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DOSSIER Chômage : ils misent sur l’insertion  
professionnelle

lagazette-yvelines.fr

A défaut de réussir à faire baisser 
le taux de chômage, désespérément 
haut malgré la timide reprise éco-
nomique décrite par les acteurs 
économiques et institutionnels, 
l’insertion professionnelle a été mise 
en avant en mai. Si l’Etat et Pôle 
emploi comptent dessus pour amé-
liorer l’adéquation entre chômeurs et 
entreprises, le conseil départemental 
se recentre sur ce sujet depuis la 
réduction de son champ d’action 
économique en 2015.

Par l’intermédiaire de SNCF réseau 
(ex-RFF, Ndlr), pas moins de 700 000  
heures, soit environ 7 %, qui vont être 
réservées à des actions d’insertion 
et de formation professionnelles 
sur le chantier de prolongement 
du RER E à l’Ouest de Paris. Le 
Département, lui, espère bien, avec 
la montée en régime de son agence 
d’insertion Activity, faire sortir 5 000 
personnes du RSA en 2016, et ouvre 
une seconde auto-école sociale à la 

rentrée (voir encadré).  « La définition 
même du chômage est bien une période 
de réadaptation au marché du travail 
car la personne n’est plus adaptée, 
explique de cette priorité Didier 
Thomas, directeur territorial délégué 
de Pôle emploi dans les Yvelines. 
Il faut la transformer par des actions 
d’accompagnement pour accéder au 
marché du travail. Sinon, on constate 
des milliers d’offres non pourvues, et des 
milliers de chômeurs. »

Ainsi, dans le cadre de la clause 
d’insertion du chantier du RER E, 
250 000 heures ont été attribuées 
aux Yvelinois, et cinq d’entre eux 
travaillent déjà en vallée de Seine. 
Représentant un total de 3 000 heures 
d’insertion, ils ont été recrutés en 
mars, pour les travaux préparatoires 
en gares de Verneuil-Vernouillet et 
Villennes-sur-Seine. Huit autres 
offres doivent être pourvues d’ici cet 
été pour travailler à Mantes-la-Jolie.

Les chantiers yvelinois comprennent 
60 000 heures d’insertion. Le reste 
des heures est réparti entre Paris et 
les Hauts-de-Seine. « Les plus gros 
travaux démarreront en 2017. L’enjeu 
est que nous puissions positionner 
les publics yvelinois sur ces marchés 
[non-yvelinois] », explique Anne 
Marien, responsable de l’ingénierie 
des clauses d’insertion de l’agence 
Activity, présente lors de la signature 
des conventions avec SNCF réseau.

RER E : 250 000 heures 
d’insertion pour les 

Yvelinois

Quelques jours plus tard, c’est autour 
de la baisse espérée du nombre de 
bénéficiaires du RSA que le conseil 
départemental des Yvelines organi-
sait la signature de son pacte terri-
torial d’insertion pour 2016-2017, et 
de trois conventions pour favoriser 
l’insertion professionnelle. Objectif :  
faire sortir 5 000 personnes du RSA 
cette année, grâce à la montée en 
puissance d’Activity, son agence 
d’insertion.

Le conseil départemental 
embauche des emplois 

aidés

« Activity assure la coordination des 
acteurs, s’est satisfait le préfet des 
Yvelines Serge Morvan. Si le chômage 
dans les Yvelines est plus bas que la 
moyenne nationale, il masque de fortes 
disparités. En cinq ans, nous sommes 
passés de 20 000 à 27 000 bénéficiaires 
du RSA, avec actuellement plus de 1 
000 entrées par mois. »

Pierre Bédier :  
« En 2005,  

je me suis planté »

Alors, pour compenser la dégra-
dation de la situation, le conseil 
départemental s’est engagé à 
embaucher presque 600 personnes 
avec des contrats aidés, ainsi qu’au 
moins 300 bénéficiaires du RSA en 
2016. Par l’intermédiaire d’Activity, 
il souhaite accompagner 3 000 per-
sonnes au RSA cette année (contre  
1 600 en 2015, dont 580 ont retrouvé 
un emploi, Ndlr), ainsi que 3 000 
familles monoparentales en coordi-
nation avec la Caisse d’allocations 
familiales (Caf ).

« Avec 1 000 personnes de plus par mois 
au RSA, si nous n’arrivons pas à ce que 
1 000 personnes sortent du dispositif, 
nous sommes en situation d’échec, plaide 
ce jour-là Pierre Bédier (LR), le 
président du conseil départemental 

des Yvelines. « Cette allocation de 
ressources doit être objective, à partir 
de résultats concrets, pas parce qu’on 
est ami avec tel ou tel. [...] Vous serez 
évalués pour l’avenir à partir du passé 
», a-t-il prévenu les organismes et 
associations présents.

 « Nous n’aurions  
pas à faire ça  
si l’économie 
marchait »

Il espère que cette seconde tentative 
autour de l’insertion professionnelle 
sera la bonne pour l’institution qu’il 
dirige. « En 2005, je me suis planté en 
rattachant l’insertion au développement 

économique, reconnaît en effet Pierre 
Bédier quelques jours plus tard. C’est 
une question de politique sociale, pas 
de développement économique. Nous 
partons sur un autre pied avec Activity, 
j’espère que nous partons dans la bonne 
direction. »

Il demande un peu de patience 
pour juger de l’efficacité de cette 
agence créée en 2015 : « Sa création 
et sa mise en route ont pris du temps. » 
Avant de faire ce qui reste un aveu 
d’échec, du moins au niveau natio-
nal : « Nous n’aurions pas à faire ça si 
l ’économie marchait. Il faut que ce soit 
une politique pleine et entière tant que 
la France n’aura pas pris les mesures 
pour ramener de l’emploi. »

Les pouvoirs publics essaient d’insérer dans une nouvelle vie professionnelle ceux qui n’ont 
jamais eu d’emploi ou ont perdu le leur. Les dispositifs se multiplient dans un contexte  
où le frémissement économique n’engendre que peu d’emplois pour l’instant.

« Sa création et sa mise en route ont pris du temps », indique le président du conseil 
départemental Pierre Bédier (LR) de l’agence d’insertion Activity, créée en 2015.
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Yvelines
Les besoins d’insertion concentrés en vallée de Seine

Sans surprise, c’est d’abord dans le Nord des Yvelines que les besoins 
en matière d’insertion professionnelle sont les plus importants. « Les 
bénéficiaires du RSA sont concentrés sur les quartiers en politique de 
la ville (qui en représentent 23 %, Ndlr) : Mantes, Les Mureaux, Poissy 
et Chanteloup », expose Didier Thomas, directeur territorial délégué 
de Pôle emploi dans les Yvelines.

« La plus grosse partie des besoins en insertion (et la moitié des béné-
ficiaires yvelinois du RSA, Ndlr) est concentrée dans ce croissant de 
Mantes à Poissy, analyse-t-il également. C’est un territoire industriel 
qui n’a pas encore profondément fait sa mutation. »

En janvier 2016, les demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA étaient 
23 % à avoir déclaré travailler au cours des deux derniers mois, 60 % 
à être inscrits depuis moins d’un an à Pôle emploi, et 22 % à être en 
demande d’emploi depuis plus de deux ans. Ils étaient 78 % à avoir un 
diplôme inférieur au baccalauréat. Pour rappel, le département comptait, 
en mars 2016, plus de 93 000 demandeurs d’emploi en catégories A, B 
et C, dont 38 500 étaient en recherche depuis plus d’un an.

« En cinq ans, nous sommes passés de 20 000 à 27 000 bénéficiaires du RSA, avec ac-
tuellement plus de 1 000 entrées par mois », note le préfet des Yvelines, Serge Morvan.
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Depuis la fin de l’année dernière, une vingtaine d’Yvelinois  
a déboursé 250 euros chacun pour passer leur permis dans l’auto-école 
sociale du conseil départemental, à Versailles. Satisfait de ce dispositif 
largement financé grâce à l’Union européenne (200 000 euros, Ndlr), 
son président Pierre Bédier (LR) a annoncé l’ouverture en septembre  
d’une autre auto-école à Mantes-la-Jolie.

« C’est une idée ancienne que nous avons enfin concrétisé », s’est-il réjoui 
à l’occasion de la présentation de l’auto-école à la presse en présence 
de bénéficaires. Il a avancé l’objectif de faire passer 150 permis chaque 
année. « C’est la démonstration qu’il arrive à des institutions de répondre 
à des problèmes extrêmement concrets », a ajouté l’élu mantais.

Les bénéficiaires de cette auto-école un peu spéciale doivent justifier 
de la nécessité du permis de conduire pour leur projet de carrière. Ils 
doivent être en insertion professionnelle, ou bénéficier de minimas 
sociaux comme le RSA ou l’aide sociale à l’enfance. Pour certains, ce 
permis devenu si indispensable permet aussi de ne pas conduire dans 
l’illégalité.

« Nous voulons offrir à des publics en difficulté une meilleure mobilité », 
explique Yann Beherec, président de l’association Sauvegarde de l’enfance 
et de l’adolescence des Yvelines, qui gère l’auto-école. « Il ne s’agissait 
pas de faire de la gratuité. Leur demander une participation est une 
reconnaissance de la dignité des personnes », complète du tarif Philippe 
Ratinaud, directeur de l’association.

Depuis l’ouverture en décembre, quatre des vingt inscrits ont eu leur 
permis et douze ont passé le code, à l’instar d’Olivier. A 42 ans, celui-ci a 
décidé de « réinvestir dans le système » après de nombreuses années de 
galère. L’auto-école sociale, il y est arrivé par l’intermédiaire du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) de Versailles.

