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Entre l’ex-président et l’ex-tréso-
rier de l’association Othmane Ibn 
Affane, portant le projet d’une 
seconde mosquée mantaise, dans 
le quartier du Val Fourré, rien ne va 
plus. Le contexte est celui de suspi-
cions généralisées de détournements 
de la collecte de fonds auprès des 
fidèles, alors que le Maroc est en 
train de reprendre les rênes de ce 
chantier qui s’éternise (voir encadré).

Deux assemblées  
générales jugées  
« irrégulières» 

Ce jeudi, les dirigeants (ou leurs 
avocats, Ndlr), qui revendiquent 
tous deux la présidence de l’asso-
ciation, se retrouveront à la barre 
du tribunal de Versailles. M’Hamed 
Rabiti, le responsable historique, 
demande l’annulation des deux 
dernières assemblées générales 
de l’association des fidèles, qu’il 
considère comme irrégulières au 
regard de ses statuts. Lahoucine 
Oumoulli, ex-trésorier qui s’estime 
légitime depuis sa désignation à la 
présidence par un bureau élargi en 
mai dernier, défendra la régularité 
de ces réunions.

« Notre assignation porte sur l ’annu-
lation de ces assemblées générales, nous 
estimons qu’elles sont irrégulières. 
Monsieur Oumoulli est persuadé 
d’être président en bonne et due forme 
et d’avoir fait élire de nouveaux 
membres au conseil d’administra-
tion, indique Aurélie Belgrand, 
l’avocate de M’Hamed Rabiti. Sauf 
que dans une association, il y a des 
statuts, qu’il faut respecter. » Entre 
les deux anciens dirigeants et leur 
entourage, la lutte est donc main-
tenant entre les mains de la justice. 

Altercations entre  
soutiens des deux 
 dirigeants en août

Selon l’avocate, « une ligue contre 
Monsieur Rabiti » se serait for-
mée suite à la convocation des 
deux hommes devant la brigade 
financière de la police judiciaire 
de Versailles (voir encadré).  
A suivi la tenue d’une assemblée 
générale extraordinaire le 9 mai, où 
s’est constitué un nouveau bureau 
dirigeant, élargi « de 15 à 25 ou 27 
membres ». Aurélie Belgrand assure, 
plaintes à l’appui, que certains des 
membres ayant voté ce jour-là  
« n’étaient pas présents ».

Mercredi 3 août dernier, Le Parisien 
rapportait l’altercation ayant opposé 
les partisans des deux hommes 
lorsque Lahoucine Oumoulli et 
ses soutiens parmi les membres de 
l’association ont voulu se réunir en 
assemblée générale dans le bâtiment 
en chantier. Seule l’intervention de 
la police nationale a permis à ces 
derniers de tenir réunion, après 
ouverture des portes par un serru-
rier (toutes les serrures avaient été 
changées, Ndlr). 

« Ce n’est pas de gaieté de coeur mais 
nous souhaitons dénoncer le com-
portement de Monsieur Rabiti », a  
expliqué le lendemain au Parisien 
le nouveau président accompagné 
de trois membres de l’association. 
En effet, ce chantier, qui s’éternise 
depuis plusieurs années, est à l’arrêt 
depuis décembre 2014, tandis que 
des malfaçons importantes affec-
teraient la sécurité à l’intérieur 

du bâtiment, expliquait alors 
Lahoucine Oumoulli. Pourtant, en 
2015 comme cette année, le lieu 
de culte avait ouvert ses portes aux 
fidèles lors du Ramadan.

 l’administration fiscale lui 
demande un supplément 

d’impôt, ainsi que des inté-
rêts et des amendes, pour 

un total de presque 
 715 000 euros.

Au coeur du litige entre les deux 
hommes figure ainsi l’entreprise 
générale de construction payée pour 
le chantier. « Dans cet autre dossier, 
le problème est l ’architecte, qui a fait 
travailler une société qui appartient 
à sa femme et à sa fille, avec des soucis 
entre les facturations et la réalité des 
travaux effectués », analyse l’avocate 
de M’Hamed Rabiti. 

Egalement chargée de celui de la 

future mosquée de Carrières-sous-
Poissy comme d’autres édifices 
religieux franciliens, la société 
limayenne Amana construction 
BTP, proche de Mr Oumouli, a 
d’ailleurs récemment été épinglée 
par la direction générale des finances 
publiques des Yvelines. Suite à une 
vérification de comptabilité portant 
sur une période allant de mars 2013 
à décembre 2014, l’administration 
fiscale lui demande un supplément 
d’impôt, ainsi que des intérêts et des 
amendes, pour un total de presque 
715 000 euros.

Amana construction BTP, 
proche de Mr Oumouli,

Elle pointe surtout l’existence de 
plusieurs factures permettant de 
réduire son imposition par l’admi-
nistration, parfois attribuées à des 

fournitures ou des opérations des-
tinées au chantier de la mosquée 
Othmane Ibn Affane. L’entreprise 
« a volontairement enregistré dans 
les écritures de la société des factures 
fictives comme des opérations régulières 
destinées à égarer l ’administration 
dans l ’exercice de son droit de contrôle »,  
constate le rapport.

volontairement enregistré 
dans les écritures 

 de la société des factures 
fictives

Alors, pour un M’Hamed Rabiti 
qui se considère toujours comme 
le dirigeant légitime de l’associa-
tion, face aux accusations internes, 
hors de question de laisser penser 
qu’il est le seul responsable de 
la situation. Selon nos informa-
tions, dans un courrier de 2013, 
Lahoucine Oumoulli indique être 
le « responsable de travaux » du 
chantier de la mosquée. Et nous 
sommes en mesure d’indiquer 
que l’un de ses fils a par ailleurs 
été embauché par l’entreprise 
concernée il y a quelques mois. 

Contacté par La Gazette, Lahoucine 
Oumoulli, qui devait préalablement 
obtenir l’accord de l’ensemble des 
membres du nouveau bureau de 
l’association, n’a pas pu s’exprimer 
dans nos colonnes avant la publi-
cation de cet article. L’architecte en 
charge des travaux, sollicité par La 
Gazette, n’a pas retourné nos appels.

Enfin, ce lundi après-midi, lors de 
la prière de 14 h, un nouvel incident 
a émaillé la relation déjà tendue 
entre les deux hommes arguant 
de leur légitimité. En effet, l’imam 
historique de la mosquée s’est vu 
interdire l’entrée du lieu de culte par 
un Lahoucine Oumoulli prétextant 
son soutien de M’Hamed Rabiti. 

DOSSIER Au Val Fourré, la seconde mosquée plus 
polémique que jamais
Situé dans le quartier du Val Fourré, le chantier d’un second lieu de culte musulman à 
Mantes-la-Jolie fait actuellement l’objet d’une lutte aujourd’hui judiciaire entre les diri-
geants de l’association portant le projet, comme d’un litige entre l’association elle-même et 
l’entreprise chargée des travaux.

Une fois terminée, normalement à l’image de l’esquisse ci-dessus, la mosquée Oth-
mane Ibn Affane doit pouvoir accueillir 4 000 à 5 000 fidèles.

Financements multiples et soupçons de détournement
Le 11 mai dernier, le quotidien Le 
Parisien révélait l’existence d’une 
enquête de la brigade financière 
de la Police judiciaire (PJ) de 
Versailles, au sujet de l’utilisation 
des dons des fidèles. Conséquence 
de l’envoi d’une lettre anonyme, 
elle a valu aux deux responsables 
de l’association, son président 
historique M’Hamed Rabiti et le 
dirigeant actuel (mais contesté, 
Ndlr) Lahoucine Oumoulli, une 
convocation à la PJ début mai.

En janvier, quelques mois plus tôt, 
l’on apprenait que le Maroc signait 

avec les représentants associatifs 
de la nouvelle mosquée un pro-
tocole d’accord lui accordant la 
propriété comme la gestion de 
l’édifice. Les autorités du royaume 
chérifien doivent apporter une aide 
financière pour terminer un chan-
tier qui s’éternise, et en former les 
imams, toujours selon Le Parisien. 

Si un audit a bien été réalisé en 
2016 pour le compte des autorités 
marocaines, selon nos informa-
tions, la reprise de la mosquée en 
construction n’est pas définitive-
ment finalisée.

Le Maroc n’est cependant pas le 
seul Etat impliqué dans le finan-
cement de cet édifice religieux. 
Un rapport sénatorial publié en 
juillet dernier, issu de la mission 
d’information « sur l’organisation, 
la place et le financement de l’Islam 
en France et de ses lieux de culte » 
indique ainsi des paiements signifi-
catifs provenant d’Arabie Saoudite. 

En 2014, ce sont ainsi plus de 191 
000 euros qui ont été abondés par 
les autorités saoudiennes pour 
la construction de la mosquée 
Othmane Ibn Affane.

6 à 7
En chiffres

Estimation initiale, en mil-
lions d’euros, du coût du 
chantier de construction du 
bâtiment.

Nombre de fidèles pouvant 
être accueillis une fois la 
mosquée terminée.

4 000 
à 5 000

Le chantier de la mosquée, qui s’éternise depuis plusieurs années, est à l’arrêt depuis décembre 2014.
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Depuis sa création en 2008 par la 
municipalité trielloise, le Comité 
des sages remet des suggestions 
issues d’échanges avec les habitants. 
Ses membres protestent contre sa 
prochaine suppression, et refusent 
de faire partie de l’instance qui va lui 
succéder. Cette dernière pourrait, en 
conséquence, ne jamais voir le jour, 
faute de participants en nombre 
suffisant pour le moment.

En juin dernier, le conseil municipal 
a voté la création d’un Conseil des 
sages, et de nouvelles règles issues 
des instructions de la Fédération des 
villes et conseils des sages (FCVS). 
« Une grande partie des membres du 
conseil actuel serait ainsi écartée du 
futur conseil », ne pouvant être can-

didats selon les règles de la FCVS, 
déplore dans un communiqué le 
Comité des sages, pour expliquer 
son refus de participer à la créa-
tion du nouveau Conseil des sages. 

Fin des inscriptions 
le vendredi 30 septembre

Ces personnes âgées ont rencontré 
le maire récemment, sans succès :  
Joël Mancel (DVD) leur a juste 
proposé un assouplissement des 
règles d’adhésion pour la nouvelle 
instance. Il ne reste en effet que 
jusqu’au 30 septembre pour s’ins-
crire, et trois personnes seulement 
se sont manifestées. Contactée par 
La Gazette, la municipalité n’a pas 
souhaité s’exprimer.

TRIEL-SUR-SEINE Rififi entre les « sages » 
et la mairie
Les membres du Comité des sages, créé en 2008, pro-
testent contre leur disparition prochaine décidée par la 
mairie au profit d’un Conseil des sages... qui pourrait ne 
pas naître faute de participants.

Le marché nocturne de Fontenay-
Saint-Père, c’est le rendez-vous 
incontournable de la commune 
le vendredi soir. Pour les clients, 
l’attachement est palpable, même 
ce 16 septembre où ils ont dû bra-
ver la pluie pour venir. « Je suis une 
inconditionnelle de ce marché, j’y suis 
tout le temps, reconnaît Christiane, 
une Fontenaysienne d’une soixan-
taine d’années. Il apporte beaucoup 

de choses : des commerces, des concerts, 
la buvette des associations et on peut 
dîner sur place entre amis. C’est un 
vrai lieu de vie et j’espère que ça va 
continuer longtemps. »

L’objectif était « d’inciter 
les gens à venir »

Pourtant, plus d’un an après sa mise 
en place, la municipalité a signalé 

dans le dernier bulletin municipal, 
puis sur le site de la commune, que 
le marché n’était pas assez fréquen-
té. «  Aujourd’hui, nous vous infor-
mons que la viabilité de ce marché ne 
peut perdurer sans un nombre d’en-
viron 150 clients réguliers  ; or nous 
comptons une moyenne de 70 clients 
par semaine dont seulement une cin-
quantaine de notre village  », peut-
on notamment lire. Un question-
naire a également été mis en ligne 
afin de « comprendre quelles sont les 
raisons de cette faible participation ». 

