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Après l’ouverture 
du pôle Molière en 
2014, ensemble 
dédié aux arts 
créatifs, la 
municipalité des 
Mureaux, jugeant 
le pari réussi, 
se consacre à la 
construction du pôle 
Léo Lagrange, dédié 
au sport.

Après Molière, le temps 
de Léo Lagrange

VERNOUILLET

Les élections 
municipales anticipées 
auront finalement lieu
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LES MUREAUX 

stade éponyme, afin d’en faciliter 
l’accès à tous. «  Cet ample parvis 
Nord ouvre sur l ’entrée principale du 
groupe scolaire en offrant un véri-
table espace généreux dans lequel on 
peut s’installer », rapporte le marché 
public.

Le terrain d’implantation de ce 
pôle est toutefois jugé «  très par-
ticulier  » dans l’appel d’offres, en 
raison notamment d’une «  déni-
vellation marquée du Nord au Sud 
et le long de la voie qui le borde à 
l ’Est ». L’architecture du pôle Léo 
Lagrange « s’apparente à une nappe 
percée de patios et profondément 
découpée par les cours ouvertes vers 
l ’Ouest et les grandes étendues des 
terrains de sports ». 

Du côté de la rue Robert Cime-
tière, «  le bâtiment offre une paroi 
protectrice minérale, étirée et effran-
gée de cours-jardin », précise l’appel 
d’offres. La toiture, pensée comme 
une terrasse avec des chemine-
ments piétons, propose «  une di-
versité de micro-paysages  », détaille 
le document. Jardins potagers et 
espaces variant au fil des saisons, 
nichoir et hôtel à insectes seront 
également installés, devenant ainsi 
«  un support de sensibilisation à 
 l ’environnement ». 

Le bâtiment sera labellisé Haute 
qualité environnementale (HQE) 
et «  cherche à mettre en place une 
stratégie de réduction de l ’effet de 
chaleur urbain », en accordant une 
large part aux différents espaces 
de verdures et cours au sein du 
bâtiment. « Le végétal ne stocke pas 
l ’énergie solaire et ne produit pas de 
rayonnement nocturne, contraire-
ment aux éléments minéralisés, est-il 
indiqué. Grâce à l ’évapotranspira-
tion des plantes, le végétal permet 
d’humidifier et de rafraîchir l ’air 
ambiant. » 

Un « espace de fraîcheur 
urbain »

Au total, « plus de 50 % » des ter-
rasses et toitures seront végétalisés, 
pour faire du pôle Léo Lagrange, 
un «  espace de fraîcheur urbain  ». 
Dans l’appel d’offres, la Ville jus-
tifie ainsi la présence de tant de 
verdure : «  Les espaces verts en ville 
ont des effets bénéfiques sur la santé 
publique […], réduction du stress, 
augmentation de l ’activité physique 
et réduction de l ’exposition à la pol-
lution de l ’air, au bruit et à la chaleur 
excessive. Les arbres agissent comme 

des masques solaires et des brise-vents 
naturels. » 

Ces toitures végétalisées per-
mettent aussi une meilleure réten-
tion d’eau et diminuent « le volume 
d’eau déversé dans les réseaux d’as-
sainissement  ». Un système de ré-
cupération et de stockage des eaux 
pluviales sera aussi mis en place, 
par le biais de « noues plantées » le 
long de la rampe d’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. 
Les matériaux minéraux, eux, 
auront « un pouvoir réfléchissant de 
l ’énergie lumineuse et donc une capa-
cité faible d’absorption de la chaleur 
et de rayonnement, tout en limitant 
les risques d’éblouissement ». 

Afin de réguler les températures 
émises par le bâtiment et que le 
pôle Léo Lagrange ne devienne un 
pôle de chaleur urbain, la munici-
palité a choisi de «  s’abstenir  » de 
climatisation et de jouer sur des 
«  stores  », la «  ventilation naturelle 
nocturne » et « l ’utilisation de plan-
cher rafraîchissants » afin de récupé-
rer la chaleur des sols en limitant 
les rejets de chaleur dans l’air. 

Ces planchers permettraient éga-
lement de mieux répartir l’utilisa-
tion des différentes salles en fonc-
tion des usages, salles de classes qui 
seront séparées par des cloisons 
afin d’en faciliter l’agrandissement 
ou la division. «  Nous allons aussi 
profiter du pôle pour faire face à la 
réforme du ministère de l ’éducation 
nationale de dédoubler nos classes de 
CP et de CE1, souligne Papa Waly 
Danfakha. Cela permettra de désen-
gorger les écoles du centre-ville qui 
sont complètement en sur-effectif et 
nous allons en profiter pour redécou-
per le périmètre scolaire pour avoir 
plus de mixité. » 

Au sein du pôle Léo Lagrange, 
une classe à horaires aménagés 
sport (Chas) sera également créée. 
«  Cette classe accueillera une ving-
taine d’élèves, recrutés sur tout le 
territoire communal sur la base du 
volontariat, explique l’adjoint. Ils 
sont sensibilisés en CE1 et en CE2, 
ceux qui sont motivés poursuivent, 
vous créez une classe de projets, plus 
que de quartiers.  » Au lieu d’avoir 
trois heures de sport par semaines, 
les élèves de cette classe en auront 
quatre. 

Si le projet reste « à bâtir » avec les 
associations sportives utilisatrices 
de l’équipement, Papa Waly Dan-
fakha précise qu’il s’agira surtout 
«  d’une démarche de découverte et 
d’initiation aux sports », plutôt que 
l’ouverture d’une section sport-
études dédiée à un seul sport. « Le 
but, c’est qu’ils poursuivent la pra-
tique en club », ajoute le deuxième 
adjoint. Par la création d’une Chas, 
la Ville souhaite également lutter 
contre les stéréotypes «  qui défi-
nissent certains sports comme mascu-
lins », souligne l’élu. « Pourquoi ne 
pas envisager un partenariat avec 
la section féminine de l ’OFCM ? », 
questionne-t-il du club de football 
de la commune.

Pour accéder au pôle Léo La-
grange, la municipalité compte 
notamment sur l’ouverture pro-
chaine de la voie Bérégovoy, à la 
fin de l’année 2020, afin de rallier 
la zone d’activités économique des 
Garennes. «  Avec l ’ouverture de la 
voie Bérégovoy, c’est tout un nou-
veau secteur de ville qui va émerger, 
se réjouit-on dans l’entourage du 
maire. Nous avons la chance d’avoir 
une ville assez verte, avec de nom-
breux parcs, nous avions cette volonté 
de garder une ville assez nature. » 
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La toiture, pensée comme une terrasse avec des cheminements piétons, propose 
« une diversité de micro-paysages », détaille l’appel d’offres de la municipalité.

Si le projet reste « à bâtir » avec les associations sportives utilisatrices de 
l’équipement, l’adjoint Papa Waly Danfakha (MR) précise qu’il s’agira surtout 
« d’une démarche de découverte et d’initiation aux sports ».

loisirs d’environ 80 enfants, un res-
taurant scolaire qui pourra être mis 
à disposition pour des usages exté-
rieurs et des salles de formation. 
Tous ces éléments ont été conçus 
afin de pouvoir être utilisés de ma-
nière indépendantes. «  On espère 
qu’il pourra servir de base arrière lors 
des Jeux olympiques  », sourit Papa 
Waly Danfakha. 

Un parvis commun entre 
bâtiment et stade

Alors que le pôle Molière, si-
tué dans le quartier de la Vigne 
blanche, est dédié aux arts ma-
nuels et créatifs, le pôle Léo La-
grange sera lui dédié aux activités 
sportives. « On implante un groupe 
scolaire dans un stade, fait remar-
quer l’adjoint. Il sera accessible par 
l ’extérieur et on peut imaginer que les 
familles viennent le dimanche, profi-
ter des jeux dans la cour de récréation 
avec leurs enfants. »

Dans l’entourage du maire mu-
riautin François Garay (DVG), on 
précise : « On a une bonne expérience 
des lieux qui sont ouverts et fermés, il 
est évident que le stade restera ouvert 

Quand elle évoque le futur pôle 
Léo Lagrange, la municipalité des 
Mureaux évoque toujours le sou-
hait que cet établissement, com-
prenant notamment dix classes 
maternelles et autant de classes 
élémentaires, soit ouvert avant les 
Jeux olympiques de 2024. Et elle 
est en passe de tenir les délais sou-
haités pour ces bâtiments situés en 
bordure du stade Léo Lagrange, à 
deux pas du commissariat et de la 
mosquée.

Un appel d’offres a ainsi récem-
ment été lancé pour trouver les 
entreprises qui réaliseront ce chan-
tier d’un coût estimé à 15 millions 
d’euros HT, dont 11  millions 
d’euros de subventions du Dépar-
tement, de la Région, de l’État et 
de l’Agence nationale de la réno-
vation urbaine (Anru). Les travaux 
devraient commencer cet automne 
pour une ouverture prévue en 
2021. 

« Polyvalence d’activités »

La construction de ce pôle Léo 
Lagrange a été décidée «  après le 
pôle Molière en voyant son  succès  », 

Après l’ouverture du pôle Molière en 
2014, ensemble dédié aux arts créatifs, 

la municipalité, jugeant le pari réussi, se 
consacre à la construction du pôle Léo 

Lagrange, dédié au sport.

Après Molière, le temps 
de Léo Lagrange

précise Papa Waly Danfakha 
(MR), deuxième adjoint  muriau-
tin en charge des grands travaux 
et des projets structurants. « Nous 
sommes dans une démarche d’inno-
vation, […] cela permet d’avoir une 
polyvalence d’activités sur un même 
lieu, pas seulement des activités sco-
laires  », poursuit-il de la réflexion 
engagée sur cette idée de pôle 
 éducatif.

Le bâtiment en lui-même s’éten-
dra sur 3 177  m2, le terrain total 
mesure près de 10 000  m². À 
l’intérieur, vingt classes, dont trois 
d’entre elles serviront à l’accueil de 

à tous, mais que par contre le lien 
entre le pôle Léo Lagrange et le stade 
pourra être ouvert ou fermé selon les 
configurations.  » Dans son fonc-
tionnement, ce tout nouveau pôle 
sportif « poursuit la logique » initiée 
par le pôle Molière. 

