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DOSSIER  Crue du siècle : grande 
répétition en Île-de-France

lagazette-yvelines.fr

L’on a peine à imaginer sous les 
eaux la centrale thermique EDF 
de Porcheville, une bonne partie 
des nouveaux quartiers des bords 
de Seine de Carrières-sous-Poissy 
ou de Mantes-la-Jolie, mais aussi 
la quasi-totalité de l’usine PSA 
Peugeot Citroën de Poissy ou du 
site Airbus des Mureaux... sans 
oublier toutes les îles et la grande 
majorité du territoire achérois. 
C’est pourtant ce qui se passerait 
si une crue comparable à celle de 
1910 se produit à nouveau.

Yvelines :  
50 000 habitants inondés

Afin de tester la réaction des 
secours en cas d’épisode de crue 
dite « centennale » car se produi-
sant en moyenne une fois tous les 
100 ans, un exercice européen de 
très grande ampleur, Sequana, est 
mené en Île-de-France, depuis 
lundi dernier jusqu’au vendredi 18 
mars. La crue fictive atteindra son 
plus haut niveau, équivalent à celui 
connu en 1910, pendant le week-
end des 12 et 13 mars. 

L’exercice associe Etat, collectivités 
locales, entreprises et militaires, 
ainsi qu’une centaine de personnes 
d’autres pays européens. Dans 

le département, 57 communes 
seraient concernées par une telle 
crue, toutes en vallée de Seine ou à 
proximité. La dernière estimation 
disponible, datant de 2004, avance 
le nombre de 6 900 ha inondés 
dans les Yvelines, touchant directe-
ment pas loin de 50 000 habitants. 

En vallée de Seine, deux endroits 
sont particulièrement vulnérables, 
constituant une zone naturelle 
d’expansion des crues : Les Mu-
reaux, ainsi que la plaine d’Achères, 
qui sont par ailleurs des zones éco-
nomiques parmi les plus impor-
tantes du département. Dans les 
Yvelines, les dégâts seraient sans 
comparaison possible par rapport 
à 1910, les rives du fleuve ayant 
beaucoup changé depuis.

Efficacité « très limitée » 
des retenues  

en amont de Paris

« Les zones inondables non urba-
nisées se sont sensiblement réduites, 
indiquait ainsi en 2007 la notice 
de présentation du Plan de pré-
vention des risques d’inondation 
(PPRI) de la vallée de la Seine et 
de l’Oise. L’imperméabilisation des 
sols par l ’urbanisation s’est considé-
rablement accrue depuis cent ans. »

Il y est également rappelé les 
quatre barrages réservoirs créés au 
XXème siècle en amont de Paris 
« ont des effets bénéfiques sur les 
crues petites et moyennes » avec leur 
capacité totale de 770 millions de 
mètres cubes. Mais leur efficacité 
serait « très limitée » face à une crue 
centennale, celle de 1910 ayant 
produit l’écoulement de sept mil-
liards de mètres cubes d’eau. 

Sequana a été lancé ce lundi. Cet exercice de grande am-
pleur en forme de répétition générale est destiné à mieux 
préparer les secours si une crue centennale, d’un niveau 
comparable à celui atteint en 1910, venait à se produire. 
Dans les Yvelines, 57 communes seraient inondées.

Comment les communes surveillent le fleuve ? 

Si la surveillance des crues est du ressort de l’Etat, les communes sont 
nombreuses à avoir mis en place une surveillance de la Seine, à l’instar 
de Poissy. A partir de 19 m de hauteur d’eau par rapport au niveau de la 
mer, différents points de repère, comme à l’île de Migneaux ou sur les 
berges , sont mesurés chaque jour. Lorsque le fleuve dépasse 20 m, une 
pré-alerte est déclenchée pour préparer une évacuation si la montée 
continue. La dernière crue de grande ampleur, en 2001, avait atteint 
22,40 m.

Dans les Yvelines, les dégâts seraient sans comparaison possible par rapport à 1910, les rives du fleuve ayant beaucoup changé depuis.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

« Partir de ce qui va mal pour le trans-
former en ouverture, c’est toute notre 
vie. » Le père Xavier Chavane, en-
voyé par son évèque chez les Mu-
riautins en 2006, concrétise tous les 
jours cette ambition pour les 600 à 
1 200 fidèles fréquentant plus ou 
moins assidûment les deux églises 
de la commune. « En arrivant, 
le maire m’a dit «Si vous aimez les 
gens, vous serez bien aux Mureaux». 
Ca n’a pas été très compliqué, c’est 
ma vocation », glisse dans un sou-
rire cet homme au calme apaisant. 

« La cité est un croise-
ment de peuples et de 

cultures très différentes »

S’il a ressenti l’appel de la religion 
à un jeune âge, il n’était pourtant 
pas prédisposé à devenir spé-
cialiste des cités et du dialogue 
interreligieux, après une enfance 
versaillaise « à l ’école du scoutisme ».  
Oubliant sa vocation d’enfant à 
l’adolescence, il la redécouvre à 20 
ans. « J’avais beaucoup d’amis, et me 

rendais compte que le nom et la per-
sonne de Jésus-Christ n’étaient plus 
une référence alors que pour moi, il 
était l ’essentiel », se rappelle-t-il. 

Alors qu’il hésitait à s’engager 
dans des études le destinant à la 
politique, il entre finalement au 
séminaire en 1991... et part étudier 
à Rome pendant quatre ans, au 
milieu de plus de 3 000 étudiants 
du monde entier. « C’est là que, pour 
la première fois, je me suis intéressé 
à la religion musulmane, avec un 
voyage d’études en Tunisie et un cours 
de philosophie qui m’a passionné », se 
remémore Xavier Chavane. 

En 1997, il est nommé prêtre à 
Sartrouville, et se découvre un 
intérêt pour l’exercice de sa voca-
tion dans le quartier populaire de 
la commune, notamment auprès 
des jeunes, qu’il sert quelque soit 
leur confession, les catholiques 
à l’église, les autres par l’aide aux 
devoirs. « La cité est un croisement de 
peuples et de cultures très différentes 
qui se côtoient au quotidien. Cette 

rencontre me passionne, confie-t-
il. Et, comme prêtres, nous sommes 
invités à annoncer la bonne nouvelle 
aux pauvres en premier lieu. »

« Ne pas alimenter  
un conflit  

mais le désamorcer »

Après Sartrouville, c’est dans les 
quartiers Nord d’Aulnay-sous-
Bois qu’il officie à partir de 2001. 
Arrivant dans une atmosphère de 
suspicion entre croyants musul-
mans et chrétiens, et de dégrada-
tions de l’église, il noue contacte 
avec ses homologues prêchant 
l’Islam, et prône l’ouverture aux 
fidèles de la paroisse. « Nous pou-
vions avoir une réaction négative, de 
colère. Il fallait la gérer pour ne pas 
alimenter un conflit mais le désamor-
cer », explique-t-il. 

La situation s’améliore, les croyants 
des deux religions se parlent... et sa 
hiérarchie le nomme aux Mureaux. 
Il établit assez rapidement des 

liens, avec les fidèles musulmans 
en rejoignant un groupe d’ami-
tié islamo-chrétien, comme avec 
les deux imams dont Mohamed 
Mokrane, arrivé lui aussi en 2006, 
à la mosquée Essalam. Une amitié 
naît, toujours active aujourd’hui : 
« C’est un homme simple, humble et 
travailleur. Nous échangeons sur nos 
prêches, et sur nos préoccupations vis-
à-vis de nos communautés, notam-
ment des jeunes. »

Aujourd’hui, les responsables des 

deux cultes luttent ensemble, selon 
la confession et les fidèles, contre 
l’islamophobie et l’extrémisme 
religieux. « L’islamophobie a beau-
coup progressé, et on a vu le sala-
fisme grandir dans les années 2000, 
analyse le prêtre. Il est important 
d’être dans une écoute active de ces 
souffrances, il y a une réalité, à partir 
de laquelle on avance pas à pas vers 
une réelle fraternité et une ouverture 
à l ’autre, ce qui dit respecter et mettre 
en valeur ce qu’il y a de bon et de juste 
en l ’autre. »

PORTRAIT Xavier Chavane
Le père Xavier Chavane, prêtre aux Mureaux, est passionné par l’exercice de sa vocation 
dans les quartiers populaires. Et les liens d’amitié tissés avec ses homologues musulmans 
témoignent de son autre spécialité : le dialogue interreligieux.

« Nous échangeons sur nos prêches, et sur nos préoccupations vis-à-vis de nos com-
munautés, notamment des jeunes », confie-t-il de son amitié avec l’imam Mohamed 
Mokrane.
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Quelles villes seraient les plus touchées ?
Selon les données rassemblées par 
l’Institut d’aménagement et d’ur-
banisme (IAU) d’Île-de-France 
à partir des plans de prévention 
des risques d’inondation, une crue 
identique à celle de 1910 inon-
derait les habitations de presque  
50 000 Yvelinois en vallée de 
Seine. 

Parmi les 57 communes concer-
nées, celle dont le risque est le plus 
fort est Achères, très loin devant 
les autres.

Achères : 12 268 habitants 
624 ha (66 %) inondés.

Les Mureaux : 3 531 habitants  
242 ha (20 %) inondés.

Andrésy : 2 695 habitants 
181 ha (26 %) inondés.

Meulan-en-Yvelines : 1 925
 habitants - 149 ha (43 %) inondés. 

Conflans-Sainte-Honorine :  
1 782 habitants - 156 ha (16 %) 
inondés.

Exercice de dépollution au 
port de Limay

Le port industriel limayen, géré 
par Ports de Paris, participe plei-
nement à l’exercice Sequana. 
Samedi 12 mars de 13 h à 19 h, 
plusieurs exercices de sécurisa-
tion de sites sensibles y seront 
menés, ainsi que des opérations 
de récupération de polluant fic-
tif, et d’autres en situations dites  
« NRBC » (nucléaire, radiolo-
gique, biologique et chimique, 
Ndlr).
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Jeudi 17 mars à l’Agora mantaise, l’Armée de terre tient de 9 h à midi une session de recrutement ouverte à 
tous, avec ou sans diplômes, entre 17 ans et demi et 29 ans. L’institution militaire dispose par ailleurs d’un centre 
d’information et de recrutement (Cirfa) au centre-ville mantais, qui reçoit uniquement sur rendez-vous. Ses 
responsables ont récemment indiqué dans la presse avoir constaté une explosion des demandes d’engagement 
après les attentats parisiens de novembre dernier.

Le Collectif 12 propose une soi-
rée-débat afin d’échanger sur le 
traité de commerce transatlan-
tique, mardi 15 mars à partir de 
20 h. Ce document répondant 
aussi aux acronymes Tafta, TTIP 
ou GMT, est actuellement négo-
cié entre l’Union européenne 
et les Etats-Unis. Il suscite une 
importante opposition citoyenne 
en Europe, dont celle de Frédéric 
Viale, l’intervenant invité ce soir-
là, membre d’Attac et du collec-
tif associatif Stop Tafta. Rensei-
gnements au 01 30 33 22 65 ou  
à contact@collectif12.org.

MANTES-LA-JOLIE
Le traité transat-
lantique en débat

MANTES-LA-JOLIE L’Armée de terre recrute

YVELINES Rentrée 2016 : 500 élèves de plus dans les écoles
La nouvelle carte scolaire, récemment dévoilée, prévoit une faible progression du nombre d’élèves  
(149 651 au total, Ndlr) et débloque 65 emplois supplémentaires dans les écoles yvelinoises. Il est envi-
sagé 53 fermetures de classes de maternelle et d’élémentaire, ainsi que 65 ouvertures, dont une douzième 
classe élémentaire à l’école Mandela de Poissy (photo). Lors de sa présentation aux organisations syndi-
cales, l’Unsa a déploré « la gestion calamiteuse des ressources humaines » de l’Education nationale,  
et a estimé ces moyens insuffisants pour « ramener la sérénité dans nos écoles ».

CHANTELOUP-LES-VIGNES
Quatre réunions 
pour entreprendre
Ce mois-ci, l’Espace emploi entre-
prise chantelouvais accueille des 
sessions d’informations gratuites 
sur la création ou reprise d’entre-
prise et le régime de la micro-
entreprise. Les grandes étapes de 
la création ou de la reprise d’une 
société sont abordées les mardis 8 et 
22 mars à 9 h 30, tandis que les sub-
tilités fiscales et sociales du régime 
de la micro-entreprise, comme ses 
alternatives, sont expliquées les 
mercredis 16 et 30 mars à 14 h. 
Renseignements et inscriptions par 
téléphone au 01 39 70 25 77, ou 
par courriel à lecomptoirdelacrea@
agglo2rs.fr.

