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« L’école ne doit pas baisser pavillon 
pour ce qui est de donner l ’excellence à 
tous les élèves, l ’école inclusive doit être 
une école de justice sociale », a avancé 
le recteur de l’académie de Ver-
sailles, Pierre-Yves Duwoye, lors 
de sa traditionnelle conférence de 
presse de rentrée. Afin de joindre 
les actes à la parole en évitant les 
non-remplacements, l’accent a été 
mis dès cet été sur le recrutement 
d’enseignants contractuels.

« Donner l’excellence  
à tous les élèves »

Dans les collèges et lycées de 

l’académie, ils sont environ 3 000 
contractuels à venir combler les 
absences, soit 8 % des 35 000 
enseignants. Dans les matières où 
les places au concours n’ont pas 
été toutes pourvues, comme en 
mathématiques ou en technologie, 
ils permettent purement et sim-
plement d’assurer les cours.

8 % d’enseignants 
contractuels

Cette année, plutôt que de 
conclure les contrats à la rentrée, 
une fois les besoins déterminés,  
le rectorat et les inspections acadé-

miques ont réalisé des estimations 
préalables. Cela leur a donc permis 
d’embaucher dès l’été, ce qui doit 
permettre d’éviter les problèmes 
rencontrés les années précédentes.

« L’objectif n’est pas de précariser [les 
professeurs contractuels], mais de ré-
pondre aux besoins des enfants, sur-
tout dans les quartiers ou zones diffi-
ciles », assure Pierre-Yves Duwoye. 

Il indique que les établissements 
situés en Réseau éducation prio-
ritaire (Rep) ou en Rep + seront 
priorisés. « Les académies au Nord 
de la Loire sont moins attractives 
[pour les titulaires] », pointe-t-il 
également, avec philosophie, de 
la proportion non négligeable de 
contractuels dans son académie.
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DOSSIER Pas de rentrée sans les contractuels

Son atelier de Mantes-la-Ville, chez ses parents, se déplacera de nouveau à Paris 
prochainement.
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Créatrice de mode urbaine, Noé-
mie a bientôt 25 ans. Elle a grandi 
à Mantes-la-Ville et a passé ses 
années lycées dans l’établissement 
privé Notre-dame, à Mantes-la-
Jolie. « La banlieue pour moi c’est hy-
per important », témoigne la jeune 
styliste franco-japonaise.

Pas vraiment fan de Paris, qu’elle 
trouve «  humainement parlant 
invivable  », elle transite entre la 
capitale et surtout Mantes, où elle 
investit actuellement le salon de la 
maison familiale. «Paris c’est plus 
pour les rendez-vous professionnels, 
pendant 6 mois j’avais un local où 
les journalistes venaient chercher des 
vêtements ou faire des shooting ».

Mais avant une collection, c’est 
bien à Mantes qu’elle préfère tra-
vailler pour l’instant. «J’ai plus d’es-
pace et c’est plus vivant, je suis avec 
mes parents. C’est bien d’être avec 
la famille, ils voient ce que je fais et 
m’encouragent. »

Après un Bac S, elle avait cette 
volonté de travailler dans le visuel, 
pour devenir «  soit paysagiste, soit 

styliste». Les deux ans passés sur 
les bancs d’une école de mode ne 
l’ont pas beaucoup aidée. Ce sont 
surtout les stages qui l’ont formée, 
et notamment le travail entrepris 
avec une créatrice mongole.

«  Pendant deux ans et demie on ne 
s’est pas quitté. J’ai donné énormé-
ment de ma personne, c’était de gros 
sacrifices. Mais c’est comme ça que j’ai 
appris le rythme, j’ai tout vu sur tous 
les domaines  : la presse, le business, 
la confection, la production, la dis-
tribution... J’étais collée à elle tout le 
temps. »

Puis retour à l’indépendance. Les 
nombreux allers-retours à Los An-
geles (États-Unis) lui ont donné 
envie d’entreprendre et de retrou-
ver sa « personnalité créative ». C’est 
en rentrant à Paris qu’elle décide 
de lancer sa marque, après un stage 
avec Diane Pernet, pionnière des 
blogs de mode « sur le terrain ».

C’est cette dernière qui lui a donné 
l’axe à suivre pour son évolution de 
carrière. Ne pas être pressé, ne pas 
avoir d’objectif concret à 20 ans, 

mais surtout faire ce qu’on aime. 
«  J’ai réalisé que ce qui me plaisait 
c’était de créer », admet Noémie, qui 
se lance alors avec une simple ligne 
de t-shirts. 

L’ouverture d’un compte Insta-
gram et ensuite tout s’est accéléré 
pour sa marque : «  Un mois plus 
tard, Vice US (magazine et groupe de 
presse américain, Ndlr) m’a contacté 
pour faire un article sur leur site 
internet. » Depuis l’article, paru en 
juillet 2014, «  ça été le gros buzz », 
confie Noémie. 

Beaucoup de papiers et d’inter-
view sur sa marque, Nattofranco, 
sont ensuite parus en anglais. Une 
langue qu’elle parle couramment. 
«  Mon ex petit-copain était amé-
ricain (…) l ’american dream me 
faisait rêver à l ’époque et au fur et à 
mesure l ’anglais est resté. »

Mais son identité est surtout fran-
co-japonaise, comme sa marque : 
«  le natto est un mets japonais que 
l ’on mange au petit-déjeuner, ce sont 
des graines de soja fermentées, ça pue 
(rires, Ndlr). Il n’y a que les Japonais 
qui mangent ça. Mais phonétique-
ment je trouve que ça sonne bien… 
Et franco, je l ’ai trouvé en faisant 
un brainstorming. Je voulais vrai-
ment que la marque garde le fil rouge 

franco-japonais, car je resterai fran-
co-japonaise à vie. Ce n’est pas une 
question de tendance. »

Si elle souhaite conserver « le gros 
patrimoine  » de sa double iden-
tité, son enseigne s’exporte sur-
tout ailleurs. Notamment dans des 
boutiques multi-labels à Toronto 
(Canada), Los Angeles ou Hong-

Kong (Chine). « Je sais que les ache-
teurs français sont très réticents, parce 
qu’il y a la TVA en plus lorsqu’ils 
achètent  », précise Noémie. Mais 
les choses pourraient vite chan-
ger. Elle retrouvera bientôt Paris, 
dans un nouveau quartier proche 
de Belleville, pour y installer son 
atelier. 

PORTRAIT Noémie Sebayashi
Entre le Mantois et Paris, la France, le Japon et les États-
Unis, le business et la création, Noémie est entrée dans 
une nouvelle étape de sa carrière cette dernière année.

Alors que le non-remplacement des enseignants fait 
polémique depuis plusieurs années, le rectorat assure 
avoir pris les devants lors de cette rentrée en anticipant  
le recrutement de professeurs contractuels.
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« L’objectif n’est pas de précariser [les professeurs contractuels], mais de répondre aux 
besoins des enfants, surtout dans les quartiers ou zones difficiles », assure le recteur 
Pierre-Yves Duwoye.
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Avant les vacances d’été, la com-
mune avait connu une manifesta-
tion d’opposition à la fermeture 
d’une classe de maternelle à l’école 
du Parc. Enseignants, parents 
d’élèves et municipalité étaient 
unis, ils ont finalement eu gain de 
cause.

Suite à l’inscription de nouveaux 
élèves cet été, l’inspection aca-
démique des Yvelines a annulé 
la fermeture envisagée. « C’était 
important que la classe soit main-
tenue, pour la qualité de l’éduca-
tion pédagogique des enfants », 
se satisfait aujourd’hui le maire 
Philippe Ferrand (SE). 

L’inspecteur académique Serge Clément souhaite généraliser l’apprentissage des 
langues étrangères dès le CP.
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Les Yvelines « terre d’excellence »

« Les Yvelines sont une terre 
d’excellence, dont les résultats se 
disputent le leadership avec les 
Hauts-de-Seine », se félicite 
Serge Clément, qui a pris la tête 
de l’inspection académique des 
Yvelines au début de l’année. 
Cette année, le département 
accueille 1 200 élèves supplé-
mentaires dans les lycées, plus 
de 1 000 écoliers de plus, tandis 
que ses collèges perdent 500 
inscrits.

L’inspecteur académique se 
félicite de l’accent mis sur le 
numérique dans les collèges 

par le conseil départemental. 
Des expérimentations sont en 
effet en cours dans certains 
établissements, autour d’un 
environnement numérique de 
travail couplé à l’utilisation de 
tablettes tactiles.

L’un de ses objectifs cette année 
est de renforcer l’apprentissage 
des langues étrangères dans les 
écoles. « Il mérite d’être davan-
tage promu, un peu moins de 50 % 
enseignent des langues vivantes en 
CP. L’objectif  est d’être capables de 
donner cet enseignement à 100 %  
dès le CP », espère-t-il.

Le collège sans note s’enracine
ACHERES

Le collège Jean Lurçat expérimentait les classes sans notes depuis 
la rentrée 2013, consistant en un apprentissage avec des évalua-
tions par compétences, sans notes ni classement. Alors qu’une 
seule classe par niveau en cinquième et en sixième était jusqu’ici 
intégrée au dispositif, désormais, tous les élèves de sixième décou-
vriront ce projet d’établissement. 

Ce collège sans note met également l’accent sur les projets inter-
disciplinaires, l’expérience était décrite il y a quelques mois comme 
un succès par les professeurs qui en étaient à l’origine. Les équipes 
éducatives, dont l’accord était nécessaire cet été pour élargir son 
application, ont donc accepté de se jeter dans l’aventure.

JUZIERS 
Maternelle : la classe ne 
ferme pas



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 mesures
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YVELINES CartoVaccins : une cartographie nuancée de la vaccination
Depuis un an et demi, le département des Yvelines 
analyse les données des remboursements des patients 
afin d’améliorer une couverture vaccinale inférieure à la 
moyenne nationale. 
L’ère des données récoltées, puis 
utilisées, est bien celle du 21ème 
siècle ! Instauré en 2014, Carto-
Vaccins est un outil qui effectue 
une cartographie de la couverture 
vaccinale dans le département des 
Yvelines. À partir des rembourse-
ments des patients vaccinés contre 
la grippe ou les maladies infantiles 
comme la diphtérie, le tétanos et la 
poliomyélite, la CPAM est capable 
de visualiser les zones où la vacci-
nation est satisfaisante et celles 
vers lesquelles les campagnes de 
sensibilisation doivent être diri-
gées. Et ce, jusqu’à l’échelle du 
quartier.

