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DOSSIER La fin de l’errance

Depuis maintenant neuf mois, tous deux attendent le précieux sésame qui leur per-
mettra de rester, et surtout de travailler. 
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L’un était chef d’entreprise à Der 
Es-Zor, dans l’Est de la Syrie, où 
son usine fabriquait puis vendait des 
sacs de ciment. L’autre, mécanicien 
d’engins lourds, vivait à Damas avec 
sa femme et sa fille. Aujourd’hui, 
Abdelhamid Aech et Mouhaded 
Saadek résident à Gargenville, au 
centre d’accueil des demandeurs 
d’asile, en attendant un statut de 
réfugié qui tarde à venir.

Abdelhamid Aech, 45 ans, parle 
parfaitement notre langue, contrai-
rement à la plupart de ses com-
patriotes. « J’ai été traducteur pour 
l’armée française dans les années 90 »,  
précise cet ancien élève du Lycée 
français de Damas, issu d’un milieu 
aisé, et dont l’un des grand-pères fut 
premier ministre de Syrie en 1954.

« Connue, notre famille était isolée de 
toute activité politique, note-t-il. En 
Syrie, nous n’avions pas le droit de 
parler ou de faire beaucoup de choses... »  
Tout change en mars 2011, avec les 
première manifestations d’opposi-
tion au régime en place. L’activité 
économique s’effondre très rapide-
ment, lui se mobilise avec les autres 
opposants.

Mais la dangerosité de sa situation 
rattrape rapidement cet hyperac-
tif : « J’avais participé à beaucoup de 
marches, les services secrets syriens me 
prenaient en photo et harcelaient ma 
famille. Ma femme commençait à 
avoir peur. » 

Ancien traducteur  
de l’armée française

Début 2012, il rejoint en Algé-
rie, en franchissant de nombreuses 
frontières, sa femme (qui est Algé-
rienne, Ndlr) et sa fille arrivées peu 
avant. En décembre dernier, face 
au soutien algérien inconditionnel 
accordé au régime syrien, il décide 
de partir en France. Voyageant vers 
Cuba, il demande l’asile politique 
lors de l’escale de l’appareil à l’aéro-
port Roissy.

Originaire de Damas, Mouhaded 
Saadek, plus vieux de dix ans et aux 
origines plus modestes, voit sa vie 
changer elle aussi brusquement avec 
le début de la guerre civile. Opposé 
à la violence, il se trouve lui aussi 
dans la mire des services syriens. 

Brièvement emprisonné après une 
arrestation à son domicile, il décide 
de partir en décembre 2011.

Laissant sa femme et sa fille à 
Damas, il fuit en Turquie, avant de 
prendre l’avion vers la Lybie, où il 
travaille pendant plusieurs années, 
envoyant de l’argent à sa famille 
avant que la situation ne se dégrade. 
Il décide alors de partir à nouveau, 
cette fois-ci en bateau, comme 
beaucoup.

« Quatre-vingt personnes sont mortes 
noyées dans le bateau, des Africains 
et des Syriens, avant que les Italiens 
n’arrivent », se souvient-il de sa 
traversée. Des côtes italiennes, il 
rejoint la France où vit déjà un de 
ses frères, et demande l’asile. 

Brièvement emprisonné

Depuis maintenant neuf mois, tous 
deux attendent le précieux sésame 
qui leur permettra de rester, et sur-
tout de travailler. L’ex-chef d’entre-
prise, qui ne croit pas à une amé-
lioration de la situation syrienne, 
envisage une vie en France avec sa 
femme et sa fille, déjà présentes avec 
lui. L’ancien mécanicien, lui, compte 
toujours fermement rejoindre sa 
famille en Syrie quand les choses 
iront mieux.

PORTRAIT Abdelhamid Aech - Mouhaded Saadek
Ces deux pères de famille syriens avaient une vie bien 
fournie. Une vie qu’ils ont quitté voilà presque quatre 
ans, dans une errance qui les voit aujourd’hui résider à 
Gargenville comme demandeurs d’asile.

Ces Soudanais et Erythréens campaient gare d’Austerlitz 
(Paris), après avoir parcouru des milliers de kilomètres 
pour fuir la guerre qui ravage leurs pays. Jeudi dernier, 
une centaine d’entre eux ont été relogés à Mézy-sur-
Seine, dans une future résidence pour personnes âgées 
transformée dans l’urgence en foyer de demandeurs 
d’asile.

lagazette-yvelines.fr

Le maire de la commune, Jean Mallet (EELV), a demandé « le meilleur accueil » à ses 
administrés.
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Jeudi matin, l’agitation règne dans 
cette petite rue de Mézy-sur-Seine, 
dans les hauteurs de la vallée. De-
vant l’extension moderne de ce qui 
devait être une résidence pour per-
sonnes âgées de 35 chambres, des 

demandeurs d’asile juste évacués de 
leur campement de la gare d’Auster-
litz discutent, bagages à leurs pieds 
et sourire aux lèvres, tandis qu’un 
livreur de réfrigérateurs repart.

Quelques bénévoles les ont suivis de 
Paris, ils les assistent une dernière 
fois. « Nous avions demandé que soient 
tirées les conséquences des scandales lors 
des opérations précédentes, explique un 
Patrice Lanco plutôt satisfait. Pour 
eux, c’est une bouffée d’oxygène. » A 
l’intérieur de ce tout nouveau foyer 
d’accueil des demandeurs d’asile, les 
évacués cassent la croûte par petits 
groupes.

103 hommes 
accueillis

Parmi ces 103 hommes figurent 
surtout des Soudanais et Erythréens 
qui ont fui la guerre. Le Souadanais 
Abdallah, 18 ans, n’en avait ainsi 
que 17 quand il est parti. « J’aimerais 
étudier », note le jeune, surtout heu-
reux, pour l’instant, d’avoir trouvé 
un endroit correct où dormir. Tous, 
d’ailleurs, remercient à plusieurs re-
prises les bénévoles et professionnels 
présents.

A l’origine de cette rapide transfor-
mation d’un projet de résidences 
seniors en un foyer d’accueil de de-
mandeurs d’asile figure un montage 
juridico-financier. Une société avait 
racheté les lieux, avant de les rénover, 
puis d’en confier finalement la ges-
tion, avant son ouverture, à l’associa-
tion Aurore, plutôt spécialisée dans 
l’insertion.

« L’Etat nous 
a sollicité »

« L’Etat nous a sollicité, et nous avait 
prévenus qu’ils nous appelleraient au 
dernier moment, nous disant d’être 
prêts », explique le nouveau directeur 
du centre Aurore, Jean-Marc Escu-
rier. Quelques jours avant, l’appel 

tombe, et l’association aménage en 
quelques jours le bâtiment encore 
vide, des lits aux frigos arrivés le jour 
même. Les embauches, locales, se 
sont faites en quelques jours égale-
ment.

Les élus locaux 
informés  

au dernier moment

Pas particulièrement informés en 
amont, le maire de la commune, 
Jean Mallet (EELV), comme son 
homologue d’Hardricourt, ont de-
mandé « le meilleur accueil » à leurs 
administrés. « Je ne voulais pas insister 
et dire que nous n’avions pas le choix, 
par courtoisie envers les arrivants, ex-
plique Jean Mallet. Je ne pense pas que 
ce soit une faute d’accueillir des gens, je 
l’assume et je le soutiens. »

CHANTELOUP-LES-VIGNES 
La maire prône la solidarité
Le week-end dernier, Catherine Arenou (DVD), l’édile chantelouvaise, 
annonçait avoir indiqué à l’Etat la volonté de sa commune d’accueil-
lir une dizaine de familles réfugiées. Le lieu d’accueil des familles à 
Chanteloup-les-Vignes n’est pas encore connu, mais ne sera pas dans 
l’habitat social, saturé. 

« Devant ce phénomène d’émotion nationale, et des propos que j’ai entendu 
ici ou là, je me suis dit qu’il fallait se positionner par anticipation », 
explique-t-elle de sa démarche. Pour éviter que l’Etat n’impose un 
accueil trop important à sa commune, classée en politique de la ville, 
dans quelques mois, elle a donc préféré s’y prendre en amont. 

« Il était de notre devoir de dire que nous étions solidaires, car nous avons un 
savoir-faire d’accompagnement de ces populations », complète-t-elle. Au-
delà de ce message, Catherine Arenou a également en tête les réac-
tions d’autres élus de la vallée de Seine, peu favorables à tout accueil 
de réfugiés. C’est par exemple la position du maire de Poissy Karl 
Olive (LR), selon un récent communiqué.

« Quand il y a un flot permanent, c’est difficile, mais là, ce n’est pas si grand 
que ça, estime la maire, qui croit à leur intégration rapide, et rappelle les 
arrivées massives de boat people et de Libanais il y a quelques décennies. Les 
populations de réfugiés ont encore certainement des moyens, et une formation. »

La première magistrate espère que la solidarité chantelouvaise fera tâche 
d’huile. « Je pense qu’au fil du temps, certains élus seront moins frileux. A un 
moment donné, il ne faut pas sans arrêt suivre ce qu’on pense que la population 
pense, leur enjoint-elle. Il faut parfois anticiper, car on va réussir à convaincre, 
et à agglutiner les bonnes volontés. »



Entre nous, 40 ans de passion !
JARDIN BÂTIDÉCOBRICO

Valable du mercredi 23 septembre au samedi 17 octobre 2015
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GARANTIE 2 ANS

JE M'ÉQUIPE,

POUR PRÉPARER L'AUTOMNE !

 ORGEVAL
Angle Route des 40 Sous 
et Route de Vernouillet (RD 113)
78630 ORGEVAL
Tél : 01 39 75 72 62
Du lundi au dimanche : de 9h30 à 19h30
Ce magasin propose le service pose à domicile et le retrait en magasin.
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TRONÇONNEUSE THERMIQUE CS 340
(REF. 785286)

-10%
159€

90

AP 160X260MM ORGEVAL-3934.indd   1 21/09/15   15:05



04 Mercredi 23 septembre 2015
N° 5      Actualités

lagazette-yvelines.fr

VALLEE DE  SEINE Le challenge local de la transition énergétique

Dans le cadre de la loi Transi-
tion énergétique pour la crois-
sance verte, votée cette année, et la 
conférence internationale Cop 21 
sur les changements climatiques, 
qui se tiendra à Paris en décembre, 
les collectivités locales s’engagent 
pour développer de nouveaux 
modes de consommation et de 
déplacements.

Aux Mureaux, le pôle d’innovation 
Seinergy lab (encadré) est engagé 
dans cette perspective à travers la 
recherche et des partenariats. 

« Nous introduisons aussi la dimen-
sion sociale, c’est pour cela qu’il y a un 
grand plan à destination des écoles », 

précise Michel Vignier, conseiller 
municipal (DVG) des Mureaux. 

Le territoire de la vallée de Seine 
constituera une grande intercom-
munalité dès 2016 et semble bien 
décidé à agir de concert sur la 
question du développement du-
rable. Les communautés d’agglo-
mération de Mantes en Yvelines 
(Camy) et Seine et Vexin ont or-
ganisé ensemble, le 18 septembre 
au Campus EDF des Mureaux, les 
premières Assises de la transition 
énergétique. 