En bref

Les responsables du PCF de 
Mantes-la-Jolie organisent une 
projection-débat en soutien aux 
Kurdes de Turquie, samedi 12 
mars, à 15 h au 64 rue Braunstein, 
avec la participation de représen-
tants du Conseil démocratique 
kurde de France et du centre de 
la communauté démocratique 
franco-kurde des Yvelines. Ces 
dernières semaines, les Kurdes 
et Français d’origine kurde ont 
manifesté à plusieurs reprises, en 
vallée de Seine comme dans le reste 
du pays. Ils protestent contre les 
opérations militaires menées par 
l’armée turque dans l’Est du pays, 
à majorité kurde.

MANTES-LA-JOLIE Une 
réunion pour sou-
tenir les Kurdes

PORCHEVILLE
Lavoisier :  
le nouvel internat 
se visite
Le lycée professionnel et tech-
nologique Lavoisier, spécialisé 
dans les travaux publics, ouvre à 
la rentrée 2016 un internat de 100 
places, réparties en chambres de 
un à quatre lits. Il est possible de 
visiter ce tout nouveau bâtiment 
de 2 400 m² dans le cadre des 
portes ouvertes de l’établissement, 
vendredi 18 mars de 9 h à 12 h puis 
de 13 h à 17 h, et samedi 19 mars 
de 9 h à midi. Renseignements au 
01 34 79 66 30 ou à 0781948u@ac-
versailles.fr. La sélection des élèves 
admis en internat à la prochaine 
rentrée dépendra de l’éloignement 
du domicile, de critères sociaux, 
familiaux et scolaires. 

Fournisseur d’eau potable de la 
vallée de Seine avec son site de 
production de Flins-Aubergenville,  
SUEZ déploie aussi localement 
sa responsabilité sociétale et envi-
ronnementale. « En tant qu’acteur 
économique local, nous développons 
nos actions en faveur du territoire dans  
3 domaines  en particulier : la lutte 
contre la précarité, l ’insertion profes-
sionnelle et la protection de l’environ-
nement », explique Gilles Boulanger, 
Directeur Régional de SUEZ 

SUEZ a ainsi fait appel l’an dernier 
à des habitants de la vallée pour 
«  décorer  » l’un de ses forages.  
De 2013 à 2015, d’autres ont 
participé à un chantier de retour 
à l’emploi au sein de son site de 
production. L’entreprise mène 
également aux Mureaux des actions 
visant à accompagner les habitants 
dans la maîtrise de leur consom-
mation d’eau potable et à assister 
les usagers en difficulté.

Le long de l’autoroute A13, vous 
ne pouvez pas le rater. Le petit 
bâtiment abritant un captage d’eau 
potable est décoré d’une fresque 
figurant un oedicnème criard, l’une 

des nombreuses espèces protégées 
présentes sur le site de production 
de Flins-Aubergenville. Un parte-
nariat avec l’AFPI* a permis à trois 
salariés en insertion et trois graffeurs 
« de redonner vie à ce forage qui était 
constamment tagué ».

 «Les accompagner  
vers un retour à l’emploi »

SUEZ a également mené, de juin 

2013 à décembre 2015, une autre 
action mêlant environnement et 
insertion professionnelle. « Des 
salariés en insertion ont oeuvré pour 
réhabiliter les espaces verts du site qui 
était en friche », indique François 
Bernazeau, responsable de la pro-
duction d’eau potable. 

«  Ils ont créé un chemin de randon-
née pédestre, ouvert et accessible à 
tous en permanence, qui relie Flins 
et Aubergenville aux Mureaux.  

Ce « Chemin de l ’Eau » permet de créer 
une continuité avec les liaisons douces 
environnantes, tout en s’inscrivant 
dans la trame écologique du territoire. »
Ils ont été une quarantaine à se suc-
céder sur ce chantier, mené en parte-
nariat avec  Croix-Rouge insertion 
- IDEMU et les acteurs locaux 
pour l’emploi. Leur prise en charge 
incluait aussi une formation et un 
accompagnement personnalisé. 
 « A la fin de la première année, le taux 
de retour à l ’emploi des bénéficiaires 
était de 71 %. La mobilisation était 
forte pour aider ces personnes à retrou-
ver un emploi stable et dans la durée. »

Plus de 12 000 kits  
de réduction de débit  

distribués

Aux Mureaux, SUEZ s’attache à 
assister au mieux les usagers en 
situation de précarité avec l’aide 
du PIMMS**, et à sensibiliser et 
accompagner les habitants dans 
la maîtrise de leur consommation 
d’eau.  Il est prévu que tous les foyers 
soient équipés de kits réducteurs de 
débit que . « deux emplois d’avenir, 

recrutés et financés par SUEZ, dis-
tribueront ou poseront directement au 
domicile des particuliers. »  L’objectif ?  
Amener les Muriautins à réduire 
leur consommation de 2 % par an.

* AFPI  : Association pour la 
Formation Professionnelle et 
l’Insertion Sociale

** PIMMS  : Point Information 
Médiation Multi-Services 

Sur son site de production d’eau potable de Flins-Aubergenville, SUEZ développe des actions de proximité contre la précarité, et en 
faveur de  l’insertion professionnelle et de l’environnement.

SUEZ s’implique pour le territoire et ses habitants 

PUBLI REPORTAGE
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Des salariés en insertion ont oeuvré pour réhabiliter les espaces verts du site et 
créer un chemin accessible à tous : le Chemin de l’Eau. 500 000 Franciliens alimentés 

en eau potable

58 communes desservies

Jusqu’à 120 000 m3/jour d’eau 
potable produits 

128 hectares dédiés au système 
d’alimentation en eau potable

37 forages
 
7 bassins de réalimentation  
de la nappe phréatique.

Le site de production 
de Flins-Aubergenville 
en chiffres

VALLEE DE SEINE Accouchements physiologiques : 
naissance d’une évolution sociétale 

Donner naissance à la maison, 
dans l’eau ou à l’hôpital, telle est 
la question que se posent les futurs 
parents. Si le choix personnel est 
un facteur important dans la prise 
de décision, l’offre proposée au sein 
de chaque département peut être 
déterminante. Dans ce domaine 
spécifique de la santé, l’inégalité 
territoriale est aussi de mise  : la 
pluralité des services proposés est 
différente selon les villes et les 
établissements.

Retour à l’individualité

En vallée de Seine, très peu de 
sages-femmes pratiquent l’accou-
chement à domicile. En cause 
notamment, l’extrême difficulté 
pour elles de pouvoir s’assurer 
sans que le coût ne soit exorbitant. 
Egalement, la pratique ne s’est 
pas généralisée car beaucoup de 
femmes souhaitent un accouche-
ment moins médicalisé tout en 
bénéficiant de services hospitaliers 
en cas de problème soudain.

Pour autant, l’augmentation des 
accouchements à domicile observée 
voici plusieurs années a poussé les 
professionnels de santé à réfléchir 
sur leurs pratiques. « Un créneau a 
été ouvert en réponse à l ’hypermédi-
calisation, observe Jacques Godard, 
chef du service de gynécologie-
obstétrique au centre hospitalier 
François Quesnay de Mantes-la-
Jolie. Aujourd’hui, les femmes veulent 
un moment de quiétude où l ’on retire 
l ’agressivité médicale  : une zone 
d ’intimité. L’évidence est de proposer 
aux patientes un accouchement moins 

médicalisé ». Fin mars, le docteur 
Godard doit rendre un projet de 
service qui s’inscrira lui-même 
dans un projet de territoire. Il s’agit 
de définir les orientations à venir 
pour répondre aux attentes de la 
population. «  La grosse tare d ’un 
hôpital est son côté très technique. Il a 
tendance à supprimer la personnalité, 
avoue-t-il. On essaye de raisonner 
autrement. On réfléchit notamment 
à une salle de pré-travail isolée et à 
des zones d ’accueil excentrées pour 
les familles ».

Le manque d’équipement 
pallié par le savoir-faire

Pour aider les futures mamans 
dans leur accouchement physio-
logique, préservant le rythme et le 
déroulement spontanés du travail, 
de l’expulsion et de la délivrance, 
certains établissements de santé se 
dotent de salle nature. Cet espace 
cosy favorise la variété de positions 
grâce à divers accessoires  : grand 
lit, baignoires, ballons gonflables, 
suspensions et coussins. 

En vallée de Seine, aucune mater-
nité ne s’en est dotée mais toutes 
ont des accessoires comme des 
ballons gonflables et des coussins. 
Certains ont des baignoires de pré-
travail à l’image du Centre hospi-
talier intercommunal Meulan-Les 
Mureaux (Chimm) et de la clinique 
Saint-Louis de Poissy.

« Les mamans ne veulent plus être 
des numéros. On les oriente vers un 
suivi gynécologique à la clinique 

ou avec une sage-femme libérale et 
la personne alors choisie procède à 
l ’accouchement », constate Virginie 
Merlin, référente materniteam. 
Ce concept permet d’apporter 
un suivi adapté à chaque femme. 
«  Aujourd’hui, les femmes savent 
exactement ce qu’elles veulent et ont 
parfois un projet de naissance très 
précis», précise-t-elle.

Du côté du Centre hospitalier 
intercommunal Poissy-Saint-
Germain-en-Laye (Chips) et du 
Chimm, la prise en charge des 
mamans est adaptée en fonction de 
leur projet de naissance. Si l’unité 
kangourou du Chips développe la 
relation parents-enfants lors de 
l’étape post-accouchement (voir La 
Gazette du 24 février), le Chimm 
met un point d’honneur à proposer 
un accouchement qui soit le plus 
fidèle possible aux attentes des 
parents.

«  Toutes nos sages-femmes ont été 
formées à la méthode De Gasquet sur 
les différentes positions d ’accouche-
ment, précise Anne Georg, cadre 
sage-femme de l’unité gynéco-
obstétrique du Chimm. Les femmes 
veulent qu’on leur explique ce que l ’on 
fait, elles souhaitent être écoutées et 
rassurées.On apprend de plus en plus 
à ne pas intervenir ». Une stratégie 
payante puisque l’établissement a 
enregistré un taux d’épisiotomie 
de 6 % en 2015 quand la moyenne 
nationale était de 30  % en 2013 
(selon une étude du Ciane) sans 
compter un taux d’hémorragie 
divisé par trois en l’espace de trois 
ans.

Cette année marque le début d’une expérimentation du ministère de la santé sur 
neuf maisons de naissance, ces espaces dédiés à l’accouchement sans hospitalisation. 
Aujourd’hui, qu’en est-il de la pratique de l’accouchement en vallée de Seine ?

« Notre déf i est de faire comprendre 
aux Achérois que leurs textes ont 
de l ’importance et qu’ils peuvent 
être publiés », souligne Catherine 
Champollion, directrice de la 
bibliothèque municipale. Depuis 
le début de l’année, les habitants 
ont la possibilité de publier des 
textes, photos, vidéos et notes 
de lecture sur le blog municipal 
« incertain regard ».

Libre expression

Véritable espace de création, le 
blog littéraire permet la mise 
au jour de textes de moindres 

exigences en comparaison avec 
ceux qui intègrent la revue exis-
tante du même nom. Ainsi, un 
comité de lecture, constitué des 
bibliothècaires de la ville, est en 
charge de sélectionner le contenu 
qui apparaîtra sur le site internet.

Si les débuts se veulent assez 
timides pour l’instant, Catherine 
Champollion espère que le comité 
sera par la suite submergé : « Je 
pense que c’est important que les 
citoyens s’emparent de cet espace 
d ’expression ». Après tout, que 
risque-t-on à essayer ?

ACHERES Un espace de création à portée 
de clics
Depuis le mois de janvier, la municipalité a lancé un blog litté-
raire intitulé « incertain regard ». Cette initiative peu courante 
de la part d’une commune se veut avant tout fédératrice.

L’office du tourisme de Poissy quitte 
le centre-ville. Depuis le 26 février, 
l’équipe de l’office a posé ses cartons 
au 2, boulevard Robespierre. « Nous 
avons déménagé pour nous rapprocher 
des points touristiques et des gares 
par lesquelles arrivent les touristes, 
explique la directrice, Frédérique 
Bony. Maintenant, les touristes vont 

nous trouver sur leur passage et ça va 
être l ’opportunité de leur faire décou-
vrir la ville. » Auparavant, le service 
accueillait principalement des pis-
ciacais et attirait moins l’exterieur 
par manque de visibilité. « Avec ce 
nouvel emplacement, je pense que 
nous devrions developper la fréquen-
tation. », estime Frédérique Bony. 

