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« Depuis que je suis tout petit, on m’appelle le journaliste. »

Avec l’arrivée d’internet il y a une 
quinzaine d’années, il leur avait 
déjà fallu revoir toute leur commu-
nication. Aujourd’hui, les munici-
palités de la vallée de Seine sont 
surtout confrontées à la prédomi-
nance du téléphone portable dans 
la vie de tous les jours, et cherchent 
pour nombre d’entre elles à y être 
aussi représentées.

« Consulter  
les données même 
quand vous n’êtes  

pas en ligne »
Ces derniers mois, plusieurs mai-
ries ont ainsi engagé leur présence 
sur de nouveaux supports, ou envi-
sagent de le faire. A Limay, le choix 
a été fait de proposer des infor-
mations par SMS. Pour l’instant, 
seuls quelques événements ont été 

annoncés par ce biais, comme la 
Guinguette d’été.

La mairie de Triel-sur-Seine a 
déjà lancé son application mobile 
depuis un moment. Disponible 
pour les téléphones dotés d’An-
droid (Google, Ndlr) ou d’iOS 
(Apple, Ndlr), elle reprend son 
site internet dans un format plus 
adapté aux petits écrans. Ce sont 
d’abord les informations pratiques 
qui sont mises en avant, en parti-
culier les horaires et emplacements 
des équipements et commerces 
communaux. A Poissy, les entre-
prises ont jusqu’au 18 septembre 
pour répondre à un appel d’offres 
destiné à la création d’un nou-
veau site internet, d’un module 
de petites annonces (encadré)... 
ainsi que d’une application mobile 
fonctionnant sous Android et iOS, 
mais aussi avec le système d’exploi-
tation mobile de Microsoft.

Gérant la localisation et intégrant 
le paiement du stationnement, 
celle-ci devrait reproduire dans 
une large part les contenus du site 
internet de la ville. « Cette appli-
cation devra permettre de gagner 
en réactivité, valoriser l ’image de la 
ville, satisfaire à toutes les obliga-
tions de la réglementation, favori-
ser l ’innovation et les opportunités 
économiques », est-il indiqué de 
manière assez ambitieuse dans 
les documents de l’appel d’offres. 

«  Favoriser  
l’innovation  

et les opportunités 
économiques »  

pour Poissy
Enfin, aux Mureaux, un question-
naire a été diffusé cet été, afin de 
savoir si les habitants souhaite-
raient disposer d’une application 
mobile municipale. « Aujourd’hui, 
une majorité des gens qui vont sur 
les sites internet le font à travers leur 
smartphone, la navigation devient 
très importante », évoque le service 
communication muriautin à pro-
pos du confort de consultation.

« Il y a aussi des choses qui sont pos-
sibles sur une application et pas sur 
le site internet, vous pouvez consulter 
les données même quand vous n’êtes 
pas en ligne », complète la direc-
tion de la communication. Pour 
l’instant, la majorité des retours 
au questionnaire semblent positifs, 
alors même que les fonctionnaires 
municipaux s’attendaient à des 
avis contrastés sur le sujet.

Actu par SMS  
à Limay

En effet, l’investissement néces-
saire à une présence sous forme 

d’application n’est pas négli-
geable. Il faut ainsi débourser 
entre quelques milliers et quelques 
dizaines de milliers d’euros, selon 
la complexité et la compatibilité 
souhaitées. La sauvegarde de la 
vie privée est également un point 
faible des applications mobiles, 
souvent très gourmandes en don-
nées personnelles, du numéro de 

téléphone jusqu’à récupérer tous 
les contacts. L’application mobile 
trielloise reste mesurée à ce ni-
veau et fait figure de bonne élève.  
« L’idée n’est pas du tout d’être intru-
sifs et d’aller chercher des infos sur les 
habitants », rassure quant à lui le 
service communication des Mu-
reaux.

mercredi 26 août - mardi 1 septembre 2015
N° 1 

Dossier     Portrait 

DOSSIER  Les communes passent au mobile
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Dans le cadre de son appel d’offres destiné à la création d’un 
nouveau site internet et d’une application mobile afférente, 
la mairie de Poissy demande également à ses éventuels 
prestataires, de manière optionnelle, la création d’un ges-
tionnaire de petites annonces. Ce portail sera ouvert à tous, 
et pas qu’aux pisciacais. Très ambitieux, il fonctionnera sur le 
même principe que Le bon coin, à deux différences près. 

Tout d’abord, une carte devrait afficher l’emplacement de 
l’annonce sur chaque annonce. Ensuite, les rubriques d’an-
nonces possibles concernent évidemment des objets, mais 
aussi des cours particuliers, du covoiturage, de la garde d’en-
fants ou d’animaux, l’organisation collaborative de voyages 
de groupes, ainsi que des dons, et bien d’autres domaines 
dans lesquels les internautes peuvent échanger des services.

Poissy se lance dans les petites annonces

A 29 ans, Aboubakry N’Diaye est 
un homme sérieux, et plutôt dis-
cret. Ce portrait, il a mis neuf mois 
à l’accepter, attendant le bon mo-
ment. Sa présence comme témoin 
dans un livre emporte un accord.

Dans Ma vie à deux balles, deux 
journalistes continuent par écrit le 
webdocumentaire réalisé en 2013 
sur cette « génération débrouille ».  
Abou, comme on l’appelle plutôt, 
est l’un des jeunes adultes suivis 
par les auteures de l’ouvrage.

En cette journée d’août, il reçoit 
La Gazette au cœur du secteur 
Peintres-Médecins, emblématique 
du quartier, lourdement touché 
par les rénovations urbaines. « Ce 
n’est plus le Val Fourré d’avant »,  
constate-t-il placidement, assis 
dans un parc issu de la démolition 
de son ancienne école. Peu sont 
ceux à passer sans saluer, témoi-
gnage de décennies dans le quartier.  

A l’origine, deux parents sénégalais 
arrivés là par une trajectoire habi-

tuelle en vallée de Seine : du travail, 
puis un logement et des enfants, 
sept en tout. De son enfance, puis 
de son adolescence, Abou retient 
d’abord de bons souvenirs, lui qui 
est plutôt bon en classe.

Sa passion, c’est le football, qui 
rapidement devient celle du savoir 
footballistique : « Depuis que je suis 
petit, on m’appelle le journaliste. Je 
m’intéressais à tout, avec les parties de 
foot, je connaissais tout sur le football, 
et c’était il y a 20 ans ! »

Après quelques années d’études, 
il entre dans la vie active, comme 
vendeur, et comme assistant d’édu-
cation. A partir de 2009, il écrit 
pour la presse locale. Il arrête en 
2012 avec 300 articles, sportifs 
puis sur tous les sujets, de belles 
rencontres, quelques déceptions et 
un manque de perspectives profes-
sionnelles au compteur.

Alors, sur les conseils d’un ami, il se 
décide, comme beaucoup d’autres 
futurs journalistes, à lancer un blog 

d’information locale, Mantes actu, 
mis en ligne en février 2013. « Au 
début, même s’ils te poussent, beau-
coup de gens n’y croyaient pas, rap-
pelle-t-il de son ambition. Ils se sont 
dit : tu as lancé un site, mais ce n’est 
pas facile. »

Deux ans plus tard, le blogueur  
a fait son trou et publie quasiment 
un article par jour. S’il écrit sur 
tous les sujets de la vie locale, les 
faits divers occupent une place im-
portante : « Les gens les veulent, nous 
sommes obligés de relater les accidents 
de la route, les incendies, les incidents. » 

Si les ressources publicitaires 
dégagées par Mantes actu ne lui 
permettent pas encore de quitter le 
domicile familial, il s’approche du 
seuil minimal de revenu des jour-
nalistes professionnels : « Au début, 
c’était une passion, j’en ai fait mon 
métier », commente-t-il sobre-
ment. 

Côté journalisme, sa plus grande 
difficulté est aussi son plus gros 
atout : il connaît tout le monde ou 
presque. Alors, il n’est pas toujours 
facile de parler des sujets sensibles, 
amis ou famille oblige. En atten-
dant, il est devenu la voix de tout 
un quartier, ce qui est un sacré-
ment bon début.

A Limay, le lancement des actualités communales par SMS s’est fait en douceur, 
avec seulement deux envois depuis trois mois.
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PORTRAIT  Aboubakry N’Diaye
Ses vies personnelle comme professionnelle sont au 
cœur du Val Fourré mantais. Sa passion ? L’information, 
qu’il écoute, lit, et produit lui-même sur son site internet.

