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Le 1er juillet, les cinq sites hospitaliers de la vallée de Seine seront rassemblés
dans un unique Groupement hospitalier de territoire (GHT).
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DOSSIER L’hôpital unique inquiète patients

et syndicats

Les trois hôpitaux publics de Mantes-la-Jolie, Meulan - Les Mureaux et Poissy - Saint-Germain-en-Laye ont obligation de se rapprocher au 1er juillet, comme le prévoit la loi. A
l’inquiétude de patients et syndicats face à l’éventuelle baisse de la qualité des soins, la
future direction et une partie des médecins avancent précisément un maintien impossible
autrement.
direction de Poissy-Saint-Germain.
La faute en reviendrait à un manque
de médecins de plus en plus criant,
qui ne permettrait plus de recruter
en grande couronne francilienne
sans proposer des services spécialisés
suffisamment attractifs.

Le GHT ouvre la voie à une éventuelle fusion, alors que l’hôpital de
Mantes-la-Jolie et le Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain
(Chips) ont déjà une direction commune depuis l’été 2015. Aux Mureaux,
lors d’une récente réunion publique
intersyndicale, agents et médecins
ont manifesté leur inquiétude, tant
au niveau de leurs conditions de
travail que de la qualité des soins.

« Nous avons beaucoup d’interrogations
et d’incertitudes sur la mise en place du
GHT, et nous pensons que ce sera un
bouleversement néfaste pour les équipes,
avance Franck Virginius, délégué FO
du Centre hospitalier Meulan - Les
Mureaux (Chimm). Le patient n’est
plus au coeur du débat, on fait plutôt
face à des logiques financières. »

Ce double argument est tout autant
utilisé par d’autres médecins et la

« Interrogations
et incertitudes »

« Les fusions ont été compliquées,
rappelle Stéphane Barbas, pédopsychiatre à Poissy et membre de la
CGT-Santé, des précédents regrou-

LA GAZETTE EN YVELINES

Sans le regroupement de l’oncologie,
« l’avenir aurait été menacé »

« Il n’y a pas eu de fuite massive de patients », indique Etienne Leroy-Terquem, l’oncologue chef du nouveau service (et ex-chef du service meulanais, Ndlr).

En novembre, le déménagement du service d’oncologie de l’hôpital de
Meulan-en-Yvelines vers celui de Mantes-la-Jolie suscitait la colère des
syndicats et des élus locaux. Six mois après, ce transfert suscité par les
médecins du service est considéré par ceux-ci comme une réussite...
même si l’efficacité financière et médicale se fait désormais au prix
d’une attente parfois plus longue pour les patients venus pour des
chimiothérapies.
« Nous avions un service dont l’avenir était un peu menacé pour des
raisons de démographie médicale, car il faut une structure suffisamment
importante pour attirer de jeunes oncologues, rappelle Etienne LeroyTerquem, le chef du nouveau service (et ex-chef du service meulanais,
Ndlr). Et car j’avais l’exigence de travailler dans une unité homogène
comprenant hôpital de jour, hospitalisation classique et consultations. »

pements ayant abouti à la création du
Chimm et du Chips. J’ai l’impression
que la mise en place des GHT est une
façon de continuer cette politique-là
en tenant compte des expériences tirées
des fusions. »
Au Chimm, à la question du
GHT lui-même s’ajoute celle de
l’existence même du centre hospitalier, situé entre deux hôpitaux
plus importants. Une partie du
personnel et la quasi-totalité des
élus locaux craignent en effet d’être
les oubliés du GHT. « On pense que
ça fera naître des déserts médicaux »,
estime ainsi Franck Virginius.

« Les fusions ont été
compliquées »
« Il ne faut pas déshabiller ce centre
hospitalier au profit de Mantes et de
Poissy, alors qu’il répond aux besoins
de la population et que des efforts
importants ont été faits », demande
de son côté M’barek Akafou, secrétaire de section PS des Mureaux.
Il a d’ailleurs lancé le 28 mai, avec
des délégués syndicaux et des élus,
une pétition en ligne demandant la
sanctuarisation de l’hôpital ayant
récolté lundi presque 700 signatures.
Directeur commun des hôpitaux
mantais et pisciacais depuis l’été
dernier, Mickaël Galy note de son
côté que la fusion amorcée entre
les deux établissements donne plus
de chance à ces centres de grande
couronne francilienne d’attirer de
nouveaux médecins. « En pédiatrie,
nous avons eu des résultats très rapides »,
donne-t-il en exemple. Quatre nouveaux jeunes pédiatres ont en effet
été recrutés pour des prises de poste
entre maintenant et novembre dans
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La dernière réforme de l’hôpital
public, dite loi Touraine, impose le
rapprochement de nombreux hopitaux au 1er juillet 2016. En vallée
de Seine, les trois établissements
regroupant cinq sites principaux à
Poissy, Saint-Germain-en-Laye,
Les Mureaux, Meulan-en-Yvelines
et Mantes-la-Jolie formeront l’un
de ces Groupements hospitaliers de
territoire, le GHT Yvelines Nord.

« Les fusions ont été compliquées », rappelle Stéphane Barbas (à droite), pédopsychiatre à Poissy et membre de la CGT-Santé, des précédents regroupements en vallée
de Seine.

le service correspondant, au centre
hospitalier de Mantes-la-Jolie.

Recrutements de plus
en plus difficiles
Ce dernier en manquait cruellement,
malgré ses 20 000 passages annuels
aux urgences pédiatriques. « Le but

Mantes-la-Jolie

Bientôt moins d’attente en cardiologie ?
Le service de cardiologie de l’hôpital François Quesnay, à Mantes-laJolie, provoque l’ire des patients depuis maintenant de nombreux mois,
notamment à cause de délais de prise en charge très importants. La
direction indique que le recrutement de médecins supplémentaires
dans les mois à venir doit permettre d’améliorer la situation au plus
tard en 2017.
« Il faut sept mois pour une consultation en cardiologie, c’est une catastrophe ! On nous a rapporté un infarctus transféré à Versailles, et une
insuffisance cardiaque au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) », s’émouvait ainsi récemment auprès de La Gazette Brigitte Aubry, membre et
animatrice du comité d’usagers de l’hôpital de Mantes-la-Jolie.
Le directeur commun des hôpitaux de Mantes-la-Jolie et de PoissySaint-Germain, Mickaël Galy, ne nie pas l’existence d’une situation
problématique. « Il y a longtemps que les délais de rendez-vous sont très
longs, trop longs, confirme-t-il. L’équipe médicale est numériquement
faible, avec des départs naturels. La priorité était de gérer les urgences
et les soins intensifs. »
Des lits ont même été fermés de l’été dernier à la fin 2015 « car nous
ne pouvions garantir la permanence des soins ». Des recrutements
supplémentaires pour arriver « à effectif plein à la rentrée 2016 », et
la fusion des équipes médicales des deux centres hospitaliers, pour un
total de 17 à 19 cardiologues, devraient permettre de « résorber cette
affaire d’ici à la fin de l’année ».

Un accord trouvé pour partager les soins de suite
Ces dernières semaines, les directions hospitalières de Mantes-la-Jolie
et de Meulan – Les-Mureaux (Chimm) se sont affrontées à propos
du transfert prévu mais incomplet de 30 lits de soins de suite et de
réadaptation (SSR) du premier vers le second. Un accord, exigé par
les élus locaux, a aujourd’hui été trouvé avec l’Autorité régionale de
santé et les deux hôpitaux.

Le nouveau service comprend 5,3 médecins en équivalent temps plein,
17 lits d’hospitalisation, et 15 places en hôpital de jour. « Il a eu tout de
suite une activité supérieure à celle qu’on prévoyait, au moins égale à
l’addition des activités des deux services, indique l’oncologue. Il n’y a pas
eu de fuite massive de patients. » Il estime qu’aujourd’hui, « la qualité
des soins est correcte », et pense pouvoir recruter plus facilement.

« Les deux établissements se sont accordés pour que l’hôpital de
Mantes transfère un total de 20 lits au Chimm au lieu des 30 initialement prévus », annonce ainsi un communiqué commun doublé de
la signature d’une convention. Sur le site de Meulan-en-Yvelines, les
10 lits non transférés doivent être remplacés par 10 autres d’une
« nouvelle unité de soins palliatifs », tandis que le service SSR de
l’hôpital du Mantois comptera 45 lits.

Mais Etienne Leroy-Terquem ne nie pas des attentes parfois plus longues
des patients venant faire leurs chimiothérapies, revers d’une efficacité
budgétaire maximale. « A Meulan, nous avions un passage par jour et
par place, analyse-t-il. Ici, tous les fauteuils sont occupés deux fois, et
certains trois. Dès qu’un hôpital de jour a une activité importante, nous
sommes soumis aux impondérables. »

Le point de départ de cet imbroglio a été la fermeture, fin 2015,
de l’établissement SSR de Dennemont, dans le Mantois. Ses 60 lits
devaient être partagés à parts égales entre le site principal de l’hôpital mantais et le site de Bécheville (Les Mureaux) du Chimm... mais
seuls 15 lits ont été transférés dans ce dernier, causant la colère de
son directeur, des syndicats et des élus.

lagazette-yvelines.fr

est de permettre à des médecins de venir
à Mantes-la-Jolie, indique Mickaël
Galy de ses objectifs. Je me sers de
la proximité de Poissy avec Paris,
et du fait qu’il soit un établissement
intéressant, avec beaucoup d’activité et
des techniques pointues. Une fois qu’il
sont implantés, ils sont ouverts à des
partenariats territoriaux. »

Les trois hôpitaux du
futur GHT en chiffres
Poissy – Saint-Germain
(Chips) :
1209 lits et places, 3 271
agents et médecins, 278
millions d’euros de budget
annuel en 2016.
Mantes-la-Jolie
(François Quesnay) :
708 lits et places, 1 862
agents et médecins, 138
millions d’euros de budget
annuel en 2016.
Meulan -Les Mureaux
(Chimm) :
591 lits et places, 1 200
agents et médecins, 104
millions d’euros de budget
annuel en 2016.
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VALLEE DE SEINE RER A : Poissy et Achères

« abandonnés » ?