POISSY L’office du tourisme a déménagé
L’office du tourisme a déménagé au 2, boulevard Robespierre 
pour se rapprocher du flux de touristes.

L’office du tourisme - Avant
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L’office du tourisme - Après

La ville accompagne le télétravail
Quelques jours avant l’arrivée de l’office du tourisme au 2, boulevard 
Robespierre, Poissy Télétravail s’est installé à la même adresse. La mairie 
propose par le biais de ce service, aux habitants actifs de Poissy et des 
villes limitrophes, de louer un espace de travail pour une durée allant 
de l’heure à plusieurs mois. Les locaux sont composés de huit postes 
de travail, d’une salle de réunion pour une dizaine de personnes et d’un 
bureau privatif.

lagazette-yvelines.fr

Les établissements de santé s’orientent vers une conception de l’accouchement moins médicalisée.
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Supprimée en 2015, la Foire 
expo revivra-t-elle grâce 
aux archives municipales ? 
Adjoint de la majorité muni-
cipale jusqu’en 2014, Jean-
Marie Costes a récemment 
trouvé dans son grenier 
des bobines de films 16 mm 
sur les foires de 1953, 1954, 
1956 et 1966, transmises par 
un beau-père photographe. 
Il donnera prochainement 
au service des archives ces 
témoignages d’un événement 
incontournable jusqu’à son 
déclin dans les anneés 2000, 
avant sa suppression par la 
mairie l’an dernier. Née en 
1952, la Foire expo se tenait 
quai des Cordeliers, avant de 
déménager sur le parc des 
expositions de l’île Aumône.

lagazette-yvelines.fr
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En bref

Carlos Tavares, PDG du groupe 
PSA Peugeot Citroën a annoncé 
une prime d’intéressement de  
2 000 euros pour les salariés. Une 
communication bien réglée selon 
Frédéric Hémery, délégué CGT 
sur le site de Poissy, puisque « deux 
jours après l ’annonce, des négociations 
salariales ont eu lieu avec 8 euros net 
par mois d’augmentation générale sur 
les salaires ».

Cette annonce fait suite aux bons 
chiffres enregistrés par le construc-
teur automobile sur l’année 2015. 
Au total, celui-ci a dégagé un 
résultat net de 1,2 milliard d’euros. 
Il s’agit d’une première depuis 5 
ans qui a permis au groupe PSA 

Peugeot Citroën d’atteindre en 
avance ses objectifs fixés.

« Ca fait déjà trois ans que les salaires 
sont bloqués or, c’est le moment pour les 
augmenter de manière significative, 
a estimé Frédéric Hémery. On 
nous annonce une prime moyenne de  
2 000 euros, déjà les ouvriers devraient 
toucher 1 700 euros, mais compte-tenu 
de tous les sacrifices qui ont été faits, 
ça ne suffit pas ! »

Une pétition circulerait ainsi au sein 
des ateliers à Poissy. Grands lais-
sés-pour-compte de cette mesure, 
les intérimaires s’insurgeraient du 
manque de considération auquel ils 
font face de la part de leur direction.

POISSY La prime de la discorde
Fin février, le groupe PSA Peugeot Citroën a annoncé qu’une 
prime de 2 000 euros allait être versée à ses salariés. Sur 
le site de Poissy, le syndicat CGT dénonce une mesure en 
trompe-l’oeil.

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

Le  chèque-emploi service (Cesu) fait l’unanimité chez les 
sénateurs, droite et gauche confondues, mais continue de 
représenter trop souvent un casse-tête pour les salariés en cas 
d’arrêt-maladie. « Le salarié doit non seulement envoyer dans les 
quarante-huit heures le volet 3 de sa feuille d’arrêt pour maladie à 
l’ensemble de ses employeurs, souvent nombreux, mais également faire 
signer à chacun d’entre eux une attestation d’emploi, qu’il faut préa-
lablement télécharger en ligne sur le site de l’assurance maladie, avant 
de la renvoyer à la CPAM », a ainsi décrit le sénateur yvelinois 
Philippe Esnol (PRG). Avec d’autres, il a demandé la simplifica-
tion de cette procédure. Le gouvernement a répondu vouloir y 
parvenir pour la mi-2017.

En bref

L’an dernier, l’usine Renault 
avait embauché une centaine de 
personnes en CDI. La direction 
du groupe a annoncé récemment 
en comité d’entreprise un recru-
tement supplémentaire de 120 
salariés à Flins-sur-Seine. « Nous 
allons continuer le dispositif mis en 

place en 2015, avec des vagues de 
recrutement mensuelles », détaille la 
direction du site. 

Ce sont essentiellement des postes 
d’opérateurs qui sont concernés, 
avec un niveau de formation du 
CAP au Bac pro. Les travailleurs 

intérimaires ne disposant pas 
d’un CAP pourront obtenir une 
équivalence au diplôme après une 
formation de 150 h. Une première 
session commence ce mois-ci avec 
une vingtaine de personnes, pour 
des embauches potentielles en juin.

« Des vagues de recrutement 
mensuelles »

En octobre dernier était mise 
en place une équipe de nuit, qui 
emploie actuellement presque 600 
des 1567 intérimaires de l’usine. 
Mais celle-ci se termine au mois 
de mai, afin de laisser place aux 
travaux préparatoires au début de 
la production de la Nissan Micra. 
L’an dernier, l’usine Renault a 
produit 164 854 Clio 4 et Zoé. 
Elle compte 2 533 salariés en CDI.

FLINS-SUR-SEINE Renault : 120 recrutements en CDI en 2016
L’usine automobile a mis en place pour l’occasion un parcours de formation pour ses intéri-
maires sans diplômes, dans le contexte de la fin, en mai, de l’équipe de nuit mise en place l’an 
dernier.

Ce sont essentiellement des postes d’opérateurs qui sont concernés, avec un niveau de 
formation du CAP au Bac pro.
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En bref

Le mercredi 9 mars s’annonce 
compliqué pour les usagers fran-
ciliens des transports en commun. 
Les quatre syndicats représentatifs 
de la SNCF, CGT, Unsa, Sud et 
CFDT, ont appelé à la grève ce 

mercredi 9 mars, alors que des 
négociations sont en cours afin de 
définir les futures règles de travail 
communes au secteur ferroviaire. 

Opposés à une gestion de l’emploi 

« catastrophique », ils demandent 
une augmentation des salaires, des 
garanties sociales  « de haut niveau »,   
et promettent « un mouvement de 
grande ampleur » dans leur préavis 
de grève. Ce dernier couvre une 
période allant du mardi 8 mars à  
19 h au jeudi 10 mars à 8 h. Le 
dernier mouvement unitaire date 
du 13 juin 2013. Seuls quatre trains 
sur dix avaient roulé ce jour-là.

Conditions
 de travail et salaire

Deux syndicats de salariés de la 
RATP ont également appelé à la 
grève mercredi. La CGT et Sud 
demandent « 300 euros pour tous »  
immédiatement ainsi qu’une 
hausse du point servant de base 
au calcul des salaires, tandis que 
s’ouvrent deux jours plus tard les 
négociations annuelles obligatoires 
avec la direction.

ILE-DE-FRANCE SNCF et RATP en grève mercredi
Un préavis de grève a été déposé par quatre syndicats de la SNCF, pour ce mercredi 9 mars.  
Une partie des organisations syndicales de la RATP a fait de même. 

Le dernier mouvement unitaire à la SNCF remonte au 13 juin 2013. Quatre trains sur 
dix avaient roulé ce jour-là.
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ILE-DE-FRANCE Etes-vous diabétique sans le savoir ?

En Île-de-France, l’Agence régio-
nale de santé (ARS) estime que 
200 000 diabétiques ignorent leur 
maladie. Pour la seconde année 
consécutive, elle lance, dans les ser-
vices de dialyse de 55 établissements 
de soin, une campagne de dépistage 
anonyme et gratuit du diabète, des 
maladies du rein et de l’hypertension 
artérielle.

Le centre d’hémodialyse de la 

clinique du Val Fourré participe ce 
mercredi 9 mars à Mantes-la-Jolie, 
de 9 h à 17 h. 

6 000 dépistages en 2015

Vendredi 9 mars, les dépistages 
sont possibles de 9 h à 16 h 30 
sur le site de Poissy du centre 
hospitalier Poissy-Saint-Germain. 
Enfin, le 3 juin, ils sont prévus à la 
clinique du château de Goussonville 

de 9 h à 17 h. Chaque année, 
environ 14 000 Franciliens suivent 
une dialyse ou sont greffés à cause 
d’une insuffisance rénale terminale.  
« Une prise en charge précoce permet 
de diminuer le risque de complications 
graves », indique pourtant l’ARS. 

L’an dernier, 6 000 personnes se 
sont fait dépister lors de cette cam-
pagne menée avec les associations 
de patients et les réseaux de santé.

Un Francilien diabétique sur deux n’est pas au courant de son état. Une campagne de 
détection et de prévention, gratuite et anonyme, est organisée dans toute la région.

MANTES-LA-JOLIE Encore du boulot pour 
l’égalité hommes-femmes

Une conférence-débat concernant 
l’égalité professionnelle entre 
hommes et femmes est donnée 
par le Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles 
(CIDFF) le lundi 14 mars, de  
14 h à 16 h à l’Agora mantaise. 

« Surreprésentées parmi les 
emplois non qualifiés »

Les deux intervenantes sont une 
juriste, qui présentera le cadre légal 
qui interdit les discriminations 
professionnelles en raison du sexe, 
ainsi qu’une conseillère emploi 

afin d’évoquer les améliorations 
possibles pour renforcer l’égalité 
des chances.

Dans la vie professionnelle, les 
femmes sont « surreprésentées 
parmi les emplois non qualifiés, [...] 
leurs emplois restent très concentrés 
dans certains secteurs », et « elles 
connaissent une précarité plus grande 
tant en matière d’emploi occupé que 
de rémunération ou de retraite »,  
indique d’ailleurs le CIDFF. Ce 
rendez-vous est gratuit, et ouvert à 
tous sur inscription obligatoire au 
01 30 48 98 82.

Une association yvelinoise tient une conférence de sensi-
bilisation et d’information quant aux inégalités touchant 
les femmes au travail.

En bref En bref

Pour la seconde année, les 
structures du Mantois dédiées 
aux jeunes proposent un forum 
emploi dédié exclusivement au 
travail saisonnier, mercredi 16 
mars, de 14 h à 18 h à l'Agora de 
Mantes-la-Jolie. Il y sera possible 
de rencontrer des conseillers, de 
participer à des ateliers pour mieux 
rédiger CV et lettre de motivation, 
mais aussi et surtout des recruteurs 
dans les secteurs qui embauchent 
ou ont besoin de remplacements 
pendant l'été. En 2015, plus de 800 
jeunes étaient venus rencontrer la 
vingtaine d'entreprises et d'asso-
ciations présentes.

MANTES-LA-JOLIE  
Trouver son job 
d’été

Cette année, il est possible de 
participer à l’hommage rendu aux 
bateliers morts pour la France, 
à travers un défilé de bateaux-
bidons à réaliser soi-même, lors 
d’ateliers pratiques animés par le 
clown-plasticien Olivier Small. Le 
premier d’entre eux se tient samedi 
12 mars, à 11 h à l’orangerie du 
parc du Prieuré. La cérémonie du 
pardon national de la batellerie 
proprement dite attendra le troi-
sième week-end de juin, comme 
toujours depuis sa naissance en 
1960. Renseignements au 01 34 
90 39 32.

CONFLANS-SAINTE-

HONORINE 
Des bateaux de 
bric et de broc

Les passionnés de minéraux 
et de fossiles trouveront leur 
bonheur à la bourse d’échanges 
organisée pour la sixième année 
par l’association Terra fossi-
lis, samedi 12 mars de 10 h  
à 17 h au foyer rural boinvillois. 
Au-delà des échanges de pierres, 
les 40 exposants paléontologues 

et minéralogistes amateurs y par-
tagent également leurs connais-
sances avec le public. L’entrée 
est gratuite pour les visiteurs, et 
des animations à destination des 
enfants sont proposées de 14 h à 
17 h. Renseignements à terrafos-
silis@free.fr.