« Des gens comme nous n’ont pas forcément le moyen de payer le prix 
actuel, raconte-t-il. Retourner prendre des cours a été dur pour moi au 
début, je n’étais pas beaucoup à l’école dans ma jeunesse, mais mon 
prof ne m’a pas lâché et j’ai tenu bon avec un peu de volonté. ». Lui qui 
a « fait tous les boulots dans le bâtiment sans les diplômes » souhaite 
aujourd’hui devenir fossoyeur, « mais il faut le permis ». 

Passer son permis pour trouver du travail ?
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Depuis 2012, l’opération Berges 
saines s’attache à faire participer 
les habitants au nettoyage des rives 
de la Seine, de sa source à la mer. 
Le matin du samedi 28 mai, 17 
communes yvelinoises participent 
à sa cinquième édition, dont 
Les Mureaux, Conflans-Sainte-
Honorine, Mantes-la-Jolie, Limay, 
Carrières-sous-Poissy et Rosny-
sur-Seine. La liste complète et les 
modalités de participation sont 
disponibles sur berges-saines.fr. 
Depuis sa création, ce sont plus de 
12 000 volontaires qui ont ainsi 
déblayé 500 tonnes de déchets.

VALLEE DE SEINE 
Elles participent  
à Berges saines

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Sur le pont du Triton 25
Le soleil est de sortie, avec lui, des envies de balades. De mai à septembre, le Triton 25 est ouvert 
aux visites chaque dimanche après-midi. Les bénévoles mariniers de l’association des amis du 
musée de la batellerie racontent l’histoire de ce remorqueur-pousseur. La visite est aussi l’occasion 
de découvrir la salle des machines et les logements du capitaine. Gratuit pour les enfants et 3 euros 
pour les adultes, les fonds récoltés servent à l’entretien et à la restauration de ce patrimoine local.

CHANTELOUP-LES-VIGNES Le boxeur Tony Yoka sponsorisé  
par la commune
Une bourse de 7 000 euros... et 3 000 euros supplémentaires en cas de médaille olympique. Le poids-lourd 
chantelouvais Tony Yoka est désormais chargé de promouvoir sa commune dans le cadre d’un contrat d’image. 
Cet espoir de la boxe française, vainqueur vendredi dernier par KO face à un Croate lors de ses débuts pro-
fessionnels, portera désormais les couleurs chantelouvaises lors de ses combats, y compris aux prochains Jeux 
Olympiques qui se dérouleront cet été au Brésil. Il y représentera d’ailleurs la meilleure chance française de 
médaille chez les lourds.

La salle de spectacle achéroise, le 
Sax, propose sur place un atelier 
destiné aux musiciens, à ceux qui 
écoutent la musique à plein volume 
et autres amoureux de concerts. 
Jeudi 2 juin à partir de 18 h, ceux-
ci pourront réaliser des bouchons 
d’oreille moulés à leurs mesures 
avec des spécialistes, afin d’éviter 
des lésions définitives lors d’écoutes 
prolongées à volume élevé. Le tarif 
est compris entre 30 euros et 60 
euros pour les adhérents des studios, 
il est de 100 euros pour les autres. 
Renseignements et inscriptions 
au 01 39 11 86 33 ou à studios@
lesax-acheres-78.fr.

ACHERES 
Musique : mouler 
des bouchons à 
sa mesure

L’association Oh!Cube propose, 
dimanche 29 mai de midi à 20 h au 
1 rue de la chasse, une nouvelle édi-
tion limayenne de son événement 
intergénérationnel lancé en 2009 
dans le Sud de la France, Tu tires 
ou tu scratches. Au programme de 
la journée : tournois de pétanque, 
démonstrations de graffiti, le tout 
sous les beats électro. « La pétanque 
n’est pas un sport pour grabataires, les 
musiques électroniques et le graffiti 
ne sont pas des activités de délin-
quants en pleine crise d’adolescence ! 
», explique l’association, dont c’est 
seulement la seconde édition à 
Limay. Renseignements sur ttots.fr.

LIMAY 
Pétanque, graffiti, 
électro : tu tires 
ou tu scratches ?

Prévu dans le cadre de l’Opération 
d’intérêt national Seine aval, le 
nouveau quartier du Mitan doit 
voir naître 340 logements, ainsi 
que 5 000 m² de commerces et 
d’équipements, à l’Est de ce village 
de 1 200 habitants. L’Etablissement 
public d’aménagement du Mantois 
Seine aval (Epamsa), organise une 
réunion publique de clôture de la 
concertation, lundi 30 mai, à 19 h 
au foyer rural (rue du Pavillon). Une 
partie des habitants de la commune 
a manifesté son opposition au projet 
ces dernières semaines.

CHAPET 
Le nouveau quar-
tier en réunion

En bref
MANTES-LA-JOLIE Loi travail : la députée 
socialiste ciblée

Suite à l’appel du parti commu-
niste français (PCF) du canton de 
Limay, une vingtaine de personnes 
s’est réunie mardi dernier devant la 
permanence mantaise de la dépu-
tée socialiste Françoise Descamps-
Crosnier. Il s’agissait de faire souf-
fler un vent protestataire suite à 
son positionnement politique. 
Signataire de la proposition de 
texte du projet de loi El Khomri, 
Françoise Descamps-Crosnier n’a 
pas signé la motion de censure des 
frondeurs socialistes.

« Il y aura des conséquences »

Si la députée n’était pas présente 
pour accueillir les manifestants, 

une délégation a tout de même été 
reçue dans les locaux de la perma-
nence. À l’issue de ce rendez-vous, 
une date de rencontre a été fixée 
au 3 juin prochain. Les manifes-
tants entendent ainsi exprimer 
leur mécontentement et obtenir 
des explications de la part de la 
députée du parti socialiste. 

« Il y aura des conséquences, annonce 
Navid Hussain-Zaidi, secrétaire 
de section du PCF du canton de 
Limay. À un an des élections légis-
latives, on ne pourra pas la soutenir 
car elle a voté une loi ultra-libérale ». 
Ce dernier regrette le « boulevard » 
qu’elle laisse à l’extrême droite 
dans le Mantois.

Le parti communiste français du canton de Limay avait lancé un appel à manifestation 
mardi dernier. 
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Jardins de voyageurs  

Du 28 mai au 12 juin 2016

5e 
édition

paroles-de-jardiniers.fr

#parolesdejardiniers

01 39 07  85 02

Vingt personnes ont exprimé leur indignation devant la 
permanence de la députée du parti socialiste Françoise Des-
camps-Crosnier. L’élue a voté en faveur de la proposition de 
texte du projet de loi travail.

Conçue dans les années 1920 par 
l'architecte Robert Mallet-Ste-
vens, la villa Poiret, du nom de 
son premier propriétaire qui n'y 
a cependant jamais vécu, est cette 
fois-ci définitivement vendue. 

Le groupe immobilier Fiducial 
real estate, par l'intermédiaire 
d'une filiale, Domocial, a acquis la 
demeure de 800 m² pour 2,2 mil-
lions d'euros, ainsi que les terrains 
pour 70 000 euros. 

Après une première enchère em-

portée à deux millions d'euros par 
l'entreprise G2AM en janvier, 
cette villa classée aux Monuments 
historiques avait été immédiate-
ment remise en vente après une 
surenchère de 10 % par une société 
liée à Fiducial. 

« Pas de constructions  
sur les terrains »

Présent lors de l'adjudication, le 
dirigeant du groupe  n'a pas indi-
qué ses intentions quant à l'usage 

du bâtiment et des terrains.

« Je ne suis pas sûr qu'ils sachent très 
bien ce qu'ils vont en faire, mais le 
Plu (plan local d'urbanisme, Ndlr) 
est très strict sur ce secteur. Il per-
met un changement de destination, 
pour accueillir une fondation ou des 
séminaires, mais pas de constructions 
sur les terrains, indique le maire 
Jean Mallet (EELV). Nous souhai-
tons qu'elle ne se dégrade pas, après 
sa remise en état [par les précédents 
propriétaires]. »

MEZY-SUR-SEINE La villa Poiret (à nouveau) 
vendue 2,2 millions d’euros
Une surenchère a relancé la vente effectuée en janvier. La villa et son domaine ont été acquis 
pour 200 000 euros de plus que précédemment, par une filiale du groupe immobilier Fiducial 
real estate.

Cette villa classée aux Monuments historiques avait été immédiatement remise en vente après une surenchère de 10 % par une 
société liée à Fiducial.
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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

A l’Atelier, le conseiller régional et député des Yvelines Arnaud Richard (UDI) va devoir faire 
mieux avec (beaucoup) moins. En avril, il a en effet été élu président du conseil d’administration 
de cet organisme satellite du conseil régional d’Île-de-France consacré à l’économie sociale et so-
lidaire (ESS). « L’ESS représente près de 7,5% des emplois en Île-de-France et propose des solutions aux 
problématiques auxquelles notre société est confrontée », a plaidé après son élection Arnaud Richard. Il 
aura néanmoins fort à faire avec un budget en baisse de 40 % par rapport à 2015, celui-ci s’éta-
blissant désormais à 500 000 euros.

La grève des cheminots menée dans le cadre de renégociations du statut social de leur profession, 
la semaine dernière, ne lui a pas plu du tout. « Je condamne fermement ces grévistes qui jonglent avec 
le service public qui les fait vivre en prenant en otages les usagers », a ainsi publié Karl Olive, le maire 
LR de Poissy,  mardi 17 mai sur les réseaux sociaux. 

Indiscrets

Les sénateurs de la vallée de Seine, qu’ils soient de droite ou de 
gauche, n’ont pas voulu d’une interdiction des pesticides néoni-
cotinoïdes en 2020, lors du vote en seconde lecture du projet de 
loi biodiversité. L’interdiction, voulue par le gouvernement et 
la majorité des députés, devrait cependant être maintenue dans 
le texte final. Ces insecticides, utilisés en France depuis 1994, 
sont dénoncés par les apiculteurs comme cause de la surmorta-
lité des abeilles. 

