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Pas facile de mener campagne pour 
les élections législatives dans des di-
zaines de communes, avec quelques 
semaines pour convaincre, lorsqu'on 
n'est pas investi par l'une des 
quelques grandes écuries de la poli-
tique nationale. Alors, ils mobilisent 
famille et amis, tractent et collent 
après leur travail lorsqu'ils ne sont 
ni étudiants ni retraités, et mettent 
leur vie privée entre parenthèses 
afin de mener la bataille, d'abord 
celle des idées, plutôt que celle du 
nombre de suffrages au jour du vote.

Ils souhaitent la fin de l'exploitation 
animale, la sortie des institutions 
supranationales, l'inversion des fer-
metures de services publics ou la 
prise en compte de la jeunesse. Ils 
sont jeunes, dans la fleur de l'âge 
ou des aînés. Ils travaillent à leur 
compte, sont salariés, étudiants ou 
retraités. Sans beaucoup de moyens 
à leur disposition, ils ont décidé de 
s'engager pour défendre leurs idées 
et tenter de les faire essaimer.

Presque tous sont bien investis par 
des organisations politiques, mais 
dont la taille très réduite aboutit 
bien souvent à réduire aux acquets 
les possibilités de soutien. Certaines 
procurent parfois une petite aide 
juridique, d'autres vont jusqu'à la 
fourniture intégrale du matériel de 
vote : affiches, professions de foi 
et bulletins. Mais, et là est toute la 
différence avec les partis de plus 
grande envergure, le nombre de 
militants reste de toute façon très 
limité pour ces candidats.

Pourquoi s'engagent-ils dans une 
campagne électorale ? « Ce n'était 
pas mon plan de vie de me présenter 
aux élections législatives, pour être très 
honnête ! », sourit Clément Moreux. 
A 22 ans, cet étudiant villennois 
qui porte les couleurs d'Allons en-
fants (AE) s'est dit « pourquoi pas »  
lorsque le parti auquel il adhérait 
depuis quelques mois, et qui veut 
« réimpliquer la jeunesse » à la poli-
tique, lui a proposé l'investiture.

« A mon âge, je pense qu'il faut être en 
cohérence avec ses idées, les mettre en 
action », indique Victoria Chakarian, 
50 ans. Journaliste indépendante, 
elle est aussi conseillère municipale 
à Mézy-sur-Seine, et candidate 
pour le Parti ouvrier indépendant 
et démocratique (POID), dont la 
campagne est notamment axée sur 
la défense des services publics. Pour 
elle, « les législatives sont un terrain 
local [...] où on a encore la possibilité 
d'agir et où on connaît son interlocu-
teur, c'est là que réside pour moi l'inté-
rêt de la question politique. »

Une fois la décision prise, il faut 
pouvoir payer sa campagne, dont 
le coût pour ces « petits » candi-
dats se situe à environ 2 000 euros 
pour les plus économes, et jusqu'à 
7 000 euros pour les plus argentés. 
Une bonne partie de la dépense est 
obligatoire et consiste en l'impres-
sion de professions de foi, d'affiches 
pour les panneaux officiels, et de 
dizaines de milliers de bulletins de 
vote. Quant au remboursement des 

frais de campagne, la plupart n'y 
pensent même pas compte tenu du 
seuil de 5 % des suffrages, nécessaire 
pour l'obtenir.

« C'est vraiment un effort financier », 
rapporte ainsi Férid Hamdi, artisan 
à Nézel et candidat dans la 9ème cir-
conscription du Parti du vote blanc 
(PVB), dont le premier objectif est 
« de faire reconnaître le vote blanc en 
tant que tel avec le dépôt d'une loi ». 
Il finance tout personnellement, 
et estime à 2 000 euros le coût du 
matériel de vote, « raisonnable parce 
qu'on fait appel à des imprimeurs pas 
trop chers et qu'on fait le plus simple 
possible, on n'a qu'une seule face sur la 
profession de foi ».

« Comme je ne suis pas le poulain d'un 
parti, tout est payé soit par moi, soit 
par ma suppléante, soit par les dons 
de particuliers », relate de son côté 
Christian Taillebois. Conseiller 
municipal à Andrésy, cadre supé-
rieur dans une grande entreprise, il 

est membre du PCD mais se pré-
sente sans investiture de son parti 
dans la 7ème circonscription. Il a 
voulu être candidat pour ne pas « 
abandonner cette circonscription à 
l'UDI, au centre ».

Professionnellement, il ne leur est 
pas évident de concilier un travail 
avec les fortes exigences d'une cam-
pagne électorale. Certains ont la 
chance d'être retraités ou étudiants, 
mais pour les autres, point de salut 
hors des congés. Ces derniers ne 
sont cependant pas toujours pos-
sibles, et il faut alors faire campagne 
sur tous ses temps libres disponibles.

Une campagne, ce sont en effet de 
nombreux rendez-vous en préfec-
ture pour valider ses documents avec 
la commission de propagande, de 
collages d'affiches sur des dizaines 
de panneaux puis de vérifications 
régulières des panneaux déjà encol-
lés... sans oublier les traditionnels 
tractages sur les marchés ou dans les 
boîtes aux lettres.

« Vous êtes mobilisés tous les week-ends !  
J'ai déjà organisé tous les tractages 
les samedis et dimanches sur les mar-
chés, je fais des cafés citoyens le soir en 
semaine, je vais coller des affiches le 
soir après le travail », décrit Isabelle 
Bègue. Clerc de notaire à Paris de-
puis 20 ans, cette Yvelinoise est can-
didate de l'UPR de François Asse-
lineau, qui milite notamment pour 
une sortie de l'Otan et de l'Union 
européenne.

« Cette fois-ci, je suis un jeune retraité 
depuis huit mois », se félicite Jack 
Lefebvre. Candidat du POID, 
dans la huitième circonscription 
cette fois-ci, il a déjà participé à des 
législatives « il y a très longtemps ».  
Lui plaint surtout sa suppléante :  
« Elle est infirmière à l'hôpital de 
Mantes, elle assume un travail avec 
des nuits de 12 h d'affilée à l'hôpital, 
c'est très pénible et dur. Le temps qu'elle 
peut passer à l'animation de la cam-
pagne est plus difficile. »

Pour nombre de ces candidats, en 
particulier ceux dont cette mobilisa-
tion électorale n'est pas la première, 
le plus dur est représenté par les 
nombreuses tâches administratives 
à accomplir. Avec la préfecture bien 
sûr, mais également, par exemple, 
pour ouvrir un compte en banque 
spécifique et obligatoire, une dé-
marche qui ne va pas toujours de soi 
face à la réticence de certains éta-
blissements (voir encadré).

Les primo-candidats, eux, sont à 
l'inverse plutôt heureux de l'en-
semble du processus à respecter, 
car il constitue une découverte et 
un apprentissage permanents de la 
démocratie de la Vème République. 
Sans oublier la campagne de ter-
rain, souvent faite avec un noyau 
dur de militants, mais aussi les amis, 
plus ou moins nombreux, et parfois 
l'aide d'autres membres de la famille 
du candidat. 

Le collage des affiches, étape obli-
gatoire, souvent objet de toutes les 
avanies entre candidats, est parfois 
considéré comme peu gratifiant. 
Les rencontres sur les marchés et 
autres événements dirigés vers les 
électeurs semblent, eux, constituer 
des moments de bonheur pour ces 
passionnés de politique en géné-
ral, ou d'une cause en particulier, à 
écouter leur satisfaction unanime.

« En faisant une campagne, on est 
amené à rencontrer des gens qu'on ne 
rencontrerait pas autrement, on va 
au-devant », détaille ainsi Isabelle 
Fournière. Travaillant pour l'Edu-
cation nationale, elle est candidate 
dans la 12ème circonscription pour 
le Mouvement homme animaux 

nature (Mhan), fédéré avec d'autres 
organisations au sein de la Confé-
dération pour l'homme, l'animal et 
la planète (Chap). 

« Par le biais politique, on peut inté-
resser des gens qui sinon, ne feraient 
pas la démarche, ça ne les intéresse pas 
forcément initialement », apprécie 
cette militante associative. Aidée de 
sa fille comme suppléante, elle sou-
haite « changer le regard de la société 
sur l'animal » pour que « ces êtres sen-
sibles soient pris en considération, et 
pas forcément en fonction des intérêts 
humains » dont elle veut qu'avec les 
animaux, « les intérêts économiques 
ne soient pas les seuls critères qui pré-
valent ».
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Au-delà des grandes écuries politiques, nombre de can-
didats aux élections législatives s'engagent pour propa-
ger d'abord des idées, sans forcément pouvoir espérer 
l'emporter. Ils nous ont raconté leur campagne.

YVELINES Législatives : 
dur dur d'être candidat

Qui peut être candidat 
aux élections législatives ?
Pour être candidat ou suppléant aux élections législatives, il suffit 
d'être majeur, éligible et inscrit sur une liste électorale, et de ne 
pas être sous tutelle ou curatelle. Au rang des interdits de candi-
dature figurent par ailleurs de nombreuses personnes exerçant des 
fonctions publiques de haut niveau, comme les ex-préfets dans la 
circonscription où ils ont exercé et ce pendant 3 ans, durée réduite 
à un an pour les sous-préfets, inspecteurs du travail, magistrats et 
juges de proximité, entre autres. 

Ce caractère très ouvert des scrutins législatifs ne satisfait pas 
forcément tout le monde, à l'instar du président du Conseil dépar-
temental des Yvelines Pierre Bédier (LR). Il ne s'est en effet pas 
privé de faire remarquer l'inexpérience de certains prétendants, à 
l'assistance venue au meeting du maire mantais Michel Vialay (LR), 
candidat dans la 8ème circonscription, où 16 autres lui disputent 
le siège de député.

« La moralité publique, c'est de permettre des candidats qui ont 
la compétence », a-t-il suggéré en évoquant la loi de moralisation 
de la vie publique qui doit être prochainement présentée. Pour-
tant, « les députés, on ne leur demande rien, il n'ont pas besoin de 
diplôme », a-t-il noté en établissant un parallèle avec médecins et 
architectes : « Il faut qu'on leur demande de prouver leurs compé-
tences... et qui a le plus les compétences que votre maire ? »

Les banques ne se pressent pas pour leur 
ouvrir des comptes de campagne

Les établissements bancaires traîneraient-ils des pieds pour ouvrir 
des comptes de campagne, en particulier ceux de candidats de 
moindre envergure ? Plusieurs des candidats questionnés ci-contre 
nous ont en effet fait part de leurs difficultés à se faire ouvrir ces 
comptes pourtant obligatoires depuis 2006 afin d'éviter toute 
dérive. Ils décrivent soit des validations ayant nécessité plusieurs 
semaines, soit la nécessité de faire appel à la Banque de France 
pour faire obtempérer les banquiers.

« Il a fallu batailler ferme pour ouvrir le compte de campagne. 
Nous, ça nous a pris un mois et demi pour passer toutes les 
procédures et faire valider ça par le national, paraît-il », décrit 
ainsi Laurent Lanyi. Candidat MDP dans la 6ème circonscription 
et conseiller municipal carriérois, il s'était pourtant adressé à sa 
banque personnelle. « Le pôle qui gérait ça a eu quelques soucis 
avec les banques, ils ont dû faire appel à la Banque de France, note 
de son côté Clément Moreux, candidat pour Allons enfants dans la 
6ème circonscription. Les banques privées ne souhaitent pas ouvrir 
de comptes de campagne pour les petits candidats. »

Déjà, en 2008, le sénateur non-inscrit de Moselle Jean-Louis Mas-
son notait que «  les mandataires de certains petits candidats ont 
rencontré des difficultés pour ouvrir un compte bancaire » dans 
une question écrite au gouvernement. « Il n'y a aucune obliga-
tion légale pour les banques, lesquelles ne sont pas intéressées 
par l'ouverture de tels comptes, qui sont provisoires et pour des 
sommes modestes », exposait-il. Aujourd'hui, en cas de difficulté, il 
est possible de faire appel à la Banque de France, qui désigne alors 
un établissement bancaire ayant l'obligation d'ouvrir un compte de 
campagne.

