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DOSSIER  Chômage : l’écart se creuse dans les Yvelines

En termes d’accès au travail, les 
différences sont plus importantes 
que jamais entre Yvelinois. Selon 
que l’on habite le Houdanais, dont 
le taux de chômage de 4,9 % est 
le plus bas de France, ou l’Ouest 
de la vallée de Seine, les possibi-
lités ne sont pas les mêmes, avec 
un écart qui continue de se creuser 
d’année en année.

Pour la première fois depuis 2010, 
l’Insee et la Direction de l’anima-
tion de la recherche, des études et 
des statistiques (Dares) ont mis 
à jour les taux de chômage tri-
mestriels, depuis 2003 jusqu’au 
troisième trimestre 2015, locali-
sés pour chacune des 321 zones 
d’emploi de France. Ces dernières 
regroupent des communes qui 
correspondent, selon l’Insee, aux  
« flux de déplacement domicile-tra-
vail des actifs » * . 

Yvelines : 
+ 26,7 % depuis 2003

Le tableau dépeint par ces chiffres 
met en valeur une augmentation 
du nombre de chômeurs très iné-
galement répartie dans le départe-
ment. Le taux de chômage moyen 
des Yvelinois a ainsi crû de 26,7 %  
(1,6 point) sur cette période de 
presque 13 ans (la hausse a été 
de 27,5 % en France sur la même 
période, Ndlr). En vallée de Seine, 
dont les habitants ont des revenus 
moyens plus faibles que les autres 
Yvelinois, le chômage augmente 
de manière nettement plus impor-
tante. 

Depuis 2003, la hausse de son taux 
est ainsi de 31,4 % (2,2 points) 
dans la zone d’emploi de Poissy, 
qui s’étend d’Epône à Achères. 
Elle était 128ème sur les 304 de 
France métropolitaine en 2003, et 
passe 108ème en 2015. La situa-
tion est nettement plus problé-
matique dans la zone d’emploi de 
Mantes-la-Jolie, qui dégringole 
de la 217ème à la 235ème place 
au niveau national sur la même 
période : l’augmentation y atteint 
en effet 41,2 % (3,5 points).

A l’instar d’Houdan, les cinq 
autres zones d’emploi des Yve-
lines continuent d’afficher des 
taux de chômage très inférieurs 
aux moyennes nationales (10,2 %) 
comme francilienne (9,1 %). Celle 
de Rambouillet affiche ainsi 6 % 
de chômeurs, celle de Plaisir 6,5 %, 
et celle de Saclay 6,6 %. Seule la 
zone d’emploi inter-régionale 
de Cergy, qui inclut Conflans-
Sainte-Honorine, affiche, avec son 
taux de 9,1 %, un manque d’em-
plois comparable à ses voisines du 
Nord-Ouest du département.

* Ces flux de déplacement dépendent, 
d’après l’institut, de l’organisation urbaine, 
du degré de concentration de l’emploi, mais 
aussi du réseau routier et de leur géographie.  

Depuis 2003, le chômage augmente de manière plus importante à l’Ouest de la vallée de Seine yvelinoise que dans le reste du département, avec 
lequel l’écart continue de se creuser.

lagazette-yvelines.fr

Zones d'emploi 2010 - Mantes-la-Jolie et Poissy

2012 Communes of France with
Shapes

Tous les éléments

2010 - Zone d'emploi de Mantes-
la-Jolie

Tous les éléments

Le découpage des zones d’emploi, redéfini en 2010 par l’Insee, repose sur « les flux de déplacement domicile-travail des actifs obser-
vés lors du recensement de 2006 ».
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* En France, l'augmentation du taux de chômage sur la même période a été de 27,5 %, et dans les Yvelines de 26,7 %.
** La moitié des zones d’emploi ont un revenu médian par unité de consommation (UC) inférieur à 17 131 euros en 2009. Le premier 
adulte d’un ménage correspond à 1 UC, les autres à 0,5 UC, tandis que les enfants de moins de 14 ans représentent 0,3 UC.
*** En France métropolitaine, 10 % de la population a un revenu par unité de consommation inférieur à 6 667 euros en 2009. 

Les taux de chômage présentés ci-dessus proviennent d’une synthèse d’informations entre l’enquête Emploi en continu de l’Insee,  
et les chiffres fournis par Pôle Emploi sur les demandeurs en fin de mois.

1er trimestre 2003 3ème trimestre 2015*

8.5%

12%

9.2%

7%

6%

7.6%

Mantes-la-Jolie

Poissy

Yvelines

*estimation

Pour la première fois depuis 2010, l’Insee et la Direction de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques (Dares) ont mis à jour les taux de chômage trimestriels 
de chaque zone d’emploi.

Métiers et secteurs  
les plus recherchés

ILE-DE-FRANCE

Ces 12 derniers mois dans 
les Yvelines, les offres les 
plus nombreuses déposées 
à Pôle Emploi concernent 
l’assistance auprès d’adultes 
comme d’enfants, les ser-
vices de ménage, l’aide 
aux devoirs ainsi que la 
surveillance dans les éta-
blissements scolaires. Les 
secteurs ayant proposé le 
plus d’offres depuis un an 
en Île-de-France sont ceux 
de la communication, de la 
construction et de l’hôtelle-
rie-restauration.

Son faible taux de chômage, 
le plus bas de France, lui 
offre régulièrement les hon-
neurs de la presse nationale. 
La zone d'emploi de Houdan, 
11ème du pays en 2003 
avec 4,7 % de chômeurs, est 
depuis plusieurs années en 
tête de ses 304 homologues 
en France métropolitaine. 
A la fin de l'année, le taux 
de chômage s'y établissait 
ainsi à 4,9 %, soit plus de 0,6 
point d'écart avec le second. 

Houdan toujours 
champion de l’emploi

Augmentation du chômage  
entre 2003 et 2015 *

Demandeurs d'emploi de longue 
durée parmi les demandeurs 
d'emploi des catégorie A,B et C

Revenu fiscal médian par unité  
de consommation **

Premier décile du revenu par 
unité de consommation *** 

Population en 2009

Moins de 20 ans

60 ans et plus

Mantes-la-Jolie

+ 41,2 %

37,4 %

19 243 €

6 581 €

165 864
29 %

17,4 %

Poissy

+ 31,4 %

35,8 %

21 834 €

7 847 €

244 763
27,9 %
17,2 %

Zone d’emploi



05Mercredi 13 avril 2016 Actualités
N° 3304 Mercredi 13 avril 2016

N° 33      Actualités

En brefEn bref En image

 L
A

 G
A

ZE
TT

E 
EN

 Y
V

EL
IN

ES

L’Amicale des vieux volants d’Île-
de-France (Avvif ), association 
porchevilloise de passionnés de 
véhicules de collection, propose 
la vingtième édition de sa bourse 
d’échange automobile, samedi  
16 avril de 9 h à 19 h, et dimanche 
17 avril de 9 h à 17 h.

« Nous attendons plus de 1 000 voi-
tures et 200 exposants de matériel »,  
indique Claude Laverdure, le 
président de l’Avvif. Le tarif est 
de 5 euros, et l’entrée gratuite 
pour les enfants de moins de 12 
ans accompagnés comme pour les 
conducteurs amenant un véhicule 
antérieur à 1975.

Ce n’est pas tous les jours qu’une 
commune installe de nouvelles 
cloches dans son église. Alors,  
samedi 16 avril à partir de 9 h 30, les 
élus jumeauvillois fêtent leur arrivée 
avec un événement comprenant une 
visite de l’édifice datant de la fin du 
XVIème siècle. 

A cette occasion, les conseillers 
municipaux inaugurent également 
le lavoir, seul vestige d’une léprose-
rie médiévale, aujourd’hui restauré.

JUMEAUVILLE
Cloches et lavoir 
inaugurés

MANTES-LA-JOLIE  
Les voitures 
anciennes 
s’exposent

YVELINES Des hommages remarqués
Le départ de Jean-Marie Salanova, directeur départemental de la sécurité publique, a donné lieu à plu-
sieurs éloges lors d’une soirée organisée à la préfecture, vendredi dernier. Si Vincent Lesclous, procureur 
de Versailles, a confié qu’il avait su créer « une vraie symbiose entre un parquet et sa police nationale », Serge 
Morvan, préfet des Yvelines, l’a félicité pour cette « brillante promotion ». Après cinq ans passés dans les 
Yvelines, Jean-Marie Salanova a été muté dans les Bouches-du-Rhône.

CHANTELOUP-LES-VIGNES Grande braderie au Relais

En bref
VALLEE DE SEINE GPSO : le budget  
voté à l’usine
Le premier budget de la nouvelle communauté urbaine, ce jeudi 
14 avril, est présenté dans l’enceinte de l’usine Renault de Flins-
sur-Seine. Un choix jugé coûteux par une partie des élus.Samedi 9 avril, la médiathèque 

Blaise-Cendrars organisait une 
conférence-débat sur le thème 
de l’État islamique. Jean-Pierre 
Luizard, chercheur au CNRS, 
historien et écrivain d’un essai sur 
le sujet, est revenu sur les origines 
et les raisons du développement de 
Daesh. Plus de 70 personnes ont 
répondu présent à cet événement 
modéré par Jean-Marie Durand, 
journaliste au journal Les Inrocks. 

