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Face à des usagers préoccupés de leurs conditions actuelles de transports, les responsables
de l'extension du RER E à l'Ouest de Paris mettent en avant les rénovations de gares.
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VALLEE DE SEINE Projet Eole :

RER E, Ndlr). Alors, cette fois-ci,
en sus de la mise en valeur des rénovations de gare en 2017 et 2018,
un responsable de la ligne J était
également présent pour pouvoir
répondre aux voyageurs.

les chantiers des gares continuent

A Aubergenville, les responsables de la SNCF venus présenter l'extension à l'Ouest du
RER E ont d'abord mis en avant les avantages à court terme attendus des rénovations de
gares de cette ligne, à la mise en service estimée pour 2024 au plus tôt.

« C'est un peu comme le pont de
Meulan, sauf que cette fois-ci, ça
y est : le RER arrive ! , a voulu
encourager la sénatrice-maire
d'Aubergenville Sophie Primas
(LR) en introduction, face aux 80
présents. Quand il y a des travaux,
ça peut ne pas être marrant pendant
un petit moment, même si là, on a
essayé de bien organiser les choses. »
Chacune des neuf gares situées le
long de son tracé, le même que
celui de la ligne J de la rive droite,

a été réaménagée l'an dernier ou
le sera dans les années à venir, à
l'instar de celle d'Aubergenville.
« La ligne ouvre en 2024 mais vous
aurez les bénéfices avant : dès aujourd'hui, on va commencer les travaux, et d'ici un an ou deux, vous
allez aussi pouvoir bénéficier des
premiers effets », indique ainsi au
public aubergenvillois Armelle
Lagrange, directrice des relations
institutionnelles du projet Eole.
A Aubergenville, où les travaux
débutent prochainement, les quais
seront notamment allongés et
rehaussés, deux ascenseurs seront
installés, et les abris de quai changés comme rallongés.

LA GAZETTE EN YVELINES

Ligne J : interruptions à prévoir

A la gare d'Aubergenville, où les travaux débutent prochainement, les quais seront allongés et rehaussés, deux ascenseurs seront
installés, et les abris de quai changés comme rallongés.

Les réunions se suivent et ne se
ressemblent pas en vallée de Seine,
pour présenter aux usagers l'extension du RER E à l'Ouest de Paris,
et ses quatre trains omnibus par
heure dans chaque sens. A Aubergenville mercredi 10 mai, les responsables de la SNCF, en charge

de ce projet à 3,7 milliards d'euros
à la mise en service attendue pour
2024, ont en effet décidé de mettre
désormais en avant les bénéfices
à court terme, pour des usagers
excédés par leur présent.
Les deux précédentes réunions

VALLEE DE SEINE Gares : un avenir

d'information organisées en 2017
dans le cadre du projet Eole, à
Mantes-la-Jolie puis à Epône,
s'étaient en effet traduites par l'accumulation de remarques sur les
conditions actuelles de transport
le long de la ligne J du Transilien
(qui doit être remplacée par le

entre fermetures et automatisation ?

La nouvelle organisation des équipes en gare de la SNCF provoque des remous chez les cheminots comme chez les élus. Ces derniers craignent, à terme, des gares sans personnel.
Gares fermées, gares totalement
automatisées : les premières l'ont
été régulièrement, par intermittence, ces derniers mois le long de
la ligne J, les autres ne le sont pas
encore mais inquiètent associations d'usagers et élus locaux, qui y
voient un pas supplémentaire vers
l'absence de personnel dans les
gares. La refonte des organisations
des agents en gare, lancée depuis
plusieurs mois, n'est pas faite pour
les rassurer.
Il y a deux semaines, la CGT
Cheminot a ainsi mené plusieurs
actions dans les gares de CergyPréfecture (Val d’Oise), Poissy et
Houilles-Carrières. Leur objectif
était d’informer les usagers sur la
fermeture de certaines gares et de
leurs guichets sur les lignes Transilien L et J ainsi que sur le RER A.
En ce 3 mai, ils sont six cheminots
à s’être postés à l’entrée de la gare
sur le parvis Georges Pompidou.
Ils s’opposent à la mise en place
de la réforme des « petits collectifs »,
mise en place en novembre dernier.
« Il s’agit de rendre mobile le personnel
commercial, détaille Cédric Gonne,
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secrétaire général CGT des cheminots d’Achères. En clair, au moment
de la prise de poste, le personnel peut
être affecté dans une autre gare. »
Ainsi, sur les trois lignes, les secteurs peuvent comprendre de trois
à sept gares. Celui de Poissy en
comprend trois, avec HouillesCarrières-sur-Seine et Sartrouville.
Mais sur l’ensemble des lignes, « il y
a 70 postes qui ne sont pas couverts »,
déplore Cédric Gonne. Un manque
d’effectifs qui obligerait à ouvrir
les gares « selon les priorités » et en
délaissant les plus petites.

à ne plus avoir personne ». Car le
temps que le cheminot change de
poste, « la gare peut être fermée pendant une heure ou deux ». C’est pour
cela que le syndicat compte sur la
mobilisation des usagers. Pendant
ces trois jours, plus de 1 200 signatures ont été récoltées. « Ce qu’on
demande, c’est une présence du premier
au dernier train. »

La CGT dénonce
« 70 postes » manquants

Une situation que connaît ce cheminot. Lui travaille sur le secteur
de
Conflans-Sainte-Honorine,
qui comprend six gares pour cinq
agents et un chef d’équipe : « Systématiquement, il y en a une qui est
fermée », détaille-t-il de la situation.
Avant d’ajouter que les gares privilégiées sont celles de « Conflans,
Cormeilles-en-Parisis et le Val d’Argenteuil car elles sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite ».

Les fermetures, elles, sont moins
fréquentes qu'en début d'année
mais restent régulières. « Pourriezvous remettre du personnel tous les
jours dans la gare, souvent fermée ? »,
a ainsi demandé un usager quinquagénaire la semaine dernière, lors
d'une réunion publique organisée
pour présenter l'extension du RER
E à Aubergenville. Le Comité des
usagers des transports de l'Ouest
francilien a d'ailleurs récemment
déploré la situation dans un courriel envoyé à la SNCF et publié sur
Facebook.

Pour Cédric Gonne, « on déshumanise les gares et on habitue les usagers

« Nous constatons que vos engagements de maintenir les gares de Rosny,

Les responsables du projet Eole assurent avoir tout fait pour limiter
les interruptions de circulation des trains de la ligne J. Les usagers,
eux, devront tout de même faire avec quelques coupures en weekend lors de ces huit années de ce gigantesque chantier débuté l'an
dernier. Des bus de substitutions seront systématiquement mis en
place, tandis que la ligne J6, rive droite, fonctionnera toujours en cas
d'interruption sur la rive gauche.
« Nous avons des plages horaires beaucoup plus courtes, de travaux
essentiellement la nuit, on rend le service à 4 h 30 du matin et on le
prend vers 1 h, a détaillé lors de la réunion d'information aubergenvilloise Armelle Lagrange, directrice des relations institutionnelles du
projet Eole. Les travaux ont déjà commencé sur le réseau existant, on
fermera certains week-ends mais très rarement. »
Les différents chantiers menés en gare d'Aubergenville vont ainsi
se solder, pour leurs phases les plus critiques et les travaux les plus
bruyants, par quatre week-ends d'interruption complète de circulation. Deux fois en septembre, puis deux autres en décembre, aucun
train ne circulera après Les Mureaux, du dernier service du vendredi
au premier du lundi suivant. Ces coupures doivent être signalées sur
le blog de la ligne J du Transilien, comme dans les gares.
Bonnières et Bréval ouvertes ne sont
pas tenus », écrit Sylvie Dupuy, la
vice-présidente du Comité. PierreYves Dumoulin (LR), adjoint à
Rosny-sur-Seine et vice-président
en charge des transports à la communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSEO), confirme
les
fermetures
bonniéroises.
A Aubergenville, Cédric Moreau,
directeur adjoint - établissement
gares Transilien, répondait pourtant
par la négative à l'usager cité ci-dessus : « Il n'y a pas de gares fermées, il y
a parfois des gares pas tenues, où on n'a
pas d'agent au guichet, ce qui ne veut
pas dire qu'il n'y a pas d'agent dans la
gare. » Selon lui, « vous aurez toujours un agent SNCF pour vous renseigner et répondre à vos questions ».
« Sur les gares de GPSEO, à ma
connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas
de souci », indique Pierre-Yves Dumoulin, qui avait d'ailleurs poussé
un coup de gueule contre les fermetures intempestives de gares,
dans La Gazette il y a quelques semaines. Lui s'inquiète aujourd'hui
de l'automatisation complète à
venir des gares d'Aubergenville et
des Mureaux, annoncée récemment
aux élus par la SNCF, et de la fermeture éventuelle des gares les plus
petites du département.
« La politique de la SNCF est, à terme,

de fermer certaines gares. Le nombre
de montées journalières sera déterminant, indique-t-il tout en assurant
que, selon ses informations, les
gares de GPSEO ne seraient pas
concernées. A la louche, au-dessous
de 1 000 montées par jour, il est fort
probable que ces gares soient fermées,
entre 1 000 et 2 000, elles seraient ouvertes à des heures choisies, le matin, et
fermées l'après-midi. »
Lors d'une récente réunion, il a par
contre protesté lorsque les responsables de la SNCF lui ont indiqué
que l'automatisation complète des
gares d'Aubergenville et des Mureaux était prévue dans le cadre des
travaux d'aménagement préparatoires à l'arrivée du RER E. La communauté urbaine est d'ailleurs en
train d'envoyer un courrier déplorant ce choix auprès du Syndicat des
transports d'Île-de-France (Stif ).
« La gare s'ouvrira et les automates se
mettront en route tout seuls. Ils disent
qu'en automatisant, il n'y a plus de
problème de personnel, mais c'est assez
dangereux car il n'y aura plus de présence humaine, regrette l'élu rosnéen.
Le public jeune en a sans doute un peu
moins besoin, mais le public fragile, ou
constitué de personnes âgées, a besoin
d'une présence physique, déjà que la
dématérisation des tickets a été un
problème pour certains... Ce n'est pas
une bonne nouvelle. »
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE Michel

Rocard donne son nom aux Terrasses

LA GAZETTE EN YVELINES

Elus, anciens élus, habitants, et son fils Francis lui ont
rendu hommage à l'occasion du dévoilement d'une
plaque dans le parc du château des Terrasses, qui porte
désormais aussi son nom.

Samedi dernier, nombre d'élus et d'anciens élus, comme son fils Francis (photo), ont fait le
déplacement dans le parc du château pour saluer la mémoire de Michel Rocard.