« C’est un vrai lieu  
de vie et j’espère  

que ça va continuer  
longtemps »

Thierry Jorel (SE), maire de Fon-
tenay-Saint-Père, reconnaît que le 
ton du message « était peut-être un 
peu exagéré », mais il explique que 
l’objectif était «  d’inciter les gens à 
venir ». « On se rend compte que les 70 
familles qui viennent [au marché], 
c’est bien mais c’est un point insuffi-
sant, confie le premier magistrat. 
Nous avons donc fait cette enquête 
pour sensibiliser les gens. Que s’ils 
veulent que le marché reste, il faut 

venir.  » Partant de ses échanges 
avec les commerçants, Thierry 
Jorel estime que « si on avait juste 
20 ou 30 familles supplémentaires, ce 
serait royal ».

Si les camelots louent l’ambiance 
et l’organisation du marché, la plu-
part de la dizaine de marchands 
partagent le constat du maire.  
A l’image de Jean-Noël Danger, 

revendeur de fruits présent depuis 
le lancement du marché. « L’acti-
vité est très moyenne car ce n’est pas 
régulier, regrette-t-il. Les anima-
tions [sur le marché] marchent très 
bien mais il n’y a pas assez de gens 
qui achètent. » Même son de cloche 
pour Jude, le traiteur antillais  : 
«  J’aime ce marché, ce qu’il manque, 
c’est juste un peu de clients ». 

FONTENAY-SAINT-PERE Le marché nocturne 
a besoin de plus de clients
Un an après le lancement de son marché nocturne du vendredi soir, la mairie de Fonte-
nay-Saint-Père souhaite y attirer plus de clients, pour le pérenniser avec certitude. 

« Nous avons donc fait cette enquête pour sensibiliser les gens. Que s’ils veulent que le 
marché reste, il faut venir », indique Thierry Jorel (SE), maire de Fontenay-Saint-Père.
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Le marché nocturne de Mézières-sur-Seine démé-
nage pour gagner en visibilité

Depuis un an et demi, quatre à six commerçants animent 
le marché nocturne de Mézières-sur-Seine, tous les jeudis. 
Si celui-ci se trouvait jusque-là devant l’hôtel de ville, il a 
depuis deux semaines été déplacé à côté du parking de la 
salle Arc-en-ciel suite à la demande des marchands. « Les 
commerçants ont souhaité s’installer sur un emplacement 
plus visible sur la RD113, indique Jean-François Fastré (DVD), 
maire de la commune. Le but est de lui faire prendre de 
l’ampleur, même si c’est compliqué avec la concurrence des 
supermarchés. »

L’autre changement qui accompagne ce déménagement, la 
modification des horaires. « Avant, la plage horaire était 
plus large et nous l’avons resserrée en constat des fréquen-
tations », indique Jean-François Fastré. Le marché ouvre 
maintenant à partir de 16 h, pour coïncider avec « la sortie 
de l’école », et ferme à 19 h 30, contre de 15 h à 20 h pré-
cédemment. Le maire confie « suivre de près » l’évolution 
du marché car « peu de communes ont [ce service] et nous 
souhaitons que ça tienne sur la durée ». 

Environ 200 personnes ont répondu 
présent samedi dernier pour mani-
fester aux côtés de la Ligue des 
droits de l’homme, du parti com-
muniste et du parti socialiste, qui 
protestent contre la fermeture des 
bains-douches à Conflans-Sainte-
Honorine, survenue brusquement 
le 5 septembre.

«  Respect  ! Dignité  ! Ré-ouvrez les 
bains douches » ont-ils scandé dans 
les rues, dans un défilé qui s’est 
déroulé dans le calme, quittant 
le bateau-chapelle Je sers,  pour 
rejoindre l’hôtel de ville, sans pou-
voir y être  reçu.

Respect et dignité

« Un grand élément de respect et de 
dignité est menacé. Les bains-douches 
servaient aux mal logés, mais égale-
ment à toute la population » a expliqué 
Gerald Casson, président de la 
section locale de la ligue des droits 
de l’homme, avant de proposer de 
« continuer la mobilisation avec une 
pétition ».

Au dernier conseil municipal de 
la ville, la question avait déjà été 
soulevée : les bains-douches ne ré-
ouvriront pas. Laurent Brosse, le 

maire (LR) avait expliqué que les 
fréquentations étaient en baisse, avec 
« de zéro à deux utilisateurs par jour ». 

En bref
CONFLANS-SAINTE-HONORINE Ils réclament la réouverture des 
bains-douches
La Ligue des droits de l’homme (LDH) et les partis de gauche et d’extrême-gauche organi-
saient samedi une manifestation pour protester contre la fermeture, début septembre, 
des bains-douches de Conflans-Sainte-Honorine.

200 manifestants protestaient devant l’hôtel de ville mais ils n’ont pas été reçus.
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Dans le cadre de la Semaine bleue, 
le Centre communal d'action social 
(CCAS) de la ville d'Andrésy 
organise la conférence « Bien dans 
son assiette ». Le mardi 4 octobre, 
à 14 h 30 à l'Espace Julien Green, 
des experts en nutrition aborderont 
les enjeux de l'alimentation en 
matière de santé. 

« L'alimentation équilibrée, clé d'un 

vieillissement harmonieux, sera au 
coeur de ce nouveau rendez-vous  », 
indique la Ville via un communiqué. 

Organisée en partenariat avec la 
Prévention retraite Île-de-France, 
cette conférence est en accès libre. 
Le programme des événements 
organisés par le CCAS pour la 
Semaine bleue est disponible sur le 
site internet de la commune.

ANDRESY Bien manger pour bien vieillir
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VALLEE DE SEINE La passerelle Carrières-Poissy relancée
La réalisation d’une passerelle de 450 m depuis les arches du Vieux pont de Poissy jusqu’au nou-
veau quartier des Bords de Seine, à Carrières-sous-Poissy, est envisagée depuis plusieurs années. 
Incertain il y a peu, son chantier a été récemment annoncé pour débuter en 2020. « Cette passerelle 
est primordiale car elle concerne un des pôles les plus importants de notre secteur », a indiqué Philippe 
Tautou (LR), président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), au cours 
d’une visite en compagnie des maires des deux communes concernées par ce pont dédié aux pié-
tons et cyclistes.

En bref En bref

En juillet dernier, le jury technique 
des Victoires du paysage s’est réuni 
pour déterminer les dossiers d’amé-
nagements paysagers qui iraient en 
finale de ce concours national. Sur 
les 166 dossiers présentés au jury 
technique, ce dernier en a sélec-
tionné 81, qui feront l’objet d’une 
visite pour être départagés. 

En vallée de Seine, deux amé-
nagements ont été nominés. 
L’aménagement de la place Franco 
Mauresque à Mantes-la-Jolie a été 
nominé dans la catégorie collec-
tivité « espace public urbain ». Aux 
Mureaux, la requalification urbaine 
de la rue Descartes et de ses abords 
est sélectionnée dans la catégorie 
collectivité « infrastructure verte ». 

Les Victoires du paysage, organisées 
par Val’hor, interprofession natio-
nale reconnue de la filière horticole 
et du paysage, ont pour objectif de 
promouvoir l’aménagement pay-
sager contemporain, sensibiliser 
à l’importance du végétal et du 
paysage au sein de la ville, et valo-
riser les métiers du paysage. Suite 
aux visites des différents sites, les 
lauréats seront révélés le 8 décembre 
prochain.

VALLEE DE SEINE Les 
Mureaux et Mantes-
la-Jolie en finale des 
Victoires du paysage
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Deux aménagements pay-
sagers de vallée de Seine 
ont été sélectionnés pour la 
finale du concours national : 
les Victoires du paysage. Un 
est situé à Mantes-la-Jolie et 
l’autre aux Mureaux.

Les inaugurations de structures 
sportives vont bon train en vallée 
de Seine. Deux ont eu lieu le week-
end dernier et une autre est prévue 
le prochain. Samedi 24 septembre 
à Limay, la nouvelle pelouse syn-
thétique du complexe sportif des 
Fosses rouges a été officiellement 
inaugurée. Prévue en novembre 
dernier,  l’inauguration avait dû être 
reportée suite aux attentats. Durant 
la cérémonie, trois clubs limayens 
ont été primés pour leurs saisons 
précédentes : l’ALJ football, l’ALJ 
rugby et l’ALJ gymnastique sportive.  

Le lendemain à Hardricourt, le 
stade Ferey a été inauguré par un 
match de football opposant les 
seniors de l’Union sportive d’Har-
dricourt (USH) au Variétés club 
de France. Ce match d’exhibition 
a permis de récolter 1 000 euros 
au profit de l’association Laurette 
Fugain. Le nom du stade, dont la 
plaque a été dévoilée pour l’occa-
sion, en hommage au président 
du USH depuis 1985, Rémi Ferey. 

Samedi prochain, c’est le nouveau 
terrain de football en gazon syn-
thétique du stade la Conche de 
Mézières-sur-Seine dont le ruban 
sera officiellement coupé. De nom-
breuses personnalités locales sont 
attendues à 10 h.

VALLEE DE SEINE 
Inaugurations de 
stades en pagaille
A Hardricourt et Limay 
le week-end dernier, et à 
Mézières-sur-Seine le pro-
chain, les inaugurations de 
structures sportives sont 
nombreuses ce mois-ci.
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En bref
EPONE Le chef de la police municipale 
récompensé pour son courage
En mars dernier, Grégory Bion, chef de la police municipale, a 
sauvé un homme d’une attaque cardiaque. Pour son action, l’État 
et la ville lui ont remis la médaille du dévouement et du courage.

Grégory Bion, une carrière déjà jalonnée d’actes de bravoure (à droite de la photo).
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« On voit bien que le le collège est le lieu du décrochement définitif », estime Gérard Larcher.
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Indiscrets

Le voilà affublé du triste honneur d’une escorte permanente 
de la police nationale. « Juste avant de partir en vacances, je suis 
prévenu que je suis menacé par une mouvance islamique, donc je suis 
maintenant protégé 24 heures sur 24 », a récemment indiqué le 
maire de Poissy Karl Olive (LR). Ce qui ne l’empêche pas de 
souhaiter le maintien des festivités publiques, alors que des 
annulations en cascade ont touché, pour raison de sécurité, les 
fêtes sur l’espace communal en vallée de Seine : « Il est hors de 
question qu’on tombe dans ce que souhaitent les terroristes. [...] On se 
donne les moyens de mettre en place une sécurisation pour qu’il y ait le 
moins de risques possibles. »

Elle est la seule des Yvelines 
à être concernée... et s’en 
serait néanmoins bien passé. 
« Les services de la mairie de 
Porcheville ont découvert cet été 
qu’ils avaient été ponctionnés 
par l’Etat », pour presque  
99 000 euros, révélait Le 
Parisien la semaine dernière. 
« Cela correspond approximati-
vement à 1,8 % de mon budget 
brut de fonctionnement »,  
déplore le maire Paul Le 
Bihan (SE) dans les colonnes 
du quotidien francilien. 

