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Dossier     Portrait 

DOSSIER RER E : un chantier de sept ans
Alors que certains travaux préparatoires du projet Eole 
ont déjà commencé, les responsables de cette extension 
vers l’Ouest du RER E sont venus la présenter aux usagers 
mantais, qui espèrent surtout l’amélioration de leurs 
conditions de transport.

lagazette-yvelines.fr

Lancée il y a plus de deux décen-
nies, l’extension à l’Ouest du RER 
E est aujourd’hui à la veille de ses 
premiers chantiers, dont certains 
travaux préparatoires ont été réa-
lisés cet été. La semaine dernière, 
les responsables de la SNCF sont 
venus expliquer les bénéfices à at-
tendre du projet Eole, mis en ser-
vice en 2022, ainsi que les modali-
tés des sept années à venir.

Elus, responsables associatifs 
et simples usagers, ils étaient 
près d’une centaine ce soir-là à 
Mantes-la-Jolie, venus pour sa-
voir ce que changerait le RER E.  
« Nous sommes impatients que ça ar-
rive rapidement, depuis le temps que 
nous l ’attendons », a noté le maire 
de Mantes-la-Jolie, Michel Vialay 
(LR). 

« Il y aura une augmentation très 
forte de la desserte, de trois à six 
trains par heure en heures de pointe »,  
annonce le directeur du projet 
Eole, Xavier Gruz. Il explique 
ensuite pourquoi le futur RER E 
comprendra en réalité deux lignes 
interconnectées dans leurs extré-
mités parisiennes : « Nous avons 
choisi un recouvrement pour éviter la 
transmission des problèmes d’un bout 
à l ’autre ».

« Un chantier important en 
ville n’est pas une ville en 

chantier »

Au rang des désagréments néces-
saires comptent les multiples 
chantiers ouverts jusqu’en 2022. 
De Poissy à Mantes-la-Jolie, 
toutes les gares accueillant les 
rames du futur RER seront en 
effet adaptées et réaménagées, par-
fois lourdement, et tous les quais 
doivent être modifiés. Souvent, 
comme à Epône ou Aubergenville, 
les alentours connaîtront égale-
ment d’importants remaniements 
urbains.

Les travaux les plus importants 
concerneront la gare SNCF de 
Mantes-la-Jolie. Comme nous 
l’indiquions dans un précédent 
dossier, son aménagement com-
prendra la destruction du bâti-
ment central, l’extension du bâti-
ment voyageurs, la construction 
d’une nouvelle passerelle ainsi que 
d’un centre d’entretien et de lavage 
des rames. La gare routière sera 
elle aussi modifiée.

« Un chantier important en ville 
n’est pas une ville en chantier, c’est 

un engagement fort que nous prenons 
ce soir, a voulu rassurer le directeur 
du projet. Nous ferons tout pour 
limiter au maximum les nuisances ».  
Les présents ce soir-là, eux, ont 

surtout manifesté leur espoir que 
les conditions de transport s’amé-
liorent, alors que l’actuelle ligne J 
concentre les reproches à ce niveau 
(voir notre encadré). 

LIGNE J 
Le plus dur est devant
La branche Paris-Mantes via Poissy de la ligne J du Transilien doit être 
remplacée par le RER E en 2022. Aujourd’hui, la ligne J transporte 260 
000 voyageurs quotidiens de la gare Saint-Lazare (Paris) à Mantes-la-Jolie 
via Poissy ou Conflans-Sainte-Honorine, ainsi que vers Gisors (Eure) et 
Ermont (Val d’Oise).

Déjà passablement remontés, les usagers vont devoir prendre leur mal 
en patience les prochaines années. Les travaux massifs du projet Eole, 
entamés l’an prochain, auront en effet un impact non négligeable sur la 
circulation des trains vers et au départ de Mantes-la-Jolie.

Les premiers et derniers de la journée pourront ainsi être remplacés par 
des bus lors des chantiers de nuit. Les horaires de tous les trains de la 
ligne pourront être modifiés, et quelques rares week-ends seront concer-
nés par des interruptions de circulation. Les arrêts seront également 
supprimés à Clairières de Verneuil et Villennes-sur-Seine entre le 14 juillet 
et le 15 août 2016.

Il n’est pas dit que les voyageurs de cette ligne régulièrement touchée par 
des retards, annulations et incidents variés, attendent avec patience le 
RER E. Certains, souvent membres d’associations d’usagers, choisissent 
ainsi de ne plus présenter leurs abonnements aux contrôleurs. Ils sont 
aussi nombreux à inonder de leurs messages de colère le blog tenu par 
les responsables de la ligne.

Les habitants de la vallée de Seine ne sont pas les seuls à protester 
régulièrement contre les dysfonctionnements. En septembre, les maires 
d’Herblay et de Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise) ont ainsi dénoncé les « 
retards et suppressions de trains qui rythment le difficile trajet de milliers 
de travailleurs de la ligne J », dans un communiqué demandant la mise 
en place d’un plan d’urgence.

Plan des arrêts du RER E en 2022. Il ne sera pas possible de parcourir toute la ligne sans changer au centre : « Nous avons choisi un 
recouvrement pour éviter la transmission des problèmes d’un bout à l’autre », a justifié le directeur du projet.

« Nous ferons tout pour limiter au maximum les nuisances », ont assuré les responsables 
de la SNCF.
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Le financement attendra les élections
Alors que le plan de financement définitif  de 3,3 milliards d’euros de-
vait être bouclé il y a maintenant plusieurs mois, sa conclusion est au-
jourd’hui repoussée à l’après-élections régionales (en décembre, Ndlr). 
L’un des points sensibles de cette négociation est l’apport demandé par 
l’Etat aux deux conseils départementaux traversés par la future ligne.

Début 2015, les élus LR yvelinois claironnaient leur part dans l’abou-
tissement financier du projet Eole, alors fraîchement validé par l’Etat 
et le conseil régional. « Les conseils généraux des Yvelines et des Hauts-
de-Seine cofinancent cet équipement alors qu’il n’est pas dans nos attributions 
», indiquait ainsi Pierre Bédier, le président du conseil départemental 
(ex-conseil général) yvelinois.

Aujourd’hui, les deux institutions renaclent devant le montant réclamé 
par l’Etat, qui s’établit à 330 millions d’euros chacune. « L’Etat souhaite 
nous taxer comme les serfs sous l’Ancien Régime », a ainsi protesté à la ren-
trée Patrick Devedjian, le président LR du conseil départemental des 
Hauts-de-Seine.

Les usagers ont surtout manifesté leur espoir que les conditions de transport s’améliorent.
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EN CHIFFRES
Une fois terminée, la ligne E du RER sera la plus connectée d’Île-de-
France. Elle croisera en effet les quatre autres lignes de RER, ainsi que 
10 des 15 lignes du métro. Six trains par heure dont deux semi-directs 
circuleront en heures de pointe entre Mantes-la-Jolie et la gare Saint-La-
zare, et quatre en heures creuses, contre respectivement trois et deux 
aujourd’hui, avec la ligne J (remplacée par le RER E, Ndlr).

Si le projet ne prend pas de retard, les rames devraient circuler en 2020 
entre la gare Saint-Lazare (Paris) et Nanterre. Les premiers passagers man-
tais pourront emprunter les trains du projet Eole à partir de 2022, année 
de l’ouverture complète. Le gain de temps attendu est nul ou presque, 
sauf pour La Défense, avec 12 minutes de trajet en moins.

Les responsables du projet pointent la création de 30 000 emplois directs, 
30 000 emplois indirects et 20 000 emplois induits sur toute la durée des 
travaux, de la conception à la réalisation. Plus concrètement, jusqu’à 6 
500 personnes travailleront sur les chantiers d’Eole lors de l’année la plus 
chargée. Les personnes en situation d’insertion bénéficieront de 7 % des 
heures travaillées.

Le financement global du projet Eole est de 3,3 milliards d’euros. Un peu 
plus d’un milliard d’euros sera consacré aux travaux sur les 47 km de voies 
situées entre Nanterre et Mantes-la-Jolie. Le chantier est payé par l’Etat, 
la Société du grand Paris, le conseil régional d’Île-de-France, les conseils 
départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine, la SNCF, RFF et le 
STIF.
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LIMAY « On croit se connaître, mais l’expliquer est difficile »

Ce matin de septembre, dans une 
salle de l’immense établissement 
qu’est le lycée Condorcet, des 
élèves de Terminale profession-
nelle, engagés dans un projet au-
tour de l’identité et de la diversité, 
ont découvert l’intervenante de ces 
ateliers. «  Je suis une juive berbère 
originaire du Maroc », entame Ca-
therine Bendayan en guise d’in-
troduction sur sa propre identité.