La CGT des cheminots d’Achères accuse la SNCF de ne plus
desservir la branche Poissy du RER A en cas de problème.
La direction de la SNCF répond essayer de léser le moins
d’usagers possible.
Les Achérois et Pisciacais usagers du RER A sauront désormais
qu’entre eux et les voyageurs de la
branche allant vers Cergy-le-Haut
(Val d’Oise), la SNCF a choisi de
privilégier les seconds. La direction de l’entreprise ferroviaire
confirment ce choix car ils seraient
plus nombreux, et auraient moins
de possibilités d’emprunter un trajet alternatif.

semaine dernière, la CGT des
cheminots achérois sur son site
internet. Le syndicat promet qu’il
va « interpeller » sa direction à ce
sujet.
Cette dernière confirme cette décision de prioriser les passagers de la
branche A5, vers Cergy-le-Haut :
« Lorsqu’il y a moins de trains, nous
devons faire un choix. L’axe Cergy
est effectivement priorisé car son
poids est plus important en nombre
de voyageurs, et il y a une alternative
avec la ligne J5. » Une réponse déjà
donnée par la direction régionale
de la SNCF à la CGT, qui estime
que « la ligne J ne peut pas absorber
le flux de passagers du RER A et de
la ligne J ».

MANTES-LA-VILLE Fin

de l’opération
« collège mort »
à la Vaucouleurs
Les associations de parents d’élèves
du collège de la Vaucouleurs ont
obtenu des engagements de la
direction académique et suspendent
l’opération « collège mort ». Depuis le
11 mai, la FCPE et la Liste indépendante des parents d’élèves du
collège de la Vaucouleurs (Lipev),
en collaboration avec les professeurs, avaient lancé cette opération
pour s’opposer à la surcharge des
classes à la rentrée prochaine (voir
notre édition du 18 mai, Ndlr).

de nouveau en grève

Pendant cinq journées, les parents
des 640 élèves de l’établissement
étaient encouragés à garder leurs
enfants chez eux, à l’exception
des 3e, qui passent le brevet. « Le
mouvement a été suivi à quasiment
100 % », apprécient les associations de parents d’élèves. Suite à
ce mouvement, celles-ci ont été
reçues par le directeur académique
qui « s’est engagé verbalement à faire
en sorte qu’il n’y ait pas plus de 28
élèves par classe avec une moyenne de
26 », relatent les représentants des
parents d’élèves.

Les usagers de la SNCF et de la
RATP feraient bien de partir plus
tôt cette semaine. A la SNCF, les
quatre syndicats représentatifs
ont annoncé une grève reconductible depuis ce mardi, dans
le cadre des négociations engagées depuis plusieurs mois sur le
temps de travail des cheminots

En conséquence, l’opération « collège mort » est arrêtée. Même si
elles ont l’impression « d’avoir été
entendues », la FCPE et la Lipev
attendent « le mois de juin pour voir
si les engagements sont tenus ». Dans
le cas contraire, « on envisagera de
reprendre le mouvement à la rentrée
et de le durcir », indiquent les associations de parents d’élèves.

« Lorsqu’il y a moins de trains,
nous devons faire un choix »
« Depuis plus d’un an, la SNCF a
fait le choix de ne plus desservir la
ligne A du RER de la branche Poissy
lors d’incidents, de mouvements sociaux, sur la région SNCF de Paris
Saint-Lazare », s’est insurgée, la

ILE-DE-FRANCE Transports ferrés
(et en opposition à la loi travail
pour CGT et Sud, Ndlr). A la
RATP, la CGT a lancé un appel à
la grève « illimitée » à partir de jeudi. Le syndicat demande la réouverture des négociations salariales
annuelles, et s'oppose également
au projet de loi El Khomri.

Le Secours catholique
marche pour fêter ses 70 ans
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AUBERGENVILLE

PORCHEVILLE

Cette année, le Secours catholique célèbre ses 70 années
d’existence. Pour l’occasion, une dizaine d’événements étaient
organisés ce mercredi 25 mai dans les Yvelines. Dont une
marche fraternelle reliant Porcheville à Gargenville.

Les percus contre
l’isolement

Le Cirque dans les étoiles propose
des portes ouvertes constituées
de démonstrations des enfants et
adolescents participant à ses ateliers
artistiques. Deux représentations
gratuites sont ainsi données samedi
4 juin, à 14 h 30 et à 18 h. Il est
cependant indispensable de réserver au préalable pour y assister à
contact@lecirquedanslesetoiles.fr.

MANTES-LA-JOLIE

Laïcité : que
pour les athées ?

Une quinzaine de proches du Secours catholique ont marché de Porcheville à Gargenville.

« Pas à pas, mais pas sans toi ». Tel
est le mot d’ordre du Secours catholique pour souffler sa 70e bougie. Un slogan pris au pied de la
lettre, mercredi 25 mai, par l’équipe
locale de Limay-Vexin qui a organisé une marche fraternelle pour
relier le Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile (CADA) de
Porcheville à celui de Gargenville.
Ce même jour dans les Yvelines,
une dizaine d’actions variées ont
été mises en place par les différentes équipes locales pour fêter
les 70 ans de l’association. « Ici,
nous faisons une marche de la fraternité pour donner l’occasion aux gens
de prendre la parole, montrer l’étendue de nos actions et surtout être en-

semble », explique François Paget,
délégué départemental du Secours
catholique.

5,5 kilomètres de marche
Personnes accompagnées, bénévoles, donateurs, salariés, etc ; ils
étaient une quinzaine vêtus de
leurs blousons blancs, à parcourir les 5,5 kilomètres séparant les
deux CADA. Ensuite, dans la
salle paroissiale de Gargenville,
70 proches de l’association ont
partagé le repas du midi avant
de prendre le bus pour rejoindre
Triel-sur-Seine, où les équipes
locales de la vallée de Seine ont
passé une après-midi festive.

Les athées et autres « incroyants »
doivent-ils être seuls à défendre la
laïcité ? L’association des libres penseurs des Yvelines (Alpy) propose
d’en débattre, samedi 4 juin au caférestaurant mantais Saint Laurent,
de 14 h à 18 h, lors de son traditionnel café laïque. Plus de renseignements sur le site internet de l’association à alpy78.over-blog.com.

POISSY

Portes ouvertes
chez les pompiers

Comme chaque année en juin, les
sapeurs-pompiers yvelinois font
partager leur métier et passion
au grand public, en permettant
de les rencontrer tout en visitant
les centres de secours locaux.
Celui de Poissy ouvre ainsi ses
portes samedi 11 juin prochain,
de 10 h à 17 h. Renseignements
au 01 30 65 61 20 (appels de
8 h à 17 h, Ndlr) ou sur sdis78.fr.
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POISSY

Les enfants du
cirque en démos
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BRUEIL-EN-VEXIN Une crue exceptionnelle
La Montcient est sortie de son lit lundi, provoquant quelques inondations. Trois moulins situés
sur la rivière ont payé les frais de cette crue. Bruno Caffin, maire de Brueil-en-Vexin, « n’a pas vu
ça depuis très longtemps : une vingtaine ou une trentaine d’années ». L’édile souhaite donc accélérer le
projet de requalification de La Montcient pour « sécuriser un peu plus le bassin versant ». Le cours
d’eau prend sa source sur le village de Sailly pour se jeter dans l’Aubette, à Meulan-en-Yvelines.

POISSY Diabète : dépistage à l’hôpital
Dans le cadre de la semaine du diabète, le Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain (Chips) propose une
journée de dépistages anonymes et gratuits de cette maladie, toute la journée du 9 juin sur le site de Poissy.
Le prélèvement d’une simple goutte de sang permettra de mesurer le taux de sucre pour détecter un éventuel
diabète de type 2. Le diabète touche environ 400 000 Franciliens, et sa prévalence augmente de 3,5 à 4 %
chaque année. Parmi ces malades, il est estimé que 120 000 sont diabétiques sans le savoir, tandis que 80 000
diabétiques le savent mais ne se soignent pas.

Les habitants suivis par les travailleurs sociaux du conseil départemental à Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine et
Poissy donnent une représentation
gratuite autour des percussions,
samedi 4 juin, à 19 h au centre
social André Malraux. Elle est
issue d’un travail artistique mené
afin de lutter contre l’isolement et
de rassembler autour d’un projet,
les habitants ayant été encadrés
par les artistes de la compagnie de
théâtre Productions du Mantois.
La réservation est obligatoire au 01
39 19 17 88 ou au 01 30 74 92 54.

LIMAY

Examens gratuits
du pied
L’Union française pour la santé
du pied organise, dans le cadre
de la quatorzième édition de sa
journée nationale de dépistage et
de prévention, des consultations
gratuites par un podologue, jeudi
9 juin, de 14 h à 18h30 à la salle
polyvalente Pauline Kergomard. Il
est possible ce jour-là de se faire
examiner le pied, souvent négligé
malgré son importance. C’est la
quatrième année consécutive que
ce rendez-vous est proposé dans le
Mantois. Plus d’informations sur
sante-du-pied.org.
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VERNEUIL-SUR-SEINE Le parc du Champclos fait peau neuve

LES MUREAUX Le groupe socialiste

Au cœur de la commune, le parc
du Champclos a achevé sa transformation. En novembre 2015, la
Ville avait commencé le réaménagement intégral de ce parc historique.
Alors que les travaux viennent
de s’achever, le lieu est méconnaissable : de nouveaux buissons,
arbres et gazons le verdissent ; les
chemins et escaliers ont été repensés ; et une nouvelle aire de jeu en
bois a été installée.