Pour suivre leurs habitants dans leurs nouveaux usages 
numériques, plusieurs mairies de la vallée de Seine ont, 
vont ou envisagent de lancer des applications pour les 
smartphones et tablettes. D’autres ont préféré utiliser  
les SMS pour envoyer alertes et informations.

lagazette-yvelines.fr

L’application mobile de Triel-sur-Seine permet, entre autres, de regarder sur une 
carte l’emplacement des différents équipements publics et commerces que compte 
la commune.

©
G

AZ
ET

TE
EN

YV
EL

IN
ES





04 mercredi 26 août - mardi 1 septembre 2015
N° 1      Actualités

lagazette-yvelines.fr

Plusieurs terrains stabilisés du Mantois passeront au gazon 
synthétique cette année. C’est le cas des complexes sportifs 
de la Butte verte (Mantes-la-Jolie) et des Fosses rouges,  
à Limay (photo), où les travaux sont actuellement en cours. 
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En bref
YVELINES  Vols de vélo :
 les Yvelines s’associent à Bicycode

La préfecture a signé cet été son intégration dans le disposi-
tif associatif de marquage et de signalement de vélos volés. 

Chaque année, pas moins d’un demi-million de vélos sont 
dérobés sur le territoire français. En juin, la préfecture des 
Yvelines a signé une convention de partenariat afin de pou-
voir accéder aux renseignements de la base de données 
issue du marquage Bicycode, lancé en 2004 par la Fédéra-
tion française des usagers de la bicyclette (Fub).

Le système Bicycode permet de faire graver son vélo et 
de l’inscrire dans une base de données tenue par la Fub. 
En cas de subtilisation, il est possible de le signaler. N’im-
porte qui peut alors s’assurer qu’un vélo n’a pas été volé 
en vérifiant son numéro Bicycode sur le site internet de 
l’association. Grâce au partenariat, les forces de police et 
de gendarmerie yvelinoises ont désormais un accès à ces 
informations.

En image

En bref
AUBERGENVILLE  Bientôt un bac vers Juziers
Le troisième bac yvelinois de la vallée de Seine, entre Aubergenville et Juziers, est 
désormais bientôt finalisé. 
Le troisième franchissement 
fluvial de la partie yvelinoise 
de la vallée de Seine doit voir 
le jour dans quelques se-
maines, entre Aubergenville 
et Juziers. 

5 000 passagers par 
an à Moisson-Vétheuil
Ses commanditaires ont pas-
sé cet été un marché public 

visant à la fourniture d’em-
barcadères pour piétons et 
vélos sur les deux rives.

Depuis plusieurs années, le 
Syndicat mixte d’aménage-
ment, de gestion et d’entre-
tien de la Seine et de l’Oise 
et le conseil départemental 
des Yvelines poursuivent une 
politique d’aménagement 
des bords de Seine, avec de 
nouveaux franchissements et 

la création de chemins sur les 
berges. 

Après les créations des bacs 
Moisson-Vétheuil en 2009, 
et Rosny-Guernes en 2013, 
une nouvelle navette de 12 
places fera prochainement 
l’aller-retour dans cette par-
tie plus amont de la vallée. 
L’affluence du bac Moisson-
Vétheuil est d’environ 5 000 
passagers par saison.

YVELINES  Web : le Département soigne son référencement
L’objectif de ce contrat de conseil est d’apparaître le plus haut possible dans les résul-
tats proposés par les moteurs de recherche.
Les responsables du conseil 
départemental des Yvelines 
souhaitent que ses différents 
sites internet soient mieux 
mis en valeur au sein des mo-
teurs de recherche, en parti-
culier Google, hégémonique 
sur le territoire français. Ils 
avaient donc, au mois de mai, 

lancé un appel d’offres en 
direction d’entreprises spé-
cialistes du « référencement 
naturel ».

49 000 € HT
Son choix, connu cet été, s’est 
porté sur l’entreprise iPros-

pect, propriété d’une filiale 
du groupe japonais Dentsu, 
spécialisé dans la commu-
nication. Pour 49 000 € HT,  
cette dernière est donc char-
gée d’établir un audit et de 
prodiguer ses conseils afin de 
rendre les sites départemen-
taux plus visibles.

VALLEE DE SEINE  
Ils joueront sur synthétique

La préfecture s’oppose, devant la justice, à la volonté de la majorité FN de préempter 
un local juste vendu, destiné à devenir une salle de prière. Le tribunal administratif a 
suspendu la préemption.

MANTES-LA-VILLE    Mosquée : le tribunal bloque  
les manœuvres du maire FN

Tous les protagonistes de l’affaire 
s’étaient retrouvés jeudi devant 
le tribunal administratif de Ver-
sailles. D’un côté, le préfet des 
Yvelines soutenu par l’Association 
mosquée Mantes sud (AMMS), 
de l’autre, le maire FN mantevil-
lois élu en 2014 sur une promesse :  
le projet de mosquée ne se ferait 
pas avec lui aux commandes. 

Vendredi 21 août, la décision est 
tombée. Le tribunal administratif 
accède à la requète du préfet. Il 
suspend la démarche de préemp-
tion engagée le 29 juin, suite à la 
vente du local de l’ancien hôtel 
des impôts par la Communauté 
d’agglomération de Mantes en 
Yvelines (Camy) à l’AMMS (en-
cadré). 

« Détournement  
de pouvoir »

Cyril Nauth avait en effet indiqué 
souhaiter préempter le bâtiment 
dès le vote à la Camy. Quelque 
temps après, il propose alors que 
l’espace devienne un commissariat 
de police municipale, et accueille 
les archives communales en sous-
sol. Le financement de cet inves-
tissement est voté le même jour 
que la préemption.

« Considérant qu’en l ’état de l ’ins-
truction, le moyen tiré du détourne-
ment de pouvoir est de nature à créer 
un doute sérieux sur la légalité de 
la délibération [...] La délibération 
du conseil municipal de Mantes-la-

Ville en date du 29 juin 2015 est 
suspendue », expliquent les juges, 
peu convaincus par ce projet tardif. 
Un second jugement doit interve-
nir prochainement, la préfecture 
ayant également engagé une pro-
cédure pour annuler définitive-
ment la démarche de préemption.

« Un doute sérieux 
sur la légalité  

de la délibération »
« Ces décisions de justices successives 
nous confirment dans notre bon droit 
à acquérir le local de l ’ancienne tré-
sorerie », se satisfait dans un com-
muniqué l’AMMS. « La décision 
du tribunal est justifiée : il n’y a pas 
de projet sérieux car c’est quelque 
chose qu’il a sorti au dernier moment, 
analyse Eric Visintainer (LR), 
conseiller municipal d’opposition. 
Ca aurait été prévu dans le budget 
en début d’année, ça aurait été discu-
table, mais là.... »

« Il est en difficulté politique, et, à 
partir de maintenant, il ne pourra 
plus détourner l ’attention comme il 
l ’a fait jusqu’à présent, car il perd 
sa marotte », se félicite de son côté 
Saïd Benmouffok (PS), conseiller 
municipal d’opposition. Contac-
tée, la préfecture des Yvelines ne 
souhaite pas commenter la déci-
sion du tribunal. Le maire Cyril 
Nauth n’a pu être joint par La 
Gazette dans les délais impartis à 
la publication de cet article.

Une affaire interminable

Depuis bientôt deux ans, 
le dossier empoisonne la vie 
de la commune. A l’origine, 
une promesse de vente en 
2013 entre la majorité PS 
de l’époque et l’AMMS, 
malgré l’existence d’une 
autre association, plus 
ancienne, portant un projet 
similaire. 

Alors que certains membres 
de l’AMMS s’engagent 
aux côtés du PS dans la 
campagne électorale, Cyril 
Nauth, candidat FN, propose 
essentiellement de s’oppo-
ser par tous les moyens à ce 
projet. Les divisions à droite 
comme à gauche aidant, 
il se trouve élu et bloque 
la vente.

En 2015, le préfet s’inquiète, 
dans un courrier, du manque 
de dignité dans lequel les 
fidèles musulmans prient 
actuellement, dans une salle 
municipale du boulevard Sa-
lengro, et sous le coup d’un 
arrêté d’expulsion. La Com-
munauté d’agglomération de 
Mantes en Yvelines, proprié-
taire du bâtiment des impôts 
de 500 m², vote finalement 
la vente au printemps 2015, 
malgré l’opposition de la 
majorité mantevilloise.