« La mutualisation nécessaire et sou-
haitée des espaces renforcera le rôle du 
futur équipement auprès des habi-
tants et des infrastructures sportives 
mitoyennes », résume l’appel d’offres 
de cette ouverture souhaitée par la 
municipalité. Dans ce but, un par-
vis commun sera créé rue Robert 
Cimetière, entre le bâtiment et le 
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Les élections municipales anticipées 
auront finalement lieu

Lidl veut déménager d’Issou 
à Guitrancourt

La mairie était toujours en attente ce lundi 6 mai 
de l’officialisation des dates de ces élections. Les 
dimanches 23 et 30 juin sont toutefois avancées 
par les différents camps. 

La maire d’Issou ne cache pas sa colère 
et accuse son homologue de Guitrancourt, 
fort satisfait d’accueillir la première moyenne 
surface de la commune.

VERNOUILLET

VALLEE DE SEINE 

Pascal Collado (DVD) et Jean-Yves Denis, ancien premier adjoint, se feront 
face. Le groupe de Marie-Hélène Lopez-Jollivet (LREM), ancienne maire, devrait 
également proposer une liste.

« Le Lidl d’Issou est un service à la personne, tonne 
la maire SE d’Issou. De nombreux habitants n’ont 
pas de véhicule et n’ont aucune alternative pour faire 
leurs courses. »

« Le fait de voir une moyenne surface s’ouvrir chez nous, c’est du bonheur pour les 
habitants, c’est un magasin de proximité », se félicite l’édile SE de Guitrancourt.
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Le feuilleton municipal se poursuit. 
Alors que le maire Pascal Collado 
(DVD) avait réussi lors du conseil 
municipal du 15 avril à faire voter le 
budget et réunir le quorum malgré 
la démission de 15 élus de sa majo-
rité et trois refus de siéger, il a dû 
faire face à quatre nouvelles démis-
sions, celles du groupe d’opposition 
de l’ancienne maire Marie-Hélène 
Lopez-Jollivet (LREM). Des élec-
tions municipales anticipées auront 
donc bien lieu. La mairie était ce 
lundi en attente de l’arrêté fixant 
leurs dates, mais les dimanches 23 
et 30 juin ont été avancés par les 
démissionnaires comme le maire. 

«  Il y a eu une coalition, réagit ce 
lundi 6 mai Pascal Collado de la 
démission des quatre conseillers 
du groupe Unis pour l’avenir de 
Vernouillet. Ces démissions en deux 
temps ont été organisées. » Quant à ses 
intentions, il ne les cache pas : « Je 
suis déterminé à poursuivre mon man-
dat, j’ai réuni une liste. […] J’espère 
que mes adversaires, quel que soit leur 
nombre, s’engageront pour l’intérêt des 
Vernolitains et non pas pour servir un 
quelconque intérêt personnel. » 

Face à lui, il retrouvera «  la 
quasi-totalité  » des conseillers 

Il déménagerait de moins de 2 km, 
mais ce déplacement probable 
a provoqué la colère de la maire 
d’Issou, qui tente de mobiliser ses 
administrés. Le supermarché Lidl 
d’Issou devrait bientôt quitter la 
commune, pour s’installer dans celle 
de Guitrancourt, toujours le long 
de la RD190, au croisement avec la 
rue de Mantes. L’enseigne, désireuse 

 démissionnaires, indique Jean-Yves 
Denis, tête de liste de l’équipe Res-
taurons la confiance à Vernouillet. 
«  Nous allons proposer une liste de 
sortie de crise, avec du sang neuf, des 
talents des différents quartiers  », dé-
taille-t-il. Si pour lui la campagne 
s’annonce «  courte et intense », pour 
Pascal Collado, elle s’annonce « des 
plus normales  ». Maire comme an-
cien premier adjoint veulent toute-
fois profiter de cette campagne pour 
présenter les choses «  telles qu’elles 
doivent l’être ». 

Une troisième liste semble se pro-
filer pour cette échéance, celle du 

groupe d’opposition de Marie-Hé-
lène Lopez-Jollivet. «  Nous allons 
nous réunir prochainement pour dé-
terminer dans quelles conditions cela se 
fera », précise celle qui a été maire de 
2005 à 2014. Des démissions dépo-
sées le 24 avril dernier en mairie, 
elle explique  : « Nous avons mis un 
coup de sifflet final. […] Quelqu’un 
qui s’accroche au pouvoir ce n’est pas du 
tout démocratique. » 

Le groupe avait envisagé de démis-
sionner avant le conseil municipal 
du 15 avril, mais s’est lui aussi fait 
surprendre. «  Nous pensions que le 
conseil municipal était terminé, mais 
le maire a utilisé un stratagème (voir 
notre édition du 24 avril) souligne-
t-elle. Voir ce simulacre a achevé de 
nous convaincre. Par notre présence, on 
cautionnait la démarche du maire. » 

de s’agrandir dans le cadre de son 
opération nationale de modernisa-
tion de ses magasins, attend la vali-
dation de son permis de construire 
afin d’acquérir les terrains privés 
 nécessaires.

L’été dernier, la mairie d’Issou ap-
prend l’existence d’un projet de dé-
ménagement du Lidl,  actuellement 

situé au coeur de la commune. La 
maire Martine Chevalier (SE) s’y 
oppose et appelle ses homologues 
des communes voisines à refuser les 
offres de l’entreprise… finalement 
sans succès. « Lidl était bien content 
d’avoir Issou pour s’implanter dans 
le secteur  », peste aujourd’hui l’élue 
contre l’enseigne (qui n’a pas répon-
du à nos sollicitations, Ndlr). 

Aujourd’hui, une pétition contre ce 
départ a été publiée sur le site de la 
mairie. Car pour l’édile issoussoise, 
le départ de cette moyenne surface 
alimentaire, décidé afin de pouvoir 
créer un magasin plus conforme à sa 
stratégie actuelle, sonne comme un 
coup de tonnerre. «  Le Lidl d’Issou 
est un service à la personne, tonne 
Martine Chevalier. De nombreux 
habitants n’ont pas de véhicule et n’ont 
aucune alternative pour faire leurs 
courses. »

Le ton est très différent chez son 
homologue élu de Guitrancourt. 
«  Les riverains étaient dérangés par 
les livraisons nocturnes, et ils vou-
laient plus grand, faire leur nouveau 
style de magasins, mais à proximité, 
rappelle Patrick Dauge (SE). La 
maire d’Issou n’avait rien d’autre à 
proposer, il s’avère que nous avions des 
terrains appartenant à des  particuliers, 

Il évoque également ceux des vil-
lages alentours, tels Brueil-en-Vexin 
ou Sailly  : «  Ils seront certainement 
 satisfaits. »

Face à la disparition du seul super-
marché de sa commune, Nicole, 
retraitée habitant à Issou et croisée 
mardi 30 avril, apporte son soutien. 
« Je vais signer la pétition. Si Lidl s’en 
va, les personnes non véhiculées comme 
les retraités vont faire comment pour 
faire leurs courses ?, s’interroge-t-elle. 
Ils vont devoir faire 2 km de marche. » 

Au-delà du déménagement lui-
même, la maire d’Issou accuse celui 
de Guitrancourt de lui avoir menti. 
«  Lors de nos échanges, [il] m’a dit 
qu’aucun permis de construire n’avait 

été déposé à la mairie par Lidl, dé-
plore-t-elle. Or en me déplaçant à la 
mairie, j’ai pu constater qu’il y en avait 
un et qu’il ne m’a pas prévenue. » Une 
accusation que réfute l’intéressé : « Je 
lui ai dit que je l’informerai du dérou-
lement des choses, à ce jour, aucune 
validation de permis de construire n’a 
été annoncée. » 

« Je regarde les intérêts de mon village et 
pas des autres communes, répond fer-
mement Patrick Dauge de ce conflit 
entre élus. C'était à elle de prendre ses 
précautions avant. » Il fait par ailleurs 
remarquer que l’arrivée de l’enseigne 
de distribution à Guitrancourt 
« évite d’augmenter les impôts » grâce 
aux taxes versées par Lidl : « Ce n’est 
pas négligeable pour nous. » 

des biens vacants sur 
lesquels nous étions 
 repreneurs. »

Lidl a déposé un 
permis de construire 
le 8 novembre, tou-
jours en instruction 
à ce jour. « Le fait de 
voir une moyenne sur-
face s’ouvrir chez nous, 
c’est du bonheur pour 
les habitants, c’est un 
magasin de proximi-
té  », se félicite l’édile. 

 EN BREF
LIMAY  

Démocratie numérique : 
la mairie arrête Fluicity
La municipalité prévoit désormais de réaliser sa 
propre application en interne, ce qu’elle estime 
moins coûteux que l’application mobile et web 
Fluicity, à laquelle elle avait souscrit fin 2016. 

la communication. En parallèle de 
la refonte de notre site internet, nous 
avons formé les agents, afin de pouvoir 
développer notre propre outil. » Cette 
nouvelle application devrait être 
 disponible courant mai.

Dans la commune, « 1 500 téléchar-
gements » avaient été enregistrés sur 
Fluicity « pour 800 membres actifs », 
poursuit l’adjoint. « Tout ce qui était 
sondages, propositions de projets mar-
chait assez peu, note Eric Roulot. 
En revanche, l’alerte fonctionnait très 
bien pour les signalements d’éclairage, 
de voirie.  » Le nouveau système 
devrait donc se concentrer sur ces 
aspects-là. 

Clap de fin pour les usagers limayens 
de l’application mobile et web de 
démocratie numérique Fluicity, à 
laquelle la municipalité avait adhéré 
en décembre 2016. La municipalité 
en a fait l’annonce dans son bulle-
tin des mois de mars et avril. « Le 
choix a été fait en majorité pour des 
raisons économiques  », souligne le 
maire Eric Roulot (PCF). Le coût 
pour disposer de l’application était 
d’environ 13 000 euros par an pour 
la  collectivité. 

