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Pour leurs opposants, qui déplorent 
pour certains des échanges à sens 
unique avec les élus, l'équation est 
insoluble entre ruralité et urbanité, 
entre sauvegarde de l'environne-
ment et développement industriel. 
Les responsables politiques de la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO), eux, 
croient fermement qu'elle est pos-
sible, notamment par la création de 
nouveaux transports comme par la 
flexibilité de leurs plans à long terme. 

Ils avaient été 1 300 habitants à 
venir aux six réunions publiques 
organisées dans le cadre de l'élabo-
ration du Projet d'aménagement et 
de développement durable (PADD) 
de GPSEO, créée il y a quinze mois 
de la fusion de six intercommunali-
tés. Plus de 200 sont encore venus 
jeudi soir dernier à la Maison des 
associations d'Aubergenville, pour 
la réunion de restitution de cette 
concertation.

« On croit que  
c'est possible »

Les élus, sans toutefois l'exprimer 
clairement, ont en fait présenté en 
détail ce soir-là le PADD qui doit 
être voté ce jeudi par les 129 conseil-
lers communautaires de GPSEO 
(et que La Gazette a pu se procurer, 
Ndlr). Ce document détermine les 
objectifs de la communauté urbaine 
en matière de développement éco-
nomique et social, d'environnement 
et d'urbanisme à l'échelle d'une à 
deux décennies. Il servira ensuite à 
l'élaboration du Plan local d'urba-
nisme intercommunal (PLUI), qui 
précisera finement l'usage de chaque 
parcelle de terrain situé dans le 
périmètre de GPSEO.

« Préserver en se développant, nous, 
on croit que c'est possible », résume 
Suzanne Jaunet (LR), première 
adjointe à Achères et vice-pré-
sidente à GPSEO chargée de 

l'élaboration du PADD. Devant les 
habitants, comme dans le document 
qui doit être voté cette semaine, trois 
axes sont mis en avant : la « ville 
paysage », un « territoire attractif »  
qui fait « de la mobilité un vecteur 
d'urbanité », le tout dans le cadre 
d'une « stratégie pragmatique et 
inventive » contenant un « principe 
de réversibilité ». 

Côté environnement et paysages, 
Suzanne Jaunet indique la volonté 
de mise en valeur de la Seine, d'évi-
ter la consommation de terres par 
l'urbanisation, de conserver les vues 
du fleuve et depuis les berges comme  
« les continuités écologiques » ou « le petit 
patrimoine ». Elle précise les souhaits 
de favoriser « l'efficacité énergétique »  
comme « un environnement apaisé »  
signifiant « qu'on se préoccupe des 
nuisances sonores, des pollutions 
atmosphériques », et de « défendre 
la vocation agricole des terres » entre 
autres grâce aux circuits courts.

« Les maires rendent une centaine 
d'hectares (précédemment promis à 
l'urbanisation, Ndlr) en zone natu-
relle ou agricole », poursuit-elle 
pour témoigner de cette volonté 
permise grâce à « des dents creuses 
et des friches de grandes entreprises 
qui se compactent ». Des « grandes 
richesses écologiques » de GPSEO, 
elle prévient cependant : « Préserver 
les espaces naturels ne veut pas dire les 
sanctuariser. »

Côté emploi, Suzanne Jaunet, qui 
admet « un problème de formation »,  
revendique la « fameuse vocation 
industrielle », notamment à travers la 
« filière spatiale » et « l'industrie musi-
cale ». Les élus de GPSEO veulent 
également « soutenir l'utilisation du 
numérique », mais aussi « préserver 
un foncier industriel » et « mettre à 
profit l'axe industrialo-portuaire ».  

Dernier volet du PADD : les trans-
ports vus « comme  vecteurs de lien et 

surtout comme levier de développement 
» afin de permettre de concilier 
préservation des paysages, emploi 
et logement. « On a dit tout à l'heure 
qu'on allait être capables de préserver 
en développant, a rappelé jeudi la 
vice-présidente. Il va falloir densifier : 
il paraît logique de densifier autour des 
pôles gare (du RER E, voir encadré, 
Ndlr) plutôt que là où il n'y a pas de 
transports en commun. »

« Principe  
de réversibilité »

Les responsables d'associations 
locales préoccupées par l'environne-
ment, présents ce soir-là comme aux 
six réunions initiales de concerta-
tion, restent sur leurs gardes, certains 
ayant pourtant apprécié la tenue 
de cette concertation. « Les voix 
divergentes, les vraies, sont étouffées 
à ces présentations savamment orches-
trées », estime cependant Philippe 
Laborde, membre de l'association 
AVL3C – Vexin zone 109, opposée 
à la création d'une carrière calcaire 
à Brueil-en-Vexin.

Si ce dernier n'a pu s'exprimer jeudi 
dernier, d'autres, eux, ont eu le micro 
et formulé des réserves, notamment 
à propos des pollutions de l'air 
et de l'eau induites par l'activité 
industrielle. « Il y aura forcément des 
domaines où des personnes trouveront 
que la solution n'est pas la bonne, 
c'est la démocratie », leur a répondu 
Philippe Tautou (LR), maire de 
Verneuil-sur-Seine et président de 
GPSEO. Comme pour rassurer, il 
indique le « principe de réversibilité »  
figurant d'ailleurs dans le PADD :   
« Il ne faut pas inscrire les choses dans 
le marbre de manière définitive ».
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« Préserver en se développant, nous, on croit que c'est possible », résume Suzanne 
Jaunet (LR), première adjointe à Achères et vice-présidente à GPSEO chargée de 
l'élaboration du PADD.
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VALLEE DE SEINE GPSEO : 
comment concilier ruralité et urbanité ?
A Aubergenville jeudi dernier, les élus de la communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO) ont présenté les orientations urbanistiques des années à venir en réunion 
publique. Ils ont affirmé vouloir préserver paysages et environnement tout en favorisant 
le développement économique et industriel grâce, notamment, à un effort au niveau des 
transports.

« Il y aura forcément des domaines où des personnes trouveront que la solution n'est 
pas la bonne, c'est la démocratie », analyse Philippe Tautou (LR), le président de 
GPSEO.
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En chiffres
6
Intercommunalités fusion-
nées dans Grand Paris Seine 
et Oise au 1er janvier 2016

73 
Communes intégrées 
à GPSEO

405 000 
Habitants dans
la communauté urbaine

1 300 
Habitants venus 
aux six réunions publiques

40 %
De la population 
a moins de 30 ans

30  %
Des emplois proviennent  
de grandes entreprises

7 700 
Emplois industriels disparus 
ces dix dernières années

4 000 
Emplois créés ces dernières 
années, notamment dans les 
filières suivantes : « l’éco-
construction, l’éco-industrie 
et la logistique innovante »

65,5 hectares
Consommés chaque année 
de 2003 à 2012 sur les zones 
naturelles et agricoles (hors 
carrières, Ndlr)

80 % 
Du territoire composé de 
zones naturelles et agricoles

3
Zones commerciales ma-
jeures dans la communauté 
urbaine : Buchelay, Auber-
genville – Flins-sur-Seine et 
Orgeval 

2 300
Logements devant être bâtis 
chaque année selon le Plan 
local de l'habitat intercom-
munal (PLHI)

En zone urbaine, les élus à la tête de la communauté urbaine misent 
tout sur l'extension à l'Ouest du RER E (projet Eole, Ndlr), normalement 
terminée en 2024, et dont ils estiment qu'elle doit permettre une re-
naissance économique. Ils souhaitent également créer des franchisse-
ments de la Seine pour rejoindre la rive gauche accueillant les gares 
du futur RER, et développer de nouveaux modes de transport pour les 
espaces ruraux.

« Si nous voulons faire du développement économique, moins de chô-
mage et plus de richesse produite, il fallait cette grande infrastructure »,  
a indiqué Pierre Bédier (LR), le président du Conseil départemental et 
vice-président de la communauté urbaine aux grands projets. « Nous 
sommes un certain nombre d'élus ici à le défendre depuis 1992 », a-t-il 
rappelé « d'un équipement qui va changer radicalement la matrice du 
développement économique ». Il y voit donc « un facteur très important 
d'optimisme ».

L'autre rive serait-elle alors oubliée ? « Nous avons la volonté d'équi-
librer les deux voies ferrées, avec le bloc J6 rive droite, pour ne pas 
l'abandonner », a voulu rassurer Pierre-Yves Dumoulin (LR), vice-pré-
sident aux transports de la communauté urbaine et premier adjoint à 
Rosny-sur-Seine. « Il ne faut pas oublier la rive droite, je fais confiance à 
certains de nos élus », a confirmé Suzanne Jaunet (LR), vice-présidente 
à l'urbanisme, première adjointe à Achères

Côté villages, la situation est plus complexe faute d'argent. « Il y a une 
réponse un peu paradoxale entre la volonté de rester rural et d'avoir 
des transports qui se développent : dans les transports lourds, il faut 
une certaine densité de population, analyse Pierre-Yves Dumoulin (LR), 
évoquant covoiturage, auto-stop et une potentielle expérimentation 
de navettes autonomes. On a cet enjeu de promouvoir de nouvelles 
mobilités en zone rurale, mais on a besoin d'être inventif car les trans-
ports lourds ne sont pas subventionnés et pas financés. »

Eole : l'extension du RER E sera-t-elle la panacée ?



* Vendredi / Samedi / Dimanche et fermé de 7h à 8h30
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En bref
GARGENVILLE Hauts de rangiport : 170 
nouveaux logements sortent de terre

Le quartier des Hauts de rangiport 
continue de se développer. Après 
les 106 logements livrés l'année 
dernière, la première pierre de 170 
nouveaux logements a été posée le 
samedi 18 mars. Les travaux ont 
déjà démarré et devraient se ter-
miner au troisième trimestre 2018. 
Ces constructions comprendront 
neuf maisons individuelles, 80 lo-
gements en accession libre et une 
résidence intergénérationnelle de 
80 logements également.

Le quartier de Hauts de rangiport 
avait animé les dernières élections 
municipales, qui avaient vu Jean 
Lemaire l'emporter, et est toujours 
source de débat pour les Gargen-
villois. Alors que près de 600 loge-

ments étaient prévus initialement, 
ce chiffre avait été divisé par deux 
après l'élection pour ensuite arriver 
au projet actuel qui comporterait 
650 logements. 

650 logements

Le maire Jean Lemaire (UDI) se 
veut cependant rassurant sur le 
nombre de nouveaux arrivants. 
« On va construire des mètres carrés 
habitables, qui ne seront pas habités 
que par des familles  », confie Jean 
Lemaire. Il y aura des seniors, des fa-
milles monoparentales, des personnes 
touchées par le handicap. » Et d'ajou-
ter  : «  On parle de 650 logements, 
mais peut être qu'il y en aura moins. 
C'est une réflexion perpétuelle. »

Une nouvelle étape a été franchie dans l'avancée du 
quartier des Hauts de rangiport. La première pierre d'un 
projet comportant notamment une résidence intergéné-
rationnelle a été posée.
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Le projet lancé comprendra au total 170 nouveaux logements.

YVELINES Vallée de Seine et Houdanais :  
plus de 40 parrainages à la présidentielle

Depuis vendredi soir, les parrai-
nages des candidats à l'élection pré-
sidentielle par les élus locaux et les 
parlementaires sont définitivement 
clos. S'ils seront 11 à s'affronter en 
France pour la législature suprême, 
seuls six d'entre eux ont été parrai-
nés par des élus de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) et de la Communauté 
de communes du pays houdanais 
(CCPH). 

