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La France était une évidence pour 
eux. Depuis le jour où une bombe 
s’est abattue dans leur immeuble 
d’Alep, Marie et Michel* ont décidé 
de fuir la Syrie en guerre, leur pays 
natal. « En février 2015, on a com-
mencé à discuter avec la soeur de Michel 
(Elle habite en France depuis 40 ans, 
Ndlr) pour entamer les démarches »,  
raconte timidement Marie.

Leur exil a commencé à l’été 2015 
lorsqu’ils se sont rendus au Liban 
pour effectuer une demande de visa 
à l’ambassade de France. Trois mois 
plus tard, tout était enfin prêt. Le 
top départ était donné.

Leur exil a commencé 
 à l’été 2015

Depuis janvier, Michel, 51 ans, 
Marie, 36 ans, Pierre, 11 ans, et 
Paul*, 6 ans, habitent au sein d’un 
pavillon mis à disposition par un 
particulier. Ils doivent leur arrivée à 
l’association Orgeval fraternité réfu-
giés (voir encadré). Avant de décou-
vrir cette ville yvelinoise de 6 117 
habitants, la famille syrienne a vécu 
trois mois chez la soeur de Michel. 

Tous les 10 jours, ils essayent de 
rendre visite aux proches du mari, 
en région parisienne. « Même si 
l ’on ne se voit pas tout le temps, on 
sait qu’ils sont à côté ; c’est rassurant 
en cas de problème, admet le couple.  
A Orgeval, les gens sont aussi comme 
une seconde famille, ils sont attentifs 
à nos besoins ». 

Quelques jours avant notre ren-
contre, leur professeure de français 
s’est occupée d’amener Michel chez 
le dentiste. A l’occasion d’un cours, 
la bénévole s’est aperçue d’un chan-
gement dans son comportement. « 
C’est une vraie communauté, on ne 
s’attendait pas à ça ! avoue Marie. 
Quand on marche dans le village, les 
gens viennent vers nous pour nous dire 
bonjour : c’est sécurisant ».

« A Orgeval, les gens  
sont aussi comme  

une seconde famille »

Une semaine après avoir emménagé, 
les enfants sont entrés à l’école.  
« L’intégration des enfants se passe 
bien. Le plus jeune parle très bien fran-
çais, le plus âgé trouve l ’apprentissage 

de la langue plus difficile mais ils se 
sont fait beaucoup d’amis ». 

Les parents ont aussi débuté leur 
apprentissage de français à raison 
d’une heure, quatre fois par semaine. 
« C’est indispensable pour s’intégrer 
dans la société et pouvoir parler avec 
les gens. La semaine dernière, on est 
allés à un barbecue où tout le monde 
parlait français », confie le couple. 
La maîtrise de la langue est encore 
approximative mais l’envie de pro-
gresser est bel et bien présente. 

« Il faut penser à l’avenir »

Si son statut actuel ne lui permet 
pas de travailler, les Orgevalais 
confient à Michel de petits travaux 
de jardinage, bricolage, peinture 
etc... « C’est embêtant de rester à la 
maison toute la journée et puis, il faut 
penser à l ’avenir », explique Michel. 

Ce dernier travaillait en tant que 
manutentionnaire en Syrie. Marie 
quant à elle s’occupait de leur 
foyer. Aujourd’hui, la jeune femme 
souhaiterait devenir traiteur. Si les 
projets mûrissent petit à petit, rien 

ne sera possible sans une réponse 
favorable à leur demande d’asile 
entamée quatre mois auparavant. 
Ce sésame leur permettra de se 
projeter durablement dans cette 
France désirée. 

En attendant, ils occupent leur 
temps comme ils peuvent. De 
confession orthodoxe, ils s’inves-
tissent au sein de la communauté 
chrétienne. Ce mois-ci, Marie a 
effectué un pèlerinage avec d’autres 
fidèles. De leur vie passée, la famille 
souhaite désormais rester discrète 
préférant se focaliser sur les petits 
pas réalisés au fil des jours.

*Les prénoms ont été modifiés pour 
conserver leur anonymat. 
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Depuis janvier, la ville compte de nouveaux habitants originaires de Syrie. Une des familles 
a accepté de nous raconter son histoire, son exil et les premiers mois passés dans un envi-
ronnement inconnu.

Michel et Marie ont fui leur Syrie natale à la recherche d’une vie paisible.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
  Y

V
EL

IN
ES

Des citoyens solidaires
Orgeval fraternité réfugiés est une 
association née sous l’impulsion 
d’une poignée de particuliers, unis 
par une volonté commune d’ac-
cueillir des réfugiés. Aujourd’hui, 
une trentaine de membres actifs 
œuvrent à l’accompagnement des 
deux familles d’origine syrienne 
Autofinancé, le projet s’étend sur 
l’année 2016. L’association s’est 
mobilisée pour offrir un toit, un 
environnement chaleureux et pro-
poser un accompagnement scolaire 
pour huit réfugiés. Il s’agit de les 
accompagner dans leurs démarches 
de demande d’asile, proposer une 
scolarisation aux enfants, œuvrer 
à l’apprentissage du français pour 
les parents et favoriser l’autonomie 
de tous.

Quelle est l’évolution des 
demandes d’asile sur le départe-
ment ?

En 2015, il y avait déjà une évolution 
par rapport à 2014. Le deuxième 
semestre a connu une très forte 
progression des demandes d’asile en 
partie liée à l’accueil de migrants en 
provenance de Syrie et d’Irak mais 
pas seulement. Elle s’explique aussi 
par l’évacuation de camps parisiens. 
Cette évolution se poursuit en 2016. 
Il n’y a qu’à voir les opérations 
d’évacuation récentes de camps de 
migrants à Paris. Ces personnes 

campent dans des conditions inad-
missibles et inacceptables, ce qui 
amène l’évacuation du camps pour 
une répartition des migrants sur 
l’ensemble des départements donc 
dans les Yvelines. Cette année entre 
le 1er  janvier et le 31 mai, 855 primo-
demandeurs d’asile ont été recensés. 
Dans la même période 2015, on 
en avait 604 mais l’augmentation 
s’est faite sur le deuxième semestre. 
La progression est nette sur les 
premiers mois de l’année, elle se 
poursuit de manière assez régulière. 
C’est 30 % de demandeurs d’asile 
supplémentaires sur les premiers 

mois de l’année 2016 par rapport 
aux premiers mois de l’année 2015. 

Combien de places sont dispo-
nibles dans les Yvelines ?

C’est difficile de parler du nombre 
de places car si on veut vraiment 
avoir un chiffre global, il faut 
finalement additionner un certain 
nombre de types d’hébergements 
très différents. Aujourd’hui, on a 559 
places en Cada (Centre d’accueil des 
demandeurs d’asile, Ndlr) dans les 
Yvelines. Avant 2015, on en avait 
429 mais il y a eu deux appels d’offre 
pour étendre le nombre de places 
et faire face à cette augmentation 
donc on en a 130 de plus. Il y a 
28 places aussi en Hébergement 
d’urgence de demandeurs d’asile 
(Huda). Ensuite, il y a les centres 
d’hébergement d’urgence où l’on 
recense 490 places. Au total, ça fait 
1 077 places. 

Où en est la situation du côté de 
Conflans-Sainte-Honorine ?

Visiblement, Conflans-Sainte-
Honorine est bien connu au Tibet 
et l’association la pierre blanche, qui 
s’occupe de l’accueil des Tibétains 
en France, est connue aussi. De ce 
fait, il y a des arrivées de Tibétains 
directement à Conflans-Sainte-

Honorine sur le bateau Je sers, sur 
les péniches qui sont autour ou 
parfois dans la forêt ou autre quand 
leur nombre dépasse les capacités 
d’accueil. Ça a été un problème qui 
est devenu de plus en plus prégnant 
et lourd ces dernières années d’où 
la solution que nous avons trouvée, 
en accord à la fois avec le maire 
de Conflans-Sainte-Honorine 
et avec l’association, d’ouvrir le 
centre de Bonnelles à l’accueil des 
Tibétains. Ce n’est pas un héberge-
ment pérenne mais temporaire ou 
d’urgence. Quand ils obtiennent le 
statut de réfugié, on leur propose 
de travailler et s’installer dans une 
autre ville. Certains ont envie de 
rester mais je ne peux pas assurer 
cela sinon, ça veut dire que le centre 
d’accueil de Bonnelles devient un 
foyer de travailleurs tibétains et 
qu’il faut que j’en trouve un autre 
ailleurs, ce n’est pas possible. Il faut 
qu’ils se répartissent sur l’ensemble 
de la région ou de la France.  

Peut-on revenir sur l’abandon du 
projet de déménagement de la 
plate-forme d’accueil de deman-
deurs d’asile (Pada) au Chesnay ?

L’association Coallia s’occupe du 
pré-accueil des demandeurs d’asile 
dans les Yvelines. Les locaux de 
Limay étant un peu excentrés par 
rapport à la préfecture, les allers-
retours des migrants créaient 

un certain nombre de difficultés 
pratiques. On s’est dit qu’il valait 
mieux changer l’implantation et 
quitter Limay pour la proximité 
de la préfecture. Coallia a cherché 
des locaux d’abord toute seule. 
L’association avait des touches mais 
lorsqu’elle arrivait à la signature du 
bail et qu’elle parlait du projet, elle 
n’avait plus la possibilité d’obtenir ce 
bail donc elle nous a demandé notre 
aide. Quand on a essayé de faire des 
travaux de transformation dans des 
locaux situés au Chesnay, la proxi-
mité notamment avec un complexe 
scolaire assez important a exacerbé 
un certain nombre de tensions et 
de difficultés qui allaient assez loin. 
Passer en force aurait été peut-être 
possible mais aurait créé un grand 
nombre d’incidents dans le quartier. 
J’ai donc effectivement suspendu ce 
déménagement. On va rechercher 
une nouvelle implantation dans 
l’agglomération de Versailles voire 
de St-Quentin-en-Yvelines. A titre 
personnel, je pense que ces inquié-
tudes étaient exagérées et excessives 
par rapport au type d’accueil prévu. 
Cet accueil étant un accueil de jour, 
de population qui vient demander 
l’asile en France et qui a tout intérêt 
à ce que ça se passe bien. A partir 
du moment où il y a une bonne 
adéquation entre le travail de la 
plate-forme et celui de la préfecture, 
il n’y a aucune raison spécifique qu’il 
y ait des tensions.

YVELINES « 30 % de demandeurs d’asile supplémentaires »
Serge Morvan, préfet des Yvelines, a accepté de faire le point sur la situation des deman-
deurs d’asile dans le département.

Serge Morvan, préfet du département, a fait savoir que l’évolution du nombre des de-
mandes d’asile se poursuit en 2016.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
  Y

V
EL

IN
ES



05Mercredi 29 juin 2016 Actualités
N° 4404 Mercredi 29 juin 2016

N° 44      Actualités

En brefEn bref En image

LA
 G

A
ZE

TT
E 

N
E 

YV
EL

IN
ES

Ce dispositif est souvent méconnu, 
mais depuis 10 ans, le conseil dépar-
temental et l’association gérontolo-
gique des Yvelines (AGY) ont mis 
en place le service « Maltraitance 
adultes vulnérables 78 ». Son objec-
tif est de lutter et prévenir contre 
la maltraitance ou la négligence 
envers les seniors ou les personnes 
en situation de handicap. 