A l’origine figure une rencontre 
avec la photographe, chef d’entre-
prise, et aujourd’hui directrice du 
Festival des musiques sacrées de 
Fès (Maroc). «  C’est une ouverture 
au monde qu’on ne retrouve pas for-
cément dans d’autres projets pure-
ment pédagogiques », se réjouit Dje-
ma Noura, la conseillère principale 
d’établissement dont le chemin a 
croisé par hasard celui de Cathe-

rine Bendayan. Pendant plusieurs 
semaines, les élèves travaillent 
autour de leurs propres identités et 
diversité. A trois reprises, Cathe-
rine Bendayan tient des confé-
rences-débats avec eux. L’objectif 
est qu’ils puissent présenter le fruit 
de leur réflexion aux autres élèves 
une fois tous les aspects du sujet 
explorés.

« Chaque classe  
est un melting pot »

«  Certains ont commencé à rédiger 
des textes sur leur identité, explique 
Marine Bossard, professeure d’his-
toire-géo. Une majorité d’élèves a 
une double identité. Chaque classe est 
un melting pot, ça permet de mieux 
réfléchir aux notions d’identité et de 
diversité. »

« Je ne pensais pas que ce soit si com-
pliqué de définir l ’identité, on croit 
se connaître, mais l ’expliquer est 
difficile  », notent de leur côté des 
lycéennes à l’entrée de la confé-
rence. Après la découverte de leur 
propre identité, c’est à celles des 
autres qu’ils s’attacheront lors de 
ces ateliers.

« Il faut savoir  
se faire accepter,  

recevoir et donner »

Face aux plusieurs vies de la pho-
tographe, il ne leur est d’ailleurs 
pas facile d’appréhender ce qui 
la constitue. «  L’identité est triple, 
explique-t-elle à un auditoire très 
attentif. Il y le phénomène de la terre 
d’où l ’on vient, l ’appartenance, mais 
aussi l ’identité de coeur, et la langue 
que l ’on parle. » 

De son identité, Catherine Ben-
dayan passe ensuite aux échanges 
avec d’autres identités, dévoilant 
son travail photographique, de ses 
débuts aux côtés des guerilleros 
péruviens du Sentier lumineux à ses 
reportages parmi des peuples aux 
cultures parfois très différentes. 

« Il faut savoir se faire accepter, 
recevoir et donner, leur raconte-t-
elle. C’est une partie importante de 
l ’identité, et de la rencontre des iden-
tités différentes. »

La photographe Catherine Bendayan est engagée dans 
une série d’ateliers consacrée à l’identité et à la diversité 
avec des élèves du lycée Condorcet.

Ils dirigent des entreprises évoluant 
dans des domaines à fort potentiel 
de développement économique, 
et ont choisi la pépinière et hôtel 
d’entreprise de la zone d’activité 
Mantes Innovaparc, INNEOS. Ils y 
ont trouvé de nouveaux partenariats 
et relais de croissance.

Les spécialistes de l’électronique des 
batteries au lithium d’EM Tech ont 
ainsi permis d’améliorer le fonc-
tionnement des casques de motion 
capture de la start up Alkymia, de 
Marc Miance. Directement issue de 
la production du film d’animation 
de Jamel Debbouze, Pourquoi j’ai pas 
mangé mon père, l’entreprise fabrique 
aujourd’hui ses bijoux high tech à 
Buchelay.

L’une des autres synergies de haute 
technologie est celle qu’ont déve-
loppé Akinéa, spécialistes de l’infor-
matique et des réseaux d’entreprise, 
avec la toute jeune filiale française 
de Preformed Line Products, spécia-
liste américain des accessoires de 
câble. Elle s’est conclue par un joli 
contrat à l’export. Les responsables 
de ces quatre entreprises de pointe 
racontent leur installation, et leur 
évolution au sein d’INNEOS.

Avec un excellent taux de remplissage comme gage de sa réussite initiale, la pépinière et hôtel d’entreprise du Mantois commence  
à récolter les fruits d’une sélection exigeante. Quatre entrepreneurs des technologies d’avenir témoignent de l’importance d’INNEOS
pour leur propre développement.

Les synergies au coeur de la stratégie de la pépinière INNEOS

PUBLI REPORTAGE Site internet : www.inneos.fr Contact : 01 34 78 82 00 ou accueil@inneos.fr.
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Jean-Charles Stroch
Akinea  Internet

La première des choses est la qua-
lité assez exceptionnelle du bâti-
ment. Pour de petites structures 
commes la nôtre, c’est beaucoup. 
L’ensemble des services associés 
est aussi très important pour 
nous, ainsi que le réseau d’accom-
pagnement, qui est très actif. 
Nous sommes aussi proches des 
services consacrés au développe-
ment économique.

Ce qui est appréciable est égale-
ment le mélange entre des toutes 
petites structures et d’autres, 
un peu  plus importantes. C’est 
intéressant pour nous de cotoyer 
d’autres entités que de purs 
créateurs. 

Bruno Maiano 
Preformed Line Products

Les locaux sont de très bonne 
qualité, très modulaires et bien 
organisés. L’humain est égale-
ment important, j’ai rapidement 
accroché avec l’équipe sur place 
et M. Paul Martinez le président 
de la pépinière et hôtel d’entreprise 
INNEOS, ainsi que de la Commu-
nauté d’agglomération de Mantes 
en Yvelines (Camy), manifeste-
ment très impliqués.

Ils ont fait de très bons choix de 
recherche de cohérence entre les 
sociétés accueillies de manière à 
créer des synergies. Il n’était pas 
facile de prévoir des typologies 
d’entreprises capables de travail-
ler ensemble et de s’entraider.

Directement issue de la production du film d’animation de Jamel Debbouze, 
Pourquoi j’ai pas mangé mon père, Alkymia fabrique aujourd’hui ses casques 
high tech à Buchelay.
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Cette carte électronique réa-
lisée par EM Tech a permis 
d’optimiser la gestion de 
l’autonomie de la batterie 
du système de Performance 
Capture produit par Alkymia.AL
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Les lycéens financent un hôpital au Bénin
L’année dernière, les élèves des lycées Condorcet (Limay) et Lavoisier 
(Porcheville) avaient participé à une action de solidarité de l’associa-
tion A’tibo timon, pour aider à rénover une maternité béninoise. Leurs 
différentes  actions ont permis de récolter 1 700 €, dirigés vers la 
création d’une salle d’accouchement, la rénocation de la salle de repos 
et la création de toilettes sèches. Cette année, les élèves des deux 
établissements continuent leur partenariat avec l’association : ils par-
ticiperont au développement d’un système de microcrédit, toujours au 
Bénin. voir naître 350 logements, dont 35 % d’habitat social.

Recrutement : le lycée appelle les parents à l’aide

C’est par un communiqué de presse que les parents d’élèves du lycée 
Condorcet ont tiré le signal d’alarme. Ils sont d’abord préoccupés par 
l’absence d’un professeur de physique-chimie, pour laquelle la direc-
tion même de l’établissement les a mobilisés. Un parent a même créé 
une pétition sur internet en guise de protestation.

« Dans deux classes de seconde, ils n’ont pas de professeur de phy-
sique-chimie, rapporte Carole Marie-Rose, présidente de la Fédération 
des conseils de parents d’élèves (FCPE) du lycée limayen. Ils n’ont 
eu aucun cours dans cette matière depuis le début de l’année. » Elle 
indique également l’inquiétude des parents sur une professeure de 
français qui pourrait prochainement partir.

Plus étonnant : la direction du collège a même demandé aux parents 
de mobiliser leurs réseaux pour recruter un enseignant contractuel. 
« La direction nous a demandé si nous connaissions des professeurs 
retraités, des étudiants ou des ingénieurs, s’étonne la déléguée de 
parents d’élèves. C’est désespéré ! Personne n’accepte d’être recruté, il 
faut avoir un bac +5 et n’être pas cher payé. »

Cette pénurie de professeurs titulaires et contractuels, en physique-
chimie comme dans certaines autres matières, touche d’autres éta-
blissements de la vallée de Seine. Les parents et professeurs du lycée 
Condorcet ont rencontré l’inspection académique des Yvelines en fin 
de semaine dernière. Cette dernière n’a pu nous répondre dans les 
délais impartis à la publication de cet article.

Face aux plusieurs vies de la photographe, il n’est pas facile pour les élèves d’appréhen-
der ce qui la constitue.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Jean-Paul Da Silva 
Directeur technique
Alkymia 
Nous sommes complètement dé-
chargés de ce qui est très pénible 
au quotidien pour une entreprise, 
la gestion de sa propre infrastruc-
ture. Ici, tous les aspects tech-
niques sont délégués, ce qui nous 
permet de nous consacrer  
à 100 % à notre coeur de métier.