Des maires aux conseillers régio-
naux en passant par députés et 
sénateurs, chacun a ses raisons 
de parrainer tel ou tel candidat à 
l'élection présidentielle. Dans le 
territoire couvert par La Gazette, les 
parrainages font ressortir les cou-
leurs politiques de chaque secteur, 
de la diversité des maires des vil-
lages du Mantois à l'hégémonie LR 
de l'Est, en passant par les gauches 
muriautine et limayenne.

Pour François Fillon, les soutiens 
sont composés des poids-lourds 
politiques : il fait le plein de son 
premier soutien dans le départe-
ment, l'Aubergenvilloise Sophie 

Primas (LR), jusqu'à celui qui 
voulait changer de candidat il y a 
quinze jours, le maire de Poissy 
Karl Olive (LR), qui a finalement 
lui aussi parrainé le candidat de la 
droite.

Benoît Hamon, Emmanuel Ma-
cron et Jean-Luc Mélenchon se 
partagent les soutiens des quelques 
élus de gauche. « Son programme 
demeure le plus proche de mes convic-
tions même si je reste en désaccord 
avec sa stratégie de refus d'alliance 
avec l'aile gauche socialiste », explique 
par exemple Eric Roulot (PCF), le 
maire de Limay (et candidat PCF 
aux législatives dans le Mantois, 
Ndlr), de son parrainage du candi-
dat des Insoumis.

Fillon soutenu  
par toute la droite

« Le comité directeur national du 
PRG a validé ce jour les termes d'un 
accord pour les élections législatives 
avec le parti socialiste, écrit de son 
côté l'ex-maire de Carrières-sous-
Poissy et responsable départemen-

tal du parti, Eddie Aït. Suite à cette 
décision, j'apporte donc mon parrai-
nage de conseiller régional d'Île-de-
France à Benoît Hamon. »

Pour certains, pas question de 
soutenir qui que ce soit, parfois 
par déception à l'instar du maire 
de Magnanville Michel Lebouc 
(DVG). « Mon parrainage restera sur 
mon bureau, je ne parrainerai per-
sonne, indiquait-il ainsi la semaine 
dernière. Je trouve dommageable que 
Hamon et Mélenchon ne se soient pas 
compris, il y a une base commune aux 
deux. »

Enfin, restent des élus, surtout des 
communes rurales, qui ont choisi de 
parrainer soit un Alain Juppé fina-
lement pas candidat, soit une Rama 
Yade à l'éphémère candidature, soit 
le peu connu François Asselineau, 
soit le souverainiste Nicolas Du-
pont-Aignan. « Il faut que les petits 
candidats puissent exprimer leurs 
idées », a expliqué au Parisien de son 
parrainage pour Dupont-Aignan le 
maire de Rolleboise Maurice Bou-
det (SE), qui ne compte d'ailleurs 
pas voter pour lui.

Le conseil constitutionnel a publié samedi la liste définitive des parrainages des élus 
locaux à l'élection présidentielle. Dans un département largement à droite, Fillon domine 
sans surprise.

Erratum et Précision
Dans son article du 15 mars 2017 intitulé La mairie se lance dans le micro-
crédit, La Gazette écrivait que «  la Ville et l ’association Familles rurales ont 
signé une convention de partenariat pour lancer un dispositif de micro-crédit ». 
Monique Majchrzyk, présidente de l’association Familles rurales Rosny-
sur-Seine précise que « la convention de partenariat pour le micro-crédit signée 
le 24 février dernier l’a été uniquement entre l’association Familles rurales 
Rosny-sur-Seine et le Crédit municipal de Paris ».

La présidente ajoute également qu’au lundi 20 mars «  cinq dossiers ont été 
envoyés au crédit municipal de Paris et vendredi dernier se déroulaient quatre 
rendez-vous ». L’association prévoit aussi de réaliser « des points réguliers » 
avec la mairie. La rédaction présente ses excuses aux personnes concernées 
ainsi qu’aux lecteurs.  

ENCADRE 
Il n'y a pas que les 

Il n'y a pas que les maires qui parrainent

Cette carte regroupe tous les parrainages des maires du territoire de couverture de La Gazette, qu'ils aient parrainé en tant que maire 
comme en tant que parlementaire, conseiller régional ou départemental.
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Montchauvet

Drocourt

Houdan

Evecquemont

Mézy-sur-Seine

Orgeval

Rolleboise

Arnouville-lès-Mantes

Poissy

Mantes-la-Jolie
Les Mureaux En bref

Les maires ne sont pas les seuls 
à pouvoir parrainer les candi-
dats à l'élection présidentielle. 
Les conseillers départementaux 
et régionaux, ainsi que les parle-
mentaires, ont également cette 
possibilité. Voici les parrainages 
des élus du territoire de couver-
ture de La Gazette.

Conseillers départementaux
François Fillon : Hélène Brioix-
Feuchet (LR), Cécile Dumoulin 
(LR),Pierre Bédier (LR), Jean-Fran-
çois Raynal (LR).

Conseillers régionaux
François Fillon : Valérie Pécresse 
(LR), Jean-Luc Santini (LR).
Benoît Hamon : Rama Sall (PS), 
Mounir Satouri (EELV), Ghislaine 

Senée (EELV), Eddie Aït (PRG).
Emmanuel Macron : Bruno Mil-
lienne (Modem).

Députés et sénateurs
François Fillon : Jean-Marie Tétart 
(LR), David Douillet (LR), Sophie 
Primas (LR). Benoît Hamon : Fran-
çoise Descamps-Crosnier (PS). 
Emmanuel Macron : Philippe Es-
nol (PRG).

Fin 2016, le tribunal administratif 
d'appel de Versailles avait rejeté 
les recours déposés pour contester 
l'utilité publique du pont d'Achères. 
Mais les opposants à ce projet, dont 
l'objectif est de relier la RD19 à la 
RD 30 via un franchissement au-
dessus de la Seine, n'ont pas l'in-
tention de s'arrêter là. L'association 
Non au pont d'Achères a en effet 
saisi le Conseil d’État pour essayer 
à nouveau d'obtenir l'annulation de 
la déclaration d'utilité publique du 

dossier. « On utilisera toutes les possi-
bilités que nous propose le droit fran-
çais et européen pour contrer ce projet, 
prévient Antoine Mille, président 
du collectif Non au pont d'Achères. 
Pour ce dernier, ce projet sera « un 
aspirateur » à voitures et n'amélio-
rera pas le trafic. Le site internet 
du Département explique quant 
à lui de ce projet qu'il permettrait 
«  d’améliorer le maillage des routes 
départementales et les conditions de 
circulation ».

VALLEE DE SEINE Pont d'Achères : les 
opposants vont au Conseil d’État
Après des recours rejetés par le tribunal administratif 
d'appel, l'association Non au pont d'Achères saisit le 
Conseil d’État.
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MAGNANVILLE Le pavillon incendié pour exercer les pompiers
Jeudi dernier, les riverains de la rue des Pincevins ont pu observer un pavillon, situé au 91, brûler 
à plusieurs reprises malgré la présence de nombreux pompiers du centre de secours de Magnan-
ville. Destiné à être démoli, il est en effet dédié aux pompiers pour qu'ils puissent s'entraîner. « On 
a toujours à apprendre, il n'y a pas mieux que de connaître le feu en conditions réelles, explique l'adjudant 
responsable de l'entraînement, ce jour-là, d'une quinzaine d'hommes. Ca ne s'apprend pas dans les 
bouquins ! » Le pavillon sera donc encore incendié quatre journées dans les semaines à venir.

En bref En bref
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Le rendez-vous tant attendu des 
amateurs de chasse est arrivé. 
L'annuel Salon de la chasse et de 
la faune sauvage aura lieu du ven-
dredi 24 au lundi 27 mars. Pour 
la sixième année consécutive, le 
salon se tiendra à Mantes-la-Jo-
lie, au Parc des expositions de l'île 
Aumône. 

Un événement qui avait rassemblé 
près de 45 000 visiteurs l'année 
dernière. Le prix de l'entrée est de 
15 euros la journée, ou de 25 euros 
pour un pass deux jours, et est gra-
tuit pour les moins de 12 ans. Le 
parking est gratuit. Plus de rensei-
gnements sur le site internet salon-
delachasse.com.

MANTES-LA-JOLIE 
Salon de la chasse 
à l'île Aumône

Le samedi 25 mars, le Lions club 
district Ile-de-France Ouest or-
ganise une grande opération de 
nettoyage de plusieurs routes yve-
linoises. A Carrières-sous-Poissy, 
venez nettoyer le Parc du peuple de 
l'herbe à partir de 13 h en partant 
du parking de la Galiotte. 

La RD 190 va également bénéfi-
cier de l'opération avec deux points 
de départ : 13 h à l'entrée de ville 
de Poissy, et 13 h au rond-point 
de l'avenue de Poissy à Triel-sur-
Seine. Pour rendre propre la liaison 
entre la RD 45 et RD 113, rendez-
vous à la mairie de Morainvilliers 
à 14h. Plus de renseignements sur 
le site internet idfo.defipourlenvi-
ronnement.org. Les sacs et gants 
seront fournis sur place.

VALLEE DE SEINE 
Nettoyez les routes 
avec le Lions club

RETROUVEZ 
TOUTE 
L'ACTUALITÉ 
DES YVELINES 
EN LIGNE !

La Quinzaine du sommeil des 
jeunes enfants se déroulera 
jusqu'au 31 mars. L'objectif, pour 
le Département et ses partenaires, 
est de sensibiliser les familles et les 
équipes éducatives à l'importance 
du sommeil pour le développe-
ment de l'enfant. Des rencontres et 
échanges entre parents et profes-
sionnels sont prévus. Les familles 
sont notamment conviées le mardi 
28 mars, de 9 h à 12 h, à la Protec-
tion maternelle et infantile (PMI) 
de Mantes-la-Jolie. Plus de rensei-
gnements au 01 30 94 81 23.

MANTES-LA-JOLIE
L'importance du som-
meil pour les enfants

Le collectif Linky 78, opposé 
au déploiement des nouveaux 
compteurs d'Enedis (ex-ERDF), 
organise une réunion publique le 
lundi 27 mars à 20 h. Alors que le 
déploiement de ces compteurs a 
déjà commencé dans les Yvelines, 
il devrait intervenir prochainement 
à Triel-sur-Seine. 

Pour assister à cette réunion, 
rendez-vous à la salle Grelbin. 
L'entrée est libre et plus de rensei-
gnements par courriel à collecti-
flinky78@ntymail.com.

TRIEL-SUR-SEINE
Réunion publique sur 
les compteurs Linky
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Indiscrets

MOINS
DE 17 CTS

PAR CAPSULE

1.
69

10 capsules de café
Au choix : palermo, décaféiné,
modena, ristretto, viola 
ou classico

Capsules 100 % compatibles avec les machines à café Nespresso* 
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Quand le café vous offre 
tous ses arômes
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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. 
WWW.MANGERBOUGER.FR

Il a décidé de s'engager dans deux campagnes électorales simul-
tanées. David Douillet, député LR de la 12ème circonscription 
des Yvelines, y est toujours candidat à sa succession aux élec-
tions législatives de juin. Mais l'ancien judoka est également en 
lice pour la présidence du comité olympique et sportif  français, 
dont le vote doit se tenir le 11 mai. « Il s'agit bien de sauver le 
sport français, compte tenu des années à venir, des restrictions budgé-
taires à tous les niveaux. Ça va bien au-delà de ma propre personne »,  
explique David Douillet à L'Equipe, journal dans lequel il a 
officialisé sa candidature en février.

