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JEU CONCOURS *
TENTEZ DE GAGNER LE

121 AVENUE MAURICE BERTEAUX
TÉL. 01 61 04 39 90
2 RUE DES GAMELINES
TÉL. 01 30 33 01 73

Gamme Nouveau Toyota C-HR Hybride : consommations (L/100 km) et émission de CO₂ (g/km) en conditions mixtes selon norme NEDC corrélé : de 3,8 à 4,0 et de 86 à 92. Consommations (L/100 km) et émission de CO₂ (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : de 4,8 à 5,7 et de 109 à 119.
*Du 16 au 20 janvier 2020, rendez-vous dans le réseau Toyota participant pour tenter de gagner un Toyota C-HR Hybride Première. Pour participer, il vous suffit de flasher le QR Code « C-HR Première » et de renseigner vos coordonnées pour participer au tirage au sort qui se tiendra le 31 janvier 2020.
Lot à gagner : un Toyota C-HR Hybride 2.0L 184ch finition Première avec option peinture métallisée Topaze au prix de 38 800 € TTC. Tarif n°1163 du 02/01/2020. Règlement disponible sur Toyota.fr.
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MANTES-LA-JOLIE

L’église Saint JeanBaptiste, lieu d’échanges
multiculturels

Alors qu’elle vient de fêter ses 50 ans,
l’église Saint Jean-Baptise et son parvis
ont profité d’importantes rénovations
esthétiques, qui semblent faire
l’unanimité parmi les fidèles.

KEVIN LELONG

« On peut enfin être fier de notre
église », lançait une paroissienne.
« Maintenant je peux envisager de
me marier ici. C'était impensable il y
a quelques mois », ajoutait une autre.
C'est dire si ces travaux de rénovation, débutés en mai et achevés en
novembre 2019, étaient attendus
par les fidèles du quartier du ValFourré.

cultes situés à proximité, expliquait
Véronique Tshimanga, paroissienne et adjointe au maire en
charge de l'environnement. Aujourd’hui nous sommes très fiers de
venir prier ici, les gens vont pouvoir
s’approprier le lieu. »
Un objectif qui semble déjà en
marche à l’image de cette paroissienne qui confie à Véronique
Tshimanga, qu'après avoir vu le
résultat des travaux, elle avait
changé son testament pour que
ses funérailles ne se déroulent, non
plus à Sainte-Anne, dans le quartier voisin de Gassicourt, mais
à Saint Jean-Baptiste : « C'est un
symbole fort ! », commentait l’élue
mantaise qui mettait également
en lumière la diversité culturelle
de sa paroisse.

Restait donc au père Matthieu
Williamson à imaginer l’extérieur
du lieu de culte qui laissait encore
à désirer. « Les façades étaient très
sales, certaines personnes urinaient
même sur les murs. Probablement car,
de l’extérieur, la lisibilité de l’église
n’était pas forcément claire pour tout
le monde », suppose le curé.
De ce triste constat, « l'objectif principal était de rendre le site plus remarquable », explique Benoît Ferré,
l'architecte du projet de rénovation, dans un entretien vidéo publié le 24 mai par les Chantiers du
Cardinal, le principal financeur du
projet, et relayé par le site internet

La façade repensée,
le parvis réaménagé
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Une façade entièrement repeinte,
une porte monumentale de près

temps. « À mon arrivée en 2014,
mon prédécesseur, Philippe Potier,
avait déjà engagé des démarches
pour réaliser des travaux à l’intérieur, on est dans la continuité »,
poursuit le prêtre. Entre 2015 et
2018 l’église du Val-Fourré avait
vu notamment son chœur, sa chapelle et son système de chauffage
retravaillés.

Avec une façade entièrement repeinte, une toute nouvelle porte ainsi qu'une
imposante croix chrétienne plantée devant le bâtiment, l'église mantaise a
retrouvé de sa superbe.

de six mètres de hauteur, ouvrant
sur le nouveau parvis, ainsi qu'une
imposante croix chrétienne apposée au pied des marches du bâtiment… À l'occasion de son cinquantième anniversaire, l'église
mantaise a retrouvé de sa superbe,
venant conforter sa place de lieu
de culte et d’acteur du dialogue
inter-religieux dans le quartier.
Et pour cause, « au Val Fourré,
l'église a toujours tenu une place particulière », rappelle le père Matthieu Williamson, le prêtre de la
paroisse. Érigée au même moment
que son quartier, dans le cœur vivant de celui-ci, à la fin des années
1960, l’église Saint Jean-Baptiste
était clairement marquée par le

du doyenné de 
Mantes-la-Jolie,
catholiquemantois.com.
« En règle générale, tous les huit ans,
chaque diocèse peut demander notre
appui pour « un grand projet » »,
explique Alice Fabre, directrice
des Chantiers du Cardinal, du
procédé du groupement d’intérêt
économique qui a pioché dans les
dons qu’il perçoit pour financer
300 000 des 388 000 euros que
nécessitaient les réalisations. Le
quart restant a été supporté par le
diocèse de Versailles.
« Il y a quelques temps, certains paroissiens ressentaient un sentiment
d’injustice, en comparant le visage
de l’église à ceux des autres lieux de
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Sénégalais, Portugais, Camerounais, Antillais, et Tamouls (population vivant entre l’Inde et le Sri
Lanka Ndlr), tous étaient rassemblés, dimanche 5 janvier, à l’église
Saint Jean-Baptiste, située au
Val-Fourré, pour les célébrations
de l'Epiphanie. Réunis autour
d’un buffet sur les marches de
l’église fraîchement rénovée, certains découvraient encore l’éclat
de la nouvelle façade, tandis que
d'autres continuaient de se délecter du nouveau parvis, entièrement
réaménagé par la Ville.

Dimanche 5 janvier, les célébrations de l'épiphanie ont rassemblé des
paroissiens de tout horizon.

Une place qui trouve tout son
sens puisqu’elle est située entre
la Grande mosquée de Mantesla-Jolie et la mosquée Othmane,
dans un quartier multiculturel qui
fut l’un des premiers à parler de
dialogue islamo-chrétien.

le dialogue est toujours là, il a
pourtant bien évolué.
« Avant les années 1990, les échanges
se cantonnaient aux cérémonies officielles, alors qu’aujourd’hui il y a un
vrai groupe qui se réunit régulièrement, précise Mohamed Aït Saghir. Le dialogue s’est aussi agrandi
puisqu’au fil des années, d’autres
communautés l’ont rejoint. » C’est
le cas de la mosquée Othmane,
des associations musulmanes de
Mantes-la-Ville et de Limay, de
l’église protestante mantaise, et
la paroisse de Sainte-Anne de
Gassicourt.

« Ici on rencontre des Togolais, des
Sénégalais, des Antillais […] on a
même plus envie de prendre l'avion
on a les cultures sous la main,
s’amuse t-elle. C’est la définition
même du vivre ensemble, car on apprend rien à se diviser par origine.
Cette église nous offre l’opportunité
de chanter dans toutes les langues,
c’est une richesse qu'on ne soupçonne
pas. » Des échanges entre cultures
différentes qui ont aussi encouragé le père Matthieu Williamson à
se rendre en Afrique pour rencontrer, sur place, les différentes communautés qu’il croise au quotidien
sur le parvis.

Un échange s’est aussi inscrit
au cœur des célébrations des 50
ans de l’église Saint Jean-Baptiste, entre le 24 novembre et le
1er décembre 2019, avec la représentation de la pièce de théâtre
Pierre et Mohamed. « C’était notre
manière de participer à cette fête »,
sourit Mohamed Aït Saghir, le
trésorier de la Grande mosquée
de Mantes-la-Jolie et responsable
du dialogue islamo-chrétien du
Mantois.

En parallèle des travaux menés
par la paroisse, la municipalité,
elle, s’est chargée de réaménager le parvis de l’église, qui était
jusque-là un parking anarchique
en cul-de-sac, afin que celui-ci
« corresponde en terme de couleur
et ne dérange plus la pratique du
culte », commente Raphaël Cognet
(LR), le maire de Mantes-la-Jolie.
L’édile se réjouit « que la population
entière, et pas seulement la communauté catholique, semblait contente
des rénovations. C'est très positif ça
veut dire que l'enjeu de coexistence
pacifique des religions se passe très
bien et c'est un beau symbole pour la
ville ».

L’heure du clocher devrait sonner

Désormais, les dimanches, jour
de marché au Val Fourré, le parvis de l’église offre un espace aéré
avec du mobilier urbain et de
l’éclairage au bout des étalages.

« C’est le genre de relation qui ne se
monte pas du jour au lendemain, c’est
un travail sur plusieurs décennies »,
explique le père Williamson de
la démarche. À Mantes-la-Jolie,
les premiers échanges intercultes
remontent aux débuts des années
1970, avant la construction de la
Grande mosquée. Si aujourd’hui

Ensemble ils organisent désormais de nombreuses activités annuelles comme celle du 18 janvier
prochain, où chrétiens et musulmans du Mantois réalisent, pour
la quinzième année consécutive,
une importante collecte au profit
de la banque alimentaire devant
les enseignes Carrefour Contact
de Mantes-la-Ville, Monoprix
et Val Prim de Mantes-la-Jolie,
les Halles de Limay, et Auchan à
Buchelay.