250 appels par an

Une plateforme d’écoute existe au 
01 39 55 58 21, qui permet d’entrer 
en relation avec un professionnel 
capable d’évaluer la situation, de 
donner des réponses adaptées et 
d’orienter les appelants vers des 
professionnels de terrain. Ce ser-
vice, ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30, reçoit environ 
250 appels chaque année. 

Pour faire connaître ce service 
auprès des adultes en situation 
de fragilité qui ignoreraient son 
existence, une nouvelle campagne 
de communication a été lancée par 
le département.

YVELINES Maltrai-
tance des adultes 
vulnérables : un 
numéro de télé-
phone existe

MANTES-LA-JOLIE Garçons de café : une course en petite forme
La troisième édition de la course des garçons de café a connu moins de succès auprès des serveurs 
mantais qu’à l’habitude dimanche dernier. Reprenant après une année d’absence, cette compétition 
entre professionnels des établissements du centre-ville a réuni huit d’entre eux sur un parcours « en 
marche rapide » au départ et à l’arrivée de la place Saint Maclou. Cela n’a néanmoins pas entamé  la 
bonne humeur de Stéphane Teste, président de l’association organisatrice de l’événement, Ca bouge 
en ville, qui compte « une vingtaine de membres actifs », commerçants du centre-ville mantais.

Victimes potentielles de mal-
traitances ou entourage, un 
numéro de téléphone existe 
pour trouver des réponses 
adaptées. Mais son existence 
est souvent méconnue  
du grand public.

AUBERGENVILLE François Fillon en meeting : la valse des Républicains 
continue

Les candidats à la primaires ouverte 
de la droite et du centre se bous-
culent dans les Yvelines. Après 
Jean-François Copé il y a quelques 
semaines, et Alain Juppé avant lui, 
François Fillon est allé présenter son 
programme aux Yvelinois. 

Plusieurs centaines de personnes 
ont répondu présentes et se sont 
rendues à Aubergenville, commune 
de la sénatrice-maire Sophie Primas 

(LR), soutien affirmé de l’ancien 
premier ministre. 

« Je suis un catholique  
qui affirme sa foi »

De nombreuses autres personnalités 
politiques du paysage Républicain 
yvelinois ont fait le déplacement, 
dont Gérard Larcher (LR), pré-
sident du Sénat, Pascal Thévenot 

(LR), député-maire de Vélizy ; deux 
membres du camp des fillonistes.

Ce soir-là, le candidat à la primaire 
de la droite avait prévu de présenter 
ses positions sur la famille, mais le 
double meurtre de Magnanville l’a 
poussé à commencer son discours 
sur des thèmes plus sécuritaires. 
« Nous sommes en guerre [contre l ’État 
islamique], a-t-il répété à plusieurs 
reprises. Je réclame depuis des mois 
de mettre tous les moyens possibles et 
nécessaires pour la gagner. »

L’économie  
comme priorité

François Fillon est revenu sur 
quelques unes de ses idées majeures 
parmi lesquelles une large coalition 
« des pays qui ont intérêt à faire tomber 
l ’Etat islamique, y compris certains 
qu’on n’aime pas », citant « la Russie 
et l ’Iran », et d’ajouter « ça veut aussi 
dire qu’on ne peut pas se passer d’un 
minimum d’échanges avec l ’armée de 
Bachar el-Assad ». Il réclame aussi la 
déchéance de nationalité, la restruc-
turation des services de renseigne-
ments et l’expulsion des personnes 
d’origine étrangère engagées dans 
des actes terroristes.

Estimant que «  le pays a besoin du 
rétablissement de l ’autorité de l ’état, 
terroriste ou pas », l’ancien premier 
ministre a posé en première condi-
tion : « il faut changer de président », 
pour laquelle il a reçu une large 

approbation du public. Avant de 
surenchérir  : «  Le quinquennat de 
François Hollande est une calamité 
caractérisée par l ’imposture, l ’incom-
pétence et le mensonge ».

Cette autorité de l’État doit pour 
lui aussi passer par « des dirigeants 
exemplaires », « les citoyens » et « que 
l ’État puisse contrôler qui rentre sur le 
territoire ». Il propose pour cela un 
« quota d’immigration quantitatif et 
qualitatif fixé annuellement » au-delà 
duquel « personne ne rentre ». 

François Fillon a ensuite abordé 
le sujet de la laïcité. «  Je suis un 
catholique qui affirme sa foi et je 
n’accepterai jamais que l ’état me 
l ’interdise », a-t-il déclaré, avant de 
revenir sur le compromis trouvé au 
siècle dernier entre l’état et l’église. 
« Pourquoi ce que les catholiques, les 
juifs et les protestants ont accepté, les 
musulmans ne le pourraient pas ? » Il 
demande ainsi « un contrôle admi-
nistratif des financements des lieux de 
culte et d’interdire sur le territoire les 
mouvements qui prônent le jihad. »

Le candidat a terminé son dis-
cours sur « la liberté », économique 
essentiellement, dont il a fait « l ’axe 
principal de [son] programme ». Un 
programme qui prévoit notamment 
la fin des 35 heures pour permettre 
aux « entreprises de négocier librement 
le temps de travail  », un impôt à 
taux unique à 30 % sur le capital et 
50 milliards d’euros de baisse des 
charges salariales et patronales.

La primaire ouverte de la droite et du centre avance à 
grands pas. Après Jean-François Copé et Alain Juppé, c’est 
François Fillon qui s’est rendu dans les Yvelines pour rencon-
trer ses potentiels électeurs. 

François Fillon peut compter sur plusieurs soutiens dans les Yvelines, dont Sophie Pri-
mas, Pascal Thévenot et Gérard Larcher. 
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En bref

Comme dans d’autres communes de la vallée de Seine, la municipalité trielloise propose à des adolescents de 
11 à 17 ans de participer à une assemblée citoyenne des jeunes. Elle complète le conseil municipal des enfants, 
accessible aux élèves de CM1 et CM2. Les candidatures pour la prochaine année scolaire sont ouvertes dès à 
présent et jusqu’au 10 septembre. Inscription et renseignement auprès de la Maison des jeunes, au 01 39 27 13 
02 ou à service.jeunesse@triel.fr.

TRIEL-SUR-SEINE 
Candidats recherchés pour l’assemblée des jeunes

Depuis le début de l'Euro de 
football, les matchs de l'équipe de 
France sont retransmis en direct sur 
grand écran au Forum Armand-
Peugeot par la ville de Poissy. Après 
les matchs de poule et grâce à une 
courte victoire 2-1 des bleus face à 
l'Irlande, l'aventure continuera ce 
dimanche 3 juillet. 

Tous les supporters qui suivent 
avec émotion l'épopée des Français 
dans la prestigieuse compétition 
européenne pourront voir le quart 
de finale le 3 juillet à 21 h. L'équipe 
nationale affrontera le vainqueur du 
match Angleterre-Islande. 

Concours de pronostics

Les portes du Forum Armand-
Peugeot ouvrent une heure avant 
la rencontre et l'entrée est gratuite. 
Sur place une buvette est ouverte et 
des cadeaux peuvent être gagnés au 
concours de pronostics. 

Tant que les tricolores continueront 
à progresser dans les compétitions, 
leurs matchs seront retransmis. 
La finale sera aussi diffusée le 
dimanche 10 juillet à 21 h.

POISSY Suivez les 
bleus sur écran 
géant
A Poissy, les amateurs de 
football peuvent suivre la 
progression des bleus sur 
écran géant. Les matchs des 
Français sont diffusés au 
Forum Armand-Peugeot et le 
prochain aura lieu le 3 juillet 
à 21 h.

Le musée du Jouet va connaître 
une seconde jeunesse. Ouvert en 
septembre 1976, il va faire l’objet 
de nouveaux travaux de réhabilita-
tion entre octobre 2016 et octobre 
2018, répondant à différentes 
études menées sur la conservation 
du bâtiment, inscrit au titre des 
Monuments historiques et sur son 
accessibilité. Le temps des travaux, 
le musée sera donc fermé. 

Le musée s’agrandit

Une extension de 60 m² va être 
ajoutée au musée pour favoriser 
l’accueil de groupes et permettre la 
programmation de conférences, ate-
liers et spectacles. La performance 
énergétique et l’isolation thermique 
vont être optimisées pour assurer 
un meilleur confort d’été et d’hiver, 
et améliorer la conservation des 
collections. 

Les façades de pierre et les cou-
vertures seront restaurées pour 
mettre le bâtiment hors d’eau. Pour 
favoriser l’accueil aux personnes en 
situation de handicap, un élévateur 
de personnes va être installé et les 
sanitaires mis aux normes. 

POISSY Le musée 
du Jouet en tra-
vaux pendant 
deux ans
Plusieurs rénovations vont 
obliger la fermeture du mu-
sée du Jouet d’octobre 2016 à 
octobre 2018. Une extension 
pouvant accueillir des confé-
rences va notamment être 
ajoutée. 

Les pouvoirs publics continuent 
d’essayer de créer une émulation 
pour diminuer les consommations 
d’énergie. Deux concours sont ain-
si organisés actuellement en vallée 
de Seine : l’un est destiné aux par-
ticuliers ayant mené des travaux 
de construction, d’extension ou 
de rénovation de leur habitation. 
L’autre concerne les associations 
et petites entreprises, comme les 
chercheurs et les étudiants franci-
liens, invités à proposer des solu-
tions énergétiques innovantes et 
citoyennes.

La communauté urbaine 
comme territoire  
d’expérimentation

Dans tout le département, plu-
sieurs associations et institutions 
publiques organisent la dixième 
édition du concours « Maisons éco-
nomes » avec l’aide des collectivités 
locales. «  Constructions en bois, 
toitures végétalisées, isolation ther-
mique par l ’extérieur et chaudières 

biomasses sont autant de techniques 
qui ont été mises en lumière », se féli-
citent les organisateurs des neuf 
dernières éditions.

Les particuliers souhaitant parti-
ciper sont invités à s’inscrire jsu-
qu’au 18 septembre, en téléchar-
geant  le formulaire de candidature 
sur www.energies-solidaires.
org. Ils peuvent aussi  demander 
des renseignements à maisone-
conome78@gmail.com. Quatre 
vainqueurs seront récompensés en 
octobre prochain, avec pour cadeau 
un vélo à assistance électrique.

Le Seinergy lab veut  
impliquer les citoyens

« Les réalisations les plus recherchées 
seront les optimisations énergétiques 
dans le cadre d’une rénovation lé-
gère, les maisons rénovées au niveau 
basse consommation, ainsi que les 
maisons passives et à énergie positive 
ou utilisant des matériaux biosourcés, 
locaux, issus du recyclage », précise 

Energies solidaires du concours.