« C’est un lieu central de la commune
et un patrimoine que l’on entretient,
apprécie Philippe Tautou, maire
(LR) de la commune. Après la
rénovation du manoir (l’imposante
maison normande datant du début
de XXe siècle, située dans le parc du
Champclos, Ndlr), Je voulais faire de
ce parc un vrai jardin. Tout a changé,
on a conservé une partie des végétaux
mais le parc est plus aéré. »
Si le parc a été réalisé en une
seule fois, l’ensemble de la pro-

priété, où se situe une imposante maison normande, aura
nécessité quatre tranches de travaux réparties sur huit ans pour
retrouver son cachet d’antan.

annonce son nouveau président

Avant le conseil municipal, les élus socialistes de la ville ont
tenu une conférence de presse pour annoncer leur nouveau
président. Cette rencontre a aussi permis d’aborder l’actuelle
défiance des citoyens envers la classe politique.

« Je voulais faire
de ce parc un vrai jardin »
Le réaménagement du parc du
Champclos a coûté 400 000 euros, avec le soutien financier de
l’Agence des espaces verts de la
région Île-de-France. « C’est un investissement de qualité, estime Philippe Tautou. Le parc est très beau
de mon point de vue. »

Lors de la conférence de presse, six élus sur onze étaient présents pour annoncer leur
nouveau représentant.

Après le départ de quatre
membres, le groupe socialiste au
conseil municipal des Mureaux a
un nouveau président en la personne de Boris Venon.

LA GAZETTE EN YVELINES

Une réelle défiance politique

Le réaménagement du parc du Champclos a coûté 400 000 euros.

Indiscrets

Conseiller municipal délégué à
l’innovation, aux nouvelles technologies, à l’information et à l’image
de la ville, l’homme est désormais
le porte-parole de la gauche socialiste muriautine. Mercredi dernier,
six des onze élus ont annoncé, lors
d’une conférence de presse, « un
groupe renforcé avec une nouvelle
dynamique ».
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VALLEE DE SEINE Communauté urbaine :

LA GAZETTE EN YVELINES

Après 6 mois de travaux, le parc du Champclos a entièrement
été réaménagé. Le lieu a été repensé, les chemins retravaillés
et une aire de jeu en bois pour enfant a été installée.
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Les élus présents ont également
fait part de l’actuelle défiance des
citoyens envers leurs représentants
politiques. « C’est une problématique
nationale mais que l’on ressent au
niveau local, a regretté Dieynaba
Diop, adjointe au maire chargée de
la culture. Les gens sont plus sensibles
qu’avant, on a besoin d’apporter plus
de pédagogie dans notre dialogue ».
Si le groupe socialiste admet avoir
« du mal à fédérer » sur « un département indéniablement à droite », il
a fait part de sa volonté de développer une réelle « proximité avec
la population ».

les syndicats remettent en question
l’organisation des élections professionnelles

Nouvelle gare, nouveau
bus : les futurs usagers interrogés
MANTES-LA-JOLIE

Les organisations syndicales de Grand Paris Seine & Oise se sont vues présenter les
modalités d’organisation des élections professionnelles. Dans une lettre ouverte au
président de GPSEO, les syndicats pointent leur désaccord avec les délais et le scrutin
électronique notamment.
Les élections professionnelles de
la nouvelle communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise (GPSEO)* tardent à s’organiser. Mardi
24 mai, plus de cinq mois après la
fusion des six anciennes intercommunalités, Philippe Tautou (LR),
président de GPSEO, a réuni les
organisations syndicales pour leur
présenter les modalités d’organisation des élections professionnelles. Celles-ci comprennent les
élections du comité technique, en
charge des questions collectives, et
de la commission administrative
paritaire, qui examinent les cas
individuels des agents.

De nombreux points évoqués
lors de cette réunion sont remis
en question par l’intersyndicale
(CGT, FO, CFDT et le Syndicat
autonome de la fonction publique
territoriale) qui a donc rédigé une
lettre ouverte à Philippe Tautou.
Seul le syndicat CFTC n’a pas
cosigné cette lettre.
Les quatre syndicats s’opposent
notamment au vote électronique
sur ordinateur pour ces élections
professionnelles. « On considère
qu’isoler encore l’électeur derrière
un ordinateur pour voter n’est pas
un signe d’intégration dans la nouvelle communauté urbaine », estime

Catherine Couturier, responsable
départementale de la CGT des
territoriaux. L’accès de chaque
agent de GPSEO à du matériel
informatique pour voter est aussi
questionné. Un vote à l’urne est
donc demandé, auquel le vote
électronique « doit être un complément ».

Autre point de désaccord, le calendrier des élections proposé pendant la réunion du 24 mai. « On
nous donne comme date d’élection
le 15 septembre, relate Catherine
Couturier. Le dépôt des listes tombe
donc fin juillet pour une campagne
électorale en août. Mais comment
pouvons-nous aller voir les gens et
faire campagne alors que la plupart
seront en vacances ? »

L’intersyndicale propose
donc un report
des élections au premier
semestre 2017
L’intersyndicale propose donc un
report des élections au premier
semestre 2017. Ce qui permettrait
d’inclure dans le processus électoral « plusieurs centaines d’agents
vont rejoindre les effectifs au 1er janvier 2017, suite au transfert effectif

Une concertation se tient en juin autour du réaménagement
de la gare mantaise et de l’éventuelle création d’un bus en site
propre, liés à l’extension du RER E prévue pour 2022 ou 2023.

de certaines compétences, de la voirie
principalement », précise Catherine Couturier. Pour permettre
l’expression du dialogue social en
attendant, les quatre syndicats
proposent la mise en place dès à
présent d’une « commission composée
des organisations syndicales représentatives » L’intersyndicale regrette
aussi que le lieu d’affectation des
agents ne leur ait pas été donné.
« Ils n’ont pu nous fournir qu’une
liste des agents avec la direction, le
grade et la catégorie, indique Catherine Couturier. Nous ne pouvons
pas mener une campagne électorale
sans savoir où les gens travaillent. »
Contacté par notre rédaction, le
président de GPSEO souhaitait
répondre aux syndicats avant de
s’adresser à la presse. Un courrier
de Philippe Tautou à destination
des syndicats était en cours de
préparation à l’heure où nous bouclions cette édition.
* GPSEO est issue de la fusion de
six intercommunalités de la Vallée
de Seine, de Rosny-sur-Seine à
Conflans-Sainte-Honorine. Elle
est responsable de nombreux services publics, de l’entretien des
routes au ramassage des déchets
en passant par l’approvisionnement en eau potable.

LA GAZETTE EN YVELINES

Pierre Cardo, l’emblématique ex-député-maire LR de Chanteloup-les-Vignes, pourrait bien
entrer au gouvernement si Alain Juppé gagnait la primaire de droite, puis les élections présidentielles. C’est du moins ce qui se dit dans la commune... au désespoir du principal intéressé qui,
selon nos informations, ne l’envisagerait lui-même pas du tout, même s’il a effectivement participé à l’organisation d’une réunion au sujet de la politique de la ville (dont il fut précurseur, Ndlr)
avec des proches du candidat.
Il n’est cependant pas le seul soutien yvelinois d’Alain Juppé dont la future carrière gouvernementale est évoquée localement. Les murmures se font ainsi de plus en plus audibles à propos
des ambitions nationales de Karl Olive (LR), devenu maire de Poissy en 2014. L’ex-journaliste
sportif avait d’ailleurs reçu le maire de Bordeaux en grande pompe dans sa commune lors de son
déplacement auprès de militants dans le département, en septembre dernier.
En vallée de Seine yvelinoise, l’Est de Limay et Porchevillle
arrivent en première place... du cumul de nuisances environnementales, d’après un récent rapport de l’Observatoire régional
de santé (ORS) Île-de-France. Comme 2 % de la population
francilienne, les habitants de ce « point noir environnemental »
ont le privilège de connaître un cumul d’au moins quatre des
cinq pollutions étudiées (bruit, pollutions de l’air, du sol, de
l’eau chroniques et diffuses, Ndlr).
Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Achères sont également
concernées par la concentration de pollutions, largement
corrélée à la présence d’axes routiers et d’industries. Dans le
département, elles sont rejointes par Versailles. Ces cinq zones
« mériteraient selon nous une attention particulière, car elles cumulent
défaveur environnementale (au moins trois nuisances), défaveur
sociale (ménages à bas revenus) et forte présence de publics sensibles
(0-5 ans, +65 ans) », indique l’ORS.

lagazette-yvelines.fr

Quand un prêtre s’appuie sur
l’actuel mouvement de grève
et de blocage des raffineries
et dépôts porté par la CGT,
afin de gagner des fidèles,
ça donne ça : « Sans essence
? Venez dans les églises faire
le plein... de sens ! Depuis des
siècles, 0 pénurie ! », a publié la
semaine dernière sur Twitter
l’abbé Pierre Amar, le curé de
la paroisse de Limay, très présent sur les réseaux sociaux.
Il n’est cependant pas certain
que les automobilistes en mal
de carburant se soient précipités à l’église, même si les
internautes ont, eux, plutôt
apprécié la boutade.