« Les technologies évoluent rapidement, 
et on s’est rendu compte que ce qui se fai-
sait avant était aujourd’hui moins cher, 
complète Denis Bouré, en charge de 

Dans la commune, « 1 500 téléchargements » ont été enregistrés sur Fluicity 
« pour 800 membres actifs », explique Denis Bouré, adjoint en charge 
de la communication.
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Rdv à l’Orangerie - Parc du Prieuré

RÉSERVATION INDISPENSABLE 01 30 95 37 76
www.theatredelanacelle.fr

VISITE DE
GROUPE 
LA VASTE ENTREPRISE

NICOLAS HEREDIA  

THÉÂTRE
DÉAMBULATOIRE 

EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE 
DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE

SAM.25 I DIM.26 MAI 
11H I 14H I 16H 

8€ - DÈS 14 ANS - 1H 
HORS LES MURS 
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À l’occasion de Pâques, le chocolatier Colas, basé à Maule, est venu offrir le 24 avril des chocolats aux 
enfants hospitalisés au service pédiatrie de l’hôpital de Mantes-la-Jolie, dans le cadre d’une opération de 
la Confédération des chocolatiers confiseurs de France (CCCF). Sachant que certains enfants sont diabé-
tiques, le chocolatier a décidé de produire des chocolats spécialement pour eux. « Ça fait plaisir qu’on m’offre 
des chocolats, apprécie Julien, 14 ans. Étant diabétique, je n’en mangeais pas. N’étant pas gourmand, je vais les 
partager avec ma famille. » 

MANTES-LA-JOLIE  
Le chocolatier réjouit les enfants de pédiatrie

Les trains de la ligne J reliant Paris 
Saint-Lazare à  Mantes-la-Jolie 
vont être fortement perturbés 
les soirs de semaine à partir du 
lundi 6 mai. Sur l’axe passant 
par Conflans-Sainte-Honorine, 
aucun train ne circulera dans les 
deux sens à partir de 21 h 25, les 
semaines du 6 au 10 mai, du 13 
au 17 mai, du 17 au 20 juin, du 
24 au 28 juin ainsi que du 22 
au 26 juillet. Les trains reliant 
Paris Saint-Lazare à Mantes-la-
Jolie via Poissy sont également 
concernés et pourront être sup-
primés certains soirs de semaine. 

Selon le calendrier des travaux 
de la SNCF, des perturbations 
sont à prévoir les week-ends. 
Les trains Paris-Mantes-la-Jo-
lie via Poissy ne circuleront pas 
les week-ends du 1er et 2 juin 
et les deux premiers week-ends 
de juillet. Des bus de remplace-
ment seront mis en place pour 
palier les fermetures des lignes. 
Les horaires précis seront affi-
chés en gare et un calendrier des 
travaux pour le trimestre à venir 
est disponible sur le site internet 
malignej.transilien.com. 

Durant les mois de mai, juin 
et juillet, certains trains 
reliant Paris Saint-Lazare 
à Mantes-la-Jolie seront 
supprimés le soir à cause 
de travaux sur les voies.

VALLEE DE SEINE  
Ligne J : des travaux 
nocturnes pendant 
trois mois

TRIEL-SUR-SEINE  
Un après-midi 
dédié au vélo
La Ville et Triel environnement 
organisent ce dimanche 
12 mai la deuxième édition 
d’Osez le vélo ! 
Le 12 mai prochain, le parc muni-
cipal Senet accueillera la deuxième 
édition d’Osez le vélo, manifes-
tation organisée par la Ville et 
l’association Triel environnement. 
De 14 h à 18 h, plusieurs activités 
seront proposées aux amoureux de 
la petite reine mais aussi aux autres. 

Acheter, revendre un vélo

Au programme de la manifestation, 
«  essai gratuit de vélos électriques  » 
et atelier de réparation de vélos. 
L’évènement sera aussi l’occasion 
de pouvoir acheter ou revendre des 
vélos neufs ou d’occasion avec la 
tenue d’une bourse au vélo. 

«  Près des trois-quarts des trajets 
quotidiens, même les plus courts, sont 
parcourus en voiture, qui est à l’ori-
gine de 53,1 % des émissions de gaz 
à effets de serre en France. Alors, 
on agit pour le climat […] on ose le 
vélo », indique l’association dans sa 
newsletter. 

Les organisateurs sont à la re-
cherche de volontaires pour la 
bonne tenue de l’évènement. Les 
personnes intéressées peuvent 
contacter Triel environnement 
par courriel à circulationsdouces@
trielenvironnement.com. 

 EN IMAGE
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 INDISCRETS

Le mois dernier, l’association mézièroise Pour le développement de la 
démocratie locale sur le territoire de la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (dont Jean-Pierre Grihon, ancien maire adjoint est 
membre Ndlr) faisait un constat amer. « Ça coince grave rue de Chauf-
four à Mézières, sur l’autoroute A13 vers Gargenville et sur la RD113 
autour de la gare d’Epône Mézières future gare d’Eole où le parking doit 
rester gratuit pour tous ! » était-il rapporté dans un  communiqué de 
presse. 

Reçue par le président du Département, l’association a tenu à rap-
peler  qu’il « importe de maintenir le parking gratuit, ainsi que de créer 
une voie nouvelle pour fluidifier le millier de véhicules qui proviennent 
de Goussonville, Jumeauville, Andelu, Boinville, Arnouville-les-Mantes, 
Thoiry […]. » Elle a également demandé à ce que la vitesse sur la route 
départementale, traversant la rue de Chauffour soit limitée à 30 km/h 
« à partir de la rue de la Villeneuve ». 

Face aux remarques, le maire de Follainville-Dennemont Samuel 
Boureille (SE), a tenu à rassurer ses administrés, inquiets de la pré-
sence des caméras « aux quatre coins de notre commune », écrit-il dans 
l’édito du journal municipal d’avril. 

« À partir de 2010 et jusqu’en 2015, nous avons enregistré un nombre 
de plus en plus considérable de vols chez les particuliers, explique-t-il du 
contexte. S’est ajoutée à ces cambriolages, la multiplication de vols dit 
« à la roulotte », c’est-à-dire de dégradations sur et à l’intérieur des voi-
tures, souvent plusieurs à la fois, avec récupération d’objets divers et cassés, 
 dégradations gratuites. »

Il note toutefois que « le nombre des méfaits a chuté » depuis 2015, et 
salue la réactivité de plusieurs de ses administrés. Evoquant un retard 
de subventions, il se satisfait de l’installation récente de « caméras plus 
puissantes, plus précises ». 

L’histoire d’amour entre le maire muriau-
tin François Garay (DVG), et le président 
de la République Emmanuel Macron 
(LREM), semble terminée. Alors qu’il 
avait apporté son parrainage au candidat 
En marche lors de la campagne prési-
dentielle, qu’un tapis rouge lui avait été 
déroulé lors d’une visite le 15 mars 2018, 
et qu’il lui réitérait régulièrement son sou-
tien en conseil municipal, François Garay 
juge aujourd’hui sévèrement le bilan 
 d’Emmanuel Macron. 

Lors d’une réunion publique organisée par 
le candidat PS aux élections européennes 
le 24 avril dernier dans sa commune, 
François Garay n’a ainsi pas mâché ses 
mots : « Je le dis ouvertement, aujourd’hui je 
crois beaucoup à la sociale-démocratique, par 
contre je pense qu’aujourd’hui Macron c’est 
très dangereux où l’on va. » 

Le premier magistrat n’apprécie pas vrai-
ment le comportement d’Emmanuel 
Macron. « Il méprise les élus, il m’a fait deux 
entourloupes, a-t-il souligné, amer. Sur 
le rapport Borloo (plan banlieues, Ndlr) il 
nous a complètement ignorés, il nous a traité 
de mâles blancs. Quand on est allés à l’Ely-
sée (le 21 novembre 2018, à l’occasion du 
Congrès des maires, Ndlr), il ne nous avait 
pas dit qu’il avait éventuellement invité les 
 habitants, ça ne se fait pas. » 

GARGENVILLE  
Débrayages et blocages chez Calcia
À l’appel de la CGT, en soutien d’un autre site 
français du groupe, la cimenterie gargenvilloise 
fait l’objet d’une grève perlée depuis le soir 
du mardi 30 avril. 

revendications  », faisait savoir dès 
mardi la CGT. Le syndicat de-
mande «  une prime de 1  500 euros 
net  », comme «  la renégociation du 
mode de calcul de la participation  », 
ainsi que «  le remplacement avec 
anticipation des départs prévus  » et 
«  des investissements dans l’outil de 
travail.  »

La direction du site n’a pas sou-
haité s’exprimer en détail avant la 
fin de la journée de négociations 
ce lundi. Elle rappelle cependant 
que ce mouvement qui n’est «  pas 
national » est initié « par un des trois 
syndicats » du site, et porte sur « une 
remise en cause des accords passés ». 

Depuis mardi 30 avril, la cimen-
terie gargenvilloise de Calcia-
Italcementi-Heidelberg subit des 
débrayages menés à l’appel de la 
CGT. Cette grève perlée du site 
industriel, ayant mené à un bref 
blocage des camions jeudi matin, a 
été initiée en soutien à un autre site 
du groupe en France. Une journée 
de négociations a été tenue entre la 
direction et les trois syndicats du 
site ce lundi (elle n’était toujours 
pas terminée à l’heure où cette édi-
tion a été envoyée à l’imprimeur, 
Ndlr).

«  Le temps de grève évoluera en 
fonction de la prise en compte de nos 

Cette grève perlée du site industriel, ayant mené à un bref blocage des camions 
jeudi matin, a été initiée en soutien à un autre site du groupe en France.
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Des mesures pour les urgences 
à bout de souffle
Face au manque de moyens, et aux agressions 
générées par l’attente, le service des urgences 
s’est mis en grève jeudi 2 mai. La direction a 
promis plus de personnel.

MANTES-LA-JOLIE

font cracher dessus parce qu’ils ne com-
prennent pas cette attente, témoigne 
Bernard Landais, secrétaire FO de 
l’hôpital. Un jour, un patient est allé 
jusqu’à jeter son ordinateur. » Ce que 
confirme Cécile Dumoulin, pré-
sidente du conseil de surveillance 
(et conseillère départementale LR 
du canton de Limay, Ndlr) : « Nous 
avons pu observer des incivilités des 
patients, des insultes et des crachats. 
Nous comprenons l’impatience mais 
nous n’excusons pas les actes commis. »

Les syndicats réclamaient des lo-
caux mieux sécurisés, mais surtout 

Le service d’urgence de l’hôpital 
de Mantes-la-Jolie, soutenu par la 
CGT, FO et la CFE-CGC, s’est 
mis en grève jeudi 2 mai et ven-
dredi 3 mai. Depuis le début de 
l’année, infirmières et aides-soi-
gnants expliquent être à bout de 
souffle, en sous-effectif et victimes 
d’agressions. La direction du centre 
hospitalier François Quesnay s’est 
engagée vendredi à une partie des 
mesures demandées par les repré-
sentants du personnel, qui ont mis 
fin à ce mouvement de grève.