05mercredi 26 août - mardi 1 septembre 2015 Actualités
N° 1  

•  Production et Distribution  
d’Eau Potable

•  Travaux d’Adduction en Eau Potable

•  Branchement Eau et Assainissement

•  Affermage de Réseau d’Assainissement

•  Prestations de Service, Contrôles de Conformité

•  Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

•  INTERVENTION 24/24H 
pour fuite sur réseau | 30 agents à votre service

28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

Tél. : 01 39 70 20 00
Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
www.sefo-eau.com
Horaires d’ouverture   8 h - 12 h  |  13 h 30 - 16 h

MANTES-LA-JOLIE  
Un carrefour expérimental
La place Aristide Briand est en chantier depuis le début du 
mois. Des installations pontuelles permettent de tester les 
aménagements envisageables, qui pourraient voir le jour en 
2016. Notamment la mise en double circulation de la rue de 
Lorraine. 

En image
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En bref
Libération : hommage aux frères Tissier
La municipalité carriéroise et les associations d’anciens 
combattants commémorent le 71ème anniversaire de sa 
Libération, le 28 août 1944, ce vendredi, à partir de 11 h, 
au départ de la stèle des frères Tissier, auquels un hom-
mage sera rendu à cette occasion. Les deux jeunes Car-
riérois de 20 et 24 ans, avaient été abattus, et leurs corps 
ensuite maltraités, par l’armée allemande, le 27 août 1944.

Carrières-sous-PoissyEn bref
VERNOUILLET  Maternelle : quatre classes aux Terres rouges
Après l’annulation du projet d’école en centre-ville porté par la précédente majorité 
municipale, quatre choix avaient été proposés. Une maternelle verra le jour à proximité 
du stade, route de Chapet. 
C’est par un appel d’offres de 
maîtrise d’œuvre que la nou-
velle est tombée cet été : une 
école maternelle de quatre 
classes doit être construite en 
bordure de la commune, route 
de Chapet, à proximité du 
stade des Terres rouges. 

Son ouverture est envisagée 
pour la rentrée 2017.

A l’origine de ce projet figure 
l’arrêt de la solution proposée 
avant les élections munici-
pales, qui prévoyait une école 
maternelle en centre-ville, 
suite au changement de majo-
rité au sein de la commune.  

Lors d’une réunion publique en 
janvier dernier, les élus avaient 
proposés quatre possibilités 
aux habitants.

C’est finalement la solution 
préférée des représentants des 
parents d’élèves et des direc-
teurs d’école qui a été validée. 

Elle entraînera un regroupe-
ment par niveaux une fois 
la maternelle construite :  
l’école du Clos des vignes ac-
cueillera alors 12 classes élé-
mentaires, après quelques tra-
vaux d’adaptation des locaux.

MANTES-LA-JOLIE  Sénégal : ils se disputent les électeurs mantais
L’importante population d’origine sénégalaise résidant dans le Mantois fait l’objet de 
toutes les convoitises de la part des partis politiques.
Si les élections présidentielles 
sénégalaises ne sont pas pour 
demain, les partis politiques, 
eux, sont déjà en campagne. 
Dans le Mantois, afin de sé-
duire les nombreux électeurs 
y habitant, la bataille fait rage 
entre les formations politiques 
sénégalaises. En 2009, c’était à 
Mantes-la-Jolie que Macky Sall 
avait lancé la campagne électo-

rale qui le verra gagner les élec-
tions présidentielles sénéga-
laises de 2012 face au président 
sortant Abdoulaye Wade.  

Son parti, l’Alliance pour la Ré-
publique (APR), a réuni ses mili-
tants mantais lors d’un meeting, 
peu avant les élections locales 
du 26 juin qui se sont soldées 
par une défaite de l’APR.

Rewmi, le parti créé par l’ancien 
premier ministre sénégalais 
Idrissa Seck, a ainsi annoncé 
cet été la création d’une sec-
tion à Mantes-la-Jolie. Le parti 
Bokk gis gis, de création plus 
récente, issu de la diaspora 
sénégalaise, et mené par Pape 
Diop, a de son côté annoncé la 
tenue d’un meeting à Mantes-
la-Jolie le 17 octobre.

YVELINES  Se former pour recruter
La Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) lance à la ren-
trée un cycle de formations en 
ressources humaines à desti-
nation des patrons de petites 
et moyennes entreprises. La 

première session, jeudi 15 
octobre, vise à la réussite des 
différentes étapes du recrute-
ment, de l’offre à la finalisa-
tion. Jeudi 24 octobre, la CCI 
propose un rendez-vous sur 

l’entretien professionnel, obli-
gatoire depuis la loi du 5 mars 
2014. Ces deux événements se 
déroulent au siège versaillais 
de la CCI.
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YVELINES  La Maison de l’enfance 
regroupée
Situées jusqu’ici au Pecq et à Versailles, les structures en 
charge de l’hébergement des mineurs maltraités dans les 
Yvelines sont maintenant à Mantes-la-Jolie. Les services 
enfance (photo) et adolescence sont implantés à quelques 
mètres l’un de l’autre, rue de la Liberté.
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En bref
VALLEE DE SEINE  Mantois : 1,1 million d’euros pour les projets communaux
La communauté d’agglomération du Mantois élargit son fonds de concours, sur certains 
sujets, au-delà des communes de moins de 10 000 habitants.

En 2010, la Communauté 
d’agglomération de Mantes-
en-Yvelines (Camy) créait un 
fonds de concours destiné à 
soutenir des projets portés 
par les communes-membres 
de moins de 10 000 habi-
tants. 

29 projets 
 subventionnés 

Celui-ci s’étend désormais à 
des opérations liées aux équi-
pements sportifs, à l’acquisi-
tion de matériels dédiés à la 
culture, ainsi qu’à des actions 

visant à lutter contre le ruis-
sellement des eaux. Pour 
l’instant, 29 projets doivent 
en bénéficier en 2015, à l’ins-
tar de la création d’un bassin 
de rétention à Jouy-Mauvoi-
sin, ou de l’achat d’une sono 
pour l’école de musique de 
Gargenville.

YVELINES  Préfet, sous-préfet : la valse de l’été
Deux des trois représentants de l’Etat dans le département ont été renouvelés cet été.
Le préfet des Yvelines Erard 
Corbin de Mangoux, comme 
le sous-préfet de Mantes-la-
Jolie, Philippe Portal, sont sur 
le départ. Le premier, arrivé 
en 2013, part à la Cour des 
comptes ; le second, là de-
puis 2011, a déjà été nommé 
sous-préfet de Draguignan. 
Deux anciens énarques les 
remplacent.

Le nouveau représentant de 
l’Etat dans le département, 
Serge Morvan, 55 ans, était 

depuis 2014 directeur du ca-
binet du secrétaire d’Etat à la 
Réforme territoriale, et diri-
geait depuis 2012 la Direction 
générale des collectivités lo-
cales (DGCL). 

Deux énarques  
pour remplaçants 

Ancien directeur général des 
services de deux départe-
ments, il avait travaillé entre 
2000 et 2002 auprès du mi-

nistre de l’Intérieur socialiste 
de l’époque, Daniel Vaillant.

Le remplaçant du sous-préfet 
de Mantes-la-Jolie est Fré-
déric Viseur. Ces dernières 
années, l’homme de 48 ans 
était le directeur général des 
services au conseil départe-
mental du Pas-de-Calais. Il 
avait également été sous-pré-
fet dans le Doubs entre 2005 
et 2007, avant de rejoindre la 
DGCL.

En image

POISSY 
Karl Olive aussi dit merci
La photo ci-contre, selfie du maire  
en vacances arborant le T-shirt de 
Jacquie et Michel, reprenant leur 
slogan « On dit merci qui ? »,  
a été publiée cet été sur les réseaux 
sociaux par ces deux producteurs 
pornographiques à succès.  
Ils y félicitent l’édile LR : « Karl Olive, 
le maire de Poissy, fait partie de nos 
millions de visiteurs apparemment :) 
Rien que pour ça, respect ! » 

En image

En bref

VALLEE DE SEINE  Ils visiteront les seniors toute l’année
Le dispositif Yvelines étudiants seniors (Yes), c’est, en 2015, un recrutement estival de 150 
jeunes qui visitent les personnes âgées en juillet et août. Le conseil départemental va expé-
rimenter la prolongation de cette opération tout au long de l’année à Mantes-la-Ville, Gar-
genville et Bonnières-sur-Senie. La Coordination gérontologique du Mantois sera chargée 
de coordonner l’équipe composée d’un responsable et de vistieurs bénévoles, ainsi que de 
jeunes issus du service civique. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  Ecoles : des composteurs à la rentrée
Une partie des cantines municipales composteront leurs déchets organiques cette 
année. Le dispositif est amené, en cas de succès, à se généraliser.

