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Ils savaient que l’année n’allait pas 
être bonne, mais pas qu’elle s’avére-
rait aussi mauvaise. Chez les agricul-
teurs céréaliers, très majoritaires en 
surface en Île-de-France, la récolte 
d’août se solde par une diminution 
de 30 % des rendements sur le blé 
tendre... pour les plus chanceux. La 
perte moyenne, elle, se situe plutôt 
autour de 50 %, dans un contexte de 
faibles prix sur le marché internatio-
nal et de mauvaise qualité des grains.

Les aides du conseil régional 
autoriseront à éviter un désastre 
économique complet, en permettant 
de replanter des semences l’an pro-
chain (voir encadré). Les syndicats 
d’exploitants demandent et négo-
cient aujourd’hui un report complet 
d’un an des traites de leurs crédits 
bancaires ainsi que des cotisations à 
la Mutuelle sociale agricole (MSA).

Prix, qualité, rendement :  
« C’est la triple sanction »

Cette chute massive des rendements 
devrait être encore supérieure autour 
de la vallée de Seine, très durement 
touchée par les pluies diluviennes 
de mai et juin, ayant entre autres 
mené à une crue de la Seine. Alors, 
les agriculteurs s’apprêtent à serrer 
les dents pour parvenir à franchir les 
difficultés financières déjà certaines 
en cette annus horribilis.

A côté du blé, crucial pour les 
exploitants car il leur procure la 
marge nette la plus importante, et 
où les pertes peuvent atteindre 70 % 
côté Vexin comme côté Houdanais, 
colza et orges ont un peu moins 
souffert. Par contre, du côté des 
cultures protéagineuses, les pois et 
la féverole, dédiés à l’alimentation 
animale, ont pourri sur pied : la 
perte est souvent totale. Concernant 
le maïs, qui a souffert de la chaleur 
la semaine dernière, le rendement 
dépendra des précipitations.

Les cultures pour  
l’alimentation animale 

anéanties

« Lors des inondations, on s’était dit 
qu’on verrait... on a un petit peu 
sous-estimé, on atteint péniblement la 
moitié des rendements habituels en blé, 
entre 40 et 52 quintaux à l ’hectare »,  
déplore Arnaud Lepoil, président 
des Jeunes agriculteurs du canton de 
Mantes. C’est très loin des presque 
90 quintaux de l’an dernier atteints 
« sur la bonne terre du Mantois » et 
de son exploitation de 120 ha à 
Perdreauville.

Dans les mémoires des anciens, 
même la toute petite moisson de 
1976, jusque-là un record, n’était 
pas aussi mauvaise. « C’est pire, 
même mes parents n’avaient jamais 
vu un tel manque à gagner sur une 
exploitation, il manque entre 400 
et 800 euros à l ’hectare », se désole 
Philippe Maurice, le président 
localisé à Oinville-sur-Montcient 
de l’Union de Mantes, membre de 
la Fédération départementale des 
syndicats d’exploitants agricoles 
(FDSEA) d’Île-de-France.

« A l ’époque, en 1976, le potentiel était 
beaucoup moins élevé et ils avaient 
beaucoup moins de charges, rappelle 
d’ailleurs son confrère céréalier de 
l’autre rive de Seine. Cette année, nous 
n’avons pas le prix, nous n’avons pas la 
qualité, et les rendements sont catas-
trophiques, c’est la triple sanction. » 

Mais même les plus solides finan-
cièrement vont tanguer, indique 
ainsi Arnaud Lepoil, lui dont le 
manque à gagner par rapport à l’an 
dernier est de 60 000 à 70 000 euros. 
Jusqu’à devoir mettre la clé sous la 
porte pour certains ? « C’est au cas 
par cas, les plus en difficulté n’osent 
pas toujours le dire, certains avaient 
une trésorerie mise à rude épreuve ces 
dernières années, évoque le président 
des Jeunes agriculteurs. Ca va être 
très dur. »

« Cette année,  
il va falloir serrer 

 les boulons partout »

Alors, pour essayer de limiter les 
dégâts économiques, les syndicats 
agricoles sont actuellement en 
négociation avec les banques, Crédit 
agricole en tête, et la Mutuelle 
sociale agricole (MSA). « Nous 
demandons une année blanche à la fois 
sur tous les prêts agricoles et [les coti-
sations de] la MSA, détaille Philippe 

Maurice. Au niveau du ministère de 
l ’agriculture, nous avons demandé à 
avoir des dégrèvements fiscaux sur le 
foncier non bâti. »

« On ne peut pas revivre 
une année comme ça »

Arnaud Lepoil est particulière-
ment inquiet pour la situation 
économique des quelques rares 
agriculteurs qui débutent dans le 
métier. « J’ai des jeunes qui sont à 
leur première année, qui paient leurs 
intrants après moisson : ils ont livré 
toute leur maigre récolte et ça ne paie 
même pas les intrants (engrais et 
produits phytosanitaires, Ndlr) et la 
facture de la coopérative, détaille-t-il. 
Il leur reste ensuite les emprunts pour le 
matériel et la reprise de terres, le fioul 
et l ’entretien. »

Son collègue de Oinville-sur-
Montcient recommande même, 
au-delà d’une diversification qui 
nécessite d’investir, des solutions 
inhabituelles pour ces hommes et 
femmes nouvellement installés, qui 
étaient préparés à travailler leurs 
terres : « Je leur conseille de faire leur 
boulot puis d’aller travailler ailleurs, et 
l ’épouse doit travailler impérativement 
à l ’extérieur, c’est le seul truc qui fera 
rentrer de l ’argent dans le ménage. 
Cette année, il va falloir serrer les 
boulons partout. »

Si le Oinvillois veut rester optimiste 
en cas de bonne récolte l’an pro-
chain, ce n’est pas le cas d’Arnaud 
Lepoil, qui se demande d’ailleurs 
s’il ne faudrait pas mettre en place 
des outils fiscaux détaxant l’argent 
mis de côté les bonnes années en 
prévisions des mauvaises. « Ce trou-
là, on ne le comblera pas en un an. Il 
nous faudra deux à trois ans de récoltes 
convenables, avec des prix convenables, 
estime-t-il. On ne peut pas revivre 
une année comme ça, sinon, il n’y aura 
plus beaucoup d’agriculteurs, déjà qu’il 
n’y a plus beaucoup de jeunes... »
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Depuis 1945, l’on n’avait jamais vu ça. Le bilan des moissons du mois d’août fait état de 
chutes très importantes des rendements chez les exploitants céréaliers, la faute aux pluies 
diluviennes du printemps. Et les aides débloquées par le conseil régional ne permettront 
pas d’éponger une facture qui s’annonce très lourde.

Les collectivités franciliennes votent des aides

Le conseil départemental des Yvelines, comme le conseil régional d’Île-
de-France, ont déjà fait voter par leurs assemblées respectives plusieurs 
plans d’aide depuis les inondations et fortes pluies de mai et de juin. S’ils 
ne permettront pas, loin de là, de compenser les pertes, ils éviteront 
peut-être le pire aux agriculteurs, qu’ils soient céréaliers ou maraîchers.

Pour ces derniers, dont certains, à l’image de Christophe Baurain à 
Vernouillet, ont tout perdu lors des crues, le Département des Yvelines 
a mis à disposition des terrains comme leur raccordement à l’eau et à 
l’électricité afin de planter des légumes le plus rapidement possible. Ces 
récoltes d’automne sont vitales pour échapper au dépôt de bilan, « en 
attendant l’assèchement des terrains », précise la Chambre d’agriculture 
d’Île-de-France.

Le conseil régional avait de son côté déjà voté une enveloppe d’un million 
d’euros en juin dernier, attribuée aux maraîchers et aux éleveurs dont la 
surface d’exploitation était submergée d’eau à plus de 30 %. Les céréa-
liers n’étaient alors pas concernés par cette aide, les grandes cultures 
étant « couvertes par système assurantiel », explique-t-on à la Chambre.

Pour ces derniers, l’assemblée francilienne a récemment annoncé le 
déblocage de 6,5 millions d’euros supplémentaires destinés à subvention-
ner l’achat de semences certifiées afin de pouvoir replanter en 2017. En 
effet, il leur est impossible d’utiliser une portion des semences de cette 
saison compte tenu de leur mauvaise qualité, et l’argent pourrait man-
quer pour ceux qui se fournissent chaque année auprès des semenciers.
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Dans les mémoires des anciens, même la toute petite moisson de 1976, jusque-là un record, n’était pas aussi mauvaise. 
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« Même mes parents n’avaient jamais vu un tel manque à gagner », se désole Philippe 
Maurice à Oinville-sur-Montcient (photo).

Les exploitants bio  
touchés mais  
pas coulés ?

Ils sont encore peu nombreux en 
Île-de-France, et se comptent sur 
les doigts des deux mains en vallée 
de Seine yvelinoise. Comme leurs 
confrères opérant en convention-
nel, les agriculteurs passés au bio 
souffrent d’un rendement divisé 
par deux à quatre : d’une moyenne 
habituelle de 62 quintaux à l’hec-
tare, ils sont plutôt cette saison à 
25 quintaux.

« Le constat est très alarmant, 
note Bastien Paix, animateur 
conversion et grandes cultures 
du Groupement des agriculteurs 
biologiquies. En bio comme en 
conventionnel, beaucoup d’agri-
culteurs sont en difficulté : c’est la 
catastrophe. »

Quelques différences subsistent 
néanmoins du côté de ce mode 
d’exploitation. Le taux de protéine 
des grains semble plutôt bon, et 
le prix du blé bio sur le marché 
international est plus stable et 
plus élevé que celui du blé conven-
tionnel, soumis à d’importantes 
variations et en forte baisse ces 
dernières années.