Ne l'appelez plus Maison des
jeunes et de la culture (MJC) les
Terrasses mais MJC les Terrasses
– Espace Michel Rocard. Samedi
dernier, nombre d'élus et d'anciens
élus de tous bords politiques ont
fait le déplacement dans le parc
du château pour saluer la mémoire
de Michel Rocard en inaugurant
la plaque à son visage, lui dont
l'empreinte marque encore le quotidien des Conflanais.

« Où que vous alliez, Michel Rocard,
c'est Conflans-Sainte-Honorine, et
Conflans-Sainte-Honorine,
c'est
Michel Rocard », rend hommage
Laurent Brosse (LR), le maire
conflanais. L'astrophysicien Fran-

En bref

cis Rocard loue dans son discours le « très bel espace » qui porte
aujourd'hui le nom de son père,
décédé le 2 juillet 2016. « C'était
un homme d'Etat, et je suis heureux
d'être là pour célébrer sa lucidité et sa
mémoire », commente Denis Faist
(UDI), premier adjoint d'Andrésy.
« Il était temps qu'on puisse lui
rendre hommage dans un lieu qu'il
a beaucoup aimé et à qui il a donné
25 ans de sa vie, se félicite son expremier adjoint et successeur à la
mairie, Jean-Paul Huchon. Je suis
très heureux d'être là aujourd'hui,
pour qu'une trace de Michel Rocard,
à l'entrée de la ville, soit immédiatement perceptible. »

MANTES-LA-JOLIE Législatives :

un suppléant pour la ruralité

Egalement conseiller communautaire à Grand Paris Seine et Oise, Philippe Pascal travaille
sur « comment s’inscrit la ruralité dans une communauté urbaine de 400 000 habitants ? »

LA GAZETTE EN YVELINES

Philippe Pascal, directeur de l’agence d’insertion Activit’Y
sera le suppléant de Michel Vialay (LR), candidat dans la
huitième circonscription.

« Si on est venu me chercher c’est par
rapport à mes compétences, je n’ai
rien demandé à personne. » C’est
ainsi que Philippe Pascal (qui se
dit militant mais non encarté,
Ndlr), premier adjoint à Brueil-enVexin mais également directeur de
l’agence d’insertion départementale Activit’Y se définit. Il sera le
suppléant de Michel Vialay (LR)
pour ces élections législatives.

Qualifiant la rive droite de « poumon vert », grâce à son parc régional, Philippe Pascal recherche également « comment réaménager sans
dénaturer. Il faut préserver le Parc
naturel régional du Vexin mais aussi
permettre aux gens de s’installer. »

« Cela permettra de fonctionner
sur deux jambes, détaille-t-il. Une
jambe sur la rive gauche avec un
centre et une jambe sur la rive droite,
représentant la ruralité. » Egalement
conseiller communautaire à Grand
Paris Seine et Oise, Philippe Pas-

Outre ces questions, c’est également son « expérience importante dans le domaine social », qui
a convaincu l’édile mantais de
le choisir comme suppléant. « Il
donne de l’équilibre », confirme Michel Vialay de son binôme.
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cal travaille sur « comment s’inscrit
la ruralité dans une communauté
urbaine de 400 000 habitants ? »
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MANTES-LA-JOLIE Du changement pour

l’asso de commerçants

Un peu moins d’un mois après
l’assemblée générale de Coeur
de Mantes, son président, David
Beautier, a décidé de démissionner.
Des tensions avaient éclaté lors de
cette assemblée entre le désormais
ex-président et Stéphane Teste,
le nouveau trésorier de l’association (et président jusqu’en 2013,
Ndlr). Pourtant, les deux hommes
avaient une envie commune, celle
de fusionner Coeur de Mantes et
Ca bouge en ville, association présidée par … Stéphane Teste.

« Ca va bien se passer »
Si David Beautier s’attendait à
« des difficultés », la première réu-
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JOUY-MAUVOISIN Appel

MANTES-LA-JOLIE Un

LES MUREAUX

Signé le 9 mai dernier, ce
contrat de performance énergétique concerne la résidence
92 logements, située dans le
quartier du Val Fourré.

Des saynètes « pleines d’émotions
et d’humour » interprétées par des
parents et des collégiens. Le jeudi
18 mai à 21 h, ces derniers monteront sur scène ensemble à l’espace
des habitants. Cet événement est
le fruit des Cafés aux parents organisés, chaque mois depuis plus
de trois ans, par l’Association des
parents de la Vigne Blanche, le
collège Jules Verne, l’association
Olibrius et la coordination parentalité de la ville. Plus de renseignements sont disponibles au 01
30 91 89 66.

aux dons pour des
vacances en France

Après deux ans à la tête de Coeur de Mantes, David
Beautier a présenté sa démission. Le secrétaire et le
vice-président auraient suivi. Le conflit entre David
Beautier et Stéphane Teste ne semble pas réglé.

Ce couple a lancé une collecte
pour permettre à une jeune
fille défavorisée de République
dominicaine de passer l'été en
France.

ARCHIVERS / LA GAZETTE EN YVELINES

Un peu moins d’un mois après l’assemblée générale de Coeur de Mantes, son président,
David Beautier, a décidé de démissionner.

En bref

nion de bureau semble s’être mal
passée. « Il a tout remis en question,
il repartait sur ce qu’il avait fait.
J’ai tenu une heure et je suis parti »,
détaille-t-il. Au cours de cette réunion, le secrétaire de l’association
aurait également démissionné. Le
vice-président aurait, lui, envoyé
une lettre de démission le 8 mai
dernier.

Contacté par La Gazette, Stéphane
Teste n’a pas souhaité commenter
cette « situation compliquée ». Il a
toutefois précisé qu’ « un nouveau
bureau avait été constitué ». « Je me
bats pour que tout rentre dans l’ordre,
ça va bien se passer », explique-t-il.

« On aimerait l'emmener à Disney,
à la piscine, au zoo de Thoiry, lui
faire un peu découvrir notre environnement. » Céline et Mustapha,
35 et 37 ans, cinq enfants, se sont
liés d'amitié avec une Emmy, fillette des favelas, lors d'un voyage à
deux en République dominicaine,
fin mars. Ils ont lancé un appel aux
dons sur le site internet Leetchi,
intitulé « La cagnotte d'Emmy »,
afin de récolter suffisamment
d'argent pour pouvoir lui offrir des
vacances d'été en France.

« Je lui ai fait
ma promesse »
« Je lui ai fait ma promesse que je
ferai mon maximum pour qu'elle
vienne un petit moment en France »,
confie Céline. Alors, pour la
Dominicaine de 7 ans, dont « le
rêve est d'aller à Disneyland », elle
a créé une cagnotte sur internet.
Pour l'instant, seuls ses proches
ont participé, à hauteur de 831
euros... enfin, presque : le premier
don vient d'un inconnu, et Serge
Caponi, patron des franchises Mc
Donald's du Mantois, a décidé
de donner 500 euros pour cette
enfant.

contrat de 2,6 millions
d’euros de rénovation

Mardi dernier, le deuxième contrat
de performance énergétique mantais a été signé. Il concerne la résidence 92 logements, située dans
le quartier du Val Fourré, à proximité du Boulevard Sully.
Les travaux devraient démarrer à
la fin de l’année pour un montant
de 2,6 millions d’euros. La signature de ce contrat de performance
énergétique vient, lui, clôturer
« six ans de procédure et nous donne
de l’espoir », détaille Jean-Luc
Santini (LR), conseiller municipal
mantais délégué à l’urbanisme.
Cette opération de rénovation
permettra ainsi d’améliorer l’isolation et la ventilation de ces bâtiments vieillissants. Une opération
attendue par les copropriétaires
« qui avaient avancé l’argent et ne
voyaient rien venir », détaille l’un
d’entre eux.
A terme, cette rénovation permettrait aux copropriétaires d’économiser près de « 60 % » sur leur
consommation de chauffage et
donc de réduire leur facture énergétique. La municipalité souhaiterait réaliser cette rénovation sur
les onze autres copropriétés restantes de la ville.

Parents et ados
montent sur scène

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Un rallye pédestre à la
découverte de la ville

Trois associations d’histoire locale
organisent ensemble le cinquième
Rallye pédestre des deux rives de
Seine & Oise le samedi 20 mai
après-midi. Cet événement en
équipe, de deux euros par personne et gratuit pour les moins
de 16 ans, proposera de découvrir
la commune de manière ludique.
« Les participants découvriront progressivement l’itinéraire en résolvant diverses énigmes et en répondant à des questions d’observation »,
indique l’événement.
Les inscriptions peuvent être
faites au 01 39 75 71 92 ou par
courriel à memoire.villennes@
free.fr.

SUEZ, acteur engagé pour la protection des ressources
SUEZ, en collaboration avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, est engagé de longue date dans une démarche de préservation et d’amélioration de la ressource en eau et des milieux naturels.
et/ou accidentelles et d’assurer le
bon état écologique des masses
d’eau sur ce périmètre. Cette zone
touche une dizaine de collectivités,
une trentaine d’entreprises classées
et comporte 1495 ha de Surface
Agricole Utile.

Des actions concertées
avec tous les acteurs
locaux
Vue aérienne de l’usine de production d’eau potable de Flins-Aubergenville et d’une
partie du champ captant.

Mais comme le dit si bien l’adage :
« seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin. » Si l’action de SUEZ
en faveur de la protection des
ressources coule de source, l’entreprise souhaite surtout impliquer
l’ensemble des acteurs du territoire
dans cette démarche, dans l’intérêt
collectif.
De par son environnement,
le champ captant de FlinsAubergenville est soumis à des
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pressions d’origines agricoles et
industrielles. Ainsi, la nappe souterraine nécessite d’être protégée
de façon préventive vis-à-vis des
nitrates, des pesticides et autres
composés polluants.
Par conséquent, une Zone
d’Action Prioritaire (ZAP) a été
déterminée autour de l’usine de
production d’eau potable de FlinsAubergenville afin de réduire et
de prévenir les pollutions diffuses

Pour mener à bien cet objectif,
SUEZ mobilise l’ensemble des
acteurs locaux afin de mettre en
place des mesures concertées de
protection des milieux aquatiques
naturels et des ressources en eau.
Ces actions se traduisent par un
accompagnement :
- des collectivités et des particuliers vers le zéro phyto total : les
désherbants et insecticides sont
remplacés par des techniques plus
douces pour l’environnement ;
- des industriels pour réduire les
pollutions en pesticides liées à la
gestion de leurs espaces verts et

pour vérifier l’absence de risques
de pollutions accidentelles liées à
leur activité ;
- des agriculteurs pour aller vers
des pratiques plus respectueuses
de l’environnement, voire vers
l’agriculture biologique. Des
actions préventives ont déjà été
menées, notamment en 2012, avec
la signature d’un partenariat avec
le Groupement des Agriculteurs
Biologiques d’Ile-de-France.
A noter que dès 2005, SUEZ
avait déjà mis en place sur son
site de production d’eau potable
de Flins-Aubergenville, un procédé naturel de traitement appelé
« Géof iltration® » qui permet de
réduire les nitrates.

