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Comment voyez-vous le départe-
ment et ses enjeux ?

Ce n’est pas un département 
simple, il est contrasté, j’ai moi-
même habité dans les Yvelines 
pendant deux ans alors que j’étais 
directeur général des collectivités 
locales. Quelques chiffres m’ont 
marqué : 43 % de superficie en sur-
face agricole, c’est beaucoup, et en 
même temps on ne peut pas dire 
que ce soit un département rural. 

On y retrouve tout finalement, les 
questions agricoles mais aussi de 
concentration urbaine, ainsi que 
le problème de l’emploi qui est la 
première question. Il y a aussi les 
questions du logement social, et 
des taux de chômage très différents 
dans le Mantois et dans d’autres 
parties du département. 

Quand on met ça bout à bout, 
on voit que les questions relèvent 
de tout ce qu’on peut trouver en 
France, ce n’est pas l’image d’Epi-
nal, dépassée, consistant à voir les 
Yvelines comme un riche dépar-
tement exempt de problèmes. Il y 
a la nécessité d’une présence forte 
de l’Etat, qui historiquement a une 
place importante dans les Yvelines. 
Je compte bien m’inscrire à cette 

suite et faire le maximum.

Comment allez-vous travailler 
en matière de sécurité ?

On le voit tous les jours, les pro-
blèmes de sécurité sont majeurs. 
C’est une priorité : il y a trois ZSP 
(zones de sécurité prioritaires, 
situées à Mantes-la-Jolie, aux 
Mureaux et à Trappes, Ndlr), elles 
réclament toute mon attention. 

Je veux arriver à travailler avec les 
élus et la population. Je ne doute 
pas d’arriver à un chemin et à un 
travail communs, avec tous ceux 
qui ont envie que dans le départe-
ment, la situation soit la meilleure 
possible.

Ne faut-il pas plus de moyens et 
d’effectifs ?

Il faut certainement d’ors et déjà 
utiliser tous les moyens à notre 
disposition pour faire mieux 
encore que ce que nous faisons 
actuellement. En ce qui concerne 
la DDSP des Yvelines (Direction 
départementale de la sécurité pu-
blique, dont le siège est à Viroflay, 
Ndlr), je crois qu’un effort sera fait 
très prochainement en sa direction, 

il y a prochainement des sorties de 
l’école de police.

Vous avez été l’un des architectes 
des dernières réformes territo-
riales. Les fusions de structures 
intercommunales inquiètent 
les élus, en particulier ceux des 
petites communes. Comment 
considérez-vous la situation ?

Dans le Mantois, des élus m’ont 
demandé de les accompagner dans 
la création de ces nouvelles inter-
communalités renforcées. Ma spé-
cialité sera un atout en ce sens, car 
beaucoup de questions pratiques 
se posent (d’ici au 1er janvier 2016 
où la fusion sera effective, Ndlr).

Quand on dit que le regroupement 
intercommunal se fait presque à la 
hussarde, alors qu’en 1992 une loi 
créait les intercommunalités à fis-
calité propre, puis en 1999 la loi 
Chevènement créait les commu-
nautés d’agglomération, je crois 
que le temps a été pris et qu’on ne 
découvre pas la question.

Je regrette parfois qu’on se pose la 
question uniquement en termes 
de défense. Ce qui est important 
est de savoir comment mène-t-on 
le mieux les politiques publiques 

qu’on doit mener au service de la 
population. C’est un sujet difficile 
que le regroupement intercommu-
nal, car il touche à des inquiétudes 
fortes.

Certains maires ruraux craignent 
à terme la disparition des petites 
communes...

Franchement, je n’y crois pas. Je 
pense qu’au contraire, l’avenir des 
communes, et notamment des 
communes rurales, passe par les 
intercommunalités. Je comprends 
les craintes, mais je suis persuadé 
que le renforcement des intercom-
munalités n’est pas la mort des 
communes, au contraire.
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DOSSIER Serge Morvan : « Il y a la nécessité d’une présence forte de l’Etat »

Préfet comme sous-préfet sont énarques, se sont croisés à de nombreuses 
reprises lors de leurs carrières respectives, et ont plutôt travaillé avec 
des hommes politiques de gauche au sein des collectivités locales. Il n’en 
fallait pas plus pour inquiéter les élus yvelinois, à quelques mois des élec-
tions régionales.

Serge Morvan, le nouveau préfet balaie cette préoccupation : « Je suis 
représentant de l’Etat et du guovernement dans les Yvelines, je ferai ce 
que font tous les préfets de France. Je ne sais pas ce qu’est un préfet de 
gauche et un préfet de droite. Je veux être sur le terrain et rencontrer tous 
ceux qui y sont. »

Du côté de la sous-préfecture, Frédéric Viseur se montre plus nuancé :  
« Je ne nie pas avoir des valeurs et des convictions. Aujourd’hui, dans le 
rôle qui est le mien, je fais clairement la distinction entre le représentant 
de l’Etat et l’homme privé. S’il y a un message que je veux faire passer, 
c’est : jugez-moi sur mes actes plutôt que sur mon CV. »

Des technos très politiques ?

Il vient juste de remplacer Erard Corbin de Mangoux, il a 55 ans et a été nommé comme 
préfet des Yvelines. Serge Morvan nous a reçus pour discuter de ses objectifs en tant 
que nouveau grand commis de l’Etat dans le département.

lagazette-yvelines.fr

Au lendemain de son arrivée, Serge Morvan a tenu à longuement discuter avec les médias locaux.
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Frédéric Viseur veut aller à la rencontre des élus, mais aussi des associations et des 
entreprises.
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Un nouveau sous-préfet pour Mantes-la-Jolie

Frédéric Viseur débarque tout 
juste du Pas-de-Calais, un conseil 
départemental dont il a été direc-
teur général des services ces der-
nières années. Dans son bureau 
mantais, où il remplace Philippe 
Portal, traînent encore quelques 
cartons. Son premier but est de 
rencontrer les acteurs politiques, 
économiques et associatifs, lui qui 
ne connaît pas encore le Mantois.

« L’arrondissement est important 
avec 270 000 habitants, il a à la fois 
une partie de développement écono-
mique et de tradition industrielle en 
vallée de Seine, et aussi un aspect 
rural important, estime-t-il. C’est 
une grande diversité dont il faut que 
je prenne connaissance en allant voir 
les acteurs de terrain et ce qu’ils me 
diront. »

VALLEE DE SEINE

Le premier dossier d’actualité en vallée de Seine est évidemment celui du litige entre la préfecture et la 
mairie de Mantes-la-Ville, autour de la vente de l’ancien hôtel des impôts mantevillois à l’Association mos-
quée Mantes sud (AMMS), qui poursuit à cet emplacement un projet de salle de prière. 

La mairie a annoncé la préemption peu après, suivie d’une procédure en annulation de la préfecture devant 
le tribunal administratif, gagnée en ce qui concerne le référé, mais qui doit encore être jugée au fond.  
« Nous allons continuer l’action menée par mon prédécesseur, ce qui nous motive est l’application de la loi, assure 
Serge Morvan. En tout cas, le juge des référés considère qu’il y a des doutes sérieux face à la légalité. »

Concernant le projet d’ouverture d’une carrière de calcaire par le cimentier Calcia à Brueil-en-Vexin,  
le nouveau préfet se montre plus prudent. « C’est un dossier qui me préoccupe, un sujet particulier au coeur d’un 
parc naturel régional, dont on a certainement besoin, analyse-t-il ainsi. Je crois qu’on ne peut pas dire « C’est comme 
ca maintenant », il faut prendre un peu de temps. »

Pas de rupture dans les dossiers du moment

S’il se satisfait des inaugurations régulières d’aires d’accueil des 
gens du voyage dans les Yvelines, il rappelle qu’il reste encore 224 
emplacements à créer : « Il y a un effort à faire. Il vaut mieux avoir 
des aires d’accueil bien organisées, pour ceux qui y sont accueillis, pour 
éviter des implantations sauvages et des conflits majeurs. »
 
Les aires de grand passage, elles, sont inexistantes dans les 
Yvelines, qui devraient pourtant en compter deux, une au nord et 
une au sud. Dans les deux cas, ce dossier traîne depuis plus d’une 
décennie, de préfet en préfet.

« On va reprendre l’ouvrage sur le métier. Tant que ce sera possible de 
ne pas imposer et de faire les choses dans le dialogue pour aboutir à 
une réalité concrète et appréciable par tout le monde, je serai dans cette 
position, veut-il espérer. Après, il appartiendra à chacun de prendre des 
décisions, moi compris. »

Gens du voyage : le dialogue suffira-t-il ?



CSO

CSO

Transdev CSO,
la garantie d’un service

transport de qualité,
adapté à vos besoins.

Transdev CSO met tout en oeuvre au 
quotidien pour faciliter vos déplacements.

Transdev CSO, une off re complète de services aux 
collectivités, aux entreprises et aux associations 

(transports collectifs occasionnels, de personnels...).

Une équipe à votre écoute
pour étudier vos besoins

de déplacements et vous 
proposer une solution de transport 

sur mesure.

Pour toute demande de devis,
appelez nous au 01 39 70 26 70
ou par email : transport-idf.com/devis-cso
afi n d’obtenir votre solution de transport sur mesure
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YVELINES Education : les syndicats en ordre de bataille
Un rassemblement était organisé jeudi dernier devant le rectorat, tandis que le Snes-FSU  
proteste vigoureusement contre la stagnation des effectifs d’encadrants de vie scolaire.

La rentrée scolaire s’annonce plu-
tôt chaude dans le département. 
La rentrée n’avait pas encore eu 
lieu, jeudi 27 août, que la totalité 
des organisations syndicales ont 
tenu un rassemblement devant le 
rectorat, à Versailles. Elle protes-
taient ainsi contre la situation des 
enseignants non-titulaires, dont 

les contrats sont des CDD et les 
statuts bien différents de ceux de 
leurs collègues titulaires.