La collaboration avec EM Tech 
s’est faite de façon spontanée, 
c’est aussi ça qui fait la qualité 
d’être ici. Cette heureuse ren-
contre nous a permis de répondre 
à une problématique technique 
très efficacement. C’est parce 
que l’équipe d’Inneos cultive les 
échanges entre entreprises que 
des synergies se créent.

Gilles Chelard 
EM Tech
J’ai trouvé ici mon expert-comp-
table en arrivant, il m’a permis 
d’affiner mon business plan.  
Le jour de la présentation d’Alky-
mia aux autres entreprises par 
M. Paul Martinez, le président de 
la pépinière et hôtel d’entreprise 
INNEOS, nous avons échangé,  
ils avaient un souci de batterie qui 
est notre spécialité. Après examen, 
nous leur avons proposé une solu-
tion qui est en cours de production.
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En bref

La 5ème édition de l’événement Parlons Terroir s’est déroulée samedi, à Mantes-la-Jolie. Quelques 
stands ont été montés, place St-Maclou, afin que le public puisse partir à la rencontre d’apiculteurs, de 
fermiers et de maraîchers. Plusieurs animations ont été organisées telles que le pétrissage, côté boulan-
gerie, et l’atelier cuisine. Stars de l’événement, les trois poules et la chèvre de la ferme pédagogique ont 
eu un grand succès, surtout auprès des plus petits !

En bref

POISSY Les ruches 
déplacées
Les abeilles des ruches instal-
lées sur le toit de l’hôtel de ville 
avaient fait polémique cet été, 
par leur présence en nombre dans 
certaines boulangeries. La muni-
cipalité avait indiqué qu’elle les 
déplacerait le cas échéant, c’est 
aujourd’hui chose faite.

MANTES-LA-JOLIE Ca « cotcot » place St-Maclou
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En image
La fête foraine, qui se tient du 
samedi 3 au lundi 5 octobre sur le 
terrain communal, est consacrée 
cette année aux arts du cirque. Sa-
medi 3 octobre à 18 h, et dimanche 
4 octobre à 17 h 30, le Welcome 
maxi circus est en représentation 
au tarif de 1 € l’entrée.

L’école du cirque de Limay pro-
pose des ateliers d’initiation gra-
tuits, samedi à 15 h et à 16 h, puis 
dimanche à 14 h et à 15 h. Un 
feu d’artifice est donné samedi à 
19 h 30.

FONTENAY-SAINT-PERE 
Cirque  
à la Saint-Denis

Dans le cadre de la Journée de 
l’emploi Mantois Seine aval, jeudi 
8 octobre à 9 h, la salle Jacques 
Brel accueille une conférence 
d’information gratuite destinée 
aux personnes ayant une activité 
autonome, et hésitant entre diffé-
rents statuts, de l’auto-entreprise 
au portage salarial. L’inscription 
préalable est obligatoire au 06 
66 67 69 86 ou à a.ben-moussa@
mde-mantois.fr.

MANTES-LA-VILLE En-
trepreneurs : quel 
statut choisir ?

Dans sa précédente édition, La Gazette consacrait un double portrait à deux Syriens résidant au Centre d’ac-
cueil des demandeurs d’asile (Cada) gargenvillois. Abdelhamid Aech et Mouhaded Saadek y attendaient 
le traitement de leur demande d’obtention du statut de réfugié.  Cette semaine, Abdelhamid Aech s’est vu 
délivrer une réponse positive par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). « J’ai hâte de 
travailler », s’est-il réjoui en nous communiquant la bonne nouvelle.

GARGENVILLE Officiellement réfugié

L’association Rosny cadre de vie 
organise une bourse aux plantes, 
samedi 3 octobre, de 14 h à 18 h 
30 au 32 rue Nationale. Ce ren-
dez-vous est destiné aux parti-
culiers souhaitant échanger des 
graines, fleurs ou plantes vertes, ou 
bien encore partager des conseils 
de jardinage.

ROSNY-SUR-SEINE
Echanger ses 
plantes

Le maire Michel Lebouc (DVG) 
peut souffler : les copropriétaires 
du centre commercial Mag 2000 
ont finalement déposé en mairie 
leur projet de réfection du système 
anti-incendie, dont l’obsolescence 
actuelle oblige de le rénover. 

Seule incertitude : il n’est toujours 
pas su si la remise aux normes pas-
sera par un découpage en deux du 
centre avec un mur anti-feu, solu-
tion pas encore validée par les au-
torités compétentes, ou alors par la 
réfection des sprinklers, beaucoup 
plus coûteuse.

MAGNANVILLE  Nou-
veau sursis pour le 
centre commercial
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Le député UDI des Yvelines Arnaud Richard a relevé les 
manches de sa chemise en septembre, avec un « stage en entre-
prise » d’une semaine chez Greenaffair, à Boulogne-Billancourt. 
Les 47 employés de cette société spécialisée dans la certification 
environnementale. 

De réunion en réunion, il a pu explorer la gestion quotidienne 
d’une PME. Son patron d’une semaine a découvert, lui, les quali-
tés d’un député : assidu, curieux... mais pas très à l’heure. 

Indiscrets
Sur la ligne J du Transilien, il n’y a pas que les transportés qui se plaignent du service rendu par 
la SNCF (voir notre dossier en page deux, Ndlr). Sur le blog du collectif  des révoltés de la ligne 
J, un long témoignage, issu d’une conversation dans le train, indique que le personnel de bord est 
également insatisfait : « J’ai vu des gens dépités, démoralisés, eux aussi proches de la rupture. Et solidaires 
des usagers sur de nombreux points. »

A Carrières-sous-Poissy, qu’on se le dise, les commissions muni-
cipales sont ouvertes à tous les habitants... et interdites à tous 
ceux qui ne le sont pas, journalistes compris. 

Deux fois en six mois, La Gazette a demandé à assister à l’une  
de ces commissions. Deux fois, la réponse a été la même :  
« La commission est réservée aux habitants de la commune. » L’em-
bauche d’un Carriérois s’avèrera-t-elle nécessaire pour que la 
presse puisse témoigner de ce geste démocratique ?

Cette semaine, la maire de 
Chanteloup-les-Vignes, Cathe-
rine Arenou (DVD), arrête 
l’exercice de la médecine 
généraliste dans son cabinet 
de Carrières-sous-Poissy. 

« Avec le travail que me 
demandent la mairie, la com-
munauté d’agglomération et le 
conseil départemental, j’ai fait 
un choix douloureux », détaille 
l’intéressée. 

L’édile regrette surtout la 
pénurie grandissante de mé-
decins en vallée de Seine : en 
un an, elle n’a pu trouver de 
jeune praticien pour reprendre 
le cabinet et sa patientèle.

Il ne fait pas bon se mélanger les pinceaux lorsque l’on anime plusieurs profils sur les réseaux 
sociaux. Le gestionnaire du compte Twitter de la section mantevilloise du PS l’a appris à ses 
dépends la semaine dernière : inactif  depuis les dernières élections municipales, il s’est soudaine-
ment animé de liens, heureusement vite supprimés, renvoyant vers le profil d’un jeune mantevil-
lois sur le site internet de rencontre Badoo...

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

Expérimentation 
réussie

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

apporter une assistance juridique 
aux bénéficiaires. « Il s’agit de don-
ner une première information juri-
dique et des conseils d’orientation », 
explique l’association. 

La mise en place de ces perma-
nences, deux fois par mois dans 
chacun des quatre centres yveli-
nois sélectionnés, fait suite à la 
réussite d’une expérimentation 
menée l’an dernier dans le dépar-
tement. Près de 45 consultations 
gratuites avaient alors été données.

VERNOUILLET Des avocats aux Restos
Des permanences juridiques sont mises en place aux Restos 
du coeur, dans le cadre d’une convention avec le Barreau de 
Versailles, suite au succès de l’expérimentation menée la sai-
son dernière.

La police municipale pisciacaise 
vient de déménager dans ses nou-
veaux locaux (20 rue Jean-Claude 
Mary), ouverts au public depuis 
jeudi 24 septembre. La soixantaine 
d’agents et leurs véhicules sont dé-
sormais plus proches des gares et 
du centre-ville. 

250 000 € de travaux

D’après la municipalité, ce chan-
gement était indispensable afin 
d’installer le centre de supervision 

des 65 caméras devant à terme 
constituer le système vidéo de la 
commune.