Au Val-Fourré, la transformation de l’église Saint Jean-Baptiste ne
devrait pas en rester là. La paroisse mantaise prévoit déjà d’y faire installer un clocher pour travailler cette fois sur la visibilité sonore du bâtiment. Selon les Chantiers du Cardinal, l’enveloppe du projet est estimée
à 730 000 euros. « Ce sont des dépenses importantes, le diocèse aura aussi
un regard attentif sur ce projet », indique le prêtre Williamson, tout en
confiant que, si aucun agenda prévisionnel n’est encore à l’ordre du jour,
« l’idée est actée. De notre côté, nous avons lancé une souscription auprès des
Mantais afin d’être en mesure de financer trois cloches ». Restera donc à solliciter d’autres organismes pour financer le réceptacle de celles-ci. « Tout
l’intérêt de ce projet est de mettre en valeur cette église pour lui donner toute
sa place au Val-Fourré », souligne le prêtre.
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VALLEE DE SEINE

Le déménagement du siège de Calcia met
le feu aux poudres

Dénonçant une méthode de
« patron-voyou », les quatre élus
craignent eux « un plan social
déguisé ». Ce que dément fermement l’entreprise : « C’est un déménagement sans aucun objectif de
plan de sauvegarde de l’emploi. » La
colère des élus autrefois soutiens
du cimentier semble désormais
difficile à apaiser. « Si retour il y
a, on peut toujours discuter mais il
y a une deadline, c’est jeudi à 16 h »,
insiste Pierre Bédier.

LUCILE GIROUSSENS
C’est peu dire que la décision du
cimentier Calcia n’a pas franchement ravi certains, Pierre Bédier
(LR), le président du Département en tête. Mi-décembre, Le
Parisien révélait que l’entreprise,
propriété du groupe HeidelbergCement, souhaitait transférer
150 postes et son siège à Nanterre (Hauts-de-Seine), alors
qu’il était implanté à Guerville
depuis une trentaine d’années.
Jointe par La Gazette, la direction
de Calcia confirme que le déménagement « partiel » aura bien lieu
« dans le courant de l’année 2020 »
et met en avant la nécessité de se
rapprocher de ses clients.

Une méthode
de « patron-voyou »

« J’ai toujours privilégié l’emploi
dans une région qui souffre d’une
insuffisance d’emploi et d’une désindustrialisation accélérée, rappelle Pierre Bédier de sa position.
Je considère que c’est une trahison
puisqu’il a été toujours convenu qu’il
y aurait l’un et l’autre, que c’était
étroitement lié. » Le point de vue
n’est visiblement pas p
 artagé par
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« Trahison », s’émeuvent Pierre
Bédier, les sénateurs Sophie Primas et Martin Lévrier et le président de la communauté urbaine

local d’urbanisme intercommunal serait engagée à l’issue du
conseil communautaire du 16
janvier prochain, pour empêcher
cette extension, qu’ils avaient vigoureusement défendue en septembre 2018, si le cimentier ne
revenait pas sur sa décision. Du
côté des opposants historiques au
projet, on préfère se montrer prudent en attendant le dénouement
de ces revirements.

« Tout est suspendu aux différents recours, tant qu’il y a des recours majeurs, il
est difficile de se prononcer [d’un début d’exploitation], souligne-t-on chez Calcia.
On a eu l’autorisation préfectorale, on fait tout pour garder cette autorisation
justement, l’usine est en mi-capacité depuis trois ans pour justement faire la
jonction avec la future carrière, on fait tout pour qu’il y ait cette carrière. »

Grand Paris Seine et Oise Philippe Tautou (LR), reprochant au
cimentier de rompre « un accord
global » portant sur la préservation de l’emploi en vallée de
Seine.

« Les associer est pour nous
totalement irrationnel »

la direction de Calcia : « Il ne faut
pas associer les deux sujets, un sujet
industriel, celui de la carrière, doit
s’analyser au sens d’un projet industriel. Le siège, il se trouve qu’il
est de l’autre côté de Gargenville.
[…] Ce sont deux sujets qui sont totalement décorrélés et les associer est
pour nous totalement irrationnel. »

Un déménagement qui pourrait
influencer sur la future exploitation d’une carrière cimentière dans le Vexin, autorisée
par l’État en juin dernier. Lors
d’une conférence de presse organisée le 10 janvier, Pierre Bédier
et Philippe Tautou (LR), ont
annoncé qu’une révision du plan

Des raisons qui motivent ce départ du site guervillois des Technodes, la direction précise : « C’est
un siège qu’il faudrait refaire complètement, il n’est plus aujourd’hui
adapté aux normes des bâtiments
tertiaires, […] en accessibilité,
ce n’est absolument pas pratique.
[…] Il y a pour nous la facilité
d’être plus proche de nos clients et

Ce jour-là, aura lieu le vote au
sein du conseil communautaire
de GPSEO du Plui. « Je voterai
évidemment le Plui mais avec la
certitude que nous pourrons réviser immédiatement », souligne
Sophie Primas. « Le dialogue n’est
pas possible avec certaines personnes
parce qu’ils ne comprennent pas que
l’impact local soit aussi important »,
regrette pour sa part Philippe
Tautou.
« L’analyse des risques n’a pas été
bien faite. […] À partir du moment
où ils ont eu les signatures, ils ont
commencé à nous quitter », ajoute
Martin Lévrier des possibles
conséquences de ce déménagement, sur le personnel, mais aussi
sur l’environnement partenarial
du cimentier. « Vous avez des gens
qui ne peuvent avoir une activité
économique qu’en liaison avec nous,
ils font partie de l’économie administrée, détaille Pierre Bédier. Ils
obtiennent une autorisation et le
lendemain, ils nous font un bras
d’honneur. »
Ayant rencontré la secrétaire
d’État auprès de la ministre de la
transition écologique et solidaire
Emmanuelle Wargon la veille sur
différents sujets environnementaux, le président du Département poursuit : « Elle comprend
bien nos préoccupations, elle est
sur le deuxième volet [environnemental], l’entreprise qui a pris des
engagements contre la pollution
ne va pas les tenir, pour elle c’est
inacceptable. »
L’élu fait ainsi référence à la
modernisation de la cimenterie gargenvilloise, implantée
depuis 1921 dans la commune
et employant actuellement 90
personnes. Une modernisation,
notamment le changement des
filtres d’aération pour lutter
contre l’émission de particules
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de notre b assin commercial. » Resteraient ainsi les emplois liés à
la recherche et au développement. « La décision a été prise au
regard des lieux de résidence de nos
salariés », poursuit la direction.

La récente décision du cimentier de déménager
une centaine d’emplois et son siège social
dans les Hauts-de-Seine a provoqué l’ire des
élus partisans de l’exploitation d’une carrière
cimentière dans le Vexin. Ces derniers menacent
de revenir sur leur soutien, notamment par une
révision du plan local d’urbanisme intercommunal
ce jeudi, pour en empêcher l’exploitation.

« J’ai toujours privilégié l’emploi dans une région qui souffre d’une insuffisance
d’emploi et d’une désindustrialisation accélérée, rappelle Pierre Bédier (LR),
président du Département, de sa position. Je considère que c’est une trahison
puisqu’il a été toujours convenu qu’il y aurait l’un et l’autre, que c’était
étroitement lié. »

fines, que le cimentier conditionne à l’exploitation de la
nouvelle carrière.
« Tout est suspendu aux différents
recours, tant qu’il y a des recours
majeurs, il est difficile de se prononcer [d’un début d’exploitation],
souligne-t-on chez Calcia. On a
eu l’autorisation préfectorale, on
fait tout pour garder cette autorisation justement, l’usine est en micapacité depuis trois ans pour justement faire la jonction avec la future
carrière, on fait tout pour qu’il y ait
cette carrière. »
Le 23 janvier sera d’ailleurs rendu le jugement par la cour d’appel de Versailles concernant le
recours déposé par l’Association
vexinoise de lutte contre la carrière cimentière (AVL3C – Zone
109) et le Parc naturel régional
du Vexin contre la classification
de la nouvelle carrière en projet
d’intérêt général (Pig), obtenu
en 2015. « Il y a un autre recours
portant sur le renouvellement du
Pig qui est donné pour une durée de
trois ans, poursuit Dominique Pélegrin, la présidente de l’AVL3C.
Il a été donné en mai 2015, ils l’ont
renouvelé en juin. On a argué qu’ils
avaient fait un 
renouvellement
hors-délai. »
Le cimentier n’a en revanche pas
souhaité commenter la mise en
demeure récente du préfet yvelinois. Le 20 décembre, ce dernier
a mis en demeure le cimentier
de « respecter les dispositions des
articles suivants de l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2015 ». Calcia doit ainsi s’assurer que « l’aire
d’entreposage des déchets dangereux
[de la cimenterie] est conforme à
son arrêté d’exploitation », dans un
délai de six mois.
Aujourd’hui les élus semblent
douter de cette modernisation.
« Les engagements qui avaient été
pris étaient à la fois la préservation
du site et de l’emploi sur le site de

Guerville, mais aussi la rénovation
et des investissements tout à fait
importants garantissant la modernisation de cette cimenterie mais
aussi la lutte contre les pollutions,
les particules fines qu’émet cette
entreprise, insiste Sophie Primas.
Aujourd’hui, ce pacte de confiance
est mis à la poubelle. »

Travailler à la
« reconversion » de l’usine
Dans les colonnes du Parisien, la
présidente de la Région, Valérie
Pécresse (Libres) a également
annoncé son intention de s’opposer au projet de carrière cimentière : « Nous avons attendu, essayé
de comprendre le projet et entendu
les inquiétudes des élus, des associations et des agriculteurs. Sur le plan
environnemental, il semble daté,
dépassé. »
Les opposants historiques au
projet, parmi lesquels l’AVL3C
– Zone 109, se montrent eux
prudents mais ont d’ores et déjà
appelé à une manifestation sur
le parking de la salle des fêtes de
Gargenville ce jeudi 16 janvier,
où doit se tenir le conseil communautaire. « Trois-cents emplois,
mais la santé des habitants c’est
quoi ? [La pollution de] l’eau c’est
quoi ? » argue la présidente de
l’AVL3C, Dominique Pélegrin,
craignant un possible revirement du cimentier en faveur d'un
maintien aux Technodes.
Elle invite plutôt à réfléchir à la
« reconversion » de la cimenterie
gargenvilloise et espère une prise
de position du président de la
république Emmanuel Macron,
à l’instar du dossier Europa city.
Ce mégacomplexe de loisirs et
d’activités devait voir le jour à
Gonnesse dans le Val-D’Oise.
Face à une forte opposition, Emmanuel Macron avait finalement
annoncé l’abandon du projet en
novembre dernier.
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ILE-DE-FRANCE

POISSY

Les abonnements
Navigo, Imagine R
et TER de décembre
remboursés

Une soirée
d’information autour
de la loi bioéthique
Organisée par un collectif
citoyen, elle aura lieu le
mercredi 22 janvier au forum
Armand-Peugeot.