Côté finances, l’agriculture biolo-
gique pourrait tirer partiellement 
son épingle du jeu par le moindre 
investissement annuel nécessaire 
en intrants : « Cela réduit les 
charges opérationnelles, du coup, 
malgré l’impact économique de 
la baisse de rendements, on peut 
espérer que ce soit moins impac-
tant qu’en conventionnel. »
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POISSY Le job-dating ne fait pas recette
Jeudi dernier, l’agence de services à la personne O2 de Poissy organisait un job-dating pour recru-
ter des gardes d’enfants. « La demande est très importante et va s’accroître jusqu’en octobre. » précise 
Julien Eyheramono, responsable de l’agence. Pourtant, il y a eu peu de candidats cette après-midi-là. 
« La faute aux vacances peut-être, ou aux fortes chaleurs » analysait Julien Eyheramono, quelque peu 
déçu. Espérant attirer un peu plus de candidats, l’agence proposera un autre job-dating le vendredi 
9 septembre, cette fois-ci en partenariat avec Pôle emploi et ouvert aux inscrits.

Juste derrière la mairie de Poissy, 
le projet immobilier porté par le 
promoteur privé Nexity risque 
de prendre un léger retard. Les 
fouilles préventives réalisées sur 
ce terrain début mars, par trois 
archéologues du service archéolo-
gique départemental des Yvelines 
(aujourd’hui mutualisé avec celui 
des Hauts-de-Seine pour devenir 
le Service archéologique interdé-
partemental, Ndlr), ont permis 
de découvrir des vestiges datant 
de l’Antiquité et du Moyen Âge.  
«  L’État nous impose de tester au 

moins 10  % du terrain, qui fait 
autour de 1200 m², explique Nicolas 
Girault, archéologue responsable 
d’opération, spécialiste du Moyen 
Âge. Mais le terrain a été fortement 
remblayé au XIXème siècle, sans doute 
pour le marché au Boeuf.  Ce qui nous 
intéressait le plus se trouvait donc 
entre 1,5 et 2,6 mètres de profondeur 
et nous avons dû ouvrir presque 20 % 
de la surface du terrain. »

Ces fouilles ont permis à l’équipe 
d’archéologues de caractériser 
quatre périodes d’occupation. « Nous 

avons retrouvé des traces de fossés datés 
de l ’Antiquité dont on ne sait pas 
exactement à quoi ils correspondent, 
détaille Nicolas Girault. Par-dessus, 
on a des vestiges du XIIIème au XVème 
siècle avec notamment deux bâtiments 
du XIVème siècle et des vestiges de 
maçonneries qui pourraient être liés 
aux remparts de la ville qui se trou-
vaient ici à l ’époque. On a aussi trouvé 
une petite construction du XVIIème 
siècle et deux massifs de fondations du 
XIXème siècle qu’on suppose être liées 
à des enclos, avec le marché au Boeuf. »

Des fossés  
de l’Antiquité,  

des céramiques  
du XIVème, une monnaie  

de Charles IV

Outre les traces de construction, 
les archéologues ont déterré de 
nombreuses céramiques du début du 
XIVème siècle, « caractéristiques des productions pisciacaises » ; une mon-

naie de Charles IV, roi de France 
entre 1322 et 1328  ; un élément 
de ceinture de la fin du XIIIème 
siècle ; et un peu de céramique du 
XIVème siècle.

L’équipe d’archéologues s’attendait 
à trouver des vestiges avant les 
fouilles. « Dès le départ, on a super-
posé l ’emprise prescrite avec des plans 
anciens donc on savait qu’on allait 
trouver des vestiges [...] si les condi-
tions de conservations étaient bonnes »,  
indique Nicolas Girault. C’est le 
remblais réalisé pour le marché 
au Boeuf au XIXème qui a enfoui 
les vestiges et permis leur bonne 
conservation. «  On ne s’attendait 
cependant pas à trouver autant de 

types d’activités avec des marché, rue, 
bâtiment, etc. »

Suite à ces découvertes, la Direction 
régionale des affaires culturelles 
(Drac) d’Île-de-France a demandé 
des fouilles plus approfondies.  A la 
charge maintenant du promoteur 
de lancer un appel d’offres pour 
tester la totalité de la superficie du 
terrain. « On se réjouit que la Drac 
ait demandé des fouilles car cela va 
permettre d’améliorer la connaissance 
de ce quartier et confirmer nos hypo-
thèses  », apprécie Nicolas Girault. 
De son côté, Karl Olive (LR), maire 
de Poissy, souhaite « profiter de ces 
nouvelles fouilles pour que les écoles 
puissent venir jeter un œil ».

Le service action sociale-seniors et le conseil des aînés de la municipalité de Conflans-Sainte-Honorine innove 
dès le début du mois de septembre en proposant de mettre en relation des voisins pour rendre bénévolement 
des services aux aînés  : travaux simples ou petites courses. «   Soyons solidaires entre voisins est une nouveauté 
qui va répondre à un besoin réel des séniors qui se trouvent dans des situations de solitude » a déclaré Joëlle Devos,  
adjointe au maire déléguée à l’action sociale et aux séniors. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès 
de l’espace retraités de la mairie.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Solidaires avec les aînés

La neuvième édition de la Fête de 
l’air, qui devait se tenir samedi 10 
septembre prochain sur les terrains 
de l’aérodrome Les Mureaux-
Verneuil, a été annulée lundi par 
ses organisateurs. « La nécessité 
absolue de garantir les meilleures 
conditions de sécurité » obligeait à 
des remaniements aux « conséquences 
techniques et financières » qu’ils n’ont 
pu résoudre, indiquent-ils à regret 
dans un communiqué. Il assurent 
néanmoins que « des solutions per-
mettant d’adapter son organisation 
aux nouvelles directives de sécurité 
sont envisageables », et donnent donc 
rendez-vous au public l’an prochain.

LES MUREAUX 
Annulation 
de la Fête de l’air 
pour raisons 
de sécurité La Société des autoroutes Paris-

Normandie (SAPN), cet été, a 
rénové l’asphalte de l’autoroute A 
13 sur 10 km, des sorties de Poissy 
à celle d’Epône dans le sens Paris 
vers Caen. Ces travaux menés lors 
des nuits de juillet et d’août, ayant 
entraîné la fermeture de l’aire de 
repos d’Epône, étaient destinés 
à refaire à neuf l’enrobé drainant 
qui était en place depuis 2005. 
Le chantier de rénovation de la 
chaussée de l’autoroute A 13, d’un 
coût de 1,9 million d’euros HT, s’est 
terminé vendredi dernier dans les 
délais prévus.

VALLEE DE SEINE De 
Poissy à Epône, 
10 km d’asphalte 
rénovés

Suite à ces découvertes, la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) d’Île-de-
France a demandé des fouilles plus approfondies de ce terrain.
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La Villa Savoye de Poissy figure parmi les 
17 œuvres de Le Corbusier retenues par 
l’Unesco, réparties sur trois continents.
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La bonne nouvelle pour la ville de Poissy est tombée le 17 juillet. 
L’Unesco (l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture) a officialisé sa décision : la Villa Savoye et la loge du jar-
dinier font partie des 17 sites retenus parmi l’œuvre de Le Corbusier à 
rejoindre le Patrimoine mondial. 

« Ce classement est exceptionnel, c’est une nouvelle locomotive pour 
Poissy, apprécie Karl Olive (LR), maire de la commune. C’est le fruit d’un 
travail d’équipe avec notamment la fondation Leee Corbusier, le centre 
des monuments nationaux et la ville. » 

L’inscription de la Villa Savoye au Patrimoine mondial de l’Unesco 
relance aussi l’idée de la création d’un musée dédié à Le Corbusier à 
Poissy. « Ce musée est plus que jamais en train d’être travaillé, précise 
Karl Olive. Un travail est fait actuellement avec le ministère de la culture 
et la fondation Le Corbusier dans ce sens. »

La Villa Savoye entre au patrimoine mondial de l’Unesco

lagazette-yvelines.fr

Depuis lundi 22 août, les fans yve-
linois du PSG peuvent faire leurs 
emplettes à l’effigie du club pari-
sien au centre commercial Grand 
cèdre où s’est ouverte sur 120 m² 
la seule boutique du département 
floquée de son logo. Le magasin 

du club situé à Saint-Germain-
en-Laye avait en effet fermé il y 
a huit ans.  Cette fois-ci, le PSG 
n’en est pas propriétaire, cet espace 
de vente étant le second d’Île-de-
France à s’être vu attribuer une 
licence officielle.

« Nous comptons de nombreux fans 
dans l ’ouest francilien et cette bou-
tique va nous permettre d’apporter 
davantage de proximité, s’est réjoui 
dans un communiqué Fabien 
Allègre, directeur du merchandi-
sing et de la diversification de la 
marque. Nous avons trouvé ici un 
licencié enthousiaste et professionnel 
qui nous a permis de monter notre 
projet en très peu de temps. »

Pas d’équipements  
de handball

Dans la boutique, les débuts 
semblent satisfaisants. « Pour l ’ins-
tant », ça va, commente une ven-
deuse. Elle rappelle que si les fans 
pourront y trouver « des produits 
officiels du PSG, des produits dérivés, 
de l ’équipement training et match »,  
ceux-ci restent circonscrits « au 
football ». Précision bienvenue : le 
PSG compte aussi une équipe de 
handball.

En bref
ACHERES Une boutique PSG ouvre au Grand cèdre
Le club parisien vient d’ouvrir une boutique officielle sous licence au centre commercial aché-
rois, proposant une centaine de références exclusivement centrées autour de son équipe de 
football.

« Cette boutique va nous permettre d’apporter davantage de proximité », s’est réjoui 
le club dans son communiqué.
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POISSY Des vestiges de l’Antiquité 
et du Moyen Âge retrouvés  
derrière la mairie
En mars dernier, trois membres du service archéologique 
départemental des Yvelines ont réalisé des fouilles préven-
tives sur le terrain situé derrière la mairie. Elles ont permis 
la découverte de traces d’occupations datant de l’Antiquité 
et du Moyen Âge.

Les bridgeurs du Mantois 
cherchent de nouveaux membres 
pour leurs parties et leurs cours. 
Alors, ils proposent, mercredi 7 
septembre prochain de 10 h à 13 h  
et de 17 h 30 à 19 h à la salle com-
munale, une présentation doublée 
d'une initiation à ce jeu qui compte 
presque 100 000 licenciés en France. 
Les responsables du Bridge club 
du Mantois arguent de « la convi-
vialité » de leurs membres. Les 
cours, d'aspect général ou centrés 
sur certains thèmes, débutent le 
15 octobre.

