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Samedi dernier, entre 2 000 et  
3 000 collégiens du Mantois, sou-
vent accompagnés de leurs parents, 
sont venus se renseigner à Buchelay 
sur les établissements d'enseigne-
ment et de formation locaux. Du 
bâtiment au design, de la plongée 
professionnelle au travail du bois, 
de nombreuses filières spécialisées 
étaient présentées par les lycées et 
instituts de vallée de Seine, pour 
cette nouvelle édition du Salon 
des formations après la troisième, 
organisée par les collèges et lycées 
du Mantois (voir encadré).

« Nous venions pour voir le lycée 
Camille Claudel, car elle veut faire un 
CAP ou un Bac pro cuisine, indique 
ainsi Sophie de sa fille Léa, passion-
née depuis plusieurs années par ce 
domaine. On nous a parlé d'une sec-
tion européenne qu'elle ne connaissait 
pas : comme elle veut aller travailler 
à l'étranger, c'est intéressant. » Léa, 
elle, préfèrerait plutôt aller étudier 
à Guyancourt, où un autre établisse-
ment propose la filière restauration 
dans le département... mais toutes 
deux iront aux portes ouvertes du 
lycée mantevillois.

Dans le gymnase Grigore Obreja, 
une trentaine d'établissements, 
publics comme privés, tiennent des 
stands. Certains présentent toutes 
leurs filières, à l'instar de l'Itedec 
aubergenvillois, spécialisé dans le 
bâtiment. D'autres lycées, eux, se 
concentrent sur les filières spécia-
lisées, qui attirent souvent les élèves 
les plus motivés, à l'instar des plon-
geurs formés par le lycée conflanais 
Simone Weil ou des futurs ébénistes 
et artisans d'art s'engageant dans 
les formations autour du travail du 
bois proposées par le lycée Adrienne 
Bolland de Poissy.

« Ca peut être des BTS de métiers 
d'arts, ou de poursuite d'étude dans de 
grandes écoles prestigieuses, Boulle ou 
les Beaux-arts par exemple », explique 
Jérôme Sarazin, directeur délégué 
aux formations professionnelles 
et technologiques d'un autre éta-
blissement pisciacais : le lycée Le 
Corbusier, et sa filière Sciences et 
technologies du design et des arts 
appliqués (Bac STD2A, Ndlr), 
lancée il y a trois ans.

« On a un taux de pression de 100 
à 150 chaque année, pour une classe 
de 30, rapporte-t-il. On cherche 
des profils d'élèves qui ont vraiment 
envie de créer quelque chose. » Alors, 
samedi dernier, ce sont surtout des 
collégiens ayant déjà le souhait d'en 
faire leur métier qui sont venus 
échanger. « C'est une formation de 
passion, on leur demande un inves-
tissement constant, détaille Mathilde 
Pénelet, enseignante en STD2A. 
Mais ça leur permet d'aller plus loin, 
parce qu'ils l'auront choisi. »

Un forum avant 
les portes ouvertes

« Certains viennent confirmer le choix 
d'un parcours élaboré depuis longtemps. 
Parfois, des jeunes viennent voir 
la diversité qu'on leur propose. Ce 
format de forum prépare vraiment 
la campagne des portes ouvertes [des 
établissements], indique Dominique 
Pinchera, le principal du lycée 
Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie. 
L'affluence de ce matin montre qu'il y 
a un vrai besoin sur le territoire : à la 
veille des conseils de classe, en pleine 
orientation, cette mobilisation donne 
beaucoup de sens. »

VALLEE DE SEINE  Comment trouver sa voie ?
Dossier     

Forum des formations, programmes de réussite éducative, auto-école sociale. De l'enfance à l'entrée dans la vie active, ces 
initiatives visent à ce que les jeunes puissent trouver l'avenir qui leur convient.

Le salon organisé par les lycées
La transition entre Communauté 
d'agglomération de Mantes en 
Yvelines (Camy) et communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO), la première ayant été fu-
sionnée avec cinq autres interco-
munalités dans la seconde au 1er 
janvier 2016, a bien failli causer 
l'annulation du forum de l'orien-
tation dont l'ex-Camy avait la 
charge. La nouvelle communauté 
urbaine ne pouvant l'organiser, les 
établissements scolaires se sont 
retroussés les manches pour cette 

édition 2017. « Du temps de la 
Camy, on mettait un peu les pieds 
sous la table », sourit Dominique 
Pinchera, le principal du lycée 
mantais Saint-Exupéry, partenaire 
historique de l'événement. Les six 
lycées des filières générales, tech-
nologiques et professionnelles du 
Mantois ont géré l'organisation du 
salon dans une Plaine des sports 
mise à disposition par la mairie de 
Buchelay, tandis que les collèges 
se sont occupés de la communica-
tion à destination de leurs élèves.

Expression corporelle, pratique du sport 
ou d’activités culturelles, mais aussi 
tutorat ou actions de santé peuvent être 
menés à destination des jeunes.
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Certains lycées présentent toutes leurs 
filières, d'autres se concentrent sur les 
filières spécialisées, qui attirent souvent 
les élèves les plus motivés.
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VALLEE DE SEINE Ils présentent leurs filières 
spécialisées aux collégiens du Mantois
Lycées et instituts de formation de toute la vallée de Seine étaient à Buchelay samedi 
dernier, pour indiquer à plusieurs milliers d'élèves les détails des cursus proposés.

« Depuis qu'on a ouvert, on a eu trois 
permis complets », se réjouissait jeudi 
dernier Philippe Pascal, le directeur 
de l'agence d'insertion du Conseil 
départemental, Activity, lors de 
l'inauguration officielle dans le 
centre-ville mantais de la seconde 
auto-école sociale publique des 
Yvelines, ouverte depuis septembre. 
Le Département, qui finance ces 
formations au permis de conduire à 
hauteur de 1 100 euros (250 euros 
restant à charge du bénéficiaire, Ndlr) 
dans le cadre d'un projet profession-
nel, compte sur 100 formations au 
permis délivrées en 2017.

Alors, dans les locaux de cette 
deuxième auto-école créée dix mois 
à peine après celle de Versailles, 
personne ne cachait une certaine 
satisfaction : pour l'instant, 80 per-
sonnes se sont engagées dans une 
formation au permis, 16 l'ont obtenu, 
dont six ont retrouvé un emploi. 
« Je crois qu'on tient le bon bout », 
a indiqué le président du Conseil 
départemental Pierre Bédier (LR) 
de la création en 2015 de l'agence 
d'insertion Activity.

Rappelant que « 50 % des bénéficiaires 
du RSA » des Yvelines vivent en 

vallée de Seine, il a admis l'échec 
de la politique d'insertion initia-
lement menée à la fin des années 
2000 par le Département. « L'idée 
était de sous-traiter aux entreprises 
d'intérim l'insertion de tous ceux qui 
étaient facilement réinsérables. On a 
fait un appel à projet, qui a été mis 
en oeuvre, mais ça n'a pas marché. », 
s'est-il souvenu.

Les élèves des deux auto-écoles 
sociales s'y inscrivent par l'intermé-
diaire de leur référent institutionnel, 
de Pôle emploi aux assistantes 
sociales. « Le minimum requis est 

de comprendre les situations qui 
posent problème, explique Catherine 
Lavigna, directrice des deux éta-
blissements gérés par l'association 
yvelinoise Sauvegarde. Et d'avoir 
besoin du permis pour un retour à 
l'emploi : habiter en zone rurale, des 
horaires décalés ou besoin du permis 
pendant le travail. »

Depuis un an, seize 
permis et six emplois

Cinq enseignants exercent dans ces 
structures dont l'investissement a 
été cofinancé par l'Union euro-
péenne, chacun avec une voiture à 
double commande. S'y ajoute désor-
mais une Renault Clio automatique. 
« A Versailles, j'ai pu constater un 
espoir à travers l'attitude des personnes 
accueillies », a mis en avant Pierre 

Bédier jeudi matin. Une troisième 
auto-école sociale « dédiée aux jeunes »  
pourrait d'ailleurs voir le jour à 
Chanteloup-les-Vignes, indique 
Philippe Pascal.

«  J'ai pu constater
 un espoir »

Pour les moins de 25 ans, si la 
centaine de permis payés par le 
Département sont exclusivement 
destinés aux bénéficiaires du RSA 
(qui ont normalement plus de 25 
ans, Ndlr), « d'autres dispositifs [de 
financement] existent », rappelle 
le directeur d'Activity. Dans le 
Mantois, la situation est un peu 
particulière : « 500 jeunes de moins 
de 25 ans sont bénéficiaires du RSA, 
soit qu'ils aient déjà travaillé, soit qu'ils 
aient des enfants ou soient issus d'une 
famille déjà au RSA. »

Accompagner les enfants de 2 à 16 
ans hors de l’école, c’est l’objectif des 
programmes de réussite éducative 
mis en place depuis 2005. Dans 
le département, 19 villes, dont les 
quartiers sont en politique de la ville 
en bénéficient et 3 444 enfants ont 
été suivis en 2016, la plupart venant 
de Trappes et des Mureaux. Mais 
si les actions menées ne se font pas 
forcément en milieu scolaire, leur 
objectif reste toutefois l’insertion 
des jeunes dans ce milieu. 

A Mantes-la-Jolie, vendredi dernier, 
le premier séminaire départemental 
de la réussite éducative était orga-
nisé à l’Agora. L’objectif : connaître 
les différents moyens utilisés en ras-
semblant coordinateurs, proviseurs 
et principaux, mais aussi membre 
de l’Agence régionale de santé  ou 
de la Caisse d’allocations familiales 
notamment. 

Environ 88 % d’insertion

«  Peu de consignes sont données au 
niveau national, chaque ville a une 
méthode différente », détaille Noura 
Kihal-Flégeau, sous-préfète en 
charge de la politique de la ville. Le 
coût de ces dispositifs est estimé à 
un peu plus d’1,5 million d’euros 
par an dans le département. « Cela se 
maintient, poursuit la sous-préfète, 
mais ce que nous voulons maintenant 
c’est un sursaut qualitatif. »

Expression corporelle, pratique du 
sport ou d’activités culturelles, mais 
aussi tutorat ou actions de santé 
peuvent être menés à destination 
des jeunes, «  toujours avec l ’accord 
et l ’implication de la famille ». Et en 
matière de résultats, le département 

fait plutôt figure de bon élève : « Le 
taux d’insertion est de 88 % », sou-
ligne Noura Kihal-Flégeau. 

Lors d’ateliers, les professionnels 
présents ont pu également se 
questionner, voir ce qui se faisait 
ailleurs, mais aussi pointer certains 
dysfonctionnements : « Nous avions 
fait un diagnostic il y a quelques 
années lors de la construction du centre 
social, souligne Fuzia, coordinatrice 
à Ecquevilly. Mais il n’y en a pas eu 
d’autres depuis. » 

Pour cette médiatrice, il faut 
également faire attention «  au 
repli communautaire dans certains 
quartiers  ». Barrière de la langue 
et méconnaissance des institutions 
font également partie des difficultés 
rencontrées dans les quartiers de 
programmes de réussite éducative. 

Le résultat de ces ateliers de travail 
permettra à la préfecture d’avancer 
dans l’élaboration d’un cadre com-
mun de référence et d’évaluation 
pour les programmes de réussite 
éducative. Un second séminaire 
est d’ores et déjà prévu à l’automne 
prochain.

MANTES-LA-JOLIE Réussite éduca-
tive : rattraper les décrocheurs
Le premier séminaire départemental était organisé ven-
dredi dernier. Son objectif est d’établir un programme 
commun aux 19 villes concernées. 