Du côté des entreprises et innova-
teurs de tout poil, c’est vers l’appel 
à projet du Seinergy lab qu’il faut 
se tourner. La structure muriau-
tine, financée par les pouvoirs pu-
blics et de grandes entreprises et 
inaugurée en mai 2015, est consti-
tuée d’un bâtiment d’expérimen-
tation des techniques d’isolation, 
comme de gestion et de captation 
de l’énergie.

Dixième édition  
pour Maisons économes

Ce concours « Seinerg’innov » 
lancé début juin vise les petites 
entreprises, associations, mais 
aussi les universités, les chercheurs 
et les étudiants d’Île-de-France. Il 
consiste à proposer « des solutions 
innovantes repositionnant le citoyen 
au cœur de la ville intelligente et qui 
contribuent à la transition énergé-
tique du territoire », qui peuvent se 
concentrer sur des sujets « d’ordre 

technologique, numérique, sociétal, 
pédagogique, ou financier, mais aussi 
commercial ».

L’intitulé un peu fourre-tout de 
cet appel à projet, soutenu par 
Engie (ex-GDF-Suez, Ndlr) et la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise (GPSEO), vise à 
réduire les consommations d’éner-
gies par l’implication des citoyens. 
Les critères de sélection ont, à 
l’inverse, un aspect très concret : 
au-delà de son « caractère innovant 
», il devra avoir une « valeur ajou-
tée » localement, la possibilité « 
d’être rapidement lancé » et un bon  

« potentiel de développement et de 
réplicabilité ».

Les candidats ont jusqu’au 1er 
septembre pour rendre leur dos-
sier, avant de le défendre début 
octobre devant un jury. Les projets 
sélectionnés gagnent une adhésion 
gratuite de deux ans au Seinergy 
lab, permettant de bénéficier du 
réseau de cette institution public-
privée, et d’utiliser son apparte-
ment témoin comme ses matériels 
de mesure. Ils pourront ensuite 
mener des expérimentations gran-
deur nature en vallée de Seine, sur 
le territoire géré par GPSEO.

lagazette-yvelines.fr

VALLEE DE SEINE  Energie :  
l’émulation pour moins consommer ?
Particuliers et entreprises sont encouragés à réduire les consommations énergétiques 
à travers deux compétitions, l’une des maisons économes, l’autre de solutions inno-
vantes et citoyennes.

Inauguré en mai 2015 (photo), le Seinergy lab muriautin donnera accès aux lauréats de 
l’appel à projet ses locaux d’expérimentation comme son réseau d’entreprises.
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Elle a voulu  en savoir plus 
sur les sorties à vélo des 
prisonniers de la maison 
centrale, suite à la récente 
évasion de l’un d’eux. 
Apprenant « avec une cer-
taine surprise » que « les 
détenus sont autorisés à des 
sorties à vélo dans la forêt », 
la conseillère municipale de 
Poissy Tchérylène Mairet 
(UDI) indique sur son blog 
avoir écrit au ministre de la 
Justice ; « Comme la plupart 
de mes concitoyens, je suis peu 
au fait des conditions d’incar-
cération des peines, notamment 
les étapes de réinsertion »,  Elle 
demande donc des infor-
mations sur ces sorties, du 
profil des détenus concernés 
à la sécurité qui les entoure.

Indiscrets
Il a choisi de regarder France-Albanie plutôt que de participer à la dernière séance du conseil 
municipal d’Achères, le 15 juin dernier. Le jeune adjoint aux sports, Pierre-Henri Bovis (LR), a 
en effet préféré un match de l’Euro 2016 de football. Cela lui a valu de se faire sèchement tacler 
sur sa page Facebook par le directeur général des services de la commune. « Juste comme ça, à 
quel numéro de délibération en sommes-nous ? », lui a-t-il ainsi demandé, pince-sans-rire.  

De facétieux internautes n’ont pas manqué de republier l’interpellation sur les réseaux 
sociaux, assortie de commentaires plûtot négatifs pour l’adjoint. Il n’est d’ailleurs pas sûr 
que ce comportement permette d’avancer le besoin « de jeunes au Parlement », comme le fait 
Pierre-Henri Bovis dans une tribune co-publiée avec d’autres jeunes élus de droite, vendredi 
dernier dans Le Monde. 

Grande couronne contre Paris, droite contre gauche, Exposi-
tion universelle de 2025 contre Jeux olympiques 2024. « Les 
Départements de la Grande couronne capitale (association qui réu-
nit les quatre conseils départementaux, Ndlr) constatent et déplorent 
la persistance de l’unilatéralisme parisien sur un projet fédérateur 
bien au-delà des frontières du périphérique », écrit la droite dans 
un communiqué. La maire de Paris Anne Hidalgo (PS) venait 
alors de se prononcr en faveur d’une candidature exclusive de 
la capitale à l’organisation des JO de 2024, malgré l’annonce 
par François Hollande, il y a quelques mois, de cette participa-
tion à l’Exposition universelle. 

Une vingtaine d’acteurs de terrain 
chantelouvais ont reçu la forma-
tion «  valeurs de la République et 
laïcité » la semaine dernière. L’ob-
jectif du gouvernement à l’échelle 
nationale est de former 10 000 
personnes par an au cours des deux 
prochaines années. 

« On va redire, réexpliquer 
ce que sont les valeurs de 
la République et le principe 

de laïcité »

La première du genre dans les 
Yvelines a eu lieu la semaine der-
nière à l’Espace emploi entreprise 
de Chanteloup-les-Vignes, où 
deux délégués du préfet sont venus 
dispenser cette formation pendant 
deux jours. Une vingtaine de per-
sonnes qui interviennent auprès 
des habitants été présentes, no-
tamment des employés de la ville, 
de la communauté urbaine mais 
aussi du monde associatif.

Hélène Geoffroy, secrétaire d’État 
auprès du ministre de la Ville, a 

fait le déplacement pour échan-
ger avec les participants mardi 
21 juin. «  Pendant cette formation, 
on va redire, réexpliquer ce que sont 
les valeurs de la République et le 
principe de laïcité, dont on a pensé 
longtemps que c’était des évidences, 
explique Hélène Geoffroy. Or il y 
a une attente d’avoir une définition 
pour mieux l ’expliquer derrière. » 

Et la secrétaire d’État d’ajouter, 
« On ressent une demande d’être for-
mé sur ces sujets-là. Sur la question de 
la laïcité, l ’approximation est souvent 
de mise, il faut donc qu’on se réappro-
prie ce principe et expliquer à tous 
pourquoi on a intérêt à l ’appliquer. » 

Chez les participants, proches 
du public, la volonté d’avoir les 
mêmes bases, sur ce que la loi fran-
çaise interdit ou non, a été souvent 
citée lors de l’échange avec Hélène 
Geoffroy. « Cette formation est inté-
ressante car elle explique la laïcité à 
l ’essentiel des acteurs de la ville, son 
cadre légal et ses limites, apprécie 
Fabrice Linares, participant à la 
formation et directeur du centre 

social Grains de soleil. Ça nous 
permet d’avoir une même définition 
pour interagir sur le territoire. »

Une formation qui allie temps 
d’échange sur le vécu, théorie et 
cas pratique. «  Cette méthode en 
plusieurs parties contient des par-
ties historique, juridique et après 
nous faisons une mise en situation 
en groupe, détaille Caroline Bray, 
déléguée du préfet. On les aide à 
résoudre des problématiques  de ter-
rain, des situations où ils ne savent 
pas forcément se positionner. »

Avoir une définition  
commune de la laïcité

«  Dans le cas concret par exemple 
d’une jeune fille qui vient pratiquer 
une activité avec un foulard sur la 
tête, est ce qu’on a le droit de lui dire : 
non tu ne peux pas pratiquer, cite 
notamment Zakaria Attou, res-
ponsable du service des sports de 
Chanteloup-les-Vignes. C’est une 
question importante. »

CHANTELOUP-LES-VIGNES  Les acteurs de terrain for-
més aux valeurs de la République et à la laïcité
Pendant deux jours, deux déléguées du préfet ont formé des acteurs de terrain chan-
telouvais sur les valeurs de la République et la laïcité. L’objectif est de leur fournir une 
définition commune et les arguments pour échanger avec le public sur ces questions. 

Noura Kihal-Flégeau (à gauche), sous-préfète en charge de la ville, Hélène Geoffroy (au centre), secrétaire d’État auprès du ministre 
de la ville et Catherine Arenou, la maire (LR) de la commune sont venues échanger avec les participants à la formation.
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POISSY Le CD des écoliers aide l’Unicef
Les élèves de la maternelle Victor 
Hugo ont récolté pas moins de 850 
euros en vendant un album, Regards 
d’enfants, enregistré au studio 
d’enregistrement de La source, un 
espace dédié à la jeunesse ouvert 

début 2015. La recette tirée des 
ventes de CD a été donnée vendredi 
dernier, lors de la kermesse de l’école, 
au Fonds des Nations unies pour 
l’enfance (Unicef ).

En bref

Le Parc naturel régional du Vexin 
français organise un concours 
photographique jusqu’au 19 sep-
tembre. 

Pour sa première édition, le thème 
retenu est « les paysages nocturnes ». 
Le concours est divisé en cinq 
catégories  : aubes et crépuscules, 
panoramas nocturnes, détails de 
nuit, animaux insomniaques, as-
trophotographie. 

Ce concours est gratuit et ouvert 
à tous. Pour participer, envoyez 
par courriel votre photo nocturne 

prise sur le territoire du parc du 
Vexin français avant la date de 
fin du concours à l.breant@pnr-
vexin-francais.fr, en indiquant vos 
coordonnées, la date et le lieu où a 
été prise la photo. 

Première édition  
de ce concours 
photographique

Les meilleures photos seront sé-
lectionnées par un jury composé 
de membres d’associations locales 
spécialisées dans l’astronomie et la 

photographie, d’élus et de salariés 
du Parc. Pour les vainqueurs sont 
en jeu, un tirage de la photo pri-
mée, un week-end découverte du 
Vexin français en gite ou chambre 
d’hôtes, des abonnements, etc. 

Durant le concours, une soirée 
d’initiation à l’astronomie sera 
organisée le samedi 10 septembre 
à 19 h dans la Maison du Parc à 
Théméricourt. 

Plus de renseignements sur pnr-
vexin-francais.fr

1561, route de 40 Sous – 78630 Orgeval

Tél. : 01 39 19 18 70
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Voilà un fonctionnaire qui aura du pain sur la planche. La 
communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPSEO) 
recrute actuellement « un responsable du pôle environnement du 
travail et dialogue social ». La fusion, au 1er janvier de six in-
tercommunalités de Rolleboise à Conflans-Sainte-Honorine, 
ne se déroule en effet pas sans heurts du côté des 950 agents 
de la nouvelle structure. Les syndicats ont ainsi déjà protesté 
à plusieurs reprises contre la désorganisation actuelle et ce 
qu’ils estiment être un manque de dialogue social.

