pataugent déjà dans 
celle de l’hébergement d’urgence. 
La préfecture des Yvelines et la 
municipalité de la ville s’étaient 
engagées à proposer une solution 
avant le début de l’hiver. La période 
entamée, aucune n’a été mise sur 
la table. 

Sur ce sujet, la préfecture a invo-
qué son droit de réserve  : «  Nous 
ne pouvons pas répondre à ce type de 
question car nous sommes en période 
de réserve ». De son côté, la muni-
cipalité a indiqué que le maire 
poursuivait «  ses initiatives avec la 
préfecture », sans donner davantage 
de précisions. Tout reste donc 
encore à faire.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE « On risque la prison 
ou l’exécution »
Les températures hivernales ont commencé à faire leur apparition 
pour autant, la question de l’hébergement des réfugiés tibétains 
reste en suspend. En effet, une cinquantaine d’entre-eux dor-
ment toujours sous des tentes, dans le bois de Conflans-Sainte-
Honorine. Quelques-uns ont décidé de raconter leur quotidien.

Le froid, l’humidité et les mauvaises conditions de vie sont à l’origine de maladies. 
Jeudi après-midi, un réfugié a du être hospitalisé suite à la découverte d’une 
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Face à leurs homologues du monde 
entier réunis pour la conférence sur 
le climat, les élus du Mantois et les 
responsables de l’Etablissement 
public foncier d’aménagement 
du Mantois Seine aval (Epamsa) 
pouvaient avoir le sourire. 

Le Val Fourré y a en effet été récom-
pensé du label national Ecoquartier, 
avec six autres quartiers dans toute 

la France. Ils avaient annoncé leur 
candidature il y a presque un an, 
alors que le Nord du Val Fourré, ces 
dernières années, a été complète-
ment réaménagé dans le cadre de la 
rénovation urbaine. Cette partie du 
quartier, au bord du fleuve, se trouve 
donc aujourd’hui récompensée, en 
particulier au niveau de la gestion 
des eaux de pluie et de l’adjonction 
de végétaux au pied des immeubles.

MANTES-LA-JOLIE Le Nord du Val Fourré 
labellisé « éco »
Rénovée ces dernières années, une partie du Val Fourré s’est 
vue délivrer le label Ecoquartier à l’occasion de la conférence 
sur le climat.

Ce mois de festivité a déjà vu 
plusieurs marchés de Noël se tenir 
en vallée de Seine, d’autres étant 
prévus ce week-end et le suivant. 
Conflans-Sainte-Honorine a 
choisi, comme l’an dernier, de 
financer une patinoire temporaire, 
tandis que Mantes-la-Jolie verra, 
le 17 décembre,  le retour définitif 
de sa patinoire en dur, la seule du 
département, fermée depuis 2011.

Ce week-end sera ainsi celui 
des marchés de Noël d’Epône, 
de Chanteloup-les-Vignes et de 
Fontenay-Saint-Père, entre autres. 
Le week-end suivant, Mantes-
la-Jolie et Poissy organiseront à 
leur tour des animations et ateliers 
ludiques samedi et dimanche.  

A noter : le village proposé à Poissy 
se tient jusqu’au lendemain de Noël.

VALLEE DE SEINE Marchés et patinoires 
pour Noël
Les traditionnels marchés de Noël du mois de décembre s’enri-
chissent de deux patinoires cette année, y compris celle de 
Mantes-la-Jolie, fermée depuis plusieurs années.

Le 13 novembre, les travailleurs 
intérimaires de l’usine Renault 
avaient largement suivi l’appel à la 
grève de la CGT. Ils rencontrent 
en effet des problèmes au niveau de 
leur fiche de paie, avec notamment 
des oublis d’heures supplémentaires 
et de jours travaillés. Suite à un 
comité d’entreprise extraordinaire, 
la direction a annoncé que les paies 
incomplètes seraient complétées 
lors de la remise des salaires de 
novembre, d’ici quelques jours. 
Elle avance également l’existence 
de permanences, tenues régulière-
ment dans l’usine par les sociétés 
d’intérim afin d’examiner tout 
problème éventuel.

« Il peut y avoir des anomalies sur 
les feuilles de paie, admet-on à la 
direction. Toute anomalie reconnues 
est évidemment régularisée à 100 % 
lors du bulletin de salaire suivant, 
quelque soit le salarié. Ce qui est dû 
aux gens leur est payé. »

FLINS-SUR-SEINE 
Une permanence 
contre les paies 
incomplètes
Après la manifestation des 
intérimaires, la direction de 
l’usine Renault assure de la 
régularisation prochaine des 
paies, et avance l’existence 
de permanences pour ces 
problèmes.