Jusque-là dédiée à la Maison des 
parents déménagée rue Frémont, la 
bâtisse a été rénovée pour 250 000 €,  
dont 60 000 € ont été apportés 
par l’Etat. Les anciens locaux de la 
police municipale (boulevard Louis 
Lemelle) seront prochainement 
occupés par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) et le point 
d’accès au droit.

POISSY Les policiers sont installés
Les nouveaux locaux de la police municipale ont ouvert jeudi 
dernier. Le déménagement était rendu nécessaire par la créa-
tion d’un centre de visionnage des caméras.

En bref

Jeudi dernier, sept heures. Les plus 
matinaux se rendent déjà à la salle 
Jacques Brel. Les premiers pré-
sents se dépèchent d'installer les 
tapis avant qu'un millier de core-
ligionnaires ne les foulent. Les 
sourires sont sur les visages en ce 
matin d'Aïd, fête oblige mais pas 
que : une victoire juridique parti-
cipe à cette humeur festive.

En mai dernier, l'Association 
mosquée mantes Sud (AMMS), 
qui porte le projet de transforma-
tion de l'ancien hôtel des impôts 
en salle de prière, demande à la 

mairie la mise à disposition d'une 
salle pour la célébration de l'Aïd. 
Sans réponse, elle porte l'affaire 
devant le tribunal administratif de 
Versailles. 

Ce dernier autorise le refus de la 
mairie qui avançait l'indisponibili-
té des salles. L'AMMS porte alors 
l'affaire devant le Conseil d'Etat. 
La veille de l'Aïd, après plusieurs 
heures d'audience en présence du 
maire FN Cyril Nauth, les juges 
infirment la décision du tribu-
nal administratif, allouant la salle 
Jacques Brel de 7 h à 9 h. 

MANTES-LA-VILLE Un Aïd tout en sourires
La célébration s’est faite dans une bonne humeur certaine, renforcée par la décision du Conseil 
d’Etat qui, la veille, avait forcé la mairie à mettre un espace à disposition.

La victoire juridique face à la mairie 
a participé à l’humeur festive de ce 
matin d’Aïd.

La cour d’école a rassemblé les 
moins de 10 ans jusqu’aux plus 
de 80 ans. En effet, Aubergen-
ville a célébré les 80 ans de l’école 
Reine Astrid, samedi matin. De 
nombreux curieux ont ainsi pu 
découvrir des visages plus ou 
moins familiés, disséminés parmi 
les photos de classe qui avaient été 
installées dans la cour.

«  Ma femme était très fière de dire 
qu’elle avait intégré la toute pre-
mière classe de cette école », a partagé 
Rolland, 87 ans, dont la femme 
atteinte d’Alzheimer n’a pas pu 
faire le déplacement. L’émotion a 

également touché Albert Bekkers, 
80 ans, ancien directeur de l’école 
venu spécialement de Seine-Ma-
ritime  : «  Quand j’arrivais le ma-
tin, les petites me sautaient au cou ! 
J’avais plus l ’impression d’être un 
grand-père qu’un directeur ».

Durant cette célébration, l’his-
toire de l’école a été abordée tout 
comme l’architecture du bâtiment 
d’inspiration belge. Sophie Pri-
mas (LR), maire d’Aubergenville, 
a rappelé son attachement à cette 
école qui l’a vu grandir.

AUBERGENVILLE L’école Reine Astrid traverse le temps
Les 80 ans de l’école Reine Astrid ont été fêtés en présence de nombreux anciens élèves, person-
nels enseignants et actuels écoliers. Ce public multigénérationnel, réuni dans la grande cour, a pu 
contempler l’exposition de photos et de registres d’antan, garants d’une riche histoire.

En bref

L’école Reine Astrid a vu le jour en 1935 
avec une dizaine d’inscriptions. A partir 
de l’implantation de l’usine Renault en 
1951, l’école comptabilise désormais 80 
enfants et ne cessera de s’agrandir.
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NEZEL La vitesse 
limitée à 30 km/h
Automobiles et camions 
devront ralentir sur la route 
départementale. La com-
mune souhaite toujours 
l’interdiction de la traversée 
de son centre pour les poids-
lourds.
La mairie a mis en place il y a peu 
une zone de limitation à 30 km/ h  
sur la route départementale dans 
sa traversée du centre du village. 
D’autres aménagements devraient 
suivre l’année prochaine, afin de 
limiter pour les riverains l’impact 
de la traversée du bourg par plus 
de 10 000 véhicules chaque jour.

Plus de 10 000 véhicules  
chaque jour

L’association Mieux vivre à Nézel 
et dans la vallée de la Mauldre, qui 
proteste contre ces nuisances de-
puis maintenant plusieurs années, 
a marqué sa satisfaction sur son 
site internet. Même si pour l’ins-
tant, « cette limitation de vitesse n’est 
pas encore bien respectée », recon-
naissent ses responsables.

La municipalité est par ailleurs al-
liée avec l’association pour deman-
der une déviation de la circulation 
des poids-lourds. Les riverains 
dénoncent enfin l’augmentation 
des passages de camions chargés 
d’ordures ménagères depuis l’ar-
rêt des incinérations au centre de 
Guerville, et proposent qu’ils se 
détournent au lieu de traverser le 
centre nézellois.

En bref
Jusqu’à samedi, une exposition intitulée « Feucherolles-
Colombet » est organisée à la mairie d’Orgeval. Destinée 
au public, il s’agit d’une consultation ouverte qui prend 
place dans le cadre de la procédure du choix du conces-
sionnaire, chargé de l’aménagement du futur site du 
centre-ville.

Chaque année, le lycée Saint-Exu-
péry offre la possibilité aux élèves 
de terminale de pouvoir préparer 
le concours d’admission à Sciences 
Po Paris, via la Convention d’Edu-

cation Prioritaire (CEP). Elle a 
pour but d’introduire une plus 
grande équité sociale dans l’accès 
à la prestigieuse école et de lutter 
contre les obstacles conduisant des 

jeunes issus de milieux « défavori-
sés » à écarter les études longues.

«  Sur l ’ensemble des élèves qui sont 
entrés à Sciences Po Paris, on a eu un 
abandon et un redoublement, sou-
ligne Nathalie Coste, coordina-
trice du dispositif. En effet, depuis 
une dizaine d’années, 53 élèves ont 
ainsi pu intégrer la prestigieuse école 
via le CEP».

«  L’investissement qu’on nous de-
mande est tout à fait gérable avec 
le programme de terminale, admet  
Ishak Afrit, en master politiques 
publiques à Science Po Paris. Le 
dispositif nous a permis d’affûter 
notre esprit et de le rendre plus cri-
tique. On a pu acquérir des méthodes 
de travail qui nous ont servi plus 
tard ».

MANTES-LA-JOLIE Une voie vers l’excellence
Le lycée Saint-Exupéry a organisé une réunion d’information pour les élèves de terminale, dési-
reux d’intégrer la classe préparatoire à Sciences Po Paris.

L’heure est à la concertation à Or-
geval. Les habitants sont invités 
à se prononcer sur le futur projet 
Feucherolles-Colombet. Depuis 
une semaine, une présentation est 
en place à la mairie pour informer 
la population de la création d’un 
ensemble de logements privés et 
sociaux en centre-ville, prévue d’ici 
2016.

« Orgeval est ce que l ’on appelle une 
commune carencée. Nous prévoyons 
donc la construction de 140 habita-
tions dont 50 logements sociaux », a 
expliqué Pierre Guérin, adjoint au 
maire en charge de l’urbanisme. 
Fin 2014, la municipalité a lancé 
un appel à candidatures à la suite 
duquel, onze candidats ont mon-
tré un intérêt particulier. Après 

étude, quatre ont été choisis pour 
organiser une présentation desti-
née au public. C’est sur cette base 
qu’aujourd’hui, les Orgevalais sont 
invités à donner leur avis, pure-
ment consultatif.
« Les quatre projets retenus par la 
majorité municipale […] ont été 
totalement remaniés par rapport à 
leur première version, a écrit sur 
son blog Frank Boehly, ancien 
conseiller municipal de l’oppo-
sition. Le cahier des charges remis 
aux onze candidats était trop éloi-
gné du projet présenté aux Orge-
valais en 2013 et de celui voté par 
le conseil municipal en 2014 ». 

Une procédure contestée

La procédure est à ce jour contes-
tée par l’opposition, à la fois par 
la liste Agir pour Orgeval et par 
celle d’Orgeval pour tous. Eliane 
Marchal, présidant cette der-
nière, nous a annoncé avoir « écrit 
à la préfecture ». A ce sujet, Pierre 
Guérin a avoué que la mairie avait 
été contactée par la préfecture :  

« Elle nous a demandé des éléments 
concernant cette procédure, qu’on lui 
a donné. A ma connaissance, il n’y a 
eu aucune suite ». 