« Suite à la première cartographie, on 
a orienté notre campagne de vaccina-
tion afin d’améliorer la couverture »,  
précise Marc Debacq, directeur 
général adjoint de la CPAM 78. 
En effet, le processus s’effectue en 
trois temps : l’évaluation des zones 
à cibler, la mise en œuvre de plans 
d’action et l’analyse des résultats. 
« On respecte un intervalle de deux 
campagnes pour donner de la signifi-
cation aux résultats. On devrait donc 
recevoir la deuxième cartographie, 
durant le premier trimestre 2016 », 
ajoute-il.  

Le but du dispositif est louable : 
détecter les failles pour essayer 
d’y remédier. Pourtant, le tableau 

s’obscurcit lorsque l’on regarde, de 
plus près, l’initiateur du projet : 
GlaxoSmithKline (GSK). Il s’agit 
d’un laboratoire pharmaceutique 
dont le chiffre d’affaires l’an der-
nier s’élevait à 23 milliards de livres 
sterling soit environ 31 milliards 
d’euros. Caroline Blanc-Crouzier, 
directrice des partenariats institu-
tionnels au sein de GSK, explique 
que « le laboratoire est un acteur 
économique important, impliqué 
dans les actions de santé publique » . 

Un financement privé

Alors, pourquoi un tel outil, censé 
aider à améliorer la couverture 
maladie, est-il l’affaire d’une ini-
tiative privée ? Selon Marc De-
bacq, les moyens financiers de la 
sécurité sociale « ne permettent pas 
de mener des actions comme celle-ci ».  
En tant qu’investisseur, le labo-
ratoire a permis la création de la 
visualisation des données. Ces 
derniers étant préalablement four-
nis par l’assurance maladie. Celle-
ci s’occupe donc de déployer des 
moyens humains pour trier, récol-
ter et fournir les données, rendues 
anonymes, des Yvelinois. 

Infanrixtetra, Fluarix, Priorix... ces 
noms sont des vaccins commer-
cialisés par le laboratoire contre 
la grippe et le DTPolio. « GSK se 

sert de la sécurité sociale pour vendre 
un peu plus de ses vaccins et je ne 
comprends pas que la sécurité sociale 
puisse valider ce procédé », déplore 
Patricia Lefébure, responsable de 
la Fédération des Médecins de 

France pour les Yvelines. De son 
côté, Caroline Blanc-Crouzier 
prétend  qu’« il existe une étanchéité 
totale des données fournies par l ’assu-
rance maladie. GSK finance la phase 
de diagnostic et celle d’évaluation, en 
accord avec la charte signée avec la 
CPAM ».

Un conflit d’intérêt ?

Les acteurs de CartoVaccins sont 

formels : « la caisse pourrait être 
condamnable si GSK était le seul à 
vendre un vaccin contre la grippe ou 
les maladies infantiles », se défend 
Marc Debacq. « Les médecins n’ar-
rêtent pas de nous dire qu’ils ont la 

liberté de prescription et c’est vrai ! 
Nous, on fait la promotion de la cou-
verture vaccinale après, le médecin 
prescrit le vaccin de la marque qu’il 
veut. » 

Autre ombre au tableau, cet outil 
pourrait également servir à poin-
ter du doigt les mauvais élèves. À 
savoir, les médecins anti-vaccins ! 
Selon Patricia Lefébure, cet outil 
permettrait de « solliciter les méde-

cins un peu négligeants qui n’au-
raient pas vérifié, systématiquement, 
les vaccins non obligatoires chez 
l ’enfant ». Sur ce point, GSK proteste 
qu’il ne s’agit « absolument pas de 
l ’objectif de ce programme ». 

En bref

Les enfants n’ont pas été les 
seuls à faire leur rentrée, les 
élus aussi ont rejoint les bancs 
de leur école. Mardi 1er Sep-
tembre, Patrick Devedjian, 
président du conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine, et 
ses homologues Pierre Bédier 
(Yvelines), Sébastien Lecor-
nu (Eure) et Patrice Martin 

(Seine-Maritime) ont annoncé 
à la presse leur future collabo-
ration. 

«  Le Havre est le premier port 
français, il a donc vocation à ali-
menter la région parisienne, mo-
teur de la croissance française », a 
indiqué Patrick Devedjian. Dé-
plorant que « personne ne prend 

la peine d’administrer la vallée 
de Seine ». 

Si ce territoire peut être porteur 
de perspectives économiques, 
on peut se questionner sur le 
bien fondé du projet en cette 
période de difficultés finan-
cières. «  La baisse des dotations 
de l ’État nous oblige à faire at-
tention », a poursuivi Pierre Bé-
dier. « On va diminuer fortement 
nos dépenses de fonctionnement 
tout en maintenant nos investis-
sements, créateurs de croissance ». 

Une ère difficile

Pour le moment, le projet n’en 
est qu’à ses balbutiements 
puisqu’aucune démarche ad-
ministrative n’a été effectuée. 
Cette réflexion doit laisser 
place à un syndicat d’études  : 
« une initiative souple et peu oné-
reuse », a souligné Pierre Bédier.

VALLEE DE SEINE Une connexion fluide de Paris au Havre 
Les quatre départements de la vallée de la Seine ont réuni la presse pour présenter un projet 
interrégional de développement fluvial. 

Les présidents des départements de Seine-Maritime, des Yvelines, de l’Eure et des 
Hauts-de-Seine, ont rappelé leur souhait de créer une attractivité autour de l’axe Seine. 
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EN CHIFFRES

CartoVaccins cible la vaccination 
de la grippe, non obligatoire, 
et celle des maladies infantiles. 
Certains vaccins sont obligatoires 
chez l’enfant comme ceux luttant 
contre la diphtérie, le tétanos et la 
poliomyélite. D’autres, fortement 
recommandés tels que la vacci-
nation ROR (rougeole, oreillon, 
rubéole) ainsi que l’hépatite B.

La couverture vaccinale de la 
grippe est de 49,2 % en Yvelines 
contre 51,9 % en France. L’objec-
tif futur de couverture nationale 
étant de 75 %.

En Yvelines, la vaccination ROR 
est de 80% pour la 1ère dose et 
52% pour la 2ème dose. Bien 
en-dessous de l’objectif national 
d’atteindre 95% pour la 1ère dose 
et 80% pour la 2ème dose.

Quant à la vaccination contre 
l’hépatite B, les yvelinois sont pro-
tégés à 59 % contre 67,2 % pour la 
moyenne nationale. Sachant que 
l’objectif donné est de 80% pour  
3 doses à 24 mois.

Source : 
chiffres donnés par la CPAM 78.

GSK a impulsé l’outil CartoVaccins or, le laboratoire pharmaceutique commercialise  
plusieurs vaccins contre la grippe et les maladies infantiles. 
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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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En bref
CHANTELOUP-
LES-VIGNES Les ven-
danges en fête
L’Association viticole chan-
telouvaise (Avic) organise sa 
fête des vendanges avec le 
Comité des fêtes, dimanche 
13 septembre. Le rendez-
vous est donné à 11 h au 
parking Saint-Roch pour une 
visite gratuite des vignes de 
la commune. Elle est suivie 
d’un repas dansant, aux 
tarifs de 17 €, et de 8 € pour 
les moins de 12 ans. Rensei-
gnements et réservations au 
01 39 27 78 32.

L’usine Renault de Flins a fermé pendant près d’un mois durant l’été, avant une reprise de l’activité 
le 24 juillet. Par soucis de performance, des travaux ont permis de réaménager le site et les différents 
ateliers. Une seule ligne de montage s’étend maintenant sur 180 mètres. Pour réaliser leurs opérations 
de montage, les ouvriers spécialisés récupèrent les pièces acheminées par les AGV(photo), des véhicules 
à guidage automatique qui suivent des lignes au sol. Jusqu’en 2017, un investissement de 100 millions 
d’euros sera entrepris par le constructeur qui produira, ici, la Micra fin 2016. 

En image

En bref CONFLANS-SAINTE-HONORINE Julie Depardieu en tournage
La commune accueille, jusqu’au samedi 12 septembre, le tournage du film Crash test Aglaé. 
Les équipes du film, réalisé par Eric Gravel, avec Julie Depardieu dans le rôle-titre, travaillent 
rue de l’Hautil. La production avait par ailleurs lancé un casting à destination des habitants 
peu avant leur passage dans la ville.

FLINS-SUR-SEINE Tout roule

CARRIERES-SOUS-
POISSY Les loisirs 
créatifs en salon
La troisième édition, tou-
jours gratuite, du salon 
communal des arts et loisirs 
créatifs se tient les samedi 
12 et dimanche 13 sep-
tembre, de 10 h à 19 h et 
de 10 h à 17 h 30 à l’Espace 
Louis Armand. Les bénévoles 
des associations, particuliers 
et auto-entrepreneurs y 
montreront leurs réalisations 
au public. Renseignements 
au 06 03 60 09 69.
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CHANTELOUP-LES-
VIGNES Les selfs 
ouvrent leurs 
portes
Deux restaurants scolaires 
neufs ont ouvert cette ren-
trée, la commune propose 
aux habitants et aux parents 
de venir les découvrir. Ces 
portes ouvertes, accompa-
gnées d’un petit déjeuner 
se déroulent le samedi 12 
septembre à 10 h au self du 
groupe scolaire Pasteur – 
Marie Curie, et le samedi 19 
septembre à 10 h à celui de 
l’école Verlaine.

AULNAY-SUR-MAULDRE 
Bientôt un  
nouveau site web
La municipalité est en train 
de finaliser la mise en ligne 
d’un nouveau site internet, 
plus conforme aux standards 
d’aujourd’hui, pour un coût 
d’environ 4 000 €. « Nous 
avions un site complètement 
obsolète, qui fonctionnait 
aléatoirement, c’était très 
désagréable pour les gens 
d’Aulnay », indique la maire 
Catherine Delaunay (DVD). 
Elle assure qu’il remplacera 
très prochainement la page 
blanche qui s’affiche actuel-
lement.
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YVELINES Les réfugiés se font attendre

Alors que les réfugiés en prove-
nance de Syrie et d’Irak font la 
Une des journaux nationaux et 
européens, ils sont encore très peu 
nombreux dans les Yvelines. Tous 
les acteurs, institutionnels comme 
associatifs, se disent néanmoins 
prêts à les recevoir.