Réunies en intersyndicale

Avant les vacances scolaires, le 
Snes-FSU avait par ailleurs dé-
ploré le maintien du nombre de 

personnel d’encadrement de vie 
scolaire dans les Yvelines pour 
cette rentrée, avec 1837 équiva-
lents temps plein. « Ce qui signifie 
concrètement encore une baisse 
du taux d’encadrement puisque les 
effectifs, eux, seront en hausse », 
critiquait ainsi dans un communi-
qué le syndicat.

VALLEE DE SEINE Les hôpitaux plus ou moins bien classés
Certains services des centres hospitaliers mantais et pisciacais font partie de la liste des 50 
meilleurs hôpitaux établie par l’hebdomadaire Le Point. 

Chaque année, tout commence 
par un questionnaire envoyé par 
l’hebdomadaire Le Point, envoyé à 
plus de 500 établissements publics 
ou privés. La liste, publiée juste 
avant la rentrée, est scrutée par 
les centre hospitaliers. Alors que 
leurs directions respectives ont 
récemment fusionné, les hôpitaux 
de Mantes-la-Jolie et de Poissy y 
figurent tous deux.

Le centre hospitalier François 
Quesnay, à Mantes-la-Jolie, dé-
croche la timbale pour deux ser-
vices. 

En ophtalmologie, le traitement 
de la cataracte se classe dixième, 
tandis que celui des maladies in-
fectieuses et tropicales arrive en 
quarante-huitième position. Mais 
c’est surtout le Centre hospitalier 

Poissy – Saint-Germain (Chips) 
qui ressort en vallée de Seine. 

Ainsi, l’hôpital est huitième pour 
la chirurgie de l’obésité, treizième 
pour la sclérose en plaques et la 
proctologie, dix-septième pour les 
troubles alimentaires, trente-qua-
trième pour les maladies infec-
tieuses et tropicales, et trente-sep-
tième pour la cataracte.

C’est surtout le Centre hospitalier Poissy – Saint-Germain (Chips) qui ressort en vallée de Seine
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En bref

La municipalité fait appel à la 
générosité du public pour res-
taurer le prieuré royal Saint-
Louis ainsi que son enceinte, 
à travers un partenariat signé 
vendredi dernier avec la Fon-
dation du patrimoine. Cette 
dernière centralisera la collecte 
des dons, partiellement déduc-
tibles des impôts, sur son site 
internet.

Cet ensemble monastique, qui 
remonte à 1297, a beau avoir 
été presque détruit lors de la 
Révolution, ses vestiges restent 
remarquables. « Ces morceaux 
d’histoire ont souffert du temps  

et de la pollution. Ils présentent 
aussi de lourds désordres struc-
turaux », indique la mairie, qui 
estime le montant des restaura-
tions à environ quatre millions 
d’euros.

De son côté, Henri d’Orléans, 
le comte de Paris, avait promis 
d’aider à la restauration de la 
statue de Saint Louis, son an-
cêtre, retrouvée brisée un matin 
d’avril dans la Collégiale. Par 
l’intermédiaire de l’Institut de 
la maison de Bourbon, il solli-
cite ses membres afin de réunir 
le montant nécessaire, estimé à 
3 000 €.

POISSY Deux souscriptions 
pour Saint-Louis
La mairie a lancé une grande souscription afin de rénover le 
prieuré royal Saint-Louis, tandis que le comte de Paris a pro-
posé une collecte afin de restaurer la statue du roi brisée en 
avril.

La statue de Saint Louis avait été retrouvée fracassée un matin d’avril. Sa restauration 
est estimée à environ 3 000 €.

D
R

En bref

La municipalité a récemment 
lancé un appel d’offres destiné aux 
entreprises souhaitant effectuer 
la rénovation à l’identique de son 
éclairage public. Si l’ouest d’Eli-
sabethville est le gros morceau du 
chantier, ce dernier inclut égale-
ment la rue de l’Egalité, l’avenue 

Charles de Gaulle, la route de 40 
sous, l’avenue de l’Union et le ha-
meau de Vaux les huguenots.

Après le retrait de la rouille, les 
lampadaires seront repeints et les 
luminaires changés. Ces derniers 
fonctionnent avec des ampoules 

à incandescence traditionnelles et 
non avec des Led. Toutefois, l’ap-
pel d’offres prévoit que les éclai-
rages pourront diminuer l’inten-
sité lumineuse des ampoules de 
minuit à six heures du matin.

AUBERGENVILLE Rénovation partielle de l’éclairage
La commune réhabilite une partie de ses lampadaires, dans l’ouest d’Elisabethville ainsi que 
dans d’autres rues.

Depuis 1977 et sa création sous 
le nom de Zodiaque football club, 
avant de devenir Zodiaque sport 
culture en 2001, elle est un in-
contournable de la vie associative 
mantevilloise. Cette saison, l’asso-
ciation ouvre une section danse, 
avec pour l’instant des cours de 

modern jazz, street jazz et zumba. 
Certains cours sont réservés aux 
adultes, d’autres aux enfants de 5 
à 14 ans. 

Trois portes ouvertes sont organi-
sées à la salle de la rue de Mont-
chauvet afin de les découvrir. Pour 

les adultes et les enfants au-delà 
de 14 ans, l’initiation, gratuite, est 
prévue lundi 7 septembre de 19 h 
à 22 h et mercredi 9 septembre de 
20 h à 22 h. Pour les enfants, c’est 
mercredi 9 septembre de 13 h 30 
à 15 h 45. Renseignements au 01 
34 77 19 58 ou au 06 87 11 51 00.

MANTES-LA-VILLE L’asso lance une section danse
Trois catégories, du jazz à la zumba, sont proposées cette saison pour l’ouverture d’une section 
danse par l’association Zodiaque sport culture.
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YVELINES Pouces d’Yvelines veut faciliter l’auto-stop
L’association yvelinoise va recevoir une subvention de 
50 000 euros, de la part de la région Ile-de-France, pour 
développer et sécuriser la pratique de l’auto-stop. Cinq 
communes du département ont déjà donné leur accord 
pour l’installation de points de passage. 

Cette volonté de développer et 
sécuriser la pratique de l’auto-stop 
dans les Yvelines est celle de deux 
associations, Beynes en transition 
et Village d’Yvelines en transition, 
issues du même mouvement  : la 
transition locale.  

Créé en Angleterre, ce mouve-
ment a pour but « d’inciter les ci-
toyens d’un territoire (village, com-
mune, quartier, île, forêt) à prendre 
conscience du pic pétrolier et du chan-
gement climatique, et de leurs consé-
quences profondes. »

Priorité 
aux zones rurales 

A partir de cet idéal, le projet 
Pouces d’Yvelines s’est constitué en 
début d’année 2015, afin de mettre 
en place le « premier réseau d’auto-
stop organisé en Ile-de-France. » 

«  L’idée n’est pas de tout faire seul 
dans notre coin. Une association 
isolée ne fonctionne pas. Nous nous 
sommes aperçus que le plus abouti 
était celui de Rezo pouce (Tarn-
et-Garonne), et que nous devions 
travailler avec les collectivités », ex-
plique Armel Pitois, président de 
Pouces d’Yvelines.

Il y a quelques semaines l’associa-
tion a reçu un soutien financier 
non négligeable du conseil régio-
nal d’Ile-de-France (voir encadré). 
«  Nous avons eu la réponse courant 
juillet que la région pouvait nous 
subventionner jusqu’à 50 000 eu-
ros », précise Armel Pitois.

Rezo pouce, l’initiateur

De plus, au niveau local, l’asso-
ciation a rapidement pris contact 
avec des communes rurales du 
département, pour mettre en place 
des points de passage. «  A l ’heure 
où les collectivités ont de plus en plus 
de contraintes budgétaires, Pouces 
d’Yvelines va leur apporter un vrai 
complément en terme de desserte du 
territoire à moindre coût », témoigne 
Pierre Souin (PRG), maire de la 
petite ville de Marcq (723 habi-
tants, Ndlr).

Aujourd’hui quatre autres villes du 
cœur du département ont rejoint le 
réseau Pouces d’Yvelines  : Thoiry, 
Boissy-Sans-Avoir, Bazoches-
Sur-Guyonne et Méré. A termes, 
l’association envisage de créer un 
grand réseau sur le département.
«  Le territoire irait de Paris à 
Mantes-la-Jolie, au Nord, et de Paris 
à Rambouillet, au Sud, détaille Ar-

mel Pitois. Le découpage adminis-
tratif est l ’Île-de-France, à l ’Ouest, 
et le front urbain à l ’Est. Il y aura 
un noyau de communes, on en espère 
140. L’idée est d’être en territoire 
rural. Le dispositif doit compléter le 
réseau de transports, on ne vient pas 
en concurrence. »

Objectif : 
140 communes maillées

Dans la pratique, les adhérents de 
l’association auront un kit piéton 
et un kit conducteur. Des points 
d’arrêt avec une signalétique 
propre seront installés sur la voirie. 
« On part sur le principe que cela est 
gratuit. C’est un travail qui va s’éta-
ler sur plusieurs années, une applica-
tion pour smartphones sera ensuite 

disponible  », envisage le président 
de Pouces d’Yvelines. Le réseau 
et les premières zones d’échanges 
entre conducteur et passagers, de-
vraient se mettre en place en avril 
2016. 

Dans le Tarn-et-Garonne, l’auto-stop 
organisé est aujourd’hui mis en place 
par l’association Rezo pouce, basé à 
Moissac

« Un mode de mobilité 
partagée »

Mounir Satouri, président 
du groupe EELV au conseil 
régional d’Île-de-France, 
revient sur la démarche de 
Pouces d’Yvelines. 

«Je pense du bien de cette ini-
tiative. Pour les problématiques 
de transports que l’on a dans 
le périurbain, le mode bus était 
le plus efficace. Pour la grande 
couronne et les zones les plus 
reculées, l’auto-stop est aussi 
une réponse. Il faut soutenir 
tous les modes de mobilités et 
ceux-là en font partie, comme 
les voitures plus propres et 
moins énergivores.