Dans le Mantois, faudra-t-il 
attendre l'entre-deux tours de 
l'élection présidentielle pour 
connaître le candidat LR aux 
élections législatives ? Alors 
que la secrétaire départemen-
tale du parti, Sophie Primas, 
souhaitait une investiture 
rapide, il semble bien que le 
président du conseil dépar-
temental des Yvelines et 
ex-maire de Mantes-la-Jolie, 
l'ait emporté, lui qui préférait 
retarder au maximum cette 
désignation dans la huitième 
circonscription. 

« L'investiture attendra au 
moins le premier tour de la 
présidentielle, il y a trop d'incer-
titudes », confiait ainsi récem-
ment un élu mantais. Pour 
l'instant, les noms de l'ex-
députée Cécile Dumoulin, de 
l'adjoint au commerce mantais 
Raphaël Cognet, du maire de 
Mantes-la-Jolie Michel Vialay 
comme de son prédécésseur 
Pierre Bédier lui-même sont 
évoqués. D'après différents 
interlocuteurs de La Gazette 
rencontrés ces derniers mois, 
le score du FN sera, semble-t-
il, déterminant.

Selon que l'on soit LR ou UDI, ce maire pas-encore-mais-presque 
candidat à la députation dans le Mantois critique ou flatte. 
Stéphane Hazan (UDI), édile élu sur une liste sans étiquette à 
Lainville-en-Vexin, n'a pas de mots assez durs contre le très 
mantais président du conseil départemental Pierre Bédier (LR), 
et ne se prive pas, sur son compte Twitter, de diffuser les articles 
qui peuvent lui être défavorables, de la fusion des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine en passant par les allégations de clientélisme ou 
les cumuls de mandats. A quelques kilomètres des Yvelines, un 
autre homme politique soulève son admiration. 

« Un homme qui a consacré sa vie aux autres. Bravo », l'a-t-il d'ail-
leurs récemment félicité sur Twitter. L'heureux bénéficiaire de 
ces louanges n'est pourtant nul autre qu'André Santini (UDI),  
le maire d'Issy-les-Moulineaux. Celui-ci, vieux routier du monde 
politique français, a pourtant un parcours proche de celui de 
Pierre Bédier, et soulève les mêmes critiques, de son clientélisme 
supposé jusqu'à « l'affaire Hamon » dans laquelle il est englué de-
puis 2003 (mais pas définitivement condamné, Ndlr). Un André 
Santini qui est par ailleurs favorable au cumul des mandats, et à 
la fusion de sa commune avec sa voisine, Boulogne-Billancourt. 
Comprenne qui pourra.

En bref
BREUIL-BOIS-ROBERT Faible débit inter-
net : Orange propose satellite et 4G

Plusieurs petites communes du 
Mantois sont touchées par des 
problèmes de connexions internet. 
Notamment Breuil-Bois-Robert, 
dont la municipalité avait décidé 
d'alerter l'opérateur Orange sur 
ce problème, avec une banderole 
« Internet / village sinistré » et une 
pétition. Avec 82,5 % de la popu-
lation l'ayant signé, celle-ci a été 
transmise notamment à la direc-
tion régionale d'Orange, qui a 
rencontré le maire, Didier Lebret 
(SE), et son équipe, le 10 mars.

« Ils ont compris les doléances des ha-
bitants  », apprécie Didier Lebret 
de cette rencontre. Pour ce qui est 
d'internet, l'opérateur a confirmé à 

la commune que la fibre optique 
serait déployée au plus tard en 
2020. « On espérait bien que ce serait 
avant […], même si on ne perd pas 
espoir  », confie le maire de cette 
date. 

La municipalité s'est vu présenter 
« des solutions alternatives en atten-
dant, comme le satellite et la 4G 
home », détaille Didier Lebret. La 
4G home, d'après les sites spécia-
lisés, est une offre qui permettrait 
de capter la 4G pour la transfor-
mer en signal Wifi. Didier Lebret 
se satisfait également que l'opé-
rateur leur ait proposé de « venir 
informer les administrés lors d'une 
réunion publique fin juin ». 

La municipalité a rencontré l'opérateur Orange pour évo-
quer les problèmes de connexion internet que connaît le 
village. En début d'année, une pétition avait été lancée 
et une banderole affichée.

Les débits actuels à internet par connexion ADSL sont jugés très insuffisants. L'opérateur 
a confirmé à la commune que la fibre optique serait déployée au plus tard en 2020.
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Lors du dernier conseil municipal, 
Michel Lebouc (DVG), maire, a 
présenté son projet de ville : l’édile 
souhaite conserver «  l ’esprit vil-
lage  » de Magnanville  : «  La ville 
compte plus de 65 % de pavillons et 
60  % de propriétaires  », explique-
t-il. Les infrastructures dont il 
souhaite se doter sont cependant 
plutôt tournées vers la ville. Mi-
chel Lebouc affichait surtout, la 
semaine dernière en conférence 
de presse, sa volonté d’obtenir « des 
coûts de fonctionnements moindres » 
pour la municipalité. 

D’ici 2019, une bibliothèque-
médiathèque devrait voir le jour 
au sein du nouveau programme 
immobilier de la Mare Pasloue, où 

150 nouveaux logements sont pré-
vus. Cette bibliothèque, d’un coût 
total de 2,5 millions d’euros (dont  
930 000 euros de subventions, Ndlr) 
se trouverait dans une ancienne 
maison de maître. « Cela devra être 
un lieu que les gens puissent s’appro-
prier, ouvert à tous  », détaille l’élu.  

Bibliothèque et pôle sportif

Après le déménagement de la 
structure actuelle, située rue de la 
Ferme, il aimerait élargir les plages 
horaires de l’établissement avec, par 
exemple, « une ouverture après 17 h ».  
Si le lieu serait ouvert aux Ma-
gnanvillois, Michel Lebouc pré-
voit également une réunion avec 

les maires des villages du plateau 
pour voir s’il serait possible de mu-
tualiser l’équipement  : «  Certaines 
communes ne pourraient supporter le 
coût sur leur territoire », justifie-t-il.  

D’autres investissements, à hau-
teur de 7 millions d’euros (dont 
1,8 million d’euros de subventions, 
Ndlr), sont prévus autour de la 
place Mendès-France. Un nou-
veau pôle d’activités serait créé, 
dont un nouveau «  pôle sportif  » 
pour remplacer « les infrastructures 
vieillissantes  », ainsi que la réali-
sation d’un terrain synthétique, 
«  moins coûteux  » pour l’entre-
tien. Le gymnase serait repris en 
régie municipale et là aussi, « une 
convention est possible avec les éta-
blissements scolaires. »

Enfin, la transformation de l’an-
cien magasin But, en bas de ville, 
devrait débuter l’année prochaine.  
Le projet, porté par l’Etablis-
sement public foncier d’Île-de-
France, comprendrait une soixan-
taine de logements équipés pour 
personnes âgées et handicapées, 
un programme hôtelier, ainsi que 
plusieurs commerçants de proxi-
mité, « pour le moment excentrés ». 

L’ensemble pourrait aussi accueil-
lir des services publics, dont la 
Poste, déménagée provisoirement 
dans les locaux de la communauté 
urbaine, depuis la fermeture du 
centre commercial Mag 2000. Si 
la commune a obtenu le maintien 
d’un bureau pour deux ans, son 
avenir semble incertain. «  S’il le 
faut, je ferai une poste municipale », 
insiste l’édile. 

MAGNANVILLE Infrastructures : pour 
les Magnanvillois mais pas que… 
Trois grands chantiers vont être lancés et doivent être 
livrés d’ici à 2020. La municipalité espère faire parti-
ciper les villages alentours au fonctionnement de la 
médiathèque.

Dès 2018, la transformation de l’ancien magasin But démarrera.  Le projet comprendrait 
une soixantaine de logements pour personnes âgées et un programme hôtelier.
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« On est habitué à des terrains où on 
a plus de place, moins aux situations 
urbaines, confie le capitaine Guil-
laume, responsable de l'exercice, 
d'Andrésy comme cadre d'entraî-
nement. C'est pas le plus favorable 
mais ça colle avec les situations réelles, 
où ça ne colle pas toujours.  » C'est 
une scène peu banale à laquelle les 
Andrésiens ont assisté la semaine 
dernière. Du lundi 13 au mercredi 
15 mars, une quarantaine de mili-
taires ont fait un entraînement de 
manœuvre sur la Seine, non loin 
de la mairie. 

Des véhicules militaires 
sur la Seine

«  C'est une proposition du colonel 
Lenoble qui dirige le 13ème régiment 
du génie de l'armée de terre, un an-
cien Andrésien », explique le maire 
Hugues Ribault (LR), de l'orga-
nisation de cet exercice à Andrésy.  
Basée habituellement dans le 
Doubs, le 13ème régiment du 
génie est déployé depuis le début 
de l'année en Île-de-France dans 
le cadre de l'opération Sentinelle, 
déclenchée après les attentats à 
Paris en janvier 2015. 

L'objectif de l'entraînement était 
de « faire naviguer des véhicules sur 
un cours d'eau avec un moyen trans-
portable et montable rapidement  », 
détaille le capitaine Guillaume. En 
pratique, le mercredi 15 mars, jour 
de la manœuvre finale, plusieurs 
petits bateaux et morceaux de pont 
ont été assemblés pour former une 
embarcation appelée «  portière  ». 
Sur laquelle un Petit véhicule pro-
tégé (PVP), de sept tonnes, est 
monté pour ensuite être déplacé, 
ce jour-là sur la Seine. 

Utilisable en cas 
 de crue centennale

Une opération qui prend en géné-
ral deux heures  : «  une heure pour 
prendre les pièces et les amener, puis 
une heure pour monter la portière », 

indique un lieutenant. Un disposi-
tif déjà utilisé au Gabon ou encore 
en Côte d’Ivoire, mais qui pourrait 
avoir à être mis en œuvre dans le 
cas d'une crue majeure de la Seine 
et permettrait alors de «  la faire 
franchir à des véhicules civils voire 
des civils  », précise le responsable 
de l'exercice.
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ANDRESY La Seine : 
théâtre d’entraînement pour l'armée de terre
Une quarantaine de militaires de l'armée de terre ont 
fait des entraînements de manœuvre sur la Seine la 
semaine dernière. Le tout sous les regards ébahis des 
Andrésiens, jeunes et moins jeunes.

En bref

LIMAY Dédicace : un FN municipal 
sans cohérence ?

La semaine dernière, Béren-
ger Boureille, mantais, présen-
tait son livre, Le Front du mépris, 
à la librairie Nouvelle Réserve. 
Basé notamment sur la percée 
du Front National à Mantes-la-
Ville, Bérenger Boureille sou-
haite démontrer qu’entre les 
fédérations du Nord et du Sud, 

les différences sont profondes.  

«  Alors qu’à Mantes-la-Ville, la 
mairie souhaite reprendre en régie le 
comité des fêtes, jugé trop dépensier, à 
Sens (Yonne), c’est la situation inverse 
qui se produit  », remarque l’auteur, 
également enseignant à Mantes-
la-Jolie. Un moyen de plus pour 
lui de mettre en évidence « qu’il n’y 
a pas de ligne, mais plutôt une cap-
tation, une cristallisation autour des 
impôts et de l’immigration ». 

