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DOSSIER Juppé fait salle comble à Poissy
Déjà en campagne au sein des Républicains pour empor-
ter la primaire qui devrait se tenir à droite avant les 
élections présidentielles, l’ancien premier ministre a 
pu constater un certain soutien des militants yvelinois, 
même si les poids lourds du département se sont mon-
trés prudents.

lagazette-yvelines.fr

Le maire LR de Bordeaux Alain 
Juppé était la semaine dernière en 
tournée, ou plutôt en campagne, 
dans les Yvelines. Mercredi, après 
une visite à Chatou, c’est à Poissy 
que l’édile s’est rendu, d’abord pour 
une réunion municipale, ensuite 
pour un meeting politique avec les 
militants et élus des Républicains.

« La primaire 
est lancée »

Le candidat déclaré à la primaire 
devant théoriquement se tenir à 
droite avant les élections présiden-
tielles a eu l’occasion de ressentir 
le soutien dont il dispose dans les 
Yvelines. Le département compte 
à droite, par le nombre important 
de militants et de sympathisants 
LR. Ces derniers pèseront lourd 
nationalement dans une éventuelle 
primaire.

L’hôte de la soirée, le maire de 
Poissy Karl Olive (LR), assu-
rait que la réunion du soir était    
« publique et citoyenne  », avec la 
participation des bénévoles de son 
association Coeur de Poissy. «  Ne 
nous y trompons pas, ce soir, c’est évi-
demment une réunion politique  », 
enjoignait cependant dès les pre-
mières minutes le député local, 
David Douillet (LR) aux presque 
600 personnes venues au centre de 
diffusion artistique.

«  La primaire est lancée  », échan-

geaient de leur côté en rigolant les 
jeunes loups des Républicains de-
vant la salle. Alain Juppé a eu beau 
le nier au début de son discours, 
son évocation de ce qui ressem-
blait furieusement à l’ébauche d’un 
programme présidentiel ne faisait 
rien pour appuyer cette version.

L’ancien premier ministre de 
Jacques Chirac a ainsi présenté les 
trois axes de sa campagne. « Plus de 
liberté au travail, remettre de l ’ordre 
dans les dépenses publiques, et réussir 
la mère des réformes, celle de l ’Edu-
cation nationale  », prône-t-il. En 
face, si la foule écoute attentive-
ment, elle ne montre qu’une pas-
sion mesurée pour celui dont les 
qualités ne comprennent pas celle 
de tribun.

Tous les ténors présents 
ou presque

A droite, presque tous les élus 
sont venus, UDI et Modem com-
pris. Chez les ténors LR yvelinois 
présents, l’accueil est bon, mais 
l’attitude prudente concernant ces 
fameuses primaires. Ni le député 
David Douillet, ni le président du 
Sénat Gérard Larcher, ni le pré-
sident du conseil départemental 
Pierre Bédier ne se prononcent 
publiquement en faveur d’un can-
didat. 

«  Certains savent qu’ils perdront 
beaucoup si ce n’est pas untel qui 

gagne, donc ils s’engagent. D’autres, 
moins certains de garder leur inves-
titure quelque soit le candidat, ne 
se mouillent pas », explique un des 
jeunes loups des Républicains. Ce 
dernier note aussi quelques ab-
sences parmi les élus et militants, 
soutiens d’un autre candidat et 
voisin des Hauts-de-Seine, Nico-
las Sarkozy.

« Pour moi, Sarkozy, 
c’est fini »

Finalement, seul Karl Olive s’en-
gage clairement ce jour-là en faveur 
d’Alain Juppé. « C’est un homme de 
parole qui a une stature d’homme 
d’État, c’est aussi un homme d’enga-
gement et de proximité, loue l’édile 
pisciacais. Venir écouter les gens, en 
tenir compte avant de décider,c’est ce 
en quoi nous nous retrouvons ».

Les militants et sympathisants 
venus au meeting, eux, semblaient 
souhaiter d’abord un renouvel-
lement, même s’il passe par un 
ancien premier ministre. En toile 
de fond, c’est surtout un rejet de 
Nicolas Sarkozy qui transparaît. 

« Personnellement, j’ai voté Sarkozy 

deux fois, et pour moi, Sarkozy, c’est 
fini  », s’exclamait ainsi Elisabeth. 
Pour cette électrice « de droite mais 
pas encartée » de 62 ans, « Sarkozy 
ne servira à rien  ». Pour l’instant, 
Juppé semble donc bien placé pour 
récolter les suffrages des Yveli-
nois… en attendant la venue de 
l’ancien président ?

Les ténors LR yvelinois sont venus écouter l’ancien premier ministre, à l’image du 
président du Sénat Gérard Larcher (à gauche) ou de celui du conseil départemental 
Pierre Bédier (à droite).

Morano, la Trump française ?

Son nom était sur toutes les bouches mercredi dernier, lors de la 
réunion publique d’Alain Juppé. Nadine Morano (LR), elle aussi 
candidate déclarée à une hypothétique primaire à droite, venait 
alors d’émettre ses propos sur la « race blanche » en France. Des 
propos qui sont restés en travers de la gorge de nombreux respon-
sables politiques de son propre parti. Les piques et allusions ont 
ainsi été nombreuses ce soir-là.

« Elle n’a pas la chevelure de Donald Trump mais elle est dans le 
même système, s’est emporté à la tribune le président du conseil 
départemental des Yvelines Pierre Bédier (LR), la comparant au 
fantasque New yorkais, actuellement en course pour la présiden-
tielle américaine. Le débat sur l’identité est fallacieux, le débat 
important est celui de l’unité nationale, qui est l’héritage de Clovis, 
de Bonaparte et du Général de Gaulle. »

A l'origine de la venue du maire 
LR de Bordeaux figure la création 
par la majorité LR ayant emporté 
les élections en 2014 d'un Conseil 
de développement économique 
et social (Codes). Très largement 
inspiré de la structure existant 
depuis 2008 au sein de la munici-
palité bordelaise, il rassemble une 
cinquantaine de volontaires qui ne 
peuvent être conseillers municipaux.

Avant son rendez-vous avec les 
militants, Alain Juppé a donc assisté 
a une présentation du Codes, et fêté 
sa première année d'existence. Le 
Codes pisciacais avait d'ailleurs été 
directement assisté par son homo-
logue bordelais lors de sa création, 
peu après l'élection de la majorité 
du nouveau maire Karl Olive (LR).

Six thèmes l’an dernier, 
trois cette année

« Nous avons été un peu présomptueux 
la première année en choisissant six 
thèmes de travail, a admis d'emblée 
Marc Lartigau, son président. Nous 
allons nous recentrer sur les pistes 
cyclables, le développement économique 
et le handicap, et présenterons trois 
notes avant l'été ». 

Face aux critiques exprimées par ses 
opposants au conseil municipal, et 
notamment le peu de transmission 
des propositions du Codes en 

conseil municipal, le premier magis-
trat pisciacais ne répond pas, et se 
montre magnanime : « L'opposition 
est dans sa posture d'opposante, tout 
homme qui fait quelque chose s'attire 
des reproches, je préf ère ça à ne rien 
faire. »

« Nous avons  
deux axes 

 de communication,  
le miroir et le service »

A l'occasion de cette présentation 
à l'ex-premier ministre, élus et 

fonctionnaires municipaux ont éga-
lement évoqué les différents autres 
dispositifs de communication entre 
les citoyens et la municipalité. « Nous 
avons deux axes de communication, 
le miroir et le service  : montrer aux 
gens ce qu'ils font et améliorer leur 
quotidien », a résumé Karl Olive.

Une navette bleue 
 à Bordeaux ?

Des réunions publiques dans un des 
quartiers chaque mois aux perma-
nences sur les marchés, sans oublier 
le groupe oecuménique rassemblant 
les responsables religieux ou la 
diffusion en streaming vidéo des 
conseils municipaux, tout y passe 
et plus encore. En face, Alain Juppé 
écoute, et parfois retient, à l'image 
de la présentation de la navette 
gratuite destinée aux seniors, lancée 
à la rentrée. 

« Ca mérite qu'on copie certaines de 
vos idées, j'ai noté deux ou trois choses 
comme la navette bleue, a ainsi fait 
remarquer l'édile bordelais. Je vais 
essayer de le vendre à mon adjoint aux 
Finances, beaucoup de personnes âgées 
à Bordeaux me disent leurs difficultés 
à se déplacer ».

Alain Juppé a fêté la première année du Conseil de développement économique et 
social (Codes) pisciacais avec David Douillet (LR) et Karl Olive.

« C’est un homme de parole qui a une stature d’homme d’État, c’est aussi un homme 
d’engagement et de proximité », a loué le maire de Poissy de son homologue bor-
delais. Poissy expose sa vision de la concertation

Avant son meeting politique, Alain Juppé a assisté à une présentation des dispositifs de 
concertation mis en place par le maire LR de Poissy Karl Olive depuis son élection l’an 
dernier.

Face aux intervenants, Alain Juppé écoute, et parfois retient certaines initiatives, 
comme la navette gratuite pour les personnes âgées.
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YVELINES La Maison de l’enfance 
réunie

Les mineurs en danger confiés au 
service départemental de l’aide 
sociale à l’enfance, sont dorénavant 
accueillis à Mantes-la-Jolie. Les 
anciennes structures de Versailles 
et du Pecq ont été regroupés sur 
un seul site, réparti en deux foyers 
dédiés à l’enfance et à l’adolescence. 

«  Le projet était de rapprocher les 
familles des enfants aux institutions », 
affirme Pierre Bédier (LR), pré-
sident du conseil départemental des 
Yvelines. Le transfert de ces struc-
tures d’accueil aurait été envisagé 
depuis environ onze ans, mais ne 
s’est concrétisé que cet été.

Les travaux ont été lancés en 
novembre 2013, rue de la liberté, 
et son coût s’élève à 15, 35 millions 
d’euros. D’après le directeur de la 
Maison de l’enfance des Yvelines, 
Patrice Lorson, le déménagement 
permettrait «  un bénéfice financier 

de 1, 4 million d’euros, en fonction-
nement, par rapport à 2014. »

1, 4 million 
d’économies

Ces bâtiments entièrement équipés 
permettent d’accueillir 68 mineurs. 
Le foyer de l’enfance dispose de 
huit places au jardin d’enfants et 
16 places pour les 7-12 ans. La 
pouponnière, également ouverte 
depuis quelques semaines, permet 
de réunir 18 nourrissons.

Le foyer de l’adolescence, situé à 
proximité d’établissements scolaires, 
peut réunir jusqu’à 26 collégiens 
et lycéens. « Les adolescents ne sont 
chez nous que deux fois quinze jours », 
précise Patrice Lorson, tandis que 
les jeunes du foyer de l’enfance 
peuvent s’installer pendant quatre 
mois dans la structure.

La nouvelle structure départementale d’accueil de mi-
neurs a été inaugurée jeudi 1 octobre à Mantes-la-Jolie. 
Elle regroupe les deux anciens sites sur une centaine de 
mètres.