Des tables rondes sur différentes 
thématiques ont été organisées 
toute la journée en présence des 

élus du territoire. La rénovation 
des logements, la réduction de la 
consommation d’énergie ou en-
core «  le zéro déchet » étaient à 
l’ordre du jour.

«  On incite les maires à faire des 
choses, mais c’est difficile avec les 
baisses de dotations de l ’État  », 
considère Béatrice Destison, ad-
jointe au développement durable à 
Villennes-sur-Seine (DVD).

« Nous sommes  
dans la même galère »

Alain Vallet, directeur de la Di-
rection régionale et interdépar-
tementale de l’environnement 
et de l’énergie d’Île-de-France 
(DRIEE), admet cet état de fait 
et conseille aux élus de «  travail-
ler en inter-communautés  » pour 
contrer ses difficultés financières. 

« Nous sommes dans la même galère, 
donc nous devons faire les choses en-
semble. » 

Entre volontés politiques et li-
mites budgétaires, les moyens 
d’actions semblent limités. «  C’est 
dans le foisonnement des réponses 
technologiques aux problèmes expo-
sés que nous trouverons notre salut », 
estime Paul Martinez (UDI), pré-
sident de la Camy.

En bref

Ils sont vent debout contre 
le projet de modernisation et 
d’électrification de la ligne de 
fret ferroviaire Serqueux-Gi-
sors, en Haute-Normandie. 

Les conseillers municipaux 
conflanais ont voté à l’unanimi-
té un voeu pour demander soit 
son retrait pur et simple avec la 
recherche d’un autre itinéraire, 
soit l’inclusion de la totalité 
de la commune dans l’enquête 
publique, dont l’ouverture vient 
d’être reportée.
Cette modernisation doit per-
mettre une augmentation du 

trafic fret en provenance du 
port havrais et sa réduction sur 
l’axe passant par Mantes-la-Jo-
lie et Rouen. 

Crainte  
des nuisances sonores

Les élus conflanais craignent 
les conséquences sonores des 
25 trains supplémentaires en-
visagés, dont la moitié circule-
ront la nuit, « considérant que les 
habitants de Conflans-Sainte-
Honorine subissent déjà les nui-
sances du trafic aérien de l ’aéro-
port Roissy-Charles de Gaulle ».

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Ils ne veulent 
pas du fret ferroviaire
Les élus ont émis un voeu d’opposition à la modernisation  
de la ligne de fret ferroviaire Serqueux-Gisors et l’augmenta-
tion du nombre de trains passant par la commune.

Lors de la séance plénière, les élus se sont parfois montrés réticents face aux exposés des intervenants.
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Ils étaient peu nombreux 
pour assister à la réunion pu-
blique organisée, jeudi soir, à 
Mézières-sur-Seine. Celle-ci 
concernait le projet de plate-
forme de réception, tri, tran-
sit, traitement et valorisation 
des terres polluées sur le site 
des carrières. 6 hectares qui 
obligent à une modification du 
plan local d'urbanisme. Le pro-
jet étant dans le prolongement 
de Guerville, il prend donc une 
dimension intercommunale. 
Après cette réunion, une en-
quête publique devra recueillir 
l'avis de la population.

MEZIERES-SUR-SEINE  
La réunion  
publique  
ne réunit pas

Les premières Assises de la transition énergétique se sont 
tenues aux Mureaux, vendredi 18 septembre. Plusieurs 
élus de la vallée de Seine restent perplexes quant aux 
moyens d’actions.

EN CHIFFRES
- 6 soutiens institutionnels, dont 
l’Union européenne, l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise 
de l’Energie et le conseil départe-
mental des Yvelines.

- 1 appartement expérimental, et 
plusieurs configurations possibles 
pour tester la conservation et les 
pertes de chaleurs.

- 25 projets en gestations.

-8 établissements d’enseignement 
supérieur ou organismes de forma-
tion partenaires, dont l’Université 
Paris-Seine, l’Université Versailles 
– Saint-Quentin-en-Yvelines et 
L’Aforp.

- 700 000 euros d’équipements 
technologiques.

- 16 entreprises ou industriels 
membres.

Seinergy lab

En bref
VALLEE DE SEINE Les 
anti-port mani-
festent sur l’eau
Dimanche dernier, vers  
15 h et à l’appel de plusieurs 
associations de riverains et 
environnementales locales, 
plus de trente bateaux se sont 
regroupés sur la Seine. Ils 
étaient une centaine de mani-
festants à protester contre le 
projet de port industriel porté 
par Ports de Paris  à cheval sur 
Triel-sur-Seine et Carrières-
sous-Poissy. Les opposants 
redoutent de futures nui-
sances en sus de la disparition 
d’une marina de plaisance, et 
ont attaqué le projet devant le 
tribunal administratif.

POISSY se former 
aux premiers  
secours
L’espace jeunesse de la com-
mune, La source, propose une 
journée d’apprentissage des 
gestes de premier secours, 
samedi 26 septembre de 9 h à 
17 h. Cette formation gratuite 
est réservée aux jeunes de 12 
à 25 ans, qui doivent s’ins-
crire auprès du Bureau infor-
mation jeunesse pisciacais. 
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En bref
BUCHELAY Venez 
en peignoir au 
supermarché
Pour fêter l’anniversaire de 
son implantation dans le 
Mantois, intervenue il y a 
maintenant 40 ans, la direc-
tion du magasin Auchan 
Mantes-Buchelay propose 
promotions, concours et sur-
tout des défis à ses clients, 
toute la semaine du mercredi 
23 au mardi 29 septembre. 

Chaque jour, le service Drive 
du magasin propose un défi 
permettant de gagner 10 € 
en bons d’achat. Vendredi, les 
clients sont ainsi invités à ve-
nir retirer leur commande en 
peignoir et chaussons.

Samedi, Aubergenville a inauguré la promenade Henri Cuq, en bords de Seine. Un hommage a été 
rendu à cet ancien ministre dont Sophie Primas (LR), maire de la ville, fût suppléante à l’Assemblée 
nationale. Beaucoup d’anecdotes personnelles ont été partagées par elle-même ainsi que par Gérard  
Larcher (LR), président du Sénat. Un hommage touchant, donné en présence d’une foule venue nom-
breuse ainsi que de sa famille : sa femme Jeanine, son fils et ses petits-enfants.

En bref CARRIERES-SOUS-POISSY L’opposition tient réunion
Les conseillers municipaux du groupe d’opposition de gauche, menés par Eddie Aît (PRG), 
organisent une réunion publique consacrée aux idées et propositions des Carriérois pour leur 
commune. Celle-ci est donnée le mercredi 30 septembre, à 19 h 30 au restaurant Le churrasco 
de Saint-Louis. Renseignements au 06 34 31 59 18.

AUBERGENVILLE Les bords de Seine baptisés

LIMAY  
Un nettoyage 
participatif
Dans le cadre de Nettoyons  
la nature, une opération 
nationale organisée par les 
supermarchés Leclerc, une 
marche est proposée au dé-
part du magasin de Limay, 
dimanche 27 septembre  
à 9 h. Son objectif est de net-
toyer les espaces publics ou 
naturels délaissés, l’enseigne 
fournissant matériel et vête-
ments de protection.
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HOUDAN Saint-Mat-
thieu fidèle au 
poste
Depuis près de 1 000 ans,  
la foire Saint-Matthieu anime 
Houdan à cette période de 
l’année. La 946e édition se 
tient au centre-ville du ven-
dredi 25 septembre, avec un 
feu d’artifice d’ouverture et la 
fête foraine à 22 h, jusqu’au 
dimanche 27 septembre. 

Des animations médiévales 
et les traditionnels concours 
agricoles et gastronomiques 
sont au programme tout le 
week-end. Plus de 30 000 
personnes sont attendues.

En image

TRIEL-SUR-SEINE  
Le flan se fête
La Fête du flan, dont la pro-
chaine édition se tient samedi 
26 et dimanche 27 septembre 
de 8 h à 19 h, est l’une des 
plus grandes brocantes de la 
région. 

En effet, 400 exposants et 20 
000 personnes sont attendues 
ce week-end, et la municipa-
lité propose de nombreuses 
animations pour ceux qui 
n’ont pas la passion de la 
chine.
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Mounir Satouri, le président muriautin du groupe EELV au 
conseil régional, est en colère dans un courrier partagé sur 
Twitter contre ses ex-camarades Jean-Vincent Placé et Fran-
çois de Rugy. La création par ces parlementaires de l’Union des 
démocrates et écologistes (UDE) reviendrait à « succomber aux 
basses manoeuvres orchestrées pour fragiliser l’indépendance de 
l’écologie politique en Île-de-France ».  Pour lui, EELV « n’a pas 
vocation à être un parti d’extrême-gauche », ni « un PRG écolo ». 

Indiscrets
Les Yvelinois roulent en Peugeot ! C’est l’enseignement d’une analyse des ventes cumulées de 
véhicules neufs depuis 2009, réalisée par BFM business. Alors que Renault domine très nettement 
le paysage hexagonal, ce n’est pas le cas dans les Yvelines, avec seulement 18 % de parts de mar-
ché en incluant sa filiale Dacia. Le groupe PSA Peugeot Citroën y a en effet capté 35 % des ventes 
ces six dernières années. Mercedes, Fiat et Volkswagen suivent les marques françaises au palmarès 
départemental.

Si la passion pour le ballon rond du maire LR de Poissy, Karl 
Olive, est connue de tous, c’est peut-être moins le cas pour celle 
de ses deux fils. Le cadet de 15 ans est gardien au FC Poissy, 
et l’aîné, Kentin, 19 ans, évolue dans l’équipe de CFA du club 
depuis cette rentrée. « C’est un joueur de grande taille, super inté-
ressant pour les entraîneurs », indique un proche de la famille et 
lui-même ancien footballeur. « Mais il faut qu’il muscle son jeu », 
conseille-t-il au jeune footballeur.

Le maire PCF de Limay, Eric 
Roulot, compte bien conserver 
le même tarif  de l’eau potable 
pour ses administrés au sein 
de la future grande agglomé-
ration de la vallée de Seine.  
« Les communistes ne paieront 
pas un euro de plus par mètre 
cube pour enrichir les action-
naires », signifiait récemment 
l’édile limayen. Une harmoni-
sation du prix à 4 € par mètre 
cube est en effet envisagée. 
Les Limayens, dont l’eau est 
gérée publiquement, paient 
aujourd’hui environ 3 €, avec  
40 % de consommation 
offerte. 

Les démissions se suivent et se ressemblent au sein de la majorité FN de Mantes-la-Ville. La 
semaine dernière, Anne-Marie Bailleul, vingt-sixième sur la liste présentée aux élections de mars 
2014, est ainsi devenue conseillère municipale, remplaçant Monique Deniau. La marge se réduit 
pour le maire Cyril Nauth : il reste sur la liste sept personnes pour remplacer d’éventuels futurs 
démissionnaires de la majorité, et ce pour les cinq ans à venir.