Le 8 janvier, la présidente
d’Île de France Mobilités,
Valérie Pécresse, a annoncé
le remboursement des passes
Navigo de décembre 2019. Les
abonnements TER et Imagine R
seront aussi concernés.

« On voulait faire quelque chose de
local. » Véronique Artru, membre
du Collectif citoyen 78, créé mi-octobre, résume l’action menée mercredi 22 janvier à 20 h 30 au forum
Armand-Peugeot. Ce soir-là est
organisée « une soirée d’information et
d’échange sur les questions scientifiques,
juridiques et éthiques que soulèvent les
32 points de la loi sur la bioéthique actuellement en discussion dans les deux
chambres de l’Assemblée nationale et
du Sénat », précise le communiqué
de presse.

Les négociations du 8 janvier entre
la présidente d’Île-de-France Mobilités (IDFM), organe régional
en charge des transports, Valérie
Pécresse, la PDG de la RATP,
Catherine Guillouard et le directeur général de SNCF Transilien,
Alain Krakovitch, ont abouti au
remboursement des abonnements
Navigo et Imagine R de décembre
2019.

De son côté, le 8 janvier, Franck
Lacroix, directeur général des TER,
a aussi annoncé sur Twitter « le remboursement total des abonnements
TER de décembre qu'ils soient annuels, mensuels ou hebdomadaires » via
les « sites TER, d’ici le 15 janvier ».

« Y associer ceux qui vont
nous représenter »

EN IMAGE
CARRIERES-SOUS-POISSY

Cinq ans après, hommage à Clarissa Jean-Philippe
Ce mercredi 8 janvier, une centaine de personnes ont rendu hommage à la policière Clarissa Jean-Philippe
abattue en 2015, à Montrouge (Hauts-de-Seine), par le terroriste Amedy Coulibaly. La cérémonie s’est
déroulée devant le square qui avait été rebaptisé en janvier 2016, d’après le nom de la jeune Carrièroise, âgée
de 26 ans. Le maire, Christophe Delrieu (DVD), de nombreux policiers, des anciens combattants, ainsi que
des habitants étaient réunis pour rendre une nouvelle fois hommage à la policière décédée. L’édile a rappelé
« la volonté de faire perdurer le souvenir de la jeune Clarissa ».
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IDFM a indiqué sur Twitter l’ouverture d’une « plateforme en ligne »,
mondedommagementnavigo.com,
« d’ici la fin du mois ». Selon Valérie Pécresse, il suffira aux usagers
de « s’inscrire avec la preuve d’achat
de son Navigo ou le numéro de son
Navigo de décembre ». Les abonnements Imagine R seront aussi
concernés.

Une lettre ouverte a également été
envoyée aux maires, députés et sénateurs locaux. « Nous trouvions intéressant d’y associer ceux qui vont nous
représenter », souligne Véronique
Artru. Trois spécialistes, une généticienne, un professeur de philosophie
et une juriste seront présents. « Le
but est de permettre à chaque citoyen de
mieux comprendre, pour se forger une
opinion éclairée et responsable », termine le collectif. Pour plus d’informations, il est possible de contacter
le collectif à collectifcitoyenbioethique78bioethique@gmail.com.
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La ministre de la justice l’avait annoncé pour
décembre dernier, mais l’élaboration devrait
débuter cette année.
LUCILE GIROUSSENS

Le schéma directeur est pourtant
dans les cartons. En septembre
dernier, l’Agence publique pour
l’immobilier de la justice (Apij),
dépendante du ministère, avait
passé un marché pour la réalisation d’un diagnostic « de structure », « parasitaire » et une « mission de reconnaissance des réseaux »
de la maison centrale « en vue de
[sa] réhabilitation ». Les diagnostics et études se concentreront sur
le cloître, le bâtiment du personnel et le bâtiment principal de
détention.

« Le préalable à cette démarche est
l’élaboration d’une base de données
solide, harmonisée et pérenne, pouvant constituer un support fiable aux
réflexions ultérieures, détaille ainsi
l’Apij dans ce marché. Il s’agit donc
en premier lieu de dresser un bilan de
la situation fonctionnelle et de l’état
technique, architectural, patrimonial, réglementaire actuels du site ».
Dans un article publié sur son site
internet et dédié au projet de loi
de finances pour 2020, le Sénat
semble confirmer que ce schéma
sera élaboré dans le courant de

LES MUREAUX

François Delacroix prêt à monter
sur les podiums

Après avoir passé, par hasard, un casting de
mannequinat dans la commune, le jeune Muriautin a
récemment signé un contrat avec l'agence parisienne
The Claw models.

L’élaboration de ce schéma directeur conditionne la rénovation
du mur des Ursulines. « Ce que je
constate c’est que le schéma directeur
que l’on attend depuis 2007 on ne l’a
toujours pas, souligne Karl Olive.
Je veux bien comprendre qu’il y ait
des problèmes […], que la difficulté
du mur qui est tombé n’a pas facilité
le sujet. […] Madame Belloubet a
pris la peine de me prévenir en fin
d’année. » L’édile déplore toujours
« des nuisances de trafic, visuelles,
pratiques, de circulation », conséquences de la chute du mur.

LA GAZETTE EN YVELINES

Contretemps pour l’élaboration
du schéma directeur de la maison
centrale pisciacaise. Alors que la
ministre de la justice Nicole Belloubet (LREM), avait indiqué
lors de sa venue le 17 avril que ce
dernier serait rédigé avant la fin
de l’année, elle a finalement prévenu en décembre l’édile pisciacais
Karl Olive (DVD) d’un retard. Le
début des travaux de rénovation
du mur de la rue des Ursulines qui
s’était effondré le 28 mars dernier
s’en trouve ainsi retardé. Contactée, la porte-parole du ministère
de la justice n’a pas répondu à nos
sollicitations.

l’année 2020 : « Le solde [des crédits alloués à l’Apij] (19,4 millions
d'euros) permettra à l'Apij de financer des travaux à Fleury-Mérogis,
de mener l'extension des locaux de
l'Ecole nationale d'administration
pénitentiaire et de réaliser les schémas directeurs pour la réhabilitation
du centre pénitentiaire de Fresnes et
de la maison centrale de Poissy. »

En septembre dernier, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (Apij),
dépendante du ministère, avait passé un marché pour la réalisation d’un
diagnostic « de structure », « parasitaire » et une « mission de reconnaissance des
réseaux » de la maison centrale « en vue de [sa] réhabilitation ».

Crédita LA GAZETTE EN YVELINES

Le schéma directeur de
la maison centrale reporté

EN BREF

« Le contrat n’est pas du tout une fin en soi [...] », explique François Delacroix qui
a grandi près de la place Prévert.

« En ce moment, on est en pleine période de fashion-week, alors je cours
partout. » À entendre parler François Delacroix, on pourrait penser
qu’il est un mannequin chevronné.
Pourtant, il ne s'est pas encore
passé deux mois depuis que le
jeune Muriautin, âgé de 20 ans, a
signé son tout premier contrat avec
l'agence parisienne, The Claw models. Celle-ci avait organisé le samedi 30 novembre dernier, un casting aux ateliers du Moulin et jeté
son dévolu sur le jeune François.
Sur les 200 personnes qui ont
défilé ce jour-là, l'étudiant en 2ème

année de BTS commerce international est le seul à avoir signé
un contrat avec l'agence. Cela-dit,
pour lui tout reste encore à faire.
« Le contrat n’est pas du tout une fin
en soi, il me permet d’accéder aux
castings des grandes marques, mais si
elles ne me choisissent pas, je ne touche
rien », explique celui qui a grandi
près de la place Prévert, tout en
confiant qu'il prendra son temps
avant d'envisager, ou non, une
pleine carrière dans le mannequinat. « Je vais saisir cette chance, je me
laisse un an pour voir de quoi je suis
capable et, en fonction des résultats, je
prendrai une décision ».

INDISCRETS
Les successeurs de Pierre Cardo (LR) à la tête du conseil de développement (Codev) de la communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise sont désormais connus.
Dans un tweet posté ce mercredi 8 janvier, GPSEO annonce
que Michel Néry, administrateur du Mouvement Soliha dans
les Yvelines et l’Essonne (association œuvrant pour l’amélioration de l’habitat, Ndlr) et Virginie Linder, enseignante-chercheuse en droit public, « sont les nouveaux président et vice-présidente » de cette instance consultative qui « apporte son expertise
sur les grands dossiers communautaires », détaille GPSEO.
L’ancien maire de Chanteloup-les-Vignes avait démissionné de
la tête du Codev en avril dernier, un peu plus d’un an après en
avoir pris la tête lors de sa création.
Du changement au conseil régional d’Île-de-France pour le
groupe majoritaire Libres, Républicains et Indépendants. La
semaine dernière, Jean-Luc Santini (LR), conseiller régional,
mais également conseiller communautaire et adjoint mantais à
l’urbanisme a démissionné de son poste au conseil régional. Il a
été remplacé par un autre adjoint mantais s’occupant cette fois
de la formation et de l’emploi, Sidi El Haimer (LR).
« Jean-Luc Santini c’est celui qu’on ne voit pas beaucoup, celui qu’on
n’entend jamais, mais qui travaille tout le temps, on peut l’applaudir, » a souligné Pierre Bédier (LR), président du Département
des Yvelines ce samedi 11 janvier, de son action.