AUFFREVILLE-BRASSEUIL
Bridge : le club 
offre une initiation

Le Point vient de publier son 20ème 
palmarès des hôpitaux et cliniques 
de France, basé sur un classement 
de 280 établissements. Le centre 
hospitalier de Poissy-Saint-
Germain-en-Laye figure en bonne 
place dans différentes catégories de 
prise en charge et de soin, comme 
les années précédentes. Il obtient 
la 9ème place pour la chirurgie de 
l’obésité, la 10ème pour la sclérose 
en plaque, la 15ème pour la proc-
tologie, la 25ème pour la cataracte, 
la 33ème pour les maladies infec-
tieuses et tropicales, la 38ème pour 
l’hypertension artérielle et la 39ème 
pour les cancers gynécologiques.

POISSY bonnes 
notes pour 
l’hôpital
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Les hackers islamistes sont de retour. Le groupe de pirates 
informatiques tunisiens Fallaga avait déjà mené l’offensive 
il y a quelques mois, piratant des milliers de sites internet 
français d’institutions et de collectivités, y compris dans les 
Yvelines. Des établissements scolaires, entre autres, avaient 
ainsi vu leur site remplacé par une unique page de propa-
gande contre la France. Fallaga est de nouveau à l’offensive 
depuis quelques jours : le groupe a déjà fait une première 
victime en vallée de Seine en « défaçant » le site internet 
de l’Association pour le développement agricole durable en 
vallée de Seine (Adadsa), basée aux Mureaux et unissant de 
nombreuses collectivités locales.

Indiscrets
Comme l’an dernier, elle a choisi d’attribuer sa réserve parlementaire par l’intermédiaire d’un 
appel à projets. Françoise Descamps-Crosnier, la députée PS du Mantois, propose ainsi aux 
associations de remettre leur demande avant le 16 septembre à sa permanence mantaise pour 
bénéficier d’une partie de ces fonds représentant au total environ 100 000 euros. Les pro-
jets présentés, jugés par « un jury de personnalités qualifiées », devront oeuvrer « en faveur de la 
cohésion sociale et du vivre-ensemble », précise-t-elle dans un communiqué.  La députée, comme 
d’autres parlementaires en France ayant adopté le même système, aurait-elle trouvé là de quoi 
désamorcer les critiques récurrentes formulées à l’égard de la réserve parlementaire ? Attri-
bués chaque année par l’Assemblée nationale et le Sénat à chaque parlementaire, ces fonds sont 
ensuite distribués par ces derniers aux associations, institutions ou collectivités de leur choix.

Ils n’en peuvent plus de s’unir ! Patrick Devedjian et Pierre 
Bédier, les présidents LR des conseils départementaux des 
Hauts-de-Seine et des Yvelines, déjà lancés dans un processus 
de fusion de leurs institutions, feront également cause com-
mune pour la primaire à droite. Ils indiqueront le candidat 
qu’ils soutiendront dans quelques jours, indique ainsi Patrick 
Devedjian dans une interview au journal l’Opinion. Un choix 
qui sera loin d’être sans effet : leurs deux départements, fiefs 
de la droite, apporteront en effet de nombreux électeurs à 
cette primaire.

Une institution yvelinoise 
s’est saisie avec enthou-
siasme de la folie Pokemon 
Go, ce jeu en réalité aug-
mentée sur smartphone sorti 
cet été, basé sur les célèbres 
créatures vidéoludiques de 
la société Nintendo. Yvelines 
tourisme, chargée de la pro-
motion du territoire départe-
mental, a publié sur son site 
internet un guide des sorties 
plutôt insolite, puisqu’il 
propose aux joueurs d’aller 
chasser les Pokémons dans 
les lieux touristiques emblé-
matiques des Yvelines... avec 
une certaine précision : « Les 
jardins du Château accueillent 
de nombreux Pokémons, Psyko-
kwak, Lippoutou, Chenipan ou 
encore Ramoloss », suggère-
t-elle ainsi du château de 
Rambouillet.

L’entrée du groupe scolaire Bre-
tagne change de visage et gagne 
en sécurité. Cet été, la commune 
de Carrières-sous-Poissy et l’Éta-
blissement public d’aménagement 
du Mantois Seine aval (Epamsa) 
ont réalisé des travaux sur le ter-
rain situé au croisement des rues 
Maurice Berteaux et Daniel Bler-
vaque. Une future place, nommée 
Maurice Evrard, va y voir le jour.

«  C’est deux projets mis en un seul, 
détaille Christophe Delrieu 
(DVD), maire de la commune. 
Celui de l’Epamsa est d’aménager 
une place publique dans le cadre 
de son projet Carrières centralité  et 
nous en profitons pour refaire l ’entrée 
du groupe scolaire Bretagne.  » En 
l’absence de stationnement, un 
problème de dépose des enfants 
existait jusque-là. Une difficulté 
amenée à disparaître grâce à la 
création de 30 places de parking. 

Christophe Delrieu confie aussi 
avoir « beaucoup insisté » pour que 
la voie passant à l’intérieur du 
groupe scolaire, «  qui n’était que 
pour les secours  », soit réaménagée 
afin d’être « utilisée en dépose minute 
ou par les bus, pour assurer une des-
serte en meilleure sécurité ».

Création de 30 places  
de parking

Cette place Maurice Evrard sera 
également pourvue d’un espace 
piéton avec des bancs, un éclairage 
LED et des espaces verts  ; ainsi 
que d’un abri et d’ un banc pour 
l’arrêt de bus. « Les travaux doivent 
être finis pour la rentrée  », indique 
le maire. La ville et l’Epamsa ont 
passé une convention pour que ce 
dernier soit maître d’ouvrage et 
le coût des travaux a été partagé 
entre les deux parties.

En bref
CARRIERES-SOUS-POISSY Plus de sécurité 
pour déposer les enfants au groupe 
scolaire Bretagne
Cet été, des travaux ont été réalisés à l’entrée du groupe sco-
laire Bretagne. L’objectif est d’aménager une place publique  
et de rendre l’accès au groupe scolaire plus sûr. 

D’après le maire, Christophe Delrieu (LR), « Les travaux doivent être finis pour la rentrée ».
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Depuis cet été, les premiers poli-
ciers municipaux de Poissy com-
mencent a être armés. «  Nous 
avions demandé l ’armement de notre 
police municipale en juin 2014, 
indique Karl Olive (LR), maire 
de Poissy. A l ’origine cette demande 
était dans le cadre de la prévention 
des risques urbains. C’est un lent pro-
cessus, mais avec les circonstances, ça 
a été plus rapide. » 

C’est en novembre 2015 que la 
préfecture répond favorablement 
à Poissy pour sa demande de dé-
tention d’armes en destination 
de la police municipale. Début 
décembre, l’État a ainsi mis à dis-
position de la ville 44 revolvers, 
correspondant aux 44 agents que 
compte la police municipale pis-
ciacaise. « Ces armes à barillet valent 
1000 euros pièces, précise Franck 

Maroné, responsable de la police 
municipale de Poissy. Mais le coût 
pour la commune est de 0 euro car 
elles nous sont prêtées par l ’État. »

Patrice, l’un des municipaux pis-
ciacais ayant reçu l’autorisation 
de porter une arme, est satisfait de 
cette nouveauté. «  Mon métier n’a 
pas changé mais maintenant, je sais 
que en cas de besoin, j’ai quelque chose 
pour aider », apprécie ce dernier. Par 
le passé, Patrice s’est retrouvé deux 
fois face à des personnes armées et 
estime avoir « eu de la chance que ça 
se passe bien ».

A l’heure actuelle, 14 des policiers 
municipaux ont depuis reçu la for-
mation nécessaire (voir encadré), 
dont sept ont reçu l’autorisation de 
la Préfecture d’être armés. «  L’ob-
jectif est qu’avant la fin de l ’année, 

les 44 soient armés, confie Franck 
Maroné, responsable de la police 
municipale de Poissy. C’est un outil 
supplémentaire de protection qui per-
met de garantir sa sécurité, celle des 
collègues et de tout administré. »

Sept policiers municipaux sont armés depuis cet été.
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Un à un, les policiers municipaux de Poissy reçoivent l’autorisation de la Préfecture de détenir 
une arme pendant leur service. Depuis cet été, sept d’entre eux sont déjà équipés. 

POISSY  Tous les policiers municipaux armés 
d’ici la fin de l’année

Police municipale ar-
mée : Poissy va plus loin 
que le cadre légal

Pour permettre aux policiers 
municipaux de détenir une arme, 
ces derniers doivent suivre une 
formation comprenant un volet 
juridique de 12 heurs et un volet 
pratique de 45 heures. Le cadre 
légal impose aussi aux communes 
d’effectuer des demandes indivi-
duelles auprès de la préfecture, 
accompagnées d’un certificat 
médical, fait par un médecin gé-
néraliste attestant des aptitudes 
physique et psychique de l’agent. 

La municipalité de Poissy a choisi 
d’aller plus loin en faisant faire 
ces certificats par un psychiatre, 
et en imposant aux agents d’y 
repasser tous les deux ans. Une 
fois l’autorisation desservie par la 
Préfecture, la législation prévoit 
deux séances d’entraînement par 
an pour 50 cartouches. Et là en-
core, la ville a fait le choix d’aller 
au-delà avec quatre sessions an-
nuelles pour 200 cartouches.

Fin juin, Emmanuelle Cosse, mi-
nistre du logement a annoncé la 
signature d’un arrêté permettant 
d’étendre l’encadrement des loyers 
à 412 communes de l’aggloméra-
tion parisienne, dont 89 villes yve-
linoises. Une décision qui pourrait 
ne pas avoir beaucoup de consé-
quences sur les prix des loyers dans 
la vallée de Seine.