YVELINES Objectif retour à l’emploi pour 
les Yvelines et la RATP
La convention signée entre le département et la RATP est com-
posée de trois axes : favoriser le retour à l’emploi, améliorer le 
service de transports, développer des partenariats culturels, 
sportifs et associatifs.

Ce jeudi 23 juin, la RATP et 
le département des Yvelines 
ont signé une convention pour 
favoriser le retour à l’emploi. Via 
l’agence départementale d’insertion, 
Activity, des actions vont être mises 
en œuvre pour la formation et la 
mobilité des publics en situation 
d’exclusion professionnelle. 

« Nous avons signé cette convention, 
au titre d’Activity, qui correspond a 
la politique que mène le département 
pour permettre aux personnes béné-
ficiaires du RSA de retrouver une 
activité professionnelle  », apprécie 
Pierre Bedier (LR), président du 
conseil départemental.  Pour cela, 
la RATP travaillera avec Activity 
«  qui peut identifier des personnes 
éloignées de l ’emploi et notamment 
des bénéficiaires du RSA, estime 
Elisabeth Borne, PDG de la RATP. 
Ensuite, nous sommes capables d’être 

le futur employeur de ces personnes et 
nous bâtirons ensemble une trajectoire 
d’insertion vers un parcours profes-
sionnel au sein de notre groupe. » 

Cette année, d’après Elisabeth 
Borne, «  la RATP va recruter plus 
de 3 000 collaborateurs  » dont une 
majorité de conducteurs de bus. Et 
la PDG d’ajouter  : « tous ceux qui 
veulent conduire des bus à la RATP 
sont les bienvenus ». Actuellement, 
ce sont huit personnes qui sont en 
formation pour intégrer le groupe.
Cette convention prévoit aussi un 
travail commun de la RATP et 
du département pour améliorer le 
service de transport aux habitants ; 
et le développement de partenariats 
culturels ou sportifs et le soutien 
des associations qui travaillent sur 
le mieux vivre ensemble dans les 
quartiers. 

En bref

La convention signée entre le département et la RATP prévoit aussi un travail d’amélio-
ration des services de transports.
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En bref

Après le déboisement, effectué en 
février, vient le déplacement des 
lignes électriques, actuellement en 
cours. Ce dernier, réalisé par Enedis 
(ex-ERDF, Ndlr), engendre la fer-
meture de l’autoroute A13 et de ses 
accès pendant la nuit du mardi 28 
au mercredi 29 juin, dans le cadre 
de la création d’un troisième viaduc 
guervillois pour l’’autoroute A 13 
d’ici à 2020.

Cette interruption concerne les 

deux sens de circulation au niveau 
du passage des câbles acheminant 
l’électricité de la centrale EDF de 
Porcheville au réseau électrique, 
ainsi que la bretelle d’entrée n°10 
d’Epône vers Caen et la bretelle 
d’entrée n°11 de Mantes Est vers 
Paris. 

Elle intervient  « durant environ 
4 h », prévoit le concessionnaire, 
la Société des autoroutes Paris-
Normandie (SAPN), filiale du 

groupe Sanef. Cette dernière 
a obtenu la prolongation de sa 
concession de 2029 à 2033 contre 
la réalisation de cet ouvrage de 360 
mètres de long, estimé à 47 millions 
d’euros HT. 

La création du troisième viaduc a 
été choisie afin de pouvoir rénover 
les deux viaducs actuels, construits 
dans les années 1960, sans bloquer 
la circulation des 120 000 véhicules 
quotidiens empruntant l’autoroute. 

GARGENVILLE L’A13 fermée pour déplacer les lignes haute tension 
La circulation sur l’autoroute est totalement interrompue dans la nuit de mardi à mercredi pour 
des travaux sur la ligne à haute tension, déplacée dans le cadre de la création d’un troisième 
viaduc.

L’arrivée prochaine d’un délégué du 
gouvernement, chargé de coordon-
ner l’action de l’Etat dans le quartier 
du Val Fourré, avait été révélée en 
avril par La Gazette. 

Son recrutement vient d’être offi-
cialisé. C’est en bon connaisseur 
du territoire qu’Halim Abdellatif 
a été installé comme délégué du 
gouvernement, lundi dernier à la 
sous-préfecture mantaise. 

Ce spécialiste des questions d’em-
ploi et d’insertion était en effet, 
de 2005 à 2008, le responsable du 
service politique de la ville de la 
communauté d’agglomération du 
Mantois. « Il exercera son activité 
à temps plein à l ’échelle exclusive du 
quartier pour lequel il est nommé », 
sous l’autorité du préfet de dépar-
tement et pour une durée d’un an 
renouvelable une fois, indique dans 
un communiqué la préfecture des 
Yvelines.

En France, onze autres « quartiers 
qui concentrent le plus de difficultés »  
accueillent un délégué du gouver-
nement chargé de sujets spécifiques 
selon le quartier concerné. A 
Mantes-la-Jolie, son action doit 
porter « sur les questions d’emploi et 
de prévention et de lutte contre la radi-
calisation », indiquait la proposition 
de recrutement publiée en avril.

MANTES-LA-JOLIE Le Val Fourré  
a son délégué gouvernemental
Ce fonctionnaire placé sous l’autorité du préfet est chargé de 
mieux coordonner l’action étatique, dans le cadre d’une expé-
rimentation nationale sur 12 quartiers en difficulté.

Halim Abdellatif est un spécialiste des 
questions d’emploi.
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VEXIN Capter la nuit du parc naturel du Vexin Français
Les amoureux de la photo ou du Parc naturel du Vexin français peuvent participer au concours 
photographique « le Vexin français dans l’objectif ». Le plus beau cliché sur le thème des « pay-
sages nocturnes » sera recompensé. 

Les champs et exploitations culti-
vés selon les préceptes de l’agri-
culture biologique progressent 
fortement cette année, selon 
l’observatoire annuel du Groupe-
ment des agriculteurs biologiques 
(Gab) d’Île-de-France. Ils repré-
sentent toujours un peu moins de 
2 % des 569 000 hectares de sur-
faces agricoles franciliennes, mais 
connaissent une progression de  
17 % sur un an. 

Dans les Yvelines, la progression 

est de 21 %, avec deux conversions 
et  trois installations pour un retour 
à l’agriculture conventionnelle.  

Yvelines : 
+ 21 % des surfaces en 2015

Le département possède ainsi au-
jourd’hui 48 fermes bio, dont 35 %  
en cours de conversion (un pro-
cessus qui dure entre deux et trois 
ans, Ndlr), soit un total de presque 
3 000 hectares. Les maraîchers 
comptent pour 42 % des 48 agri-

culteurs bio du département.

Si l’agriculture Yvelinoise est la se-
conde d’Île-de-France en surface, 
et la troisième en nombre d’exploi-
tations engagées dans l’agriculture 
biologique, la répartition y est très 
inégale. 

Ainsi, si le Sud yvelinois comme 
le Nord du Houdanais voient tra-
vailler la terre par de nombreux 
agriculteurs bio, la vallée de Seine, 
elle, n’en compte que quelques uns.

YVELINES Bio : 5,1 % des agriculteurs y sont passés
L’agriculture biologique progresse en Île-de-France comme dans les Yvelines, où les maraîchers 
en sont les principaux représentants.
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Venue aux Mureaux pour une 
table ronde avec des jeunes en 
formation ou embauchés avec des 
contrats d’avenir, Annick Girar-
din (PRG) a finalement surtout 
échangé avec le maire de la com-
mune, François Garay (DVG). 
Tous deux ont avancé la nécessité 
que les collectivités comme l’Etat 
soient plus impliqués dans la for-
mation des jeunes, afin d’améliorer 
le recrutement de fonctionnaires, 
mais aussi pour soulager le secteur 
privé.

« Nous avons plus de temps 
que le privé pour former »

La municipalité muriautine ac-
cueille environ 300 stagiaires par 
an, et fait actuellement travail-
ler 34 apprentis, 5 contrats d’ac-
compagnement vers l’emploi, 10 

volontaires en service civique et 
25 emplois d’avenir. Alors, jeudi  
dernier, après une visite guidée 
de l’hôtel de ville, la ministre et le 
maire, en compagnie d’élus et de 
responsables locaux de la Mission 
locale, ont rencontré quelques-uns 
de ces jeunes.

« Est-ce que cette fonction publique 
n’est pas suffisamment innovante, et 
n’attire pas suffisamment les jeunes ? »  
s’est demandée Annick Girardin. 
Elle souhaite renforcer l’effort de 
formation du secteur public, pour 
attirer des candidats mais aussi 
pour aider le secteur privé. « Nous 
avons plus de temps que le privé 
pour former », indique son hôte 
du jour... avant de se reprendre :  
« Enfin, pas toujours. »

« On fait son apprentissage de bon 
niveau dans la fonction publique 
car vous avez des accompagnateurs 
de qualité, et que vous êtes plus re-
cherchés par le privé qui a quelqu’un 
d’opérationnel immédiatement », 
a-t-elle plaidé face à des jeunes 
plutôt intimidés, et s’en tenant à la 
description de leur parcours. 

« Notre collectivité  
est véritablement un centre  

de formation »

Ce qui n’est pas le cas du directeur 
général des services de la com-
mune. « Notre collectivité est véri-
tablement un centre de formation. 
Ca suppose de la part du personnel 
municipal un investissement impor-
tant », estime le fonctionnaire.  
« L’effort financier est porté principa-
lement par la mairie des Mureaux », 
regrette-t-il ensuite.

« Des accompagnateurs  
de qualité »

Le reproche est repris peu après 
par le maire : « L’Etat nous pousse, 
mais il ne pousse pas beaucoup. » 
François Garay déplore également 
n’avoir obtenu que la signature de 
dix contrats d’apprentissage par la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise (GPSEO), dont il 
est vice-président à l’enseigne-
ment supérieur : « Pour 400 000 
habitants, que représentent 150 ou 
200 apprentis ? »

LES MUREAUX  Elle encourage les fonctionnaires  
à être formateurs
La ministre de la fonction publique, a défendu la formation et l’apprentissage au sein des 
services publics, pour mieux recruter et pour participer à l’effort de formation.

En bref
BUCHELAY La Fondation Auchan encou-
rage (encore) la radio associative
Pour la seconde année consécutive, le Suipermarché a soute-
nu la radio mantaise LFM auprès de la fondation Auchan. Elle 
finance un minibus destiné aux ateliers radio menés auprès 
des enfants.

« Le minibus donne une certaine autonomie, il permet aux jeunes de partir en repor-
tage dans toute l’Île-de-France », explique Hakima Aya, la directrice de LFM (à droite).
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« Est-ce que cette fonction publique n’est pas suffisamment innovante, et n’attire pas 
suffisamment les jeunes ? », s’est demandée la ministre Annick Girardin (PRG).
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Ce lundi, la radio associative LFM 
(également partenaire de La Ga-
zette, Ndlr), a été récompensée 
pour les ateliers de découverte 
proposés aux enfants de la vallée 
de Seine. Dédiée à la jeunesse, la 
fondation du groupe Auchan a ap-
porté son soutien, pour la seconde 
année consécutive, à un projet por-
té par la station. Les 15 000 euros 
offerts sont destinés à l’achat d’un 
minibus pour les ateliers radio.