Elle a choisi de remettre à deux maires de
sa circonscription la médaille de l’Assemblée nationale (il ne s’agit pas d’une décoration officielle, mais d’un cadeau Ndlr).
Lors de ses vœux le 6 janvier dernier, la
députée de la septième circonscription
Michèle de Vaucouleurs (Modem) a choisi de rendre hommage à l’action de Joël
Mancel (DVD), maire de Triel-sur-Seine
et Hugues Ribault (DVD), maire d’Andrésy, tous deux ne se représentant pas à
leur succession.
La parlementaire a souhaité mettre en
valeur « le côté humain » de l’édile triellois.
« Dans un peu plus de deux mois je quitterai mes fonctions de maire, a souligné Joël
Mancel. […] Cela me fait plaisir que tu me
remettes cette médaille, je ne m’y attendais pas
du tout. J’apprécie énormément. »
De l’édile andrésien, Michèle de Vaucouleurs a souligné un « dévouement constant »
au service de sa ville. « C’est un symbole,
mais cette remise de médaille pour moi compte
beaucoup », a fait savoir Hugues Ribault.
Elle a également souligné la force des
jumelages existants dans les deux villes et
leur « profond attachement à l’Europe ».
Année 2020 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622 - Imprimé en U.E.
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La tête de liste de l’Union pour Mantes-laVille a obtenu un nombre que l’on retrouve
habituellement dans les meetings des maires
sortants de vallée de Seine.
LUCILE GIROUSSENS
Ses prévisions étaient plutôt justes.
Alors qu’il attendait 300 personnes selon nos informations,
Sam Damergy (SE), tête de liste
de l’Union pour Mantes-la-Ville
a réuni environ 350 personnes
dimanche 12 janvier à l’occasion
de ses vœux à la salle Majorelle,
un nombre que l’on retrouve habituellement dans les meetings des
maires sortants. Entouré de cinq
de ses colistiers, l’ancien président
du FC Mantois et chef d’entreprise
dans le bâtiment en a profité pour
dévoiler ses axes de campagne.

une « présence solidaire auprès des
personnes en difficulté », en particulier sur les problématiques de
santé et de solitude des personnes
âgées. Les associations recevront
elles, « un appui » après des baisses
de subventions régulièrement décriées depuis six ans.
« Propreté », « voirie », « stationnement » et « sécurité », problématiques

faisant souvent l’objet de récriminations de la part des Mantevillois,
seront au cœur de l’action municipale. Pour ces dernières, Sam
Damergy entend notamment travailler de concert avec la communauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO) « communauté
incontournable […] qui est le centre
des décisions et du développement »,
en charge justement des compétences voirie, propreté et espaces
verts, mais aussi le Département.
Si les grandes lignes sont définies,
le programme se construit lui « pas
à pas » et sera « juste, honnête et réalisable en six ans ». Mais prévient la
tête de liste, « tous les projets seront
étudiés à la loupe de l’écologie, une
écologie transversale, citoyenne, qui
sera, à terme une façon de vivre pour
nous tous ».

Sam Damergy a ainsi développé
les cinq grandes lignes qui seraient
constitutives de son mandat, parmi lesquelles « la rigueur financière » dans la gestion municipale,

LA GAZETTE EN YVELINES

« La volonté c’est de redonner vie
à Mantes-la-Ville qui s’étiole et
devient progressivement une ville
dortoir […], rendre notre ville
plus attractive […], de respecter les
valeurs de la République, tolérance,
respect et laïcité », a-t-il exprimé
en introduction devant une salle
comble.

« La volonté c’est de redonner vie à Mantes-la-Ville qui s’étiole et devient
progressivement une ville dortoir […], rendre notre ville plus attractive […],
de respecter les valeurs de la République, tolérance, respect et laïcité », a-t-il
exprimé en introduction.

MANTES-LA-JOLIE

L’hygiène bucco-dentaire des
Mantais inquiète toujours
Au moment de renouveler son contrat local de santé,
la Ville dressait, de l’exercice précédent, un bilan
encouragean, notamment sur la séropositivité.

LA GAZETTE EN YVELINES

Environ 350 personnes pour
les vœux de Sam Damergy

EN BREF

« Ce sont des résultats très au-dessus de la moyenne régionale », indique Marion
Cinalli, directrice départementale de l’ARS.

« J’espère que cette seconde période sera
aussi bonne que la précédente », commentait Raphaël Cognet, le maire
(LR), au moment de signer, vendredi 10 janvier, le renouvellement du
contrat local de santé jusqu’en 2022.
Un document qui devrait permettre de « faciliter l’accès aux soins»,
comme indique la Ville. Cependant
durant sa prise de parole, l’édile n’a
pas manqué de prudence, en nuançant quelque peu le bilan de l’exercice précédent, présenté comme
« encourageant », en appelant à fuir
« l ’auto-satisfaction ».
En effet, ce bilan dressé devant les
différents partenaires dont l’Agence

régionale de santé (ARS), donnait à
voir des signes d’améliorations avec
notamment une diminution du
taux de séropositivité, qui est passé
de 7,4 % à 1,5 % en trois ans. Cela-dit l’hygiène de vie des Mantais
inquiète toujours les professionnels
de santé, puisque 25 % d’entre eux
semble toujours souffrir de caries.
« Ce sont des résultats très au-dessus de la moyenne régionale, indique
Marion Cinalli, directrice départementale de l’ARS. Sur l’hygiène
bucco-dentaire, l’accès aux soins reste
compliqué pour des populations comme
celles-ci, les chiffres sont comparables à
une ville comme Saint-Denis ».

VENEZ ESSAYER LE
ET TENTEZ DE LE GAGNER LORS DE NOTRE

JEU CONCOURS*
SCANNEZ LE QR CODE EN CONCESSION !

PORTES OUVERTES LES 18 ET 19 JANVIER 2020
Gamme Nouveau Toyota C-HR Hybride : consommations (L/100 km) et émission de CO₂ (g/km) en conditions mixtes selon norme NEDC corrélé : de 3,8 à 4,0 et de 86 à 92. Consommations (L/100 km) et émission de CO₂ (g/km) en conditions mixtes selon norme WLTP : de 4,8 à 5,7 et de 109 à 119.
*Du 16 au 20 janvier 2020, rendez-vous dans le réseau Toyota participant pour tenter de gagner un Toyota C-HR Hybride Première. Pour participer, il vous suffit de flasher le QR Code « C-HR Première » et de renseigner vos coordonnées pour participer au tirage au sort qui se tiendra le 31 janvier 2020.
Lot à gagner : un Toyota C-HR Hybride 2.0L 184ch finition Première avec option peinture métallisée Topaze au prix de 38 800 € TTC. Tarif n°1163 du 02/01/2020. Règlement disponible sur Toyota.fr.

TOYOTA CHAMBOURCY
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24 ROUTE DE MANTES
TÉL. 01 39 65 52 40

TOYOTA SARTROUVILLE

121 AVENUE MAURICE BERTEAUX
TÉL. 01 61 04 39 90

TOYOTA LE CHESNAY

60 BIS RUE DE VERSAILLES
TÉL. 01 39 66 00 00

TOYOTA BUCHELAY

2 RUE DES GAMELINES
TÉL. 01 30 33 01 73
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Une annexe médicale Le maire sortant veut faire de la
pour accueillir de
Grosse pierre un éco-quartier
nouveaux médecins

Lors de sa déclaration de candidature samedi
dernier, le maire sortant a dévoilé ses trois priorités,
« égale attention pour tous les quartiers, logement et
modération fiscale ».

« Égale attention pour tous les quartiers, […] logement, [...] modération
fiscale » seront ses axes de campagne. « Il y a des dossiers énormes qui
arrivent, l’Anru (rénovation urbaine
Ndlr), les commerces de centre-ville,
le quartier de Gassicourt, soulignet-il de sa décision de se présenter.
J’avais l’envie de porter ces dossiers six
ans de plus et les voir aboutir. »

LA GAZETTE EN YVELINES

S’il compte rassembler au sein de
sa liste, l’édile souhaite aussi réunir
autour de lui les différentes collectivités. « Je suis le seul candidat qui
est capable de rassembler tout autour

de nous, tous nos partenaires, ce rassemblement est nécessaire, insiste-t-il.
[…] Je ne prétends pas être l’interlocuteur idéal, je prétends avoir noué avec
eux les liens de confiance nécessaires
pour faire avancer nos dossiers. »

« Je suis le seul candidat qui est capable de rassembler tout autour de nous, tous
nos partenaires, ce rassemblement est nécessaire », insiste-t-il.

L’annexe de l’espace médical
Joseph Bellanger souhaitée par
la ville ouvrira progressivement
ses portes à partir de janvier à
quatre médecins généralistes.
Les patients semblent l’attendre
de pied ferme. Une annexe de
l’espace médical Joseph Bellanger
ouvrira à proximité de la gare, à
partir de janvier. Elle remplacera
l’ancienne maison des projets qui
se trouve au 5 rue Auguste Romagné. Selon le numéro 355 du journal municipal, Vivre à Conflans
(VAC), concernant l’actualité de la
ville en janvier 2020, cette décision
fait suite au souhait émis en juillet par la commune afin de « parer
à la désertification médicale et [de]
répondre aux besoins des habitants ».
Selon le site de réservations en
ligne, Doctolib, le centre médical
Joseph Bellanger, situé du 1 au
3 rue Charles Bourseul, compte
« 25 professionnels de santé »
dont sept médecins généralistes.
D’après VAC, la création de ce
nouveau local devrait permettre
à la ville d’environ 35 000 habitants d’avoir « quatre généralistes
complémentaires ». Pour obtenir
plus d’informations à ce sujet, le
centre médical Joseph Bellanger
est joignable par téléphone au 01
34 90 39 90.

Pascal Collado (SE) sera candidat à sa succession. Parmi
ses priorités, le devenir de la zone d’activités de la Grosse
pierre et la rénovation urbaine du quartier du Parc.