Dans notre édition du mercredi 9 septembre, nous indiquions, dans un 
article consacré à l’inauguration du complexe sportif La plaine des sports, 
à Buchelay que le tarif final du chantier « gonflait de 3,8 à 5,5 millions 
d’euros » par rapport aux estimations initiales. Il s’avère que le coût de 
5,5 millions d’euros est un montant TTC, soit 3,9 millions d’euros HT, 
nettement plus conforme aux prévisions. Nous nous excusons auprès de 
nos lecteurs pour cette imprécision.

ERRATUM

L'ancien premier ministre et 
maire LR de Bordeaux vient à 
Poissy mercredi 30 septembre 
pour une visite à son homo-
logue Karl Olive (LR), élu l'an 
dernier. Le candidat déclaré à 
la primaire des Républicains en 
vue de l'élection présidentielle 
sera notamment présent à 19 h  
pour une réunion publique 
donnée au théâtre Blanche de 
Castille (ex-centre de diffusion 
artistique, Ndlr).

Candidat à la primaire

« Nous avons mis en place à Pois-
sy, voilà un an, un dispositif ins-
piré de l ’exemple bordelais dont 
le but est d’inclure les habitants 
dans une réflexion sur l ’avenir 
de la ville » , explique l'édile 
pisciacais de son Conseil de 
développement économique et 
social (Codes), qui compte une 
quarantaine de membres.

POISSY Alain Juppé en visite
Le déplacement du maire de Bordeaux comprend une réunion 
publique.

La commune lance un concours 
de représentations de l'Armistice 
du 11 novembre 1918 sous toutes 
les formes artistiques imaginables. 
Qu'ils préfèrent s'exprimer en 
poésie, sculpture, peinture, photo 
ou autre, les intéressés doivent 
envoyer ou déposer leur oeuvre 
auprès de la mairie avant jeudi 15 
octobre. L'annonce du gagnant de 
ce concours un peu particulier sera 
faite le 11 novembre prochain, lors 
de la cérémonie de commémora-
tion annuelle.

GARGENVILLE 14-18 :  
l’Armistice par 
l’art

«  C'est un axe très utilisé pour se 
rendre à la gare  », précise Jean-
François Raynal (LR), vice-pré-
sident du conseil départemental 
des Yvelines délégué aux mobili-
tés, lors de la présentation des tra-
vaux qui commenceront ce mois-
ci sur le pont reliant Andrésy et 
Conflans-Sainte-Honorine.

Une passerelle d'environ 140 
mètres de long sera aménagée sur 
la rive Nord de ce pont, afin de 
permettre aux piétons et aux cy-
clistes de circuler en toute sécurité. 

Celle-ci comportera une piste 

cyclable bidirectionnelle de 2,5 
mètres de large et un chemine-
ment piéton de 1,5 mètre de large. 
Des plateaux surélevés seront éga-
lement créés pour limiter la vitesse 
de circulation des automobilistes.

Les travaux devraient s’étendre 
pendant environ un an. « On espère 
que l'ouvrage sera livré à la fin de 
l'été prochain  », note le conseil-
ler départemental. Le prix de cet 
aménagement, dont la maîtrise 
d'ouvrage est gérée par le conseil 
départemental des Yvelines de-
vrait s'élever à environ 3 millions 
d'euros.

VALLEE DE SEINE Les travaux seront bien-
tôt sur le pont
Une passerelle dédiée aux circulations douces sera amé-
nagée sur le pont de Conflans Fin d’Oise, afin de dévelop-
per les circulations douces.

L’aménagement du pont devrait s’achever en août 2016.

Alors que les Restos du coeur des 
Yvelines s’apprêtent à commen-
cer leur campagne d’hiver, il sera 
également possible, dans le centre 
vernolitain du moins, de deman-
der des informations juridiques. 

Les responsables des Restos ont 
en effet conclu, avec les avocats du 
Barreau de Versailles, une conven-
tion d’une durée de trois ans pour 
apporter une assistance juridique 
aux bénéficiaires.

« Il s’agit de donner une première 
information juridique et des conseils 
d’orientation », explique l’asso-
ciation. La mise en place de ces 
permanences, deux fois par mois 
dans chacun des quatre centres 
yvelinois sélectionnés, fait suite à 
la réussite d’une expérimentation 
menée l’an dernier dans le dépar-
tement. Près de 45 consultations 
gratuites avaient alors été données.

VERNOUILLET Des 
avocats aux  
Restos
Des permanences juridiques 
sont mises en place aux Res-
tos du coeur.

Jusque-là, le conseil municipal 
mantevillois avait été presque 
calme. Mais, à la toute fin, une 
question d'Eric Visintainer (LR) 
fait réagir le maire Cyril Nauth 
(FN). Le sujet ? L'achat prochain 
de terrains communaux à la zone 
de la Vaucouleurs par une entre-
prise encore à créer de l'entre-
preneur mantais, cofondateur de 
l'UDI et membre du bureau du 
FC Mantois Aziz Senni.

« Il n'y a pas que M. Senni qui était 
impliqué dans cette affaire, a-t-il 
avancé. Il y a aussi le dirigeant d'une 

grande association, avec qui nous 
avons été en conflit et que vous avez 
tous soutenue et protégée. » 

Joint par La Gazette, le coprésident 
du FC Mantois Nabil Djellali, qui 
travaille dans l'immobilier d'en-
treprise, confirme son association 
avec Aziz Senni dans cette opéra-
tion de 480 000 €, « pour l'instant 
en stand-by ». Il l'assure antérieure 
à l'arrivée du FN au pouvoir. « 
Nous ne sommes pas en bonne entente 
avec le maire [au FCM] mais ça n'a 
rien à voir avec ma vie profession-
nelle », commente-t-il.

MANTES-LA-VILLE Deux responsables du 
FCM derrière l’achat de terrains com-
munaux
L’on apprenait au dernier conseil municipal que l’entrepreneur 
mantais Aziz Senni était associé au coprésident du FC Mantois, 
Nabil Djellali, pour l’achat de parcelles à la Vaucouleurs.

En bref

«  Cette réunion de passage est 
symboliquement très impor-
tante », lance le député des Yve-
lines Jean-Marie Tétart (LR) et 
président d’Yvelines coopéra-
tion international et dévelop-
pement (Ycid), avant de signer, 
vendredi dernier à Versailles, 
quatre nouvelles conventions 
avec des associations yveli-
noises.

Le Comité d’aide à Sangha (à 
l’origine de deux périmètres 
maraîchers au Mali, Nldr), Thi-
logne association développe-
ment, l’Association des ressor-
tissants pour le développement 

de Marsa (Sénégal), basée à 
Mantes-la-Joie (photo), et 
Tchecnap ont chacune reçu des 
subventions de la part de ce 
groupement d’intérêt public.

Depuis mars 2015, l’organisme 
est doté d’une autonomie ju-
ridique et financière qui lui 
«  permet de faire cohabiter des 
acteurs privés et publics  », pré-
cise Cédric Le Bris, directeur 
délégué d’Ycid, même si le Dé-
partement conserve 60  % des 
droits de vote à son assemblée 
générale. Depuis 2007, celui-ci 
a accordé 10,5 millions d’euros 
à la coopération internationale.

YVELINES La coopération internationale 
change de statuts
Yvelines coopération internationale et développement est 
devenu un groupement d’intérêt public, depuis le mois de 
mars, et continue de signer des conventions avec des associa-
tions locales.
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VALLEE DE SEINE Conseil municipal : les enfants  
à l’honneur

Les communes encouragent l’en-
gagement des jeunes yvelinois. 
Achères, Andrésy et Triel-sur-
Seine sont en train de mettre en 
place un outil citoyen à destination 
des primaires, collégiens et lycéens, 
qui souhaiteraient bâtir des projets 
et oeuvrer à l’intérêt collectif. 

« Nous souhaitons recueillir leurs be-
soins car nous n’avons pas vraiment 
d’idées à ce sujet, explique Sandrine 
Perron-Hardy, conseillère munici-
pale de Triel-sur-Seine, déléguée à 
la jeunesse. On leur demande donc 
d’être représentants de leur quartier 
et de proposer des projets ». Même si 
la forme reste à définir (le budget 
dédié, l’effectif exact et le nombre 
de réunions), le fond est là  : l’as-
semblée se veut un espace fédéra-
teur, d’union et de concertation. 

Assemblée citoyenne, conseil 
municipal des enfants ou conseil 
communal des jeunes, plusieurs 
termes pour définir une seule 
idée : l’engagement ! En novembre, 
Andrésy organisera les premières 
élections pour le conseil municipal 
des jeunes. Il s’agit de réunir une 
vingtaine d’individus, de la 6ème 

à la 3ème, pour une durée de deux 
ans. A la clé, la mise en forme de 
projets qu’ils auront construit de 
A à Z.

« L’avenir d’Andresy passe aussi par 
eux, il faut qu’ils puissent donner 
leur avis et qu’on sache, par exemple, 
si la programmation culturelle leur 
plaît, annonce Jean-Pierre Dos 
Santos, maire adjoint en charge 
de la démocratie de proximité. On 
ira jusqu’au bout de ce qui est réali-
sable grâce à un accompagnement, un 
budget défini et des champs d’actions 
déterminés ».

A la recherche  
d’une formule idéale

Du côté d’Achères, un rema-
niement est de rigueur  ! Jusqu’à 
l’an dernier, la ville accueillait un 
conseil municipal des enfants, 
pour les élèves de primaire, et 
un conseil communal des jeunes, 
destinés aux collégiens et lycéens. 
« On a constaté que l ’ancien dispositif 
était entrain de s’essouffler  », avoue 
Elodie Sornay, première adjoint au 
maire, chargée de la jeunesse. 

Pour retrouver un second souffle, 
la municipalité a donc fait du 
benchmarking pour s’inspirer des 
villes environnantes et de celles 
ayant plus de 20 000 habitants. 
Désormais, cette rentrée amorce 
une fusion des deux entités. Il 
y aura moitié moins d’élus : 33 
au lieu de 66. Comme le précise 
Elodie Sornay, l’objectif était de 
s’adapter pour «  savoir comment 
mieux mobiliser  ». A travers le 
conseil municipal des jeunes, les 
différentes communes de la vallée 
de Seine souhaitent transmettre 
l’engagement citoyen. «  Il permet 
l ’apprentissage de la démocratie, qui 
est un point important de la société 
actuelle  », souligne Elodie Sor-
nay, première adjointe au maire 
d’Achères, chargée de la jeunesse. 
Avant d’ajouter  : «  Nous avons 
la volonté qu’ils aient une réelle 
connaissance de la vie municipale et 
de l ’engagement tel qu’on le conçoit ». 

Un outil  
démocratique

Pour cette nouvelle rentrée, An-
drésy aussi aspire à sensibiliser les 
jeunes à la vie institutionnelle  : 
«  Nous souhaitons leur montrer la 
manière dont fonctionnent les insti-
tutions françaises, en organisant une 
rencontre avec le président de l ’inter-
communalité, une visite du Sénat et 
du Parlement européen  », annonce 
Jean-Pierre Dos Santos, maire 
adjoint en charge de la démocratie 
de proximité.
 