Pour célébrer son troisième anni-
versaire, le magasin Mr Bricolage 
de Mantes-la-Jolie propose aux 
porteurs de la carte de fidélité de 
cette grande enseigne nationale 
une réduction de 20 % à appliquer 
une fois au mois d’octobre. 

« Chez nous, c’est simple, on trouve 
de tout », indique le propriétaire du 
magasin, Stéphane Teste, commer-
çant dans le centre-ville mantais 
depuis 1993 et menuisier de for-
mation. Dans son Mr Bricolage, 
il a conservé cette spécialité, et 
propose ainsi de découper sur 

mesure le bois. 

Dans les 700 m² de rayonnages 
compacts, centre-ville oblige, le 
client peut acheter sept jours sur 
sept toute sa quincaillerie et ses 
fournitures de bricolage ou de 
décoration, mais aussi des fleurs, 
du gros ou petit électroménager, 
du gaz, et aussi récupérer ses colis 
ou recycler ses capsules Nespresso. 

Le tout peut être livré à domicile 
dans Mantes-la-Jolie et les villes 
adjacentes, gratuitement et sans 
seuil d’achat.

Le magasin propose la découpe sur-mesure du bois.

L’antenne mantaise de Mr Bricolage, située en centre-
ville, fête ses trois ans d’existence avec des promotions.

« Chez nous, 
on trouve tout »

PUBLI REPORTAGE Adresse : 13 boulevard Victor Duhamel, Mantes-la-Jolie
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Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi de 8 h à 20 h, dimanche de 9 h à 13 h.
Tél. : 01 30 33 40 40 

« C’est un symbole de la politique du département », note Tristan Fournet, 
secrétaire de la CGT.

Les foyers de l’enfance et de l’adolescence peuvent accueillir 68 mineurs à eux 
deux.

La CGT dénonce les réorganisations

« Respect, respect… des agents et du public ! » lançait la vingtaine 
de militants syndicaux, venus profiter de la venue du président du 
conseil départemental, pour contester les réorganisations mises en 
place dans les Yvelines.

« Pour nous ce n’est pas Modern’Yvelines (l’appellation donnée 
par le département), c’est modère Yvelines, note Tristan Fournet, 
secrétaire de la CGT et conseiller municipal d’opposition à Ver-
neuil-sur-Seine (DVG). C’est un symbole de la politique du dépar-
tement, ils ont fermé deux structures pour en ouvrir une seule. Ils 
diminuent la capacité d’accueil et il y a des postes en moins. »

Patrice Lorson, directeur de la Maison de l’enfance des Yvelines, 
certifie que « les agents (des anciens sites, Ndlr) ont trouvé des 
points de chute ici » ou ont été accueillis dans la fonction publique 
hospitalière. « Actuellement il n’y a aucun contractuel qui est sur 
le carreau. Nous avons 130 éducateurs et nous avons encore de la 
place pour en accueillir. »

L'association locale et politique 
Vivons notre ville propose un ras-
semblement pour son vingtième 
anniversaire, avec une déambula-
tion de 17 h à 19 h rue du Général 
de Gaulle. 

A cette occasion, ses membres 
donneront des gâteaux aux patients. 
Vivons notre ville avait présenté, aux 
dernières élections municipales, 
une liste sans étiquette menée par 
Jean-Paul Hédrich, aujourd'hui 
conseiller municipal d'opposition. 

POISSY L’asso fête 
ses 20 ans

Le parti communiste mantais pro-
pose un débat sur la laïcité avec la 
présence de Matthieu Williamson, 
prêtre des paroisses de Mantes-la-
Jolie, samedi 10 octobre à 15 h au 
local résidentiel de la rue Maurice 
Braunstein. 

« Face aux montées actuelles des into-
lérances, des replis sur soi, la laïcité 
n'est pas davantage la négation du fait 
religieux qu'un prétexte pour désigner 
du doigt des communautés entières », 
est-il justifié pour la tenue de ce 
rendez-vous.

MANTES-LA-JOLIE 
Débat autour 
de la laïcité

On aura rarement vu plus étrange 
inauguration dans le Mantois. 
Samedi dernier, le maire Cyril 
Nauth (FN) célébrait la remise aux 
normes imposée par la Fédération 
française de football (FFF), pour 
250 000 €, afin que son club 
résident, le FC Mantois, puisse y 
disputer ses matchs de CFA. 

Mais l’édile s’est trouvé bien seul, les 
dirigeants du club ayant boycotté 
la cérémonie. C’est ensuite Cyril 
Nauth qui s’est éclipsé, avant le pre-
mier match de l’équipe première du 
FC Mantois, gagné face à Amiens 
(voir page 12).

Il faut dire que dans le même temps, 
le club de football a saisi le tribunal 

administratif de Versailles. Ses 
dirigeants contestent la suppres-
sion, en début d’année, de 75 % de 
la subvention annuelle d’environ 
60 000 € versée par la mairie. Ils 
demandent leur versement, inscrit 
dans une convention passée avec la 
commune. Le club compte 1 000 
licenciés et un budget d’environ 
800 000 €.

En bref

La mise aux normes du stade Aimé Bergeal a connu une drôle d’inauguration samedi, 
alors que le FC Mantois a annoncé avoir saisi le tribunal administratif.

MANTES-LA-VILLE Le stade inauguré par un procès

La mise aux normes du stade était imposée par la fédération pour y jouer des matchs de CFA.
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En bref

Jeudi dernier, la bibliothèque de Porcheville a accueilli le lancement de la sixième édition du prix 
papyrus. Cet événement s’est déroulé en présence notamment de Paul Le Bihan (SE), maire de la ville, 
d’Evelyne Placet, vice-présidente de la CAMY déléguée à la culture et au patrimoine et d’inspecteurs 
de l’éducation nationale. Les élèves de sixième et de CM2 des établissements participants, ainsi que les 
lecteurs du réseau des bibliothèques partenaires, ont jusqu’au 4 mai 2016 pour élire leur livre préféré.

En bref

PORCHEVILLE Une année scolaire placée sous le signe de la lecture

En image

CONFLANS-SAINTE-
HONORINE Plantes  
à troquer Le FC Mantois a remporté une 

victoire face à Amiens samedi 
dernier, dans la foulée de l’inau-
guration de la mise aux normes du 
stade Aimé Bergeal et du retour 
du club. 

Ces travaux étaient demandés par 
la Fédération française de football 
(FFF) pour que les matchs de CFA 
puissent continuer à s’y dérouler. 
Le terrain a été légèrement agran-
di, certains équipements d’athlé-
tisme déplacés, et quelques autres 
petits aménagements réalisés. 

MANTES-LA-VILLE 
Premier match  
au stade rénové

Pour la première fois, il était possible aux visiteurs de la Fête du goût, le week-end dernier, d’acheter du miel 
communal. La production de cette saison a été de plus de 140 kg de miel, soit 462 pots. Il y a trois ans, les 
services municipaux ont installé des ruches sur le plateau des Hauts de Verneuil. Les deux premières saisons, la 
récolte avait été donnée respectivement aux fonctionnaires de la commune et aux personnes âgées par l’inter-
médiaire du colis de Noël. 

VERNEUIL-SUR-SEINE Le miel communal en vente

Le comité de quartier du vieux 
Conflans, qui tient un jardin 
partagé, propose une bourse aux 
plantes, samedi 10 octobre, de 15 h  
à 18 h sur la terrasse de la maison 
de quartier. 

La seule condition nécessaire pour 
participer à ces échanges est évi-
demment d'amener un végétal. Le 
rendez-vous est également des-
tiné à proposer ou écouter de bons 
conseils de jardinage.

Dans le cadre de la manifestation 
nationale Octobre rose, destinée à 
la prévention et à la lutte contre 
le cancer du sein, l'association 
mantaise La note rose propose di-
verses actions en partenariat avec 
le Centre d'action culturelle (Cac) 
Georges Brassens. 

Une marche de 5 km est ainsi or-
ganisée samedi 10 octobre, à 10 h  
au départ du Cac, dont l'inscrip-
tion de 5 € sera reversée au profit 
des femmes touchées par le cancer 
du sein.

MANTES-LA-JOLIE 
Du rose contre 
le cancer

Depuis la fin du mois de sep-
tembre, la majorité municipale 
PCF limayenne propose aux habi-
tants de voter pour exprimer leurs 
voeux concernant la future grande 
agglomération qui rassemblera 
l'an prochain six intercommuna-
lités de la vallée de Seine, dont la 
leur. 

Une urne sera dressée à cet effet 
sur le parvis de l'hôtel de ville 
samedi 10 octobre de 10 h à midi, 
en présence des élus de la majo-
rité.

LIMAY 
Une votation  
sur l’interco
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Le projet de nouveau quartier entre Mantes-la-Jolie et Rosny-
sur-Seine, envisagé depuis des années, n’est pas près de voir le 
jour. « Nous sommes au point mort pour le moment », indique ainsi 
le maire mantais Michel Vialay (LR). D’après lui, les promoteurs 
ne s’y intéresseront pas avant l’arrivée du bus en site propre, 
prévue pour être coordonnée avec celle du RER E à Mantes-la-
Jolie... estimée à 2022. La majorité municipale rosnéenne (SE) 
reste opposée au projet depuis son élection en 2014. 

Indiscrets
Les poules seraient-elles bonnes pour réduire la production de déchets, mais mauvaises pour les 
rapports de bon voisinage ? Décrivant les « caquètements incessants en journée, des odeurs nauséa-
bondes, l’arrivée de rats et autres nuisibles » causés par les volatiles possédés par des Magnanvillois, 
la commune ne voit donc pas d’un oeil favorable la distribution de 50 couples organisée samedi 
prochain par la Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines (Camy) à titre expérimental.

Toutes les usines ne peuvent s’ennorgueillir de produire des 
automobiles depuis 1938. C’est le cas de l’usine du groupe PSA 
Peugeot Citroën à Poissy, qui a fêté récemment 17 millions 
de véhicules produits. Fondée par Ford, l’immense structure 
industrielle devient propriété de Simca en 1954, puis de Chrys-
ler France en 1963, avant d’entrer dans le giron de PSA en 1978 
après son rachat de la branche française du groupe américain.

L’ex-maire de Carrières-sous-
Poissy Eddie Aït (PRG) a dû 
regretter d’avoir distribué, 
en septembre, un tract dans 
le quartier des Bords de 
Seine encore en construction, 
relatant ses démarches envers 
le promoteur immoiblier 
Bouygues. « Eddie Aït se mêle 
une nouvelle fois de ce qui ne le 
regarde pas et démontre surtout 
ne pas avoir maîtrisé les enjeux 
d’un quartier qu’il a adminis-
tré pendant 7 ans », dénonce, 
cinglante, l’association de 
riverains du quartier sur son 
site internet.