Jean-Pierre Luizard est revenu 
sur l’utilisation de deux termes, 
« Daesh » et « État islamique », pour 
parler de la même organisation. 
« Le ministre des affaires étrangères 
de l ’époque, Laurent Fabius, a voulu 
que ses ministres n’utilisent plus 
l ’appellation «  État islamique  », 
mais « Daesh », explique l’historien. 
Or il s’agit de la même chose sauf que 
quand on dit Daesh, on l ’identif ie 
à un groupe barbare terroriste sans 
règle. Alors que c’est l ’inverse : l ’État 
islamique a prétention à devenir un 

état, avec un drapeau, une monnaie 
et un certain nombre de règles basées 
sur la charia. »

« Il a prétention  
à devenir un Etat »

Pour Jean-Pierre Luizard, l’État 
islamique a réussi à s’installer dans 
de nombreuses régions car «  il a 
réussi, en l ’absence d ’état, à répondre 
aux revendications des populations et 
donner aux tribus locales le pouvoir 
sur leur territoire.  » Ainsi dans 
certaines villes, « l ’arrivée de l ’État 
islamique a été vue comme la f in 
de la corruption et de l ’insécurité, 
ce qui a été bien accueilli par la 
population. »

Bien que l’État islamique ait perdu 
un peu de terrain récemment au 
Moyen-Orient, notamment à 
Palmyre, Jean-Pierre Luizard note 
« la résistance de l ’État islamique. » 
Selon lui, ce dernier «  perd du 

terrain depuis quelques semaines, 
mais c’est surtout dans des régions 
où il n’est pas chez lui. En revanche, 
en régions arabes sunnites, il n’a 
perdu du terrain que grâce à une 
intervention extérieure. »

En revenant sur les attentats qui 
ont marqué la France au cours 
de l’année dernière, Jean-Marie 
Durand a demandé à l’historien 
«  Comment expliquez-vous que 
Daesh ait ciblé la France ? »
Selon Jean-Pierre Luizard, à 
chaque attentat en Europe, la 
même question revient  : «  est-ce 
une réaction au recul au Moyen-
Orient ou un nouveau volet de 
l ’État islamique.  » Et l’historien 
de compléter : « Je pense pour ma 
part qu’il y a depuis un an, un volet 
spécif ique européen et français  : 
l ’État islamique essaye de convaincre 
par la peur et le terrorisme que les 
communautés ne peuvent plus vivre 
ensemble. »

CONFLANS-SAINTE-HONORINE L’existence de l’État 
islamique en débat
La médiathèque a accueilli Jean-Pierre Luizard, chercheur, historien et écrivain, et Jean-
Marie Durant, journaliste, pour échanger sur le fonctionnement de l’État islamique.

lagazette-yvelines.fr

La nouvelle institution envisage d’installer une partie de ses locaux dans l’enceinte du 
site de production automobile.
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« L’État islamique essaye de convaincre par la peur et le terrorisme que les communautés ne peuvent plus vivre ensemble », estime 
Jean-Pierre Luizard, spécialiste du Moyen-Orient.
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Gérard Larcher, président (LR) 
du Sénat s’est rendu à Gargenville 
ce vendredi 8 avril. Accompagné 
de Jean Lemaire, maire (UDI) de 
Gargenville, et de Sophie Primas, 
sénatrice-maire (LR) d’Aubergen-
ville, le président du Sénat a visité 
trois lieux de la ville proposés par 
la mairie. 

Gérard Larcher a premièrement 
visité l’entreprise de mécanique 
générale Carta Rouxel. Il s’y est vu 
présenter deux projets à destination 
des personnes en situation de han-
dicap : un karting et un véhicule à 
chenille pour permettre aux patients 
en fauteuil roulant d’accéder à des 

terrains qui leur étaient jusque-là 
inaccessibles.

Le sénateur s’est ensuite rendu à la 
cimenterie Calcia où il a pu échanger 
avec la direction. Gérard Larcher 
s’est notamment intéressé au projet 
d’exploitation de carrière à Brueil-
en-Vexin, actuellement en phase de 
concertation. « Quel est le délai moyen 
de l’instruction auprès de l’État ? », a-t-
il demandé à la direction de Calcia. 
« D’habitude l’instruction dure entre 
16 et 18 mois, a estimé cette dernière. 
Mais là, nous partons sur une periode 
de 12 à 14 mois. » Gérard Larcher a 
fini cette visite de Gargenville par la 
médiathèque Paul-Valéry. 

GARGENVILLE Gérard Larcher en visite
Le président du Sénat, Gérard Larcher a effectué une courte 
visite de Gargenville le vendredi 8 avril. Le sénateur s’est 
rendu à l’entreprise Carta Rouxel, la cimenterie Calcia et la 
médiathèque Paul-Valéry.

Gérard Larcher a notamment visité l’entreprise de mécanique générale Carta Rouxel 
où il a pu y découvrir des projets innovants.
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Le quatrième conseil de la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine & 
Oise (GPSO) * réunira, jeudi 14 
avril à 20 h, ses 129 élus à l'usine 
pour voter le premier budget de 
son histoire. C'est en effet le grand 
amphithéâtre du site Renault de 
Flins-sur-Seine qui a été choisi, 
dans un contexte où la nouvelle 
institution envisage d'installer 
une partie de ses locaux dans son 
enceinte. Sécurité renforcée oblige, 
les citoyens souhaitant assister à la 
séance devront pouvoir justifier de 
leur identité à l'entrée.

Après les salles municipales de 
Mézières-sur-Seine et d'Epône, 
ce choix du privé, et surtout le 
tarif jugé trop élevé, ont fait tiquer 

certains élus au précédent conseil 
communautaire. « Le prix sera de  
3 000 euros. A Gargenville, ce ne 
serait que 900 euros », indique son 
premier magistrat Jean Lemaire 
(UDI), soutenu par quelques 
applaudissements. Mais 107 votes 
favorables plus tard, la délibération 
décidant du lieu du prochain conseil 
était adoptée. 

* GPSO est issue de la fusion, le 
1er janvier 2016, de six intercom-
munalités de la vallée de Seine, 
de Rosny-sur-Seine à Conflans-
Sainte-Honorine. Elle est respon-
sable de nombreux services publics, 
de l’entretien des routes au ramas-
sage des déchets en passant par 
l’approvisionnement en eau potable. 

Vendredi 15 avril, à 20 h 30 à la 
Ferme du Manet de Montigny-le-
Bretonneux, le conseil départemen-
tal des Yvelines tient une réunion 
de restitution au public des Assises 
de la ruralité, lancées l’an dernier. 
Son président, Pierre Bédier (LR), 
y annoncera différentes mesures 
découlant des réunions proposées 
ces derniers mois dans les villages 
yvelinois, en présence du président 
du Sénat Gérard Larcher (LR), et 
de celui du conseil départemen-
tal des Hauts-de-Seine Patrick 
Devedjian (LR).

YVELINES
Ruralité : des me-
sures présentées

Installé depuis 1994 dans le parc d'activité des Cettons, le Relais val de Seine, qui récolte vêtements et chaus-
sures, tient sa braderie de printemps samedi 16 avril, de 10 h à 17 h 30. La structure a collecté et trié plus de 
4 900 tonnes de textiles l'an dernier, revendus pour partie dans l'une des septs boutiques Ding fring. Dans son 
centre chantelouvais, elle emploie une centaine de personnes dont 40 en contrat d'insertion.

Franc-maçonnerie, occultisme, 
mythologies : l’oeuvre universelle 
d’Hergé regorge de références 
plus ou moins ésotériques, que la 
médiathèque se propose de faire 
découvrir à travers une conférence 
gratuite donnée à l’Espace Maurice 
Béjart ce samedi 16 avril à 20 h 45. 
Elle est animée par deux auteurs 
de bandes dessinées tintinophiles : 
Patrice Serres, ancien directeur de 
Hara-Kiri et dessinateur de trois 
tomes de Tanguy et Laverdure, et 
Frédéric Toublanc, qui est actuel-
lement en résidence artistique à 
Verneuil-sur-Seine. Ils dédicacent 
leurs ouvrages avant la conférence, 
à partir de 19 h 30. 

VERNEUIL-SUR-SEINE 
La riche symbo-
lique des Tintin

Terrorisme : le premier adjoint propose de rétablir la peine de mort 
POISSY

Le jour même des attentats de Bruxelles, Jean-Frédéric Berçot, premier adjoint à Poissy, avait provoqué un 
certain émoi rapporté à La Gazette, ainsi que les reproches privés du maire Karl Olive (LR), après avoir publié 
sur sa page Facebook un commentaire demandant de « traiter les terroristes islamistes et surtout leurs sym-
pathisants de manière beaucoup plus efficace ».

« Pour moi, ce «traitement» est le développement des peines de sûreté qui doivent être élargies aux complices, 
à toute cette chaîne logistique qui amène les terroristes à commettre leurs forfaits. Je n’ai pas la prétention 
d’être capable de trancher, mais je pose la question », développe, questionné par La Gazette, l’élu se reven-
diquant « de droite, proche de l’UDI et du Modem ».

Allant plus loin, il propose également de permettre le rétablissement de la peine de mort aux Etats euro-
péens. Celle-ci est interdite dans toute l’Union européenne, par l’intermédiaire du protocole n°6 du Conseil 
de l’Europe et de la Convention européenne des droits de l’homme. 

« Est-ce qu’à un moment donné, nous n’aurions pas intérêt à les suspendre pendant trois ou quatre ans ? 
, s’interroge Jean-Frédéric Berçot. C’est une question philosophique : est-ce qu’un tueur de masse dans le 
cadre d’actes terroristes mérite la mort ? Est-ce dissuasif ? Aujourd’hui, j’ai le sentiment qu’il faut essayer de 
neutraliser ceux qui sont déjà perdus. » 

Plus localement, il pointe la responsabilité des élus en termes de prévention de la radicalisation. « Ma respon-
sabilité d’homme politique est d’interroger la société, et de m’interroger en permanence. Je ne veux pas que ce 
débat soit confisqué par les extrêmes », justifie par ailleurs le premier adjoint pisciacais de ses questionnements.
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En bref

« Touches pas à ma caisse des écoles », 
«  Atsem en grandes sections  ». Tels 
étaient les slogans que scandaient les 
manifestants. Ce samedi 9 avril, ils 
étaient près de 200, parents d’élèves, 
enseignants et élèves, a battre le pavé 
pour manifester contre l’intention 
de la mairie de supprimer 18 des 57 
postes d’agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles (Atsem) de 
la ville et la mise en sommeil de la 
caisse des écoles (voir notre édition 
du 30 mars, Ndlr). Parti de la place 
Auguste-Romagne, le cortège a 
rejoint à pied la mairie.

« Nous réclamons le maintien d’une 
Atsem par classe comme c’est le cas 

actuellement  », explique Estelle 
Vandeputte, présidente de l’asso-
ciation de parents d’élèves Alpec. 
«  L’Atsem soulage la maîtresse et a 
un vrai rôle pédagogique, complète 
Corinne Grootaert de la FCPE. 
C’est un soutien fondamental. »

L’Atsem « est un soutien  
fondamental »

Pour les manifestants, les arguments 
économiques avancés par la mairie 
pour expliquer cette décision ne 
convainquent pas  : «  Je pense qu’il 
est possible de faire des économies sur 
autre chose que l ’éducation », estime 
Estelle Vandeputte. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Atsem et caisse 
des écoles : la mobilisation continue
Samedi 9 avril, près de 200 conflanais ont manifesté contre la 
suppression de 18 postes d’Atsem sur la commune et la mise 
en sommeil de la caisse des écoles.

1561, route de 40 Sous – 78630 Orgeval

Tél. : 01 39 19 18 70
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Forte mobilisation ce samedi 9 avril, avec près de 200 manifestants opposés à la sup-
pression de 18 Atsem et à la mise en sommeil de la caisse des écoles.
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Les agents municipaux continuent 
leur mobilisation. Depuis le début 
du mois d’avril, ils manifestent 
de manière régulière contre le 
projet du maire de réformer leur 
temps de travail. Ce mardi 5 avril, 
l’intersyndicale FO, CGT et Sud a 
rassemblé près de 70 agents devant 
l’Hôtel de ville.