Après la fermeture de cent lits et 
l’augmentation annuelle de 2 % de 
la fréquentation des urgences, soit 
45 000 passages par an, les urgences 
n’arrivent plus à fonctionner cor-
rectement selon les délégués du 
personnel. Jeudi, 83  % des agents 
étaient en grève, puis 50 % le ven-
dredi. « Certains jours, l’attente aux 
urgences dépasse les cinq heures » pré-
cise jeudi devant l’hôpital Karine 
Trogon, cadre de santé et repré-
sentante du syndicat Acteurs santé 
(branche de la CFE-CGC, Ndlr). 

Le nombre d’agressions aurait en 
conséquence fortement augmenté. 
« Les employés de l’accueil se font in-
sulter de tous les noms d’oiseaux et se 

« Certains jours, l’attente aux urgences dépasse les cinq heures » précise jeudi 
devant l’hôpital Karine Trogon, du syndicat Acteurs santé (branche de la CFE-
CGC, Ndlr). 
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des renforts des effectifs médicaux 
et paramédicaux, notamment la 
nuit, pour réduire le temps d’at-
tente des patients. Ils ont rencontré 
la direction du centre hospitalier 
ce vendredi afin d’en discuter. « Un 
renfort des équipes paramédicales sera 
apporté pour mieux organiser la prise 
en charge des patients, a annoncé Va-
lérie Gaillard, directrice déléguée 
de l’hôpital. Nous allons entamer un 
processus de titularisation des CDD. » 

«  Des travaux de sécurité des accès 
vont être effectués  », poursuit-elle. 
«  La direction nous promet la titu-
larisation de cinq infirmières et deux 
aides-soignants au plus tard courant 
juin, confirme Bernard Landais, 
dont le syndicat a accepté ces 
propositions. Les portes de sécurité 
du box seront réparées pour sécuri-
ser l ’accueil des urgences. » La grève 
a été levée dans l’attente de ces 
 mesures. 
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Les accusations de harcèlement au travail 
pleuvent sur la députée
Florence Granjus est poursuivie par Emeric Vallespi 
et Nathalie Martin pour harcèlement moral. 
D’anciens employés de Pôle Emploi confirment 
leurs accusations. La députée les rejette en bloc.

YVELINES

MANTES-LA-JOLIE  
Six barbecues installés 
autour des lacs

YVELINES  
Hôpitaux : les syndicats s’unissent 
pour les défendre

La pratique était jusque-là autorisée seulement 
dans certaines zones du parc. Ces nouveaux 
barbecues ont été installés loin des habitations. 

Les syndicats de la santé, du social et du médico-
social des Yvelines se sont réunis le vendredi 4 
mai à l’hôpital de Poissy, pour annoncer la grève 
nationale des fonctionnaires du 9 mai prochain.

neurs pouvait être difficile. Il sera 
toujours possible d’apporter son 
propre barbecue, mais dans «  les 
zones autorisées », précise-t-il. Des 
terrains de pétanque ont égale-
ment été créés. 

« Nos panneaux se sont 
effacés »

« Nous serons vigilants avec la police 
municipale pour que les zones soient 
respectées et qu’il n’y ait plus de 
barbecues sauvages, assure-t-il. Ce 
qu’on veut, c’est vraiment conforter 
cette zone comme une zone de loisirs 
sympa, familiale. » 

Alors qu’arrivent les beaux jours, 
la municipalité mantaise a ré-
cemment installé six barbecues à 
double foyer autour des lacs des 
Pêcheurs et de Gassicourt. «  La 
pratique était jusque-là autorisée 
dans certaines zones, interdites dans 
d’autres, détaille le maire man-
tais Raphaël Cognet (LR). Mais 
comme nos panneaux se sont effacés 
avec le temps, les distinctions ne sont 
pas claires. » 

Ces barbecues ont été installés 
«  pour inciter les gens à les faire 
loin des habitations  », poursuit le 
maire, indiquant que la «  cohabi-
tation » entre riverains et prome-

Un manque de personnel qui ne 
serait pas sans conséquences  : 
«  On a dégradé aussi l ’accueil des 
hospitalisations, avec des ferme-
tures de lit ou des regroupements des 
services.  » Après le rendez-vous 
devant l’ARS, ils rejoindront le 
cortège interprofessionnel à 11 h 
pour manifester jusqu’à la préfec-
ture de Versailles. Une manifesta-
tion nationale est organisée dans 
le même temps à Paris. 

Vendredi 4 mai, des membres de 
Sud Santé et de la CGT étaient 
réunis à l’hôpital de Poissy pour 
une conférence de presse afin 
d’annoncer le mouvement social 
du 9 mai contre la future loi de 
transformation de la fonction 
publique. Les syndicats du secteur 
de la santé seront réunis le jeudi à 
Versailles dès 9 h devant l’Agence 
régionale de santé (ARS, Ndlr) 
pour porter d’une même voix leurs 
 revendications.

«  On les interpellera sur les finan-
cements des postes, sur le maintien 
des services, sur les métiers en ten-
sion », explique Valérie Louis, se-
crétaire de Sud santé sociaux 78. 
Au centre hospitalier intercom-
munal de Poissy-Saint-Germain, 
«  il nous manque dans les alentours 
de 80 infirmiers  » ajoute Ybelina 
Santos, aide-soignante et repré-
sentante du personnel de l’hôpital 
de Poissy. 

Son avocat « conteste radicalement les accusations » et explique que d’autres 
agents de Pôle emploi la décrivent « comme une patronne efficace et surtout, 
soucieuse du bien-être de ses collaborateurs ».

Il sera toujours possible d’apporter son propre barbecue, mais dans « les zones 
autorisées », précise le maire Raphaël Cognet (LR).

« On les interpellera sur les 
financements des postes, sur le 
maintien des services, sur les métiers 
en tensions », explique Valérie Louis, 
secrétaire de Sud santé sociaux 78.
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utilisés pour m’appeler soi-disant de 
manière gentille, mais qui en fait 
étaient assez humiliants. »

Emeric Vallespi décrit des scènes 
avec « des hurlements, des cris, par-
fois des pleurs  », et «  un appel où 
pendant 40 minutes, elle hurle parce 
qu’elle n’est pas contente de ma ré-
ponse ». Pour Nathalie Martin, « il 
y a un rapport de séduction exagéré 
au départ, et ensuite du grand n’im-
porte quoi ». Elle explique ensuite 
que cela dégénère en «  paranoïa, 
une volonté d’espionnage, des cris  ». 
Une situation qui les a conduit 
à déposer «  une main courante  » 
contre la députée.

Les témoignages d’Emeric Val-
lespi et Nathalie Martin dans 
L’Express ont eu un effet boule de 
neige. « Un jour, j’étais avec un café, 
elle est arrivée vers moi en hurlant 
[…] elle m’a jeté des bonbons en me 
hurlant dessus en me disant «  tiens 
ça te calmera  »  », raconte une des 
anciennes agentes de l’ANPE 
dirigée par Florence Granjus et 

Le 10 avril 2019, l’hebdomadaire 
L’Express lâche une bombe avec 
un article intitulé La valse des 
petites mains. Le magazine révèle 
que Nathalie Martin et Emeric 
Vallespi ont porté plainte contre 
Florence Granjus (LREM) pour 
harcèlement moral. En juin, la 
députée de la 12e circonscription 
des Yvelines avait licencié ses 
deux collaborateurs parlemen-
taires (dont l’un est son suppléant, 
Ndlr), pour « faute grave » selon ses 
propos au Parisien en décembre 
2018. Désormais, elle est engluée 
dans des accusations de harcèle-
ment au travail de leur part, qui 
seront portées dans le cadre d’une 
procédure qu’ils ont engagé aux 
prud’hommes.

«  Je ne voulais pas forcément par-
ler de ça sur la place publique  », 

 Vallespi, plus de 200 pages re-
prennent leurs témoignages 
appuyés de preuves écrites, mais 
aussi les témoignages d’anciens 
employés de Pôle emploi qui dé-
clarent avoir subi un harcèlement 
de la part de Florence Granjus.

Les témoignages de ces 
anciens employés

«  Au début, c’était un de ses traits 
de personnalité donc je me voilais 
un peu la face », témoigne Emeric 
Vallespi. L’ancien assistant parle-
mentaire poursuit, de l’attitude de 
Florence Granjus à son encontre : 
« Essayer d’avoir le contrôle sur moi, 
me faire des récriminations et ne pas 
supporter que je réponde à ses récri-
minations infondées. » Il enchaîne, 
de mémoire : « Ça été des sobriquets 

jointe par La Gazette. Elle évoque 
deux ans de harcèlement  : « Je ne 
mangeais plus, je ne dormais plus, 
je n’osais plus parler […] elle m’a 
abattu en quelques mois. »

Le magazine Capital a récolté le té-
moignage de six autres anciens col-
laborateurs de Florence Granjus. 
Chaque témoin décrit un processus 
similaire. Tout d’abord, une phase 
de séduction, puis des scènes ex-
trêmes dans les bureaux ou devant 
les collègues. «  Florence Granjus 
endosse successivement les différentes 
casquettes du harceleur  : bourreau, 
victime, sauveur… »,  explique l’une 
des témoins à  Capital.

Face à ces graves accusations, Flo-
rence Granjus n’a pas répondu aux 
sollicitations de La Gazette. Dans 
l’article du magazine L’Express, la 
députée des Yvelines rejette fer-
mement ces témoignages. Interro-
gé par Capital, son avocat « conteste 
radicalement les accusations dont sa 
cliente fait l'objet » et explique que 
d’autres employés de Pôle emploi 
la décrivent « comme une patronne 
efficace et surtout, soucieuse du bien-
être de ses collaborateurs ».

Sans oublier une affaire dans l’af-
faire, liée à la Caisse primaire d’as-
surance maladie (CPAM, Ndlr) et 
dévoilée par le magazine Capital : 
Florence Granjus aurait fait pres-
sion sur la CPAM pour qu’elle en-
quête sur les arrêts de travail de ses 
anciens collaborateurs. En plein 
lancement de la campagne pour 
les élections municipales de 2020 
avec leur collectif Poissy Demain, 
Emeric Vallespi et Nathalie Mar-
tin ne sont pas inquiets : « Croyant 
nous discréditer en racontant des 
mensonges à la presse, à chaque fois, 
ça été contre-productif pour elle. » 

explique aujourd’hui Emeric Val-
lespi. Mais pour Nathalie Martin, 
les motifs de licenciement de la 
députée, jugés faux, ont tout dé-
clenché  : « On dénonce bien sûr le 
caractère fallacieux du licenciement 
et bien sûr le côté harcèlement.  » 
Aux accusations des fondateurs 
du collectif Poissy demain (voir 
encadré, Ndlr), viennent mainte-
nant s’ajouter les récits d’anciens 
employés de l’époque où elle tra-
vaillait pour l’ANPE (actuel Pôle 
emploi, Ndlr). Des accusations 
fermement niées par Florence 
Granjus.