MANTES-LA-VILLE Election : le maire FN 
tancé par le sous-préfet
Les délégués des listes LR et PS n’ont pu accéder au bureau 
centralisateur des votes au soir du premier tour... du moins 
avant que le sous-préfet vienne en personne rappeler les 
règles au maire Cyril Nauth.

En bref

La mairie mantevilloise a encore 
connu un épisode électoral agité 
en ce premier tour d’élections 
régionales. Les délégués des listes 
LR et PS se sont vus interdire 
l’accès au bureau centralisateur des 
votes par Cyril Nauth (FN). C’est 
le sous-préfet, venu en personne, 
qui a débloqué la situation après 
une explication musclée avec 
le maire devant l’hôtel de ville. 

« Je dépose plainte »

 « Je dépose plainte auprès du 
procureur de Versailles pour 
entrave aux opérations de vote », 

indique Eric Visintainer, conseil-
ler municipal d’opposition et 
délégué de la liste LR. « Nous 
n’excluons pas de porter plainte »,  
explique pour sa part Julie Ferry, 
secrétaire de la section PS mantevil-
loise et déléguée de la liste socialiste.

« A la suite du comportement de cer-
tains délégués lors des élections dépar-
tementales, mes services  ont demandé 
que l ’apaisement règne dans ce bureau, 
répond le maire. La députée [PS] a 
été jusqu’à contacter le sous-préfet, 
quasiment arrivé en bonnet de nuit :  
ils se sont ridiculisés eux-mêmes. »

Le sous-préfet a débloqué la situation après une explication musclée avec le maire 
devant l’hôtel de ville.
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MEULAN-EN-YVELINES  
Une transaction 
stoppée nette

Dimanche, un incendie a été 
constaté à 21 heures, au niveau du 
parking souterrain du centre com-
mercial La Source à Limay. Les 
pompiers sont intervenus car une 
voiture était la proie des flammes. 
Ces derniers n’ont rien pu faire 
puisque le véhicule a été entière-
ment détruit par le feu. 

Malheureusement, l’affaire ne s’ar-
rête pas là. Sur les lieux, plusieurs 
départs de feu ont été constatés 
par les sapeurs-pompiers. En effet, 
outre la voiture partie en fumée, 
des palettes de bois ont été remar-
quées au fond du parking, sous 
une arrivée EDF. Celle-ci était 
également entièrement détruite 
par les flammes. 

Si deux foyers ont été comptabili-
sés, les secours n’ont pas tardé à en 

détecter un troisième. En effet, un 
autre départ a été localisé à proxi-
mité d’une armoire électrique, qui 
n’a pas eu le temps d’être dégradée. 
Aucun blessé n’est à déplorer pour 
autant, ces événements incen-
diaires ont laissé quelques traces 
matérielles. 

Plusieurs foyers détectés

Des dégâts sont à noter au niveau 
des câblages électriques, ce qui a 
obligé les magasins à fermer leurs 
portes lundi. Les commerçants 
étaient en œuvre pour proposer 
une réouverture au plus tôt, cer-
tains espéraient même pouvoir le 
faire mardi. Pour le moment, le 
commissariat de Mantes-la-Jolie 
a effectué des relevés techniques 
avant de mener l’enquête un peu 
plus loin. 

Un incendie d’origine criminelle a eu lieu dimanche soir au 
niveau du centre commercial La Source à Limay. Plusieurs 
équipes de sapeurs-pompiers ont été mobilisées notamment 
celles de Magnanville et Limay. Le commissariat de Mantes-
la-Jolie a été chargé de mettre en lumière les dessous de cette 
affaire.

LIMAY  Incendie au centre commercial

Des policiers en tenue ont repéré 
une transaction qui se déroulait 
sous leurs yeux, vendredi soir. Vers 
19 heures, ils étaient en train de 
patrouiller à hauteur de l’allée des 
Acacias, à Meulan-en-Yvelines, 
lorsqu’ils ont repéré un manège. En 
effet, deux personnes se livraient 
à une transaction de stupéfiants.  

Après une approche un peu fur-
tive, dans le but de s’avancer sans 
se faire voir, les forces de l’ordre 
ont arrêté deux hommes. Habi-
tant la commune, les jeunes de 17 
ans et 19 ans, ont été pris la main 
dans le sac. Cette interpellation 
a permis à la police nationale de 
récupérer une dizaine de barrettes 
de résine de cannabis, 455 euros 
en espèces ainsi qu’une feuille de 
compte. L’enquête devrait se pour-
suivre dans les jours à venir.

A 17 ans et 19 ans, deux 
hommes ont été arrêtés en 
plein échange de stupéfiants. 
Les forces de l’ordre ont ainsi 
mis la main sur plusieurs bar-
rettes de résine de cannabis, 
455 euros et une feuille de 
compte.