Une partie des cantines scolaires de la commune ont été équipées de nombreux compos-
teurs cet été, afin de réduire la production de déchets organiques en les transformant sur 
place. Dans un premier temps sont concernés quatre sites de restauration, regroupant sept 
écoles sur les 14 que compte la ville.

16 tonnes de déchets en moins
L’association Terre de lombric et les services techniques municipaux se sont chargés du mon-
tage de ces composteurs réalisés sur place à partir de palettes. Chaque semaine, 5 800 repas 
sont concernés par la mesure, représentant près de deux tonnes de déchets par mois, soit 16 
tonnes par an. La mairie espère récupérer, à la fin de l’année scolaire, environ quatre tonnes 
de compost après tamisage.

MOISSON  Plan d’eau contaminé, activités empêchées
La base de loisirs des boucles de Seine a récemment interdit toute activité ou baignade sur 
son plan d’eau, à cause d’une pollution aux cyanobactéries, un problème déjà rencontré par 
le passé et probablement dû aux fortes chaleurs de cet été. Aucun délai avant réouverture 
n’a été donné, cette dernière dépendant des analyses qui sont réalisées régulièrement afin 
de connaître l’état de l’eau.
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POISSY  Intérim : ils cessent l’occupation
Depuis la mi-juin, ils étaient une centaine de travailleurs intérimaires sans-papiers à occu-
per l’agence Randstad pisciacaise, mais aussi aux Mureaux et à Montigny-le-Bretonneux. Ils 
demandaient à l’entreprise la fourniture des documents leur permettant d’être régularisés. 
Cette dernière ayant fini par partiellement répondre à leurs demandes, ceux-ci ont quitté les 
locaux, selon les villes, entre la fin du mois de juillet et le début du mois d’août.
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La consultation commandée par la 
ville des Mureaux « a pour objet la 
réalisation d’une étude garantissant 
la cohérence urbaine, précisément en 
vue de définir l ’aménagement du 
secteur du stade  qui est destiné à 
recevoir à court terme un programme 
d’équipements. »

Celle-ci portera sur « une faisabilité 
pré-opérationnelle  » permettant au 
maître d’ouvrage, la municipalité, 
«de dégager un schéma d’aména-
gement» prenant en compte «  les 
conditions essentielles de faisabilité 
technique, économique et juridique. » 

Éducation et sport
Concrètement le quartier du stade 
sera amené à être restructuré. Le 
complexe sportif Léo Lagrange 
sera au cœur de ce réaménage-
ment. Un pôle éducatif sous le 
thème du sport y sera intégré et 
impliquera la création d’une nou-
velle école. 

Le cahier des clauses techniques 
et particulières (CCTP) précise 
qu’une étude de programmation 
architecturale est en cours afin 
« de réaliser 10 classes primaires, 10 
classes maternelles, un restaurant, un 
espace d’hébergement entre 40 et 60 

lits... en lien avec les activités spor-
tives. »

Dans un premier temps, la ville 
souhaite organiser un concours 
pour désigner un maître d’œuvre 
chargé de la construction du 
groupe scolaire, du logement du 
gardien et du restaurant scolaire. 
Par la suite, deux concours per-
mettront de sélectionner les opé-
rateurs de la partie sportive.

« Il n’est pas  
mis en valeur »

À partir d’une réflexion engagée 
avec le conseil départemental, un 
nouveau centre de secours pour-
rait être construit également sur 
ce site. Selon la ville, l’intégration 
urbaine du pôle Léo Lagrange 
nécessitera des travaux afin «  de 
qualifier spatialement les espaces pu-
blics qui souffrent aujourd’hui d’une 
grande vacuité ».

Ce qui est notamment le cas au ni-
veau du carrefour rue Gabriel Vi-
lain/rue Robert Cimetière. Pour-
tant avec huit courts de tennis, une 
piste d’athlétisme, quatre terrains 
de football, deux terrains de rugby, 
un skate-park et un boulodrome, 

le complexe sportif mériterait une 
meilleure exposition.

« C’est vrai qu’il n’est pas mis en va-
leur alors qu’il y a tout ce qu’il faut », 
précise Laure Outalbali, habitante 
de Vaux-sur-Seine. Venue accom-
pagner son fils rugbyman au stade 
durant les vacances, elle souligne 
la qualité des infrastructures exis-
tantes : « Il vient jouer ici en hiver 
car à Triel (dont le club est main-
tenant uni avec celui des Mureaux, 
Ndlr) on n’a pas de terrain synthé-
tique. À la rentrée, on viendra ici le 
mardi quand le terrain ne sera pas 
praticable à Triel. »

A cet effet, la mairie des Mureaux 
souhaite «  rendre lisible l ’entrée du 
(futur) parc en créant un parvis qui 
l ’adresse correctement sur la ou les 
voies publiques », depuis la rue Jean 
Rommeis notamment.

Trois scénarios 
envisageables

Le complexe Léo Lagrange est 
aussi un site stratégique pour le 
développement de la ville. « Cette 
polarité va avoir un regain d’at-
tractivité avec l ’arrivée d’EOLE 
(2020-2025) », précise la ville. De 
plus, ce quartier regroupe la ré-
cente mosquée Essalam et le futur 
commissariat. 

Il se trouve à proximité du centre 
commercial des Bougimonts, ame-
né à être renforcé par le Nouveau 
programme national de renouvel-
lement urbain (NPNRU). La mu-
nicipalité demande aux différents 
candidats de l’étude une définition 
de trois scénarios d’aménagement 
contrastés « montrant précisément 
l ’entrée du stade recomposée, les 
espaces de stationnements dédiés ou 
mutualisés », ainsi que « les emprises 
réservées pour les deux équipements.»

Les délais impartis n’ont pas per-
mis à la municipalité des Mureaux 
de nous transmettre des informa-
tions complémentaires, et de plan-
ning, concernant ce marché public. 

La ville des Mureaux a lancé cet été un marché portant sur une étude de faisabilité pré-
opérationnelle concernant l’aménagement du secteur du stade Léo Lagrange. L’étude 
devrait s’étendre sur l’année 2016. La municipalité intégrera les propositions dans son 
futur développement urbain.

LES MUREAUX   Quel aménagement pour le quartier 
du stade Léo Lagrange ?

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
« A prendre ou à laisser »
Située en contrebas de la maison de quartier du Vieux-
Conflans, rue de la Savaterie, la Give box (boîte à dons) est 
installée depuis le début de l’été. Si vous souhaitez laisser  
un livre, un vêtement ou du matériel ménager, n’hésitez pas ! 
 Les objets que vous n’utilisez plus pourraient être utiles à 
d’autres.
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En image

Reine Astrid cherche anciens élèves
Samedi 26 septembre, l’école élémentaire Reine Astrid fête 
ses 80 ans d’existence. La célébration propose des expo-
sitions de photos de ses élèves, des projections de vidéos 
et de nombreux témoignages d’élèves et de professeurs. 
La municipalité est actuellement à la recherche d’anciens 
élèves et enseignants pouvant participer à cet anniver-
saire. Les intéressés sont invités à se manifester  
au 01 30 90 45 83 ou à nguillaumin@aubergenville.fr.

AubergenvilleEn bref

En bref
VALLEE DE SEINE  Des œufs à la place des déchets
Afin de réduire le volume de déchets produits par ses habitants, la communauté d’ag-
glomération du Mantois propose à 50 foyers d’adopter des poules.
Deux poules pondeuses, un 
poulailler et un seau contre 
un suivi mensuel pendant un 
an : voilà le principe de l’opé-
ration engagée cet été par la 
Communauté d’aggloméra-
tion de Mantes en Yvelines 
(Camy). Les foyers intéressés, 
qui doivent disposer au mini-
mum d’un espace de 25 m² à 
leur consacrer, ont jusqu’au 
18 septembre pour déposer 
leur candidature sur camy-
info.fr.

Les volatiles proviennent 
d’une ferme yvelinoise, et 
sont de trois espèces dif-
férentes réputées comme 
étant de bonnes pondeuses. 
La Camy espère ainsi, pour 
chaque couple de poules 
placé, une réduction de 300 
kg des déchets ménagers 
chaque année. 

300 kg de déchets 
en moins par foyer ?