« Rassurant »

Longtemps la voiture a été le 
confort personnel, elle peut 
devenir un mode de mobilité 
partagée et solidaire. Le réseau 
(Pouces d’Yvelines, Ndlr) est 
identifié, c’est rassurant pour 
la personne qui prend un 
utilisateur, et la personne qui 
utilise le réseau. Le soutien des 
collectivités est important dans 
ce type de dispositif. »

En bref
Yvelines
Nouveaux délais pour 
avoir des papiers

La préfecture des Yvelines 
a dernièrement indiqué de 
nouveaux délais d’obten-
tion des cartes nationales 
d’identité et des passe-
ports lorsque leur demande 
s’effectue en mairie. Ceux-
ci sont désormais de deux 
semaines pour la délivrance 
d’un passeport, et de trois 
semaines pour celle d’une 
carte d’identité. En se 
rendant à la préfecture, ces 
délais passent à 10 jours 
pour le passeport, et à deux 
semaines pour la carte 
d’identité.

Yvelines
La Seine les rassemble

Les présidents des conseils 
départementaux des Yve-
lines, des Hauts-de-Seine, de 
l’Eure et de Seine-Maritime, 
soit respectivement Pierre 
Bédier (LR), Patrick Deve-
djian (LR), Sébastien Lecornu 
(LR) et Pascal Martin (UDI) se 
sont rencontrés mardi der-
nier afin de discuter de leur 
avenir commun autour de la 
Seine. Ils envisagent la créa-
tion d’une marque commune 
pour améliorer leur visibilité, 
et des mutualisations.
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EPONE MEZIERES-SUR-SEINE Des études en cours avant les travaux
Le prolongement du RER E à l’Ouest de Paris, créant la 
future ligne Éole, implique la rénovation de plusieurs 
gares de la vallée de Seine. Alors que les travaux ont déjà 
commencé à Mantes-la-Jolie, des études opérationnelles 
concernant le quartier de la gare d’Epône-Mezières sont 
sur les rails.
«  Le fonctionnement du quartier 
n’est aujourd’hui pas optimal  : sa 
restructuration est décisive pour en 
faire un quartier doté d’une véri-
table urbanité et un pôle fonctionnel 
et attractif au service du développe-
ment économique et résidentiel du 
secteur  », explique l’Établissement 
public d’aménagement du Man-
tois Seine-aval (Epamsa) dans un 
accord cadre établi avec les villes 
d’Epône   et Mézières-sur-Seine.

L’Epamsa est le maître d’ouvrage 
de ce projet urbain, dont les travaux 
ne sont pas encore engagés. « Nous 
sommes dans une phase d’études opé-

rationnelles. Nous avions déjà fait 
des études auparavant, nous serons 
un peu plus dans le détail mainte-
nant », précise l’aménageur public, 
dont les études en cours devraient 
se poursuivre jusqu’en 2017. 

Outre la volonté de renforcer l’ac-
cessibilité de la gare et son quar-
tier, l’enjeu sera de renouveler le 
secteur en proposant « une densifi-
cation résidentielle de qualité » pour 
renforcer l’attractivité des deux 
communes « tout en préservant leur 
identité villageoise ».
Concernant les types de logements, 
« il y aura de tout, affirme l’Epamsa. 

De l ’accession à la propriété et du 
logement social. Les villes pourront 
assurer leurs obligations (loi Soli-
darité et renouvellement urbain, 
Ndlr) avec ce nouveau quartier.  » 

250 logements par ville

«  Il faudra compter deux ou trois 
ans avant de voir les premiers loge-
ments, le temps que les promoteurs 
s’intéressent au projet. L’idée est de 
voir sortir des logements fin 2019 », 
soutient l’Epamsa. Environ 250 
logements par ville devraient sor-
tir de terre d’ici la fin du projet. 
« Il y a beaucoup de questions posées 
mais l ’ordre de grandeur est celui-
ci  », révèle Violette Ficheur, chef 
de projet de l’opération.

L’un des autres objectifs de l’amé-
nagement du site ferroviaire sera 
son intégration au Pôle d’échanges 
multimodal (PEM), dont la maî-
trise d’ouvrage est prise en charge 
par la Communauté d’agglomé-
ration de Mantes-en-Yvelines 
(Camy). 

Ce PEM devrait reconfigurer le 
quartier de la gare afin d’accueillir 
la nouvelle ligne Éole (prolonge-
ment du RER E, Ndlr). Concrète-
ment, le stationnement aux abords 
de la gare sera revisité,  ainsi que 
les cheminements réservés aux 
piétons, aux cyclistes et ceux me-
nant à la gare routière.

En articulation avec le PEM, 
« quelques cellules commerciales » du 

type tabac-presse, boulangerie-
sandwicherie et brasserie sont éga-
lement envisagées dans l’accord 
cadre présenté par l’Epamsa.

Nouvelle articulation 
urbaine

Si la concertation avec les différents 
acteurs est inscrite dans l’accord 
cadre, «  les modalités de la consul-
tation ne sont pas encore arrêtées ni 
définies », prévient la chef de projet.   
Élu d’opposition (SE) de Mé-
zières-sur-Seine, Franck Fontaine 
regrette le manque d’informations 
transmises par la mairie. « C’est le 
flou artistique. Un projet d’une telle 
envergure doit faire l ’objet d’une 
concertation. Le maire communique 
peu, c’est un choix, mais ça pose pro-
blème. Je fais partie de la commission 
urbanisme et je ne suis au courant de 
rien. Nous avons juste vu passer une 
convention avec l ’Epamsa. »

LIMAY Art mural et participatif
Plusieurs jeunes limayens ont participé la semaine dernière, et mardi, à la réalisation de la première 
fresque murale du projet Au-delà des murs. Avec deux artistes graffeurs, dont Sintez, ils ont peint la 
façade de la tribune du stade Auguste Delaune. Les différents motifs rappellent sur 20 mètres l’histoire 
de la ville de Limay. 

En image
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À partir du 15 septembre, un 
commissaire-enquêteur s’ins-
tallera à la mairie d’Epône pour 
travailler sur le projet de modi-
fication du Plan local d’urba-
nisme (PLU), ordonné par la 
municipalité le 19 août. Claude 
Lahitte, ingénieur commercial, 
a été désigné par le tribunal 
administratif  pour mener cette 
enquête publique, qui se tiendra 
jusqu’au 15 octobre inclus.

Le commissaire recevra à 
l’hôtel de ville le jour de son 
arrivée comme celui de son 
départ, de 13 h 30 à 17 h 45, 
ainsi que le 26 septembre et le 
10 octobre, de 8 h 30 à 11 h 45. 
« Nous travaillons la-dessus avec 
la ville, l’idée est qu’il soit adapté 
au projet », affirme Violette 
Ficheur, chef  de projet de 
l’opération de réaménagement 
de la gare.
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La passerelle pourrait être réaménagée afin de faciliter l’accès aux personnes à mobi-
lité réduite.

Les premiers logements du quartier de la gare réaménagée pourraient voir le jour 
en 2019.
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PLU : l’enquête publique
bientôt ouverte

Epône
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La Maison de fer (1 chemin de la 
Maladrerie, Ndlr) est un bâtiment 
très particulier, construit en 1889 
par Joseph Danly, propriétaire 
de forges en Belgique, avec des 
plaques de tôle embouties. C'est 
surtout un endroit à l'abandon, 
malgré son classement à l'inven-
taire des Monuments historiques 
en 1975. 

Si Karl Olive (LR) n'est maire 
que depuis 2014, il s'intéresse à 
la Maison de fer depuis bien plus 
longtemps. 

Il avait ainsi été nommé, lors de sa 
création en 2011, président d'hon-
neur de l'association des Amis de 
la Maison de fer, qui vise à sa réha-
bilitation.

La municipalité cherche au-
jourd'hui à acquérir la fameuse 
maison pour engager des travaux 
de reconstruction, estimés à envi-
ron deux millions d'euros. L'asso-
ciation, elle, a réalisé un film à son 
sujet : il sera montré pour la pre-
mière fois sur son stand, lors du 
forum des associations, dimanche 
6 septembre.

En bref
POISSY La Maison de fer dévoilée
Alors que la mairie cherche à acquérir puis restaurer ce bâtiment réalisé avec des tôles embou-
ties, un film à son sujet est diffusé lors du forum des associations, dimanche 6 septembre.

Samedi 5 septembre à partir 
de 14 h au complexe sportif  
de la Petite arche. Renseigne-
ments au 01 39 79 64 00.

Achères

En bref
VALLEE DE SEINE Les associations font leur rentrée

Samedi 5 septembre de 9 h à 
17 h à l’Espace Julien Green. 
Renseignements au 01 39 27 
11 00.

Andrésy

Dimanche 6 septembre de 
11 h à 18 h à la Maison des 
associations. Renseignements 
au 01 30 90 45 95.

Aubergenville

Dimanche 6 septembre de 10 h 
à 18 h au complexe sportif  
Alsace. Renseignements  
au 01 34 01 19 30.

Carrières-sous-Poissy

Samedi 5 septembre de 10 h 
à 17 h au complexe sportif  
Laura Flessel. Renseigne-
ments au 01 39 27 11 71.

Chanteloup-les-Vignes

Samedi 5 septembre  
de 10 h à 18 h à la salle  
des fêtes.

Gargenville

Samedi 5 septembre de 14 h  
à 18 h sur le site Colette 
Besson.

Issou

Samedi 5 septembre de 10 h  
à 18 h au Cosec Pablo Neru-
da. Renseignements au 01  
30 91 38 69. Visites gratuites 
des serres municipales sur 
inscription au stand de la 
municipalité, au départ du 
Cosec à 10 h, 11 h et 14 h.