« A mon âge, je pense qu'il faut être en cohérence avec ses idées, les mettre en action »,  
indique Victoria Chakarian. Journaliste indépendante, elle est candidate pour le Parti 
ouvrier indépendant et démocratique (POID), ici aux côtés de son suppléant, le conseil-
ler municipal muriautin Jean Delarue.
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490.00 є

419.30 є

195.30 є

249.50 є

314.30 є

-30%

-30%

-30%

-50%

-30%

699.00 є

599.00 є

279.00 є

499.00 є

449.00 є

Demi alliance diamants 0.16 ct réf 990325
Or blanc 750/1000. Quantité : 1 T 56 et 1 T 58

Bracelet double corde et coeur réf 231822
Or jaune 750/1000. Quantité : 3

Bracelet breloque coeur réf 406347
Or jaune 750/1000. Quantité : 2

Bague motif feuilles réf 846899
3 ors 750/1000. Quantité : 3

Créoles américaines réf 409451
Or jaune 750/1000. Quantié : 2

559.30 є-30%799.00 єBracelet palmier rond réf 9955548
3 Ors 750/1000 Quantité : 1

119.00 є-40%199.00 єBoucles pendantes perles et nace réf 214032
Or 375/1000. Quantité : 1

LUNDI ou JAMAIS
D’AUTRES OFFRES A DECOUVRIR EN MAGASIN  

UNIQUEMENT LE LUNDI 5 JUIN 2017
LUNDI ou JAMAIS

D’AUTRES OFFRES A DECOUVRIR EN MAGASIN  

UNIQUEMENT LE LUNDI 5 JUIN 2017
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La démolition de la section dédiée à 
l'incinération devrait être terminée en 
septembre, avant réhabilitation de la 
partie restante.

En bref

En bref
MANTES-LA-JOLIE 
Se faire plaisir avec de la pâtisserie
Un premier concours de pâtisserie allégée a été organisé 
le 20 dernier, dans le cadre du Village santé. Une façon 
de sensibiliser sur les quantités de certains ingrédients.  
Samedi 20 mai se tenait la deu-
xième édition du Village santé, 
organisée par la Ville. Autour du 
square Brieussel et du parvis de 
l’hôtel de ville, plusieurs stands 
permettaient de s’informer sur le 
thème de la santé. Et pour la pre-
mière fois, un concours de pâtisse-
rie allégée était organisé. 

« C’est doux, c’est bon. » « Ce n’est pas 
allégé du tout là. » Autour de la table, 
un jury de sept personnes délibèrent 
autour des 14 gâteaux confection-
nés. L’analyse de la recette et de ses 
ingrédients, sa clarté mais aussi le 

goût du gâteau sont jugés. 

« Nous travaillons sur l ’alimentation 
tout au long de l ’année, c’était un 
moyen de boucler la boucle et de mon-
trer que l ’on peut se faire plaisir », 
détaille Nathalie Aujay, conseillère 
municipale déléguée à la santé. 

Un concours dû également à une 
spécificité de la population man-
taise  : «  Nous avons des personnes 
qui sont plus susceptibles d’être tou-
chées par le diabète », détaille Valérie 
Garnier, directrice du pôle initia-
tive santé et cohésion sociale. 

Depuis maintenant plusieurs 
années, ils combattent la création 
d'une carrière calcaire par le ci-
mentier Calcia à l'Ouest de Brueil 
-en-Vexin. Toujours présents pour 
manifester leur refus aux élus de la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO) avant 
les assemblées plénières, ils ont 
choisi, jeudi 18 mai, de changer 
un peu leurs habitudes. Aux tra-
ditionnelles banderoles, ils ont en 
effet substitué de jeunes plants de 
tomates, offerts à chacun des 129 
conseillers communautaires les 
acceptant. 

« Au lieu de lancer les tomates sur 
la tête de nos élus, on leur offre un 
pied ! », lance tout sourire Mar-
tine Tellier, conseillère munici-
pale à Brueil-en-Vexin et membre 
de l'association qui regroupe les 
opposants à la carrière, AVL3C – 
Vexin zone 109. Ce soir-là, ils ont 

récolté deux nouveaux soutiens de 
poids issus de la rive gauche, en les 
personnes des maires mantais et 
pisciacais (voir encadré).

« C'est symbolique »

« On a la chance d'avoir notre pré-
sidente qui a les mains vertes, elle 
a planté des centaines de pieds de 
tomates, poursuit la conseillère 
municipale brueilloise. C'est sym-
bolique de l'eau, de la pollution à 
venir. » Comptant environ 600 
adhérents, l'association a déjà 
convaincu presque tous les élus des 
villages du Vexin autour du projet, 
sur la rive droite... à l'exception 
des maires de Juziers et de Gar-
genville, où se situe la cimenterie 
de Calcia, dont la continuation de 
l'activité après 2020 dépendrait de 
l'ouverture de la carrière devant 
remplacer celle située à Sailly.

VALLEE DE SEINE Contre  
la carrière calcaire, ils offrent 
des plants de tomates
Engagés dans un combat acharné contre la création 
d'une carrière calcaire à Brueil-en-Vexin, ils ont mené 
une action différente de leurs habituelles manifestations. 
Et récolté deux soutiens de poids.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Aux traditionnelles banderoles, ils ont en effet substitué de jeunes plants de tomate, 
offerts à chacun des 129 conseillers communautaires les acceptant. 

PORCHEVILLE Cinq jours de blocage  
à Linde Gas 
Depuis le 19 mai, les salariés protestaient contre la  
restructuration proposée par la direction nationale.  
Mercredi dernier, ils ont suspendu la grève. 

S’ils ont suspendu leur grève, les salariés sont toutefois prêts à la reprendre selon 
l’avancée des négociations. 
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Après avoir bloqué l’accès au site 
porchevillois de Linde Gas pen-
dant cinq jours, les salariés ont 
suspendu leur grève ce mercredi 
23 mai. Le 19 mai dernier, ils 
avaient voté une «  grève illimi-
tée », comme l’explique Christophe 
Amoto, secrétaire CGC du comité 
d’entreprise, pour protester contre 
la restructuration proposée par la 
direction nationale. 

Cette restructuration prévoit la 
suppression de 140 postes en 
France, ainsi que la requalification 
de 20 postes. Elle prévoit égale-
ment la fermeture de sept sites de 
production. A Porcheville, 21 sala-
riés sur les 130 seraient concernés. 
Le taux de grévistes a été estimé à 
« 90 % ».

Si le travail a repris, le représentant 
syndical tient à préciser qu’il s’agit 
«  d’une suspension de grève. Les 
négociations sont ouvertes concer-
nant tous les projets.  » Les salariés 
auraient notamment obtenu la 
non-fermeture des sites de Rennes 
(Ille-et-Vilaine) et de Berre-
l’Etang (Bouches-du-Rhône). 

un taux de grévistes  
de « 90 % »

Toutefois, les salariés restent vigi-
lants  : «  On attend les arguments 
financiers et économiques que va 
nous présenter la direction. Pour le 
moment, c’est une coquille vide.  » 
Ils n’excluent pas de reprendre le 
mouvement selon l’avancée des 
négociations. 

L’analyse de la recette et de ses ingrédients, sa clarté mais aussi le goût du gâteau sont 
jugés. 
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Mantes-la-Jolie, Poissy :  
deux maires affichent 
leur soutien

« C'est incroyable ! » Domi-
nique Pélegrin, présidente de 
l'association AVL3C – Vexin 
zone 109 n'en est pas revenue, 
ce soir de conseil communau-
taire, d'avoir récolté l'appui 
des maires de Mantes-la-Jolie 
et de Poissy. Plusieurs dizaines 
d'édiles des villages du Vexin 
yvelinois, rive droite, sont 
désormais pleinement mobi-
lisés contre l'ouverture de la 
carrière calcaire voulue par 
Calcia, ayant signé une motion 
commune d'opposition il y a 
quelques semaines.

« Je souhaiterais qu'on puisse 
proposer d'inscrire à l'ordre 
du jour un débat sur l'exten-
sion des carrières au Sud du 
Vexin », a proposé le maire de 
Mantes-la-Jolie et candidat aux 
élections législatives dans le 
Mantois, Michel Vialay (LR), à 
la fin du conseil communau-
taire de Grand Paris Seine et 
Oise. Il a affirmé vouloir « poser 
l'ensemble des enjeux de ce 
dossier sensible », et ses consé-
quences « sur l'emploi » comme 
« sur l'environnement », et doit 
signer la motion des maires du 
Vexin.

Le président de GPSEO, Phi-
lippe Tautou (LR), s'y est 
engagé en réponse. Quelques 
minutes plus tôt, le maire de 
Poissy Karl Olive (LR) affichait 
son soutien en posant le pied 
de tomate juste offert devant 
lui, et avec un message sur 
Twitter évoquant « les carrières 
cimentières très polluantes ».  
Proche de Michel Vialay, 
vice-président à GPSEO, le 
président du Conseil dépar-
temental Pierre Bédier, lui, 
reste à convaincre : il a en effet 
évoqué « des désaccords » 
avec le maire mantais mercredi 
dernier au sujet des carrières, 
lors d'un meeting de soutien à 
sa candidature.

GUERVILLE Valene : l'ex-incinérateur partiellement démoli
Seulement centre de tri depuis l'arrêt de l'incinération fin 
2014, il est actuellement en cours de réaménagement, 
avant une réhabilitation de la partie conservée. Fin du 
chantier en 2018.

Le long de la départementale 113, 
l'incinérateur Valene est à l'arrêt 
depuis l'automne 2014... et son 
immense bâtiment est maintenant 
coupé en deux. Il y a quelques 
semaines, la communauté ur-
baine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) a lancé un chantier de 
démantèlement partiel, avant une 
réhabilitation qui devrait aboutir 
début 2018.

Le centre Valene est géré par Veo-
lia propreté et désormais utilisé 
exclusivement comme centre de 
tri des déchets, ensuite brûlés à 
Carrières-sous-Poissy ou à Thi-
verval-Grignon. A son inaugu-
ration en 1997, il pouvait inciné-

rer 90 000 tonnes par an grâce à 
la technique du lit fluidisé. Plus 
complexe, peu utilisée en France, 
son coût trop élevé la condamne 
en 2014. La démolition de la sec-
tion dédiée à l'incinération devrait 
être terminée en septembre, avant 
réhabilitation de la partie restante.

Le bâtiment coupé en deux

« L’objectif de cette opération est 
que le site soit en capacité de traiter  
65 000 tonnes/an d’ordures ména-
gères résiduelles et 5 500 tonnes/an 
d’emballages ménagers recyclables », 
précise-t-on à GPSEO. En 1997, 
sa capacité initiale de tri était 
d'ailleurs limitée à 5 000 tonnes 
par an. Cet investissement de 4,9 
millions d'euros est entièrement 
assumé par Veolia propreté.
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En image

MANTES-LA-JOLIE Opéra d'enfants sur l'histoire du Mantois
Deux ans que ces écoliers de Limay et de Guernes, comme les élèves du conservatoire mantais, 
travaillaient sur cet opéra historique, aidés de leurs professeurs. Ils ont donné une des premières 
représentations de cette fresque musicale intitulée Les conquérants du temps, devant un public fourni, 
mercredi 24 mai au conservatoire mantais. Dans cette oeuvre dont la mairie de Limay a été l'initia-
trice, à la musique créée par le jeune compositeur Julien Le Hérissier, deux joueurs de jeu vidéo y 
traversent les époques pour « partir en quête de l'amour véritable ».