Le conseil municipal des jeunes 
est une façon plus ludique d’assis-
ter, de l’intérieur, aux rouages de 
la vie politique : des aspirations 
de chacun, au vote du projet, en 
passant par les contraintes bud-
gétaires. D’une certaine manière,  
il s’agit aussi d’appréhender les 
problématiques auxquelles ils se-
ront confrontés en tant que futur 
adulte mais sans la pression sup-
plémentaire.

1561, route de 40 Sous – 78630 Orgeval
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ILE-DE-FRANCE Croq’ en Seine sort des 
Yvelines
L’Eure et le Val d’Oise participent également à cet événement 
qui célèbre la gastronomie.
Pour sa cinquième édition, la 
déclinaison yvelinoise de la Fête 
nationale de la gastronomie se 
répand aux départements voi-
sins de l’Eure et du Val d’Oise. 
Du vendredi 25 au dimanche 27 
septembre, une trentaine d’évé-
nements et de dégustations sont 
données avec des chefs et des 
producteurs, de Poissy à Pont-de-
l’Arche (Eure).

Ainsi, au marché dominical de 
Bouafle, le chef de la Tour d’argent, 
Laurent Delarbre, préparera une 
recette de tartine gourmande avec 
des produits locaux. Sur le marché 
de Poissy, les tartines d’Hélène 

Bergouignan-Ozeki se feront 
sucrées le vendredi, et salées le 
dimanche. 

Les producteurs locaux à 
Mantes-la-Jolie

Côté produits, maraîchers et arti-
sans donnent rendez-vous samedi 
à Mantes-la-Jolie, place Saint-
Maclou de 9 h 30 à 18 h 30 pour 
Parlons terroir. Explications, dé-
gustations et démonstrations sont 
au programme de cette journée. 
L’ensemble des événements de 
Croq’ en Seine est consultable sur 
sortir-yvelines.fr.

En bref

Triel-sur-Seine organise la première assemblée citoyenne 
des jeunes. Destiné aux ados, ce dispositif doit leur per-
mettre de créer des projets qui leur ressemblent. 

Les anciens salariés de l’usine 
Bonna sabla, licenciés en 2013 
dans le cadre d’un plan social, ont 
manifesté devant le site la semaine 
dernière. Ils protestent contre le 
fait que malgré la récente réou-
verture de l’usine, spécialisée dans 
la production de pièces en béton 
armé et fermée il y a 18 mois suite 
à des difficultés économiques, son 
repreneur n’a pas proposé d’em-
baucher les ex-salariés.

Plan social en 2013

En effet, au mois de juin, la théo-
rique bonne nouvelle tombait 
pour eux : l’usine Bonna sabla 
décrochait le marché public des 
voussoirs en béton formant l’an-
neau du tunnel de prolongement 
de la la ligne 14 du métro. Le 
groupement de plusieurs socié-
tés de travaux publics, associées 
pour emporter ce contrat, conteste 
l’affirmation des ex-salariés dans 
Le Parisien, arguant de la présence 
de six anciens salariés, sur douze 
demandeurs, parmi les 58 emplois 
recréés par la reprise.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Ils voulaient être 
réembauchés
Les ex-Bonna sabla ont manifesté pour protester contre leur 
non-réembauche suite à la reprise d’activité, ce que la direc-
tion de l’usine conteste.

Investir la rue en recouvrant son 
mobilier ou ses arbres de tricot ? 
Le yarn bombing, né il y a une dé-
cennie aux Etats-Unis, s’importe 
en vallée de Seine ce septembre. 
Tandis que la mairie de Gargen-
ville invite les habitants à tricoter 
pour métamorphopser la place de 
l’hôtel de ville, à Conflans-Sainte-
Honorine, c’est un magasin qui se 
propose de décorer la place Fouil-
lère grâce au travail de ses clients.

Les gargenvillois ont jusqu’au 
samedi 26 septembre pour confec-
tionner et apporter en mairie leur 

carré de laine en tricot ou crochet, 
de 20 cm de côté au minimum. 
Le vernissage de cette exposition 
éphémère et insolite se tiendra 
le samedi 10 octobre de 9 h 30  
à 12 h 30.

La mode du yarn 
bombing

A Conflans-Sainte-Honorine, le 
magasin spécialisé Phildar a récol-
té auprès de ses clients des tricots 
et tissus depuis plusieurs mois. Ils 
décoreront les arbres de la place 
Fouillère du 23 au 30 septembre.

VALLEE DE SEINE Rhabillés pour l’hiver
Le tricot envahira prochainement des espaces publics à Gar-
genville et à Conflans-Sainte-Honorine.

Le Point information jeunesse 
(Pij) organise la septième édition 
de son forum SOS rentrée, mer-
credi 30 septembre, de 14 h à 16 h  
au Pij, dont la nouvelle adresse est 
au 60 rue Maurice Berteaux. 

Ce rendez-vous est destiné aux 
jeunes n'ayant toujours pas trouvé 
de formation. Des organismes 
locaux d'orientation et d'insertion 
professionnelle seront présents. 
Renseignements : 01 30 98 85 83.

MANTES-LA-VILLE 
Un forum pour 
les non-inscrits

En bref

Cette année, la municipalité d’Achères a décidé de fusionner le conseil municipal des 
enfants et le conseil communal des jeunes.
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Rénovée en 2012, la salle Blanche 
de Castille se transforme cette 
année en un théâtre à part entière, 
avec une programmation qui fait 
un atout de ses 100 places (l’autre 
théâtre en compte 1 000, Ndlr). 

Sa petite salle accueillera des 
pièces de théâtre jouées par des 
compagnies professionnelles 
comme amateures, des spectacles 
destinés à la jeunesse, ainsi que des 
conférences et des documentaires.

Les responsables de ce nouveau 
théâtre comptent également ins-
taller des compagnies en résidence 
pendant quelques semaines, une 
pratique de plus en plus répan-
due en vallée de Seine. « Cela leur 
permet d’améliorer leur spectacle et 
d’avoir un premier public avant de 
tourner dans d’autres salles, confient-
ils. L’idée est de leur mettre le pied à 
l ’étrier ».

POISSY La salle  
devient théâtre
La scène du nouveau théâtre 
municipal Blanche de Castille 
est spécialisée dans le spec-
tacle vivant et les représenta-
tions pour le jeune public.

Au printemps dernier, divers élus, 
représentants associatifs ainsi que 
des personnes issues de la société 
civile, se sont rendus en Israël 
et Palestine. L’objectif était de 
continuer l’engagement politique 
de Limay dans cette partie du 
Moyen-Orient et de soutenir les 
palestiniens et les progressistes 
israëliens. Vendredi dernier, cette 
délégation a donc pu restituer ses 
souvenirs devant de nombreuses 
personnes, venues les écouter.

«  Le protocole d’accord de coopéra-
tion entre la ville et le camp de ré-
fugiés palestiniens de Shu’Fat a un 
caractère officiel  », a expliqué Eric 

Roulot (PCF), maire de Limay. 
Ce nouveau protocole est axé sur 
le développement de l’autonomie 
des femmes et l’accompagnement 
éducatif. 

Ainsi, il s’agit de prendre en 
charge le temps péri-scolaire pour 
« permettre à ses enfants vivant une 
situation très difficile, de pouvoir 
retrouver des moments d’innocence », 
souligne Eric Roulot. Une action 
louable qui a reçu des finance-
ments du conseil départemental, 
à hauteur de 9 600 euros, et du 
ministère des affaires étrangères, 
environ 14 800 euros.  

LIMAY La coopération palestinienne 
mise en avant
Une soirée a été organisée pour restituer le voyage en Israël 
et Cisjordanie qui s’est déroulé en avril. Effectué par une 
délégation, notamment composée d’élus, le voyage consistait 
à signer un protocole d’accord officiel de coopération entre 
Limay et le camp de réfugiés palestiniens de Shu’Fat, 
à Jérusalem. 

Avec la signature du protocole de coopération, Limay scelle son engagement avec le 
camp de réfugiés de Shu’Fat, pour développer l’autonomie des femmes et améliorer le 
système éducatif. Egalement, la ville collecte des médicaments en vue de pouvoir les 
acheminer à destination de Jérusalem.
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Gauche ou droite, la tendance po-
litique ne prévalait plus ! Samedi, 
les élus des différentes familles po-
litiques se sont réunis pour désap-
prouver la baisse des dotations de 

l’Etat. Une manifestation qui a été 
lancée par l’association des maires 
de France et relayée par la ville de 
Poissy, pour tout le secteur Nord-
Est des Yvelines.

Dans son plan d’économies, l’Etat 
a décidé de mettre les collecti-
vités territoriales à contribution 
en faisant l’impasse sur 11 mil-
liards d’euros de dotations d’ici à 
2017.« Le budget doit être équilibré 
or, c’est la population qui le fait grace 
aux divers impôts  », a admis Phi-
lippe Tautou (LR), maire de Ver-
neuil-sur-Seine.

Un risque de hausse d’impôts

Certains Pisciacais ont fait acte de 
présence, par peur que cette baisse 
des dotations de l’État n’engendre 
d’autres hausses d’impôts. «  Si les 
communes ont besoin d’argent, il 
faut bien qu’elles le trouvent quelque 
part », a souligné Monique et Jean, 
un couple de retraités. Ajoutant 
finalement  : «  Nous payons déjà 
beaucoup d’impôts ! »

POISSY Des économies qui ne font pas l’unanimité
Poissy a répondu à l’appel à manifester de l’association des maires de France pour protester 
contre la baisse de dotations de l’État. Samedi, la ville a organisé, pour le secteur Nord-Est des 
Yvelines, un grand rassemblement composé en majorité d’élus.

La ville de Poissy a relayé l’appel à manifester de l’association des maires de 
France pour protester contre la baisse des dotations de l’État. A cette occasion, les 
Pisciacais ont pu signer la pétition nationale pour montrer leur mécontentement. .
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En bref

Plusieurs militants d'associations 
humanistes (LDH, Attac,Ndlr) 
et de partis politiques de gauche 
(EELV, PCF et Nouvelle donne, 
Ndlr) étaient reunis, vendredi 18 
septembre, pour déterminer des 
moyens d'actions destinés à faire 
respecter le droit au logement op-
posable (Dalo) dans le Mantois et 
les Yvelines.

«  Militer au Dal, je reconnais que 
c'est très prenant. L'idée était de 
créer un collectif pour avoir plus de 
poids pour peser sur les autorités  », 
explique l'une des membres du 
bureau du Dal du Mantois. 

Plusieurs dossiers de demandeurs 
de logement, mais également de 
demandeurs d'herbergements, 
sont parvenus au Dal et laissés 
sans réponses par la sous-préfec-
ture de Mantes-la-Jolie. «  Nous 
avons des gens qui sont reconnus 
prioritaires depuis plus de deux ans 
(…) Ce sont des choses qui sont abso-
lument indignes. »

Constitué en collectif, le Dal 
devrait passer prochainement à 
l'acte pour faire entendre sa voix, 
à travers l'envoie d'une lettre à la 
préfecture ou une opération coup 
de poing.

MANTES-LA-VILLE Droit au logement oppo-
sable : comment agir ?
Un collectif mantevillois du Droit au Logement (Dal) souhaite 
mettre en place de nouvelles actions pour faire respecter la loi 
dans les Yvelines.
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La sous-préfecture de Mantes-la-Jolie reste sourde aux appels du collectif depuis plu-
sieurs années.