MANTES-LA-JOLIE A l'auto-école sociale,
passer son permis pour travailler
Celle de Versailles avait été ouverte fin 2015, d'abord à destination des bénéficiaires du 
RSA. Dans le Mantois, les moins de 25 ans sont également ciblés.
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En bref
VALLEE DE SEINE Constructeurs auto : 
des primes pour les intérimaires

Les syndicats CGT des construc-
teurs automobiles Renault à 
Flins-sur-Seine et PSA à Poissy 
ont revendiqué durant le mois 
de février l’ouverture à certaines 
primes pour les intérimaires, met-
tant en avant les bons résultats des 
constructeurs. 

Sur un tract daté du 16 février, la 
CGT Renault-Flins demande à ce 
que les «  2 013  » intérimaires du 
site puissent toucher «  les mêmes 
primes que les embauchés, y com-
pris la prime de démarrage pour la 
Micra  ».

Prime de démarrage Micra

«  La prime Micra appartient à un 
accord local d’intéressement d’entre-

prise, réservé aux salariés », répond 
l’entreprise automobile. Avant de 
rappeler que «  lors des plans d’em-
bauche, 50 % sont des intérimaires ». 

Le 23 février dernier, à Poissy, 
des syndicalistes ont eux dénoncé 
« une injustice », selon Le Parisien. 
Outre l’augmentation de la prime 
à l’intéressement ils souhaitent 
également que les «  700  » inté-
rimaires des ateliers puissent en 
bénéficier. 

« Quand bien même on le voudrait, 
légalement on ne pourrait pas », pré-
cise la direction du site pisciacais. 
Qui poursuit : « C’est à l ’entreprise 
d’intérim de verser, si elle existe, cette 
prime d’intéressement aux intéri-
maires. »

Durant le mois de février, sur les sites de PSA Poissy et 
Renault-Flins, la CGT a revendiqué l’accès à certaines 
primes pour les intérimaires. 
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Sur un tract du 16 février, la CGT Renault-Flins demande à ce que les intérimaires du site 
puissent toucher « les mêmes primes que les embauchés ».

LES MUREAUX Macron déroule son programme 
pour les quartiers populaires

Comme bon nombre de ses an-
ciens collègues au gouvernement 
avant lui, Emmanuel Macron s'est 
rendu aux Mureaux le 7 mars. De 
passage au pôle Molière, le can-
didat à l'élection présidentielle 
a été accueilli par plusieurs éco-
liers visiblement ravis de cette 
rencontre. L'ancien ministre de 
l'économie a ensuite rencontré des 
représentants de plusieurs asso-
ciations d'aide à la réussite sco-
laire au cours d'une table ronde. 

Lutte contre  
la discrimination

L'occasion pour le leader du mou-
vement En marche de dérouler son 
programme pour les quartiers po-
pulaires. Notamment sa volonté de 
diviser par deux le nombre d'élèves 
dans les classes de CP et CE1 des 
Rep (Réseau d'éducation priori-
taire) et Rep+. «  C'est là qu'on va 
pouvoir corriger des choses, a estimé 
Emmanuel Macron, et d'ajouter 

son objectif qu'on «  ne laisse plus 
passer des jeunes qui ne savent pas lire 
et écrire ».

« Doubler le budget  
de l'Anru »

Autre point évoqué, la lutte contre 
les discriminations avec « un testing 
des entreprises  » et une publication 
de la liste de celles « qui ont ces pra-
tiques [discriminatoires]  », indique 
le candidat à la présidentielle. 
Emmanuel Macron a également 
assuré qu'il allait « doubler le budget 
de l'Anru (Agence nationale pour la 
rénovation urbaine, Ndlr) ».

La mesure des « emplois francs », a 
également été soulevée par Em-
manuel Macron. Elle prévoit des 
charges allégées de 15 000 euros 
pour ceux qui embauchent en CDI, 
«  une espèce de bonus quand vous 
prenez quelqu'un des quartiers », ex-
plique l'ancien ministre de François 
Hollande. 

Suite de la visite aux Mureaux au 
Celtique, un café du centre-ville, où 
le chef du mouvement En marche a 
rencontré ce que son équipe appelle 
des « role models », soit des modèles 
de réussite issus des quartiers popu-
laires. 

Parmi ces jeunes figuraient plu-
sieurs membres du mouvement En 
marche, ainsi que le célèbre humo-
riste Yassine Belattar. Avant cette 
rencontre, Emmanuel Macron a 
affiché son ambition de «  créer des 
modèles » pour les jeunes des quar-
tiers  : «  Ils n'ont pas d'exemple de 
réussite par l'entreprise. »

Le candidat à l'élection présidentielle était en visite aux Mureaux la semaine dernière.  
Il a rencontré différents acteurs muriautins et a largement abordé son programme pour 
les quartiers populaires.

LIMAY Sécu : une chaîne humaine 
le 25 mars ?
Une délégation limayenne a été reçue le 6 mars au siège 
départemental de la sécurité sociale. Sans forcément en 
retirer l’impression d’avoir été entendue. 
Le compte-rendu a été « succinct », 
pour Joël Jégouzo, membre du 
collectif citoyen pour le maintien 
de la Sécurité sociale de Limay. 
Lundi 6 mars, une délégation de 
six personnes s’est rendue au siège 
départemental, à Versailles, pour 
faire entendre ses arguments. 

«  On ne s’est pas sentis tellement 
écoutés  » regrette Josette Stasiak, 
membre de la délégation, lors 
d’une réunion publique le 9 mars. 
Si les Limayens ont été reçus pen-
dant environ « une heure et demie », 
la direction départementale a 
surtout « répondu par des chiffres », 
regrette Joël Jégouzo. 

Le conseil d’administration de-
vrait se réunir dans trois semaines. 
Or, « la date de fermeture a été fixée 
au 1er avril. Nous demandons un 
moratoire  », précise Joël Jégouzo. 
Le collectif souhaite également 
envoyer quotidiennement «  des 
mails aux membres du conseil d’ad-
ministration pour faire valoir nos 
arguments ». 

Un nouveau rassemblement est 
prévu le samedi 25 mars, à 15 h, 
devant la mairie. « Pourquoi ne pas 
faire une chaîne humaine  ?  » sug-
gère Muriel Dangerville, adjointe 
notamment en charge de la vie des 
quartiers. 

Présicion
Dans La Gazette de la semaine dernière, l'article « Vernouillet : l'école 
des Tilleuls cédée à l’Église catholique » comportait  une imprécision. 
Le bâtiment vendu au Diocèse, l'ancienne école des Tilleuls, n'accueille 
plus d'enfants depuis 2013. Les élèves ont,  en effet depuis, cours dans 
des préfabriqués situés derrière la Maison de l'enfance.

Au pôle Molière, Emmanuel Macron a été accueilli par de nombreux jeunes écoliers, 
fous de joie de pouvoir obtenir autographes et photos avec le candidat.
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Le mouvement En marche avait la part belle aux Mureaux la semaine 
passée. Le vendredi 10 mars, quelques jours après la venue d'Emmanuel 
Macron, c'est également au Pôle Molière des Mureaux que l'équipe 
yvelinoise du mouvement organisait une réunion publique. Devant une 
soixantaine de personnes, le programme fraîchement dévoilé du candi-
dat à l'élection présidentielle y a été abordé.

Si dans le public, les premiers rangs étaient plutôt déjà acquis à la 
cause d'Emmanuel Macron, ce sont plutôt les derniers rangs qu'il res-
tait à convaincre. L'un d'entre eux a clairement affiché son opposition 
au candidat Macron. « On me dit que c'est nouveau, renouvelé, il faut 
changer les têtes …  Bertrand Delanoë, Robert Hue, Alain Madelin, ce ne 
sont pas de jeunes pigeons que je sache », s'est étonné ce participant 
« sceptique ». 

Aziz-François Ndiaye, référent yvelinois du mouvement En marche, lui 
a répondu : « Sauf que vous oubliez juste une chose, aujourd'hui c'est 
moi qui suis là, pas Delanoë. [...] Que Bertrand Delanoë dise « je vote 
Macron » […] ça ne fait pas de lui un marcheur. » 

Faisal, Muriautin venu poser quelques questions sur les rapports entre 
la police et les jeunes des quartiers populaires, se dit « convaincu à 
70 % » à l'issue de la soirée. Il estime que En marche est « quelque 
chose à suivre » mais « souhaite que ce ne soit pas comme les autres 
partis où les paroles s'envolent ».

Le programme abordé en réunion publique

Depuis plusieurs mois, les sou-
tiens d'Emmanuel Macron se 
multiplient à travers la France. La 
vallée de Seine n'est pas en reste 
et plusieurs élus se sont joints au 
mouvement En marche. Dès le 
mois de juillet, l'ancien maire de 
Conflans-Sainte-Honorine et dé-
sormais sénateur Philippe Esnol 
(ex-PRG), avait affiché son soutien 
à l'ancien ministre de l'économie. 
C'est donc logiquement qu'il lui 
a apporté son parrainage en vue 
des présidentielles.

Dans la vallée de Seine, au 10 
mars, en plus de Philippe Esnol, 
ils sont trois élus à avoir appor-
té leur parrainage à Emmanuel 
Macron : le maire des Mureaux 
François Garay (DVG), le maire 
de Bouafle Philippe Simon, et le 
conseiller régional Bruno Mil-
lienne (Modem) dans le cadre du 
ralliement de François Bayrou au 
mouvement En marche.

D'autres élus ont décidé de sou-
tenir la candidature d'Emma-
nuel Macron à la présidentielle 
comme Khadija Moudnib et Ali 
El Abdi, tous deux élus à Mantes-
la-Jolie. Toujours à la mairie man-
taise, l'adjointe Atika Hayet Moril-
lon (Modem) a indiqué dans un 
communiqué soutenir également 
l'ex-ministre de l'économie, et 
être candidate à l'investiture d'En 
marche aux élections législatives 
dans la huitième circonscription. 

Dans la septième circonscription 
des Yvelines, l'ancienne maire de 
Vernouillet, Marie-Hélène Lopez-
Jollivet (PS) a également affiché 
son soutien à Emmanuel Macron 
et a candidaté, elle aussi, à l'in-
vestiture du mouvement pour les 
législatives. Le premier adjoint à 
la mairie des Mureaux, Bernard 
Durupt (DVG) a également rejoint 
la bannière d'En marche et est 
candidat à l'investiture pour les 
législatives dans la neuvième cir-
conscription.

Ils marchent 
avec Macron
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LES MUREAUX Le tour en montgolfière fait recette
Samedi dernier, ils étaient 130 à avoir déboursé cinq euros pour découvrir pendant quelques 
minutes les joies de la montgolfière dans le cadre de la première édition de la manifestation muni-
cipale Ciel en Seine. Dans le gymnase Pablo Neruda, une découverte du pilotage de drones, ainsi 
qu'un plus insolite atelier de pliage d'avions en papier, ont également été plébiscités. « Le pro-
gramme était suffisamment éclectique pour attirer le plus grand nombre », se félicite Dyenaba Diop (PS), 
l'adjointe à la culture. Elle donne donc rendez-vous l'an prochain pour une deuxième édition.

En bref En bref
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Incontournable rendez-vous an-
nuel, le Salon vins et saveurs est de 
retour au Parc des expositions les 
samedi 18 et dimanche 19 mars. 
Une cinquantaine d'exposants se-
ront présents et « presque toutes les 
régions sont représentées  », indique 
le communiqué de l'événement. 
Parmi ces exposants, sera présent 
un vigneron originaire du Mantois. 