En bref En bref
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Il leur a promis qu'il reviendrait. 
Vendredi dernier, les clients et 
badauds du marché du quartier 
du Val Fourré, très nombreux en 
cette veille de ramadan, ont pu 
croiser, vers 16 h 30, le chemin de 
bien des candidats aux élections 
législatives... ainsi que celui d'un 
candidat à la dernière élection 
présidentielle. Venu soutenir sa 
candidate dans la 8ème circons-
cription, Aude Courbis, François 
Asselineau, fondateur de l'UPR, 
a distribué des tracts pendant 
quelques dizaines de minutes 
avant de repartir en Seine-Saint-
Denis, où il est maintenant candi-
dat à la députation. 

MANTES-LA-JOLIE 
François Asselineau 
tracte au Val Fourré

Elles sont toujours vent debout 
contre le tracé urbain pisciacais et 
celui de Saint-Germain-en-Laye 
du tram-train yvelinois, prévu 
entre Saint-Germain-en-Laye, 
Poissy et Achères. Les respon-
sables de cinq associations de ces 
trois villes (EPESG, AFPI-TGO, 
Vivons notre ville, Collectif TGO 
d'Achères, Clos Saint-Exupéry, 
Ndlr) ont signé jeudi 18 mai une 
lettre commune envoyée au préfet 
des Yvelines. Ils lui demandent 
de « faire suspendre puis annuler le 
chantier » à Saint-Germain-en-
Laye, puis de « prononcer, le moment 
venu, l'absence d'utilité publique » de 
sa partie pisciacaise.

« On a vu qu'on avait des points de 
convergences, pour favoriser le tracé 
initial : on aurait une mise en service 
fin 2019 ou début 2020, alors que là, 
on est à 2025 avec un budget qui a 
grandi de façon énorme », indique 
David Carvalho, de l'AFPI-TGO, 
qui espère ainsi « rappeler qu'il y a 
une opposition » au représentant de 
l'Etat et « lui donner les arguments 
qu'on a ». Ils appuient également, 
dans leur lettre, sur « les nuisances 
sonores » du tram-train pour les 
Pisciacais et des « conséquences très 
graves pour l'environnement et le 
patrimoine » pour la partie saint-
germanoise.

POISSY
Tram-train : les assos 
s'unissent contre le 
nouveau tracé

Les syndiqués CGT de la SNCF 
ont décidé d'assister leur entre-
prise publique à embaucher de 
nouveaux cheminots : ils orga-
nisent, ce jeudi 1er juin de 7 h 30 
à 16 h, un « bureau d'embauche » 
devant la gare Saint-Lazare, pour 
récolter candidats et CV. « C'est 
pour gagner en réactivité et efficacité 
sur ces recrutements, que nous sortons 
des sentiers battus pour galvaniser le 
processus de l'emploi », avance dans 
un communiqué Didier Crepel, 
secrétaire général de la CGT de 
Paris Saint-Lazare.

ILE-DE-FRANCE
La CGT veut aider la 
SNCF à embaucher

Cinq associations ont écrit au 
préfet des Yvelines pour lui 
rappeler leur opposition.
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Indiscrets
Ses absences n'en finissent pas de faire polémique, en particu-
lier sur les réseaux sociaux. Candidate LREM dans la huitième 
circonscription, adjointe à Mantes-la-Jolie et conseillère com-
munautaire, Khadija Moudnib a choisi de se mettre en retrait. 
Elle l'a fait par un courrier au maire de Mantes-la-Jolie pour 
l'ensemble de ses fonctions jusqu'à l'élection (elle est la seule 
candidate yvelinoise à avoir fait ce choix, Ndlr). 

Alors, ses opposants politiques de droite comme de gauche ne 
se sont pas privés de le faire remarquer, en aparté au dernier 
conseil communautaire, très publiquement au conseil munici-
pal (tout en se gardant d'évoquer son courrier, Ndlr). « C'est 
lamentable », lâchait ainsi la semaine dernière Nathalie Coste, du 
groupe Ensemble pour une gauche citoyenne (et l'une des élues 
les plus assidues de la vallée de Seine, Ndlr), à la sortie de la 
mairie mantaise. « Ca nous a un peu surpris », commente l'entou-
rage du maire mantais et également candidat Michel Vialay 
(LR), de ce retrait de la candidate LREM. 

Quant au courrier, mis en avant par l'équipe de campagne de la 
candidate sur les réseaux sociaux, où les adversaires politiques 
n'ont manqué de critiquer ces absences, celle-ci n'a pas souhaité 
nous le transmettre, celui-ci étant jugé « interne » à la mairie.  
Voilà qui n'augure pas forcément d'une transparence accrue, 
alors que Khadija Moudnib avait déjà refusé tout commentaire 
à la presse suite à la révélation, par nos confrères du Courrier 
de Mantes en 2015, d'un potentiel conflit d'intérêt relatif  à 
l'attribution d'une subvention municipale de 30 000 euros à une 
association qu'elle avait fondée.

La vulgarité sied-elle à 
un candidat aux élections 
législatives, fût-il du FN ? La 
semaine dernière, La Gazette 
relatait comment la mairie de 
Mantes-la-Ville avait interdit 
l'accès d'une association de 
fidèles musulmans à un local 
municipal mis à disposition 
depuis 2013 en changeant la 
serrure... sans prévenir les 
responsables de l'association. 
Ce qui n'a pas eu l'heur de 
plaire au président versaillais 
du FN des Yvelines.

Candidat aux élections législa-
tives dans la huitième circons-
cription, François Siméoni 
s'est en effet fendu sur Twit-
ter d'une réponse. Celle-ci est 
tellement élégante qu'elle a 
semblé mériter d'être ici rap-
portée : « Quel scoop ! Et le jour 
où ils changeront les lunettes des 
chiottes, vous allez dire quoi ? » 
La Gazette n'en sait rien... 
mais s'étonne de voir un can-
didat affichant si fièrement sur 
ses tracts son titre de « pro-
fesseur agrégé » tomber dans la 
trivialité la plus crasse.

Depuis sa création par l'Etat en 
2014, la municipalité mantaise, 
dont la dette est composée pour 
partie d'emprunts structurés, avait 
été exclue du « dispositif de sortie des 
emprunts à risque des collectivités ».  
Après un recours gracieux, puis 
en référé, elle a déposé un autre 
recours au fond. Le tribunal admi-
nistratif a récemment condamné 
l'Etat, qui excluait jusqu'à présent 
les emprunts souscrits sous forme 
de « swaps » (voir encadré), à revoir 
sa décision pour la municipalité 
mantaise, pour la première fois 

depuis la création de ce fonds de 
soutien, et pour l'instant la seule.

« Bien géré et débouclé 
 au bon moment »

Au dernier conseil municipal, la 
municipalité a donc voté la signa-
ture avec la banque Natixis d'un 
protocole transactionnel lui per-
mettant de solder l'un de ses em-
prunts structurés, au capital restant 
dû s'élevant à près de 13,7 millions 
d'euros. L'indemnité de rembour-

sement anticipée, elle, devrait 
se situer entre 15 et 16 millions 
d'euros : l'Etat apportera 42,98 %  
du montant final (soit de six à 
sept millions d'euros, Ndlr), et la 
banque prend à sa charge deux 
millions d'euros.

« On peut constater que, contrai-
rement à ce que souvent, on peut 
entendre dans les médias, les dé-
nouements de contrats de swaps ne 
donnent pas lieu à des pertes », a in-
diqué au conseil municipal Frédé-
ric Bourgault, conseiller délégué à 
l'habitat insalubre (qui remplaçait 
Ali El Abdi, l'adjoint aux finances, 
Ndlr), qui s'est félicité d'un « gain 
net pour la commune de 1,3 million 
d'euros » pour cet emprunt « bien 
géré et débouclé au bon moment dans 
des conditions optimales ».

« Une situation de déni »

L'opposition municipale, qui 
dénonce depuis une décennie les 
différents emprunts structurés 
souscrits, n'a pas manqué cette 
nouvelle occasion. « Jusqu'au bout, 
vous êtes dans une situation de déni. 
A vous entendre, tout va bien, c'est 
quand même extraordinaire !, s'est 
étranglé, jusqu'à en taper du poing 
sur la table du conseil, Joël Mario-
jouls, du groupe Ensemble pour 
une gauche citoyenne. Il s'agit là 
d'emprunts à risque, classés F6 dans 
la classification Gissler (établie par 
l'Etat en 2008, Ndlr), donc les plus 
risqués. »

« C'est vrai qu'on est à un changement 
de paradigme important mais somme 
toute assez classique : cette ville, 

comme beaucoup d'autres, a structuré 
sa dette autour de ces swaps car il y 
avait des gains potentiels compte tenu 
d'une conjoncture économique et fi-
nancière très particulière, qui a com-
mencé à se retourner il y a 4 ou 5 ans, 
lui a répondu en simple conseiller 

municipal l'ex-maire Pierre Bé-
dier (LR). On ne peut pas attaquer, 
pendant des années et des années, 
sur le thème « les swaps menacent 
cette ville », et le jour où le swap 
principal est dénoué, s'y opposer. » 

MANTES-LA-JOLIE Emprunt
structuré : la justice condamne 
l'Etat à aider la mairie
Jusque-là exclue du fonds de soutien aux emprunts à 
risque, la municipalité mantaise a fait condamner la 
décision de l'Etat par le tribunal administratif, et va 
donc solder l'un de ses emprunts.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER 
ENTRE LES REPAS. 

WWW.MANGERBOUGER.FR

An
né

e 
20

17
 -

 P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s 
- 

LI
D

L 
RC

S 
St

ra
sb

ou
rg

 3
43

 2
62

 6
22

 -
 P

ri
x 

en
  €

 T
TC

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

« Contrairement à ce que souvent, on peut entendre dans les médias, les dénouements 
de contrats de swaps ne donnent pas lieu à des pertes », a indiqué au conseil municipal 
Frédéric Bourgault.

Les collectivités locales ont trois possibilités pour emprunter. Histori-
quement, elles pouvaient souscrire soit à taux fixe, soit à taux variable 
« simple », qui dépend directement d’indices financiers traditionnels 
comme le cours de l’euro, le livret A ou le taux moyen des prêts inter-
bancaires de la zone euro. Au début des années 2000 sont apparues 
des formules complexes de calcul du taux, avec, par exemple, des dif-
férentiels entre indices financiers, ou entre les taux de change du franc 
suisse, de l’euro, du dollar ou du yen. 

Certaines de ces formules sont dites « toxiques », car elles peuvent 
engendrer des taux incroyablement élevés. Souvent, ces prêts struc-
turés ont une période de bonification de plusieurs années, pendant 
lesquelles l’emprunteur bénéficie d’un taux fixe très intéressant. La 
formule de calcul complexe ne rentre en jeu qu’après cette période de 
bonification. Certains de ces emprunts, comme à Mantes-la-Jolie, ont 
été contractés sous forme de « swaps » destinés à juguler les variations 
d’un taux d’un ou de plusieurs emprunts par un « contre-prêt ».

Emprunt structuré, emprunt toxique, swap ?

Conflans-Sainte-Honorine : 
la mairie envisage aussi un recours contre l'Etat

A l'instar de la municipalité mantaise, celle de Conflans-Sainte-Hono-
rine est grevée d'emprunts structurés sous forme de swaps souscrits 
dans les années 2000. L'Etat lui a elle aussi refusé l'accès à l'aide du 
fonds de soutien aux emprunts à risque. Inspiré par l'exemple de son 
homologue de Mantes-la-Jolie, le maire Laurent Brosse (LR) envisage 
d'aller en justice contre ce rejet de l'Etat.