Le projet municipal d’aménage-
ment du secteur dit « des Marron-
niers », est présenté aux habitants 
lors d’une réunion publique, ven-
dredi 25 septembre, à 20 h à l’Es-
pace Marcelle Cuche. « L’objectif 
est d’intégrer au mieux ces nouvelles 
habitations de ce site boisé et vert, 
de privilégier une densité urbaine 
faible et d’harmoniser ce nouveau 
quartier avec les habitations ac-
tuelles », indique la commune des 
constructions à venir.

VAUX-SUR-SEINE Les 
Marronniers en 
débat

Les parents pourront désormais 
rester avec leur enfant. En effet, le 
service des urgences pédiatriques 
du CHIPS dénombre quatre 
nouveaux fauteuils-lits. Un don 
fait par le Lions club d’Orgeval-
Verneuil-Vernouillet. Destinés au 
parents, ils apportent un confort 
supplémentaire dans des chambres 
où d’ordinaire, le temps d’occupa-
tion n’excède pas 24 heures.

« Ces fauteuils-lits vont apporter un 
confort pour des familles en situa-
tion de stress, explique Philippe 

Blanc, chef du service de pédiatrie 
du CHIPS. Proposer la possibilité 
aux parents de pouvoir dormir avec 
leur enfant va ainsi rassurer tout le 
monde, ce qui va forcément influer 
sur la qualité des soins prodigués ».

Depuis avril, le Lions club oeu-
vrait pour récolter de l’argent. 
Organisant ainsi plusieurs événe-
ments tels qu’un concert de mu-
sique classique, diverses brocantes 
et un loto. Prochain projet : la mise 
en place d’une pédagogie ludique 
autour de la maladie du diabète.

Quatre fauteuils-lits ont été officiellement remis au centre hospitalier de Poissy-Saint-
Germain par le Lions club d’Orgeval-Verneuil-Vernouillet.
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POISSY Le Lions donne à l’hôpital
Le Lions club a remis officiellement quatre fauteuils-lits  
au service des urgences pédiatriques du centre hospitalier.
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Ports de Paris organise une réu-
nion publique consacrée à son 
projet achérois de port multimo-
dal, mercredi 30 septembre, à 20 h 
à l’Espace Boris Vian. 

Elle signe le début de la seconde 
phase de concertation, destinée à 
finaliser ses caractéristiques, qui 
doit s’étendre jusqu’à la tenue de 
l’enquête publique en septembre 
2017. L’an dernier, les réunions or-
ganisées, souvent animées, concer-
naient l’opportunité de ce projet 
qui fait polémique.

Le projet Port Seine métropole 

ouest (PSMO), porté par Ports de 
Paris, consiste en la création d’un 
port et d’une plateforme mul-
timodale au niveau de la plaine 
d’Achères, face à l’Île Nancy. 

Un investissement 
de 110 millions d’euros

La future infrastructure, qui re-
présente un investissement de 
110 millions d’euros, doit occu-
per à terme, en 2025, cent hec-
tares à l’Ouest des rails du RER 
A. Elle est principalement desti-
née au transport de matériaux de 
construction. 

ACHERES Port : retour des réunions  
publiques
Le 30 septembre se tient la première réunion de la seconde 
phase de concertation du projet de port multimodal. 

En bref

VALLEE DE SEINE Les assos politiques se 
rebiffent
Les oppositions politiques conflanaise et pisciacaise de-
mandent à bénéficier du même traitement que les autres 
associations municipales.
A Poissy comme à Conflans-Sainte-
Honorine, les associations formées 
par les groupes d'élus d'opposition 
ont dernièrement protesté vigoureu-
sement contre ce qu'elles décrivent 
comme leur exclusion des opéra-
tions de promotion municipale des 
associations.

Les élus FG conflanais ont ainsi 
dénoncé, dans une lettre ouverte 
au maire Laurent Brosse (LR), « le 
traitement injuste réservé à certaines 
associations à caractère politique ou 

syndical dans le guide des associations 
et au forum ». Ils demandent donc 
leur intégration l'année prochaine.

Les membres de Vivre sa ville, éma-
nation associative des élus de la liste 
sans étiquette Vivons notre ville, 
menée par Jean-Paul Hédrich, ont 
de leur côté tenté d'être présents au 
forum des associations, sans succès. 
Ils ont donc manifesté à l'extérieur, 
non sans dénoncer la présence au 
forum de l'association Coeur de 
ville, liée au maire LR Karl Olive.

Depuis son instauration en 2008, 
il fait grincer les dents des chefs 
d’entreprise, artisans et libéraux. 
Lors d’un petit déjeuner organisé 
par le Modem yvelinois, des res-

ponsables du Régime social des 
indépendants (RSI) ont tenu à 
indiquer la lente amélioration de 
la situation pour ses 2,8 millions 
de cotisants. 

Alors, certes, le taux de 85 % d’ap-
pels décrochés reste en-deçà de la 
normale. Mais le RSI revient de 
beaucoup plus loin : « En 2009, 
nous n’étions pas loin de 20 % [de 
taux de décrochage]. Nous ne répon-
dions pas aux gens, alors, ils venaient 
en personne » a expliqué Didier 
Cantain, le directeur régional ad-
joint du RSI Île-de-France ouest.

« L’outil informatique est la cause de 
tous les maux du RSI », a-t-il égale-
ment indiqué. L’URSSAF, choisie 
par l’Etat pour gèrer les cotisa-
tions du RSI, aurait en effet, et a 
toujours, de grandes difficultés à 
intégrer dans son système les par-
ticularités des indépendants. Ce 
matin-là, seuls quelques rares cu-
rieux ont écouté ces explications.

POISSY Le RSI répond (mieux) aux appels
Les responsables yvelinois du Régime social des indépendants avancent une amélioration des 
prises en charge.

En bref

« L’outil informatique est la cause de tous les maux du RSI » a expliqué Didier Cantain, 
le directeur régional adjoint du RSI Île-de-France ouest (à droite).
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Le suspense n’était pas à son 
comble ce matin du mardi 15 
septembre. Ils ont été 21 sur 27 
membres du conseil d’adminis-
tration de l’Opievoy à voter pour 

Pierre Bédier (LR), qui en reprend 
donc la présidence après l’avoir oc-
cupée de 1994 à 2005. L’Opievoy 
est le second plus grand bailleur 
social de France, conjointement 

administré par les Départements 
des Yvelines, du Val d’Oise et de 
l’Essonne.

L’Opievoy et ses 52 000 logements, 
dirigés ces dernières années par le 
socialiste Jérôme Guedj, sont au 
coeur d’une bataille d’institutions. 
Pour l’instant, la balle est dans le 
camp du conseil régional, qui a 18 
mois pour dire s’il souhaite ou non 
en assumer la gestion. 

En cas de réponse négative, que 
souhaitent Pierre Bédier et ses 
deux vice-présidents, maires LR 
de Longjumeau (Essonne) et 
d’Ermont (Val d’Oise), ils repren-
dront la main. « Nous sommes pour 
la départementalisation », confirme 
l’élu mantais. Le conseil départe-
mental récupèrerait alors la gestion 
des 20 000 logements yvelinois. 

YVELINES Il reprend l’Opievoy
Le président du conseil départemental des Yvelines, Pierre 
Bédier (LR), a été élu président de l’Opievoy, qu’il avait dirigé 
de 1994 à 2005. 

« Nous sommes pour la départementalisation », indique Pierre Bédier, tout juste 
redevenu président du deuxième plus gros bailleur social de France.
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La rentrée aura été compliquée 
à la Nacelle. Aucun document 
n'était disponible sur la saison à 
venir, tandis que le site internet se 
contentait d'afficher « Mort d'un 
projet culturel » sur fond noir. La 
situation s'est améliorée depuis, 
avec un nouveau site internet à 
l'adresse theatredelanacelle.fr, et 
une soirée de présentation samedi 
26 septembre à 20 h 30.

« Nous aurons une vingtaine de 
spectacles variés, peut aujourd'hui 
annoncer Dominique Turpin, 
vice-président de la Commu-
nauté de communes Seine-
Mauldre (CCS et président de 

la nouvelle régie de la salle. Nous 
avons surtout travaillé sur le fait 
d'avoir un théâtre de proximité. »  

« Un théâtre de proximité » 

La Nacelle avait créé la polémique 
avant l'été, avec le passage d'une 
gestion associative à une gestion 
en régie municipale, sur fond 
d'un désaccord avec les élus de la 
CCSM quant à la programma-
tion. Cela avait entraîné le débar-
quement brutal du directeur du 
Théâtre du Mantois, Eudes La-
brusse, sous les protestations des 
salariés.

AUBERGENVILLE La Nacelle aura bien une 
saison
Une vingtaine de représentations seront jouées cette saison 
dans la salle de spectacle.

YVELINES Insertion :  
subventions  
en baisse
Les associations oeuvrant dans le 
domaine de l’insertion sociale de-
vront se serrer la ceinture en 2016. 
Vendredi, lors de l’assemblée du 
conseil départemental des Yve-
lines, leurs subventions pour l’an 
prochain connaîtront une chute 
de 40 % environ par rapport à l’an 
passé. Le conseil départemental 
ne souhaite pas commenter cette 
information avant que la délibéra-
tion ne soit votée. Certains béné-
ficiaires du RSA ont lancé une 
pétition en ligne, qui n’a récolté 
qu’un peu plus de 250 soutiens.
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Un dealer a été attrapé en possession de drogue, d’argent et 
de ses feuilles de compte.

Certains jours sont fructueux pour 
certains et beaucoup moins pour 
d’autres. Un dealer des Mureaux 
a été surpris au mauvais moment, 
mercredi dernier. Situé dans le 
hall d’un immeuble du quartier 
des musiciens, l’homme était en 
train de s’adonner à « ses affaires », 
quand les policiers ont débar-
qué, le surprenant ainsi totale-
ment. L’individu en question était 
en possession d’un peu moins  
de 300 grammes de résine de 

cannabis, prête à être vendue.  

Egalement, les autorités ont mis 
la main sur 200 euros en espèces 
et des feuilles de compte, qui de-
vraient faire l’objet d’une attention 
particulière. 

Le jeune homme a été déféré au 
tribunal de grande instance de 
Versailles, devant le juge pour en-
fants. En effet, celui-ci est mineur, 
il a 17 ans.

LES MUREAUX 
Un dealer attrapé

La police nationale a mis la main sur un dealer et un peu moins de 300 grammes de 
résine de cannabis, prête à être vendue.

Ce week-end, la police natio-
nale était en train de patrouiller 
lorsqu'elle a voulu procéder au 
contrôle de deux individus. 

Ces derniers s'afféraient à charger, 
dans une camionnette, des cartons 
de pièces détachées de véhicules. 

A la vue de la police, les individus 
ont pris la fuite en courant mais 
l'un d'eux a fini par être intercepté 
par les forces de l'ordre. 

Une centaine d'articles a été dé-
nombrée dont l'origine des pièces 
semblait frauduleuse.