«  Jean-Charles Auffret, qui a passé 
toute sa jeunesse dans l'agglomération 
mantaise, s'est installé en 2015 comme 
vigneron dans l’appellation Terrasses 
du Larzac (Hérault, Ndlr)  », nous 
indique son père Jean Auffret. 
L'entrée du salon est de 2 euros, 
incluant un verre de dégustation 
offert. Plus de renseignements sur 
la page Facebook de l'événement.

MANTES-LA-JOLIE Un an-
cien Mantais au Salon 
vins et saveurs

Le 24 février dernier, la Ville et 
l’association Familles rurales ont 
signé une convention de parte-
nariat pour lancer un dispositif 
de micro-crédit. « Nous avons pris 
la décision courant 2016, en même 
temps que s’est montée la section 
rosnéenne de Familles rurales. Cela 
nous semblait être intéressant  par 
rapport à une population fragile »  
explique Michel Guillamaud 
(SE), maire. 

De 3 000 à 5 000 euros

L’association, qui œuvre dans le 
milieu social, a ainsi pu mettre en 
place un système de micro-cré-
dit « pour des personnes n’ayant pas 
d’accès aux prêts bancaires », détaille 
l’édile. Les sommes vont de 3 000 
à 5 000 euros et « servent à financer 
des projets importants et nécessaires 
comme le permis ou l ’achat d’une 
voiture  ». L’objectif est de «  lutter 
contre le surendettement ». 

Le taux fixé est d’environ 4 %. Un 
taux «  inférieur à ce que les orga-
nismes proposent », soutient Michel 
Guillamaud. Depuis la mise en 
place du système, «  quelques fa-
milles sont venues prendre des ren-
seignements », mais aucun prêt n’a 
encore été souscrit. 

ROSNY-SUR-SEINE 
La mairie se lance 
dans le micro-crédit
Porté par l’association Familles 
rurales, il s’adresse aux per-
sonnes n’ayant pas accès aux 
prêts bancaires.

L'association Rondemantes orga-
nise une bourse aux vêtements 
grande taille le samedi 18 mars. 
De 10 h à 17 h à la salle polyva-
lente, des vêtements à partir de la 
taille 46 pour les femmes, et de la 
taille 48 pour les hommes, seront 
vendus. L'entrée est libre et pour 
les vendeurs, le tarif est de 7 eu-
ros pour une table et de 12 euros 
pour deux tables. Renseignements 
et inscriptions au 06 66 31 71 17 
ou par courriel à rondemantes@
yahoo.fr.

BOINVILLE-EN-MANTOIS 
Bourse aux vêtements 
grande taille

RETROUVEZ 
TOUTE 
L'ACTUALITÉ 
DES YVELINES 
EN LIGNE !
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Indiscrets

DU MERCREDI 15 AU MARDI 21 MARS
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Les relations sont toujours aussi difficiles entre les commu-
nistes mantais et la fédération départementale. Les premiers 
(qui ne sont pas reconnus par la fédération, Ndlr) ont récem-
ment envoyé un communiqué indigné pour indiquer que la 
désignation, « par les sections du Mantois », du maire de Limay 
Eric Roulot (PCF) comme candidat à l'élection législative dans 
la circonscription du Mantois « ne peut être réalisée en leur nom ». 
Critiquant vertement « le mépris » dont ils se considèrent vic-
times, ils exigent de celui-ci qu'il démissionne préalablement de 
sa vice-présidence de la comunauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise (GPSEO) : « Une telle décision est incontournable avant 
qu'une telle candidature soit tout simplement envisageable. » 

Macron, non, Fillon, oui ! La semaine dernière, le président 
du Conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier (LR), 
a cosigné une tribune appelant à voter pour François Fillon 
aux élections présidentielles... après avoir durement critiqué la 
veille Emmanuel Macron, qui avait proposé de fusionner tous 
les Départements franciliens. S'il est lui-même engagé dans une 
fusion avec les Hauts-de-Seine, une fusion francilienne, très peu 
pour lui. 

« C'est le type même d'idées technocratiques, inefficaces en pratique qui 
aboutissent à des charges supplémentaires pour la collectivité »,  
s'indigne-t-il le 10 mars ainsi à travers un communiqué de 
l'association Grande couronne capitale (qui réunit les conseils 
départementaux des Yvelines, de l'Essonne, du Val d'Oise et de 
Seine-et-Marne, Ndlr). Le lendemain, il signait aux côtés de 45 
autres présidents de conseils départementaux, dont celui des 
Hauts-de-Seine Patrick Devedjian (LR), une tribune appelant 
à voter Fillon, « parce qu'il est le seul candidat à avoir une vision 
d'avenir de l'organisation territoriale ».

A-t-elle reculé au dernier 
moment ou a-t-elle été victime 
d'un homologue un peu trop 
enthousiaste ? Françoise Des-
camps-Crosnier, députée PS du 
Mantois et « vallsiste »  
convaincue, a en tout cas 
démenti toute participation à En 
marche, le mouvement d'Emma-
nuel Macron. La semaine der-
nière, Le Figaro révélait « le texte 
de ralliement de l'aile droite du PS 
à Macron » et ses 44 signataires 
présumés, dont l'ex-maire de 
Rosny-sur-Seine.  

Elle « peut rassembler largement 
les Français au-delà de clivages 
ressentis comme de plus en plus 
inopérants », avance la tribune 
de la candidature de l'ex-mi-
nistre de l'économie. Sollicitée 
par Le Parisien, la principale 
intéressée s'est empressée 
de démentir tout soutien à 
Emmanuel Macron. « Comme 
je fais partie de son listing, il 
continue de m’expédier des mails 
et, parfois, pour essayer de me 
convaincre » indique-t-elle 
au quotidien régional de ce 
message envoyé à des députés 
par Christophe Caresche, « 
député PS de Paris et chefde file 
des réformateurs ».

En bref
MANTES-LA-JOLIE Hôpital : 40 postes 
en moins au premier semestre

Ils étaient un peu plus d’une 
soixantaine à avoir répondu à l’ap-
pel des syndicats CGT et Force 
ouvrière et à s’être mis en grève du 
lundi 6 au mercredi 8 mars. 

Mardi 7 mars, sur le parvis de 
l’hôpital, usagers, soignants, mais 
aussi personnels administratif 
et technique ont demandé des 
moyens au gouvernement «  pour 
soigner dignement  » et à la direc-
tion du centre hospitalier «  un 
discours clair et un programme pour 
l ’année », détaille Catherine Mar-
tinez-Mokrani, de la CGT. 

«  Lors du comité technique d’entre-
prise la semaine dernière, on nous a 

annoncé la suppression de 40 postes 
pour le premier semestre », explique 
la représentante syndicale de la 
CGT. Elle regrette également « un 
discours ambigu de la part de la di-
rection. On nous dit que le déficit cu-
mulé est entre 21 et 29 millions d’eu-
ros. Même eux ne le savent pas  !  » 

« Un discours ambigu »

En novembre, ils étaient 22 % du 
personnel à s’être mis en grève. 
Pour cette fois-ci, sur les trois 
jours au total qu’a duré cette grève, 
ils étaient « 121 selon la direction », 
précise la représentante syndicale. 
Qui poursuit  : «  Ce ne sera pas le 
dernier mouvement. »

Durant trois jours, le personnel du centre hospitalier 
François Quesnay s’est mis en grève. Ils attendent de la 
direction « un discours clair » sur l’avenir de l’hôpital. 

Sur les trois jours de grève, ils étaient « 121 selon la direction », précise la représentante 
syndicale de la CGT.
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Samedi 18 mars, de 9 h à 12 h,  
l’Association des industries et en-
treprises du pays houdanais co-or-
ganise avec les collèges d’Orgerus 
et Houdan un Forum des métiers 
à la salle Edith Piaf. 

Les adhérents de l’association 
viendront ainsi présenter auprès 
des jeunes leur métier et leur en-
treprise. Ils répondront également 
aux questions des collégiens sur 
leur orientation professionnelle. 

RICHEBOURG
Un Forum 
des métiers le 18 mars  

Depuis le début du mois de mars, 
la communauté urbaine a lancé 
un portail web commun à sept 
bibliothèques et médiathèques 
du réseau du Mantois. Ce portail 
permet de consulter la liste des 
documents disponibles et de les 
réserver à partir de chez soi. 

Si vous êtes déjà abonné, il suffit 
de demander une carte de lecteur 
réseau auprès de la structure de 
référence. Sinon, elle vous sera 
remise lors de votre inscription. 
Plus d’informations sur  biblios.
gpseo.fr.

VALLEE DE SEINE
Un portail commun 
pour les bibliothèques

Brèves

La 57ème remise nationale des 
prix du label des villes et villages 
fleuris a eu lieu ce mercredi 8 
mars à Paris. Parmi les lauréats, 
la commune des Mureaux s'est 
vue remettre le Prix national de 
l'arbre par le Conseil national des 
villes et villages fleuris. 

« Ce prix récompense une collectivité 
territoriale qui a assuré […] une 
gestion exceptionnelle et innovante 
de son patrimoine arboré », indique 
la municipalité dans son commu-
niqué. Olivier Mastain, conseil-
ler biodiversité représentant le 
ministère de l'écologie, a remis ce 
prix à Albert Bischerour (DVG), 
conseiller municipal Muriautin.

LES MUREAUX
La commune décroche 
le prix de l'arbre

Au journal Le Parisien en juillet 
dernier, Pierre Cardo déclarait 
avoir deux passions : les pierres et 
l’harmonica. S’il a déjà ouvert un 
magasin de pierres dans l’Hérault, 
c’est à sa seconde passion que 
l’ancien député-maire se consacre 
depuis le début de l’année. 

Avec cinq autres musiciens, il a 
créé le groupe de blues Mézzo, 
qui donnait son premier concert 
le 11 mars dernier au Petit Bon-
heur. Pour l’occasion, le restaurant 
chantelouvais affichait complet. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES
Pierre Cardo lance  
un groupe de blues

Dans le cadre du projet du prolon-
gement de la ligne E du RER vers 
l'Ouest, appelé Eole, une réunion 
publique est organisée le mardi 21 
mars. Dans la salle Jean Monnet, 
à partir de 20 h, l'équipe du projet 
Eole viendra présenter les avancées 
des travaux préparatoires qui ont 
débuté et s'intensifieront dans les 
années à venir. L'occasion égale-
ment pour les participants de poser 
leurs questions sur ce projet. Pour 
plus d'informations, rendez-vous 
sur le site internet rer-eole.fr ou 
par courriel à contact@rer-eole.fr.

EPONE Une réunion 
publique sur le RER E 

Vendredi 17 mars, se tiendra la 
17ème journée nationale du som-
meil, organisée par l’Institut natio-
nal du sommeil et de la vigilance. 
Le centre hospitalier François 
Quesnay s’est associé à cette dé-
marche, qui se déroulera de 10 h à 
16 h. 

Au programme, ateliers jeux pour 
les enfants, des tests et des quizz 
ainsi qu’un espace détente et re-
laxation. La société LVL médical 
proposera aux volontaires de tester 
leur somnolence. Une distribution 
de flyers sur le thème « Dormir seul 
ou pas », est également prévue. 