Les Mureaux

Samedi 5 septembre de 10 h 
à 18 h au gymnase Auguste 
Delaune. Renseignements au 
01 34 97 27 92.

Limay

Dimanche 6 septembre de  
10 h à 17 h 30 au complexe 
Firmin Riffaud. Renseigne-
ments au 01 30 92 70 33.

Magnanville

Samedi 5 septembre de 10 h  
à 19 h sur le parvis de l’hôtel 
de ville, pour la première fois 
à cet endroit. Une remise de 
trophées sportifs sera faite 
par le maire et son adjoint 
aux sports à 19 h.

Mantes-la-Jolie

Samedi 5 septembre de 10 h 
à 17 h à la salle Jacques Brel. 
Renseignements au 01 30 98 
79 15.

Mantes-la-Ville

Dimanche 6 septembre 
de 10 h à 18 h au gymnase 
des Annonciades.

Meulan-en-Yvelines

Samedi 5 septembre de 10 h  
à 17 h au centre de loisirs 
Saint Marc.

Orgeval

Samedi 5 septembre de 14 h  
à 19 h. Il est accompagné de la 
fête communale, du vendredi  
4 au dimanche 6 septembre,  
avec un feu d’artifice le samedi  
à 22 h 30.

Porcheville

Samedi 5 septembre de 14 h  
à 18 h au gymnase Massera.

Rosny-sur-Seine

Samedi 5 septembre de 10 h 
à 17 h au Cosec. Renseigne-
ments au 01 39 70 28 82.

Triel-sur-Seine

Dimanche 6 septembre de 9 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h à 
l’espace Marcelle Cuche

Vaux-sur-Seine

Dimanche 6 septembre de
10 h à 18 h au complexe spor-
tif  François Pons. Renseigne-
ments au 01 39 71 57 00.

Verneuil-sur-Seine

Samedi 5 septembre de 11 h 
à 16 h au parc de la mairie. 
Renseignements au 01 39 08 
25 40.

Vilennes-sur-Seine

Pas d’associations environnementales au forum
ANDRESY

Comme depuis plusieurs années, la majorité municipale LR andré-
sienne n’a pas souhaité la présence au forum des associations de celles 
qui ont un objet environnemental ou de cadre de vie (associations de 
riverains, Ndlr). Ce choix, auparavant officieux, a d’ailleurs été inscrit 
au sein du nouveau règlement intérieur de ce forum, voté avant l’été 
par le conseil municipal. Cela n’a pas manqué de soulever les protesta-
tions du groupe d’opposition Andrésy énergies renouvelées, mené par 
Lionel Wastl (EELV), à nouveau privé de forum.

Les communes de la vallée organisent ce week-end des événements gratuits permettant aux 
associations ou aux clubs sportifs de présenter leurs activités, et aux habitants de s’inscrire 
pour la nouvelle saison. Ci-dessous figurent ceux des villes les plus importantes.

Alors que les élèves des 116 col-
lèges yvelinois font leur rentrée 
cette semaine, le conseil dépar-
temental continue ses grandes 
opérations : les nombreuses réno-
vations en cours ou à venir, l'élar-
gissement de l'accès au très haut 
débit dans les établissements et 
l'expérimentation du plan numé-
rique, ainsi que la gestion directe 
(et non plus déléguée à chaque 

collège) des acquisitions d'équipe-
ment et leur maintenance.

Alors que le chauffage était déjà 
directement géré par le conseil 
départemental, les équipements 
informatiques et les contrats d'en-
tretien le deviendront cette année. 
« L'objectif est d'avoir un meilleur 
service pour un coût que nous espé-
rons moindre, dans la mesure où les 

marchés seront beaucoup plus impor-
tants », explique Cécile Dumoulin 
(LR), la vice-présidente dédiée 
aux collèges. Le budget annuel 
total dévolu aux collèges (incluant 
les subventions obligatoires aux 
établissements privés, Ndlr) est 
de 126,5 millions d'euros en 2015, 
pour 64 500 élèves.

YVELINES Collèges : le Département prend la main 
sur la maintenance
Le conseil départemental, gestionnaire des collèges, annonce l’élargissement de la gestion 
directe des équipements, ainsi que la poursuite de son plan numérique.

Dimanche 6 septembre de 10 h 
à 18 h au Cosec. De nombreuses 
animations et démonstrations 
sont prévues tout au long de la 
journée

Poissy
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Depuis le 31 août, les lignes M, T 
et Z de TAM en Yvelines, le réseau 
de bus du Mantois, sont emprun-
tables par les personnes à mobilité 
réduite. Sur ces trois lignes, les 
autobus disposent tous d’une rampe 
d’accès, et plus de 70% des arrêts 
sont accessibles en fauteuil roulant.

La ligne M circule entre le Domaine 
de la Vallée, à Mantes-la-Ville, 
et la zone d’activité Innovaparc à 
Buchelay. La ligne T dessert les 
Marceaux, à Rosny-sur-Seine, au 

départ de la gare de Mantes-la-Jolie. 
Enfin, la ligne Z circule entre la zone 
d’activité des Closeaux de Buchelay 
et la gare de Mantes-la-Jolie. 

Depuis plusieurs années, les col-
lectivités locales dont la Camy, 
Communauté d’agglomération de 
Mantes en Yvelines, et la société 
TVM, filiale du Groupe RATP, 
sont engagées dans une démarche 
de mise en accessibilité du réseau 
TAM en Yvelines. L’opération est 
menée avec le soutien financier et 
technique du STIF, le Syndicat des 
transports d’Île-de-France. 

Conformément à la loi, les collec-
tivités poursuivent leurs démarches 
de mise en accessibilité du réseau de 
bus. Actuellement, près de 50% des 
arrêts du réseau Tam en Yvelines 
répondent aux normes de mise en 
accessibilité. D’autres lignes seront 
déclarées comme telles dans les 
prochaines années.

Enfin, pour faciliter l’accueil des 
personnes en situation de handicaps, 
les conducteurs sont formés afin de 
leur offrir des conditions optimales 
de déplacement.  

Plus de 90 % des conducteurs sont 
formés, entre autres par des mises en 
situation de handicap.

Le réseau TAM en Yvelines rends « accessible » les lignes M, T et Z à la demande de la CAMY, afin d’améliorer les conditions d’accueil 
des usagers en situation de handicap ou de mobilité réduite.

3 lignes du réseau TAM en Yvelines deviennent « accessible »

PUBLI REPORTAGE Site internet : www.bus-tam.fr - Téléphone : 01 30 94 77 77

 G
en

Yvelines

Lignes M, T et Z : quels arrêts sont concernés ? 

Plus de 95 %  
des conducteurs formés  
à l’accueil des personnes  
en situation de handicaps
L’accessibilité ne passant  
pas seulement par l’améliora-
tion matérielle des montées 
et descentes des autobus, la 
société TVM et le Groupe 
RATP sont engagés dans  
une démarche de formation  
du personnel, dont plus de 95 % 
est aujourd’hui formé. 
Il a notamment été mis  
dans une situation de handicap 
lors d’une session de sensibili-
sation. Cela leur a permis  
de mieux appréhender les 
difficultés rencontrées par une 
personne malvoyante, touchée 
par un déficit de l’audition,  
se déplaçant difficilement  
ou en fauteuil roulant. La majorité des arrêts de bus sur ces trois lignes sont adaptés aux personnes  

à mobilité réduite, les quelques arrêts non aménagés sont signalés aux voyageurs 
par un pictogramme rouge.

Le Service départemental d’in-
cendie et de secours (SDIS) des 
Yvelines prévoit de réorganiser 
et d’étendre prochainement son 
centre de secours et d’incendie 
achérois. L’appel d’offres destiné 
aux entreprises intéressées est tou-
jours en cours. 

L’estimation du coût des travaux 
de restructuration et d’extension 

s’établit à environ 716 000 € HT. 

Actuellement, le centre d’incendie 
et de secours compte 11 pompiers 
professionnels, et une quarantaine 
de pompiers volontaires. 

Le SDIS des Yvelines est le troi-
sième de France, avec 115 000 
interventions annuelles et plus de 
4 000 hommes.

ACHERES Pompiers : le centre de secours 
s’agrandit
Alors que la mairie cherche à acquérir puis restaurer ce bâti-
ment réalisé avec des tôles embouties, un film à son sujet est 
diffusé lors du forum des associations, dimanche 6 septembre.

L’estimation du coût des travaux s’établit à environ 716 000 € HT.
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En brefEn bref
CARRIERES-SOUS-POISSY Pas de rentrée aux Bords de Seine
A cause de nombreuses malfaçons, le groupe scolaire tout neuf des Bords de Seine voit son 
ouverture remise à l’année suivante. 

Les parents des presque 150 en-
fants qui devaient intégrer les six 
classes (sur 13 au total, Ndlr) du 
nouveau groupe scolaire des Bords 
de Seine s’avèrent plutôt contrariés 
du report de son ouverture annon-
cé au dernier moment. Les enfants, 
eux, devront se rendre cette année 
soit à l’accueil de loisirs Yannick 
Noah pour les élémentaires, soit à 
l’école élémentaire Giono pour les 
maternelles.

« D’importants désordres techniques 
du bâtiment ont été révélés au cours 
de la procédure de travaux finis », 
expliquait le maire Christophe 
Delrieu (DVD) dans son courrier 
au mois d’août. 

« D’importants désordres 
techniques »

En particulier, les conduites d’eau 
seraient défectueuses. Il a engagé 

des poursuites judiciaires pour 
obtenir la correction des plus de  
1 000 malfaçons restantes.

« Une nouvelle démonstration de 
[son] amateurisme », a de son côté 
critiqué l’ancien maire et premier 
opposant Eddie Aït (PRG). Ce 
dernier réclame également la tenue 
d’un audit pour connaître l’impact 
de ce report sur les finances de la 
commune.