Dans les Centres d’accueil de 
demandeurs d’asile (Cada) de la 
vallée de Seine, où les Syriens et 
Irakiens sont rares, les respon-
sables sont unanimes. « Pour l ’ins-
tant, il n’y pas encore d’afflux, mais 
il y a souvent un décalage entre les 
demandes et les arrivées dans les 
Cada », explique ainsi l’une d’elles.

« Pas d’afflux massif 
depuis juillet »

Le son de cloche est identique 
du côté des associations engagées 
auprès des réfugiés et demandeurs 
d’asile. « Au niveau du droit d’asile, 
une grosse partie des demandes 
est plutôt avec le Tibet, nous ne le 
constatons pas pour les Syriens »,  
relève Bénédicte Bauret, élue 
d’opposition à Mantes-la-Ville et 
membre de la Ligue des droits de 
l’homme.

« Contrairement à ce qu’on pourrait 
penser, nous n’avons pas en Yvelines 
d’afflux massif depuis début juillet, 
relate également Hervé du Souich, 

président du Secours catholique yve-
linois. Le taux de demandeurs d’asile 
grimpe de manière générale, mais pas 
particulièrement du fait de Syriens 
ou d’Irakiens. » 

Souvent anglophones, ils tentent 
plutôt de rallier l’Angleterre, ou 
s’arrêtent en Allemagne où vivent 
déjà nombre de leurs compa-
triotes. Le président de la branche 
yvelinoise de l’association critique 

cependant les lenteurs des procé-
dures légales pour les réfugiés en-
core sur place ou hébergés dans les 
pays limitrophes de ces zones de 
guerre, y compris « dans des situa-
tions d’urgence ».

Des procédures légales 
trop longues

« Une famille doit arriver prochai-
nement dans une famille d’accueil 
yvelinoise, raconte-t-il. Ils ont quitté 
leur lieu de vie, près de Mossoul 
(Irak), et sont actuellement en Jorda-

nie. Ils attendent toujours l ’autorisa-
tion, alors qu’ici, toute la structure est 
prête. Nos bénévoles ne comprennent 
pas vraiment. »

Beaucoup de demandes  
du Tibet

Du côté de l’Etat, justement,  
1 300 nouveaux hébergements 
de demandeurs d’asile ont été 
créés depuis quelques semaines 
en Île-de-France. « Nous essayons 
de trouver toutes les places possibles, 
nous regardons tous les bâtiments »,  

explique le nouveau préfet 
des Yvelines Serge Morvan.  
D’ici quelques semaines, la préfec-
ture, à Versailles, aura par ailleurs 
un guichet unique à destination 
des demandeurs d’asile, permet-
tant de réaliser les démarches et de 
se domicilier. Enfin, en cette ren-
trée, le rectorat comme les inspec-
tions d’académie se disent prêts 
à accueillir un éventuel surplus 
d’élèves non francophones.

Si, pour l’instant, la vague 
annoncée ne s’est pas matéria-
lisée, les Yvelinois aident déjà 
à l’assistance aux réfugiés dans 
les pays limitrophes de l’Irak 
et de la Syrie. « Nous avons 
la chance d’être un département 
riche, beaucoup plus que d’autres, 
se réjouit Hervé du Souich, le 
président du Secours catholique 
yvelinois. Une partie non négli-
geable des dons est utilsiée hors des 
Yvelines. »

Ils représentent en effet entre 
15 et 20 % des dons natio-
naux au Secours catholique, et 
financent ainsi ses opérations 
à l’étranger à travers le réseau 
Caritas. « Ils sont des contri-
buteurs importants, permettant 
d’apporter de l’aide aux personnes 
sur place, dans les camps de réfu-
giés », ajoute le président. En 
2014, 1,5 million d’euros ont 
ainsi été versés par l’association 
française, et la même somme est 
prévue cette année. 

« Il y a souvent un décalage entre les demandes et les arrivées », expliquent les responsables de centres d’accueil des deman-
deurs d’asile, comme celui de Gargenville (photo).
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Les Yvelinois généreux

La sénatrice LR des Yvelines 
et maire d’Aubergenville, 
Sophie Primas, s’est rendue 
à Paris avec les agriculteurs 
yvelinois lors de la manifes-
tation des exploitants. Elle a 
diffusé sur Twitter ce selfie 
pris dans le tracteur de Didier 
Broquet, céréalier et adjoint 
à Aulnay-sur-Mauldre. Entre 
son habituelle voiture élec-
trique et le tracteur, elle a 
en tout cas fait son choix ce 
matin-là.

Indiscrets

A Mantes-la-Ville, certains couples ne souhaitent pas être unis 
par un élu du FN, au pouvoir depuis 2014. Alors, ce sont les élus 
d’opposition qui officient. Bénédicte Bauret (FG) indique ainsi 
avoir célébré une dizaine de mariages : « Les couples viennent 
avec le nom de l’élu par lequel ils souhaitent être mariés lors du dépôt 
du dossier, mais tous les Mantevillois ne sont pas au courant. » Les 
futurs mariés sont maintenant avertis.

Marié par le maire Karl Olive 
(LR) samedi 29 août en mairie 
de Poissy, Mickaël Galy, le di-
recteur de l’hôpital de Poissy-
Saint-Germain, et en charge 
depuis cet été d’une direction 
commune avec l’hôpital de 
Mantes-la-Jolie, a également 
bénéficié à la cérémonie de 
la présence d’Emmanuel 
Lamy (LR), l’édile de Saint-
Germain-en-Laye. De quoi 
s’assurer qu’aucune commune 
ne soit privilégiée médicale-
ment ?

Valérie Pécresse, tête de liste 
LR aux élections régionales 
d’Île-de-France et députée des 
Yvelines, a rendu hommage 
cette semaine à son mari 
Jérôme, vice-président exé-
cutif  d’Alstom : « Je n’aurais 
pas pu faire de politique s’il 
n’avait pas été pour le partage 
des tâches, s’il n’avait pas été 
totalement féministe », confie-t-
elle au magazine Closer. L’on 
supposera que la répartition 
des tâches ménagères est tout 
aussi équitable dans ce couple 
fort occupé.

Lors de l’annonce d’une collaboration avec ses homologues 
de l’Eure, de Seine-Maritime et des Yvelines, le président du 
conseil départemental des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian 
(LR), a dit son peu de considération des gouvernements succes-
sifs : « Nous n’attendons plus rien de l’Etat, gauche et droite confon-
dues. Que ce soit l’une ou l’autre, il s’agit de la même administration, 
d’une machine à créer de la réglementation. » 
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Le département n’est pas en première ligne de l’accueil 
des demandeurs d’asile et réfugiés syriens et irakiens 
fuyant leurs pays en décomposition. 



lagazette-yvelines.fr

07Mercredi 9 septembre 2015 Actualités
N° 3  

En bref

Boucles, tonneaux, vrilles... le 
show risque d’être impressionnant. 
L’aérodrome Les Mureaux-Ver-
neuil a prévu les choses en grand 
pour cette 8ème édition de la fête 
de l’air, samedi 12 septembre. 

La venue de la fameuse formation 
de l’armée de l’air est un gage de 
qualité pour cet événement local. 
« La patrouille de France attire tou-
jours beaucoup de monde donc on es-
père accueillir 30 000 visiteurs cette 

année  », indique Eugène Dalle, 
président du syndicat intercom-
munal de l’aérodrome. 

Deuxième temps fort de la jour-
née, la présence des femmes pilotes 
sur le terrain. Pascale Alajouanine, 
championne d’Europe, effectuera 
quelques acrobaties aériennes sur 
fond de musique classique. Ega-
lement, Dorine Bourneton, han-
di-voltigeuse, sera l’autre grande 
figure du ciel yvelinois. 

« Provoquer des vocations »

«  Chez les filles autant que chez les 
garçons, nous espérons provoquer 
des vocations et apporter des rêves 
de vouloir voler  », révèle Eugène 
Dalle. Ainsi, simulateur de vol à 
haute technologie et vol d’initia-
tion rendent possible une première 
expérience…. virtuelle ou non.

LES MUREAUX La patrouille de France dans le ciel yvelinois
La fête de l’air accueillera la prestigieuse patrouille de France et sa petite sœur, la cartouche 
dorée. 

La démonstration en vol de la Patrouille de France.
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Alors que la réquisition des bou-
langers parisiens pendant les 
vacances a pris fin cet été suite 
au vote de la loi Macron, la mai-
rie pisciacaise continue la mise en 
place d'un tel système. « La Ville a 
décidé de prendre l ’initiative et d’or-

ganiser prochainement une troisième 
réunion avec les artisans  boulangers 
afin d’établir ensemble un calendrier 
qui permettra à chacun de se fournir 
en pain sans difficultés tout au long 
de l ’année », note-t-elle sur son site 
internet.

POISSY Une garde pour les boulangers

POISSY-ACHERES Les aînés transportés 
gratuitement
Les seniors bénéficient désormais d’une navette publique gra-
tuite. Elle réalise six allers-retours quotidiens avec un circuit 
surtout pisciacais.
Depuis le 1er septembre, les plus 
de 65 ans habitant la communauté 
d’agglomération Poissy – Achères 
– Conflans-Sainte-Honorine 
(Pac) peuvent emprunter un petit 
car de 17 places, sur un parcours 
en boucle d’une vingtaine d’arrêts. 
Il est adapté aux personnes à mo-
bilité réduite ou en fauteuil rou-
lant, et s’emprunte librement après 
inscription auprès de la Maison 
bleue de Poissy.

Le véhicule dessert la mairie et 
le centre commercial d’Achères, 
les autres arrêts étant pisciacais, 
du centre-ville au quartier Saint-
Exupéry. 

Le service est proposé du mardi 
au vendredi de 9 h à 17 h, et de 
9 h à midi samedi et dimanche, 
avec respectivement six et trois 
passages par jour. Ce service, dont 
le parcours proposé pour l’instant 
pourra être adapté aux besoins des 
usagers, a un coût de 137 000 € 
pour la communauté d’agglomé-
ration. 

Six jours sur sept

Si le lancement de ce transport 
gratuit est un succès, le maire de 
Poissy et président de la Pac, Karl 
Olive (LR), a déjà indiqué qu’un 
second car serait ajouté.