La CGT, FO, la CFDT et le Syndicat autonome de la fonction publique territoriale ont cosigné une lettre ouverte destinée au président de GPSEO.

En bref
PORCHEVILLE Energies : voit-on les choses autrement avec une

centrale EDF ?
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Une université parisienne mène une recherche de terrain sur les consommations et les choix énergétiques des Porchevillois, dont la commune a été choisie pour la présence de sa centrale EDF.
Une universitaire enquête actuellement auprès des habitants de la
commune, dominée par la présence de la centrale thermique au
fioul d’EDF (qui devrait fermer en
2018, Ndlr). La ville a été choisie
car les chercheurs se demandent
si une vie à l’ombre de la centrale
électrique change l’approche des
habitants vis-à-vis des consommations et des investissements énergétiques et de chauffage.

GRATUIT
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17/07/15 19:55

Le Laboratoire interdisciplinaire
sur les énergies de demain (Lied),
de l’université Paris Diderot, mène
ce projet de recherche lié à la transition énergétique auprès d’un
panel de Franciliens de communes
de différents types.
Le but est de discuter avec eux
de leurs consommations actuelles
comme de leurs éventuels investissements en énergies nouvelles.
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« Sur la base d’un questionnaire et de
l’analyse des niveaux de consommation des foyers, il s’agit d’identifier les
freins et les leviers pour un changement de la fourniture énergétique »,
explique l’enquêtrice universitaire, Fella Adimi. Elle sera dans
la commune ces prochains jours,
et souhaite pouvoir rencontrer 30
à 35 propriétaires de divers types
d’habitations. Ils peuvent également se proposer par courriel à
f.adimi@hotmail.com.

LA GAZETTE EN YVELINES

06

Si ce nouveau transport en commun « à haut niveau de service » est créé, son trajet ira
de la gare SNCF mantaise au collège rosnéen Sully.

L’extension du RER E jusqu’à
Mantes-la-Jolie doit être terminée
dans six à sept ans. Ce chantier
prévoit le réaménagement complet de la gare et de ses alentours,
mais aussi la création éventuelle
d’une ligne de bus en site propre.
Le Syndicat des transports
d’Île-de-France (Stif ) lance une
concertation tout ce mois-ci auprès
des usagers actuels et potentiels
de ces changements à venir.

Rencontres,
réunion et atelier
Si ce nouveau transport en commun « à haut niveau de service »
est créé, son trajet ira de la gare
SNCF mantaise au collège rosnéen
Sully. Il passera par le quartier du

Val Fourré et le futur « éco-quartier
fluvial » entre les deux communes
(dont la réalisation est pour l’instant
au point mort, Ndlr). Il est possible
de donner son avis tout ce mois sur
bus-pole-mantois.fr.
Deux rencontres avec habitants et
voyageurs sont organisées, vendredi
3 juin de 12 h 30 à 15 h 30 au marché du Val Fourré, et mardi 7 juin
de 17 h à 19 h en gare de Mantesla-Jolie. Une réunion publique est
proposée mardi 14 juin, à 20 h
30 à l’Agora mantaise. Un atelier
destiné aux usagers de la gare se
tient lundi 20 juin, de 12 h à 14 h
à la piscine Aquasport de Mantesla-Ville (inscription sur internet
obligatoire, Ndlr).
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MANTES-LA-VILLE La nouvelle mosquée est ouverte

GARGENVILLE Loi travail : le dépôt Total de Gargen- En bref

Située dans le quartier des Merisiers, elle peut accueillir 300 fidèles. Et signe une
défaite politique du maire Cyril Nauth, élu en 2014 avec la lutte contre la salle de prière
comme programme.

En opposition au projet de loi Travail, la plupart des raffineries et de nombreux dépôts
pétroliers ont été bloqués la semaine dernière. Si la situation semble s’améliorer,
le dépôt de Gargenville est toujours en grève.

malgré l’opposition acharnée du maire FN

Des deux niveaux du bâtiment qui
jouxte le cimetière, seul celui du

dessus, sur 475 m², est aménagé
pour le moment en deux salles de
prière, une terrasse et quelques bureaux. Si la procédure de préemption engagée par le maire Cyril
Nauth pour éviter la vente doit
toujours être jugée au fond, le président de l’AMMS ne cachait pas
son bonheur vendredi, entre des
saluts aux habitants du quartier
venus voir l’endroit, aider à faire
les derniers réglages ou solliciter
de menus services.
A l’achat du local pour 600 000
euros s’ajoutent 200 000 euros de
travaux, et beaucoup de bénévolat.

« On mandate quelqu’un qui fait glisser le projet vers sa propre association,
et fait échouer le projet prévu initialement »
Une seconde mosquée, de l’association historique des fidèles mantevillois, pourrait ouvrir
bientôt. Son responsable dénonce un acharnement de l’autre association de fidèles pour les en
empêcher.
Une autre « vraie » mosquée, propriété des fidèles, pourrait voir
le jour dans les prochains mois,
également dans le quartier des
Merisiers, à proximité du stade.
L’association El Fethe n’a en effet
pas renoncé : elle est en procès
pour obtenir la vente du pavillon
sur lequel elle avait jeté son dévolu, mais dont la propriétaire ne
s’est pas présentée chez le notaire
et refuse désormais la vente. El
Fethe a lancé une procédure judiciaire pour la forcer.
L’ambiance est par ailleurs toujours aussi détestable entre El
Fethe, l’historique, et l’Association
mosquée Mantes Sud (AMMS), la
nouvelle. Cette dernière s’est vue
confier la veille de sa création, en
novembre 2013, la vente de la
trésorerie des Merisiers, pourtant
intialement destinée à El Fethe,
dont Abdelaziz El Jaouhari (président de l’AMMS, Ndlr) était alors
un jeune membre. Deux procédures judiciaires croisées sont en
cours entre les deux structures,
et la détestation est plus vive
que jamais entre leurs dirigeants
respectifs, qui disent tous deux
attendre le verdict de la justice.

Des procédures
croisées pas encore
jugées
« L’AMMS a mis la main sur ce
projet, et a réussi, en mettant le
maire (Monique Brochot, Ndlr)
dans sa poche, à faire expulser El
Fethe des locaux qu’elle occupait
boulevard Salengro pour l’y installer, indique l’avocat de l’association historique, Philippe Bataille.
Avec l’aide de juristes, M. El Jaouhari avait même imaginé qu’El
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Fethe apporte la totalité de ses
fonds à l’AMMS. »
Une procédure contre Abdelaziz
El Jaouhari est toujours en cours
depuis 2014, avec demande de
dommages et intérêts. El Fethe
avance « des fautes » de sa part,
celui-ci étant en 2013 le mandataire d’El Fethe pour négocier
avec la mairie. « On mandate
quelqu’un qui fait glisser le projet
vers sa propre association, et fait
échouer le projet prévu initialement », estime l’avocat.
L’AMMS a également porté plainte
contre El Fethe pour détournements de fonds et des statuts.
L’association historique et ses responsables sont par ailleurs régulièrement visités par différents
services de l’Etat, de l’Urssaf à la
police nationale qui a perquisitionné le domicile de Zoher Abbadia et le local de l’association en
avril. Le motif ? L’utilisation suspectée de ces locaux prêtés par
la mairie pour des prières et non
seulement des cours d’arabe.

« Il émane des dénonciations tous azimuts »
« Il émane des dénonciations tous
azimuts, de fraudes aux cotisations sociales, de travail dissimulé, de malversations financières,
et qu’il (Zoher Abbadia, Ndlr) est
proche de l’islam rigoriste. C’est
du délire ! », s’étrangle Maître Bataille. Il prépare d’ailleurs le dépôt
d’une plainte pour dénonciation
calomnieuse liée à la perquisition
du mois d’avril, qui s’est avérée
infructueuse.
« Pourquoi le préfet motive ces

perquisitions sur la base d’éléments qui sont ceux utilisés par
l’AMMS dans le cadre des procédures en cours (la plainte de 2014
et la défense, par la même avocate, de la vendeuse du pavillon
à El Fethe, Ndlr) ?, demande-t-il. Il
y a un conflit très profond qui me
paraît alimenté par le président
de l’AMMS, dont la virulence
dépasse toute limite. C’est assez
inquiétant. »

« Une coquille vide
que plus personne
ne reconnaît »
Pour Zoher Abbadia, la raison est
toute trouvée : « Ce qui intéresse
[Abdelaziz El Jaouhari] est l’argent
que nous avons, pourtant déjà
bloqué chez le notaire pour l’achat
du pavillon (pour 220 000 euros,
Ndlr). » Il estime que la vendeuse
« a été manipulée ». Lui cherche
aujourd’hui des locaux temporaires afin de pouvoir continuer
les cours d’arabe en attendant sa
nouvelle mosquée, la mairie lui
ayant indiqué récupérer les salles
actuelles de la zone de la Vaucouleurs en septembre.
« Nous sommes la troisième association qui porte ce projet [de mosquée], relativise Abdelaziz El Jaouhari qui dénonce le prêt, selon lui
« illégal » de salles par la mairie
à El Fethe. Vous avez une coquille
vide, que plus personne ne reconnaît et qui n’a plus de personnalité
morale. Les donateurs ont voulu
récupérer les fonds, ils ont écrit au
proclamé président sans obtenir
de réponse. D’après nos estimations, il manque de l’argent, et pas
de petites sommes, par rapport à
ce que prétend M. Abbadia. »

« Beaucoup ont participé aux travaux ou fourni des matériaux », se félicite Abdelaziz
El Jaouhari, président de l’association de fidèles, de l’implication de ces derniers dans
le chantier.