« On envisage un recours similaire, indiquait ainsi ce dernier début mai. 
Il y a tellement de champ des possibles en matière d'emprunts toxiques, 
et on n'est pas dans une situation identique. [...] Ca dépendra des possi-
bilités juridiques analysées par un cabinet d'avocats qu'on va solliciter. 
[...] On n'attend que ça vu la situation financière actuelle. »



Depuis plusieurs années, la muni-
cipalité s’attelle à restaurer l’église 
Saint-Germain-de-Paris, classée 
aux Monuments historiques. La 
restauration de la partie extérieure 
s’est terminée la semaine dernière 

avec la fin de la réfection de deux 
vitraux datant du XVIème siècle. 
De plusieurs mètres de haut, 
«  L’arbre de Jessé  » et «  Le festin 
du mauvais riche  », sont d’après 
le maire, Hugues Ribault (LR), 

«  les deux plus anciens vitraux 
[de l ’église], les plus prestigieux et 
[étaient] les plus abîmés ».

S’ils ont été « entièrement refaits » 
en six mois de travail, ils ont égale-
ment retrouvé leur aspect d’antan. 
« Il y avait déjà eu une réfection mais 
des pièces avaient été mélangées, 
raconte Alain Mazagol, adjoint 
aux travaux. Maintenant, ils sont 
reconstitués tels qu’ils étaient à l ’ori-
gine. » Le coût de la réfection a été 
de 95 000 euros.

Alors que la partie extérieure de 
la restauration touche à son but, 
la rénovation de l’église va conti-
nuer. «  Nous lançons normalement 
cette année les études pour l ’intérieur, 
annonce Hugues Ribault. Il faut 
refaire les arcs boutants, […] le sol, 
la reconsolidation des piliers.  » Une 
opération que le maire estime 
entre « 500 et 600 000 euros ».
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En bref
MANTES-LA-JOLIE Une journée pour faire 
découvrir les institutions aux collégiens
La semaine dernière, environ 200 collégiens se sont 
élancés dans les rues du centre-ville à la découverte des 
institutions et des lieux emblématiques.

Les collégiens ont également pu bénéficier d’une initiation au handisport.
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La semaine dernière, environ 200 
collégiens de Georges Clémen-
ceau, Louis Pasteur et Notre-
Dame se sont élancés dans les rues 
du centre-ville à la découverte des 
institutions et des lieux embléma-
tiques, dans le cadre d’Educapcity, 
une journée citoyenne organisée 
dans plusieurs villes de France, 
portée par l'association  Cap sport 
art aventure amitié. 

A Mantes-la-Jolie, ce sont cinq 
étudiantes de première année en 
techniques de commercialisation 
qui ont pris en charge l’organi-
sation de cette journée dans le 
cadre d’un projet tutoré. «  Cela 
nous permet aussi de pouvoir servir 
d’exemple, d’inculquer des valeurs », 
détaille Manon.

Accompagnés par des étudiants, 
les collégiens devaient répondre 
à un questionnaire portant sur le 
fonctionnement de la mairie, la 
sous-préfecture ou encore le com-
missariat. Toutefois, impossible 
pour eux de visiter ces institutions 
du fait de leur activité. 

« Servir d’exemple »

A la fin de la journée, un classe-
ment a été établi et c’est une équipe 
du collège Clémenceau qui parti-
cipera à la finale organisée à Paris. 
Les collégiens ont également pu 
bénéficier d’une initiation au han-
disport, afin de les sensibiliser aux 
questions autour du handicap.

lagazette-yvelines.fr

ANDRESY Les vitraux de l’église retrouvent leur aspect d’antan
La restauration de la partie extérieure de l’église Saint-
Germain-de-Paris s’est achevée avec la réfection des 
deux « plus prestigieux » vitraux de l’édifice.
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Deux vitraux de plusieurs mètres de haut qui sont les « plus anciens » et « les plus presti-
gieux » de l’église, mais étaient également « les plus abîmés », d’après le maire.

Ancêtre du flan, connue des gas-
tronomes-historiens, la tarte à la 
boulie n'est pas exclusive à Triel-
sur-Seine, mais la recette connue 
des anciens du quartier Pissefon-

taine y a été perdue, seule son exis-
tence restant dans les mémoires des 
aînés. Alors, ses habitants se sont 
lancés le défi d'en retrouver le goût. 

Les violentes averses de ce ven-
dredi 19 mai n'avaient pas effrayé 
les habitants du quartier Pissefon-
taine, réunis autour de quelques 
tartes, sous des barnums place 
Corroyer, pour la petite fête an-
nuelle proposée depuis 2015 par 
l'association Préservons Pissefon-
taine. « Les fêtes du flan de Triel sont 
nées à Pissefontaine dans l'entre-
deux-guerres, par une association qui 
servait du flan, avant d'être reprises 
par le maire dans les années 90 », 
explique Didier Duscaux, le pré-
sident de l'association de quartier.  

« Mais les anciens nous disaient que 
ce n'était pas du flan mais bien de la 
tarte à la boulie ! On a cherché, on 
a perdu la recette, poursuit-il ce 
soir-là. Nous est venue l'idée, entre 
voisins, de la retrouver. On voulait 
que les anciens élisent la vraie, mais 
ils ne s'en souviennent pas tellement 
ou sont assez âgés : on fait un vote 
populaire. »

Les habitants du quartier Pissefontaine ont organisé un 
concours de « tarte à la boulie » pour faire revivre une 
recette locale dont seuls les plus anciens se souvenaient 
vaguement.

TRIEL-SUR-SEINE Ils essaient de retrou-
ver la recette d'une tarte ancienne
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« On a cherché, on a perdu la recette, explique Didier Duscaux, le président de l'asso-
ciation de quartier. Nous est venue l'idée, entre voisins, de la retrouver. »

Dès la prochaine rentrée scolaire, 
quelques dizaines d'enfants man-
tais devraient pouvoir bénéficier, 
après l'école, d'un apprentissage 
sportif destiné à « donner ou redon-
ner aux enfants le goût et le plaisir 
d’apprendre », et dispensé par la 
Fondation PSG au stade Jean-
Paul David. Cette « école rouge et 
bleu » sera la deuxième ouverte 
en France (après Paris, Ndlr). 

« Ca n'a pas vocation à remplacer 
un quelconque club sportif, assure 
le maire Michel Vialay (LR). Un 
certain nombre d'enfants vont être 
sélectionnés (les critères ne sont pas 
encore arrêtés par la fondation, Ndlr) 
et pourront venir à la sortie de l'école 
élémentaire ou du collège. La muni-
cipalité met à disposition le terrain et 
des équipements. » 

Un terrain de football existant 
sera utilisé, un chantier débute 
bientôt juste à côté pour créer un 
« city stade » et un terrain synthé-
tique couvert. Le fonctionnement 
de cette « école rouge et bleu » sera 
assuré intégralement par la Fon-
dation PSG. L'investissement 

initial de 945 000 euros HT, voté 
au dernier conseil municipal, sera 
partagé entre l'Etat, le Conseil 
départemental des Yvelines, la 
communauté urbaine et la muni-
cipalité (qui sera propriétaire des 
équipements, Ndlr).

Elle sera la seconde structure de ce type créée par la fondation caritative du club parisien. 
Celle-ci vise à « donner ou redonner aux enfants le goût et le plaisir d’apprendre ».

En bref
MANTES-LA-JOLIE Val Fourré : 
le PSG ouvre son « école rouge et bleu » en septembre
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Le terrain de football existant sera utilisé, et un chantier débute prochainement juste 
à côté pour créer un « city stade » et un terrain synthétique couvert. 
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Trente ans que la 9ème circons-
cription est ancrée à droite. Pour-
tant, «  cela n’a pas empêché Jean-
Luc Mélenchon de faire 36,6 % aux 
Mureaux au premier tour », rappelle 
Guillaume Quintin, candidat in-
vesti par la France insoumise pour 
ces législatives. 

«  Un travail de fond »

Un résultat sur lequel il compte 
s’appuyer, tout en restant lucide  : 
« Notre objectif c’est 12,5 %. » Avec 
Florence Dufoix, sa suppléante, 
il s’applique «  à porter la voix de 
Jean-Luc Mélenchon », ses idées : la 
transition énergétique, la sortie du 
nucléaire ainsi qu’  « un plan d’in-
vestissements massifs pour relancer 

l ’économie  ». Le candidat a égale-
ment tenu à saluer la mobilisation 
et la détermination des militants, 

dont une trentaine étaient pré-
sents ce lundi 21 mai pour lancer 
la campagne. 

« On a fait un travail de fond dans cette 
ville, se souvient un militant, par-
lant de la campagne présidentielle. 
Il faut expliquer à quoi servent les lé-
gislatives, les gens ne le savent pas. » 

Guillaume Quintin, le candidat investi, compte s’ap-
puyer sur le score obtenu par Jean-Luc Mélenchon pour 
être présent au second tour. 

LES MUREAUX Législatives : la France 
insoumise espère réitérer l’exploit
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Le binôme s’applique « à porter la voix de Jean-Luc Mélenchon », ses idées : la tran-
sition énergétique, la sortie du nucléaire ainsi qu’ « un plan d’investissements massif 
pour relancer l’économie ». 

En bref
YVELINES Les Républicains veulent  
« faire le grand chelem »
Au lancement de sa campagne des législatives, la droite 
yvelinoise s’est montrée confiante de remporter toutes 
les circonscriptions, mais n’oublie pas le risque FN dans 
certaines d’entre elles.

Gérard Larcher (LR), président du Sénat, avance « une campagne de terrain avec des 
élus qui le connaissent ».
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Réunis au domaine Elisabeth de 
Versailles le 23 mai, les représen-
tants yvelinois des Républicains et 
leurs 11 candidats aux législatives 
ont affiché leur ambition de rem-
porter toutes les circonscriptions.  
« Notre objectif, c’est d’aller chercher 
le grand chelem  », annonce David 
Douillet (LR), secrétaire départe-
mental des Républicains et candi-
dat dans la 12ème circonscription, 
avec l’envie de réitérer leurs scores 
des élections départementales. 

Le président LR du Sénat, Gérard 
Larcher, mise pour obtenir de tels 
résultats sur « une campagne de ter-
rain avec des élus qui le connaissent ». 
Quant à la possibilité de voir des 
candidats Front national être élus 

dans les Yvelines, le président LR 
du conseil départemental, Pierre 
Bédier, l'assure : « Nous n’y croyons 
pas. » 

« Aller chercher le grand 
chelem »

Mais au regard des élections pré-
sidentielles dans les 8ème et 9ème 
circonscriptions, ce dernier estime 
que « le Front national est en situa-
tion quasi-certaine d’y être pré-
sent au deuxième tour  ». Et Pierre 
Bédier d’avancer la droite comme 
seul rempart : « Face à des candidats 
macronistes, c’est le Front national 
qui gagnerait. »

En bref
TRIEL-SUR-SEINE La candidate En marche 
dans sa nouvelle circonscription
Investie dans la 7ème circonscription, Michèle de Vau-
couleurs (Modem-LREM) va consacrer au moins une 
journée complète à chacune des grosses communes pour 
en rencontrer les acteurs locaux.