En bref

Le groupement ouest du service 
départemental d’incendie et de 
secours (Sdis) a un nouveau res-
ponsable à sa tête. Le lieutenant-
colonel Olivier Labadie, sapeur-
pompier formé dans les Yvelines 
en 1990, remplace le lieutenant-

colonel Eric Belginio en prenant 
la direction du plus important 
groupement du département. Ce 
dernier compte 1 100 pompiers 
dont 330 professionnels, ils sont 
intervenus à 35 000 reprises l’an 
dernier.

MAGNANVILLE Les pompiers ont  
un nouveau chef

« La mobilisation a été un franc-suc-
cès  !  », a révélé Philippe Maurice, 
président local de la FDSEA. Jeu-
di dernier, les agriculteurs ont été 
nombreux à arpenter l’autoroute 
A13 en direction de Paris. Au 
niveau de Buchelay, environ 170 
tracteurs sont arrivés de Norman-
die et de Seine-Maritime. 

Dès 7h, ils ont été rejoints par une 
quarantaine de véhicules venue du 

mantois quand, côté muretain, on 
pouvait en dénombrer une tren-
taine. 

« Les éleveurs ont obtenu  
trois fois rien »

Cet appel à mobilisation de la 
FNSEA, syndicat majoritaire, fait 
suite à l’annonce, en juillet, d’un 
plan d’urgence par le gouverne-
ment pour résoudre la crise des 

éleveurs. L’annonce étant jugée 
insuffisante, le monde agricole s’est 
mobilisé pour obtenir davantage 
de considérations.

Si Philippe Maurice a été satis-
fait de la forte mobilisation, il s’est 
dit « relativement déçu des annonces 
faites par le gouvernement  » à la 
suite de cette journée d’action. 

«  On a obtenu un moratoire de six 
mois alors que nos revendications por-
taient sur un an, a-t-il protesté. On 
croule littéralement sous les normes 
toujours plus contraignantes ».  

« Il existe un vrai problème de concur-
rence déloyale en comparaison avec les 
agriculteurs d’autres pays européens 
car ils ont des coûts de production 
totalement différents des nôtres », a-
t-il avoué. La prochaine étape de-
vait se dérouler lundi, à Bruxelles.  

Un conseil exceptionnel avec 28 
ministres européens devait se réu-
nir autour des problématiques eu-
ropéennes du monde agricole.

YVELINES Les agriculteurs roulent sur Paris
Le monde agricole yvelinois a répondu présent à l’appel à manifestation, lancé par la FNSEA

Jeudi 3 septembre, quelques 625 tracteurs, 246 véhicules, 30 bus et 8 porte-chars ont 
été comptabilisés par les autorités en cette journée de manifestation.

Dans certaines boulangeries de la 
commune, les pâtisseries ont fait 
le délice des abeilles cet été. Les 
commerçants concernés et leurs 
clients n’ont que peu apprécié 
cette irruption en nombre, certains 
blâmant dans la presse les ruches 
installées depuis 2013 sur le toit 
de la mairie. Une hypothèse qui a 

été confirmée cette semaine par la 
municipalité.

La sécheresse en cause ?

La sécheresse aurait en effet en-
gendré chez les végétaux avoisi-
nant une production trop faible de 
pollen. «  Les abeilles vont donc di-

rectement chercher du sucre pour pro-
duire leur miel », indique le service 
communal chargé de l’hygiène. 
L’apiculteur qui gère ces ruches 
pour la commune a été enjoint 
de les nourrir afin de résorber le 
problème. Si la situation devait se 
reproduire avec la même ampleur, 
la mairie déplacera ces ruches.

En bref
POISSY Les abeilles concurrencent les clients
La commune déplacera ses ruches si les tests montrent que les insectes municipaux sont en 
cause dans cette invasion estivale des boutiques.
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C’était une véritable foule qui se 
pressait dimanche dernier pour 
l’inauguration officielle du com-
plexe sportif La plaine des sports, 
dont le bâtiment de 1 200 m² se 
veut particulièrement économe 
en eau et en énergie. Equipé de 
panneaux photovoltaïques sur le 
toit, recyclant l’eau de pluie, il doit 
avoir une consommation réduite.

Cette ouverture ravira les danseurs 
et karatékas du Mantois. L’équi-
pement public, dont la première 
pierre avait été posée en 2013 en 
présence de l’ex-judoka et ministre 

Chantal Jouanno, regroupe en 
effet un dojo de 650 m², une salle 
de danse de 180 m² et une salle de 
remise en forme de 250 m².

Le chantier a connu un peu de 
retard, tandis que son coût gon-
flait de 3,8 à 5,5 millions d’euros.  
Pas de quoi toucher l’enthousisme 
des invités qui, au soir de l’inau-
guration de ce nouveau com-
plexe sportif, ont été nombreux 
à s’enthousiasmer pour la qualité 
architecturale de la construction. 
Ne reste plus aux sportifs qu’à la 
faire vivre.

BUCHELAY Un nouveau centre sportif 
économe
Le complexe sportif consacré à la danse et aux sports de com-
bat a été inauguré ce week-end. Sa conception vise à réduire 
les consommations d’eau et d’énergie.

Le nouveau bâtiment comprend un dojo de 650 m².
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En bref

En bref
MANTES-LA-VILLE Bientôt 90 km/h sur l’A13 ?
Le maire est favorable à une réduction de la vitesse sur la partie de l’autoroute A13 traversant 
sa commune. Le ministère de l’écologie devrait prochainement l’y autoriser.

« Je pense que ça ne peut être qu’un 
bien, qui ne coûte pas cher », indique 
le maire Cyril Nauth (FN) d’une 
éventuelle baisse de 110 à 90 
km/h de la vitesse maximale auto-
risée sur la partie mantevilloise de 

l’autoroute A13. La proposition 
émanait du maire LR de Valence 
(Drôme), elle a reçu cet été un 
accueil favorable de la ministre de 
l’écologie, Ségolène Royal (PS).
Elle devrait être inclue dans les 

mesures de lutte contre la pollu-
tion annoncées ce mois-ci par son 
ministère. « Les scientifiques ont 
prouvé que, lorsqu’on passait de 130 
à 90km/h, on baissait considérable-
ment la pollution », a-t-elle ainsi 
assuré sur Europe 1. Les maires 
des communes urbaines seront 
décisionnaires en la matière.

Si Cyril Nauth « reste prudent »  
en matière d’efficacité contre la 
pollution, il est favorable à la 
mesure pour d’autres motifs. « Je 
trouve ça relativement intéressant 
contre les nuisances sonores. Je vais 
aborder le sujet avec mes adjoints », 
confie donc le premier magistrat.

« Je trouve ça relativement intéressant contre les nuisances sonores. »
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La quatrième édition des projec-
tions de films en plein air, proposée 
à la fin du mois d’août par le conseil 
départemental, Les Yvelines font 
leur cinéma, continue de grandir.  

7 800 spectateurs

Ils ont ainsi été 7 800 à venir à 
l’une des 22 séances gratuites, une 
progression très importante par 
rapport aux 3 000 spectateurs de 
l’année précédente. 

Cette année, des animations 
étaient systématiquement propo-
sées avant ou après les projections, 
afin de renforcer son aspect évène-
mentiel. 

Leur tarif a donc logiquement 
augmenté, passant de 105 000 €  
à 236 000 €. L’audience supé-
rieure a toutefois permis la légère 
réduction du coût par spectateur,  
de 35 € à 30 €.

YVELINES Le cinéma d’été en croissance
L’opération départementale de séances gratuites en plein air, 
renforcée cet été, a vu son public augmenter fortement.

L’ancien maire PS de la commune, 
Frédérik Bernard, voulait faire de 
cette bâtisse de l’île des Migneaux 
un lieu d’éducation populaire. 
Son successeur, Karl Olive (LR), 
avait annoncé son intention de 
la revendre après son élection 
l’an dernier. Cela devrait être fait 
prochainement, suite au vote de 
la transaction au dernier conseil 
municipal.

L’auberge fermée en 2012

De 1963 à 2012, cette maison de 
40 pièces dont 25 chambres, avec 
un petit bâtiment attenant, située 

dans un parc de 1,5 ha, était une 
auberge de jeunesse. Le Cub de 
loisirs et d’action de la jeunesse 
(Claj) avait dû la revendre suite à 
des problèmes financiers. 

La mairie s’était alors portée 
acquéreur en 2013 de ce bien 
construit en 1908 pour 1,5 mil-
lion d’euros. La nouvelle majorité 
a cependant jugé les rénovations 
trop coûteuses, avec une estima-
tion à un million d’euros. Elle a 
donc choisi de la revendre, ce qui 
devrait être fait prochainement, à 
un tarif sensiblement identique à 
son prix d’achat.

POISSY Revente prochaine  
de l’ex-auberge de jeunesse
Achetés en 2013 par la précédente majorité au tarif de1,5 mil-
lion d’euros, le bâtiment de l’ancienne auberge de jeunesse et 
son parc vont être vendus pour un prix identique.
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Ils sont presque 300 enfants à aller 
en cours depuis le 1er septembre, 
dans les 11 classes de cette école 
Nelson Mandela, au sein du quar-
tier Saint-Exupéry et comprend 
également un accueil de loisirs. Le 
bâtiment de 2 000 m², qui com-
prend également un accueil de loi-
sirs, a été inauguré officiellement 
ce week-end par la mairie.

Cette ouverture devrait clore 
les années de polémique ayant 
entouré ce projet qui a remplacé 
trois terrains de football du stade 
Leo Lagrange, et représente un 
héritage de l’ancienne équipe 
municipale de gauche. Le maire 
d’aujourd’hui, Karl Olive (LR), en 
était en effet un farouche oppo-
sant avant d’être élu en 2014.

Son nom, lui, avait été largement 
plébiscité par les votants lors de la 
consultation des pisciacais organi-
sée en 2014. 

Priorité au numérique 

La municipalité souhaite faire 
de cette nouvelle école un lieu 
d’excellence : toutes les classes 
disposent d’un tableau interac-
tif, ainsi que du dispositif Sqool, 
composé de tablettes tactiles et 
d’un environnement numérique 
de travail.

POISSY Saint-Exu-
péry : l’école fina-
lement inaugurée
Son implantation avait 
soulevé plusieurs années de 
polémique. Avec un an de 
décalage par rapport à la fin 
des travaux, l’école Nelson 
Mandela a ouvert lors de 
cette rentrée.