MANTES-LA-JOLIE Intercepté en plein 
chargement
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L’histoire s’est déroulée en août 
2014, au domicile du couple, à 
Carrières-sous-Poissy. Selon nos 
confrères du Parisien, les faits ont 
dégénéré au cours d’une crise de 
jalousie entre l’ancien directeur 
de la police municipale de Poissy 
et sa compagne. L’homme a été 
condamné, par le tribunal cor-
rectionnel de Versailles, à trois 
ans de prison ferme, condamnant 

l’homme de 36 ans pour menaces 
de mort, violence aggravée et 
séquestration envers son épouse. 
L’ancien directeur de la police mu-
nicipale avait menotté sa femme 
dans une fosse d’1,50 mètres. Selon 
Le Parisien, l’homme avait frappé 
sa femme a coups de poing, l’avait 
violentée d’un coup de queue de 
billard dans la cuisse et lui avait mis 
la lame de ciseaux contre sa caro-

tide. Finalement, le mari avait me-
nacé sa femme de lui mettre le feu. 

En cherchant un mail, la femme 
avait découvert que l’homme avec 
qui elle partageait sa vie, avait une 
liaison avec sa secrétaire depuis 
plus d’un an. Le fautif avait assuré 
que cette liaison concernait le 
passé mais des factures récentes 
d’hôtels avaient été constatées par 
sa femme sur le relevé de compte. 
Un mensonge qui a provoqué de 
violentes tensions.

A son tour, l’ancien patron avait 
cassé le téléphone de sa compagne 
pour le remplacer plus tard par un 
autre, équipé d’un logiciel espion. 
Après avoir intercepté un texto via 
ce procédé, l’homme était devenu 
méfiant et avait voulu faire avouer 
à sa femme, qu’elle aussi, l’avait 
trompé.

Durant l’audience, l’homme aurait 
déclaré avoir «  pété un plomb, 
selon nos confrères. Ce que j’ai 
fait est injustifiable. le seul fautif, 
c’est moi ». L’ancien directeur était 
décrit comme «  compétent  » et 
« irréprochable ».

POISSY L’ancien patron de la police condamné pour violence 
conjugale
Le tribunal correctionnel de Versailles a reconnu coupable 
l’ancien directeur de la police municipale de Poissy. L’homme 
a été condamné à trois ans de prison ferme.

Samedi soir, un appel a été reçu par 
la police nationale concernant une 
infraction dans un domicile.  Des 
voleurs seraient rentrés chez une 
femme et son mari, en cassant un 
carreau de porte fenêtre. Puis, la 

conversation a été interrompue. 
Grâce aux recherches sur l’annuaire 
inversé, un équipage a été dépêché 
sur les lieux. De nouveau en contact 
avec la femme, celle-ci les a infor-
més du vol du portefeuille de son 

mari, du chéquier et d’un Ipad. 
Deux individus ont alors été inter-
pellés par les agents de la police na-
tionale, à la sortie du domicile des 
victimes. Les effets dérobés ont été 
retrouvés en leur possession. 

LES MUREAUX  Les voleurs sont interpellés

L’ancien patron de la police municipale de Poissy était decrit comme « compétent » 
et « irréprochable », selon une information parue dans Le Parisien. Il vient d’être 
condamné pour violence conjugale.
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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

MANTES-LA-JOLIE Ligne J, le fourgon arrête 
le trafic

Que de mésaventures en ce début 
de semaine ! Mardi dernier, il était 
8h30 lorsqu’un accident de la circu-
lation a stoppé le trafic ferroviaire. 
A hauteur de Vaux-sur-Seine, un 
fourgon a vu son frein à main céder, 
dévalant ainsi la pente et finissant 
sa course aux abords des rails. Heu-
reusement, le véhicule en question a 
pu être stoppé dans son élan grâce à 
des branchages.

La SNCF a donc interrompu le 
trafic entre Mantes-la-Jolie et 
Conflans-Sainte-Honorine mais 
des bus de substitution ont été mis 
en place pour desservir les gares 
impactées. Pendant ce temps, du 
côté du lieu de l’accident, il s’agissait 
de dégager les branchages encom-
brants les voies. Egalement, une 
dépanneuse s’afférait pour retirer le 
véhicule avant qu’il ne puisse cau-
ser des dégâts plus importants. En 
effet, ce dernier menaçait de chuter 
sur la ligne. Le trafic a pu reprendre 
aux alentours de 11h30.

De Mantes-la-Jolie à Conflans-Sainte-Honorine, les utilisateurs 
de la ligne J ont eu la mauvaise surprise d’assister à l’arrêt du 
trafic SNCF.

En équilibre, le fourgon a tout de même 
engendré un important retard pour les 
utilisateurs de la SNCF. 
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municipale a été appelée sur une af-
faire. Trois personnes se trouvaient à 
l’intérieur d’un box, rempli de pièces 

détachées et d’un scooter. A l’arrivée 
des forces de l’ordre, l’ensemble des 
individus a pris la fuite, laissant la 
possibilité à un homme de s’échapper 

tandis que ses deux compères étaient 
interpellés pour être conduits au com-
missariat. Après étude des numéros 
de série, il s’est avéré qu’une partie des 
pièces automobiles était volée. Les 
deux hommes seront donc jugés pour 
recel.

MUREAUX Des pièces détachées déclarées volées

Entre février et juillet, la ville 
d’Achères et la SNCF ont consta-
té de nombreuses dégradations 
dues à des tags. Saisie de l’enquête, 
la police municipale a été char-
gée d’identifier les auteurs de ces 
dégradations. 

Après plusieurs mois d’analyses 
et d’informations recoupées, les 
agents de la sûreté urbaine ont 
convoqué trois mineurs qu’ils 
soupsonnaient de ces faits. Des 

auditions ont donc été menées 
pour aboutir, la semaine der-
nière, aux aveux de l’ensemble 
des suspects. En alternative aux 
poursuites judiciaires, un accord 
a été trouvé entre les familles, 
la municipalité et la SNCF.  

Les montants engagés dans le 
recouvrement des tags seront rem-
bourser. Un dédommagement de 
l’ordre de 6 000 euros qui permet 
de classer l’affaire sans suite.

ACHERES Des tags découverts

 La police municipale a arrêté deux personnes, soupçonnées 
de recel. Elles se trouvaient à l’intérieur d’un box, rempli de 
pièces détachées.

Achères et la SNCF ont été victimes de plusieurs tags au cour 
des derniers mois. Suite à une enquête minutieuse, les agents 
de la sûreté urbaine ont mis la main sur trois mineurs.

La ville d’Achères a connu une serie de 
dégradations entre février et juillet. 

Soucieuse de la qualité du plan Vi-
gipirate, une femme a voulu tester 
la réactivité des services de secours. 
A cet effet, elle aurait abandonné 
une valise à la gare d'Achères Ville, 
serait descendue à celle de Mai-

sons-Laffitte et aurait pris le taxi 
pour rejoindre la gare d'Achères 
afin de récupérer « le colis suspect ». 
La valise contenait en réalité du 
linge sale !

ACHERES Elle teste le plan Vigipirate
Samedi, un retard sur la ligne 2 a 
provoqué l'exaspération d'une usa-
gère. La passagère commençait à 
s'impatienter lorsque le chauffeur 
de bus de la société TransDev CSO 
a frappé la femme… enceinte ! Sur 

ce, son mari s'en est mêlé et celui-
ci aurait frappé le chauffeur de bus 
avec une chaîne, qui n'a pas été 
retrouvée par les policiers chargés 
de l'affaire.  L'histoire ne s'arrête 
pas là puisque le chauffeur a de 

nouveau utilisé la violence, cette 
fois-ci sur le mari.  Au final, le 
chauffeur de bus na pas été blessé. 

Quant au couple, il a été transpor-
té au centre hospitalier de Poissy-
Saint-Germain par les pompiers. 
La femme a reçu un coup au 
niveau de l'aisne et le mari a une 
plaie au niveau du nez. 

POISSY Un retard de bus qui dégénère
Le week-end a été un peu mouvementé. Le chauffeur de bus 
en est venu aux mains avec une femme et son mari,  
les envoyant tous deux au centre hospitalier de Poissy-Saint-
Germain.
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« C’est un bilan plus que positif, af-
firme Anne Boutillon, directrice du 
Centre équestre de Vernouillet, au 
lendemain de la clôture de la 6e édi-
tion du Jumping. Nous avons dépassé 
les 700 participants engagés sur le 
week-end »

Grégory Cottard 
s’impose  

sur le Grand prix pro 2.

Des cavaliers amateurs et profes-
sionnels, de région parisienne et de 
Normandie, étaient réunis durant 
trois jours du 18 au 20 septembre. 
Parallèlement aux épreuves, des 
exposants proposaient du maté-

riel d’équitation ou des produits 
régionaux. Des selliers, un bar à 
huître, un glacier et un agriculteur 
de Vernouillet étaient notamment 
au rendez-vous. 

Une association caritative venant 
en aide à un enfant atteint d’une 
maladie orpheline, a reçu l’argent 
récolté par le stand de jeux à poney 
ainsi qu’un pourcentage sur les 
recettes d’une des épreuves.

Au rythme de quatre épreuves par 
jour, le concours de Vernouillet a 
vu se succéder douze épreuves au 
total. L’épreuve reine, le Grand 
prix pro 2, s’est déroulée dimanche 

en début d’après midi. Sur ce par-
cours de sauts d’obstacles à 1,30 m, 
Grégory Cottard s’est imposé bril-
lamment (1 000 points, Ndlr) sur 
Regate d’Aure. Il devance Sashia 
Astrug Jensen et Thibault Touron. 
Le maire de Vernouillet, Pascal 
Collado (DVD) est venu remettre 
leurs prix aux vainqueurs.

Des épreuves mixtes, dites «  pré-
paratoires », regroupaient des cava-
liers aguerris montés sur des jeunes 
chevaux, ainsi que des chevaux 
aguerris montés par des cavaliers 
amateurs. L’ensemble des résultats 
sont disponibles dans la rubrique 
Compétitions de la Fédération 
française d’équitation : 
www.ffe.com

La municipalité de Carrières-sous-Poissy propose aux amoureux de l’ovalie de suivre 
toutes les rencontres de l’équipe de France durant la Coupe du monde.
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RUGBY Le XV de France sur écran géant

EQUITATION Jumping de Vernouillet : amateurs et pros réunis

lagazette-yvelines.fr

Depuis samedi dernier et la ren-
contre France-Italie, l’espace Louis 
Armand de Carrières-sous-Poissy 
s’est transformé en tribunes de 
Rugby. Un écran géant retransmet 
les rencontres du mondial anglais, 
comme se fut le cas l’an dernier 
durant la coupe du monde de foot-
ball au Brésil.

Les prochains matchs des joueurs 
tricolores, contre la Roumanie 
(mercredi 23 septembre) et contre 
le Canada (jeudi 1 octobre), seront 
également diffusés à 21 heures à 
l’espace Louis Armand. 

Le match face à l’Irlande, vain-
queur du Tournoi des six nations 
2015, sera lui diffusé au complexe 
sportif Alsace, le 11 octobre à  
17 h 45. Si le parcours des Bleus 
se prolonge, les rencontres seront 
également retransmises sur grand 

écran. La ville annoncera, le cas 
échéant, leurs diffusions. Une 
buvette sera assurée par l’Amicale 
pour le don de sang bénévole. In-
formations au 01 34 01 19 30.