Daniel Level, le maire LR de Fourqueux, a profité du rassemblement de nombreux élus à l’occa-
sion de la venue d’Alain Juppé à Poissy (voir notre dossier en page 2 pour les interpeller au sujet 
des gens du voyage. « Toujours pas d’aire de Grand Passage...c’est pour quand ? », a-t-il demandé sur 
Twitter, alors qu’il recevait des gens du voyage installés dans sa commune suite à l’interdiction 
par les forces de l’ordre d’une première tentative sur le parking de l’usine Renault de Flins-sur-
Seine.

Les professeurs des établissements 
les plus en difficultés n’ont pas 
touché les indemnités liées à ce 
statut, sujet aux changements de 
la dernière réforme de l’éducation.  
« Un retard inacceptable », titre en 
guise de protestation sur son site 
internet un de leurs syndicats, le 
Snes-FSU des Yvelines, qui invite 
les collègues mis en difficulté par 
le non-versement de ces primes 
allant de 145 à 190 euros par mois. 
La mise en place des Réseaux 

éducation prioritaire (Rep) et Rep 
renforcés (Rep +) l’an dernier, en 
remplacement des Zones d’édu-
cation prioritaire (Zep), entraînait 
une substitution des indemnités 
supplémentaires versées aux ensei-
gnants de ces établissements. Mais 
la publication tardive des décrets 
mettant en place ces primes a 
entraîné le non-versement de la 
prime en septembre et octobre.La 
situation devrait néanmoins être 
réglée en novembre.

YVELINES Indemnités en retard pour 
profs des quartiers difficiles
Suite à la création des Réseaux éducation prioritaire (Rep), des 
délais ont entraîné le non-versement des primes à la rentrée.

Plusieurs projets de moyenne im-
portance ont été inaugurés la se-
maine dernière par le maire Julien 
Crespo (SE), accompagné pour 
l’occasion d’élus représentant leurs 
diverses institutions ayant parti-
cipé au financement des travaux, 
de l’Etat au conseil départemen-
tal en passant par la communauté 
d’agglomération.

L’orangerie de l’immeuble accueil-
lant la bibliothèque et l’espace 
adolescents a vu terrasse et escalier 
restaurés. La bâtisse, construite en 
1880 par le directeur du cabaret 
parisien des Folies bergères, a fait 

l’objet d’un plan exceptionnel de 
restauration. Ont également été 
inaugurés le préau de l’école élé-
mentaire, ainsi que le tout nouveau 
Parc du rû Gallet.

200 m de berges aménagées

Mais ce sont les berges de Seine 
qui représentaient le clou de la 
journée : 200 m ont été consolidés, 
et une promenade y a été réalisée. 
A terme, la municipalité souhaite-
rait que cette balade soit prolongée 
jusqu’à Triel-sur-Seine. Les travaux 
réalisés sur la rive ont coûté environ 
800 000 €.

VAUX-SUR-SEINE Inaugurations en pagaille 
De nombreux élus sont venus couper le ruban de ces réalisa-
tions au coût partagé entre institutions publiques.

En bref
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En bref

En 2016 débutera le chantier vi-
sant à la création d’un troisième 
pont au viaduc de l’autoroute A13, 
au niveau de Guerville. Contre le 
financement de cet investissement 
de 47 millions d’euros, la Société 
des autoroutes Paris-Normandie 
(SAPN) a obtenu la prolonga-
tion de sa concession sur l’A13 de 
2030 à 2033, indique le journal Les 
Echos.

Cette opération sensible, au-des-
sus de la voie ferrée, de la route 
nationale 13 et de lignes à haute 
tension, est lancée afin de rénover 
en profondeur les deux ponts exis-

tants, datant des années 60. Une 
intervention sans créer de nou-
velles voies était en effet difficile-
ment envisageable, compte tenu 
de la séparation des deux ponts et 
des 110 000 véhicules qui les em-
pruntent quotidiennement.

Après la fin des travaux, estimée 
pour 2019, les deux infrastructures 
rénovées seront affectées au sens 
Paris-Normandie, avec chacune 
deux voies et une bande d’arrêt 
d’urgence. Le nouveau pont com-
prendra trois voies vers Paris et 
une bande d’arrêt d’urgence.

VALLEE DE SEINE Concession prolongée 
contre travaux
La société concessionnaire de l’autoroute A13 conser-
vera la gestion de cet axe jusqu’en 2033 en échange de 
son investissement dans un troisième pont au viaduc de 
Guerville.

110 000 véhicules empruntent quotidiennement les deux ponts du viaduc.
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La Fédération française de ran-
donnée a lancé cet été un nouveau 
guide de randonnée traversant 
l’Île-de-France en suivant le cours 
de la Seine. Ce « topo-guide » dé-
crit en détails le GR 2, qui longe 
le fleuve sur plus de 260 km. Ce 
livret est vendu pour 15 € sur le 
site internet de la fédération.

Les courageux qui voudraient aller 
de Monterau-Fault-Yonne (Seine-
et-Marne) à Vernon (Eure) met-
tront dix jours d’après la fédéra-
tion. Il est évidemment possible 
de n’en faire que quelques étapes, 
le GR 2 passant par exemple par la 
rive droite entre Conflans-Sainte-
Honorine et Vétheuil.

ILE-DE-FRANCE 
Rando : la Seine 
à pied
Un nouveau guide de randon-
née propose de parcourir les 
260 km de la Seine dans sa 
portion francilienne.

La municipalité propose aux 
jeunes Limayens âgés de 11 à 17 
ans de participer à la réalisation 
d'une peinture murale sur le par-
king des studios de répétition, du 
lundi 19 au vendredi 23 octobre 
de 14 h à 17 h. L'inscription pour 
cet événement ouvert à tous est 
obligatoire à l'Espace jeunes ou au 
01 34 97 36 90.

LIMAY Participez  
à une fresque
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LES MUREAUX Alzheimer : l’alimentation en question
À l’occasion de la journée mondiale Alzheimer, le Centre 
hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux (Chimm) 
organisait une conférence autour des stratégies nutrition-
nelles chez les patients atteints par la maladie.

Les personnes âgées sont les plus 
touchées par le syndrome de la 
maladie d’Alzheimer. L’Institut 
national de la santé et de la re-
cherche médicale (Inserm) estime 
qu’après 65 ans la fréquence de la 
maladie s’élève à 4 % de la popu-
lation française, et même à 15 % à 
partir de 80 ans.

Si aucun traitement permet au-
jourd’hui de soigner cette maladie, 
la recherche continue et les spé-
cialistes de santé ont dégagé des 
tendances pour gérer au mieux les 
patients au sein des structures spé-
cialisées ou à domicile. 

«  Nos malades d’Alzheimer ont 
tous des problèmes alimentaires  », 
constate le docteur Karima Fer-
ketou, responsable des services 
psycho-gériatrique et cognitivo-
comportementale du Centre hos-
pitalier intercommunal de Meu-
lan-Les Mureaux (Chimm). 

Les fausses routes ou la non-sen-
sation de soif (adipsie, Ndlr) et de 
faim sont des phénomènes fré-
quents.

Selon le docteur Ferketou, 80  % 
des patients atteints d’Alzheimer 
intégrant ses services seraient 
dénutris. « Les régimes sont à ban-
nir », soutient cette responsable du 
Chimm. Les malades feraient sou-
vent l’objet d’une perte musculaire, 
due à un manque de protéines ou à 
une alimentation trop sucrée, qu’il 
ne faut malgré tout pas arrêter. 

Les aliments sucrés sont les pre-
miers que l’on ingurgite à l’enfance, 
ils sont mémorisés plus longtemps 
au cours de la vie. Cela s’intègre 
à la notion de plaisir, qu’il faut 
cultiver avec ces personnes lors des 
repas, en jouant également avec la 
couleur des aliments.

« Les régimes 
sont à bannir »

L’environnement du repas reste 
une donnée majeure. Ne pas dis-
perser le patient avec un télévi-
seur allumé, mais essayer plutôt 
de l’inciter à se nourrir, sans le 
brusquer, en mettant face à lui une 
autre personne attablée :« je fais ce 
que fait l ’autre », note Karima Fer-

ketou. Depuis six ans maintenant, 
le Chimm organise un événement 
au sein de son service à l’occasion 
de la journée internationale de la 
maladie d’Alzheimer. «  On essaie 
de créer un moment de convivialité 
malgré la maladie », confie Prisca 
Pétrequin, psychomotricienne 
au service psycho-gériatrique et 
cognitivo-comportementale, à 
l’occasion de l’après-midi Saveurs 
partagées, du jeudi 24 septembre.

Ce type de manifestations infor-
matives, comme celles mises en 
place lors de la journée interna-
tionale des personnes âgées (le 
1 octobre, Ndlr), permettent de 
concrétiser l’idée de partage. 

Jean Maisondieu, médecin chef 
du secteur psychiatrique adulte au 
Centre Hospitalier Intercommu-
nal de Poissy-Saint-Germain-en-
Laye (Chips) de 1989 à 2008, avait 
fait remarquer lors d’une confé-
rence de l’Espace de réflexion 
éthique du Chips que « l ’ambiance, 
le contexte » pouvait faire « retrou-
ver de l ’humanité  » aux personnes 
atteintes d’Alzheimer, notamment 
lors des repas.

La notion de plaisir ne doit pas être mise à l’écart au moment du repas.
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Alzheimer en Chiffres 

- 900 000 personnes environ se-
raient touchées par la maladie en 
France.

- 3 millions de personnes concer-
nées (malades et entourages).

- 37 % des malades sont soignés 
dans des institutions spécialisées 
(Ehpad ou unités de soins, Ndlr).
 
- 1 394 euros : c’est le coût du dia-
gnostic hospitalier, réalisé en une 
seule journée.

- 0  traitement curatif  n’est au-
jourd’hui connu.

Les travaux sont encore loin pour 
la seconde phase de la Tangentielle 
Ouest, ce tram-train censé relier 
Saint-Cyr-l’Ecole à Achères. Mais 
le projet intègrera probablement 
deux arrêts à Poissy dont la gare 
RER, contre un seul à l’origine à la 
gare de la Grande ceinture.

Nouvel arrêt 
à la gare RER de Poissy

Pour passer en zone urbaine, les 
travaux seront forcément coû-
teux. Le conseil départemental des 
Yvelines a assuré qu’il abonderait  

50 millions d’euros « pour finan-
cer le passage du tram-train en site 
urbain », a indiqué le maire de 
Poissy Karl Olive (LR) en conseil 
municipal.

Le nouveau tracé a été validé par 
le Syndicat des transports d’Île-
de-France (Stif ) au début de 
l’année. Le montant total de cette 
seconde phase de la Tangentielle 
Ouest était initialement estimé, 
avant le changement de tracé, à 
103 millions d’euros partagés éga-
lement entre conseils régional et 
départemental.

VALLEE DE SEINE Des fonds pour 
le tram-train
Le conseil départemental promet 50 millions d’euros pour le 
nouveau tracé de la Tangentielle Ouest, qui comprend deux 
arrêts à Poissy et y entraînerait d’importants travaux d’amé-
nagement.