La campagne «  de terrain  » a 
commencé la semaine dernière 
pour La République en marche 
(LREM) dans la 7ème circons-
cription. Michèle de Vaucouleurs 
(Modem-LREM), adjointe à la 
mairie de Poissy, y a été investie 
par le parti d’Emmanuel Macron 
dans le cadre de son accord avec 
le Modem. Le mardi 23 mai, Mi-
chèle de Vaucouleurs a commencé 
sa «  tournée  » des villes de la cir-
conscription en passant la journée 
à Triel-sur-Seine. 

« Je trouve ça plus intéressant d’aller 
vers les gens que de leur demander de 
venir à moi en réunion où je délivre-
rais un discours formaté, explique la 
candidate, au milieu de cette jour-
née de rencontre avec les Triellois, 
entrepreneurs, commerçants, asso-
ciations ainsi que le maire. J’ai be-
soin de me nourrir du territoire pour 
pouvoir me faire une idée de ce qui 
s’y passe. »

Pour convaincre les électeurs, Mi-
chèle de Vaucouleurs met en avant 
son expérience d’«  élue de terrain 
comme [elle] l ’a prouvé à Poissy  ». 
Elle annonce également son « sou-
hait d’apporter un engagement total 
à [son] mandat de député  ». Pour 
cela, en cas de victoire aux élec-
tions législatives, Michèle de Vau-
couleurs déclare qu’elle « quitterait 
[ses] mandats d’élue municipale et 
communautaire ».

Michèle de Vaucouleurs a passé toute 
la journée du 23 avril à la rencontre des 
Triellois, entrepreneurs, commerçants et 
associations.
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Dans la commune du confluent 
peut-être plus qu'ailleurs en val-
lée de Seine, ils ont fleuri ces der-
nières semaines, les autocollants 
de la France insoumise (FI), des 
poteaux de signalisation aux pots 
de fleurs municipaux. Pour le plus 
grand déplaisir du maire Laurent 
Brosse (LR), qui a écrit au porte-
parole national des Insoumis, Ma-
nuel Bompard, pour exiger que les 
militants retirent ces autocollants 
siglés du  fameux « phi » du mouve-
ment politique créé par Jean-Luc 
Mélenchon.

« Ca ne me fait pas rire car il y en a 
vraiment sur tout le mobilier urbain. 
C'est un travail dont je n'ai pas envie 
qu'il soit pris en charge par les ser-
vices, explique l'édile, qui a récem-

ment rendu public son courrier 
par un message accompagné de 
photos sur le réseau social Twitter. 
L'insoumission a ses limites. » 

« Chacun peut se rendre au siège de 
la France insoumise et commander 
du matériel sur le site internet », ré-
pond le candidat FI aux élections 

législatives, le Conflanais Paul 
Deboutin. Informé de l'existence 
du courrier par La Gazette, il n'a 
nullement l'intention d'accéder à 
la demande du maire : « Il y a des 
sujets beaucoup plus importants pour 
la vie des gens, il ferait bien de s'en 
occuper. »

Il n'a pas particulièrement apprécié de voir les autocollants de la France insoumise 
(FI) fleurir sur le mobilier urbain conflanais, et a écrit au porte-parole national du 
mouvement pour exiger leur retrait.

En bref
CONFLANS-SAINTE-HONORINE Le maire demande aux militants 
de retirer leurs autocollants
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« Ca ne me fait pas rire car il y en a vraiment sur tout le mobilier », explique l'édile 
qui a publié la photo ci-dessus sur son compte Twitter.

Entre l'adjointe mantaise Khadija 
Moudnib, investie aux élections 
législatives dans la 8ème cir-
conscription par le nouveau parti 
d'Emmanuel Macron, et le maire 
Michel Vialay (LR), la guerre est 
déclarée. Surnommée « micronette »  
par Pierre Bédier (LR), venu en 
patron soutenir la candidature du 
maire mantais et faire de ce scrutin 
une échéance locale, elle a été la 
seule candidate à bénéficier de cri-
tiques la visant personnellement 
(à l'exception de l'actuelle députée 
PS Françoise Descamps-Crosnier, 
Ndlr), lors du meeting organisé 
mercredi 24 mai.

«Vous avez une personne qui veut 
changer sa propre vie mais certaine-
ment pas la vôtre, l'a ainsi gratifiée 
le président du Conseil départe-
mental dans un discours de clô-
ture donné devant près de 450 
personnes au Parc expo, dont des 
élus de vallée de Seine et des res-
ponsables associatifs du Mantois. 
Dans un bazar politique général où 
chacun pense à lui-même, il faut fixer 
le cap de l'intérêt général et choisir 
des élus qui ont fait leurs preuves. »  
Michel Vialay, lui, a fustigé les 
autres candidats, « hors-sol » ou  
« sans expérience », pour mieux 
prôner une « farouche volonté de 
défendre notre territoire ».

La candidate LREM dans le Mantois a été violemment 
attaquée lors du meeting du maire mantais Michel 
Vialay (LR). La droite locale veut également faire des 
législatives un scrutin local.

MANTES-LA-JOLIE Législatives : la chasse 
au Macron est ouverte
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Michel Vialay a fustigé les autres candi-
dats, « hors-sol » ou « sans expérience »,  
pour mieux prôner une « farouche 
volonté de défendre notre territoire ».
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En bref
MAULE Le candidat LREM 
« portera » les projets locaux
Bruno Millienne, président du Modem des Yvelines, se 
veut, s'il est élu aux législatives dans la 9ème circonscrip-
tion, être un facilitateur des projets associatifs et citoyens.
Avec sa suppléante muriautine 
Angela Klein, il souhaite « s'ap-
puyer sur les projets qui émanent 
du territoire ». Bruno Millienne, 
conseiller municipal à Jumeau-
ville et président du Modem yve-
linois, investi par La République 
en marche dans la 9ème circons-
cription, espère ainsi convaincre 
autant les électeurs urbains que 
ruraux.

« Je ne crois plus à la politique des élus 
sachants et des citoyens ignorants, 
avance-t-il donc. On pense qu'il 
faut des déclics sur le territoire pour 
mettre des projets en route : ouvrir les 
réseaux, les voies de financement, et 
accompagner juridiquement. » Avec 
sa suppléante, ils évoquent des ini-
tiatives pour mettre en place des 
circuits courts agricoles ou aider 
au retour à l'emploi des jeunes.

Il ne compte pas délaisser l'As-
semblée nationale pour autant.  
« Les remontées du terrain sont soit 

du pur local, soit peuvent avoir une 
réplique nationale, détaille-t-il de 
son rôle de futur député. Alors, il 
faut le porter à l'Assemblée pour voir 
si on ne pourrait pas faire entrer ça 
dans la loi. » Quant à la loi de mo-
ralisation de la vie publique pro-
mise par le nouveau président de 
la République, il s'engage « absolu-
ment » à la voter s'il est élu.

« On pense qu'il faut des déclics sur le ter-
ritoire pour mettre des projets en route : 
ouvrir les réseaux, les voies de finance-
ment, et accompagner juridiquement », 
avance Bruno Millienne.

 L
A

 G
A

ZE
TT

E 
EN

 Y
V

EL
IN

ES

En bref
YVELINES Lutte ouvrière :  
une campagne « militante » 
pour un programme « de lutte »
Le parti d’extrême-gauche présente des candidats dans 
toutes les circonscriptions des Yvelines, avec toujours la 
même volonté de « faire entendre le camp des travailleurs ». 

« On tient à se présenter parce qu’on veut faire entendre ce courant politique qui est 
complétement différent de tous les aures », annonce Jean-Pierre Mercier, candidat dans 
la 12ème.
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«  Il faut que le monde du travail 
puisse avoir la possibilité de se faire 
entendre, et d’être une opposition ou-
vrière et politique. » Dans la lignée 
de l’élection présidentielle, c’est par 
ces mots que Jean-Pierre Mercier, 
porte-parole national de Lutte 
ouvrière (LO) et candidat dans la 
12ème circonscription, explique 
la présence de ce parti d’extrême-
gauche aux élections législatives 
sur l’ensemble des circonscriptions 
yvelinoises. 

Avec un programme « de lutte » si-
milaire à celui porté lors des prési-
dentielles, Jean-Pierre Mercier ex-
plique que Lutte ouvrière compte 
sur une « campagne militante » pour 
défendre « l ’interdiction des licencie-

ments, la répartition du travail entre 
tous […], une augmentation consé-
quente des salaires  », entre autres. 

« C’est par nos luttes qu’on 
pourra changer les choses »

Conscient que ces idées peinent 
à recevoir les bulletins de vote 
des électeurs, Jean-Pierre Mer-
cier avance la volonté de Lutte 
ouvrière à «  faire entendre un cou-
rant politique qui est complètement 
différent de tous les autres  ». Et 
d’ajouter  : « On est les seuls à dire, 
c’est pas en votant que votre sort, à 
vous travailleur, pourra changer. 
C’est par nos luttes, ensemble, qu’on 
pourra changer les choses. »

La France insoumise (FI) a lancé 
sa campagne pour les élections lé-
gislatives dans la 7ème circonscrip-
tion, avec une conférence de presse 
le 26 mai. Dans cette circonscrip-
tion, le parti de Jean-Luc Mélen-
chon a investi le jeune Conflanais 
Paul Deboutin, qui part pour sa 
première campagne. Ce dernier 
affiche l’objectif « d’avoir une majo-
rité de députés insoumis à l ’assem-
blée, qu’on ait un gouvernement avec 
Mélenchon premier ministre, une 
cohabitation, et que son programme 
s’applique ».

En se basant sur le résultat de 
la France insoumise à l’élection 
présidentielle, Paul Deboutin se 
montre « totalement confiant » pour 

ces législatives : «  Il faut quand 
même noter que dans la circonscrip-
tion où on est, Jean-Luc Mélenchon 
a fait plus qu’une percée, […] et si 
toutes les personnes qui ont voté pour 
Jean-Luc Mélenchon aux présiden-

tielles revotent aux législatives, nous 
sommes au second tour. »

S’il est élu député, Paul Deboutin 
assure qu’il sera « un député exem-
plaire » et « qui rend des comptes aux 
gens ». Pour cela, en cas de victoire 
au second tour, le candidat FI met-
tra en place «  une assemblée popu-
laire » qui « gérera la réserve parle-
mentaire » et se réunira de manière 
régulière pour des réunions. 

Après le résultat de la France insoumise à la présiden-
tielle, son candidat dans la 7ème circonscription pour 
les législatives se montre « totalement confiant ». 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Objectif co-
habitation pour la France insoumise
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Dans la 7ème circonscription, le candidat de la France insoumise aux législatives 
espère réitérer le résultat de Jean-Luc Mélenchon.

« Quelque soit le nombre de personnes 
présentes, je tiens à faire des réunions 
dans chacune des 23 communes de la 
circonscription. » Telle est la devise 
de David Douillet (LR), député 
sortant de la 12ème circonscrip-
tion. 

« Dix ans en dehors  
de la politique »

Même si seulement une petite di-
zaine de personnes se sont dépla-
cées ce mardi 23 mai, le candidat 
à sa succession ne s’est pas démon-
té : « Cela donne un côté intimiste », 
plaisante-t-il. Il a ainsi pu expri-
mer sa vision et défendre notam-

ment la «  création d’un statut de 
l ’homme et de la femme politique. On 
devrait travailler dix ans en dehors 
de la politique avant de commencer 
un mandat ». 

Devant ses soutiens, il a également 
rappelé son expérience du terrain, 
notamment grâce aux réunions 
organisées avec les maires de la 
circonscription : « J’ai besoin de ça, 
je prends l ’expertise là où elle est. » Et 
s’il reste « prêt à donner sa chance » à 
Emmanuel Macron, il est convain-
cu que les députés LR seront un 
atout : «  Nous allons voter pour tout 
ce qui est bon pour la France. »

Devant une petite dizaine de personnes, le député sortant (LR) a rappelé son expé-
rience du terrain, grâce aux maires de la circonscription.  