Et d’évoquer le fait que « les muni-
cipalités ne soient qu’un faire valoir-
comptable. A Mantes-la-Ville, le 
bilan sera de dire que les impôts ont 
baissé  », note Bérenger Boureille. 
Mais au prix d’une baisse des inves-
tissements : «  Entre 2013 et 2015, les 
investissements ont baissé de 57 %. » 

Outre la campagne « fratricide » de 
la gauche, l’auteur analyse la percée 
du parti dans le bassin mantevillois 
comme « le résultat des politiques des 
années 1960 visant à dissoudre la 
population ouvrière ».  

Mantais d’origine, Bérenger Boureille présentait  
la semaine dernière son livre Le Front du mépris.  

« Alors qu’à Mantes-la-Ville, la mairie 
souhaite reprendre en régie le comité des 
fêtes, jugé trop dépensier, à Sens (Yonne), 
c’est la situation inverse qui se produit », 
remarque Bérenger Boureille.
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Un véhicule léger de l'armée de terre a été déplacé sur la Seine grâce à un assemblage 
de bateaux et de petits ponts, appelé portière.
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sence des militaires, le mercredi 
15 mars, une centaine d'élèves de 
CM2 des groupes scolaires Le Parc 
et Saint-Exupéry ont pu échanger 
avec les soldats le matin, suivis 
dans l'après-midi des enfants du 
centre de loisirs. 

Lorsque le colonel Lenoble, en 
charge du 13ème régiment du 
génie, a contacté le maire de la 
commune, il lui a également « pro-
posé que des enfants viennent voir 
pour qu'on leur explique » raconte 
Hugues Ribault (LR). Qui ajoute : 
« J'ai sauté sur l'occasion ». 

En plus de répondre à leurs ques-
tions, les militaires ont fait essayer 
aux enfants un gilet pare-balles et 
leur ont présenté l'équipement. 
Les écoliers ont même pu monter 
à bord d'un des trois véhicules mi-
litaires présents, le Véhicule blindé 
de combat d'infanterie (VBCI) en 
l’occurrence, unanimement jugé 
« classe » par les jeunes André-
siens. 

« On n'avait jamais vu ça à part sur 
Call of Duty » (célèbre jeu vidéo, 
Ndlr), sourient en cœur Yanis, Luke 
et Kenzo, tous en CM2. Un contact 
que les militaires ont également 
apprécié de leur côté. « C'est inté-
ressant car ils ne nous connaissent 
que au travers de la télévision, 
explique l'adjudant Damien. Là, on 
peut leur expliquer et ils ont énor-
mément de questions. »

« On n'avait jamais  
vu ça à part sur 
Call of Duty »

Des élèves de CM2 ont pu essayer un 
gilet pare-balles, avec l'aide d'un soldat, 
l'équipement pesant neuf kilos.
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En bref

En bref

MANTES-LA-JOLIE La radio locale du Man-
tois aussi veut unir « contre la haine »

L'an dernier, la radio associative 
locale LFM s'était engagée dans 
24 heures de radio consacrées à la 
citoyenneté. Depuis lundi jusqu'a 
ce vendredi, ses équipes sont au 
micro avec plus d'une centaine 
d'invités pour échanger et débattre 
de 9 h à 21 h, dans le cadre d'un 
appel à projet avec la Délégation 
interministérielle à la lutte contre 
le racisme, l'antisémitisme et la 
haine anti-LGBT (Dilcrah).

Six débats chaque jour

Cette dernière organise en effet du 
18 au 26 mars une Semaine d'édu-
cation et d'actions contre le ra-

cisme et l'antisémitisme. Sur LFM 
(partenaire de La Gazette, Ndlr), 
l'opération a commencé lundi 
matin par une émission consacrée à 
l'accueil des réfugiés. En moyenne, 
six débats se tiennent chaque jour 
à l'antenne.

« Cette opération est née dans le pro-
longement de celle des 24 heures de 
direct pour la citoyenneté. C'était une 
première, on a vu qu'on avait réussi à 
mobiliser pas mal de personnalités, et 
on a été encouragés par les auditeurs et 
les élus à refaire ce type d'événements, 
explique Hakima Aya, la directrice 
de la station. Cette année, on a décidé 
d'être un peu plus ambitieux. »

La radio associative LFM participe à l'opération de lutte 
contre le racisme, à travers une semaine de débats avec 
des responsables associatifs et politiques locaux comme 
nationaux.

Jeudi 23 mars à 20 h, au Centre 
de diffusion artistique, Yves-Max 
Viton, ancien Grand maître de la 
Grande loge de France animera 
une conférence-débat autour de la 
franc-maçonnerie. 

L’événement est à l’initiative de la 
Loge Kairos, basée à Poissy, pour 
lutter contre les préjugés. Cette 
conférence est gratuite, mais l’ins-
cription est obligatoire a kairos.
confpubgldf@gmail.com. 

POISSY Une conférence 
autour de la franc-ma-
çonnerie  

Samedi 25 mars, de 16 h à 21 h, 
le groupe Scouts et Guides de 
France du Mantois propose à 
tous une découverte des gestes 
éco-solidaires place Saint-Ma-
clou. Jeunes et responsables scouts 
mettront l’accent sur les bonnes 
pratiques concernant le transport, 
le recyclage ou encore l’énergie. 
La dégustation d’une éco-soupe 
et de chamallows grillés au feu de 
bois est également au programme. 
L’animation est proposée dans 
le cadre de l’opération mondiale  
« 1 heure pour la planète » organisée 
par le WWF. Pour plus de rensei-
gnements, vous pouvez écrire à 
mantes.sgdf@gmail.com.

MANTES-LA-JOLIE
Découvrir des gestes 
éco-solidaires

Pour la première fois, la ville par-
ticipe à La Grande Lessive, ins-
tallation artistique internationale 
éphémère. Jeudi 23 mars, de 11 h 
30 à 16 h, des fils à linge seront 
tendus sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville et d’autres structures de la 
ville comme l’Agora ou les quatre 
centres de vie sociale. Le but est 
que chacun y accroche une œuvre 
de format A4, réalisée le jour-
même ou avant sur le thème « Ma 
vie vue d’ici » afin de former une 
œuvre d’art géante. 

MANTES-LA-JOLIE
Une « Grande Lessive » 
devant la mairie

« Cette année, on a décidé d'être un peu plus ambitieux », explique Hakima Aya, la 
directrice de la station.
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En bref

«  Il n’y a que le logo qui change  », 
résume face aux locataires chan-
telouvais Carlos de Carvalho, le 
responsable habitat pour les Rési-
dences Yvelines-Essonne. Mardi 
14 mars à la maison des associa-
tions, en plein coeur de la cité de 
la Noé où l’ex-Opievoy détient 
environ 800 logements, une qua-
rantaine de locataires du bailleur 
social avaient fait le déplacement 
à son invitation. Ceux-ci ont no-
tamment exprimé des critiques 
concernant la propreté.

Le 31 décembre dernier, l’Office 
public interdépartemental de 
l’Essonne, du Val d’Oise et des 
Yvelines (Opievoy) était dissous   
: le Conseil départemental du Val 
d’Oise a récupéré ses logements. 
Les presque 30 000 logements res-

tants ont été placés sous l’égide du 
groupe Action logement, au sein 
des Résidences Yvelines-Essonne. 

« Charges de ménage 
élevées »

«  Pour l ’instant, nous avons eu un 
taux de réponse de 18 % », indique 
aux présents Carlos de Carvalho 
de l’enquête de satisfaction en 
cours, indiquant qu’il est possible 
de répondre jusqu’au 30 mars. 
«  Deux problèmes sont récurrents 
: le nettoyage et les bacs à ordures 
enterrés », estime Abdelaziz Zelif, 
le président de l’Association des 
locataires intercommunautaire de 
Chanteloup (Alic), à l’initiative de 
la réunion.

Certains riverains des places de 
l’Ellipse et du Pas constatent, se-
lon le représentant des locataires, 
que « les charges liées au ménage sont 
élevées sur nos quittances mais cela ne 
ressort pas.  » Ce nettoyage, confié 
au gardien et à un prestataire exté-
rieur, sera « plus contrôlé », assure le 
bailleur face aux critiques. 

Concernant les déposes de pou-
belles à côté et non dans les bacs 
à ordures enterrés, « nous avons une 

personne qui passe tous les jours pour 
remettre les sacs dans les bennes  », 
souligne Fatimata Konté, char-
gée du développement social et 
urbain. Elle déplore le « manque de 
civisme » de certains locataires. 

Des travaux concernant le chauf-
fage, attendus par les locataires, 
devraient par ailleurs être réalisés 
cette année. «  Dans mon séjour, je 
n’ai pas de chauffage depuis 2004 », 
témoigne cette mère de famille 
résidant sur la Place du Pas. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES 
A la Noé, le bailleur change, 
les problèmes restent
Leur bailleur social s’appelle désormais les Résidences 
Yvelines-Essonne et réalise une enquête de satisfaction. 
Les habitants jugent le nettoyage insuffisant pour des 
charges élevées.

Le bailleur social gère actuellement 800 logements à Chanteloup-les-Vignes. Les rési-
dents ont jusqu’au 30 mars pour répondre à l’enquête de satisfaction
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En bref

En octobre, l'artiste Masha 
Schmidt avait peint les portraits 
de 49 Vernolitains. L’œuvre ras-
semblant les peintures a été pré-
sentée le vendredi 10 mars. C'est 
en mairie, le long de l'escalier 

menant au conseil municipal que 
l’œuvre siégera désormais. A l'ori-
gine de ce projet, Marie Péresse 
(DVD), adjointe à la culture, pour 
qui «  le premier patrimoine de la 
ville est constitué d'humain ».

Dans cette composition intitulée 
Les visages de Vernouillet, l'objectif 
était de rassembler «  les habitants 
de tous les quartiers, des personna-
lités, des nouveaux arrivants, des 
personnes de la première heure ou sur 
le départ : tous font Vernouillet », dé-
taille Marie Péresse. Pour le maire, 
Pascal Collado (LR), «  ce projet 
contribuera à un esprit d'apparte-
nance locale ». 

« Ça nous encre  
dans la ville »

Le soir du vernissage, Masha 
Schmidt avait un mot ému pour 
chacun des modèles, qui la félici-
taient en retour pour son travail. 
«  Pour moi, il s'est passé des choses 
énormes, des choses humaines  », 
confie l'artiste des moments pas-
sés à peindre ses modèles. « C'était 
un moment d'échange incroyable », se 
souvient avec le sourire Clémence 
Gibaud, l'une des modèles. Pour 
cette Vernolitaine, voir son por-
trait en mairie « est une fierté et ça 
nous encre dans la ville ».

VERNOUILLET Portraits de Vernolitains exposés en mairie
Une nouvelle œuvre siège à la mairie. Celle-ci est consti-
tuée des portraits de 49 Vernolitains, originaires de toute 
la ville, et peints par l'artiste Masha Schmidt.
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Les 49 portraits de Vernolitains resteront en mairie, sur le mur menant à la salle du conseil 
municipal.