« Une interdiction totale des substances néonicotinoïdes serait en 
totale contradiction avec le droit européen », a indiqué la sénateur-
maire d’Aubergenville, Sophie Primas (LR), qui a voté contre 
l’interdiction. Elle juge par ailleurs que l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) a déjà la possibilité 
d’interdire des produits jugés toxiques pour la santé ou l’envi-
ronnement. Ses homologues yvelinois Philippe Esnol (PRG) et 
Alain Gournac (LR) se sont aussi opposés à une interdiction, 
tandis que Catherine Tasca (PS) et Marie-Annick Duchêne 
(LR) s’abstenaient.

lagazette-yvelines.fr

Jeudi 19 mai, pendant la nuit se 
sont teintés de violet les chutes 
du Niagara, l’Obélisque de Sao 
Paulo... et la mairie de Rosny-sur-
Seine. 

Deux nuits  
d’éclairage violet

Dans le cadre de la journée mon-
diale des maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, dont la 
maladie de Crohn, de nombreux 
monuments étaient illuminés 
pour sensibiliser à ces afflictions 
qui toucheraient, selon les associa-
tions de malades, plus de 200 000 
personnes en France.

C’est une Rosnéenne membre 
de l’Association François Aupe-
tit (Afa), réunissant malades et 
proches, qui est à l’origine de cette 
illumination lors des deux nuits du 
mercredi au vendredi. 

« Essayer de pouvoir répondre aux 
demandes des organisateurs fait par-
tie de notre façon de faire, note le 
maire Michel Guillamaud (LR). 
Lorsqu’un certain nombre de gens se 
mobilisent pour une cause généreuse, 
je crois qu’il est important qu’on 
puisse les soutenir. »

ROSNY-SUR-SEINE Le violet  
contre la maladie de Crohn
La façade de l’hôtel de ville a été illuminée de violet suite à la 
demande d’une habitante souhaitant sensibiliser aux maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin.

Selon les associations de malades, plus de 200 000 personnes en France souffrent  
de ces afflictions.
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 « Ce serait une résidence hôtelière, mais ça reste à confirmer », note le maire Michel 
Guillamaud des intentions de l’acquéreur de ce château du XVIème siècle.
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Le projet d’une école maternelle 
en centre-ville est relancé. Ce 
mardi 17 mai, Pascal Collado, 
maire (LR) de la commune a pré-
senté les quatre sites envisagés 
pour un nouveau groupe scolaire. 
Celui-ci accueillera les élèves qui 
ont pour l’instant classe dans des 
préfabriqués derrière la Maison de 
l’enfance. 

«  Il n’a jamais été question de sup-
primer l ’école du centre-ville de 
Vernouillet, a assuré Pascal Col-
lado. Il y aura bien une maternelle 
de quatre classes, et quatre scéna-

rios sont actuellement pressentis.  »  
Le premier de ceux-ci est la 
réhabilitation de l’école des Til-
leuls sur son implantation his-
torique, le deuxième est situé 
juste en face sur le site des 
anciens ateliers municipaux.  

Le troisième scénario situé place 
du Général-de-Gaulle, comprend 
l’ancienne école annexe du Clos 
des vignes et implique l’acquisi-
tion d’un terrain de 1200 m². Le 
dernier scénario se situe sur la 
même parcelle que le précédent, 
auquel serait ajouté le rachat hy-

pothétique du terrain actuelle-
ment occupé par la Poste.

Les Vernolitains présents pour 
cette réunion publique ont proposé 
un cinquième scénario qui conju-
guerait les deux premiers présen-
tés par la mairie. Plusieurs voix se 
sont également fait entendre pour 
souligner l’urgence de construire 
cette nouvelle école en centre-ville. 
Le maire a annoncé que le «  lieu 
d’implantation sera choisi en octobre 
prochain pour un début des travaux 
en septembre 2017, et une rentrée 
courant 2018 ou en 2019 ».

VERNOUILLET  Cinq scénarios pour la nouvelle maternelle  
du centre-ville
La construction d’une nouvelle école maternelle dans le centre-ville est attendue par bon nombre 
de Vernolitains. La municipalité a présenté la semaine dernière les quatre pistes actuellement 
étudiées, auxquelles est venue s’ajouter une cinquième proposée par les Vernolitains.  

Du secrétaire d’Etat méconnu 
à François Hollande lui-
même, de la visite-éclair au 
séminaire gouvernemental en 
passant par les traditionnelles 
inaugurations, les visites gou-
vernementales publiques se 
succèdent dans les Yvelines, 
et ce depuis maintenant plu-
sieurs mois. Mais leur nombre 
est encore plus important 
car une partie d’entre elles 
ne sont pas communiquées : 
selon nos informations, une 
moyenne de 150 à 170 dépla-
cements de membres du gou-
vernement est comptabilisée 
dans le département chaque 
année, soit quasiment un tous 
les deux jours.

« Je travaille depuis plus de 20 ans 
aux Mureaux et c’est la première fois 
que je vois une telle manifestation », 
constate Patrick Vetillard, secré-
taire de la CGT des Mureaux. En 
effet, ce jeudi 19 mai, une centaine 
de personnes a répondu à l’appel 
de l’intersyndicale CGT, FO et 
Sud pour manifester contre le pro-
jet du maire de réformer le temps 
de travail des agents communaux. 

Des manifestations sur le même 
sujet ont lieu régulièrement depuis 
le début du mois d’avril (voir notre 
édition du 13 avril), mais c’est la 
première fois que les agents com-
munaux battent le pavé à travers 
les rues de la ville. Ce jour-là, le 
cortège est parti de la place de la 
Libération, face à la mairie, et a 
parcouru les rues du centre-ville 
en scandant notamment : « Le pro-
tocole d ’accord, on s’est battu pour le 
gagner. On se battra pour le garder ». 

Les manifestants font ici référence 

aux accords signés fin 2001 avec 
François Garay, maire (DVG) des 
Mureaux depuis 2001, qui fixe 
le temps de travail des agents à 
1554 heures par an. Si les agents 
travaillent bien 35 heures par 
semaine, ils bénéficient de plus de 
jours de congé que prévus par la 
loi. Le maire envisage donc de faire 
passer le temps de travail annuel 
des agents à 1607 heures, comme 
le prévoit la loi. Ce qui implique-
rait pour eux de devoir travailler 
plus de 35 heures par semaine ou 
la suppression de jours de congé. 

« On est dans  
le non-dialogue social »

«  Aujourd ’hui on manifeste pour 
conserver nos acquis, revendique 
Franck Kerson, représentant FO 
à la mairie des Mureaux. Là on 
est dans le flou car le maire ne nous 
a pas expliqué exactement ce qu’il 
envisageait. Nous voulons que ses 

objectifs soient marqués noir sur 
blanc, af in d ’avoir des bases pour 
négocier. » 

Les trois syndicats expliquent 
avoir travaillé sur plusieurs scé-
narios mais regrettent que ce n’ait 
pas été fait avec la mairie. « On est 
dans le non-dialogue social », estime 
même Franck Kerson, qui souhaite 
«  une réunion avec le maire et la 
direction des ressources humaines ».

L’intersyndicale pourrait envisager 
un compromis qui impliquerait 
«  un vrai travail sur les jours 
d ’ancienneté, la mise en place de la 
prime d ’installation, l ’annulation 
de la retenue sur le 13e mois en cas 
d ’absence et le remplacement des 
départs en retraite ou en maladie », 
énumère le représentant FO. 
Sollicité par notre rédaction, le 
maire des Mureaux n’a pas pu 
répondre à notre demande avant 
l’impression de cette édition.

« Aujourd’hui on manifeste pour conserver nos acquis », revendique Franck Kerson, représentant FO à la mairie des Mureaux.
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LES MUREAUX  Réforme du temps de travail des 
agents communaux : le mouvement continue
Les agents communaux des Mureaux ont une nouvelle fois manifesté pour signifier leur 
opposition au projet du maire de réformer leur temps de travail. Ce jeudi 19 mai, une cen-
taine de personnes ont défilé dans le centre-ville.

Le protocole d’accord de reprise de 
la concession automobile Renault, 
détenue par une filiale du groupe 
automobile, a été signé mardi 17 
mai. L’acheteur en est le groupe 
de vente Schumacher, 380 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires 
en 2015 et déjà propriétaire de 
21 sites de distribution dont l’ex-
concession Renault de Conflans-
Sainte-Honorine (rachetée en 
septembre 2015, Ndlr).

La centaine de salariés du site 
de vente et d’entretien a appris la 
nouvelle vendredi dernier, comme 
le nouveau nom de la concession, 
Aura automobiles, décidé par un 
vote à main levée. Côté vente, 
l’humeur est plutôt bonne. C’est 

moins le cas dans les ateliers, dont 
de nombreux employés craignent 
la renégociation de leur statut. Ils 
avaient manifesté l’an dernier en 
protestation contre cette cession. 

De Renault à Aura automobiles

« Nous sommes plus méfiants, in-
dique ainsi Victor Goncalves, 
délégué du personnel CGT. Ca 
va se jouer aux négociations pour 
perdre le moins possible. »  Edouard 
Schumacher, dirigeant du groupe 
éponyme, a confié sa satisfaction à 
la presse spécialisée : « L’établisse-
ment est sain et génère aujourd’hui 
1850 ventes de véhicules neufs, 1200 
véhicules d’occasion pour un chiffre 
d’affaires de 55 millions d’euros. »

MANTES-LA-VILLE La concession cédée  
au groupe Schumacher
Le groupe de vente automobile Schumacher va acquérir en 
octobre la concession du groupe Renault, qui changera de 
nom au passage. Une centaine de salariés est dans l’attente.