Un PLU à modifier

Frank Boehly et Eliane Marchal 
remettent en cause le non-suivi des 
décisions, prises dans le cadre de la 
commission d’aménagement. Or, 
la loi prévoit que les avis de cette 
commission ne sont que purement 
consultatifs et que l’organe délibé-
rant choisit le concessionnaire sur 
proposition de la personne habi-
litée à mener les discussions. « Ils 
confondent cette procédure plus souple 
de concession d’aménagement avec 
celle d’appel d’offres, a déclaré Pierre 
Guérin. J’ai été chargé de mener les 
négociations concernant le projet ».

Autre ombre au tableau : la 
construction du projet signifie la 
modification du Plan local d’ur-
banisme (Plu). En effet, le cahier 
des charges rédigé par la mairie ne 
correspond pas à l’actuel Plu. Les 
orientations d’aménagement et 
de programmation (Oap) doivent 
être modifiées telles que la hauteur 
de la construction.

« Il doit y avoir modification de 
l ’OAP pour pouvoir l ’ajuster à l ’offre, 
a admis Pierre Guérin. Mais ça ne 
changera pas fondamentalement les 
choses ». Un avis qui est loin d’être 
partagé par Eliane Marchal : « On 
ne peut pas empiler les logements sans 
qu’il y ait des problèmes car les rues 
sont étroites et les routes déjà encom-
brées. Nous n’avons pas les structures 
adéquates ».

Le projet Feucherolles-Colombet doit laisser place à 140 logements. Egalement, il pré-
voit l’extension du parking à 80 places et que 7 000 m² soient réservés à des espaces 
verts dont 3 500 m² d’un seul tenant.
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En intégrant la classe préparatoire à Sciences Po Paris, l’élève bénéficie d’un 
encadrement privilégié. Au lycée de St-Exupéry, une équipe de professeurs va 
l’accompagner dans son travail de revue de presse.
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Frank Boehly a démissionné 
Chef  de la liste d’opposition Agir pour Orgeval, Franck Boehly a démis-
sionné de son poste de conseiller municipal. Sur son blog, il invoque 
une surcharge de travail notamment due à sa présidence de la filière 
du cuir : « mes nouvelles reponsabilités m’amènent souvent à me déplacer en 
France et à l’étranger ». 

« J’ai pris cette décision par respect pour les acteurs économiques qui me font 
confiance, mais aussi par respect pour les Orgevalais qui m’ont confié un man-
dat municipal. Une révision du PLU s’annonce et il faut des conseillers muni-
cipaux disponibles pour suivre le dossier avec toute la vigilance et l’exigence 
nécessaires », a-t-il indiqué. Cette décision s’accompagne de l’arrêt de 
son blog ainsi que de sa démission de son poste d’élu au conseil com-
munautaire.

Contacté dans le cadre de l’article, le maire n’a pas répondu à nos sol-
licitations, nous orientant finalement vers Pierre Guérin, adjoint en 
charge de l’urbanisme. Celui-ci n’a préféré donner aucun commentaire 
sur la démission de Frank Boehly. 
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Depuis cette rentrée, La na-
celle est gérée en régie, direc-
tement par la Communauté de 
communes Seine-Mauldre. La 
gestion en avait été jusque-là 

confiée au Théâtre du Man-
tois. L’association et compagnie 
théâtrale a écrit aux anciens 
abonnés pour leur donner sa 
version des faits qui ont mené

à son départ de la gestion de la 
structure... et donc de sa pro-
grammation, objet principal du 
différend avec les élus.

Le courriel dénonce la décision 
de reprise en régie directe, cau-
sée selon l’association par « la 
volonté clairement aff ichée d ’en 
expulser le Théâtre du Mantois ». 
Il proteste également contre le 
licenciement d’Eudes Labrusse, 
son directeur, et le non-rempla-
cement du départ de sa char-
gée de communication. Enfin, 
il déplore la dénonciation de 
la convention avec le Ministère 
de la culture et des 38 000 €  
de subvention annuelle qui y 
étaient rattachés.

AUBERGENVILLE L’association écrit aux abonnés de La nacelle
Le Théâtre du Mantois, dépossédé de la gestion de la salle de spectacle, a envoyé un courriel 
aux anciens abonnés. L’association y donne sa vision très négative de la reprise en main par les 
élus.

La programmation était au coeur du différend entre les élus et l’association.
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En bref

La bataille continue pour accueil-
lir le futur centre d’entraînement 
du PSG. « Les dirigeants du club 
parisien ont décidé de quitter Saint-
Germain-en-Laye », révélait Le 
Parisien la semaine dernière. Ne 
restent plus en lice que le site pis-
ciacais des Terrasses de Poncy, et 
un domaine propriété de l’Etat à 
Thiverval-Grignon.

A Poissy, les dirigeants qataris 
du club de football de la capitale 
apprécieraient la proximité des 
autoroutes A13 et A14, rapporte 
le quotidien. Pour l’instant, 30 ha 
y sont disponibles. La commune, 
dont le maire LR et ancien jour-

naliste sportif Karl Olive s’est lar-
gement engagé pour faire venir le 
club, rachèterait 50 ha supplémen-
taires pour les mettre à disposition 
du PSG.

Proche des autoroutes

A Thiverval-Grignon, le château 
du XVIIème siècle et son parc 
de 300 ha conservent l’avantage 
du calme, mais se situent loin des 
autoroutes. Propriétaire des lieux, 
l’Etat est à la recherche d’un ac-
quéreur qui pourrait reprendre le 
site après le départ de l’école Agro 
Paris tech, en 2019.

POISSY PSG : la ville en finale 
Le Paris-Saint-Germain a éliminé Saint-Germain-en-Laye pour 
installer son futur centre d’entraînement. Restent en lice 
Poissy et Thiverval-Grignon.

En bref

La mobilisation de la municipalité 
limayenne, des syndicats et d’un 
collectif d’usagers et de salariés n’a 
pas réussi à faire échouer le projet 
du groupe La poste. Le centre de 
tri a donc bien déménagé à la ren-
trée au sein du centre de tri plus 
récent situé en bordure du quartier 
du Val Fourré, à Mantes-la-Jolie.

Certains services qui devaient 
être modifiés ont cependant été 
maintenus, tels que le retrait des 
courriers, des colis et des recom-
mandés, ainsi que la présence des 
boîtes postales, au bureau de poste 
limayen. « Toutes les demandes n’ont 
pas été satisfaites mais l ’essentiel a été 
préservé », indique la municipalité 
dans son dernier bulletin munici-
pal.

LIMAY Le tri postal  
a déménagé
Malgré la forte opposition 
locale, le centre de tri a 
finalement intégré celui 
de Mantes-la-Jolie. Il reste 
possible de retirer colis et 
recommandés au bureau de 
poste de la commune.

Tous les quinze jours, une classe 
de 4ème du collège Pasteur, dans 
le quartier du Val Fourré, échan-
gera avec des journalistes de la 
radio France Inter. Ils produiront 
tout au long de l'année des repor-
tages radio, sur les thématiques de 
leur choix. Leur diffusion est pré-
vue l'été prochain.

Ils ont visité 
la Maison de la radio

Ce projet est né à l'initiative 
d'enseignants auditeurs de la sta-
tion, à la suite des attentats ayant 
touché Charlie Hebdo et l'Hyper 

cacher en janvier, en constatant 
la présence d'un gouffre entre les 
médias et leurs élèves. Ce parte-
nariat concerne aussi quatre autres 
collèges franciliens. 

Les élèves des cinq classes concer-
nées ont visité la Maison de la ra-
dio (Paris) mercredi dernier. Une 
première rencontre à Pasteur entre 
les collégiens et Julie Pietri, Alain 
Passerel et Patricia Martin, les 
journalistes de France Inter impli-
qués toute l'année dans ce projet 
commun, est prévue au début du 
mois d'octobre.

MANTES-LA-JOLIE France Inter à la ren-
contre des collégiens
Des élèves du collège Pasteur participent à un projet en parte-
nariat avec la radio du service public. Leur reportages seront 
diffusés l’été prochain.

La commune ne paie désormais 
plus un sou pour nettoyer ses trot-
toirs. Depuis un mois, elle utilise 
gratuitement l'eau de la Galerie 
aux moines, une source située à 6 m  
de profondeur, qui jouxte l'avenue 
des Ursulines. Ce forage doublé 
d'une citerne, d'un coût de 38 000 €,  
doit permettre à la mairie d'éco-
nomiser environ 30 000 € par an.