Les élus yvelinois ont ensuite rejoint Em-
manuel Cosse, tête de liste pour les élec-
tions régionales, au métro Saint-Lazare.

POISSY Les écolos au front sur le tarif unique
Les têtes de liste yvelinoise, du groupe écologiste candidat aux prochaines élections régionales 
d’Île-de-France, ont défendu l’instauration du pass Navigo à tarif unique, mis en application dès 
le 1er septembre 2015.

«  Toute l ’île-de-France à 70 euros/
mois, c’est grâce aux écologistes  », 
annonce le tract en forme de carte 
Navigo ou Imagin’R, distribué 
lundi 31 août devant l’esplanade de 
la gare de Poissy, la veille de l’ins-
tauration officielle du tarif unique.

Le RER jusqu’à 3 heures ?

Les quatre têtes de liste écologiste 
des Yvelines, réunissant Europe-
écologie les Verts (EELV) et Cap 
21, ont fait le pied de grue dès 7 
heures du matin pour défendre les 

mesures qu’ils porteront, concer-
nant les transports, dans le cadre 
des prochaines élections régio-
nales.

Autour de Mounir Satouri, actuel 
président des élus écologistes à la 
région, Marie Durand-Smet (Cap 
21), Jean Lafont et Ghislaine Se-
née, maire d’Evecquemont, sou-
haitent prolonger l’ouverture du 
métro et du RER jusqu’à 3 heures 
du matin. Ainsi que rendre valable 
le ticket de métro, bus et tramway 
durant 1 h 30.
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33, rue Gustave Eiffel - Z.I. des Marceaux - 78710 ROSNY-SUR-SEINE 

sotrema-environnement.fr

LA GESTION DES DÉCHETS 
c’est notre quotidien

PARTICIPONS TOUS ENSEMBLE

AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLUS D’INFORMATION
contact@sotrema.fr

Voir plus loin pour mieux répondre au présent

01 30 98 36 40

Collecte  
des Déchets 
Ménagers
Collecte en porte à porte
Collecte des points 
d’apports volontaires

Contenants 
et services
Bacs à déchets 
Caissons de 8 à 30 m3

Composteur
et formation

Collecte 
des Déchets
industriels &
artisanals
Collecte conteneurisée 
Collecte de papier 
de bureau
Gestion globale 
de vos déchets
Rotation de 
caissons

Gestion 
propreté urbaine 
et privée
Balayeuse aspiratrice 
de voirie
Balayage manuel
Collecte de corbeilles
Autres prestations 
spécifiques
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VALLEE DE SEINE La qualité très médiocre de l’eau de la base de loisirs
La base de loisirs des Boucles de Seine est en train 
d’acquérir un bateau destiné au ramassage des algues 
qui prolifèrent sur le plan d’eau. Suffira-t-il à améliorer 
une situation plutôt médiocre ?

La semaine dernière, comme 
chaque été ou presque, le plan 
d’eau de l’île de loisirs des Boucles 
de Seine, situé à Moisson et pro-
priété du Conseil régional d’Île-
de-France, a été fermé à la bai-
gnade, avant d’être rouvert samedi. 
La raison avancée était celle des 
fortes chaleurs des semaines pré-
cédentes ayant causé la proliféra-
tion de cyanobactéries, pouvant 
entraîner des désordres intestinaux 
et des irritations de la peau. 

Un autre problème récurrent 
concerne la forte multiplication 

d’algues de grande taille. Couvrant 
jusqu’à 60 % de la surface du plan 
d’eau, elles ont des conséquences 
négatives sur la qualité de l’eau et 
peuvent gêner, voire parfois empê-
cher, les activités nautiques propo-
sées à la base de loisirs.

Cyanobactéries 
et algues

Alors, compte tenu du fait que  
« le niveau de l ’activité nautique 
sous toutes ses formes a un impact très 
important sur le chiffre d’affaires »,  

un appel d’offres a été lancé afin 
d’acheter un bateau faucardeur 
ramasseur, capable de naviguer en-
touré d’algues, avec de très faibles 
profondeurs d’eau. Il devrait per-
mettre un ramassage toute l’année, 
et être déplaçable par la route vers 
les autres bases de loisirs franci-
liennes en cas de besoin.

Un pH de 7 à 11

Au-delà de l’achat de cet équipe-
ment que le conseil régional espère 
voir livré en mars 2016, l’appel 
d’offres contient aussi des éléments 
relatifs à la très médiocre qualité 
de l’eau. L’on apprend ainsi que  
« l ’île de loisirs connaît des problèmes 
de prolifération algale tant macro-
phytique que phytoplancton », que 

sa transparence « peut être quali-
fiée de mauvaise » ou encore que  
« son pH est systématiquement supé-
rieur à 7 et peut atteindre les 11 ». 

Livraison en 2016

La multiplication des algues, ainsi 
que les mauvaises caractéristiques 
de l’eau, seraient dûes à deux types 
de pollutions. Il n’est pas envisa-
geable de restreindre les déjec-
tions des très nombreux oiseaux 
présents, et le rapport rejette la 
possibilité d’une pollution par les 
eaux de ruissellement. Il pointe 
cependant une autre cause, celle  
« des réseaux d’assainissement (rejet 
direct, fissures souterraines vers la 
nappe, mauvais branchements...) ». 
d’échanges entre conducteur et 
passagers, devraient se mettre en 
place en avril 2016. 

La fréquentation annuelle de la 
base de loisirs des Boucles de 
Seine est d’environ 40 000 per-
sonnes, dont 16 000 entrées 
payantes lorsque la baignade est 
possible, avec une affluence de  
1 500 personnes les jours de pointe. 
L’île de loisirs occupe 340 ha. La 
plage artificielle mesure 200 m de 
long, tandis que les berges du plan 
d’eau comprennent 23 postes de 
pêche pour la carpe ou le brochet. 

Environ 41 000 m3 issus du plan 
d’eau lui-même sont utilisés pour 
arroser le golf intégré à la base 
de loisirs. Enfin, si le plan d’eau 
n’est pas directement connecté à 
la Seine, il lui est relié par l’inter-
médiaire de la nappe fluviale. Les 
variations du niveau du fleuve sont 
répercutées sur celui-ci 10 jours 
plus tard.Exemple de bateau faucardeur ramasseur, ici fabriqué par l’entreprise Energis nautic services.
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La prolifération d’algues interdit régulièrement la baignade à la base de loisirs.
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Faits divers 

Une vingtaine de jeunes hommes était regroupée devant la gare de Pois-
sy, lundi 24 août vers 15 heures. Suite à un signalement au service police 
secours, des effectifs ont interpellé quatre de ces jeunes originaires de 
Poissy. Munis d’un poing-américain et de bâtons, ils ont déclaré vouloir 
en découdre avec d’autres personnes de Conflans-Sainte-Honorine.

POISSY Prêts pour l’affrontement
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Plusieurs personnes armées de bâtons étaient réunies ici, place Georges Pompidou, 
la semaine dernière.
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Un enfant a accidentellement mis 
le feu à un appartement du bou-
levard Devaux, lundi 24 août vers 
midi, après avoir allumé une bou-
gie dans sa chambre. 

Les victimes 
transportées à l’hôpital

Le jeune garçon, un autre enfant et 
la tante qui avait la responsabilité 
des deux mineurs, ont dû évacuer 
le logement entièrement noirci par 
les flammes.

Les pompiers sont intervenus 
dans l’appartement pour éteindre 
l’incendie, qui a également détruit 
deux chambres. La tante et les 
deux enfants, âgés de cinq et sept 
ans, ont été transportés au centre 
hospitalier de Poissy. 

Les jeunes garçons présentaient 
de légères brûlures au visage, tan-
dis que leur tante avait inhalé de 
la fumée. La mairie de Poissy s’est 
chargée de reloger la famille. 

POISSY Incendié à cause d’une bougie

Alors qu’il roulait à une vitesse ap-
proximative de 60 km/h, un train 
reliant Mantes-la-Jolie à la gare 
Saint-Lazare a percuté une femme 
allongée sur les rails, mardi 25 août 
vers 19 heures. 

La SNCF a alors décidé de faire 
patienter les voyageurs au niveau 

de la rue de la Pépinière, près de la 
gare de Triel-sur-Seine. 

Pas de caméras 

La circulation a été interrompue 
dans les deux sens pendant près de 
deux heures, tandis que le corps de 
la défunte a été transporté à l’hôpital 

de Garches (Hauts-de-Seine). Âgée 
d’une quarantaine d’années, l’identi-
té de cette femme blonde d’environ 
1mètre 60 et de corpulence ronde 
n’a pas pu être établie. 

Aucun système de vidéosurveillance 
n’a permis de comprendre l’origine 
de cet accident.

TRIEL-SUR-SEINE Percutée par un train

Vos commerçants Cœur de Mantes
& Marché du Vieux Pilori vous offrent

15 000 HEURES
GRATUITES

DE PARKING !
10 000 tickets de stationnement d’une

durée d’1 heure 30, valables dans tous les parkings
Vinci Park de Mantes-la-Jolie jusqu’au 30 septembre 2015,

disponibles chez vos commerçants Cœur de Mantes porteurs
de l’affiche indiquant l’opération, ainsi que sur le Marché

Couvert du Vieux Pilori.

Un appartement a pris feu et deux chambres ont été détruites.

Une femme d’une quarantaine d’années était allongée sur les rails à proximité de la gare.  
En l’absence de pièce d’identité, son corps n’a pas pu être identifié.

C’est la réaction de deux jeunes 
filles effrayées qui a alerté le 
conducteur du Transilien se ren-
dant à Mantes-la-Jolie, dans la ma-
tinée du dimanche 23 août. Deux 
voyageurs âgés de 22 et 23 ans ont 
semé la panique dans les wagons.  

L’un d’eux a conseillé aux passa-
gers musulmans de quitter le train, 
et menacé de «tout faire péter» en 
évoquant un «Charlie Hebdo 2», 

précise Le Parisien. La police a en-
suite arrêté et mis en garde à vue 
les deux hommes, une fois le train 
arrêté en gare de Meudon (Hauts-
de-Seine). 