Selon les propos recueillis auprès 
des professionnels de l’immo-
bilier  : «  les prix des loyers restent 
stables puisqu’un encadrement des 
loyers est déjà en cours ». En effet, un 
décret paru en juin 2015 encadrait 
déjà les loyers, aussi bien pour les 
logements nus que meublés. Ceci 
afin de venir renforcer la loi Alur, 
qui date quant à elle de mars 2014, 
et qui annonçait cette mise en 
place pour venir pallier le désé-
quilibre marqué entre l’offre et la 
demande de logements.

Dans les agglomérations concer-
nées, le préfet fixe un loyer de 
référence par m² de surface habi-
table, selon des données pro-
duites par un observatoire. Le 
bailleur a cependant la possibi-
lité de fixer un prix supérieur au 
loyer de référence en appliquant 
un «  complément de loyer  », selon 
les caractéristiques de la localisa-
tion ou le confort du logement.  

Cet observatoire n’était pas encore 
mis en place dans les Yvelines, 
puisque l’Olap («  observatoire 
des loyers de l ’agglomération pari-
sienne », ndlr) se contentait d’ana-
lyser les loyers sur Paris intra-mu-
ros. Grâce à l’arrêté paru en juin 
dernier, les compétences territo-
riales de l’Olap s’élargiront donc à 
de nouvelles communes, leur per-
mettant ainsi de remettre des ana-
lyses détaillées avant début 2018. 

Des loyers stables
L’observatoire des loyers 

étendu

Le constat des agences de location 
reste le même  : « même si les pro-
priétaires font des efforts pour aligner 
leurs prix, les loyers restent élevés par 
rapport à ce que gagnent les foyers ». 
Le futur encadrement des loyers 
pourrait peut-être rendre les loyers 
plus abordables. Du côté des com-

pléments de loyer, l’association 
UFC-Que Choisir reste vigilante 
et confirme qu’il y a un « renforce-
ment de la protection du locataire  » 
aussi bien par les associations que 
la législation.

En revanche, même si certains 
propriétaires pourraient abuser 
des compléments de loyer, invo-
quant un confort supérieur ou une 
situation géographique privilégiée, 
et faire ainsi augmenter le loyer 
moyen dans les agglomérations de 
la vallée de Seine, peu de locataires 
s’opposent encore juridiquement à 
de telles pratiques.

Avec des loyers stables, le secteur immo-
bilier de la vallée de Seine ne connaît pas 
la crise.
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Fin juin, un arrêté permettant d’étendre l’encadrement des loyers au territoire a été annoncé 
par Emmanuelle Cosse, ministre du logement. Pourtant la vallée de Seine ne semble pas avoir  
à rougir d’abus. 

VALLEE DE SEINE  Immobilier : 
Vers une baisse des loyers ?

Plus d’entreprises 
sur le territoire

Du côté des entreprises, « le 
nombre de dossiers d’agréments 
pour les locaux d’activités sont 
en hausse sur le territoire Ile-
de-France », selon les derniers 
chiffres publiés par la Préfecture. 
En clair, de plus en plus de socié-
tés choisissent de venir s’implan-
ter en banlieue et en grande ban-
lieue. Un constat qui reste valable 
sur le territoire de la vallée de 
Seine. Une augmentation que 
l’association UFC-Que Choisir ex-
plique peut-être par « un attrait 
pour la fibre optique », particu-
lièrement bien développée sur 
le territoire, même si celle-ci a 
tardé à s’installer.

En bref

Les usagers se plaignaient sou-
vent de ne pas pouvoir se déplacer 
à certaines heures de la journée, 
comme de l’obligation de changer 
de ligne pour se déplacer d’un bout 
à l’autre de l’agglomération man-
taise. En place depuis ce lundi, la 
réorganisation du réseau de bus 
devrait répondre à ces critiques en 
créant six nouvelles lignes (neuf 
sont conservées, les autres suppri-
mées, Ndlr), dont deux allant d’un 
bout à l’autre de l’agglomération 
par la gare SNCF mantaise.

« Le réseau actuel n’était pas très 
lisible sauf pour les voyageurs quo-
tidiens, le réseau ressemblait au fil 
des ans à un château de cartes, il 
y avait très peu de liaisons inter-
quartiers et de franchissements de la 

Seine, expliquait avant l’été de ces 
nécessaires changements Manu 
Pierronge, responsable du réseau. 
A trois millions d’euros (de frais de 
fonctionnement annuel, Ndlr), c’est 
le plus gros projet passé au Stif (Syn-
dicat des transports d’Île-de-France) 
en 2015.»

« Le réseau actuel n’était 
pas très lisible » 

L’offre augmente de 24 %, et le 
Stif a investi pour l’occasion dans 
11 nouveaux autobus articulés 
hybrides diesel-électrique qui cir-
culeront notamment sur les deux 
lignes structurantes, A et C. De 30 
à 40 nouveaux chauffeurs ont éga-
lement été recrutés.

VALLEE DE SEINE Davantage de bus  
et de régularité dans le Mantois
Depuis lundi, le réseau de bus de l’agglomération de Mantes-
la-Jolie améliore sa desserte avec une réorganisation complète 
des lignes et des trajets possibles à toute heure de la journée.

C’est le plus gros projet passé au Stif (Syndicat des transports d’Île-de-France) en 2015, 
indique le responsable du réseau.
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Sera-t-il entendu ? Beaucoup 
l’espèrent : à l’occasion du 63ème 
anniversaire de la déportation du 
sultan Mohammed V par les auto-
rités françaises, les exhortations 
du roi du Maroc Mohammed VI 
envers ses compatriotes vivant à 
l’étranger à « être toujours en pre-
mière ligne » contre l’extrémisme 
religieux et le terrorisme ont été 
appréciées, selon les réponses de 
membres de la diaspora marocaine 
interrogée au marché du quartier 
du Val Fourré en un vendredi der-
nier caniculaire.

Lors de ce discours donné le 20 
août (voir encadré), et à la veille de 
son 53ème anniversaire, Moham-
med VI a pourtant pesé de tout 
son poids de dirigeant politique... 
ainsi que religieux, la dynastie 
alaouite dont il est le 18ème sou-
verain affirmant descendre du pro-
phète Mahomet. Nous sommes 

allés demander ce qu’ils en pen-
saient aux premiers concernés, 
Franco-Marocains et Marocains, 
nombreux au Val Fourré comme 
dans bien des communes de la val-
lée de Seine.

« L’espoir 
que ça marche »

Comme d’autres, Abdeljallil, atta-
blé au café avec deux amis, est au 
courant. Il se félicite sans réserve 
de l’esprit de cet engagement de 
Mohammed VI, largement relayé 
par les médias des pays occiden-
taux. « Depuis Adam, nous sommes 
tous pareils, musulmans, chrétiens 
et juifs, avance ce Marocain de 35 
ans habitant du quartier, qui rap-
pelle le rôle également religieux 
du responsable politique. Les trois 
religions sont les mêmes, j’approuve 
son discours. »

 « Nous sommes 
tous pareils, 
musulmans,  

chrétiens et juifs »

Ce discours d’une ampleur et d’un 
ton inédits parmi les responsables 
politiques du monde arabo-musul-
man sera-t-il entendu et appliqué ?  
De leur côté, les autorités fran-
çaises ont « l ’espoir que ça marche »,  
comme le confie un responsable 
local de la Direction générale de la 
sécurité intérieure (DGSI).

MANTES-LA-JOLIE  La diaspora mantaise salue  
l’interpellation du roi du Maroc
L’engagement du dirigeant politique et religieux du royaume chérifien à « être toujours 
en première ligne » contre le terrorisme a été apprécié parmi les habitants du Val Fourré.

ILE-DE-FRANCE Pour la future TV locale,  
la seconde sera-t-elle la bonne ?
Pour la seconde fois après une première annulation de la 
procédure, Télif, groupement de télévisions publiques locales, 
emporte la fréquence TNT pour créer une chaîne locale franci-
lienne.

En bref

Issue du rassemblement de télé-
visions publiques locales d’Île-
de-France (dont TVFil 78, Ndlr), 
Télif s’est vue une nouvelle fois 
attribuer la future fréquence TNT 
d’une chaîne de télévision locale 
francilienne par le Comité supé-
rieur de l’audiovisuel (CSA). L’ap-
pel à candidature de 2014 avait été 
relancé début 2016.

Il opposait principalement Télif, 
auquel la nouvelle présidente du 
conseil régional Valérie Pécresse 
(LR) a choisi de supprimer la sub-
vention promise par son prédéces-
seur socialiste, et le projet IFTV, 
porté par Secom, éditeur de TV 
régionales, et le groupe Le Figaro. 
« Cette décision met fin à une année 

d’atermoiements et de soupçons de 
pressions au profit du projet Figaro-
TV du groupe Dassault », s’est réjoui 
le député yvelinois Benoît Hamon 
(PS) de cette nouvelle attribution.

La nouvelle de ce choix est tom-
bée juste avant l’été. La procé-
dure ira-t-elle cette fois-ci jusqu’à 
son terme ? La première tenta-
tive s’était en effet soldée il y a 
quelques mois par l’annulation de 
la procédure ayant attribué à Télif 
la fréquence tant convoitée. 

Selon le CSA, Télif n’avait alors pu 
apporter des garanties financières 
suffisantes, ce qu’avait démenti 
son directeur Marc Feuillée.

 

Un discours largement 
consacré à la lutte 
contre l’extrémisme 
religieux

S’il arrive régulièrement que 
le roi du Maroc s’adresse à la 
diaspora marocaine à l’étran-
ger, c’était la première fois qu’il 
l’engageait aussi clairement à 
défendre l’islam et leur réputa-
tion, alors que quelques-uns de 
ses membres ont été impliqués 
dans les récents attentats. Ci-
dessous, extraits d’un discours 
où Mohammed VI les exhorte à 
« bien traiter les Gens du Livre » 
(chrétiens, musulmans et juifs, 
Ndlr).

« J’invite les Marocains résidant 
à l’étranger [...] à préserver la 
bonne réputation qui fait leur 
notoriété, à s’armer de patience 
face à cette conjoncture diffi-
cile, à s’unir et à être toujours 
en première ligne parmi les 
défenseurs de la paix, de la 
concorde et du vivre-ensemble 
dans leurs pays de résidence 
respectifs. [...]