Stand « 0 phyto » de SUEZ lors de manifestations publiques »

Un champ captant, c’est quoi ?
Un champ captant représente un territoire sur lequel sont situés
plusieurs ouvrages de captages d’eau souterraine. Le champ captant de Flins-Aubergenville comporte 37 forages qui acheminent
l’eau de la nappe phréatique vers l’usine de production afin de la
rendre potable.

Retrouvez SUEZ sur son nouveau stand « zéro phyto » lors de la Fête de la Nature à Aubergenville ce dimanche 21 mai
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ACHERES Un forum de la

GARGENVILLE Visitez la
caserne des pompiers

santé et du bien-être

Les vendredi 19 et samedi 20 mai,
de 10 h à 18 h, la commune organise son Forum santé et bien-être
dans les salles Biraud et Bussières.
« Cet événement a pour objectif de
sensibiliser le grand public sur les
questions de santé, en proposant sur
deux jours une visibilité des structures et compétences locales », indique le communiqué.

Les sapeurs-pompiers de Gargenville organisent une journée
portes ouvertes dans leur caserne.
Le dimanche 21 mai, de 10 h à
17 h, le programme sera riche
pour petits et grands. Plusieurs
démonstrations sont prévues avec
un exercice du groupe d’intervention en milieu périlleux à 11 h, de
sauvetage et d’extinction de feu de
voiture à 11 h 30 et 15 h 30, et
des jeunes sapeurs-pompiers à 15
h. Cette journée sera également
l’occasion de faire un baptême de
plongée, de la tyrolienne, de rencontrer les équipes spécialisées ou
encore de s’initier aux gestes de
premiers secours.

Une vingtaine de partenaires institutionnels et associatifs seront
présents pour aborder des thématiques variées. Plusieurs ateliers et
conférences sont également organisés.
L’entrée est gratuite et pour plus
de renseignements, contacter le 01
39 79 64 50.

ORGEVAL

Portes ouvertes
à la SPA

MANTES-LA-JOLIE

Les garçons de café
font la course

CHANTELOUP-LES-VIGNES Top chef : Abdelkarim revient pour la finale
Les « ateliers Top chef » ont été lancés par la mairie en 2015, et confiés à l'Atelier happy cook, qui
compte parmi ses chefs des participants aux émissions-concours culinaires de M6. « Les Chantelouvais se débrouillaient tous très bien, ils étaient très concentrés » se souvient Abdelkarim, finaliste de la
saison 3 du Meilleur pâtissier, de son atelier du 25 janvier. Pour cette deuxième saison, une finale était
organisée samedi à la salle des fêtes Paul Gauguin, avec des prix à la clé pour les 13 adultes, puis les
12 enfants ayant été sélectionnés par les chefs lors des ateliers.

Samedi 20 mai, à partir de 15 h
30 sur la Place Saint-Maclou, se
déroulera la traditionnelle course
de garçons de café. Elle se fera
sous l’égide de l’association Coeur
de Mantes. Pour la première fois,
cette course compte pour la course
nationale qui aura lieu à Limoges
(Haute-Vienne) le 1er septembre.
Les inscriptions peuvent se faire
au 06 09 15 06 00. Le samedi, elle
sera possible jusqu’au début de la
course sur présence d’un justificatif.

ÇA PERCUTE !
DU 30 MAI > 4 JUIN 2017
+ d’infos : gpseo.fr

© Conception 2017 : GPS&O - N.LACROIX - SIRET : 200 059 889 00010
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Les annuelles journées portes
ouvertes du refuge orgevalais de
la Société protectrice des animaux
(SPA) se dérouleront les samedi
20 et dimanche 21 mai. « A travers
cet événement festif, c’est l’occasion
pour l’équipe du refuge de sensibiliser
un maximum de personnes à la cause
animale, de partager un moment
convivial avec le public et surtout
de mettre en avant nos animaux à
l’adoption afin de déclencher de belles
adoptions », indique le communiqué. Plus de renseignements sont
disponibles au 01 39 08 05 08 ou
par courriel à orgeval@la-spa.fr.

ca percute demi page.indd 1
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(LR). Mais certains « marcheurs »
locaux ne la soutiendront pas, déçus de la voir investie.

En marche trébuche
dans le Mantois

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Le mouvement devenu parti a présenté ses investitures
aux élections législatives. La huitième est l'objet de
contestations internes, tandis que le Modem obtient
une circonscription pour l'instant.

« Je ne comprends pas comment elle a pu être investie », confiait vendredi Christelle
Berenger, ici aux côtés de Daniel Lattanzio, animateur d'En marche aux Mureaux, lors
d'une réunion publique. Animatrice du comité le plus important du Mantois, elle rejette
l'investiture d'une adjointe mantaise.

Des adjoints et des inconnus du
monde politique local. A l'exception de la neuvième circonscription des Yvelines, où le candidat de
la République en marche (REM)
n'est pas encore connu, tous sont
désormais investis pour les élections législatives. Dans la huitième
circonscription, l'investiture de
l'adjointe mantaise Khadija Moudnib n'est pas passée inaperçue.
L'autre adjointe municipale investie par REM est la Pisciacaise Michèle de Vaucouleurs (Modem),
qui s'éloigne en se présentant
dans la septième circonscription.
A Poissy ont en effet été investies

Natalia Pouzyreff dans la sixième,
et Florence Granjus dans la douzième. La première est consultante
dans le domaine aéronautique, la
seconde est cadre dirigeante chez
Pôle emploi.
Dans le Mantois, l'adjointe Khadija Moudnib était, avec son collègue du conseil municipal, Ali
el Abdi, animatrice d'un des sept
comités locaux d'En marche. Pour
l'emporter dans cette circonscription toujours très disputée, elle
devra peser face à la députée sortante Françoise Descamps-Crosnier (PS) comme face au maire
de Mantes-la-Jolie, Michel Vialay

Indiscrets
Il aurait pu être candidat de la République en marche... ce qui
n'a pas manqué d'étonner au bureau national du mouvement
d'Emmanuel Macron. Selon nos informations, le maire de Buchelay et président de l'UDI des Yvelines, Paul Martinez, aurait
présenté sa candidature par l'intermédiaire du site internet
de ce qui était alors le mouvement En marche, pour en décrocher l'investiture aux élections législatives. Par ailleurs, tandis
que l'UDI soutient les candidats LR dans le cadre d'un accord
national, son président départemental affiche pour l'instant son
soutien au candidat sans étiquette Stéphane Hazan ( maire de
Lainville-en-Vexin, il était cependant encarté à l'UDI, mais ne
l'a pas renouvelé, Ndlr). Comprenne qui pourra.
Mais qui donc sera le candidat de la République en marche dans
la neuvième circonscription des Yvelines ? Selon nos informations, les noms de deux candidats circulent actuellement dans
le microcosme politique local. Le premier est celui de Bruno
Millienne, président du Modem yvelinois, conseiller régional,
conseiller municipal à Jumeauville, ex-cadre dirigeant chez
M6. L'autre est celui de Franck Fontaine, conseiller municipal
d'opposition à Mézières-sur-Seine, ex-président de la Fédération française de jeux vidéos. L'investiture dépend, selon nos
informations, de la validation de l'accord national passé entre le
parti d'Emmanuel Macron et le Modem de François Bayrou (pas
encore effectué lors de l'envoi de cette édition chez notre imprimeur, Ndlr).
Le centre n'a jamais été aussi convoité dans la huitième circonscription des Yvelines ! Suite à l'investiture de l'adjointe mantaise Khadija Moudnib pour la République en marche, dont le
comité local s'est désolidarisé, au tour de la représentante locale
du Modem, l'adjointe mantaise Atika-Hayet Morillon, de refuser sa candidature. « Je me mets en retrait d'un parti que j'apprécie
et auquel je reste fidèle », indique-t-elle tout en apportant son
« soutien personnel à la candidature de Michel Vialay », le maire LR
de Mantes-la-Jolie et lui-même candidat.

« J'ai rejoint En marche car je me reconnais pleinement dans son contrat
avec la Nation et dans la vision
pragmatique qu'il porte », précisait
Khadija Moudnib le 11 mai dernier, jour de l'officialisation des investitures. « Je suis convaincue qu'il
saura sortir des blocages idéologiques
et dogmatiques, affirme-t-elle ensuite. Je serai la députée de toute la
circonscription dans sa diversité :
aussi bien celle des villages que celle
des quartiers ou des centres-villes. »
Son investiture a fortement déplu
à certains membres locaux d'En
marche. Christelle Berenger, l'animatrice du Mantois en marche,
comité local le plus important
avec près de 130 adhérents, a ainsi
exprimé son refus de mener campagne pour Khadija Moudnib sur
les réseaux sociaux, et sa colère de
la voir investie. « Je ne comprends pas
comment elle a pu être investie compte
tenu des valeurs d'En marche »,
confiait-elle vendredi à La Gazette.
« Je l'ai rencontrée avec son ami et
collègue Ali El Badi (dans le cadre
de la campagne présidentielle d'En
marche, Ndlr) : pendant 45 minutes,
ils ont essayé de me vendre l'équipe
municipale et en particulier Pierre
Bédier, poursuit-elle. Je suis désolée,
je ne peux pas adhérer. » Elle assure
qu'elle soutiendra d'autres candidats REM dans les Yvelines, et le
candidat sans étiquette Stéphane
Hazan (maire de Lainville-enVexin, Ndlr) dans le Mantois.

Pour qui voterait Michel
Rocard s'il était encore de ce
monde ? « Hamon, Macron : il
était compatible avec les deux »,
a avancé son fils, l'astrophysicien Francis Rocard. Ce
dernier s'est en effet exprimé
samedi dernier à ConflansSainte-Honorine, lors de la
cérémonie d'inauguration
de la plaque portant le nom
de l'ancien premier ministre
socialiste au château des
Terrasses. « Honnêtement, je
pense que Rocard était beaucoup
plus proche de Macron que de
Hamon, qui n'a jamais cessé
de le combattre », analysait le
même jour Jean-Paul Huchon,
présent également.
Pour lui, « le dialogue gauchedroite » comme « son engagement européen et dans des
politiques de sérieux budgétaire »
établiraient une proximité
entre l'ancien premier ministre de François Mitterrand
et le nouveau président de la
République. « Il était, paraîtil, rocardien, même si je ne l'ai
jamais vu à cette époque, avant
de devenir ultra-gauchiste »,
poursuit du candidat socialiste
à la présidentielle le pemier
adjoint puis successeur de
Michel Rocard à la mairie
conflanaise, et ex-président
PS de la Région Île-de-France
(et soutien d'Emmanuel
Macron, Ndlr).