Cette ponction intervient 
dans le cadre d’une « contri-
bution du secteur public local 
au redressement des finances 
publiques » qui touche 167 
communes et 174 intercom-
munalités en France. Ces 
prélèvements au budget de 
ces collectivités considérées 
comme « riches et peu peuplées », 
doivent rapporter 38 millions 
d’euros supplémentaires à 
l’Etat, précise Le Parisien. 

Pas de journal, et un futur siège à l’emplacement convoité ? « Il n’y aurait pas de journal » de la 
communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), a ainsi indiqué avant l’été Jean-Luc 
Santini, son neuvième vice-président, lors d’une rencontre avec les responsables associatifs 
demandant l’instauration d’une régie publique de l’eau dans ses 73 communes. En ce qui concerne 
son siège, pour l’instant placé à Aubergenville, il semble que les appétits s’aiguisent pour les 
communes placées dans la partie centrale de GPSEO en la vallée de Seine, selon certains propos 
tenus devant les journalistes de La Gazette. 

Voilà une communication qui est passée sacrément de travers. 
Sur le blog de la ligne J du Transilien, sa responsable a cru bon 
de publier un billet moins déprimant que les avis de travaux et 
explications de retards. Elle y propose un « décryptage » des  
« codes mission » à quatre lettres des différents trains, et explique 
au passage qu’à l’exception de la première lettre indiquant le 
terminus, ces codes n’étaient en réalité souvent plus pertinents.

Lisant ça, les internautes usagers du train n’ont pu retenir des 
commentaires peu amènes à l’égard de la SNCF. Ce sujet est  
« d’un intérêt crucial par les temps qui courent et les pannes à répéti-
tion que nous subissons », note ainsi ironiquement l’un d’eux, suivi 
par d’autres. Ces remarques ont fini par amener la responsable 
de la ligne à indiquer que cet article plus léger que d’habitude 
ne lui faisait « pas perdre de vue pour autant les autres sujets ».

La carrière de Grégory Bion, chef 
de la police municipale d'Epône, 
parle pour lui. C'est pour son 
dernier acte de bravoure en date 
que le policier a reçu la médaille 
de bronze du dévouement et du 
courage. En mars dernier, Gré-
gory Bion se rend au commissariat 
quand un passant l'alerte qu'un 
homme de 84 ans est en train de 
faire un malaise cardiaque au vo-
lant de son véhicule. Sans hésiter, 
le policier municipal lui prodigue 
un massage cardiaque pendant 
plus de sept minutes jusqu'à réa-
nimation. 

Mercredi 21 septembre, Guy Mul-
ler (LR), maire d'Epône, et Frédé-
ric Viseur, sous-préfet des Yve-
lines, ont donc remis la médaille 
au courageux policier. «  Par votre 

action, vous avez sauvé une personne 
et fait basculer un destin vers la vie, 
déclare le sous-préfet. Vous êtes 
l'exemple qu'entre la vie et la mort, il 
y a l'intervention d'un citoyen formé 
aux gestes qui sauvent.»

Si l'action de Grégory Bion en 
mars a «  définitivement conduit 
[son] employeur et l ’État à [lui] 
remettre cette médaille  », explique 
Frédéric Viseur ; il s'était déjà fait 
remarquer par le passé. L'agent a 
notamment sauvé un enfant de 
deux ans et sa grand-mère de la 
noyade, secouru un garçon coincé 
dans une voiture par une tempé-
rature de – 10 °C et évité une col-
lision entre un camion et un train. 
«  Une longue carrière déjà jalonnée 
d'actes remarquables  », souligne le 
sous-préfet. 

Présent de manière régulière en 
vallée de Seine, le président du 
Sénat, Gérard Larcher (LR), a 
passé le vendredi 23 septembre à 
Mantes-la-Jolie. Pour cette jour-
née, accompagné de la sénatrice-
maire d'Aubergenville, Sophie 
Primas (LR), Gérard Larcher a 
« voulu aborder Mantes-la-Jolie au 
travers de « qu'est ce que la réussite 
éducative ? » », indique ce dernier.

Le président du Sénat a ainsi 
visité «  des établissements très dif-
férents  », parmi lesquels l'école  
Uderzo, l'école bilingue musul-
mane Eva de Vitray et le futur 
«  collège innovant  » qui devrait 
ouvrir ses portes en 2019. A pro-
pos de ce dernier, Gérard Larcher 

a exprimé la nécessité de « réfléchir 
à un collège autrement, car on voit 
bien que le collège est le lieu du décro-
chement définitif ».  

Une table ronde avec 
le président du Sénat

C'est par une table ronde à l'Agora, 
avec des responsables associatifs, 
des acteurs locaux et des jeunes 
Mantais que Gérard Larcher a 
conclu sa visite de la commune. 
« [Les participants] ont raconté leurs 
difficultés et leurs réussites, indique-
t-il. Ils sont extrêmement fiers d'être 
de Mantes, ça m'a frappé. Ils veulent 
réussir pour eux-mêmes, mais aussi 
pour leurs familles et la collectivité. »

En bref
MANTES-LA-JOLIE Gérard Larcher en visite 
sur le thème de la réussite éducative
Vendredi 23 septembre, Gérard Larcher (LR) a passé la journée à 
Mantes-la-Jolie pour aborder la réussite éducative. Il a pu visiter 
plusieurs établissements et échanger avec des Mantais.

Les élus descendent rarement dans 
la rue pour manifester. Pourtant, 
le mercredi 21 septembre devant 
l’Assemblée nationale, ils étaient 
près de 400 à répondre à l’appel 
de l’association Grande couronne 
capitale, qui réunit les conseils 
départementaux des quatre dépar-
tements de grande couronne. Ils 
souhaitaient manifester «  leur 
ras- le-bol face à la disparition des 
moyens d’action des Départements et 
le désengagement de l ’État », explique 
l’association dans son communiqué.

« J’attends de l ’État qu’il soit un meil-
leur gestionnaire des deniers publics, 
au lieu de faire porter aux collectivités 
territoriales le poids de la dette de la 
France, déclare Pierre Bedier (LR), 
président du conseil départemental 
des Yvelines. J’attends de l ’État qu’il 
engage une politique économique 
créatrice de richesses et d’emplois pour 
diminuer le nombre de bénéficiaires 
du RSA à la charge de l ’Institution 
départementale. J’attends de l ’État 
qu’il cesse de ponctionner par des 
systèmes de péréquation, honteux, les 
Départements vertueux, comme le 
nôtre, au bénéfice des paniers percés ».

ILE-DE-FRANCE Les élus 
départementaux mani-
festent contre « les 
baisses drastiques des 
dotations de l’État »
Unis au sein de l’association 
Grande couronne capitale, les 
présidents des conseils dé-
partementaux des Yvelines, 
Essonne, Seine-et-Marne 
et Val-d’Oise ont manifesté 
contre le gouvernement à 
Paris.
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En bref

Mais que font ces moutons sur l’île 
du Fort à Meulan-en-Yvelines  ? 
Depuis le mercredi 14 septembre, 
trois brebis et une agnelle paissent 
tranquillement sur la place Isidore 
Crespin. Une alternative écolo-
gique mise en place par la ville 
pour entretenir les espaces verts. 

«  En broutant, les animaux par-
ticipent à l ’entretien des pelouses. 
Cela permet également de réduire 
les déchets liés à la tonte et d’assurer 
une fertilisation naturelle des sols » a 
précisé la ville de Meulan.

Il s’agit en fait d’une phase de test 

pour la municipalité qui laissera 
les animaux débroussailler natu-
rellement les lieux jusqu’à la fin du 
mois d’octobre. Si l’opération est 
une réussite, elle sera réitérée l’an 
prochain d’avril à juin. 

Un entretien écologique

A Conflans-Sainte-Honorine, 
la même initiative est entreprise 
chaque année depuis 2014. Quatre 
chèvres viennent de quitter l’enclos 
du Rocher de l’ancienne cascade. 
Elles y étaient installées depuis le 
14 septembre également et y sont 
restées deux semaines.

MEULAN La ville teste l’écopâturage
Depuis le 14 septembre et jusqu’à la fin du mois d’octobre, 
la commune laisse paître des moutons sur l’île du Fort pour 
entretenir ses espaces verts.

Trois brebis et une agnelle s’occupent d’entretenir le terrain naturellement.
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En bref
PORCHEVILLE EDF confirme la fermeture de la centrale en 2018
La décision, envisagée en début d’année, est désormais officiellement définitive. La démolition 
de la centrale au fioul emblématique du Mantois devrait durer une décennie.

Deux des quatre unités de la cen-
trale thermique au fioul d’EDF 
seront arrêtées dès le printemps 
prochain, et les deux autres en 
2018. La CGT a bien dressé jeudi 
dernier, jour de l’annonce au comi-
té central d’entreprise, de grandes 
banderoles noires sur la façade 

de la centrale, mais les salariés ne 
se font pas d’illusions. Annoncée 
comme probable en février der-
nier, la décision est désormais défi-
nitive et officielle. 

« Le processus était engagé depuis 
quelques mois [...] les salariés se-

ront redéployés, notamment vers 
le parc nucléaire, explique Julien 
Lambert, représentant syndical 
CGT de la centrale. La surprise 
était en février alors qu’au début, 
la perspective de fermeture était en 
2023. Nous serons très vigilants 
à la continuité du processus enga-
gé pour la reconversion du site. » 

Aucun licenciement chez EDF

Après la fermeture, le démantè-
lement doit durer une décennie, 
tandis qu’EDF « étudie tous les pro-
jets » pour la suite, les élus locaux 
et la CGT souhaitant la conti-
nuité d’une activité industrielle. 
La direction de la centrale garantit 
qu’aucun licenciement n’aura lieu 
chez les 200 salariés, tandis qu’elle 
assure essayer de maintenir une 
partie des 70 prestataires présents 
sur le site.

La CGT a bien dressé jeudi dernier, jour de l’annonce au comité central d’entreprise, de 
grandes banderoles noires sur la façade de la centrale (photo), mais les salariés ne se 
font pas d’illusions.
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Jeudi dernier, les nageurs du 
Mantois manifestaient devant la 
piscine mantevilloise Aquasport, 
rassemblant une petite centaine 
de personnes, dont de nombreux 
enfants. Suite au changement 
d’entreprise gestionnaire de l’équi-
pement public, ils bénéficient de 
moins de lignes d’eau. Leur mani-
festation a permis d’obtenir un 
accord sur les horaires.

La communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO), 
propriétaire des piscines Aqua-
lude et Aquasport, en a confié la 
gestion à une nouvelle entreprise, 
Vert Marine. L’une des consé-
quences en est la restriction des 
lignes d’eau utilisables par le Club 
des nageurs de Mantes-en-Yve-

lines (CNMY). «  Ça fait quand 
même de gros sacrifices par rapport 
à l ’année dernière, et nous ne déve-
lopperons pas le club comme nous le 
voulions  » regrette Arnaud Gou-
reau, son directeur technique. 

« Quand même  
de gros sacrifices »

Sans obtenir plus de lignes d’eau, 
un accord a été trouvé pour les 
horaires dès le vendredi. «  Nous 
avons instauré un nouveau planning 
avec Vert Marine et GPSEO a don-
né un accord de principe  », indique 
Arnaud Goureau. Sa plus grosse 
crainte était de perdre les entraî-
nements des plus petits : « Sans les 
enfants, il n’y aurait plus eu de com-
pétitions d’ici quelques années. »

En bref
VALLEE DE SEINE Les nageurs obtiennent le 
planning mais pas plus de lignes
Le Club des nageurs de Mantes-en-Yvelines obtient un accord 
sur les horaires suite à une manifestation jeudi dernier, sans 
changement des restrictions de ligne d’eau décidées cet été.