LA GAZETTE EN YVELINES

Raphaël Cognet mènera une liste
de « rassemblement »

Il est officiellement entré en campagne ce samedi 11 janvier. Raphaël
Cognet (LR), maire sortant, a
annoncé devant une salle comble
de l’Agora sa candidature aux prochaines élections municipales. « Je
serai à la tête d’une liste, Mantes Unie
qui sera une liste de rassemblement,
introduit-il. […] On rassemblera
tous les gens qui ont envie de travailler
pour Mantes-la-Jolie. »

VERNOUILLET

« On va mettre en place des référents de quartiers, […], qu’il y ait de vrais
interlocuteurs, détaille le maire Pascal Collado (SE). Chaque problématique,
thème, aura son conseil. »

Réélu en juin dernier, le maire
Pascal Collado (SE) sera bien
candidat à sa succession. L’édile
envisage de développer « plus de
participation » au sein de la ville.
« On va mettre en place des référents de quartiers, […], qu’il y ait
de vrais interlocuteurs, détaille-t-il.
Chaque problématique, thème, aura
son conseil. » Il envisage également
de proposer un budget participatif
et des « consultations citoyennes sur
des sujets majeurs », par exemple la
déviation de la RD 154.
Le devenir de la zone d’activités de
la Grosse pierre sera une priorité,

Pascal Collado envisageant d’en
faire un éco-quartier. « Cette friche
qui a été très longtemps stigmatisée
comme un non-lieu, pollué, disgrâcieux, mon ambition est d’en faire la
vitrine de la ville en matière environnementale […] et d’urbanisme,
précise-t-il. Il y aurait un aspect
culturel non-négligeable. »
La poursuite de la rénovation urbaine du quartier du Parc sera aussi un enjeu majeur. « C’est aussi une
nouvelle vitrine qu’on veut donner à
Vernouillet, avec une centralité commerciale repensée, des espaces publics
revalorisés », indique-t-il.

EN BREF
Olive (DVD). Après être revenu
sur les divers accomplissements
durant son mandat, il a mentionné les projets qu’il aimerait
concrétiser dans le suivant. L’envie de construire une « maison
rose » pour les personnes en rémission d’un cancer en fait partie.

Karl Olive souhaite construire
une « maison rose »
Le 7 janvier, le maire sortant Karl Olive (DVD) a
officiellement lancé sa campagne. Il souhaite
notamment créer une « maison rose » pour les
personnes en rémission d’un cancer.
Il y avait du monde le 7 janvier
au Centre de diffusion artistique

pour assister au lancement de la
campagne du maire sortant Karl

« La maison rose sera destinée à
celles et ceux qui sont en rémission
d’un cancer et qui ont besoin […]
de se retrouver entre eux pour pouvoir faire en sorte d’avoir une meilleure « convalescence » », déclare
l’édile candidat à sa réélection.

LA GAZETTE EN YVELINES

« Des ateliers
coiffure »

« La maison rose sera destinée à celles et ceux qui sont en rémission d’un cancer et
qui ont besoin […] de se retrouver entre eux pour pouvoir faire en sorte d’avoir une
meilleure « convalescence » », déclare l’édile Karl Olive (DVD), candidat à sa réélection.

Dans ce lieu, des activités seraient menées pour permettre aux
bénéficiaires « de penser à autre
chose » qu’à la maladie. Ainsi, face
à la perte potentielle des cheveux
après la chimiothérapie, « des ateliers coiffure » pourraient leur être
proposés. Si Karl Olive déclare
ne pas avoir « encore identifié exactement le lieu », il se montre en
tout cas confiant sur la réussite
du projet en cas de réélection. « Il
y aura une maison rose [à Poissy] au
prochain mandat », conclut-il.

MANTES-LA-VILLE

Amitis Messdaghi invite à « investir »
le monde politique
L’élue d’opposition EELV et tête de liste du Printemps
pour Mantes-la-Ville a présenté les conclusions d’une
enquête-vidéo ce 7 janvier.
Devant une soixantaine de personnes, majoritairement des militants écologistes, Amitis Messdaghi (EELV), élue d’opposition
et tête de liste du Printemps pour
Mantes-la-Ville, a présenté les
conclusions d’une enquête-vidéo
interrogeant les Mantevillois sur
leur ressenti. « Nous avons des idées
à proposer à la ville, mais on veut les
confronter à l’avis des Mantevillois pour avoir des projets co-écrits et
participatifs », détaille-t-elle de la
démarche ce mardi 7 janvier.
Des réponses, elle analyse : « Ce
qui est beaucoup ressorti c’est le transport, la convivialité qui manque,
la ville-dortoir, l’absence de vie.
Rien n’a changé, les gens décrivent
aussi une aggravation. […] Beaucoup de gens ont fait ce constat que
Mantes-la-Ville est dans l’ombre de
ses voisines. »
Un questionnaire a également été
remis au public présent. « Notre

questionnaire nous permettra de voir
si ce qui est sorti là, et notre projet sont en accord », précise Amitis
Messdaghi. S’adressant aux présents, elle insiste : « Il est important
que les habitants prennent ces projets à cœur, sans vous c’est compliqué,
il faut vraiment investir le monde
politique. »

LA GAZETTE EN YVELINES

POISSY

Des réponses, Amitis Messdaghi
analyse : « Ce qui est beaucoup
ressorti c’est le transport, la
convivialité qui manque, la villedortoir, l’absence de vie c’est ce qui
est ressorti. Rien n’a changé, les gens
décrivent aussi une aggravation. »
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À l’occasion d’une journée de présentation de
l’ingénierie aux jeunes filles du collège des Grands
champs, les échanges sur leurs aspirations
semblaient relever des stéréotypes profondément
ancrés.
KEVIN LELONG

Pédiatre, infirmière où puéricultrice, des vocations genrées qui
ont toujours la côte chez les jeunes
collégiennes pisciacaises. Le 21
novembre dernier le collège des
Grands champs recevait, comme
cinq autres établissements yvelinois,
la visite de plusieurs femmes missionnées pour présenter le métier
d’ingénieur à une quarantaine de
jeunes filles volontaires.

LA GAZETTE EN YVELINES

« C’est un domaine majoritairement
occupé par les hommes », rappelait
Émilie Le Barillec, l’une des quatre

intervenantes. En effet, selon une
enquête conduite par l’IESF (l’association Ingénieurs et Scientifiques
de France), à la fin de l’année 2016,
ceux-là représentaient près de 88 %
des ingénieurs en exercice. « D’où
l’importance de ces témoignages et de
ces échanges qui feront peut-être naître
des vocations vers les secteurs technologiques et industriels », indique-ton au collège des Grands champs.
Pourtant, parmi les aspirations des
jeunes filles, le podium gagnant
donne à voir que la lutte contre les
stéréotypes de genre reste encore

Parmi la quarantaine d’élèves, près de la moitié ont exprimé leur souhait de
travailler auprès des enfants, en tant que pédiatre, un métier représenté, en
France, à près de 70 % par des femmes.

à mener avec la nouvelle génération. « Quel métier voulez-vous faire
plus tard ? ». Au moment des tables
rondes de cette journée nationale
intitulée « Les Sciences de l’Ingénieur
au Féminin », aucune des élèves de
4ème ni de 3ème n’a échappé à cette
traditionnelle question. Et si pour
certaine, comme Alina qui se projette déjà dans les laboratoires de
la police scientifique, la réponse est
immédiate, pour d’autres le chemin
de l’orientation reste encore à tracer
au gré des années.
Cela-dit, parmi la quarantaine
d’élèves, près de la moitié ont exprimé leur souhait de travailler auprès
des enfants, en tant que pédiatre, un
métier représenté, en France, à près
de 70 % par des femmes, ou infirmière, dont elles représentent cette
fois 87 % des 701 000 pratiquants
selon le dernier recensement du ministère des solidarités et de la santé.
Et ce pourcentage atteint même
98 % lorsqu’on isole les infirmiers
spécialisés en p
 uériculture.
Dans la salle de classe, on suppose
que les réponses des collégiennes
pisciacaises pourraient montrer que
« certaines jeunes filles ont tendance à
associer les métiers où les femmes sont
très représentées à leurs envies, voire
même à leur capacité d’embrasser telle
ou telle carrière ». Une idée contre
laquelle se battent les quatre intervenantes, comme l’explique Kenza
Biaz : « Par notre parcours, on veut
leur montrer que l’ingénierie n’est pas
un domaine réservé aux hommes et
qu’elles aussi en sont capables. »

VILLENNES-SUR-SEINE

Jean-Pierre Laigneau, dans la
« continuité » de la majorité
L’adjoint à la sécurité et aux transports souhaite axer
sa campagne sur « une ville préservée, verte, reliée et
vivante ».

LA GAZETTE EN YVELINES

L’orientation des élèves
toujours teintée de stéréotypes

« Les commissions municipales seront composées de deux tiers d’élus et d’un tiers de
citoyens, détaille-t-il. Les conseils municipaux seront retransmis en direct sur internet. »

Il souhaite s’inscrire dans la « continuité » de ce mandat. L’adjoint en
charge de la sécurité et des transports Jean-Pierre Laigneau (DVD,
conduit une liste sans étiquette) a
annoncé sa candidature aux prochaines municipales. Il comptera
parmi ses colistiers Jean-Michel
Charles, adjoint au développement
économique et Anne François,
adjointe à la culture.
Il souhaite axer sa campagne et sa
mandature autour d’une « ville préservée, verte, reliée et vivante ». Parmi les problématiques, Jean-Pierre
Laigneau souhaite notamment
« une urbanisation maitrisée, tout en

respectant les obligations légales [de
25 % de logements sociaux sur la commune], sans fixer de date ». Il envisage également de faire du plateau
de Fauveau un « éco-quartier ».
Il aimerait également augmenter
le nombre de policiers municipaux
« pour pouvoir élargir l’amplitude
horaire notamment les soirs et weekends ». Un important volet sera
également consacré à la démocratie participative. « Les commissions
municipales seront composées de deux
tiers d’élus et d’un tiers de citoyens,
détaille-t-il. Les conseils municipaux seront retransmis en direct sur
internet. »

EN BREF

Un match de football caritatif
pour accompagner les personnes
handicapées mentales
Le 12 janvier, l’association d’accompagnement des
personnes handicapées, Delos Apei 78, a profité de la
venue du Variétés club de France au complexe sportif
Firmin Riffaud pour récolter des dons.
Ambiance bon enfant dimanche
12 janvier au complexe sportif
Firmin Riffaud où un match de

football caritatif était organisé.
Selon le site de la commune, « 400
visiteurs » sont venus assister à la

rencontre opposant le Variétés
club de France à l’équipe mixte
composée à la fois de l’association sportive des sapeurs-pompiers des Yvelines et du Vinsky
Football Club. Ce dernier a été
créé en 2017 grâce au Youtubeur
Vincent Maduro. Surnommé
Vinsky, son compte Youtube rassemble 1,19 million d’abonnés.
Les profits récoltés par la vente
des tickets à deux euros et par les
stands de buvette et de restauration ont été reversés à l’association
Delos Apei 78. Elle est dédiée à
« l’accompagnement des personnes
handicapées 
mentales, autistes ou
polyhandicapées ».