En bref
POISSY Le Corbusier s’installe à la mairie

Une statue grandeur réelle du célèbre architecte, réalisée
et donnée par un sculpteur russe, a trouvé sa place dans
l’hôtel de ville de Poissy.

LA GAZETTE EN YVELINES

VALLEE DE SEINE Législatives :

Le sculpteur Andrey Tyrtyshnikov (à gauche) est venu assister à l’inauguration de cette
sculpture de Le Corbusier en mairie, où elle « retrouve sa place ».

La ville de Poissy et le célèbre
architecte Charles-Édouard Jeanneret-Gris, plus connu sous le
nom de Le Corbusier, voient leur
histoire encore un peu plus liée.
Alors qu’un musée dédié à l’artiste
est en projet et que la villa Savoye
a été inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco l’an dernier, une
sculpture de Le Corbusier vient de
prendre place dans la mairie.
Cette statue, conçue et réalisée en
plâtre en 2004 par Andrey Tyrtyshnikov, se trouvait jusque récemment au Centre de Russie pour
la Science et la culture de Paris et
vient d’être offerte à la ville. « Je
remercie toutes les personnes qui ont
participé à cet événement pour que

cette statue retrouve sa place, ici,
dans la ville de Poissy », apprécie le
sculpteur Andrey Tyrtyshnikov, en
russe par le biais d’une traductrice,
lors de l’inauguration en présence
de plusieurs représentants russes.

Don d’un sculpteur russe
« Le Corbusier ne pourrait être plus
à sa place qu’ici, au cœur de la maison commune de tous les Pisciacais »,
complète Karl Olive (LR), maire
de la commune. Si la statue va rester pendant quelques temps sur le
balcon de la mairie, elle pourrait
ensuite prendre place dans le futur
musée Le Corbusier.
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VALLEE DE SEINE Les Insoumis

VERNEUIL-SUR-SEINE

MANTES-LA-JOLIE La députée sortante

La plupart ne se sont jamais présentés à des élections.
Faute d'accord national, ils devront faire campagne sans
le PCF, qui présente également des candidats partout.

Les associations Adiv-environnement et Bien vivre à Vernouillet
organisent un débat sur le thème
de l’environnement avec les candidats aux prochaines élections
législatives de la septième circonscription. « Les projets d’infrastructures routières, ferroviaires et
portuaires, quelle vision du territoire pour nos villes et nos villages
pour protéger les espaces naturels et
agricoles, comment développer les
mobilités actives », autant de sujets
qui seront abordés. Cette réunion
publique ouverte à tous aura lieu
le samedi 20 mai, de 10 h 15 à 12
h 30, au complexe sportif François
Pons.

Les candidats Insoumis pourront compter sur les bons scores locaux lors de l'élection
présidentielle, après une campagne intense menée par les militants, avec de nombreuses réunions publiques.

Entre les conférences de presse
de certains et les différentes listes
publiées par le mouvement de
Jean-Luc Mélenchon, tous les
candidats de la France insoumise
sont aujourd'hui connus en vallée
de Seine. Beaucoup viennent de la
société civile et n'ont jamais participé à des élections par le passé.
Ce n'est pas le cas de Nelly Pascaud :
conseillère municipale d'opposition à Achères, elle se présente dans
la sixième circoncription. Dans la
septième, le Conflanais Paul Deboutin compte sur les bons scores
locaux à l'élection présidentielle :
« On a marqué un essai, maintenant,
il s'agit de le transformer. » Dans
la huitième, c'est le fondateur du
Comité de réflexion et d'initia-

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

ont tous leurs candidats

tives citoyennes, le Mantevillois
Romain Carbonne, qui portera
le programme des Insoumis.

Présidentielle :
« On a marqué un essai »
Dans la douzième circonscription, Antoine Baro, retraité et
ex-adjoint à Médan, sera le candidat. Enfin, dans la neuvième,
c'est Marie-Anne Moynacq, une
éducatrice spécialisée originaire
de Tacoignières, qui a été investie
par le comité national... provoquant quelques remous parmi les
militants locaux. Dans toutes les
circonscriptions, ils feront en effet
face à des candidats investis par le
PCF.

TRIEL-SUR-SEINE Nouvelle

réunion des anti-Linky

Le Collectif Linky 78, opposé à
la pose des nouveaux compteurs
communicants d’Enedis (exERDF), organise une nouvelle
réunion publique gratuite le mardi 23 mai. A partir de 20 h, sur
la péniche Espérance située quai
Auguste Roy, le collectif apportera
ses informations sur les compteurs
Linky. « A Triel, une première réunion a été organisée en mars mais,
en raison du vote du budget qui se
tenait le même jour, nos élus triellois
n’ont pas pu y assister », précise le
collectif de cette nouvelle réunion.
Plus de renseignements peuvent
être obtenus par courriel à collectiflinky78@ntymail.com

prône la transparence et l’expérience
Françoise Descamps-Crosnier (PS), députée sortante de
la huitième circonscription, axe sa campagne autour de
la transparence de la vie publique.

LA GAZETTE EN YVELINES

Débat public des candidats aux legislatives

Sa campagne, elle l’axera notamment autour de la démocratie, et de la transparence et
la moralisation de la vie publique.

« Nous sommes candidats depuis
décembre 2016. » Par cette phrase,
la députée sortante de la huitième
circonscription Françoise Descamps-Crosnier (PS), et son suppléant André Sylvestre (ancien
maire de Magnanville, Ndlr), entend montrer à ses « adversaires »
de droite et « concurrents » de
gauche que son équipe représente
« la stabilité », dans un électorat divisé autour de plusieurs candidats.
Sa campagne, elle l’axera notamment autour de la démocratie,
et de la transparence et la moralisation de la vie publique. Une
réunion publique sur cette thématique sera organisée le 18 mai
prochain à 20 h 30 à l’Agora. René

Dosière, député de l’Aisne et spécialiste de la question sera présent.
« J’ai travaillé avec lui pendant cinq
ans, détaille Françoise DescampsCrosnier. Nous avons élaboré un
projet de loi qui devrait être présenté
à la mi-mai. »
« Il y a encore sur le Mantois une
place pour le Parti socialiste, espère
André Sylvestre. La circonscription est, depuis 2012, marquée par
son travail. » La députée sortante
compte également sur « sa capacité
à proposer des expériences », notamment concernant la santé : « La
plateforme territoriale d’appui a été
expérimentée dans la huitième. »
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LES MUREAUX Le député sortant ne manque pas de soutiens

Mardi 9 mai, plus d’une centaine
de personnes, dont le président du
Sénat Gérard Larcher (LR), sont
venues à la salle SRV afin de soutenir aux élections législatives le
député sortant de la neuvième circonscription et maire de Houdan,
Jean-Marie Tétart (LR). Pour les
absents, certains filment, avant de
transmettre sur les réseaux sociaux
avec un message clair : « Votez
Jean-Marie ! »

tout acquis à sa cause. « Un homme
de terrain », « généreux », « le cœur
sur la main », « le seul qu’on voit dans
les quartiers »… Les qualificatifs
élogieux ne manquaient pas lors
de cette réunion concernant le
député-maire de Houdan.

« Il y a cinq ans, on ne le
connaissait pas »
Pourtant, « il y a cinq ans, on ne le
connaissait pas », reconnaît Saïdou
Thiam, coordinateur du Réseau
des associations pour la coopération internationale du Val de
Seine (RACIVS), en partie à l’initiative de la réunion. Car si la circonscription compte beaucoup de
territoires ruraux, « il a raccordé les

LA GAZETTE EN YVELINES

Pendant plus d’une heure, une
dizaine de responsables associatifs ont exprimé leur attachement
envers lui devant des habitants des
différents quartiers des Mureaux.
Si l’objectif était de faire découvrir
le candidat, le public semblait déjà

quartiers », assure le coordinateur
en début de réunion.

Les qualificatifs élogieux ne manquaient pas lors de cette réunion concernant le député et
maire de Houdan.

« Dès que j’ai connu Les Mureaux,
je m’y suis enraciné, vous m’apportez beaucoup », commente pour
sa part Jean-Marie Tétart. Ses
actions concernant la coopération
décentralisée, un domaine dont il
est l’un des spécialistes reconnus,
localement comme nationalement,
ont également convaincu lors de
cette réunion à la limite de l’hommage.
« Voter pour Jean-Marie Tétart, c’est
voter pour les projets en Afrique »,
souligne ainsi Thérèse Digbeu,
présidente de l’association des
Ivoiriens aux Mureaux et dans les
Yvelines. « Pendant cinq ans on n’a
vu que lui, alors qu’il n’a pas été élu
par nous », souligne Aïda Ndiaye,
du Point information médiation
multi service des Mureaux. Pour
autant, elle dit « ne pas être de
droite », mais que l’élu « a tout mon
soutien ».
Ce soir-là, les présents n’ont qu’un
objectif : que Jean-Marie Tétart
soit élu dès le premier tour. Certains, optimistes, avancent un
chiffre de « 60 % » aux Mureaux.
Le député sortant a alerté le public
sur « le risque de voir passer cette
circonscription au Front National »,
confortant ainsi l’appel à la mobilisation de ses soutiens. Son programme, lui, sera notamment axé
sur la formation : « Il faut qu’elle
corresponde au bassin d’emplois. »

En bref

POISSY Jouets neufs en pédiatrie :

« Penser à autre chose que la maladie »

L’association Imagine for Margo et le club sportif les Pyramides ont récolté des fonds
qui ont permis d’offrir un nouveau mobilier à la salle d’attente du service pédiatrie de
l’hôpital.

La salle d’attente du service pédiatrie de l’hôpital de Poissy s’est
récemment vu doter d’un mobilier flambant neuf. « L’attente,
c’est le quotidien des familles, souligne Béatrice Pellegrino, médecin
responsable de l’hôpital de jour
du service pédiatrie. Les enfants
doivent être patients, tout autant que
les parents, pendant de longs mois de
traitement donc cette salle doit être
accueillante. »

Désormais, chaises colorées et
jouets neufs adaptés meublent la
salle d’attente, appréciée des médecins et des familles. « C’est plus
agréable, on ne sent pas le temps passer et, des fois, on a même du mal à
le sortir de la salle d’attente, confie
Boutaina, la maman du petit Mazine. Ça permet aux enfants de penser à autre chose que la maladie. »

lagazette-yvelines.fr

LA GAZETTE EN YVELINES

« L’attente, c’est le quotidien
des familles »
« Comme on passe beaucoup de temps à l’hôpital, c’est important d’avoir un bon environnement », explique la présidente d’Imagine for Margo.