Pas de réunion pour les locataires 
hors de Chanteloup-les-Vignes ?
Si, à Chanteloup-les-Vignes, le 
bailleur social a organisé une réu-
nion publique, cela ne sera pas 
forcément le cas pour les autres 
villes où le bailleur est présent. 
« Ici, il y avait une vraie volonté de 
l’Association des locataires inter-
communautaire de Chanteloup 
(Alic, Ndlr), note Fatimata Konté, 
chargée du développement social 
urbain pour les Résidences Yve-
lines-Essonne. Mais en réalité, 

chaque agence choisit comment 
elle veut procéder. » Ainsi, aux 
Mureaux, « tout se fait directe-
ment par les gardiens ». « Nous 
avons souhaité que chaque ville 
soit à part, car chacune a des 
spécificités », commente Abde-
laziz Zelif, président de l’Alic, de 
ses demandes répétées pour une 
réunion destinée aux locataires 
chantelouvais.Des travaux concernant le chauffage des 

logements, attendus par les locataires, 
devraient par ailleurs être réalisés durant 
l’année 2017. 
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EPONE Deux ateliers pour 
la semaine des TPE
Pour la seconde année consécu-
tive, le réseau BGE Yvelines, spé-
cialisé dans l'accompagnement à la 
création d'entreprise, se joint à la 
semaine nationale des Très petites 
entreprises (TPE) qui se déroule du 
lundi 27 mars au samedi 1er avril.  

Dans les locaux epônois, deux 
ateliers sont organisés les 27 et 
31 mars à 14 h. Des intervenants 
viendront témoigner sur leur dé-
marche entrepreneuriale et ce sera 
l'occasion de découvrir les dispo-
sitifs d'aides. L'inscription à ces 
ateliers se fait sur le site internet 
bge78.fr. Plus de renseignements 
y sont également disponibles.

ANDRESY Réunion d'in-
formation sur un pro-
jet de logements
L'Association pour la sauvegarde 
du quartier de la rue de la Fon-
taine à Andrésy (ASFONTAND) 
organise une réunion publique le 
jeudi 23 mars. Elle portera sur le 
projet de construction de loge-
ments prévu rue de la Fontaine et 
chemin des Grands heurts. 

«  88 logements rue de la Fontaine 
à Andrésy, est-ce raisonnable  ?  » 
questionne le tract de l'ASFON-
TAND. D'après cette dernière, 
cette construction implique la 
«  destruction de cinq pavillons en 
bon état ».  La réunion se tiendra 
à 20 h 15, au Chalet de Denouval 
situé 149 rue du général Leclerc. 
Plus de renseignements par cour-
riel à asfontand@gmail.com.
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L'association Énergies solidaires 
organisait une journée dédiée aux 
énergies renouvelables le samedi 
18 mars au Seinergy lab des Mu-
reaux. Mais alors que conférence 
et retour d'expérience étaient pré-
vus pour la matinée, seules trois 
personnes ont fait le déplacement, 
montrant que le sujet peine encore 
à toucher le plus grand nombre. 

«  Ce n'est pas forcément un sujet 
prioritaire », regrette Samuel Gue-
rin, conseiller information énergie 
pour Énergies solidaires, qui ani-
mait la matinée. «  Je pense que ça 
fait peur aux gens », ajoute Samuel 
Guerin en référence aux aspects 
«  technique, administratif et finan-
cier » des énergies renouvelables. 

Nicolas Huillard, ingénieur en in-
formatique et Villennois, fait par-
tie des trois personnes à avoir fait 
le déplacement au Seinergy lab. 
Convaincu du bienfait des éner-
gies renouvelables, ce dernier ha-
bite une « maison passive » qui est 
« quatre fois plus efficace qu'une mai-
son moderne […] en terme d’effica-
cité énergétique ». S'il confirme que 
passer aux énergies renouvelables 
« est un investissement sur lequel on 
se retrouve sur une période plus ou 
moins longue  », Nicolas Huillard 
estime «  surtout  » que cela offre 
« un confort de vie qui est infiniment 
supérieur ».

LES MUREAUX Énergies renouvelables : 
« Je pense que ça fait peur aux gens »
Peu de personnes se sont déplacées au Seinergy lab pour 
assister à une journée sur les énergies renouvelables le 
samedi 18 mars. Un sujet qui ne semble pas encore prio-
ritaire pour les Yvelinois.

« Ce n'est pas forcément un sujet prioritaire », regrette Samuel Guerin, conseiller information énergie pour Énergies solidaires, des éner-
gies renouvelables.
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En bref
GARGENVILLE Un skatepark d'ici l'été ?

Les amateurs gargenvillois de 
sports urbains vont être ravis. La 
commune a lancé fin février un 
appel d'offre visant à la réalisation 
d'un skatepark au sein du square des 
Merisiers, le long de la voie ferrée. 
Ce projet est travaillé depuis 2015 
au sein du conseil municipal des 
jeunes. Si les travaux n'ont pas en-
core démarré, l'installation sportive 
est prévue pour être opérationnelle 
en juin 2017 d'après l'appel d'offre.  

« Ils voulaient
 un lieu de proximité »

«  C'est venu en commission, d'un 
jeune qui fait du skate, raconte Lila 
Sahem, animatrice du conseil des 
enfants. Ça répond à une forte de-

mande de la jeunesse. Ils voulaient 
un lieu de proximité. » Pour un avis 
d'expert, le conseil municipal des 
jeunes a pu compter sur « une petite 
bande de jeunes qui va dans les skate-
parks des villes autour et ont pu nous 
renseigner sur la pratique », détaille 
Lila Sahem. 

L'installation est prévue pour être 
« moulée » et « tout en béton », pré-
cise Marie Viale (SE), adjointe à 
la vie associative. Le skatepark fera 
une surface de 500 m² maximum 
d'après l'appel d'offre, et sera en-
touré d'un clôture. « Ça va être une 
nouvelle activité », sourit l'adjointe. 
Et de préciser que «  l'inauguration 
devrait avoir lieu le premier week-
end de juillet, si tout va bien ».

L'idée de skatepark est née en conseil municipal des 
jeunes suite à « une forte demande de la jeunesse », 
d'après la municipalité. L'appel d'offre pour sa réalisation 
a été lancée fin février.

Le skatepark de 500 m² maximum prendra place dans le square des Merisiers.
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En bref

Il a voté Peillon au premier tour 
de la primaire du PS, Hamon au 
second. Saïd Benmouffok (PS), 
est devenu conseiller d'opposition 
à Mantes-la-Ville après la débâcle 
de la gauche face au FN aux élec-
tions municipales de mars 2014. 
Alors, « si le FN est au plus haut, et 
si la gauche est trop faible, il y a de 
quoi redouter le pire », indique-t-il, 
dans un communiqué envoyé la 
semaine dernière.
 
« Le projet porté par Benoît Ha-
mon est discutable sur de nombreux 
points, reconnaît Saïd Benmouf-
fok du député des Yvelines, peu 
apprécié de nombreux militants 
socialistes mantevillois pour son 
absence d'implication locale. Mais 
il ouvre une voie neuve et enthou-
siasmante que beaucoup atten-
daient depuis longtemps à gauche. » 
« Benoît Hamon a créé la sur-

prise aux primaires par un discours 
innovant », expliquait-il lundi à 
La Gazette, ayant vu son choix 
« confirmé » après avoir assisté au 
grand meeting de campagne don-
né dimanche à Paris par le candi-
dat socialiste : « Il donne un coup 
de fouet à sa campagne à l'issue de ce 
discours de Bercy. »

« Une voie neuve  
et enthousiasmante »

S'il soutient Benoît Hamon « par 
fidélité à ma famille politique et par 
conviction », comme pour « un ver-
dict des urnes qu'il est très important 
de respecter », il a d'autant plus été 
séduit dimanche. « Il propose le 
récit d'une France réconciliée avec 
son histoire, c'est-à-dire avec ses 
pages les plus glorieuses comme ses 
pages sombres », s'enthousiasme le 
conseiller municipal. 

« De ce point de vue, c'est vraiment 
le candidat de l'apaisement, avance 
Saïd Benmouffok. Et il propose 
pour l'avenir ce qu'il appelle un fu-
tur désirable : des réponses à la fois 
nouvelles et innovantes, et en même 
temps qui sont fidèles à une tradition 
de gauche. » Mais il garde en mé-
moire l'échec socialiste à l'élection 
municipale mantevilloise.

« Le candidat 
 de l'apaisement »

« On est en train de vivre une non-
élection présidentielle, les débats, les 
idées n'arrivent pas à émerger, et 
les discussions portent sur des que-
relles judiciaires ou des affaires de 
personne, c'est très inquiétant, a-t-
il donc tenu à prévenir en faisant 
connaître son soutien de Benoît 
Hamon par un communiqué. Les 
électeurs vont devoir se décider sur 
des raisons qui seront forcément les 
mauvaises raisons. »

Alors, « ça peut être aussi le triomphe 
des divisions stériles et des polé-
miques qui ne feront que renforcer, 
forcément, le mécontentement, et 
l'envie de solutions un peu radicales ».  
Il n'oublique pas qu'à Mantes-la-
Ville, « c'est exactement ce qui s'est 

passé au premier tour : on a eu en 
2014 une campagne nauséabonde 
sur fond de division de la gauche et 
de querelles et de polémiques dange-
reuses ».

« Triomphe des divisions 
stériles »

S'il espère que « le second tour [de 
l'élection présidentielle] se passera 
différemment » de l'élection man-
tevilloise, il avertit : « Si on veut se 
préserver du risque d'une catastrophe, 
il faut absolument que les forces de 
gauche soient le plus haut possible au 
premier tour, pour peser le plus forte-
ment possible sur le second tour. »

MANTES-LA-VILLE Présidentielle : 
le conseiller municipal PS vote 
Hamon
Conseiller municipal PS d'opposition, Saïd Benmouffok 
votera Benoît Hamon dès le premier tour, pour donner 
du poids au candidat socialiste même s'il est exclu du 
second tour.

lagazette-yvelines.fr

« Il propose le récit d'une France réconciliée avec son histoire, c'est-à-dire avec ses 
pages les plus glorieuses comme ses pages sombres », s'enthousiasme le conseiller 
municipal.
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VALLEE DE SEINE Quatre arbres de la laïcité vandalisés
Dans la nuit du 11 au 12 mars, quatre arbres de la laïcité ont été sciés. 
Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs. 
«  Ils faisaient partie du paysage  », 
se désole André Sylvestre (ex 
maire de Magnanville Ndlr), pré-
sident de l’Association des libres 
penseurs des Yvelines, des quatre 
arbres de la laïcité abattus dans 
la nuit du 11 au 12 mars à Limay, 
Mantes-la-Ville, Magnanville et 
Rosny-sur-Seine. Depuis 2006, 
en collaboration avec les mairies, 
l’association plante ces arbres, des-
tinés à commémorer la loi du 9 dé-
cembre 1905 séparant l’Église et 
l’État.  L’association et trois maires 
concernés ont porté plainte. 

Avant l’abattage de ces arbres, 
le département en comptait six, 
dont deux sont encore intacts  : 
un à Bonnières-sur-Seine et un 
autre à Mézières-sur-Seine.  «  Il 
n’y a pas de raison de cautionner ce 
type de comportement  », s’insurge 
Michel Guillamaud (SE), maire 

de Rosny-sur-Seine. C’est dans sa 
ville, qu’en 2006, à la Pointe Sully, 
qu’avait été planté le premier arbre 
de la laïcité de France. En 2016, 
une plaque commémorative avait 
été installée. Elle a également été 
dérobée. 

« Le ou les auteur(s) de ce geste 
connaissai(en)t relativement bien 
le symbole de cet arbre », note pour 
sa part Eric Roulot (PCF), maire 
de Limay. L’arbre avait été planté 
en 2009, devant la médiathèque, 
pour remplacer celui qui avait péri. 
« Les faits se sont déroulés alors que 
la médiathèque était fermée et donc 
pas accessible au public », poursuit-il. 