LA GAZETTE EN YVELINES

La véritable gagnante

La rencontre opposait le Variétés club de France à l’équipe mixte composée à la fois
de l’association sportive des sapeurs-pompiers des Yvelines et du Vinsky Football Club.

Les deux équipes se sont quittées
sur un match nul (3-3). Du côté
du Variétés club de France, les
buts ont été inscrits par Clément
Chantôme, l’édile pisciacais Karl
Olive (DVD) et Yann Ollivier. Si
aucun vainqueur n’a été déclaré à
l’issue des 90 minutes, l’association Delos Apei 78 peut toutefois
être déclarée comme la véritable
gagnante de cette rencontre. Selon
le site internet de la ville, « 1150
euros » ont été récoltés.

MEDAN

Médan à venir souhaite lutter contre
les inondations

Le 10 janvier, Patrick Fournier (LR, conduit une liste
DVD) a annoncé sa candidature aux municipales. Il
veut notamment créer un collectif communal pour
lutter contre les inondations.
« Paname, si tu ne te noies pas, c’est
grâce à nous. » Ces mots ont été prononcés par la tête de liste de Médan à venir, Patrick Fournier (LR,
conduit une liste DVD). Le candidat envisage notamment de former
un collectif constitué de 26 villes
pour lutter contre les inondations.
« Je vais proposer la création d’un collectif autour des inondations afin de
fédérer les communes pour interpeller
Paris, affirme-t-il. Ils ferment [les
vannes] pour protéger Paris, je n’ai
rien contre, mais c’est nous après qui
sommes inondés […]. Si je suis élu,
en tant que maire, je dois p rotéger les
Médanais ».
Pour cela, le candidat envisage de
créer une trésorerie au sein du collectif pour prévoir les éventuels dégâts causés par les prochaines inondations. « Nous mettrons auprès de la
trésorerie un pécule qui sera à notre
disposition en permanence […], déclare Patrick Fournier. Il permettra

d’anticiper » le coût des futurs dommages liés aux débordements de la
Seine.
Pour le candidat, le fleuve est un
atout pour Médan. Selon lui, il
convient donc de valoriser les bords
de Seine afin, par exemple, de développer le tourisme fluvial. D’après
Patrick Fournier, cela permettra à la
ville de « survivre ».

LA GAZETTE EN YVELINES

MAGNANVILLE

« Je vais proposer la création d’un
collectif autour des inondations
afin de fédérer les communes pour
interpeller Paris », affirme la tête
de liste de Médan à venir, Patrick
Fournier (LR, conduit une liste DVD).
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ORGEVAL

Accident mortel
sur l’A13
Un accident impliquant
trois voitures sur
l’autoroute A 13 a
nécessité l’intervention
de l’hélicoptère de la
sécurité civile.

Vendredi 10 janvier, aux alentours
de 18 h, un conducteur a perdu la
vie dans un accident sur l’autoroute 13, sur le territoire d’Orgeval. Il aura fallu l’intervention de
22 pompiers pour désincarcérer et
secourir les trois automobilistes à
proximité de la sortie 7, en direction de Poissy. L’hélicoptère de la
sécurité civile a transporté le plus
grièvement touché vers un hôpital de la capitale. L’automobiliste
n’a pas survécu à ses blessures.
Les deux autres victimes impliquées n’ont subi que des blessures
légères.

La trois voies paralysée
durant plusieurs heures

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Il a fallu plus de cinq heures
pour que la circulation reprenne
son cours normal. Ce tragique
accident couplé à l’atterrissage de
l’hélicoptère de secours
a complètement paralysé la circulation, dans
les deux sens, entre Les
Mureaux et Versailles.
À la station essence de
Morainvilliers, où se
trouvait La Gazette, il
était impossible de quitter l’aire de repos. Sur ce
tronçon, on pouvait apercevoir de nombreux automobilistes, contraints
d’attendre de longues
heures, quitter leur habitacle pour se renseigner
auprès d’autres voitures,
Il aura fallu l’intervention de 22 pompiers pour
appeler leurs proches ou
désincarcérer et secourir les trois automobilistes
à proximité de la sortie 7, en direction de Poissy.
se restaurer.

ROSNY-SUR-SEINE

MANTES-LA-JOLIE

Alors qu'ils s'adonnaient
à la pêche à l'aimant, des
passionnés ont remonté toute
une série d'armes qui avaient
été volées.

L’homme qui a été interpellé est suspecté d’avoir
agressé deux jeunes femmes de 18 et 22 ans dans
les rues de Mantes-la-Jolie.

Neuf fusils de
chasse repêchés
dans la Seine

Il s’en prenait aux jeunes femmes
qui se refusaient à lui

Drôle de prise. Jeudi 26 décembre,
un groupe de passionnés de pêche
à l'aimant (une activité qui consiste
à dépolluer les points d'eau à l'aide
d'aimants à forte attraction, Ndlr)
ont eu la surprise de remonter
neuf fusils de chasse sur les berges
de Rosny-sur-Seine, rapporte Le
Courrier de Mantes. « Après qu'on
ait trouvé le premier, ça n'en finissait plus : c'était impressionnant !
raconte Marina, qui travaillait son
lancer avec son conjoint au niveau
de la rue de Guernes, derrière le
château de Sully. Habituellement,
on remonte surtout des vélos, des
barrières ou encore des carcasses de
scooters ».
Devant l'arsenal qui se balançait
au bout de leurs aimants, Marina
et les autres membres de l'association Aimant'SI'Passion78 ont appelé le commissariat de Mantesla-Jolie. Les fonctionnaires de
police ont saisi les armes qui
s'avéraient finalement être le produit d'un cambriolage. Un lien qui
a pu être établi grâce à une photo
des fusils, « dont les modèles semblaient très peu communs », publiée
sur Facebook permettant ainsi au
propriétaire de se manifester.

Jeudi 9 janvier, peu avant 13 h, un
homme a été interpellé sur la place
du 8 mai 1945 après avoir agressé
une jeune femme de 22 ans près de
la gare. Selon une source policière,
l’homme âgé de 37 ans, a d’abord
harcelé la jeune femme, originaire
de Méricourt, en lui proposant une
relation sexuelle avant de la passer
à tabac « car celle-ci avait refusé ».

menotté et conduit
au commissariat
À son arrivée, la patrouille de
police tente, tant bien que mal, de
maîtriser le trentenaire mais celui-

ci se débat violemment. Selon une
source proche du dossier, trois
d’entre eux ont été blessés durant
l’intervention.
Finalement menotté et conduit au
commissariat, une nouvelle ligne
n’a cependant pas tardé à se rajouter à la charge de l’agresseur. Car,
dans le même temps, une seconde
victime, une jeune fille de 18 ans,
se présente au commissariat mantais. La seconde jeune femme,
domiciliée à Porcheville, a dépeint
un scénario quasiment identique, indiquant avoir été agressée
sexuellement et frappée dans le
centre-ville.

LES MUREAUX

Un jeune motard décède
dans un face-à-face avec un camion

Terrible accident de la circulation
ce mercredi 8 janvier. Dans la matinée, vers 8 h 15, un jeune motard
âgé de 23 ans est décédé après avoir
percuté un camion arrivant dans
l’autre sens. Alors qu'il aurait été
en train de dépasser une file de voitures, dans la rue Levassor, le jeune
homme, domicilié à Mantes-la-Jo-

lie, a été projeté sur l'asphalte. Le
motard se serait ensuite fait écraser
par l'une des voitures qu'il venait
de doubler. Sur place, les tentatives
de réanimations effectuées par les
secours sont demeurées vaines.
Choqués, les conducteurs impliqués ont été transportés à l’hôpital
pour examen.