« Nous avons levé environ 600 000
euros depuis le début du projet, et des
fidèles ont contracté des emprunts
relativement importants pour couvrir le reste, avance Abdelaziz El
Jaouhari. Beaucoup ont aussi participé aux travaux ou fourni des matériaux. Les Mantevillois attendent
une mosquée depuis de très longues
années. »

Permis de construire :
un procès pour forcer
la mairie
Pour le moment, la capacité d’accueil est de 300 personnes. « Nous
pouvons accueillir plus du double [de
la capacité initiale], mais c’est soumis
au permis de construire que le maire
a refusé de signer malgré sa validation par les commissions de sécurité »,
déplore le président de l’AMMS.
Alors, pour l’instant, le local mu-

nicipal du boulevard Salengro, utilisé jusque-là, continuera de servir
pour les fêtes religieuses, les prières
du vendredi et les cours d’arabe.

Salengro
toujours utilisée
pour le moment
L’AMMS est en effet en procès
pour forcer le maire a délivrer le
permis, mais l’audience a été repoussée pour la troisième fois, la
municipalité mantevilloise déposant des éléments complémentaires. « C’est le paradoxe : le maire,
responsable des établissements recevant du public, nous contraint à ne
pas pouvoir utiliser un équipement
aux normes », note Abdelaziz El
Jaouhari. Et Cyril Nauth, qui ne
voulait pas d’une mosquée, va peutêtre devoir vivre avec plusieurs.

La semaine dernière a été marquée
par d’importants blocages dans le
secteur pétrolier par les opposants
au projet de loi Travail. A Gargenville, le dépôt Total de carburant
est en grève depuis le 17 mai dernier suite à l’appel de l’intersyndicale CGT – FO de l’établissement
de Grandpuits-Gargenville, qui
comprend la raffinerie de Grandpuits en Seine-et-Marne et le
dépôt de Gargenville.

« Aucun produit pétrolier
n’entre ou ne sort
de l’établissement »
Lors de l’assemblée générale de
vendredi 27 mai, les employés ont
voté à 51 % la reconduction de la
grève pour sept jours, d’après un
représentant syndical CGT du site
de Gargenville. « Aucun produit
pétrolier n’entre ou ne sort de l’établissement, que ce soit par camion,

par fer ou par pipeline », a indiqué ce représentant CGT. Pour
Franck Bobard, secrétaire du syndicat Force ouvrière Grandpuits/
Gargenville, le message est clair :
« Nous souhaitons le retrait de la loi
El Khomri qui, selon nous, ne répond
pas à sa mission de lutter contre le
chômage. » Ce dernier estime « qu’il
n’y a plus que la grève totale pour
nous faire entendre. »

Certains automobilistes
se sentent
« pris en otage »
Parmi les automobilistes touchés par ces blocages, certains
montrent de l’agacement. A
l’image de Corine qui attendait
pour faire le plein à une pompe
de Limay. « Je suis contre cette prise
en otage des usagers », estime cette
Porchevilloise. Franck Bobard
explique « comprendre la colère des

vrai
bonnes

choses

C’EST ÊTRE BIEN FRAIS
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et horaires
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automobilistes, mais je leur demande
de retourner leur énervement contre
le gouvernement ». Si la crainte
de pénurie d’essence a poussé de
nombreux automobilistes aux
pompes à essence au début du
mouvement, la situation semblait
s’améliorer lundi 30 mai.
Six des huit raffineries du pays
étaient toujours bloquées ou ralenties ce lundi, mais Total a annoncé
que seules 653 de ses 2 200 stationsservices étaient en rupture totale
ou partielle. Alain Vidalies, secrétaire d’État aux transports assurait
ce vendredi 27 mai que tous les
dépôts de carburant, sauf celui de
Gargenville, étaient libres d’accès.

Mesures de prévention au
centre hospitalier de Poissy
– Saint-Germain
Au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy – Saint-Germain-en-Laye, l’impact du blocage des raffineries a été moindre.
La direction a préféré prendre
des mesures de prévention.
« Nous avons défini des rationalisations des déplacements
entre nos différents sites et demandé aux équipes de satisfaire
les demandes au strict minimum, explique Caroline Jegoudez, directrice des achats de la
logistique au CHI. Pour les services psychiatrie et personnes
âgées, on a demandé de limiter
les activités thérapeutiques. »

Le

prix des

YVELINES ERDF commence l’installation
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Cette mosquée était portée depuis
fin 2013 par l’Association mosquée Mantes Sud (AMMS), prési-

dée par Abdelaziz El Jaouhari. Ce
n’est aujourd’hui pas le seul projet
en cours, l’association El Fethe,
soutenant
historiquement
la
construction d’une salle de prière
définitive n’ayant pas renoncé malgré le fait que l’ex-maire PS, Monique Brochot, ait choisi peu avant
les élections (et sa défaite, Ndlr) de
vendre l’ancienne trésorerie, propriété de la communauté d’agglomération du Mantois aujourd’hui
disparue, à l’AMMS et non à El
Fethe (voir encadré).

LA GAZETTE EN YVELINES

Ses locaux sentent encore la peinture, après plusieurs mois de travaux menés tambour battant.
Vendredi dernier, la première vraie
mosquée de la commune, située
dans l’ancienne trésorerie des impôts du quartier des Merisiers, a
ouvert ses portes et reçu des fidèles
lors de la prière de 18 h. La guérilla juridique d’opposition au projet
menée par Cyril Nauth, le maire
FN de la commune élu en 2014,
n’aura finalement pas payé.

ville est le dernier bloqué

Grâce à ces mesures en amont,
« aucun service n’a rencontré de
soucis », indique Caroline Jegoudez qui ajoute que « aucune rupture d’approvisionnement n’a été
constatée avec les fournisseurs ».

Les employés ont voté la reconduction de la grève jusqu’au vendredi 3 juin, 14 h.

En bref
PORCHEVILLE La centrale EDF bloquée pendant deux jours

Mercredi et jeudi derniers, la production a été bloquée à la centrale de Porcheville à l’appel de
la CGT. Les grévistes s’opposent à la loi El Khomri, mais aussi à la fermeture anticipée du site.
Après le secteur pétrolier, la contestation au projet de loi Travail a
touché le secteur électrique. A
l’échelle nationale, le personnel des
19 centrales nucléaires avait voté
la grève pour ce jeudi 26 mai. A
la centrale EDF de Porcheville, le
mouvement a commencé mercredi
25 mai au matin avec le blocage du
seul groupe de production d’électricité disponible, servant en secours
pour le réseau EDF.
« Suite à l’annonce de la grève des
centrales nucléaires, nous avons reçu
la directive de démarrer le groupe de
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production disponible mercredi, relate
un représentant CGT à la centrale
de Porcheville. Nous avons refusé
en nous mettant en grève pour être
solidaire. »

« On voit monter
le mécontentement »
Le lendemain, jeudi 26 mai, la grève
a été reconduite. « Mercredi, il y avait
33 % de grévistes et nous sommes montés à 60 % jeudi, indique le syndiqué.
Nous sommes en grève contre la loi El
Khomri et la casse du service public de

l’énergie ; mais nous avons aussi une
revendication locale liée à l’annonce
de la fermeture anticipée du site de
Porcheville prévue en 2018. »
Sans doute en lien avec le mouvement de grève nationale, plusieurs
habitants des Mureaux, d’Aubergenville et de Meulan ont rapporté
avoir subi des coupures d’électricité
ce jeudi 26 mai aux alentours de 6 h.
Le commissariat des Mureaux aussi
n’a plus été alimenté en électricité
suite à un dysfonctionnement du
groupe électrogène.

de ses nouveaux compteurs

Le déploiement de Linky, le compteur nouvelle génération
d’ERDF, est déployé dans les foyers Yvelinois depuis le début du
mois de mai. En vallée de Seine, les Mureaux, Aubergenville et
Flins-sur-Seine sont les premières communes concernées.

D’ici 2021, 600 000 foyers yvelinois seront équipés des compteurs Linky.

Depuis le début du mois de mai,
ERDF a commencé le déploiement de ses nouveaux compteurs d’électricité « Linky » dans
les Yvelines, où seront équipés
660 000 foyers d’ici 2021. En
vallée de Seine, le remplacement des anciens compteurs
par ceux de la nouvelle génération, dit communicants, a
commencé à Flins-sur-Seine,
Aubergenville et les Mureaux.
Avec Linky, le relevé du compteur
se fera en temps réel et à distance.
« Les interventions courantes pourront aussi se faire à distance, explique Bernard Costagliola, directeur territorial d’ERDF dans les
Yvelines. Le client n’aura donc plus
besoin d’être présent et le dépannage
se fera plus rapidement. » Via internet, les personnes ayant un comp-

teur Linky pourront consulter
leur consommation journalière
d’électricité. « Nous espérons que
grâce à une meilleure connaissance
et au suivi de leur consommation, les
clients pourront la réduire », estime
le directeur territorial.
Sur internet notamment, de nombreuses voix se sont élevées, craignant que ce boîtier « intelligent »
porte atteinte à la vie privée des
foyers. Ces craintes portent notamment sur l’envoi régulier de
la consommation électrique, qui
selon les critiques permettrait de
connaître les habitudes des usagers. Mais Bernard Costagliola assure qu’il est « impossible avec Linkly de savoir quel usage est fait par
les consommateurs » et que « ça n’a
aucun intérêt pour ERDF de savoir
pour quoi l’énergie est consommée ».
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Deux trafiquants de kétamine

POISSY

Le quarantenaire pillait
les bornes Relais

NEZEL

Il y a deux semaines, les policiers étaient appelés suite à une odeur suspecte. À cette occasion, ils découvraient un chien reclus dans une pièce de 2m2. Depuis deux ans, l’animal vivait
constamment enfermé, sans attention et soins particuliers.