Ceux qui incitent au meurtre 
et à l’agression, qui excommu-
nient indûment les gens et qui 
font du Coran et de la Sunna 
une lecture conforme à leurs 
intérêts, ne font que colporter 
le mensonge. [...] Ils instrumen-
talisent certains jeunes musul-
mans, plus particulièrement 
en Europe, et exploitent leur 
méconnaissance de la langue 
arabe et de l’Islam véridique 
[...] Nous sommes tous visés. »

« On est tous en train de se deman-
der comment on continue à vivre 
ensemble », déclare-t-elle en visite 
à la base logistique de l’associa-
tion Bibliothèques sans frontières 
(BSF). Hélène Geoffroy (PS), la 
secrétaire d’Etat chargée de la 

ville, semble séduite par l’idée de 
placer des médiathèques mobiles 
au coeur des espaces publics des 
quartiers populaires, dont elle a la 
responsabilité.

Longuement, Jérémy Lachal, 

le directeur, détaille les projets 
variés de l’association, fondée en 
2007 par l’historien Patrick Weil.  
A l’origine destinée à encourager 
la lecture dans les pays en voie de 
développement, BSF opère au-
jourd’hui aussi en France. L’Ideas 
box, médiathèque mobile trans-
portable d’un coût de 80 000 euros 
environ (dont un programme de 
formation, Ndlr), a ainsi déjà été 
adoptée à Calais (Pas-de-Calais).

« Comment faire 
culture commune ? »

« Nous avons un sujet qui est com-
ment faire culture commune, et pas 
que dans les quartiers populaires 
même si c’est plus prégnant », avance 
une Hélène Geoffroy concernée. 
Avant d’être nommée au gouver-
nement, elle était en effet députée-
maire de Vaulx-en-Velin (Rhône), 
ville industrielle dont l’histoire 
rappelle celle des Mureaux, de 
Mantes-la-Jolie ou de Chante-
loup-les-Vignes.
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Depuis un an, les essais d’amé-
nagement destinés à améliorer la 
circulation sur la place Aristide 
Briand ont beaucoup fait parler ri-
verains et habitants, pas forcément 
convaincus de leur pertinence. La 
mairie et le conseil départemental 
ont de leur côté jugé l’expérience 
concluante pour ce carrefour dont 
le trafic atteint jusqu’à 2 200 véhi-
cules par heure. Le chantier a été 
réalisé la semaine dernière.

« Il était important de permettre une 
quatrième entrée par la rue de Lor-
raine (alors en sens unique, Ndlr) », 
explique le maire Michel Vialay 
(LR), plutôt satisfait de cette année 
d’expérimentations : « Il fallait [...] 

que ça ne devienne pas l ’anarchie », 
justifie-t-il du choix de créer des 

ilôts entre ou autour desquels se 
faufilent les automobilistes depuis 
septembre 2015.

Un rond-point découpé  
en morceaux

« Ces îlots ne sont jamais qu’un rond-
point dont on a découpé certaines 
parties en son centre pour permettre 
le passage », détaille l’édile mantais. 
Selon lui, il était impossible de 
créer un rond-point traditionnel 
pour des raisons de place. Chez 
les riverains, le scepticisme reste 
de mise quant à la complexité de 
l’aménagement, même si la fin du 
sens unique de la rue menant au ci-
néma est très largement approuvée. 

MANTES-LA-JOLIE Le carrefour du centre devient définitif
En expérimentation depuis un an, les aménagements de la place Aristide Briand, très discutés 
parmi les Mantais, sont définitivement conservés. Le chantier vient de se terminer.

En bref

En bref

En bref
EPONE Des livres dans les quartiers populaires  
pour «continuer à vivre ensemble»
Lors de sa visite à la base logistique de Bibliothèques sans frontières, la secrétaire d’Etat 
socialiste chargée de la ville s’est enthousiasmée pour la médiathèque mobile en kit créée  
par l’association.

La semaine dernière, le plan cani-
cule de niveau 3 a été déclenché 
sur plusieurs départements du 
nord-ouest de la France, y com-
pris dans les Yvelines. Une alerte 
aux fortes chaleurs qui n’aura fina-
lement duré que quelques jours 
puisqu’elle a été levée dimanche 
après cinq jours aux températures 
très élevées.

En vallée de Seine, le thermo-
mètre a frôlé les 40 degrés. Les 
hôpitaux et les maisons de retraite 
anticipent ces périodes et gèrent 
plutôt bien la situation. « Grâce à 
la grande réactivité des profession-
nels, il n’y a pas eu de problèmes par-
ticuliers  » confirme Mme Amiot, 
directrice des soins au centre hos-
pitalier intercommunal de Meu-
lan-Les Mureaux.

Des obligations strictes

Depuis l’été meurtrier de 2003, un 
dispositif «  plan bleu  » a été mis 
en place dans tous les établisse-
ments de soin, permettant aux 
professionnels de santé de prendre 
en charge les épisodes caniculaires 
sans être pris à la gorge. Outre les 
recommandations données aux 
patients et aux pensionnaires, ainsi 
qu’à leur famille, le personnel de 
santé a renforcé sa vigilance. 

Du côté de l’hôpital de Meulan-
Les Mureaux, comme partout 

sur le territoire, on dénombre 
« quelques coups de chaleur, avec un 
peu plus de passage le week-end  », 
mais rien de grave. « Les référents 
ont été sollicités, et il a été prévu des 
rajouts en dotation  », afin de rem-
plir les stocks de ventilateurs et de 
brumisateurs. De quoi passer la 
période sans encombre.

Grande réactivité des 
professionnels

Par ailleurs, les établissements 
d’accueil des personnes âgées ont 
désormais l’obligation de propo-
ser une pièce climatisée pendant 
les périodes d’alerte. Au Clos-
de-Rome, la maison de retraite 
de Conflans-Sainte-Honorine 
était également ouverte aux per-
sonnes extérieures. Les volets de 
l’établissement sont restés clos au 
maximum pour conserver la fraî-
cheur, et il a été conseillé aux pen-
sionnaires de faire de même sur les 
parties privatisées.

La réaction a aussi été nationale, 
avec des recommandations diffu-
sées par le ministère des affaires 
sociales et de la santé, encoura-
geant les Français à adopter les 
bons gestes, en se protégeant et 
en protégeant les habitations, mais 
aussi à prenre des nouvelles de 
leur entourage. L’hydratation reste 
le conseil principal pour éviter de 
souffrir des fortes chaleurs.

YVELINES Les établissements de soin  
ont bien géré la canicule
La canicule a frappé la France, et notamment les Yvelines, la se-
maine dernière pendant cinq jours. Ces épisodes de chaleur sont 
désormais parfaitement gérés par les professionnels de santé.

Lors des périodes de pointes, jusqu’à 2 200 véhicules par heure empruntent ce carrefour. 
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Chez les riverains, le scepticisme reste de mise quant à la complexité de l’aménagement. 
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Longuement, Jérémy Lachal, le directeur (à gauche sur la photo), a détaillé les projets 
variés de l’association, fondée en 2007 par l’historien Patrick Weil.
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En bref

A compter du 1er septembre, le 
parking de la piscine de Migneaux, 
situé en entrée de ville deviendra 
payant. Une décision prise par la 
municipalité dans l’objectif de di-
minuer le nombre de voitures tam-
pons qui y stationnent à la journée.  

«  Les 269 places du parking sont 
occupées à 98 % dès 9 h du matin et 
une étude réalisée par le Stif (Syn-
dicat des transports d’Île-de-France, 
Ndlr) a montré que 90  % des uti-
lisateurs n’étaient pas Pisciacais  », 
détaille Karl Olive (LR), maire de 
la commune.

Il coûtera 3 euros la journée de 
stationner sur ce parking, avec la 
possibilité d’un abonnement de 15 
euros par semaine, ou de 60 euros 
par mois. Le parking sera gratuit 
les mercredis, week-ends, jours 
fériés et vacances « pour que les Pis-
ciacais profitent de la piscine et du 

parc », indique Karl Olive. 

« Les 269 places du parking 
sont occupées à 98 %  

dès 9 h du matin », Karl Olive.

L’équipe municipale estime que les 
recettes pourraient s’élever à 173 
000 euros pour environ 215 jours 
payants par an. Le coût de l’instal-
lation s’élève à 30 000 euros pour 
la mise en place de quatre horo-
dateurs et des panneaux d’infor-
mations. 

Dans le cadre du projet Eole, ce 
parking pouvant servir de rabat-
tement aux usagers du RER, le 
maire envisage de demander des 
aides financières « à Valérie Pécresse 
(présidente de la région Ile-de-
France, Ndlr) et à la communauté 
urbaine (GPSEO, Ndlr) ».

POISSY Le parking de Migneaux  
devient payant
Le parking de la piscine de Migneaux devient payant à partir 
du 1er septembre. Il restera cependant gratuit les mercredis, 
week-ends, jours fériés et vacances.

Le stationnement sur le parking de Migneaux coûtera désormais 3 euros par journée.
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Mohammed VI (photo) a pesé de tout 
son poids de dirigeant politique et reli-
gieux pour exhorter à « bien traiter les 
Gens du Livre et tous les citoyens du 
monde quelque soient leurs origines » 
(chrétiens, musulmans et juifs, Ndlr).
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Illustration

Le président du Sénat Gérard 
Larcher (LR), très présent sur 
le terrain yvelinois ces derniers 
mois, a de nouveau choisi la val-
lée de Seine lundi dernier. Le 
sénateur des Yvelines, accompa-
gné du maire Guy Muller (LR), a 
commencé son après-midi par le 
centre d'apprentissage des Com-
pagnons du devoir. 

Il s'est ensuite rendu à l'imprime-
rie industrielle de l'Association 
pour l'insertion et la réinsertion 
professionnelle et humaine des 
handicapés (ANRH), avant une 
balade au centre-ville lors de la-
quelle l'édile épônois lui a présen-
té le nouveau circuit touristique de 
la commune ainsi que son projet 
de revalorisation urbaine.