Une dizaine de barrettes de résine de can-
nabis, 455 euros en espèces ainsi qu’une 
feuille de compte.
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Dimanche soir, un incendie s’est déclaré dans le parking du centre commercial de Li-
may. Trois foyers de départs ont été constatés, ce qui laisse peu de doute quant à une 
origine criminelle.
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MANTES-LA-JOLIE  Val Fourré : 
une énième panne
Les habitants de la tour Pluton, dans le quartier du Val Fourré, 
ont été privés d’eau chaude et de chauffage. Cet incident, qui 
s’est déclaré jeudi, a été provoqué par la rupture d’une canali-
sation dans le sous-sol de l’immeuble.

Mercredi dernier, une première 
intervention des sapeurs pompiers 
a eu lieu à Verneuil-sur-Seine. En 
effet, plusieurs personnes se plai-
gnant de nausées et de maux de 
tête ont dû faire appel aux secours. 
« Nous avons été sollicités suite à des 
nausées et des maux de têtes chez des 
personnes se trouvant dans l ’agence 
de la BNP Paribas », ont expliqué 
les secours. 

Evacuation générale

Par mesures de sécurité, plusieurs 
commerces du boulevard André 
Malraux ont ainsi été évacués. Un 
témoin a expliqué s’être rendu au 
sein de l’agence, il a décrit la si-
tuation comme «  insupportable  »  : 
« Vous ne restez pas à l ’intérieur, ça 
monte à la gorge ! » Le lendemain, 

même scénario.  Cette fois, les 
faits se sont déroulés au niveau de 
la pharmacie située à côté. « Dans 
l ’après-midi, au moins deux collègues 
ont été pris de maux de têtes et parfois 
de nausées, a raconté la responsable. 
Les pompiers nous ont fait évacuer 
l ’officine ». Au total, une vingtaine 
de personnes a été priée de quitter 
les quatre commerces et logements 
des alentours. 

Des émanations en cause

« Nous avons pris en charge les per-
sonnes soumises aux émanations 
mais la suite a été laissée à la mairie 
qui a une meilleure connaissance du 
terrain que nous  », ont précisé les 
secours. 

Contactée à ce sujet, la municipa-
lité a confirmé la cause des odeurs 
suspectes : « Il s’agit de petites nappes 
de gaz contenues dans des canalisa-
tions d’eaux usées. Elles sont localisées 
sous les immeubles et commerces donc 
elles concernent le domaine privé ». 

A ce jour, aucun incident supplé-
mentaire de ce type n’a été constaté. 

VERNEUIL-SUR-SEINE  Dix personnes intoxiquées au gaz
Deux jours de suite, le boulevard André Malraux a été touché 
par une fuite de gaz. Au total, dix personnes ont été prises en 
charge au sein des hôpitaux de Meulan et Poissy. Le mystère du vol de l’église est 

enfin dévoilé. En juillet, le tronc 
de l’église épônoise a été fracturé. 
Cette tirelire sert notamment à 
recueillir les dons des fidèles. A 
l’aide d’empreintes relevées sur la 
tirelire de l’édifice, un homme de 
24 ans a été identifié. Celui-ci a 

finalement été convoqué au poste 
de police de Mantes-la-Jolie. Déjà 
connu des services, l’individu a 
avoué les faits après 24 heures de 
garde-à-vue. Directement déféré, 
il a été jugé coupable de vol avec 
effraction, écopant ainsi de deux 
mois de prison ferme.

EPONE Prison ferme pour le voleur 
de l’église

ACHERES Injures raciales 
contre un chauffeur

Coutumiers du fait, certains habi-
tants du quartier du Val Fourré 
rencontrent une nouvelle fois une 
coupure d’eau et de chauffage à 
leur domicile. Depuis le jeudi 3 
décembre, les locataires du bâti-
ment Pluton, rue Ronsard, sont les 
victimes d’une rupture de canali-
sation d’eau froide. Le problème 
a provoqué une inondation au ni-
veau du sous-sol et l’arrêt complet 
de la chaufferie de l’immeuble.

« C’est le bordel total »

Malgré la distribution de bou-
teilles d’eau et de convecteurs aux 
41 logements, aucun délai n’a en-

core été communiqué par le bail-
leur Osica. La situation reste donc 
indécise : « C’est le bordel total », 
lance un père de famille, habitant 
des lieux.

Vendredi, des techniciens étaient 
en train de pomper plus de 100 m3  
d’eau qui inondaient la pièce. Ega-
lement, ils devaient s’afférer à sé-
cher les machines en vue d’établir 
un état des lieux. La direction du 
bailleur social assurait tout mettre 
en oeuvre pour la reprise de la 
chaufferie. Osica reste toutefois 
sur la réserve pour apporter un 
délai de réparation aux habitants.