Trois personnes ont été repérées en flagrant délit de vol sur
une borne Relais de collecte de vêtements. Âgé de 40 ans, le
seul homme majeur du groupe a été condamné à quatre mois
de prison avec sursis.

Une voiture stationnée sur le passage à niveau a été percutée par un train de la ligne N provenant de Mantes-la-Jolie.
L’accident aurait pu être dramatique mais aucun blessé n’a été
déploré.

La justice a reconnu un homme et une femme coupables d’avoir pris part à un trafic de stupéfiants. Depuis deux ans, ils organisaient la vente de kétamine pour un bénéfice annuel estimé
à 10 000 euros.

Sur la route départementale 191,
le passage à niveau de Nézel est
souvent le point névralgique d’embouteillages. Jeudi matin, un accident a provoqué d’importants problèmes de circulation sur cet axe
stratégique. Un train de la ligne N
en provenance de Mantes-la-Jolie direction Paris-Montparnasse
a percuté une voiture. Heureusement, l’accident n’a fait aucun
blessé.

Jolie à Plaisir-Grignon. Pendant
ce temps, l’intervention des gendarmes a permis de sécuriser les
lieux et de gérer le flux automobile. Également, des agents de la
SNCF se sont affairés à remettre
la ligne en fonctionnement, ce
qui a pu être fait un peu avant 10
heures.

Mardi dernier, un homme âgé de
25 ans a été condamné par la justice à 18 mois d’emprisonnement
dont 6 mois de prison ferme. Sa
compagne du même âge a quant à
elle écopé d’une peine de 10 mois
d’emprisonnement avec sursis. Ils
ont été reconnus coupables de
s’être livrés à un trafic de kétamine.

Durant ce laps de temps, les
automobilistes ont été obligés
de prendre leur mal en patience
compte tenu du trafic routier
fortement ralenti. Les usagers de
train ont subi le même problème,
une situation qui n’a pas arrangé
les perturbations déjà induites par
la grève à la SNCF.

Tout à commencé vendredi 20
mai, lorsqu’une patrouille de police repère un échange « bizarre »
entre deux hommes en gare de
C o n f l a n s - S a i n t e - H o n o r i n e.
S’approchant pour effectuer un
contrôle, les fonctionnaires remarquent alors que l’un d’eux jette
un paquet au sol.

« C’est un chien qui va mieux, son état
général est plutôt bon », admet Flo-

CHANTELOUP-LESVIGNES

Un cratère
de 7 mètres
Un effondrement de terrain a
eu lieu dans le jardin d’une maison localisée rue de l’Hautil, au
croisement de la sente des Mallevaux. La famille s’est aperçue
samedi soir de la formation d’un
trou dans son jardin situé sur
d’anciennes carrières. Depuis il n’a
cessé de s’élargir jusqu’à atteindre,
lundi, une dizaine de mètres de
profondeur. L’incident a nécessité l’intervention de secours pour
sécuriser cette zone instable. La
sente des Mallevaux a été bouclée
totalement à la circulation. En
1991, un homme de 22 ans avait
été emporté par le gouffre qui
s’était ouvert sous les roues de sa
caravane.

rence Baggas. Si des améliorations
ont été notées par l’équipe, il reste
tout de même une belle marge de
progression. « Il a une fonte musculaire, il ne sait pas comment marcher.
Il a peur de ses congénères car il a été
mis à l’écart ».

Appel aux dons
Durant les cinq prochains mois,
l’animal devrait rester au refuge, le
temps que son maître passe en ju-

gement. A priori, il ne pourra donc
être proposé à l’adoption qu’après
le mois d’octobre.
Aujourd’hui, l’établissement lance
un appel aux dons pour payer la
facture de la tonte, poursuivre les
soins : les vaccinations et la stérilisation. L’argent récolté servira aussi à prendre en charge l’ensemble
des frais liés à sa pension.

illustration

Le véhicule de police
mis hors service

MANTES-LA-JOLIE

Samedi soir, une patrouille de
police a souhaité effectuer un
contrôle sur une voiture dans laquelle les passagers étaient assis
sur les portières.

Le conducteur aurait fait une
marche arrière pour tenter d’éviter
tout contrôle de la part des forces
de l’ordre. Durant la manœuvre,
l’automobiliste en question aurait

PORCHEVILLE

endommagé le véhicule de police
en le percutant.Celui-ci aurait été
mis hors service, mobilisant ainsi
une dépanneuse. Stoppé dans son
élan, le conducteur de la voiture
âgé de 18 ans a été arrêté tout
comme ses trois acolytes.
Un attroupement s’est alors formé
sans qu’il n’occasionne de tensions
particulières.

Coups de feu tirés

Jeudi soir, la police nationale a été
appelée suite à plusieurs coup de
feu provenant d’un camp de gens
du voyage.
À leur arrivée sur place, les forces
de l’ordre ont inspecté plusieurs
caravanes et véhicules.

Ils ont fini par découvrir trois
armes à feu dont un fusil à pompe
ainsi qu’une douille vide au sol.
Âgé de trente ans, un homme a été
arrêté pour la détention d’armes
non déclarées.

En l’espace de huit jours, deux bornes de collecte de vêtements avaient été l’objet de vols.

Les bornes Relais de collecte de
vêtements sont aussi prises pour
cible. Les malfaiteurs introduisent
un enfant dans le conteneur, via le
mécanisme de dépôt de vêtements,
pour récupérer les affaires se trouvant à l’intérieur. La manœuvre
est délicate mais également dangereuse pour le garçon ou la fille
utilisé pour commettre ces vols.
Le 10 mai dernier, les policiers ont
pris en flagrant délit un groupe en
train de dépouiller une borne Relais pisciacaise. Âgées de 40 ans, 17
ans et 14 ans, les trois personnes
provenaient d’une communauté
des gens du voyage située dans
l’Essonne. Si le principal suspect
a nié toute intention de revente,
les forces de l’ordre ont émis des
doutes compte tenu de la quantité de vêtements et de chaussures
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retrouvés dans son véhicule. En
effet, celle-ci avoisinait les 2m3.

Identifié sur une autre affaire
Une autre borne Relais située à
Poissy avait été prise pour cible le
2 mai dernier. Des images récupérées par les fonctionnaires ont
permis d’établir qu’il s’agissait du
même auteur. Cette délinquance
structurée a une typologie particulière. Les auteurs sont rarement les
mêmes et utilisent des personnes
mineures pour arriver à leurs fins.
Le quarantenaire a été déféré
devant le parquet de Versailles le
19 mai dernier en vue d’une comparution immédiate. La justice l’a
reconnu coupable des faits qui lui
étaient reprochés, le condamnant
à quatre mois de prison avec sursis.

Le trafic bloqué 3 heures
Il était 7 h lorsqu’un véhicule a
souhaité tourner dans la rue sur
la gauche, route de Montgardé.
Attendant de pouvoir passer
après les automobilistes arrivant
en sens inverse, une petite queue
a commencé à se former derrière
le véhicule. C’est ainsi qu’un utilitaire s’est trouvé coincé sur les rails
quand les barrières du passage à
niveau se sont abaissées pour l’arrivée d’un train.
Un véritable drame aurait pu se
nouer si le conducteur n’avait pas
eu le temps de sortir de sa voiture
pour regagner le bas côté. Cela
avant que le train ne vienne percuter l’utilitaire stationné sur les
rails. À 7 h 08, le trafic ferroviaire
de la ligne N a été interrompu
dans les deux sens de Mantes-la-

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

condamnés

Elle jette 50 grammes
dans les toilettes
Il s’avérera qu’il contenait de la
kétamine : une drogue utilisée
principalement en club pour ses
effets hallucinogènes. Les policiers
récupéreront sur chacun des deux
hommes un paquet contenant 20
grammes de cette substance.
MYRIAM ABBOUBI

Dénommé Pepsi, le chien de 5 ans
est maintenant pris en charge par
le Chenil intercommunal de protection animale du Mantois (Cipam). Après son arrivée au refuge,
Pepsi a été tondu et placé sous antibiotiques « afin de prévenir les infections car il avait une peau un peu
endommagée », indique Florence
Baggas, responsable du Cipam.

LA GAZETTE EN YVELINES

se remet peu à peu

Ligne N : le train percute
une voiture

Le conducteur a eu le temps de sortir du
véhicule avant que l’accident se produise
avec le train.

Si tous deux ont été amenés au
commissariat dans le but d’être
entendus, l’un d’eux se détache
comme étant le vendeur. Il sera
reconnu comme tel par six de ses

illustration

LA GAZETTE EN YVELINES

MANTES-LA-VILLE Découvert dans une pièce de 2m2, le chien

Le trafic a été mis en lumière après qu’une patrouille ait repéré deux hommes effectuant un échange « bizarre ».

clients. À l’occasion de la perquisition de son domicile à BoisColombes (Hauts-de-Seine), les
forces de l’ordre sont tombées sur
la compagne du dealer en train de
jeter de la drogue dans les toilettes.
Elle avait voulu faire disparaître
une cinquantaine de grammes de
kétamine.

L’audition aurait permis d’établir
que le trafic de drogue s’opérait
depuis deux ans. L’homme aurait
indiqué s’approvisionner lors de
raves et de « teuf » à raison de
sachets de 50 à 100 grammes. Un
trafic de drogue qui aurait été évalué à 10 000 euros de bénéfices
annuels.
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FOOTBALL Le FC Mantois assure son maintien
Pour l’avant-dernière journée du
championnat, le FC Mantois devait à minima décrocher le match
nul face à la réserve du PSG pour
assurer son maintien en CFA la
saison prochaine.