Ce mobilier a pu être acheté grâce
à l’association Imagine for Margo, qui aide au financement de la
recherche sur les cancers pédiatriques, et au club sportif de PortMarly, les Pyramides. Ensemble,
ils avaient organisé un événement
permettant de récolter des fonds

l’an dernier, dont la moitié a servi
à cette opération. « Comme on passe
beaucoup de temps à l’hôpital, c’est
important d’avoir un bon environnement », explique Patricia Blanc,
fondatrice et présidente d’Imagine
for Margo.

Au PS, Ali Mohammad
« candidat du renouvellement » ?

Ali Mohammad, candidat pour le PS, se veut « le représentant de cette circonscription au
niveau national », et tiendra plusieurs réunions publiques d’ici au premier tour.

Il a lancé sa campagne samedi
dernier, devant une quarantaine
de militants : Ali Mohammad,
ex-conseiller municipal et représentant du PS dans la neuvième
circonscription, compte sur son
ancrage local et sa jeunesse pour
emporter les suffrages.
« Je suis le candidat du renouvellement, j'ai à peu près le même âge
qu’Emmanuel Macron, avance ainsi
le Muriautin. Je travaille dans le
privé (il est consultant en stratégie, finances et ressources humaines

LA GAZETTE EN YVELINES

A la limite de l’hommage. Plus de cent personnes ont
manifesté soutiens et remerciements à la première
réunion publique de Jean-Marie Tétart (LR), député de la
neuvième circonscription.

auprès des collectivités locales, Ndlr),
j'ai un parcours qui est singulier. »
Alors, il se veut « le représentant
de cette circonscription au niveau
national », et tiendra plusieurs réunions publiques d’ici au premier
tour. « Il n’a pas fait un bilan de
mi-mandat et commence ses compterendus parce qu’il se représente », critique-t-il du principal adversaire,
le député-maire de Houdan JeanMarie Tétart (LR), dont il estime
par ailleurs qu’il a été « absent des
grands dossiers » aux Mureaux.
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HOUDAN L’ex-labo Ethypharm

CHANTELOUP-LES-VIGNES

La Communauté de communes avait acquis les locaux
d’Ethypharm après le départ de l’entreprise, en 2010. Ils
vont finalement être démolis, et les terrains revendus à
des entreprises.

Elles ont enregistré un CD de
comptines multilingue pour
les tout-petits de la ville.

sera désamianté et détruit

Fin 2010, le géant pharmaceutique français Ethypharm avait
fermé ses portes, avec l’objectif « de
regrouper les activités de production
et de recherche et développement du
site d'Houdan, le plus ancien site
du groupe, sur les usines de Châteauneuf-en-Thymerais [...] et du
Grand-Quevilly », indiquait alors
le média spécialisé de l’industrie,
L’Usine nouvelle. Avant la fermeture, environ 150 salariés travaillaient sur place.
« A leur départ, pour éviter que les
bâtiments soient vendus et utilisés
à des fins qu’on ne souhaitait pas au
niveau de la Communauté de communes, nous avons […] racheté les
deux hectares de terrain sur lesquels
sont implantés les près de 8 000 m² de

bâtiments », explique Jean-Jacques
Mansat (LR), président de la
CCPH et maire de Tacoignières.

« 800 000 euros »
Alors que les bâtiments devaient
être rénovés pour ensuite être revendus « à la découpe », la découverte d’amiante a obligé la CCPH
à étudier différentes possibilités
pour les réhabiliter. « Il s’est avéré
que toutes les solutions qu’on a envisagées n’étaient financièrement pas
bonnes », précise Jean-Jacques
Mansat.
Et le président de la CCPH de
poursuivre : « Donc, on a préféré,
pour éviter tous déboires ultérieurs,
choisir la démolition de ces bâtiments
pour ensuite commercialiser le terrain
et y réaliser des bâtiments accueillant
des entreprises. » Le coût du désamiantage et de la démolition devrait avoisiner les « 800 000 euros ».
Le maire de Tacoignières précise
cependant que les anciens locaux
d’Ethypharm ne sont pas restés
entièrement inoccupés depuis
2010, n’étant totalement vides
que depuis un an. « On a accueilli,
dans les parties les moins amiantées,
pendant deux ans, des entreprises, le

LA GAZETTE EN YVELINES

Quasiment à l’abandon, le long
de la rue Saint-Mathieu, l’ancien
site industriel Ethypharm voit
son avenir se dessiner à nouveau.
La Communauté de communes
du pays houdanais (CCPH), propriétaire du lieu, va le faire désamianter et démolir pour ensuite
en revendre les parcelles à des
entreprises. Un marché public a
récemment été lancé concernant
les opérations de désamiantage et
la démolition.

Les assistantes maternelles poussent la
chansonnette

« Notre objectif, c’est d’accueillir des entreprises qui globalement nous apporteraient
entre 35 et 40 emplois à l’hectare », précise le président de la Communauté de communes
du pays houdanais (CCPH).

temps qu’elles s’implantent sur la zone
d’activité », souligne ce dernier.

« Entre 35
et 40 emplois
à l’hectare »
Pour la revente de ces terrains
« à la découpe », la communauté de
communes va appliquer la même
recette que sur l’ensemble de son
territoire. Elle compte attirer des
entreprises grâce à un prix de vente
des terrains « pas très cher », que
Jean-Jacques Mansat indique être
« entre 45 et 55 euros du mètre carré ».
Ce dernier rappelle cependant les
« critères sélectifs » que la CCPH
donne aux entreprises auxquelles

elle revend ses terrains. « Notre
objectif, c’est d’accueillir des entreprises qui globalement nous apporteraient entre 35 et 40 emplois à l’hectare, comme on fait dans toutes les
zones, […] pas d’entreprises qui nous
amènent des nuisances, ... », détaille
le maire de Tacoignières.
D’après le marché public lancé par
la communauté de communes, qui
se clôturera le 23 mai, la date prévisionnelle de commencement des
travaux est au « 1er août » prochain.
Jean-Jacques Mansat avance le
souhait de la CCPH « que ce chantier ne dure pas plus de quelques mois,
entre quatre et six mois ».

Depuis plusieurs mois, 17 professionnelles de la Maison de la petite enfance et assistantes maternelles de la commune travaillent
sur un projet de CD de comptines
multilingue pour les enfants. Ce
projet, à l’initiative de la musicienne Claire Laroche, est entré
dans sa phase finale avec l’enregistrement des musiques par les participantes dans le studio du Sax
d’Achères les 2 et 9 mai derniers.
« L’objectif était de récolter des chansons qui sont chantées aux enfants,
pour les transmettre ensuite aux
autres enfants », explique Claire
Laroche qui a eu l’idée de ce projet « en naviguant de lieu en lieu »
et en constatant la richesse des
répertoires musicaux de chacune
des professionnelles de la petite
enfance.
Le résultat est un ensemble de
13 titres dans différentes langues
telles que l’anglais, le lingala,
l’indien, etc. « Ça permet de montrer aux parents le travail que font
les professionnelles au quotidien »,
apprécie Stéphanie Beaudiniere,
coordinatrice petite enfance. Les
musiques enregistrées seront présentées à l’occasion de la Fête de
la petite enfance du 23 juin et accompagneront un spectacle prévu
pour l’occasion.

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE
EN PLEIN AIR

HAUTS-DE-SEINE
YVELINES
YVELINES
– HAUTS-DE-SEINE
13 mai - 30 novembre 2017 au Domaine de Madame Élisabeth

73 avenue
Parisnovembre
- Versailles 2017
20
mai –de 30

Domaine de Madame Élisabeth - 73 avenue de Paris - Versailles

Plus d’infos sur : yvelines-infos.fr
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VERNOUILLET L’ancienne école des Tilleuls
cible d’un incendie

ILLUSTRATION / LA GAZETTE EN YVELINES

Propriété de la Ville, elle devrait être prochainement
vendue au diocèse de Versailles. La toiture a été détruite.

« L’incendie est parti du dernier étage », détaille Henriette Larribau, première
adjointe au maire.

Dans la soirée du samedi 13
mai, aux alentours de 21 h 30,
les sapeurs-pompiers interviennent pour un incendie qui s’est
déclaré dans une école désaffectée de la rue Eugène Bourdillon.
L’origine du sinistre est pour le
moment indéterminée. « L’incendie est parti du dernier étage. Seule
la toiture est abîmée », détaille Henriette Larribau, première adjointe.

Pas d’incidence
sur la vente
Cette école, anciennement l’école
des Tilleuls, devrait prochaine-

ment être cédée au diocèse de
Versailles pour y accueillir un
patronage. Mais pour l’heure elle
est encore propriété de la Ville qui
va « porter plainte » et contacter les
assurances.
Le sinistre ne devrait « a priori »
pas avoir d’incidence sur la future
vente et ne devrait pas entraîner
de retard. Concernant les réparations, « nous allons refaire la toiture
à l’identique, précise la première
adjointe. C’est toujours choquant à
vivre, mais heureusement, les conséquences ne sont pas trop embêtantes
pour la mairie. »

VERNOUILLET Les voleurs
à vélo interpellés

BUCHELAY Découvert deux mois
après son décès

Dans l’après-midi du 9 mai, aux
environs de 15 h 20, un Vernolitain de 16 ans et un Orgevalais de
18 ans ont été interpellés chemin
du Trou à glaise par les forces de
l’ordre suite à un appel au 17 par
un témoin.

Policiers et pompiers ont découvert le corps du sexagénaire à son domicile. Il était en état de putréfaction.
Jeudi dernier, en fin d’après-midi,
sapeurs-pompiers et policiers du
commissariat de Mantes-la-Jolie
ont fait une bien triste découverte
dans une maison de la rue René
Renault, à la limite de la ville.

Peu avant leur arrestation, ils
avaient tenté de pénétrer par
effraction dans l’un des pavillons de la rue. Après vérifications, il s’avère que les deux
jeunes écumaient depuis quelques
temps les habitations du secteur à vélo. Ils ont été placés en
garde à vue au commissariat
de Conflans-Sainte-Honorine.

Alertés par la mairie, ils découvrent
une fois à l’intérieur du domicile le
cadavre de l’occupant des lieux, un
homme âgé d’environ 65 ans, dans
un état de putréfaction. Ce dernier
vivait seul depuis le décès de son
épouse il y a trois ans de cela.