MANTES-LA-JOLIE 
Une « journée  
du sommeil » 
à l’hôpital
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Entre fin février et début mars, 
la municipalité a organisé trois 
réunions de quartier. Si différents 
aspects étaient abordés comme la 
fiscalité, la sécurité ou la culture 
(voir encadré), ce sont ceux liés à 
la construction de nouveaux loge-
ments qui ont fait le plus réagir 
les Villennois. Crainte d’une dé-
gradation de leur cadre de vie, la 
sécurité des travaux ou encore des 
problèmes de communication avec 
la mairie ont notamment été avan-
cés pour trois d’entre eux : la route 
de Marolles, les anciens tennis et 
le plateau de Breteuil.

«  On ne pourrait pas commencer 
directement par l ’urbanisme  ?  » 
Dès les premières minutes de la 
réunion publique du quartier du 
Pré aux moutons le 6 mars, une 
petite dizaine de riverains habi-
tant la route de Marolles montent 
le ton. Ce qu’ils veulent aborder 
lors de la réunion publique du 
6 mars c’est le projet de 87 loge-

ments du Domaine du parc, nom 
de cette nouvelle résidence portée 
par le promoteur Corem et qui se 
situe en face de chez eux. « Nous ne 
voulons pas entendre des banalités », 
poursuivent-ils.

Quelques jours avant, Michel 
Pons (DVD), maire, craignait que 
le projet immobilier ne «  phago-
cyte » cette réunion et s’attendait à 
ces interventions. En avril dernier, 
une manifestation contre le projet 
avait rassemblé plusieurs centaines 
de Villennois. 

Les riverains auront toutefois 
rongé leur frein pendant une heure 
et demie avant de laisser exploser 
leur colère  : «  Cela fait trois mois 
que nous subissons les camions, le 
nettoyage au karcher tous les jours … 
Ma clôture a même été détériorée  », 
s’indigne une habitante de la rue.  

Les Villennois concernés voient 
d’un mauvais œil l’arrivée de « 250 
nouvelles voitures » en face de chez 
eux  : « Il y a déjà 800 voitures par 
jour  », s’indigne une riveraine. Et 
de continuer à commenter tandis 
que Michel Pons rappelle notam-
ment «  qu’il y a une augmentation 
de nos quotas de logements sociaux. » 
Les riverains, eux, regrettent que 
le permis de construire leur ait été 
« dissimulé ». 

Ce «  manque de communication  » 
a également été relevé lors de la 
réunion du quartier des Hameaux, 
le 2 mars dernier. Ici, les riverains 
ont appris par une fuite de docu-
ments datés du mois de juin que 
le plateau de Breteuil allait faire 
l’objet d’une construction de 336 
logements par l’aménageur public 
Citallios. «  Nous n’avons pas jugé   
utile de réunir le comité de quartier à 
l ’automne car ce projet  a été refusé », 
précise l’édile. 

Pas de « banalités »

Ce que craignent également 
les Villennois, c’est la dégrada-
tion de leur cadre de vie, due aux 
constructions de logements: «  On 
ne veut pas que Villennes ressemble à 
Poissy ! », s’exclame cet habitant du 
centre-ville, père de deux enfants. 
Et plusieurs riverains d’évoquer 
le chantier des anciens tennis, où 

39 logements sont prévus, « régu-
lièrement squattés » et d’où l’on en-
tend « des hurlements de sauvages ». 
«  Nous avons fait remonter l ’infor-
mation à l ’entreprise », assure pour 
sa part Michel Pons. 

« Contrôle  
de l’urbanisme »

Exercer une «  plus forte adver-
sité  » face au préfet est aussi un 
souhait des Villennois de ces 
quartiers, voyant l’augmentation 
des logements, sociaux ou non, 
d’un mauvais oeil. «  D’un côté on 
me reproche de trop préserver Vil-
lennes, de l ’autre vous me repro-
chez de trop construire », se défend 
l’édile de la situation, délicate. 
Avant de rappeler que pour l’ins-
tant, «  la municipalité a le contrôle 
de l ’urbanisme. Si c’était en charge 
de la communauté urbaine (Grand 
Paris Seine et Oise, Ndlr) cela ne 
serait peut-être pas la même chose ! » 
«  Et les infrastructures  ? s’inter-

rogent les riverains. Peuvent-
elles supporter l ’arrivée de nou-
veaux habitants  ?  » Et l’élu de 
répondre que «  deux classes seront 
ouvertes à l ’école du Pré seigneur et 
ensuite aux Sables  ». Pas de quoi 
convaincre certains, notamment 
ceux de la route de Marolles, 
dont le troisième recours doit être 
examiné par le tribunal admi-
nistratif durant le mois d’avril.   

VILLENNES-SUR-SEINE « On ne veut pas 
que Villennes ressemble à Poissy »
Lors de trois réunions publiques, les Villennois ont exprimé leurs inquiétudes, avec 
plus ou moins de colère, face aux projets immobiliers validés par la municipalité. 

lagazette-yvelines.fr

En avril dernier, une manifestation contre le projet immobilier route de Marolles avait rassemblé plusieurs centaines de Villennois. 
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Si la construction de logements sociaux a largement suscité le débat, 
d’autres sujets ont également été traités, notamment la sécurité. La mu-
nicipalité prévoit ainsi d’armer sa police pour septembre 2017 : « Nous 
n’avons pas de commissariat de proximité, détaille Michel Pons. De 
plus, les autres villes arment leur police municipale ». De nouvelles ca-
méras de surveillance seront installées. 

Concernant la fiscalité, Jean-Luc Bianchi, adjoint en charge des finances 
a rappelé que «  la part communale de la taxe foncière est de 10,57 %. 
La moyenne yvelinoise est, elle, à 18 % ». 

D’autres thèmes abordés

En bref
CARRIERES-SOUS-POISSY Trois femmes ré-
compensées pour leurs engagements

Mercredi 8 mars, à l’occasion de 
la Journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes, le maire 
Christophe Delrieu (DVD), a tenu 
à récompenser trois Carriéroises 
pour leurs engagements auprès 
de la population. Une manière de 
leur «  rendre hommage et de mettre 
en avant leurs parcours particuliers, 
parfois difficiles », souligne l’élu. 

De Natalia Afonso, le maire retient 
«  sa générosité, sa force et son cou-
rage  ». Carriéroise depuis 30 ans, 
elle fait partie de l’Association 
des femmes franco-congolaises et 
cherche «  à améliorer les conditions 
de vie des femmes et des enfants en 
République démocratique du Congo ». 

Laurence Mileur quant à elle est 
« très estimée par les résidents de son 
quartier et s’investit énormément 
auprès des seniors  ». Enfin Olivia 
Munoz, qui « en même pas dix ans » 
est devenue présidente de deux 
associations sportives.

« Des noms qui reviennent »

« Quand on sollicite nos services, les 
habitants, il y a souvent des noms 
qui nous reviennent  », détaille 
Christophe Delrieu du choix de 
ces trois femmes. En 2014, la Ville 
avait accueilli des Assises de l’éga-
lité femme-homme. Ce nouvel 
évènement est « un prolongement » 
pour l’élu. 

Pour la deuxième édition de Liberté de femmes, Chris-
tophe Delrieu (DVD), maire, a décerné trois médailles 
saluant l’investissement de ces femmes au quotidien.

Trois femmes ont reçu la médaille de la femme émérite Carriéroise lors de la deuxième 
édition de Liberté de Femmes.
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En bref

Lors du dernier conseil municipal, 
les élus d'opposition ont quitté 
la séance après avoir interpellé 
le maire sur l'affaire de présumé 
détournement de fonds de l'Asso-
ciation jeunes Carrières (AJC). Le 
maire Christophe Delrieu (DVD) 
estime que ce départ était «  pré-
médité ». Il attend par ailleurs une 
décision de justice sur cette affaire, 
dans laquelle le président de l'as-
sociation est soupçonné d'avoir 
utilisé une subvention de 50 000 
euros à des fins personnelles.

A l'ordre du jour du conseil muni-
cipal du lundi 6 mars, figurait le 
débat d'orientation budgétaire. 
Lorsqu'est arrivé le point sur le 
montant des subventions pour 
les associations, l'élu d'opposition 
Anthony Effroy (SE) est revenu 

sur l'affaire AJC. Il a rappelé avoir 
adressé un courrier au maire en 
février, pour demander la commu-
nication de plusieurs documents.

« Je trouve inadmissible 
votre méthode »

«  Vous aurez une réponse à votre 
courrier, lui a assuré Christophe 
Delrieu. Il y a des pièces que vous 
demandez qui ont été données à la 
justice, donc quand elle nous les ren-
dra, on vous les communiquera [...]. 
Et il y a des pièces qui n'ont jamais 
été données à la Ville puisque l'asso-
ciation ne les a jamais fournies. » 

Le maire a également affirmé que 
les «  avocats de la ville travaillent 
sur ce dossier pour voir comment la 
Ville peut demander rembourse-

ment  ». Il a cependant nuancé  : 
«  On va probablement devoir at-
tendre qu'il y ait un jugement […] 
pour définir ce qui est vraiment 
détourné, et ce qui est vraiment uti-
lisé par l'association parce qu'il y a 
quand même eu des choses réalisées ».  

Anthony Effroy est intervenu 
pendant l'explication du maire 
et le ton est légèrement monté 
entre les deux hommes jusqu'à ce 
que Christophe Delrieu décide 
de poursuivre la séance. Décision 
face à laquelle Anthony Effroy a 
choisi de « quitter cette assemblée », 
et d'adresser au maire : « je trouve 
inadmissible votre méthode ». 

L'ancien maire et désormais élu 
d'opposition, Eddie Aït (PRG), a 
à son tour questionné Christophe 
Delrieu sur cette affaire AJC. 
« Manifestement, vous avez un petit 
souci avec cette association, a adressé 
Eddie Aït à l'édile. On demande à 
ce que vous leviez les doutes là-des-
sus. Vous refusez de le faire donc on 
ne va pas perdre notre temps avec 
vous ce soir, on vous laisse avec vos 
élus, et profitez bien comme ça. » 

Dans un communiqué commun 
envoyé au lendemain du conseil 
municipal, Eddie Aït et Anthony 
Effroy, expliquent avoir quitté la 
séance « faute de réponse de la part 
du maire et face à son agressivité cer-
taine ». Le maire, interrogé après le 
conseil municipal, estime quant à 
lui que ce départ « était prémédité ». 
Christophe Delrieu affirme avoir 
entendu «  un conseiller (d'opposi-
tion, Ndlr) demander  : tu me diras 
quand il faut qu'on sorte ». 

CARRIERES-SOUS-POISSY Affaire AJC : 
l'opposition part en plein conseil
Le présumé détournement de fonds de l'Association 
jeunes Carrières a été évoqué lors du dernier conseil 
municipal. Les échanges entre le maire et les élus 
d'opposition ont mené au départ de ces derniers.

A la moitié du conseil municipal, l'ensemble de l'opposition est partie.
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PORCHEVILLE A vos cartes, prêts, votez

A l'approche d'une année électo-
rale chargée, la municipalité a sym-
boliquement remis aux nouveaux 
majeurs porchevillois leurs cartes 
électorales. De nombreuses com-
munes ont pris le parti de réaliser 
la même démarche auprès de leurs 
jeunes, à l'instar de Mantes-la-
Jolie, Fontenay-Saint-Père, Ver-
nouillet ou encore Magnanville. 

« Le but est de leur faire comprendre 
que la loi leur a donné le droit de 
vote et que cette carte leur donne la 
possibilité de s'exprimer  », explique 
Paul le Bihan (SE), maire de la 
commune qui profite également 
de l'événement pour « leur montrer 
qu'on est là pour les aider à rentrer 

dans la vie de la commune  ». Le 
jeudi 9 mars, 12 des 38 nouveaux 
majeurs conviés ont fait le dépla-
cement en mairie pour recevoir 
leur carte. 