LA GAZETTE EN YVELINES

Le contrat a été plus que rempli
car les Sang et Or ont gagné 2
buts à 0 sur leur terrain, grâce à un
doublé de El Baillal.

illustration

Le club local a aussi pu profiter
des nombreux matchs nuls des
autres équipes du milieu de classement pour bondir de la 12e à la
6e place du championnat. L’autre
club engagé en CFA, Poissy, s’est
incliné (3-1) face à Amiens et
reste à la 3e marche du podium.

Les FC Mantois sont assurés de continuer à évoluer en CFA la saison prochaine.

HANDBALL

Les Conflanaises
accèdent à
la Nationale 1

FOOTBALL

TRIATHLON

Deuxième titre
de la saison pour
les Pisciacaises

Une pisciacaise
sur le toit
de l’Europe

Après avoir ramené la coupe des
Yvelines féminines, les Pisciacaises
décrochent le titre de champion
en division honneur régionale. Les
jaunes et bleues avaient leur destin
en main pour la dernière journée
de la saison et devaient l'emporter
à domicile face à Paris arc-en-ciel
pour assurer la première place. Les
féminines de Poissy n'ont pas fait
dans la dentelle ce week-end face
à leurs adversaires du jour et s'imposent 12 buts à 2.

Cassandre Beaugrand, membre
de 19 ans du club de triathlon de
Poissy, a décroché son premier
titre de championne d’Europe
junior à Lisbonne ce week-end.
La sociétaire de Poissy a réalisé le
meilleur temps à pied, devançant
ainsi ses deux rivales allemandes.
Après avoir été championne de
France Elite en 2014, championne
de France junior de cross en 2015,
Cassandre Beaugrand continue sa
belle carrière et brille sur le toit de
l’Europe.

Grigore Obreja n’est plus. Mantais
depuis le début des années 2000,
ce sportif roumain de haut niveau
était rapidement devenu l’une des
figures de la section canoë-kayak
de l’AS Mantaise, où il a assisté
et fait progresser de nombreux
jeunes. Il était également le directeur du service municipal des
sports de Buchelay depuis 2008.

dernière compétition tout en faisant
preuve d’un courage extraordinaire
face à la maladie », louent les responsables de son club, qui ont
communiqué la mauvaise nouvelle.

« Cet athlète aux qualités physiques
hors normes et doté d’un mental à
toute épreuve n’a pas pu gagner sa

Son palmarès en canoë, où il a porté les couleurs de son pays pendant
12 ans, est plus qu’irréprochable :
27 fois champion de Roumanie,
champion du monde au Mexique
en 1994, puis médaillé de bronze
aux JO américains d’Atlanta, en
1996... sans compter les victoires
décrochées sous les couleurs jaune
et bleu de l’AS Mantaise depuis
son installation dans le Mantois.

FOOTBALL

HANDBALL

« Qualités physiques
hors normes »

Le match était sans enjeux pour
les deux équipes pour la dernière
rencontre de la saison. En division
d’honneur, l’équipe des Mureaux
était déjà assurée de terminer à
la troisième place et son adversaire du jour, Créteil, avait déjà
acquis la montée grâce à sa première place. Ce dimanche 29 mai,
les Muriautins n’ont pas réussi à
terminer la saison sur une victoire
et s’inclinent à domicile (0-2). Le
parcours de l’équipe locale de cette
année est cependant à souligner
car elle aura longtemps fait partie
des prétendants au titre.

Finale locale
Dans le cadre de la dernière
journée en prérégional, le club
de Vernouillet-Verneuil recevait
Mantes-la-Ville. Une rencontre
aux allures de finale vu qu’un petit
point séparait les deux équipes
locales qui s’affrontaient pour
la première place, synonyme de
montée au niveau régional pour la
saison prochaine.
A l’issue du derby, Mantes-laVille s’est imposé par le plus
petit écart (19-20). Les deux
équipes auront réalisé une saison maîtrisée, et ce sont les
Mantais qui évolueront dans la
catégorie supérieure à la rentrée.
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donne le coup
d’envoi de
l’Euro Foot !

Médaillé olympique en 1996, Grigore Obreja était installé
dans le Mantois depuis plus d’une décennie. Il disparaît à
48 ans.

Les Mureaux finissent troisième

SA
M

Septième victoire d’affilée pour
l’équipe féminine 1 de ConflansSainte-Honorine ce week-end.
Les rouges et noires se sont imposées à domicile, 26 à 20 face à
Aubervilliers. Grâce à cette victoire, couplée à la défaite de Brest,
concurrent direct à la montée, les
conflanaises terminent en deuxième place du classement. Une
position synonyme de nationale
1 la saison prochaine. L’exploit est
de taille pour une équipe qui évoluait encore en nationale 3 l’année
dernière.

l’ex-champion du monde
de l’AS Mantaise s’en est allé
CANOË-KAYAK

Venez participer à
un match et créez votre
propre équipe !!!
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Ubu roi : le classique d’Alfred Jarry revisité

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

le vieux Conflans

La compagnie « Le puits qui parle » interprétera la célèbre pièce d’Alfred Jarry, Ubu roi,
le vendredi 3 juin à l’ECM le Chaplin.

© RACHEL ROUSSEAU THE-ONLOOKER.COM

accessoires pour donner vie aux
multiples personnages.

La version d’Ubu roi proposée par « Le puits qui parle » raconte les sujets de fond sous
des airs burlesques.

Trois acteurs pour 43 personnages.
C’est la performance que va proposer la compagnie « Le puits qui
parle » dans son interprétation de

MANTES-LA-JOLIE

la pièce Ubu roi d’Alfred Jarry. Les
comédiens, dont seul le buste est
visible, pris dans le halo du projecteur, seront munis de quelques

La pièce narre l’histoire du père
Ubu qui s’empare du trône après
avoir tué le roi. Une intrigue qui
mêle jeux de pouvoir et argent, sous
des airs burlesques et grotesques
sans oublier les sujets de fond.

Les 43 personnages de la pièce,
interprétés par trois acteurs
Ce spectacle tout public aura lieu
le vendredi 3 juin à 20 h 30 dans la
salle de cinéma de l’Espace culturel multimédia (ECM) le Chaplin. Les tarifs sont compris entre
5,5 et 11 euros, et pour plus
de renseignements et la réservation, contactez le 01 34 78 97 40.

Battle de danse au Cac Georges-Brassens

Pour clôturer la 5e édition du Festival Vif organisé par le
Collectif 12, le Cac Georges-Brassens accueillera un festival de
danse urbaine le dimanche 5 juin.
Dans le cadre du Festival Vif du
Collectif 12, consacré aux expressions urbaines, l’association Start
2 step organise une journée dédiée
à la danse urbaine le dimanche
5 juin. Le Centre d’action culturelle (Cac) Georges-Brassens sera
investi par le hip-hop dès 11 h
avec deux master-classes d’une
heure chacune.

Compétition en duo
pour les adultes
A partir de midi, un barbecue sera
proposé avant de laisser place aux
battles. Une compétition de danse
où les artistes s’affronteront en
duo dans tous les styles confondus.
Une compétition similaire sera

proposée aux jeunes de moins de
15 ans qui danseront quant à eux
en un contre un. Pendant toute la
journée, un espace jeux vidéo sur la
danse sera proposé aux plus jeunes.
L’entrée seule est à 5 euros, l’entrée
et la participation à la master-class
est à 10 euros. L’événement durera
de 11 h 30 à 19 h.
Plus de renseignements sur le festival Vif et la journée hip-hop sur
collectif12.org

MEULAN-EN-YVELINES Des animaux en fil de

fer s’emparent des jardins du domaine
Berson
la nature dans son ensemble, l’être
humain et le monde mythologique. « Les œuvres que je vais présenter ne sont pas encore tout à fait
décidées, indique Bruno Lemée.
Mais je pense exposer entre autres des
chevaux et un personnage féminin de
deux mètres de haut. »

Le sculpteur trouve ses principales
inspirations dans le monde animal,

L’exposition est gratuite et visible
du 4 juin au 30 septembre.

L’artiste en compagnie d’une de ses créations, un imposant minotaure en fil de
fer et bois flotté.

Les peluches chimériques des jeunes Limayens

Jusqu’au 26 juin, les Réservoirs
accueille l’exposition « Les enfants
d’Echidna et de Typhon ». Réalisée dans le cadre du dispositif de
résidence territoriale d’artiste en
établissement scolaire. Celle-ci
rassemble les travaux de 250 élèves
de Limay réalisés sous la direction

ORGEVAL

de l’artiste Muriel Baumgartner.
Chaque jeune Limayen des
élémentaires
Pauline-Kergomard et Jean-Zay, des collèges
Albert-Thierry et Galilée, et du
lycée Condorcet ; a travaillé sur le
thème des créatures monstrueuses

et hybrides issues des mythologies.
Le travail plastique s’est engagé
autour de la construction de peluches chimériques, prolongée par
du dessin d’observation et de l’assemblage pour préparer l’estampe
finale, gravée.

lagazette-yvelines.fr

Eric Courreges au violoncelle ;
proposera un spectacle intitulé
« Voyage à Vienne ». L’ensemble
Hemarque est notamment remarqué par sa volonté d’aborder tous
les styles musicaux et pour s’être

Pour l’événement, une quinzaine
d’artistes plasticiens vont transformer les rues du quartier de manière

produit régulièrement à travers le
monde. L’entrée est gratuite pour
les enfants de moins de 12 ans, de
15 euros pour les étudiants et chômeurs, et de 20 euros en tarif plein.
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Retrouvez l’ensemble de nos émissions dans leur intégralité sur notre site
www.lfm-radio.com et en vidéo sur notre chaîne Youtube RadioLFMOfficiel.