Les policiers effectuent actuellement une enquête de voisinage
pour voir si les deux jeunes cambrioleurs ont fait d’autres victimes.

Une autopsie
demandée
Le sexagénaire n’avait pas donné
de ses nouvelles depuis deux mois.
Son corps a été transporté à l’institut médico-légal de Garches dans
les Hauts-de-Seine pour une autopsie. Elle permettra notamment
de découvrir les causes de sa mort
et la dater plus précisément. Toutefois, les enquêteurs s’orientent
vers la piste d’une mort naturelle.

MANTES-LA-VILLE
La mosquée une nouvelle fois ciblée

Dans la nuit de vendredi à samedi, une affiche appartenant à un parti d’extrême-droite a été collée sur l’un des
murs. Une plainte a été déposée.

MANTES-LA-JOLIE
Il arrache le sac à main
de l’octogénaire

L’Association des musulmans de
Mantes-sud (AMMS) de Mantesla-Ville a déposé une plainte au
cours du week-end, indique Le
Parisien. Cette plainte concerne
la dégradation dont a été victime
la nouvelle mosquée située dans le
quartier des Merisiers.

Vers 16 h 15, mercredi 10 mai, des
policiers en patrouille ont retrouvé et interpellé un jeune Limayen
de 12 ans rue L’Evesque dans le
centre-ville mantais, à proximité
du square Brieussel-Bourgeois.

Une affiche du Parti de la France
(parti d’extrême-droite, Ndlr)
proclamant « Ni minarets, ni charia. La France aux Français » a été
collée sur l’un des murs durant la
nuit du vendredi 12 au samedi 13
mai. Aziz El Jaouhari, le président
de l’AMMS explique au quoti-

Quelques instants plus tôt, il avait
arraché le sac à main d’une femme
âgée de 82 ans. Lors du vol, l’octogénaire n’a pas été blessée et son
sac à main lui a été rendu par les
fonctionnaires.

dien francilien que « c’est à l’heure
de la première prière du matin, vers
4 h 30, que les fidèles ont découvert
cette affiche. »

Découvert « vers 4 h 30 »
Ce n’est pas la première fois que
le lieu de culte est pris pour cible.
A l’automne dernier, un colis
contenant des sandwichs au jambon avait été « oublié » au pied du
bâtiment. Systématiquement, des
plaintes ont été déposées, mais les
auteurs n’ont pas été retrouvés.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À MEULAN-EN-YVELINES
HORIZON

- Appartements
du studio au 4 pièces
- Jardin, terrasse,
balcon ou loggia
- Panorama d’exception
- En cœur de ville
ESPACE DE VENTE :

AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
78250 MEULAN-EN-YVELINES

VOTRE 2 PIÈCES (LOT 1106)
POUR

497 €

/MOIS(1)

- Siret 390 295 244 00011 - Document et illustration non contractuels. Illustrateur : ARKA STUDIO. Crédit Architecte : ADG Architecture. Nexity Domaines Féréal RCS Nanterre 415 120 955. 10 rue Marc Bloch - TSA 90105 - 92613 CLICHY Cedex - FRANCE. SNC au capital de 15 000 €. Avril 2017. (1) Exemple d’un
financement pour une opération d’acquisition de résidence principale d’un montant de 140 000 € avec 15 000 € d’apport (hors frais de notaire et de prêt), par un couple, primo accédant sans personne à charge, dont le revenu fiscal de référence en 2015 était de 35 000 €, bénéficiant d’un PTZ. Financement réalisé grâce à un
prêt amortissable à taux fixe d’un montant de 69 000 €, d’une durée de 25 ans, prêt amortissable à taux fixe pendant toute sa durée, mensualités de 480,30 € pendant 10 ans, puis 91,41 € pendant 12 ans, puis 497,10 € pendant 3 ans, TEG 2,62 % et Coût total 19 695 € intérêts et assurances inclus ; d’un PTZ d’un montant
de 56 000 €, d’une durée de 22 ans, prêt amortissable à taux fixe, mensualités de 16,80 € pendant 10 ans, puis 405,69 € pendant 12 ans, TEG 0,49 % et Coût total 4 435 € intérêts et assurances inclus ; l’ensemble pour une mensualité globale lissée de 497,10 € pendant 25 ans. La cotisation d’assurance décès, perte totale
et irréversible d’autonomie et incapacité de travail pour le prêt amortissable et pour le PTZ est de 0,36 % l’an du capital emprunté pour un capital assuré à 100 %. Simulation faite sans tenir compte d’éventuels frais de dossiers bancaires. Cette simulation est communiquée à titre informatif ; elle est établie sur la base de taux
moyens du marché constatés au 04/04/2017 pour diverses situations comparables. Cette présentation indicative ne constitue en aucune façon une offre commerciale ou publicitaire de financement et n’a aucune valeur contractuelle.
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EPONE Deux blessés dans
une collision sur l’A13

FLINS-SUR-SEINE Cyberattaques : le site de
Renault touché

Mercredi 10 mai, vers 23 h, une
collision entre deux véhicules a fait
deux blessés sur l’autoroute A13
en direction de la Normandie et à
hauteur de la sortie numéro 10.

A Flins comme ailleurs, le constructeur automobile a mis
ses sites de productions à l’arrêt pour éviter la propagation du virus.

ARCHIVES / LA GAZETTE EN YVELINES

Le conducteur d’un des véhicules,
blessé légèrement a été transporté
vers le centre hospitalier François
Quesnay à Mantes-la-Jolie. Le
second, dans un état plus grave,
a été évacué vers l’hôpital Percy à
Clamart dans les Hauts-de-Seine.

Les ouvriers présents ce samedi ont ainsi «fait autre chose que de la production,
explique le représentant syndical. Certains ont également pu rentrer chez eux. »

Vendredi dernier, une attaque
informatique a frappé plus d’une
dizaine de pays selon les autorités américaines et britanniques.
En France, la première victime
connue de cette « cyberattaque »
a été le constructeur automobile
Renault.

« 150 véhicules
perdus le vendredi »

tefois être revenue à la normale ce
15 mai puisque « la production a
redémarré ce matin ».
Plus localement, le site flinois de
Renault a lui aussi été affecté par
ces mesures. « Samedi matin ça n’a
pas tourné », détaille Jérôme Launay de Force ouvrière. Ce dernier
estime à « 150 véhicules perdus dès le
vendredi soir » ainsi qu’un important « impact économique ».

Ainsi, « un arrêt de la production
préventive a été mis en place » le Les ouvriers présents ce samedi
samedi 13 mai, précise un porte- ont ainsi « fait autre chose que de la
parole du constructeur des me- production, explique le représensyndical.
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le virus. La situation semblait tou-

L’intervention s’est terminée vers
0 h 45. Durant la durée de l’incident, le trafic a été perturbé et il
était conseillé aux automobilistes
d’emprunter la N13.

MEULAN-EN-YVELINES
Il menace les enfants
avec une arme
Samedi après-midi, les policiers
ont interpellé deux Meulanais,
l’un âgé de 50 ans et l’autre mineur
dans l’allée des Acacias.
C’est une mère de famille paniquée
qui a fait appel aux forces de l’ordre
en début d’après-midi. Ses enfants
auraient été menacés de mort alors
qu’ils jouaient dans le parc et sonnaient à la porte d’un des deux suspects. Un des deux hommes leur
aurait demandé d’arrêter et aurait
sorti une arme.
Une fois sur place, les effectifs
de police interpellaient les deux
suspects, l’un pour violences avec
arme et le second pour menaces
envers un agent.

11

LES MUREAUX Treize ans de réclusion
pour le violeur par internet
Agé de 34 ans, il est accusé d’avoir violé plusieurs jeunes
femmes contactées via un site de rencontres.
Un Muriautin de 34 ans a été
condamné par la cour d’assises
des Yvelines à 13 ans de réclusion criminelle vendredi dernier,
indique Le Parisien. Il était accusé
d’avoir violé une dizaine de jeunes
femmes rencontrées via un site de
rencontres. Il a également écopé
de cinq ans de suivi socio-judiciaire et une injonction de soins.
Selon l’avocat général, l’accusé se
montrait « insistant » et ne semblait pas supporter « qu’on lui dise
non ». La première plainte pour

viol remonte au mois de juillet
2013. Lors de l’audience, le trentenaire a nié en bloc les faits qui lui
étaient reprochés.

« Insistant »
Pour lui, les femmes étaient
consentantes lors de ces relations
sexuelles « sans affection » et sans
préservatif. Seules quatre victimes déclarées se sont constituées
parties civiles. Il avait déjà été
condamné pour divers délits.

LIMAY Une sexagénaire renversée
par une voiture
L’accident s’est produit boulevard Adolphe Langlois.
Le pronocitc vital de la victime était engagé.
Un accident a légèrement pertubé
la circulation dans le centre-ville
ce mercredi 10 mai. Une femme
âgée de 67 ans a été renversée par
une voiture aux environs de 9 h sur
le boulevard Adolphe Langlois,
dans le centre-ville.
La victime, dont le pronostic vital
est engagé, présente notamment
un traumatisme crânien. Elle a été
transportée au centre hospitalier
de Mantes-la-Jolie avant d’être
héliportée vers l’hôpital Beaujon
de Clichy dans les Hauts-deSeine.

Selon les premiers éléments de
l’enquête, le conducteur, un Limayen âgé de 79 ans, n’aurait pas
vu la victime car elle serait passée
derrière un pylône, masquant sa
visibilité.

Traumatisme crânien
Les policiers ont également
constaté que la victime aurait traversé en dehors d’un passage piéton. Les dépistages d’alcoolémie
et de stupéfiants de l’automobiliste se sont révélés négatifs.
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ATHLETISME Sprint de rue :

« Ramener le stade dans les quartiers »

La compétition nationale de sprint, les Golden blocks orga- découvrir cette pratique avec leurs
codes, explique Boko Doucouré,
nisée notamment par Ladji Doucouré, a fait étape
cofondateur des Golden blocks
à Mantes-la-Jolie.
pétition est l’une des étapes du
projet Golden blocks, organisé par
le célèbre champion du monde de
110 mètres haies, Ladji Doucouré,
présent pour l’occasion.
« L’objectif est de ramener le stade
dans les quartiers et de leur faire

LA GAZETTE EN YVELINES

Le mercredi 10 mai, c’est une compétition d’athlétisme inhabituelle
qui s’est déroulée à Mantes-laJolie. Sur l’avenue Albert Camus,
bloquée pour l’occasion, plusieurs
jeunes de 11 à 15 ans se sont affrontés en duel dans des courses de
sprint sur le bitume. Cette com-

De nombreux jeunes mantais se sont affrontés sur du sprint sous le regard du champion Ladji Doucouré.