LES MUREAUX  A 89 ans, elle échappe à l’incendie 
de sa maison

La mosquée d’Ecquevilly fait dé-
sormais partie de la malheureuse 
liste d’actes islamophobes sur le 
territoire français. En début de 
semaine passée, les fidèles ont dé-
couvert, au petit matin, une tête de 
cochon à l’entrée du lieu de culte.

Cette affaire est prise très au sé-
rieux par les autorités. D’ailleurs, 

elle a été conjointement confiée à 
la brigade territoriale d’Ecquevilly 
ainsi qu’à celle de Mantes-la-Jolie. 
« Une enquête complète est mise en 
oeuvre, nous confie une source po-
licière proche de l’enquête, toutes 
les personnes, de près ou de loin, qui 
seraient liées à cette affaire, sont en 
cours d’audition », poursuit l’agent.

ECQUEVILLY Acte islamophobe 
à la mosquée
Mardi, à 8 heures du matin, les fidèles ont eu l’affligeante 
surprise de trouver une tête de cochon à l’entrée de la mos-
quée écquevilloise. La brigade de recherche de Mantes-la-Jolie 
traite cette affaire sensible avec beaucoup de prudence.

Dix personnes ont été intoxiquées suite à des émanations provenant de canalisations 
d’eaux usées.
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Un problème technique sur la pla-
teforme élévatrice des fauteuils 
roulants a causé le mécontement 
d'une usagère. En effet, cette der-
nière s'en est pris verbalement au 
chauffeur d'un bus Transdev. Les 
faits se sont déroulés vendredi 
vers 17 heures sur la commune 
d'Achères. 

La plateforme ne fonctionnant 
pas, la passagère a menacé le 
chauffeur de bus en tenant des 
propos racistes. L'affaire s'est 
poursuivie au commissariat avec 
un dépôt de plainte d'un représen-
tant de la société. Aucun droit de 
retrait n'a été exercé.

Les policiers du commissariat 
de Conflans-Sainte-Honorine 
sont intervenus suite à un appel 
concernant une bagarre sur la voie 
publique. Les faits se sont déroulés 
lundi vers minuit, avenue de Sta-
lingrad à Achères. A leur arrivée 
sur les lieux, les forces de l'ordre 
ont constaté l'attroupement d'une 
vingtaine de personnes et un bles-
sé par balle au niveau du coude. 

Agé de 23 ans, l'homme aurait 
déclaré qu'il avait été agressé par 
un inconnu. Ce dernier aurait 
sorti une arme de poing pour tirer 
sur la victime. Celle-ci a été prise 
en charge par les secours qui l'ont 
ensuite acheminée au centre hos-
pitalier de Poissy-Saint-Germain. 
Par la suite, la victime a fait savoir 
aux enquêteurs qu'elle ne souhai-
tait pas collaborer avec eux.

ACHERES  Blessé par arme à feu
Un homme de 23 ans a reçu une balle dans le coude, dans  
la nuit de dimanche à lundi. L’enquête devrait déterminer les 
tenants et les aboutissants de cette affaire dont le contexte 
reste très flou.

Lundi matin, aux alentours de  
10 h 30, un incendie s’est déclaré 
dans la maison d’une dame âgée de 
89 ans. En effet, lorsque cette der-

nière a souhaité allumer le gaz afin 
de cuisiner, l’incendie a eu lieu oc-
casionnant ainsi de légères brûlures 
au niveau des mains et des jambes. 

Dans cet accident, le pavillon a été 
complètement ravagé quant à la 
victime, elle a été conduite à l’hôpi-
tal de Meulan-en-Yvelines.
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Opposé au club nordiste de l’AS Marck (CFA2) au huitième 
tour, le FC Mantois a su prendre l’ascendant sur son adver-
saire. Sans briller, les Sang et or accèdent au neuvième tour : 
l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.

FOOTBALL Coupe de France : le FC Mantois accède au 9e tour

Bruno Preira n’a pas tremblé pour convertir le penalty face au gardien marckois.
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Poissy Basket Association (PBA) 
perd contre l’équipe venue du 
Nord-Pas-de-Calais, avec 90/74, 
samedi soir à domicile lors du 
match en championnat nationale. 
«  Ce match est le plus mauvais de 
l ’année que j’ai vu  », confie Jackie 
Vigneron, président du PBA, avec 
une pointe de déception.

«  Nous n’avons pas réussi à renou-
veler le match que nous avions 
joué contre Cergy-Pontoise. Là, 
nous avons été lésés dès le début 

par les joueurs de l ’Union Bour-
bourg Grande Synthe  », explique 
Alexandre Mekdoud, l’entraîneur 
du PBA.

Le temps n’est pas à se morfondre 
mais avancer puisque «  les joueurs 
ont encore toute leur chance face à 
l ’équipe de Lorient  » selon l’en-
traîneur concernant le prochain 
match. Les Bretons se classent 
deuxième à l’issue de la 9e journée 
de championnat.