Directement emprisonnés 

Devant la juge du tribunal correc-
tionnel, un des hommes a expliqué 
qu’il avait bu et agi comme cela 
«pour rigoler». 

Pas vraiment du goût de la juge : 
« vous trouvez rigolo de dire qu’il y 
a une bombe dans le train ! » Ori-
ginaires des Bouches-du-Rhône 
et des Yvelines, les deux hommes, 
déja condamnés pour des violences 
ou des vols aggravés, ont écopé de 
trois ans et 18 mois de prison avec 
mandat de dépôt,  puis emmenés 
directement en maison d’arrêt.

MANTES-LA-JOLIE Menaces terroristes «pour rigoler»
Deux personnes ont été condamnées, lundi 24 août, pour apologie d’actes terroristes.  
Ils avaient menacé de faire exploser le train reliant Paris-Montparnasse à Mantes-la-Jolie.

CARRIERES-SOUS-POISSY 
Le forcing des gens du voyage
Une centaine de caravanes se sont 
installées sur un terrain communal, 
dimanche matin, alors qu’un autre 
terrain leur était réservé. La route 
départementale 190 a été totale-
ment bloquée dans les deux sens 
pendant environ une heure et demie. 
Le maire de Carrières-sous-Poissy, 
Christophe Delrieu (DVD), s’est 
rendu sur place avec une patrouille 

de police.  Une rapide négociation 
aura permis «de libérer les axes rou-
tiers départemenentaux bloqués par le 
cortège» a précisé la municipalité. 

Cortège déplacé 

Vers 13 heures, les gens du voyage se 
sont finalement installés sur le ter-
rain prévu initialement. 

Peu avant 6 heures, dimanche ma-
tin, le bar-tabac Le parc a été l'objet 
d'une attaque par une voiture bélier. 
Trois individus ont alors réussi à 
pénétrer l'intérieur du commerce, 
situé allée des Résedas, avant de 
repartir sans butin à bord de deux 
véhicules, dont celui utilisé comme 
voiture bélier.

VERNOUILLET 
Bureau de tabac 
attaqué au Parc



Faits divers

CHANTELOUP-LES-VIGNES Cambriolage raté, voiture abandonnée

Une voiture de type Renault Mé-
gane noire a été poursuivie par un 
service de police, dans la nuit de 
mercredi à jeudi, suite à la tenta-
tive de cambriolage d’un bureau de 
tabac à Boisemont (Val-d’Oise). 
Les fonctionnaires du département 
ont ensuite perdu de vue le véhicule 
avant qu’il soit repéré par des effec-
tifs de l’agglomération de Conflans-
Sainte-Honorine.

Le conducteur s’est retrouvé nez 
à nez avec un véhicule de la bri-
gade anti-criminalité (BAC), dans 
la zone industrielle des Cettons à 
Chanteloup-les-Vignes. 

Face à face avec la BAC 

Arrivant à vive allure, les fuyards 
sont montés sur le trottoir pour évi-
ter la patrouille, qu’ils ont touchée 

au niveau de l’aile et d’une roue, sans 
commettre de blessé.

La Mégane s’est alors engagée dans 
un champ de maïs, où elle a été 
retrouvée vide à proximité du stade 

Stéphane Diagana. Le véhicule 
avait été déclaré volé le lundi précé-
dant à Coignières. Comme  celui de 
la BAC, il a été pris en charge par 
une dépanneuse. 
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AUBERGENVILLE Il agresse un policier
Un véhicule était garé sur un 
emplacement réservé aux per-
sonnes invalides, mercredi 26 août  
à 11 h 40, sans indication précisant 
qu’elle pouvait y stationner. Alors 
que la police municipale procédait 
à l’enlèvement de la voiture, rue de 

Montgardé, son propriétaire s’est 
énervé et a agressé un agent. Ce 
dernier a été blessé au poignet de 
la main gauche, avant de se rendre 
au centre hospitalier du Montgardé 
situé juste en face. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Un enfant  
mordu au visage
Alors qu’il jouait avec un chien de 
race American staffordshire, mer-
credi soir rue du Bois d’Aulne, un 
garçon de six ans a été blessé à la 
joue. Présentant une plaie profonde, 
l’enfant a été transporté à l’hôpital 
Necker (Paris) par le Service mobile 
d’urgence et de réanimation (Smur). 

Le chien a été récupéré par un orga-
nisme de proctection des animaux. 
Son propriéraire, un membre de la 
famille présente sur les lieux, a dû 
suivre les fonctionnaires de police 
au commissariat pour présenter les 
papiers de l’animal.

LIMAY Un camion municipal dérobé
Ce sont les pompiers qui ont alerté la 
police, jeudi dernier vers minuit, alors 
que deux hommes cagoulés prenaient 
la fuite à bord d’un camion-benne 
appartenant à la ville. Les individus 
se sont introduits dans les ateliers 
municipaux, situés rue des Coutures, 

en forçant la porte du hangar où était 
garé le véhicule municipal.

Ils ont ensuite utilisé ce camion dédié 
au service des espaces verts, de type 
Renault Master, pour prendre la fuite 
en forçant le rideau métallique.

Espace de vente :
Rue de la Reine Blanche
Carrières sous Poissy
01 39 79 10 03 / 06 74 66 01 69
www.kordia-odely.fr

Dernières

opportunités

10 min à pied
 de la gare

Grandes
terrasses

Grandes surfaces

Duplex

BalconsBalcons

Jardins

Vues dégagées

Prestations de
haute qualité

Déclaré volé depuis le 24 août, le véhicule a été utilisé pour un cambriolage de bureau de tabac.

C’est dans la zone industrielle des Cettons que la police a freiné les fuyards.
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VERNOUILLET-VERNEUIL Agression sexuelle 
sur le quai
Un homme de 27 ans a tenté d’enlacer 
à plusieurs reprises une jeune femme 
sur le quai de la gare de Vernouil-
let-Verneuil, vendredi matin vers  
9 heures. C’est le poste de comman-
dement de la sécurité ferroviaire qui a 

alerté la police. L’auteur de l’agression 
sexuelle, un SDF déjà connu pour ce 
type de délit, a proposé de faire un 
massage à la victime avant de la lais-
ser passer. Cette dernière, âgée de 27 
ans, n’a pas été blessée.

Un véhicule a refusé de se sou-
mettre à un contrôle d’une brigade 
anti-criminalité, samedi soir. Le 
conducteur, accompagné de deux 
personnes à bord, a fait des tours 
sur la commune d’Herblay (Val-
d’Oise) avant de se retrouver coincé 
dans une impasse. Les passagers 
ont réussi à prendre la fuite, tandis 
que le conducteur a été interpellé, 
blessant deux policiers lors de son 
menottage.

CONFLANS
SAINTE-HONORINE 
Course poursuite

LES MUREAUX Tentative d’agression sur 
son ex-compagne

Des équipages de police se sont ren-
dus allée Maurice Bellonte, samedi 
vers 21 h 30, suite à un différend 
familial, où un homme tentait de 
pénétrer de force chez son ancienne 
conjointe. Les fonctionnaires ont 
été pris à partie par des amis de ce 
dernier. Certains d’entre eux ont 
bloqué la chaussée, en jetant des 
projectiles sur les effectifs, pour em-
pêcher l’interpellation.

Le lendemain vers 13 heures, l’ex-
mari est interpellé mais se rebelle et 
outrage un agent. Un autre individu, 
présent sur les lieux, a tenté de s’op-
poser à l’interpellation et donné un 
coup de tête à l’un des intervenants. 

Ce dernier a subi une coupure à la 
lèvre et des douleurs à la nuque. Un 
arrêt de travail de 15 jours lui a été 
délivré.

Samedi dernier, un homme s’est rendu au domicile de son 
ancienne conjointe. Aidé de ses amis, l’interpellation a été 
difficile pour les fonctionnaires.



L’organisateur des épreuves de 
course à pied, disputées ce week-
end, a été satisfait du déroulement 
de la dernière édition de la Foulée 
trielloise. Run en Seine 78 a d’ail-
leurs tenu à féliciter «  l ’ensemble 
des participantes et participants  », 
regrettant « d’avoir dû refuser des 
inscriptions » en raison de la limi-
tation du nombre de participants 
à 500, toutes courses confondues.

Au programme de la Foulée, dont 
les épreuves comptaient pour le 
Challenge des deux rives de Seine, 
deux courses de 5 km et 10 km 
ont permis aux athlètes de tous ni-
veaux de pratiquer leur sport favo-
ri. Une animation pour les enfants 
était également prévue avec un 
parcours de 2 km. Le lancement 
de cette saison de running dans 
les Yvelines, disputé sur les pentes 

ardues du coteau de l’Hautil, a été 
marqué par le bon classement des 
coureurs pourtant non-licenciés 
dans un club d’athlétisme.

Parmi les 90 participants, Jean-
Marc Suzzoni (Union athlètique 
de Montereau) est arrivé premier 
sur le 5 kilomètres, en 18 minutes 
et 22 secondes. Son dauphin, Pa-
trice Mussard, n’est lui pas licen-
cié mais a fini la course seulement 
huit secondes après le vainqueur. 
C’est également le cas de Gustave 
Poser-Richer (3ème, Ndlr) qui a 
bouclé la course en 18 minutes et 
38 secondes. 

Dans le tableau féminin, Mireille 
Mull-Jochem (Foulées de Saint-
Germain-en-Laye) termine la 
course en tête avec un temps de 19 
minutes et 26 secondes.

Sur le 10 kilomètres, Yannick 
Caillot (ASCA Peugeot Poissy) 
a remporté la course en 35 mi-
nutes et 42 secondes. Cette fois, 
l’écart est encore plus réduit avec 
son poursuivant, Ali Benali. Éga-
lement sans club, il n’est distancé 
que de quatre secondes par le vain-
queur. Aurélien Claudel complète 
le podium en 36 minutes et 34 se-
condes, alors qu’il n’évolue pas plus 
dans un club d’athlétisme.