A l’origine de ce mouvement, le 
projet de la mairie qui envisage que 
les agents travaillent 1607 heures 
par an, contre 1519 actuellement. 
Cette mesure serait envisagée pour 
une application au 1er janvier 2017. 
«  Aujourd’hui, la loi et les statuts 
stipulent 1607 heures (de travail 
annuel, Ndlr), explique François 
Garay, maire (DVG) des Mureaux. 
Depuis 1983 et l ’instauration des 35 
heures, on les a de suite appliqués. Il 
n’est pas question de les remettre en 

cause mais on va regarder exacte-
ment, par secteur, comment ils sont 
répartis. »

Les syndicats craignent que cette 
augmentation de travail implique 
«  de devoir travailler plus de 35 
heures par semaine ou la suppression 
de congés » confie Franck Kerson, 
représentant FO à la mairie des 
Mureaux. Le maire veut revenir sur 
tous les accords dont on bénéficiait. » 
Pour montrer leur désaccord avec 
le projet de la mairie, les syndicats 
ont pris la parole lors du dernier 
conseil municipal du mercredi  
30 mars et ont fait une pétition 
«  qui compte 300 signatures  », 
indique Franck Kerson. 

En plus du maintien du temps de 
travail actuel et des congés acquis, 
les syndicats revendiquent l’annu-

lation de la retenue sur le régime 
indemnitaire en cas d’absence, 
l’arrêt des restructurations, le 
maintien du statut des agents, le 
remplacement systématique des 
départs en retraite ou en maladie, 
et le maintien de l’avancement au 
minimum des échelons. 

« Le maire veut revenir 
sur tous les accords  
dont on bénéficiait. »

Après cette manifestation les syn-
dicats ont été reçus par la direction 
générale des services. « La direction 
est restée sur ses positions de 1607 
heures, regrette Franck Kerson. Les 
trois syndicats refusent donc de tra-
vailler avec la mairie sur la reforme 
du temps de travail car ce serait la 
cautionner. »

LES MUREAUX Les agents municipaux manifestent 
pour leur temps de travail
Depuis deux semaines, les agents municipaux des Mureaux se mobilisent pour s’op-
poser à une réforme de leur temps de travail. 

Mardi 5 avril, près de 70 agents ont manifesté devant l’Hôtel de ville contre le projet de réforme de leur temps de travail.
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La visite de la sous-préfète à la 
ville, Noura Kihal-Flégeau, dans 
plusieurs quartiers de Poissy, dont 
la Coudraie, ce jeudi 7 avril était 
prévue depuis plusieurs semaines. 
Hasard du calendrier, une semaine 
plus tôt, plusieurs habitants de 
la Coudraie s’étaient mobilisés 
pour dénoncer leurs conditions 
de vie dégradées depuis plusieurs 
semaines. Notamment à cause des 
importants travaux que connaît le 
quartier.

« Ce n’est plus un quartier, 
mais un chantier »

Plusieurs facteurs accumulés avaient 
mené les résidents du quartier à 
bloquer le chantier tôt le matin 
du vendredi 1er avril. «  Il y a de 
la boue, les camions font du bruit 
et représentent un danger pour les 
enfants qui vont à l ’école le matin, 
énumère un riverain. Il y a aussi eu 
un incendie dans le bâtiment B. On 
ne se sent plus en sécurité. » « Ce n’est 
plus un quartier, mais un chantier, 
a reconnu Karl olive, maire (LR) 
de Poissy. Mais nous savons que ce 
quartier sera un des plus beaux de 
Poissy après la rénovation. » 

Pour répondre aux attentes des rive-
rains, plusieurs mesures ont depuis 
été mise en place. «  Un gardien a 
reste à l ’entrée du quartier de 3 h à 8 
h, des hommes fluctuent la circulation 
en journée, des barrières signalent les 

tranchés, et la fréquence de passage de 
la balayeuse a été augmentée, détaille 
Claire Denechere, chef de projet. Nous 
avons aussi demandé à ce que le chan-
tier soit arrêté devant l ’école le matin, 
le midi et le soir. »

POISSY La sous-préfète à la ville visite la Coudraie
Noura Kihal-Flégeau, sous-préfète à la ville, s’est rendue dans plusieurs quartiers 
de Poissy ce jeudi 7 avril. Dont la Coudraie, où les habitants s’étaient mobilisés une 
semaine plus tôt pour dénoncer leurs conditions de vie depuis le début des travaux de 
rénovation du quartier.

La sous-préfète, Noura Kihal-Flégeau, et le maire (LR) de Poissy, Karl Olive, se sont ren-
dus à la Coudraie le jeudi 7 avril.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
  Y

V
EL

IN
ES

Jean-Marie Tétard (LR) est 
en colère contre les com-
merciaux trop agressifs des 
concurrents d’EDF. Lors de 
l’audition du médiateur de 
l’énergie en mars, le député-
maire de Houdan a déploré  
« des comportements indignes 
d’un secteur qui s’apparente à 
un service public ». Décrivant 
« des rabatteurs tentés de vendre 
des contrats à la sortie des 
grandes surfaces », il a estimé 
que « le choix d’un fournisseur 
d’énergie est une affaire sérieuse 
qui ne peut se traiter à la sortie 
d’un magasin, au-dessus d’un 
caddie rempli, entre la caisse et 
le parking ». 
 

La Fédération française de football (FFF) vient de récompenser 
le football mantevillois, au moment où la mairie arrête toute as-
sistance financière à ce sport. L’association de quartier La toile 
avait  créé, en 2014, le club de futsal AS La toile. Elle a en effet 
été récemment récompensée par la FFF d’un trophée Philippe 
Seguin, destiné à « identifier, soutenir et valoriser les initiatives 
citoyennes », dans la catégorie « Fair play et citoyenneté ».

Cet encouragement intervient alors même que la mairie a sup-
primé toute subvention à l’association qui a fondé ce club pour 
« lutter contre la violence dans les quartiers de Mantes et pour 
promouvoir la citoyenneté auprès des jeunes », mais aussi dans 
un contexte compliqué entre le football communal et la mairie 
dirigée par le FN. Les responsables des deux autres clubs de 
football de Mantes-la-Ville, le FC Mantois (dont le financement 
existant a été supprimé, Ndlr) et le tout jeune Mantes patro-
nage FC, ont ainsi déploré dans Le Parisien l’absence totale de 
subventions cette année.

A Andrésy, les travaux étaient trop avancés pour exiger de stopper l’abattage des arbres, a conclu 
la justice, rejetant ainsi une requête en référé de l’association Trank’île, opposée au projet d’ex-
tension du parc de l’île Nancy (l’affaire doit encore être jugée au fond, Ndlr). « Pour regrettable que 
soit le fait d’avoir commencé les travaux avant leur autorisation, il y a lieu de tenir compte aujourd’hui de 
leur état de grand avancement », indique le tribunal administratif  de Versailles des arbres abattus 
et de la terre retirée sur 40 cm d’épaisseur. De quoi soulever l’indignation de l’association : elle 
estime que « la municipalité a mis à profit ce délai pour redoubler d’efforts afin de faire avancer les 
travaux au plus vite. »

Indiscrets

Ne l’appelez plus PSA Peugeot Citroën mais Groupe PSA. Mardi 5 avril, l’entreprise a célé-
bré son redressement et présenté ses ambitions : devenir « un constructeur automobile mondial de 
référence ». Alors, le patronyme ainsi que le logo du groupe automobile, datant de 1991, changent 
pour « répondre à l’optimisation de sa base clientèle existante tout en l’élargissant, grâce notamment à 
la digitalisation ». De manière un peu plus concrète, ce sont 28 nouveaux modèles qui ont été 
annoncés d’ici à 2021.

Le président de l’ancienne asso-
ciation de pêche de l’étang des 
Fonceaux est accusé par des 
membres d'avoir emporté la caisse. 
Il dément cela : « Lors des AG, il y 
avait les documents, les comptes, c’était 
là qu’il fallait poser les questions », 
a-t-il indiqué. Quant à la caisse, 
il précise que la somme restante, 
dormant à la banque, devrait être 
versée à une œuvre caritative.

Finalement, il assure avoir rassemblé 
tous les membres le 28 novembre 

2014 pour leur expliquer que l’étang 
allait disparaitre. Un an plus tard, 
l’association était dissoute en vue 
du remblaiement programmé de 
l’étang.

« Aucune transaction  
concernant les pontons »

L’ancien président indique que les 
adhésions étaient les seules recettes. 
« Aucune transaction concernant les 
pontons n’est passée par l ’association. 
L’argent était donné directement à 

la personne qui vendait, nous on n’a 
jamais rien touché », déclare-t-il.

Quant aux permis, il assure qu’ « il n’y 
a jamais eu de vente de permis de pêche 
à l ’intérieur de l ’étang. La seule vente 
qu’il y a eu, c’était la carte d'adhésion, 
renouvelée chaque année, donnant 
l'autorisation de pêcher ».  En dernier 
lieu, l’ancien président assure : « Je 
n’ai jamais menacé de mort personne 
mais j'accuse les membres d'avoir pillé 
le bureau ».

ACHERES  Étang des Fonceaux : « Je n’ai jamais menacé de 
mort personne »
Le président de l’ancienne association de pêche de l’étang des fonceaux assure avoir toujours tout 
fait dans les règles et n’être pas parti avec la caisse. La somme restante devrait être donnée à une 
œuvre caritative.

En bref

ER
RA

TU
M Un article de notre précédente édition portant sur la rénovation du pont Bât-cheval, à Flacourt, contenait 

une erreur pour laquelle nous nous excusons auprès des lecteurs. En effet, cet édifice séculaire était situé 
sur la route menant non de Dammartin-en-Goële (Val d’Oise), mais de Dammartin-en-Serve, à trois 
kilomètres au Sud du village, jusqu’à Mantes-la-Jolie.

En bref
MANTES-LA-JOLIE Les collégiens redonnent 
vie aux piles
Dans le cadre de l’option de découverte professionnelle, 
14 collégiens ont inventé un produit totalement innovant. 
Il permet de récupérer l’énergie résiduelle des piles usa-
gées pour recharger son téléphone.

À quoi servent les piles usagées ? 
Si les récupérer permet notam-
ment d’éviter toute pollution, des 
collégiens de l’établissement Jules 
Ferry ont souhaité leur donner 
une seconde vie. Grâce à l’option 
de découverte professionnelle, 14 
élèves de troisième ont inventé un 
produit novateur. Ils récupèrent 
l’énergie restante contenue dans 
44 piles pour recharger entière-
ment un téléphone portable.

1001 piles 

« On utilise un régulateur pour f il-
trer la tension de sortie et éviter que 
les téléphones s’abîment. Derrière, 
on branche l ’adaptateur via un port 
usb pour le relier au portable », pré-
cise Anthime, élève et directeur 

du service technique au sein de 
la mini-entreprise. 

En amont du projet, la classe a dû 
créer sa propre entreprise, 1001 
piles, afin de pouvoir développer 
l’objet imaginé. Ainsi, chacun 
enrôle un métier bien réel dans 
le monde professionnel. «  C’est 
différent des cours, on a trois heures 
dans la semaine pour vraiment 
apprendre quelque chose  », sou-
ligne Mélissa, attachée au service 
technique. 