En bref
LES-ALLUETS-LE-ROI Dans la 12ème, David Douillet joue la 
proximité
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Il a défendu la « création d’un statut 
de l’homme et de la femme politique. 
On devrait travailler dix ans en dehors 
de la politique avant de commencer un 
mandat ». 

C’est devant une cinquantaine de 
personnes que Ghislaine Senée 
(EELV), candidate à la députa-
tion de la 7ème circonscription, 
s’est exprimée à la salle des fêtes 
ce mardi 23 mai. L’occasion pour 
elle de rappeler son désaccord sur 

les grands projets d’aménagement 
discutés actuellement comme le 
prolongement de l’A104, le port 
d’Achères, le canal Seine-Nord ou 
encore la ligne Serqueux-Gisors, 
auxquels de nombreux Conflanais 
sont opposés.

A propos de Serqueux-Gisors, si 
elle a trouvé «  le projet intéressant 
pour contrer le routier  », son avis 
est beaucoup plus partagé au-
jourd’hui : « Il faut remettre à plat le 
dossier. Lorsqu’on sait que Serqueux-
Gisors ne va finalement alléger le 
routier que de 7  %, on se demande 
s’il est nécessaire de faire subir à une 
population autant de nuisances. »

« Remettre à plat »

Concernant le canal Seine-Nord, 
Ghislaine Senée oppose un refus 
catégorique : « C’est un modèle d’inté-
gration par l’importation et l’expor-
tation mais je ne crois pas que cela 
réindustrialisera la vallée de Seine.  » 
Avant de souligner qu’aujourd’hui, 
« les citoyens sont conscients des efforts 
à faire en matière environnementale ».

Lors d’une réunion publique, Ghislaine Senée et Fabien Lemoine ont débattu avec le 
public sur les projets tels que l’A104 ou la ligne Serqueux-Gisors.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
En campagne, les projets d’aménagements discutés

Concernant le canal Seine-Nord, Ghislaine Senée oppose un refus catégorique :  
« C’est un modèle d’intégration par l’importation et l’exportation mais je ne crois pas 
que cela réindustrialisera la Vallée de Seine. » 
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Lundi 22 mai, les enquêteurs de 
l’unité de protection des biens du 
commissariat de Conflans-Sainte-
Honorine ont interpellé un jeune 
Pisciacais de 19 ans dans le quar-
tier de Beauregard. Il a commis, 
entre janvier et mai derniers, six 
vols à Poissy et Cergy (Val d’Oise). 

La cible du jeune voleur était des 
montres de luxe, dont la valeur 
est estimée entre 5 000 et 22 000 
euros. Sur un site de vente par 
internet, il repérait les annonces et 
se faisait passer pour un acquéreur 
potentiel. 

Entre 5 000 et 22 000 euros

Le rendez-vous était fixé dans le 
centre-ville. Il réussissait à gagner 
la confiance de ses victimes avant 

de leur arracher la montre des 
mains et de s’enfuir. Les écoutes 
téléphoniques ont permis de faire 
le lien avec deux autres vols com-
mis à Cergy selon le même mode 
opératoire. 

Connu des services, le jeune 
homme a été arrêté et reconnu par 
l’ensemble des victimes. Cepen-
dant, la perquisition de son domi-
cile n’a pas permis de retrouver les 
montres dérobées. 

Lors de sa garde à vue, il a reconnu 
les faits, prétextant avoir agi pour 
rembourser une dette liée au tra-
fic de stupéfiants. Présenté mer-
credi dernier devant le tribunal 
correctionnel de Versailles, il a été 
condamné à 18 mois de prison 
ferme.  

POISSY Dix-huit mois ferme pour le voleur 
de montres de luxe
Entre janvier et mai 2017, le jeune homme a commis six 
vols à l’arraché entre Poissy et Cergy (Val d’Oise). 

Il réussissait à gagner la confiance de ses victimes avant de leur arracher la montre 
des mains et de s’enfuir.
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Jeudi dernier, vers 15 h 15, un té-
moin signale aux policiers qu’un 
homme est un train de menacer 
un automobiliste avec un couteau 
sur le boulevard du Maréchal Juin. 
Au même moment, les CRS pré-
sents sur le secteur informent les 
policiers qu’un homme est en fuite, 
poursuivi par des agents munici-
paux. Ce même homme venait de 
tenter de voler une voiture en me-
naçant deux femmes avec un cou-
teau puis un autre automobiliste, 
devant des témoins.

Une sacoche
 et des vêtements

Pendant sa fuite, il s’est emparé 
d’une sacoche et de vêtements et a 
escaladé un portail pour tenter de 
semer les policiers. Le propriétaire 
du domicile s’est interposé et le 
jeune homme de 25 ans, habitant 
à Evreux (Eure), a finalement été 
interpellé et placé en garde à vue.  

MANTES-LA-JOLIE Le vol de voiture échoue, il s’enfuit 
en escaladant un portail
Un jeune homme de 25 ans a été interpellé jeudi dernier. Il avait 
essayé de s’emparer de deux voitures.

Face au pic de chaleur du week-
end de l’Ascension, difficile, par-
fois, de se rafraîchir. Alors, certains 
n’hésitent pas à se tourner vers des 
solutions peu citoyennes. Ainsi, en 
Ile-de-France, 200 bornes incendie 
auraient été ouvertes. 

Dans les Yvelines, « cela a été margi-
nal », note le Centre des opérations 
départemental d’incendie et de se-
cours (Codis). Toutefois, certaines 
ont été ouvertes à Mantes-la-Jolie 
et à Achères. «  On ne mobilise pas 
forcément du monde, mais cela prend 
du temps, il faut négocier avec ceux 
qui souhaitent se rafraîchir », détaille 
le Codis. 

En fin d’après-midi, quatre bornes 

ont été ouvertes dans le secteur de 
l’allée André Chénier à Achères, 
avant d’être fermées. Deux d’entre 
elles ont été rouvertes un petit peu 
plus tard, avant d’être également 
refermées  : «  Il y avait du monde 
autour, mais cela s’est bien passé  », 
commente une source policière.

 « Marginal » dans les Yvelines

A Mantes-la-Jolie, c’est dans le 
quartier du Val Fourré, rue du Doc-
teur Broussais qu’une bouche d’in-
cendie a été ouverte, provoquant 
un geyser pendant près de quatre 
heures. La situation a été plus ten-
due, les policiers présents ayant fait 
l’objet de jets de projectiles. La borne 
incendie a été réparée vers 23 h 30.  

VALLEE DE SEINE Des bornes incendies ouvertes 
pour pallier la chaleur
A Achères et Mantes-la-Jolie, plusieurs bornes incendies ont été van-
dalisées et ouvertes pour se rafraîchir. La situation a pu être tendue 
par moments. 

Mercredi dernier, en début d’après-
midi vers 13 h 30, un jeune homme 
de 18 ans s’est jeté dans la Seine 
pour sauver une femme de 64 ans. 
Cette dernière s’était elle-même je-
tée du pont reliant Mantes-la-Jolie 
et Limay quelques instants plus tôt 
avec la volonté de se suicider. Le 
jeune homme avait été témoin de 
la scène. 

Consciente, la victime a été exa-
minée par les sapeurs-pompiers et 
transportée au centre hospitalier 
François Quesnay. Diagnostiquée 
dépressive, elle fera l’objet d’un 
suivi psychiatrique.  

LIMAY Il se jette dans la 
Seine pour sauver une 
femme

En début de soirée vendredi der-
nier, les membres du groupement 
de sécurité de proximité sont in-
tervenus au foyer situé chemin de 
Beauregard, à proximité de l’étang 
de la Galiotte. 

Peu après 21 h, un différend 
éclate entre plusieurs personnes. 
Sur place, les forces de l’ordre 
constatent qu’un homme de 32 ans 
tient dans ses mains un couteau de 
cuisine. Il présente également une 
blessure dans le bas de son dos. 
Il a été examiné et soigné par les 
pompiers mais n’a pas souhaité être 
transporté à l’hôpital. Deux autres 
résidents le désignent comme l’au-
teur de menaces au couteau. Il a été 
conduit au commissariat et placé 
en garde à vue. 

CARRIERES-SOUS-POISSY Il 
menace plusieurs per-
sonnes avec un couteau
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Vendredi dernier, en fin d’après-
midi vers 17 h 30, un Conflanais 
de 50 ans a été interpellé par les 
policiers. Au volant de sa voiture, 
il venait de foncer sur le portail du 
commissariat rue Charles Bour-
seul.  Présentant un taux d’alcoo-
lémie de 1,59 mg/l d’air expiré, il a 
été placé en garde à vue. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Ivre, il fonce 
sur le commissariat

CONFLANS-SAINTE-HONORINE A la sortie de la 
piscine, il assène des coups de couteau
Un père de famille a été victime de plusieurs coups de 
couteau sur le parking de la piscine. L’auteur des coups a 
pris la fuite.

Venus avec leurs familles respectives, « ils se sont croisés par hasard », sans montrer 
d’irritation ou de colère.
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C’est une belle somme que les 
enquêteurs de la sûreté départe-
mentale des Yvelines ont retrouvé 
à Cléon (Seine-Maritime), ce 
lundi 22 mai, indique Le Parisien. 
Dans le cadre d’une enquête sur 
un réseau de trafic d’héroïne et de 
cocaïne, débutée il y a deux ans, les 
forces de l’ordre ont interpellé un 
homme qui s’était réfugié chez sa 
mère. Elles ont également retrouvé 
dans le double fond du canapé la 
somme de 48 000 euros en espèces. 

Les investigations avaient com-
mencé en mai 2015, sur la base 
d’un renseignement concernant un 
dealer de résine de cannabis basé à 
Mantes-la-Ville. En octobre 2016, 

trois trafiquants de drogue avaient 
été interpellés à Rouen (Seine-
Maritime), aux Andelys (Eure) et 
à Mantes-la-Jolie. Les forces de 
l’ordre découvraient alors 50 g de 
cocaïne, 50 g d’héroïne et quelques 
milliers d’euros. 

Ecroué à Rouen

Le fournisseur du trio est ainsi 
identifié, il a été arrêté ce 22 mai 
et placé en garde à vue. Toujours 
selon le quotidien francilien, il a 
reconnu que l’argent lui apparte-
nait mais assure qu’il ne provient 
pas du trafic de drogue. Il a été mis 
en examen à Versailles et écroué à 
Rouen (Seine-Maritime). 

MANTES-LA-JOLIE  
Il avait caché 48 000 euros dans le canapé
La semaine dernière, la sûreté départementale des Yve-
lines a interpellé un homme suspecté d’avoir fourni en 
héroïne un dealer du Mantois. 

Jeudi soir, aux environs de 21 h 
40, un homme de 51 ans, résidant 
à Gournay-en-Brie (Seine Mari-
time) a été interpellé par les poli-
ciers du commissariat de Conflans-
Sainte-Honorine, à Achères dans 
le parc Louis Jouvet. 

Embrasser de force

Plus tôt dans la soirée, il aurait pro-
posé à des enfants et adolescents 
de lui toucher les parties génitales 
contre de l’argent, sans succès. Il 
aurait également tenté d’embrasser 
de force une jeune fille de 14 ans. 
Mais l’adolescente se débattait et 
parvenait à le mettre en fuite avant 
qu'il ne soit rattrapé par les poli-
ciers, sans incident. 

Le père de la jeune fille s’est ren-
du au commissariat pour déposer 
plainte. 

ACHERES Le pervers  
du parc arrêté

Jeudi dernier, en fin d’après-mi-
di, une rixe a éclaté sur le par-
king de la piscine entre deux 
hommes, anciennes connais-
sances. «  Il existait entre eux 
une vieille querelle  », détaille 
une source proche de l’enquête.  