Une procédure devant les 
prud’hommes

«  S’il n’y a pas conciliation, ce qui 
est fort probable, c’est à ce moment-
là qu’on aura la date du procès  », 
explique Nathalie Martin. La 
conciliation devant le Conseil des 
prud’hommes aura lieu le 25 mai. 
Dans les mémoires des avocats 
de Nathalie Martin et  d’Emeric 

Vallespi et Martin 
assurent que leur départ 
de LREM n’a aucun lien 
avec Florence Granjus
Avant d’être licenciés, Eme-
ric Vallespi et Nathalie Martin 
avaient fondé le collectif Poissy 
demain, selon eux avec le soutien 
de leur députée et employeuse. 
Quatre mois après leur licencie-
ment, ils annoncent qu’ils quittent 
également le parti présidentiel. 
« Ça n’a rien à voir, je n’ai pas com-
pris qu’elle veuille absolument parler 
de notre départ  », assure Nathalie 
Martin, ajoutant que le départ 
était lié à « l ’organisation du mou-
vement, la politique menée... ». Elle 
regrette cependant que le mou-
vement d’Emmanuel Macron ne 
réagisse pas dans le cadre de leur 
affrontement d’aujourd’hui avec 
Florence Granjus : « C’est un petit 
peu problématique, il faudrait que ça 
 s’arrête à un moment. »
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POISSY  
Subventions : les associations 
plutôt rassurées 
À l’occasion de la réunion annuelle 
de subventions, les équipes de la mairie 
ont présenté un bilan de la vie associative. 
Les associations, quant à elles, ont pu revoir 
les formalités d’inscriptions.

«  On a essayé d’être clair et complet 
[…] les gens étaient contents », se sa-
tisfait Michel Prost à la fin de la réu-
nion. Un sentiment partagé par les 
responsables d’associations, semble-
t-il. « L’an dernier, on était novice donc 
chaque information était importante, 
cette année, c’est plus rassurant  », in-
dique Miriam Meier, présidente de 
l’Université populaire de Poissy. 

Une centaine de personnes étaient 
présentes à Poissy pour la réunion 
du 16 avril concernant les subven-
tions des associations. Michel Prost, 
conseiller municipal délégué aux 
relations avec les associations, s’y est 
dit fier des 350 associations de la 
commune. Pour le maire Karl Olive 
(LR), c’est grâce à elles que « Poissy 
avance ». Les associations ont pu en 
savoir plus sur les démarches pour 
2020.

Le dossier est disponible sur le site 
internet de la mairie, les associa-
tions ont trois mois, du 15 avril au 
15 juillet, pour compléter et dépo-
ser leur demande. Elles peuvent 
aussi demander rendez-vous avec 
Christophe Demessine, le respon-
sable municipal des relations avec 
les associations, ou venir aux per-
manences organisées par la mairie à 
partir de fin juin.

Le dossier est disponible sur le site 
internet de la mairie, les associations 
ont trois mois, du 15 avril au 15 
juillet, pour compléter et déposer leur 
demande.
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 EN BREF
Ils règlent leurs comptes 
avec Benoît Hamon

Le maire se retrouve sans 
délégations

En campagne, l’eurodéputé PS Eric Andrieu a 
rhabillé pour l’hiver son ancien « ami », l’ex-député 
des Yvelines Benoît Hamon. Le maire DVG des 
Mureaux a rajouté une couche.

Lors d’un conseil municipal organisé 
le dimanche 5 mai à 9 h, les délégations du maire 
Jean-Christophe Charbit lui ont été retirées, 
sans surprise. 

YVELINES

 AULNAY-SUR-MAULDRE

Benoît Hamon (photo) n’aurait pas laissé que de bons souvenirs à ce candidat 
PS aux européennes en campagne dans les Yvelines, pas plus qu’au maire des 
Mureaux Francois Garay.

Huit élus, constituant une nouvelle majorité ont voté pour le retrait des 
délégations du maire contre six voix pour le maintien.
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Benoît Hamon, ex-député PS 
des Yvelines et toujours conseiller 
régional, a été le chef officieux des 
socialistes yvelinois jusqu’à sa cin-
glante élimination aux dernières 
élections présidentielles, puis aux 
législatives. 

« Il y a prescription »

Désormais candidat aux euro-
péennes avec son mouvement 
Générations, il n’aurait pas laissé 
que de bons souvenirs à ce candi-
dat PS aux élections européennes 
venu en campagne dans les Yve-
lines, pas plus qu’au maire des 
Mureaux Francois Garay (DVG).

Manque de « fraternité » ?

Député européen depuis 2012, 
l'eurodéputé PS Eric Andrieu 
se représente aux élections euro-
péennes pour les socialistes, au 
sein de la liste menée par Raphaël 
Glucksmann. Venu mercredi 24 
avril à la mairie de Sailly, puis à 
celle des Mureaux, il a évoqué 
son ancien camarade de parti lors 
d’un « café citoyen » muriautin.

Après le retrait des délégations 
des trois adjoints du maire aul-
naysiens (voir édition du 30 avril), 

«  J’ai écrit son programme agri-
cole durant la dernière présiden-
tielle, rapporte l’eurodéputé. Au-
jourd’hui, je peux le dire car il y a 
prescription  : lors de son départ, il 
n’a même pas appelé ou envoyé un 
message, on ne doit pas avoir la 
même notion de fraternité au sein 
d’un parti. » À ses côtés, le maire 
DVG des Mureaux François Ga-
ray (proche de nombreux respon-
sables du PS, Ndlr), mâche encore 
moins ses mots en évoquant la 
situation yvelinoise.

« Il a fait des dégâts 
importants »

«  La solution Hamon n’était pas 
une bonne solution, et d ’autant 
plus quand on l ’a vécu dans les 
Yvelines  », attaque l’élu qui lui 
reproche son « communautarisme » 
à travers son action au sein de la 
gauche yvelinoise. « En Yvelines, il 
a fait des dégâts importants, pour-
suit François Garay devant le 
public. Il a une bonne dialectique, je 
le reconnais, quand on est frondeur 
c’est important. Mais je pense qu’à 
un moment donné, il faut savoir 
faire le ménage. » 

le conseil municipal réuni à la de-
mande des élus dimanche 5 mai a 
voté pour le retrait des délégations 

du maire. « Ça s’est bien passé, moi je 
m’y attendais […] mais bon ça ne va 
pas trop changer », explique le maire 
Jean-Christophe Charbit (SE). 
« Je ne suis pas isolé comme certains 
ont voulu le faire croire  » ajoute-il 
au vu des résultats du vote. 

Huit élus, constituant une nou-
velle majorité, ont voté pour le 
retrait des délégations du maire 
contre six voix pour le maintien. 
Michel Contet, deuxième ad-
joint explique qu’à part « quelques 
échanges un petit peu chauds », le 
vote s’est bien déroulé. « Le maire 
a des pouvoirs qui lui sont propres et 
en ce qui concerne les délégations, ils 
ont voté le budget donc j’appliquerai 
le budget  » affirme Jean-Chris-
tophe Charbit. 

« J’appliquerai le budget »

Lors du conseil, les élus ont lu 
une lettre qui a été distribuée 
aux Aulnaysiens ce lundi 6 mai 
pour «  exprimer pour la première 
fois pourquoi on en est arrivé là  », 
explique Michel Contet. Le maire 
de son côté, a préparé également 
une lettre d’information pour les 
habitants pour évoquer sa « réalité 
du problème ». 

 EN BREF

ACHERES  
Les habitants 
mécontents du 
déplacement de 
l’arrêt de bus
Ils se plaignent des 
modifications apportées 
par Île-de-France 
mobilités sur la ligne 4. 
Lors de la réunion publique du 15 
avril, le maire Marc Honoré (LR) 
a évoqué les modifications sur la 
ligne de bus 4. Les habitants de la 
commune ont interpellé l’élu  : « Le 
déplacement de l’arrêt César Franck 
embête les riverains. Les arrêts de César 
Franck ne vont plus être en face. Une 
pétition a été lancée ». 

Agacé, l’édile a rétorqué à l’assem-
blée : « Ce soir, nous n’allons pas trai-
ter du cas par cas. Aujourd’hui, avec la 
multiplicité des lignes de bus A1, 5 ou 
encore 4, nous avons les moyens de satis-
faire tous les usagers ». Et leur oppose 
une fin de non-recevoir  : « S’il faut 
rappeler, les agents d’Île-de-France 
mobilités et l’agglomération de Grand 
Paris Seine et Oise pour déplacer de 20 
mètres un arrêt de bus pour quelques 
personnes, on n’y arrivera plus. » 

Pour appuyer son argument, Marc 
Honoré cite en exemple les villes 
de Poissy et Mantes-la-Jolie qui 
ont vu leurs trafics de bus respec-
tivement augmenter « de 15 % et de 
20 % » grâce à l’intervention d’Île-
de-France mobilités. 

Le maire des Mureaux rappelle l’importance 
des fonds européens en vallée de Seine

Lors du « café citoyen » organisé aux Mureaux dans le cadre d’un déplace-
ment de campagne de l’eurodéputé Eric Andrieu, le maire des Mureaux 
François Garay (DVG) a réaffirmé l’importance de l’Union européenne 
(UE) dans les Yvelines. «  L’Europe a été très importante pour notre ré-
gion, fait-il savoir des fonds européens. Nous avons touché beaucoup de 
 financements. »

Selon François Garay, « il y a une injustice envers l ’Europe » qu’il estime 
liée à une méconnaissance des actions menées par l’UE sur le sol fran-
çais. « Nos députés ne sont pas capables de dire ce qui a été fait grâce à l ’Eu-
rope », déplore le maire des Mureaux. 