EPONE Larcher 
continue  
de sillonner  
le département
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Mercredi 24 août vers 21 heures, un 
incendie s’est déclaré dans un pavil-
lon de Porcheville, sur le chemin de 
la vallée aux cailloux. Au moment 
des faits, le logement, fortement 
délabré, était vide depuis bientôt un 
mois suite aux décès de son occu-

pante d’une soixantaine d’années 
quelques semaines plus tôt. 

C’est justement pour vider les lieux 
que la famille de la propriétaire 
aurait fait appel à une équipe de 
déblayeurs, depuis déjà plusieurs 

jours. D’après les informations 
recueillies sur place par La Gazette, 
les ouvriers ne sont pas toujours les 
mêmes à s’affairer à la tâche. Ce qui 
est récupérable est mis de côté, le 
reste part au feu.

Deux gros tas de cendres, devant et 
derrière la maison, témoignent de 
ce qui est déjà parti en fumée.

Le jour de l’incendie, les déblayeurs 
ont quitté les lieux aux environs de 
20 heures 30, laissant derrière eux 
leur dernier brasier toujours allumé.

Peu après 21 heures, les pompiers 
sont alertés par des voisins. D’abord 
gênés dans leur intervention par un 
arc électrique, causé par un câble 
endommagé, ils ont pu circonscrire 
rapidement le sinistre après l’arri-
vée en urgence d’ERDF. On ne 
déplore ni propagation du feu, ni 
victime.
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PORCHEVILLE Le déblayage finit en flammes
Mercredi 24 août au soir, un incendie s’est déclaré dans un pavillon de Porcheville, suite à un 
grand nettoyage par le feu qui a sans doute gagné la maison.

La maison était vide de tout occupant, suite au décès de son occupante.

LA
 G

AZ
ET

TE
 E

N
 Y

VE
LI

N
ES

La semaine dernière, la mairie de 
Chapet a diffusé une alerte vigi-
lance sur son site internet. 

Le communiqué précisait  : «  La 
Mairie signale qu’un véhicule tourne 
actuellement sur Chapet et a tenté 
d’aborder des enfants afin de les faire 
monter à son bord. Nous vous remer-
cions de bien vouloir rester vigi-
lant et d’avertir la gendarmerie de 
tous faits que vous pourriez avoir à 
signaler concernant ce genre d’agis-
sement. »

Demande de retrait 
des gendarmes

L’information a été retirée au bout 
de quelques heures, à la demande 
de la gendarmerie, car jugée trop 
alarmiste compte tenu des cir-
constances. En effet, la munici-
palité explique que «  les enfants 
d’une élue auraient été abordés par 
un homme devant la mairie, mais 
les propos recueillis par les gendarmes 
n’étaient pas concordants ». 

CHAPET Enlèvement d’enfants : 
Fausse alerte à Chapet
Une alerte vigilance a été diffusée, puis rapidement reti-
rée, sur le site de la mairie de Chapet. Les témoignages non 
concordants des enfants d’une élue auraient semé le doute.

Depuis quelques jours, certaines 
boîtes aux lettres de la vallée de 
Seine se retrouvent affublées d’au-
tocollants d’un mystérieux serrurier. 
« Serrurier Locksmith 24h/24 7j/7 », 
suivi d’un numéro de portable. 

Derrière ces étiquettes se cachent 
en réalité des arnaques, bien rôdées 
depuis plusieurs mois. La mairie de 
Mantes-la-Jolie met en garde ses 
habitants : après le passage des soi-
disant artisans pour coller leur pu-
blicité, « des serrures sont découpées ou 

forcées et les victimes sont susceptibles 
de joindre ces faux professionnels ».
La pratique ne s’arrêterait pas là. 
Sur les sites de recensement d’ar-
naques téléphoniques, en particu-
lier sur « arnaque-telephone.com », 
les témoignages affluent. Visible-
ment, ce n’est pas une première 
pour les escrocs. De nombreux 
cambriolages, vols de voiture ou 
arnaque à la serrure ont été recensés 
depuis plusieurs semaines sur tout 
le territoire francilien.

De multiples escroqueries
Tout le monde doit être vigilant

Ils sévissent actuellement dans les 
environs, et rien ne semble pouvoir 
les arrêter, même si les services de 
police veillent et que les Mairies 
se mobilisent également pour reti-
rer les étiquettes. La vigilance des 
voisins est de mise, pour enlever au 
plus vite les autocollants.

YVELINES Escroquerie : gare à vos boîtes aux lettres
De faux-artisans sévissent actuellement sur la vallée de Seine en apposant des autocollants de 
publicité de serrurier sur les boîtes aux lettres, en vue de repérer des lieux pour des larcins.

lagazette-yvelines.fr

Une élue est à l’origine de cette alerte, suite au témoignage de ses enfants.

Un simple autocollant affublé sur une boîte aux lettres permet de repérer les lieux les 
plus propices au larcin.
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Le commissariat des Mureaux 
lance un appel à témoins suite 
à un accident mortel survenu le  
2 juillet dernier à 17h45 au croi-
sement de la rue des Bougimonts 
et de l'avenue de la République. 

Le drame a marqué les mémoires. 
Il y a deux mois, une jeune fille de 
21 ans avait perdu la vie lors de 
son transfert à l'hôpital de Meu-
lan, des suites de ses blessures. 
Elle venait d'être renversée par 
un véhicule qui avait dépassé un 

bus par la droite, en roulant sur le 
trottoir, pour finir sa course sur le 
toit, sur deux voitures en station-
nement. Le chauffard, sous l'em-
prise de stupéfiants, conduisait 
sans permis un véhicule volé et 
tentait d'échapper à un contrôle 
de police. Il a été immédiate-
ment interpellé, mis en examen 
et écroué.

Tout renseignement peut être 
communiqué au 01.78.73.11.11.

LES MUREAUX Appel à témoins

Jeudi dernier, les pompiers sont 
intervenus à la maison d'arrêt de 
Poissy pour un incendie qui s'est 
déclenché dans une cellule du 
quartier disciplinaire. L'enquête 
a permis d'établir qu'un détenu 
avait volontairement mis le feu à 
son matelas. L'intervention rapide 
des agents de prison a permis de 
circonscrire le sinistre. Huit per-
sonnes ont été incommodées, 
dont deux détenus, cinq surveil-
lants pénitentiaires et un agent 
administratif. Aucun d'entre eux 
n'a été transporté à l'hôpital.

POISSY Incendie à  
la maison d’arrêt



Vendredi 26 août, Laurisa Landre, 
vice-championne olympique de 
handball, a profité de ces quelques 
jours de repos restants pour passer 
par Poissy et surtout par le club de 
handball de la ville. Plusieurs fans 
étaient présents pour une photo 
avec l’athlète, une dédicace ou 
échanger quelques mots. «  Merci 
pour les émotions  », a notamment 
glissé une handballeuse piscia-
caise à la star de la soirée. Le club 
de handball de Poissy en a profité 
pour offrir à la joueuse un maillot 
floqué à son nom.

C’est avec le sourire que Laurisa 
Landre s’est rappelé ses années 
passées à Poissy. « C’est là que j’ai 
commencé à jouer au hand, explique 
Laurisa Landre. D’abord à l ’UNSS 
au collège Grands-Champs à 12 
ans.  » L’internationale française 
intègre ensuite sport-études à 
Chartres et joue en parallèle deux 
années à l’AS Poissy handball. 
« Mes entraîneurs ici m’ont beaucoup 
aidée, se remémore la médaillée 
d’argent. Je me souviens qu’ils me 
disaient à l ’époque : « Toi, si tu tiens, 
tu iras loin ». »

Si Laurisa Landre évolue mainte-
nant à Craiova en Roumanie, où 
elle a rejoint son équipe ce week-
end, c’est à Poissy que la pivot de 
l’équipe de France se sent chez elle. 
« Pour moi j’habite toujours à Poissy, 
sourit-elle. Dès que j’ai un week-
end, je viens voir ma famille et mes 
amis d’enfance ici. »

« Pour moi, j’habite  
toujours à Poissy »

Revenant sur son parcours lors des 
Jeux olympiques de Rio, la piscia-
caise de cœur a «  l ’impression que 
c’était hier. C’est la plus belle aventure 
de ma vie ». Même si elle reconnaît 
sa déception, juste après le match 
perdu face à la Russie, d’être pas-
sée à côté de l’or, Laurisa Landre a 
ensuite « relativisé » car « personne 
ne nous voyait arriver en finale  ».  

Quant à son avenir profession-
nel, l’athlète de 30 ans estime que 
«  pour l ’instant, je suis bien physi-
quement donc je vais continuer  », 
tout en ayant « l ’Euro en tête », qui 
se déroulera du 4 au 18 décembre 
en Suède. 
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FOOTBALL Poissy prend un point 
face à Calais

Le 12 août dernier, Yohan Svehla, 
pilote du club de l’Off Road 
Cyclisme (Orc) d’Epône, s’est 
rendu à Méribel pour participer 
à la finale de la coupe de France 
de VTT. D’entrée de jeu, Yohan 
Svehla a fait forte impression en 
réalisant le troisième temps des 
qualifications parmi les 75 parti-
cipants de l’épreuve de Xce cross 
country Eliminator. 

Une performance qui lui a permis 
de poursuivre la coupe de France 
jusqu’à se hisser parmi le carré 
final. Lors de la dernière course, 
le licencié des Orc a terminé sur 
la troisième marche du podium, 
et se classe ainsi cinquième pilote 
français de cette discipline pour la 
saison 2016.

CYCLISME Un podium de coupe  
de France de VTT pour l’Off Road  
Cyclisme d’Epône

Après deux défaites en CFA, l’AS Poissy devait remonter 
la barre pour s’extirper du bas de tableau. A domicile 
face à Calais ce week-end, les jaunes et bleus ont du se 
contenter du match nul (1-1).

JEUX OLYMPIQUES Une vice-championne olympique  
de passage à Poissy

La troisième journée de CFA 
(championnat de France amateur) 
se déroulait ce week-end. Dans le 
groupe B, après deux défaites en 
autant de journées (1-3 face à l’En-
tente Sannois Saint-Gratien et 1-0 
contre Dieppe), l’AS Poissy n’a pas 
réussi à faire mieux qu’un match 
nul à la réception de Calais (1-1).  