POISSY L’asso interdite de forum
L’association pisciacaise Vivons 
notre ville, qui avait présenté une 
liste aux dernières élections muni-
cipales, pensait être définitivement 
intégrée dans le guide comme au 
forum des associations, suite à 
l’accord donné l’an dernier par le 

maire tout juste élu, Karl Olive 
(LR). Mais la municipalité n’a pas 
donné son accord cette année. « 
Las ! Cette ouverture d’esprit n’aura 
duré qu’une saison », s’indignent ses 
responsables sur le site internet de 
Vivons notre ville.

Un fondateur de l’UDI qui donne 
de l’air aux finances d’une majorité 
FN ? Cet étrange coup de pouce 
est dû à l’entrepreneur et homme 
politique mantais Aziz Senni 
(UDI). Une entreprise qu’il repré-
sente, B.Immo 1, doit prochaine-
ment racheter des locaux situés du 
3 au 7 rue de la Vaucouleurs, dans 
la zone industrielle du même nom.

L’avenir de ces bureaux est flou 
pour l’instant. Aucune société 
n’existe au registre du commerce 
sous le nom B.Immo 1. Une en-
treprise détenue par Aziz Senni,  
Alliance transport et accompagne-
ment, est bien domiciliée au 3 rue 
de la Vaucouleurs, mais ne semble 
pas être en activité.

Un achat à 480 000 €

Le montant de la transaction est 
de 480 000 €, un peu en-dessous 
de l’estimation des Domaines, à 
535 000 €. La commune cherchait 
depuis longtemps à revendre ces 
locaux, qui lui appartenaient de-
puis la dissolution, en 1992, de la 
société d’économie mixte gérant la 
zone industrielle.  Aziz Senni n’a 
pas répondu aux sollicitations de 
La Gazette en Yvelines.

MANTES-LA-VILLE Aziz Senni vole  
au secours du FN
Entrepreneur mantais, fondateur de l’UDI, Aziz Senni est en 
train de racheter des parcelles situées dans la zone de la Vau-
couleurs. Un argent frais qui tombe drôlement bien  
pour la majorité FN.

Aziz Senni s’était fait connaître avec un 
livre préfacé par Jean-Louis Borloo.
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véhicule acheté, variable de 500 € jusqu’à 2 000 €, selon le véhicule d’occasion acheté. Liste des véhicules concernés et montant de la reprise associée à chaque véhicule, disponibles dans le 
point de vente ci-dessous. Montant ajouté à la valeur Argus™. La valeur de la reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus™ du jour de la reprise, applicable à la version du véhicule repris 
ou, le cas échéant, à la moyenne des cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours ou ladite moyenne étant ajustés en fonction du kilométrage ou des éventuels frais de remise à 
l’état standard, et déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu’au 30/09/2015 pour l’achat d’un 
véhicule d’occasion identifi é dans le point de vente ci-dessous. * Sur présentation de cette publicité.
(3) Extrait du règlement : La société Commerciale Citroën Félix Faure, société anonyme au capital de 10.000.080 €, dont le siège social est situé au 10, place Etienne Pernet 75015 PARIS 
– immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 348 901 521 00933 organise du 5 septembre au 13 septembre 2015, un jeu intitulé jeu “la rentrée de 
la chance » permettant de gagner les lots désignés. Le jeu “la rentrée de la chance” est ouvert à toute personne physique âgée de 18 ans ou plus, résidant en France métropolitaine (Corse 

comprise), à l’exclusion : des membres du personnel des entreprises participant directement ou indirectement à la réalisation de ce jeu, des membres du personnel du réseau commercial Citroën, 
des membres du personnel du groupe PSA, des conjoints et membres de la famille du personnel des sociétés susvisées. Le règlement est déposé chez Maître Eric CRUSSARD, huissier de justice 
situé au 16 rue du Pont Neuf, 75001 PARIS. Il peut être adressé gratuitement à toute personne qui en fait la demande par courrier simple à : Société Commerciale Citroën Félix Faure jeu “la 
rentrée de la chance”, 10, place Etienne Pernet, 75015 PARIS. Maître CRUSSARD, huissier de justice situé au 16, rue du Pont Neuf 75001 PARIS effectuera un tirage au sort pour désigner les 
50 gagnants. Le jeu est doté des lots suivants, attribués dans l’ordre du tirage au sort :
- Premier lot : 1 véhicule CITROËN C4 CACTUS d’occasion VTi  75 BVM Start, 13655 km, immatriculé le 25/07/2014 d’une valeur de 11 670 €.
- 49 lots suivants : 3 COFFRETS CADEAUX Week-end « Relais et Châteaux » pour 2 personnes d’une valeur unitaire de 499 € (le transport pour se rendre au week-end n’est pas inclus), 3 TV 
LED 101 cm de marque SAMSUNG d’une valeur unitaire de 399 €, 43 Cartes Carburant TOTAL d’une valeur unitaire de 100 €.
La participation au jeu “la rentrée de la chance” est limitée à un seul bulletin de participation par foyer (même nom, même adresse postale).

NOM / PRÉNOM : ...........................................................................................
ADRESSE : .......................................................................................................
CP :...........................VILLE :  ...........................................................................
TÉL : ................................................................................................................
E-MAIL : ..........................................................................................................

J’accepte de recevoir par e-mail des informations ou des offres commerciales de la part de CITROËN FÉLIX FAURE (facultatif)

PORTES OUVERTES 
12 et 13 septembre 2015

         1 CITROËN C4 CACTUS d’occasion VTi  75 BVM Start, 
13655 km, immatriculé le 25/07/2014 d’une valeur de 11 670 €.

•  3 COFFRETS CADEAUX WEEK-END “RELAIS ET CHÂTEAUX” pour 2 personnes 
d’une valeur unitaire de 499 € 

•  3 TV LED 101 CM DE MARQUE SAMSUNG, d’une valeur unitaire de 399 €.

•  43 CARTES CARBURANT TOTAL d’une valeur unitaire de 100 €.

GRAND JEU(3) 
CITROËN FÉLIX FAURE
LA RENTRÉE DE LA CHANCE

Rendez-vous dans votre Point de Vente pour participer
DU 5 AU 13 SEPTEMBRE 2015 !

50 
CADEAUX 

À GAGNER !

www.citroenselect.fr

Jusqu’à 

2 000 € 
DE PRIME REPRISE(2)

Véhicules très récents et garantis 1 an minimum(1)

1000VÉHICULES D’OCCASION EN STOCK*

EN SEPTEMBRE CHEZ CITROËN FÉLIX FAURE, 
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES SUR 
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CARRIERES-SOUS-POISSY Un local mis à disposition 
de l’opposition
Le maire de Carrières-sous-Poissy, Christophe Delrieu 
(DVD), vient d’accorder une salle de 12 m², commune 
aux deux groupes d’oppositions constitués.
« Je vous informe par le présent cour-
rier que la commune met à votre 
disposition un local à titre gracieux 
(…) à partir du lundi 14 septembre 
2015  », précise l’édile dans une 
lettre envoyée aux deux présidents 
des groupes d’oppositions, Eddie 
Aït (PRG) de Pour Carrières, notre 
ville, notre avenir, et Anthony Ef-
froy (DVD) de Bien vivre à Car-
rières.

Ce local de 12 m², partagé par 
les deux groupes, est équipé d’un 

bureau, de chaises, d’un ordina-
teur, d’une imprimante et de deux 
armoires de rangement. Il est situé 
à la même adresse de l’ancienne 
mairie de Carrières-sous-Poissy, 
également ancien siège de la com-
munauté d’agglomération des 
deux rives de Seine. 

« Une avancée » 
un peu tardive

« La répartition du temps d’occupa-
tion doit se faire d’un commun accord 

entre ces groupes », indique le cour-
rier avec en-tête municipal.

Considérant cette décision comme 
«  une avancée  », Anthony Effroy 
affirme néanmoins que cette déci-
sion est un droit régit par la code 
général des collectivités territo-
riales et qu’’il est «  regrettable que 
celle-ci intervienne plus de 18 mois 
après sa prise de fonction et fasse suite 
à une mise en demeure du Préfet des 
Yvelines. »

L’ancien maire de Carrières-
sous-Poissy, Eddie Aït, fait les 
mêmes constats que son confrère 
de l’opposition, mais sans aucune 
satisfaction. Le conseiller régional 
PRG explique dans un commu-
niqué que «  les élus de l ’opposition 
pouvaient disposer d’un bureau en 
Mairie » durant son mandat entre 
2008 et 2014. 

De plus il regrette que «  le maire 
refuse encore le prêt de salle à l ’op-
position municipale pour tenir des 
réunions publiques et l ’accès aux 
documents administratifs. » Sur ces 
dossiers, il explique avoir d’ail-
leurs saisi les services de l’État. 
Eddie Aït affirme vouloir rester 
vigilant dans l’intérêt de la popu-
lation  : « Tout n’est pas permis. Le 
Maire n’est pas au-dessus de la loi. »Les clefs ont été données cette semaine aux groupes politiques.
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EDDIE AIT EN DEMANDE 
ENCORE PLUS

« Notre credo est la mise en lien entre 
les agriculteurs et les non-agricul-
teurs » explique Léo Tyburce, ani-
mateur du programme européen 
Leader, porteur du projet de rési-
dence étudiante à Ecquevilly. 

Imaginé par l’association Cam-
pus Vert (Nord-Pas-de-Calais), 
c’est grâce à un partenariat avec 
l’Association pour un développe-
ment agricole durable en Seine 
aval (Adadsa) que le projet a pu 
être finalisé.

Philippe Vandeputte et sa femme, 
ont rénové la grange de leur corps 
de ferme afin de créer six loge-
ments, allant de 25 m² à 40 m². 

Les logements accueillent des étu-
diants et quelques jeunes actifs des 
Mureaux et de Mantes-la-Jolie.

Étudiants  
et jeunes actifs

Inauguré en présence de la maire 
d’Ecquevilly, Anke Fernandes 
(DVG), de Sophie Primas (LR), 
maire d’Aubergenville et sénatrice 
des Yvelines, et de la conseillère 
régionale, Marie-Hélène Lopez 
Jollivet (PS), le projet représente 
un investissement de 350 000 eu-
ros, financé à hauteur de 30 % par 
la région Ile-de-France et l’Union 
européenne. 

ECQUEVILLY Logés à la ferme
Une ancienne grange de la ferme de la Muette a été réaména-
gée pour accueillir six logements étudiants. 