Ils avaient manifesté jeudi devant le centre nautique pour sauvegarder le CNMY.
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L’association la Pierre blanche de 
Conflans-Sainte-Honorine a reçu 
un geste de la part du Dalaï-Lama, 
qui a décidé de reverser à des asso-
ciations le solde positif restant de 
sa conférence donnée au Zénith de 
Strasbourg les 17 et 18 septembre 
derniers.

La Pierre blanche, qui vient en 
aide aux plus démunis, a ainsi reçu 
une aide de 10 000 euros. Sur le 
bateau-chapelle  Je sers , amarré sur 
les bords de Seine, l’association est 
particulièrement reconnue depuis 
plusieurs années pour l’aide qu’elle 
apporte aux réfugiés tibétains.

« Ca va les renflouer »

« Ça va les renflouer un peu, ils en ont 
bien besoin » estime Emma Gatti, 
qui œuvre bénévolement pour 
l’association. « Il y a trois ans, il y 
avait 20 Tibétains à la Pierre blanche. 
Aujourd’hui, ils sont une centaine, 
dont 70 qui dorment dehors. » 

L’association avait justement de 
grosses dépenses de prévues. « Une 
maison des VNF (Voies navigables 
de France, Ndlr) a été récemment 
réquisitionnée, mais il y a des mois 
de travaux à faire avant de pouvoir 
accueillir les réfugiés», précise la 
bénévole.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Le Dalaï-Lama vient en 
aide à la Pierre blanche
Le Dalaï-Lama a décidé de 
reverser les bénéfices de sa 
dernière conférence à Stras-
bourg à des associations : 
10 000 euros sont versés à la 
Pierre blanche, l’association 
conflanaise.
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Horaires : lundi de 10 h à 19 h 30,  
du mardi au samedi de 9 h à 19 h 30
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Boulangerie-Pâtisserie

GRATUIT

«  Je pense être candidate à ma suc-
cession  », a confié la députée des 
Yvelines, Françoise Descamps-
Crosnier (PS), lors d’un point presse 
organisé ce vendredi 23 septembre. 
Tout en assurant que « pour l ’instant, 
je suis encore dans mon mandat de 
cinq ans que j’assume jusqu’au bout ».

Deux réunions publiques

L’élue socialiste de la huitième cir-
conscription devrait donc déposer 
sa candidature auprès de son parti 
avant le 18 novembre, pour une 
validation par le conseil national du 
PS fixée au 17 décembre. Les élec-

tions législatives auront ensuite lieu 
les dimanches 11 et 18 juin 2017.

Les primaires de la gauche en 
vue des élections présidentielles 
auront lieu les 22 et 29 janvier, 
et c’est « à partir de là que les cam-
pagnes présidentielles et législatives 
se lanceront  », estime la députée. 
Françoise Descamps-Crosnier 
organise deux réunions publiques, 
le jeudi 29 septembre à la salle 
municipale de Limay à 20 h 30, et 
le jeudi 13 octobre à la même heure 
au Comptoir de Brel de Mantes-
la-Ville.

« Pour l’instant, je suis encore dans mon mandat de cinq ans que j’assume jusqu’au 
bout », prévient Françoise Descamps-Crosnier.
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En bref
LES MUREAUX La secrétaire d’Etat fait étape au Pôle Molière
Engagée dans un « tour de France des quartiers populaires », la secrétaire d’Etat à la politique de la 
ville, Hélène Geoffroy (PS), a salué l’intérêt de ce bâtiment multifonctions inauguré il y a deux ans.

Elle était à Epône à la rentrée, Hélène 
Geoffroy (PS) est récemment passée 
par Les Mureaux, visitant le Pôle 
Molière en compagnie du maire 
et d’élus. La secrétaire d’Etat à la 

politique de la ville, qui a indiqué 
réaliser actuellement « un tour de 
France des quartiers populaires »,  
est venue saluer la considération 
et la mixité sociale induites par ce 

bâtiment accueillant crèche, école, 
ludothèque et espaces de rencontre.

Le Pôle Molière est venu remplacer 
un centre social vieillissant situé en 
pied d’immeuble. « C’était devenu 
complètement obsolète, a rappelé à la 
secrétaire d’Etat le maire François 
Garay (DVG), pas peu fier de 
cet équipement qu’il a fait visiter 
à plusieurs autres membres du 
gouvernement. Dans cette notion de 
pôle, il y a le fait que ce lieu est à la 
fois un endroit de regroupement, et 
d’ouverture vers l ’extérieur. »

« Un endroit de regroupement 
et d’ouverture »

« Je suppose qu’il n’y avait avant que 
les gens du quartier qui venaient », 
se fait confirmer Hélène Geoffroy. 
Elle ajoute, concernant le nouvel 
équipement situé entre le futur parc 
encore largement en chantier, et la 
forêt de Bécheville : « Le respect qu’on 
exige des gens, on le fournit avec ce 
lieu qui est aussi un signe de respect. » 

 « Le respect qu’on exige des gens, on le fournit avec ce lieu qui est aussi un signe de 
respect », a estimé Hélène Geoffroy.
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En bref

Il a déjà été planté, afin de le 
rendre plus utile dès sa première 
rentrée des classes. La mairie a 
investi quelques milliers d’euros 
dans la création d’un potager 
pédagogique destiné aux enfants 
des écoles ou reçus en accueil 
périscolaire. Rappelant l’histoire 
communale, le potager vise aussi à 
faire échanger les générations, des 
retraités venant aider au travail de 
la terre.

« Les voisins s’arrêtent
et discutent »

« Flins est à l ’origine une com-
mune rurale, maraîchère, nous nous 
sommes dit que ce serait bien de faire 
renaître cet aspect, explique le maire 

Pascal Chavigny (SE). Et très peu 
de temps d’accueil périscolaire sont 
orientés vers l ’agriculture, en vallée 
de Seine en tout cas. » Lors de son 
inauguration il y a une dizaine de 
jours, il était possible de goûter les 
premiers radis et tomates, issus 
de six mois de cultivation bio. 
Quelques cultures céréalières sont 
également prévues.

«  L’idée est vraiment d’échanger 
entre les générations, ajoute aussi 
Gérald Ragot, éducateur à la 
mairie et initiateur du projet. Nos 
habitants retraités qui jardinent 
apportent leurs connaissances et leur 
travail, les voisins s’arrêtent et dis-
cutent. C’est intéressant car ça fonc-
tionne, je suis agréablement supris. » 

FLINS-SUR-SEINE Ramener les petits  
urbains à l’agriculture
Un potager partagé rappelle désormais l’histoire maraîchère 
de la ville, et fait échanger petits et grands. Les enfants des 
écoles utilisent cet équipement pédagogique inhabituel 
depuis la rentrée.

« Très peu de temps d’accueil périscolaire sont orientés vers l’agriculture », note le 
maire Pascal Chavigny (SE). 
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En bref
YVELINES Françoise Descamps-Crosnier 
« pense être » candidate aux élec-
tions législatives
Les élections législatives avancent à grands pas puisqu’elles 
auront lieu en juin prochain. Déjà, la députée des Yvelines, 
Françoise Descamps-Crosnier (PS) a annoncé envisager sa 
candidature.

La rentrée de la ligne J s'est faite 
dans la douleur, avec retards et 
annulations en heure de pointe. 
Le Comité des usagers des gares 
de l'Ouest francilien, basé à 
Bonnières-sur-Seine, tire le signal 
d'alarme quant à une situation 
« très dégradée ». L'association 
déplore également que les abonnés 
de la ligne J ne bénéficient pas de 
l'indemnisation décidée en juillet 
par la SNCF à la demande de 
Valérie Pécresse (LR), présidente 
de la Région Île-de-France.

« Le comité existe depuis 25 ans, je n'ai 
pas souvenir d'une telle dégradation 
depuis la rentrée, s'inquiète Louis 
Gomez, président de l'association. 
Les gens reviennent de vacances et ils 
sont tombés tout de suite dans la galère. 
Nous sommes très préoccupés par les 
conditions de voyage au quotidien :  
une grande partie des usagers de 
Mantes n'ont pas de place assise, c'est 
invraisemblable. »

Il déplore également comme  
« totalement anormale » l'absence de 
dédommagements suite aux inon-
dations et aux grèves du printemps :  
« Il n’y avait souvent pas de trains 
le week-end. » La ligne J n'a pas 
été retenue pour cette indemnité 
allant jusqu'à 20 euros :  Contactée, 
la SNCF n'a pu réagir dans les 
délais impartis à la publication de 
cet article.

VALLEE DE SEINE SNCF : 
situation « très dégra-
dée » sur la ligne J
Une association d’usagers 
fait part de l’exaspération 
des voyageurs de cette ligne 
depuis la rentrée, et proteste 
contre l’absence de dédom-
magements suite aux grèves 
et inondations du printemps.
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En bref

A Carrières-sous-Poissy, les en-
fants étaient à l’honneur pour la 
Journée internationale de la paix, 
qui avait lieu mercredi 21 sep-
tembre. Chacun en a profité pour 
faire preuve d’un engagement 
pour demain, à travers des mes-
sages d’amour et d’espoir.

Depuis la rentrée, les écoles mu-
nicipales ont travaillé sur les six 
engagements du manifeste pour 
la paix, rédigé en 2000 par l’Or-
ganisation des nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture 
(Unesco). 

En résultent des messages de res-
pect et de partage que les enfants 
ont soigneusement rédigé sur des 
colombes en papier, symbolique-
ment attachées à l’arbre de la paix 

exposé pour quelques semaines à 
la mairie, et qui représentent au-
tant d’engagements pour demain. 

Des colombes symboliques

C’était important pour la ville, qui 
célèbre chaque année la Journée 
internationale de la paix depuis 
1996, d’«  associer tous ceux qui re-
présentent le nouvel espoir de paix » 
pour cette date un peu particulière, 
comme l’a précisé le maire Chris-
tophe Delrieu (DVD).

Faisant face à ceux qui repré-
sentent le monde de demain, il 
a d’ailleurs tenu à signaler que 
« nous sommes 6 milliards à s’aimer 
et à vouloir vivre ensemble en paix .» 
L’engagement des enfants semble 
prometteur pour l’avenir.

CARRIERES-SOUS-POISSY Les enfants  
s’engagent pour la paix
Les écoliers se sont unis pour s’engager symboliquement pour 
demain lors de la journée internationale de la paix, en mettant 
en avant des messages d’espoir.

Les écoliers de la ville ont symboliquement rédigé leur engagement pour la paix sur des 
colombes.
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Aux collèges, la physique, la technologie et l’espagnol sont concernés par ce manque 
d’enseignants. Au lycée Condorcet, mathématiques et économie sont en déficit.
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Le lieu est paisible et agréable. 
Au coeur du square du Pincerais, 
à Poissy, se trouve à présent le 
jardin de l'olivier, inauguré offi-
ciellement par le maire (LR) de la 
ville, Karl Olive, lors de la Journée 

internationale de la paix, mercredi  
21 septembre.

Il s'agit là d'une idée des représen-
tants des cultes monothéistes de la 
ville qui ont souhaité « porter la créa-

tion d'un lieu de quiétude, de rencontre 
et d'échange, ouvert à tous et porteur 
d'un message de paix ». Et l'arbre au 
centre du jardin, un olivier, est à lui 
seul symbole de tolérance et d'unité. 