FOOTBALL Poissy arrache son maintien en CFA
En décrochant la victoire au terme d’un match serré (3-2)
contre Fleury-Mérogis, les Pisciacais ont validé leur maintien en CFA la saison prochaine.
En l’emportant (3-2) sur sa pelouse
contre l’actuel second du groupe B
de CFA, Fleury-Mérogis, les Pisciacais ont acquis la certitude de continuer à évoluer en CFA la saison
prochaine. Ce samedi, pour l’avant
dernier match de la saison, alors
que Poissy jouait son maintien, son
adversaire du jour visait la montée
en Nationale.

Rencontre riche en buts
Dès les premières minutes du match,
c’est Fleury-Mérogis qui va ouvrir
la marque grâce à Mabunda (2ème
minute). Loin de se laisser désarçonner, le Pisciacais Sylla va égaliser
(26ème minute) avant que son coéquipier Palhares ne donne l’avan-

tage à son équipe juste avant le retour aux vestiaires (44ème minute).
Mais comme en début de rencontre,
Fleury-Mérogis va inscrire un
but égalisateur dans les premières
minutes de la seconde mi-temps
(51ème minute). Et encore une
fois, les Pisciacais vont réagir pour
prendre la tête du match grâce à
un but de Konaté (62ème minute).
Le portier jaune et bleu, Planté, se
fera maître des cages pisciacaises et
aucun nouveau but ne sera inscrit.
Cette victoire maintient Poissy à la
place de premier non-relégable mais
la différence de points avec la zone
rouge l’assure de continuer à jouer
en CFA l'année prochaine.

FOOTBALL Mantes : une dernière journée
pour se sauver

Après son revers contre Trélissac ce week-end (1-2), le FC
Mantois jouera son maintien le week-end prochain sur la
pelouse de Chateaubriant.
Dans le cadre de l’avant dernière
journée du groupe A de CFA, le
FC Mantois recevait l’équipe de
Trélissac (6ème du championnat).
Toujours premier non-relégable
avant cette rencontre, les sang et or
se sont inclinés (1-2) sur le terrain.
En première mi-temps, Trélissac
a ouvert le score grâce à Petrilli
(26ème minute). Ce dernier va
doubler la marque sur un penalty en début de seconde période
(57ème minute). La réduction
du score du FC Mantois grâce à
Diabira en toute fin de rencontre.
(82ème minute) ne suffira pas
pour changer le cours du match.

lagazette-yvelines.fr

Ce revers, conjugué au match
nul de Plabennec (14ème) et aux
défaites de la réserve de Nantes
(16ème) et de Chateaubriant
(15ème), les trois actuels relégables ; maintient les footballeurs
du Mantois à leur position de premier non-relégable.

Toujours premier
non-relégable
Pour l’ultime journée du championnat, le FC Mantois se déplacera justement sur la pelouse de
Chateaubriant et devra absolument
l’emporter pour espérer voir son avenir continuer à se dessiner en CFA.

mais aussi frère et manager du
champion. Généralement, quand on
leur parle d’athlétisme ils voient des
tours de stades [et] là, on rentre dans
leur environnement. »

Une centaine de collégiens Mantais ont pris part aux festivités, une
partie convaincue par le champion
en personne d’y participer. « Ladji
est venu nous voir au collège », raconte un groupe de jeunes Mantais
ravis. Grâce aux Golden blocks,
Boko Doucouré confie l’envie des
organisateurs d’attirer les jeunes
talents vers l’athlétisme, et y voit
« un bon outil pour la détection »
au regard du nombre de gagnants
non-licenciés dans des clubs. « Des
Ladji Doucouré, il y en a partout »,
sourit le coorganisateur.

COURSE A PIED

Inscriptions ouvertes
pour les Foulées
achéroises

La traditionnelle course à pied
d’Achères est de retour pour une
21ème édition. Cette année, les
Foulées achéroises auront lieu le
dimanche 18 juin, toujours au départ du complexe sportif Georges
Bourgoin. « Parmi les nouveautés, retenez que les parcours seront
entièrement natures », annonce
le site internet de la commune.
Deux courses sont organisées
pour les adultes à partir de 10 h,
ainsi que deux parcours enfants
à 9 h 15. Inscriptions et informations sur cloca.fr/foulees-acheroises, par courriel à foulees.hr78@
gmail.com ou par téléphone au
01 39 11 22 21. Des professionnels, podologues et kinés, seront
présents à l’arrivée pour apporter
des conseils.

VOLLEY-BALL

FOOTBALL

Résultat du tirage au sort intégral
pour la Coupe des Yvelines masculine, l’équipe 1 du Conflans-Andrésy-Jouy volley-ball (CAJVB)
affronterait l’équipe 2 du même
club en quart de finale. La hiérarchie a été respectée et l’équipe
première l’emporte 2 sets à 0. « Et
on a pu constater que nos jeunes de
l’équipe 2 avec un avantage de +3
contre -3 pour l’équipe 1, se sont
bien défendus », apprécie le club
dans son communiqué. Pour les
demi- finales, le CAJVB affrontera le club de Sartrouville, l’autre
équipe yvelinoise évoluant en
Nationale 2.

Ce week-end en Division d’honneur (DH), l’équipe des Mureaux
(2ème du championnat) recevait
son poursuivant, les Gobelins de
Paris. Les deux équipes se sont
quittées sur un match nul (2-2)
qui permet au leader Versailles
de prendre de l’avance en tête. La
première mi-temps va être acquise
aux Muriautins qui vont rejoindre
les vestiaires avec deux buts
d’avance sur leur opposant grâce
à un doublé de Costa (20ème minute sur penalty et 33ème). Mais
les Gobelins vont se ressaisir en
seconde mi-temps, et arracher le
match nul.

Coupe des Yvelines : le
CAJVB élimine le CAJVB

Les Mureaux bloque
contre son poursuivant

COURSE A PIED Randonnée pédestre et cyclo
dans le Houdanais

Une journée de randonnée pédestre et cyclo est organisée le dimanche 21 mai. Au départ de Houdan ou Bû, elle
proposera un parcours à travers plusieurs communes du
pays houdanais.
Les amateurs de randonnée et de
vélo ont rendez-vous dans le pays
houdanais le dimanche 21 mai
pour le Grand 8. Cet événement
sera ponctué d’animations, mêlant
jeux et découverte du patrimoine,
entre Houdan, Havelu et Bû.

remettre un circuit « version papier »
afin de pouvoir faire l’itinéraire de
leur choix et pousser s’ils le souhaitent
jusqu’à la commune la plus éloignée
de leur point de départ », annonce le
communiqué de l’événement.

Jeux et découverte
du patrimoine

La randonnée est gratuite sur inscription auprès de l’Office de tourisme du pays houdanais.

A 10 h, deux départs seront proposés au pied du Donjon de Houdan et sur la place de la mairie de
Bû. « Les randonneurs cyclo se verront

Plus de renseignements au 01 30 59
53 86, par courriel à otph@cc-payshoudanais.fr ou sur le site internet
tourisme-pays-houdanais.fr.

HANDBALL Les Confla-

naises redescendent

L’aventure en Nationale 1 n’aura duré qu’une saison pour les
Conflanaises. Le match nul concédé contre Beglais le 6 mai (24-24)
a enterré tout espoir de maintien
pour les féminines du Handball
club de Conflans (HBC). Ce
week-end, les Conflanaises ont
enregistré un nouveau revers sur
le terrain de Colombelles (25-32)
alors que deux journées restent à
être disputées cette saison.
A noter que le coach conflanais
a indiqué dans un hebdomadaire
local qu’il quittait ses fonctions
à l’issue de la saison. Prochaine
rencontre des Conflanaises le 20
mai avec la réception de Rochechouart-Saint-Junien, avant un
ultime déplacement contre Landi-Lampaul.

Fruits et Légumes
Poissonnerie
Boucherie-Charcuterie
Traiteur
Crèmerie
Boulangerie-Pâtisserie
1561, route de 40 Sous – 78630 Orgeval
Tél. : 01 39 19 18 70
!"#$%#&'()(*+,-%(-&(./01(2(.30104/5(
-+(6$#-%($+('$6&-%(-&(301(2(.30104/

MarcheFrais_PubJuil15_1.indd 1

GRATUIT

17/07/15 19:55

IÈCES
P
2
E
VOTR partir de

€/m9oi0
s

à

830

(1)

ES
R AN C
ASSU PRISES
COM

À ANDRÉSY
Domaine Sisley

AU CŒUR D’UN PARC DE 4 600 M2,
BÉNÉFICIEZ DE CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
POUR CHOISIR VOTRE STYLE DE VIE
ENTRE MAISON ET APPARTEMENT

Personnalisez votre intérieur
avec le pack
« PRÊT-À-VIVRE »
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HOUDANAIS Concerts et agriculture au menu

CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE D’AGRICULTURE D’ÎLE-DE-FRANCE

Deux festivals sont organisés à Houdan et Septeuil ce
week-end. Notamment le festival Agri’culture, au cours
duquel agriculteurs proposeront concerts, expositions et
animations.

Concerts et expositions sont prévus à la ferme ce week-end.

Ce week-end, les animations ne
vont pas manquer dans le pays
houdanais. Pas moins de deux festivals y sont organisés. Le premier,
le festival Agri’culture, se déroulera
les vendredi 19 et samedi 20 mai
à la ferme de Damien Vanhalst
située au 18 rue des 4 Tilleuls.
Ce festival, organisé par plusieurs
représentants et syndicats d’agriculteurs, « a pour ambition d’être
un temps d’échange et de rencontre
privilégié entre les agriculteurs et le
grand public », indique le communiqué du festival.

salle d’exposition, animations et
deux soirées concerts. Ces dernières, qui auront lieu le vendredi
de 19 h 30 à 23 h 30 et le samedi
de 18 h à 23 h 30, permettront
au public de « découvrir plusieurs
groupes de musique dans des registres
différents allant du pop rock à la
chanson française en passant par le
jazz », indique le communiqué.
Si tout le festival est gratuit, seule
l’entrée de ces deux concerts est de
10 euros, avec la possibilité d’acheter un pass week-end à 16 euros,
gratuit pour les moins de 12 ans.