En bref

Les conseils citoyens se veulent 
la nouvelle forme de démocratie 
locale, prévu par la loi de pro-
grammation pour la ville et la co-
hésion urbaine du 24 février 2014. 
Ce dispositif se mettra en place à 
Mantes-la-ville, où une réunion 

de présentation s’est tenue mardi 
29 septembre.

« Il vient mettre en relief les problé-
matiques des gens, et ensuite faire in-
tervenir les personnes compétentes  », 
explique Philippe Pradère, le délé-

gué du préfet à Mantes-la-Ville, 
aux côtés du maire Cyril Nauth 
(FN).

« Les problématiques des gens »

Les conseils citoyens seront 
constitués de deux collèges  : les 
représentants des habitants (au 
minimum 50  % de l’effectif du 
conseil, Ndlr) et ceux des acteurs 
locaux et des associations. 

« Le but est la mixité sous toutes ses 
formes, si j’ose dire », lâche l’édile de 
Mantes-la-ville, dont la commune 
ne disposera que d’un seul conseil 
citoyen, regroupant les quartiers 
prioritaires des Merisiers-Plai-
sance et du Domaine de la vallée. 
«  C’est mieux d’être modeste pour 
l ’instant… On verra par la suite. »

MANTES-LA-VILLE Les quartiers regroupés en un seul conseil
Prévus dans le cadre du contrat de ville 2015-2020, les conseils citoyens ont été présentés 
 la semaine dernière aux habitants.

Des habitants des Brouets pourraient éventuellement intégrer le futur conseil 
citoyen.
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En bref

VERNEUIL-SUR-SEINE Une manifestation 
contre la déviation
Plusieurs associations appellent à manifester contre le projet 
de déviation de la route départementale 154.

Le collectif Résistance D154 et 
des associations locales opposées 
au projet de voie de  contourne-
ment de Verneuil-sur-Seine et de 
Vernouillet proposent « une grande 
manifestation festive ». 

Réunion publique lundi dernier 

Elle se tiendra dimanche 11 oc-
tobre, à 10 h au départ de la place 
du marché de Verneuil-sur-Seine.

Lundi dernier au soir (après la 
mise sous presse de cette édition, 
Ndlr), le conseil départemental 
des Yvelines, qui porte ce projet 
de contournement de la RD 154, 
a tenu une réunion publique d’in-
formation. 

L’information très limitée ayant 
entouré cette réunion n’a pas man-
qué de déclencher les protesta-
tions des associations de riverains.
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Le président du conseil départe-
mental, Pierre Bédier (LR), et son 
prédecesseur, Alain Schmitz (LR), 
se sont réunis mardi 29 septembre 
en compagnie des représentants 
de Logement français, de l’Immo-

bilière 3F et France Euro habi-
tat (Freha). «  Il y a un vrai besoin 
de construire  », a souligné Alain 
Schmitz, désormais président 
d’Ingéniery’, l’agence technique 
d’aide aux communes rurales du 

département des Yvelines. Sur ce 
territoire, les différentes entités 
ont pour objectif de construire 220 
logements sociaux locatifs entre 
2015 et 2017. « L’enjeu n’est pas de 
produire en quantité mais une offre 
sur-mesure, prévue et adaptée », rap-
porte Gérard Seigné, président du 
directoire du Logement francilien 
(groupe Logement français, Ndlr).

« Une offre 
sur-mesure »

Il y a cinq ans, dix logements so-
ciaux ont été construits à Oinville-
sur-Montcient (1 107 habitants, 
Ndlr), avec le soutien du dépar-
tement et l’association les Toits de 
l ’espoir. Malgré la méfiance des 
habitants, les retours ont été « plus 
que satisfaisants », affirme le maire 
Stéphane Jeanne (SE). 

YVELINES 220 logements sociaux en zone rurale d’ici 2017 ?
Le conseil départemental et trois bailleurs sociaux ont signé un protocole d’accord, dont l’objec-
tif est de faciliter la construction de logements sociaux locatifs au sein des communes rurales.

Construire de nouveaux logements en zone rurale (comme ici à Ecquevilly), reste 
un défi pour l’État et les collectivités locales.
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En bref

VALLEE DE SEINE Le PSMO lance une concertation
Le projet Port Seine-métropole ouest (PSMO) a débuté sa 
phase de concertation. Ateliers, groupes de travail et réunions 
publiques vont s’échelonner sur deux ans, jusqu’à l’enquête 
publique prévue en septembre 2017.

On n’en est qu’aux balbutiements. 
Haropa-Ports de Paris a lancé 
la phase de concertation pour 
le projet Port Seine-métropole 
ouest (PSMO). Mercredi dernier, 
Achères a ainsi accueilli la pre-
mière réunion publique, initiatrice 
d’un processus qui devrait durer 
deux ans. La finalisation du chan-
tier, quant à elle, est envisagée en 
2040.

Pour l’occasion, quatre directeurs 
du projet, ont expliqué au public, 
constitué de 70 personnes, la ma-
nière dont allait se planifier ces 
deux ans de concertation. Une 
phase particulière qui devrait être 
marquée par l’omniprésence de 
la population et des experts, tout 
cela sous l’oeil de Michel Gaillard 
garant de la concertation PSMO.

Durant la réunion, Etienne Dereu, 
directeur de l’aménagement, a 
rappelé le contenu du projet  : « il 
s’agit d’une plateforme portuaire 
multimodale dédiée aux bâtiments et 
travaux publics et qui a vocation à 
offrir des solutions stratégiques ». Ce 
port accueillera différentes activi-
tés économiques, des activités de 
services aux entreprises comme la 
location de matériel et un service 
de transbordement de matériaux 
et de marchandises. 

Un projet ambitieux

L’objectif de ce port est de pouvoir 
utiliser la voie d’eau pour approvi-
sionner les chantiers du Nouveau 
grand Paris et pour acheminer les 
remblais nécessaires au réaména-
gement de la plaine.

En septembre 2014, un débat 
public avait été mené pour recueil-
lir l’avis de la population et déci-
der de la poursuite éventuelle du 
programme. Celui-ci avait alors 
été jugé légitime par le maître 
d’ouvrage et le processus d’études 
a donc été repris.

Des questions de fond

Lors du débat public, la popula-
tion avait émis plusieurs doutes 
notamment sur l’impact des nui-
sances (bruit, poussière, pollution) 
et la situation des habitants du site. 
Des doutes qui ont été de nou-
veau abordés lors de cette réunion 
publique. Sur le premier point, un 
cahier d’exploitation et une charte 
d’engagement ont été envisagés 
afin que les entreprises, présentes 
sur le site, œuvrent à limiter ces 
impacts.

Quant à la situation des habitants 
du site, celle-ci est traitée « au cas 
par cas  », selon Etienne Dereu. 
Alexis Rouque, directeur général, 
a dit «  veiller particulièrement à 
ceux qui habitent dans le périmètre 
du port  ». En effet, sept proprié-
tés sont menacées d’expropriation 
pour permettre la construction du 
PSMO (voir encadré).

Une assistance dubitative

«  C’est la première fois que je viens 
à une réunion publique du PSMO, 
a avoué Jean-Claude, Achèrois. Je 
me suis rendu compte que les rive-
rains étaient très inquiets notam-
ment sur les nuisances supposées. Je 
m’étais dit que personne n’habitait 
près du site or, c’est faux ! ». 

En effet, de nombreuses inquié-

tudes ont été soulevées telles que 
l’impact de la circulation fluviale 
sur la Seine pour les pratiquants de 
voile, les perspectives réelles d’em-
plois et la légitimité d’un tel port. 

Des problématiques qui doivent 
faire l’objet d’ateliers et ce, du-
rant les deux prochaines années. 
La prochaine véritable étape est 
l’enquête publique, prévue en sep-
tembre 2017. Quant aux premiers 
travaux, ces derniers sont envisagés 
fin 2018.

Marc Honoré (LR), maire d’Achères, a redit son intérêt particulier de voir aboutir « le 
processus de concertation engagé depuis un an ». En effet, ce projet constitue pour la 
ville « une porte d’entrée dans la métropole de Paris ».
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Encadré

La pilule a du mal à passer du 
côté des riverains. Sept proprié-
taires sont menacés d’expropria-
tion pour que le projet de port 
puisse aboutir. 

« Nous n’avons jamais reçu de 
courrier officiel nous annonçant 
la situation, ont admis Josette et 
Pierre-Jean, habitants d’Andrésy. 
Nous sommes les premiers concernés 
or, nous avons appris l’existence de 
ce projet ainsi que la mise en place 
des réunions, complétement par ha-
sard ».

Il en est de même pour François 
Morlon. « Ils ont voulu rentrer chez 
moi, estimer ma maison alors que je 
n’ai jamais reçu de papier officiel, a-
t-il avoué. Ils ont déjà fait sonder les 
sols ! » Une situation que regrette 
cet habitant du site, qui s’est bâti 
un cadre de vie agréable avec 
poules, coq et lapins.

« Nous ne sommes pas contre ce pro-
jet de port mais contre le fait que le 
maître d’ouvrage souhaite être, à 
100 %, propriétaire du foncier, a-t-il 
ajouté. Même s’il ne s’agit que d’un 
projet, pour lui, c’est comme si c’était 
déjà fait ! »

La décision de justice concernant 
l'appel de la commune, suite à sa 
défaite dans le litige qui l'oppose à la 
préfecture, tombera dans quelques 
jours, après l'audience ayant réuni 
les avocats des parties lundi dernier. 
Depuis son élection, le torchon  
brûle entre le maire FN Cyril Nauth 
et l'Association mosquée Mantes 
Sud (AMMS), qui porte un projet 
de transformation de l'ancien hôtel 
des impôts en salle de prière. 

La commune ayant annoncé son 
intention de préempter la vente 
du bâtiment par la Communauté 
d'agglomération de Mantes en 
Yvelines (Camy), la préfecture, 
jugeant la manoeuvre dilatoire, 
l'a assignée en référé. Après une 
première défaite devant le tribunal 
administratif, la majorité mante-
villoise est aujourd'hui en appel de 
cette décision.

En bref
MANTES-LA-VILLE La 
préemption en 
audience

L'union locale du Mantois de 
la CGT célèbre ses 120 ans par 
une après-midi festive, samedi 
10 octobre, de 14 h à 18 h à la 
salle Louis Racaud, 22 bd Roger 
Salengro. Plusieurs concerts se 
succèderont, avec deux débats en 
parallèle, tandis que l'Institut d'his-
toire sociale du Mantois exposera 
le travail de ses membres.

MANTES-LA-VILLE 
120 ans pour 
la CGT

En 2016, l’Etablissement public 
foncier des Yvelines, comme ses 
autres homologues franciliens, doit 
être fondu dans un grand établisse-
ment régional. 

Opposé à cette fusion, le président 
du conseil départemental Pierre 
Bédier (LR) conserve finalement le 
fonds départemental d’intervention, 
une cagnotte estimée à 150 millions 
d’euros. 