Le centre équestre vernolitain accueillant la semaine dernière une nouvelle édition  
de son concours de sauts. Près de 700 participants ont répondu présent.
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La 6ème édition du Jumping a offert 12 épreuves de sauts d’obstacles. 

Ils sont maintenant seuls en tête. 
Avec une quatrième victoire de 
suite en championnat, les Murian-
tins sont maintenant les seuls lea-
ders de la Division d’honneur de 

la ligue de Paris. Mais pour la pre-
mière cette saison, les joueurs de 
l’OFC Les Mureaux ont encaissé 
un même but, et même deux di-
manche dernier (victoire 4-2) face 

à La Garenne-Colombes (Hauts-
de-Seine). La semaine prochaine, 
ils seront opposés à Vaires (PH, 
Seine-et-Marne) en Coupe de 
France.
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Après avoir concédé leur première défaite il y a deux 
semaines à Wasquehal (0-1), les Pisciacais ont retrouvé  
la victoire (2-0) face à l’Entente SSG.

FOOTBALL - CFA Poissy relancé

Devenir cavalière  
ou cavalier

Les cours ont repris depuis le 
1er septembre au centre équestre 
de Vernouillet. Les mardis, 
jeudis et vendredis des cours 
se tiennent de 14 heures à 20 
heures. Les mercredis et samedis, 
des séances sont proposées le 
matin (9 h - 12 h) comme l’après-
midi (14 h – 18 h). Le centre 
équestre dispense  également des 
cours le dimanche matin,  
de 9 heures à midi. Informations 
complémentaires  
sur www.cev78.fr

Diffusion et initiations
MAGNANVILLE

La rencontre France-Irlande du 
11 octobre sera aussi diffusée à la 
ferme du Colombier, à Magnan-
ville. Si le XV tricolore se quali-
fie en 1/4 de finale, le match sera 
retransmis. « Ce sport correspond aux 
valeurs que nous souhaitons trans-
mettre. Il doit s’apprendre dès le plus 
jeune âge  », exprime Thierry Lou-
bradou, adjoint chargé des sports à 
Magnanville (DVG).

Dans cette logique, des initiations 
au rugby seront proposées le ven-
dredi après-midi pour les écoles 
magnanvilloises, dans le cadre des 
activités sportives municipales. 
Des tournois pour les élèves de 
CM1 et de CM2 seront organisés, 
les 2 et 9 octobre, au complexe Fir-
min Riffaud.

Yannick Mamilonne, ici face au FCM, a 
encore été décisif ce week-end.

L’ambitieux club de Sannois 
Saint-Gratien (Val d’Oise), can-
didat à la montée en national, n’a 
pas résisté au retour en force de 
l’AS Poissy samedi dernier. Et no-
tamment de Yannick Mamilonne, 
auteur de l’ouverture du score et 
d’une passe décisive pour Malik 
Rouag.

De retour sur le podium 

L’ancien joueur des Mureaux à 
déjà inscrit cinq buts cette saison 
en CFA. Nul doute que Nordine 
Kourichi comptera une nouvelle 
fois sur son attaquant, pour le 
déplacement des siens dans deux 
semaines à Calais. Avec ce résultat 
positif, l’AS Poissy remonte à la 3e 
place dans le groupe A.

La réserve du club troyen était 
bien armée pour affronter les Sang 
et or, samedi dernier. 

Malgré la présence de sept joueurs 
du groupe professionnel, les 
Aubois n’ont pas réussi à trou-
ver l’ouverture face aux Yvelinois. 
Les Troyens restaient pourtant sur 
trois victoires de rang, en cham-
pionnat, avant cette rencontre. Le 
bloc mantais a réussi à tenir pour 
ramener un match nul, avant la 
reception d’Amiens le 3 octobre 
dans son stade Aimé Bergeal, 

maintenant rénové. Francis Mas-
sampu, bléssé face à Poissy, pour-
rait faire son retour sur le terrain 
lors de la 7e journée. 

Tout comme Mohamed Sassi, 
Jean-Luc Preira ou Malamina 
Diabira. En raison de plusieurs 
matchs de suspension, Jeremy 
Llux ne pourra pas faire son re-
tour avant le 1 novembre. Youness 
El Baillal, actuellement en stage 
de ré-athlétisation à Cap Bre-
ton (Landes), pourrait intégrer le 
groupe prochainement.

Les joueurs de Robert Mendy reviennent avec deux 
points (0-0) glanés dans l’Aube, à Troyes, ce week-end.

FOOTBALL - CFA Le FC Mantois ramène 
un nul

FOOTBALL - DH Les Mureaux encaissent leurs premiers buts
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L’Université du Mantois Camille Corot propose une conférence 
de rentrée, le 26 septembre, avec le couple de sociologue 
Monique Pinçon-Charlot et Michel Charlot.

ACHERES Reggae time au Sax

L’affaire Jérôme Cahuzac en 
toile de fonds, les deux univer-
sitaires ont décidé d’aller voir 
par eux-mêmes comment les 
petites et les grandes fortunes 
extradent aujourd’hui leur argent.  

Sociétés écrans  
et montages financiers

Monique Pinçon-Charlot et Mi-
chel Charlot ont réalisé un enquête 
de terrain, ludique et argumen-
tée, permettant de comprendre 
les rouages de l’évasion fiscale et 
ses enjeux politiques. La Suisse, le 

Luxembourg, les paradis fiscaux, 
les sociétés écrans et les montages 
financiers sont au cœur de Tenta-
tive d’évasion (fiscale), publié cette 
année.

«  Nous avions le projet de faire un 
livre sur la classe dominante dans sa 
dimension oligarchique d’aujourd’hui. 
Car c’est notamment avec l ’arme de la 
fraude fiscale que cette classe asservit 
les peuples », explique Monique Pin-
çon-Charlot à l’Humanité. Les so-
ciologues tiendront une conférence 
sur ce sujet, en entrée libre à la salle 
Jacques Brel, samedi 26 septembre 
à 15 heures. 

Taïro sera la tête d’affiche du Sax ce week-end.

lagazette-yvelines.fr

Taïro s’est fait connaître du grand 
public grâce à de nombreuses 
apparitions aux côtés de rap-
peurs français, comme Youssou-

pha dernièrement. Héro en 1993 
du film Le jeune Werther, réalisé 
par Jacques Doillon, le chanteur 
a depuis une vingtaine d’années 

dédié sa vie au reggae. Il sera sa-
medi 26 septembre sur la scène 
du Sax pour délivrer ses bonnes 
ondes et son énergie dancehall.  

À cette occasion, il partagera l’af-
fiche avec le groupe Jahneration. 
Dans la lignée de Naâman et Biga 
Ranx, le collectif est composé de 
sept membres, dont deux chanteurs 
toasters habitués du live. Leur style 
mélangeant reggae et hip-hop s’est 
forgé dans les sound systems pari-
siens.

Ce double concert débutera à  
20 h 30. Le plein tarif est à 18 eu-
ros, le tarif réduit à 15 euros et le 
tarif enfant à 9 euros. Informations 
au 01 39 11 86 21.

Il y a 40 ans, le quartier de la Noé 
accueillait ses premiers habitants 
et changeait la démographie du 
village rural de Chanteloup-les-
Vignes. Juan Messenya a grandi 
dans cette ville, et a décidé de retra-
cer l’histoire de ce bouleversement 
architectural et urbain.

À travers des témoignages d’habi-
tants, d’associatifs, d’éducateurs et 

d’élus de la ville, Banlieusards, co-
réalisé par Michel Royer et diffusé 
l’an dernier sur France 3, revient 
sur les projets ambitieux et les dif-
ficultés connus par la commune.  
 
Le documentaire sera projeté sa-
medi à 19 h 30 au complexe socio-
culturel Paul Gauguin. L’entrée 
est gratuite et la restauration sera 
payante sur place.

CHANTELOUP-LES-VIGNES Banlieusards : 
l’histoire de la ville à l’écran

Les fils de Teuhpu (photo) ouvri-
ront le bal des représentations de 
rock festif vendredi 25 septembre. 
Outre le nom provocateur et l’envie 
de défier les censeurs, le groupe 
mélange les instruments comme la 
trompette, le trombone, le banjo ou 
la batterie, avec ceux issus de leurs 
propres créations.

Des chansons simples donc, une 
envie de s’amuser, de l’ironie, et la 
fanfare bien sûr. Voilà ce qui quali-
fie l’atmosphère des fils de Teuhpu. 
Le même jour, les sept musiciens 
du Boa brass band se produiront 
aussi au Cac pour offrir un panaché 
de reprises et de compositions ori-
ginales savamment orchestrées. 

Mélangeant plusieurs influences 
musicales, du Ska à la musique bal-
kanique, vous découvrirez une 25e 
symphonie de Mozart réarrangée à 

la sauce « fanfaro-rock », un Min-
gus « soubassiphié » ou encore un 
Swing des années 30.

De la fanfare au punk

La semaine suivante, le 2 octobre, 
la soirée aussi sera rock mais plu-
tôt punk rock avec les Burning 
heads. Ce groupe français habitué 
des tournées en Europe, aux États-
Unis ou au Canada, repart sur les 
routes pour présenter leur dernier 
double album, Choose your trap et 
Opposite III.  

Le 25 septembre, comme le  
2 octobre, la soirée sera au prix de  
12,5 euros et de 10,5 euros pour 
les adhérents du Cac Georges 
Brassens. Les titulaires de la carte 
culture Camy bénéficieront de  
5 euros de réduction.

MANTES-LA-JOLIE Le rock à la fête

MANTES-LA-VILLE Les évasions financières 
passées au crible

Le documentaire retraçant différents épisodes de la petite 
ville yvelinoise sera projeté ce week-end.

La salle de concert achèroise accueillera samedi le chanteur Taïro et le groupe Jahneration.

La médiathèque Blaise Cendrars 
organise une soirée de jeux de so-
ciété autour de la thématique du 
polar, vendredi 25 septembre de  
18 h à 21 h 30. Vous pourrez défier 
vos adversaires en menant des en-

quêtes au Cluedo, à Sherlock, Lady 
Alice ou encore à Police Party. 
L’entrée est libre et gratuite, à partir 
de six ans, mais s’effectue sur réser-
vation au 01 34 90 38 72.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Faites votre 
enquête en société

Plusieurs groupes de rock se produiront sur la scène du Cac 
Georges Brassens dans les prochains jours.

L’éclectisme caractérise le rock des artistes présents le 25 septembre, comme le 2 oc-
tobre.
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Dans la continuité de ce qui avait 
été proposé lors des Journées du 
patrimoine, la médiathèque pro-
pose samedi 26 septembre une 
conférence et des ateliers pédago-
giques menés par les archéologues 
du Service archéologique départe-
mental des Yvelines. Entrée libre 
dès 14 h 30. Renseignements au  
01 30 91 24 30. 