Dans l’Eure, une opération 
similaire lancée l’an dernier 
par le Syndicat mixte pour 
l’étude et le traitement des 
ordures ménagères (Setom) 
avait entraîné les foudres 
des éleveurs professionnels. 
La Fédération nationale des 
syndicats d’exploitants agri-
coles (FNSEA) de l’Eure s’était 
notamment inquiétée des 
risques de transmission des 
maladies entre poules de jar-
din et d’élevage.

L’actuel complexe sportif Léo Lagrange, situé à proximité de la mosquée Essalam, est 
aujourd’hui peu intégré dans le tissu urbain.
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Des séances gratuites en plein air

Tout le programme sur yvelines.fr/cinema

Les Yvelines

font leurcinéma
du 20 au 30 août 2015

facebook.com/yvelinescinema
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Toutes les séances à partir de 20 h 45

www.yvelines.fr Jeudi 20 août Versailles - Le Trianon Palace Marie-Antoinette
Jardin du Trianon - 1 bvd de la Reine

Vendredi 21 août Montigny-le-Bretonneux Maléfique
Gymnase A. Colas - 2 bvd René Descartes

Vendredi 21 août Thiverval-Grignon La vie révée de Walter Mitty
Parc de Folleville

Samedi 22 août Chavenay Fanny
Parc de la ferme Brillon

Samedi 22 août Juziers Epic-la Bataille du Royaume Secret
Terrain de sports

Samedi 22 août Houilles Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?
Parc Charles de Gaulle

Dimanche 23 août Andrésy L'Odyssée de Pi 
Parc des Cardinettes

Mardi 25 août Voisins-le-Bretonneux Le Hobbit : un voyage inattendu 
Parc de la Croix du Bois - Rue aux fleurs 

Mercredi 26 août Magnanville Les garçons et Guillaume, à table !
Le Colombier - Cour de la ferme

Mercredi 26 août Saint-Nom-la-Bretèche Marius
Jardin de l'espace JKM - Place Henri Hamel

Mercredi 26 août Richebourg Le monde fantastique d'Oz
Pré communal - Route de Bazainville

Jeudi 27 août Élancourt X-Men : Days of Future Past
Stade Guy Boniface

Jeudi 27 août Viroflay Les Croods
Parc de Bon Repos

Jeudi 27 août Poissy Stars 80
Parc Meissonier

Vendredi 28 août Bonnières-sur-Seine Madagascar 3
Place de la Libération

Vendredi 28 août Breuil-Bois-Robert Rio 2
Place des Tilleuls

Vendredi 28 août Ecquevilly Stars 80
Parc de la mairie

Samedi 29 août Le Perray-en-Yvelines L'odyssée de Pi
Parc municipal

Samedi 29 août Saint-Arnoult-en-Yvelines Avant-1ère : Louis Aragon
Parc de la maison Elsa Triolet- Aragon sa vie son œuvre... (documentaire)

Samedi 29 août Bois-d'Arcy Hôtel Transylvanie
Esplanade Dyf  

Samedi 29 août Conflans-Sainte-Honorine Belle et Sébastien
Parc du Prieuré

Dimanche 30 août Bailly Barbecue
Pelouse de la mairie  

Dimanche 30 août Mareil-Marly Qu'es-ce qu'on a fait 
Rue des Sablons au Bon Dieu ?

YCINE GAZETTE 525X370.qxp_Mise en page 1  07/07/2015  14:32  Page1
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Faits divers 

Dans la nuit du 31 juillet au  
1 août, un homme de 61 ans a mis 
le feu à son domicile situé dans un 
immeuble du quartier des Meri-
siers. Il était 22 h 15 quand l’ex-
plotion s’est produite au quatrième 
étage du 26 rue du Jura. Plusieurs 
appartements ont été incendiés et 
11 familles ont dû être évacuées. 

La plupart ont été accueillies par 
des proches, même si la munici-
palité avait ouvert exceptionnel-
lement un établissement scolaire : 
« Nous avons néanmoins hébergé 12 
personnes dans l ’école du quartier  », 
a précisé au Parisien le maire de 

Mantes-la-Ville, Cyril Nauth 
(FN). 

Lors de l’incident, seule une 
femme âgée et peu mobile a été 
incommodée par les fumées. Cette 
dernière a été évacuée de son loge-
ment à l’aide d’un bras élévateur, 
avant d’être transportée au centre 
hospitalier de Meulan-en-Yve-
lines. L’auteur des faits a quant à 
lui pris la fuite à bord de sa voiture. 

En état d’ivresse et victime de 
quelques brûlures aux pieds, son 
véhicule accidenté a été retrouvé 
à Issou où la brigade anti-crimi-

nalité l’a interpellé. Déclarant être 
l’auteur de l’incendie, l’homme 
s’est présenté comme dépressif lors 
de sa garde à vue au commissariat 
de Mantes-la-Jolie.

Il s’avère que ce sexagénaire a 
comparu devant la justice une 
semaine plus tard, le 7 août, pour 
attouchements sexuels sur sa pe-
tite fille en 2014. À l’approche de 
cette audience, l’homme se sentait 
mal et a donc décidé de mettre feu 
à son domicile à l’aide d’un bidon 
d’essence. Le tribunal correc-
tionnel de Versailles a décidé de 
renvoyer cette affaire d’agression 
sexuelle en octobre.

Un bâtiment  
toujours habitable

Concernant l’immeuble endom-
magé par les flammes, le bailleur 
devra refaire à neuf intégralement 
deux appartements pour que les 
locataires puissent à nouveau 
prendre place dans leurs loge-
ments. Si les premières consta-
tations indiquaient des signes 
de faiblesses, les fondations de 
l’immeuble ne semblent pas avoir 
été endommagées par l’incendie 
d’après les experts. 

Sous l’effet de l’alcool l’incendiaire, également accusé d’agression sexuelle sur sa petite 
fille, a ensuite pris la fuite en voiture.

MANTES-LA-VILLE   Il incendie son immeuble,  
11 familles évacuées

VERNOUILLET   Sept hectares partis 
en fumée
Les pompiers ont avisé la police, 
lundi 3 août vers 17 heures, de la 
présence d’importante fumée pro-
venant de broussailles situées sur la 
commune de Vernouillet. L’incen-
die qui s’est propagé depuis le che-
min des Chesnées a été difficile-
ment maîtrisé par les pompiers. 

Si aucune habitation n’ était à proxi-
mité des flammes, le vent a dange-
reusement rapproché celles-ci du 
camping des Chesnées. Aucune 
personne n’a été évacuée ou blessée, 
mais sept hectares de champ agri-
cole ont brûlé dans l’incendie.

10 mercredi 26 août - mardi 1 septembre 2015
N° 1 

Deux appartements devront être entièrement réhabilités.
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C’est une découverte macabre que 
les secours ont fait samedi 8 août 
au matin. Un homme de 48 ans a 
été retrouvé pendu à la rambarde 
de l’escalier de sortie de la salle de 

spectacle de la ville (le Sax, Ndlr), 
située allée des Bouvreuils. Malgré 
un massage cardiaque, le quadra-
génaire a été déclaré mort à 8 h 20 
par le médecin de l’unité médico-

judiciaire. Son corps a ensuite été 
transporté à l’hôpital de Garches 
(Hauts-de-Seine) afin de procéder 
à une autopsie.

ACHERES   Un homme pendu à la sortie du Sax

VILLENNES-SUR-SEINE   La bouée 
lâche, deux femmes blessées
Dans l’après-midi du jeudi 6 août, 
un bateau de type vedette tractait 
une bouée sur laquelle était ins-
tallées deux personnes. Mais le jeu 
aquatique a mal tourné. La structure 
gonflable s’est détachée du bateau 
et est venue percuter des tonneaux 
d’amarrage en plastique.

Dans le choc, les femmes à bord de 

la bouée ont été blessées. La pre-
mière, âgée de 39 ans, était incons-
ciente lorsqu’elle a été transportée 
en hélicoptère à l’hôpital Pitié-Sal-
pêtrière (Paris), et son pronostic 
vital était engagé. La seconde, âgée 
de 25 ans, présentait une suspicion 
de fracture du fémur. Elle a été 
transportée à l’hôpital de Clamart 
(Hauts-de-Seine).

EPONE   Dépressif, il retourne  
la carabine contre lui
Un homme de 43 ans s’est suicidé 
à son domicile, situé boulevard 
Renard-Benoît, mercredi 12 août 
au matin. Après l’ouverture de la 
porte, le quadragénaire dépressif a 
été retrouvé décédé, allongé sur son 

lit, une carabine à côté du lui. Les 
services de la police scientifique et 
judiciaire étaient présents sur place, 
avant que le corps soit transporté 
pour autopsie à l’hôpital de Garches 
(Hauts-de-Seine).