BOINVILLE-EN-MANTOIS Sixième édition  
de la bourse aux fossiles

Certains de ces déjà ou bientôt ex-
salariés de Covance ont décidé de 
créer une association d’anciens pour 
garder le lien entre eux, rapporte Le 
Parisien. Une bonne partie d’entre 
eux ont en effet déjà été licenciés le 
1er janvier, les autres perdent leur 
emploi dans quelques semaines, 

avec la fermeture en cours de leur 
usine pharmaceutique, rachetée par 
Covance à Sanofi il y a un peu plus 
de cinq ans. Tous vont bénéficier 
d’un congé de reclassement d’au 
moins un an, suite à la négociation 
entre la direction et les représentants 
du personnel.

PORCHEVILLE Covance : 
une asso d’anciens salariés

Signé il y a un an, le transfert de 
l'usine Dunlopillo et de ses 146 
salariés de Mantes-la-Jolie vers 
Limay (où travaillent 160 salariés, 
Ndlr) et Porcheville était déjà en 
retard. La semaine dernière, le 
placement de sa maison-mère, le 
groupe Cauval, en redressement 
judiciaire, le menace encore plus. 
Si certains élus locaux veulent 
encore y croire, d'autres sont bien 
plus pessimistes.

C'est ainsi le cas du président 
du conseil départemental, dont 
l'institution foncière satellite avait 
acquis en 2015, pour 10 millions 
d'euros, les terrains du site man-
tais ainsi qu'un bâtiment dans la 
zone industrielle de Porcheville.  
« L’actif de Mantes est revendable 
et les bâtiments de Limay peuvent 
éventuellement être loués », a-t-il 
déjà indiqué au Parisien.

« Trouver un nouveau 
repreneur » à Cauval

A gauche, le communiste mantais 
Marc Jammet exige « un audit sur 
l ’utilisation des fonds publics par le 
groupe Cauval », avec des poursuites 

judiciaires « selon son résultat ». 

Le maire de Limay, Eric Roulot 
(PCF), en a appelé directement 
au ministre de l'Economie, 

Emmanuel Macron, sur les ondes 
de la radio locale associative LFM. 
Lui veut garder espoir : « Nous 
devons faire preuve de persévérance 
pour trouver un nouveau repreneur. » 

VALLEE DE SEINE Dunlopillo : les élus entre espoir, 
pessimisme et colère
Le placement de sa maison-mère en redressement judiciaire menace plus de 300 
emplois dans le Mantois. Les élus locaux sont très partagés quant aux mois à venir.

L’institution foncière satellite du conseil départemental des Yvelines a acquis les terr-
rains de l’usine mantaise (photo) en 2015, pour six millions d’euros.
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FLINS-SUR SEINE La commune veut mettre fin  
au trafic de transit
Pour améliorer la circulation à Flins-sur-Seine, la municipalité souhaite dimi-
nuer le trafic de transit.  Notamment en compliquant la traversée de la ville.

VALLEE DE SEINE Port d’Achères :  
la concertation recommence

La concertation continue autour 
du projet Port Seine métropole 
Ouest (PSMO), porté par Ports 
de Paris à Achères, face à la 
confluence entre Seine et Oise. 
Une première mise en service 
partielle (20 ha, Ndlr) de ce 
port multimodal est envisagée 
pour 2020. Il y a un an et demi, 
le débat public à propos de cet 
aménagement d’une centaine 
d’hectares avait connu une forte 
participation. 

De nouvelles actions de concer-
tation sont prévues ce mois-ci. 
Vendredi 11 mars de 14 h à 16 h  
au départ de Conflans-Sainte-
Honorine, et samedi 19 mars 
de 9 h 30 à 11 h 30 au départ 
d’Andrésy sont proposées des 
croisières de découverte de la 
confluence.

Les marcheurs préféreront les 
balades, de jour samedi 26 mars, 
ou de nuit le vendredi 18 mars.

Début des travaux en 2018 ?

De manière plus classique, la 
concertation repose sur deux 
tables rondes. Le tourisme, les 
loisirs et les usages sont discu-
tés mardi 15 mars à Andrésy, 
tandis qu’une session à propos 
du patrimoine et du paysage de 
la confluence se tient mardi 22 
mars à Achères. Enfin, un atelier 
de restitution est organisé de 
midi à 18 h à la salle des fêtes 
de Conflans-Sainte-Honorine. 
Renseignements et inscriptions 
sur http://2-concertation-psmo.
jeminscris.net.

Au-delà des réunions publiques et ateliers, des balades et 
croisières sont aussi proposées, pour cette nouvelle étape 
de la concertation publique autour du projet de port de 
matériaux de construction.

Une première entreprise, GSM, est installée depuis 2013 sur le site de ce projet de port 
multimodal dédié aux matériaux de constructions.
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La ville veut s’attaquer aux 
bouchons. Le 2 mars dernier en 
réunion publique, la municipa-
lité a présenté le plan d’action 
qu’elle souhaite mettre en place 
à Flins-sur-Seine pour améliorer 
la circulation, en s’attaquant au 
trafic de transit  : les véhicules 
qui ne font que traverser la ville. 
« Depuis deux ans, on remarque qu’il 
y a de plus en plus de véhicules et 
d ’excès de vitesse sur la commune, 
a déclaré Patrice Herault, adjoint 
à l’urbanisme et la sécurité, 
en introduction de la réunion 
publique. Nous avons donc décidé 
l ’année dernière de faire une étude 
pour améliorer la circulation.  » 
Pour cela, la mairie a fait appel au 
bureau d’étude Ceryx trafic sys-

tem pour analyser la circulation 
routière sur la commune. « Nous 
avons remarqué un traf ic de transit 
très important sur la commune, 
notamment des gens qui évitent la 
RD 113 en passant par la rue du 
Maréchal Foch, qui vient polluer 
le déplacement des résidents »,  
a détaillé la représentante de 
Ceryx trafic system. Les chiffres 
obtenus sont sans appel : le matin 
aux heures de pointes, 52 % du 
trafic est un trafic de transit, un 
chiffre qui monte à 71 % le soir. 

« Nous avons aussi constaté un irres-
pect important des vitesses autori-
sées, a ajouté Ceryx trafic system. 
52 % des véhicules sont au dessus des 
vitesses autorisées en entrée de bourg 

et en sortie, cela représente les deux 
tiers des véhicules. » Pour contrer 
ces deux points noirs, le bureau 
d’étude et la mairie ont retenu un 
scénario où, parmi les mesures, 
des sens uniques sont rajoutés sur 
une partie de la rue du Maréchal 
Foch, de la rue Maurice-Berteaux 
et de la rue de l’Etoile. « L’objectif 
est de diminuer la circulation de 
transit en rendant la traversée 
de Flins plus diff icile, explique 
Patrice Herault. Il nous a donc paru 
judicieux de mettre des obstacles et 
de rajouter des signalisation pour 
inciter les gens à plutôt rejoindre 
l ’A13 en passant par la RD113. »

Ces modifications permet-
traient de réduire de 13 % 

le trafic de transit

Des modifications qui per-
mettraient de réduire de 13  % 
le trafic de transit d’après les 
calculs du bureau d’étude Ceryx 
trafic system. Et afin de sécuriser 
les piétons, il est aussi envisagé 
d’étendre la zone 30 de la rue du 
Maréchal Foch jusqu’à l’école 
maternelle. « Il faudrait mettre en 
place ce plan au mois de septembre, 
prévoit l’adjoint à l’urbanisme et 
à la sécurité de Flins-sur-Seine. 
Les petites modif ications devraient 
être faite pendant l ’été pour être prêt 
à la rentrée. »
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Au fond du Parc expo de l’île 
Aumône, le hall 5 est désormais 
couvert de bois et de zinc. Cette 
rénovation améliore son confort 
et doit diminuer les nuisances 
sonores pour les riverains. Le 
chantier de sept mois a été réalisé 
en un temps inhabituellement 
court, permis par l’emplacement 
isolé du bâtiment.

Un chantier de sept mois

« Nous avons tenu les délais », s’est 
satisfait le maire mantais Michel 
Vialay (LR) la semaine dernière, 
au soir de l’inauguration. « Elle est 
confortable mais pas ostentatoire, 
dans l ’air du temps d ’une rigueur 
de gestion », a complété à ses côtés 
Pierre Bédier (LR), le président 
du conseil départemental. Son 
institution a financé un quart des 
deux millions d’euros HT (aussi 
partagé par l’Etat à hauteur de 
262 000 euros, Ndlr).

« C’est l ’ensemble de l ’île qui doit 
être retravaillé et amélioré », a-t-il 
ajouté. Egalement vice-président 
aux grands projets de la nouvelle 

communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise (GPSO), il a indi-
qué sa volonté de « rationaliser les 
besoins de nos habitants à l ’échelle 

de l ’agglomération », et présentera 
« avant la f in de l ’année » son 
plan pour les équipements gérés 
par GPSO.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Le sort des réfu-
giés tibétains toujours préoccupant

« Il y a toujours beaucoup de monde 
qui arrive : entre une personne par 
jour et une centaine par mois  », 
souligne Hugues Fresneau, 
directeur du bâteau Je sers. Ce 
lieu d’entraide qui accompagne 
les réfugiés tibétains tarde à 
voir venir une solution à long 
terme. Mi-janvier, une soixan-
taine d’entre eux a été dirigée 
vers le monastère des Orantes, à 
Bonnelles.

Une piste en cours

« La solution, c’est Bonnelles et le 
relogement en province, annonce 
Hugues Fresneau. En théorie, ils 
seraient dispersés dans les villes hors 
zones tendues où il y a plus d ’offres 
immobilières que de demandes  ». 

Une solution qui pourrait per-
mettre de répartir le flux de nou-
veaux arrivants et d’appréhender 
la problématique différemment. 
« Je pense que ça ne sera pas avant 
la f in du printemps ou le début de 
l ’été », prévient-il.

En attendant, une dizaine de 
personnes dort toujours dans 
la rue quand l’appel aux dons 
ne permet pas d’offrir une nuit 
d’hôtel. Quant aux autres, ils 
sont hébergés chez une trentaine 
de familles ou ont trouvé refuge 
directement sur le bâteau. « Avec 
la f in de l ’hiver, le 115 va fermer 
tout comme la soupe populaire. Je 
me fais beaucoup de soucis mais c’est 
tout ce que je peux faire ». 

Si une soixantaine de réfugiés tibétains est actuellement 
hébergée dans un centre provisoire, la situation reste  
précaire compte tenu du fait qu’aucune solution pérenne 
n’a été mise en place.

Le bâteau Je sers, à travers lui l’association La pierre blanche, s’occupe d’accompagner 
les réfugiés tibétains.
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Des sens uniques vont être installés sur la commune afin de réduire le trafic de transit
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Le sort est scellé. Après une 
semaine d’attente, l’équipe muni-
cipale a finalement voté, lundi 
dernier, la destitution de leurs 
fonctions d’adjointes de Nadine 
Barnabon (SE) et Virginie 
Szmiedt (SE). Une décision qui 
s’est jouée à peu : sept voix contre 
six. Cependant, toutes deux 
conservent leurs rôles d’élues au 
sein du conseil municipal. 

Un enjeu de taille

Mardi 23 février, les représen-
tants locaux devaient déjà se pro-
noncer à ce sujet mais le quorum 
n’ayant pas été atteint, le conseil 
municipal avait été repoussé à 
lundi 29 février (voir La Gazette 
du 1 mars 2016). Finalement, 

le vote à bulletin secret a bien 
eu lieu, destituant ainsi les deux 
adjointes. En conséquence, 
Bruno Lemaire est passé premier 
adjoint, Marcelle Deprez à la 
seconde place et Jean-Marc Tiret 
à la troisième.

Si Stephan Champagne (SE), 
maire de Sainte-Martin-la-
Garenne, a déclaré qu’«  il ne 
s’agissait pas de couper des têtes », 
le son de cloche est un peu diffé-
rent du côté de Virginie Szmiedt. 
«  Depuis le départ, un conseiller 
nous a prévenu qu’il garderait 
une certaine neutralité, souligne-
t-elle. Monsieur Champagne est 
allé le voir et a réussi à obtenir sa 
procuration ». Le combat semblait 
important.

En bref
SAINT-MARTIN-LA-GARENNE Plus d’équipe  
au sein de la municipalité
Le conseil municipal a voté la destitution de leurs  
fonctions d’adjointes de Nadine Barnabon et Virginie  
Szmiedt. Une décision serrée puisqu’elle a été prise  
à une voix d’écart.