Pour les présents ce jour-là, pas 
question de ne pas se déplacer aux 
urnes pour les prochaines élec-
tions, même si tous n'ont pas en-
core décidé quel candidat obtien-
dra leur vote. « Ça fait 18 ans que 
j'attends pour voter donc j'y serai  », 
sourit Juliano, récemment majeur. 
Pour Dylan, qui a fêté ses 18 ans 
en octobre dernier, pouvoir voter 
« est important » car « ça fait partie 
des valeurs de la République et de la 
citoyenneté ».

La municipalité porchevilloise a organisé une remise de 
leurs cartes électorales aux nouveaux majeurs. L'occa-
sion de les inclure dans la vie municipale et de les sensi-
biliser à l'acte de voter.

Douze jeunes porchevillois se sont rendus en mairie pour recevoir leur carte électorale 
des mains de l'équipe municipale.
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En bref

Pour montrer son opposition à la 
voie de contournement au Sud des 
communes de Verneuil-sur-Seine 
et Vernouillet, l'Association de 
défense des intérêts des Vernoliens 
(Adiv)-environnement a prévu 
« un printemps contre la déviation ». 

Elle profite également du quaran-
tième anniversaire de la mobilisa-
tion de 1977 contre un projet de 
lotissement, qui avait rassemblé de 
nombreuses personnes dans le bois 
de Verneuil. 

Ce même bois que la déviation de 
la RD 154 va «  couper en deux  », 
d'après Michel Cullin, membre 
d'Adiv-environnement. « On pense 
qu'en créant ce printemps contre la 
déviation, en l'associant aux 40 ans 
de l'occupation des bois, ce peut être 
un sujet qui va intéresser les gens et 
les élus  », explique Michel Cullin 
en référence aux échéances élec-
torales à venir. Notamment les 
législatives, dont l'association va 
convier les candidats à une réu-
nion publique le 8 juin. 

« Intéresser les gens  
et les élus »

Mais au-delà des réunions, l'ob-
jectif est de « montrer la richesse  » 
du bois de Verneuil à travers sept 
dates. Une randonnée pédestre le 
19 mars permettra par exemple de 
parcourir le tracé de la déviation, 
d'autres rendez-vous feront la part 
belle aux oiseaux du bois de Ver-
neuil (26 mars) ou ses spécificités 
(14 mai). Ce printemps se clôtu-
rera par une manifestation prévue 
le 25 juin. 

VERNEUIL-SUR-SEINE RD154 : Un printemps d'événements 
contre la déviation
De mars à juin, l'Association de défense des intérêts des 
Vernoliens (Adiv)-environnement va organiser plusieurs 
événements pour continuer à montrer son opposition à 
la déviation de la RD154.
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Sept dates sont prévues jusqu'à la fin juin entre découverte du bois de Verneuil-sur-Seine 
et réunions publiques.
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Après plus de quatre ans de chan-
tier, un changement d'architecte 
et d'innombrables modifications, 
les Vernolitains ont pu visiter la 
nouvelle école de musique et de 
danse samedi dernier. Loin d'une 
inauguration en grande pompe, 
c'est une simple matinée portes 
ouvertes qui leur a été proposée 
par les élus de la majorité qui y 
tenaient au passage leur perma-
nence. Si la modernité de ses lignes 
a surpris le public, tous ont pointé 
le bruit prédominant au rez-de-
chaussée qui accueille pourtant les 
cours de musique. 

« On a cumulé 
les difficultés »

La municipalité, elle aussi insatis-
faite, va lancer une étude acous-
tique. Le bâtiment de 600 m² en 
bordure de la RD 154, côté Mé-
dan, et dont le chantier a été lancé 
en 2012, était destiné à devenir 
un équipement emblématique 
des mandats de l'ex-maire Ma-
rie-Hélène Lopez-Jollivet (PS).  
Mais l'école de musique et de 
danse s'est transformée, suite à 

l'alternance politique survenue aux 
élections municipales de 2014, en 
épine dans le pied de son succes-
seur Pascal Collado (LR). Alors, ce 
dernier est aujourd'hui « soulagé » 
d'en avoir terminé.

« Ca a été très compliqué, on a cu-
mulé les difficultés », rappelle l'édile 
de ce projet à 3,4 millions d'euros.  
« On a fait des moins-values, l'ob-
jectif étant de maîtriser les coûts et 
d'avoir quelque chose qui ne soit pas 
faramineux », précise-t-il de dif-
férents éléments supprimés pour 
tenir le budget initial estimé à 3,2 
millions d'euros. La visite propo-
sée aux habitants, faite avec les élus 
de la majorité, se transforme rapi-
dement en revue de rectifications 
apportées pendant le chantier et 
de défauts persistants.

« Une réverbération 
énorme »

Les associations vernolitaines, à 
qui l'usage du bâtiment de trois 
niveaux est dédié, ont emménagé 
en janvier. « L'étage des arts et l'étage 
de la danse sont parfaits, la partie 
musicale nous pose un vrai problème, 
note Jean-Pierre Harraudeau, pré-
sident de l'association artistique 
de Vernouillet, qui compte un peu 
moins de 600 adhérents. Il y a une 
réverbération énorme, très au-dessus 
des normes. » Satisfait « à 90 % »,  
il attend également la mise en 
service de l'ascenseur, en panne 
depuis l'ouverture pour cause de 
non-étanchéité à la pluie.

« On va faire une étude acoustique, 
c'est une malfaçon », indique le 
maire du rez-de-chaussée très 
sonore. « Le bâtiment offre des capa-
cités de fonctionnement et d'activité 
fabuleuses, on n'en utilisera que 50 % 
de la capacité (pour l'instant, Ndlr) », 
note-t-il. L'édile regrette toujours 
l'absence de salle de spectacle de 
plus de 100 places, et des coûts de 
fonctionnement annuels estimés 
« entre 8 et 10 % » de l'investisse-
ment initial de plus de trois mil-
lions d'euros (subventionné à plus 
de 50 % par le Département et la 
Région, Ndlr), ouvert six jours sur 
sept et jusqu'à 21 h.

Il n'a pas, non plus, caché ses in-
quiétudes vis-à-vis de la chaleur 
déjà présente en ce matin ensoleillé 
de fin d'hiver dans la salle de danse 
largement vitrée : « C'est une oeuvre 
d'art, il n'y a pas de côté pratique. »  

Un avis partagé par Jean-Fran-
çois : « C'est joli, mais mal fait », 
remarque de l'école ce Vernolitain 
de 35 ans, riverain venu en curieux 
avec ses deux filles. Il conclut des 
changements intervenus pendant 
les travaux : « On sent un grand fossé 
entre la mairie actuelle et celle qui a 
précédé. »

VERNOUILLET L'école de musique et 
de danse un peu trop bruyante ?
Une étude va être lancée pour mesurer l'acoustique, 
jugée déficiente, des locaux du bâtiment, inaugurés en 
catimini ce samedi après plus de quatre ans d'un chan-
tier cumulant les retards.

La visite proposée aux habitants, faite avec les élus de la majorité, se transforme 
rapidement en revue de rectifications apportées pendant le chantier et de défauts 
persistants.
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« On va faire une étude acoustique, c'est une malfaçon », indique le maire du rez-de-
chaussée très sonore.
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ANDRESY Les trafiquants communi-
quaient par Playstation 4
Neuf personnes de 19 à 39 ans ont été déférées devant le 
tribunal de Versailles en fin de semaine dernière.

Il a été établi que la messagerie interne cryptée de consoles de jeux servait pour la 
remise de marchandise. 
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C’est une découverte choquante 
qu’a faite une soigneuse du parc 
zoologique de Thoiry, mardi  
7 mars. 

Alors qu’elle se rend dans la ré-
serve africaine et dans l’enclos des 
rhinocéros, elle retrouve le corps 
de Vince, un rhinocéros blanc de 
quatre ans, raconte Le Parisien. 

L’animal a été abattu dans la nuit 
du 6 au 7 mars de deux balles dans 
la tête et sa corne sectionnée.  

Toujours selon le quotidien fran-
cilien, l’attaque a été perpétrée 
pendant les deux seuls jours de 
fermeture du site touristique.  

La corne du rhinocéros pourrait, 
elle, être revendue contre environ  
100 000 euros au marché noir. 

THOIRY
Un rhinocéros bracon-
né pour sa corne

C’est un moyen original qu’uti-
lisaient ces trafiquants oeuvrant 
à Andrésy et Maurecourt pour 
communiquer. Mardi 7 mars, 
les enquêteurs du commissa-
riat de Conflans-Sainte-Ho-
norine ainsi que des membres 
de la police judiciaire de Ver-
sailles ont interpellé neuf per-
sonnes soupçonnées d’apparte-
nir à ce réseau actif depuis 2015.  

Pas des « plaques tournantes »

Lors des perquisitions, les forces 
de l’ordre ont retrouvé 1,4 kg de 
résine de cannabis ainsi que 2 150 
euros. Ils ont également saisi deux 
voitures, deux scooters, ainsi que 

des objets électroniques. Il a été 
établi que la messagerie interne 
cryptée de consoles de jeux servait 
pour la remise de marchandise. 

Au total, seize personnes ont été 
placées en garde à vue. « Quelques-
uns ont avoué, ce qui nous a permis 
de remonter plus haut », détaille une 
source proche de l’enquête.  Neuf 
d’entre eux, âgés de 19 à 39 ans 
ont été déférés devant le tribunal 
de Versailles. Ils sont tous connus 
pour de petits trafics. «  C’est un 
trafic important pour ces communes 
qui ne sont pas répertoriées comme 
plaque tournante de la drogue », dé-
taille une source policière. 

MAGNANVILLE Un conflit entre 
deux familles dégénère
Sept membres d’une famille ont lancé du gaz lacrymogène 
à l’intérieur du pavillon de la seconde. 
La situation, déjà tendue entre ces 
deux familles magnan villoises, 
a pris un nouveau tournant mer-
credi 8 mars. Sept membres de la 
première famille se rendent alors 
au domicile de la seconde, rue des 
Ormes aux alentours de 16 h 39. 

Tentative d’assassinat

Ils défoncent alors le portail d’en-
trée et répandent du gaz lacry-
mogène à l’intérieur du pavillon, 
où se trouvent des membres de la 
seconde famille. Le fils de cette 
dernière arrive alors sur les lieux 
en voiture, percutant le père de 

la première famille, le blessant à 
la jambe. Il a été interpellé par la 
brigade anti-criminalité alors qu’il 
prenait la fuite.

« A partir de là, il y a deux versions 
qui s’affrontent, explique une source 
proche de l’enquête. D’un côté le fils 
soutient une perte de contrôle. De 
l ’autre, le père pense qu’il a fait cela 
volontairement. » Quatre membres 
de la première famille ont été pla-
cés en garde à vue pour tentative 
d’assassinat ainsi que le fils de la 
seconde. Tous ont été déférés en 
vue de l’ouverture d’une informa-
tion judiciaire. 

En début d’après-midi, un élu 
signale à police-secours que deux 
personnes viennent d’escalader un 
corps de ferme desaffecté, situé 
rue de Mézerolles, pour y voler du 
cuivre. 

Sur place, les policiers interpellent 
deux Epônois de 18 ans, porteurs 
de pinces coupantes, avant qu’ils 
ne commettent leur méfait.