La Communauté urbaine GPS&O et le ministère de la Culture
vous invitent à la

Samedi 18 janvier 2020
Programme complet
auprès des bibliothèques inscrites :
Achères • Andrésy • Buchelay
Conflans-Sainte-Honorine • Épône • Gargenville
• Guerville • Les Mureaux • Mantes-la-Jolie • Poissy
• Porcheville • Rosny-sur-Seine • Vaux-sur-Seine
Verneuil-sur-Seine • Vernouillet

4e édition

www.nuitdelalecture.fr
#NuitLecture

design c-album

ou sur le site gpseo.fr

GAZETTE_NUITLECTURE.indd 1

Association
des Bibliothécaires
de France
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TdR • ExE

« POTAAAABLE !
POTAAAABLE ! »

Ressourcer le monde

VEOL_1806023_EAU_POTABLE_260x370_CONCERT_HAUTEUR_SR.indd 1

#potable

Si Justine crie cela, c’est parce qu’elle est alternante chez Veolia. Et quand on
travaille chez Veolia et qu’on sert 1 Français sur 3 en eau potable, forcément
on place le mot « potable » au-dessus de tout.
Votre eau mérite nos meilleures ressources.
www.eau.veolia.fr

08/06/2018 16:32
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SPORT
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FOOTBALL
National 2 : Des matchs nuls
en vallée de Seine

Alors que les Briochins se sont retrouvés en difficulté face à une balle
jouée en profondeur par l’AS Poissy,
le compte Facebook du club local
indique que le joueur a été expulsé
car l’arbitre a considéré « qu’il était
le dernier défenseur ». Les joueurs de
l’AS Poissy, treizième au classement

L’année 2020 débute mal pour
Poissy. Le 11 janvier, pour la treizième journée en Nationale 2, le
club s’est incliné à l’extérieur face
à l’Union Rennes 86 à 74. Les
Pisciacais ont terminé le premier
quart temps en étant menés 29
à 22 et 46 à 36 à la mi-temps.
En resserrant sa défense, Poissy

a néanmoins réussi à égaliser à
l’issue du troisième quart où les
deux équipes se sont neutralisées
61 à 61. Cela n’a cependant pas
empêché les Pisciacais de perdre
le match. Samedi, à 20 h, le club,
huitième avec 19 points, ira défier
Cergy Pontoise qui est sixième
avec 20 points.

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

VOLLEY

Le FC Mantois, lui, verrait-il la fin du tunnel ? Alors que le club yvelinois ne comptabilisait qu’un seul point en quinze journées de championnat, la lanterne rouge
a concédé un match nul face à l’équipe réserve d’Angers (2-2).

avec 14 points, tenteront de renouer
avec la victoire lors de leur prochain
match. Ils accueilleront le 25 janvier,
à 18 h, l’Entente Sannois-SaintGratien (Val d’Oise), quatorzième
avec 12 points.

quinze minutes plus tard. Au retour
des vestiaires, le FC Mantois a cependant réussi à remonter au score.
Les milieux de terrain Belkhdim et
Baradji ont trouvé les filets à la 52e
et 60e minutes.

Le FC Mantois, lui, verrait-il la fin
du tunnel ? Alors que le club yvelinois ne comptabilisait qu’un seul
point en quinze journées de championnat, la lanterne rouge a concédé
un match nul face à l’équipe réserve
d’Angers, actuel neuvième. La rencontre avait pourtant mal débuté
pour les locaux, qui étaient menés
2 à 0 durant la première période,
grâce à deux buts inscrits par le
milieu de terrain Mancini, à la 22e
minute de jeu, et l'attaquant Magri,

Ce résultat honorable pourrait redonner un second souffle au club
de vallée de Seine. Interrogé par Le
Parisien, le capitaine Bakary Diabira se veut optimiste. « Tout le monde
nous voit mort, déclare le milieu de
terrain pour ce média. Ce serait un
miracle de se maintenir mais on peut
le faire ». Le FC Mantois devra le
prouver à l’issue de son prochain
déplacement. Le 25 janvier, à 18 h,
ils joueront contre Saint-Malo,
huitième avec 21 points.

CYCLISME

en conférence de presse à l’hôtel
du département, à Versailles.

Le départ de Paris Nice 2020 prévu
dans les Yvelines

Les cyclistes tels que Thibaut
Pinot débuteront donc Paris Nice
2020 dans le parc du château de
Plaisir, où un tracé de 154 km les
attendra. Ils traverseront Montfort-l’Amaury, Gambais, Septeuil,
Thoiry, Maule, Marcq, Montainville, Beynes avant de revenir à
Plaisir pour une arrivée prévue
avenue Marc-Laurent. Le lendemain, ce sera à Chevreuse de
les accueillir pour un parcours de
166 km vers l’Essonne.

Lors d’une conférence de presse du 8 janvier, à
Versailles, les organisateurs du Paris Nice 2020
ont annoncé que la première étape de la course
débuterait à Plaisir le 8 mars prochain.

L’annonce est désormais officielle. La 78e édition de Paris
Nice débutera dans les Yvelines
pour la 11e année consécutive.

Une reprise difficile pour Poissy

L’AS Poissy a concédé samedi dernier un match
nul devant le Stade Briochin (0-0). Ce même jour,
le FC Mantois a obtenu un point à domicile face à
l’équipe réserve d’Angers (2-2).

Samedi 11 janvier, pour la seizième
journée de championnat en National 2, il n’y aura eu aucune victoire
en vallée de Seine mais uniquement
des matchs nuls. Tandis que le score
est resté vierge durant la rencontre
opposant, à l’extérieur, l’AS Poissy
au Stade Briochin, le FC Mantois
a, quant à lui, réussi une belle performance en neutralisant l’équipe
réserve d’Angers (2-2).
Les pisciacais n'ont pas particulièrement brillé sur la pelouse du Stade
Briochin. Les locaux ont globalement dominé le match. Pour preuve,
selon le quotidien Le Télégramme,
les Briochins ont eu la possession
du ballon « 80 % du temps » et ont
été recensés « plus de 50 [fois] dans
la surface visiteuse ». Si l’équipe locale
n’a pas réussi à trouver la faille, les
Yvelinois auraient, quant à eux, pu
profiter de l’expulsion du gardien
breton, N’Diaye, à la 75e minute.

BASKET-BALL

Plaisir 
accueillera la première
étape de la course, qui aura lieu
du 8 au 12 mars. Le parcours de
1 216 km a été dévoilé le 8 janvier
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« 19 villes »
yvelinoises

La 78e édition de Paris Nice débutera dans les Yvelines pour la 11e année
consécutive.

Au total, « 19 villes » yvelinoises ont
déjà accueilli Paris Nice durant les
dix dernières éditions. Pour le président du Conseil départemental,
Pierre Bédier (LR), cela montre
l’attachement des Yvelines au
cyclisme dont Mantes-la-Jolie accueillera la dernière étape du Tour
de France le 19 juillet. « Le vélo est
une alternative aux déplacements en
voiture, déclare-t-il. C’est un mode
de déplacement qui prend toute son
importance dans l’agglomération
parisienne avec la pollution ».

Des victoires pour les équipes
féminines et masculines du CAJVB
Le 11 janvier, l’équipe masculine jouant en Élite
s’est imposée 3 sets à 2 sur le terrain d’Épinal. Le
lendemain, les filles en Nationale 2, ont aussi connu la
victoire, 3 sets à 0, en accueillant le club du Touquet.
Une belle victoire pour l’équipe
masculine évoluant en Élite, qui
est allée chercher la victoire à
Épinal en s’imposant 3 sets à 2.
En remportant le premier set
25 à 27, les hommes du CAJVB
ont été surpris durant la seconde
manche qu’ils ont perdue 25 à 18.
Ne relâchant pas leurs efforts, ils
sont néanmoins revenus dans le
match en gagnant le troisième set
19 à 25. Ne s’avouant pas vaincu,
le club local a causé quelques difficultés aux joueurs du CAJVB qui
se sont inclinés 25 à 23 à l’issue de
la quatrième manche. Néanmoins,
dans le set suivant, le CAJVB a
repris le dessus sur ses adversaires
en gagnant 13 à 15. Samedi, à
20 h, le club, troisième au classement avec 21 points, ira à Saint-

Brieuc (Bretagne), cinquième avec
12 points.

« match sérieux
et efficace »
Les filles du CAJVB, en Nationale
2, n’ont, quant à elles, laissé aucune
chance chez elles dimanche, au
Touquet. En livrant un « match
sérieux et efficace », les joueuses de
vallée de Seine ont remporté les
trois sets disputés en gagnant le
premier 25 à 13. Idem pour les
suivants sur des scores respectifs
de 25 à 18 et 25 à 19. Quatrièmes
avec 18 points, elles défieront le 19
janvier, à 15 h, le leader à Halluin
(Hauts-de-France) qui compte 27
points.

Retrouvez toutes les dates
et tous les lieux de l’édition 2020

odyssees-yvelines.com
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LES MUREAUX

Une exposition
temporaire sur
l’égalité des sexes

« Une quinzaine
de dispositifs »
Selon le communiqué de presse,
« une quinzaine de dispositifs
interactifs et ludiques (roue des
métiers, quiz, visualiseur d’ondes
cérébrales) » ont été conçus afin
de permettre au public de s’interroger sur la notion d’égalité
des sexes. Des questionnements
sur le caractère sexué du cerveau
humain « aux inégalités
professionnelles à l’âge
adulte » seront abordés.

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Du 15 janvier au 24 mars,
le Seinergy Lab accueille
l’exposition Super-égaux,
le pouvoir de l’égalité fillesgarçons. Elle interroge le
public sur la question de
l’égalité des sexes.

Une exposition temporaire pour
promouvoir l’égalité des sexes.
Voici l’objectif que se sont fixés
la Ville et le musée interactif
des sciences, des techniques et
du numérique, l’Exploradôme,
basé à Vitry-sur-Seine (Val-deMarne). Le résultat de cette collaboration est exposé au Seinergy
Lab, situé 53 avenue Paul Raoult,
du 15 janvier au 24 mars. Elle
s’intitule Super-égaux, le pouvoir
de l’égalité filles-garçons.

Le Seinergy Lab accueille une exposition
temporaire pour promouvoir l’égalité des sexes.
Des questionnements sur le caractère sexué du
cerveau humain « aux inégalités professionnelles
à l’âge adulte » seront abordés.

L’exposition,
accessible à partir de 6 ans,
est gratuite et en accès
libre le mercredi de
14 h à 17 h. Des créneaux horaires sont
également
réservés
aux groupes scolaires.
Pour plus de renseignements, le site
internet du Seinergy
Lab est à votre disposition à l’adresse
seinergylab.fr.