« Les déplacements en transport en 
commun ont un coût non négligeable 
pour une structure telle que la nôtre, 
explique Hakima Aya, la directrice 
de LFM. Le minibus donne une 
certaine autonomie, il permet aux 
jeunes de partir en reportage dans 

toute l ’Île-de-France. » L’an dernier, 
un don équivalent de la fondation 
avait permis l’acquisition d’un stu-
dio d’enregistrement mobile.

Un don de 15 000 euros

« Chaque magasin peut porter des 
projets dans sa zone, qu’il doit dé-
fendre devant le jury de la fondation, 
explique le directeur de l’enseigne, 
Carlos Carvalho. Mais c’est rare 
d’être accompagné deux années de 
suite, c’est que le projet est intéres-
sant. » Ce partenariat se traduit 
également par la participation 
des enfants des salariés du maga-
sin aux ateliers, une quarantaine 
depuis l’an dernier.

MAGNANVILLE Les habitants nombreux au don de dictionnaires
La distribution de dictionnaires aux enfants entrant au collège a été plébiscitée par les familles, 
surprenant agréablement leur maire alors que le cours normal de la vie communale recom-
mence.

En bref

Il n’en revient pas, Michel Lebouc 
(DVG), qu’autant soient venus 
cette année chercher le diction-
naire offert par la municipalité aux 
95 enfants de la commune entrant 
en sixième à la rentrée. L’édile est 
visiblement touché de voir la salle 
du Colombier pleine à craquer, 

alors qu’il est encore manifeste-
ment sous le coup de l’émotion 
depuis le récent attentat.

« Je vous remercie d’être venus nom-
breux, ça fait chaud au coeur », s’est 
ainsi réjoui Michel Lebouc face 
aux familles. « L’activité quoti-

dienne reprend, c’est compliqué, 
on essaie de faire continuer la vie, 
même si ce ne sera pas comme avant, 
confiait-t-il avant la remise des 
dictionnaires. Les cicatrices seront 
longues à se refermer, et il y a encore 
beaucoup de gens en souffrance. »

Un Colombier plein à craquer

Mais pourquoi offrir des diction-
naires ? « Nous sommes attachés à 
la défense de la langue française et 
au plaisir de la lecture sur papier »,  
explique Sandrine Martins 
(DVG), la première adjointe, de 
cette dépense annuelle de 1 600 
euros pour « un des plus beaux 
ouvrages de la langue française ». 
L’affluence, elle, est imputée par 
l’élue à l’horaire plus tardif que les 
années précédentes, ce que confir-
ment plusieurs parents.

« Il y avait trop de concertations publiques en même temps, on sollicite beaucoup les 
habitants », constate de la faible affluence Jean-Luc Santini (LR),  l’adjoint à l’urbanisme 
(photo).
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La gazette des CM1, le Jour-
nal des citoyens et Together. Ces 
trois titres de journaux ne vous 
dises sans doute rien et c’est nor-
mal : seule une édition de chacun 
d’entre eux est sortie. Trois classes 
andrésiennes, des écoles primaires 
le Parc et Denouval, ont chacune 
réalisé un journal de huit pages sur 
le thème du vivre ensemble. 

Pour les créer, Jacques Lelièvre, 
dessinateur et ancien rédacteur 
en chef du journal de Mickey, est 
allé rendre visite à trois reprises à 
chaque classe. «  C’était pas gagné 
d’avance mais les enfants ont été très 
concernés et sérieux dans la démarche 
donc le résultat est à la hauteur d’un 
vrai journal  », sourit Jacques Le-
lièvre.

«  Jacques est venu nous donner les 
grands axes du journal, explique 
Corinne Chambeurlant, profes-
seur à l’école Denouval. Ensuite, 
avec un travail étalé sur deux tri-
mestres, il a fallu trouver des sujets, 
faire des débats, faire des recherches. » 
Pour faire ces journaux, composés 
de dessins et d’articles, les journa-
listes en herbe ont aussi interviewé 
un responsable des Resto du cœur. 
« Nous avons beaucoup appris sur la 
réalisation d’un journal et la soli-
darité   », apprécient ensemble les 
élèves. « A cet âge, les élèves sont tous 
ouverts et très sensibles sur le sujet 
du vivre ensemble, estime Corinne 
Chambeurlant. Chacun avait donc 
quelque chose à raconter sur le han-
dicap, le respect des différences, etc. »

En bref
ANDRESY Les journalistes en herbe  
des écoles primaires de la ville
Trois classes des écoles primaires d’Andrésy ont réalisé cha-
cune un journal sur le thème du vivre ensemble. Avec un 
travail étalé sur deux trimestres, ils en ont réalisé les dessins 
de presse et les textes.

Pour faire leurs canards, les élèves ont pu compter sur l’aide d’un ancien rédacteur en 
chef du journal de Mickey.
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MANTES-LA-JOLIE L’indifférence accueille la révision 
du plan d’urbanisme

Mercredi dernier, dans la grande 
salle de la maison des associations, 
le public de la réunion munici-
pale consacrée à l’urbanisme se 
comptait sur les doigts de la main.   
« Il y avait trop de concertations 
publiques en même temps, on sollicite 
beaucoup les habitants », constate de 
la faible affluence l’adjoint à l’ur-
banisme Jean-Luc Santini (LR). 

La majorité souhaite en effet en-
gager une révision du Plan local 
d’urbanisme (Plu) : elle présen-
tait ce soir-là son Projet d’amé-
nagement et de développement 
durables (PADD), un document 
préalable indispensable définissant 
les grandes orientations. Ensuite, 
le Plu détermine finement ce qu’il 
est possible ou non de construire. 
A Mantes-la-Jolie, sa dernière 
révision remonte à 2009.

Dernière révision en 2009

« L’objectif est de dire comment nous 
voulons écrire l ’avenir en termes 
d’urbanisme et d’aménagement », 
explique aux quelques présents le 
maire Michel Vialay (LR). L’un 
des objectifs poursuivis par la 
commune est de pouvoir accueil-
lir 50 000 habitants, contre un peu 
plus de 45 000 actuellement.

« J’espère que Gassicourt n’est pas 
inclus dans le développement, car c’est 
un poumon. Et il protège la Zac des 
bords de Seine en cas de forte pluie, 
nos jardins retiennent l ’eau », s’est 
inquiétée l’une des rares présentes. 
« L’objectif n’est pas d’aller urbaniser 
Gassicourt », a rassuré le cabinet 
d’urbanisme sollicité par la mairie.

« Un combat  
à mener contre  

l’habitat indigne »

La construction de nouveaux lo-
gements est d’ailleurs aujourd’hui 
prévue « sans nouvelle urbanisation 
de foncier », comme semble en té-
moigner la disparition du projet de 
nouveau quartier entre Mantes-
la-Jolie et Rosny-sur-Seine (voir 
encadré). « II y a un combat à mener 
contre l ’habitat indigne autour des 
gares et en centre-ville », estime 
également Marine Degardin, ar-
chitecte à l’agence VEA. 

Les efforts de construction portent 
donc essentiellement sur le site 
actuellement occupé par Dun-
lopillo à Gassicourt, aujourd’hui 
propriété du conseil départemen-
tal des Yvelines. La mairie prévoit 
d’y construire depuis plusieurs an-

nées, un projet bloqué tant que le 
groupe Cauval n’aura pas concré-
tisé le déménagement de son acti-
vité industrielle.

Améliorer  
les entrées de ville

« Nous avons repéré un certain 
nombre de sites stratégiques qui 
feront l ’objet d’une attention parti-
culière », explique Marine Degar-
din au sujet de l’attractivité éco-
nomique de la ville. Elle évoque 
notamment les entrées de ville,  
« génératrices de flux de développe-
ment », ainsi que les zones d’acti-
vité «  un peu vieillissantes mais au 
fort potentiel ».

D’autres réunions de concerta-
tion suivront à la rentrée, la mairie 
mantaise souhaitant l’adoption de 
cette nouvelle révision d’ici à l’été 
2017. Ces modifications du Plu de 
la commune devraient ensuite être 
intégrées dans le futur plan d’urba-
nisme de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise, issue 
de la fusion, au 1er janvier dernier, 
de six intercommunalités en vallée 
de Seine.

C’EST ÊTRE BIEN FRAIS
TOUT EN ÉTANT À BON PRIX

Le
vrai
prix des

bonnes
choses

Retrouvez les adresses 
et horaires  

des magasins  
proches de chez vous  

sur lidl.fr

Seuls quelques-uns sont venus à la première réunion d’information autour de la révision 
du Plan local d’urbanisme mantais. L’un des objectifs est de pouvoir accueillir 50 000 
habitants.

Le long de la Seine, dans l’actuel 
bois entre Mantes-la-Jolie et 
Rosny-sur-Seine, l’écoquartier 
fluvial est plus à l’arrêt que 
jamais. Ce projet de nouveau 
quartier de 5 000 logements et 
10 000 m² de locaux d’entre-
prises avait été lancé en 2011, 
avant de s’enliser après les 
élections municipales de 2014. Il 
n’en est maintenant fait aucune 
mention dans les documents de 
présentation du Projet d’amé-
nagement et de développement 
durables (PADD) montrés à la 
réunion de la semaine dernière. 
Ils se contentent ainsi d’indiquer 
le site de 205 ha comme un  
« réservoir naturel ».

L’écoquartier Mantes-
Rosny disparaît ?

« Je vous remercie d’être venus nombreux, ça fait chaud au coeur », s’est réjoui le 
maire Michel Lebouc (DVG) face aux familles.
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En décembre dernier, Marc Ferry, 
conseiller municipal sous l'étiquette 
Juziers Bleu Marine (qui n'a pas re-
nouvelé sa carte au FN, Ndlr), a por-
té plainte pour diffamation contre 
Philippe Ferrand (SE), le maire de 
la commune (voir notre édition du 
1er mai). 

Sans réponse du parquet au terme 
de la prescription, Marc Ferry avait 
déposé une nouvelle plainte, avec 

constitution de partie civile cette 
fois-ci, en mars. Concernant la 
plainte de décembre, l'élu d'opposi-
tion a reçu fin avril un avis de classe-
ment du parquet de Versailles préci-
sant : « L'examen de cette procédure ne 
justifie pas de poursuite pénale au motif 
que les faits dont vous vous êtes plaint 
ne sont pas punis par la loi ».

«  J'apprends par ce courrier que la 
diffamation n'est pas punie par la 

loi, estime le conseiller municipal 
d'opposition. Normalement, le par-
quet n'avait pas à classer ma plainte. » 
Comme la possibilité lui est laissée, 
Marc Ferry a contesté cette décision 
par courrier au procureur général de 
la cour d'appel. Pour l'autre plainte 
avec constitution de partie civile, le 
conseiller municipal Juziers Bleu 
Marine doit encore déposer 500 
euros en consignation pour la pour-
suite de la procédure. 