L’an dernier, de nombreux salariés des ateliers avaient manifesté l’an dernier en pro-
testation contre cette cession.
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En brefEn bref
ROSNY-SUR-SEINE Le château Sully  
est vendu

Il a un nouveau propriétaire depuis 
une semaine. Le château rosnéen, 
bâti au XVIème siècle, avait été 
patiemment restauré il y a 70 ans, 
avant d’être dépouillé et laissé à 
l’abandon dans les années 1980. Il 
était en vente depuis février suite 
aux déboires financiers de Bernard 
Anthonioz, qui l’avait acheté en 
1998, avec un projet de Relais et 
château qui n’a jamais vu le jour.

Deux candidats sérieux étaient en 
lice, dont le propriétaire mantais 
du groupe de santé privé Fineve. 
Ce dernier, dont l’offre était nette-
ment inférieure, n’a finalement pas 
été retenu par Bernard Anthonioz. 
Le nouvel acquéreur serait un cer-

tain M. Courtois, sur lequel La 
Gazette n’a pu en savoir plus pour 
l’instant.

Pas d’informations  
sur l’acquéreur

Même pour le maire Michel Guil-
lamaud (LR), les projets du nou-
vel acquéreur du château Sully et 
de son parc de 37 hectares sont 
encore mystérieux : « Ce serait une 
résidence hôtelière, mais ça reste à 
confirmer. J’espère le rencontrer début 
juin, pour échanger avec lui, et lui 
confirmer que la commune est extrê-
mement attentive à ce qui va se faire 
à cet endroit. »

VALLEE DE SEINE 
Dunlopillo –  
Cauval : Perceva 
reprend le groupe

Le fond d’investissement Per-
ceva a été choisi pour reprendre 
le groupe de literie Cauval, pro-
priétaire des usines Dunlopillo 
de Mantes-la-Jolie et Limay. Le 
tribunal de commerce de Meaux 
a rendu sa décision et c’est l’offre 
privilégiée par les comités d’entre-
prise qui a été retenue. Celle-ci 
prévoit de conserver 1 445 postes 
sur les 1 661 que compte Cauval, 
et sept usines sur huit.

Mohammed El Rhazi, secrétaire 
CGT du site Dunlopillo mantais, 
s’est montré satisfait de cette déci-
sion auprès du Parisien. « Perceva 
était la meilleure offre. Cette société 
est solide financièrement et elle est en 
mesure d’assurer la pérennité de l ’en-
treprise, mais surtout de l ’emploi » 

Spécialisé dans la reprise d’entre-
prises en difficulté, Perceva va 
mobiliser 70 millions d’euros, 
dont 40 millions en fonds propres 
pour relancer l’activité de Cauval. 
Le fonds d’investissement a donc 
été préféré aux autres candidats 
encore en lice qui étaient l’entre-
prise Steinhoff, propriétaire de 
Conforama, le groupe portugais 
de mobilier Aquinos, et la holding 
Verdoso.

La décision du tribunal de 
commerce de Meaux a préfé-
ré le fonds d’investissement 
Perceva  pour reprendre le 
groupe de literie Cauval, et 
donc les usines Dunlopillo.

Le château n’est plus en vente. Il a été acquis par le meil-
leur enchérisseur, dont le projet reste inconnu. La commune 
espère en savoir plus dans quelques semaines.
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En bref

Jean-François Copé a annoncé le 
7 mai dernier avoir les vingt par-
rainages de parlementaires néces-
saires pour participer à la primaire 
ouverte de la droite et du centre, 
prévue en novembre. Depuis, le 
candidat des Républicains (LR) 
continue de mener campagne pour 
faire adhérer les sympathisants 
autour de son programme axé sur 
« La France sous ordonnances ».

Jeudi soir, il était en meeting au 
parc des expositions de Mantes-la-
Jolie aux côtés de quatre membres 
de sa famille politique. Sophie Pri-
mas, sénatrice et secrétaire dépar-
tementale du parti dans les Yve-
lines, était présente tout comme 
Jean-Marie Tétart, député-maire 
de Houdan, Pierre Bédier, pré-
sident du conseil départemental 
des Yvelines, et Michel Vialay, 
maire de Mantes-la-Jolie. 

Pour l’occasion, soixante-dix per-
sonnes avaient fait le déplacement. 
Loin de l’ambiance survoltée des 
grands soirs, les militants sont res-
tés attentifs aux propositions du 
candidat, beaucoup n’ayant pas fait 
leur choix définitif de vote.

Une droite décomplexée

À 52 ans, l’ancien ministre du bud-
get est défini comme « un jeune » 
dans l’univers politique ; ce qui lui 
vaut certaines faveurs. «  C’est un 
homme jeune et c’est plutôt bien car 
il amène beaucoup d’idées. Mais il est 
préférable d’avoir des personnes avec 
de l ’expérience, entourées de jeunes », 
considère Thierry, habitant des 
Mureaux. Adhérent au parti LR 
depuis 5 ans, il est venu écouter 
le candidat même s’il ne constitue 
pas son premier choix.

Même discours du côté d’un 
couple d’adhérents LR. Si le mari 
avoue être rentré au sein du parti 
« grâce à lui » et qu’il se « retrouve 
dans ce qu’il dit  », il hésite avec 
deux autres candidats. «  J’ai eu 
l ’occasion de lui poser des questions, 
on voit qu’il connaît vraiment bien 
ses sujets ». Ce « jeune qui en veut » 
porte l’étendard d’une droite dé-
complexée dans laquelle le couple 
trouve un écho favorable. 

« C’est vrai ce qu’il dit : on est toujours 
obligé de s’excuser d’être de droite ! », 
admet l’épouse. À ses yeux, le mee-
ting ressemblait davantage à « un 
tour de chauffe  » et à une réunion 
publique laissant « une grande place 
aux échanges avec le public  ». Une 
démarche de proximité que Jean-
François aurait toujours eu selon 
elle et ce, même à l’occasion de 
grands rassemblements politiques. 
« Il n’a pas changé ».

MANTES-LA-JOLIE  Jean-François Copé : 
« Il n’a pas changé »
Jean-François Copé est venu sur les terres mantaises pour fédérer les sympathisants des 
Républicains en vue de la primaire ouverte de la droite et du centre. Soixante-dix d’entre 
eux avaient fait le déplacement.

lagazette-yvelines.fr

Caisse claire, cymbale et tom aigu… 
L’univers de la batterie est désormais 
accessible lors d’initiations gratuites 
organisées en mai et juin. L’école 
municipale de musique et de danse 
de Verneuil-sur-Seine propose des 
cours de 20 minutes pour s’exercer à 
des instruments tels que le hautbois, 
la flûte traversière et le violon.

Des bases solides

« Quand j’étais ado, c’était un rêve de 
gosse de jouer de la batterie », lance 
Thierry.  À 57 ans, il a renoué avec 
des bases acquises dans sa jeunesse, 
ce qui lui a donné envie «  d’aller 
plus loin ». Prodigué par Christophe 

Pichon, professeur de batterie, le 
cours de découverte s’attache à 
prouver l’importance de « partir sur 
une bonne base de tenue de baguettes 
et de pieds ». 

À 13 ans, Raphaël a eu envie de 
faire de la musique : « j’hésitais entre 
le piano et la batterie. J’aime bien tout 
ce qui est rythmé ». Selon le maître, 
l’approche de cet instrument reste 
rapide : « en 2-3 semaines à un mois, 
on peut réussir à jouer un rythme 
simple ». Après, les choses se com-
pliquent mais en persévérant, on 
gagne la liberté de jouer n’importe 
quel morceau.

VERNEUIL-SUR-SEINE Un point de départ  
qui sonne bien
Les mois de mai et juin sont placés sous le signe de la décou-
verte. L’école municipale de musique et de danse offre des 
cours afin que petits et grands puissent s’initier à la guitare, 
au hautbois, au violon...

En bref
MANTES-LA-JOLIE Ateliers diabète : sortir de l’isolement  
et gagner en autonomie
L’Atelier santé ville de Mantes-la-Ville organise, jusqu’au 28 juin, des ateliers thématiques à 
destination des personnes du mantois atteintes de diabète de type 2.
«  Le diabète et les maladies cardio-
vasculaires sont prépondérantes dans le 
mantois. Et dans les Yvelines, le diabète 
de type 2 est la troisième cause d’infec-
tions longue durée.  » Partant de ce 
constat, Marine Rokia, coordinatrice 
de l’Atelier santé ville de Mantes-
la-Ville, organise depuis trois ans 
des sessions gratuites de plusieurs 
ateliers diabètes à Mantes-la-Jolie et 
Mantes-la-Ville. La dernière session 
de l’année vient de commencer et se 
terminera le 28 juin.

«  Nous avons mis en place ce pro-
gramme d’éducation thérapeutique à 

destination des patients atteints de 
diabète de type 2 et de leur entourage, 
explique Marine Rokia. Le but est 
de les amener vers plus d’autonomie 
et compléter ce que le médecin traitant 
n’a pas le temps de faire pendant les 
consultations. » 

« Ces ateliers permettent  
aussi au patient de sortir  

de l’isolement »

Pour cela, au rythme de six ateliers 
thématiques par session, les parti-
cipants développent leurs compé-

tences autour de l’alimentation, de 
la pratique d’activités physique, des 
soins des pieds, de la compréhension 
du traitement, etc. « Ces ateliers per-
mettent aussi au patient de sortir de 
l ’isolement et d’échanger sur la maladie 
avec d’autres personnes dans le même 
cas », ajoute Marine Rokia.

Avant de participer aux ateliers 
collectifs, un entretien individuel 
est organisé afin d’orienter les 
participants vers les ateliers les 
plus pertinents pour eux. Pour les 
personnes intéressées, contacter le 
06 49 99 06 31. 