« Nous devons rationaliser les besoins de nos habitants à l’échelle de l’agglomération », a 
plaidé Pierre Bédier (LR).
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février et du 2 mars, Virginie Szmiedt dément avoir commis 
des fautes sur deux permis de construire. Des faits qui lui 
sont aujourd’hui reprochés par Stephan Champagne, maire 
de Saint-Martin-la-Garenne. Elle déclare n’avoir « jamais fait 
d’erreur » et souligne le fait que « les deux permis sont légaux ». 

MANTES-LA-JOLIE Hall 5 rénové : « Nous avons tenu les délais » 
Le plus grand bâtiment du Parc expo de l’île Aumône a été rénové pour deux millions 
d’euros. Un réaménagement de l’ensemble de l’île pourrait suivre, a-t-il été annoncé à 
l’inauguration.

Il devait aller en ligne droite en 
bordure de la forêt de Saint-
Germain. Mais le maire de Poissy 
élu en 2014, Karl Olive (LR), 
souhaitait que le tram-train de la 
future ligne Tangentielle Ouest 
(TGO), traverse sa commune par 
le centre-ville. Ce changement 
de tracé, obtenu il y a un an, 
nécessite une nouvelle étape de 
concertation, dont une réunion 
publique jeudi 17 mars.

Réunion publique
 le 17 mars

Ce projet estimé à plus d’un 
demi-milliard d’euros doit à terme 
relier les gares RER de Saint-Cyr 
l’Ecole et d’Achères-Ville, en 
passant par Saint-Germain-en-
Laye et Poissy. Les travaux de la 
première phase du chantier, au 
Sud de Saint-Germain-en-Laye, 
doivent débuter cette année. La 
seconde phase jusqu’à Achères, 
concernée par cette concertation 
supplémentaire, ne sera pas finie 
avant 2022 au mieux.

Il est possible de consulter et 
donner son avis sur le dossier en 
mairie, ou sur tangentielleouest.
fr jusqu’au 8 avril. Une réunion 
publique ouverte à tous est pro-
posée à Poissy jeudi 17 mars, à 
20 h au forum Armand Peugeot. 
Au même endroit, une autre 

rencontre exclusivement destinée 
aux riverains du nouveau tracé, 
avec inscription obligatoire, est 
organisée le jeudi 31 mars à 20 h. 

Le tracé urbain améliore la des-
serte du centre-ville de Poissy 
et offre une correspondance 
nouvelle en gare de Poissy RER 
avec le RER A, et le RER E dans 

le cadre de son prolongement 
futur à l’ouest. Ce tracé permettra 
également un accompagnement 
renforcé du développement 
urbain de Poissy, en desservant 
plusieurs projets urbains tels 
que le quartier Rouget de Lisle 
(ex ZAC EOLES) mais aussi 
des quartiers existants comme 
Saint-Exupéry. 

POISSY Le tram-train en concertation
Suite à une modification du tracé du projet de tram-train pour le faire passer au centre-ville 
de Poissy, une concertation complémentaire a lieu jusqu’au 8 avril.

Ce projet estimé à plus d’un demi-milliard d’euros doit à terme relier les gares RER de Saint-
Cyr l’Ecole et d’Achères-Ville.
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Jeudi 3 mars, la police municipale, 
en partenariat avec la ville, a orga-
nisé une séance de sensibilisation 
sur la sécurité routière en direction 
des séniors. 

«  Ce stage est une réponse à une 
demande des seniors qui se sont posés 
des questions sur l ’évolution des règles 
de circulation  », explique Pascal 
Champion, conseiller municipal 
délégué à la prévention de la sécurité 
publique et routière, et aux risques. 

«  Compte tenu de mon âge, je ne 
connais peut-être pas les changements 
du code de la route et je suis donc venu 
pour me former », confirme Francis, 
venu assister au stage et titulaire du 
permis de conduire depuis 1963.
 

Deux heures d’échanges

L’occasion pour Chantal Lafontaine, 
responsable de la police munici-
pale, de présenter les nouveaux 
panneaux, les nouvelles régles de 

circulation concernant les vélos, les 
logos « médicaments dangereux », le 
nouveau materiel dont dispose son 
équipe pour relever les infractions 
… mais aussi d’échanger avec les 
seniors. Pendant deux heures, les 
quatorze participants ont trouvéun 
interlocuteur à qui poser leurs 
questions quotidiennes, qu’elles 
concernent le travail de la police 
municipale, l’utilisations exacte des 
clignotants ou encore les régles de 
circulation dans les ronds-points.

VERNEUIL-SUR-SEINE Un stage de sécurité routière pour les seniors
La ville et la police municipale ont organisé un stage de sécurité routière à destination des 
séniors. L’occasion pour eux d’échanger sur leurs éventuelles questions.

Lundi dernier, le conseiller muni-
cipal d’opposition aux Mureaux, 
Mounir Satouri, a été élu à 
l’unanimité en tant que président 
du groupe d’opposition Europe 
Ecologie-Les verts au conseil régio-
nal d’Île-de-France. Il était déjà à sa 
tête lors de la précédente mandature, 
alors au sein de la majorité.  

« Je suis honoré de la confiance de mes 

paires et je suis conscient de la respon-
sabilité de ma tâche, confie Mounir 
Satouri peu après son élection. Je 
veux montrer notre combativité face 
à la politique de Valérie Pécresse et il 
va donc falloir y proposer des alterna-
tives. » Parmi ses premières actions, 
le nouveau président prévoit «  de 
programmer une série de rencontres 
dans les différents département avec les 
acteurs de la vie social et solidaire, dont 

Valérie Pécresse veut couper les vivres. 
Nous veillerons à ce qu’aucun territoire 
ne soit oublié et à ce que la politique 
sociale et environnementale ne soit 
pas détricotée. Le dernier exemple 
en date est la suppression d’aide à la 
construction aux villes ayant plus de 
30 % de logements sociaux. Derrière 
l ’objectif de casser les ghettos, Valérie 
Pécresse va casser le développement des 
logements sociaux. » 

ILE-DE-FRANCE Mounir Satouri élu à la tête des Verts 
Le Muriautin reprend la tête du groupe EELV au conseil régional, mais dans l’opposition cette 
fois-ci.
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LES MUREAUX Une enfant de 10 ans  
renversée par un bus

Une fillette de 10 ans a été ren-
versée par un bus mercredi. L’acci-
dent s’est déroulé sur l’avenue Paul 
Raoult du côté du rond-point 
Gambetta. En apercevant l’enfant 
qui traversait la rue, le conducteur 
a tenté de l’éviter mais sans succès. 

Quelques dents cassées
 
L’écart a tout de même permis de 
limiter l’impact, percutant ainsi la 
jeune victime par le côté du bus. 
Projetée au sol, elle a eu quelques 

dents cassées et souffrirait de pro-
bables fractures de la machoire et 
de la pommette. Les secours l’ont 
transportée consciente à l’hôpital 
Necker à Paris. 

Côté conducteur, celui-ci a été 
soumis au test d’alcolémie qui s’est 
révélé négatif. Egalement, l’acci-
dent ne serait pas dû à un excès 
de vitesse. Il s’agissait d’un bus de 
la ligne 1 qui circulait sans aucun 
passager à bord.

Un homme de 25 ans était en 
train de fumer dans le hall de la 
gare de Mantes-la-Jolie lorsque 
les agents de la surveillance gé-
nérale (police ferroviaire de la 
SNCF.Ndlr) ont décidé de lui 
rappeler les règles en vigueur. 
Non content de cette situation 
à laquelle il était désormais 
confronté, il a jeté une bouteille 
de verre en direction des agents. 
Les faits se sont déroulés mer-

credi, aux alentours de 16 heures. 

Malheureusement, un voyageur 
a fait les frais de sa protestation 
en recevant la bouteille de verre. 
Ce dernier n’a pas été blessé.  
Pour autant, des débris ont at-
teint les représentants de l’ordre 
ce qui a eu pour but l’arrestation 
de l’auteur des faits pour le motif 
de violences volontaires aggra-
vées.

MANTES-LA-JOLIE  Un homme sème 
la zizanie à la gare

Un accident de la route s’est produit entre un bus et un 
enfant, provoquant ainsi l’hospitalisation de la victime pour 
diverses fractures.

POISSY Les auteurs du car-jacking de la Mercedes arrêtés

Agés entre 18 ans et 20 ans, trois 
jeunes hommes ont été arrêtés 
à leurs domiciles du Val-d’Oise, 
mardi dernier. Les enquêteurs du 
commissariat de Conflans-Sainte-
Honorine les soupçonnent d’avoir 
commis un car-jacking le 17 fé-
vrier, sur la commune de Poissy.

Une seconde voiture en piste

Il est 3 heures du matin lorsqu’un 
conducteur et son passager 
stoppent la Mercedes S400 à un 
feu rouge. Au même moment, un 
piéton traverse devant la berline 
tandis qu’un complice en profite 
pour surgir à la fenêtre du conduc-
teur. Le menaçant avec une arme, 
il lui ordonne de sortir, accompa-
gné de son passager. Rejoint par 
deux autres complices, la bande 

prend place dans la voiture pour 
filer en direction du Val-d’Oise.

Les enquêteurs se sont alors inté-
ressés à une voiture retrouvée à 
proximité des lieux du car-jacking. 
Accidenté et abandonné, le véhi-
cule les amène à son propriétaire 
qui s’avère être l’un des auteurs du 
vol de la Mercedes. Connu défa-
vorablement des services de police, 
sa photo est présentée aux victimes 
qui le reconnaissent immédiate-
ment.

La suite de l’enquête s’enchaîne de 
manière assez fluide. La présence 
du jeune homme à Poissy, la nuit 
du car-jacking, est confirmée par 
des indicateurs téléphoniques. 
Dans la foulée, les policiers identi-
fient deux personnes pouvant être 

ses complices supposés. Ces der-
niers sont également reconnus par 
les victimes.

Des circonstances floues

Si le quatrième complice n’est alors 
pas connu, les forces de l’ordre dé-
cident d’arrêter les trois hommes 
identifiés. Mardi dernier, ils sont 
allés les chercher à leur domicile 
dans l’objectif de les placer en 
garde à vue. Lors de la perquisi-
tion, les policiers mettront la main 
sur une arme.

Si les auditions permettent la mise 
au jour du quatrième homme, elles 
n’apportent pas de justifications 
réelles sur la nuit de l’agression. 
En effet, si certains auteurs pré-
sumés reconnaissent s’être trouvés 
dans la voiture, aucune motivation 
n’a permis d’expliquer ce car-jac-
king. De leurs côtés, les enquêteurs 
penchent pour l’hypothèse selon 
laquelle, les malfaiteurs auraient 
chercher une voiture de remplace-
ment après avoir accidenté la leur. 

Contacté par la police, le qua-
trième homme se présentera de 
lui-même au commissariat. L’en-
semble de la bande a été déféré au 
palais de justice de Versailles, jeudi 
matin. Quant à la Mercedes S400, 
celle-ci a été localisée grâce à un 
traqueur intégré. Elle a été retrou-
vée sur un parking de Franconville, 
dans le Val-d’Oise, avec de fausses 
plaques d’immatriculation. 

Mardi, il n’était pas tout à fait 23 
heures lorsque le train provenant 
de la gare Saint-Lazare en direc-
tion de Mantes-la-Jolie a percuté 
un homme entre les stations de 
Maisons-Laffitte et Achères. Le 
conducteur du transilien n’a pu 
éviter le choc qui fut mortel pour 
la personne en question. En effet, 
il semblerait que cette dernière 
marchait sur les voies de chemin 
de fer.

Une piste accidentelle 

Quand la victime se serait aperçue 
de l’arrivée imminente du train, 
elle aurait tenté de se déporter sur 
le côté mais sans en avoir le temps. 
Immédiatement, le conducteur de 
la rame aurait arrêté le train pour 
ensuite prévenir la gare Saint-La-
zare de l’accident. Les voyageurs 
présents à bord ont par la suite pris 
place dans des cars de substitution. 
Durant une heure, les forces de 
l’ordre ont essayé de retrouver la 
victime.

Les policiers ont fini par y par-
venir cependant, aucun papier 
d’identité n’a été découvert dans 
ses affaires. La victime reste donc 
totalement inconnue pour autant, 
quelques éléments permettent aux 
enquêteurs de pouvoir lancer un 
appel à témoins.

La victime serait ainsi un homme 
entre 30 ans et 50 ans, de type eu-

ropéen aux cheveux bruns, courts, 
avec une calvitie frontale. Au mo-
ment de l’accident, il portait une 
veste noire « Rivaldi », un pull en 
laine noir, un tee-shirt gris, un jean 
noir et des baskets noires. 