MEZIERES-SUR-SEINE
Ils recherchaient  
du cuivre à voler

Il était recherché depuis le 23 fé-
vrier dernier par les enquêteurs de 
la sûreté départementale. Un jeune 
mantais de 17 ans s’est présenté 
spontanément au commissariat de 
Mantes-la-Jolie mercredi 8 mars à 
11 h. Il est soupçonné d’être l’au-
teur de coups de couteaux envers 
un jeune de 19 ans, déposé à l’hô-
pital François Quesnay. 

La victime ne donnait que peu 
d’éléments aux policiers et ne 
déposait pas plainte. Le sus-
pect, lui, échappait à une inter-

pellation à son domicile. Mais 
lors de la perquisition, les forces 
de l’ordre découvraient une 
chaussure maculée de sang.  

Du sang sur la chaussure 

L’analyse ADN permettait de 
révéler des traces de son profil 
génétique, ainsi que celui de la vic-
time. Selon Le Parisien, le parquet 
a ordonné la remise en liberté du 
suspect ainsi que la poursuite de 
l’enquête. 

MANTES-LA-JOLIE Après le règlement  
de comptes, le suspect interpellé
Un Mantais de 17 ans est suspecté d’avoir porté des coups 
de couteaux pour un règlement de comptes.
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Un trentenaire domicilié à Pitres, 
dans l’Eure, aura mobilisé et don-
né du fil à retordre aux policiers et 
gendarmes dans la nuit du 9 au 10 
mars. 

Peu avant 1 h du matin, les poli-
ciers du commissariat de Trappes 
repèrent une Renault Captur rou-
lant à vive allure et franchissant 
plusieurs feux rouges. Les forces 
de l’ordre le prennent en chasse 
alors que la voiture emprunte 
l’A12 en direction de Paris. 

Son immatriculation sera relevée 
à Rocquencourt. Se voyant suivi, 

le conducteur franchit alors un 
terre-plein et s’engage sur l’A13 
en direction de Rouen, où sa trace 
sera perdue. Deux brigades anti-
criminalité le retrouvent plus tard 
à hauteur d’Epône. 

Arrêté grâce à une herse

Refusant de s’arrêter, le chauffard 
force alors une barrière du péage 
de Buchelay pour continuer sa 
course. Il sera finalement intercep-
té à hauteur de Vironvay (Eure) 
par les gendarmes au moyen d’une 
herse lancée sous ses roues. 

Refusant de s’arrêter, le chauffard force alors une barrière du péage de Buchelay, 
(photo) pour continuer sa course.
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BUCHELAY  Le chauffard force le péage 
lors d’une course-poursuite
De Trappes à Vironvay (Eure), ce chauffard aura mobilisé  
policiers et gendarmes. Il a été placé en garde à vue. 
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OUVREZ LES PORTES D’UN BIEN D’EXCEPTION 
À SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE,

> À 12 km de Versailles 

>  À proximité directe du centre-ville 
et des commerces

> Des prestations haut de gamme

DES APPARTEMENTS 
UNIQUES 
DE 2 ET 3 PIÈCES, ENTRE
TRADITION ET MODERNITÉ

ESPACE DE VENTE : Angle de l’avenue des Platanes et de la rue du Général de Gaulle, 78860 SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS !
VENEZ DÉCOUVRIR
NOTRE LOGEMENT TÉMOIN

LIVRAISON
IMMÉDIATE

DROIT DE REPONSE 
de Youness Jaddaoui

Affaire des fichiers électoraux 
de Mantes-la-Ville 

Dans un article du Parisien publié le 18 décembre 2016 relatif à 
l'affaire des « fichiers électoraux illégaux » et repris par La Gazette en 
Yvelines le 21 décembre 2016 il est écrit que, lors de ma garde à vue, 
je serais « passé aux aveux » et que j'aurais prétendument reconnu que 
je souhaitais créer et utiliser ce fichier « pour faire réélire la candi-
date PS », car elle s'était engagée à soutenir le projet de construction 
d'une mosquée. Il est encore affirmé que le fichier serait composé  
« d'une série de noms à consonance maghrébine et africaine ».

Cet article portant gravement atteinte à mon honneur et à ma répu-
tation, je souhaite donc exercer mon droit de réponse. Je tiens tout 
d'abord à rappeler que, lors de ma garde à vue du 6 septembre 2016, 
je n'ai à aucun moment avoué avoir créé un fichier électoral à carac-
tère religieux ou ethnique en vue de faire gagner la maire socialiste. 

J'ai indiqué que, en tant qu'adhérent d'une association dénommée 
« Réflexion et action citoyenne de Mantes en Yvelines », la liste électorale 
de la Ville avait été utilisée en 2013 afin de recenser les habitants des 
quartiers et les encourager à s'insérer davantage dans la vie citoyenne 
de la cité. Quartiers dont la composante sociologique fait qu'ils sont 
habités par beaucoup de personnes d'origine maghrébine et afri-
caine. Il n'est jamais mentionné sur ce fichier une référence quel-
conque à la religion ou à l'origine ethnique. C'est ce travail de terrain 
qui nous a justement valu d'être approchés par plusieurs candidats.

Je tiens également à souligner que je n'ai, à aucun moment, indiqué 
aux enquêteurs ni à quiconque d'avoir apporté un soutien à la candi-
date socialiste en contrepartie de la construction d'une mosquée sur 
Mantes-la-Ville. Enfin, je suis présenté comme l'une des « figures » 
de la communauté musulmane locale ! N'appartenant à aucune asso-
ciation cultuelle et n'ayant jamais fait mention de mes convictions 
religieuses, le seul fait que je porte un nom à consonance arabe ne 
permet pas d'en déduire que je sois une autorité de la communauté 
musulmane.

Toutes ces mises en cause et raccourcis portent atteinte à ma réputa-
tion, à ma vie privée et donnent une vision totalement biaisée de la 
réalité. Or, cette situation aurait pu être évitée si l'auteur de l'article 
avait pris la peine élémentaire de me contacter afin de solliciter mon 
point de vue, ce qui n'a jamais été fait. Je le déplore.

Vendredi midi, deux jeunes de 25 
et 21 ans, résidant à Ecquevilly et 
Mantes-la-Jolie ont été interpel-
lés pour violences aggravées et 
port d’armes aux Bains de Seine 
Mauldre, rue de l’Egalité.

Ils se promenaient autour des 
bassins du complexe municipal 
avec des bouteilles d’alcool dans 
les mains et perturbaient les bai-
gneurs. 

Un employé de la piscine leur 
demande alors de quitter les lieux, 
ce que les deux jeunes refusent de 
faire. 

Enervés, ils auraient alors frappé 
l’employé, le blessant légèrement. 
Lors de leur arrestation, les poli-
ciers retrouvent dans le sac du 
jeune homme un couteau.

AUBERGENVILLE
Ivres, ils frappent 
l'employé de la piscine

En fin de journée, dimanche, dans 
la rue du Puits, une dispute éclate 
entre deux personnes. La victime, 
âgée de 26 ans reçoit alors un coup 
de couteau sur la tête. 

L’auteur des faits, reconnu par des 
témoins, a été interpellé. La vic-
time présentant une plaie au front 
a été transportée à l’hôpital de 
Mantes-la-Jolie.  

LES MUREAUX
Un différend réglé  
à coups de couteau
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Après un parcours de haut vol en 
Coupe de France amateur, l'équipe 
première du Conflans-Andrésy-
Jouy volley-ball (CAJVB) dispu-
tait la finale ce samedi 11 mars. 
Les Conflanais jouaient ce match 
à Clermont-Ferrand, juste avant la 
finale professionnelle entre Ajac-
cio et Nantes. Le match pour le 
titre de champion de France op-
posait le CAJVB (Nationale 2) à 
l'équipe de Mende Volley Lozère, 
actuellement en tête des playoffs 
d'Elite et évoluant donc dans une 
poule supérieure. 

Avec un match très disputé pour 
cette finale, c'est au terme du cin-
quième set que les Conflanais 
se sont inclinés (25-20, 23-25, 

22-25, 25-20, 11-15). Dans le 
premier set, ce sont les Yvelinois 
qui ont pris l'avantage. «  Portée 
par les coups de maître du récep-
tionneur-attaquant Marc Vautier, 
l ’équipe de nationale 2 a joué sans 
complexe, explique le club de ce 
premier set, dans un communi-
qué. Efficace à la pointe aussi, Guil-
laume Kyriakou s’amusant volon-
tiers avec les mains du bloc adverse. »  

Coup sur coup

Le deuxième set va tourner à 
l'avantage des Lozériens grâce 
à leur bonne défense, «  en as-
phyxiant l'attaque de Conflans-An-
drésy-Jouy  », indique le CAJVB. 
Pour le troisième set, «  rigou-

reux sur toutes les phases du jeu  », 
Mende va gagner son deuxième 
set consécutif. Dans lequel «  les 
joueurs de Conflans-Andrésy ont 
subi l'organisation efficace des adver-
saires  », précise le club conflanais. 
Alors que Mende prend l'avantage 
du match, 2 sets à 1, «  les hommes 
d'Olivier Le Flem relancent la ma-
chine et les supporters se réveillent 
enfin  », apprécie le club yvelinois. 
Le quatrième set va être âprement 
disputé mais va tourner en faveur 
des Conflanais. «  Transcendant 
à l'attaque et solide au bloc notam-
ment sur la ligne de Victor Vézien, 
Conflans-Andrésy s'offre le tie-break 
avec autorité », raconte le CAJVB.  

« Cette victoire, 
on l’avait presque »

Dès le début du tie-break, les deux 
formations vont se rendre coup sur 
coup jusqu'à atteindre le score de 
8-7 en faveur de Conflans, et que 
les équipes changent de terrain.  
« Les choses se compliquent alors 
lorsque l’attaquant Marc Vautier se 
retrouve sur la ligne arrière, indique 
le club conflanais. Dominante au 
filet, l ’équipe Élite du Mende Volley 
Lozère remporte le match, sur une 
faute… de filet adverse. » 

L'équipe masculine conflanaise 
aurait pu devenir la première de 
Nationale 2 à gagner la Coupe 
de France amateur mais revient 
de Clermont-Ferrand avec une 
deuxième place historique. « On 
a manqué de lucidité, confie dans 
le communiqué Olivier Le Flem, 
l'entraîneur Conflanais. La pression 
est retombée un peu trop brutalement 
après avoir gagné le premier set 25-
20. On est très fiers d’avoir embêté 
cette équipe qui était largement au-
dessus de nous sur le papier. On s’est 
battus avec notre envie et nos amitiés. 
Cette victoire, on l’avait presque. »

FOOTBALL CFA : les deux clubs yvelinois 
l'emportent à domicile
Les équipes de Poissy et de Mantes ont toutes deux remporté
leur rencontre du week-end. Les Pisciacais gagnent d'une large 
différence contre Lens (3-0) et les Mantevillois s'imposent contre 
Saint-Malo (1-0).
Pour ce week-end de matchs de 
CFA, les deux clubs de vallée de 
Seine engagés, Mantes et Poissy, 
se sont imposés à domicile contre 
des équipes mieux classées. Dans le 
groupe A, le FC Mantois rencon-
trait Saint-Malo (7ème du groupe) 
pour le compte de la 22ème journée.  