Si la vente de l’objet est envisa-
gée par tous, la prochaine étape 
consiste à représenter le collège 
Jules Ferry lors du concours du 
salon des mini-entrepreneurs 
d’Île-de-France, le 11 mai.

Les élèves disposent de 3 heures hebdomadaires pour fabriquer les objets et dévelop-
per leur mini-entreprise.
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ANDRESY L’opposition lance son site de petites annonces
Ce site internet de vente de services et d’objets était une promesse de campagne.  
Elle est destinée à renforcer les liens de proximité, d’après ces ex-membres de la majo-
rité devenus opposants en 2014.

En bref

Malgré leur défaite électorale 
en 2014, ces conseillers muni-
cipaux passés dans l’opposition 
n’en ont pas moins tenu à assu-
mer l’une des propositions de 
leur programme. Depuis le mois 
dernier, leur association, André-
sy Dynamique, a mis en ligne un 
site internet de petites annonces 
et d’échange de services à desti-
nation des habitants de la com-
mune, et pourquoi pas des villes 
voisines.

« Dynamiser 
la vie locale »

«  Si nous avons voulu être élus, 
c’est pour nous engager auprès des 
citoyens, rapporte sa présidente 
et ex-adjointe à l’urbanisme 
Virginie Muneret (LR). L’ambi-
tion est de dynamiser la vie locale, 
que toutes générations confondues, 

les Andrésiens puissent se rendre 
des services et se connaître à tra-
vers une plate-forme d ’échange de 
solidarité et de proximité. »

Nommé Andréliens, le site, réa-
lisé par les bénévoles de l’asso-
ciation, réunit pour l’instant une 
trentaine d’annonces pour du 

covoiturage, des gardes d’enfants 
ou des objets en vente. « L’oppo-
sition fait son travail d ’opposition 
et essaie de trouver des contacts  », 
note, taquin, le maire Hugues 
Ribault (LR) de la nécessité de 
laisser une adresse de courriel 
pour s’y inscrire. 

LES MUREAUX Bernard Cazeneuve inaugure 
le nouveau commissariat
Un mois après son ouverture, le nouveau commissariat des Mureaux a été inauguré en 
présence de Bernard Cazeneuve (PS), ministre de l’intérieur. Durant 3 heures, plusieurs 
acteurs du monde politique local ont pris part à la visite ministérielle.

lagazette-yvelines.fr

MANTES-LA-JOLIE Six jeunes recrues rejoignent 
l’armée française
Comme tous les premiers mardis du mois, le Centre d’information et recrute-
ment de l’armée organise la signature des contrat d’engagement avec l’armée 
de terre. Ce mardi 5 avril à Mantes-la-Jolie, six jeunes ont franchi cette étape.

C’est dans l’Hôtel de ville, sous 
le regard de leurs familles et 
d’anciens combattants, que six 
jeunes de la région mantaise se 
sont engagés pour l’armée de 
terre. Mardi 5 avril, après cette 
signature solennelle, les nou-
velles recrues sont parties re-
joindre leur régiment respectif. 

Si les motivations peuvent 
être légèrement différentes, la 
volonté de s’engager est pal-
pable chez chacun de ces jeunes 
hommes âgés de 18 à 22 ans. 
Pour Michael, 18 ans, revêtir 
l’uniforme est « un projet de tou-
jours  ». Mathieu, 22 ans, sou-
haite devenir militaire depuis 
ces 16 ans motivé par «  l ’esprit 
d ’équipe, la solidarité, le voyage, 

le goût de l ’effort et le service au 
pays » Christopher, 19 ans, s’en-
gage quant à lui « pour avoir un 
avenir ». « J’étais déjà fasciné par 
l ’armée et je m’étais renseigné il y 
a deux ans, confie-t-il. Comme je 
n’avais pas de diplôme à l ’époque, 
j ’ai passé un CAP vente. » Grâce 
à cet examen validé, c’est en tant 
que magasinier que Christopher 
va intégrer l’armée. 

Parmi les autres jeunes hommes, 
certains vont intégrer l’infante-
rie, un autre deviendra conduc-
teur de poids lourd, etc. Tous 
connaissent déjà leurs futures 
affections et les métiers dans les-
quels ils évolueront. Car « quand 
on rentre dans l ’armée, on est sol-
dat et on sert une spécialité parmi 

la centaine d ’offres des ressources 
humaines, explique un adjudant-
chef du Cirfa (Centre d’infor-
mations et de recrutement de 
l’armée) de Mantes-la-Jolie. 

« Une candidature  
sur cinq est retenue »

Ces signatures, pour des durées 
de deux à cinq ans, représentent 
le basculement de la vie civile à 
la vie militaire. Mais en amont, 
chacune des recrues a dû passer 
« plusieurs tests d ’évaluation spor-
tifs, médicaux et psycho-technique, 
détaille l’adjudant-chef du Cir-
fa. Puis il y a une phase d ’orienta-
tion où on étudie le régiment qu’on 
peut leur proposer, avant que la 
commission nationale valide le 
dossier.  » Ces différentes étapes 
font qu’en moyenne, « une candi-
dature sur cinq est retenue ».

Tous les ans, environ 70 jeunes 
s’engagent auprès du Cirfa 
de Mantes-la-Jolie, avec une 
moyenne de six par mois. Suite 
aux attentats de l’année der-
nière, « il y a eu une recrudescence 
des engagements car beaucoup de 
personnes se sont senties concer-
nées, confie l’adjudant-chef. Ça 
s’est montré sur les deux ou trois 
premières semaines qui ont suivi 
ces événements. Mais là, on est 
revenu à une situation normale. »

Ces jeunes de 18 à 22 ans se sont engagés dans l’armée de terre pour des durées allant 
de deux à cinq ans.
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Le site réunit une trentaine d’annonces pour du covoiturage, des gardes d’enfants ou 
des objets en vente.
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M Le Siaap n’avait pu joindre la rédaction avant la publication de l’article 

dédié à l’étang des Fonceaux (voir La Gazette du 6 avril). Cependant, 
le syndicat nous a indiqué par la suite que l’ancienne Association 
de pêche du Siaap (A.P.SIAAP) portait effectivement le nom de la 
structure mais qu’il n’avait pas été à l’origine de sa création.

Si la relation mère-enfant est bien 
développée au sein de l’unité kan-
gourou du centre hospitalier de 
Poissy-Saint-Germain-en-Laye 
(voir La Gazette du 24 février), 
la place du père peut encore être 
améliorée. Six infirmières puéri-
cultrices mènent une initiative en 
ce sens. Elles ont lancé une collecte 
de fonds pour acheter cinq lits aux 
pères désireux de dormir auprès de 
leur famille.

Une course caritative

« Durant les entretiens, il est ressorti 
que c’était important pour eux de 
passer la nuit auprès de leur bébé et 
leur femme », assure Mélanie Leroux, 

l’une des porteuses du projet. Après 
ce constat, les professionnelles ont 
souhaité porter le projet d’’achat de 
lits pour l’unité dans laquelle elles 
faisaient un stage. 

« On a contacté SOS Préma qui nous 
a parlé de la course des héros », pré-
cise Mélanie Leroux. Le principe 
est simple : en s’inscrivant au défi 
sportif, une cagnotte a été ouverte 
sur Alvarum pour  mener à bien la 
cause caritative. 250 euros de dons 
étaient nécessaires pour courir le 
jour J. « Voyant notre cagnotte monter 
assez vite, on a porté l ’objectif à 5 000 
euros  », souligne Mélanie Leroux.  
A ce jour, près de 2 000 euros de 
dons ont été collectés.

La récolte de dons doit servir à acheter des lits pour accueillir les pères au sein de 
l’unité kangourou.

POISSY L’appel aux dons pour l’unité 
kangourou
Six infirmières ont lancé un appel aux dons pour acheter des lits  
à l’unité kangourou du centre hospitalier de Poissy-Saint-Ger-
main. En deux semaines, la collecte a atteint près de 2 000 euros.
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En bref

Les visites de membres du gouver-
nement s'enchaînent en vallée de 
Seine, après celle de la secrétaire 
d'Etat à la fonction publique à 
Gargenville et Mantes-la-Jolie, 
lundi 21 mars, et celle du ministre 
de l'Intérieur aux Mureaux vendredi 
dernier. Hélène Geoffroy (PS), 
secrétaire d'Etat à la Ville, était 
lundi 11 avril à Chanteloup-les-
Vignes pour inaugurer l'extension 
du groupe scolaire Verlaine.

Ce chantier, qui a connu plusieurs 
mois de retard suite à l'éviction 
de l'une des entreprises chargées 
des travaux, a abouti à la création 
d'un nouveau restaurant scolaire 
et de classes supplémentaires afin 

de pouvoir accueillir 120 élèves en 
maternelle, et 190 en élémentaire. 
La secrétaire d'Etat, après sa visite 
des classes en compagnie des élus 
locaux, a rencontré des parents 
d'élèves de l'école.

Maire de Vaulx-en-Velin (Rhône) 
jusqu'à son entrée au gouvernement 
en février, Hélène Geoffroy n'a pas 
manqué de pointer la participation 
financière de l'Etat avec les fonds 
de l'Agence nationale pour la réno-
vation urbaine (Anru), qui dépend 
de son ministère. L'Anru a en effet 
participé pour plus de 40 % au coût 
de l'extension du groupe scolaire, 
estimée initalement à 2,5 millions 
d'euros HT.

CHANTELOUP-LES-VIGNES  La secrétaire d’Etat 
inaugure l’école
L’extension du groupe scolaire Verlaine, inclue dans les opéra-
tions de rénovation urbaine de la commune, a été partiellement 
financée par l’Etat.

En bref

Comme onze autres « sites pi-
lotes » abritant « des quartiers très 
prioritaires », Mantes-la-Jolie a 
été sélectionnée par les services 
du Premier ministre Manuel 
Valls pour expérimenter la mise 
en place de « délégués du gouver-
nement ».  Cette mesure avait été 
annoncée par le gouvernement 
en octobre 2015, suite à la tenue 
du second comité interministé-
riel à l’égalité et à la citoyenneté.

Centrée sur le quartier du Val 
Fourré, en zone de sécurité prio-
ritaire, sa mission est destinée à 
coordonner comme à apporter 

« un soutien complémentaire » à 
l’action de l’Etat. Il est chargé 
d’intervenir « sur les questions 
d ’emploi et de prévention et de 
lutte contre la radicalisation ».

« Coordonner sur le terrain 
toutes les actions qui sont 

faites »

En Île-de-France, Mantes-
la-Jolie côtoie Trappes, Gri-
gny (Essonne) et Sevran-Aul-
nay (Seine-Saint-Denis) au 
sein de cette expérimentation. 
L’arrivée du délégué mantais, 

sont le nom n’est pas encore 
connu, est prévue dans les pro-
chaines semaines pour une 
durée d’un an renouvelable.  