Un olivier symbolique

Les communautés musulmane, 
catholique, juive et protestante se 
sont donc unies, en créant l'asso-
ciation Les amis du jardin de l'oli-
vier , qui a notamment permis de 
financer l'achat des matériaux mis 
à disposition des espaces verts de la 
ville pour ériger ce nouveau jardin.

Les représentants des cultes ont 
également tenu à faire ensemble 
une déclaration solennelle lors de 
l'inauguration dans laquelle ils 
ont précisé notamment  : «  avec 
nos différences, nous affirmons notre 
volonté de vivre et construire avec 
tous, aujoud'hui et demain, la paix et 
la fraternité ».

En bref
POISSY Les religions s’unissent autour d’un olivier
Autour d’une déclaration solennelle et d’un olivier symbole de tolérance, les représentants des 
différents cultes se sont unis pour la paix.

Les représentants pisciacais des différents cultes se sont engagés solennellement.
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Ils étaient une trentaine, ce vendre-
di soir, à manifester devant le col-
lège Galilée. Ces parents d'élèves 
protestaient contre l'absence, de-
puis la rentrée, d'enseignants dans 
certaines matières dans cet établis-
sement, comme au collège Albert 
Thierry, ou au lycée Condorcet qui 
ne compte d'ailleurs plus d'infir-
mière. Ils demandent rendez-vous 
avec l'Education nationale (qui 
n'a pu nous répondre, Ndlr), et, 
soutenus par la mairie, envisagent 
d'autres actions.

« La première chose qu'on souhaite, 
c'est d'avoir des interlocuteurs et des 
profs pour nos enfants, demande 
François Maillard, représentant de 
la Fédération des conseils de pa-
rents d'élèves (FCPE), déplorant 

le manque de réactivité de l'ins-
pection académique des Yvelines. 
C'est quelque chose qui leur est dû, 
surtout sur le Mantois, socialement 
défavorisé, où ils ont peut-être besoin 
de l'école plus que d'autres. »

D’autres actions  
en préparation

Aux collèges, la physique, la tech-
nologie et l'espagnol sont concer-
nés par ce manque d'enseignants. 
Au lycée Condorcet, mathéma-
tiques et économie sont en déficit, 
et l'établissement n'a plus d'infir-
mière depuis la rentrée :  « En 10 
jours, les pompiers ont dû intervenir 
8 fois pour des malaises », note Fran-
çois Maillard.

En bref
LIMAY Les parents d’élèves dénoncent 
le manque d’enseignants
Des parents d’élèves des collèges Galilée et Albert Thierry, ainsi 
que du lycée Condorcet, ont manifesté pour protester contre le 
manque récurrent de professeurs dans certaines matières.

L’Association finances-gestion-
évaluation des collectivités 
(Afigese) a récompensé la semaine 
dernière la Ville de Mantes-la-Jolie. 
Cette dernière a reçu le prix de 
l’innovation financière 2016 pour 
sa «  gestion active du patrimoine 
immobilier de la Ville grâce à un outil 
informatique performant », indique 
la commune dans son communiqué. 

Un processus, qui consiste «  à 
convertir le patrimoine immobilier 
en atout financier  », mis en place 
depuis deux ans. En effet, à l’issue 
d’un diagnostic de ses 429 biens 
immobiliers, la Ville a mis en 
place un outil informatique qui 
permet «  aux différents services de 
partager toutes les informations utiles 
(cadastres, occupation du bien, mon-
tant des taxes, etc) et surtout de pré-
coniser des améliorations concrètes »,  
détaille le communiqué. 

« Convertir le patrimoine 
immobilier en atout financier »

Cela a par exemple permis de 
mettre en location des bâtiments 
utilisés jusque-là uniquement pour 
stocker du matériel et d’en vendre 
d’autres qui étaient inutilisés ; dans 
le but de créer de nouvelles recettes 
et diminuer les dépenses de fonc-
tionnement de la ville.

MANTES-LA-JOLIE La  
commune remporte  
un prix de l’innovation 
financière
Mantes-la-Jolie a reçu le prix 
de l’innovation financière 
2016 de la part de l’Afigese, 
en récompense de sa mé-
thode de gestion de son 
patrimoine immobilier.
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MANTES-LA-JOLIE L’inhumation de Larossi Abballa 
étudiée par le Conseil d’Etat
C’est désormais le Conseil d’État qui devra statuer sur 
l’inhumation du terroriste Larossi Abballa sur la ville de 
Mantes-la-Jolie, refusée par la mairie.

Mercredi 20 septembre au matin, 
le magasin Monoprix du quartier 
de Noailles, situé sur le boulevard 
Robespierre, s’est fait dérober des 
marchandises selon un scénario 
peu commun.

Vers 10 h 30, une quarantaine de 
jeunes est entrée dans le magasin 
et s’est dirigée directement vers les 
rayons des bonbons et des biscuits 
apéritifs.

Ils ont ensuite rempli leurs sacs 
de multiples paquets avant de 
rejoindre la sortie, tranquillement, 
sans passer par la caisse.

L’agent de sécurité du magasin  
a réussi à attraper un des voleurs 
et a ensuite prévenu les forces de 
police.

POISSY  Monoprix 
et les 40 voleurs

Il avait pris la voiture de patrouille 
pour cible, jeudi dernier dans la 
rue de Rouen, à Mantes-la-Ville, 
sans raison apparente. 

Vers 18 h alors qu’un véhicule de 
police effectue sa ronde, une grosse 
pierre est venue s’échouer sur le 

pare-brise. Aucun blessé, mais la 
vitre est étoilée et enfoncée.

L’auteur des faits, un jeune SDF 
de 21 ans, parvient à prendre la 
fuite à pied. Identifié, il est tou-
tefois rapidement retrouvé par la 
brigade anti-criminalité (Bac) qui 

l’interpelle. 

Mais l’homme se rebelle et blesse 
un policier à un genou et à un 
pouce, le percutant avec un vélo. 
Il a été emmené au commissa-
riat de Mantes-la-Jolie pour être 
entendu.

MANTES-LA-VILLE  Un jeune SDF interpellé pour avoir attaqué 
la police 

Jeudi dernier, à 16 h 30, à l’heure 
où la sonnerie de la fin des cours 
retentit, le collège Montaigne de 
Conflans-Sainte-Honorine a été 
le témoin d’une bagarre qui a mal 
tourné. Bien décidé à en découdre, 
un jeune extérieur à l’établissement 
était venu attendre un des élèves à 
la sortie alors qu’un différend les 
opposait.

Tandis que les premiers heurts 
ont attiré de nombreux élèves 
qui quittaient le collège, créant 
un attroupement autour des deux 
jeunes en colère, celui qui ne fai-

sait pas partie de l’établissement 
aurait fait usage d’une gazeuse 
lacrymogène, incommodant la 
quarantaine d’élèves qui s’amassait 
autour d’eux.

Les sapeurs-pompiers sont inter-
venus rapidement et ont examiné 
26 adolescents, dont trois ont été 
transportés à l’hôpital de Poissy 
pour un bilan complémentaire. Les 
premiers éléments de l’enquête ont 
permis d’identifier quatre auteurs 
et une procédure est actuellement 
en cours.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  La bagarre des 
collégiens tourne mal

UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ 
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE DE VOTRE DUPLEX !

UNE ADRESSE INCONTOURNABLE 
POUR UNE QUALITÉ DE VIE INÉDITE !

 0 800 11 06 95

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI SUR

villapollonia-poissy.nexity.fr(1) Les logements éligibles à la TVA à taux réduit sont soumis à un plafond de prix au m2 de surface utile, de 4 073 € hors taxe/m2, zone A, TVA à taux réduit selon l’article 278 sexies 11° du Code 
Général des Impôts, sous réserve d’une modifi cation de la réglementation en vigueur. Sous conditions d’éligibilité. (2) Source Mappy. Nexity Apollonia RCS Paris B 332 540 087. Document non 
contractuel, illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspectives : Asylum. OSWALDORB - 09/2016.

>  À 15 min(2) de la Défense (via l’A14).

>  Un cadre naturel et privilégié.

>  D’agréables espaces verts paysagers.

>  Des intérieurs spacieux et lumineux.

>  Des appartements du studio 
au 5 pièces duplex.

>  Balcons, loggias, terrasses 
et jardins privatifs.

VITE ! 
LES TRAVAUX 
ONT COMMENCÉ !

VILLAPOLLONIA - POISSY
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TVA 
5,5 %(1)

TVA 
5,5 %

MISE EN VENTE 
DE NOUVEAUX 
APPARTEMENTS

Dans notre édition du 21 sep-
tembre, nous évoquions dans nos 
colonnes l'accident dans lequel 
un policier municipal de la ville 
d'Epône avait été blessé par le 
scooter d'un homme de 21 ans qui 
avait pris la fuite lors d'un contrôle 
routier.

La ville d'Epône a tenu à préciser 
que, «  grâce à une bonne coordina-
tion avec la Police nationale, le jeune 
homme est condamné à 4 mois de 
mise à l’épreuve, 600 euros d’amende 
et soumis au port d’un bracelet élec-
tronique. La moto non homologuée a 
été saisie par la justice pour une éven-
tuelle destruction. »

EPONE  L’homme 
qui avait bles-
sé un policier 
condamné

Le tribunal administratif de Ver-
sailles devait rendre jeudi dernier 
sa décision concernant l'inhuma-
tion du terroriste Larossi Abballa 
à Mantes-la-Jolie, mais celle-ci 
est repoussée. Les juges ont choisi 
de demander au Conseil d’État 
d'étudier la « question prioritaire de 
constitutionnalité  » (QPC), qui a 
été posée par l'avocat de la Ville de 
Mantes-la-Jolie.

Un trouble à l’ordre public

La QPC permet à une des parties 
d'un procès de soutenir qu'une dis-
position législative porte atteinte 
aux droits et libertés que la consti-
tution garantit. Et en effet, le maire 
d'une commune peut refuser d'in-
humer un corps sur son territoire, 
s'il motive sa décision. C'est ce qu'a 
fait Michel Vialay (LR) en refusant 
d'enterrer Larossi Abballa dans le 
carré musulman du cimetière de 
Gassicourt.

La ville évoque des raisons de 
troubles à l'ordre public. Pourtant, 
le père de Larossi Abballa souhaite 
que son fils soit enterré dans la ville 
où il résidait. Le Conseil d’État de-
vra donc rendre son avis sous trois 
mois. S'il considère que la législa-
tion est conforme à la constitution, 
ce sera alors au tribunal adminis-
tratif de se prononcer.

La procédure pourrait 
durer plusieurs mois

En revanche, s'il ressort de la QPC 
que la législation mérite d'être pré-
cisée, c'est le conseil constitution-
nel qui sera saisi. Une procédure 
qui peut durer six mois, mais qui 
pourrait donc modifier la loi. En 
attendant, le corps du terroriste, qui 
se trouve actuellement à l'institut 
médico-légal de Paris, ne pourra 
pas être inhumé.

Le lundi 13 juin dernier, Larossi 
Abballa avait tué de plusieurs coups 
de couteau, Jean-Baptiste Salvaing, 
commandant de police au commis-
sariat des Mureaux, alors qu'il ren-
trait à son domicile, avant d'égorger 
son épouse. Le Raid avait ensuite 
abattu le terroriste en donnant l'as-
saut. Larossi Abballa s'était reven-
diqué plus tôt de l’État islamique.

Un maire peut-il s’opposer à 
l’inhumation d’un terroriste ?