Un homme de 35 ans a été inter-
pellé par la brigade anti-criminalité 
dans la nuit de dimanche à lundi 
rue de Thionville. Il venait de briser 
la vitre d’un véhicule et vraisembla-
blement d’en dégrader deux autres à 

l’aide d’une bougie de préchauffage 
retrouvée sur lui. Les fonctionnaires 
de police ont également retrouvé 
trois téléphones portables et un 
GPS.

MANTES-LA-JOLIE   Il brise une vitre 
de voiture



Faits divers

C’est une pratique rare qui inter-
roge les services de police et la 
SNCF. Une enfant apparemment 
âgée de 12 ou 13 ans s’est allon-

gée entre les rails, juste avant le 
passage d’un train, mardi 18 août  
à 13 h 40 au niveau de la gare de 
Rosny-sur-Seine. 

D’après le conducteur du train 
Intercités qui reliait Paris à Ver-
non (Eure), la jeune fille serait 
ensuite partie sans être touchée 
par le convoi ferroviaire. Le poste 
centrale de la gare Saint-Lazare 
(Paris) a coupé la circulation des 
trains, dans les deux sens de cir-
culation, afin que les voies soient 
inspectées par la police et les pom-
piers. Le rétablissement des lignes 
s’est effectué à 14 h 45. 

Ce phénomène que l’on peut déni-
cher sur internet serait exception-
nel en France, selon la SNCF. Les 
images de vidéosurveillance de la 
société ferroviaire pourraient aider 
les enquêteurs à comprendre cet 
acte. 

Une adolescente s’est allongée entre les rails pour une raison inconnue.

ROSNY-SUR-SEINE   Le train lui passe dessus, 
elle ressort indemne

Un résident a alerté le service 
police secours après avoir aperçu 
deux personnes suspectes dans 
son impasse, mercredi 19 août vers  
13 heures, au niveau du quai Aris-
tide Briand. Celles-ci ont ensuite 
quitté les lieux à bord d’un véhi-

cule déclaré volé le 13 août à Car-
rières-sous-Poissy. 

La voiture bleu nuit de type Re-
nault Mégane a été poursuivie 
par des effectifs de police avant 
d’être perdue de vue aux environs  

de Courdimanche (Val-d’Oise). 
Malgré l’assistance d’un hélicop-
tère de la gendarmerie, les fuyards 
n’ont pas été retrouvés. Les re-
cherches se sont interrompues à 
14 heures.

TRIEL-SUR-SEINE   Course-poursuite : l’hélicoptère 
repart bredouille
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LES MUREAUX   Une école pillée 
avant la rentrée
Un container de 500 cartons de 
jeux, jouets, livres, matériel pédago-
gique, peintures, crayons et feutres 
a été dérobé jeudi 13 août, entre  
21 h 50 et 22 h 20, dans l’école 
maternelle Marcel Pagnol.  

Selon la police, un camion benne 
a percuté le portail de l’établis-
sement pour y accéder. Les faits 

auraient été filmés par les camé-
ras de vidéosurveillance de la ville. 

« La totalité du contenu des classes de 
l’annexe » a été volée, précise la di-
rectrice de l’école. « Nous n’avons plus 
rien pour accueillir les élèves à la ren-
trée hormis des tables et des chaises.  » 
Le préjudice total est évalué à  
25 000 euros de pertes.

POISSY   Violation de domicile  
en pleine nuit
Deux hommes cagoulés ont pénétré 
dans un appartement familial situé 
avenue de la Maladrerie, lundi 17 
août vers 4 h 30. En passant par le 
balcon sans effraction, les voleurs 
ont malgré tout réveillé une rési-
dente de 20 ans. Paniquée, la jeune 
femme a sauté du premier étage 
depuis la fenêtre de sa chambre.

Alerté par les cris de sa fille, le père 
de cette dernière a fait fuir les pro-
tagonistes qui ont abandonné au 
passage une fausse arme au pied de 
l’immeuble. Souffrant de douleurs 
au bassin et aux chevilles,  la victime 
a été transportée au Centre hospita-
lier de Poissy.

VAUX-SUR-SEINE   Une voiture volée 
et incendiée 
Mercredi 19 août au matin, un véhi-
cule a été découvert incendié route 
de Pontoise. Précédemment, cette 
voiture avait été déclarée volée à An-
drésy. Les pompiers sont intervenus 
pour éteindre le véhicule enflammé. 

Selon la gendarmerie, celui-ci aurait 
également été impliqué dans un vol 
avec voiture bélier dans les locaux 
des services techniques de la ville de 
Breuil-en-Vexin (Val-d’Oise).

Les services de police ont été in-
formés dimanche dernier vers 14 
heures d’un vol avec violences à la 
station essence Total, située ave-
nue de la Maladrerie. C’est une 
entreprise de télésurveillance qui a 
donné l’alerte aux forces de l’ordre. 

Les effectifs du commissariat d’ar-
rondissement de Conflans-Sainte-
Honorine se sont alors rendus sur 
place.
Seul au moment des faits, le res-
ponsable de la station a expliqué 
qu’une personne armée d’un cou-

teau l’avait menacé afin de récu-
pérer la caisse. L’individu se serait 
ensuite échappé avec environ 200 
euros en direction du quartier 
Beauregard.

POISSY   Menace au couteau à la station essence
ANDRESY   Victime d’un vol avant 
de s’envoler 
Alors qu’elle se rendait à l’aéroport di-
manche dernier, une femme s’est faite 
arracher son sac à main sur la place de 
la gare. Plusieurs témoins ont contac-
té le service police secours et donné 
un signalement précis des voleurs, 
ainsi que la direction de leur fuite. 

Les deux auteurs du vol, âgés de 19 
ans, ont été interpellés et conduits 
au commissariat de Conflans-
Sainte-Honorine. La victime a pu 
y déposer plainte et récupérer ses 
effets personnels, notamment ses 
billets d’avions et son passeport. 

La ligne Paris-Vernon (Eure) a été interrompue dans les deux sens de circulation pen-
dant une heure.
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Le stade Aimé Bergeal étant 
actuellement en travaux pour des 
mises aux normes réglementaires, 
les Mantais évoluent au stade 
Jean-Paul David pour leurs trois 
premiers matchs de championnat 
à domicile. Lors de la première 
journée de cette saison 2015-
2016, le terrain du Val Fourré n’a 
pas porté vraiment chance aux 
hommes de Robert Mendy.

Opposés à Arras, les Sang et or se 
sont inclinés dans le dernier quart 
d’heure (0-1) alors qu’ils avaient 

manqué un penalty juste avant la 
mi-temps. À l’inverse, le week-end 
dernier en déplacement à Auber-
villiers, les Yvelinois ont ouvert le 
score en fin de première période 
par Ismaël Sassi sur un contre bien 
mené.

Preira le sauveur
Entré en seconde mi-temps, le 
jeune Hedi Benboudaoud a chan-
gé la donne en faveur des Séqua-
no-Dionysiens. Passeur pour son 

coéquipier d’attaque Louis La-
pouge, il a également inscrit un but 
permettant à Aubervilliers de me-
ner au score (2-1). Mais le tableau 
d’affichage n’en est pas resté là. 

Grâce à l’indispensable Bruno 
Preira, déjà très utile la saison 
précédente, les joueurs du FCM 
78 ont arraché le match nul dans 
les arrêts de jeu. Samedi prochain, 
le FC Mantois recevra Dieppe 
(Seine-Maritime) à 18 heures 
pour le compte de la 3ème journée.

Au moment où l’équipe de 
France remportait la ligue 
mondiale de volley-ball, cet été 
au Brésil, le club yvelinois a lui 
aussi été récompensé. La Fédé-
ration française de volley-ball 
(FFVB) lui a décerné le label 
formateur excellence.

« Le signe d’un club 
sérieux »

L’institution sportive repré-
sentant les villes de Conflans-
Sainte-Honorine, Andrésy et 

Jouy-le-Moutier s’est déclarée 
heureuse de cette distinction : 
« C’est une belle récompense pour 
nos entraineurs qui œuvrent à 
former les jeunes de CAJVB. »

Pour Philippe Montaudouin, 
le président du club, ce label 
basé sur les résultats sportifs est 
aussi « le signe d’un club sérieux, 
attaché à la qualité de la forma-
tion que nous adressons à nos 
partenaires, qu’ils soient publics 
ou privés afin qu’ils continuent 
à nous soutenir et nous les en re-
mercions. »

Après les deux premières journées de championnat, le club yvelinois s’installe à la 
11ème place de son groupe.