Les établissements publics fonciers 
rachètent des terrains puis les 
revendent, au cours d’opérations 
d’aménagement urbain et immobi-
lier que cette formule facilite.

YVELINES 
L’Epfy disparaît, 
pas le fonds dé-
partemental

Les derniers préparatifs vont bon 
train en vue du traditionnel Festival 
des fromages meulanais, samedi 10 
et dimanche 11 octobre, de 10 h à 
18 h dans le centre-ville. 

L’un des rares festivals à être 
entièrement dédié au fromage, il 
rassemble 90 % de producteurs et 
d’affineurs de l’Ariège à la Bretagne. 

300 000 morceaux devraient être 
dégustés pendant ces deux jours 
par les 30 000 visiteurs attendus. 

De nombreuses animations pour 
petits et grands sont également au 
programme du week-end.

MEULAN-EN-YVELINES 
Du pain, du vin, 
(et surtout) 
du fromage
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VALLEE DE SEINE 
Mieux vivre 
avec son âge
La Coordination gérontolo-
gique du mantois propose 
des rendez-vous sur la 
relaxation, la santé du dos, 
le sommeil et la maladie 
d’Alzheimer.

En bref

1561, route de 40 Sous – 78630 Orgeval

Tél. : 01 39 19 18 70
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L’heure est aux gains de produc-
tivité. La mairie de Meulan-en-
Yvelines a mis à disposition d’Ec-
quevilly son directeur général des 
services Frédéric Juret-Rafin. 

L’objectif est de pallier le manque 

d’une réelle expertise financière et 
de réaliser de sérieuses économies. 

A Meulan-en-Yvelines, cette or-
ganisation est l’occasion d’envisa-
ger la mise à profit d’une grande 
masse salariale, génératrice de 

dépenses. Pour sa voisine, il s’agit 
d’éviter de faire appel systéma-
tiquement à un prestataire exté-
rieur. Dans un premier temps, le 
directeur est détaché à 65  % sur 
Meulan-en-Yvelines et 35  % sur 
Ecquevilly. 
 

« Une volonté 
politique »

Depuis la loi portant Nouvelle 
organisation territoriale de la ré-
publique (Notre), des communes 
appartenant à la même intercom-
munalité peuvent mutualiser des 
services selon une procédure ad-
ministrative assouplie.

«  Il s’agit d’un test qui part d’une 
réelle volonté politique  : celle de dé-
passer nos divergences pour le bien de 
nos communes  », a annoncé Cécile 
Zammit-Popescu (SE). Quant au 
bilan, il est prévu tous les six mois.

MEULAN-EN-YVELINES Les mairies se partagent le directeur
Cécile Zammit-Popescu (SE), maire de Meulan-en-Yvelines, et Anke Fernandes (SE), maire 
d’Ecquevilly, ont décidé de mutualiser le directeur général des services pour pouvoir réaliser 
des économies sur leurs communes.

En bref

Pour l’instant, seuls le directeur général des services, la directrice financière et les ser-
vices techniques partagent leur temps de travail entre les deux communes. A terme, ça 
pourrait être le cas des 151 agents que comptent Meulan.
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La Semaine bleue est un évène-
ment national consacré aux retrai-
tés et aux personnes âgées. La 
Coordination gérontologique du 
Mantois participe à cette initia-
tive, avec une série de conférences 
données du mardi 13 au mercredi 
14 octobre.

La santé du dos est abordée mardi 
13 octobre, de 14 h à 17 h à l'Agora 
de Mantes-la-Jolie. La Passerelle, 
à Rosny-sur-Seine, accueille une 
initiation à la relaxation mercredi 
14 octobre de 9 h 30 à 11 h 30, 
puis une conférence sur la maladie 
d'Alzheimer jeudi 15 octobre de 
14 h à 17 h.

Conférences 
et initiations

Mercredi 14 octobre, de 14 h à 16 h,  
le Centre de vie social Augustin 
Serre, à Mantes-la-Ville, pro-
pose une initiation à la relaxation. 
Enfin, une conférence est donnée 
sur le thème du sommeil, jeudi 15 
octobre de 14 h à 17 h à la salle des 
fêtes de Gargenville.

YVELINES Coopération internatio-
nale : un enjeu majeur

Eclairage avec Jean-Marie Tétart, 
Président d’Yvelines coopération 
internationale et développement 
(YCID) et député-maire LR de 
Houdan.
 
A quoi vont servir ces objectifs  
de développement durable ? 

En 2000, les Etats se sont enga-
gés pour la première fois dans 
une politique commune visant à 
combattre la pauvreté sur la base 
de huit objectifs recouvrant les 
grands enjeux humanitaires : édu-
cation, santé, faim, accès à l’eau et 
à l’assainissement... 

Les résultats de cet engagement 
sont  tangibles : le taux de scola-
risation atteint désormais 91%,  
1 milliard de personnes sont sorties 
de l’extrême pauvreté en 15 ans.  

Malheureusement, ces données 
n’effacent pas totalement les iné-
galités, l’Afrique en particulier n’a 
pas comblé totalement son retard.  
Il faut continuer les efforts, ce que 
les Nations Unies viennent de 
confirmer à travers 17 Objectifs 
de Développement Durable qui 
prennent aussi en compte la lutte 
contre le réchauffement clima-
tique et la préservation de l’envi-
ronnement, ce qui implique tous 
les pays, et pas seulement les pays 
les plus pauvres. 

Mais l’environnement, n’est-ce 
pas quelque chose qui préoccupe 
surtout les pays riches? 

La préservation de l’environne-
ment est une préoccupation qui 
concerne l’ensemble de la com-
munauté internationale. On en 
parle sans doute plus chez nous, 
mais c’est aussi une priorité pour 
les pays du Sud : comment lut-
ter contre la faim si le climat ne 
permet plus de cultiver ? La pau-
vreté et l’environnement sont liés, 
et nos pays riches ont leur part 
de responsabilité dans ce qui se 
passe dans les pays pauvres. Et qui 
peut croire ou faire croire qu’à un 
horizon de vingt ou trente années, 
nos villages, nos villes, notre pays 
pourraient rester prospères et pro-
tégés si le reste du monde vit dans 
la misère et dégrade notre envi-

ronnement commun.  
Nous en connaissons déjà la dé-
monstration avec les migrations 
économiques qui augmenteront 
demain avec les dégradations de 
l’environnement. Et n’oublions pas 
les mouvements radicaux et les 
obscurantismes prospèrent tou-
jours lorsque la situation écono-
mique se dégrade et que les popu-
lations n’ont plus accès aux services 
de base (santé, alimentation, édu-
cation, eau, assainissement).

Les ODD concernent les Etats : 
mais que se passe-t-il au niveau 
local ? 

Les ODD sont un processus glo-
bal qui intègre une multitude d’ac-
teurs à différentes échelles. Ils ne 
seront atteints que s’ils sont pris en 
charge à la base par les collectivi-
tés locales et cela quel que soit le 
niveau de développement des pays. 
Il est en effet important de rappe-
ler que le développement durable 
commence à petite échelle, par des 
initiatives locales, de proximité. 

Et la coopération décentralisée 

entre communes et l’implication 
des associations de solidarité sont 
des outils de premier plan pour la 
réussite des ODD. C’est pourquoi 
le Département des Yvelines déve-
loppe une aide importante à ces 
actions de solidarité en y consa-
crant  1 euro par an et par habitant, 
une aide qui permet d’appuyer les 
collectivités locales des pays en dé-
veloppement, qui vient aussi amé-
liorer concrètement la vie dans de 
nombreux villages isolés. 

Je tiens à ce sujet à rappeler le 
rôle positif des migrants établis en 
France, qui dédient une part signi-
ficative de leurs revenus à soutenir 
leur village d’origine avec des pro-
jets dans les domaines de l’éduca-
tion, de la santé, de l’eau potable, 
de l’agriculture. Les fonds qu’ils 
mobilisent en France sont même 
supérieurs à l’aide publique fran-
çaise au développement ! Depuis 
2007, les associations de migrants 
yvelinoises ont ainsi investi avec 
l’aide du Conseil départemental 
près de 6 millions d’euros dans des 
projets, évitant sans aucun doute 
de nombreux drames humains.

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 25 sep-
tembre 17 Objectifs de développement durable (ODD) en 
substitution aux 8 Objectifs du millénaire pour le développe-
ment qui ont atteint leur point d’achèvement en 2015.  

Un exemple de coopération installé au Sénégal.
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 CITROËN FÉLIX FAURE LIMAY
266, route de la Noue, Port Autonome - 01 34 78 73 48

 ----  Retrouvez nos offres sur www.citroenselect.fr/felixfaure  ----

(1) Soit 1500 €, ou 2000 € selon le modèle choisi, ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule dont la date de première immatriculation est antérieure à avril 2014, et dont la valeur de la cote n’excède pas la valeur du véhicule acheté. La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’ArgusTM du jour de la reprise, applicable à la 
version du véhicule repris, ou le cas échéant, à la moyenne du cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours ou ladite moyenne étant ajusté en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise en état standard et déduction faite d’un abattement de 15% pour frais et charges professionnels. Offre non cumulable réservée aux particuliers 
valable du 01/10/2015 au 31/10/2015 pour l’achat d’un véhicule d’occasion identifi é dans le point de vente de Citroën Felix Faure ci-dessous.(2) Voir conditions dans le point de vente ci-dessous.

www.citroenselect.fr

D E P U I S  5 5  A N S   •   P R I X  I N C R OYA B L E S   •   C H O I X   I M P O R TA N T 

REPRISE 

ARGUS™
 PLUS

1 500 €(1)

pour l’achat d’une Citroën d’occasion 
C1, C3 HDi ou C4

REPRISE 

ARGUS™
 PLUS

2 000 €(1)

pour l’achat d’une Citroën d’occasion 
C4 Cactus, C4 Picasso ou C5

OU

CITROËN FÉLIX FAURE : 
LES PRIX INCROYABLES 

ET LA REPRISE 
EN PLUS !

 Garantie pièces et main d’œuvre 
1 an minimum(2)

PORTES OUVERTES
10 ET 11 OCTOBRE

courrier Mantois 260x160 octobre.indd   1 02/10/2015   16:41

Un voisinnage vigilant a permis de 
stopper la fuite d’un cambrioleur. 
Celui-ci s’était introduit dans l’ap-
partement d’une personne âgée.

Un homme a tenté de cambrioler 
un appartement dans le centre-
ville d’Andrésy, samedi matin. 
Malheureusement pour lui, c’était 
sans compter sur l’intervention 
des voisins. 

En effet, l’individu a essayé d’en-
trer dans un appartement en posi-
tionnant deux poubelles en-des-

sous de la fenêtre de sa victime. 
Cette dernière était une personne 
très âgée, qui avait déjà connu un 
vol par escalade. Une fois à l’inté-
rieur, l’homme est tombé nez à nez 
avec la dame, ce qui a alors provo-
qué sa fuite. 