Selon les articles L. 2223-3 et L. 2213-
9 du Code général des collectivités 
territoriales, il est interdit « d’établir 
des distinctions ou des prescriptions 
particulières à raison des croyances 
ou du culte du défunt ou des cir-
constances qui ont accompagné sa 
mort » et le maire ne peut refuser 
l’inhumation sur sa commune des 
personnes notamment « décédées 
sur son territoire, […] [ou] domiciliées 
sur son territoire ». Ces lois retirent 
donc au maire toute possibilité légale 
de s’opposer à l’inhumation d’un ter-
roriste. Le maire peut en revanche 
s’opposer à une inhumation. Dans le 
cas de Larossi Abballa, Michel Vialay 
(LR) évoque des raisons de troubles à 
l’ordre public.
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Dans la soirée du mardi 13 sep-
tembre, aux Mureaux, un homme 
de 32 ans avait été grièvement 
brûlé en voulant récupérer des af-
faires dans sa voiture en flammes. 

Fidèle lectrice, sa mère, Aïssa Tou-
ré, a contacté La Gazette pour nous 
préciser que son fils avait subi une 
greffe de peau au niveau de l’épaule 
et du bras gauche suite à des brû-
lures au deuxième degré.

Elle a également tenu à remettre 
les faits dans leur contexte, car 
son fils, Hanne Ibrahima, et elle, 
connaissaient en fait très bien 
leur agresseur, qu’ils considèrent 
«  comme de la famille  ».  Ce jour-
là, après une dispute sur fond de 
jalousie amoureuse, l’homme les 
aurait tous les deux intentionnelle-
ment aspergé d’essence, contenue 
dans une bouteille de plastique. 

« Je vais 
tous vous fumer »

«  Aujourd’hui je vais tous vous fu-
mer  » aurait-il commencé à crier 
dès le début d’après-midi, avant 
de passer à l’acte vers 21h, alors 
qu’un rassemblement avait lieu 
dans le quartier suite au décès d’un 
voisin. Il aurait volontairement ar-
rosé la voiture d’Hanne Ibrahima 
d’essence, qui aurait rapidement 

pris feu, avant de se ruer sur Aïssa 
Touré. 

Son fils était quant à lui retourné 
rapidement à sa voiture, voyant 
les premières flammes, pour y sor-
tir un ami resté à l’intérieur, mais 
celui-ci s’était déjà enfui. C’est en 
voulant récupérer sa sacoche avec 
ses papiers d’identité qu’il a subi 
un retour de flammes, se retrou-
vant sévèrement brûlé sur les 
joues, les oreilles, le cou et les bras.

Retour de flammes

L’agresseur a depuis été retrouvé 
par les services de police, suite 
aux témoignages des nombreuses 
personnes présentes ce soir-là. 
Restant mystérieux sur son geste 
durant sa garde à vue, il a depuis 
été déféré et attend un prochain 
jugement qui sera rendu par le 
juge des libertés et des détentions. 

Hanne Ibrahima se repose au-
jourd’hui dans une maison de 
convalescence et devra y rester 
pendant quelques semaines. Sa 
mère, qui ressort de l’agression 
avec une simple égratignure sur 
la main droite, regrette le geste de 
l’ami d’enfance de son fils  : «  Il a 
grandi avec nous, je l ’ai nourri et 
toujours aidé. Pourquoi a-t-il fait 
cette folie-là ? »

LES MUREAUX  L’homme grièvement  
brûlé a subi une greffe

Selon une information dévoilée 
par Le Parisien, un cuisinier de 
32 ans de la maison de retraite 
de l’avenue du Clos des Vignes à 
Vernouillet a été mis en examen 
mercredi dernier pour viol sur per-
sonne vulnérable. 

C’est la directrice de l’établisse-
ment qui avait prévenu les services 
de police, ce qui avait d’abord 
conduit l’homme en garde à vue. 
En effet, lundi 19 septembre, une 
résidente de 87 ans, qui souffre 
de la maladie de Parkinson, s’était 
plainte d’avoir subi des attouche-
ments sexuels.

Il s’était fait passer  
pour un médecin

Récemment embauché à la mai-
son de retraite, le cuisinier, qui se 

serait fait passer pour un médecin 
avant de passer à l’acte, souffrirait 
«  d’une légère débilité mentale  » et 
serait «  pervers  » selon l’expertise 
psychiatrique.

Ce sont les images de vidéosur-
veillance de la maison de retraite 
qui ont permis d’identifier le cui-
sinier. Une autre résidente affirme 
avoir également reçu la visite d’un 
médecin qu’elle n’avait jamais vu 
auparavant, mais sans se plaindre 
d’aucune agression. 

Si l’homme de 32 ans nie les faits 
qui lui sont reprochés, il a néan-
moins été écroué en attendant 
l’audience qui sera rendue par le 
juge des libertés et des détentions. 
Le cuisinier a déjà eu affaire dix 
fois avec la police dans le passé, et 
il encourt cette fois une peine de 
20 ans de prison ferme.

VERNOUILLET Un cuisinier mis en examen 
pour viol sur une retraitée

Sévèrement brûlé en essayant de récupérer ses affaires dans 
sa voiture en flammes il y a deux semaines, le Muriautin a subi 
une greffe. C’est un ami d’enfance qui l’avait agressé.

5 tranches de jambon blanc maison
+ Le panaché de viandes normandes (1,5kg) : 
   faux filet - rumsteack - entrecôte (selon arrivage) VBF Race normande 

+ 1,5 kg de pommes de terre Annabelle, cat. 1 cal. 35-55, 
    origine France (Thoiry)

+ Au choix :
   1 tranche de paté de campagne maison primé (St Brieuc, 2000-2003-2004)
   ou 1  tranche de paté de foie maison primé (Cousolre, 2013)
   ou 1 tranche de fromage de tête maison primé (2012)

+ Au choix :
   1 camembert Jort médaillé d’or (Paris, 2016)
   ou 1 crottin de chèvre nature ou cendré (Le Plessis-Hébert)

+ 2 kg de pommes Gala, cat. 1 cal. 75-80, origine France (Ézanville)

+ 1 lot de yaourts i-grec primés (Paris, 2015)

+ 1 pack de 3 bouteilles 33 cl Hotteterre :
   blonde - rousse - brune (Couture Boussey) 
    À consommer avec modération

+ 500 grs de tripes maison (Mantes-la-Jolie, primées 2004-2009)

* Le panier n’est pas fourni dans le pack. offre non cumulable, valable du 29/09 
  au 10/10/2016 dans la limite des stocks disponibles.

PANIER DÉCOUVERTE*
Laissez-vous tenter par notre

S P É C I A L
ANNIVERSAIRE

49,95

€

20 rue des Merisiers à MAGNANVILLE • ✆ 01 30 98 63 00 • Ouvert du mardi au dimanche midi

La semaine dernière, une résidente d’une maison de retraite 
de Vernouillet s’était plainte d’avoir subi des attouchements 
sexuels par un homme se faisant passer pour un médecin.

Un homme de 27 ans a été éjecté 
de son jet ski, alors qu'il était en 
train de faire du rodéo aux abords 
de l'île de la dérivation, à Car-
rières-sous-Poissy, dimanche der-
nier, vers 17h30. 

D'importants moyens ont dû être 
déployés pour retrouver la victime, 

qui a finalement été repêchée ra-
pidement, mais qui souffre d'une 
fracture du fémur.

L'homme, originaire de Saint-
Germain-en-Laye, a été trans-
porté à l'hôpital de Meulan pour 
y être soigné.

CARRIERES-SOUS-POISSY  Il se casse la 
jambe en faisant du rodéo en jet ski

Un homme de 30 ans a été re-
trouvé mort samedi matin, à son 
domicile de la rue James Joule, par 
les services de police. 

C'est une voisine qui les aurait 
contactés, car la mère du jeune 
homme, déficiente mentale, lui 
avait signalé que son fils était 
allongé dans le salon depuis ven-
dredi après-midi.

Selon les premiers éléments de 
l'enquête, l'homme était toxico-
mane. Une seringue usagée et un 
kit toxicologique ont été retrou-
vés près du corps. Le toxicomane 
a été transporté à Garches par le 
véhicule de transport mortuaire 
des services de police, pour une 
autopsie.

MANTES-LA-JOLIE  
Un toxicomane 
retrouvé mort

Samedi dernier vers 17h30, un 
enfant a été retrouvé par sa mère, 
inconscient mais ventilant, dans 
la piscine du domicile familial.
Il avait gagné le fond du jardin, 
échappant un instant à la vigilance 
de sa mère avant de chuter dans 
l'eau. Elle a rapidement prévenu 
les pompiers, qui ont transporté 
l'enfant au centre hospitalier de 
Garches. Son pronostic vital 
n'était pas engagé.

LES MUREAUX 
Un enfant se noie 
dans une piscine 
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BOXE La victoire pour Zakaria Attou

Zakaria Attou, champion  ! Le 
Pisciacais, ex-champion de France 
des poids super-welters, a rempor-
té la victoire samedi soir à Chan-
teloup-les-Vignes, s’emparant du 
titre vacant de l’Union européenne 
(EBU) de la division en battant 
par décision unanime l’Italien 
Emanuele Della Rosa.

C’était une revanche pour les deux 
boxeurs qui s’étaient déjà affrontés 
il y a 5 mois, se quittant sur un 
match nul et laissant le titre va-
cant. A l’issue du combat, l’enfant 
du pays s’est imposé aux points, à 
l’unanimité des trois juges (117-
111, 116-112 et 118-111).

Zakaria Attou (36-2-1), 34 ans, 
1m82, 69 kg 150 sur la balance, 
aurait même pu gagner avant la 
limite. Dans le troisième round, 
son adversaire Emanuele Della 
Rosa (22-6-2), 36 ans, 1m75, 69 

kg 800, a frôlé le K.O., encaissant 
un uppercut droit suivi d’un cro-
chet gauche du Pisciacais.

C’est avant tout grâce à son di-
rect du bras avant et un excellent 
uppercut que Zakaria Attou a 
donc marqué un grand nombre de 
points, lui permettant de recevoir 
la ceinture de l’Union européenne 
sous les yeux de Tony Yoka, cham-
pion olympique des poids super-
lourds, qui parrainait la soirée.

K.O. imminent

Une ambiance survoltée régnait 
dans les gradins où « Zak  » était 
acclamé sans relâche. « J’appréhen-
dais ce combat. C’était un combat 
très important et je n’affrontais pas 
n’importe qui. On croit en sa prépa-
ration mais on est toujours vigilant, 
et mon adversaire était dur au mal », 
a confié Zakaria Attou qui n’a pas 

voulu crier victoire trop vite du-
rant le combat.

Dès 19 h, le complexe sportif Da-
vid Douillet accueillait un grand 
gala de boxe anglaise : un plateau 
amateur opposant des pugilistes 
du territoire avait entamé la soi-
rée, avant de laisser place aux pros. 
Deux autres combats profession-
nels ont donc eu lieu en plus de la 
finale EBU. 

C’est Andrew Francillette qui s’est 
imposé face à Youssouf Doumbia 
pour le combat des lourds-légers. 
Tandis que l’opposition des poids 
moyen a permis à Hervé Lofidi de 
remporter la victoire face à Isossa 
Mondo.

Zakaria Attou tient enfin sa revanche, en ayant remporté samedi à Chanteloup-
les-Vignes, le titre vacant des poids super-mi-moyen, face à Emanuele Della Rosa.