Cette source, au débit supérieur 
à 10 m3 par heure, était utilisée 
au XIXème siècle pour alimen-
ter un lavoir. Depuis longtemps 

inutilisée, son eau, impropre à la 
consommation, s'écoulait directe-
ment dans le réseau des eaux usées. 

30 000 €  
d’économies annuelles

Les travaux ont consisté en l'ins-
tallation de deux pompes et d'un 
réservoir avec leurs canalisations. 
L'eau est utilisée depuis la rentrée 
par le service propreté, elle pour-
rait l'être bientôt pour arroser les 
espaces verts.

POISSY Eau : une économie 
à peu de frais
La mairie utilise l’eau d’une source jusque-là inutilisée pour 
nettoyer gratuitement ses rues et trottoirs.

Dans notre édition du mercredi 2 septembre, une brève consacrée aux 
nouveaux délais d’obtention des cartes nationales d’identité et de passe-
port, nous indiquions la possibilité de les demander en préfecture. Cette 
dernière nous informe que seules les mairies peuvent délivrer ces papiers 
d’identité. Nous nous excusons pour cette erreur auprès de nos lecteurs.

ERRATUM

L’espace Marcelle Cuche accueillera la première phase de commercialisation de 
terrains à bâtir la semaine prochaine.
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La ville de Vaux-sur-Seine avait 
désigné, le 13 avril lors du conseil 
municipal, Nexity foncier pour 
réaliser la Zone d’aménagement 
concertée (Zac) des Marronniers, 
située dans un site boisé au coeur 
de la petite municipalité.

Ce projet d’aménagement sur  
6,5 hectares fera sortir de terre  
85 nouveaux logements, dont 
25 % de logements sociaux (prévu 
par la loi Solidarité et renouvelle-
ment urbain, Ndlr).

Avant le week-end de commer-
cialisation de terrains à bâtir, 
qui se tiendra les 9 et 10 oc-
tobre à l’espace Marcelle Cuche,  

une 3e réunion publique s’est tenue 
vendredi dernier. Les questions et 
les réactions concernant les amé-
nagements routiers et piétons se 
sont multipliées. 

Une voirie 
mixte

« J’ai peur que cette rue (du Temple) 
devienne une autoroute  », s’est in-
quiété un habitant. Si le principe 
de la Zac des Marronniers est 
une voirie mixte, des trottoirs ne 
pourront pas être aménagés sur les 
« 42 km de voirie », a précisé Jean-
Claude Bréard, le premier adjoint 
au maire (SE) en charge de l’amé-
nagement.

VAUX-SUR-SEINE Commercialisation immi-
nente aux Marronniers
La troisième réunion d’informations sur le projet d’aménage-
ment de la Zac des Marronniers s’est tenue vendredi dernier, 
en présence d’élus et de l’aménageur.

En bref

POISSY Les skateurs 
décrochent le label
Le tout jeune club Poissy skate 
family vient de décrocher le label 
Ecole française de skate, délivré 
par la Fédération française de la 
discipline. 

Sa naissance, en 2013, a accompa-
gné la création du skate park de la 
commune, l’association pisciacaise 
et sa centaine de membres voit au-
jourd’hui son travail récompensé 
par cette attribution. Elle permet-
tra à ses moniteurs diplômés de 
proposer des cours de différents 
niveaux.



09Mercredi 30 septembre 2015 Actualités
N° 6  

lagazette-yvelines.fr

Elles avaient déjà tenu une réu-
nion commune avant l’été pour 
s’opposer à plusieurs grands chan-
tiers en vallée de Seine. Plusieurs 
associations locales, comme Vexin 
zone 109 ou Bien vivre à Ver-
nouillet, ont annoncé récemment 
leur union au sein d’un collectif, 
nommé « Projets inutiles en val de 
Seine ».

« Notre ligne commune est la défense 
du cadre de vie des Yvelinois, face à de 
vieux ou nouveaux projets souvent 
néfastes et dangereux, et toujours 
décidés ou imposés par quelques élus 
locaux [...] qui dévoient la notion 

d’utilité publique », justifient dans 
leur communiqué les associations 
concernées.

« Faire face à ce mastodonte 
 de 400 000 habitants »

Le déclencheur de ce rapproche-
ment associatif est la prochaine 
fusion d’intercommunalités de 
la vallée de Seine en une unique 
entité. « Il fallait faire face à ce 
mastodonte de 400 000 habitants 
et se regrouper pour partager nos 
expériences et unir nos forces », ex-
pliquent ainsi les responsables du 
collectif.

VALLEE DE SEINE Les assos se regroupent 
aussi
Un collectif d’opposition aux grands projets s’est récemment 
formé. Il est composé d’une dizaine d’associations locales atta-
chées à l’environnement et au cadre de vie.

En bref

1561, route de 40 Sous – 78630 Orgeval

Tél. : 01 39 19 18 70
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Ils étaient peu nombreux devant 
le monument aux morts. Ven-
dredi matin, Mantes-la-ville a 
organisé une commémoration 
rendant hommage aux harkis et 

à leur engagement, aux côtés de 
l’armée française, durant la guerre 
d’Algérie. « Ils ont été oubliés et leur 
engagement a été nié ou maltraité, a 
admis Cyril Nauth (FN), maire de 

la ville. Leur accorder des indemnités 
minimum, au même titre que tous les 
autres combattants français, est la 
moindre des choses ».

Aujourd’hui, la juste reconnais-
sance et le traitement des harkis 
par l’État français est loin de faire 
l’unanimité… 53 ans après la fin 
du conflit. 

Hamadi Belmeguenai, 80 ans, 
s’est rappelé avec émotion ses sept 
années de combat : « Je ne regrette 
pas de m’être engagé aux côtés de la 
France car nous avons pu sauver 
beaucoup de Français, qui seraient 
morts sans nous  », a-t-il raconté. 
Avant d’ajouter avec émotion  : 
« L’État n’a pas fait ce qu’il fallait, il 
est peut-être temps d’essayer de faire 
quelque chose ».

MANTES-LA-VILLE Les harkis à l’honneur
Une cérémonie a été organisée à Mantes-la-ville dans le cadre de la journée nationale d’hom-
mage aux harkis. Des gerbes ont ainsi été déposées au monument aux morts.

En bref

La journée nationale d’hommage aux harkis a été créée en 2011. Elle commémore 
l’engagement d’Algériens ayant choisi de se battre aux côtés de la France, durant la 
guerre de 1954 à 1962..
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 Sportif dans l’âme, Dominique 
Vincent a décidé d’associer loi-
sir et bonne cause. Depuis le 1er 
septembre, il est parti sillonner 
les côtes corses sous le drapeau 
de l’Association François Aupe-

tit (AFA). Cette organisation est 
dédiée aux maladies inflamma-
toires chroniques intestinales de 
type maladie de Crohn. Domi-
nique Vincent réalise cette épopée 
sur son kayak, accompagné de son 

meilleur ami Pascal Burgevin, tous 
deux sans assistance.

« Trois neveux et nièces sont malades 
donc il a voulu faire quelque chose », 
a expliqué sa femme Martine. Sa 
nièce a même dû arrêter ses études 
de médecine car la maladie était 
trop invalidante  ». Les deux amis 
se sont donc embarqués dans des 
kayaks customisés, afin de sensibi-
liser les gens et pouvoir récolter un 
maximum de dons.

Avec une moyenne de 40 kilo-
mètres effectués par jour, cette 
épopée devrait durer environ un 
mois. A côté de cela, ils tiennent 
un journal en ligne via alvarum, 
qui leur a permis de recueillir 
quelque 1170 euros de dons. 

MAGNANVILLE Une cause qui rame
Partis sans assistance depuis le 1er septembre, Dominique Vincent et Pascal Burgevin effec-
tuent un tour de Corse en kayak. De cette façon, ils essayent de sensibiliser les gens aux mala-
dies intestinales.  

L’équipage effectue le tour de Corse en kayak afin de récolter des dons pour 
l’Association François Aupetit.
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Depuis plusieurs années, la mai-
rie avait le projet de déplacer la 
caserne des sapeurs-pompiers. 

Après avoir envisagé un déména-
gement à l’entrée de la zone d’acti-
vité des Garennes, en rénovation, 
la municipalité a finalement jeté 
son dévolu sur un nouveau centre 
de secours à côté du stade Leo 
Lagrange, dont les alentours font 
l’objet d’un important projet de ré-

habilitation et de transformation.

« Elle fera partie d’un grand en-
semble de bâtiments publics avec le 
stade, le futur groupe scolaire du pôle 
Léo Lagrange et le prochain commis-
sariat », a en effet déclaré le maire 
François Garay (DVG) au Pari-
sien. La mise en service de cette 
nouvelle caserne est envisagée 
pour 2016.