C’EST ÊTRE UN PRODUIT DE QUALITÉ
QU’ON APPRÉCIE AUSSI POUR SON PRIX

Le
vrai
prix des

bonnes
choses

Retrouvez les adresses 
et horaires  

des magasins  
proches de chez vous  

sur lidl.fr

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.  
WWW.MANGERBOUGER.FR

Le syndicat mixte ouvert Yvelines 
numériques avait été créé en dé-
cembre dernier, il est aujourd’hui 
opérationnel avec l’adhésion de 
neuf des treize intercommunalités 
yvelinoises. Elles participeront à 
hauteur de 25 % aux 74 millions 
d’euros à la charge du Départe-
ment pour déployer le très haut 
débit fixe dans la zone d’intia-
tive publique. Cette dernière est 
composée de 158 communes, soit  
110 000 prises (contre 590 000 
prises en zone d’initiative privée, 
Ndlr), et le déploiement du très 
haut débit y est estimé à 110 mill-
lions d’euros au total.

« Avoir tout le monde autour de la 
table est une garantie de réussite des 
projets. Et l ’Etat demande, avant de 

donner des contributions, que les col-
lectivités territoriales se constituent 
en pôle d’expertise », justifie Laurent 
Rochette, chef de mission numé-
rique au conseil départemental des 
Yvelines. 

Participation  
financière de 25 %

Ce syndicat mixte permettra éga-
lement le déploiement de la fibre 
optique dans des zones d’acti-
vité non desservies en fibre par le 
conseil départemental (qui couvre 
68 des 118 zones d’activité yve-
linoises, Ndlr), et de divers ser-
vices publics. Ces branchements 
devront cependant être intégra-
lement financés par les intercom-
munalités concernées. 

« Avoir tout le monde autour de la table est une garantie de réussite des projets »,  
justifie Laurent Rochette, chef de mission numérique au conseil départemental des 
Yvelines. 

YVELINES Fibre optique : les intercos  
associées au Département
Le conseil départemental lance un syndicat mixte avec les 
intercommunalités yvelinoises, pour déployer le très haut 
débit fixe dans la zone d’initiative publique et certaines zones 
d’activité.
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En bref

«  La ruche qui dit oui  »  voit son 
succès croître en Vallée de Seine 
avec deux ruches en activité à 
Rosny-sur-Seine et à Conflans-
Sainte-Honorine, et une nouvelle 
ouverture cette semaine à Meu-
lan-en-Yvelines. 

Ce système permet de commander 
des produits locaux sur internet 
pour les récupérer à la distribution 
hebdomadaire qui suit. Les pro-
ducteurs sont libres de fixer leur 
prix et les clients peuvent quant 
à eux commander quand bon leur 
semble, sans engagement.

La plus ancienne des ruches de 
la Vallée de Seine, celle de Ros-
ny-sur-Seine, fêtera ses un an en 
juillet prochain. Bernard Dubois, 
responsable et producteur pour 

celle-ci, est ravi de l’expérience. 
« C’est très positif car nous avons déjà 
24 producteurs affiliés à la ruche et 
35 consommateurs réguliers », appré-
cie Bernard Dubois. Avec l’objec-
tif d’atteindre « un minimum de 50 
commandes par semaine ».

Passé de trois  
à cinq tonnes de tomates 

produites par an

En tant qu’horticulteur et maraî-
cher, Bernard Dubois vend aussi 
ses produits sur dix autres ruches 
alentours. Il peut donc donner 
un regard bien spécifique sur 
«  La ruche qui dit oui  ». «  En tant 
que producteur, ça donne de belles 
perspectives de production, confie 
Bernard Dubois. Par exemple, je 

suis passé de trois à cinq tonnes de 
tomates produites par an, et j’ai pu 
investir dans les fraises.  » L’horti-
culteur apprécie aussi de pouvoir 
suivre ses ventes en temps réel et 
d’avoir deux jours pour préparer 
ses commandes. « Alors que pour un 
magasin, il faut alimenter les rayons 
en permanence. »

« Si je n’avais pas trouvé 
ce système, je ne sais 
 pas ce que je ferais 

actuellement »

Pour Bernard Dubois, « un des 
rares inconvénients est que la ruche 
prend presque 20 % sur la vente des 
produits, ce qui peut être un frein 
pour les producteurs  ». Sur son site 
internet, «  La ruche qui dit oui  » 
explique prélever 16,7 % du chiffre 
d’affaire réalisé par le producteur 
via son service. La moitié de cette 
somme est reversée au responsable 
de la ruche et l’autre revient à « La 
ruche qui dit oui  », qui compte 40 
employés.

Malgré ce point, Bernard Dubois 
est satisfait d’avoir passé le pas il y 
a presque un an. « Si je n’avais pas 
trouvé ce système, je ne sais pas ce que 
je ferais actuellement », admet-il. A 
tel point que le producteur envi-
sage d’ouvrir une deuxième ruche, 
à Mantes-la-Jolie. 

Pour trouver une «  Ruche qui dit 
oui  » près de chez vous, rendez-
vous sur laruchequiditoui.fr

VALLEE DE SEINE  « La ruche qui dit oui »  
essaime en Vallée de Seine
En juillet prochain, « La ruche qui dit oui » de Rosny-sur-Seine soufflera sa première 
bougie. Après presque un an d’existence, son responsable dresse un bilan positif de 
l’aventure. A tel point qu’il envisage d’ouvrir une nouvelle ruche dans le Mantois.

Tous les jeudis soirs, les clients de la ruche de Conflans-Sainte-Honorine viennent récu-
pérer leurs commandes juste à côté de la gare;
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Jean-François Copé a rencontré des sympathisants de la droite mantaise lors d’un meeting politique.
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un instrument de musique.
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Meulan-en-Yvelines va avoir sa « ruche qui dit oui »
La dernière « ruche qui dit oui » de la Vallée de Seine sort à peine de terre. Sophie Tomasini 
en est à l’origine et organise la première vente ce mercredi 25 mai à Meulan-sur-Seine. Tous 
les mercredis soirs, la distribution aura lieu dans le jardin d’un particulier. Déjà cliente d’une 
ruche à Paris depuis trois ans, c’est pour en avoir une proche de chez elle et par conviction 
que Sophie Tomasini s’est lancée dans l’aventure.

« Ce mode de circuit court permet de remettre en avant les producteurs locaux, de recréer 
du lien entre eux et les consommateurs et de remanger des produits de saison », apprécie la 
responsable de cette nouvelle ruche. Après trois mois de travail en amont de ce lancement, 
Sophie Tomasini a déjà réuni « dix producteurs variés et environ 200 personnes inscrites à la 
ruche via le site ».

Soir de distribution à Conflans-Sainte-Honorine

Ce jeudi 19 mai, à la gare de Conflans-Sainte-Honorine, la distribution commence à 18 h 30 pour 
« La ruche qui dit oui ». Bulle Pouzoulet, qui a lancé cette ruche en mars dernier, a devant elle 
les commandes des clients. Tour à tour les clients, « des réguliers pour 70 % d’entre eux » d’après 
Bulle Pouzoulet, s’enchaînent pour récupérer leurs œufs, pâtes, pommes de terre, etc. 

Patrice, passe toutes les semaines une commande et est donc naturellement présent ce soir-là. 
« Ça permet d’avoir des produits locaux dont je connais la provenance et d’une qualité vraiment 
supérieure », apprécie ce trentenaire Conflanais. « C’est un véritable service de proximité et c’est 
pratique car je peux récupérer mes produits directement en sortant de la gare. » 

En attendant le producteur de vin, légèrement retardé par la circulation ce jeudi, Marie-Thé-
rèse confie ne jamais mettre les pieds dans des supermarchés en privilégiant les magasins 
bio et « La ruche qui dit oui ». « C’est l’idéal car direct du producteur au consommateur, 
explique cette conflanaise. Tout le monde devrait faire ça. »



Dans la nuit de mercredi à jeudi, 
les sapeurs-pompiers sont inter-
venus sur une voiture en feu. S’ils 
n’ont pu éteindre les flammes 
avant que celles-ci ne ravagent 
complètement le véhicule, les pro-

fessionnels ont tout de même évité 
que l’incendie ne se propage à la 
maison. En effet, le véhicule étant 
garé contre l’habitation, le feu a 
commencé à gagner le pavillon, 
endommageant les volets, avant 

que les sapeurs-pompiers puissent 
finalement maîtriser le sinistre.
Deux heures plus tard, un appel 
à police secours annonce que des 
personnes tentent de s’introduire 
dans la maison dont les volets ont 
été précédemment détruits par les 
flammes. Deux hommes sont arrê-
tés par la police nationale. 

Après la voiture, la maison 

Âgés de 24 ans et 22 ans, ces deux 
habitants d’Achères sont égale-
ment reconnus comme faisant 
partie des cinq auteurs aperçus 
plus tôt sur le lieu du sinistre. En 
effet, la sœur de la victime, la pro-
priétaire de la voiture brûlée, aurait 
indiqué avoir vu cinq personnes 
aux abords de la maison, peu de 
temps avant que l’incendie ne se 
déclare.
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POISSY 100 grammes de drogue et 320 euros sur lui

Un homme de 32 ans a été arrêté 
dans une affaire de trafic de stu-
péfiants. Après plusieurs semaines 
d’investigation, les enquêteurs du 
commissariat de Conflans-Sainte-
Honorine ont procédé à son inter-
pellation mardi dernier. 

Ils le soupçonnaient de revendre 
de la résine de cannabis sur la 
commune de Triel-sur-Seine. 

La perquisition menée à son do-
micile a permis aux autorités de 
découvrir 90 grammes de drogue, 
du matériel de découpe et presque 
900 euros en espèces. Une ving-
taine de consommateurs l’auraient 
bel et bien désigné comme étant 
un vendeur de résine de cannabis. 
Il a été déféré devant le parquet de 
Versailles jeudi dernier. La justice 
a décidé de l’écrouer dans l’attente 
de sa comparution prochaine. 

TRIEL-SUR-SEINE Un dealer écroué
Suite à une enquête policière, un trentenaire a été mis en 
cause dans une revente de résine de cannabis.