Cette deuxième édition propose
une programmation riche mêlant

La culture sera également présente
à travers « toutes ses formes » avec

VALLEE DE SEINE En selle pour Tracteur blues

Le festival est de retour du 19 au 21 mai dans les communes
de Sailly, Flacourt, et Les Alluets-le-Roi, pour de nombreux
concerts gratuits.
L’annuel festival musical de printemps de l’association Blues sur
Seine est de retour. Du vendredi
19 au dimanche 21 mai, Tracteur
blues fera étape dans plusieurs villages de la vallée de Seine. Chaque
jour, seront proposés plusieurs
concerts de blues, des spectacles
jeune public et de nombreuses
animations.
« Un festival familial, musical et
gastronomique au cœur des villages
ruraux des Yvelines ! », promet le
communiqué du festival. Le premier rendez-vous du 19 mai sera
à partir de 19 h, rue de la ferme
à Sailly pour un spectacle suivi

de deux concerts. Tracteur blues
s’arrêtera ensuite le 20 mai sur le
parvis de la mairie de Flacourt à
partir de 17 h 30, pour un spectacle et trois concerts.

« Un festival familial, musical
et gastronomique »
Le 21 mai enfin, Blues sur Seine
investira le parvis de la salle Allodia aux Alluets-le-Roi dès 14 h 30
pour une série de quatre concerts
jusqu’à la fin de l’après-midi. L’entrée est libre et plus de renseignements sont disponibles sur le site
internet blues-sur-seine.com ou
au 01 30 92 35 38.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Le rappeur Georgio va mettre le feu
Georgio est l’une des étoiles montantes dans le monde du rap. Le
jeune rappeur sera en concert au
théâtre Simone Signoret le samedi
20 mai à 20 h 30. « Avec des textes
parfois acerbes, souvent touchants, il
se démarque par un son plus instrumental et harmonique que les déflagrations électroniques assourdissantes
que chérissent certains », détaille le

lagazette-yvelines.fr

communiqué du concert.
Les tarifs sont compris entre 10 et
24 euros. Pour obtenir plus de renseignements ou réserver vos places,
rendez-vous sur le site internet du
théâtre Simone Signoret, appeler
le 01 34 90 90 90 ou envoyer un
courriel à theatre.signoret@mairie-conflans.fr.

une exposition photographique,
de l’Agence des espaces verts, des
plus beaux espaces naturel. Les
membres d’une association locale
exposeront leurs travaux de sculpture sur pierre, et « les visiteurs
pourront également profiter d’une
exposition d’œuvres réalisées par des
personnes issues du monde agricole ».
Plus de renseignements sur le site
internet ile-de-france.chambagri.
fr/festivalagriculture/.

Échanges
entre agriculteurs
et grand public
L’autre événement de ce week-end
sera la tenue de la sixième édition
de Jazz’n blues à la salle des fêtes
de Septeuil. Ce rendez-vous pour
les amateurs de jazz, organisé par
la Communauté de communes
du pays houdanais et l’association Frvescences, se déroulera le
dimanche 20 mai, de 15 h à 23 h.
« Cette année encore, de nouveaux
groupes ont répondu présents pour
cette 6ème édition : de l’Atelier
Pop-Rock de Longnes au groupe
les Pepper Salt, en passant par le
Pop Folk avec le Kino pour finir
au son du Rythm and Blues avec
le groupe Big Muddy », détaille
le communiqué de l’événement.
Jazz’n blues commencera par un
concert « ludique et pédagogique ».
Le tarif unique est de 5 euros,
gratuit pour les moins de 18 ans et
la billetterie est sur place.

ANDRESY L’art urbain

sous toutes ses formes
La troisième édition de Just do
art se tiendra le samedi 20 mai,
à partir de 15 h, sur l’esplanade
du centre Louise Weiss. Une fois
de plus, cette manifestation mettra à l’honneur l’art urbain dans
son ensemble avec des battles
de danse hip-hop, du graffiti, un
bike-park, du parkour. La journée
sera rythmée par un dj et la soirée se terminera pas la venue de
plusieurs artistes. Initiations et
animations gratuites ponctueront
cette après-midi gratuite.

AUBERGENVILLE

Humour à la Nacelle
avec Alex Vizorek

Alex Vizorek, véritable phénomène de l’humour belge, investira les planches du théâtre de la
Nacelle le samedi 20 mai à 21 h.
« L’art c’est comme la politique, ce
n’est pas parce qu’on n’y connaît rien
qu’on ne peut pas en parler, prévient
le communiqué. Et Alex Vizorek
en a des choses à dire sur la musique,
la sculpture, le cinéma ou encore l’art
moderne. » Les tarifs sont compris
entre 13 et 19,5 euros. Renseignements et réservation au 01 30 95
37 76, à accueil@theatredelanacelle.fr ou sur theatredelanacelle.fr.

TRIEL-SUR-SEINE Une journée dans les étoiles
« A la recherche d’une nouvelle terre :
les exoplanètes ». Tel sera le thème
de la 10ème Méga star party organisée au Parc aux étoiles le dimanche 21 mai. A partir de 14 h,
la communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise et le Centre
astronomique des Yvelines (CAY)
proposeront de nombreux stands,
conférences et même une observation du ciel si la météo le permet.

« Rendre l’astronomie accessible à
tous, voilà donc le défi que veulent
relever le CAY et d’autres clubs
d’astronomes amateurs à travers cet
événement annuel », annonce le
communiqué de cette journée.
L’entrée est libre et plus de renseignements sont disponibles
sur le site internet du Parc aux
étoiles ou au 01 39 74 75 10.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Le reggae envahit les Terrasses
La Maison des jeunes et de la
culture (MJC) les Terrasses organise une nouvelle édition du festival Bonne machine. Le samedi 20
mai à 20 h, deux noms du reggae
français, Volodia et manudigi-

tal, viendront rythmer la soirée.
Deux artistes ayant collaboré avec
certains des plus grands noms du
reggae. L’entrée est libre et plus de
renseignements sont disponibles
au 01 39 19 20 09.

MEULAN-EN-YVELINES Conférence sur l’histoire

locale de Renault

Le vendredi 19 mai à 20 h 30,
les caves du domaine Berson
accueillent une conférence-rencontre autour de l’histoire qui lie
Renault avec Flins, Meulan-enYvelines et Les Mureaux. « L’histoire d’une implantation industrielle
de la Régie Renault et de son rôle
dans le développement contrasté des

deux plus importantes agglomérations de l’ancien canton de Meulan », annonce la description de la
rencontre. La soirée sera animée
par un docteur en histoire, auteur
d’une thèse « Renault-Flins ».
L’événement est gratuit et la réservation est conseillée au 01 30 90
41 41.

MANTES-LA-JOLIE Aborder la violence conjugale
Le samedi 20 mai à 16 h, la médiathèque Georges Duhamel
accueille le romancier Nicolas
Bouvet pour une rencontre suivie
d’une discussion sur le thème de
la violence conjugale. « Les débats
seront ponctués par un interlude sla-

mé de la compagnie Ramdam Slam
et les peintures d’Eva DT accompagneront cette rencontre thématique »,
annonce la médiathèque. L’entrée
est libre et plus d’informations au
01 34 78 81 01.
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Retrouvez l’ensemble de nos émissions dans leur intégralité sur notre site www.lfm-radio.com
et en vidéo sur notre chaîne Youtube RadioLFMOfficiel.

1 SEMAINE pour trouver 1 EMPLOI !
Stage intensif – Formule inédite

Vous êtes en recherche d’EMPLOI
Vous êtes inscrit à PÔLE EMPLOI
ou à une MISSION LOCALE ou à la CAF

LE LIVE DJ Moh Green, une passion à l’international

DJ Moh Green était sur les ondes de LFM pour présenter son premier
album, Pay me now. Artiste international, il est longuement revenu sur
ses inspirations à l’étranger.

(secteur des Yvelines)

Vous êtes bénéficiaire du RSA (ou l’un de vos parents)

vous pouvez accéder à CODES EMPLOI gratuitement

Opération

CODES
EMPLOI

 GRATUIT
1 semaine d’ateliers formateurs
 Mise en situation
 Entretiens avec des RH
 Des intervenants professionnels à
votre service (coach en image et en expression

orale – journaliste – animateurs radio – Formateurs aux
techniques de recherche d’emploi)

Un SUIVI PERSONNALISÉ assuré pour
chaque candidat à l’issue de la session.

Objectifs
• Définir votre projet professionnel

Studios LFM RADIO à Mantes-la-Jolie – 1 rue Frédéric Chopin

SUDOKU

Miami, Atlanta, Rio, Belgrade, il a mixé chez les plus grands et avec les plus grands.

• Identifier vos points forts et vos freins
• Acquérir les codes de l’Emploi
• Soutenir vos actions, développer votre
autonomie
• Décrypter les processus de recrutement
• Accéder à des offres d’emploi adaptées.
• Décrocher un emploi

INSCRIVEZ-VOUS dès AUJOURD’HUI pour la prochaine session
Contactez Brittany Mane au 06.23.31.02.69
ou brittany.mane@lfm-radio.com ou 01.30.94.62.41

Loisirs

LFM RADIO

CODES EMPLOI pour l’insertion
professionnelle, c’est :

: niveau moyen

Auteur, producteur, compositeur, DJ Moh
Green voyage aux quatre coins du monde sous
ces multiples étiquettes pour faire découvrir
ses musiques. Miami, Atlanta, Rio, Belgrade,
il a mixé chez les plus grands et avec les plus
grands, mais 2017 est l’année de la consécration : celle de son premier album, Pay me now.
Après avoir écumé les clubs du monde entier,
il revient avec 19 titres et des collaborations
des plus originales : Sean Paul, Sultan, Kenzah
Fara… C’est l’histoire d’un mélange de styles.
« J’ai essayé de mélanger des personnes connues et
pas connues, essayé de mélanger l’album et les origines », précise-t-il. Congolais, serbe, anglais,

arabe : avec plus de six langues en un album,
c’est aussi avec une invitation au voyage que le
DJ pose les bases de sa carrière.

Plus de six langues
en un album
Car ces mélanges, il les tient avant tout de ses
voyages. « C’est quand tu voyages que tu écoutes,
que tu es vraiment dans le feu de l’action », explique-t-il ainsi au micro de Vee. Des voyages
qui lui font désormais voir son pays d’origine, la
France, autrement : « On te juge sur tout, en France,
beaucoup on juge, et c’est vraiment Français ».

La Gazette en Yvelines - Hebdomadaire gratuit d'informations locales
Site web : lagazette-yvelines.fr - Facebook : La Gazette en Yvelines - Twitter : @GazetteYvelines

VALLÉE DE SEINE

SUDOKU

L’actualité locale d'Houdan à Conflans-Sainte-Honorine
en passant par chez vous !

: niveau difficile
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SARTROUVILLE

Imagine

VOTRE NOUVELLE ADRESSE
SUR LES HAUTS DE SARTROUVILLE
• Appartements du studio au 5 pièces
• Balcons, terrasses et jardins
Choisissez la vie qui vous ressemble !
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