Et c’est encore mieux sur le tableau 
féminin. Emmanuelle Kapulum-
ba, a fini sur la plus haute marche 
alors qu’elle n’évolue dans aucun 
club. Quant sera-t-il de la pro-
chaine édition  ? Run en Seine 78 
a d’ores et déjà annoncé la date  : 
«  Nous vous donnons rendez-vous 
pour l ’édition 2016 (le 28 Août). »

Les joueurs mantais ont remporté 
leur première victoire (1-0) de la 
saison, samedi dernier à domicile 
face à Dieppe (Seine-Maritime). 
C’est encore une fois Bruno Preira 
(33ème minute) qui a offert la 

victoire au club yvelinois. Désor-
mais installés à la sixième place du 
groupe A, les joueurs de Robert 
Mendy auront fort à faire ce sa-
medi face à leur voisin, l’AS Poissy, 
actuel leader.

La 17ème édition de la Foulée trielloise s’est déroulée ce dimanche 30 août, à Triel-sur-
Seine, sous un beau soleil. Les deux courses, disputées sur cinq et dix kilomètres, ont 
mis à l’honneur les participants sans club.

1561, route de 40 Sous – 78630 Orgeval

Tél. : 01 39 19 18 70

!"#$%#&'()(*+,-%(-&(./01(2(.30104/5( 

-+(6$#-%($+('$6&-%(-&(301(2(.30104/

Fruits et Légumes
Poissonnerie

Boucherie-Charcuterie 
Traiteur
Crèmerie

Boulangerie-Pâtisserie

Fruits et Légumes
Poissonnerie

Boucherie-Charcuterie 
Traiteur
Crèmerie

Boulangerie-Pâtisserie

GRATUIT

MarcheFrais_PubJuil15_1.indd   1 17/07/15   19:55

12 Mercredi 2 septembre 2015
N° 2      Sports

COURSE Les non-licenciés bien classés FOOTBALL - CFA Le FC Mantois  
relancé

lagazette-yvelines.fr

Ils étaient 409 inscrits sur le 10 km, seuls 378 d’entre eux ont fini la course.
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FOOTBALL - CFA Un Poissy de gala

VOLLEY-BALL CAJVB : L’heure  
de la reprise pour le groupe Elite

Les parties de beach-volley et les 
vacances sont terminées. Retour 
aux parquets pour l’équipe fannion 
masculine du CAJVB. Jacek Szer-
szen, Thierry Da Silva et Laurent 
Guillot avaient programmé une 
semaine intense de six entraîne-
ments.

Présent aux forums  
des associations

Axée sur du travail foncier, de la 
course et du renforcement mus-
culaire, les joueurs ont aussi pu 
toucher un peu le ballon, à travers 
des confrontations en un contre un 
lors des fins de séances.

L’ensemble de l’effectif était pré-
sent durant cette semaine de re-
prise, où deux juniors ont été invi-
tés à se joindre au groupe  : Yann 
Prestavoine et Kilian Longépé. 
L’ambiance était plutôt studieuse, 
les joueurs ont montré l’envie de 
retrouver leur niveau de jeu au 
plus vite. Raison pour laquelle le 
staff leur a accordé un dimanche 
de repos.

Dimanche prochain, le club du 
CAJVB sera présent aux forums 
des associations des trois villes 
qu’il représente : Conflans-Sainte-
Honorine, Andrésy et Jouy-le-
Moutier. 

Roye-Noyon a marqué son pre-
mier but en championnat ce 
week-end, mais il est évident que 
les Picards ne pourront pas de 
satisfaire de ce résultat. En effet, 
les locaux se sont fait étriller par le 
nouveau leader du groupe A, l’AS 
Poissy.

« Je ne m’attendais pas à un début 
de saison aussi difficile, soupire le 
président Guy Capelier, dans les 
colonnes du Courrier Picard. Il 
n’y a pas de recrues ou de joueurs en 
particulier qui me déçoivent : c’est le 

jeu d’équipe dans son ensemble qui ne 
me plaît pas. ». « Il y a un problème 
dans l ’état d’esprit, ajoute l’entraî-
neur Sébastien Dailly. On atteint 
les limites d’un système. Tous les ans, 
je perds mes meilleurs joueurs et on 
est obligé de prendre des non mutés. » 
Roye-Noyon est désormais la lan-
terne rouge du groupe A de CFA.

Du côté de Poissy, à l’inverse, tous 
les feux sont au vert. Victorieux 
avec panache (3-2) il y a deux 
semaines contre la réserve du RC 
Lens, les Yvelinois ont fait explo-

ser le tableau d’affichage du stade 
André Coël le week-end dernier. 
D’après le club, l’AS Poissy n’avait 
plus inscrit six buts à l’extérieur 
depuis quasiment huit ans (29 
septembre 2007, Ndlr), lors d’une 
victoire à Yzeure (Allier). 

La semaine prochaine (5 sep-
tembre à 18 heures, Ndlr), les 
désormais leaders du groupe af-
fronteront les Sang et or du FC 
Mantois dans un derby 100  % 
yvelinois au stade Léo Lagrange 
de Poissy.

En déplacement à Roye (Oise), les joueurs entraînés par Nordine Kourichi se sont impo-
sés sur un score éclatant (6-1). Grâce à leur meilleure différence de buts, les Pisciacais 
sont leaders du groupe A après trois journées.

Les joueurs pisciacais tenteront de conserver leur place en haut du classement, après 
leur match face au FC Mantois le week-end prochain.
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Le mercato continue
Le club de Poissy continue son 
marché pour offrir le plus de 
choix possible à son entraîneur, 
l’international algérien Nor-
dine  Kourichi, durant cette 
saison en CFA. L’arrivée du 
défenseur Jean-Yves Kou Niate, 
qui évoluait l’an dernier au 
Liban, se conjugue avec celle 
de l’ancien joueur du PSG et 
international français U 19, 
Jimmy Kamghain.

La semaine dernière, les joueurs conflanais ont repris  
le chemin du gymnase pour préparer la saison à venir.

Le stade Jean-Paul David a souri aux Sang et or ce week-end.
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Master en délicatesse
Chez Elior, le talent de nos chefs est reconnu
mais c’est leur envie de prendre soin de chacun
qui fait la différence.
Plus que du service, de l’attention.

Un monde d’attentions

Nathalie, chef chez Elior depuis 2002 El
ior
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ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT
Direction du Développement Collectivités Territoriales
Tél. : 01.47.16.51.00
www.elior.com -        @Elior_France



Les comémmorations de la pre-
mière guerre mondiale, commen-
cées en 2014, continuent cette 
saison. Le château de La Roche-
Guyon propose ainsi de venir 
découvrir photos et archives, ac-
compagnées de formes théâtrales 
à partir du samedi 5 septembre. 
L’entrée est comprise dans le droit 
de visite payant du château.

Jusqu’au dimanche 29 novembre, 
dans les espaces troglodytiques et 

communs du château, l’exposition 
Tant (Temps) de guerre retrace la 
vie des militaires et civils dans le 
Val d’Oise durant le conflit. 

Quotidien  
et divertissements  

en période de guerre

Elle aborde également les divertis-
sements militaires et civils propo-
sés à l’époque. Les dimanches 6, 13 
et 27 septembre, une petite forme 

théâtrale de Jean-Charles Pinchon 
est également jouée.

Lors de son vernissage, samedi 5 
septembre à 19 h, le château orga-
nise la représentation gratuite de 
La grande Buée, spectacle théâ-
tral et musical autour de quatre 
lavandières en temps de guerre. Au 
travers de chansons du quotidien, 
elles partagent les tensions sociales 
et politiques qui traversaient alors 
la France.
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Les ateliers d’écriture créative de la médiathèque continuent 
cette saison, avec une première séance mardi 8 septembre.

VERNEUIL-SUR-SEINE  Reprise des ateliers 

La médiathèque propose à nou-
veau cette rentrée, comme depuis 
2013, des ateliers d’écriture pour 
les adultes et adolescents. Ils sont 
animés par la poète vernolienne  
Elizabeth Robin, auteur du recueil 
Vents dominants. Ces sessions 
débutent par un choix des partici-
pants entre plusieurs propositions 
de la poète, et se terminent par un 
échange entre participants autour 
de leurs textes.

Les ateliers sont donnés une à deux 
fois par mois, toujours le mardi, de 
19 h à 21 h. Les prochaines séances 
sont prévues les 8 et 22 septembre. 
Elles sont sans réservation préa-
lable, aux tarifs de 6,80 € et 4,30 € 
pour les moins de 21 ans. Les ateliers sont payants mais sans réser-

vation préalable.
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AUBERGENVILLE Expo néo-cubiste 
Le peintre et dessinateur néo-cu-
biste Serge Mouly accroche des 
tableaux à la Maison de voisinage, 
depuis le mardi 1er septembre 
jusqu’au vendredi 25 septembre, 

aux horaires habituels d’ouverture.  
Le vernissage, ouvert à tous, est don-
né vendredi 11 septembre à 17 h.  
Renseignements
au 01 30 90 23 45.

ANDRESY Ils peignaient la commune
Dans le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine, le Club 
historique d’Andrésy et la mairie 
tiennent une exposition gratuite 
consacrée aux peintures figu-
rant Andrésy, du mercredi 2 au 
dimanche 27 septembre, à l’Es-
pace Julien Green. Réalisées aux 

XIXème et XXème siècles par des 
artistes comme Claude Naudin, 
extraites de collections privées, elles 
permettent d’observer la commune 
ces deux derniers siècles. Rensei-
gnements au 01 39 27 11 00 ou à 
mairie@andresy.com.

L’histoire de cette entreprise s’est confondue avec celle de la commune pendant plus d’un 
siècle, elle s’expose à partir du vendredi 4 septembre.