En vallée de Seine, L’Union européenne a ainsi apporté des fonds à la 
bibliothèque de quartier du Domaine de la vallée à Mantes-la-Ville, à la 
création de l’Institut de formations aux soins infirmiers (Ifsi) à Mantes-
la-Jolie, pour le Pôle Molière aux Mureaux, ou encore pour le Parc du 
peuple de l’herbe, à Carrières-sous-Poissy. Entre autres, l’UE étant 
 également présente dans le cadre de projets agricoles et industriels.
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Selon une information du site 
internet Mantes Actu, que la rédac-
tion de La Gazette est en mesure 
de confirmer, Isabelle Balkany (LR) 
est hospitalisée depuis plusieurs 
jours au centre hospitalier François 
Quesnay. Jeudi 2 mai dans la mati-
née, Le Parisien révélait que l’épouse 
du maire de Levallois-Perret avait 
tenté de mettre fin à ses jours dans 
leur résidence de Giverny (Eure) en 
prenant des médicaments. 

Message d’adieu sur 
Facebook

Une information confirmée par 
Patrick Balkany (LR) lui-même au 
micro de la radio RTL qui a expli-
qué : « Elle dort, elle est à l’hôpital, elle 
récupère. Elle va avoir du mal à s’en 
remettre. » Une tentative de suicide 
qui intervient avant l’ouverture le 
13 mai du procès du couple pour 
corruption, prise illégale d’intérêts 
et blanchissement de fraude fis-
cale à Paris. « Comme c’est la Fête du 
travail, je vais en profiter pour faire 

agenouillés, les mains sur la tête. 
L’image avait fait le tour du monde 
et choqué. Une enquête avait été ou-
verte pour violences, acte de  torture 
et diffusion illégale d’images. 

Le Collectif des jeunes du Man-
tois appelle à deux rassemblements. 
Le premier, aura lieu le 11 mai au 
cinéma Chaplin à Mantes-la-Jolie 
pour un débat sur les évènements 
du 6 décembre. Le deuxième se dé-
roulera devant l’IGPN, à Paris le 13 
mai à 10 h pour soutenir les jeunes 
auditionnés. 

Depuis le 4 mai, plusieurs lycéens et 
collégiens du Mantois ont reçu des 
convocations de l’Inspection géné-
rale de la police nationale (IGPN), 
indique sur sa page Facebook le 
Collectif de défense des jeunes du 
Mantois. 

Ils seront auditionnés le lundi 13 
mai dans le cadre de l’enquête sur 
les évènements du 6 décembre. Ce 
jour-là, lors d’une manifestation, 
151 lycéens avaient été interpel-
lés. Dans une vidéo filmée par un 
policier, on voyait les adolescents 

de l’ordre, une unité  d’intervention 
a enfoncé la porte. Les policiers 
avancent dans le domicile et 
tombent sur deux hommes, dont 
le conjoint. Ils sont interpellés 
vers 16 h 30 et emmenés au com-
missariat. La mère et son fils de 3 
ans sont retrouvés également sans 
être blessés. Le père de famille de 
41 ans était connu des services de 
police pour plusieurs signalements 
de violences  conjugales. 

Lundi 29 avril, à 14 h 30, un jeune 
garçon signale au commissariat 
conflanais que ses parents se dis-
putent à leur domicile, rue Ar-
noult-Crapotte, et que son père est 
violent avec sa mère. Sur place, les 
forces de l’ordre se rendent compte 
que les volets sont fermés et les 
portes verrouillées. Les policiers 
géolocalisent le téléphone du père 
pour s’assurer qu’il est à l’intérieur. 
Face aux refus d’ouvrir aux forces 

MANTES-LA-JOLIE 
Isabelle Balkany 
hospitalisée à 
François Quesnay

MANTES-LA-JOLIE Les lycéens 
interpellés auditionnés par l’IGPN

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Il prend 
en otage sa femme et son fils

Après une tentative de 
suicide à son domicile de 
Giverny (Eure) le mercredi 
1er mai au soir, Isabelle 
Balkany, l’épouse du maire 
(LR) de Levallois-Perret a 
été transportée à l’hôpital 
mantais.

Des lycéens de Mantes-la-Jolie ont reçu une convocation 
pour être entendus par l’Inspection générale de la police 
nationale. Ils témoigneront dans le cadre de l’enquête 
sur les évènements du 6 décembre dernier.

Un homme s’est enfermé dans son appartement avec 
sa femme et son fils pendant plusieurs heures lundi 
29 avril. Il a finalement été interpellé. Sa femme 
et son enfant sont indemnes. 

Une information confirmée par Patrick Balkany (LR) 
lui-même au micro de la radio RTL qui a expliqué : 
« Elle dort, elle est à l’hôpital, elle récupère. Elle va 
avoir du mal à s’en remettre. »
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Un livreur de sushis s’est 
fait voler son scooter 
dans la nuit du mercredi 
1er au jeudi 2 mai par six 
hommes cagoulés.
Peu après minuit jeudi 2 mai, 
un homme se présente au 
 commissariat de Conflans-Sainte- 
Honorine. Il explique aux policiers 
qu’il est livreur de sushis et qu’il 
vient de se faire voler son scoo-
ter qui lui permet d’effectuer ses 
livraisons. Quelques instants plus 
tard, le restaurant qui l’emploie 
appelle également le commissariat 
pour déclarer le vol et expliquer la 
 situation.

Vêtus de vêtements 
sombres

Le livreur de sushis, âgé de 36 ans 
raconte que le vol s’est produit dans 
le quartier de la Noé à Chanteloup-
les-Vignes. Il poursuit en expli-
quant que six hommes tous cagou-
lés et vêtus de vêtements sombres 
lui ont volé son scooter. L’un d’eux 
était muni d’une arme de poing. La 
victime n’a pas été blessée, mais n’a 
pas pu identifier ceux qui s’en sont 
pris à lui. Une enquête de voisinage 
et la recherche de témoins ont été 
réalisées afin de tenter de retrouver 
les auteurs, sans succès. 

CHANTELOUP-
LES-VIGNES 
Un scooter 
dérobé lors 
d’une livraison

une grosse sieste  », écri-
vait Isabelle Balkany 
dans un message posté 
sur Facebook mercredi 
soir. Elle ajoutait  : «  Je 
suis fatiguée de  voir en 
souffrir l’homme de ma 
vie, que j’aime et que 
j’admire pour tout ce qu’il 
a réalisé ». Contacté par 
Le Monde, l’avocat du 
couple, Maître Pierre-
Olivier Sur n’a pas 
donné d’informations 
sur un  possible report 
du procès. 
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À 18 h 46, le poste de contrôle de 
Saint-Lazare fait à nouveau appel 
aux policiers et aux pompiers. 
La quinquagénaire, originaire de 
Poissy, est descendue une nouvelle 
fois sur les voies. Cette fois, elle 
est étendue au sol. Un train de la 
ligne J arrive alors en gare à vitesse 
réduite et parvient à s’arrêter à 
quelques mètres seulement de la 
femme. Elle a immédiatement été 
prise en charge par les pompiers 
puis conduite à l’hôpital. Pour 
permettre l’intervention des pom-
piers et des policiers, le trafic de 
la ligne J a été perturbé pendant 
environ deux heures. 

À 18 h 05, samedi 4 mai, les sa-
peurs-pompiers et les policiers se 
rendent à la gare de Thun-le-Para-
dis après avoir été informés qu’une 
femme se trouve sur les voies. Le 
poste de contrôle de Saint-Lazare 
avertit dans le même temps ma-
chinistes et conducteurs. 

Sur place, la femme âgée de 51 
ans explique qu’elle voulait sim-
plement traverser les voies. Pour 
convaincre les forces de l’ordre 
qu’elle ne tentait pas de se suicider, 
elle monte dans un train qui est à 
quai. Lorsqu’ils repartent, elle sort 
à nouveau du train. 

gère de la voiture sort du pavillon et 
 réitère les propos.

Le conducteur et sa passagère 
quittent finalement le pavillon. 
Ils sont immédiatement interpel-
lés. Le conducteur âgé de 25 ans 
et demeurant à Neuville-sur-Oise 
(Val-d’Oise) ainsi que la passagère 
de 18 ans habitant à Andrésy sont 
emmenés au commissariat. Ils ont 
été placés en garde à vue pour refus 
d’obtempérer, outrages et menaces 
de mort sur personnel dépositaire 
de l’autorité publique. 

Le mardi 30 avril vers 20 h 30, lors 
d’une patrouille à Andrésy, les forces 
de l’ordre repèrent une Mercedes 
classe A qui roule à vive allure. À 
son bord, deux personnes. La pa-
trouille prend la décision de réali-
ser un contrôle, mais le conducteur 
refuse de s’arrêter. L’homme pour-
suit sa course jusqu’à l’allée du Sois-
sonnais. Il abandonne alors sa voi-
ture devant un pavillon et y entre. 
À la fenêtre, une personne insulte 
les forces de l’ordre et profère des 
menaces de mort à leur encontre. 
La jeune femme qui était la passa-

police a pu remarquer trois ou 
quatre personnes qui se seraient 
introduites dans le magasin 
pour commettre le vol. Le pré-
judice reste à déterminer pour le 
 magasin. D’après les premières 
constatations, les voleurs sont 
repartis avec un grand nombre 
de produits numériques, des ta-
blettes, des appareils photos ainsi 
qu’une centaine de téléphones 
portables. Ils ont également volé 
des aspirateurs de la marque 
 Dyson. 

À Buchelay, rue des Closeaux, le 
magasin Boulanger a été dévalisé 
samedi 4 mai dans la matinée. 
Les forces de l’ordre se sont ren-
dues sur place à 8 h 30. Elles ont 
constaté que le grillage avait été 
scié. Les voleurs sont ensuite pas-
sés par le passage qu’ils avaient 
créé et se sont ensuite introduits 
dans les locaux en passant direc-
tement par la salle de pause du 
personnel. 

Sur les vidéos de surveillance, la 

MEULAN-EN-YVELINES  
Elle tente de se suicider deux fois

ANDRESY Interpellés après une 
course-poursuite

MEDAN  
Il attaque 
sa mère à coups 
de cutter

BUCHELAY Une centaine de téléphones 
volés lors d’un cambriolage

Samedi 4 mai, vers 18 h, une femme est descendue 
sur les voies à deux reprises en gare de Thun-le-
Paradis. Elle a été prise en charge et conduite 
à l’hôpital.

Deux personnes âgées de 18 et 25 ans ont été placées 
en garde à vue le mardi 30 avril. Elles avaient refusé un 
contrôle routier et menacé de mort les policiers. 