Arrivé dans la rue, celui-ci a été 
poursuivi par la clameur publique 
et a été stoppé dans sa fuite. Les 
voisins ont par la suite remis 
l’homme aux mains des forces de 
l’ordre. Une histoire qui finit bien.

ANDRESY Des voisins à la rescousse

Dimanche, un homme s’est pré-
senté au commissariat pour signa-
ler un vol. En effet, ce boulanger 
avait la recette de son commerce 
sur lui quand il a été abordé par 
quatre individus. Ces derniers ont 
utilisé une bombe lacrymogène 

pour lui dérober sa sacoche. Deux 
d’entre eux étaient casqués et ont 
pris la fuite au volant d’un scooter. 
Quant aux deux autres, qui étaient 
cagoulés, ils se sont enfuis en voi-
ture. 

POISSY Un boulanger dépouillé

Un jeune du quartier Le Village, 
à Mantes-La-Ville, était entrain 
de jouer au foot avec des copains 
lorsqu’il a été pris à partie par une 
bande de quinze personnes prove-
nant du quartier voisin des Meri-
siers. 

Après une avalanche de coups, il 
finissait par perdre connaissance et 
était transporté à l’hôpital pour y 
rester deux jours. Egalement, une 
incapacité temporaire de travail de 
dix jours lui était délivré. L’histoire 
s’est déroulée le samedi 19 sep-
tembre.

Des analyses menées

Une enquête a été ouverte par le 
commissariat de Mantes-la-Jolie 
afin de pouvoir élucider cette af-
faire. Les éléments fournis par la 
victime ainsi que les témoignages 
de personnes ayant assisté à la 
scène ont permis aux enquêteurs 
d’identifier trois suspects.

Quatre jours après la rixe, les poli-
ciers ont procédé à l’interpellation 

simultanée des suspects à leurs do-
miciles. Egalement, un quatrième 
auteur était à son tour identifié et 
interpellé le lendemain. Lors des 
perquisitions, un poing américain 
utilisé lors des faits a été retrouvé. 

L’exploitation des téléphones por-
tables a confirmé que la rixe avait 
été organisée pour répondre à un 
précédent affrontement impli-
quant la victime. 

Cette affaire s’inscrit dans un anta-
gonisme de quartier ayant conduit 

au décès d’un jeune de 22 ans, en 
juin 2014. Cet habitant du quar-
tier des Merisiers avait été abattu 
au fusil à pompe dans le quartier 
dit Le Village.

Une histoire ancienne

Les quatre suspects étaient déférés 
devant la juge des enfants. L’un 
d’eux faisait l’objet d’un mandat de 
dépôt à l’établissement péniten-
tiaire de Porcheville et les autres 
étaient placés sous contrôle judi-
ciaire.

MANTES-LA-VILLE La rixe élucidée
Des suspects ont été identifiés suite à une rixe entre jeunes. Un homme avait été roué de coups 
en plein après-midi, samedi 19 septembre. 

Mercredi dernier, une soixantaine 
de caravanes ont tenté de s’ins-
taller sur le parking de l’usine 
Renault. Afin de pouvoir y arriver, 
une barrière a été dégradée en fin 
de matinée. Plusieurs jours aupa-
ravant, une soixantaine de cara-

vanes étaient repérées à proximité, 
toujours sur le site Renault.

Dans l’après-midi, les derniers 
véhicules arrivés étaient en train 
de quitter les lieux pour partir en 
direction d’Ecquevilly. 

Par la suite, des véhicules ont es-
sayé de s’installer sur le parking du 
lycée international à Saint-Ger-
main-en-Laye, provoquant ainsi 
un problème de circulation.

FLINS-SUR-SEINE Des caravanes sur le site de Renault

Deux jeunes ont été arrêtés après 
avoir eu un comportement sus-
pect près d’un distributeur de la 
Poste. Les faits se sont déroulés ce 
week-end, dans la nuit de samedi 
à dimanche.

Trois individus ayant un compor-
tement suspect au niveau du dis-
tributeur automatique de billets 
de la Poste, sont repérés dans la 
nuit de samedi à dimanche. Une 
patrouille de la brigade anti-cri-
minalité décide ainsi de se placer 

en surveillance pour voir l’évolu-
tion de la situation. 

A la vue des fonctionnaires, les in-
dividus tentent de prendre la fuite 
et deux d’entre eux, âgés de 13 ans, 
finissent par être arrêtés. Lors de 
la vérification, la renault clio située 
à proximité apparaît comme étant 
volée. Il s’agit d’un vol signalé en 
septembre, sur la commune de 
Limay, qui a été réalisé sous la 
menace d’un couteau. 

MANTES-LA-JOLIE Ils sont arrêtés à 13 ans
Le commissariat de Mantes-la-Jolie a permis l’arrestation de quatre personnes suspec-
tées d’avoir roué de coups un jeune de Mantes-la-Ville.
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Suite à un accident de voiture, deux 
conducteurs se sont retrouvés sur le 
parking de la clinique de Montgar-
dé. L’histoire s’est déroulée dans la 
nuit de jeudi à vendredi. La situa-
tion entre les deux conducteurs a 
rapidement dégénéré en agression 

puisque l’un d’eux a asséné deux 
violents coups de couteau dans le 
dos de l’autre. 

Pris en charge avec un pronostic vi-
tal engagé, il est ressorti de l’hôpital 
le lendemain. Quant à l’auteur des 

faits, celui-ci a été placé en garde à 
vue au commissariat des Mureaux 
tout comme sa compagne. Présente 
au moment des faits, il semblerait 
qu’elle aurait favorisé l’agression en 
intervenant physiquement. Tous 
deux habitent Porcheville.

AUBERGENVILLE Coups de couteau près de la clinique

Dimanche après-midi, quatre per-
sonnes ont volé la caisse du club 
de pétanque. Celle-ci contenait de 
l’argent en liquide ainsi qu’un télé-
phone portable. 

Rapidement, les victimes ont 

contacté le 17 en donnant un si-
gnalement assez précis des voleurs 
puisqu’il a permis aux autorités 
de pouvoir les arrêter. L’un des 
suspects était en possession dudit 
téléphone. Les personnes arrêtées 
ont toutes entre 17 et 18 ans.

MAGNANVILLE Le club de pétanque volé.

Jeudi dernier, la police nationale a 
effectué une opération de contrôle 
routier coordonnée. Ce qui n’a pas 
plu à tout le monde. En effet, une 
renault clio a refusé de s’arrêter à 
la demande d’un agent, engageant 
ainsi une course poursuite avec les 
forces de l’ordre. 

Rapidement, la voiture contenant 
quatre personnes a été poursuivie 
par plusieurs équipages motos. 
Ainsi, lorsque le conducteur en 
fuite a décidé de freiner brusque-
ment pour provoquer la chute des 
motards, l’un d’eux n’a pu éviter le 
choc et le policier est venu percu-
ter l’arrière de la renault clio. Ap-
paremment, le choc n’a pas provo-
qué de dommages graves hormis 
une blessure au bras et à la main.

Des recherches approfondies

En empruntant des petits chemins 
de terre, le conducteur a fini par 
perdre les policiers qui le suivaient. 
Ainsi, de nombreuses recherches 

ont été menées dans les environs 
afin de pouvoir mettre la main 
sur le véhicule en fuite et sur les 
quatre personnes qui se trouvaient 
à l’intérieur.

La voiture finit par être retrou-
vée, chemin de la grande rue, sur 
la commune d’Andrésy. Celle-ci 
est accidentée après avoir percuté 
un arbre. D’ailleurs, un homme et 
une femme sont aperçus en train 
de prendre la fuite dans les bois. 
Rapidement, les deux individus 
sont arrêtés par les forces de l’ordre 
après ce périple assez tumultueux.

Agé de 18 ans, l’homme arrêté 
présente quelques blessures au 
visage. En effet, celui-ci est venu 
percuter le pare brise lors du choc 
entre la renault clio et l’arbre. 
Quant à la jeune femme interpel-
lée, celle-ci est plus grièvement 
blessée puisqu’elle perd rapide-
ment connaissance.

Près du véhicule accidenté, une 

autre femme est retrouvée, légè-
rement blessée. Quant au conduc-
teur, celui-ci est incarcéré dans 
l’habitacle de la voiture. Agé de 24 
ans, son pronostic vital est engagé. 
Après sa désincarcération, il finit 
par être héliporté à l’hôpital Beau-
jon pour être pris en charge. Les 
autres blessés, quant à eux, sont 
transportés au centre hospitalier 
de Poissy-Saint-Germain.

ANDRESY Blessés lors d’une course poursuite

La fin de semaine a été mouvementée du côté de la clinique Montgardé. En effet, un différend 
a éclaté entre deux conducteurs et l’un d’eux a fini par poignarder l’autre.

Après une course poursuite, les forces de 
police ont interpellé quatre personnes 
âgées de 15, 18, 21 ans et 24 ans.
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ILLUSTRATION

Samedi matin, un homme a été 
arrêté après avoir voulu obser-
ver des enfants dans des cabines 
d’essayage. L’histoire s’est déroulée 
dans le magasin La Halle, situé rue 
de la Dordogne. En effet, l’indivi-
du était muni d’une perceuse sans 

fils afin de pouvoir percer des trous 
et mener à bien son vice. Après 
avoir tenté de fuir, il a été inter-
pellé par les autorités policières 
pour dégradations volontaires et 
atteintes aux mœurs.

BUCHELAY  Il voulait regarder les enfants

Jeudi, à l’ouverture de la pharma-
cie, la gérante a été confrontée à 
un individu malveillant. Sous la 
menace d’une arme, la responsable 
a été obligée de remettre l’inté-

gralité de la caisse au voleur. Une 
caisse qui contenait... une cen-
taine d’euros  ! L’affaire s’arrête là 
puisque l’auteur des faits a ensuite 
pris la fuite.

VAUX-SUR-SEINE Il dérobe une centaine 
d’euros

Mardi dernier, les sapeurs-pom-
piers sont intervenus un peu avant 
22h, suite à l’incendie d’un entre-
pôt de 600 m², contenant de la 
paille. A leur arrivée, celui-ci était 
la proie des flammes et d’impor-
tants moyens ont été déployés 

pour tenter d’éteindre l’incen-
die… sans succès. Les premières 
analyses ont montré l’existence 
de plusieurs départs de feu. Les 
autorités penchent ainsi vers la 
thèse volontaire du sinistre. Une 
enquête a ainsi été ouverte.

LIMAY Un incendie d’origine volontaire

Quatre jeunes ont engagé une course poursuite avec les forces de l’ordre après avoir refusé un 
contôle routier. La voiture finit accidentée après avoir percuté un arbre.



12 Mercredi 7 octobre 2015
N° 7      Sports

Alors que la situation avec la mu-
nicipalité FN de Mantes-la-ville 
est toujours aussi tendue, les sang 
et or se sont imposés (2-0) face à 
Amiens samedi dernier. Le stade 
Aimé Bergeal accueillait ce week-
end le FCM pour la première fois 
de la saison. 