JUZIERS Plainte du conseiller municipal FN contre le maire : 
l’affaire continue
Philippe Ferrand, le maire de Juziers est poursuivi en justice pour diffamation par Marc Ferry, 
conseiller municipal d’opposition. Ce dernier reproche au maire un paragraphe dans le magazine 
municipal de décembre 2015, dans lequel il s’estime accusé de prôner la haine et le racisme.



L’histoire est partie d’un banal 
contrôle durant lequel une per-
sonne a été trouvée en possession 
de deux barrettes de cannabis. A 
l’occasion de son audition, celle-ci 
a fait part de son rôle de consom-
mateur et a fini par amener les poli-
ciers sur la piste du vendeur. 

Mercredi dernier, les forces de 
l’ordre se sont donc rendues à son 

domicile. Malheureusement, le 
supposé dealer n’était pas présent 
ce jour-là. Deux témoins ont tout 
de même permis à la police natio-
nale de mener à bien la perquisition 
désirée. Ainsi, 240 grammes de ré-
sine de cannabis ont été découverts 
ainsi que 5 800 euros.

Une nouvelle perquisition a été pro-
grammée au domicile de sa mère. 

A cette occasion, les policiers ont 
mis la main sur quasiment 15 000 
euros et du matériel de culture. Le 
tout était bien caché dans la cave. 
Décidés à interpeller le suspect, les 
enquêteurs se sont donc rendus sur 
son lieu de travail pour finalement 
le placer en garde à vue. Lors de 
son audition, le supposé dealer a re-
connu les faits. Il aurait indiqué se 
livrer à un trafic de drogue depuis 
plus d’un an. Egalement, il aurait 
reconnu avoir vendu entre 7 kilos 
et 11 kilos de cannabis, le tout pour 
un montant estimé entre 60 000 et 
80 000 euros.

15 000 euros retrouvés  
chez sa mère

Agé de 19 ans, le suspect a été re-
connu coupable de trafic de drogue 
par la justice. Celle-ci a condamné 
le dealer à une peine d’emprison-
nement de deux ans dont un an 
de prison ferme. Il a ensuite été 
conduit à la maison d’arrêt de Bois-
d’Arcy.
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Un trafic estimé entre 60 000 et 80 000 euros
Un dealer de 19 ans a été condamné par la justice à deux ans d’emprisonnement dont un an de 
prison ferme. Les gains engendrés par son trafic ont été estimés entre 60 000 et 80 000 euros.

TRIEL-SUR-SEINE La victime désincarcérée
Un camion benne a fini sa course contre un arbre. L’accident a 
fait deux victimes dont une avec de graves blessures au niveau 
des jambes.

lagazette-yvelines.fr

MANTES-LA-VILLE La barrière finit sa course 
sur la voiture
Après leur soirée parisienne, trois jeunes se sont prêtés à un 
petit jeu qui aurait pu coûter la vie à un automobiliste. Du 
haut d’un pont, ils se sont amusés à jeter deux barrières en 
contrebas, sur l’autoroute.

Jeunesse rime parfois avec in-
conscience et les faits qui se sont 
déroulés dimanche matin en sont 
une nouvelle preuve. Trois Man-
tevillois rentraient de leur soirée 
parisienne lorsqu’ils ont eu une 
idée un peu saugrenue. Vers 9 
heures, ils rentraient à pied de la 
gare lorsqu’ils ont commencé à 
desserrer une première barrière 
de sécurité. Ni une ni deux, ils en 
ont profité pour la jeter du haut du 
pont et ce, en direction de l’auto-
route A 13.

Dans un second temps, les jeunes 
gens ont attrapé une barrière 
Vauban, utilisée pour délimiter 
un périmètre de sécurité, afin de 
réitérer l’expérience. Cette fois-
ci, la barrière s’est écrasée sur un 
véhicule sortant du tunnel. Les 
faits auraient pu être dramatiques 
si l’objet lancé avait fini sa course 
sur le pare-brise mais par chance, 

il est tombé entre ce dernier et la 
portière de l’automobiliste. Plus 
de peur que de mal.

La scène filmée

Plusieurs témoins ont donné 
des signalements assez précis 
des auteurs permettant ainsi à 
une patrouille de la police natio-
nale d’interpeller les trois jeunes 
en question. Si dans un premier 
temps, l’adolescent et les jeunes 
adultes ont nié avoir jeté les bar-
rières, ils n’ont pu ensuite contester 
l’évidence. 

En effet, l’un des suspects avait fil-
mé la scène sur son téléphone por-
table. La personne mineure devait 
être déférée en vue d’une mise en 
examen. Quant à ses deux aco-
lytes, âgés d’à peine 18 et 19 ans, 
ils devaient passer en comparution 
immédiate lundi après-midi. 

Dimanche matin, trois personnes ont lancé des barrières en direction de l’autoroute A 13.
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CHANTELOUP-LES-VIGNES Le passager du scooter décède  
des suites de l’accident

La soirée de mardi a été marquée par quelques altercations au sein du quartier Beauregard. 
Une dizaine de personnes en sont venues aux mains après qu’un automobiliste ait roulé sur le 
pied d’un autre homme. 

La police nationale a mis la main sur presque 21 000 euros et 240 grammes de résine de 
cannabis.
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Jeudi vers 21 heures, un accident de 
la route a eu lieu sur la commune 
de Chanteloup-les-Vignes. Il s'est 
déroulé à hauteur de l'entreprise 
Home Box, au croisement de l'ave-
nue de Poissy et de la sente Bel-
hâtres. Selon toute vraisemblance, 
une voiture sortait du chemin 
lorsqu'elle aurait coupé la route à 
un scooter circulant sur la D 22. 

Appel à témoin

Après le choc, l'automobiliste à 
l'origine de l'accident mortel au-
rait rebroussé chemin en direction 
de camps de gens du voyage. Le 
passager se trouvant sur le deux-
roues ne portait pas de casque au 
moment des faits. Souffrant d'un 
traumatisme crânien important, il a 

été acheminé vers l'hôpital Beaujon 
à Clichy (Hauts-deSeine). Placé 
dans un coma artificiel, l'homme 
n'a pas survécu à ses blessures. Agé 
de 28 ans, le conducteur du scooter 
n'avait quant à lui que de légères 
blessures ne nécessitant pas d'hos-
pitalisation particulière.

La police nationale a lancé un appel 
à témoin afin de recueillir des infor-
mations susceptibles de faire avan-
cer les recherches en cours. Toute 
personne pouvant apporter des 
renseignements sur l'automobiliste 
en fuite ou sur les circonstances de 
l'accident est invitée à contacter le 
commissariat de Conflans-Sainte-
Honorine au 01 34 90 47 57. 

L'affaire ne s'arrête pas la puis 

qu'une patrouille de police a essuyé 
des tirs provenant des camps de 
gens du voyage. Dans la nuit de 
dimanche à lundi, une équipe de la 
brigade anti-criminalité circulant à 
proximité des lieux de l'accident a 
été prise pour cible. Aucun blessé 
ni impact sur le véhicule n'aurait 
cependant été constaté. 

Une patrouille  
essuie des tirs

Le lendemain matin, les forces de 
l'ordre se sont rendues sur place 
afin de mettre la main sur d'éven-
tuelles armes. Si quelques-unes 
auraient été trouvées, il semble peu 
probable qu'elles aient pu servir la 
veille compte-tenu de leur mauvais 
état.

Un accident de la circulation a coûté la vie à un homme de 42 ans. Il se trouvait à l’arrière d’un 
scooter quand celui-ci a été percuté par une voiture. L’automobiliste est toujours en fuite.

Samedi, le conducteur d’un camion 
de ramassage d’ordures a perdu 
le contrôle de son véhicule de tra-
vail. Finissant contre un arbre, le 
camion benne accidenté a engendré 
la fermeture à la circulation de l’axe 
routier durant l’intervention des 
secours. Les sapeurs-pompiers ont 
notamment œuvré à la désincarcé-
ration d’une des deux victimes de 
l’accident. 

Gravement blessé

Gravement touché, le passager du 
véhicule souffrait d’importantes 
blessures au niveau des jambes. Pour 

autant, son pronostic vital n’était pas 
engagé par les services de secours. 
L’homme a été transporté dans un 
état conscient à l’hôpital Beaujon, à 
Clichy (Hauts-de-Seine). Quant au 
conducteur, celui-ci a été soumis à 
un test d’alcoolémie qui s’est révélé 
positif. 

Il a été pris en charge par les secours 
du fait de blessures au niveau des 
jambes. L’homme a été acheminé 
vers le centre hospitalier de Pois-
sy-Saint-Germain-en-Laye. Après 
la fin de l’intervention des secours, 
l’axe routier a pu être de nouveau 
ouvert à la circulation.
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La police nationale a été appelée 
au secours suite à une rixe qui a 
éclaté mardi en fin de journée.  
Les faits se sont déroulés un peu 
avant 19 heures, au sein du quar-
tier Beauregard. Lorsque les forces 
de l'ordre sont arrivées sur place, 
plusieurs personnes étaient en 
train de se battre. Jets de pierres 
et coups en tout genre pleuvaient 
parmi une dizaine de belligérants.

La rixe est tout de même allée 
assez loin puisqu'un homme a été 
blessé par un coup de couteau. 
Agé de 38 ans, il a été tailladé au 
niveau du visage. Les policiers ont 
fini par mettre la main sur le nœud 
du problème.  La situation aurait 
largement dégénéré après que la 
victime du coup de couteau ait 
fracturé le pied de l'auteur portant 
les coups. 

En effet, il lui aurait roulé avec sa 
voiture sur le pied. Agé de 24 ans, 
l'homme au pied cassé aurait donc 
souhaité se venger en utilisant son 
couteau sur le conducteur en ques-
tion. Les tensions seraient par la 
suite montées. 

Deux groupes se seraient finale-
ment formés pour s'affronter os-
tensiblement.

POISSY Un pied cassé à l’origine de la bagarre
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TENNIS DE TABLE Sport adapté : 
deux Yvelinois au championnat 
de France

Patrick Nourtier (au centre) entouré de 
Christelle Boitel et Anthony Poessel lors du 
championnat de France de tennis de table.
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Les associations sportives de Por-
cheville se réunissent le samedi 
2 juillet au stade de football. 
Ensembles, elles marqueront la 
fin de saison en proposant de 
découvrir de nombreuses dis-
ciplines de 9 h 30 à 18 h. Euro 
2016 oblige, le football aura la 
part belle avec l’organisation 
d’un challenge adultes et enfants.  

Pendant toute la journée de nom-
breuses animations seront propo-
sées avec de la pétanque, du tennis 
de table, des baptêmes de plongée, 
du football dans des bulles et du 
tir de paintball sur cible. 

Démonstration  
de twirling bâton

Les activités se termineront à 
18 h avec une démonstration de 
twirling bâton. Les récompenses 
seront remises à 18 h 30, accom-
pagnées d’un pot de l’amitié. Plus 
de renseignements au 01 34 79 63 
33 ou sur porcheville.fr

MULTI-SPORT  
Porcheville fête  
le sport

Le championnat de France de tennis de table en sport 
adapté s’est déroulé du 24 au 26 juin dans le Lot-et-Ga-
ronne. Deux résidents du Comité départemental du sport 
adapté ont pris part à la compétition.