BASKET-BALL Défaite à domicile 
pour Poissy Basket Association
Les joueurs de l’équipe senior 1 (Nationale 2) de Poissy 
Basket Association n’ont pas réussi à dominer leur adver-
saire : l’Union Bourbourg Grande Synthe, samedi dernier.

VOLLEY-BALL CAJVB : 
les femmes à l’honneur
Les équipes seniors du Conflans-Andrésy-Jouy Volley-ball 
(CAJVB) ont continué de défendre leur place lors des matches 
de samedi dernier. Seule l’équipe féminine a su se distinguer. 
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Le FC Mantois était l’unique club 
des Yvelines encore debout au hui-
tième tour de coupe de France. Les 
Sang et or se sont imposés (2-0)  
face au club nordiste de l’AS 
Marck (CFA2) samedi soir, au 
stade Aimé Bergeal à Mantes-la-
Ville. Avec un but en début de 
match et un autre dans les arrêts 
de jeu, les joueurs de Robert Men-
dy ont fait le travail sans néan-
moins briller face à cette équipe 
d’une division inférieure.

Une domination mantaise

L’ouverture du score se fait sur 
penalty après un très bon travail 
de Diabaria Dembélé, l’un des 
meilleurs joueurs sur l’ensemble du 
match. Il provoque une faute dans 
les dix-huit mètres. Bruno Preira 
trompe Jason Corbeau, gardien 

marckois, et ouvre la marque dès 
la 12ème minute de jeu.

La possession est mantaise 
jusqu’au milieu de la première 
période. Les joueurs nordistes 
réussissent à mettre le pied sur 
le ballon et concèdent quelques 
actions. Néanmoins sans grande 
inquiétude pour Malick Gueye, 
portier du FCM. Fin de la pre-
mière mi-temps : les joueurs yve-
linois terminent en ayant plus ou 
moins dominé les joueurs de l’AS 
Marck. Ils leur laissent, toutefois, 
l’espoir de revenir au score lors de 
la deuxième mi-temps.

Au retour des vestiaires, les deux 
équipes se sont équilibrées. Les ac-
tions se multiplient pour les deux 
formations. La bataille du milieu 
de terrain, dominée en première 

période par les joueurs mantais, 
penche cette fois-ci en faveur des 
Nordistes. 

Le FC Mantois réussit certaines 
offensives emmenées par les ai-
liers dans un grand soir : Diabaria 
Dembélé et Ismaël Sassi. L’effica-
cité semble être, toutefois, restée 
aux vestiaires. 

Les Nordistes craquent

Dans les dix dernières minutes du 
temps réglementaire, les Marckois 
accèlérent le mouvement pour 
tenter d’égaliser. C’est sans comp-
ter sur James Hanffou, défenseur 
axial, qui sauve un but sur la ligne 
à la 88ème minute de jeu et prive 
les joueurs de deux prolongations 
supplémentaires.

L’AS Marck craque et concède un 
second but dans le temps addi-
tionnel. Francis Massampu, entré 
quelques minutes plus tôt pour 
remplacer le premier buteur, place 
une frappe fuyante dans le petit 
filet adverse. Joie pour le banc 
mantais.

Heureux de cette victoire, « seule 
la victoire compte » s’exclame l’en-
traineur du FC Mantois, Robert 
Mendy. « L’essentiel était de gagner 
et on l ’a fait. On espère, maintenant, 
le plus petit poucet de la compétition »  
ajoute-il en souriant. En effet, le 
FC Mantois accède désormais 
au neuvième tour de la coupe de 
France, celui-ci marqué par l’en-
trée en lice des clubs de Ligue 1.

Jour de bon augure, samedi, pour 
les volleyeuses de Nationale III 
du CAJVB. Le premier set leur a 
donné l'espoir de gagner facile-
ment. Cependant les joueuses de 
l'ACBB ont défendu leur 3e place 
du classement. Trois joueuses du 
CAJVB ont su se démarquer lors 
du match : Virginie Pauly, en bout 
de filet, Hélène Montaudouin, en 
défense et Julie Disa, à la pointe 
grâce aux passes d'Anna Wo-

drowska et Manuel Ajroudi.

A l'inverse, l'équipe Elite mascu-
line a de nouveau perdu. Les deux 
premiers sets se sont annoncés 
prometteurs mais la fin a été sans 
appel. Quant au troisième, il a 
montré une fois de plus l'irrégula-
rité des joueurs malgré la présence 
à leurs côtés de Laurent Guillot. 
Cet ancien joueur est venu les coa-
cher pour l'occasion.
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Bélier :  Si vous tenez à assurer sur tous 
les niveaux, soyez sûr de ce que vous 
avancez. On pourrait vous prendre à 
l’envers et vous démontrer que vous 
n’avez pas vérifié vos informations. Il y 
a de la contestation dans l’air !