Mantes sort de la zone rouge

C'est grâce au but de Massampu à 
la 53ème minute que les Mantevil-
lois vont prendre l'avantage pour 
l'emporter de la plus petite des 
différences (1-0). Cette victoire est 
une bonne affaire pour le FC Man-
tois qui se sort de la zone rouge 
pour rejoindre la 13ème place au 

classement (sur 16). De leur côté 
dans le groupe B, les Pisciacais 
ont largement vaincu la réserve du 
RC Lens (9ème du groupe). Bien 
en jambe dès le début du match, 
l'ouverture du score est venue de 
Sylla (17ème minute). Le Piscia-
cais Rouag va ensuite alourdir la 
marque par deux fois (44ème et 
66ème minute).

Cette victoire (3-0) permet à Pois-
sy de mettre fin à une mauvaise 
série de trois défaites consécutives. 
Les jaune et bleu se maintiennent 
à la 11ème place du championnat 
avant un déplacement à Boulogne-
Billancourt (3ème) le week-end 
prochain.

Le CAJVB termine sur la deuxième marche du podium de la Coupe de France amateur.
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VOLLEY-BALL 
Finale de la Coupe de France : 
Conflans frôle l'exploit
Au terme de cinq sets disputés, les Conflanais se sont 
inclinés en finale de la Coupe de France amateur contre 
l'équipe de Mende. Les yvelinois sont passés près d'être 
la première équipe de Nationale 2 à l'emporter.

La commune d'Achères organise 
sa traditionnelle Rando roller le 
vendredi 31 mars. L'occasion de 
parcourir les rues de la ville en roller.  

Cette activité est proposée par les 
éducateurs sportifs de la Ville. Le 
départ sera donné au complexe 
sportif Georges Bourgoin à 19 h 
30 et l'arrivée est prévue à 22 h.  
Cette randonnée urbaine est ac-
cessible à tous à partir de 8 ans 
mais les mineurs non-accompa-
gnés devront se munir d'une auto-
risation parentale. 

Pour plus d'informations, contac-
ter le secrétariat du service des 
sports au 01 39 22 23 60 ou 01 39 
22 23 63.

ROLLER Randonnée en 
roller dans les rues 
d'Achères

L'annuelle course à pied organisée 
par la ville de Poissy, la Pisciacaise, 
se déroulera le dimanche 26 mars. 
Pour cette 7ème édition, plus de  
2 000 coureurs sont attendus. 
Cette «  course nature  » proposera 
plusieurs parcours de distances 
différentes à travers les rues de 
Poissy et le parc de Charmille. 

Le matin sera consacré aux courses 
à pied traditionnelles avec des par-
cours de 12, 10, 5 et 2 kilomètres. 
L'après midi, plusieurs distances 
de bike and run seront proposées. 
Pour plus de renseignements, ren-
dez-vous sur lapisciacaise.fr.

COURSE A PIED 
La Pisciacaise 
arrive à grand pas

Avec une nouvelle victoire 
ce week-end, les Pisciacais 
conservent la première place de la 
poule F de Nationale 3. 

Les jaune et bleu se sont impo-
sés d'une courte avance (61-66) 
sur le parquet de l'Eveil sportif 
d'Ormes (5ème de la poule sur 
12). Dans la bataille pour la pre-
mière place, disputée entre Poissy, 
Sceaux et Evreux, cette dernière 
a pris une courte longueur de 
retard en s'inclinant ce week-end. 
Poissy et Sceaux sont toujours ex-
æquo avec 33 points, et Evreux en 
compte 32. 

Le samedi 18 mars, les Pisciacais 
recevront l'Union sportive fécam-
poise, actuellement 10ème du 
championnat.

BASKET-BALL
Poissy toujours en tête

De retour sur la glace depuis le 
début de saison, la section hockey 
sur glace de l’Association sportive 
mantaise (ASM) enchaîne les vic-
toires en 4ème division. 

Ce week-end encore, les hoc-
keyeurs mantais se sont imposés à 
domicile 14 à 0 contre les Français 
volants de Paris. Avec ce nouveau 
succès, l'ASM hockey poursuit sa 
série et reste invaincue cette saison. 

Prochaine rencontre ce samedi 18 
mars à Fontenay-sous-Bois.

HOCKEY SUR GLACE 
Mantes 
toujours invaincu

La Fédération française de nata-
tion et l'Unicef organisent une 
nouvelle édition de la Nuit de 
l'eau ce samedi 18 mars. Après le 
Togo, les fonds collectés seront 
reversés à un programme d'accès 
à l'eau potable pour les enfants en 
Haïti. 

Deux piscines de vallée de Seine se 
joignent à l'événement, la piscine 
des Mureaux et celle de Conflans-
Sainte-Honorine. Le centre aqua-
tique de Conflans sera ouvert de 
18 h à minuit et le tarif de l'entrée, 
comprenant un accès aux activités 
proposées, est de 2 euros. 

Parmi les activités, retrouvez du 
waterpolo, de la nage, de l'apnée, 
de la photo sous-marine... et 
même de la plongée pour un sup-
plément de 1 euro.

NATATION La Nuit de 
l'eau pour la bonne 
cause



Master en délicatesse
Chez Elior, le talent de nos chefs est reconnu
mais c’est leur envie de prendre soin de chacun
qui fait la différence.
Plus que du service, de l’attention.

Un monde d’attentions

Nathalie, chef chez Elior depuis 2002 El
ior
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ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT
Direction du Développement Collectivités Territoriales
Tél. : 01.47.16.51.00
www.elior.com -        @Elior_France
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Le dimanche 19 mars à 16 h, les 
Amis de l'orgue proposent un 
concert d'orgue à l'église Saint-
Germain-de-Paris. L'occasion de 
découvrir la prestation du jeune 
organiste Erwan Plaquin, qui a 
commencé l'orgue à l'age de 4 ans.  

Aujourd'hui âgé de 14 ans, Erwan 
Plaquin a déjà à son actif un pre-
mier CD, l'enregistrement de 
l'intégrale des douze Noëls de 
Daquin, et il est également com-
positeur. L'entrée est libre et un 
tarif au chapeau sera mis en place. 

Le concert sera retransmis sur 
écran géant. Pour plus de rensei-
gnements, contacter le 01 39 27 
11 00 ou le 06 09 26 69 95.

ANDRESY Concert 
d'orgue à l'église

Les trois Lions club s'unissent 
pour organiser une exposition 
d'art intitulée A la croisée des 
Arts. D'entrée libre, celle-ci sera 
organisée au Centre de diffusion 
artistique (CDA) les samedi 18 
et dimanche 19 mars prochains. 
L'exposition regroupera pas 
moins de 35 peintres et 17 sculp-
teurs de style à tendance « plutôt 
moderne  », explique Marie-Hé-
lène Layreau, membre du Lions 
club Blanche de Castille.

Si les trois Lions club de Poissy, 
Doyen, Blanche de Castille et 
Pincerais se sont associés, c'est 
aussi pour célébrer le centenaire 
du Lionisme, qui a vu le jour en 
1917 aux États-Unis. Et pour 
faire le lien avec Poissy, ville 

marquée par l'automobile, « on a 
récupéré un véhicule de la marque 
Grégoire, monté à Poissy en 
1917  », apprécie Jean-François 
Raynal, membre du Lions club 
Doyen (et par ailleurs conseiller 
départemental LR, Ndlr). Ce 
véhicule sera exposé au centre de 
l'exposition.

Une automobile construite 
 en 1917 à Poissy

Le vernissage de l'exposition 
aura lieu le 18 mars à 16 h 30. 
Les bénéfices de la buvette servi-
ront à financer les bonnes œuvres 
soutenues par les Lions club. 
Pour plus de renseignements, 
adresser un courriel à alacroisée-
desarts.poissy@gmail.com

Pour l'occasion, les trois Lions club pisciacais organisent une 
exposition de sculpture et de peinture au Centre de diffusion 
artistique.

POISSY Une exposition pour fêter  
les 100 ans du Lions club

Le concert d’électro pop Je me réveille est destiné aux enfants de 0 à 3 ans.
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Pour fêter le 50ème anniversaire 
de sa fondation, l'association 
ACV, la mémoire de Villennes 
organise un concert le dimanche 
19 mars à 16 h 30 à l'Espace 
des arts. Avec le groupe Wacky 
Way, qui a déjà donné plusieurs 
représentation à Villennes, les 
spectateurs pourront revivre les 
chansons de 1967 à aujourd'hui. 

Le concert est gratuit pour les 
moins de 16 ans et de 12 eu-
ros au-delà. Les réservations 
peuvent être faites sur le site 
internet memoire-villennes.info. 
Plus de renseignements au 01 39 
75 71 92 ou par courriel à me-
moire.villennes@free.fr.

VILLENNES-SUR-SEINE 
Un demi-siècle de 
chansons

La création textile contemporaine 
sera à l'honneur à l'Hospice Saint-
Charles jusqu'au 23 avril. Le festival 
Textile(s) permettra de découvrir 
les différents savoir-faire, les fron-
tières entre artisanat et art, et bien 
d'autres. C'est la 4ème année que 
l'Hospice Saint-Charles accueille 
cet événement « entièrement consa-
cré à la rêverie autour de la laine  ».  

L'exposition est ponctuée de dif-
férents ateliers intergénérationnels. 
L'entrée est libre de 13 h à 17 h 
en semaine et de 14 h à 18 h les 
week-ends et jours fériés. Plus de 
renseignements au 01 30 42 91 55 
ou sur gpseo.fr.

ROSNY-SUR-SEINE 
Festival textile à l'Hos-
pice Saint-Charles

LIMAY Conférence sur le 
polar contemporain
La librairie la Nouvelle réserve 
accueille le sociologue Luc Bol-
tanski pour une conférence sur 
Le polar contemporain et la société. 
Le vendredi 17 mars à 19 h 30, 
il questionnera «  dans quelle me-
sure le polar est à la fois un reflet 
de la réalité, mais aussi un moyen 
d'appréhender un univers, et même 
parfois, en allant plus loin, un outil 
de déconstruction et de connaissance 
du réel », indique la description de 
l'événement. L'entrée est libre et 
plus de renseignements sont dis-
ponibles sur lanouvellereserve.fr.

Du 15 mars au 5 avril, le Sax et 
d'autres partenaires du territoire 
organisent la cinquième édition du 
festival les Pépites sonores. Une di-
zaine de spectacles seront présentés 
et si la plupart des rendez-vous ont 
lieu au Sax d'Achères, d'autres sont 
organisés dans les communes de 
Poissy, Conflans-Sainte-Honorine, 
Chanteloup-les-Vignes et Car-
rières-sous-Poissy. 

Et il y en aura pour tous les âges 
avec par exemple un concert d’élec-
tro pop pour les tout-petits, Je me 
réveille. Ce concert se déroulera 
les 26, 27 et 28 mars au Château 
Ephémère et au Sax. Les tarifs de 
chaque représentation sont com-
pris entre 4 et 12 euros. Toutes les 
informations sont disponibles sur 
lesax-acheres78.fr.

VALLEE DE SEINE Un festival musical 
pour les enfants
Le festival les Pépites sonores est de retour pour une cinquième 
édition. Une dizaine de concerts pour tout âges sont organisés.

1561, route de 40 Sous – 78630 Orgeval
Tél. : 01 39 19 18 70

Horaires : lundi de 10 h à 19 h 30,  
du mardi au samedi de 9 h à 19 h 30

Fruits et Légumes
Poissonnerie

Boucherie-Charcuterie 
Traiteur
Crèmerie

Boulangerie-Pâtisserie

Fruits et Légumes
Poissonnerie

Boucherie-Charcuterie 
Traiteur
Crèmerie

Boulangerie-Pâtisserie

GRATUIT

Deux orchestres vont donner un 
concert unique à la Bergerie de 
la Ferme du paradis le samedi 18 
mars, à 20 h 30. Lovmy, orchestre 
de variétés et jazz de la Meula-
naise et l'orchestre classique du 
Centre des loisirs et de la culture, 
se mélangeront pour interpréter les 
musiques des plus grands succès du 
box-office. 