ACHERES Une nuit bien agitée pour la victime
Un incendie a ravagé une voiture située dans une zone pavillonnaire. Deux heures après,  
la maison de la propriétaire du véhicule a été visée dans une tentative d’intrusion. 

Une patrouille a voulu contrôler 
un groupe de personnes après avoir 
remarqué que l’un d’eux fumait 
un joint. Les faits se sont dérou-
lés mercredi dernier, au quartier 
Beauregard. Les jeunes se sont mis 
à prendre la fuite, obligeant ainsi 
les forces de l’ordre à leur courir 
après. L’un d’eux a fini par être rat-
trapé dans un hall d’immeuble. 

Souhaitant en découdre avec les 
autorités, l’homme aurait com-
mencé à proférer des insultes. Il 
en serait même venu à les agresser 
physiquement en mordant un des 
policiers à la main tout en frappant 
un second. Suite à cette arresta-
tion un peu musclée, les forces de 
l’ordre ont souhaité regagner leur 
véhicule en compagnie de l’auteur 
de la rébellion. 

À la sortie de l’immeuble, une 
dizaine de personnes les atten-
daient, bien décidées à conti-
nuer sur la même lancée.  
La tension est montée d’un cran 
entre les jeunes et les représen-
tants de l’autorité. Ces derniers 
ont été pris à partie, leur véhicule 
en a fait les frais puisque le pare-
brise arrière a été cassé par un 
lancé de pavé. Le lendemain, deux 
personnes se sont présentées au 
commissariat de Conflans-Sainte-
Honorine. 

Pare-brise cassé

Déterminées à porter plainte 
contre les forces de l’ordre, elles 
ont été placées en garde à vue. En 
effet, les policiers présents la veille 
auraient reconnu les deux hommes 
comme faisant partie des auteurs 
des violences à leur encontre. Âgés 
entre 24 ans et 25 ans, les trois 
jeunes, connus des services de po-
lice, ont été présentés à la justice. 
Elle a décidé de leur placement en 
détention provisoire dans l’attente 
de leur comparution.

POISSY Arrestation sous haute tension
Trois jeunes ont été écroués en attendant d’être présentés à la justice. Ils ont été mis en cause 
pour des violences à l’encontre des forces de l’ordre.Un accident de la route a causé la 

mort d’un septuagénaire. Mardi 
soir dernier, le conducteur d’une 
voiture circulant sur la N 184 en 
provenance du Val d’Oise a ren-
versé un piéton qui marchait sur 
le côté droit. Résident d’un foyer 
situé à proximité, l’homme est 

décédé sur place, dans les minutes 
suivant l’impact. Les premières 
analyses effectuées sur le conduc-
teur ont révélé un taux d’alcool 
supérieur à la limite autorisée. Âgé 
de 67 ans, il a été placé en garde 
à vue pour homicide involontaire.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Le piéton 
meurt renversé par une voiture

À l’occasion d’un contrôle routier, 
la police municipale a souhaité 
verbaliser un automobiliste jeudi 
après-midi. C’était sans compter 
sur la rébellion de celui-ci qui a 
montré son mécontentement en 
agressant les autorités en question. 
L’un d’entre eux a reçu des coups 

au visage, ce qui a eu pour consé-
quence de lui casser les lunettes. 
Afin de pouvoir reprendre le pas 
sur la situation, les policiers ont 
fait usage de gaz lacrymogène. 
L’agresseur a été arrêté par une 
patrouille de la police nationale.

MANTES-LA-JOLIE Le conducteur agresse 
les policiers municipaux

VERNEUIL-SUR-SEINE Projetée au sol  
pour un sac à main

Le 3 mai dernier, une femme de 
52 ans s’est fait dérober son sac à 
main en fin de journée. Elle sortait 
de la gare pour se diriger chez elle 
lorsque trois jeunes s’en sont pris 
à elle. Capuche sur la tête de ma-
nière à dissimuler leur visage, les 
agresseurs ont projeté la victime 
au sol avant de réussir à lui voler 
son sac à main. 

Deux semaines après les faits, la 
police nationale a finalement réus-
si à identifier les différents auteurs 
du vol. Âgés entre 16 ans et 17 ans, 
les trois mineurs ont été arrêtés par 
les forces de l’ordre mardi dernier. 
Habitant Menucourt (Val d’Oise), 
Gargenville et Verneuil-sur-Seine, 
les suspects ont nié les faits durant 
leurs différentes auditions. 

LES JARDINS DE GARGENVILLE / LES HAUTS DE RANGIPORTLES JARDINS DE GARGENVILLE / LES HAUTS DE RANGIPORT
Empruntez jusqu’à

124 400 € à 0%(1)

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE LOGEMENT À GARGENVILLE

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

>  Une coulée verte offrant 
   un cadre de vie agréable
>  Commerces à proximité 
   directe
>  Un futur groupe scolaire 
   dans le quartier

 - Siret 390 295 244 00011 - Document et illustration non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Illustrations : Vision Studio. DOMAINES FEREAL 10 rue Marc Bloch - TSA 90105 - 92613 CLICHY Cedex - FRANCE. SNC au capital de 15 000€. Mars 2016. 
(1) Le PTZ+ 2016 est réservé aux primo-accédant pour l’acquisition de leur résidence principale (neuf ou ancien avec travaux) située dans certaines zones éligibles. Les conditions du nouveau PTZ 2016 sont fi xées par la loi de Finances pour 2016, votée fi  n décembre 
2015. Elles sont applicables pour tous les prêts à taux zéro qui seront émis à partir du 1er janvier 2016. Les conditions sont celles qui résultent des modifi  cations apportées aux articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction 
relatifs aux conditions d’application du PTZ+ (notamment conditions de ressources et de composition familiale). Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Conditions - connues à ce jour. L’emprunteur dispose d’un délai de réfl  exion de 
10 jours avant d’accepter l’offre de prêt. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées.

ESPACE DE VENTE :
Angle rue Gabriel Péri / rue de la Céramique
78440 Gargenville
Ouvert le lundi de 15h à 19h, les jeudi et vendredi de 12h à 19h, 
les samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

Des maisons 
de 3 et 4 chambres
Des appartements 
du studio au 4 pièces

D’origine criminel, l’incendie a complètement ravagé la voiture d’un particulier.
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Les policiers ont été pris à partie lors d’une arrestation.
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Il y a six mois, les policiers découvraient dans un domicile triellois 250 euros et près de 
3 kg d’herbes.
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Suite à un contrôle en gare de 
Poissy, deux hommes auraient 
été arrêtés par la police nationale. 
L'un d'eux avait en sa possession 

100 grammes de résine de canna-
bis et 320 euros. Placé par la suite 
en garde à vue, il aurait déclaré 
lors de son audition revendre de 

la drogue depuis deux ans. Same-
di matin, il a été déféré devant le 
parquet de Versailles en vue d'une 
comparution immédiate.

Une femme a été victime d’un vol de sac à main à la sortie de 
la gare. Deux semaines après les faits, les policiers ont identi-
fié les auteurs supposés.

Ce mardi 17 mai, une camion-
nette a pris feu sur l’autoroute 
A13 en direction de Paris pro-
voquant des ralentissements 
importants à hauteur de l’entrée 
d’Ecquevilly. Ce véhicule, appar-
tenant à une entreprise de restau-
ration-traiteur Yvelinoise, laissait 
échapper une importante fumée 
visible aux alentours de 13 h 30.   
Côté circulation, cet incendie a 
paralysé une partie de la voie de 
droite, et provoqué d’importants 
ralentissements allant jusqu’à  
30 minutes. 

ECQUEVILLY Une camionnette prend feu sur l’A13

La camionnette a pris feu à hauteur de l’entrée d’Ecquevilly.
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Les classes de CM1 et CM2 de 
l’école Marcel Lachiver ont été 
vandalisées à grands coups de pots 
de peinture. À l’issue du week-end 
de trois jours, le personnel sco-
laire a eu la mauvaise surprise de 
découvrir l’ensemble des dégrada-
tions. De l’acrylique jetée sur le sol 
et les murs, sur les tables et chaises, 
le vidéoprojecteur dégradé et des 

graffitis «  puériles  » inscrits. Sur 
les 240 élèves inscrits dans l’éta-
blissement, 53 ont du être relogés 
dans la classe de motricité et celle 
du centre de loisirs. La mairie es-
time le coût des dégradations à 60 
000 euros. Une enquête menée par 
le commissariat des Mureaux est 
actuellement en cours.

HARDRICOURT L’école ravagée  
par des dégradations
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prêts pour 
la révolution de  
la ressource

toutes les entreprises de SUEZ n’en font plus qu’une
Lyonnaise des Eaux, SITA, Agbar, Degrémont, United Water, SAFEGE  

et 40 autres experts de l’eau et des déchets deviennent SUEZ. Sur les 5 continents,  
SUEZ accompagne les villes et les industries dans l’économie circulaire 

pour préserver, optimiser et sécuriser les ressources essentielles à notre avenir.
ready-for-the-resource-revolution.com 

L’énergie est notre avenir, économisons-la.
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Depuis un an et demi, les pompiers 
des Yvelines ont formé leur équipe 
de roller hockey  : les Alligators. 
«  A l ’origine, nous avons rassemblé 
des pompiers autour d’une équipe de 
roller endurance pour participer aux 
24 heures du Mans en roller, raconte 
David Cruchet, adjudant chef à la 
caserne de Poissy et responsable de 
l’équipe depuis six mois. Ça a plu 
et nous nous sommes lancés dans le 
roller hockey. »

«  Nous avons décidé de monter 
une équipe départementale pour 
fédérer les pompiers autour d’un 
nouveau sport moins connu  », ex-
plique David Cruchet. Depuis 
la création des Alligators, douze 
pompiers venant de toutes les 

Yvelines ont rejoint l’équipe, 
onze hommes et une femme. 
«  Le roller est assez répandu chez 
les pompiers, mais plutôt en balade 
individuelle, constate l’adjudant 
chef. On aimerait les emmener vers 
du roller hockey, qui permet de tra-
vailler le renforcement musculaire et 
le cardio.  » Une manière de com-
pléter la préparation physique que 
travaillent déjà les soldats du feu, 
grâce à un sport ludique.