1561, route de 40 Sous – 78630 Orgeval

Tél. : 01 39 19 18 70
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FOOTBALL - CFA   Début de saison timide pour 
 le FC Mantois

VOLLEY BALL  Le CAJVB labellisé 
par la Fédération française

lagazette-yvelines.fr

Les benjamins ont terminé à la 5ème place du championnat de France cette année
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Le terrain synthétique du stade André Karman (Aubervilliers) a permis aux Rouge et jaune de ramener leur premier match nul de la 
saison.

FOOTBALL - CFA   Poissy renversant face à Lens
Le club emmené cette saison par 
Nordine Kourichi commence bien 
son début de championnat. Après 
un match nul (0-0) face à l’AC 
Boulogne-Billancourt lors de la 
première journée, les Pisciacais se 
sont montrés très courageux face à 
la réserve du RC Lens.

Alors qu’ils étaient menés 0-2 à la 

26ème minute, les joueurs de l’AS 
Poissy ont renversé le cours du 
match pour finalement s’imposer 
3-2 sous les yeux des 300 specta-
teurs du Stade Léo Lagrange.

Après avoir réduit le score (1-2) 
avant la mi-temps, grâce à un pe-
nalty inscrit par l’ancien joueur du 
PSG Samuel Piètre, les Yvelinois 

ont ensuite recollé au score grâce 
à son défenseur Inza Diarrasouba.

C’est enfin une réalisation de Yan-
nick Mamilonne, recrue estivale 
en provenance des Mureaux, qui a 
donné de Poissy sa première vic-
toire cette saison en CFA. Le club 
intègre la première partie (6ème) 
du classement.
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RUGBY   Le RCT et les Mureaux devraient fusionner

FOOTBALL - DIVISION D’HONNEUR    
Les Mureaux en leader
Pour leur première journée de 
championnat dans la plus haute 
division régionale, l’OFC Les 
Mureaux s’est brillamment impo-
sé à domicile. Face au Red Star 
Montreuil (Seine-Saint-Denis), 
les Muriautins n’ont pas fait dans 
la dentelle et se sont imposés 5-0 

au stade Léo Lagrange dimanche 
dernier.

Ce week-end, les Yvelinois se dé-
placeront au Blanc-Mesnil pour 
essayer de conserver leur place de 
leader en division d’honneur.

« Nous ne passons pas en honneur 
pour raisons réglementaires, nous 
n’avons pas réussi à avoir un arbitre, 
sur toute l ’année, qui officie dans les 
séries territoriales. Nous avons été 
déboutés en appel », précise le pré-
sident du Rugby club de Triel-sur-
Seine, Marc Chalvidal.
À la suite d’une bonne saison l’an 
dernier, les Triellois avaient gagné 
leur accession en honneur mais 
devront finalement retrouver les 
terrains de la division d’honneur.

« Sur le terrain, le tapis vert, nous 
sommes bons. Mais concernant le 
réglementaire nous ne sommes pas 
bons », poursuit l’homme qui de-
vrait être à la tête du Rugby club 
de Triel-Les Mureaux.

« Nous étions un nombre un peu 
faible pour jouer en division hon-
neur cette année. Les Mureaux re-
construisaient quelque chose, et nous 
avons déjà jumelé l ’école de rugby 
avec les Mureaux la saison dernière. 
Le groupe senior représente une tren-
taine de joueurs et avait envie de 
constituer un groupe performant. »

Un certain nombre de joueurs sont 
de retour au club d’un côté comme 
de l’autre. « Certains étaient à Cergy 
ou Aubergenville », explique Marc 
Chalvidal. « Nous avons mis bout à 
bout les choses et changé le statut et le 
nom du club. La Fédération française 
de Rugby doit valider cela pour que 
nous puissions commencer le cham-
pionnat en division d’honneur »

Le président s’accorde un délai de 

deux mois pour bien réussir cette 
intégration, dont l’objectif est à 
terme d’accéder en Honneur puis 
en fédéral. « L’ossature se fait sur 
le rugby club de Triel, nous avons 
une structure avec 11 équipes. 
C’est donc le RCT qui absorbe 
les Mureaux, nous intégrons leur 
groupe. »Malgré tout, le club triel-
lois pourra de son côté profiter du 
stade Léo Lagrange et du bassin 
économique des Mureaux.

La saison prochaine, les équipes séniors du Rugby club de Triel-sur-Seine et du Rugby 
club Les Mureaux défendront, a priori, le même maillot.

L’an dernier déjà, le club de Triel avait aidé son voisin yvelinois pour former une école 
de rugby.
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Du 20 au 30 août, 23 films sont 
projetés dans des espaces publics 
yvelinois. Pour la quatrième édi-
tion de cet événement lancé en 
2012, le conseil départemental a 
choisi d’en augmenter l’ampleur. 

Concerts 
et food trucks

Des animations viennent ainsi 
s’ajouter lors de chacune des 
séances de cinéma en plein air. Les 
à-côtés proposés lors des soirs de 
projection incluent fréquemment 
la venue de food trucks, des jeux, 
ou des concerts avant la séance.

La sélection de films est résolu-
ment grand public, combinant 
films d’animations et comédies 
françaises. 

La précédente saison de Les Yve-
lines font leur cinéma avait réuni 
environ 3 000 personnes pour les 
21 séances proposées

Le conseil départemental renforce son opération estivale 
de cinéma, débutée la semaine dernière. Des animations 
complètent la projection de films grands publics.
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YVELINES   Dernières séances  
en plein air

Magnanville
Mercredi 26 août, 
à 20 h 30 au Colombier.
Les Garçons et Guillaume,  
à table !, comédie réalisée 
par Guillaume Gallienne.

Poissy
Jeudi 27 août, à 20 h 30 au 
théâtre de verdure du parc 
Meissonnier.
Stars 80, comédie réalisée 
par Frédéric Forestier et 
Thomas Langmann.

Breuil-Bois-Robert
Vendredi 28 août, à 20 h 30 
sur la place des Tilleuls.
Rio 2, film d’animation, à 
partir de trois ans.

Conflans-Sainte-Honorine
Samedi 29 août, à 20 h 30  
au parc du Prieuré.
Belle et Sébastien,  
film d’aventure réalisé  
par Nicolas Vanier.

Les films projetés  
en vallée de Seine

La comédie Stars 80 est projetée jeudi 27 
août à Poissy. Elle est suivie d’une soirée 
dansante.

La nouvelle saison de l’Espace Maurice Béjart est largement consacrée aux comédiens, 
avec des pièces de théâtre en direction de tous les publics.

VERNEUIL-SUR-SEINE  Priorité au théâtre

Ce n’est pas un hasard si les deux 
soirées de présentation de la saison 
culturelle de l’Espace Maurice Bé-
jart, vendredi 18 et samedi 19 sep-
tembre à 20 h, accueillent les repré-
sentations gratuites de la comédie 
Coiffure et confidences. Cette année 
s’annonce en effet très théâtrale 
dans la salle municipale.

Michèle Barnier dans 
une pièce de Ruquier 

Ainsi, le 13 décembre, Michèle 
Barnier sera sur scène avec Je pré-
fère qu’on reste amis, la pièce à succès 
de Laurent Ruquier. 

Le 9 janvier, l’ambiance sera diffé-
rente avec Dernier coup de ciseaux, 
une pièce interactive en forme de 
Cluedo géant, qui a remporté le 
Molière de la meilleure comédie en 
2014. 

Les spectacles avaient attiré plus de 
8 000 spectateurs l’an dernier.

La programmation culturelle muriautaine est placée cette année sous le signe  
de la diversité des rendez-vous, mêlant cirque, cinéma, danse et concerts.

LES MUREAUX  Une nouvelle saison équilibrée

Tous les publics devraient pouvoir 
trouver leur intérêt à la nouvelle sai-
son culturelle des Mureaux. Cette 
dernière propose une multiplicité 
de rendez-vous et de rencontres, 
des humoristes aux danseurs en 
passant par les acrobates du festival 
du cirque, les 5 et 6 mars. 

Anne Roumanoff  
et The shin sekaï

Seul le théâtre, d’abord dirigé vers 
le jeune public, est en retrait cette 
année. Les têtes d’affiches sont le 
chanteur Raphaël, en tournée suite 

à la sortie de son nouvel album 
Somnambule, l’humoriste Anne 
Roumanoff en spectacle le 13 fé-
vrier, ou encore le duo de rappeurs 
The shin sekaï, en concert le 19 
décembre dans le cadre du festival 
Mosaïk.