Maintenant rénové et mis aux 
normes demandées par la Fédé-

ration française de football (FFF), 
l’antre historique du club yvelinois 
a porté chance à ses pensionnaires.

… Avant la Coupe de France

Efficaces en contre-attaque, les 
joueurs entraînés par Robert 
Mendy se sont imposés grâce à 
deux buts inscrits à l’entame de 
chaque période. Dylan Duventru 

a ouvert le score (12e minute), 
avant que Bruno Preira double la 
mise (50e minute). Ce troisième 
succès du FCM cette saison per-
met au club de prendre la 5e place 
du groupe A, et de devancer son 
voisin pisciacais (8e). 

Tandis que l’équipe réserve ac-
cueillera Suresnes en Coupe 
de Paris, dimanche 11 octobre, 
l’équipe fanion sera opposée à 
Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-
Denis) en Coupe de France, avant 
son déplacement à Boulogne-Bil-
lancourt (Hauts-de-Seine) le 17 
octobre.

Dylan Duventru et Bruno Preira ont permis au FC Man-
tois de s’imposer (2-0) face à Amiens. Après sept jour-
nées de championnat, le FCM remonte à la 5e place.

FOOTBALL-CFA
Retour gagnant à Bergeal...

« Notre adversaire était plus mâture 
que nous », confiait Nordine Kou-
richi, l’entraineur pisciacais, au 
Parisien suite à la défaite de son 
équipe ce week-end. En déplace-
ment à Calais (Pas-de-Calais), les 
joueurs yvelinois ont réussi à reve-
nir à la marque par Sadibou Sylla 
(1-1 ; 85e minute), mais les Calai-
siens ont finalement arraché la 

victoire (2-1) deux minutes avant 
la fin du temps réglementaire.

L’AS Poissy enregistre sa deu-
xième défaite de la saison. Il rece-
vra Morangis (DSR, Essonne) à 
l’occasion du 5e tour de la Coupe 
de France, avant d’accueillir la ré-
serve du PSG, samedi 17 octobre, 
pour la reprise du championnat

Les joueurs essaieront de retrouver la victoire la semaine prochaine en Coupe de 
France.

FOOTBALL-CFA
Deuxième défaite pour l’AS Poissy

Le Poissy Triathlon s’est adjugé 
un nouveau titre de champion 
de France par équipe. Les fémi-
nines se sont imposées lors de la 
finale du Grand prix de France, 
à Nice (Alpes-Maritime), alors 
qu’elles comptabilisaient 16 points 
d’avance avant ce rendez-vous.

Tom Richard en bronze

Avant une journée drama-
tique (encadré), les Piscia-
caises sont arrivées sur la 
promenade des Anglais pour dé-
crocher le sixième titre consécutif 
de championnes de France.

Les sociétaires masculins du Pois-
sy Triathlon terminent eux sur la 
troisième marche du podium, lors 

de ces championnats de France 
par équipe.

En individuel, Tom Richard (déjà 
champion de France U 23) termine 
avec le bronze autour du cou, juste 
derrière Vincent Luis, numéro  
3 mondial.

Le Poissy Triathlon s’impose pour le sixième fois consécutive dans cette compétition.

TRIATHLON
Les Pisciacaises championnes de France

La compétition stoppée
Encadré

« En raison des intempéries de cette 
nuit et pour des raisons de sécurités, 
les courses de la journée sont annu-
lées », annonçait sur son compte 
twitter la fédération française de 
Triathlon. 

En conséquence, le championnat 
d’Europe des clubs n’a pas pu se 
tenir le 4 octobre. « Notre soutien 
va aux victimes », a déclaré le Pois-
sy Triathlon sur le réseau social.

L’équipe masculine du Poissy Triathlon termine 3e du championnat de France.

L.
Be

au
gr

an
d

LA
G

AZ
ET

TE
 E

N
 YV

EL
IN

ES

Le club yvelinois avait remporté 
tous ses matchs jusqu'ici, toutes 
compétitions confondues. Oppo-
sés la semaine dernière aux Lilas, 
les Muriautins on été tenus en 
échec (2-2) sur leur terrain face 
aux Lilas.

L'OFC Les Mureaux partagent 
maintenant la tête de la division 
d'honneur avec son voisin du Ver-
sailles 78, vainqueur 4-0 le week-
end dernier sur le terrain des Ulis 
(Essonne).

FOOTBALL-DH
Premier échec pour Les Mureaux

Le club partage maintenant le leadership 
avec Versailles.

O
FC

 L
ES

 M
U

RE
AU

X





14 Mercredi 7 octobre 2015
N° 7      Culture

lagazette-yvelines.fr

C’est le temps des yéyés, le temps 
de l’amour et de l’aventure… Jeudi 
dernier, les Yvelinois étaient venus 
assez nombreux assister à l’avant-

première du spectacle intitulé 
Flashback. Dans la salle polyva-
lente d’Hardricourt, Jean-Marie 
Perrier, célèbre photographe de 

Paris-Match, est monté sur scène 
pour y raconter ses nombreuses 
anecdotes. Celles qui ont jalonné sa 
longue carrière. 

« Nous sommes venues nous rappeler 
notre jeunesse, se sont exclamées 
Chantal et Eliane, respectivement 
68 ans et 69 ans. On est venues toutes 
les deux entre amies, pour l’occasion.» 

Un revival intimiste  

Sur scène, ce photographe des 
années 1960, qui a côtoyé tant de 
stars, raconte ses aventures et ses 
anecdotes  : la manière dont il a 
intégré Paris-Match à 16 ans, les 
dessous de ses célèbres photos et 
quelques aspects de sa vie person-
nelle. Flashback est un vrai mo-
ment de partage.

Le chanteur comique ou plutôt ce 
(bon) comique (mauvais) chanteur 
interprétera une quinzaine de per-
sonnages dans un conte moderne 
pour adulte, ce samedi à 20 h 30. 
Toujours aussi corrosif, celui qui 
porte à merveille le t-shirt en fibre 
d’élasthanne sera accompagné de 
sa guitare pour narrer sa vision du 
monde.

Parfois méchant mais souvent lu-
cide, Didier Super évoque des sujets 
sensibles comme s’il parlait de son 
chien. Un artiste de la gaudriole en 
chanson. L’entrée est de 10 euros,  
7 euros en prévente et 5,5 euros au 
tarif réduit. 
Informations au 01 34 97 27 03.

LIMAY Plus moche la vie

HARDRICOURT L’époque yéyé dévoilée
En avant-première, Jean-Marie Perrier a présenté son spectacle Flashback. Celui-ci se jouera 
par la suite au théâtre de la Michodière, à Paris, dès le 12 octobre.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
150 gravures à la biennale

Didier Super présentera son dernier spectacle, Ta vie sera plus 
moche que la mienne, ce week-end à la salle municipale.

ACHERES Retour de la Djembé session
Le Sax accueillera vendredi 9 octobre des musiciens et des danseurs au rythme de sonorités 
ouest-africaines.
Un des rendez-vous réguliers de la 
salle de spectacle achèroise est de 
retour. La Djembé session se tien-
dra vendredi et réunira les ama-
teurs de la culture traditionnelle 
de l’Afrique de l’Ouest. Lors de 
cette séance d’improvisation (jam 
session, Ndlr), les personnes pou-
vant tenir un accompagnement au 
djembé ou au doundoun seront les 
bienvenues. 

Musique et repas 
traditionnel

Les plus expérimentés pourront 
se produire également en solo. 
Concernant la danse, chacun 
pourra laisser libre cours à son ima-
gination. Un professeur de danse 
africaine sera présent pour accom-

pagner vos mouvements. Plusieurs 
artistes, musiciens et danseurs, 
seront aussi invités pour offrir au 
public une prestation en direct, en 
guise d’apéro musical. 

Enfin, si vous souhaitez vous res-

taurer, un repas traditionnel ma-
lien sera proposé par Dielika, dès  
19 h30, pour 7 euros. L’entrée de la 
soirée est gratuite, mais les places 
sont limitées et les réservations 
donc indispensables au 01 39 11 86 
21 ou sur resa.lesax@wanadoo.fr

Le public sera un acteur essentiel de cette soirée festive.
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De l’Italie à la Finlande, en pas-
sant par la Slovaquie, la Belgique 
et le Danemark, plusieurs styles 
dédiés à l’art de l’estampe se ren-
contreront place Auguste Roma-
gné. 

Quinze graveurs exposeront 
chacun dix de leurs œuvres à 
l’occasion de ce rendez-vous 
artistique, préparé par l’ate-
lier d’art André Langlais de 
Conf lans-Sainte-Honor ine. 

Cette année l’exposition mettra 
l’Allemagne à l’honneur, et asso-
ciera les artistes des galeries et 
ateliers d’art parisiens Michèle 
Broutta et Bo Halbirk.  

Un jury composé de respon-
sables associatifs, d’artistes et de 
la maire-adjointe à la culture de 
Conflans-Sainte-Honorine, So-
phie de Portes, a décerné le prix 
André Langlais 2015 à Pablo 
Flaizman. 

Prix André Langlais

Cet artiste argentin récompensé 
pour l’ensemble de son œuvre, 
fera partie des graveurs invités à la 
biennale.

L’exposition sera ouverte en accès 
libre de 14 h à 19 h, du lundi au ven-
dredi, et de 10 h à 19 h le week-end. 

Le mois de septembre vient de 
s’achever et les dévoreurs de pages 
imprimés peuvent débattre de leurs 
livres préférés de la rentrée.C’est 
tout l’enjeu du café littéraire 
organisé ce jeudi 8 octobre, dès  
19 h à la médiathèque d’Epône.  

À l’occasion de ce premier ren-
dez-vous de la saison, venez faire 
partager vos lectures mais aussi vos 
mets et vos gourmandises.  Chacun 
apportera ce qu’il aime faire décou-
vrir.

EPONE Café (rentrée) littéraire

Le peintre et illustrateur Jérôme 
Gueffier exposera ses toiles pro-

téiformes à partir du 9 octobre au 
Centre d'action culturelle (Cac) 
Georges Brassens. Les différents 
médiums, formats et techniques 
produits ne seront pas présentés 
par l'artiste le jour de l'ouverture, 
mais la veille de la clôture de cette 
exposition, le 30 octobre dès 19 
heures.

Anges noirs

À l'occasion du dévernissage de 
La Gueff, le peintre pourra reve-
nir sur ses créations artistiques, sa 
relation avec ses « anges noirs » et 
le rapport qu'il entretient avec la 
littérature. 

Entrée libre du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
19 h, et le samedi de 9 h 30 à midi.