Toute personne susceptible de 
pouvoir faire avancer l’enquête est 
invitée à contacter le : 
01 39 10 91 00.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  Le mystère plane toujours
autour de la victime
La police nationale a lancé un appel à témoins afin de retrouver l’identité de l’homme inconnu, 
percuté par un train entre les gares de Maisons-Laffitte et Achères. 

Les auteurs présumés d’un car-jacking ont été arrêtés mardi dernier. Ils sont soupçonnés d’avoir 
dérobé sous la menace d’une arme une Mercedes S400, le 17 février à Poissy.

L’accident a eu lieu entre les gares de Paris Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie, au niveau de 
la station d’Achères Grand-Cormier.
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Illustration

Les policiers du commissariat de Conflans-Sainte-Honorine ont mené l’enquête pour 
mettre la main sur les braqueurs d’un car-jacking.
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Dans la nuit de samedi à dimanche, 
les secours sont intervenus auprès 
d’une famille de sept personnes, 
victimes d’une intoxication au 
monoxyde de carbone. Ils avaient 
entrepris de se réchauffer en allu-
mant le barbecue à l’intérieur du 
foyer. 

Après l’apparition de maux de 
tête, les locataires ont appelé les 

sapeurs-pompiers vers deux heures 
du matin. Ces derniers n’ont pu 
que constater l’intoxication avé-
rée des occupants. Les fenêtres 
ont été ouvertes afin de pouvoir 
aérer les lieux puis trois personnes 
ont été transportées à l’hôpital 
de Mantes-la-Jolie et une autre 
à l’hôpital Raymond Poincaré de 
Garches (Hauts-de-Seine). 

MANTES-LA-VILLE  En allumant  
le barbecue, ils s’intoxiquent
Les sapeurs-pompiers ont été appelés pour venir en aide  
à une famille, victime d’intoxication au monoxyde de carbone.

Les pompiers ont pris en charge une famille entière ayant inhalé du monoxyde  
de carbone.
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Mécontent de se faire rappeler à l’ordre après avoir fumer 
dans le hall de la gare, un homme a tenté de jeter une bou-
teille de verre sur les forces de l’ordre mercredi après-midi.

Mercredi, un peu après quatre 
heures du matin, les sapeurs-
pompiers ont tenté d'endiguer 
un incendie qui s'était déclaré sur 
un parking à Aubergenville. Huit 
voitures sont ainsi parties en fu-
mée. La cause du feu serait due à 
une probable propagation. En ef-
fet, l'un des véhicules carbonisés 
n'étant pas identifiable, il s'agirait 
du point de départ de l'incendie.

AUBERGENVILLE  
Un feu ravage 
huit voitures

Selon une information parue 
dans le journal Le Parisien, un 
couple de Mantevillois a vécu une 
agression au sein de leur domi-
cile. Les faits se seraient dérou-
lés jeudi soir, aux alentours de 21 
heures. Le jeune homme serait 
allé ouvrir la porte après que le 
sonnette ait retenti. Sitôt la porte 
ouverte, il aurait aperçu dans 
l'entrebaillement un pistolet. 

Il aurait tenté de refermer la 
porte mais les trois malfaiteurs 
auraient fait irruption tout en 
utilisant du gaz lacrymogène. 
Les deux victimes auraient eu 
le temps de s'enfermer dans 
une pièce tandis que les voleurs 
auraient fouillé la chambre en 
emportant derrière eux un télé-
phone portable et quelques vête-
ments.

MANTES-LA-VILLE  
Agression pour 
un téléphone

VALLEE DE SEINE Deux vols de métaux  
en une semaine

Lundi, des agents de la surveil-
lance générale (police ferroviaire 
de la SNCF.Ndlr) ont arrêté deux 
personnes en train de dérober du 
cuivre au niveau de la commune de 
Médan. Il était 16 heures lorsqu’ils 
ont été vus découpant le fameux 
métal le long des voies de chemin 
de fer. Pour autant, ces dégrada-
tions n’ont provoqué aucune gêne 
à la circulation des trains.

Ce vol n’est pas l’unique recensé en 

vallée de Seine ces derniers jours. 
En effet, les gendarmes ont arrêté 
deux hommes lundi dernier. Selon 
l’information parue dans le journal 
Le Parisien, ils s’étaient introduits 
dans une propriété de la commune 
de Guerville.

 Ils en avaient profité pour char-
ger de la ferraille ainsi qu’un frigo 
dans leur camionnette. C’est à ce 
moment précis qu’ils auraient été 
interpellés par les forces de l’ordre. 

Plusieurs vols de métaux ont eu lieu en l’espace d’une se-
maine. Un premier a été recensé du côté de la région man-
taise, à Guerville, et un second sur la commune de Médan.

MANTES-LA-JOLIE 50 000 euros détournés

Lundi, une femme de 28 ans 
comparaissait devant le tribunal 
correctionnel de Versailles pour 
répondre des soupçons de détour-
nement d’argent qui pèsent sur 
elle. L’information donnée par nos 
confrères du journal Le Parisien fai-
sait état d’un dommage de 50 000  
euros auprès de la Caisse d’allo-
cations familiales et du Conseil 
général.

Elle aurait déclaré comme étant au 

chômage, tout en vivant seule avec 
ses enfants. Or l’enquête adminis-
trative aurait révélé qu’elle vivait 
avec le père de ses enfants tout 
en travaillant en intérim. Lors de 
l’audience, son avocat aurait indi-
qué qu’elle avait remboursé une 
partie des dommages tout en pré-
cisant qu’il restait 14 000 euros à 
couvrir. Le tribunal aurait renvoyé 
sa décision au 24 octobre prochain 
afin de lui permettre de s’acquitter 
de l’intégralité de ses dettes.

Soupçonnée d’avoir détourné 50 000 euros d’allocations au-
près de la Caisse d’allocations familiales et du conseil général, 
une Mantaise devait comparaitre devant le tribunal correc-
tionnel de Versailles.
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Après une première édition réus-
sie, la Pisciacaise des arts martiaux 
fait son retour le samedi 12 mars 
au complexe Marcel-Cerdan de 
Poissy. Pour cette soirée de gala, 
onze disciplines se succèderont 
pour des démonstrations specta-
culaires mettant en lumière cha-
cun de ces arts martiaux, parmi 
lesquels du karaté, du krav maga, 
de la capoiera et bien d’autres. 
«  L’objectif est de mettre en valeur 
l ’offre de Poissy et de présenter la 
variété d’arts martiaux qui peuvent 
être pratiqués ici où dans les com-

munes alentours, explique Gilles 
Djeyramane, président de l’équipe 
d’organisation du gala. Nous vou-
lons aussi montrer qu’un certain 
nombre de valeurs sont communes à 
ces sports rigoureux et ludiques. » En 
ouverture, l’équipe de démonstra-
tion de Taekwondo Andalous, ve-
nue spécialement du Maroc, pré-
pare un beau spectacle et devrait 
se livrer à plusieurs prestations 
de haut niveau. Le complexe sera 
ouvert au public à partir de 19 h 
30, le spectacle commencera à 20 
h 15 et l’entrée est gratuite.

SPORT DE COMBAT Gala des arts martiaux
Le printemps est le temps des retrouvailles, de sortir de chez 
soi. Le club d’Epône-Mézières-sur-Seine, lance une invitation 
pour cette nouvelle saison.
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L’équipe de démonstration de Taekwondo Andalous sera présente le 12 mars pour la 
Pisciacaise des arts martiaux. 
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COURSE A PIED Trail de nuit en pleine 
nature

Le Conflans Andrésy Jouy-le-
Moutier Volley Ball (CAJVB) s’est 
incliné samedi dernier à domicile 
face à Saint-Nazaire. Prétendant 
à la montée en Pro-B, Saint-Na-
zaire l’a emporté en 3 sets à 0  : 
26-28, 21-25, 26-28. « Malgré la 
défaite, nous leur avons donné du 
fil a retordre, explique Philippe 
Montaudouin, président du CAJ-
VB. On a rien lâché et le spectacle 
était au rendez-vous, mais il nous 
a manqué un peu de réussite. Les 
deux sets perdus 26-28 auraient pu 
tourner en notre faveur, surtout que 
nous avons eu plusieurs balles de set 
dans le troisième set.  » Ce résultat 
vient compliquer la fin de saison 
du club : actuel dernier, le CAJVB 
doit remporter ses deux derniers 
matchs et compter sur un revers 
d’Halluin et Les herbiers pour se 

maintenir en Elite. «  Le maintien 
est mal engagé et c’est dommage car 
on joue beaucoup mieux depuis trois 
matchs, regrette Philippe Montau-

douin. Ça arrive un peu tard mais 
les joueurs restent déterminés à jouer 
à fond leurs chances. »

VOLLEY-BALL Le CAJVB s’incline avec les honneurs

La huitième édition du trail de 
nuit vernolien aura lieu le vendredi 
18 mars. Le top départ sera donné 
à 21 h pour 15 km en autosuffi-
sance autour des 3 étangs et de 
l’Île de loisirs. 

Trail de nuit 
en pleine nature

Le parcours en pleine nature 
emprunte principalement des 

chemins forestiers et des sentiers 
avec peu de dénivelé. Une navette 
est mise en place entre les gares de 
Vernouillet / Verneuil-sur-Seine 
entre 19h30 et 20h30. La navette 
retour vers la gare est également 
prévue. Le tarif est de 10 euros 
en s’inscrivant à l’avance et de 12 
euros sur place. 

Les renseignements et inscrip-
tions sont sur le site de la ville. 

BASKET Troisième victoire d’affilée 
pour Poissy
La victoire était impérative pour 
Poissy à la réception du Basket 
club Ardres pour se maintenir 
en dehors de la zone rouge. Le 
contrat a été rempli en s’impo-
sant à domicile 94 à 84. Ce bon 
résultat permet au club de Poissy 
d’enchaîner sa troisième victoire 
d’affilée après les deux succès 
face à Pornic et Gravenchon. Le 

club n’est pas pour autant hors de 
danger. Actuellement 11ème en 
nationale 2, seulement 5 points 
le séparent de son adversaire du 
week-end, dernier du classe-
ment. Poissy se déplacera le 12 
mars à Angers, 5ème au classe-
ment, pour tenter d’arracher une 
quatrième victoire de rang.
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M Nous tenons à préciser qu’une erreur s’est glissée dans une brève  

de l’édition précédente. Le septieme challenge national de karaté 
accueilli par Ecquevilly aura lieu le week-end des 16 et 17 avril, 
 et non mars. 

Saint-Nazaire est venu s’imposer sur le terrain du CAJVB. Cette défaite, couplée aux résultats 
défavorables des autres équipes, vient compliquer le maintien en Elite.

Saint-Nazaire s’est imposé ce week-end à Conflans-Saint-Honorine. 
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FOOTBALL Une défaite et un nul pour le FC Mantois

La semaine dernière, l’équipe fa-
nion du FC Mantois évoluant en 
CFA disputait deux matchs. Le 
2 mars, les Sang et or sont allés 
affronter Dieppe en match de 
rattrapage. Cette rencontre s’est 
soldée par une défaite 2 à 0. Trois 
jours plus tard, le FC Mantois 
recevait Troyes à domicile. Les 
deux équipes se sont séparées sur 
un score de parité  : 0-0 à l’issue 

des 90 minutes. « C’était un match 
compliqué sur un terrain peu pra-
ticable à cause de la neige tombée 
dans la nuit, indique le FC Man-
tois. Ça a été un match disputé 
avec des occasions des deux côtés qui 
n’ont pas abouti. »

Ces résultats viennent compli-
quer les ambitions du club de 
se rapprocher du leader Poissy. 

Toujours 8ème du classement, 
le FC Mantes est actuellement à 
8 points du premier mais Poissy 
a un match de retard suite au 
report de son match de ce week-
end. Tout reste ouvert pour cette 
fin de saison puisqu’il reste en-
core onze matchs à jouer dont 
quatre à domicile et sept à l’exté-
rieur.

La semaine était chargée pour le FC Mantois avec un déplacement à Dieppe le mercredi 2 mars  
et la réception de Troyes le samedi 5 mars.

CROSS-COUNTRY La 17e place pour une mantevilloise
Julie Bentchakal, de la section 
athlétisme du Club athlétique 
de Mantes-la-Ville (CAMV), a 
réalisé une belle performance au 
championnat de France de cross-
country au Mans. 