D’autres équipes départementales 
de pompiers pratiquant le roller 
hockey existent déjà, David Cru-
chet voit donc dans cette pratique 
des avantages pas seulement spor-
tifs. « Ce sport nous permet de rencon-
trer des pompiers d’autres départe-

ments et d’échanger avec eux, sur leur 
vision du métier, leurs méthodes, etc. » 

L’équipe se trouvant encore à ses 
débuts, David Cruchet recon-
naît avec sourire que «  pour l ’ins-
tant, c’est du système D ». Pour les 
cages par exemple, les pompiers 
de l’équipe les ont fabriquées eux-
mêmes à partir de «  morceaux de 
ferrailles qu’on a soudé puis peint ».

« Avec le métier,  
c’est dur d’être  

tous disponibles pour  
des entraînements  

communs » 

Les Alligators s’entraînent quatre 
fois par mois aux casernes de Pois-
sy et de Montigny-le-Bretonneux. 
Même si le responsable reconnaît 
que « avec le métier, c’est dur d’être 
tous disponibles pour des entraîne-
ments communs  ». L’entraînement 
dans les casernes est cependant 
provisoire, l’équipe est actuelle-
ment à la recherche d’un gymnase 
attitré. 

«  Ça nous permettrait de nous dé-
velopper en termes de nombre  », 
indique l’adjudant chef, avec l’ob-
jectif de «  pouvoir rivaliser avec 
d’autres équipes départementales de 
pompiers, voire même d’intégrer un 
championnat civil  ». Vous pouvez 
suivre l’évolution des Alligators sur 
Facebook et Twitter. 

CYCLISME Le club de VTT d’Epône  
s’illustre en compétition régionale

ROLLER HOCKEY Les Alligators, l’équipe de roller 
hockey des pompiers yvelinois
Les pompiers Yvelinois ont leur propre équipe de roller hockey. Partie d’une participation 
aux 24 heures du Mans en roller, la formation compte aujourd’hui douze membres et 
cherche un gymnase attitré pour continuer sa progression.

L’équipe Yvelinoise (en rouge) a déjà rencontré les Shocks d’Elancourt pour un match 
amical. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul.
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  l’Euro Foot !
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MANTES-LA-JOLIE

Venez participer à
un match et créez votre

propre équipe !!!
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Le Off road cycliste (ORC), club 
de VTT d’Epône organisait deux 
compétitions régionales, ce week-
end à Morainvilliers. 

Sous un soleil clément, Les fes-
tivités ont commencé le samedi 
après-midi avec le Challenge 
jeunes VTT d’Île-de-France qui 
a réuni près de 80 pilotes âgés de 
4 à 14 ans. Grâce à de nombreux 
podiums, les ORC ont remporté 
le prix d’équipe très convoité de la 
saison 2016. 

Les conditions climatiques étaient 
bien moins favorables le dimanche 
pour la deuxième manche de la 
coupe Île-de-France 2016. 

Ce sont malgré tout près de 130 
pilotes, âgés de 13 ans et plus, qui 
se sont élancés sous la pluie sur un 
circuit technique préparé par les 
organisateurs ces derniers mois.  
En s’imposant dans de nom-
breuses catégories, les cyclistes 
du ORC ont remporté le prix 
d’équipe de cette manche.

FOOTBALL Les Mureaux fait un trait 
sur la montée
La première place de division 
d’honneur, synonyme de montée 
en CFA 2, n’est plus accessible 
pour les Mureaux. Ce week-end, 
dans le cadre de l’avant-dernière 
journée du championnat, les 
Muriautins se sont inclinés (2-1) 
chez le second du classement Ver-

sailles. Cette défaite, conjuguée à 
la victoire de l’actuel leader, Cre-
teil, place 7 points d’écart entre les 
Mureaux et le siège de premier. 
Cette saison, il ne reste plus qu’un 
match à disputer pour les muriau-
tins  : la réception de Creteil le 
dimanche 29 mai. 

ESCRIME Une soirée pour découvrir  
la pratique de l’épée
Le club d’escrime de Triel-sur-
Seine organise une soirée décou-
verte de la pratique de l’épée 
pour les adultes ce jeudi 2 juin. 
L’initiation aura lieu au Cosec de  
20 h 30 à 22 h 30. Le club prêtera 
le matériel nécessaire, les partici-

pants doivent juste venir avec des 
baskets propres, en jogging long et 
en tee-shirt manches courtes. 

L’inscription au préalable est 
obligatoire par courriel à triel.
escrime@gmail.com
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Bélier : Attention, car des personnes 
peuvent vous flatter afin de mieux dé-
fendre leurs propres intérêts. On vous 
brosse dans le sens du poil. Soyez vigi-
lant dans vos rapports avec les autres 
surtout dans le cadre personnel.

Taureau : Nul ne peut vous détourner 
de votre objectif si vous avez décidé 
quelque chose. Vous êtes une vraie tête 
de mule. Vous ne voulez rien lâcher et 
ne montrez aucun signe de faiblesse 
en apparence en tout cas. Un vrai 
super héros.

Gémeaux : Un bras de fer assez éprou-
vant peut se jouer avec votre direction 
ou avec des personnes qui ne vous 
veulent pas que du bien dans votre tra-
vail. Restez sur vos gardes et ne vous 
énervez pas. Gardez votre sang-froid.

Cancer : Une franche et saine explica-
tion s’impose avec un proche qui vous 
met des bâtons dans les roues depuis 
plusieurs semaines. Vous ne pouvez 
pas toujours prendre sur vous. Dites 
ce que vous avez sur le cœur et ce que 
vous pensez vraiment.

Lion : Vous pouvez user d’astuces 
pour démêler une situation complexe 
et parvenir à vos fins. C’est à vous de la 
jouer rusé. Votre instinct et votre psy-
chologie sont vos plus grands alliés. 
Ne laissez rien passer.

Vierge : Vous souhaitez rendre service 
à vos collègues, mais vous vous y pre-
nez de manière maladroite. Tout cela 
partait d’une bonne attention, mais 
vous vous faites rembarrer. On vous 
prend pour un opportuniste.

Balance : Quand l’objectivité est re-

quise dans votre travail, on apprécie 
vos qualités et on vous sollicite. Res-
tez disponible pour toutes les pro-
positions sans oublier quels sont vos 
intérêts. Vous pouvez faire mouche en 
prenant la bonne décision.

Scorpion : Vous avez la capacité de 
gérer les difficultés. Il faut que vous 
croyez en vous. Ne vous éloignez pas 
du but que vous vous êtes fixé. Chaque 
expérience est pour vous source d’enri-
chissement et d’enseignement.

Sagittaire : Vous souhaiteriez des 
changements, mais vous devez pour-
tant, agir avec beaucoup de prudence, 
car les astres ne sont pas vos alliés 
actuellement. Avant de prendre une 
décision, optez pour la réflexion pour 
éviter les erreurs.

Capricorne :  Tentez de vivre plus 
libre ! Profitez de la vie sans vous 
poser de questions parasites. Le reste 
viendra plus tard. Vous avez trop ten-
dance à prendre les choses du mauvais 
côté. Mais un changement de cap est 
possible.

Verseau : Prenez des initiatives pro-
fessionnellement, elles seront utiles 
à votre progression et peuvent même 
se révéler des plus productives et ren-
tables dans le futur. Vous pouvez avoir 
de bons résultats si vous prenez le bon 
rythme.

Poissons  : On vous demande un tra-
vail de recherche dans votre job et vous 
ne sentez pas du tout l’affaire. Prenez 
votre mal en patience et acceptez d’y 
consacrer du temps. Cette mission 
peut vous permettre de vous valoriser 
si vous la menez à bien.

Mercredi 
10°/20°
Jeudi 
11°/20°

Vendredi 
11°/22°

Samedi 
12°/22°

Lundi 
12°/21°
Mardi 
11°/20°
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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.

Mozart à l’église
l’Ensemble vocal d’Orgeval organise un concert «  Mozart requiem  »  
à l’église de la commune le dimanche 29 mai à 18 h. Pour ce concert gra-
tuit, 25 musiciens investiront les lieux, mais aussi 80 choristes, 4 solistes 
et 2 chefs. L’orchestre du conservatoire Frédéric Chopin de Paris et la 
chorale Faidoli de Villiers-sur-Marne seront présents pour l’événement.

ORGEVAL

AUBERGENVILLE Natalia Doco, l’Argentine à la Nacelle
Pour clôturer sa saison 2015–2016, 
la Nacelle reçoit Natalia Doco. 
Cette jeune femme originaire 
d’Argentine, qui a posé ses valises 
en France il y a maintenant 5 ans, 
chante en anglais et en espagnol. 
Munie de sa guitare et de sa voix 
douce mais aussi sauvage, Natalia 
Doco interprétera les musiques 
de son répertoire, naviguant entre 
pop, folk, reggae et swing. 

Natalia Doco sera en concert le sa-
medi 28 mai à 21 h. Les tarifs sont 
compris entre 11 et 19,5 euros et 
les réservations se font par courriel 
à accueil@theatredelanacelle.fr ou 
au 01 30 95 37 76.