TRIEL-SUR-SEINE Une comédie satirique

Deux soirées pour
rendre hommage à
Boris Vian

Le 18 janvier, à 17 h 30, un
spectacle d’improvisation sur
Boris Vian aura lieu à l’espace
culturel de Porcheville. Le 26
janvier, à 17 h, la bibliothèque
de Vert lui rendra un hommage
musical.
Un centenaire fêté comme il se doit.
Alors que l’écrivain, poète et musicien de jazz, Boris Vian, aurait fêté
ses cent ans en mars, l’espace culturel du même nom à Porcheville,
organisent le 18 janvier, à 17 h 30,
un spectacle d’improvisation intitulé
Les mots de Boris Vian. Il sera joué
par des adolescents dans le cadre de
la nuit de la lecture.
Le 26 janvier, à 17 h, ce sera au tour
de la bibliothèque de Vert d’organiser un événement dédié à l'auteur
Le groupe Melomuz viendra jouer
quelques morceaux de musique pour
commémorer la mémoire de celui
qui avait déclaré dans un article de la
revue Jazz Hot : « Sans le jazz, la vie
serait une erreur ».
Pour obtenir des informations complémentaires, l’espace culturel de
Porcheville est joignable par téléphone au 01 30 63 30 82 ou par
courriel à l’adresse bibliotheque.
multimedia@mairie-porcheville.fr.
Le spectacle est gratuit et en libre
accès. À Vert, une réservation est
toutefois nécessaire pour participer au concert gratuit. Elle se fait
via l’adresse courriel bibliotheque@
orange.fr.

question. Les 16, 17 et 18 janvier, à
21 h, ainsi que le 19 janvier, à 16 h,
les acteurs prendront possession
du théâtre Octave Mirbeau pour
jouer la comédie Comme s’il en
pleuvait.

sur le rapport à l’argent

Les 16, 17 et 18 janvier, à 21 h, ainsi que le 19 janvier,
à 16 h, les comédiens de la Tour joueront Comme s’il
en pleuvait au théâtre Octave Mirbeau. Cette comédie
évoque la « société de consommation ».
« L’argent fait-il le bonheur ? » La
compagnie théâtrale locale, Les

VALLEE DE SEINE

Un couple, Bruno et Laurence,
découvre chaque jour l’apparition
inexpliquée de « billets de banque
dans leur salon », détaille le résumé
de la pièce. Face à cette situation,
leurs réactions diffèrent. Si Laurence se montre inquiète, son
conjoint préfère, quant à lui, ne pas
se poser de questions et profiter
de cette situation. Cette satire dénonce donc notre rapport à l’argent
et aborde, selon le communiqué,
« notre société de consommation ».

comédiens de la Tour, apporteront
probablement une réponse à cette

CÉLINE COLLET

« Notre société
de consommation »

Un couple, Bruno et Laurence, découvre chaque jour l’apparition inexpliquée de
« billets de banque dans leur salon ».

Pour découvrir comment la pièce
de théâtre finira, les réservations
peuvent se faire en ligne via le site
internet comediensdelatour.fr ou
par courriel à l’adresse spectacle@
comediensdelatour.fr. Il est également possible de réserver grâce
au répondeur téléphonique au 01
39 27 94 59. Le tarif est de 9 euros
mais un tarif réduit à 5 euros est
proposé aux mineurs, étudiants,
retraités et sans emploi.

EPONE Une revue spectacle à la salle du

bout du monde

Le 18 janvier, à 20 h 30, l’association Couleurs en jeux viendra à
la salle du bout du monde pour la revue spectacle Ça c’est Paris !
Elle plongera le public dans l’univers des cabarets parisiens.
Folies bergères et Moulin-rouge.
Le 18 janvier, à 20 h 30, les spectateurs venus à la salle du bout du
monde assisteront à la revue spectacle Ça c’est Paris ! Elle est proposée par les danseurs, chanteurs
et musiciens de l’association Couleurs en jeux. Les numéros ayant
marqué l’histoire des revues spec-

tacles seront présentés. Le French
Cancan emportera ainsi par
exemple les spectateurs « dans un
tourbillon de jupons [...] et de figures
acrobatiques ». Le prix est compris
entre 10 et 15 euros. La réservation
se fait par téléphone au 01 30 95
60 29 ou par courriel à l’adresse
centre.culturel@epone.fr.

MANTES-LA-JOLIE Le théâtre se savoure

le temps d’une soirée au Boucanier

Le 16 janvier, les clients du restaurant Le Boucanier
profiteront de la représentation théâtrale des 3T qui
joueront leur spectacle « Suivez le guide ! ».
Le théâtre a rendez-vous avec la
gastronomie. Jeudi 16 janvier, le
restaurant situé sur la péniche
Le Boucanier, allée des îles Éric
Tabarly, s’associe aux comédiens
et à un musicien de la Compagnie-théâtre tout terrain, les 3T,
pour proposer à leur clientèle une
adaptation du Musée haut, musée
bas de Jean-Michel Ribes. Intitulé « Suivez le guide ! », le spectacle
transformera le lieu en « un musée
restaurant ».
Selon le communiqué de presse,
l’événement est conçu comme
une « déambulation théâtrale »
dans laquelle les clients auraient
à la fois le rôle de spectateur et
d’acteur. Pour cela, les comédiens

auraient prévu de permettre à la
clientèle du restaurant d’avoir
l’illusion de pouvoir rencontrer des artistes célèbres tels que
« Poussin, Renoir ou Gauguin ».
Afin d’assister au spectacle,
l’accueil est fixé au Boucanier à
20 h. La représentation débutera, elle, à 20 h 30. Les réservations ainsi que les demandes de
renseignements se font par téléphone auprès du personnel du
restaurant qui est joignable au 01
30 63 70 30. En ce qui concerne
les tarifs, ils dépendent du type
de consommation. À noter que
la formule comprenant un plat
ainsi qu’un dessert serait fixée à
« 14,50 euros ».

15

N°200 du mercredi 15 janvier 2020 - lagazette-yvelines.fr

COCKTAIL ORIENTAL
Cocktail Oriental revient avec l’émission
Zidaphone
deux experts de la question : la
chercheuse en sciences sociales,
diplômée de l’université Paris 8
et spécialiste des oralités féminines algériennes, Megda Bentour, ainsi que Hani Raïs, spécialiste du raï. Ce dernier conduit
le projet musical Ekker Projet
et est animateur de l’émission
vinyle trip sur Radio Campus
Paris. Connectez-vous sur LFM
95.5 pour écouter la nouvelle
formule du Cocktail Oriental avec
Zidaphone !

dans la musique maghrébine des
années 40 que dans le rock turc
psychédélique de 2019.
Pour la deuxième émission, ce 19
janvier dès 11 h, le duo consacre
une émission entière à la grande
chanteuse algérienne de raï,
Cheikha Remitti. À cette occasion, les présentateurs convient

Ce 19 janvier, dès 11 h, les présentateurs consacrent une émission entière à la grande chanteuse algérienne de raï,
Cheikha Remitti.

LFM RADIO

La nouvelle émission Zidaphone
vous invite à découvrir le patrimoine musical des pays d’Afrique
du Nord et du Proche-Orient,
aussi bien dans les œuvres les plus
classiques de ces pays que dans les
musiques plus contemporaines.
Pour leur première émission, les
présentateurs Vintage Arab et DJ
Ness vous transportent aussi bien

Des nouveautés pour La Matinale

Pour cette nouvelle année 2020, La Matinale d’LFM
fait peau neuve et change d’horaires. Retrouvez
Mallaury aux commandes du Morning, chaque matin
de 6 h 30 à 9 h 30.
Des nouveautés pour le Morning.
La présentatrice Mallaury le présentera chaque matin de 6 h 30 à
9 h 30. Pour attaquer la journée avec
le bon son d’LFM 95.5, vous pourrez compter sur des informations
pratiques, des jeux, des invités et de
la bonne humeur. Au programme
chaque jour et semaine : les sorties musique, cinéma et culture,
l'album de la semaine permettant
de vous faire découvrir quotidiennement un titre sélectionné par

notre rédaction, le kestenpense (nos
journalistes vont à votre rencontre
pour vous interroger sur les différents sujets d'actualité), l'info trafic,
l'horosc'hip-hop, le tour des réseaux et
le ça déclare dans le 78.
Dès 8 h 15, nous recevons un invité
pour donner la parole aux acteurs
locaux qui viennent présenter leurs
événements sportifs, culturels, vie
associative et autres... qui ont lieu
sur notre territoire.

LFM RADIO

Chaque dimanche, de 11 h à 13 h, Cocktail
Oriental revient avec l’émission Zidaphone. Elle
est présentée par Vintage Arab et DJ Ness.

LA MATINALE

Rendez-vous chaque matin sur LFM 95.5 dès 6 h 30. Vous pouvez écouter LFM
sur la bande du 95.5 FM, sur notre site www.lfm-radio.com et via application
d'écoute radio.

JEUX

Comment ça marche ?

Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final
est la découverte du mot central.
Synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. exemple : « lave » main et main « verte ».
Lexique :
VI > verbe infinitf. VC > verbe conjugué. PP > participe passé. NC > nom commun. NP > nom propre. Prép > préposition.
SU > Surnom. AJ > adjectif. AV > adverbe. PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver.
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.
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Vous avez une information à
nous transmettre ?
Un évènement à annoncer ?
Des précisions à nous apporter ?
Un commentaire à faire ?
Contactez la rédaction !
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Créateur/éditeur :
Marcel PASQUE,
Mantes-la-Ville

En trouvant les trois mots centraux, vous avez la possibilité de remporter un lot mis en jeu, à l’issue de cycle de 6 semaines, par différents
partenaires de vallée de Seine. Envoyez votre réponse à marcel.pasque@orange.fr avant le 20 janvier midi.
Les bonnes réponses hebdomadaires seront additionnées pour décider du gagnant à l’issue
de chacun des cycles de 6 semaines.

Solution du n°015 de La Gazette en Yvelines n°199 du 8 janvier 2020 :
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6 joueurs ont annoncé les
bonnes réponses, celles-ci
seront additionnées pour
désigner le gagnant à l’issue du
premier cycle de 6 semaines.
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