Venus avec leurs familles respec-
tives, « ils se sont croisés par hasard », 
sans montrer d’irritation ou de 
colère. Cependant, alors qu’il al-
lait rentrer dans son véhicule, un 
des deux pères de famille aurait 
été frappé de plusieurs coups de 
couteau dans le dos, devant ses 
enfants. 

Son agresseur s’était caché et 
l’avait attendu. Il aurait continué 
alors que la victime était à terre. Il 
a réussi à s’enfuir. La victime a été 
prise en charge par les secours et a 
été hospitalisée car souffrant d’un 
pneumothorax. 

Devant ses enfants

Ses jours ne sont toutefois plus en 
danger et elle devrait être entendue 
par les enquêteurs. « Il y avait vrai-
ment une volonté de frapper, voire de 
tuer », commente une source poli-
cière. L’enquête se poursuit pour 
tentative de meurtre. 

Les investigations avaient commencé en mai 2015, sur la base d’un renseignement 
concernant un dealeur de résine de cannabis basé à Mantes-la-Ville.
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Jeudi dernier, un quinqua-
génaire aurait proposé à des 
enfants de lui toucher ses par-
ties génitales. 
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Alors que l’équipe première mas-
culine de l’Olympique football 
club des Mureaux (OFCM) a 
réalisé une très bonne saison et 
validé son ticket pour la montée 
en Nationale 3 (ex-CFA 2), le club 
travaille également activement sur 
le développement de sa section 
féminine. Des jeunes filles y évo-
luent actuellement en U13 et U16, 
mais la responsable de la section 
féminine compte sur de nouvelles 
inscriptions pour démarrer la for-
mation dès le plus jeune âge et voir 
le niveau monter progressivement.

En partie à l’origine de la créa-
tion de la section féminine des 
Mureaux en 2006, Latifa Graij 
est revenue au club il y a un an, en 
tant que responsable de la section 
féminine. « Mon rêve était de créer 
une équipe féminine dans ma ville », 
raconte la responsable, qui sou-
haite désormais passer à la vitesse 
supérieure et attirer de nouvelles 
footballeuses des Mureaux, mais 
aussi de toutes les villes alentours. 

« Aujourd’hui, le foot  
attire les filles »

Actuellement, le club de football 
muriautin compte une trentaine 

de jeunes filles réparties dans les 
catégories U13 et U16. La semaine 
dernière, deux sessions de détec-
tion étaient organisées pour attirer 
de nouvelles joueuses à l’OFCM 
pour la saison prochaine. La pre-
mière a mêlé 18 nouvelles aux 
joueuses actuelles, et la seconde a 
rassemblé une quinzaine de jeunes 
filles ayant entre 6 et 12 ans. 

«  J’ai envie de faire comme pour 
les garçons et que la pratique com-
mence dès les plus petites, indique 
Latifa Graij. L’objectif serait que ça 
commence en U6, qu’elles viennent 
apprendre les bases, qu’elles conti-
nuent et pourquoi pas qu’elles soient 
détectées [et] qu’on ait une vraie 
équipe professionnelle.  » Pour atti-
rer de nouveaux visages au club, 
la responsable de la section fémi-
nine compte notamment sur ces 
journées de détection, qui seront 
renouvelées en juillet et en sep-
tembre, mais aussi sur la commu-
nication du projet dans les écoles.

«  Beaucoup ne savaient pas qu’il 
y avait une section féminine aux 
Mureaux  », regrette Latifa Graij. 
Mais si cette dernière estime 
qu’ «  aujourd’hui, le foot attire les 
filles » ; Latifa Graij confie que ce 
sont leurs parents qu’il reste sou-

vent à convaincre. « Les parents ont 
encore peur d’inscrire leurs filles dans 
un club de foot », explique la jeune 
femme, notamment en référence 
à «  l ’environnement masculin  » qui 
entoure ce sport. 

Des parents 
 encore réticents

Un point de vue que partage Her-
lander Costa Santos, entraîneur de 
la section féminine depuis deux 
ans : « Le vrai problème que j’ai ren-
contré, c’est d’être un homme qu’ils ne 
connaissent pas. Mais après, ça passe 
par le dialogue. » Et une fois ce pas 
franchi, les jeunes filles comme 
leurs parents, rencontrés lors de la 
détection, montrent un véritable 
engouement pour le football.

Marie-Lou par exemple, la maman 
de Sarah qui joue depuis deux ans, 

ne rate pas un match de sa fille. 
« C’est très bien qu’il y ait une équipe 
féminine aux Mureaux, apprécie 
Marie-Lou. Depuis qu’elle fait du 
foot, [Sarah] est épanouie, bien plus 
que quand elle faisait de la danse. » 
Un sentiment qui se retrouve en 
effet chez les actuelles footbal-
leuses de l’OFCM. 

Amélie, Fayol et Léa, une quin-
zaine d’années et joueuses de 
football depuis environ quatre ans, 
parlent toutes de passion. « Je veux 
prouver que ce ne sont pas que les 
hommes qui peuvent faire des bonnes 
conduites de balle et frapper face au 
but  », sourit Amélie. Complétée 
par Fayol qui explique : « C’est pas 
parce qu’il y a presque que des gars 
qui jouent que c’est un sport mascu-
lin. »

« Je veux prouver que ce ne sont pas que les hommes qui peuvent faire des bonnes 
conduites de balle et frapper face au but », sourit Amélie, jeune joueuse de l’OFCM.
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FOOTBALL 
Le club des Mureaux veut dé-
velopper sa section féminine 
La section féminine du club de football des Mureaux a 
organisé deux sessions de détection la semaine dernière, 
avec l’objectif d’attirer de nouvelles joueuses et de déve-
lopper la pratique.

C’est un invité de marque qu’a 
reçu la section apnée de l’Asso-
ciation sportive mantaise (ASM) 
le 17 mai. Le temps d’une soirée, 
Arthur Guérin-Boëri, champion 
du monde en titre d’apnée dyna-
mique, s’est rendu à la piscine de 
Mantes-la-Ville pour donner une 
séance d’entraînement aux socié-
taires de l’ASM et leur dédicacer 
son dernier livre. « C’est important 
d’être proche des pratiquants  », ap-
précie le champion du monde.

Arthur Guérin-Boëri  
suit un jeune du club

Après le temps d’échanges et de 
dédicaces, les nageurs se sont mis à 
l’eau avec le champion qui a dirigé 
une séance. «  Ce qui nous manque 
[à l ’ASM], c’est la technique, donc 
j’espère qu’il va pouvoir nous donner 
des billes techniques », confiait Phi-
lippe Garnier, encadrant à l’ASM 
plongée, avant l’entraînement.

Cette rencontre a été possible car 
depuis près d’un an, Arthur Gué-

rin-Boëri a pris sous son aile l’un 
des jeunes apnéistes du club man-
tais, Paul Gérard. Impressionné 
par la performance de ce dernier 
en Championnat de France à 17 
ans, le champion du monde s’est 

« dit que ça valait le coup de lui don-
ner des petits conseils pour qu’il pro-
gresse ». De son côté, Paul Gérard 
confirme que le champion lui a 
beaucoup « apporté sur des questions 
de préparation » depuis un an.

APNEE Un champion du monde de passage à Mantes
La section d’apnée de l’Association sportive mantaise (ASM) a reçu la visite de l’actuel 
champion du monde d’apnée, Arthur Guérin-Boëri. Il a pu être leur entraîneur d’un 
soir.

« C’est important d’être proche des pratiquants », apprécie le champion du monde 
d’apnée dynamique.
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L’annuelle édition de la Conver-
gence francilienne se déroulera le 
dimanche 4 juin. Ce grand rassem-
blement rassemblera les amateurs 
de vélo de la région, qui au départ 
de nombreuses communes rem-
pliront l’objectif de rejoindre Paris 
pour participer à une parade colo-
rée. Les cyclistes devront arriver sur 
la place de la Bastille vers 13 h 30.  

En vallée de Seine, les départs se 
feront à 8 h de la mairie de Car-
rières-sous-Poissy, à 8 h 30 de la 
mairie de Poissy et à 7 h 50 de la 
mairie d’Achères. Plus de rensei-
gnements sur mdb-idf.org. La par-
ticipation est gratuite et ouverte à 
tous.

CYCLISME
Rejoignez Paris à vélo

La célèbre Course de côte de 
Chanteloup-les-Vignes est de re-
tour le dimanche 4 juin. Cette his-
torique ascension de la côte chan-
telouvaise fêtera sa 119ème édition 
et s’affiche toujours comme la plus 
vieille course de côte du monde. 
Neuf cents mètres et huit virages 
dans une pente à 14 % attendent 
les participants.

Voitures de courses anciennes, mo-
tos et side-cars s’élanceront du par-
king Saint-Roch à partir de 9 h 30.  
Trois montées sont ensuite prévues 
à 10 h, 14 h et 16 h. La journée 
se clôturera par une remise de prix 
symbolique vers 18 h. Plus de ren-
seignements au 01 39 70 56 77.

COURSE AUTOMOBILE
La mythique Course de 
côte de Chanteloup
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Dans le cadre du festival Bulles 
de Mantes, le Centre d’action 
culturelle (Cac) Georges Brassens 
accueille plusieurs expositions au 
cours du mois de juin. 

La première présentera des 
planches de la bande dessinée 
Love in vain qui dresse un portrait 
de l’une des figures du blues, Ro-
bert Johnson. Cette dernière sera 
visible jusqu’au 30 juin et son ver-
nissage aura lieu le jeudi 1er juin 
à 19 h. 

La seconde exposition se tiendra 
du 1er au 16 juin et sera plus po-
litique. Le F.N. au bout du crayon :  
Caricatures, dessins de presse et liberté 
d’expression, est le nom de cette 
exposition née de l’association de 
comités de vigilance dans les villes 
gérées par le Front national et 
l’association le Crayon, qui défend 
la liberté d’expression à travers la 
promotion du dessin de presse. Le 
vernissage aura lieu le jeudi 8 juin 
à 19 h. Plus de renseignements sur 
cacgeorgesbrassens.com.

Le dernier spectacle de François-Xavier Demaison est nommé pour le Molière du spectacle 
d’humour.
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MANTES-LA-JOLIE 
Quand l’art s’intéresse 
aux déchets

C’est un programme atypique 
que va proposer le Théâtre Avide 
au Collectif 12 ce samedi 3 juin. 
En résidence depuis plusieurs se-
maines, la troupe a travaillé «  sur 
la question des déchets que produit 
notre société, à ce qu’ils racontent de 
nous tous », explique le communi-
qué de ce projet intitulé Ordures. 

Cet après-midi sera l’occasion de 
découvrir ce qu’ils ont découvert 
«  en observant le monde du point 
de vue de ceux qui le nettoient ». La 
journée commencera à 15 h avec 
un partage de savoir-faire sur le 
zéro-déchet. Suivi de plusieurs 
spectacles, installation plastique, 
fausse-vraie conférence, etc. L’en-
trée est de 3 euros et plus de ren-
seignements sont disponibles sur 
collectif12.org.

MANTES-LA-JOLIE 
Dessin de presse et Front national
En juin, le Centre d’action culturelle (Cac) Georges Brassens 
accueille deux expositions d’illustrations. La première sera 
dédiée à un artiste de blues et la seconde au parti frontiste.

A l’occasion des 80 bougies de 
l’hôtel de ville de Poissy, l’Office 
de tourisme organise un concours 
photos gratuit du bâtiment. Le 
concours se déroulera du 1er juin 
au 15 juillet et est ouvert à tous, 
amateurs ou professionnels de la 
photographie. Les participants 
peuvent déposer leurs photos à 
l’Office de tourisme ou les en-
voyer par courriel à contact@pois-
sy-tourisme.fr. 