Ouverture de Poissy 
 à la 9e minute

La rencontre avait pourtant bien 
commencé grâce à l’ouverture 
du score du capitaine pisciacais, 
Malik Rouag (9e minute) après 
un début de match dominé par 
les locaux. Dix minutes plus tard, 
les adversaires du jour ont égalisé 
sur un but de Saint-Maxim (18e 
minute). 

A l’entame de la deuxième mi-
temps, la rencontre aurait pu 

tourner à l’avantage de Calais 
suite à l’expulsion de Piètre pour 
une faute à la 52e minute. Mais 
aucune équipe ne creusera l’écart 
et la rencontre se terminera sur un 
score de parité. Après un début de 
saison compliqué, Poissy décroche 
son premier point et pointe à la 
14e place.

Le samedi 20 août, les handballeuses françaises ont déroché la médaille d’argent en finale des 
Jeux olympiques. Évoluant au poste de pivot, Laurisa Landre a été une des actrices de ce succès. 
Originaire de Poissy, la jeune femme a rendu visite au club de la ville ce vendredi 26 août.

lagazette-yvelines.fr

Yohan Svehla (à droite) a terminé troi-
sième lors de la dernière épreuve de la 
coupe de France de VTT.
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ATHLETISME
Les foulées  
du Mantois-Vexin
La 12e édition des foulées du 
Mantois aura lieu ce dimanche 
4 septembre. Cette année, deux 
parcours seront proposés  : de 10 
et 20 km. Le départ sera donné à 
9 h 30 depuis le stade municipal 
Jean-Paul David de Mantes-la-
Jolie. Les inscriptions peuvent se 
faire par courrier avant le 2 sep-
tembre, sur le site topchrono.biz, 
ou sur place la matin de la course 
jusqu’à 9 h 15. 

Pour le 10 km, les tarifs sont de 
8 euros sur inscription et de 10 
euros sur place ; pour le 20 km, de 
10 euros sur inscription et de 12 
euros sur place. Pour plus de ren-
seignements, télécharger le bulle-
tin d’inscription et le règlement ; 
rendez-vous sur asmantesathle-
tisme.com. 

OLYMPIADE A la découverte 
du sport en famille
L’édition 2016 des Olympiades en 
famille de Villennes-sur-Seine se 
déroulera le samedi 10 septembre 
au complexe sportif à partir de  
14 h 30. Cet événement est l’occa-
sion de découvrir le sport en famille 
sous une forme ludique. En effet 
des jeux sportifs seront proposés 

mais aussi un quiz à compléter.  
Les Olympiades en famille sont 
gratuites et les inscriptions peuvent 
se faire en mairie, sur le site de la 
ville ou par courriel à olympiades-
villennes@yahoo.fr. Plus de ren-
seignements au 01 39 08 25 40. 

L’AS Poissy handball a remis un maillot à Laurisa Landre (à droite), en souvenir de ses an-
nées passées au sein de l’équipe locale.
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La vallée de Seine bien 
représentée à Rio
La France a réussi le joli tour de 
passe de ramener pas moins de 
42 médailles de son déplacement 
aux Jeux olympiques de Rio au 
Brésil. Parmi les athlètes titrés, 
deux sont originaires de vallée de 
Seine.

Notamment l’une des stars de 
ces Jeux olympiques, Tony Yoka 
qui a décroché l’or en boxe dans 
la catégorie des super-lourds, soit 
plus de 91 kilos. Le jeune boxeur 
de 24 ans a grandi à Chanteloup-
les-Vignes et est licencié au club 
« le Ring de Chanteloup » depuis 
2015. Il est aussi passé par le BA 
Les Mureaux. 

Venu à Rio avec un statut de favo-
ri assumé et un titre de champion 
du monde en 2015, le chantelou-
vais a affronté son dernier adver-
saire de la compétition avec une 
blessure à la cheville survenue en 
demi-finale du tournoi. Mais cela 
ne l’a pas empêché de s’imposer 
en finale face à l’anglais Joe Joyce 
sur décision des juges. Il devient 
ainsi le premier français à rem-
porter l’or aux Jeux olympiques 
dans la catégorie reine des su-
pers-lourds. 

La Mantaise Haby Niare avait aus-
si les arguments pour faire valoir 
l’or en taekwondo. Classée pre-
mière mondiale dans sa catégo-
rie des moins de 67 kilos, la jeune 
femme de 23 ans a ramené la mé-
daille d’argent des Jeux de Rio. En 
finale, elle s’est inclinée d’un seul 
petit point face à Oh Hye-Ri, son 
adversaire venue de Corée du 
Sud. Passée par le club Taekwon-
do Val de Seine de Mantes-la-
Jolie, ville où elle a grandi, Haby 
Niaré s’entraîne maintenant à 
Champigny-sur-Marne.

Poissy et Calais se séparent sur un score 
de parité 1-1.

LA
 G

AZ
ET

TE
 E

N
 Y

VE
LI

N
ES

Illustration



lfmradioLFM Radio @radiolfm RadioLFMOfficiel 15Mercredi 31 Août 2016

Loisirs

N° 4714 Mercredi 31 Août 2016
N° 47      Culture

Bélier : Vous voilà lancé sur vos pro-
jets personnels et plus rien ne pourra 
vous arrêter, même votre partenaire 
qui laisse souvent le doute s’installer 
entre vous. Votre amour vaudra pour 
deux de toute façon.

Taureau : Tous les éléments se conju-
gueront pour vous permettre de réali-
ser vos souhaits, aussi grands soient-
ils. C’est un moment de privilège à ne 
pas rater. En amour comme au travail, 
vous saurez vous faire apprécier et on 
réclamera votre attention constante.

Gémeaux : Bon et bien pour ce qui 
est du calme et de la bonne humeur, 
il faudra repasser plus tard. À vrai dire, 
vous n’aurez envie de rien, surtout pas 
de travailler et en plus votre partenaire 
vous tape sur les nerfs.

Cancer : Vous aurez tendance à 
prendre de travers tout ce que vous 
entendrez. Côté travail, vous en aurez 
marre de vous retrouver à la traine et 
côté cœur, on vous racontera des bali-
vernes. Soyez vigilant aux illusions.

Lion : Quelques petits tracas sans 
réelle importance viendront ternir 
votre ciel, mais vous saurez dominer 
votre stress et passer à autre chose. 
Côté cœur, vous vous sentirez épaulé 
heureusement, car vous êtes un affectif. 

Vierge : Les évènements se multiplie-
ront, autant les bons que les mauvais. 
Il faudra faire le tri et garder le cap. Il 
sera question d’une signature ou d’un 
accord important. Côté cœur, vous 
vous montrerez rassurant pour votre 
moitié.

Balance : Vous aurez tendance à vous 
inquiéter concernant votre partenaire. 

Votre jalousie pourrait bien être la 
cause de vos tourments profonds. At-
tention à ne pas oublier que vous n’êtes 
pas tout blanc non plus.

Scorpion : Juste un petit pas et le 
changement se fait vers des horizons 
nouveaux pour vous, le Scorpion. Il 
est probable que vous trouviez une 
nouvelle direction professionnelle. 
Côté cœur, tout ira à la mesure de vos 
élans sensuels qui seront nombreux et 
intenses.

Sagittaire : Vos actions seront freinées 
par un certain manque de confiance 
en vous. Il vous faudra développer des 
stratégies plus élaborées pour obtenir 
ce que vous souhaitez côté profes-
sionnel. En amour, attendez-vous à 
quelques désaccords.

Capricorne : Une opportunité inouïe 
vous tombera dessus côté profes-
sionnel. Attendez-vous à une hausse 
importante de vos finances. Tous les 
rêves sont permis pour l’avenir. Côté 
cœur, vous pouvez compter sur une 
consolidation des liens amoureux.

Verseau : Quelques craintes injusti-
fiées viendront ternir votre tableau, 
mais à vrai dire, il suffira d’un petit 
coup de chiffon pour les faire partir. 
Côté cœur, vous semblez émerveillé 
par une personne troublante de la-
quelle vous ne savez pas grand-chose.

Poissons : Vous aurez un fort besoin 
d’être rassuré sur vos qualités. Les 
personnes que vous fréquentez seront 
à vos côtés pour vous aider à mieux 
combattre vos démons. Côté coeur, 
il faudra être prudent, n’écoutez pas 
ceux qui utilisent les mots pour vous 
séduire.

Mercredi 
13°/29°
Jeudi 
14°/28°

Vendredi 
14°/27°

Samedi 
15°/26°

Lundi 
14°/24°
Mardi 
13°/25°
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ACTUALITES 
La semaine dernière au micro de LFM

Retrouvez l’ensemble de nos émissions dans leur intégralité sur notre site  
www.lfm-radio.com et en vidéo sur notre chaîne Youtube RadioLFMOfficiel.

A la découverte du patrimoine 
industriel des berges
La ville organise une balade gratuite entre Juziers et Elisabethville pour 
découvrir le patrimoine industriel des deux communes. Le samedi 10 sep-
tembre à partir de 9 h 30, les participants pourront visiter l’usine Calcia, 
traverser la Seine grâce au bac, apprendre l’histoire du quartier d’Elisa-
bethville avec la visite de l’église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus. 

Gilles Lemaire, guide du Vexin, commentera la balade et un pique-nique 
est prévu. L’inscription est obligatoire en raison du nombre limité de 
places. Les renseignements sont disponibles en mairie au 01 34 75 28 00. 

JUZIERS

Les saisons culturelles 2016-2017 
des différentes communes de val-
lée de Seine sont disponibles et 
les premiers noms annoncés sont 
pour le moins attractifs. Cet article 
regroupe une sélection non ex-
haustive des grands rendez-vous. 
Les mélomanes auront l’embar-
ras du choix avec une variété de 
genres musicaux et de chanteurs. 