Zakaria Attou a remporté le combat face à Emanuele Della Rosa grâce à son direct du bras 
avant et un excellent uppercut.
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« Une ambiance de feu »
« Je suis super content d’avoir 
gagné. Il y avait énormément 
de personnes et ça s’est très 
bien passé, avec une ambiance 
de feu. J’ai déjà boxé dans des 
salles de 10 000 personnes et 
j’ai rarement ressenti ça. J’étais 
au top. C’est important de 
montrer que la France est aussi 
cosmopolite et ouverte. Ça 
montre aussi aux jeunes qu’on 
peut venir d’un quartier, et que 
si on se donne les moyens et 
qu’on y croit réellement, il n’y 
a pas de raison qu’on n’y arrive 
pas. C’est pour ça que c’était 
important que Tony (Tony Yoka, 
médaillé d’or aux JO de Rio, et 
parrain de la soirée, ndlr) soit 
là aussi » a confié Zakaria Attou 
le lendemain de sa victoire.

Le Poissy triathlon a été récom-
pensé comme étant le meilleur 
club français chez les jeunes au 
cours de la saison dernière. Ce 
jeudi 22 septembre, Philippe 
Lescure, président de la fédéra-
tion française de triathlon, s’est 
rendu en personne à Poissy 
pour remettre le trophée Lau-
rent Vidal à Philippe Gros, pré-
sident du club de triathlon local. 

« Poissy représente ce qui 
se fait de mieux dans notre 

fédération »

«  Poissy représente ce qui se fait de 
mieux dans notre fédération […], 

un fleuron dans ce qu’on peut faire 
en termes d’éducation et de for-
mation, estime Philippe Les-
cure. Et la formation n’est pas une 
fin en soi, ça permet d’amener les 
jeunes à nous donner de grandes 
joies, comme il y a quelques jours 
au Mexique (Les Pisciacaises Léo-
nie Périault et Sandra Dodet sont 
montées sur le podium aux cham-
pionnats du monde U23, Ndlr).  »  

Le président de la fédération a 
aussi rappelé la victoire des jeunes 
pisciacais au premier champion-
nat d’Europe des clubs qui s’était 
déroulé en Espagne au début du 
mois.

TRIATHLON Le Poissy triathlon récom-
pensé grâce à ses jeunes athlètes
Les résultats des jeunes du Poissy triathlon la saison dernière, 
ont été récompensés par la fédération française, qui leur a 
remis le trophée Laurent Vidal.

Philippe Gros (à droite) a présenté le trophée de Poissy, gagné au championnat d’Europe 
des clubs, au président de la fédération française.
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Objectif montée pour les Hyènes, 
l'équipe de roller-hockey d'Au-
bergenville. Après une très belle 
saison l'année dernière où les 
Hyènes ont terminé parmi les 
huit meilleures équipes de Natio-
nale 2 (troisième meilleure divi-

sion nationale, Ndlr), c'est avec 
ambition que l'équipe débutera le 
championnat ce samedi 8 octobre 
face à Paris. 

«  Cette année, l'objectif est d'at-
teindre la finale pour se donner une 

chance de monter en Nationale 1, et 
si on progresse comme on le souhaite, 
on vise le titre ou une médaille  », 
confie Thibault Fontanel, coach 
de l'équipe. Si quatre des douze 
joueurs de l'exercice précédent 
ont quitté l’effectif, les Hyènes 
peuvent compter sur l'arrivée de 
cinq nouveaux membres pour ren-
forcer l'équipe. « On a [notamment] 
récupéré un joueur de N2, un joueur 
d'élite (première division nationale, 
Ndlr), deux Argentins dont un in-
ternational », détaille le coach. 

« Atteindre la finale pour se 
donner une chance de monter 

en Nationale 1 »

Pour remplir l’objectif fixé, Thi-
bault Fontanel sait qu'il faudra 
réussir « à créer une nouvelle osmose 
et une émulation autour de cette nou-
velle équipe ». Mais l’entraîneur sait 
aussi qu'il pourra compter sur « des 
joueurs d’expérience, avec de l'envie 
et des gros marqueurs ».

ROLLER-HOCKEY Les Hyènes affichent leur ambition
L’équipe de roller-hockey d’Aubergenville entamera sa saison en Nationale 2 le samedi 8 
octobre. Les objectifs des Hyènes sont clairs, atteindre la finale pour monter en Nationale 1.

Le coach pourra compter sur « des joueurs d’expérience, avec de l’envie et des gros mar-
queurs ».
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C’est un vendredi multicultu-
rel qui attend le Centre d’action 
culturelle (Cac) Georges Brassens. 

Le théâtre ouvrira le bal avec la 
Compagnie du Mardi de Fonte-
nay-Saint-Père qui jouera la pièce 

humoristique Pochettes surprises, ce 
vendredi 30 septembre à 19 h 30.  
L’histoire se déroule un soir de 
réveillon, où Romain offre des tic-
kets de jeu à gratter à ses invités. 
Coup de chance, l’un décroche 
le gros lot. Mais rapidement, ce 
jackpot va semer le chaos dans la 
soirée et chacun tentera de récupé-
rer le gain. Les tarifs sont compris 
entre 6 et 10 euros, informations 
et réservation au 06 82 85 34 02. 

Jakenpopp conçoit  
ses instruments

La musique prendra ensuite la 
relève au Cac Georges Brassens 
avec le trio Gablé et ses airs mé-
langeant pop, noise, punk et bal-
lades hallucinées. Un des secrets 
les mieux gardés de la scène indé 
française s’accompagne d’un spec-
tacle total et minimal qui laisse 
pantois. La première partie sera 
assurée par Jakenpopp, entouré 
de ses instruments électroniques 
qu’il conçoit lui-même. Les tarifs 
du concert sont compris entre 5 et 
12 euros. Plus de renseignements 
sur cacgeorgesbrassens.com. Le 
lendemain, Jakenpopp assurera un 
atelier brico-musique à partir de  
14 h en entrée libre, dès 7 ans.

L’artiste épônois Alex Rémy habite 
depuis de nombreuses années dans 
la commune, mais étrangement, il 
n’y a jamais exposé. Ce sera chose 
corrigée ce week-end avec une ex-
position rétrospective de la carrière 
de cet artiste aux nombreuses cas-
quettes. Alex Rémy maîtrise aussi 
bien la peinture que la sculpture, 
mais c’est surtout pour ses mobiles 
en métal cousu qu’il est reconnu. 

Il a notamment côtoyé dans sa jeu-
nesse Picasso, Dali, Prévert et bien 
d’autres, ce qui l’a amené à com-
prendre que l’œuvre doit être unique 
et révolutionnaire. Cette exposition 
sera visible les samedi 1er et di-
manche 2 octobre à la salle du bout 
du monde. L’entrée est libre.

EPONE Rétrospec-
tive de l’oeuvre 
d’Alex Rémy

POISSY Le théâtre 
Blanche de Cas-
tille vous ouvre 
ses portes

Soan en concert au Sax
Dans le cadre de l’édition 2016 du festival « L’estival », le Sax d’Achères 
accueillera le chanteur Soan. L’artiste, grand vainqueur de la Nouvelle 
star en 2009, sera en concert le samedi 1er octobre à 20 h 30. Soan pré-
sentera son dernier album, Retourné vivre, sorti il y a quelques mois et 
enregistré grâce au financement participatif. 

La chanteuse Melissmell assurera la première partie de cette soirée, qui 
s’annonce déjà comme inratable. Les tarifs sont compris entre 12 et 18 
euros. Informations et réservation sur lesax-acheres78.fr.

ACHERESMANTES-LA-JOLIE Théâtre et musique au Cac 
Georges Brassens
Le vendredi 30 septembre, le Cac Georges Brassens 
accueillera tour à tour, la compagnie du Mardi pour une 
pièce de théâtre, puis le trio Gablé et l’artiste Jakenpopp 
pour un concert. 

Vendredi 30 septembre à 19 h 30, la Compagnie du Mardi présentera la pièce  
Pochettes surprises.
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FONTENAY-SAINT-PERE Les arts du cirque pour la Saint-Denis

Pour son annuelle fête de la Saint-
Denis, la commune met les arts du 
cirque à l’honneur. Les festivités 
auront lieu du samedi 1er au lundi 
3 octobre. En amont, le vendredi 
30 septembre à 20 h à la maison 
Claude Delorme, un concours de 
belote permettra aux participants 
de se mettre en jambes. 

Pendant tout le week-end, retrou-
vez plusieurs animations et jeux. 
Des ateliers d’initiations à la 

magie seront proposés les samedi 
et dimanche, à 15 h et 16 h, sur 
réservation. Le cirque Event fera 
des représentations le samedi à 
18 h et le dimanche à 17 h, sur 
réservation. Des déambulations 
en échasses auront lieu pendant 
les deux jours à 15 h 30, mais aussi 
une mascotte Minion à 16 h et un 
clown à 14 h 30. 

Le samedi à 19 h 30, un spectacle 
de feu et show laser aura lieu, avec 

jonglerie, cracheur de feu, etc. Du 
samedi au lundi, une fête foraine 
sera mise en place avec attractions, 
manèges et bien d’autres. 

 
Jonglerie, cracheur  
de feu et show laser

Pour les événements où la réser-
vation est obligatoire, contacter 
le 06 31 95 85 26. Retrouvez le 
programme complet sur fontenay-
saint-pere.fr. 

Le samedi 1er octobre, le théâtre 
Blanche de Castille organise une 
journée porte ouverte pour fêter sa 
première bougie et faire découvrir 
sa nouvelle saison culturelle. De 
14 h à 18 h, les programmateurs, 
régisseurs et comédiens seront dis-
ponibles pour faire découvrir aux 
visiteurs les coulisses de la scène 
pisciacaise.  

Toutes les demi-heures, de courtes 
représentations seront données 
par les comédiens qui animeront 
ensuite le cours de la saison. La 
saison sera ensuite présentée dans 
son intégralité à 18 h avec les 
artistes. L’ entrée est libre et pour 
plus de renseignements, contacter 
le 01 39 22 53 57. Le programme 
complet de la saison culturelle est 
disponible sur le site de la Ville.

Pour fêter la Saint-Denis, la ville a cette année choisi le thème du cirque. Du 1er au 3 octobre, 
de nombreuses animations sont prévues.

La compagnie Spleen théâtre pré-
sentera sa dernière création origi-
nale à la Maison des jeunes et de 
la culture (MJC) Les Terrasses de 
Conflans-Sainte-Honorine. Cette 
pièce baptisée La caverne est une 
adaptation, par Alex Adarjan, de 
l’allégorie de la caverne de Platon. 
Les personnages de l’histoire évo-
luent dans un univers futuriste, pas 
si éloigné du nôtre : un monde de 

l’informatique et du virtuel enclin 
à une dictature de l’audiovisuel. 

Deux représentations auront lieu 
les jeudi 29 et vendredi 30 sep-
tembre. Les tarifs sont de 4 euros 
pour les adhérents et de 5 euros 
pour les non-adhérents. 

Plus de renseignements au 01 39 
19 20 09 ou sur mjcconflans.org.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Platon par  
la compagnie Spleen théâtre

Pour le premier grand rendez-vous 
de la saison culturelle des Mureaux, 
Eric Antoine présentera son dernier 
spectacle au Cosec Pablo Neruda. 
Dans Magic délirium, l’humoriste 
propose un spectacle inédit mêlant 
grande illusion, technologie, magie, 
danse et philosophie. 

Eric Antoine a cette fois choisi 
de s’intéresser au thème de la 
croyance  : à quoi ou à qui croire ? 
Les tarifs sont compris entre 12 et 
28 euros. 