Taureau : Le vent commence à tour-
ner en votre faveur après une année 
pas très facile à gérer. Posez-vous, ana-
lysez bien chaque situation. C’est le 
moment de vous positionner surtout 
si vous souhaitez évoluer dans votre 
travail.

Gémeaux : Vous pensez que votre 
chance s’est éclipsée ? C’est plutôt 
votre moral qui est en berne et vous 
voyez tout en noir. La faute aux 
aspects contraires des astres. Restez 
patient, votre tour viendra bientôt !

Cancer : Vos idées et vos projets 
professionnels poussent comme des 
champignons. Faites donc le tri et 
conservez seulement ceux qui vous 
assurent un futur prometteur. Laissez 
de côté le reste, concentrez-vous sur ce 
qui est important !

Lion : Servez-vous de votre intelli-
gence vive et intuitive pour agir face 
à des circonstances professionnelles 
pas toujours évidentes. Vous démon-
trez que vous savez vous servir de 
vos neurones, même face à l’agitation 
ambiante.

Vierge : Ne laissez pas le retard s’ac-
cumuler dans votre travail. Sinon, vous 
allez devoir rogner sur votre temps de 
loisirs ou alors écourter votre temps 
de sommeil. Tout est une question 
d’organisation et de motivation. 

Balance : Si vous avez des messages 
à faire passer, vous êtes armé pour 
convaincre les plus sceptiques. Vous 
utilisez votre charme naturel pour 
persuader ceux qui vous écoutent que 
vous portez la bonne parole. Vous 
voulez exprimer vos idées.

Scorpion : Vos compétences, votre 
aura créative et vos talents sont à 
mettre en avant actuellement. Si vous 
développez, en plus, votre sens de la 
communication, vous deviendrez 
incontournable. Vous retrouvez votre 
niaque !

Sagittaire : Vous êtes tiraillé entre les 
exigences des uns et les sollicitations 
des autres. Mais personne ne prend 
vos désirs en considération et vous 
saturez complètement. Vous ne savez 
plus où donner de la tête et vous per-
dez pied !

Capricorne : Personne ne conteste 
votre efficacité. Mais efforcez-vous de 
faire quelques efforts de diplomatie 
lorsqu’il le faut. Vous êtes comme un 
chien fou incontrôlable. Vous mordez 
dès que vous vous sentez attaqué.

Verseau : Vous vous lancez sans cesse 
des défis et n’avez pas une minute de 
pause. Vous avez l’impression d’avoir 
du temps à rattraper et d’avoir vécu 
des mois au ralenti. Vous retrouvez 
votre envie de rentrer dedans et de 
mordre la vie à pleines dents !

Poissons : Des tensions persistent 
dans vos rapports avec les autres. Vous 
ne savez pas comment exprimer vos 
sentiments et vos émotions et vous en 
devenez très maladroit. Les conflits se 
multiplient, vous qui les détestez.
 

Mercredi 
5°/10°

Jeudi 
4°/10°

Vendredi 
4°/9°

Samedi 
4°/9°

Lundi 
3°/9°
Mardi 
4°/9°

HOROSCOPE

par Horoscope.fr

METEO

lagazette-yvelines.fr

SUDOKU : niveau facile

La Gazette en Yvelines
Journal hebdomadaire gratuit 
d’information locale
Directeur de la publication : 
Lahbib Eddaouidi
Journalistes : 
Virginie Weber, Marie-Ange Baudin, 
Loris Guémart,
Mise en page : 
Sébastien Dailleux
Site web : lagazette-yvelines.fr
Facebook : la gazette en Yvelines 
Twitter : @GazetteYvelines 
8 rue Porte aux Saints - 78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 09 54 82 31 88 
redaction@lagazette-yvelines.fr
numéro ISSN 2431-1960

SUDOKU : niveau moyen

Sudoku 
 
4  8     1 3 

3   1  7 5   

 7    5   4 

 1 3  6   9  

   7  9    

 6   1  8 5  

6   5    3  

  2 6  4   5 

1 3     2  6 
 

Dimanche 
3°/8°

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

VILLENNES-SUR-SEINE Noël aux rythmes du Gospel

MEULAN-EN-YVELINES
Un spectacle à l’heure de la sieste

Décembre est incontestablement 
le mois des enfants et des sorties 
en famille. A la Bergerie, samedi 
12 décembre à 15 heures, les spec-
tateurs pourront partager avec les 
plus jeunes le spectacle « Au lit » du 
conteur, Gilles Bizouerne. 