Ce week-end, la scène du Story-
boat accueille la comédie roman-
tique « Meilleurs voeux ». Le soir 
du réveillon, tout est possible, ou 
presque. Antoine est secrètement 
amoureux de Sandrine, qui elle 
est indifférente. Ils n’ont aucun 
point commun : elle est pleine de 
vie alors que lui manque cruelle-

ment d’énergie. Mais en ce soir 
festif, les surprenantes révélations 
d’Antoine pourraient-elles chan-
ger la donne ? Réponse le vendredi  
27 mai à 21 h, le samedi 28 mai 
à 20 h ou le dimanche 29 mai à 
19 h. Le tarif est de 15 euros et 
la réservation est indispensable au  
06 70 48 63 01.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Comédie  
romantique sur fond de réveillon 

La chanteuse d’origine argentine envoûtera la Nacelle le 28 mai.
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Le temps d’une journée, l’école 
de musique, l’espace Maurice-Bé-
jart et la résidence Clemenceau 
ouvrent leurs portes et leurs jardins 
pour une multitude de rendez-
vous artistiques, aussi bien visuels 
qu’auditifs. Cette journée portes-
ouvertes artistiques aura lieu le 
samedi 28 mai de 14 h à 18 h. 

Au Champclos, dans le parc et à 
l’école de musique, la musique aura 
la part belle avec un cours ouvert 

de guitare de 14 h à 15 h 30, et 
un de piano de 14 h à 17 h. Les 
élèves de la classe de musique de 
chambre donneront des concerts 
de violons de 14 h à 17 h. Aux 
mêmes horaires, il sera proposé de 
découvrir la flûte traversière et la 
musique de chambre. Les élèves 
de la classe de hautbois donneront 
une représentation de 15 h 30 à 
17 h, et l’ensemble de musique ba-
roque fera une répétition publique 
à 16 h. L’ensemble de trompettes 

jouera de 16 h à 17 h et l’ensemble 
Big Band à 16 h 30.

Concert, exposition, cours 
ouverts et initiation

La résidence Clémenceau expo-
sera dans ses jardins des peintures 
de Muriel lachaud, une initiation 
à la poterie avec Geneviève Bernis 
sera proposée de 14 h 30 à 16 h 
30 et le violoncelliste Charles An-
toine fera un interlude musical de 
15 h à 16 h 30. Pendant la journée, 
des poèmes et chansons réalisés 
par les résidents seront diffusés 
et les visiteurs pourront découvrir 
les nouveaux aménagements de la 
résidence. 

L’espace Maurice-Béjart accueil-
lera une exposition des artistes 
aquarellistes de l’association 
« Peinture en harmonie » et de leur 
professeure, de 15 h à 18 h. Celle-
ci est aussi visible du 25 au 27 mai, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, et 
le 28 mai de 15 h à 18 h.

VERNEUIL-SUR-SEINE Samedi artistique en ville
La ville organise sa première Journée portes-ouvertes artistiques ce samedi 28 mai. L’école 
de musique, l’espace Maurice-Béjart et la résidence Clemenceau ouvriront leurs portes pour 
proposer un parcours artistique varié. 

Pour la deuxième édition du « Just 
do art  », le service jeunesse de la 
ville et l’association Rockin’flav 
mettront la danse urbaine au cœur 
de l’événement. Le samedi 28 
mai, de 15 h à 20 h, de nombreux 
danseurs se succéderont sur la 
scène. Parmi eux, Dixit, un groupe 
de cinq danseurs, ou encore les 
danseuses de Lady rocks. Entre 
chaque spectacle de danse, Rajdi, 
ancien du Jamel comedy club et le 
rappeur S’1drome s’occuperont de 
l’animation. 

Dans le cadre du «  Just do art  », 
une compétition sous forme de 
«  battles  » en duo est organisée. 
Les danseurs hip-hop s’affronte-

ront tour à tour et devront faire 
preuve de talent pour espérer rem-
porter le prix d’un montant de 500 
euros. 

Autour de la manifestation, sont 
aussi prévus un stand de tattoos 
éphémères, de la restauration, un 
cercle pour danser et un terrain de 
«  street foot  » pour les amoureux 
du ballon rond. Le rendez-vous 
est donné sur l’esplanade du centre 
Louise-Weiss et l’entrée est libre.

ANDRESY Danse urbaine au centre Louise-Weiss
La manifestation d’art urbain, « Just do art » est de retour 
le samedi 28 mai. Cette nouvelle édition sera orientée sur 
la danse urbaine avec de nombreux artistes présents et une 
compétition.

Le Centre d’action culturelle (Cac) 
Georges-Brassens organise une soi-
rée hommage au célèbre musicien 
Bob Dylan. Le vendredi 27 mai, les 
fans de l’artiste ont rendez-vous à 17 h,  
pour fêter les 50 ans de la sortie de 
l’album «  Blonde on blonde  » qui 
sera entièrement interprété pour 
l’événement. Tout au long de cette 
soirée de concerts et de rencontres, 

plusieurs artistes de la région inter-
préteront les morceaux de Bob Dy-
lan de manière classique ou revisitée. 

La place est à 5 euros et est gratuite 
avec la carte culture Camy. Plus 
d’information par téléphone au  
01 30 63 03 30 et pour réserver vos 
places sur internet, rendez-vous sur 
cacgeorgesbrassens.com

MANTES-LA-JOLIE Hommage à Bob Dylan 
au Cac Georges-Brassens

Mathieu Lahaye et Boro Doucouré, co-organisateurs de «Golden Blocks», nous parlent 
de cette 1ère compétition d’athlétisme dans les quartiers parrainée par Ladji Doucouré, 
champion du monde du 110m haies et relais 4x100m. Les apprentis-journalistes d’LFM 
Radio se sont rendus sur place pour un reportage en plein coeur de cet événement sportif 
et culturel installé pour la 1ère fois à Mantes-la-Jolie.

Un Leclerc à Galluis, bonne ou mauvaise idée ? Annie Gonthier, maire de Galluis qui 
soutient le projet, était face à Aurélie, représentante du collectif des habitants de Gal-
luis, Olivier Legrand, président de Jade (association pour la défense de l’environne-
ment) et François Lecoq, représentant des agriculteurs dans La Locale pour confronter 
leurs arguments.

Jean-François Copé, député maire de Meaux candidat à la primaire de la droite et du centre, était l’invité de l’Essentiel. C’est dans 
les studios d’LFM qu’il est revenu sur l’actualité nationale après les violences perpétrées en marge de la manifestation Nuit Debout 
mais aussi sa définition «de la droite décomplexée» qu’il déclare incarner.

Rémi Engrand, directeur de la communication, Zakaria Attou, responsable des salles des sports et Jean Mendy, directeur des sports 
et de la prévention de Chanteloup-les-Vignes étaient dans nos studios pour présenter la 12ème édition de la foulée chantelouvaise. 
Ils sont revenus sur les caractéristiques de cette course familiale qui reflète l’esprit chantelouvais de proximité, de diversité et de 
découverte.

« C’est une course conviviale  
qui correspond à l’esprit  

de Chanteloup-les-Vignes »

« C’est une course conviviale 
qui correspond à l’esprit  

de Chanteloup-les-Vignes »

Une exposition d’artistes aquarellistes sera visible à l’espace Maurice-Béjart. 
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« Sur ce projet, la démocratie  
représentative a atteint ses limites »

« Sur ce projet, la démocratie  
représentative a atteint ses limites »

Olivier Legrand

« Un de nos objectifs :  
recruter un futur Ladji Doucouré »

« Un de nos objectifs :  
recruter un futur Ladji Doucouré »

Remi Engrand

« Ce qui me préoccupe beaucoup, c’est le degré  
extrême de violence auquel on est arrivé »

« Ce qui me préoccupe beaucoup, c’est le degré  
extrême de violence auquel on est arrivé »

Original H endiablera le Sax ce 
samedi 28 mai. Le groupe de 
kompa, musique caractérisée par 
un rythme rapide et qui trouve 
ses origines dans la meringue haï-
tienne, associe à ses morceaux des 
sonorités issues du hip-hop, du 
dancehall et même de la variété 
française. 

Le dj afro caribéen spécialisé dans 
le kompa, Deejay Will, assurera la 
première partie de la soirée. Les 
tarifs sont entre 15 et 18 euros, in-
formations et réservations à resa.
lesax@wanadoo.fr ou au 01 39 11 
86 21. La réservation en ligne est 
aussi possible sur billeterie.lesax-
acheres78.fr

ACHERES Embarquement pour Haïti 
avec Original H

Dans le cadre du festival «  Nor-
mandie Impressionniste  », l’Hos-
pice Saint-Charles proposera une 
exposition sur la route des impres-
sionnistes avec Bernard Coffin, 
peintre de Rolleboise, Jean-Marc 
Coffin, copiste au musée d’Orsay 

et Kolor 78, une association de 
grapheurs. L’exposition est gra-
tuite et visible jusqu’au 31 juil-
let. Ouvert de 13 h 30 à 17 h en  
ssemaine et de 14 h à 18 h le 
week-end et les jours fériés.

ROSNY-SUR-SEINE L’impressionnisme  
s’invite à l’Hospice Saint-Charles

Une compétition sous forme de « battles » permettra de départager les meilleurs dan-
seurs.
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Illustration

LIMAY Le Théâtre aux éclats joue  
à La nouvelle réserve

La librairie La nouvelle réserve ac-
cueille l’atelier adulte du Théâtre 
aux éclats ce vendredi 27 mai.  
A 20 h 30, les comédiens présen-
teront le spectacle «  J’attendrai  », 
mis en scène par Manuel Gautier 
et librement inspiré de « le retour de 
la vieille dame  » de Dürennematt. 
Cette pièce raconte l’histoire de 
Clara, qui, enceinte d’un homme 
qui ne voulait pas assumer la pater-

nité, a quitté sa ville d’origine cin-
quante ans plus tôt. 

Entre temps, Clara est devenue très 
riche et a compris que tout s’achète. 
Elle revient donc chez elle après 
des années d’absence pour obtenir 
justice pour cette trahison. L’entrée 
est libre pour assister à la pièce 
et pour plus de renseignements  : 
theatreauxeclats.com

Jean-François Copé

La pièce de théâtre « J’attendrai » sera jouée gratuitement  
à La nouvelle réserve ce vendredi 27 mai. 