LES MUREAUX Les pompiers iront  
à Léo Lagrange
Le nouveau centre de secours sera intégré à un ensemble de 
bâtiments publics issu de l’aménagement des abords du stade.

Michel Vialay (LR) avait quelque 
peu snobé le secrétaire d’État aux 
Sports, Thierry Braillard, lors de 
sa venue au Val-Fourré, le 8 sep-
tembre dernier. À cette occasion 
des conventions avaient été si-
gnées avec des associations spor-
tives du territoire, dans le cadre du 
plan Citoyens du sport.

Valoriser 
et responsabiliser 

 la jeunesse

Le maire de Mantes-la-Jolie 
semble avoir repris la main sur le 
tissu associatif mantais, en mettant 

en place mercredi dernier le dispo-
sitif Citoyen dans ma ville, à des-

tination des jeunes de 16 à 25 ans. 
La municipalité s’est dit vouloir 
« les valoriser et les responsabiliser »

« Le concept est relativement simple. 
Le jeune propose un projet bénévole 
et va s’investir dans votre associa-
tion mais il sera aussi autonome  », 
a expliqué le directeur du service 
jeunesse. 

Après s’être engagé au minimum 
20 heures au profit d’un service 
municipal ou d’une association, 
le jeune citoyen pourra bénéficier 
d’une aide financière, à hauteur de 
280 euros maximum, pour finan-
cer son séjour « citoyen ». 

MANTES-LA-JOLIE Les séjours « citoyens » se mettent en place
En contre-partie d’un travail bénévole au sein d’une association de la ville, les jeunes mantais 
pourront financer un projet de séjour.

Plusieurs associations mantaises ont 
signé mercredi dernier une convention 
avec la mairie.
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Un homme n’a pas souhaité répondre à un contrôle de gen-
darmerie et s’est ainsi engagé dans une course-poursuite avec 
la police nationale.

Les gendarmes étaient vers Ma-
gnanville quand un homme a re-
fusé de se soumettre à un contrôle. 

Les forces de l’ordre ont donc 
donné l’alerte radio qui a permis 
à la police nationale de pouvoir 
les aider à rechercher l’individu en 
question. 

Rapidement repéré, l’auteur des 
faits a été invité à s’arrêter à hau-
teur de la commune d’Aubergen-
ville. Ni une ni deux, l’homme 
s’est engagé sur l’autoroute A13 
en direction de Paris, commen-
çant ainsi une course-pour-
suite avec les forces de l’ordre.  

Finalement, l’aventure a conti-
nuée sur l’autoroute A12 puis sur 
la nationale N12 en direction de 
Dreux. L’histoire se termine vers 
Méré avec l’interpellation de l’au-
teur de la fuite.

MAGNANVILLE Une course-poursuite  
engagée
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La police nationale a répondu à l’appel 
lancé par la gendarmerie, pour essayer 
d’interpeller un individu qui avait refusé 
de répondre à un contrôle. 

Dimanche, une femme s’est faite 
dérober son sac à main, avenue 
Foch, alors qu’il était posé sur le 
siège passager de sa voiture. 

La victime a ensuite essayé de 
poursuivre l’auteur des faits, sans 
pouvoir y arriver puisqu’elle a fini 
par tomber. Les sapeurs-pompiers 

l’ont donc transportée au centre 
hospitalier de Poissy-Saint-Ger-
main puisqu’elle souffrait de dou-
leurs aux jambes. Quant à l’auteur 
des faits, il a pris la fuite à bord 
d’un petit véhicule. 

Rebondissement dans l’affaire  : 
deux autres faits impliquant le 

même véhicule et le même mode 
opératoire ont été signalés à la 
police nationale. Cette fois-ci, ils 
se sont déroulés à Vernouillet, aux 
alentours de midi, et sur la com-
mune de Verneuil, plus tard dans 
l’après-midi. Le véhicule transpor-
tant le malfaiteur avait été déclaré 
volé.

VILLENNES-SUR-SEINE Plusieurs vols à la portière

Depuis la sortie de l’école, la mère 
d’un enfant de 8 ans n’avait plus 
aucunes nouvelles de son fils. 

En effet, l’enfant se trouvait en 
présence de sa mère lorsqu’il a 
réussi à se soustraire à sa vigilance, 
provoquant ainsi une vive inquié-
tude chez la maman. 

Après être allée au commissariat 
signaler la disparition de son en-
fant, la maman a alors continué ses 
recherches du côté du parc. C’est 
ainsi qu’elle a aperçu son fils mais à 
sa vue, l’enfant a de nouveau fugué. 
En effet, il s’agissait bien d’une 
fugue et non d’un jeu de cache-
cache. 

De retour chez elle, la femme a 
contacté les forces de l’ordre, qui 
ont dépêché une patrouille sur les 
lieux. Avec l’aide du chien pisteur, 
l’enfant a finalement été retrouvé, 
sain et sauf, en compagnie d’autres 
individus. L’origine de la fugue se-
rait un problème relationnel avec 
d’autres enfants de l’école.

MANTES-LA-JOLIE L’enfant de 8 ans s’enfuit à la vue de sa mère

Différentes personnes ont indiqué avoir été victimes de vols à la portière. Un même mode opé-
ratoire qui a été constaté sur plusieurs communes.

Inquiète, une maman a signalé la disparition de son fils au commissariat. En rentrant, elle 
l’aperçoit au parc, celui-ci s’enfuyant à sa vue.

Les policiers de la circonscription 
d’agglomération de Conflans-
Sainte-Honorine lancent un appel 
à témoin pour recueillir des témoi-
gnages concernant un accident 
mortel qui s’est déroulé mercredi 
dernier. Les faits se sont passés à 
19h35 dans le quartier de la Noé, à 
Chanteloup-les-Vignes. 

Quatre individus non casqués et 

montés sur deux motos ont per-
cuté un véhicule qui tournait sur 
sa gauche. Après leur chute, trois 
des individus prennent la fuite 
avec les deux roues et laissent le 
quatrième, au sol, sans connais-
sance. La conductrice de la voiture 
percutée est prise en charge par les 
forces de l’ordre. Quant au jeune 
homme, celui-ci est décédé sur les 
lieux de l’accident à 21h05, puis 

transporté au centre hospitalier de 
Poissy-Saint-Germain où le décès 
est annoncé à la famille.

Toute personne qui détiendrait 
des informations est invitée à té-
léphoner au 01 34 90 47 57 pour 
contacter le major de police Lu-
doski, chef d’enquête, ou le briga-
dier-chef de police Ratel.

CHANTELOUP-LES-VIGNES Un appel à témoin après le décès  
d’un homme
Trois individus ont pris la fuite à bord de deux motos, sans porter assistance à personne en dan-
ger. Ils ont laissé un homme inconscient, qui est par la suite décédé sur les lieux de l’accident. Ils étaient en train de tracter un 

scooter des mers lorsque la gen-
darmerie a souhaité procéder à un 
contôle. Le conducteur a refusé 
de s'y soumettre et deux individus 
se sont alors échappés en courant 
après avoir abandonné le tout dans 
un camp des gens du voyage.

Le scooter des mers s'est avéré 
avoir été volé à Morainvilliers et 
la fourgonnette tractant le scooter 

des mers a été dérobée sur la com-
mune de Le Chesnay. Les gen-
darmes se sont alors déplacés sur 
les lieux pour prendre en charge la 
suite de l'enquête. 

Par la suite, la patrouille a été 
visée par des lancers de boules 
de pétanques dans leur direction, 
qui atterriront finalement à une 
dizaine de mètres. Aucun dégât, ni 
blessé n'a été constaté.

ORGEVAL Un scooter des mers volé
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Un homme a fait la macabre dé-
couverte. Souhaitant prendre des 
nouvelles de son beau-père, un 
gendre s’est rendu au domicile de 
celui-ci. Constatant la porte fer-
mée, l’homme a décidé d’utiliser 
le double des clés, qu’il avait en 

sa possession, pour pouvoir entrer.  

Il a alors découvert son beau-père, 
décédé, dans sa chambre. La vic-
time était assise au sol, contre le lit, 
et présentait une fracture ouverte 
au niveau du tibia. 

LES MUREAUX Il le découvre mort

Samedi soir, un homme a été 
interpellé pour violences volon-
taires, détention d’arme de catégo-
rie A et recel. Après avoir frappé 
sa conjointe, un homme a tenté 
d’étrangler sa fille de 15 ans qui 

s’interposait entre eux d’eux. La 
police nationale est intervenue 
sans relever d’agression de la part 
de l’homme. Au domicile, une 
arme de type colt 8mn a été trou-
vée sans autorisation particulière.