Avec Michel Lebouc (DVG), pre-
mier magistrat de Magnanville, 
ils ont décidé de porter plainte.  
« Ce ne sont pas des gamins qui ont 
fait cela, c’est un acte volontaire », té-

moigne Michel Lebouc. Et ce ne 
serait pas le seul fait qui se serait 
produit sur la commune : « Le 13 
mars, on m’a averti que la plaque de la 
devise républicaine d’une école avait 
été taguée d’une croix gammée. Je 
pense que ce sont les mêmes auteurs. »  

Pour André Sylvestre, c’est la 
« première fois », que les arbres du 
département sont ciblés. Selon le 
quotidien Libération, l’un des pre-
miers actes de vandalisme a été re-
censé à Concarneau (Finistère) en 
2006. Pour le journal, dont l’article 
date du 6 février 2014, ces actes 
sont revendiqués par des mouve-
ments revendiquant «  la défense 
d’une France catholique et le rejet de 
la franc-maçonnerie ».

Les policiers du commissariat 
de Mantes-la-Jolie sont chargés 
de l’enquête  : « C’est en cours, nous 
n’avons pas d’éléments nous permet-
tant de privilégier une piste plutôt 
qu’une autre  », détaille une source 
proche du dossier. 

«Les arbres seront replantés », assu-
rait pour sa part André Sylvestre 
lundi 13 mars. Si les municipalités 
de Magnanville, Limay et Rosny-
sur-Seine ont choisi de couper 
leurs arbres, la municipalité man-
tevilloise a remis debout l’arbre 
vandalisé, planté devant l’espace 
Jacques Brel en 2009. 

01 30 98 36 40
contact@sotrema.fr

sotrema-environnement.fr
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Incarcéré à la maison centrale, 
Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos, 
67 ans, a été transféré mercredi 15 
mars en vue de son procès à la cour 
d’assises spéciale de Paris.

Il est jugé comme auteur présumé 
de l’attentat du Drugstore Publi-
cis de Saint-Germain-des-Prés 
à Paris, le 15 septembre 1974, 
détaille Le Parisien. Une grenade 
jetée depuis la mezzanine de la 
galerie marchande avait tué deux 
personnes et blessé 34 autres. 

Toujours selon le quotidien fran-
cilien, le terroriste présumé nie les 
faits qui lui sont reprochés. « Per-
sonne ne comprend les raisons pour 
lesquelles se tient ce procès quarante-
trois ans après, alors qu’il n’y a eu 
aucun élément nouveau après deux 
non-lieux », avance son avocate. 

Nie les faits

L’un des avocats des parties civiles 
répond, lui, qu’ « il y a dans ce dossier 
des éléments tout à faits probants ».

POISSY Carlos extrait de la maison centrale
Incarcéré depuis plusieurs années à la maison centrale, 
Carlos sera rejugé par la cour d’assises spéciale de Paris. 

 Si les municipalités de Limay et Rosny-sur-Seine ont choisi de couper leurs arbres, la 
municipalité mantevilloise a remis debout l’arbre vandalisé.
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En milieu de journée mercredi 
dernier, deux cambrioleurs ont 
été arrêtés après avoir effec-
tué quatre vols par effraction 
dans l’allée du Gros chêne.  Ils 
avaient été repérés, avec deux 
autres complices, par une rési-
dente qui a alerté police-secours.  

« C’est un groupe composé de cinq à 
dix personnes, détaille une source 
proche de l’enquête. Ils ciblaient 
les immeubles, faisaient le tour des 
appartements puis s’en allaient. »
Les effectifs du groupe de sécu-
rité de proximité de Vernouillet 
les prennent en filature jusqu’à la 
gare, où les quatre jeunes hommes 
prendront la fuite, abandonnant 

sur place les objets du vol. L’un 
des deux, âgé de 15 ans et habitant 
Paris où il est « très connu », sera 
jugé par le tribunal des mineurs de 
Paris. Son complice, âgé de 18 ans, 
a été jugé en comparution immé-
diate par le tribunal de Versailles 
et a été condamné à 16 mois de 
prison ferme. 

Un peu plus tard, vers 15 h 45, c’est 
à Villennes-sur-Seine qu’un jeune 
Mantais de 17 ans est interpellé 
sur le sentier du Bord de l’eau. Il a 
été repéré par la société de télésur-
veillance qui équipait le pavillon 
qu’il visitait. Son sac à dos conte-
nait du matériel volé. 

VALLEE DE SEINE 
Les cambrioleurs pris en flagrant délit
Mercredi dernier, plusieurs auteurs de cambriolages à Ver-
neuil-sur-Seine et Villennes-sur-Seine ont été interpellés. 
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Aux environs de 8 h, jeudi 16 mars, 
au croisement de l’avenue de Pon-
toise et du boulevard Robespierre, 
une collision s’est produite entre 
une voiture et une Pisciacaise âgée 
d’une trentaine d’années qui pro-
menait son chien. 

Sous la violence du choc, la vic-
time s’est retrouvée coincée sous 
l’automobile et a été traînée sur 
plusieurs mètres. 

Elle a été héliportée dans un 
état grave au centre hospitalier 
de Percy à Clamart (Hauts-de-
Seine) par la sécurité civile. Son 

pronostic vital est engagé. En état 
de choc, le conducteur a, quant à 
lui, été transporté au centre hospi-
talier de Poissy. Ses dépistages de 
stupéfiants et d’alcoolémie se sont 
révélés négatifs.  

Trainée sur plusieurs mètres

Le trafic a été interrompu dans 
le secteur une bonne partie de la 
matinée, le temps pour  les secours 
d’intervenir, occasionnant des 
ralentissements importants. La 
circulation a été rouverte aux alen-
tours de 10 h. 

La victime a été héliportée dans un état grave au centre hospitalier de Percy à Cla-
mart (Haut-de-Seine). 
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POISSY  Une piétonne 
gravement blessée
La circulation entre l’avenue de Pontoise et le boulevard 
Robespierre a été interrompue jusqu’à 10 h. Dans la nuit du lundi 13 au 14, à 

minuit et demi, sapeurs-pompiers 
et forces de l’ordre sont appelés 
pour un début d’incendie chemin 
des Clos, en bord de Seine. Sur 
place, ils constatent qu’un affi-
chage publicitaire en carton a été 
incendié. 

Ce dernier était accroché à un 
poteau électrique sur lequel une 
caméra de vidéosurveillance est 
installée. La caméra n’a pas été 
endommagée, seul le poteau a été 
noirci. L’auteur des faits n’a pas été 
interpellé.

VAUX-SUR-SEINE
Il s’en prend 
à une caméra 

Alors qu’il était dans la rue de la 
Petite Côte, dans les hauteurs de 
la ville, un jeune aubergenvillois 
de 15 ans s’est fait agresser par 
deux autres adolescents, mardi  
14 mars, à 17 h 55. 

Ils lui dérobent son téléphone 
portable et prennent la fuite. 
Signalés, ils seront interpellés un 
peu plus tard par la brigade anti-
criminalité. Les deux aubergenvil-
lois de 16 et 14 ans ont été présen-
tés à la victime qui les a reconnus 
formellement. Cette dernière a été 
transportée à la clinique car elle 
présentait une plaie saignante au 
niveau de l’arcade sourcilière et un 
visage tuméfié. 

AUBERGENVILLE
Agressé 
pour son téléphone

Alors qu’elle s’apprête à emprun-
ter la rue Michel Jeunet, dans le 
centre-ville, cette automobiliste 
pisciacaise âgée de 39 ans, ainsi que 
ses enfants, ont eu la peur de leur 
vie vendredi 17 mars, vers 18 h.   

Vitres brisées

Alors qu’une dizaine d’hommes 
bloquent la rue, elle leur demande 
de libérer le passage. Mais ces 
derniers n’apprécient guère ses 

invectives et lancent alors des pro-
jectiles sur sa voiture. L’un d’entre 
eux s’approche et brise les vitres 
latérales ainsi que la lunette ar-
rière avec un marteau brise-vitre, 
comme ceux présents dans les 
transports en commun. 

Choquée, la conductrice a déci-
dé de porter plainte. Sa fille de  
14 mois a été légèrement blessée 
au visage. Le petit groupe est par-
venu à prendre la fuite. 

POISSY 
Leur courroux s’abat sur l’automobiliste
Une automobiliste pisciacaise a été prise à partie par un 
groupe d’une dizaine de personnes. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Des menaces avec  
un pistolet factice
Alors que dans la nuit du jeudi 
16 au vendredi 17 mars, le Samu 
intervient pour un placement en 
hospitalisation d’office impasse 
des Frères Dhéret, le long des 
voies ferrées, il demande l’aide de 
la police pour maîtriser le malade, 
un homme âgé d’une trentaine 
d’années, en crise. 

Le jeune brandit alors un revolver. 
Les effectifs de la brigade anticri-
minalité utilisent alors leur pisto-
let à impulsion électrique durant 
deux secondes. Ils se rendent 
compte que l’arme était factice. 
L’homme a été transporté au 
centre hospitalier de Poissy et ne 
présente pas de blessures.

JUZIERS
Retrouvée morte  
dans son jardin
Absent de son domicile depuis 
le 16 mars car rendant visite à de 
la famille dans le Val d’Oise, un 
Juziérois a retrouvé le corps sans 
vie de son épouse, âgée de 58 ans, 
dans son jardin dimanche dernier, 
quai Léon Chausson. Il était sans 
nouvelles d’elle depuis le 17 mars.
Prévenus, les policiers constatent 
que la victime présente un héma-
tome au front ainsi que des ecchy-
moses au niveau des genoux. 

Une autopsie médico-légale sera 
pratiquée à Garches (Hauts-de-
Seine) à la demande du parquet de 
Versailles. Aucun élément suspect 
n’a été retrouvé sur les lieux. 
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Le padel est une discipline encore 
confidentielle dans les Yvelines. 
Bien qu'encore méconnue, cette 
variante du tennis gagne peu à 
peu la France après avoir conquis 
l'Espagne, où elle est devenue le 
premier sport de raquette. Deux 
joueurs de la section tennis de 
l'Association sportive mantaise 
(ASM) jouent déjà à cette va-
riante du tennis. Ils devraient être 
rejoints par de nombreux autres, 
car deux courts vont voir le jour à 
Mantes-la-Jolie (voir encadré).

« Un mélange entre le 
tennis et le squash »

«  Le padel est un mélange entre le 
tennis et le squash », explique Ben-
jamin Tison, entraîneur à l'ASM 
tennis, qui joue plusieurs fois par 
semaine, depuis un an et demi, 
avec Frédéric Pommier, également 
entraîneur à l'ASM tennis. Le 
padel, qui se joue uniquement en 
double, emprunte au tennis une 
grande partie de ses règles et la 
forme de son terrain. 

Ce dernier est cependant plus pe-
tit, environ un tiers d'un court de 
tennis, et est entouré de murs en 
verre transparents, sur lesquels la 
balle peut rebondir. « C'est plus fa-
cile d'accès que le tennis et les vitres en 
plexiglas permettent plus d'échanges, 
estime Benjamin Tison qui a été 
attiré par l'aspect nouveauté. C'est 
un sport plus ludique et plus fun. » 

Devant Gaël Monfils
 en tournoi

La paire mantaise participe éga-
lement à des tournois à travers la 
France où la montée en expertise 
« permet de prendre plus de plaisir ». 
En tournoi d'ailleurs, les deux 
joueurs de l'ASM tennis ont créé 
la sensation au début du mois de 
février à Lyon. Engagés dans une 
compétition de padel à laquelle 
participaient Gaël Monfils, Fré-
déric Pommier et Benjamin Tison 
ont atteint la finale alors que le 
champion français de tennis a été 
éliminé en demi-finale. 