Un jeune homme de 22 
ans a frappé sa mère, 
utilisant un cutter pour la 
blesser, avant de prendre 
la fuite jeudi 2 mai. 
Les forces de l’ordre ont 
pu l’interpeller.

Samedi dernier, des hommes se sont introduits dans 
le magasin Boulanger buchelois, en sciant le grillage 
et en passant par la salle de pause du personnel.

Un train de la ligne J arrive alors en gare à vitesse réduite et parvient à s’arrêter 
à quelques mètres seulement de la femme.
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Le jeudi 2 mai à 18 h 40, rue 
Pierre Curie, artère principale de 
la commune, une mère et son fils 
se disputent à leur domicile. Le 
jeune homme de 22 ans frappe sa 
mère à de nombreuses reprises. Il 
tente également de l’étrangler et 
lui donne plusieurs coups de cut-
ter aux mains et au visage.

Il met le feu à la salle 
à manger

Avant de quitter le domicile et de 
prendre la fuite, il met le feu à la 
salle à manger. Il est finalement 
interpellé peu de temps après par 
la brigade anti-criminalité.

Sa mère de 57 ans est retrouvée à 
leur domicile avec plusieurs plaies 
au visage et aux mains. Elle souffre 
également d’une épaule luxée et 
de côtes cassées. Le jeune homme 
qui s’en est pris à sa mère souffri-
rait de troubles psychiatriques. Le 
service local de la police technique 
et scientifique s’est rendu sur place 
après l’incident afin de réaliser des 
prélèvements. 
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Le principe de la course 
nordique est de réaliser le 
plus de boucles de 5 km 
possibles en six heures.

L’association Run 
en Seine organise 
le dimanche 12 mai 
la Vernoli’trail et les 
Trails de Julie.

L'association des 
Randonneurs de 
Morainvilliers-Bures 
organise une randonnée 
pédestre le dimanche 
12 mai. 
L’association Randonneurs de 
Morainvilliers-Bures organise la 
15e édition de la Morainburoise 
le dimanche 12 mai. Le rendez-
vous est donné aux participants 
sur la place de la mairie à partir 
de 8 h 30. 

Deux parcours sont proposés aux 
marcheurs, un de 10 km avec un 
départ à 9 h et un de 15 km avec 
un départ à 9 h 45. Les inscrip-
tions sont possibles jusqu’à une 
demi-heure avant les départs. 
«  Pour les coureurs qui le veulent, 
l ’association propose après la course 
un repas en salle selon le temps  », 
précise le communiqué de presse.

Une participation de 3  euros est 
demandée. Pour plus de rensei-
gnements les intéressés peuvent 
contacter la présidente de l’asso-
ciation Martine Dusch par télé-
phone au 06 13 53 34 91 ou par 
mail jalounette@orange.fr. 

MARCHE NORDIQUE  
Six heures de 
marche nordique 
à Epône

COURSE A PIED 
Deux courses 
organisées en 
même temps

RANDONNEE 
Quinzième édition 
de la Morainburoise

Le Club des partenaires Epônois 
propose pour les amoureux de la 
course une marche nordique de six 
heures samedi 18 mai. Le départ 
de la course se fera du préau Saint-
Martin, route de Velannes à 14 h. 

S’effectuant par équipe jusqu’à 
quatre coureurs, le principe de la 
course nordique est de réaliser le 
plus de boucles de 5 km possibles 
en six heures. Les inscriptions se 
font sur place pour 10 euros ou en 
ligne sur le site web cdsmr78.fr. Un 
échauffement collectif et « des ate-
liers d’initiation à la marche nordique 
encadrés par un coach diplômé » sont 
prévus précise le communiqué de 
presse.

Ouvert au grand public, les coureurs 
doivent obligatoirement venir avec 
leur bâton. Une partie de la recette 
sera reversée à l’association Gré-
gory Lemarchal qui lutte contre la 
 mucoviscidose. 

L’association Run en Seine donne 
rendez-vous à Vernouillet aux 
amoureux de la course à pied le di-
manche 12 mai à 9 h pour la Verno-
li’trail. Deux parcours de 9 et 18 km 
seront proposés. Les départs se fe-
ront du parc des Buissons. Les tarifs 
sont les suivants : 10 euros pour les 
8 km et 12 euros pour les 16 km. Il 
est possible de s’inscrire en amont 
sur le site internet runenseine78.
com. Une participation de 2 euros 
supplémentaires sera demandée 
pour toute inscription le jour même. 

Pour cette nouvelle édition, l’asso-
ciation a décidé d’organiser en pa-
rallèle les Trails de Julie. Le départ 
est à 8 h. Deux parcours de 32 km et 
58 km ont été validés.Les tarifs sont 
les suivants : 30 euros pour 32 km et 
40 euros par 58 km. « L’organisateur 
reverse 3 euros pour chaque inscription 
au comité yvelinois de la Ligue contre 
le cancer », précise le communiqué de 
presse. 

Au coup d’envoi, les joueurs de Robert Mendy occupent la septième place du 
classement de National 2 avec 35 points et comptent un point d’avance sur leur 
adversaire du jour (34 points).

Après ce match décevant (0-0), le FC Mantois se déplace à Vannes lors la 
prochaine journée. Pour sa part, l’AS Poissy recevra l’US Granville. 
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 septième place du classement 
de National 2 avec 35 points et 
comptent un point d’avance sur 
leur adversaire du jour (34 points). 
Lors de la phase aller du cham-
pionnat, le 22 février dernier, les 
joueurs mantevillois avaient créé 
l’exploit en allant gagner sur la 
pelouse de leurs adversaires, 0-1. 
Samedi 4 mai, les joueurs du FC 
Mantois ont souhaité réitérer 
ce résultat chez eux devant leurs 
supporters. 

Une seule occasion franche

C’est sous un temps pluvieux que 
le match entre le FC Mantois et 
l’AS Poissy a commencé. Malgré 
le mauvais temps, 400 supporters 
ont assisté à la rencontre depuis 
les tribunes. Lors de la première 
mi-temps, le jeu est resté très fer-
mé entre les deux formations. En-
chaînant les fautes techniques et 
les fautes physiques, les hommes 
de Robert Mendy et de Laurent 
Hatton n’ont pas su franchir les 
quinze derniers mètres adver-
saires. 

Les gardiens des deux formations, 
Brice Cognard et Alexandre Me-
nay n’ont donc pas eu à  s’employer 

La vingt-septième journée du 
championnat de National 2 s’est 
déroulée le samedi 4 mai. Lors de 
cette journée du groupe C, le FC 
Mantois a rencontré, sur la pe-
louse du stade Aimé Bergéal, l’AS 
Poissy pour le derby de la vallée 
de Seine. Le club du Mantois res-
tait sur deux victoires face à l’AS 
Montigny-le-Bretonneux (6-1) et 
Senart Moissy (5-2).

Avant son déplacement à Mantes-
la-Ville, l’AS Poissy a perdu contre 
la réserve du FC Nantes. Le club 
a ensuite enchaîné deux victoires 
face à l’équipe C de Chartres (2-
1) et à CMS Oissel (1-0) avant 
d’être stoppé dans son élan par 
l’AS Vitré (3-2) à l’extérieur. Avec 
ce nouveau derby, le club piscia-
cais souhaite se relancer dans le 
 championnat de National 2. 

Au coup d’envoi, les joueurs 
de Robert Mendy occupent la 

Le derby des Yvelines opposant le FC Mantois et 
l’AS Poissy s’est soldé par un match nul (0-0). Un 
résultat qui n’arrange aucune des deux équipes.

FOOTBALL
L’AS Poissy stoppe le FC 
Mantois dans sa lancée 

en première période. Néanmoins, 
la première période des Mante-
villois a été marquée par la sortie 
prématurée du jeune milieu de 
terrain de 21  ans, Nael Ali à la 
20e minute sur blessure. Il a été 
remplacé par l’attaquant Youness 
El Baillal. L’arbitre de la ren-
contre a sanctionné le milieu du 
FC Mantois Demba Diallo (29e) 
et le milieu de terrain de l’AS 
Poissy Malik Rouag (38e) durant 
le  premier acte. 

La deuxième mi-temps a recom-
mencé sur les mêmes bases que 
la première mi-temps. Il faudra 
attendre les 20 dernières minutes 
pour voir le derby yvelinois s’ani-
mer. La première et seule occasion 
franche de la rencontre est pro-
duite par l’attaquant de l’AS Pois-
sy, Alseny Kourouma Paulao. Au-
teur de 3 buts sur 23  apparitions, 

le jeune joueur de 25 ans reçoit 
un centre venu de la droite de la 
cage d’Alexandre Menay. Mais il 
manque sa reprise du pied gauche 
à deux mètres du but et voit son 
ballon s’envoler  au-dessus de la 
barre. 

Séparés par un point

Après cette occasion avortée, le 
score du match est resté à 0-0. 
Avec cette frappe manquée, l’AS 
Poissy a manqué l’occasion de 
prendre les trois points de la 
victoire et également de passer 
devant son adversaire du jour au 
classement de National 2. Après 
ce match décevant (0-0), le FC 
Mantois se déplace à Vannes lors 
de la prochaine journée. Pour 
sa part, l’AS Poissy recevra l’US 
Granville. 



PARTAGEZ AVEC NOUS VOTRE TALENT !
Postulez par e-mail :
rh78@transdev.com

des Conducteurs
de bus & cars

des Mécaniciens 

des Contrôleurs
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Au fil des époques, l’édifice a été remanié du point de vue architectural à 
plusieurs reprises.  Il est composé de de six tours et possède une vue imprenable 
sur la vallée de Seine.
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GARGENVILLE Concert jazz-folk 
aux Maisonnettes

 musicaux différents, les musi-
ciens donnent aux chansons 
des sonorités folk, rock et jazz. 
Les tarifs sont de 8  euros pour 
un adulte et de 3  euros pour un 
enfant. Les spectateurs peuvent 
réserver leur place par téléphone 
au 01 30 42 11 70 ou par courriel 
à culture.a.gargenville@ville-gar-
genville.fr. 

Le groupe Pascal Descazaux & 
Co se produit en concert aux 
Maisonnettes, samedi 11 mai 
à 20 h 30. Composé de Pascal 
Descazaux, Alex Donne, Dja-
mal Si Mohammed et Jean-Paul 
Fralin, le groupe parle dans ses 
chansons du monde qui l’entoure 
et des gens, de l'enfance et du 
temps qui passe. Issus d'univers 

Les propriétaires du château de Vaux-sur-Seine 
ouvrent leurs portes le vendredi 11 mai à 14 h 30 
pour une visite guidée de l’édifice.