« Il s’agit de coordonner sur le 
terrain toutes les actions qui sont 
faites. Le recrutement devrait 
se faire sous peu », indique à ce 
sujet Serge Morvan, le pré-
fet des Yvelines. L’intitulé de 
sa mission (portant à Mantes-
la-Jolie sur l ’emploi et la radi-
calisation, Ndlr) dépend des 
besoins du territoire ciblé. »  

MANTES-LA-JOLIE  Un mini-préfet pour le Val Fourré
L’arrivée immente de ce « délégué du gouvernement » est destinée à renforcer l’action des services 
de l’Etat. Il sera chargé « des questions d’emploi » et « de lutte contre la radicalisation ».

Pièces lumineuses et couloirs aérés, 
le commissariat des Mureaux est 
flambant neuf. Vendredi dernier, 
Bernard Cazeneuve (PS), ministre 
de l'intérieur, est venu inaugurer les 
nouveaux locaux situés sur l'avenue 
Paul Raoult, en face du quartier des 
Bougimonts. 

A cette occasion, plusieurs person-
nalités politiques étaient de la partie 
à l'image de Valérie Pécresse (LR), 
présidente du conseil régional d'Ile-
de-France, Sophie Primas (LR), 
sénatrice-maire d'Aubergenville, 
et François Garay (DVG), maire 
des Mureaux.

Après presque deux heures de 
visite, François Garay a d'abord 
pris la parole lors d'un discours 
durant lequel il a souligné « le fruit 
d'efforts communs ». S'il s'est réjoui de 
l'aboutissement de ce « projet de plus 
de 30 ans », il a formulé une requête 
destinée au représentant de l’État 
afin que les anciens locaux puissent 
revenir à la ville. Il souhaite pouvoir 
en disposer pour les tranformer en 
logements.

« le fruit d’efforts 
communs »

Pour autant, cette inauguration 
n'a pas su faire l'unanimité. Jean-
Marie Tétart (LR), député-maire 
de Houdan, a été « choqué » quant 
au « peu d'anticipation pour en avertir 
les invités  ». Il semblerait que les 
élus n'aient été prévenus que deux 
jours avant.

Serge Morvan (au centre), préfet des Yvelines, a salué Bernard Cazeneuve (à droite), 
ministre de l’intérieur, lors de sa visite inaugurale au commissariat des Mureaux.
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En bref

La possibilité de proposer une 
indemnité de départ volontaire aux 
agents de la fonction publique existe 
depuis 2009, mais n’est que peu uti-
lisée. Alors, quand les élus pisciacais 
ont voté son instauration dans la 
commune, la presse et les chaînes 
nationales ont été nombreuses à 
reprendre l’information.

« Un agent est venu me voir, il sou-
haitait partir et être indemnisé. Ce 
n’est pas un plan social mais un plan 
volontaire à disposition des agents 

qui ont un projet de reconversion, 
explique le maire Karl Olive (LR) 
de l’instauration de cette rémuné-
ration comprise entre 12 000 et 
60 000 euros. Il y a 600 personnes 
éligibles sur plus de 1 000 agents. On 
n’a pas d’objectifs en termes de nombre, 
même si nous devrions être 800 agents 
(compte tenu du nombre d’habitants 
de la commune, Ndlr). » 

Pour bénéficier de ces indemni-
tés, il faut au minimum cinq ans 
d’ancienneté. Il est alors interdit de 

travailler dans la fonction publique 
pendant cinq ans, sous peine de 
devoir rembourser. 

« Ce n’est pas un plan social »

La municipalité a prévu 70 000 
euros dans son budget 2016 pour 
le versement de ces indemnités. Si 
la CFDT a signé la proposition, 
ce n’est pas le cas de la CGT qui 
l’a dénoncée dans les colonnes du 
Parisien.

Le vote d’une indemnité de départ volontaire pour les agents municipaux, au dernier conseil munici-
pal, a été largement repris dans les médias nationaux.

POISSY  Départs volontaires : un plan très médiatisé

Les médecins généralistes de Poissy 
délivreraient-ils trop d’arrêts mala-
die aux agents de la commune ?  
Dans un courrier envoyé le 25 
mars à 45 d’entre eux, révélé lundi 
par l ’Humanité, le maire Karl 
Olive (LR) indique vouloir les  
« sensibiliser davantage » quant à la 
délivrance d’arrêts de travail « de 
complaisance » aux fonctionnaires 
municipaux. Quinze d’entre eux ont 
vigoureusement protesté.

« Faire preuve  
d’une vigilance acccrue »

« J’ai décidé de faire de la lutte contre 
l ’absentéisme une priorité, explique 
l’édile dans sa missive. Je vous invite 
à faire preuve d’une vigilance accrue et 
à ne pas hésiter à orienter vos patients 
(agents de la ville) vers le médecin de 
prévention dès lors que vous aurez 
décelé que les difficultés évoquées par 
ces agents sont en lien direct avec le 
travail. »

« Une remise en cause  
inédite et inadmissible »

Evoquant leur « sidération », des 
médecins généralistes pisciacais 
s’en émeuvent dans un courrier 
envoyé vendredi dernier en réponse. 
« Votre lettre représente une remise 
en cause inédite et inadmissible de 
notre indépendance professionnelle »,  
estiment-ils. Cette démarche « n’est 
pas de vos responsabilités, ni de vos 

prérogatives », ajoutent-ils tout en 
lui proposant plutôt de « se poser 
la question du management et de la 
gestion des ressources humaines ».

« Je ne leur ai pas dit d’arrêter les arrêts 
de travail. C’est une démarche de bon 
sens comme je le fais dans les autres 
secteurs, répond Karl Olive, assurant 
que d’autres médecins pisciacais 
l’ont appelé pour le féliciter. Ma 
démarche est celle d’une concertation 
par la médecine de prévention, qui 
nous est suggérée par le CIG (Centre 
interdépartemental de gestion, Ndlr) et  
l ’Agence nationale pour l ’amélioration 
des conditions de travail. »

Le premier magistrat argue de 
nécessaires économies budgétaires, 
pointant la très forte baisse des 
dotations de l’Etat à sa commune.  
« A Poissy, les arrêts de travail repré-
sentent deux millions d’euros par 
an, assure-t-il tout en remarquant 
que « depuis la suppression du jour de 
carence dans la fonction publique en 
2014, le nombre d’arrêts de travail a 
augmenté de 20 % ». 

« Nous avons tous  
des efforts à faire »

Alors, il estime normal que les 
médecins participent à leur réduc-
tion : « Nous avons tous des efforts à 
faire. Ils s’adressent aussi à tous les 
partenaires de la ville de Poissy, dont 
les médecins font partie. »

POISSY  Arrêts maladie : il en veut moins 
et fait gronder les médecins
Certains médecins pisciacais ne décolèrent pas depuis que le 
maire Karl Olive (LR) leur a demandé  « une vigilance accrue » 
par rapport à la délivrance d’arrêts maladie aux fonctionnaires 
municipaux.
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La situation est plutôt rare. La 
police nationale a arrêté plu-
sieurs jeunes en flagrant délit de 
cambriolage. Agés de 17 ans et 
18 ans, quatre hommes ont été 
repérés par un voisin vigilant 
qui a appelé les forces de l’ordre 

après avoir vu des inconnus dans 
une propriété mitoyenne. Jeudi 
dernier, ces Yvelinois, dont trois 
sont originaires de Conflans-
Sainte-Honorine et un de Pois-
sy, ont été emmenés au poste de 
police afin d’être entendus.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Les  
cambrioleurs pris en flagrant délit

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  Une fracture 
du nez sur fond de vengeance  
personnelle
L’agression en gare de Conflans-Fin-d’Oise serait due à une 
ancienne relation que la victime aurait eu avec la sœur de son 
assaillant.

Un jeune homme de 18 ans a été 
victime d’un piège. En début de 
semaine dernière, il pensait avoir 
rendez-vous avec une fille en gare 
de Conflans-Fin-d’Oise lorsqu’il 
s’est rendu-compte que ce n’était 
pas le cas. 

Trois hommes lui sont tombés 
dessus dont deux d’entre-eux lui 
ont porté plusieurs coups. Il sem-
blerait que le coeur du problème 
soit la relation que la victime au-
rait entretenue avec la sœur d’un 
des agresseurs. Avant de prendre la 
fuite, le groupe en a profité pour 
lui voler son portable. 

Vers 19 heures, la victime a appelé 
la police, ce qui a permis d’arrê-
ter un des agresseurs à la gare 

d’Achères. Par la suite, un second 
aurait été arrêté mercredi suite à 
l’examen par les forces de l’ordre 
des images provenant des caméras. 
Originaires de Chanteloup-les-
Vignes, les deux agresseurs âgés 
de 17 ans ont été placés en garde 
à vue. 

Lors de leurs auditions, le pre-
mier aurait nié les faits tout en 
indiquant s’être trouvé sur les lieux. 
Quant au second, il aurait avoué 
avoir frappé l’ancien petit-ami de 
sa sœur. Suite aux coups reçus, la 
victime a été transportée au centre 
hospitalier de Poissy-Saint-Ger-
main. Il semblerait qu’elle souffrait 
de dents cassées ainsi que d’une 
fracture du nez.
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LA GESTION DES DÉCHETS 
c’est notre quotidien

PARTICIPONS TOUS ENSEMBLE

AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLUS D’INFORMATION
contact@sotrema.fr

Voir plus loin pour mieux répondre au présent

01 30 98 36 40

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

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

Composteur
et formation

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

Gestion 
propreté urbaine 
et privée
Balayeuse aspiratrice 
de voirie
Balayage manuel
Collecte de corbeilles
Autres prestations 
spécifiques
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L’annonce a été assez dérou-
tante. « Votre train est en retard de 
15 minutes, cela fait suite à deux 
lamas dans un bois ». Lundi matin, 
les usagers de la ligne J de Paris 
Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie 
ont accusé un petit retard suite à 
« des animaux sur les voies ». 

Le compte twitter de la mainte-
nance et de la modernisation du 
réseau PSL de la SNCF a indiqué : 
«  Deux poneys et un lama échappés 
d’un cirque à Poissy, maintenir la 
régularité est un exercice compli-
qué...  » La raison inhabituelle du 
retard des trains aura fait sourire 
quelques usagers.

POISSY Lamas et poneys aux abords 
des rails

En début de semaine dernière, 
les services techniques du foyer 
Adoma, situé rue de Buchelay, ont 
découvert le corps sans vie d’un 
résident. Ils avaient alors décidé de 
forcer la porte suite à la plainte des 
voisins. Ces derniers avaient alerté 
l’établissement après avoir remar-
qué la présence de nombreux vers 
sortant de la chambre du défunt. 