Ensuite, du 15 juillet au 16 août, 
chacun pourra voter pour sa pho-
to préférée à l’Office de tourisme 
ou sur la page Facebook Poissy 
concours photo. Pour plus de ren-
seignements, contacter le 01 30 74 
60 65 ou rendez-vous poissy-tou-
risme.fr.

POISSY Qui prendra 
le meilleur cliché de 
l’hôtel de ville ?

Le vendredi 2 juin, la salle Lu-
mière du pôle Molière donnera 
la parole à un groupe encore 
méconnu. « Dans le cadre de la dé-
couverte musicale de jeunes talents, 
le groupe Lordz sera sur la scène 
pour un concert au style éclectique 
mélangeant électro rap et R’n’B  », 
prévient le site internet de la ville.  
Ce concert est gratuit et débutera 
à 20 h 30. Pour plus de renseigne-
ments, contacter le 01 30 91 38 26. 

LES MUREAUX
Découvrez la nouvelle 
scène

Pour son exposition mensuelle 
d’artistes, l’Office de tourisme du 
pays houdanais (ODTPH) propo-
sera de découvrir les photographies 
d’Hubert Schmitt. Ce dernier est 
un passionné de photographie de-
puis plus de quarante ans et attache 
une attention particulière aux pho-
tos nocturnes de manèges, aux 
insectes en macrophotographie, 
aux félins, aux courses de lévriers 
ou d’autres vues de ses nombreux 
voyages. 

L’exposition se tiendra du 2 au 30 
juin à l’ODTPH et l’entrée est 
libre. Pour plus de renseignements, 
contacter le 01 30 59 53 86 ou ren-
dez-vous sur tourisme-pays-hou-
danais.fr.

HOUDAN Exposition de 
photographie à l’office 
de tourisme

Le samedi 10 juin, plusieurs 
choeurs et orchestres locaux 
s’associeront pour proposer une 
soirée de concert. Cette dernière 
sera proposée par le Choeur 
musiques en val de Seine, et le 
choeur et l’orchestre d’Etampes. 
Au programme, la première par-
tie sera un concerto pour violon 
et un concerto pour hautbois, et la 
seconde partie reprendra Magnifi-
cat et Gloria de Vivaldi. Les tarifs 
sont compris entre 8 et 20 euros, 
gratuit pour les moins de 16 ans. 
Ce concert aura lieu au gymnase 
Pierre de Coubertin à 20 h 30. 
Pour plus d’informations et réser-
ver les places, contacter le 06 11 
14 96 08 ou envoyer un courriel à 
concertmvs2017@gmail.com.

VERNEUIL-SUR-SEINE 
Les musiciens locaux 
interprètent Vivaldi

L’ado, vie et mœurs en médiathèque 
est un spectacle humoristique qui 
sera proposé le vendredi 9 juin à 
la bibliothèque de la Martinière. 
Au 87 rue du Général de Gaulle 
à partir de 20 h 30, cette comédie 
sera une véritable conférence bur-
lesque, animée par un spécialiste 
du comportement des adoles-
cents, « où deux experts se penchent 
de manière originale et décalée sur 
l ’adolescent ». 

Ils analysent notamment son 
comportement en médiathèque, 
son rapport au livre, etc, «  et 
dressent en filigrane un portait hu-
moristique de cet animal étrange  ». 
Un spectacle gratuit conseillé aux 
plus de 12 ans. Renseignements et 
réservation au 01 30 99 48 80.

VAUX-SUR-SEINE Spectacle 
humoristique sur l’ado 
en médiathèque

Le théâtre Simone Signoret va 
clôturer sa saison 2016-2017 
avec la venue de François-Xavier 

Demaison. Ce dernier se produira 
le vendredi 2 juin à 20 h 30 sur la 
scène conflanaise et présentera son 

tout dernier spectacle, pour lequel 
il est nommé pour le Molière du 
spectacle d’humour dont le verdict 
est attendu le 29 mai. 

Avec ce spectacle qui a rem-
pli l’Olympia, «  François-Xavier 
Demaison passe par mille nuances, 
mille accents, mille physionomies 
dans un seul but  : nous tordre de 
rire  », annonce la description du 
spectacle. Un à un, l’humoriste in-
terprète des personnages tous plus 
insolites les uns que les autres de 
Louis de Funès à Vladimir Ilitch 
Lénine, en passant par la doublure 
voix de Michel Sardou ou un cas-
tor inculpé pour trafic de sciure.

« Un seul but :  
nous tordre de rire »

Les tarifs sont compris entre 12 et 
28 euros. L’achat de billets peut se 
faire en ligne, sur le site internet 
du théâtre, ou au théâtre direc-
tement. Plus de renseignements 
sont disponibles au 01 34 90 90 90 
ou par courriel à theatre.signoret@
mairie-conflans.fr.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Mille nuances 
de François-Xavier Demaison
L’humoriste François-Xavier Demaison présentera son tout der-
nier spectacle au théâtre Simone Signoret le vendredi 2 juin. 

Dans le cadre de l’exposition 
Contes et utopie qui se tient ac-
tuellement à l’hospice Saint-
Charles, de nombreuses anima-
tions sont prévues pendant tout 
le mois de juin dont plusieurs 
balades contées. Ce mercredi 7, 
Eyo’nle viendra présenter des 
contes musicaux d’Afrique à 15 h.  

Le dimanche 11 juin à 11 h, une 
marche organisée par le Club spor-
tif municipal rosnéen (CSMR) 
partira de l’Hospice à 10 h et l’ani-
mation sera contée par Melomuz. 
A 14 h 45 toujours à l’Hospice 
Saint-Charles, ce même Melomuz 

contera plusieurs balades « au fil de 
l ’eau », les dimanche 11, samedi 17 
et dimanche 25 juin.

Balades « au fil de l’eau »

Ces événements sont tout public 
et gratuits, mais l’inscription est 
obligatoire car les places sont li-
mitées. Renseignements et réser-
vations au 01 30 42 91 55 ou par 
courriel à hsc@gpseo.fr. L’expo-
sition Contes et utopie sera quant 
à elle encore visible à l’hospice 
Saint-Charles jusqu’au dimanche 
30 juillet et son entrée est gratuite.

ROSNY-SUR-SEINE 
Marche et balades contées
De nombreuses animations autour du conte sont organisées 
à l’Hospice Saint-Charles pendant tout le mois de juin, dont 
plusieurs balades contées.

Le samedi 3 juin au Collectif 12, 
le Théâtre Avide va présenter 
le résultat de son travail mené 
depuis plusieurs semaines sur 
« la question des déchets que 
produit notre société ».
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SUDOKU : niveau moyen

SUDOKU : niveau difficile

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.

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.

Lylah, ancienne meneuse du groupe Les Déesses, était 
sur LFM, l’occasion pour elle de revenir sur les difficul-
tés de la carrière solo dans laquelle elle s’est engagée. 

LE LIVE Lylah, du trio au solo

L’actualité locale d'Houdan à Conflans-Sainte-Honorine  
en passant par chez vous !
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Cette semaine sur les ondes de 
LFM, Lylah faisait son grand re-
tour avec un deuxième album solo 
en préparation. Mise sur le devant 
de la scène en 2005 avec le groupe 
de zouk Les Déesses, elle reve-
nait sur les hauts et les bas d’une 
carrière bien remplie. C’est très 
jeune que la jeune femme goûte 

au succès puisqu’à 17 ans : après 
quelques prestations dans des 
mariages et des baptêmes, elle est 
repérée et signée dans une grande 
maison de disque. 

« Tout recommencer à zéro »

«  J’ai toujours voulu être chanteuse, 
depuis que je suis très jeune  » ex-
plique-t-elle. Une précocité qui lui 
a aussi valu des détours puisque, 
à contre-cœur, elle est forcée de 
quitter son groupe pour entamer 
une carrière en solo. Une décision 
qu’elle regrette toujours : «  Au-
jourd’hui, j’essaierai de me battre 
pour que le groupe dure. »

Après le carton du groupe Les 
Déesses, c’est avec l’anonymat 
qu’elle a dû composer : «  J’ai dû 
tout recommencer à zéro, les gens ne 
me connaissaient pas en tant que Ly-
lah. » Aujourd’hui, pourtant, après 
un chemin semé d’embûches, elle 
revient avec un album en prépara-
tion. Quant à toutes ses expériences 
elle n’en retient qu’une leçon : 
«  Il faut être super bien entouré.  » 

Loisirs

Après son aventure avec Les Déesses, c’est 
en solo que Lylah s’est redécouverte.
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Dimanche 11 juin aura lieu le pre-
mier tour des élections législatives. 
Pour les habitants de la 8ème cir-
conscription des Yvelines, il s’agira 
de choisir entre 17 hommes et 
femmes. Pour la semaine spéciale 
8ème circonscription, LFM rece-
vait les « grands candidats ». L’occa-
sion pour eux de revenir sur leurs 
parcours et leurs projets pour le 
territoire. 

Entre 17 hommes 
 et femmes

La députée sortante, Françoise 
Descamps-Crosnier (PS), a ouvert 
le bal. C’est d’abord sur l’avenir 
du PS que la députée est revenue, 
y réaffirmant sa foi, «  le choix que 
j’ai fait s’est imposé de lui-même, la 
loyauté, la fidélité à mon parti », a-t-
elle rappelé. Elle s’est aussi expri-
mée sur son grand engagement de 
campagne, la moralisation de la 

vie politique : « Il faut qu’il y ait de 
véritables partenariats, non pas de la 
dépendance des uns par rapport aux 
autres, c’est en cela que la moralisa-
tion et la transparence me paraissent 
importantes », a-t-elle déclaré. 

Khadija Moudnib, adjointe à la 
mairie de Mantes-la-Jolie en 
charge de l’action sociale, de 
l’innovation et de la famille était 
aussi sur les ondes de LFM pour 
présenter sa candidature au nom 
de La République en marche. 
Pour l’ancienne professeure, c’est 
sur l’image du territoire qu’il faut 
avant tout travailler : «  Moi, mon 
ambition, c’est d’être une ambas-
sadrice positive pour la 8ème cir-
conscription.  » C’est la jeunesse, la 
formation, et l’éducation qu’elle en-
tend mettre au-devant de la scène :  
«  C’est complètement cohérent avec 
mon parcours  », a-t-elle expliqué.  

Dans la 8ème circonscription, la 
France insoumise, le groupe muni-
cipal mantais Ensemble pour une 
gauche citoyenne, Nouvelle donne 
et EELV seront représentés par 
Romain Carbonne. L’ingénieur 
commercial mantevillois milite 
depuis 2014 pour «  réintéresser les 
gens à la politique, leur redonner les 
clés, les éléments de compréhension ». 
Il est aussi largement revenu sur 
sa volonté d’amélioration des ser-
vices publics de proximité. 

LFM recevait
 les « grands candidats »

C’est enfin Stéphane Hazan, can-
didat sans étiquette, ou encore 
Mickaël Taverne (Debout la 
France) qui étaient sur le plateau 
de LFM pour défendre leurs pro-
jets. Pendant quatre semaines, c’est 
sur les ondes de LFM que seront 
passés au crible les candidats des 
6ème, 7ème et 9ème circonscrip-
tions. 

LE JOURNAL LOCAL Législatives : LFM à la ren-
contre des candidats de la 8ème circonscription
Durant quatre semaines, LFM vous propose de découvrir 
les candidats de votre circonscription. La semaine der-
nière, ceux de la 8ème circonscription étaient passés au 
crible. 