LES JARDINS DE GARGENVILLE / LES HAUTS DE RANGIPORT
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. Illustration : Vision Studio. DOMAINES FEREAL 10 rue Marc Bloch - TSA 90105 - 92613 CLICHY Cedex - FRANCE. SNC au capital de 15 000€. (1) Le Foncier+ est une Offre en 
partenariat avec le Crédit Foncier de France. Cette offre Crédit Foncier de France exclusive Nexity Solutions Crédit est réservée uniquement aux acquéreurs d’un logement neuf Nexity Domaines, de type studio, T2, T3, T4, T5 et plus, signant leur contrat de réservation entre le 10 juin 2016 et 
le 10 juillet 2016, et sous réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Le Foncier PLUS est une aide versée par NEXITY SOLUTIONS CREDIT* permettant un allègement de l’échéance mensuelle du client sur une période de 60 mois. 
Cette offre exclusive se décompose de la façon suivante: une aide versée de 6000 euros -permettant un allègement de 100 euros sur l’échéance mensuelle du client sur une période de 60 mois d’un logement Nexity Domaines. Offre non cumulable avec l’offre «1500 € offerts par pièce».-
Solutions Crédit est un service proposé par Nexity Solutions –fi liale indirecte de BPCE – SAS au capital social de 37.000 euros – 19 rue de Vienne – TSA 50029 – 75801 Paris cedex 08 – RCS Nanterre 491 345 302 – n°Orias 08043629 – intermédiaire en Opération de Banque (courtier) 
fi gurant sur la liste de l’ACP. Nexity Solutions rappelle qu’aucun versement de frais de courtage ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. L’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion de dix jours, la vente est subordonnée à l’obtention du prêt 
et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement prêteur Crédit Foncier de France – Société anonyme au capital de 1 331 400 718,80€ - siège social : 19 rue des capucines, 75001 Paris - RCS 
Paris n° 542 029 848 - intermédiaire d’assurance inscrit à l’Orias sous le n° 07 023 327. Dans le cas où le client ne pourrait bénéfi cier- de l’offre de réduction des mensualités, il a la possibilité de bénéfi cier d’une offre de remise de prix décrite ci-après. En cas de signature, entre le 
10 juin 2016 et le 10 juillet 2016, d’un contrat de réservation ou d’une promesse de vente portant sur un bien immobilier neuf Nexity Domaines et sous réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation ou dans la promesse de 
vente. L’offre se traduira par une réduction sur le prix de vente stipulé au contrat de réservation. Le montant de la réduction est de 6-000 € pour l’achat d’unT1, T2, T3, T4 et T5 et plus. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. *Voir conditions sur Nexity.fr. Juin 2016.

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 appartements 
du studio au 4 pièces

100€/MOIS(1)FUTUR PROPRIÉTAIRE
JUSQU’AU 10 JUILLET ÉCONOMISEZ

SUR VOS MENSUALITÉS 
PENDANT 5 ANS

TAEKWONDO Soutenez la participation 
d’Haby Niaré aux Jeux Olympiques

Originaire de Mantes-la-Jolie, 
Haby Niaré est triple championne 
de France de taekwondo et cham-
pionne du monde 2013 dans la 
catégorie des – de 67 kilos. L’ath-
lète s’est fixé un nouvel objectif  : 
décrocher l’or aux Jeux olympiques 
de Rio a qui se dérouleront pro-
chainement. 

Haby Niaré a récemment lancé un 
appel aux dons pour permettre à 
ceux qui le souhaitent de l’aider à 
financer sa préparation. Pour avoir 
toutes les cartes en main pour réa-
liser de beaux JO, la jeune femme 
a pour objectif de récolter 5 000 
euros. 

Cette somme lui permettrait de 
financer un préparateur mental, un 
préparateur physique, des soins de 
récupération, un diététicien et des 
outils d’analyses individualisées. 

«  Chaque paramètre à son impor-
tance et l ’absence de l ’un d’eux peut 
anéantir tout le travail réalisé depuis 
4 ans, explique Haby Niaré sur sa 
page d’appel au don. J’ai donc be-
soin de vous et souhaite créer grâce 
à votre soutien une communauté 
exclusive pour m’aider à réaliser cette 
aventure unique. »

Déjà 1 600 euros de récoltés

Si l’objectif des 5 000 euros est 
dépassé, la somme d’argent sup-
plémentaire sera utilisée pour 
créer une association visant à 
aider des jeunes issus de quar-
tiers défavorisés dans des pro-
jets sportifs et culturels. 1 605 
euros ont déjà été récoltés et pour 
apporter votre pierre à l’édifice, 
rendez-vous sur  : fr.sponsorise.
m e / f r / p r o j e t - h a b y n i a r e Ce week-end, les Yvelines étaient 

représentées par Christelle Boitel 
et Anthony Poessel au champion-
nat de France de tennis de table 
sport adapté à Boé (Lot-et-Ga-
ronne). Près de 450 sportifs en 
situation de handicap mental ou 
psychique ont pris part à la com-
pétition. Pour les deux pongistes 
yvelinois, qui représentaient le 

Comité départemental du sport 
adapté des Yvelines (CDSA 78), il 
s’agissait de leur première grande 
compétition.

« Une fierté d’être arrivé à  
ce niveau de la compétition »

«  Les deux résidents n’ont pas passé 
la phase de poules, indique Patrick 
Nourtier, éducateur et coach des 
deux joueurs le temps de la com-
pétition. Je pense que la pression a 
dû jouer. » Christelle Boitel a joué 
quatre matchs très serrés et mal-
gré une blessure à la cheville pen-
dant la troisième rencontre, «  elle 
a absolument voulu jouer le dernier 
match, ce qui était très courageux de 
sa part ». Anthony Poessel a quant 
à lui gagné son premier match 
avant de s’incliner par deux fois. 
«  Pour moi, quel que soit le résul-
tat c’est une fierté d’être arrivé à ce 
niveau de la compétition, apprécie 
le coach. Je suis fier de leur parcours 
et l ’année prochaine ils devraient 
y reparticiper et je pense qu’ils 
pourront aller encore plus loin.  » 

La ville organise sa fête des 
sports 2016. Les associations  
porchevilloises proposeront 
de nombreuses animations.

La Mantaise Haby Niaré va s’envoler pour participer aux JO de 
Rio. Pour avoir une préparation optimale, l’athlète a lancé un 
appel aux dons en ligne.

Yannick Mamilonne récompensé 
pour sa belle saison. L’attaquant, 
qui a brillé sous les couleurs piscia-
caises en CFA avec 17 buts inscrits, 

rejoint Amiens. Yannick Mami-
lonne (24 ans), a signé un contrat 
de deux ans avec le promu en Ligue 
2, plus une année en option. 

FOOTBALL Un pisciacais en Ligue 2
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Bélier : Vous entrevoyez des chan-
gements dans certains domaines de 
votre vie qui vous tiennent à coeur. 
Mais vous vous heurtez à des ques-
tions sans réponse. Ne paniquez pas, 
les solutions viendront à vous au fur 
et à mesure.

Taureau : Vous vivez en pensant à 
votre futur et aux conséquences de vos 
décisions sur votre avenir. C’est bien, 
mais vous vous mettez une pression 
phénoménale. À défaut, prenez les 
choses comme elles viennent et rela-
tivisez.

Gémeaux : Vous devez reprendre 
votre vie professionnelle en main. Et 
tout de A à Z. Corrigez ce qui ne vous 
convient plus ou alors envisagez un 
changement radical. Mais pesez bien 
le pour et le contre avant. Il ne faut pas 
vous emballer.

Cancer : Des complications se 
mettent en travers de votre route. Pas 
de panique, vous allez gérer en analy-
sant tout. Il ne faut pas vous précipiter. 
Des personnes peuvent vous orienter 
et être de bons conseils.

Lion : Vous avez une occasion en or 
pour vous mettre en avant profes-
sionnellement et peut-être obtenir un 
avancement. En tout cas, vous posez 
de belles pierres pour votre avenir. 
Vous allez pouvoir briller.

Vierge : On vous met sur un piédestal 
et vous êtes aux anges ! On vous désa-
voue et vous ruez dans les brancards ! 
Vous avez bien raison de montrer de 
quel bois vous vous chauffez ! Vous 
apprenez à vous faire respecter.

Balance : On vous donne du travail 
supplémentaire alors que vous ne 
rêviez que de vous prélasser. Ne le 
refusez pas, car il s’agit certainement 
d’un test. C’est la période pour prouver 
votre efficacité dans tous les domaines.

Scorpion : Des rumeurs extrême-
ment désagréables circulent sur votre 
compte et cela vous touche plus que 
vous ne le laissez paraître. La pres-
sion monte et vous êtes sur le point de 
tout envoyer balader sous le coup de 
la colère.

Sagittaire : Ça bouge dans tous les 
sens et vous n’arrivez pas à gérer tout 
en même temps. Vous souhaiteriez 
avancer, mais vous ne voyez pas encore 
quelle voie emprunter. Prenez du recul 
pour sentir la bonne direction.

Capricorne : La communication, qui 
a l’origine n’est pas votre domaine 
de prédilection, est avantagée. Si vos 
propos sont bien étudiés et ciblés, ils 
feront mouche. Vous aurez de fortes 
chances de faire évoluer votre situa-
tion avant la rentrée.

Verseau : Vous avez beaucoup de 
satisfactions dans certains domaines 
de votre vie. Surtout, au niveau pro-
fessionnel où vous abattez une grande 
charge de travail avec brio et efficacité. 
Il y aura des récompenses en vue.

Poissons : Vous devez faire face à des 
imprévus qui perturbent votre emploi 
du temps et qui vous contrarient beau-
coup. Heureusement que votre intui-
tion vous permet de voir venir les pro-
blèmes à l’avance et de les anticiper.

Mercredi 
14°/24°
Jeudi 
14°/23°

Vendredi 
13°/21°

Samedi 
13°/22°

Lundi 
13°/23°
Mardi 
13°/22°
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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.

Hip-hop au jardin
La ville organise un concert dans le jardin de la Maison pour Tous le 
dimanche 3 juillet. De 16 h à 21 h, plusieurs artistes interviendront. No-
tamment le duo de beatbox-rap Yoshi & Faya Braz et la jeune formation 
musicale Mialy et les Zebres. 

Seront aussi présents les danseurs de hip-hop de Gargenville et les dan-
seurs de zumba de Maryse Plumecoq. L’entrée est de 3 euros sur réserva-
tion en mairie et de 5 euros sur place.

JUZIERS

Pour fêter l’été, le Sax sort la 
musique de ses murs. Pendant les 
deux prochains week-ends, une 
scène est installée sur le parvis et 
des apéros gratuits et musicaux 
sont organisés. Le bar, la restau-
ration et la musique seront mis en 
place à 18 h avant les concerts qui 
débuteront à 19 h. 