Une autopsie programmée

Aux alentours de 17 h 30, les se-
cours sont arrivés pour réaliser les 
premières constatations. Il sem-
blerait que rien n’ait laissé suppo-
ser qu’un acte criminel aurait pu 
être à l’origine du corps retrouvé 
sans vie. Agé de 61 ans, l’homme 
était connu au sein du foyer pour 
avoir des problèmes d’alcoolisme. 
Sa dépouille a été transportée à 
l’institut médico-légal de Garches 
(Hauts-de-Seine) où une autopsie 
était programmée lundi.

En effet, la date exacte de la mort 
n’est à ce jour pas connue des auto-
rités. Il semblerait que le corps ait 
été dans un état de décomposition 
avancée, ce qui explique la pré-

sence d’asticots et l’odeur pestilen-
tielle qui envahissaient les lieux. 
L’examen approfondi du cadavre 
doit donc apporter la lumière sur 
les circonstances de la mort. 

MANTES-LA-JOLIE Les circonstances de la mort inconnues
Le corps d’un homme de 61 ans a été découvert dans une chambre du foyer Adoma. Selon les 
premières constatations réalisées par les autorités, rien ne portait à croire qu’un acte criminel 
était à l’origine de la mort du résident.

Le corps sans vie d’un résident a été découvert au sein du foyer Adoma.
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Un jeune homme a été victime d’un groupe en gare de Conflans-Fin-d’Oise..
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L’histoire remonte en septembre 
dernier lorsqu’une personne a fait 
l’acquisition d’un chiot dans un 
élevage de Conflans-Sainte-Ho-
norine. Deux jours après, l’animal 
était mort. L’acheteuse remettait 
alors en cause les conditions de vie 
auxquelles étaient livrés les ani-
maux et soupçonnait également 
de mauvais traitements infligés 
aux bêtes. La police nationale 
était alertée et ouvrait ainsi une 
enquête.

Carnet de santé trafiqué

Il s’est avéré que la mort « suspecte » 
du chiot, intervenue deux jours 
après son achat, était en réalité due 
à un manque de sevrage. En effet, 

l’animal a été vendu avec un carnet 
de santé trafiqué qui mentionnait 
la fin de son sevrage. La personne 
à l’origine du signalement aux au-
torités a donc été victime d’escro-
querie.

Jeudi dernier, les enquêteurs du 
commissariat de Conflans-Sainte-
Honorine sont intervenus dans 
l’élevage de chiens en question. En 
présence de la SPA (Société pro-
tectrice des animaux, Ndlr) et de la 
fondation Brigitte Bardot, ils ont 
constaté les mauvaises conditions 
de vie auxquelles étaient soumis 
les animaux. À leur arrivée, les 
protagonistes ont dénombré 27 
animaux de compagnie dont un 
chien mort.

À la suite de l’intervention, la SPA 
aurait décidé de porter plainte 
contre l’élevage. Quant à la fon-
dation Brigitte Bardot, elle serait 
dans l’attente d’éléments supplé-
mentaires avant de décider de 
prendre part à l’affaire. 

Enquête en cours

L’enquête doit se poursuivre pour 
savoir si l’élevage était totalement 
en règle ou s’il y a bien eu tra-
vail dissimulé. Si la mère serait 
semble-t-il déclarée en tant qu’en-
trepreneuse, sa fille âgée de 18 ans 
susciterait quelques doutes. En ef-
fet, plusieurs annonces passées sur 
internet ainsi que des transactions 
semblent indiquer qu’elle aurait pu 
tenir une place à part entière au 
sein de l’élevage familial. 

Dans un second temps, l’enquête 
doit essayer de déterminer la pro-
venance des animaux. Lors de leur 
intervention, les forces de l’ordre 
ont constaté que plusieurs chiens 
étaient porteurs de puces d’iden-
tification. Les policiers doivent 
donc établir si les animaux ont été 
acquis suite à des achats ou direc-
tement volés à leurs propriétaires. 
Ces derniers seraient répartis « aux 
quatre coins de la France  », selon 
les informations délivrées par les 
puces.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  Des chiots victimes de mauvais 
traitements
Les policiers sont intervenus dans un élevage familial après avoir été alertés sur des mauvais 
traitements infligés à des chiots. La SPA a décidé de porter plainte.

Une fleuriste a été renversée par 
une cliente ayant la fâcheuse ha-
bitude de lui dérober des fleurs. 
Les faits se sont déroulés mardi 
dernier, en fin de matinée. La 
commerçante qui avait fait le rap-
prochement entre la fidèle cliente 
et les vols à répétition a tenté de 
l’intercepter pour mettre fin au 

problème. La cliente ne l’a pas 
entendu ainsi. 

Quelques contusions

Elle est montée dans sa voiture 
dans le but de prendre la fuite, 
percutant au passage la fleuriste. 
Par chance, cette dernière aurait 

été victime seulement de quelques 
contusions, sans gravité aucune. 
Elle serait d’ailleurs ressortie de 
l’hôpital dans l’après-midi même. 
Quant à la voleuse de fleurs, elle 
a été placée en hospitalisation 
d’office compte-tenu de son état 
psychique.

MANTES-LA-JOLIE Une fleuriste percutée par sa voleuse
Une commerçante a tenté d’intercepter une fidèle cliente s’adonnant à des vols au sein de sa 
boutique lorsqu’elle a été renversée par la voleuse.

lagazette-yvelines.fr

Les forces de l’ordre sont intervenues dans le cadre d’une enquête sur un commerce 
de chiens.
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Mercredi dernier, un homme de 
38 ans a été présenté au tribunal de 
grande instance de Versailles suite 
à des violences répétées. En effet, 
il est soupçonné d’être l’auteur de 
plusieurs coups portés à l’encontre 
d’un policier municipal et de vi-
giles de magasins durant le week-
end précédent. Son interpellation 

et son placement en garde à vue 
se seraient inscrits dans la même 
lignée de violences.

Expertise psychologique

Apparemment bien connu des ser-
vices de police, l’homme originaire 
de Mantes-la-Jolie devrait être 

soumis à une expertise psycholo-
gique. Celle-ci devrait déterminer 
s’il peut être jugé responsable des 
faits qui lui sont à ce jour repro-
chés. La justice a décidé du report 
de son procès en mai prochain. 
En attendant, le trentenaire a été 
écroué à la maison d’arrêt de Bois-
d’Arcy.

MANTES-LA-JOLIE Des vigiles violentés par un trentenaire
Un trentenaire est soupçonné d’avoir asséné plusieurs coups à des vigiles de magasins ainsi 
qu’à un policier municipal. Il a été incarcéré mercredi en attendant son procès en mai prochain. 

Le 16 mars dernier, plusieurs 
policiers avaient été pris à partie 
à l’intérieur d’un camps de gens 
du voyage sédentarisés (voir La 
Gazette du 23 mars 2016). Suite 
à un contrôle, un automobiliste 
avait engagé une course poursuite 
menant ainsi les forces de l’ordre 
sur la plateau de Vernouillet.

Une fois à l’intérieur du camps, 
la tension était montée d’un cran 
puisque le père avait refusé que 
son fils soit conduit au commis-
sariat. Si dans un premier temps, 

la voiture avait été ciblée par des 
jets de projectiles, dans un second 
temps, l’attention s’était portée sur 
les policiers. 
Pour autant, aucun blessé n’était 
ressorti de cette situation déli-
cate et les fonctionnaires étaient 
repartis bredouilles. Quelques 
jours après, les policiers étaient 
retournés sur les lieux pour essayer 
d’arrêter le père ainsi que le fils. Ils 
n’avaient pu  mettre la main que 
sur le jeune homme car le père 
était absent au moment de leur 
venue au sein du camps.

Une simple convocation écrite a 
amené le père devant les forces de 
l’ordre. En effet, il s’est présenté de 
lui-même, jeudi dernier, au com-
missariat de Conflans-Sainte-Ho-
norine. 

Le lendemain, il a été emmené 
au tribunal de grande instance de 
Versailles en vue d’une audience 
en comparution immédiate. A 
cette occasion, il a été condamné 
par la justice à 12 mois de prison 
ferme.

VERNOUILLET Une peine de prison ferme après avoir pris 
pour cible des policiers 
Un homme a été condamné par la justice à douze mois de prison ferme. Il avait pris à partie 
des policiers à l’intérieur d’un camps de gens du voyage sédentarisés.

Un jeune homme de 20 ans 
a refusé de se soumettre à un 
contrôle de police samedi, au 
petit matin. Il était au volant de 
sa voiture lorsqu’une patrouille 
de police a souhaité procéder à 
un contrôle. 

S’est engagée alors une petite 
course poursuite conduisant 
le jeune homme à percuter un 
trottoir et à continuer sa fuite à 
pieds.

Quelques minutes plus tard, 

les forces de l’ordre lui ont mis 
la main dessus provoquant une 
rébellion de la part de l’intéres-
sé. Selon les premiers éléments, 
la voiture n’était pas signalée 
comme étant volée. 

Par contre, le conducteur n’avait 
pas de permis de conduire à pré-
senter aux autorités. Qui plus 
est, il semblerait que l’homme 
en question ait l’interdiction de 
mettre les pieds sur la commune 
de Chanteloup-les-Vignes. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES Le conducteur 
n’avait pas de permis
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Vous avez plus de 21 ans,
vous avez un sens commercial développé
et aimez rendre service aux autres,
faites comme eux, rejoignez Transdev !

Postulez par e-mail :
rh.poleidfouest@transdev.com

Transdev Recrute
des conductrices(eurs)...

Ils viennent de parcours 
diff érents, mais partagent deux 
choses essentielles :
    

 leur métier de conducteur,

 leur passion pour leur métier.
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Ce week-end, les clubs locaux 
rencontraient les deux derniers 
de CFA. Alors que Poissy (2e) se 
déplaçait à Aubervilliers, avant-
dernier du classement, le FC 
Mantois (8e) recevait la lanterne 
rouge  : Roche-Noyon. Les deux 
rencontres ont abouti à des matchs 
nuls. 

Face à Aubervilliers, Poissy a bien 
commencé la rencontre avec une 
ouverture du score dès la 8e mi-
nute de Diarrassouba. Au retour 
des vestiaires, les pisciacais alour-
dissaient la marque grâce à un 
but de Sylla (49e). Mais Auber-
villiers n’a pas lâché et a réduit la 
marque à la 54e avant d’égaliser 

dix minutes plus tard. Score final : 
deux buts partout. Sur la pelouse 
du FC Mantois, Roche-Noyon a 
pris la tête du match rapidement 
sur un but de Mayenga à la 26e 
minute. Mais l’avance ne sera que 
de courte durée avec l’égalisation 
de Dembélé pour le FC Mantois, 
10 minutes plus tard. Le score ne 
bougera pas jusqu’à la fin du match 
et les deux équipes partent sur un 
score de parité. 