La semaine dernière au micro de LFM

L’art investit

créative. Pour une édition spéciale
street art, un programme riche
de concerts, peinture, danse, poésie, sculpture, etc, sera proposé de
11 h à 18 h sur la place de l’Église.
La manifestation est gratuite et
pour plus de renseignements,
contactez le 06 99 34 14 53.

ANDRESY
La liberté d’expression et la citoyenneté
La bibliothèque Saint-Exupéry propose une exposition sur la liberté d’expression et la citoyenneté. Du 3 au 18 juin, seront notamment visibles
l’exposition « Archives et citoyenneté » prêtée par les Archives départementales des Yvelines, et le journal Vivre ensemble, réalisé par trois classes
de primaires en compagnie du journaliste Jacques Lelièvre. L’exposition
est gratuite aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. Plus de renseignements au 01 34 01 11 60.

Tony Yoka

« Je voulais rendre à Chanteloup
ce qu’elle m’a donné »
Le champion de boxe Tony Yoka et la ville de Chanteloup-les-Vignes dont il est originaire
s’allient pour un contrat d’image en vue des Jeux Olympiques de Rio où il sera ambassadeur de la ville.

Calamity Jane contée
dans une pièce musicale

«« On
On m’a
m’a mise
mise dans
dans une
une case
case urbaine
urbaine
Louve Naïss parce
parce que
que je
je venais
venais d’un
d’un quartier
quartier »»
Louve Naïss, chanteuse originaire du Val Fourré qui écrit ses propres textes, nous a présenté son univers musical variété pop française
avec son premier single «Le droit à l’amour». C’est depuis nos studios que Louve Naïss s’est confiée sur son parcours avant d’interpréter en live son titre.

VAUX-SUR-SEINE

La légendaire Calamity Jane va
investir l’espace Marcelle-Cuche
à travers le spectacle-concert
« Calamity blues ».
Cette pièce musicale raconte l’histoire de cette figure de la conquête
de l’Ouest en s’inspirant de sa correspondance à sa fille.

A travers ces lettres, la figure imaginaire souvent placée entre l’héroine et la marginale ; fait place
à une mère, une amoureuse, une
femme libre. La représentation
aura lieu le vendredi 3 juin à 20 h
30. Le tarif est de 5 euros pour les
adultes et la réservation est obligatoire auprès de la bibliothèque de
la commune au 01 30 99 48 80.

La ville se met
à l’heure de Bollywood
CHANTELOUP-LES-VIGNES

L’annuelle fête de la ville aura lieu le 4 juin. Pour l’occasion,
Chanteloup-les-Vignes a choisi le thème Bollywood.
Le parc Champeau va prendre des
airs d’Inde le samedi 4 juin pour la
fête de la ville. Les festivités commenceront à 11 h sur la place de la
mairie avec le départ de la parade
qui rejoindra le parc Champeau à
midi.

Ensuite, tout l’après-midi, des
produits artisanaux seront mis en
vente et le village gourmand proposera de découvrir des spécialités
culinaires du monde entier.

TRIEL-SUR-SEINE

s’exposent

Une exposition sur Bollywood
sera également visible et des ateliers créatifs permettront aux
participants de découvrir l’art
du mandala, du drapage de saris,
du henné ou de la confection de
bijoux. Pendant l’événement, une
scène accueillera des associations
pour chanter, danser et jouer de
la musique. A noter la présence
du groupe Bolly Rang qui présentera des chorégraphies bollywoodiennes.
Renseignements auprès du service
culturel au 01 39 27 11 77.

Les artisanats d’art

L’association trielloisse, les Compagnons du Tour de main, exposeront des œuvres réalisées dans leurs
ateliers. Pendant deux jours, les 4 et
5 juin, de nombreux artisanats d’art
seront visibles : modelage, sculpture sur pierre, peinture, vitrail,

art textile, scrapbooking, calligraphie, etc. L’exposition est gratuite de
10 h à 18 h à l’espace Rémi-Barrat.
Plus de renseignement par courriel
à delcayre.ctm@orange.fr ou au
01 39 74 43 66.

Les Notes d’été
du conservatoire
POISSY

Musique de chambre à l’église

L’ensemble Hemarque donnera un
concert de musique de chambre le
dimanche 5 juin. Dès 17 heures à
l’église Saint-Pierre Saint-Paul, le
trio composé de Stéphane Riviere
au violon, Daniel Dato à l’alto et

Le dimanche 5 juin, le comité de
quartier du vieux Conflans et Art
strato organise le Méli Mélo de la
Savaterie.

Chorégraphie bollywoodiennes

BRUNO LEMEE

L’artiste yvelinois Bruno Lemée
va exposer une vingtaine de ses
œuvres dans les jardins du domaine du Berson. Ses créations
ont la particularité d’être en fil du
fer auquel est mêlé pour certaines
d’entre elles du bois flotté. Les traits
donnent ainsi vie aux sculptures.

LIMAY
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Mercredi 1 juin 2016

Le Conservatoire de Poissy ouvre
ses portes pour un concert avec les
classes orchestres à l’école et l’ensemble de cuivre. Le samedi 4 juin
à 20 h 30, les orchestres présenteront leurs Notes d’été pour une

soirée gratuite haute en musique.
Plus de renseignements au 01 39
65 14 88, par courriel à contact@
cmdpoissy.com ou sur www.cmdpoissy.com

« Avec ce chantier, on montre
un peu l’exemple pour les jeunes
du quartier »

Fayçal Ouribane et Marwan Bamou

Fayçal Ouribane et Marwan Bamou font tous les deux partie de l’Association des jeunes
des Physiciens, au Val Fourré. Ils ont tous les deux participé à plusieurs chantiers éducatifs lancés par Mantes en Yvelines Habitat qui en échange, reverse une somme d’argent
à leur association.

Loisirs

La Turbulance

« C’est la 1ère fois qu’un groupe de rap fait la clôture
d’un festival »
La Turbulance était dans les studios d’LFM pour nous faire découvrir en exclusivité leur nouveau single «Dans ma ville». L’occasion
de revenir sur le parcours des 3 artistes originaires de Mantes-la-Ville avec une revue de leurs titres en live. La Turbulance montera
sur la scène du Collectif 12 le 4 juin prochain.

Bélier : Vous avez l’amère sensation
que vous rongez votre frein dans
votre travail. Mais tout vient à point
à qui sait attendre. Les semaines qui
viennent s’annoncent plus positives.
Prenez votre mal en patience.

Balance : Vous devez tracer votre chemin et laisser votre empreinte pour bien
marquer votre position au sein de votre
job. Prenez part aussi aux échanges
et ne restez pas de côté. Vous saurez
vous imposer et on vous écoutera.
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Taureau : Vous devez faire des choix
et vous ne savez pas encore lesquels.
Concentrez-vous uniquement sur ce
que vous voulez et pas sur ce que les
autres souhaitent pour vous et tout ira
pour le mieux. En bref, suivez votre
instinct.

Scorpion : Les affaires reprennent et
vous êtes tout de suite transcendé. Les
défis vous galvanisent. Misez sur votre
intuition revenue au top. Vous constaterez que vos intérêts s’imbriquent
bien avec la réalité des choses.

2

Gémeaux : Vous avez déjà la tête ailleurs, mais où ? Aux vacances d’été qui
ne sont plus très loin ou alors dans des
projets d’avenir qui mettent du temps
à se concrétiser ! Vous ne voyez pas
encore le bout du tunnel.
Cancer : Vous attendez qu’une situation se débloque ? C’est certes un peu
long à venir, mais mine de rien vous
avancez. Il ne vous reste plus très
longtemps à patienter avant que vos
projets professionnels se concrétisent.
Lion : Vos ambitions vous dictent
d’agir au moment opportun en utilisant tous les moyens qui existent pour
parvenir à vos fins. Vous devenez machiavélique et élaborez des plans mystérieux dont vous seul avez le secret.
Vierge : Votre sens logique vous indique la marche à suivre dans votre
boulot. Il ne vous reste plus qu’à approfondir vos connaissances pour vous
améliorer. Vous allez devenir maître
dans l’art et la manière de gérer.

lagazette-yvelines.fr

: niveau facile

SUDOKU

HOROSCOPE

Sagittaire : Relancez la communication dans tous les domaines de votre
existence, car vous êtes complètement fermé aux autres depuis quelque
temps. Faites un effort pour nouer de
nouveaux contacts qui vous ouvriront
de nouvelles portes.
Capricorne : Si l’extérieur vous sollicite, c’est pour discuter de questions
professionnelles très sérieuses. Un
contrat par exemple, ou alors trouver
un bon compromis ? Tentez de voir
les tenants et les aboutissants avant de
vous décider.
Verseau : Le moral est au beau fixe
et votre sens de l’humour vous sert à
rebondir quoiqu’il arrive. Vous ravivez la flamme avec un sourire et votre
charme fait le reste. Les projets fleurissent et vous adorez cela.
Poissons : Qu’il s’agisse de dossiers ou
de rapports humains, c’est en mettant
les bouchées doubles que vous ferez
avancer les choses dans votre vie professionnelle. Ne vous laissez pas aller
et ne lâchez rien. Il est impératif de
vous faire remarquer.

par Horoscope.fr
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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

RCS Nanterre 433 466 570 - les ateliers devarrieux

prêts pour
la révolution de
la ressource

L’énergie est notre avenir, économisons-la.
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