LES MUREAUX  
Apprentis  
et experts  
de l’archéologie

La maison associative La croi-
sée vous propose de découvrir 
L'Afrique sous toutes ses couleurs, du 
22 au 26 septembre. Cinq artistes 
seront à l'honneur de cette exposi-
tion, dont la plus célèbre est Rhode 
Bath-Schéba Makoumbou. 

Art, regards et rituels 
ancestraux

Née à Brazzaville (République du 
Congo), cette peintre utilise géné-
ralement le couteau pour réaliser 
ses toiles, mettant en valeur les 
activités sociales des femmes afri-
caines.Travaillant dans sa ville de 
naissance ainsi que dans un atelier 
à Bruxelles (Belgique), l'artiste est 
influencée par l'art statuaire tra-
ditionnel mais également par l'art 
réaliste, l’expressionnisme et le cu-
bisme. 

Jahmaka est une artiste française 
qui a séjourné à plusieurs reprises 
en Afrique, notamment au Zimba-
bwe et au Sénégal. Elle proposera 
ses œuvres aux côtés d'une autre 
peintre, l'autodidacte Gera.

Omar Camara présentera pour sa 
part des réalisations sur le thème 

des signes mystiques du Bukut, un 
rite initiatique diola (peuple pré-
sent au Sénégal, en Gambie et en 
Guinée-Bissau, Ndlr) correspon-
dant à la cérémonie de passage de 
l'adolescence à l'âge adulte.

Enfin, Yao Adekplori, peintre et 
enseignant en arts plastiques, dé-
voilera ses œuvres issues de son tra-
vail d'observation de l'individu : « Je 
peins l'espace, l'ambiance et ce que nous 
sommes dans la société moderne. »

ORGEVAL À la découverte des couleurs africaines
Des Tableaux, des sculptures et différentes œuvres vous feront voyager à travers l’Afrique.

« Je peins l’espace, l’ambiance et ce que nous sommes dans la société moderne », af-
firme le peintre Yao Adekplori.
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Bélier : On se félicite de votre rapi-
dité d’exécution dans votre travail. 
Par contre, il ne faut pas regarder les 
détails. Vous n’aimez pas peaufiner les 
choses, ce qui pourrait vous être repro-
ché rapidement. Ne vous braquez pas ! 
Acceptez la critique.

Taureau : Vos projets commencent à 
progresser plus vite que vous l’ima-
giniez. Il vous manque juste un peu 
d’énergie pour tout finaliser correc-
tement. La faute à Mars qui ne vous 
donne pas la pêche ! Accrochez-vous !

Gémeaux : Vous vous sentez très 
nerveux ! Les rapports avec les autres 
vous paraissent compliqués. Il est sans 
doute temps de faire un break. Prenez 
un ou deux jours pour souffler, car 
vous voyez du négatif partout.

Cancer : N’accordez pas plus d’im-
portance que ça aux exigences des uns 
et des autres. Sinon, vous n’allez pas 
vous en sortir. Vous avez plus d’une 
ruse dans votre sac pour contourner 
chaque obstacle qui se présente sur 
votre chemin.

Lion : Vous bénéficiez encore de 
belles opportunités d’évolution dans 
votre job grâce à Jupiter qui vient de 
passer un an chez vous. Vous serez en 
présence d’un choix ! Ne tranchez pas 
trop rapidement et analysez bien tout.

Vierge : Laissez germer vos idées au 
niveau de votre professionnel et atten-
dez le moment propice pour agir. Mars 
et Jupiter sont vos meilleurs alliés pour 
aller de l’avant et pour vous imposer. 
Vous aurez l’occasion de prouver que 
vous avez de bons réflexes.

Balance : Restez zen si vous devez né-
gocier un contrat ou une affaire dans 
votre job. Vous ne devez pas mon-
trer votre stress à votre interlocuteur. 
Voyez les autres comme des adver-
saires, mais surtout, sans les juger.

Scorpion : Cette semaine va être très 
active et très animée pour vous. Vous 
ne saurez plus où donner de la tête, 
mais pas seulement dans le sens positif 
du terme. Mais vous vous en sortirez 
haut la main et fier du travail accompli. 

Sagittaire : Ne confondez pas vitesse 
et précipitation dans les semaines 
à venir, car vous pourriez bien vous 
prendre les pieds dans le tapis. Un 
supérieur, ou un proche, vous remet-
tra vite sur le droit chemin et pas avec 
diplomatie.

Capricorne : Vous pouvez tirer avan-
tage de circonstances complètement 
inattendues pour montrer que vous 
savez appréhender les situations dif-
ficiles. Vous mettre en avant vous ap-
portera une bonne évolution dans les 
semaines à venir.

Verseau : Vous n’avez qu’une hâte, 
c’est de retrouver votre liberté le soir 
après le travail. Peaufiner les détails 
vous prendrait trop de temps et vous 
n’en avez pas envie. Gare aux erreurs et 
aux oublis, on pourrait vous rappeler 
à l’ordre.

Poissons : Vous devez vous préparer à 
avoir des complications qui viendront 
vous perturber, que ce soit dans la vie 
professionnelle ou privée. Vous allez 
devoir gérer avec calme les impon-
dérables. Vous qui détestez les pro-
blèmes, vous allez devoir vous adapter.

Mercredi 
9°/18°

Jeudi 
9°/19°

Vendredi 
10°/19°

Samedi 
10°/19°

Lundi 
10°/19°
Mardi 
10°/19°

HOROSCOPE

par Horoscope.fr

METEO

 LFM Radio 15Mercredi 23 septembre 2015

Loisirs

N° 5

lagazette-yvelines.fr

LE LIVE Alvy Zamé, de THE VOICE à LFM
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Dimanche 
9°/19°

Une prestation qui lui avait valu 
une standing ovation et 4 grands 
«Oui» de Jennifer, Florent Pagny, 
Mika et Zazie. C’est dans l’équipe 
de cette dernière qu’il avait décidé 
de poursuivre l’aventure, « une ques-
tion de connexion et d’évidence » se 
souvient-il, presque nostalgique.  

Talentueux, émouvant et chaleu-
reux à souhait,  il a su toucher Zazie 
et le public humainement et artisti-
quement, jusqu’au ¼ de final. 

Et parce que toutes les belles his-
toires ont une fin, celle qu’il espère 
voir comme un tremplin pour sa 
carrière, s’est clôturée le 29 août 
dernier avec la grande tournée de 
l’été de TF1. 

Il est désormais temps pour cet 
artiste originaire du Congo d’écrire 
les lignes de son nouveau chapitre. 
Un album en préparation et des 
concerts dont celui qu’il donnera 
mardi dans la prestigieuse salle de 
l’Espace Carpeaux à Courbevoie. 
Des  places ont d’ailleurs été of-
fertes aux auditeurs du live. 

« J’aime prendre mon 
temps pour bien faire  

les choses » 

Sollicité et aux commandes d’une 
multitude de projets – artistiques 
et associatifs, Alvy Zamé a tout de 
même pris le temps de nous accor-
der une interview. Un moment 

presque intime et magique durant 
lequel il est revenu sur son enfance 
au Congo, la perte de son père – qui 
lui a d’une certaine manière trans-
mis sa passion pour la musique. 

Actualité oblige, il a eu envie de 
revenir sur l’histoire de l’immigra-
tion de sa mère, en France. Manque 
d’argent, crise politique, guerre 
civile, autant d’éléments qui l’ont 
poussé, par instinct de survie pour 
elle et ses enfants, à quitter la terre 
de ses origines. Quelques années 
plus tard, Alvy rejoindra sa mère. 

« Lors d’une mission en Jordanie, je 
me suis mis à chanter pour mes collè-
gues d’armes et j’ai compris que c’était 
ce que je voulais faire de ma vie » 

De l’armée à la musique, un par-
cours presque atypique, penseront 
certains ? Et pourtant, au fil des 

minutes passées avec Alvy, nous 
comprenons que son instinct, sa 
sensibilité, son héritage et son 
talent pour la musique, le guident 

vers une voie naturelle et évidente : 
partager son art avec le plus grand 
nombre. Donner de la joie et de 
l’amour, tout simplement. 

Alvy Zamé, le candidat qui a fait vibrer le public et les coachs de la dernière saison de 
The Voice,  était l’invité de Smahen, l’animatrice du Live.   
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Souvenez-vous de son premier passage sur le plateau de TF1, 
de son audition à l’aveugle, une reprise si subtile, si riche et si 
personnelle du titre « One Day » d’Asaf Avidan. 

C’est ce que beaucoup appellent « 
un moment de radio ». Lundi der-
nier, Emmanuel Moine recevait 
dans son émission La Locale (tous 
les jours de 10h à 13h), des repré-
sentants du centre démocratique et 
culturel franco kurde des Yvelines. 
Barich Zedka et Yolku Elif, pré-
sents en studio, ont partagé leurs 
inquiétudes et angoisses concer-
nant la situation des kurdes de 
Turquie, victimes d’un regain de 
violence qui a touché de nombreux  
civils. Mr Zedka a rappelé que les 
« meurtres d’enfants de 5 jours et de 

5 mois n’étaient pas acceptables »,  
étonné aussi qu’aucun média ne « 
soit attentif à ce qui se passe sur place ».  
A propos de la fin du processus 
de paix prononcé par le président 
turque Erdogan vis-à-vis du PKK 
(Parti des travailleurs kurdes), Ba-
rich Zedka a tenu à remettre les 
choses au clair concernant le statut 
d’organisation terroriste de ceux 
qu’il considère comme des résis-
tants : « Les hommes qui ont pris le 
maquis en France entre 1939 et 1945 
contre le nazisme, étaient-ils des ter-
roristes eux aussi ? Je préfère dire des 

héros ». Dans sa langue natale, Yol-
ku Elif s’est à son tour livrée sur ce 
dont elle avait été témoin là-bas. Un 
témoignage d’une telle violence et 
d’une telle barbarie que l’on pouvait 
parfois entendre les trémolos dans 
la voix de Barich Zedka, traduc-
teur improvisé. Une émission qui 
s’est achevée dans le silence. Celui 
du recueillement, en hommage aux 
victimes, les deux invités remerciant 
LFM de mettre en lumière une 
cause oubliée de tous, « parce que la 
Turquie est un allié économique de 
choix pour la France et l’Europe ». 

LA LOCALE Paroles de Kurdes de France

Les solutions de ces sudokus sont consultables sur lagazette-yvelines.fr
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 Vivre ou investir en cœur de ville

Découvrez le film sur notre site

EN TRAVAUX

(1)

Cours des Dames
15, avenue de la République / 42, rue de Lorraine
n En centre-ville, proche des écoles et des commerces

n Du studio au 4 pièces duplex avec terrasses, balcons ou jardins privatifs

n  Des prestations de grande qualité

À Mantes-la-Jolie
ESPACE DE VENTE 

4 place de la République 
78200 Mantes-la-Jolie

VIVEZ L’EFFET COGEDIM 

Rendez-vous sur  
leffet-cogedim.com

JUSQU’AU 16 OCTOBRE
NOUS VOUS OFFRONS UN  

PACK PRESTATIONS (5)

LOI
PINEL

NOUV
EAUTÉ

NOUVEAUTÉ

(2)

(1)

coursdesdames.com 081 1 444 053
Coût d’un appel local depuis un poste fixe