Poissy toujours second,  
le FC Mantois campe  
à la huitième place

Ces résultats ne changent pas le 
classement de Poissy et du FC 
Mantois, qui restent respective-
ment à la seconde et huitième 
place de CFA.

FOOTBALL Deux matchs nuls en CFA pour les clubs locaux
Les rencontres du week-end, Aubervilliers – Poissy et FC Mantois – Roche Noyon, se sont toutes 
les deux soldées sur des matchs nuls.

Sortez les rollers. Le vendredi 15 
avril, Achères organise un rando 
roller à travers la commune. Deux 
boucles, de 5,3 km et 6,6 km sont 
proposées. Pour prendre part à la 
balade, pas besoin d’inscription 
au préalable, le rendez-vous est 
donné à 19 h au complexe sportif 
Georges-Bourgoin.

Obligatoires, des casques, gilets et 
protections pourront être prêtés 
aux participants sur place. L’événe-
ment est gratuit et ouvert à tous 
à partir de 8 ans. Une autorisation 
parentale est obligatoire pour les 
mineurs non accompagnés. Plus 
de renseignements sur le site de la 
ville ou au 01 39 22 23 60/63.

ROLLER Randonnée en roller à travers  
la ville

HANDBALL Match nul pour 
le derby féminin
Ce week-end en pré-nationale féminine, Poissy recevait 
Conflans-Sainte-Honorine pour un derby serré. 
Poissy et Conflans-Sainte-Hono-
rine repartent dos à dos. Ce week-
end, dans le cadre de la 16e jour-
née de pré-nationale féminine, ce 
match avait un fort enjeu pour les 
deux équipes. Alors que Conflans 
pouvait se rapprocher du lea-
der du classement, Poissy devait 
gagner pour s’éloigner des trois 
dernières places. Au terme d’une 
première mi-temps dominée par 
les Conflanaises, les deux équipes 
sont rentrées aux vestiaires sur un 
score de 10-16. 

Pendant la seconde mi-temps, les 
pisciacaises vont remonter leur re-
tard petit à petit et même réussir à 
passer devant Conflans à une mi-
nute de la fin. Mais les féminines 
de Conflans ne vont pas lâcher et 
arrachent l’égalité grâce à un but 
en toute fin de match (25-25). 

Avec ce score, les féminines de 
Conflans se maintiennent à la deu-
xième place du classement, à trois 
point du Paris Saint-Germain. 
L’équipe de Poissy se trouve quant 
à elle, à la 8e position (sur 10).  

Les féminines du CAJVB 
(Conflans Andrésy Jouy-le-Mou-
tier volley ball) continuent leur 
belle série avec six victoires consé-
cutives en nationale 3. En dépla-
cement ce week-end à Amiens, 
le CAJVB s’est imposé après un 
match serré (21-25, 22-25, 25-
22, 20-25). A deux journées de 

la fin du championnat, ce résultat 
permet au CAJVB de reprendre 
la deuxième place du classement 
devant Amiens. Pour confirmer 
cette position, les féminines de-
vront aller s’imposer à Boulogne-
Billancourt (5e) le week-end pro-
chain avant de recevoir le leader 
du championnat : Neuville.

HANDBALL Les féminines 1 de Conflans-
Sainte-Honorine confortent  
leur 4ème place 

Les conflanaises se déplaçaient ce 
week-end à Beauvais pour la 17e 
journée de nationale 2. Avec une 
victoire 23-30 à la clef malgré un 
effectif réduit de dix joueuses. « Le 
match a été très disputé pendant les 
15 premières minutes puis on a pris 
l ’ascendant pour mener de six buts à 
la pause  », explique un officiel de 
l’handball club de Conflans.  Au 
retour des vestiaires, « grâce à une 
bonne défense  », les conflanaises 
n’encaissent aucun but pendant 
dix minutes puis « arrivent à gérer 
la fin de match  » pour aboutir au 
résultat de 23-30. 

Aucun but encaissé  
pendant dix minutes  

au retour des vestiaires

Avec ce succès à l’extérieur, «  On 
confirme notre quatrième place avec 
cinq points d’avance sur le cinquième, 
Lisieux  », apprécie le membre du 
club de handball de Conflans. Les 
féminines de Conflans auront l’oc-
casion dès la semaine prochaine de 
se rapprocher un peu plus du trio 
de tête avec la réception de Ville-
momble, actuel deuxième.

VOLLEY-BALL Les volleyeuse du CAJVB 
reprennent la deuxième place

BASKET-BALL La série noire continue 
pour Poissy
Poissy rencontrait ce week-end 
l’équipe de Cergy-Pontoise sur 
son parquet. Alors que seules  
4 journée restent encore à disputer 
en nationale 2, l’équipe de Poissy 
s’est à nouveau inclinée (78-82).
Ce nouveau revers marque la cin-
quième défaite d’affilée pour les 
pisciacais, qui les maintient à la 

douzième place du championnat 
(sur 14). Avec seulement quatre 
rencontres restantes d’ici la fin du 
championnat, dont trois à l’exté-
rieur, Poissy se retrouve dans la 
contrainte de renouer avec le suc-
cès pour s’extirper de cette position. 

En déplacement à Villemomble, 
avant-dernier de la division 
d’honneur, les muriautins ont ter-
miné la rencontre sur un score nul 
et vierge de 0-0. Bien que ce score 

ne remette pas en question la troi-
sième place des Mureaux au clas-
sement avec 62 points, il permet à 
Versailles de prendre deux points 
d’avance sur les muriautins.

FOOTBALL Les Mureaux bloque  
face à Villemomble

L’équipe féminine de Conflans-Sainte-Honorine, évoluant en 
nationale 2, jouait ce samedi 9 avril à Beauvais. Avec une ren-
contre maîtrisée, les conflanaises se sont imposées 23-30.

Les conflanaises sont allées s’imposer 23-30 face à Beauvais.

Le FC Mantois et Roche-Noyon n’auront pas réussi à se départager et se quittent sur 
une égalité (1-1).

LA
 G

AZ
ET

TE
 E

N
 Y

VE
LI

N
ES

Illustration

HB
C 

CO
N

FL
AN

S

FOOTBALL Défaite pour la réserve  
du FC Mantois 
Dans le groupe B de DHR (Divi-
sion d’honneur régionale), l’équipe 
réserve du FC Mantois s’est incli-
née sur la pelouse de Montrouge 
(2-0). Avec une ouverture du score 
de Montrouge dès la 3 e minute 
de la rencontre, le FC Mantois n’a 
jamais réussi à rattraper son retard. 
Montrouge va même alourdir le 
score à la 60e. 

Près de cinq minutes après ce se-
cond but, les sang et or vont pour-
tant se retrouver en supériorité 
numérique suite à un carton rouge. 
Mais rien n’y fera, le score ne bou-
gera plus. Deuxième avant la ren-
contre, la réserve du FC Mantois 
laisse de précieux points dans la 
course au titre et se retrouve à la 
4e place.

HANDBALL 
Pré-régionale 
masculine : 
les clubs locaux 
l’emportent

La bataille pour la première place 
est forte en pré-régionale. Avec 
leurs victoires respectives à l’exté-
rieur, ce n’est pas ce week-end que 
Mantes-la-Ville et Vernouillet-
Verneuil vont se départager. En 
déplacement au Clayes-sous-Bois, 
Mantes-la-Ville a pris la tête du 
match dès la 7e minute pour ne 
plus jamais la lâcher et l’emporte 
26-34 au coup de buzzer final. 

Pour Vernouillet-Verneuil qui se 
rendait sur le parquet de Plaisir, la 
première mi-temps a été très ser-
rées. En première mi-temps, les 
équipes se sont rendues coup sur 
coup et c’est avec un léger avan-
tage (17-18) que Vernouillet-Ver-
neuil a terminé les 30 premières 
minutes. 

L’équipe de Vernouillet-Verneuil 
est revenue de la pause plus en 
jambe et domine la seconde mi-
temps pour une victoire finale de 
31 à 36.

Grâce à leurs victoires, les équipes 
de Mantes et de Vernouillet-Ver-
neuil creusent leur écart avec le 
troisième, le Chesnay, qui s’est 
incliné ce week-end. L’autre club 
local, Achères s’est imposé à do-
micile face à Vélizy par une large 
victoire 27-17 et monte à la cin-
quième place.

Tous les clubs locaux engagés 
en pré-régionale masculine 
l’ont emporté ce week-end. 
Vernouillet-Verneuil s’est 
imposé à Plaisir, Achères a 
battu Vélizy et Mantes-la-Ville 
est allé l’emporter aux Clayes-
sous-Bois.
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Bélier : Vous serez très apprécié pour 
vos idées ingénieuses et on vous 
confiera des missions qui vous valo-
riseront énormément, même si par 
contre votre caractère sera juste ingé-
rable, voire très capricieux !

Taureau : Une belle semaine vous at-
tend surtout sur le plan financier. C’est 
le moment de jouer, vous pouvez espé-
rer gagner des sommes rondelettes ! 
Côté cœur, votre partenaire vous joue 
du violon et vous adorez ça !

Gémeaux : Une semaine bien chargée 
pour vous, ami Gémeaux ! Côté pro-
fessionnel, on ne va pas vous ménager !  
Côté sentimental, l’heure de la vérité a 
sonné et vous pourriez être déçu, bien 
qu’au final, ce ne sera pas vraiment une 
surprise.

Cancer : Alors vous, il ne faudra pas 
vous chercher des poux dans la tête, 
car vous serez remonté et en colère 
contre toute personne qui vous adresse 
la parole. Côté cœur, si votre parte-
naire vous suit, c’est bien, mais vous ne 
ferez aucun effort.

Lion : La chance vous sourira dans vos 
projets et vos espoirs. Vous vous don-
nerez les moyens d’arriver à vos fins, 
au travail comme en amour. Bien que 
votre moitié ne soit pas très démons-
trative à votre goût.

Vierge : Vous aurez tendance à vous 
battre contre des moulins à vent. Vous 
aurez l’impression que rien ne va 
comme vous voulez. Côté cœur, votre 
partenaire ne sera pas très démons-
tratif. Il faudra attendre un meilleur 
moment pour des rapprochements 
amoureux.

Balance : Il ne faudra pas vous chauf-
fer les oreilles, car vous démarrerez au 
quart de tour. Vous serez confronté à 
des situations dans lesquelles il faudra 
vite vous décider. Côté cœur, ce sera le 
brouillard total.

Scorpion : Une énergie incroyable 
vous stimulera pour la mise en place 
de nouveaux objectifs professionnels. 
Côté cœur, votre moitié est exacte-
ment sur la même longueur d’onde 
que vous et cela vous convient parfai-
tement !

Sagittaire : Vos humeurs seront capri-
cieuses, ce qui sera mal perçu dans 
votre entourage professionnel. Côté 
cœur, attendez-vous à quelques re-
mous dans votre relation amoureuse, 
il sera même peut-être question d’une 
période de distance.