Le long-métrage documentaire Depuis Mediapart 
est projeté à la librairie la Nouvelle réserve, 
ce vendredi 10 mai à 19 h 30. Sa réalisatrice 
évoquera ensuite son film face aux spectateurs.

L’Amicale des vieux volants d’Île-de-France 
(AVVIF) présente le Salon de véhicules d’époque 
sur l’île l’Aumône à Mantes-la-Jolie, le samedi 11 
et le dimanche 12 mai.

La pièce décortique de façon minutieuse la vie tragique de ce pianiste méconnu 
de la nouvelle génération, né en Ukraine en 1903 dans une famille aisée, ruinée 
par la Russie bolchevique.

La réalisatrice Naruna Kaplan de Macedo (photo) vient à la rencontre des 
spectateurs du Mantois pour échanger après la projection de son documentaire.
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LIMAY Documentaire sur les coulisses 
de la rédaction de Mediapart

MANTES-LA-JOLIE Les voitures anciennes 
s’exposent à l’île l’Aumône

château, classé Monument his-
torique depuis 1996, a été bâti 
par le barbier et confident du 
roi Louis  XI, Olivier Le Daim, 
sur des terres données par le roi. 

La famille Marochetti organise 
une visite guidée du château de 
Vaux-sur-Seine, dont elle est 
propriétaire, le vendredi 11 mai à 
14 h 30. Datant du XVe siècle, le 

Sur fond de scandales comme l’af-
faire Baupin, les révélations liées aux 
Football leaks ou aux financements 
libyens de la campagne  présidentielle 
de 2007, le film présente l’envers du 
décor du journalisme d’investigation 
aux spectateurs.

Un débat avec la réalisatrice et une 
collation offerte par l'association 
les Amis de la Nouvelle réserve 
sont prévus à la fin de la projection. 
Pour plus d’informations, les per-
sonnes intéressées peuvent contacter 
Hadrien, de l’association Nouveaux 
regards, au 06 30 88 52 62 ou par 
courriel à hadrien@nouveauxre-
gards.eu. 

Les associations Nouveaux regards 
et les Passagers de l'astroport orga-
nisent une projection gratuite du 
film Depuis Mediapart ce vendredi 
10 mai à 19 h 30 à la librairie la 
Nouvelle réserve. La réalisatrice 
de ce long-métrage portant sur les 
coulisses de la vie de la rédaction du 
site internet d’investigation, Naruna 
Kaplan de Macedo, sera présente 
pour répondre aux questions des 
spectateurs .

Pour ce documentaire sorti le 12 
février dernier, Naruna Kaplan de 
Macedo a décidé de poser sa caméra 
dans la rédaction de Mediapart pour 
suivre le quotidien des  journalistes. 

ver des pièces détachées et des 
accessoires. Chaque année, le salon 
accueille en effet une centaine d’ex-
posants dans le cadre d’une bourse 
dédiée à tous ceux qui cherchent des 
pièces, des accessoires, des minia-
tures ou de la documentation. Créée 
en 1995, l’association organise cette 
manifestation pour  permettre la 
sauvegarde du patrimoine automo-
bile et permettre aux passionnés de 
vieux véhicules de trouver ce dont 
ils ont besoin. Pour assister à cet 
événement, la participation est de 
5 euros pour les adultes. L’exposi-
tion est gratuite pour les enfants de 
moins de 12 ans. 

Organisé par l’Amicale des vieux 
volants d’Île-de-France (AVVIF), 
le Salon de véhicules d’époque se 
tient sur l’île l’Aumône le  samedi 11 
et le dimanche 12 mai de 9 h à 19 h. 
Chaque année, le deuxième week-
end du mois de mai, l’AVVIF 
donne rendez-vous aux amoureux 
des véhicules vintage. Lors de cette 
manifestation culturelle, les visiteurs 
pourront admirer des automobiles, 
des motos et des camions conçus 
avant les années 1980 ainsi que 
leurs miniatures.

Les propriétaires de véhicules an-
ciens pourront également y trou-

Francis Huster et Claire-Marie Le Guay 
se produisent sur les planches du théâtre de Poissy 
dans la pièce Horowitz : le pianiste du siècle, 
ce vendredi 10 mai.

POISSY Huster et Le Guay 
rendent hommage au 
pianiste Vladimir Horowitz

VAUX-SUR-SEINE Visite exceptionnelle 
du château 

Francis Huster  et  la pianiste 
Claire-Marie Le Guay ravivent le 
souvenir de  Vladimir Horowitz, 
considéré comme un des pianistes 
les plus emblématiques du XXe 
siècle, vendredi 10 mai à 20 h 30 
au théâtre de Poissy. Mise en scène 
par Steve Suissa, la pièce de théâtre 
Horowitz  : le pianiste du siècle 
retrace «  le destin hors norme  » du 
pianiste virtuose russe d’Ukraine, 
naturalisé américain, Vladimir 
Horowitz. Avant la représentation, 
à 18 h, une conférence gratuite avec 
Francis Huster et Claire-Marie Le 
Guay est proposée sur le thème des 
destins « incroyables », pour laquelle 
il faut cependant s’inscrire au ser-
vice billetterie du théâtre.

La mise en scène décortique de 
façon minutieuse la vie tragique de 
ce pianiste méconnu de la nouvelle 
génération, né en Ukraine en 1903 
dans une famille aisée et musi-
cienne, ruinée par la Russie bolche-
vique. Il parcourt ensuite l’Europe, 
où il révèle sa virtuosité et sa per-
sonnalité au piano, avant de s’exiler 
définitivement aux Etats-Unis en 
1939, jusqu’à acquérir la nationa-
lité américaine. La fin de la vie de 
Vladimir Horowitz a été marquée 
par une tournée en Russie, symbole 
d’un retour aux sources émouvant.

Les textes de Francis Huster sont 
illustrés par la prestation au piano 
de Claire-Marie Le Guay, tandis 
que des projections retracent la 
vie du musicien derrière la scène. 
«  J’incarne l’âme d’Horowitz et la 
douleur dans sa vie, explique la pia-
niste dans les colonne du Progrès. 
Les mots et la musique ne forment 
qu’un. » Campant le rôle du génie 
qui a défié Hitler, Staline et Mus-
solini, à la force de ses dix doigts et 
de son piano, Francis Huster a été 
marqué par ce rôle. 

« Il est très important de se rappeler 
de quelqu’un qui, en art, en politique, 
a apporté quelque chose à l’huma-
nité, et peut apporter aux jeunes 

aujourd’hui », expliquait-il en mars 
à La Nouvelle République. Le rôle 
du pianiste dans la pièce a néces-
sité une dizaine d’années de travail 
pour le comédien de 71 ans. 

Lors de ses recherches, il a décou-
vert une nouvelle facette de cet 
artiste  : l’insoumission. «  Dans sa 
façon de jouer du piano, il n’a rien 
accepté, il a joué différemment toutes 
les œuvres, poursuivait-il dans les 
colonnes du quotidien régional. Il 
a passé toute sa vie au piano pour ser-
vir d’exemple, ne jamais rien céder. Il 
a montré qu’on peut tout réussir si on 
ne baisse pas les bras. » Les tarifs de 
la pièce s’échelonnent de 17 euros à 
40 euros. 

Au fil des époques, l’édifice a été 
remanié du point de vue architec-
tural à plusieurs reprises. 

Aujourd’hui, il est composé de six 
tours et possède une vue impre-
nable sur la vallée de Seine. L’édi-
fice fut mis en vente en 1819, et 
acheté par un baron d’Empire, 
Vincent Marochetti, venu en 
France comme chargé de mis-
sion par la grande duchesse de 
Toscane. Le château est encore la 
propriété de la famille Marochet-
ti, qui a contribué à la renommée 
artistique et littéraire du village. 
Un fils du baron Marochetti est 
ainsi considéré comme l’un des 
plus grands sculpteurs du XXe 
siècle. 

Du barbier de Louis XI 
à aujourd’hui

La visite guidée nécessite une 
participation de 14  euros pour 
un adulte, et de 10  euros pour 
les moins de 12 ans. Pour plus 
d’informations, les participants 
peuvent contacter l’Office de tou-
risme de Poissy au 01 30 74 60 65 
ou par courriel à contact@poissy-
tourisme.fr. 
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L'actualité locale de la 
vallée de Seine, de Rosny-

sur-Seine à Achères en 
passant par chez vous ! 
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LE LIVE Coco Mupala, 
une carrière à l’international
Après la Grande-Bretagne, les États-Unis et 
l’Australie, la chanteuse Coco Mupala pose enfin 
ses valises en France.

Gagnante du concours La nouvelle voix à 15 ans, Coco Mupala (à gauche) chante 
pourtant depuis sa plus tendre enfance.
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Cette semaine dans Le Live, Carole 
recevait Coco Mupala, nouveau 
talent de la scène musicale française. 
Gagnante du concours La nouvelle 
voix à 15 ans, Coco Mupala chante 
pourtant depuis sa plus tendre 
enfance. C’est avec sa finale au 
concours britannique Luton Mela 
Show qu’elle se fait vraiment remar-
quer auprès du public mais aussi des 
labels français et internationaux. Sa 
finale dans le télé crochet lui permet 
de décrocher un contrat avec la BBC, 
société britannique de production 
de programmes  audiovisuels. 

Après un master en management 
des entreprises, Coco Mupala dé-
cide de s’envoler pour l’Australie et 
les États-Unis où elle enregistre ses 
premiers singles, en compagnie de 

la fine fleur de la production musi-
cale américaine, le producteur Tony. 

Ce parcours à l’international et cette 
diversité des influences est proba-
blement ce qui fait l’originalité de 
l’artiste. « En France on est très fermés, 
tout se ressemble, aux États-Unis il y 
a tous types de musiques qui passent à 
la radio », explique-elle. C’est désor-
mais à la France que Coco Mupala 
s’attaque, avec sa récente signature 
au label Backup Music mais aussi 
avec la sortie d’un EP en Mars 
 dernier. 

Retrouvez Le Live, du lundi au 
vendredi de 17 h à 20 h sur LFM 
Radio !



Les assistants familiaux 
permettent d’aider un enfant 
en difficulté.

Le Conseil départemental 

des Yvelines recrute.

Web. yvelines.fr/recrutement/
Mail. agrementassfam@yvelines.fr
Tél. 01 39 07 74 61