L’investissement global s’élève à plus de 350 000 euros.

En bref
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Suite au rodéo d’une motocross 
dans le parc du Sautour, une 
patrouille de la brigade anti-cri-
minalité a souhaité procéder au 
contrôle de l’individu. Celui-ci 
a attendu que les autorités des-
cendent de leur véhicule pour leur 
foncer dessus et prendre la fuite. 

Sans blessure grave, les policiers 
ont, par la suite, surveillé le secteur 
jusqu’à l’interpellation de l’indi-
vidu. Ce dernier est mis en cause 
pour outrage, refus d’obtempérer 
et violences volontaires par desti-
nation. 

LES MUREAUX Un rodéo qui dégénère

Mardi dernier, deux personnes 
étaient en plein repérage dans la 
zone artisanale des Communes, 
quand ils ont été découverts par 
une patrouille de police. Celle-
ci a voulu procéder à un contrôle 
lorsque les deux individus ont re-
fusé d’obtempérer, engageant ainsi 
une course poursuite. L’histoire 
s’est terminée en fracas, lorsque le 

véhicule a percuté un mur, au 91 
rue Saint-Exupéry à Poissy. Suite 
à l’accident, le véhicule a pris feu 
par l’avant et le passager a été 
légèrement blessé. Ce dernier a 
été emmené au centre hospitalier 
de Poissy-StGermain avant d’être 
placé en garde à vue, comme son 
acolyte. 

ACHERES Les malfaiteurs finissent dans 
un mur

VERNEUIL-SUR-SEINE 
Un lieu de culte  
dégradé
L’église Saint-Martin, allée du Bois 
des Bruyères, a connu un fâcheux 
épisode, samedi après-midi. Une 
chaise ainsi que des journaux ont 
été incendiés au sein de la bâtisse. 
Sans trop de gravité, le feu a pu 
être maîtrisé par des paroissiens. La 
police judiciaire ainsi que la police 
technique et scientifique ont réalisé 
quelques constatations d’usage. Par 
la suite, l’office a pu se dérouler sans 
encombres.

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

Une voiture transportant un 
homme et une femme, d’envi-
ron 40 ans et 20 ans, s’est arrêtée 
mardi près d’un piéton, rue des 
Courcieux, pour lui demander la 
direction de la maison de retraite. 
Voulant bien faire, celui-ci s’est 

alors penché pour leur parler. 
Le conducteur en a alors profité 
pour lui arracher son collier en 
or qui pendait autour de son cou. 
L’affaire se finit sans blessure mais 
avec une fuite des malfaiteurs.

ANDRESY Il lui arrache son collier en or

MANTES-LA-JOLIE 
Comme une odeur 
de pain grillé
Au sein du quartier du Val Fourré, 
la boulangerie du centre commer-
cial « Mantes 2 » a été victime d’un 
départ de feu. Après avoir allumé 
un four vide, le gérant l’a alors laissé 
sans surveillance, provoquant ainsi 
un début d’incendie. Alertés par un 
dégagement de fumée, les riverains 
ont été à l’origine de l’intervention 
des pompiers. L’affaire ne s’est pas 
aggravée et n’a été à l’origine d’au-
cune évacuation. Seuls les murs ont 
été fortement noircis. Cet incen-
die s’est déroulé mercredi dernier, 
une semaine après un sinistre qui a 
frappé la boulangerie pour raisons 
électriques.

Lors d’une ronde sur le boulevard 
Sully, une patrouille a essuyé un 
jet de projectile, dimanche en fin 
d’après-midi. Le projectile n’a occa-
sionné aucun blessé, ni aucun dégât. 
L’auteur des faits a été repéré au sein 
d’un groupe de cyclomotoristes non 
casqués qui a pris la fuite. Si cette 
première affaire s’arrête là, une nou-
velle est venue ébranler la rue Clé-
ment Ader dans la soirée. En effet, 
une patrouille du secteur a aperçus 
des individus dans un véhicule, cir-
culant dans le quartier du Val Four-

ré, à vive allure. A la vue de l’équi-
page, les individus ont abandonné 
leur voiture, une Audi A1, et pris 
la fuite en courant. Une nouvelle 
patrouille est arrivée sur les lieux 
pour attendre le remorqueur quand 
des échauffourrées ont commencé 
entre une vingtaine d’individus et 
les forces de l’ordre. Des pierres ont 
été lancées et deux individus inter-
pellés. Ces derniers ont été amenés 
au commissariat de Mantes-la-Jolie 
pour être placés en garde à vue. 

MANTES-LA-JOLIE Jet de projectile  
sur les autorités

Un riverain vigilant a contacté 
la police, mercredi après-midi, 
pour signaler la présence d’indi-
vidus qui semblaient faire le guet 
près d’un pavillon. A l’arrivée des 
forces de l’ordre, l’un d’eux a pris 
la fuite en sautant au-dessus des 

portails des résidences pour être 
finalement intercepté. L’histoire 
s’est terminée de la même manière 
pour son acolyte puiqu’il a été 
interpellé devant le domicile qui 
avait été entièrement visité.

LES MUREAUX Des cambrioleurs attrapés

Agé de 62 ans, un ancien enseignant 
de l’école Pasteur a été mis en exa-
men pour viol sur une fillette de 6 
ans, dans le département du Rhône. 
Cette affaire a été dévoilée en mars 
dernier. Depuis, les choses ont évo-
lué… 

Lundi, le Parisien a révélé que la jus-
tice lui reproche désormais des faits 
d’attouchements, entre septembre 
2013 et début 2015, sur sept petites 
filles, dans l’école Pasteur où il était 
alors en fonction.

Une découverte effroyable

Suite à la révélation de l’affaire de 
viol en région lyonnaise, une cel-
lule psychologique avait été mise en 
place au sein de l’école d’Orgeval. 

Elle a permis aux enfants de pou-
voir raconter ce qu’ils avaient pu 
subir de la part de cet enseignant 
«  perçu comme très gentil  ». Lors 
des heures d’étude et pendant la 
classe, l’homme leur aurait « caressé 
le ventre, touché la poitrine et mis 
ses mains dans leurs poches », selon 
le Parisien.

Le journal révèle également que 
l’ancien professeur des écoles aurait 
été interrogé à propos de ces nou-
veaux soupçons. L’homme aurait 
reconnu que ses gestes n’étaient pas 
« acceptables mais il en conteste le 
caractère sexuel expliquant n’avoir 
fait que répondre au besoin de ten-
dresse des petites filles ». L’affaire a 
été renvoyée devant le tribunal au 29 
janvier prochain.

ORGEVAL Attouchements sexuels à l’école 
Pasteur
L’ancien professeur des écoles d’Orgeval, mis en examen pour 
viol sur une affaire précédente, est soupçonné d’attouche-
ments sexuels sur mineur de moins de 15 ans.
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ANDRESY Déclaration d’un abri-bus
Dimanche, la police a été appelée 
suite à la dégradation d’un abri-bus 
par quatre personnes. Présente à 
proximité, une patrouille de la bri-
gade anti-criminalité s’est dépêchée 
sur place pour rattraper puis inter-

peller les individus alors en fuite. 
Dans le groupe, deux personnes 
mineures. Tous ont été amenés au 
comissariat de Conflans-Sainte-
Honorine.
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MANTES-LA-JOLIE Des touristes  
néerlandais agressés
Vendredi après-midi, un couple de 
touristes néerlandais a été agressé par 
deux individus à la sortie de leur hô-
tel, boulevard Sully. Les touristes ont 
voulu résisté au vol et l’homme a été 
frappé de plusieurs coups au niveau 

de la tête. Il a ainsi dû être transporté 
à l’hôpital de Mantes afin de pouvoir 
être soigné. Les agresseurs quant à 
eux sont repartis bredouilles et font 
l’objet d’une recherche en cours.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le 
magasin d’airsoft Puchet a été vic-
time d’un vol par effraction. Via la 
société voisine, les malfaiteurs sont 
passés par un trou dans la clôture 
pour ensuite découper, au chalu-
meau, une partie de la tôle de la 
réserve. Selon toute vraisemblance, 
les individus avaient  une connais-
sance peu établie du milieu de l’air-

soft car seuls des objets à peu valeur 
marchande ont été dérobés. Pour 
autant, il s’agissait d’objets ciblés. En 
effet, les voleurs se sont tournés vers 
des répliques d’armes de poing et de 
type M4 et M60, ce qui posent des 
questionnements sur leur utilisation 
future. Des enquêteurs de la police 
judiciaire ont procédé à des analyses 
sur place durant la matinée.

LIMAY 
Des répliques d’armes volées

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Tentative  
d’assasinat au boulodrome

Il s’agit d’une information révélée 
par nos confrères du Parisien. Ven-
dredi 4 septembre, il était environ 
21h lorsqu’une altercation aurait 
éclaté entre deux hommes, rue 

d’Andrésy. L’un d’eux aurait sorti 
son cutter pour frapper au cou la 
victime, âgée de 48 ans. 

Rapidement secourue, celle-ci aurait 

été dirigée vers l’hôpital Georges 
Pompidou à Paris, sans que sa vie ne 
soit menacée. Pourtant, la victime 
aurait échappé de peu à la mort. En 
effet, le cutter serait passé à moins 
d’un centimètre de sa carotide, lui 
évitant ainsi le pire. Mais pas les 15 
points de suture...

La faute au terrain

Il semblerait que la raison de la ten-
tative d’assassinat soit la qualité du 
terrain ! Pendant sa garde à vue, l’au-
teur des faits aurait évoqué un terrain 
« trop collant » pour les boules, selon 
Le Parisien. Egalement, celui-ci au-
rait été sous l’emprise d’une quantité 
importante d’alcool, consommée au 
bar proche du terrain. Un bar qui 
aurait également fourni le cutter.

A l’issue de sa garde à vue, l’auteur 
des faits devait être écroué afin de 
comparaître rapidement devant le 
tribunal de Versailles. Une affaire 
qui risque d’endeuiller «  l’amitié  » 
entre deux hommes.

Sur fond d’alcool, un homme de 62 ans aurait tenté d’assassi-
ner son ami proche à coup de cutter. 