Capricorne : Vous serez vraiment sur 
les nerfs toute la semaine ! En effet, 
rien n’ira comme vous voulez, au tra-
vail comme dans les amours. Vous 
manquez de reconnaissance et ne vous 
y prenez pas de la bonne manière.

Verseau : Une belle énergie vous ani-
mera toute la semaine. Vous aurez le 
vent en poupe côté professionnel, et 
votre partenaire sera on ne peut plus 
présent à vos côtés. Votre relation sera 
idyllique. Profitez-en.

Poissons : Vous vivrez des angoisses 
concernant votre situation financière. 
Il est possible que vous ayez trop dé-
pensé les derniers temps. Côté cœur, 
votre nuage vous convient très bien, 
à vous et à votre partenaire. Pensez à 
redescendre de temps en temps ! 
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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.
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Le temps d’un week-end, les ar-
tistes locaux seront à l’honneur au 
Sax. Pour trois jours de concert, le 
festival «  Super local heroes  » ras-
semblera 14 groupes de la scène 
locale pour une programation 
riche et variée. L’événement com-
mencera le 15 avril à 20 h 30 avec 
le collectif Ecstatic Playground 
qui proposera une programmation 
allant de la pop à l’électro.

De la musique  
pour tous les goûts

La soirée du 16 avril, dès 20 h 30,  
fera la part belle au rock et au 
métal. Les différents groupes em-
mèneront les spectateurs du hard 
rock des années 80 au deathcore 
contemporain, en passant par le 
punk-rock et le trash. 

Le festival se finira sur une note 
plus douce le dimanche 17 avril.  
A partir de 16 h, les artistes locaux 
interpréteront des chansons jazz, 
blues, de la pop, du rock, de la soul, etc.  

Le festival «  Super local heroes  » 
est gratuit. Réservation sur resa.
lesax@wanadoo.fr ou au 01 39 11 
86 21. Plus de renseignements sur 
www.lesax-acheres78.fr

Vigon, artiste rythmes & blues souvent comparé à James Brown, a été révélé au grand public suite à sa participation 
remarquée dans la 1ère édition de The Voice. Il était de passage dans nos studios pour nous parler de sa carrière et 
partager son expérience, lui qui a collaboré avec les plus grands : Aretha Franklin, les Rolling Stones, Stevie Wonder ou 
encore Jimi Hendrix... A plus de 70 ans, Vigon continue à croire en un avenir plus positif pour les générations futures.

ACHERES Le festival des artistes locaux
Du 15 au 17 avril, le festival « Super local heroes » mettra en avant la scène des musiciens 
locaux avec une série de concert.

Parmi les 14 groupes locaux présents au festival « Super local heroes », les Photøgraph 
joueront le vendredi 15 avril.
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L’hommage de la bande dessinée à 
la Grande Guerre. Jusqu’au 8 mai, 
la Galerie des Passions accueille 
l’exposition «  Image de 14/18  » 
mêlant planches de bande dessi-
née et objets de collectionneurs. 
Petits et grands sont invités à 
découvrir de manière ludique et 
pédagogique des thèmes tels que 
la vie dans les tranchées, la vie des 

civils, la guerre dans les airs, les 
espions, etc.

Des objets prêtés par des collec-
tionneurs agrémentent les pan-
neaux de cette exposition. Accès 
libre du mercredi au dimanche 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
au hall de l’Espace Julien-Green. 
Renseignement au 01 34 01 11 62.

ANDRESY Bande dessinée et objets de 
collection pour expliquer la Grande 
Guerre

Geoffroy Didier, vice-président de la Région Ile-de-France en charge du logement et de la Politique de la Ville et 
secrétaire du parti Les Républicains, était l’invité de l’émission politique Face à L. Il est revenu sur le contexte national 
actuel et notamment à l’affaire Panama Papers, ses missions au sein de la région et son programme de candidat à la 
primaire 2016 du parti.

« Je ne rêve plus pour moi,  
je rêve pour les enfants  

des autres »

« Je ne rêve plus pour moi, 
je rêve pour les enfants  

des autres »

Dans le cadre du «  Printemps des 
orgues  », la Passerelle et le club 
Photo-Passions organisent «  Pre-
miers souffles  ». Du 16 avril au  
16 mai, cette exposition ras-

semble une série de photographies 
d’orgues locaux. Le vernissage de 
l’exposition aura lieu le 15 avril à  
18 h à la Passerelle. 
L’entrée est libre.

Hélène Montardre et Joris Chamblain 
en dédicace
Séance de dédicace avec des auteurs jeunesse. Joris Chamblain, auteur 
notamment des bandes dessinées « Les carnets de Cerise » et de « Enola 
& les animaux extraordinaires », et Hélène Montardre, auteure de « Ver-
sailles, le défi du Roi-Soleil » ou « Le destin de Napoléon Bonaparte », seront 
à la Médiathèque Paul-Valéry le vendredi 15 avril à 18 h. Inscriptions 
au 01 30 98 89 65

GARGENVILLE

Vigon

L’humour sera de mise pour la 
première édition du Chanteloup 
Comedy Club. Pour cette soirée,  
cinq jeunes humoristes confirmés, 
tous formés à l’école du Djamel 
Comedy Club investiront le com-
plexe socioculturel Paul-Gauguin. 

Tour à tour, Jason Brokers, Fadily 
Camara, Redouanne Bougheraba, 

Odah Dako et Farid Chamekh 
mettront à profit leur art de la 
vanne. Au programme ce vendredi 
15 avril  : sketchs, improvisations 
et réparties cinglantes. La soirée 
commencera à 20 h 30 et l’entrée 
est comprise entre 4 et 8,5 euros. 
Réservations auprès du service 
culturel : 01 39 27 11 77.

CHANTELOUP-LES-VIGNES Chanteloup  
comedy club

ROSNY-SUR-SEINE Photographies  
des orgues locaux

Les 15 et 16 avril, le théâtre 
Blanche de Castille accueillera 
une comédie musicale en anglais. 
Intitulée « Next thing you know », 
ce spectacle retrace l’histoire de 
quatre New Yorkais à travers leurs 
histoires drôles et touchantes et 
leurs décisions professionnelles et 
personnelles.

Principalement dans le cadre d’un 

pub de quartier, ils rient boivent, 
tombent amoureux en se posant 
les grandes questions auxquelles se 
retrouvent confrontés tout jeune 
rêveur vivant à New York.

Les quatre comédiens seront 
accompagnés d’un orchestre. Les 
tarifs sont compris entre 5 et 12 
euros. Réservation sur www.bille-
treduc.com/160007/evt

POISSY Comédie musicale à Blanche  
de Castille

Le groupe «  BrIce and the band  » 
vient de sortir son premier album : 
« Wasted time ». BrIce, de son nom 
d’artiste, habitant de la Vallée de 
Seine est au cœur de ce projet. Ici, 
le « And the band » désigne Vince 
Kastel à la batterie et Kristo à la 
basse, les deux seuls instruments 
dont BrIce n’a pas eu la charge. 

Un album enregistré  
en dix jours seulement

Auteur-compositeur, c’est seul, 
dans sa cave réaménagée en stu-
dio, que BrIce a écrit, enregistré et 
mixé cet album en auto-produc-
tion. « Globalement, ça fait deux ans 
que les chansons me tournent dans la 
tête, explique BrIce. Mais j’ai en-
tièrement fait l ’album en dix jours. 
J’enregistrais le jour et je mixais la 
nuit.  » Derrière cette contrainte 
qu’il s’est posée, la volonté de 
«  faire un disque spontané avec une 

énergie proche de celle du live. »

Le résultat un ensemble de neuf 
titres «  métissés  » sur lesquels 
BrIce pose sa voix en anglais. 
« Wasted time » explore un réper-
toire large et varié allant du rock 
au pop, en passant par la funk et 
le groove. «  Ce goût du mélange 

des styles vient probablement de ma 
double culture musicale : mon père est 
du Pays basque et ma mère est réu-
nionnaise. » 

L’album est disponible sur toutes 
les plateformes de téléchargement 
et retrouvez l’actualité du groupe 
sur leur page Facebook.

VALLEE DE SEINE BrIce and the band : premier album dans  
les bacs (virtuels)
BrIce, auteur-compositeur de la Vallée de Seine, dévoile son premier album avec son groupe 
« BrIce and the Band ». Un album au répertoire varié explorant des sonorités soul, groove, pop 
et funk.

BrIce a entièrement produit l’album « Wasted time » dans sa cave aménagée en studio.
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L’association « les Peintres de Triel 
et son Canton » organise son 48e 
salon des Beaux Arts du 16 au 24 
avril à la salle Grelbin. D'entrée 
gratuite, comme chaque année, 
ce salon réunit de nombreux ar-

tistes reconnus de la région dans 
le domaine de la peinture ou de la 
sculpture. Le salon des Beaux-arts 
est ouvert les week-ends et jours 
fériés de 10 h à 12 h et de 15 h à 
19 h, et en semaine de 15 h à 19 h. 

TRIEL-SUR-SEINE 48ème salon  
des Beaux-arts

Le rendez-vous des instruments 
à vent. Du 15 au 17 avril, l'Ecole 
nationale de musique (ENM) or-
ganise le « Show de vents ». Trom-
pettes, trombones, tubas et cors se-
ront à l'honneur. Pour l'ensemble 
de ces événements, contact et ré-
servation à accueil@enm-mantes.
fr ou au 01 34 77 88 88.

Le « Quartette de cuivres » ouvrira 
la marche avec une programma-
tion préparée par les professeurs 
de l'ENM. Le concert aura lieu le 
15 avril à 20 h à l'ENM. 

Les tarifs sont compris entre 2 et 
12,5 euros, avec 5 euros de réduc-
tion applicable sur présentation de 
la Carte culture.

L’Orchestre d’harmonie des 
Gardiens de la paix clôturera 

 le « Show de vents »

La fanfare « Big funk brass » électri-
sera la scène de l'ENM le 16 avril. 
Les huit musiciens du Big funk 
brass donneront ce concert à 20 h. 
Le tarif est de 1 euro. Le Big funk 

brass, accompagné des élèves de 
l'ENM, sera aussi présent le même 
jour à 10 h sur la place Saint-Ma-
clou pour une animation fanfare.

Pour clôturer le « Show de vents », 
l'ENM invite l'Orchestre d'har-
monie des Gardiens de la paix. 
Cet orchestre est notamment en 
charge des cérémonies protoco-
laires de la Préfecture de Police et 
de la Ville de Paris. Les tarifs sont 
compris entre 2 et 12,5 euros. 

MANTES-LA-JOLIE Le show des instruments à vents
L’Ecole nationale de musique organise son « Show de vents » du 15 au 17 avril.

Geoffroy Didier « Pour régler le problème de la 
fuite des capitaux, il faut une 

vraie constitution fiscale »

« Pour régler le problème de la 
fuite des capitaux, il faut une 

vraie constitution fiscale »