Les enfants pourront suivre la ba-
lade nocturne d’Elias, entre réalité et 
rêve. Ils découvriront un imaginaire 
où vivent d’étranges créatures.

Gilles Bizouerne enseigne le conte 
au conservatoire de Paris en plus 
de parcourir le monde toujours à la 

recherche d’inspiration, de contes 
traditionnels. Passionné, il n’hésite 
pas à mélanger la clownerie avec la 
musique et le chant. 

Transmission d’une passion

Accompagné au chant par Ariane 
Lysimiaque, violoniste, et Isabelle 
Garnier, violoncelliste, Gilles Bi-
zouerne souhaite partager son uni-
vers car « raconter, c’est entrer en rela-
tion, tisser une qualité d’écoute, jouer, 
se questionner  » et surtout voyager. 
Gratuit.

A cette période de l’année, les 
chants de Noël envahissent les rues. 
Pour égayer les journées froides de 
l’hiver, neuf choristes de « Men of 
Gospel  » donneront un concert à 
l’église saint-Nicolas, vendredi 11 
décembre à 20h30, avec la chan-
teuse Ayelya et un pianiste.

Le Gospel 
et la nouvelle génération

Ce nouveau groupe de gospel, 
exclusivement masculin, est né en 
2014 grâce à Kény Bran Ourega. 
Chanteur et auteur compositeur, 
originaire de Côte d’Ivoire, il vient 
s’installer en France en 2001. Son 
talent va lui permettre de participer 
à la comédie musicale « Sister Act », 
produite par Whoopi Goldberg, 
actrice principale du film musical 
éponyme.

Une touche féminine accompa-
gnera cette chorale masculine  : 
Ayelya. Découverte par l’émission 
de télé-réalité de TF1, The Voice, 
elle partage sa musique grâce à ses 
nombreuses rencontres.

Renseignements et réservation : 
01 39 08 25 40

Un concert avec Men of Gospel et Ayelya offrira aux spectateurs un moment de douceur avant 
de rentrer dans le froid hivernal de décembre.

Les chanteurs prometteurs du Gospel se produiront pour Noël.

LES MUREAUX 
Une voix  
de velours
La douceur sera au rendez-vous 
lors du concert de Carine Orhema, 
dans la salle de la médiathèque. 
Chanteuse de gospel avant tout, 
Carine Orhema compose, écrit 
et interprète ses chansons. Elle 
se livre dans un premier album 
« Cœur à chœurs » qu’elle présente 
sur scène lors du concert du sa-
medi 12 décembre à 20h30. Si elle 
a intégré un groupe funk et a été 
choriste pour différents chanteurs 
de R&B, Carine Orhema préfère 
le Gospel. Un univers qui, selon 
elle, « touchera l ’âme » du public.

ACHERES Quand le nouveau monde  
rencontre la musique classique

Mélange des genres musicaux, Ac-
cordzéâm offre au public un tout 
nouveau spectacle  : «  Un nouveau 
monde  ». Les musiciens d’Accor-
dzéâm se produiront sur la scène 
du Sax, samedi 12 et dimanche 13 
décembre à 16 heures. 

En résidence en octobre dernier, au 
Sax, le groupe revient avec ce show 
mis en scène par Eric Bouvron.  

Ce touche-à-tout mélange les outils 
d’expression (danse, visuel, musique) 
et les époques. Le spectateur tra-

verse le temps en passant de la mu-
sique classique à la pop.

Accordzéâm existe depuis 20 ans. 
Ses sept musiciens principaux par-
tagent leur humour avec leurs fans. 
Ils puisent leur énergie et leur ins-
piration grâce à leurs voyages et 
leurs rencontres. Avec leur dernier 
spectacle, la «  nouvelle  » Amérique 
rencontre la « vieille » Europe et sur-
prend ainsi leurs spectateurs qui les 
ont découvert lors de l’émission sur 
France 2 de Jean-François Zygel. 
Tarif : 12 euros

ACTUALITES 
La semaine dernière au micro de LFM

Cet artiste rap originaire du Bourget, est venu en studio présenter sa mixtape «Arena» où l’on retrouve plusieurs collaborations avec 
différents MCs et beatmakers. Pesoa en a profité pour partager son art en réalisant deux freestyles en direct.

Ce rappeur, auteur-compositeur, qui a plus de 20 ans de carrière et de nombreuses 
collaborations avec des artistes de renom de la scène urbaine, est venu présenter son 
nouveau maxi «Pirates».

Christelle Meiffret, responsable de la Police Municipale d’Aubergenville et Myriam, 
agent de la Police Municipale de cette même commune ont évoqué l’évolution de leur 
quotidien depuis les attentats.

Mounir Satouri, tête de liste EELV pour la Région Ile-de-France, était l’invité de Face à L pour revenir sur la campagne électorale et 
aborder les thèmes qui font l’actualité de ces derniers jours.