Un bouliste a asséné un coup de cutter durant une partie qui se jouait entre « amis ».
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Environ une trentaine de personnes 
issues de la communauté des gens 
du voyage ont évoqué l'idée de pas-
ser la nuit sur le chemin en forêt 
sans s'établir guère plus, en raison 

de l'absence d'électricité et d'eau. 
Finalement, ils ont quitté les lieux, 
direction Mantes-la-Jolie. Plus 
tard, les caravanes étaient aperçu en 
direction de Triel-sur-Seine, où six 

membres de la communauté s'affé-
raient sur un terrain. Certains indi-
vidus, faisant l'objet d'une obligation 
de quitter le territoire, ont été inter-
pellés. Provoquant le départ des ca-
ravanes en direction du Val d'Oise.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Des gens du voyage cherchent  
un terrain
Mercredi dernier, plusieurs caravanes s’étaient installées sur 
un chemin aux abords du site de la fête des loges. 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Coup de folie  
du deux roues
Un conducteur de deux roues, dé-
muni de casque, a fait l’objet d’un 
refus d’obtempérer samedi dernier. 
Les policiers ont alors mis en place 
un barrage avec leur véhicule, afin de 
bloquer le deux roues en question. Ce 
dernier a frôlé le pare-choc avant de 
la voiture de police pour finalement 

se retrouver à terre. Blessé au genou, 
le conducteur a été interpellé, puis 
transporté au centre hospitalier de 
Poissy-Saint-Germain. L’auteur des 
faits a été libéré en vue d’une convo-
cation prochaine, pour répondre de 
ses actes.



Course à label régional et qua-
lificative pour les championnats 
de France, la Fin d’Oisienne se 
déroulera ce week-end. Le départ 
s’effectuera avenue du Maréchal 
Joffre, devant le gymnase Joffre de 
Conflans-Sainte-Honorine.

Le tarif des inscriptions est de 10 
euros sur réservation, et 12 euros 
sur place. Sur la petite épreuve du 
1100 mètres, le tarif est de 3 eu-
ros sur réservation et 4 euros sur 
place. Toutes les catégories seront 
récompensées, des tee-shirts tech-
niques et des médailles seront 
remis à la fin des épreuves. Un 
contrôle des dossards sera effectué 
sur le circuit.

«  La fin d’Oisienne est une course 
conviviale et familiale. Chacun quel 

que soit son niveau, peut y trouver du 
plaisir car le circuit n’est pas difficile. 
Cette année, nous lançons une course 
pour les enfants, leurs parents pour-
ront les encourager avant de s’élan-
cer à leur tour  », explique Bernard 
Guillouet, président du PLMC 
Athlétisme.

« Une course conviviale  
et familiale »

Les chèques bancaires seront libel-
lés à l’ordre du « P.L.M. Conflans »,  
section athlétisme et adressés aux 
Amis des Berges, 13, impasse des 
Fauvettes, 78700 Conflans-Ste-
Honorine (tél. : 01-39-19-98-67 
ou 01-30-37-10-96) avant le ven-
dredi 14 septembre. Les inscrip-
tions sur internet se font via le site 
topchrono.biz

Le FCM a obtenu un deux points mérités ce samedi face à l’AS Poissy, leader avant la 
rencontre. 
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FOOTBALL - CFA FC Mantois : un match nul... et un peu plus COURSE Inscrivez-vous à la Fin d’Oisienne

lagazette-yvelines.fr

Diabira Bakary (capitaine), le poing levé après l’égalisation du FCM.
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FOOTBALL-EXCELLENCE 
Les Mureaux en haut

Le centre aquatique Aquasport, de 
Mantes-la-Ville, vous propose de 
profiter de multiples activités tout 
au long de l’année, ou encore de 
vous initier à la natation. 

Les cours pour enfants durant 
l’année scolaire sont déjà complets, 
mais les créneaux de stage pour les 
vacances de la Toussaint ne vont 
pas tarder à ouvrir. Jusqu’au 13 
septembre, et à partir de 16 ans, 
vous aurez la possibilité d’essayer 
gratuitement une activité aquatique 

telle que l’aquagym plus, l’aquabike, 
l’aquafit dance ou encore l’aqua-
punch, pour seulement une entrée 
piscine de 3 €.

À partir de 14 ans, vous pouvez 
vous inscrire aux différents cours 
de fitness comme le step, l’aéro-
bic ou la très populaire zumba. 
Pour un renforcement muscu-
laire plus accompli, des séances 
d’abdos-fessiers, de body sculpt, 
de body barre ou body buste 
sont proposées au plus de 16 ans.  

À Mantes-la-Jolie, le centre 
Aqualude accueille les nageurs dans 
une ambiance plus familiale. Vous 
pouvez également y pratiquer des 
séances d’aquabike ou d’aquagym, 
et des activités sont aussi proposées 
aux bébés nageurs. 

Pour cette année 2015-2016, les 
centres aquatiques du mantois gérés 
par UCPA Sport Access appliquent 
des nouveaux horaires d’ouvertures, 
et les tarifs ont été revus à la baisse. 

Jusqu’à la fin de la semaine, des activi-
tés sont proposées gratuitement pour 
une entrée piscine de 3 €. 

Réunis aux forums des associations de Mantes-la-Jolie et 
Mantes-la-Ville, le week-end dernier, les centres aqua-
tiques Aquasport et Aqualude ont présenté leurs activités 
au public. Les voici !

Sports aquatiques 
et fitness 

PUBLI REPORTAGE Site internet : www.aquasport-camy.fr
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Un léger épisode pluvieux, avant 
le début de la rencontre entre 
les deux formations voisines, n’a 
pas ravi les supporters arrivés en 
nombre juste avant le coup d’en-
voi. À la fin de l’échauffement, les 
anciennes connaissances se font 
l’accolade.

En tribune, le maire des Mureaux, 
François Garay (DVG), est sans 
doute venu observer les perfor-
mances de l’ancien pensionnaire 
du club de sa ville, Yannick Mami-
lonne. L’attaquant fait le bonheur 
de l’AS Poissy en ce début de sai-
son, il est auteur de trois buts avant 
ce derby yvelinois.

La musique parcourt bruyam-
ment les tribunes du stade Léo 
Lagrange, avant que le speaker 
rappelle la venue du Variétés club 
de France à Poissy le mois pro-
chain (12 octobre à 19 heures). En 
début de rencontre, le milieu de 
terrain relayeur Jaime Palhares fait 
admirer sa technique en réalisant 
un sombrero (5e min) pour le bon-
heur des puristes.

Le match s’annonce néanmoins 
beaucoup moins facile que le pré-
cédent (victoire 6-1 contre Roye, 
Ndlr) pour les Pisciacais, en cette 
quatrième journée de champion-
nat. Après une timide éclaircie, la 
pluie fait son retour sur le terrain. 
À la 16e minute, le gardien pisci-
cais Sébastien Renot s’emploie et 
réalise une belle claquette.

Dans la foulée (18e min), le capi-
taine de l’AS Poissy, Fabien Rad-
das, tente une frappe de loin qui 
termine au-dessus de la cage de 
Malik Gueye, le portier mantais. 
Les Sang et or ont ensuite une 
belle occasion sur un débordement 
de Bruno Preira côté gauche, mais 
personne n’est à la réception de son 
centre. 

Mamilonne encore buteur

Les Piscicais s’essaient à nouveau 
de loin par Diarrassouba à la 26e 
minute, sans réussite, avant que 
l’ancien muriautin Yannick Ma-
milonne fasse lever le public de 
Léo Lagrange, en réalisant une 
retournée qui finit de peu à côté. 

Francis Massampu cède sa place 
à Mohamed Sassi (43e minute) 
côté FCM, avant que Yannick 
Mamilonne ne fasse parler le 
cuir de nouveau. L’attaquant pis-
ciacais reprend de demi-volée un 
ballon venant de l’arrière, et lobe 
astucieusement le gardien un peu 
avancé. Ouverture du Score (1-0) 
pour l’AS Poissy, juste avant la mi-
temps.Robert Mendy (encadré) 
décide de revoir son système de 
jeu en seconde mi-temps, en pas-
sant d’un milieu avec trois récupé-
rateurs (4-3-1-2) à un milieu avec 
deux alliés. Ismail Sassi remplace 
Mohamed Cissé. 

Le match prend alors une autre 
tournure. Les joueurs Sang et or 
sont plus équilibrés et conservent 
davantage la balle. Bruno Preira 
envoie une frappe qui passe de 
peu à côté (48e min), avant que 
les Mantais bénéficient d’un beau 
coup-franc à 25 mètres du but. 
Le défenseur Abdoulaye Fofana 
écope au passage d’un carton jaune 
(50e minute).

Les joueurs mantais continuent 
leurs assauts et sont récompensés 
à la 62e minute. Le meneur de 
jeu, Dylan Duventru, égalise (1-
1) d’une frappe enroulée qui vient 
trouver le petit filet gauche à ras-
de-terre. Malgré une contestation 
pour hors-jeu de Nordine Kou-
richi, l’entraîneur de Poissy, le but 
est validé par l’arbitre assistant. 

À la 74e minute, Poissy est 
même réduit à dix. Abdoulaye 
Fofana reçoit un deuxième carton 
jaune.  

Réaction de Robert Mendy, entraîneur du FC Mantois.
« Je suis satisfait parce qu’on a eu du mal en première mi-temps. On a 
bien joué pendant 25-30 minutes, après on a été bousculé. On prend un 
but sur une absence de marquage, mais on a su se ressaisir et reposer 
notre jeu en seconde mi-temps. Je pense que l’égalisation est méritée. 
Sur l’ensemble du match, le partage des points est équitable. Ils ont fini 
à dix, ils auraient pu finir à neuf  mais ça fait partie du jeu et on va 
s’en contenter. 

Note début de saison est correct. On est mieux physiquement au-
jourd’hui, le ramadan reste toujours dans les jambes pendant un mois. 
Après le point noir c’est qu’on a perdu Francis Massampu (sur bles-
sure, Ndlr) qui venait d’arriver, c’était son deuxième match. » 

L’épreuve de course sur 10 kilomètres se déroulera ce 
dimanche 13 septembre.

Cette année, une petite course de 1,1 km sera réservée aux enfants.
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Avec trois victoires en autant de 
rencontres, Les Mureaux sont ac-
tuellement premiers de leur cham-
pionnat, à égalité de points avec leur 
voisin yvelinois du FC Versailles 
78. Après avoir battu Blanc-Mes-
nil (2-0), il y a deux semaines en 
déplacement, les Muriuatins se sont 
de nouveaux imposés le week-end  
dernier face aux Gobelins (3-0).