Renseignements et réservation au 
01 30 91 24 30 ou sur le site de la ville.  
La représentation aura lieu le same-
di 8 octobre à 20 h 30. 

LES MUREAUX  
Humour magique  
avec Eric Antoine

JUZIERS Spectacle familial à la biblio-
thèque Rose Bily
Le dimanche 2 octobre à 16 h 30, 
la bibliothèque Rose Bily accueil-
lera le Théâtre de la Vallée qui 
interprétera la pièce Muldoon la 
punaise. 

Dans ce polar chez les insectes, 
Muldoon, le détective privé, en-
quête sur la disparition d’Eddie 
le perce-oreille, quand la reine des 

fourmis le missionne pour enquê-
ter sur une bande de fourmis dan-
gereusement individualistes. Mais 
Muldoon se rend vite compte 
qu’un vaste complot se prépare. 

Le spectacle est tout public à par-
tir de 7 ans et l’entrée est libre sur 
réservation auprès de la biblio-
thèque au 01 34 75 60 48.

LIMAY Les élèves de l’école municipale 
d’arts plastiques s’exposent

Les travaux des élèves de l’école 
municipale d’arts plastiques 
(Emap) envahissent Limay. 
Jusqu’au 9 octobre, les œuvres réa-
lisées au cours de l’année dernière 
sont exposées au centre d’expo-
sition les Réservoirs, à la média-
thèque municipale et à la Maison 
d’accueil spécialisée Henri Cuq. 

«  C’est notre exposition de rentrée, 
explique Richard Penloup, direc-
teur de l’école municipale d’arts 
plastiques. On présente de façon in-
distincte les travaux de nos élèves, sur 
un thème libre. » Se retrouvent ainsi 
mêlés de la gravure, du dessin, du 
volume, du bricolage, de la pein-
ture, etc, « tout y passe », sourit Ri-

chard Penloup. D’après ce dernier, 
l’objectif est multiple  : «  valoriser 
les œuvres des artistes de l ’école, in-
former sur notre activité », et pour-
quoi pas susciter des vocations. 

« valoriser les œuvres  
des artistes de l’école »

L’exposition est visible aux heures 
d’ouverture pour la centre d’expo-
sition les Réservoirs et la mé-
diathèque municipale, sur ren-
dez-vous à la Maison d’accueil 
spécialisée.  

Plus de renseignements sur lesre-
servoirs.free.fr ou ville-limay.fr.

De nombreuses pratiques d’arts plastiques sont représentées, notamment aux Réservoirs.
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Jusqu’au 9 octobre, des œuvres réalisées par les élèves de 
l’école municipale d’arts plastiques sont exposées aux Réser-
voirs, la médiathèque municipale et à la Maison d’accueil 
spécialisée.
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Mercredi 
12°/21°

Jeudi 
10°/21°

Vendredi 
10°/18°

Samedi 
9°/17°

Lundi 
9°/18°
Mardi 
6°/13°

HOROSCOPE

par Horoscope.fr

METEO

lagazette-yvelines.fr

SUDOKU : niveau facile

SUDOKU : niveau moyen

Dimanche 
9°/17°

Les solutions de ces sudokus sont consultables sur  la page Facebook de la  gazette en yvelines
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Bélier : Même avec des arguments 
en béton, vous ne ferez pas avancer 
plus vite les choses. Ne confondez 
pas vitesse et précipitation. Le meil-
leur conseil est de placer vos pions et 
d’apprendre à patienter pour avoir un 
bon résultat.

Taureau : Quelle autorité ! Vous n’en 
avez peut-être même pas conscience, 
mais vous avez tout intérêt à vous 
exprimer, car il est impératif de vous 
imposer. Vous ne pouvez pas vous per-
mettre de relâcher quoi que ce soit.

Gémeaux : On vous oblige à revoir 
votre copie dans votre travail et cela 
ne vous plait pas du tout. Vous avez 
l’amère sensation que l’on vous fait 
un coup tordu. Prenez du recul c’est 
indispensable pour ne pas commettre 
d’impair.

Cancer : Quelqu’un pourrait bien 
s’amuser à jouer avec vos nerfs volon-
tairement, histoire de voir ce que vous 
avez dans le ventre. Vous prenez tel-
lement sur vous que l’on veut tester 
votre résistance et vos limites.

Lion : Une conversation constructive, 
un projet qui retient votre attention ou 
une proposition qui attise votre curio-
sité, il y a de la nouveauté dans l’air et 
vous adorez cela, surtout lorsque vous 
maitrisez la situation.

Vierge : Vous percevez qu’il y a des 
enjeux sous-jacents dans votre travail. 
Votre intuition vous guide. Ce qui vous 
donne une bonne longueur d’avance 
pour contrer les autres et dénouer 
toutes les situations compliquées. 

Balance : Évaluez les ressources dont 
vous disposez. Vous avez des pépites 
d’or dans les mains et vous devez trou-
ver le moyen de les exploiter au mieux. 
Des idées géniales germent dans votre 
tête. Votre esprit créatif est à l’honneur. 

Scorpion : Bridez votre impulsivité, 
car elle vous joue des tours. Tour-
nez sept fois votre langue dans votre 
bouche avant de parler. Vous risquez 
de regretter vos réactions épider-
miques si vous n’y prenez pas garde.

Sagittaire : Face à une personnalité 
coriace ou un problème compliqué, 
n’utilisez surtout pas la force. Faites 
confiance à vos idées pour vous débar-
rasser des ennuis. La complexité d’une 
situation ne doit pas vous faire peur.

Capricorne : Il faut parfois prendre 
son courage à deux mains pour tran-
cher dans le vif, pour décider et pour 
vous imposer. Vous vous sentirez fier 
et responsable par la suite si vous avez 
su vous affirmer au bon moment.

Verseau : Utilisez votre pouvoir de 
séduction lorsque quelque chose vous 
résiste. Vous verrez que vous parvien-
drez à vos fins et cela n’a rien de répré-
hensible de manipuler un peu pour 
arriver plus vite à atteindre vos buts.

Poissons : Si vous allez au bout de vos 
convictions sans rien lâcher, le succès 
peut être rapidement au rendez-vous 
et vous redonner confiance dans vos 
capacités. Vous commencez à com-
prendre qu’en ne montrant pas vos 
faiblesses, on vous sent plus fort.

Sudoku 
 
3  2   6  5 9 

5    3 4    

  6    3  4 

9 3  2  5    

 5      2  
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7 6  3   2  8 
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    1   3  
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 7   3     

       5 3 
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lfmradioLFM Radio @radiolfm RadioLFMOfficiel 

Retrouvez l’ensemble de nos émissions dans leur intégralité sur notre site  
www.lfm-radio.com et en vidéo sur notre chaîne Youtube RadioLFMOfficiel.

Brahim Kermaoui a 37 ans, 
Gennevillois né au Maroc, il a été 
victime de l’une des plus grandes 
vagues d’enlèvements de nourris-
sons que le Maroc ait connu, celle 
des années 70. Désormais à travers 
la médiatisation de son histoire et 
son dernier livre L’enfant égaré, le 
père de famille lutte contre l’oubli. 
«  Souffrance, abandon et espoir  », 
c’est ainsi qu’il résume son his-
toire. Il fait partie de ces enfants 
marocains enlevés à des familles 
pauvres pour alimenter le trafic de 
bébés. 

« Souffrance,  
abandon et espoir »

Selon lui, entre 1970 et 1980,  
400 000 enfants auraient été 
détournés par des religieux espa-
gnols et des médecins marocains. 
Mais, pire encore  : pour entrer 
en France, on lui aurait fait por-
ter l’identité d’un enfant mort. 
Depuis des années, il œuvre 
pour retrouver ses parents bio-
logiques, une quête sans fin qu’il 

a décidé de raconter dans son  
livre. A la tête d’une petite société 
de transport de personnes, rien ne 
le prédestinait à devenir auteur.

Ecrire a plutôt été pour lui une 
thérapie : « Je voulais faire partager 
mon histoire, cela me tenait à cœur 
de transmettre mon message  ». A 
compte d’auteur, une partie de ses 
bénéfices seront d’ailleurs reversés 
à l’association d’aide aux enfants 
orphelins défavorisés Cœur du 
Maroc. Brahim Kermaoui veut dé-

sormais aider ceux qui, comme lui, 
ont été victimes de ce trafic, mais 
aussi tous les jeunes en souffrance. 

Désormais, Brahim Kermaoui 
essaye d’attirer l’attention sur ce 
drame oublié qui a touché des mil-
liers d’enfants. Entre interviews et 
rendez-vous avec des hommes po-
litiques, il espère un jour trouver la 
justice, mais aussi porter la voix de 
ces victimes que l’on n’entend pas. 
« Les médias n’en parlent pas assez, il 
faut en parler mais aussi donner des 
choses positives », dit-il. 

« Les médias 
 n’en parlent pas assez »

Le plus important est de « ne pas 
baisser les bras, il faut se battre, se 
dire qu’il y a pire que soit », explique-
t-il. Il l’admet en toute honnêteté, 
il revient de loin et aurait pu mal 
tourner. Ce qui l’a sauvé est pro-
bablement son espoir et sa foi en 
l’humanité. C’est de là qu’il tire le 
message le plus important de son 
combat, donner de l’amour pour en 
recevoir. La prochaine étape après 
ce livre, est un film. Il est d’ailleurs 
actuellement à la recherche d’un 
producteur.

MANTES-LA-JOLIE Brahim Kermaoui, l’ambassadeur 
des disparus marocains des années 70
Cette semaine, LFM recevait dans son studio Brahim Ker-
maoui, auteur d’un livre sur la vague de trafic d’enfants 
marocains.

Brahim Kermaoui, auteur de L’enfant 
égaré, fait partie des nourrissons maro-
cains kidnappés dans les années 70. 

LF
M

 R
AD

IO

MANTES-LA-JOLIE Le mal-logement serait 
en constante augmentation
A Mantes-la-Jolie, le mal-logement serait en augmentation 
d’après Philippe Langonné, responsable de l’association Déclic, 
cette semaine au micro du Journal Local.

Comme partout en France, dans 
les Yvelines, la situation du mal-
logement ne s’améliore pas. Selon 
le dernier rapport de la fondation 
Abbé Pierre, en France, 2 879 000 
personnes seraient en conditions de 
logement très difficiles, et 894 500  
seraient privées de logement per-
sonnel. 

«  Il y a une augmentation impor-
tante des questions de précarité sur 
le territoire  », confirme au micro 
de LFM Philippe Langonné, res-
ponsable de l’association Déclic, 
agréée par la Fondation Abbé 
Pierre. Depuis l’ouverture du 
centre Déclic à Mantes-la-Jolie, 
en 1993, les passages de personnes 
en situation de précarité sont de 
plus en plus nombreux. De 5000 
à 6000, ils sont désormais entre  
18 000 et 20 000. 

Les causes du mal  
logement sont de plus  

en plus vastes

Il indique que les causes du mal 
logement sont de plus en plus 
diverses  : squats ponctuels, insa-

lubrité, copropriétés en difficultés, 
hausse des loyers, surpeuplement. 

Dans le Mantois, les centres-villes 
sont principalement touchés par 
la précarité. Quant aux quartiers 
populaires, c’est au surpeuplement 
qu’ils doivent faire face. Mais les 
structures associatives du Mantois 
constatent désormais l’augmenta-
tion du mal-logement des 18-25 
ans, une situation inédite selon 
Philippe Langonné.

Les structures associatives du Mantois 
constatent désormais l’augmentation 
du mal-logement des 18-25 ans, une si-
tuation inédite selon Philippe Langonné 
(photo). 
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