La chanson française sera notam-
ment représentée par Soan, le 
grand gagnant de l’édition 2009 
de la Nouvelle star, qui interpré-
tera son dernier album sur la scène 
du Sax d’Achères le 1er octobre. 
Thomas Dutronc fera son retour 
à Conflans-Sainte-Honorine le 
26 novembre prochain, au théâtre  
Simone Signoret. Cette salle 
accueillera aussi Olivia Ruiz le 
21 avril. A noter aussi la venue 
de Lambert Wilson qui chantera 
Montand au Cosec Pablo Neruda 
des Mureaux le 4 décembre, Liane 
Foly en concert à l’Espace Julien-
Green d’Andrésy le 27 janvier 
ou encore Gerald de Palmas au 
théâtre de Poissy le 13 mai.

De Coeur de pirate  
à Liane Foly

La scène internationale ne sera 
pas en reste avec la venue de la star 
canadienne Coeur de pirate au 
théâtre de Poissy le 8 décembre. Et 
aussi celle du chanteur sénégalais 
Faada Freddy et son groupe, qui 
fouleront les planches du théâtre 
Simone-Signoret à Conflans-
sainte-Honorine, le 10 décembre, 
munis de leurs seules voix et per-
cussions corporelles.

Pour les autres genres musicaux, 

les rendez-vous ne vont pas non 
plus manquer. Avec, pour ne citer 
qu’eux, la figure de proue de la 
scène caribéenne-urbaine, Ka-
lash, qui chantera au Sax le 2 dé-
cembre ;  le groupe de métal « No 
one is innocent  » à l’espace Julien 
Green d’Andrésy le même jour ; et 
Gablé, le trio d’électro hip-hop, en 
concert au Centre d’action cultu-
relle (Cac) Georges Brassens de 
Mantes-la-Jolie. Les amateurs de 
raï pourront assister à la perfor-
mance de Cheb Aziz qui mettra la 
chanson algérienne et marocaine 
à l’honneur le 29 octobre au com-
plexe socioculturel Paul-Gauguin 
de Chanteloup-les-Vignes.

Kids united à Poissy  
et aux Mureaux

De leur côté, les plus jeunes pour-
ront profiter de la tournée du 
groupe Kids united, dont le pre-
mier album a dépassé les 500 000 

exemplaires vendus, qui se pro-
duira entre deux Zénith au théâtre 
de Poissy le 25 septembre, puis au 
Cosec des Mureaux le 4 février. 

Pour découvrir la richesse de la 
scène musicale yvelinoise, l’un 
des rendez-vous incontournables 
sera la journée du dispositif yve-
live, porté par le Centre de res-
sources Yvelinois pour la musique 
(Cry). Les huit groupes Yvelive 
se présenteront au public le 25 
septembre, au Cac Georges Bras-
sens de Mantes-la-Jolie, pour des 
concerts et des échanges. 

Outre la musique, une multitude 
de dates sont prévues avec de l’hu-
mour (voir encadré), du théâtre, de 
la magie et de la danse. Les pro-
grammes complets des différentes 
saisons musicales sont disponibles 
sur les sites internet des com-
munes, ainsi que les billetteries et 
les renseignements complémen-
taires.

VALLEE DE SEINE Une saison culturelle haute en musique
Comme à son habitude, la vallée de Seine va accueillir de nombreux chanteurs et chanteuses 
de la scène nationale voir internationale. Tous les goûts musicaux devraient être satisfaits 
grâce à la richesse des artistes programmés pour cette nouvelle saison 2016-2017.

Olivia Ruiz sera en concert le 21 avril à Conflans-Sainte-Honorine.
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Dernier mois pour l’édition 2016 
de O’kiosque. Tous les dimanches 
de septembre, de 16 h à 18 h, des 
promenades musicales gratuites 
sont organisées sur les berges de 
Seine. Amateurs et professionnels 
se produiront sur le kiosque du 

square Bézard. Rendez-vous donc 
les 4, 11, 18 et 25 septembre pour 
des après-midi bucoliques en mu-
sique. En partenariat avec l’asso-
ciation Tempo harmonie, plus de 
renseignements sur tempoharmo-
nie.wikeo.fr.

MEULAN-EN-YVELINES Concerts gratuits 
sur les berges de Seine

Trois personnages bien différents se succéderont sur scène, de l’actrice à la femme de pas-
teur et alcoolique, en passant par la férue de jardinage.
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Trois monologues pour trois récits 
de vies de femme. Roxane Turmel 
se présentera sur les planches du 
Story-boat pour jouer « Moulins à 
paroles  ». Cette série de monolo-
gues a été adaptée par Jean-Marie 
Besset d’après une œuvre originale 
écrite par Alan Benett, drama-
turge anglais, pour la BBC. 

Entre comique et tragique

La comédienne Roxane Turmel y 
incarne tour à tour trois femmes 
bien différentes et livre leur his-
toire  : Leslie, jeune actrice à la 

recherche de la chance de sa vie ; 
Rosemary, férue de jardinage dont 
le quotidien bien rangé va être 
bouleversé lors de la mort de son 
voisin ; et Suzanne, femme de pas-
teur et alcoolique. 

Chacune d’entre elles confesse sa 
vie vécue dans l’ombre en jonglant 
en permanence entre comique et 
tragique. «  Moulins à paroles  » 
sera joué le 2 septembre à 21 h, le 3 
septembre à 20 h et le 4 septembre 
à 19 h. Le tarif est de 15 euros et 
la réservation est indispensable au 
06 70 48 63 01.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Confessions de femmes

L’humour ne sera pas en reste 

Les amateurs d’humour ont aussi de nombreuses dates à marquer sur leurs calendriers avec les nombreux 
artistes de renommée nationale qui fouleront les planches de vallée de Seine. A commencer dès le 30 sep-
tembre avec la représentation de l’humoriste et imitateur D’jal, passé notamment par le Jamel Comedy Club, 
au complexe socioculturel Paul Gauguin de Chanteloup-les-Vignes. Alex Lutz, célèbre pour son rôle dans la 
pastille du Petit journal de Canal + « Catherine et Liliane », se rendra le 15 octobre au théâtre Simone Signo-
ret de Conflans-Sainte-Honorine.

Habitué de l’émission « On n’demande qu’à en rire », Florent Peyre foulera la scène de l’Espace Maurice 
Béjard à Verneuil-sur-Seine le 6 novembre pour son one man show « Tout public ou pas ! », ainsi que celle du 
théâtre de Poissy le 7 janvier. Plus tard en 2017, le talentueux ventriloque Jeff Panacloc jouera son nouveau 
spectacle le 31 mars à l’Espace Julien Green d’Andrésy, et Virginie Hocq se rendra à Verneuil-sur-Seine pour 
son spectacle « Sur le fil » le 31 mars. François-Xavier Demaison sera quant à lui de retour en vallée de Seine 
pour son spectacle « Demaison s’évade ! » le 1er février à Poissy, puis le 2 juin à Conflans-Sainte-Honorine.

Le Story-boat accueillera Roxane Turmel les 2, 3 et 4 sep-
tembre, qui interprétera « Moulins à paroles ». Une série  
de trois monologues et autant de vies de femmes contant 
leur histoire.

L'invité du mois de la Galerie des 
passions de l'Espace Julien Green 
est le Club historique d'Andrésy.  
Du 7 septembre au 2 octobre, 
ce dernier organise l'exposition 
«  Agriculture d'Andrésy et d'ail-
leurs  : outils et façons d'antan  ».  
«  Nous voulons mettre en scène 
l'agriculture à partir du XIXème 
et XXème siècle, explique Gabriel 
Dupuy, président du Club histo-
rique d'Andrésy. Nous partirons 
d'outillages d'époque qui ont quasi-

ment disparu. »
L'occasion de découvrir l'agricul-
ture locale d'antan, notamment 
composée de vignobles, de terres 
de céréales et de maraîcher  ; et 
les outils associés qui « utilisaient 
essentiellement l'énergie humaine et 
animale ». 

Des objets «  prêtés par d'anciennes 
familles d'agriculteurs  », de tailles 
variées allant « du couteau à la hotte 
utilisée pour le raisin », détaille Ga-

briel Dupuy.

Des outillages d’époque 
quasiment disparus

Des documents explicatifs ainsi 
que des cartes seront exposés pour 
en découvrir le fonctionnement. 
Le vernissage de l'exposition aura 
lieu le mardi 6 septembre à 18 h 30.  
L'entrée est libre plus de ren-
seignements au 01 34 01 11 62.  

ANDRESY L’histoire agricole d’Andrésy et ses environs
Le Club historique d’Andrésy présentera une exposition consacrée à l’agriculture andrésienne 
à la Galerie des passions de l’Espace Julien Green, du 7 septembre au 2 octobre.

Une arracheuse de pommes de terre des années 1900 devrait notamment être exposée.
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À MANTES-LA-JOLIE
Résidence Cours des Dames
EN CENTRE-VILLE, PROCHE DES ÉCOLES 
ET DES COMMERCES

DU STUDIO AU 4 PIÈCES DUPLEX 
AVEC TERRASSES, BALCONS OU JARDINS PRIVATIFS

(1) Conditions exceptionnelles à découvrir auprès de votre conseiller au 0811 444 053 ou sur l’espace de vente, valables du 29 août au 20 octobre 2016 et non cumulables avec d’autres offres en cours ou à venir. (2) Prêt réservé aux primo-accédants 
pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus. (3) Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant de 12 à 21 %. Le 
non-respect des engagements de location entraine la perte des incitations fiscales.  - COGEDIM SAS - SIRET N°054 500 814 000 55 - Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble 
et susceptibles d’adaptations : E. Debon - Les illustrations présentées sont une libre interprétation des projets élaborés par les artistes, en conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à Cogedim, notamment lors de l’instruction des autorisations à construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les 
appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés - 08/2016

Une co-réalisation

TRAVAUX 

EN COURS

 PROFITEZ DE CONDITIONS 
EXCEPTIONNELLES(1)

AUPRÈS DE NOS CONSEILLERS

(2) (3)

0 811 444 053

PRENEZ RDV POUR
VISITER L’APPARTEMENT DÉCORÉ

coursdesdames.com