Si les deux mantais ont chuté lors 
de l'ultime match, ils ont vaincu 
bon nombre de joueurs de premier 
rang au cours du tournoi. Notam-
ment «  le sélectionneur de l'équipe 
de France de padel et l'un des deux 
numéro 1 français  », détaille Ben-
jamin Tison. Malgré ces exploits, 
en finale, ils ne sont pas parvenus 
à l'emporter contre l'autre numéro 
1 français et un espagnol, classé 
118ème mondial.

FOOTBALL CFA : matchs nuls pour les clubs de vallée de Seine
Les Pisciacais et les Mantevillois sont revenus de leur déplacement du week-end avec un match nul. 
Ils font 1-1 respectivement contre Boulogne-Billancourt et Chartres.
Les deux écuries de vallée de 
Seine engagées en CFA jouaient 
à l'extérieur le week-end dernier. 
Le FC Mantois et l'AS Poissy se 
contentent tous deux de matchs 
nuls sur un score similaire de 1-1. 

Dans le groupe A, les Sang et or se 
déplaçaient à Chartres (10ème du 
classement sur 16). Après une pre-
mière mi-temps où aucune équipe 
ne va trouver le chemin des filets, les 

sang et or ouvrent la marque sur un 
penalty tiré par De Oliveira (64ème 
minute).  Mais dix minutes plus 
tard, suite à une faute de Tagaye qui 
lui vaut d'être expulsé, Chartres éga-
lise sur coup franc. Après cette éga-
lité, Mantes met fin à une série de 
cinq revers consécutifs à l'extérieur.  

Dans le groupe B, les Pisciacais 
(11ème) ont ramené un bon match 
nul contre Boulogne-Billancourt, 

actuellement troisième du cham-
pionnat. Si les adversaires du jour 
ont pris l'avantage dès la 10ème 
minute du match, le capitaine des 
jaune et bleu, Malik Rouag, va éga-
liser à la 66ème minute. 

A noter cependant les expulsions en 
première mi-temps de l’entraîneur 
pisciacais Ayache Guerrouache, 
ainsi que de Kentin Olive qui se 
trouvaient sur le banc. 

Le padel se joue en double, sur un terrain entouré de vitres en plexiglass.
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SPORT INSOLITE Le padel : la variante 
du tennis qui gagne du terrain
Premier sport de raquette en Espagne, le padel com-
mence à se développer en France. A Mantes-la-Jolie, 
deux entraîneurs de l'ASM tennis jouent à cette disci-
pline, mélange de tennis et de squash.

Comme tous les ans, le Trail des 
portes du Vexin se déroulera le 
1er mai. Cette course nature, or-
ganisée par le club d'athlétisme 
d'Issou, proposera trois tracés de 
distance différentes : 27, 14 et 7 ki-
lomètres. Les tracés emprunteront 
les routes d'Issou jusqu'à Oinville-
sur-Montcient. Pour cette 13ème 
édition, qui a reçu l'aval du Parc 
Naturel Régional du Vexin Fran-
çais, le départ sera donné à 9 h 30.  
Les inscriptions peuvent être 
faites sur le site francechrono.fr. 
Plus de renseignements sur le site 
internet asissou.wixsite.com.

COURSE A PIED 
Course nature aux 
portes du Vexin

Les amateurs de savate avaient 
rendez-vous à la Halle Carpen-
tier de Paris ce week-end. La 
Fédération française de savate y 
organisait les finales du cham-
pionnat de France elite A. Parmi 
les quinze combats, la vallée de 
Seine était représentée grâce au 
club d'Aubergenville, l'Associa-
tion sportive (AS) Gant d'or. En 
effet, dans la catégorie moins de 
60 kilos léger, Amine Boutchiche 
(AS Gant d'or) était confronté à 
Miguel Colombe. Au terme du 
combat, c'est Amine Boutchiche 
qui a remporté le titre de cham-
pion de France Elite. 

BOXE L'AS Gant d'or 
brille au championnat 
de France de savate

Après leur seconde place en 
Coupe de France obtenue le 
week-end dernier, les volleyeurs 
du Conflans-Andrésy-Jouy vol-
ley-ball (CAJVB) ont retrouvé 
le parquet des playoffs de Natio-
nale 2. Les Conflanais réalisent 
l'essentiel en s'imposant 3 sets à 
0 contre Chantepie. « Nous avons 
donc été loin du niveau de jeu affi-
ché lors des rencontres de Coupe de 
France », estime le club qui se sa-
tisfait malgré tout de cette victoire. 
Alors que cinq rencontres doivent 
encore être disputées en playoffs, 
les Conflanais sont actuellement 
5ème sur 8.

VOLLEY-BALL 
Retour en playoffs 
pour les Conflanais

Pour l'instant, Frédéric Pom-
mier et Benjamin Tison, les 
deux joueurs de padel de la 
section tennis de l'Associa-
tion sportive mantaise (ASM) 
doivent se rendre à Bois d'Arcy 
pour s'entraîner. Ce qui devrait 
évoluer avec l'arrivée prochaine 
de deux courts de padel sur l'île 
aux Dames de Mantes-la-Jolie, 
à proximité des courts de l'ASM 
tennis. 

Les travaux devraient avoir 
commencé cette semaine et 
les deux courts seront prêts 
« normalement, fin avril ou 
début mai », indique Nathalie 
Aujay Dumon, présidente du 
club. Elle juge le tennis « un 
peu en perte de vitesse ». Donc 
depuis l'entrée du padel dans la 
Fédération française de tennis, 
Nathalie Aujay Dumon trouve 

« plusieurs intérêts » à cette 
variante du tennis.

« En loisirs, c'est très accessible 
en senior, ce qui leur permet de 
conserver une activité spor-
tive », indique la présidente 
de l'ASM tennis. Nos adhé-
rents seniors sont tous à fond 
sur cette nouvelle pratique. » 
D'après cette dernière, le padel 
« touche aussi beaucoup le 
public féminin ». 

Autant de raisons qui font que 
Nathalie Aujay Dumon ne se fait 
« aucun souci pour le taux d'oc-
cupation [des courts] qui sera 
maximum ». La construction 
des deux terrains représente 
un investissement de « 50 000 
euros […] financés par l'ASM 
tennis », confie la présidente de 
la section tennis.

Le padel débarque à Mantes-la-Jolie

Une raquette de padel est plus petite et plus lourde qu'une de tennis. La balle est quant 
à elle assez similaire mais rebondit moins.
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
DANS UN NOUVEAU QUARTIER  
PLEIN D’AVENIR 

Horizon
Du studio au 4 pièces

PROCHAINEMENT

Achères

0,06 € / min0 810 152 104bouygues-immobilier.com
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Illustrations : Infime. Document et illustration non contractuels. -  - 02/2017.
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Le club de photo triellois, Clic 
Triel, organise son annuelle expo-
sition photographique du ven-
dredi 24 au dimanche 26 mars. 
L'intitulé de cette 13ème édition 
est Un auteur – un thème. Chaque 
photographe a ainsi sélectionné 
quelques photos prises, sur un 
sujet précis, et le tout sera exposé à 
la salle Grelbin, 10 rue de l'Hautil. 

L'entrée est libre le 24 mars de 14 h 
à 19 h, les 25 et 26 mars de 10 h à 
19 h. Le vernissage est organisé le 
24 mars à 19 h. Plus de renseigne-
ments sont disponibles sur le site 
internet clictriel.fr

TRIEL-SUR-SEINE Exposi-
tion du club local

Dans le cadre du Salon de la 
chasse, qui se tiendra du 24 au 
27 mars à Mantes-la-Jolie, un 
concert de trompes et orgue est 
prévu à Limay. Ce dernier se 
tiendra le samedi 25 mars, à 19 h,  
dans l'église de la commune. 
Pour l'occasion, les spectateurs 
pourront assister à une présen-
tation de grands morceaux tra-
ditionnels et de fantaisies, des 
fanfares de vénerie et chants de 
chasse. 

La pièce trompe et orgue sera 
interprétée par Nicolas Dromer, 
soliste trompe champion inter-
national un des plus titrés, et 
Olivier Dekeister, organiste de 

renom ayant également remporté 
de nombreux concours. De nom-
breux champions de trompes de 
chasse seront également présents 
pour ce concert. 

Des champions  
de trompes de chasse

Les tarifs sont de cinq euros en 
préventes et de dix euros sur 
place le soir du concert. L'en-
trée est cependant gratuite pour 
les enfants de moins de 12 ans. 
Pour plus de renseignements et 
réserver votre place, contacter les 
organisateurs au 06 67 54 19 19, 
ou envoyer un courriel à arnaud-
dalbis@hotmail.com.

L'église de Limay accueille un concert de trompes 
et orgue le samedi 25 mars à 19 h 30.

LIMAY Concert de trompes 
et orgue à l'église

Le vendredi 24 mars à 20 h 30, 
le théâtre Blanche de Castille 
accueille la pièce On m'appelle 
Calamity Jane. En mêlant récit 
théâtral et extraits de film sur le 
Far-west, ce spectacle propose de 
confronter le mythe à la réalité du 
personnage. «  Qui était vraiment 
cette femme ? Comment et pourquoi 
a-t-elle acquis son statut d’héroïne 
américaine ? », autant de questions 
auxquelles le spectacle tentera de 
répondre afin de découvrir « Cala-
mity Jane, femme, mère, épouse  », 
indique la description de l'événe-
ment. Un spectacle interprété par 
la compagnie Coup de théâtre 96. 
Les tarifs sont compris entre 7 et 
12 euros. Plus d'informations au 
01 39 22 53 57.

POISSY L'histoire  
de Calamity Jane

L'annuel Salon du disque et de 
la bande dessinée est de retour 
pour une nouvelle édition. L'évé-
nement se tiendra les samedi 25 
et dimanche 26 mars, de 10 h à 
18 h, au gymnase Guy Môquet. 
Comme pour les années précé-
dentes, sera proposée la vente 
de disques, vinyles, DVD. Des 
auteurs seront également pré-
sents en dédicaces et des stands 
seront consacrés à l'univers du 
cinéma. Le salon est organisé par 
les associations Bulles de Mantes 
et Big band vexinet. Chacun des 
deux jours, à 15 h, un concert est 
prévu. L'entrée est de 1 euro et 
les recettes seront reversées à des 
associations d'intérêt général de la 
région limayenne.

LIMAY Salon du disque 
et de la BD

ORGEVAL 
Du classique au jazz
L'église Saint-Pierre-Saint-Paul 
accueille le concert Du classique 
au jazz le dimanche 26 mars à 
17 h. Organisé dans le cadre des 
Musicales d'Orgeval, ce concert 
associera Nicolas Dautricourt 
au violon et Dimitris Saroglou 
au piano. Ils interpréteront de 
Brahms à Ravel en passant par 
Saint-Saëns. L'entrée est gra-
tuite pour les moins de 18 ans, 
15 euros pour les étudiants et 
les chômeurs et 20 euros en tarif 
plein. Les places peuvent être 
achetées en mairie ou sur place 
30 minutes avant le concert. 
Plus de renseignements sur fes-
tivalgloriana.fr. 

Dans la programmation riche mise 
en place par la commune mettant 
à l'honneur le Portugal, un concert 
de fado est organisé ce samedi 25 
mars à 20 h 30 à la salle du Bout du 
monde. La fadiste Monica Cunha, 
professeure à la Sorbonne chantant 
régulièrement à la Chapelle des 
Lombards de Paris, sera accompa-
gnée des élèves et professeurs du 
centre culturel. 