Dimanche 6 mars, sur un terrain 
très lourd, elle est arrivée 17e sur 
367 participantes dans la catégo-
rie cadette. « Au vu de ses résultats 
cette année, je me disais qu’elle pou-
vait être dans les trente premières 
et elle a fait mieux, apprécie Mus-
tapha Bentchakal, son père et 

entraineur. Au départ de la course 
elle s’est retrouvée collée et au bout 
de 400  m, elle était vers la 100e 
place. Puis elle n’a fait que remon-
ter. Elle a bien géré sa course, c’est 
le départ qui a fait la différence. » 

Après une 38e place l’année der-
nière, la jeune femme affiche une 
belle progression. L’autre cou-
reuse mantevilloise engangée 
dans la Sarthe, Léa Lachambre, 
a quant à elle terminé à la 174è 
place dans la catégorie juniors 
filles.

Dimanche 6 mars, Julie Bentchakal est 
arrivée en 17e position au championnat 
de France de cross-country. 
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Quelques jours après la journée 
internationale des droits des 
femmes, la section handball du 
Club athlétique de Mantes-la-
Ville (CAMV) organise sa jour-
née du sport féminin. 

« Mettre en valeur 
le sport féminin »

Le rendez-vous est donné le 
samedi 19 mars au gymnase 

Aimé-Bergeal. A partir de 9  h, 
de nombreuses activités et ini-
tiations seront proposées par les 
sections du CAMV : du fitness 
karaté, de la gymnastique postu-
rale, des rencontres de handball, 
une séance de salsa – zouk et un 
cour de yoga. 

« Nous ouvrons notre gymnase pour 
que les femmes viennent nous dé-
couvrir, explique la section hand-

ball du CAMV. L'objectif est de 
mettre en valeur le sport féminin et 
de montrer ce que l'on fait pour le 
développer. » La journée se termi-
nera par un pot de clôture à 19 h.  

Malgré le nom de l’événement, 
les hommes sont aussi les bien-
venus. L'entrée est gratuite et le 
planning complet est disponible 
sur www.camv.fr

HANDBALL Une journée sportive dédiée aux femmes
Cette année encore, la section handball du Club athlétique de Mantes-la-Ville vous invite à sa 
journée du sport féminin. Le 19 mars, plusieurs initiations et démonstrations seront proposées.
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Bélier : Les tensions seront impor-
tantes dans votre couple, mais vous 
saurez gérer intelligemment vos im-
pulsions. Au travail, il semblerait que 
la fin du tunnel soit proche et que vous 
trouviez une récompense à vos efforts.

Taureau : Vous pourriez bien ren-
contrer l’amour sans vous en rendre 
compte. Il est fort possible que cette 
rencontre ait lieu dans le domaine 
professionnel contre toute attente. 
Cela vous donnera des ailes et beau-
coup d’énergie !

Gémeaux : Vous aurez l’impression 
de fonctionner au ralenti et cela vous 
énervera considérablement. Votre 
impatience sera mise rudement à 
l’épreuve. Côté cœur, votre partenaire 
sera fuyant et vous aurez du mal à 
obtenir ce que vous attendez !

Cancer : Méfiez-vous de vos choix 
en amour, car l’illusion n’est pas loin 
et vous risquez d’en faire l’expérience 
sous peu. Votre moitié ne vous a pas 
tout dit. Côté travail, par contre, vous 
pourrez espérer une belle promotion 
rapidement.

Lion : Une belle surprise vous arrivera 
et il se peut que le passé n’y soit pas 
pour rien. Des retrouvailles sont pos-
sibles. Si vous êtes en couple, il y aura 
une seconde lune de miel ! Côté tra-
vail, vous aurez envie de changement 
de secteur.

Vierge : Vous vous sentirez chan-
ceux au travail. On vous confiera des 
responsabilités importantes et votre 
estime de vous s’en ressentira. Tous les 
espoirs seront permis en amour bien 
que le terrain soit escarpé.

Balance : Beaucoup de travail en pers-
pective et un maigre aperçu de ce qui 
pourrait ressembler à de la quiétude. 
Il faudra prendre sur vous, le moment 
des récompenses n’est pas encore là. 
Côté cœur, votre relation vous semble 
lourde de non-dits.

Scorpion : Bien que vous ayez une 
chance inouïe en amour et dans votre 
travail, il n’en reste pas moins que les 
doutes planent toujours dans votre 
esprit. La crainte de ne pas être au 
bon niveau ou de ne pas pouvoir vous 
débrouiller seul...

Sagittaire : Voilà de belles perspec-
tives qui s’ouvrent à vous dans le do-
maine social. Vous ne saurez plus où 
donner de la tête. Tout cela aura de 
fortes répercussions sur votre carrière 
et vous en serez ravi. Côté cœur, le 
soleil brille.

Capricorne : Vous serez hésitant sur 
des décisions importantes à prendre 
au niveau professionnel. Vous serez à 
la croisée des chemins et il ne faudra 
pas vous tromper. Côté coeur, votre 
partenaire se fera désirer et vous vous 
sentirez délaissé.

Verseau : Ce sera le moment des 
grands coups de foudre et des ren-
contres importantes. Vous allez devoir 
baisser la garde et vous laisser aller 
dans le tourbillon de vos sentiments. 
Côté boulot, les choses stagnent et 
vous aimeriez que cela bouge !

Poissons : Vous serez en pleine forme 
et prêt à faire de nombreux projets, 
qu’il s’agisse du travail ou des amours 
d’ailleurs. Il est possible que vous ayez 
difficultés à être rationnel dans votre 
discours, on pourrait vous prendre 
pour un hurluberlu, prudence !

Mercredi 
0°/7°
Jeudi 
2°/10°

Vendredi 
4°/11°

Samedi 
5°/11°

Lundi 
5°/12°
Mardi 
4°/12°

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, Damien Guimier, 
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 
 
8 1  9 3  5  2 

   6 4 1  9  

    2 8  1  

        6 

  9 1  4 8   

1         

 5  4 6     

 8  7 1 9    

4  7  5 2  6 1 
facile 
 

Dimanche 
5°/12°

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

Sudoku 
 
2 1   5    4 

  3  7  9  6 

 9  1    2  

      7   

7 6      8 9 

  9       

 4    1  5  

6  1  4  3   

9    8   4 1 
moyen 
 

ACTUALITES 
La semaine dernière au micro de LFM

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

DR

L’univers du manga sera au coeur 
de la Journée du livre du samedi 
19 mars, avec tout un programme 
concocté par la Ville autour de cette 
culture japonaise. De 14 h à 18 h, à 
la Salle des fêtes du complexe Paul 
Gauguin, de nombreuses anima-
tions seront dédiées à ce genre lit-
téraire si particulier. Néophytes et 
experts y trouveront leur compte 
avec au menu  : expositions, stand 
d’échange de livres, dédicaces d’au-
teurs et tombola. Le collectif de 
dessinateurs Nekomix sera aussi 
présent pour un atelier de création 
de mangas et la réalisation d’une 
fresque sur toile (l’inscription obli-
gatoire se fait au 07 39 27 11 73). 

Une exposition manga  
à l’Espace Jacques-Prévert  

du 15 au 22 mars

Autour de cette journée exception-
nelle, la bande dessinée japonaise 
sera mise en avant par d’autres évè-
nements : le temps fort des samedis 
de Bib&Ludo sera consacré aux 
mangas et se déroulera en même 
temps que la Journée du livre, à 
l’Espace Jacques-Prévert. Du 15 au  
22 mars, l’Espace Victor Hugo 
accueillera une exposition sur les 
mangas prêtée par la bibliothèque 
départementale des Yvelines.

VERNEUIL-SUR-SEINE  
Les animaux  
d’Ile-de-France
L’exposition «  La faune de nos fo-
rêts  » organisée du 8 au 20 mars 
à l’Espace Maurice-Béjart est 
l’occasion de découvrir la faune 
des bois de la région. A travers des 
animaux naturalisés et des fiches 
explicatives pédagogiques, les visi-
teurs en apprendront davantage sur 
leur alimentation, leur habitation, 
leur impact sur la biodiversité et 
reconnaître leurs empreintes. L’ex-
position est ouverte du mardi au 
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h  
à 17 h et le samedi et dimanche de 
15 h à 18 h. L’entrée est libre.

Rémila, artiste à l’univers éclectique (pop, slam, R&B) était l’invitée du Live de Vee à l’occasion de la sortie de son EP «Octopus» le 
1er avril prochain. Retrouvez en exclusivité trois titres extraits de cet opus, diffusés tout au long de cette interview dont un interprété 
en live par Rémila depuis nos studios.

Une petite histoire de la seconde 
Guerre Mondiale. A travers la 
pièce de Alain Knapp, «  Histoire, 
ou des gens comme nous dans la 
grande Histoire  », les spectateurs 
découvrent les trois jeunes amis 
Clara, Louis et Simon. Les deux 
garçons sont amoureux de la jeune 
femme. Quand la guerre éclate, Si-
mon, de confession juive, voit tout 
se refermer. Louis épouse Clara, se 
range derrière les choix de sa fa-
mille et collabore avec l’occupant. 
Il s’accommodera de cette situa-
tion pour éloigner définitivement 
son rival. Puis le vent de l’Histoire 
tourne et Louis pense qu’il est 

temps de changer de camp. Il dé-
couvre alors que Clara s’était enga-
gée à son insu dans la Résistance. 
La réalité, c’est ce qui n’était pas 
prévu. Simon est déporté, Louis 
devient un héros, Clara se tait…

Alain Knapp met ainsi en évidence 
le basculement de la vie sociale 
ordinaire dans une vie contrainte 
et conditionnée par des événe-
ments politiques, qui va obliger 
les protagonistes à se positionner. 
Les représentations auront lieu le  
18 mars à 14 h et le 19 mars à 20 h 
30, réservation au 01 30 92 57 74.

Les 12 et 13 mars, la Grande Salle des Fêtes accueillera des œuvres de peintures, aqua-
relles, dessins, calligraphies et sculptures. 

Les vacances d’hiver se sont terminées. Les apprentis-journalistes d’LFM Radio ont préparé des reportages et ont enregistré leurs 
propres émissions, l’occasion pour les jeunes de découvrir de nouveaux horizons. Ici, ce sont les enfants de l’association ASF TSA 78, 
encadrés par notre journaliste Simon Martin, qui étaient en visite à France Inter.

BUCHELAY L’amour et l’amitié  
à l’épreuve de la guerre

« Avec le remix de Validée,  
ma carrière a pris un nouveau 

tournant »

« Avec le remix de Validée,  
ma carrière a pris un nouveau 

tournant » Dj Deedir
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CHANTELOUP-LES-VIGNES Du japonais  
pour la journée du livre
Pour la Journée du livre du 19 mars, Chanteloup-les-Vignes 
va se mettre à l’heure nippone. Avant, pendant et après 
cette journée, plusieurs animations et une expositions seront 
consacrées aux mangas.

Le Théâtre des Oiseaux présentera sa dernière création 
« Histoire, ou des gens comme nous dans la grande Histoire » 
d’Alain Knapp le vendredi 18 mars à 14 h et le samedi 19 mars 
à 20 h 30.

L’amour et la seconde Guerre Mondiale vont éloigner les deux amis Louis et Simon.

Pour son exposition annuelle, 
l’association Bulles de Mantes 
investira l’Hospice Saint-Charles 
autour du thème de l’impression-
nisme dans la bande dessinée. Du 
12 mars au 1er mai, les specta-
teurs découvriront des œuvres de 
l’artiste italien Manuele Fior et 
du dessinateur serbe Gradimir 
Smudja. L’exposition est gratuite 
et ouverte de 13 h 30 à 17 h en se-
maine, et de 14 h à 18 h les week-
ends. A l’occasion du vernissage 
le 12 mars à 18 h, Manuele Fior 
dédicacera au public ses albums 
achetés sur place dès 16 h.

ROSNY-SUR-SEINE 
L’impression-
nisme dans la 
bande dessinée

Kevin Mayavanga, jeune recrue qui a crevé l’écran de la nouvelle télé-réalité d’M6 
«Garde à vous» avec son attitude de trublion et sa punchline «Y’a un sur-chef ici ?», 
était dans le Live de Vee. Il revient sur la difficulté du programme, ce qu’il a appris 
et son désir de lancer sa carrière d’humoriste, lui qui prépare son one man show «Je 
bégaie et et alors ?»