Soirée surprise le 9 juillet

L’événement commence le vendre-
di 1er juillet avec une soirée créole. 
Quatre groupes qui répètent au 
Sax autour des esthétiques d’outre-
mer rythmeront la soirée. Le 2 
juillet prendra des allures cari-
béenne avec le Valley Harps Steel 
Orchestra. Un orchestre de musi-
ciens jouant sur des instruments 
atypiques appelés steeldrums. 

Les festivités reprendront le ven-
dredi 8 juillet avec une soirée dé-

diée aux groupes locaux. Reggae, 
pop et cordes seront de la partie. 
La programmation du 9 juillet 
est encore gardée secrète et pour 
cause, le Sax vous réserve une sur-
prise. Le dimanche 10 juillet allie-
ra fanfare et foot avec le Boa Brass 

Band qui proposera un panaché de 
reprises et de compositions origi-
nales passant par le ska, le jazz, le 
rock et la musique classique. Et la 
finale de l’Euro 2016 sera retrans-
mise sur écran géant.

ACHERES Apéros sur le parvis du Sax

Mehdi Berka, recteur de la grande mosquée de Mantes-la-Jolie, s’est exprimé au micro 
d’LFM suite à la marche organisée par le collectif des mosquées du Mantois, en l’honneur 
des deux policiers tués à Magnanville. Il revient sur les raisons de ce rassemblement, ses 
objectifs et réagit à la mobilisation des fidèles.

François Fillon, député de Paris, était en meeting à Aubergenville dans le cadre de sa campagne à la primaire de droite. C’est dans 
l’émission L’Essentiel qu’il est revenu sur son programme mais aussi l’actualité.

Le bus de la musique réunit dans les villes de diffusion de la radio un public de 7 à 77 ans. Des manifestations qui ont été très bien 
accueillies par le public sur place, dans les différents centre-villes de Chanteloup-les-Vignes, Poissy, Les Mureaux et Mantes-la-Jolie. 
Les habitants ont applaudi, dans la bonne humeur, la musique et la danse avec les artistes G’Symons, K-Dy, Grégory Boniface et Dj 
Doms C et les danseurs de l’association locale Seven Crew. 

« On s’est dit qu’il fallait  
répondre à l’appel des fidèles  

de nos mosquées et de  
nos concitoyens non musulmans »

« On s’est dit qu’il fallait  
répondre à l’appel des fidèles 

 de nos mosquées et de  
nos concitoyens non musulmans »

Mehdi Berka

« L’attaque de Magnanville est la pire attaque 
 terroriste que la France ait connue »

« L’attaque de Magnanville est la pire attaque 
 terroriste que la France ait connue »

L’incontournable festival Blues 
sur Seine, de l’association épo-
nyme, est de retour cet automne. 
Une première date est prévue le 
15 octobre et la suite aura lieu du 
4 au 19 novembre. Quatre noms 
sont déjà annoncés. Salif Keita 
plongera les spectateurs au coeur 
de la musique mandingue le 18 
novembre à Aubergenville. 

Le groupe Music is my home, né 
de la rencontre entre des bluesmen 
américains et le fleuron de la nou-
velle génération jazz français, sera 
en concert le jeudi 10 novembre à 
Mantes-la-Jolie. Le maître du jazz 
connu mondialement, Grégory 
Porter posera ses valises de croo-
ner à Conflans-Sainte-Honorine 
le mercredi 9 novembre. 

En amont, la chanteuse rock, 
Marianne Faithfull, donnera de la 
voix à Mantes-la-Ville le samedi 
15 octobre. La billetterie pour ces 
différents artistes est déjà ouverte 
et plusieurs noms restent encore à 
être annoncés.

Grégory Porter, Salif Keita, 
Music is my home 

et Marianne Faithfull

Dès à présent et ce jusqu’au  
24 juillet, les candidatures pour la 
18e édition du Tremplin révéla-
tion Blues sur Seine sont ouvertes. 
Tous les artistes et groupes de 
blues nationaux d’une moyenne 
d’âge inférieure ou égale à 35 ans 
peuvent tenter leur chance avec à 
la clef pour le gagnant : un an d’ac-
compagnement artistique. Plus de 
renseignements et billeterie sur 
blues-sur-seine.com.

VALLEE DE SEINE Blues sur Seine : 
nouveaux noms et les candidatures ouvertes

Jusqu’au 2 juillet, l’art textile 
investit l’espace d’exposition du 
domaine Berson. Cécile Dachary 
présente plusieurs de ses œuvres 
à base de tissus qui ont gardé les 
traces de la vie et la mémoire des 
corps. L’artiste cherche à travers 

son travail à perpétuer les tech-
niques de réalisation d’ouvrages en 
tissus et en fils cousus, brodés, au 
crochet ou au tricot… L’exposition 
est visible le mercredi, vendredi et 
samedi de 10  h à 13 h et de 15 h 
à 18 h.

MEULAN-EN-YVELINES Art textile  
au domaine Berson

François Fillon

L’association Blues sur Seine organise en octobre et novembre son annuel festival d’automne. 
Quatre noms ont déjà été annoncés et les candidatures pour le Tremplin révélation sont 
ouvertes.

Le crooner Grégory Porter sera en concert à Conflans-Sainte-Honorine le 9 novembre.

SH
AW

N
 P

ET
ER

S

Du vendredi 1er juillet au dimanche 10 juillet, le Sax installe une scène sur son parvis et pro-
posera une série de concerts gratuits en extérieur.

Du mardi 28 juin au samedi 2 juil-
let, la librairie la Nouvelle réserve 
accueille une exposition des pein-
tures de Charlotte Chaâl. A tra-
vers ses œuvres et son utilisation 

des couleurs, l’artiste livre sa per-
ception du monde et de ses rêves. 
Un vernissage de l’exposition aura 
lieu le 2 juillet à 18 h en présence 
de la peintre.

LIMAY Exposition de peinture  
à la Nouvelle réserve

Le rendez-vous est donné le sa-
medi 2 juillet pour le gala annuel 
de l’association Passion du chant. 
A partir de 20 h 30 dans la salle 
des fêtes, située rue Pasteur, 31 
chanteurs et chanteuses sur scène 
présenteront le spectacle intitulé 
« Petites chroniques de la chanson ». 
Le public se verra raconter l’his-
toire de l’évolution de la chanson.  

De la préhistoire à nos jours, en 
passant par les périodes baroques, 
classiques ou encore la révolution,  
et le début du siècle dernier, la 

chanson a évolué au fil du temps, 
marquée par  de  grandes  étapes  
que  les  chanteurs  de  l’association  
tenteront  de  retracer,  de  manière 
humoristique ou dramatique. 

12 périodes de l’histoire  
de la musique

Pas moins de 12 périodes de l’his-
toire de la musique seront retra-
cées. L’entrée est de 8 euros et est 
gratuite pour les moins de 12 ans. 
Plus de renseignements au 06 07 
88 89 36.

GARGENVILLE L’histoire de la musique par 
Passion du chant
L’association Passion du chant organise son gala annuel 
samedi 2 juillet. A travers le spectacle « Petites chroniques 
de la chanson », l’histoire de la musique sera retracée.

La fanfare Boa Brass Band donnera un concert le dimanche 10 juillet.
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L’association «  A chacun son 
cirque  » a été dans l’obligation 
d’annuler son festival Content-
pourien en raison des intempéries 
qui ont frappé le parc de la Vallée 
de Mantes-la-Ville. Mais le coup 
d’envoi des festivités est quand 
même donné avec la première 
partie de l’événement : « Hors des 
murs ». Commencé ce lundi, plu-
sieurs dates sont encore prévues 
dans les jours à venir. 

Le conteur béninois Jude Zoun-
menou racontera gratuitement des 
contes africains le vendredi 1er 
juillet à 18 h et le samedi 2 juillet 
à 10 h 30 au marché du Val Fourré 
de Mantes-la-Jolie, le dimanche 
3 juillet à 11 h au marché de 

Mantes-la-Ville et le même jour à 
16 h à l’hospice Saint Charles de 
Rosny-sur-Seine.

Contes, jonglerie et musique

Brice Pezon proposera son spec-
tacle « J’suis pas si foot » le same-
di 2 juillet à 11 h au marché de 
Mantes-la-Jolie et le dimanche 3 
juillet à 11 h au marché de Mantes-
la-Ville. Une performance qui allie 
jonglerie, monocycle et humour. 

Le Centre d’action culturelle 
(Cac) Georges-Brassens accueille-
ra le before en musique. Le groupe 
de rock Bad taste et les Dj du Ra-
phy B-good donneront un concert 
gratuit le jeudi 7 juillet à 21 h.

VALLEE DE SEINE Le festival Contentpourien 
annulé, Hors des murs est maintenu
Suite aux intempéries qui ont touché le parc de la Vallée,  
le festival Contentpourien a dû être annulé. Mais jusqu’au  
7 juillet, tous les événements gratuits « Hors des murs » sont 
maintenus.

MANTES-LA-JOLIE Le festival My electro family fête ses cinq ans
My electro family est de retour ce week-end. Presque tous les genres de musique éléctro 
seront balayés, de la bass music à la trance, en passant par la house et la techno. Il y en aura 
pour tous les goûts. 

La line-up et la diversité de genre 
va ravir les amateurs de musique 
électro. Du 1er au 3 juillet, le 
théâtre de Verdure de Mantes-la-
Jolie accueillera la cinquième édi-
tion du festival My electro family. 
Djs d’envergure locale, nationale et 
internationale joueront leurs sets à 
ciel ouvert. 

Les hostilités ouvriront le vendre-
di 1er juillet de 19 h à 22 h avec 

une programmation orientée bass 
music mêlant jungle, drum & bass, 
dubstep et électro live. La journée 
du samedi 2 juillet, de 12 h à 2 h 
avec un voyage sonore de la house 
à la techno. Pour clôturer le festi-
val, le dimanche 3 juillet de 13 h 
à 21 h, la part belle sera faite à la 
trance avec des sets de progressive, 
psychedelic, acid & hard.

Kermessse electro  
pour les plus jeunes

Le festival ne laissera pas les fa-
milles et les plus jeunes en reste 
avec la kermesse électro. Cette 
derniere proposera structure gon-
flable, jonglage, jeux collectifs, 
ateliers bricolages, et d’autres sur-
prises. Le festival est gratuit, plus 
d’information my-electro.fr

Le groupe Kaddy and The Keys a investi les studios d’LFM pour nous présenter son 
univers Rock/Soul. En plateau, Kaddy, Jules, Karim, Régis et Lorenzo sont revenus sur 
leurs nombreuses scènes en Normandie et ont interprété en live un de leur titre extrait 
de leur premier EP. Ils seront sur la scène du festival Mos’aïque le 24 juillet prochain, 
au Havre.

« Des gens qui viennent t’écouter, 
c’est une vraie consécration ! »

« Des gens qui viennent t’écouter, 
c’est une vraie consécration ! »

Kaddy