ROSNY-SUR-SEINE L’usine Leduc en archives et en images

Le Comité seniors du Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) 
rosnéen propose une exposition 
gratuite qui retrace l’histoire de 
l’entreprise Leduc, et à travers elle 
celle de la ville elle-même. Elle se 
tient du vendredi 4 au jeudi 17 sep-
tembre à La passerelle, aux horaires 
habituels d’ouverture. Le vernissage 

en est prévu vendredi 4 septembre, 
à 18 h. Renseignements au 01 30 
42 80 60 ou à ccas@ville-rosny78.fr. 

De son ouverture en 1821, à sa 
fermeture en 1957, l’usine Leduc, 
spécialiste de travaux publics, a 
en effet accompagné la croissance 
de Ronsy-sur-Seine, qui comptait 

moins de 600 habitants à l’orée du 
XIXème siècle. D’abord entrepôt 
de matériaux de construction après 
sa fermeture, les bâtiments, situés 
au coeur de la commune, ont en-
suite été abandonnés, avant de faire 
l’objet d’un programme immobilier, 
Grand place, qui est toujours en 
cours.

Les enfants seront-ils nombreux à répondre à ce concours autour d’Ernest Meissonnier ?

POISSY Derniers jours pour le concours de dessins

L’Office du tourisme avait lancé 
avant l’été un concours de dessins 
destiné aux moins de 13 ans, sur le 
thème du peintre pisciacais Ernest 
Meissonnier. S’inscrivant dans les 
nombreuses célébrations organi-
sées à Poissy en 2015 pour le bicen-

tenaire de la naissance de l’artiste, 
le concours a pour thème « Dessine 
Ernest Meissonnier à Poissy ».

Tous les dessins sont acceptés 
quelque soient les ustensiles utili-
sés, des pinceaux aux collages. Ils 

doivent être déposés avant le same-
di 12 septembre à l’Office de tou-
risme. Les prix sont remis samedi 
19 septembre, à 16 h 30 dans ses 
locaux. Renseignements au 01 30 
74 60 65.

Pour commémorer le centenaire de la guerre de 1914 – 1918, le château mêle archives et repré-
sentations théâtrales en septembre.

LA ROCHE-GUYON Les hommes et femmes de la Grande Guerre

De Poissy à Rosny-sur-Seine, le 
festival Blues sur Seine continue 
de grandir pour sa dix-septième 
édition, prévue du vendredi 6 au 
dimanche 21 novembre. 

Concours BD, 
2ème année

Parmi les premiers artitstes dont 
le nom a été dévoilé, on compte 
ainsi le Golden gate quartet, véri-
table légende du jazz et du blues, 
née en 1934 à Norfolk, en concert 
vendredi 13 novembre à la Col-

légiale mantaise. Mais si le festi-
val proprement dit ne commence 
que dans deux bons mois, des 
rencontres sont déjà organisées 
depuis quelques jours, à l’image de 
la présence du lauréat du Tremplin 
de Blues sur Seine en 2011, Oli-
vier Gotti, le week-end dernier au 
festival Mantes lalala. 

Sept bandes dessinées ont égale-
ment été sélectionnées pour la se-
conde année du concours organisé 
en partenariat avec l’association 
Bulles de Mantes.

Le festival de blues a déjà annoncé les premières têtes d’affiche de l’édition 2015, qui se tient du 
vendredi 6 au dimanche 21 novembre.

VALLEE DE SEINE Le Golden gate quartet 
présent à Blues sur Seine

Toutes deux sont vingtenaires, 
illustratrices et dessinatrices.  
Wendeline Augé et Céline Pesle 
font découvrir le cheminement 
de leur travail quotidien à tra-
vers une exposition au Centre 
d’action culturelle Georges Bras-

sens, du mardi 8 au samedi 26 
septembre,visible gratuitement 
aux horaires habituels d’ouverture.

Alors que Wendeline Augé se 
consacre d’abord aux travaux 
d’illustration et de bandes dessi-

nées pour la jeunesse, Céline Pesle 
évolue davantage dans le monde 
du dessin de presse en parallèle 
de projets en peinture et linogra-
vure. Le vernissage de l’exposition, 
mardi 8 septembre, débute à 19 h.

Deux dessinatrices indépendantes montrent leurs travaux et le processus de création qui mène 
aux oeuvres finales, à partir du mardi 8 septembre au Centre d’action culturelle Georges Bras-
sens.

MANTES-LA-JOLIE Dans l’intimité des illustratrices
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Le Golden gate quartet sera en concert 
vendredi 13 novembre à Mantes-la-Jolie.
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Bélier : La fin des vacances pourrait 
bien entraîner une sorte de nostalgie... 
Il faut dire que cette rencontre vous a 
bien chaviré, pour ne pas dire, totale-
ment bouleversé ! Tout indique pour-
tant que vous vous reverrez bientôt, 
alors gardez le sourire !

Taureau : Quelques querelles 
d’amoureux auront lieu sur un point 
bien précis : votre jalousie excessive ! 
J’imagine que ce n’est pas la première 
fois, bien évidemment ! Mais atten-
tion, car vous allez vous faire détester 
si vous ne faites pas votre mea-culpa 
immédiatement !

Gémeaux : Il semblerait que vous 
devriez attendre encore un moment 
avant de voir se réaliser ce que vous 
attendez. L’état de frustration pour-
rait bien vous rendre arrogant et peu 
aimable. Votre partenaire en fera les 
frais.

Cancer : Vous aurez la sensation d’être 
passé dans une moulinette ! En effet, 
votre moitié ne vous aura pas raté en 
vous déballant tout ce que vous ne 
vouliez surtout pas entendre ! À vous 
de voir maintenant s’il n’y aurait pas 
par hasard quelques justifications à 
tout cela.

Lion : Une superbe opportunité se 
présentera et vous n’en reviendrez pas !  
Il est possible qu’il s’agisse à la fois 
de votre vie sentimentale et aussi de 
votre carrière ! Tout vous sourira au 
point que vous ne saurez pas par où 
commencer.

Vierge : Ce sera le bon moment pour 
prendre des décisions majeures, bien 
que vous ayez à observer et à calculer 
soigneusement comment poser vos 
jalons. Votre partenaire sera de bon 
conseil et vous trouverez ensemble les 
clés de votre bonheur.

Balance : Vous rechercherez active-
ment la personne qui vous convient, 
si vous êtes toujours célibataire. Mais 
rappelez-vous que l’on ne trouve que 
ce que l’on est prêt à rencontrer, rien 
de plus. Questionnez-vous sur ce be-
soin qui vous hante.

Scorpion : Quelques difficultés sur 
le plan administratif vous retarderont 
dans vos projets, mais vous trouve-
rez les bonnes personnes pour vous 
conseiller. Côté coeur, il y aura du 
grabuge ! Attendez-vous à quelques 
petites scènes de ménage de la part de 
votre partenaire.

Sagittaire : Il semblerait que vous 
n’ayez pas établi de bases assez solides 
pour voir vos projets se réaliser de 
façon structurée et efficace. Il manque 
quelques éléments. Vous devez de-
mander conseil et cesser de croire 
que tout se fait en un claquement de 
doigts.

Capricorne : Vous voilà prêt pour 
découvrir de nouveaux horizons en 
matière d’activité. Il est fort possible 
que vous ayez envie de tout changer 
dans votre vie. Votre partenaire aura 
de quoi s’inquiéter s’il ne convient pas 
à vos attentes !

Verseau : À vouloir tout faire en 
même temps, on finit par ne rien faire 
vraiment. Vous devriez prendre un 
peu plus de temps pour vous concen-
trer sur un seul but bien défini au lieu 
de vous disperser constamment.

Poissons : Une bonne nouvelle est sur 
le point d’arriver côté coeur ! Ne lais-
sez pas votre méfiance brouiller votre 
coeur, vous pourriez passer à côté de 
la chance de votre vie ! Au boulot, les 
choses se précisent et vous pouvez es-
compter recevoir l’augmentation tant 
attendue !
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8°/18°

Vendredi 
9°/18°

Samedi 
10°/19°

Lundi 
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10°/20°
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MANTES-LA-JOLIE  
LFM radio
fait sa rentrée !
En ce mois de septembre, la 
radio LFM fait peau neuve et 
vous propose une toute nou-
velle grille des programmes 
pour la saison 2015-2016.

Au programme, 4 tranches d’ani-
mation quotidiennes :

- la Fresh Matinale, présentée par 
Oumy de 7h à 10h : toutes les 
news nécessaires pour bien atta-
quer la journée !

-  la Locale, présentée par Manu 
de 11h à 14h : de l’information 
locale, des invités, de la proximité !
- La playlist LFM, présentée par 
Abou de 15h à 17h

- Le Live, présenté par Smahen 
de 17h à 20h : musique, invités, 
chroniques.

Place à la musique avec des nou-
veautés, des classiques, mais aussi 
de l’information nationale et lo-
cale, sur LFM 95.5.

DESSIN de la semaine

La Gazette en Yvelines
Journal hebdomadaire gratuit 
d’information locale
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Lahbib Eddaouidi
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8 rue Porte aux Saints - 78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 09 54 82 31 88 
redaction@lagazette-yvelines.frEric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Dimanche 
10°/19°



Offre découverte   

Activités AquAtiques 

grAtuites Du 7 au 13 septembre  

à Aqualude & Aquasport

SARL LS 78 MANTES EN YVELINES – Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 € - N° RCS Versailles : 534 672 449 - Siret: 534 672 449 00012  
- Code APE : 9311Z - N° TVA intracommunautaire : FR 42 534672449.Photo : FOTOLIA / Gros Remy. - 2015_254

Centre aquatique Aquasport
01 34 00 13 90  
www.aquasport-camy.fr

Centre aquatique Aqualude
01 30 42 48 58 
www.aqualude-camy.fr

entrée piscine 3 € 