MANTES-LA-JOLIE Jérôme dévernira sa Gueff 

L’exposition se tiendra du 9 au 31 octobre 
au Cac Georges Brassens.
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Dans son spectacle, Jean-Marie Perrier raconte que sa « vrai vie s’est arrêtée en 1956 » 
lorsqu’il est devenu l’assistant de Daniel Filipacchi, à Paris-Match. Lui qui voulait deve-
nir musicien.
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L'Espace des arts accueillera 
pendant trois jours, du 9 au 11 
octobre, l'acte VIII de Villennes 
sur scène. Ce festival de théâtre 
amateur réunira plusieurs troupes 
du territoire, de Médan et de Vil-
lennes notamment.

«  Les cuisinières de Goldoni (par 
Astyanax, Ndlr) est une pièce extra-
ordinaire et remarquablement inter-
prétée  », soutient Eveline Gour-
don, présidente du comité de la 
culture de la ville, à propos de la 
représentation du samedi soir. 

L'entrée pour une après-midi ou 
une soirée est de 6 euros au plein 
tarif, 3 euros pour les 16-25 ans et 
gratuite pour les moins de 16 ans. 
Renseignements au 06 98 22 27 07.

VILLENNES-SUR-SEINE 
En scène

Ouverte à l'occasion des journées 
du patrimoine, le 19 septembre, 
l'exposition Telecoms d'hier et 
d'aujourd'hui se tiendra jusqu'au 30 
octobre à l'Itedec d'Aubergenville.  

Alors qu'une formation de tech-
nicien réseaux et services très haut 
débit (niveau bac, Ndlr) a été lan-
cée l'an dernier, l'établissement a 
décidé de faire un retour sur l'his-
toire des moyens de communica-
tions grâce à un partenariat avec 
Orange. 

Parmi les 200 pièces de la col-
lection historique de Soisy-sous-
Montmorency (Val-d'Oise), près 

de la moitié ont été transférées à 
l'école de métiers d'arts. 

« Le micro est la planche 
 en bois »

Du télégraphe de Claude Chappe, 
conçu en 1792, à nos smartphones, 
l'exposition revient sur les diffé-
rentes évolutions technologiques. 
« Le micro est la planche en bois qui 
permet de diffuser la parole  », ex-
plique Patrice Battiston, respon-
sable de la collection historique 
d'Orange, devant le téléphone créé 
par Clément Ader en 1880.

Alors que les appels et les textos 
fusent aujourd'hui, il fallait at-
tendre environ trois heures pour 
être mis en ligne par les « demoi-
selles du téléphone » dans les années 
1960. Pour découvrir les premiers 
visiophones et toute la rétrospec-
tive sur la communication mo-
derne, vous pouvez vous rendre à 
l'Itedec sur rendez-vous au 01 30 
90 54 15.

AUBERGENVILLE Allô l’histoire !
L’école des métiers du bâtiment (Itedec) expose dans son hall 
une centaine d’objets retraçant plus de deux siècles d’histoire 
des télécommunications.

L’exposition a bénéficié de la collection 
historique d’Orange.
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Bélier : Vous devez vous adapter à 
une situation nouvelle, ce qui n’est pas 
simple. Donnez un coup de collier 
pour que les choses progressent dans 
votre domaine professionnel. Vous ne 
le regretterez pas par la suite.

Taureau : Les affaires reprennent et 
vous en êtes le plus heureux. Si vous 
vous occupez d’une clientèle, vous 
ferez mouche et serez respecté. Vous 
avez la sensation de retrouver votre 
énergie et votre niaque, une bonne 
nouvelle !

Gémeaux :  Anticipez et ayez l’esprit 
de prévoyance. Il y aura des retards, 
des désistements et des changements 
de programme dans l’air. Respirez un 
grand coup et adaptez-vous. Ne mon-
trez surtout pas que vous êtes parfois 
dépassé par les événements.   

Cancer : Vous pourriez bénéficier 
d’un nouveau démarrage et d’une 
indépendance dans votre activité, ce 
qui vous fera le plus grand bien. Gare 
tout de même aux erreurs d’aiguillage, 
car vous devez impérativement tout 
cadrer.

Lion : Des réglages dans votre job 
peuvent vous permettre de faire les 
bons ajustements au bon moment. Si 
vous ne vous adaptez pas, vos résul-
tats ne seront pas aussi probants. Vous 
vous en rendrez vite compte et recti-
fierez le tir.

Vierge : Vous vivez des situations 
complexes et imprévisibles ce qui ne 
vous plaît pas du tout. Vous êtes le roi 
ou la reine de l’anticipation. Grâce à 
Jupiter dans votre signe, ne vous in-
quiétez pas, car vous retomberez sur 
vos pieds.  

Balance : Personne ne s’y retrouve 
dans votre organisation et c’est nor-
mal, car il n’y en a pas. Vous marchez 
à l’intuition, mais vous restez un in-
compris. Expliquez où vous voulez en 
venir, on y verra plus clair.

Scorpion : Reconnaissez vos erreurs et 
rectifiez-les. Ne la jouez pas mauvaise 
foi en accusant les autres de ce que 
vous avez fait. Ne dilapidez pas votre 
énergie à camoufler ou à vous justifier. 
Tout le monde peut se tromper.

Sagittaire : Vous avez la pression des 
contraintes sur tous les plans et vous 
ne savez plus par quels problèmes 
commencer. Vous avez l’impression 
que tout vous tombe dessus d’un seul 
coup. Vous n’avez pas le temps de 
souffler.

Capricorne : Vous ne vous sentez pas 
très à l’aise, car votre vision des choses 
semble quelque peu brouillée, certai-
nement par votre stress. Il y a panique 
à bord et vous ne savez pas vraiment 
pourquoi, car les choses vont plutôt 
bien pour vous.

Verseau : Ajustez vos désirs à la réalité 
et non pas l’inverse. Sinon, vous allez 
être déçu de ne pas pouvoir élaborer 
vos projets d’avenir, car cela ne sera 
pas possible. Fantasmez c’est bien, 
mais ne confondez pas rêve et réalité.

Poissons : Vous voulez vous investir 
dans une relation amoureuse stable 
et franchir un cap, mais vous avez en 
même temps très peur. Prenez encore 
le temps de la réflexion, car vous vous 
mettez la pression tout seul.

Mercredi 
12°/19°

Jeudi 
11°/18°

Vendredi 
10°/17°

Samedi 
9°/17°

Lundi 
8°/16°
Mardi 
8°/16°

HOROSCOPE

par Horoscope.fr

METEO
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LA LOCALE s’engage avec Pascale Watrin contre le cancer du sein !

SUDOKU : niveau facile
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SUDOKU : niveau moyen
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Dimanche 
10°/17°

En octobre, ce sont toutes les Yve-
lines qui se drapent de rose ! Pascale 
Watrin, présidente de l’association 
La Note Rose dans les Yvelines 
a lancé la campagne 2015 de pré-
vention contre le cancer du sein, en 
direct sur LFM Radio.

Invitée de la Locale (ndlr : tous les 
jours de 10h à 13h), Pascale Watrin 
en a profité pour revenir sur le suc-
cès de l’opération l’an dernier.  Plus 
de 350 personnes avaient notam-
ment participé en 2014 à la marche 

Rose, dont le prochain rendez-vous 
a été fixé au 10 octobre à 10h au 
CAC Georges Brassens. Celle qui a 
été elle-même touchée par ce mal,  
« comme 1 femme sur 8 en France », est 
revenue sur son infortune avec tact 
et humilité. « S’il est détecté à temps 
le cancer du sein peut-être guéri 9 fois 
sur 10. La mammographie est souvent 
vue comme un moment douloureux 
or c’est faux. C’est une étape stressante 
mais nécessaire ». 1ère cause de décès 
féminins par cancer en France, cette 
maladie du sein atteint surtout la 

dignité des patientes. L’ablation, la 
perte des cheveux et des sourcils, 
autant de dommages collatéraux 
qui peuvent entrainer l’exclusion de 
ces femmes qui dans deux tiers des 
cas ont 50 ans et plus. « Attention »  
prévient la présidente de la Note 
Rose 78, de plus en plus de cas chez 
les femmes âgées de moins de 40 
ans ont aussi été constatés ces der-
nières années.

Des mairies en Rose partout 
dans les Yvelines

Même si Pascale Watrin a avoué 
disposer d’un financement plutôt 
limité, cet évènement qu’elle pré-
pare depuis presque un an a été re-
layé notamment par les collectivités 
locales. De nombreuses mairies et 
monuments ont ainsi vêtu leur plus 
belle robe teintée de rose en sou-
tien aux près de 50 000 nouveaux 
cas chaque année. La mission de la 
Note Rose est aussi de proposer des 
activités aux patientes puisque « dans 
50% des cas de rémission, le sport aide 
à la guérison ». Ainsi le centre Aqua-
lude accueillera certaines d’entre 
elles, l’occasion aussi de les sortir 
du marasme de leur quotidien. De 
nombreux chiffres, des dates et un 
engagement : tout au long du mois 
d’Octobre, La Locale vous mon-
trera le quotidien de ces femmes 
hors du commun… « Parce que le 
cancer du sein touche aujourd’hui tout 
le monde de près ou de loin ». 
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Depuis le 1er octobre, la France est mobilisée pour un mois 
en rose, un mois de lutte et de prévention contre le cancer du 
sein. Une campagne Yvelinoise lancée en direct sur LFM Radio. 

Tout droit sorti du 95 (Val d’Oise, 
Ermont plus précisément), Biggy 
Benks fait sans aucun doute partie 
des rappeurs à suivre de cette fin 
d’année.

Bercé par les guitares Kabyles 
depuis son enfance, c’est tout 
naturellement que Biggy Benks 
a décidé de faire carrière dans la 
musique.

«  Enfant, mes parents écoutaient 
beaucoup de musique Kabyle, 

mais moi j’étais un grand  Fan de 
Method Man » 

Biggy Benks rappe depuis 10 ans, 
mais ce n’est que cette année qu’il 
décide de sortir son tout premier 
projet solo. Un EP qui contiendra 
une dizaine de titres dont de nom-

breux featurings, notamment avec 
Aynine (avec qui il collabore sur le 
titre «  Honey ») et Rim-K du 113. 
«  Cet EP, c’est une carte de visite » 
Sorti depuis 2 semaines, le clip  
«  Honey » de Biggy Benks et d’Ay-
nine cartonne sur YouTube, il a été 
visionné plus de 100 000 fois. 

«  Je suis le premier surpris de 
l’engouement des fans sur les 

réseaux sociaux »

Fort du soutien de ses nombreux 
admirateurs et de sa maison de 
disque Twin Records, c’est avec 
beaucoup d’excitation que Biggy 
Benks sortira fin octobre son pre-
mier EP. 
Le rappeur Passi lui a même pro-
posé une collaboration sur son 
tout nouvel album.

BIGGY BENKS la nouvelle sensation rap

Les solutions de ces sudokus sont consultables sur lagazette-yvelines.fr

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Biggy Benks est 
venu présenter sa « carte de visite » aux auditeurs de la Fresh 
Matinale. 

Biggy Benks dans les studios d’LFM Radio
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un «Octobre Rose» avec Pascale Watrin

LF
M

 R
AD

IO