« L’émission Garde à vous  
a amélioré mon comportement »

« L’émission Garde à vous  
a amélioré mon comportement »

Kévin Mayavanga

Musicien autodidacte devenu DeeJay, Deedir était dans la Fresh Matinale d’Oumy. Il est 
revenu sur son parcours, sa polyvalence artistique et sa collaboration avec l’artiste NEJ, 
avec qui il a collaboré sur les remixes des titres «Validée» de Booba et «Rosa» de Gradur.  

« Je m’excuse 
auprès du maire        

de Buchelay,  
j’ai défoncé 
des bus »

Rémila
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Un an après la bataille de Verdun, 
l’association «  Triel, mémoire 
& histoire  » en partenariat avec 
l’Union nationale des combat-
tants, présente une exposition sur 
la Guerre 14-18. De nombreux 
objets, photographies et docu-
ments, collectés auprès des Triel-
lois et de leurs familles, seront 

présentés, comme autant de té-
moignages de la vie quotidienne 
sur le front et également loin du 
front, dans notre région. L’exposi-
tion se tiendra à la salle Grelbin 
du 12 au 20 mars, du lundi au ven-
dredi de 10 h à 12 h et de 14 h  
à 17 h ; samedis et dimanches de 
15 h à 19 h. L’entrée est libre.

TRIEL-SUR-SEINE Exposition sur la Grande 
Guerre

Avec 500 entrées par an, le Salon 
des arts plastiques est devenu incon-
tournable à Porcheville. Cette an-
née, l'exposition investira la Grande 
Salle des Fêtes les 12 et 13 mars. 
Sur les deux jours, de 10 h à 18 h, 
les visiteurs pourront découvrir plus 
de 200 œuvres d'artistes de la région. 
L'exposition mêlera peintures, aqua-
relles, dessins, calligraphies, mais 

aussi une quarantaine de sculptures. 
Le public sera invité à voter pour 
récompenser ses œuvres préférées 
dans les catégories sculptures et arts 
graphiques. La remise de quatre prix 
aura lieu le dimanche à 17 h, avec 
deux prix décérnés par les visiteurs, 
et deux par la ville. L'entrée est gra-
tuite et plus de renseignement au  
01 30 98 87 80.

PORCHEVILLE Les arts plastiques  
à l’honneur
Pour sa cinquième édition, le Salon des arts plastiques se tien-
dra les 12 et 13 mars à la Grande Salle des Fêtes. Plus des 200 
œuvres d’artistes locaux y seront exposées.

Musique vocale médiévale 
aux Maisonnettes
Le trio de voix de femmes de l’Ensemble OIET chantera à 17 h  
le dimanche 13 mars à l’auditorium des Maisonnettes. Le concert intitulé 
« Au renouveler du Joli Temps » mêlera musiques vocales médiévales et une 
création du compositeur Jean-Marie Gagez. Le tarif est de 8 euros et les 
réservations sont au 01 30 42 11 70 ou culture.a.gargenville@wanadoo.fr

GARGENVILLE

Fort du succès de son édition pré-
cédente, le Centre communal d'ac-
tion sociale d'Andrésy organise une 
nouvelle après-midi récréative en 
musique le 22 mars. De 14 h à 18 h, 
le rendez-vous est donné à l'Espace 
Julien-Green pour un thé dansant 

avec l'orchestre Interfestivité. Le 
tarif, qui comprend une consomma-
tion, est de 10 euros pour les andré-
siens et de 15 euros pour les non 
andrésiens. Les renseignements et 
réservations sont au 01 39 27 11 30.

POISSY
Du gospel  
au profit des  
Restos du Cœur
Le groupe Saint-Quentin Gospel, 
avec la participation de la Com-
pagnie de danse Maria-Mendy, se 
produira sur la scène du Théâtre le 
samedi 12 mars à 20 h 30. Orga-
nisé par les Restos du Cœur des 
Yvelines, les profits de la repré-
sentation seront reversés à l’asso-
ciation. Le tarif unique est à 15 
euros. L’achat des billets est sur 
ad78.restosducoeur.org

ANDRESY Après-midi en musiques pour 
les séniors

Une exposition commune pour 
trois photographes. Du 10 mars 
au 3 avril, les Réservoirs accueille 
l'exposition « Allons voir ailleurs ! » 
de David Carfantan, Michel 
Daumergue et Jacques Jaudeau. 
Les trois artistes se sont retrou-
vés autour de l'envie de partager 
leurs photographies pour aboutir 
à une représentation commune. A 
travers des photos de villes et de 
paysages prises à travers le monde, 
c'est un véritable voyage qui s'offre 
aux yeux des visiteurs. L'exposition 
est ouverte les jeudi et vendredi 
de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h,  
les samedi et dimanche de 15 h à 
18 h. L'entrée est gratuite.

LIMAY Un voyage 
photographique

Depuis plusieurs années, la parade 
lumineuse est devenue un événe-
ment incontournable du calen-
drier d’Aubergenville. Elle revient 
cette année pour faire à nouveau 
briller de mille feux les yeux des 
petits et grands. Après les créa-
tures féériques invitées l’année 
dernière, le carnavalier promet de 
faire aussi fort. Mais pour pro-

fiter de cette surprise que la ville 
réserve, il faudra patienter jusqu’au 
vendredi 1er avril. Cet événement 
unique et magique à partager en 
famille ou entre amis partira à 
20h45 du Marché couvert, remon-
tera le boulevard du Commerce 
puis l’avenue de Dixmude pour 
arriver au parc Nelly-Rodi. Le 
rendez-vous est donné.

AUBERGENVILLE La parade lumineuse  
est de retour

L’annuelle parade lumineuse aura lieu le 1er avril. 
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L’histoire d’amour continue entre les 
Yvelines et le Paris-Nice. Dimanche 
6 mars, pour la septième année 
consécutive, le prologue de la célèbre 
compétition s’est déroulé dans le 
département. Grâce au partenariat 
d’Amaury Sport Organisation 
(ASO), organisateur de la course, 
et du Conseil départemental des 
Yvelines, c’est à Conflans-Sainte-
Honorine qu’ont couru cette année 
les 175 cyclistes engagés. «  Nous 
avons un département très sportif qui 
aide le vélo sous toutes ses formes, que 
ce soit sportif, ludique ou en tant que 
transport doux avec plus de 850 km 
de voies cyclables, apprécie Alexandre 
Joly, vice-président du conseil dépar-
temental délégué au sport et maire de 
Houilles. Le Prologue du Paris-Nice 
est une belle vitrine pour les Yvelines. 
C’est une grande fête, dont le cadre des 
bords de Seine est superbe, retransmis 
en direct dans 170 pays. Cette course 
permet donc de mettre l ’accent sur le 
vélo, mais aussi sur le département et la 
découverte de son patrimoine. Cela per-
met aussi d’amener de l’économie grâce 
aux nombreux spectateurs qui viennent 
pour l’occasion, avec par exemple plus 
de 100 000 euros dépensés en hôtellerie 
dans le département. » 

« Un département  
très sportif qui aide le vélo 
sous toutes ses formes »

Ce public, qui fait le déplacement des 
quatre coins de la France et même 
d’au-delà, a ainsi eu l’opportunité 
d’être au plus proche de plusieurs des 
grands noms du cyclisme internatio-
nal, dont Alberto Contador, Geraint 
Thomas, Richie Porte ou encore 
Sylvain Chavanel. «  Nous assistons 
tous les ans au Prologue, expliquent 
Joseph et Jean-François, venus spé-
cialement du Loiret pour la course. 
C’est un département qui se prête bien 
au cyclisme et comme chaque année, c’est 
une bonne journée. En tant qu’amateur 
de cyclisme, le parcours de cette année est 

très bien parce qu’il est complet et c’est 
d’autant plus beau avec les quais de 
Seine en paysage. En plus les coureurs 
sont plus abordables que dans d’autres 
compétitions et nous pouvons discuter 
avec eux. Nous sommes amplement 
satisfaits et nous reviendrons l’année 
prochaine. »

L’attractivité que représente ce 
Prologue à Conflans-Sainte-
Honorine a aussi bénéficié aux 
nombreux commerces de la ville, 
dont certains sont exceptionnelle-
ment restés ouverts tout le dimanche. 
« Le bilan est très positif, estime Pascal 
Latouche, gérant de la brasserie Le 
Bouquet située place Fouillère, juste 
en face du départ de la course et du 
village d’animation. Le Paris-Nice 
amène beaucoup de gens d’horizons 
différents qui ne seraient pas venus 
autrement. Ça met la ville en valeur 
et l ’impact économique est certain vu 
que nous avons dû avoir environ 25 %  
de couverts en plus.» Même son de 
cloche du côté de Jean-François 
Hervoche, gérant du restaurant  
« Le 2 » : « Nous avons eu une grosse 
affluence grâce à l’évènement et le dis-
positif de sandwicherie que nous avions 
mis en place a bien marché. C’est une 
opportunité de mettre la ville et ses 
commerces en avant, et nous aimerions 
bien une manifestation comme ça tous 
les week-ends »
 

Autour de la course, les festivités 
ont battu leur plein pendant tout 
le week-end avec de nombreuses 
associations mobilisées pour l’évè-
nement. Place Fouillère, les tentes 
se sont érigées pour faire naitre le 
village Tous cyclistes en Yvelines. 
Un écran géant y permettait de 
suivre la course et de nombreuses 
animations étaient offertes aux 
visiteurs venus spécialement pour 
le Prologue  : concerts, exposition 
de vélos collectors, maquillage pour 
les enfants, …   Dans la tente du 
Conseil départemental des Yvelines, 
les volontaires pouvaient se faire 
prendre en photo en famille ou 
entre amis sur un vélo aux couleurs 
du département, pour garder un 
souvenir inoubliable de cette journée. 
Les Yvelines proposaient aussi aux 
enfants un parcours de prévention 
routière pour les « sensibiliser dès le 
plus jeune âge aux bonnes habitudes 
à avoir en vélo », indique le Conseil 
départemental. Avec en cadeau un 
gilet jaune réfléchissant, essentiel 
pour être visible sur la route. 

L’attractivité que représente 
ce Prologue à Conflans-Sainte-

Honorine a aussi bénéficié  
aux nombreux commerces  

de la ville

La veille de la course officielle, le 
département a aussi organisé avec le 
Comité départemental des Yvelines 
de Cyclo Tourisme plusieurs ran-
données cyclotouristes de distance 
allant de 15 à 100 km. Plus de 600 
débutants et confirmés ont participé 
à cette découverte du département 
en vélo.

Après une nouvelle édition encore 
réussie, le rendez-vous est déjà donné 
pour dans un an. Car si la ville où se 
déroulera le Prologue du Paris-Nice 
2017 n’est pas encore annoncée, il 
est déjà assuré de se passer dans les 
Yvelines. 

Le Prologue du Paris-Nice, la course de cyclisme, s’est déroulé le 6 mars dernier à Conflans-Saint-Honorine. 
Un week-end festif et sportif qui a réuni plusieurs milliers de spectateurs.

Les Yvelines : capitale du cyclisme pour le week-end
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Les coureurs se sont élancés dimanche 6 mars de la place  Fouillère pour un parcours de 6,1 km à travers la ville.
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les bonnes habitudes à prendre sur la route en vélo.
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Mickael Matthews s’impose
à Conflans-Sainte-Honorine

Côté sportif, dimanche 6 mars à partir de 11h44, les coureurs se sont élancés 
un à un de la place Fouillère, au bord des quais de Seine, pour un contre 
la montre à travers les rues de la ville. Avec une arrivée au terme de 6,1 
km située rue Anatole-France. A la fin du Prologue, l’australien Mickael 
Matthews s’est imposé en 7 minutes 39, lui permettant d’enfiler le maillot 
jaune le lundi 7 mars pour la première étape au départ de Condé-sur-Vesgre. 
Il a devancé de 1 seconde le Néerlandais Tom Dumoulin et de 2 secondes 
le Néo-Zélandais Patrick Bevin. Deux français se sont classés parmi les dix 
premiers du classement, Sylvain Chavanel et Jérôme Coppel, respective-
ment à la 9ème et 10ème place. Le Paris-Nice prendra fin le dimanche 
13 mars à Nice, au terme de 1290 km entre les Yvelines et la Côte d’Azur.

Le coureur australien de l’équipe Orica Green Edge remporte le Prologue.
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Place Fouillère, le village  Tous 
cyclistes en Yvelines s’est érigé le 
temps du week-end pour proposer de 
nombreuses animations aux visiteurs.
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Les spectateurs sont venus nombreux au stand proposé par le Conseil départe-
mental des Yvelines. 
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Le cycliste professionnel Alberto Contador a couru sur les routes du Paris-Nice.
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