Avec par exemple L'arnaque, Le 
parrain, Out of Africa, et bien 
d'autres. Les tarifs sont de 2 et 5 
euros. La réservation est conseillée 
au 01 30 90 41 41.

MEULAN-EN-YVELINES  
Concert de musiques 
de films

L'Ecole de musique et chant des 
Ruisselets (EMCR) accueillera les 
Wild Spoon le vendredi 17 mars 
à 20 h 30. Formé de trois musi-
ciennes, le groupe viendra inter-
préter des musiques folk chargées 
de violon, banjo, guitare, piano, 
percussion, etc. 

Le tarif est de 5 euros par personne 
sur réservation. Ces dernières 
peuvent être faites par courriel à 
laurence.jurine@emcr.fr ou sur le 
site internet de la commune.

JUZIERS Concert 
de musique folk 
à l'école de musique

La compagnie Moukden Théâtre 
investira les planches du Colom-
bier les vendredi 17 et samedi 18 
mars. Elle présentera la pièce Trois 
songes (un procès de Socrate), dans 
laquelle l'auteur Olivier Sacco-
mano imagine la dernière nuit du 
philosophe. 

«  Confronté à différents interlocu-

teurs – un juge, un devin en charge 
des affaires religieuses et un homme 
politique – le philosophe adresse, 
aux adolescents d’aujourd’hui, trois 
méditations sur la justice et la démo-
cratie », raconte la description de la 
pièce. Cette dernière est conseillée 
à partir de 15 ans et les tarifs sont 
compris entre 4 et 9 euros. Réser-
vations au 01 34 77 65 09.

MAGNANVILLE Les songes de Socrate
L'invitée  d'honneur de cette exposition sera Camille Galzy.
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Mercredi 
13°/13°

Jeudi 
16°/16°

Vendredi 
14°/12°

Samedi 
12°/11°

Lundi 
9°/13°
Mardi 
6°/11°

HOROSCOPE

par horoscope.fr

METEO

lagazette-yvelines.fr

SUDOKU : niveau moyen

SUDOKU : niveau difficile

Dimanche 
12°/13°

Les solutions de ces sudokus sont consultables sur  la page Facebook de La Gazette 
en Yvelines. Ces grilles Sudoku vous sont proposées grâce à Thibaut Bernard, auteur 
du logiciel gratuit et libre de diffusion du site internet alphaquark.com.
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Bélier : Certains enjeux sont cruciaux 
et méritent toute votre attention. Re-
doublez d'astuces et d'idées pour vous 
démarquer. Mercure et Vénus vous 
permettent d'utiliser votre charme 
pour vous sortir des problèmes.

Taureau : Ne cherchez pas à tout 
prix à rallier les gens à vos idées, vous 
y perdriez du temps et de l'énergie 
pour pas grand-chose. Vous ne pouvez 
pas toujours avoir raison et dominer. 
Faites-vous à cette idée.

Gemeaux : Rien n'évolue, ni rapide-
ment, ni facilement ce qui vous met 
les nerfs en pelote. Inutile de trop 
vous en faire, car vous ne pouvez pas 
agir comme vous le souhaitez actuel-
lement. Il vous faut prendre votre mal 
en patience.

Cancer : Tout retard, tout obstacle 
ou toute obligation vous fait enrager, 
car vous avez l'impression de ne plus 
maîtriser. Et pourtant, vous devez faire 
avec. Pourquoi ne pas explorer des sec-
teurs inédits pour ne plus avoir besoin 
de tout contrôler ?

Lion : Pour faire ce qui vous motive 
et vous passionne, vous ne lésinez pas 
sur les moyens. Vous ne lâchez rien 
du tout et c'est ce qui fait votre force. 
Quelle ardeur et quelle énergie ! 

Vierge : Vous naviguez à vue. Les 
choses ne sont pas très précises et se 
mettent doucement en place. Mais 
votre impatience vous joue des tours. 
Laissez le temps à vos projets d'évo-
luer. Vous récolterez de meilleurs 
fruits.

Balance : Convaincre est votre point 
fort et grâce à Jupiter dans votre signe 
vous savez comment manoeuvrer. 
Mais ne sous-estimez pas vos adver-
saires, car ils peuvent être très coriaces. 
La vigilance reste de rigueur.

Scorpion : Un sentiment que vous 
connaissez bien refait surface : l'insa-
tisfaction ! Elle vous gagne sans raison 
apparente, car vous n'avez pas grand-
chose qui cloche actuellement. Mais 
vous voulez toujours plus. Remettez-
vous en question.

Sagittaire : La concentration ne 
semble pas être votre point fort. Vous 
faites des boulettes régulièrement 
dans votre travail, car vous omettez 
des détails importants. Les astres ne 
sont pas vos alliés et il va falloir faire 
le dos rond.

Capricorne : La balle rebondit dans 
votre camp, mais il faut la saisir au 
bon moment. C'est un revirement de 
situation qui vous redonne de l'espoir. 
Un projet complètement inespéré 
vous tombe dessus.

Verseau :  Grâce à votre sens pratique, 
vous marquez des points dès que la 
situation l'exige. Vous avez du répon-
dant et heureusement, car on vous met 
des bâtons dans les roues surtout dans 
votre vie privée. 

Poissons : Vous avez de bonnes idées, 
mais pas de quoi les réaliser ce qui a 
tendance à vous décourager. Patience, 
tout vient à point à qui sait attendre. 
Une opportunité salutaire pourrait 
changer complètement la donne et 
inverser la tendance.

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.

Dans La Matinale cette se-
maine, Mike, Redah, Ali et Affif, 
membres de l’association Human 
ISC, qui fait figure de référence 
dans le milieu associatif. Et pour 
cause  : il s’agit d’une des plus 
grandes associations étudiantes de 
France. Avec 15 000 euros de dons 
par an, 21 ans d’existence et huit 
pôles d’actions dédiés à huit évé-
nements annuels, Human ISC est 
un petit ovni dans la vie étudiante.

« Human est une association huma-
nitaire de proximité, c’est-à-dire que 
nous apportons à la fois un soutien 

moral et matériel à des enfants issus 
de milieux défavorisés » résume Af-
fif, chargé du pôle charité. Pour ces 
étudiants, rejoindre une si grande 
structure allait presque de soi  : 
« Qu’est ce qui m’a fait rejoindre Hu-
man ? : le projet. Un vrai projet qui 
me correspond dans mon caractère, 
ma personnalité, d’aider et de vouloir 
donner ce que l ’on m’a donné, de vou-
loir rendre à des jeunes qui n’ont pas 
eu la chance de beaucoup d’autres »,  
explique Affif. 

Etudiants le matin et défenseurs 
de l’égalité l’après-midi, leur école 

de commerce s’articule en effet en 
laissant les après-midis libres à la 
vie associative. C’est pour cela qu’ils 
ont pu vite s’engager et prouver que 
« même si on est la jeunesse, on peut 
bouger faire quelque chose et changer 
le monde demain parce que concrè-
tement il nous appartient  », avance 
Mike, président de l’association.  

Après le Human comedy club, 
un stand-up caritatif des grands 
du Jamel comedy club, au pro-
fit d’enfants habitant en foyer, 
cette année, c’est au Human cha-
rity football club que s’attellent les 
membres de l’association. Le 16 
mars, à la Halle George Charpen-
tier, aura lieu la première édition 
de ce tournoi de football destiné à 
récolter des fonds pour l’associa-
tion Supers rêves. 

Au programme  : de nombreux 
invités, des champions de football 
et des spectacles étonnants. «  La 
soirée est ponctuée de plein d’ani-
mations assez spectaculaires pour 
pouvoir toucher tous les enfants  », 
explique Mike. Près de 3 600 
personnes sont déjà attendues à 
ce spectacle d’envergure  qui aura 
pour spectateurs nulle autre que 
l’équipe de France de football. 
Mais comme Affif le rappelle, le 
vrai mot d’ordre, c’est aux enfants 
qu’il l’adresse pour «   leur montrer 
que le bon chemin c’est la réussite ».

Mike, Redah, Ali et Affif sont étudiants en école de com-
merce, mais aussi membres de Human ISC l’une des asso-
ciations caritatives étudiantes les plus grandes de France.
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Igor et Grishka Bogdanoff étaient au micro de LFM à l’occasion de la première édition du 
festival Ciel en Seine des Mureaux.Loisirs
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Human ISC, c’est 15 000 euros de dons par an, 21 ans d’existence et huit pôles d’actions 
dédiés à huit événements annuels.

La semaine dernière, avait lieu le 
festival Ciel en Seine des Mureaux. 
Une semaine bien chargée avec 
baptêmes de l’air en montgolfière, 
projections cinématographiques, 
activités en plein air... et une confé-
rence avec pour intervenants, nuls 
autres que les célèbres frères Bog-
danoff. 

Venus ranimer la flamme de l’inté-
rêt pour le monde aérospatial, les 
stars de l’émission Temps X se sont 
exprimés sur le thème du tourisme 
spatial. « Quand on dit : l ’espace pour 
tous c’est un défi, ça représente quelque 
chose qui peut paraître imaginaire, 
immatériel, appartenir à la science-fic-

tion, alors qu’en réalité, dans quelques 
années, tout le monde pourra décider 
d’aller non pas dans l’espace profond, 
dans l’espace lointain, mais tout de 
même dans l’espace proche, à une cen-
taine de kilomètres », a résumé Igor.  

Venir aux Mureaux, capitale fran-
çaise de l’aérospatiale, reste pour 
eux une expérience particulière  : 
« C’est toujours un plaisir pour nous 
d’être dans des lieux où nous recon-
naissons une partie de la passion qui 
nous anime. Ici, aux Mureaux on est 
dans un cadre précurseur marqué par 
l’histoire de l’astronautique française, 
même européenne et pourquoi pas mon-
diale d’ailleurs  », ont-ils expliqué.  

LES MUREAUX 
Les Bogdanoff conférenciers
C’est devant près de 200 personnes que les stars de la 
vulgarisation scientifique sont venus évoquer leur pas-
sion pour l’espace.

LA MATINALE Ces étudiants qui 
aident les enfants défavorisés



* Le Service Local d’Intervention pour la Maîtrise 
de l’Energie est un dispositif proposé par la 
communauté urbaine GPS&O, animé et mis en œuvre 
par les associations Energies Solidaires et Réciprocité 
Seine-Aval en partenariat avec les villes, les organismes 
sociaux, les professionnels de santé, de l’énergie et du 
bâtiment du territoire. 

RÉDUISEZ 
VOS FACTURES 
ÉNERGÉTIQUES

RÉDUISEZ 
VOS FACTURES 
ÉNERGÉTIQUES

Avec le SLIME*
 améliorez votre confort au quotidien

Ce service de lutte contre la précarité 
énergétique, proposé par la commu-
nauté urbaine GPS&O, sensibilise et 
accompagne les ménages dans la 
réduction de leurs dépenses en eau, 
électricité et chauffage.

Pour connaître les modalités du 
dispositif et les villes participantes : 

Vous n’arrivez plus à faire face aux 
dépenses énergétiques engendrées 
par votre logement ? Le SLIME vous 
propose de bénéficier gratuitement 
d’un accompagnement personnalisé.
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