Samedi après-midi, les enfants et leurs parents voyageront 
aux rythmes du conte  « Au lit » de Gilles Bizouerne.

Enjoués, les musiciens d’Accordzéâm transmettent leur énergie aux spectateurs.
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Le week-end s’annonce aux cou-
leurs de Noël et ses chants. La 
musique classique a aussi son ré-
pertoire. L’Ensemble vocal d’Or-
geval donnera un concert gratuit 
à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul 
à 17h dimanche 13 décembre. 
Sous la direction de Flavien Boy, 

l’orchestre jouera plusieurs extraits 
des Noëls de Berlioz, Kodaly ou 
encore de l’Oratorio de Noël de 
Jean-Sébastien Bach. Les specta-
teurs pourront écouter ainsi Alan 
J.Bal au piano et Béatrice Fon-
taine, soprano.

ORGEVAL La musique classique et Noël

LIM

«Je suis très sombre,
 la musique 

est une thérapie»

«Je suis très sombre,
la musique 

est une thérapie»
Pesoa

« Nous armer, c’est nous valoriser.
Notre métier a changé. »

« Nous armer, c’est nous valoriser.
Notre métier a changé. »

Christelle Meiffret

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

Mounir Satouri

Les rouleurs de belles mécaniques 
d’Andrésy (RBMA) aiment par-
tager leur passion en organisant 
un rassemblement de voitures 
anciennes. Avec leurs courbes, le 
ronronnement de leur moteur et la 
brillance de leurs jantes, elles sau-

ront séduire les grands comme les 
petits, dimanche 13 décembre, de 
9h à 13h. Les voitures présentes 
datent des années 30 aux années 
80. Elles s’installeront, avec les 
deux roues, dans le parc de l’Hôtel 
de ville.

ANDRESY Les voitures anciennes  
sur leur trente-et-un

Le groupe Accordzéâm présente son nouveau spectacle lors 
du week-end à venir : une rencontre surprenante qui saura 
ravir les amateurs de musique classique comme ceux de pop 
musique.

BONNIERES-SUR-SEINE
Le jazz s’invite 
à l’apéro
Pour finir l’année sur une bonne 
note, le centre culturel Louis Jou-
vet accueille le groupe Kathy Jazz 
Project pour un concert apéro, le 
vendredi 11 décembre à 19h.

La force du groupe réside dans le 
mélange culturel de ses membres 
franco-britannico-yvelinois. 

Ils n’hésitent pas à reprendre et 
réarranger les standards du jazz 
et du rythm’n’ blues.  Un univers 
décalé qui permettra de bien com-
mencer la fin de semaine.
Entrée libre

Sous leurs airs de rockeurs se 
cache un grand cœur  : les musi-
ciens du groupe The LatitudZ et 
ceux de Moster participent à un 
concert caritatif organisé par le 
Centre d'action culturelle Georges 
Brassens, samedi 12 décembre à 
21h. Une place achetée permettra 
d'offrir un cadeau à un enfant.

Composé de trois artistes yvelinois 
et d'un rappeur africain, The Lati-
tudZ est né lors d'une rencontre 
autour d'une session de jam en 
2004. Leur musique se distingue 
par le mélange des styles électro 
et hip-hop aux textes en anglais. 
Ils ont été reconnus par leurs pairs 
en 2008 en participant aux fameux 
festivals du Printemps de Bourges 

et de Rock en Seine.

Le second groupe à monter sur 
scène sera Moster. Ces quatre Pa-
risiens accros au rock, au hip-hop 
et à l'électro mélangent les ins-
truments traditionnels et électro-
niques pour obtenir de nouveaux 
sons. Ils espèrent ainsi partager 
leur amour pour ces différents 
styles avec leur public.

Leur concert clôturera un après-
midi aux couleurs de Noël. Avant 
de s'y rendre, le public pourra 
trouver ses cadeaux et boire entre 
amis au marché solidaire de 14h 
à 22h. Vintage et artisanat yveli-
nois répondent au rendez-vous. 
Concert : 10 euros

MANTES-LA-JOLIE
Le rock au service du caritatif
Noël est l’occasion de penser aux autres et de se réunir autour 
de chants traditionnels ou de découvrir de nouveaux styles 
comme avec le concert de The LatitudZ, samedi prochain.

La fougue de ces jeunes artistes se transmettra aux spectateurs.

« Il faut tirer les leçons
depuis 20 ans de toutes

les interventions occidentales 
dans le monde musulman »

« Il faut tirer les leçons 
depuis 20 ans de toutes 

les interventions occidentales
dans le monde musulman »

« Leur polituque, c’est de la 
merde. Je salue tata Taubira ! »

« Leur politique, c’est de la 
merde. Je salue tata Taubira ! »
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