Les responsables du Sax mettent l’accent sur la musique, avec un programme riche en 
concerts dans tous les styles.

ACHERES  Des concerts en pagaille

La nouvelle saison de la salle com-
munale achéroise plaira d’abord 
aux amateurs de musique cette 
année, le Sax ayant fait le choix 
de proposer d’abord des concerts. 
Elle débute mardi 15 septembre, 
avec le traditionnel Chouette chan-
son show d’Arnaud Joyet, le bas-
siste de Les blérots de R.A.V.E.L., 
qui repassera ensuite sur scène les 
2 février et 3 mai.

Du côté des têtes d’affiches, les 
spectateurs du Sax férus de chan-
son française pourront venir assis-

ter aux concerts de Thomas Fersen 
le 7 novembre, ainsi que, pour les 
plus jeunes, à celui de Tom Pois-
son le 4 décembre. 

Rap et reggae :  
Blacko et Taïro 

Dans d’autres genres, la salle ac-
cueille deux vraies stars de la scène 
française : le reggaeman Taïro, 
passé par l’Olympia en 2013, 
jouera sur scène le 26 septembre, 
tandis que Blacko, ex-membre de 

Sniper, viendra au Sax le 18 mars. 
Enfin, pour la première fois, le fes-
tival Africolor, habituellement lo-
calisé dans d’autres départements, 
passera par Achères pour son édi-
tion 2015. 

Les spectateurs auront ainsi la 
possibilité, le 22 novembre, d’as-
sister au conte musical Maloya 
palabre, du Camerounais Ze Jam 
Afane. Daniyèl Waro, y joue un 
professeur... d’école buissonnière, 
dans ce spectacle accessible à par-
tir de 8 ans.
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Bélier : Toutes les conditions sont 
réunies pour aborder la rentrée avec 
le sourire. L’ambiance, les échanges, le 
travail, tout semble être agréable. Vous 
serez tellement enthousiaste que par 
moments votre énergie s’exprimera de 
manière un peu brutale...

Taureau : Quelle semaine ! Vénus 
conjointe au Soleil dans votre maison 
des amours en bon aspect à Jupiter ! 
Vous avez touché le jackpot astral 
pour votre vie sentimentale. Vous vi-
vrez des moments intenses… Plaisir, 
sensualité, complicité, tendresse, que 
du bonheur !

Gémeaux : Il est vrai que Vénus n’est 
pas franchement de votre côté, mais 
cela reste très supportable ! Les confi-
gurations astrales vous inciteront à 
reprendre contact avec une ancienne 
relation simplement pour le fun ! L’at-
tirance physique sera forte…

Cancer : Lancez-vous ! Osez ! La 
période est propice aux rencontres, à 
la séduction, aux échanges amoureux !  
Particulièrement attentionnés et 
tendres, vous vivrez une semaine très 
agréable que vous soyez en solo ou en 
duo. C’est un peu le prolongement des 
vacances, profitez-en !

Lion : Rien de bien excitant cette 
semaine… Neptune repoint le bout 
de son nez dans le secteur du couple, 
ce qui laisse présager un flottement 
dans les rapports. Mais votre besoin 
de clarté reprendra vite le dessus et 
avec l’aide de Mercure vous éclaircirez 
la situation.

Vierge : Vos projets ont le vent en 
poupe ! C’est le moment d’établir les 
contacts nécessaires à leur réalisation. 
Dès le 9 vous ferez valoir vos argu-
ments. En attendant, axez vos efforts 
sur le choix de vos collaborateurs. 
Savoir bien s’entourer est tout un art…

Balance : La rentrée s’annonce char-
gée et quelque peu stressante… Des 
difficultés de concentration mettront 
à mal votre organisation. Il vous fau-
dra faire preuve d’une grande maitrise 
nerveuse et émotionnelle pour ne pas 
craquer ! Courage !

Scorpion : L’harmonie est de retour 
(pour combien de temps ? jusqu’au 
15…).  Vénus est bien disposée vis-à-
vis de votre signe et vous promet des 
moments de partage fort agréables. 
Organisez une ou plusieurs soirées en 
tête à tête pour dissiper les malaises 
qui subsisteraient…

Sagittaire : Quel sérieux ! Sans doute 
l’effet rentrée … La semaine sera 
consacrée à l’organisation du quoti-
dien, au budget de la famille, et lais-
sera de côté les moments d’intimité et 
de complicité. Votre sens des respon-
sabilités n’est pas une légende !

Capricorne : Mi-figue, mi-raisin, c’est 
ainsi que l’on pourrait qualifier votre 
vie sentimentale pour la semaine à 
venir. Mars continue de créer ten-
sions et conflits plus ou moins mar-
qués pendant que le duo Vénus-Soleil 
s’emploie à vous envoyer de bonnes 
vibrations.

Verseau : Si vous exercez une profes-
sion manuelle, restez bien concentrés. 
Les influences astrales vous rendent 
maladroits ou distraits et le risque 
d’erreur ou de blessure n’est pas à ex-
clure. Prudence, donc !

Poissons : Toujours plus fun ! Le désir 
de profiter de la vie et de vous amu-
ser sans compter demeure essentiel en 
cette rentrée. Vous vivrez le moment 
présent sans vous poser de questions 
ni penser à l’avenir. Vous séduirez 
qui vous voudrez sans difficulté, alors 
pourquoi vous priver ?

Mercredi 
14°/27°

Jeudi 
14°/20°

Vendredi 
15°/20°

Samedi 
14°/29°

Dimanche 
12°/21°

Lundi 
12°/20°
Mardi 
15°/19°
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Si traditionnellement, l’été est synonyme de vacances aux quatre coins de l’hexagone, 
la plus féminine des radios est restée très active sur le terrain… Coup de projecteur sur 
ce que vous avez peut-être loupé !

MANTES-LA-JOLIE  Un été très actif sur LFM Radio !

L’été 2015 n’aura pas été de tout 
repos pour toute l’équipe LFM, et 
personne ne s’en plaindra. Alors 
que la nouvelle saison approche 
avec son lot habituel de bonnes 
surprises, les équipes sont restées 
mobilisées car « tous les auditeurs 
n’ont pas forcément la chance de partir 
en vacances » comme l’a justement 
souligné Smahen, aux commandes 
du Live, votre rendez-vous quoti-
dien en direct de 17h à 20h. L’ex 
voix de la matinale a notamment 
eu l’honneur d’accueillir DJ Kim 
et la NewTeamMusic. L’occasion 
pour le célèbre résident de Beur 
FM de venir présenter son nouvel 
album Welkim, dans les bacs de-
puis Juillet. La radio communau-

taire parisienne a d’ailleurs profité 
de cet échange pour mettre en lu-
mière un peu plus l’action de LFM 
Radio dans le Mantois. Smahen 
(toujours dans les bons coups !) 
et Nabila ont été ainsi conviés à 
prendre la place de l’invité, dans 
les studios de Beur FM, lors de la 
dernière nuit du ramadan 2015. 
Sacré coup de projecteur ! 

Du côté de la Fresh Matinale, 
votre rendez-vous quotidien entre 
7h et 10h, on n’a pas chômé non 
plus ! Emmanuel, accompagné de 
la nouvelle voix mantaise, Oumy, 
ont mis les petits plats dans les 
grands pour vous accompagner en 
pleine canicule jusqu’au travail ! 

Avec beaucoup de bonne humeur, 
l’autoproclamé « featuring de l ’été »  
a apporté beaucoup de fraicheur à 
la formule. Artistes et politiques 
ont bien sûr répondu présent à 
cette tranche incontournable. 

Dans quelques jours, c’est la 
rentrée, l’occasion pour ce petit 
monde de reprendre les bonnes 
vieilles habitudes. Un programme 
riche en surprises, des nouveautés 
qui risquent de vous plaire. Bref, 
on a déjà hâte d’y être !

SUDOKU : niveau facile
8 5 7 4

6 3 9

1 5 7 8 9 3

1 4 2 3

1 9

8 2 5 3

4 8 2 6 5 3

6 7 1

5 7 4 6

La gazette en Yvelines
Journal hebdomadaire gratuit 
d’information locale

Emmanuel et Oumy, le «featuring de 
l’été» sur LFM Radio

Smahen en compagnie de DJ Kim sur l’émission le Live
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Offre découverte   

Activités AquAtiques 

grAtuites Du 7 au 13 septembre  

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

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

entrée piscine 3 € 