EVENEMENT 
Le sport célébré à Andrésy
L’office municipal des sports et la 
ville d’Andrésy organisent la 6e 
édition de la fête du sport. 

Une vingtaine d’activités seront à 
découvrir, dispersées sur six sites 
de la ville : le parc des Cardinettes, 
le complexe Stéphane Diagana, 
le centre Louise Weiss, le Cosec 
Jean Moulin, le boulodrome Fin 

d’Oise et l’île Nancy. Des anima-
tions comme le bubble-foot ou 
le trampoline seront notamment 
proposées. 

L’occasion également de s’ins-
crire au Challenge famille et de 
remporter des lots.



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



L’espace culturel rosnéen diffusera 
ce week-end un film réalisé en 
1966 par Michael Moore. Dans 
cette comédie musicale, Elvis 
Presley est un pilote de ligne li-
cencié par sa compagnie aérienne 
pour avoir embrassé une hôtesse. 

C’est alors qu’il décide de re-
joindre Hawaï, son île natale, pour 
créer une société privée de taxis-
hélicoptères où les passagers, et les 

passagères, sont un peu particu-
liers…

En plein vol

Cette séance du ciné-club de la 
passerelle aura lieu ce samedi 12 
septembre, à 18 heures. Pour voir 
le King et Suzanne Leigh à l’écran, 
l’entrée sera de 3 euros. Informa-
tions au 01 30 42 80 60. 
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Pendant la guerre, les discussions et la vie continuent. C’est le 
thème de La grande buée.

ACHERES Chouette chanson show
Le spectacle interactif en 3D est de 
retour au Sax dès la semaine pro-
chaine. Sous la houlette d’Arnaud 
Joyet, membre des Blérots de Ravel 
et des Joyeux urbains notamment, 
un cabaret humoristique et musical 
vous sera proposé.

Sur un ton décalé, vous retrouvez 
des classiques de la chanson fran-
çaise et des interprétations origi-
nales d’artistes invités. L’entrée du 
spectacle sera de12 euros en plein 
tarif, 10 euros en tarif réduit et  
6 euros pour les enfants

Le parc du château de Villiers accueillera le week-end prochain une tranchée de la guerre de 
Corée, aménagée par la ville.

POISSY Une tranchée de Corée reconstituée

L’an dernier déjà, les amateurs 
d’histoire avaient pu découvrir à 
Poissy la reconstitution grandeur 
nature d’une tranchée de la pre-
mière guerre mondiale. 

Ce week-end, le 12 et 13 sep-
tembre, c’est une tranchée de la 
guerre de Corée qui sera aménagée 
dans le parc du château de Villiers.

Des militaires français avaient par-
ticipé, entre 1950 et 1953, à cette 
guerre en Asie. Les membres de 
l’association Crèvecoeur présente-
ront d’ailleurs le bataillon tricolore 
engagé au sein des forces interna-
tionales, ainsi que les uniformes, les 
équipements et le dispositif d’une 
tranchée lors des combats en 1951.
«  La tranchée de Poissy commence à 

avoir une très bonne réputation en 
France dans le domaine de l’histoire 
vivante », avance Christophe Guil-
lemet de l’association Histoire et 
passions, qui avait participé à la re-
constitution en novembre dernier. 
La tranchée sera ouverte gratuite-
ment, samedi et dimanche, de 10 h 
à 18 h. Des visites commentées se-
ront proposées à 11 h, 14 h et 16 h.

Le ciné-club de la Passerelle vous propose de voir ou revoir,  
ce samedi, Paradis Hawaïen avec Elvis Presley à l’honneur.

ROSNY-SUR-SEINE Une comédie musicale 
avec le King

Il reste trois dates pour voir et 
chanter avec les Blérots de Ravel 
lors de leur Happy end tour. La 
troupe yvelinoise se produira au 
Colombier ce week-end pour 
boucler ce qui s’annonce comme 
une fin de carrière. 

Originaires de Maule, les joyeux 
lurons y feront leur dernière date 
lors du festival Toumélé, le 19 sep-
tembre. Avant de partir en Bel-
gique pour le festival Sugarock, 
le 18 septembre, le groupe sera 
donc à Magnanville ce samedi 12 
septembre. Ils piocheront à cette 

occasion différents titres avec le 
public parmi leurs sept albums. 
Notamment le fameux Dans les 
gares.

Pendant le concert, des amis musi-
ciens des Blérots seront aussi invi-
tés à partager la scène, dans une 
ambiance festive qui les caracté-
risent et en a fait leur succès. Le 
tarif est de 14 euros (tout public),  
9 euros pour les adhérents du centre 
culturel le Colombier, et 6 euros 
pour les étudiants, les moins de 
26 ans et les demandeurs d’emploi. 

Venez faire la fête avec ces musiciens-ambianceurs habitués 
des festivals depuis une vingtaine d’années.

MAGNANVILLE Les Blérots vous disent  
au revoir en chanson

LE COMPTOIR DE LA CRÉA’  
PRÉSENTE…

Programme détaillé, inscriptions et infos+ : www.agglo2rivesdeseine.fr

Créa Week
Vitaminez votre projet de création d’entreprise ! 

Du
 14

 au 18 septembre
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>  ATELIER :  
“CRÉER : MÊME PAS PEUR”

>  MINI-CONFÉRENCE ET ENTRETIENS INDIVIDUELS 
“FINANCER VOTRE PROJET”

>  ATELIER-FORMATION :  
“LE PITCH PERCUTANT DU DIRIGEANT”

> SPEED-MEETING BUSINESS

>   TABLE-RONDE :  
“L’INNOVATION DANS LES TPE-PME”…

Les années 1960, une île et un rocker-ac-
teur au programme

JUZIERS Au bord du lavoir…

Le Théâtre de la vallée, habituelle-
ment basé à Écouen (Val-d’Oise) 
se déplace à Juziers ce week-end. 
La grande buée de René Fix, mise 
en scène par Gerold, sera proposée 
en entrée libre ce samedi 12 sep-
tembre, à partir de 20 heures au 
Lavoir du Marais à Juziers.

Projet labellisé par la mission du 

centenaire de la première guerre 
mondiale, cette pièce relate l’his-
toire de quatre femmes et de la vie 
de leur communauté. C’est au bord 
d’un lavoir que les situations se 
mêlent en cette période de guerre. 
De l’assassinat de Jean Jaurès aux 
périodes les plus sombres, les co-
médiennes y interprètent des airs 
musicaux de l’époque. 

L’espace Maurice Béjart vous propose d’assister à la pièce de théatre Coiffure et confidences, en 
entrée libre, le 18 et 19 septembre.

VERNEUIL-SUR-SEINE Brèves de salon de coiffure

C’est dans un charmant salon de 
coiffure que les clientes de Thérèse 
se retrouvent pour discuter. Entre 
anecdotes, drames et coupes de 
cheveux, les histoires s’entremêlent. 
Mise en scène par Dominique 
Guillot, vous retrouvez dans cette 

pièce des comédiennes connues du 
petit écran. 

Notamment Marie-Hélène Len-
tini, vue dans la série Pep’s sur TF1, 
Léa François de Plus belle la vie 
(France 3) ou encore Dominique 

Guillot, la metteuse en scène mais 
également comédienne (Candice 
Renoir, Section de recherche…). En-
trée libre vendredi 18 et samedi 19 
septembre.
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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 cœur, 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 cœur ! Ne lais-
sez pas votre méfiance brouiller votre 
cœur, 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 !

Mercredi 
10°/21°

Jeudi 
9°/23°

Vendredi 
11°/23°

Samedi 
11°/22°

Lundi 
11°/23°
Mardi 
12°/22°

HOROSCOPE

par Horoscope.fr
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MANTES-LA-JOLIE  Kamelancien à Mantes-la-Jolie : 
Le cœur ne ment pas, nouvel album.

SUDOKU : niveau facile
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Le 25 septembre prochain, il sortira 
son nouvel album Le cœur ne ment 
pas. La suite logique et évidente 
de son histoire artistique marquée 
par 4 albums : Le Charme en per-
sonne (2007), Le frisson de la vérité 
(2008) et Coupé du monde (2013) et 
de nombreuses collaborations avec 
notamment, Rohff, La Fouine et 
Kery James. 

« C’est à vous de soutenir vos artistes 
locaux, moi j’ai le soutien de ma ville 
et ça vaut tout l’or du monde ! » 

Quelques jours avant la sortie très 
attendue de son nouvel opus, le 
rappeur a fait une halte dans les 
studios d’LFM à Mantes-la-Jolie. 
Une façon pour lui de rappeler les 
connexions humaines et artistiques 
qui lient les rappeurs du 94 et du 78.   

Durant ces quelques minutes pas-
sées dans Le Live, il a répondu 
- presque sans condition - aux 
questions de l’animatrice, Smahen. 
L’occasion de remonter le temps et 
l’histoire de sa vie personnelle et 
professionnelle : ses succès et ses 
échecs, ses doutes et ses espoirs aussi.  

A l’heure des clashs dans le « rap 
game », il nous a rappelé qu’« il pou-
vait y avoir des réconciliations dans 
le rap» (son clash avec La Fouine, 
ndrl). 

Engagé sur le plan artistique et 
associatif, Kamelancien a confirmé 
ses prises de position sur plusieurs 
sujets « chauds » qui font l’actua-
lité. Parti pris, notamment sur la 
cause palestinienne,  qui lui a valu 
quelques représailles. 

L’année dernière, le hacker Ulcan 
connu pour ses blagues télépho-
niques de mauvais goût et proche 
de la Ligue de Défense Juive 
avait tenté d’intimider le rappeur.  
« La police du Kremlin-Bicêtre a été 
avertie qu’il y avait un cadavre chez 
moi. Ils ont débarqué, m’ont arrêté et 
rapidement compris que le fait n’était 
pas réel ». Le procès est prévu dans 
quelques temps et l’affaire est tou-
jours en cours. 

Mais avant, l’artiste se concentre 
sur la promotion de la sortie de son 
nouvel album Le cœur ne ment 
pas, un retour en musique à l’es-
sence même du hip-hop : des textes 
engagés et des sonorités oldschool. 

Kamelancien en compagine de Smahen dans le Live.
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Offre découverte   

Activités AquAtiques 

grAtuites Du 7 au 13 septembre  

à Aqualude & Aquasport
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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 € 