« Les professeurs et élèves du Centre 
culturel proposent un projet pluri-
disciplinaire « Escale au Portugal » 
mêlant musique baroque et musique 
populaire », promet le communiqué. 
Le tarif unique est de 5 euros. Pour 
plus d'informations, ou réserver ses 
places, contacter le 01 30 95 60 29, 
ou envoyer un courriel à centre.
culturel@epone.fr.

EPONE La salle du Bout du monde
fait escale au Portugal
La commune organise un concert de fado le samedi 25 mars, à 
20 h 30, à la salle du Bout du monde. La fadiste Monica Cunha 
sera accompagnée sur scène par les élèves et professeurs du 
centre culturel. 

A l'occasion de la Semaine de la 
langue française, la médiathèque 
Georges Duhamel organise une 
matinée ludique le samedi 25 mars 
à 10 h 30. La médiathèque propose 
de venir jouer sur les Dix mots de 
la toile en compagnie du verbi-
cruciste, auteur de grilles de mots 
croisés, Yves Cunow. Les activités 
proposées seront un atelier d'écri-
ture sur les définitions des dix mots 
de l'année, une conférence sur les 
mots croisés et des résolutions de 
grilles en commun. L'entrée est 
gratuite. Pour plus de renseigne-
ments, contacter la médiathèque 
au 01 34 78 81 01.

MANTES-LA-JOLIE La 
langue française à tra-
vers les mots croisés

La Bergerie de la Ferme du para-
dis accueillera le spectacle Les âmes 
nocturnes. « Lors d’une nuit sans fin, 
deux personnages sont emportés dans 
le tourbillon de leurs songes, de leurs 
fantasmes et de leurs cauchemars, 
indique la description de l’événe-
ment. Drôle, absurde et poétique, 
ce spectacle mêle avec finesse et éclat, 
les arts du mime, le nouveau cirque, 
la magie et le théâtre d’objets.  » La 
représentation aura lieu le samedi 
25 mars à 20 h 30 et la réservation 
est conseillée au 01 30 90 41 41. 
Les tarifs sont compris entre 3 et 
25 euros. 

MEULAN-EN-YVELINES  
Des songes dans la nuit 
à l'école de musique

Les samedi 22 et dimanche 23 
avril, un week-end créatif «  Music 
maker  » est organisé au Château 
éphémère. Deux jours de proto-
typage en immersion, «  autour de 
nouvelles technologies de la création 
sonore, des lutheries numériques et du 
DIY (Do it yourself, Ndlr) », indique 
la description de l'événement. 

Inscription jusqu'au 31 mars

Le Château éphémère propose 
aux musiciens, artistes, déve-
loppeurs, designers, etc, de se 

retrouver «  pour inventer les modes 
d'interprétation de demain  ».  

Pour participer à ce week-end, les 
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 
31 mars, par formulaire à téléchar-
ger sur le site internet du Château 
éphémère. 

Les tarifs comprenant des repas 
jusqu'à l'hébergement sont propo-
sés entre 37 et 47 euros. Plus de 
renseignements par courriel à van-
derlab@chateauephemere.org.

CARRIERES-SOUS-POISSY Inscrivez-vous 
pour un week-end créatif au Château 
éphémère

De nombreux champions de trompes de chasse seront présents pour ce concert.
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Le Château éphémère organise deux jours de création intensifs 
les 22 et 23 avril. Musiciens, artistes, développeurs, etc sont 
invités à venir inventer les modes d'interprétation de demain.

«  Faites-nous confiance  ! Oserez-
vous ? ». L'invitation à venir assister 
à un spectacle mystère à la biblio-
thèque est intrigante. En effet, la 
bibliothèque communale située au 
87 rue du Général de Gaulle, orga-
nise une représentation le samedi 
25 mars à 16 h, d'un spectacle des-
tiné aux adolescents et aux adultes. 
Mais ce sont les seules informa-
tions disponibles. 

« C'est pour détourner les a priori du 
public face à ce que propose une biblio-
thèque, explique de cette démarche 
Julie Baschet, adjointe au patri-
moine à la bibliothèque. Nous, on a 
eu un coup de cœur pour ce spectacle. » 
L'événement est gratuit. Informa-
tions et réservations auprès de la 
bibliothèque au 01 30 99 48 80 ou 
sur le site internet bibliotheque.
vauxsurseine.fr.

VAUX-SUR-SEINE Laissez-vous tenter 
par le spectacle mystère
Pour le spectacle organisé le samedi 25 mars à la bibliothèque, 
il faudra faire confiance aux organisateurs. Un spectacle sur-
prise est en effet prévu à 16 h. 
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Mercredi 
10°/10°

Jeudi 
11°/9°

Vendredi 
11°/11°

Samedi 
13°/13°

Lundi 
6°/15°
Mardi 
7°/15°

HOROSCOPE

par horoscope.fr

METEO

lagazette-yvelines.fr

SUDOKU : niveau moyen

SUDOKU : niveau difficile

Dimanche 
14°/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 : Ne voyez pas trop grand. 
Vous avez les yeux plus gros que le 
ventre. Votre signe est en fête grâce 
aux astres, mais il ne faut pas en faire 
trop non plus. Vous risqueriez d'aga-
cer les autres par trop d'assurance et 
d'aplomb. Gardez-en sous le pied !

Taureau :  Votre force de concentra-
tion est un atout majeur dans votre 
job. Vous savez élaborer des plans en 
faisant place aux impondérables, mais 
aussi aux imprévus. Votre sens de l'or-
ganisation fait des merveilles.

Gemeaux : On vous fait miroiter des 
lendemains qui chantent. Ne prenez 
pas ces promesses pour argent comp-
tant et méfiez-vous de la suite. Vous 
est parfois un peu trop naïf et facile 
à manipuler surtout durant cette pé-
riode instable.

Cancer : Vos perceptions sont aigui-
sées. Vous vous servez de vos intui-
tions pour ne pas tomber dans le 
panneau de certaines personnes mal-
attentionnées. 

Lion : Vous revendiquez haut et fort 
le fait que vos intérêts passent avant 
tout le reste. Mais les circonstances 
cette semaine pourraient vous prou-
ver l'inverse et vous donner une sacrée 
leçon. Vous pensez trop à vous et pas 
assez aux autres. 

Vierge : Vous tentez de mettre en 
avant votre charme pour montrer 
vos compétences. Mais cette attitude 
sonne faux chez vous. Votre franchise 
reprend le dessus. Les ronds de jambe, 
très peu pour vous ! Vous êtes trop fier !

Balance : Votre intelligence et votre 
vivacité d'esprit font des merveilles. 
Jupiter vous rend joyeux et vous donne 
de l'énergie. Grâce à votre analyse per-
tinente des situations, vous savez dis-
tinguer vos priorités.

Scorpion : Vos armes sont aiguisées et 
vous en contrôlez très bien l'usage dans 
votre travail. Votre attitude déconcerte 
et vous donne l'avantage. Les astres vous 
donnent la force de combattre et de ne 
rien lâcher.

Sagittaire : Ne prenez pas la mouche 
dès la première réflexion. On ne veut 
pas forcément vous attaquer. Vous 
vous enfermez dans un esprit de 
contradiction en étant trop sur la dé-
fensive. Saturne vous rend susceptible.

Capricorne : Changer de direction 
professionnelle vous intéresse, mais 
vous n'êtes pas encore mûr pour ce 
chamboulement. Glanez des informa-
tions à droite et à gauche en attendant 
d'effectuer le grand saut ! Les astres 
vous incitent à la prudence.

Verseau :  Le moment est propice aux 
décisions fermes et définitives. Vous 
pesez le pour et le contre. Vous faites 
votre choix sans même regarder en ar-
rière ! Vous avez la capacité de tourner 
les talons sans regret. Une vraie force 
dans certaines situations

Poissons : Surveillez vos paroles, car 
vous pourriez regretter de ne pas avoir 
tourné sept fois votre langue dans 
votre bouche avant de parler. Un mot 
désobligeant risque de blesser un de 
vos amis. Gare à la bouderie !

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.

Mai Lam Nguyen-Conan 
écrivain spécialiste des enjeux de 
diversité 

Dominique Sopo président de 
SOS RACISME + Mr Hadrien 
Lenoir membre du bureau natio-
nal du service d' action pédago-
giques.

Samy Ghozlan président de 
l'UEJF Union des étudiants Juifs 
de France, Jacques Fredj direc-
teur du  Mémorial de la Shoah 

Roger Colombier enseignant  
(ouvrage juifs du mantois)

Marwan Muhammad Président  
du CCIF Collectif Contre l'Isla-
mophobie en France,  

l'ACAT Action des Chrétiens 
pour l'Abolition de la Torture  
( pro accueil de réfugiés)

Samia Orosmane humoriste  
du Jamel Comedy Club 

Islem Sehili comédien 
et Youtubeur  

Big John de Paname,  Ecrivain- 
Ancien basketteur pro et physio 
du Club le Baron à Paris 

Frankwa champion international 
de hip hop house danse, membre 
de l'association Start 2 Step à 
Mantes-La-Jolie

Bérenger Boureille auteur du 
Front du Mépris ouvrage sur le 
Front National 

Saïd Benmouffok Conseiller 
municipal de l'opposition PS à 
Mantes-la-Ville -professeur de 
philosophie, 

Hervé Brusini journaliste, 
directeur de l'information de 
FranceTV.info ancien directeur 
de l'information de France 2

Les Apprentis journalistes 
de LFM Radio

La Ligue des Droits de 
l'Homme

le CLEMI le Centre de Liai-
son de l'Enseignement et des 
Médias d'Information

Hanane Charrihi auteure de 
l'ouvrage Ma Mère Patrie, fille  
de la 1ere victime de l'attentat  
de Nice, 

Michel Lebouc maire de 
Magnanville et  l'AFVT Asso-
ciation Française des Victimes du 
terrorisme, 

la Ligue de l'Enseignement 

Michel Kokoreff sociologue 
spécialiste des problématiques  
de banlieues

Alexandra Royer  
psycho-criminologue

MRAP Mouvement contre le 
racisme et pour l'amitié entre les 
peuples

Julien Revial  Auteur de  Cellule 
dé radicalisation Chronique 
d'une désillusion  

le Centre LGBT Paris-ÎdF,

Catherine Arenou  Maire de 
Chanteloup Les Vignes

Michel Vialay 
Maire de Mantes La Jolie , 

Jean Pierre Mathiaud réserve 
civique éducation nationale

Julien Goupil, Président 
d'Empreintes Citoyennes

Laurence Marchand-Taillade 
présidente de Force Laïque

Mélanie Turpin directrice 
adjointe de Auchan Mantes 
Buchelay 

Phillipe Pascal Activit'Y

Mohamed Mansouri, Face SQY

Virginie Borde, conseillère à la 
Mission locale du Mantois

Bahran el-Fakhar, journaliste 
écrivain "La laïcité au cœur des 
mariages mixtes"

Fatima Zhora historienne  
et réalisatrice,

Lucie Robin, présidente  
du CIDFF78

Sophia blogueuse "Tu as le 
pouvoir" et coach de vie pour 
l'empowerment féminin. 

Soutenue par la DILCRAH, dans le cadre du plan d'action national contre le racisme et 
l’antisémitisme mis en place par le ministère de l'Education Nationale.

Loisirs
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