LIMAY Il tente d’étrangler sa fille

Un homme alcoolisé a essayé de 
sauter du premier étage de son 
appartement, samedi soir. Heu-
reusement, sa femme a réussi à 
le retenir, lui évitant ainsi le pire. 
Pourtant, l’homme a récidivé sa 
tentative une seconde fois. Il a en-

jambé le balcon et fait une chute 
d’une hauteur de 5 mètres. Souf-
frant de multiples fractures, il a 
été pris en charge par le SAMU 
et transporté par les sapeurs-pom-
piers à l’hôpital Beaujon à Paris.

VERNOUILLET Un suicide avorté

Les faits se sont déroulés au début 
de l’été, lorsque une équipe de la 
brigade anti-criminalité a surpris 
une transaction entre trois indivi-
dus, sur l’avenue du Général Le-
clerc à Viroflay. Lors du contrôle, 
deux barrettes de résine étaient 
retrouvées aux pieds d’un jeune 
adulte, âgé de 20 ans. La transac-
tion n’étant pas établie, la procé-
dure était classée sans suite.

Cependant, parmi ces trois per-

sonnes, l’une d’elles était trouvée 
détentrice de plusieurs téléphones. 
Niant la propriété de l’un de ces 
mobiles, l’homme en question al-
lait être surveillé par les forces de 
police. Une procédure pour l’ex-
ploitation de cette ligne télépho-
nique était en premier lieu lancée. 

Lors des investigations, l’ana-
lyse du contenu de ce téléphone 
a permis de mettre en lumière de 
nombreux messages faisant état 
de commandes. Les clients ont pu 
être identifiés et pour la plupart, ils 
étaient déjà connus des autorités.

Un rebondissement

Sur 18 clients identifiés et convo-
qués par les forces de l’ordre, neuf 
ont reconnu l’homme, détenteur 
des portables, comme étant leur 
vendeur. L’enquête menée a pu 
établir que de nombreuses transac-
tions avaient été effectuées, depuis 
deux ans environ.

Au niveau du stade de Jussieu à 
Versailles, la surveillance d’une 

équipe de la brigade anti-crimina-
lité a mis en évidence que l’homme 
en question était toujours en acti-
vité. On était alors à la fin de l’été 
précisément, le 17 août. L’enquête 
s’est poursuivie et de nouveau, un 
client a reconnu l’auteur des faits 
comme étant son vendeur.

Les forces de l’ordre ont ainsi pu 
conclure que le jeune homme tra-
fiquait à Jussieu, selon un même 
mode opératoire. Egalement, il 
effectuait de nombreuses «  livrai-
sons » sur Versailles et ses alentours.

Le 22 septembre, les autorités 
ont interpellé l’auteur du trafic de 
drogue chez lui, à Versailles. Lors 
de son audition, il a reconnu avoir 
organisé un trafic et avoir effectué 
70 ventes entre avril et juillet 2015. 

Il a indiqué se fournir à Nanterre 
et agir sous la contrainte d’indivi-
dus dont il a préféré taire l’iden-
tité. Quant au chiffre d’affaires, les 
enquêteurs l’ont estimé à environ  
2 500€ sur la période concernée. 

Aucune saisie n’a pu être envisagée 
car l’individu ne possède aucun 
patrimoine. Cependant, il devra 
répondre de ses actes devant la 
justice.

VERSAILLES Un trafic démantelé
Plusieurs semaines ont été nécessaires afin de mettre en 
lumière l’ampleur du trafic de drogue. Un jeune homme 
interpellé en tant que vendeur n’a pas révélé l’identité de ses 
complices. 

Le chiffre d’affaires du « business » a été 
estimé à 2 500 euros selon les enquê-
teurs.
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Trois individus cagoulés et armés 
d’arme de poing ont forcé le do-
micile des victimes. Ils ont menacé 
le couple et leur fille en leur de-
mandant la caisse de la boulan-
gerie. En effet, le père de famille 
était boulanger mais aujourd’hui, à 

la retraite. Devant l’absence d’es-
pèces, ils ont tenté de dérober, sans 
succès, le véhicule BMW du père. 
Les auteurs ont attaché les trois 
victimes dans leur domicile et sont 
partis à bord des deux autres véhi-
cules de la famille.

LES MUREAUX  Cambriolée, une famille 
finit ligotée

Dans un accident de la route, une 
conductrice s’est fait percuter par 
l’arrière puis est descendue de son 
véhicule pour aller prendre contact 
avec les deux occupants de la voi-

ture adverse. L’un d’eux l’a alors at-
trapée par le foulard et a sorti une 
arme de poing de couleur sombre 
en la menaçant de mort. 

Les auteurs ont fini par prendre 
la fuite sans tenter de voler quoi 
que ce soit. La victime est choquée 
mais non blessée.

BUCHELAY Plus de peur que de mal



Le roller derby continue son ins-
tallation dans les Yvelines. Le 20 
septembre, le club des Succubes 
78 organisait une journée de 
sélection dans la cour de l’école 
de Jacques Prévert, à Chapet. 
Au programme, deux heures de 
travail abdominal, cardiaque et 
de gainage, ainsi que des exer-
cices de freinages, de sauts et de 
chutes.

Le club créé par Frédérique 
Ruyer, dit Lilith, enregistre dix 
nouvelles recrues cette année. 
Huit patineuses et deux «  dam-
nés » (patineurs, Ndlr) s’ajoutent 
aux 43 licenciés de la Fédération 
française de roller sports (FFRS). 

«  Malgré les courbatures, elles 
étaient présentes dès le lundi pour 
les premiers entraînements  », pré-
cise la fondatrice. Ces fresh 
meets devront suivre une forma-
tion jusqu’au mois de décembre, 
pour intégrer la particularité 
d’un sport maintenant reconnu 
au niveau national (encadré), 
avant de participer à des matchs. 

Des examens gérés par la ligue 
régionale se dérouleront ensuite 
entre fin décembre et début jan-
vier.
Si les Succubes 78 se déve-
loppent, elles ne disputent pas 
encore de rencontres mais ne 
peuvent éviter les déplacements.

« On s’entraîne à Aubergenville, au 
gymnase du lycée Van Gogh, on fait 
du renforcement musculaire dans 
une maison de quartier à Poissy, 
et sinon on va à Carrières, conf ie 
Frédérique Ruyer, alors que le siège 
social du club est à Chapet. C’est 
diff icile d ’obtenir des salles, les mu-
nicipalités sont réticentes. »

Le roller derby est un sport essen-
tiellement féminin, mais les Suc-
cubes ouvrent encore ses portes 
aux jammeurs et aux bloqueurs 
intéressés  : «  les hommes souhai-
tant devenir patineurs peuvent 
nous rejoindre à tout moment.  » 
Renseignements  : contact@suc-
cubes78.fr
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ROLLER DERBY La team des Succubes s’agrandit
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Le club originaire de Chapet vient d’intégrer huit nouvelles patineuses à son effectif. 
Mais la compétition n’est pas pour tout de suite.
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Jammeuses et bloqueuses sur le parquet.
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«  En tant que footballeur, ce matin 
je suis le plus heureux des maires », a 
déclaré Karl Olive, maire de Poissy 
(LR), en ouverture de la confé-
rence de presse organisée lundi 
28 septembre. À ses côtés, Jacques 
Vendroux, directeur des sports de 
Radio France et manager général 
du Variétés club de France (VCF), 
s’est félicité que le match du 12 
octobre puisse se dérouler à Poissy.

Cette rencontre opposera l’équipe 
de SNCF Logistics à un VCF lar-
gement constitué par des anciens 
coéquipiers de l’équipe France 
1998, comme Fabien Barthez, 
Didier Deschamps, Christian Ka-
rembeu, Bixente Lizarazu ou en-
core Laurent Blanc. Avant le coup 

d’envoi, prévu à 19 h, l’entraîneur 
du PSG accompagnera Berna-
dette Chirac lors de son déplacera 
à l’Établissement hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) Hervieux de Poissy. 

France 98 
à l’honneur

Hélène Vidalis, responsable de la 
communication du Centre hospi-
talier intercommunal de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye, a salué 
le financement du parcours de 
marche de cette Ehpad, financé 
par le projet + de vie. Les profits 
de cette rencontre du week-end 

prochain seront justement reversés 
à l’opération + de Vie, destinée à 
la solidarité envers les personnes 
âgées hospitalisées, et à l’associa-
tion Unité de recherche sur les 
mouvements anormaux de l’enfant 
(Urma), basée au centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Montpel-
lier, parrainé par Laurent Blanc.

« Le professeur Philippe Coubes (du 
CHU en question) a détecté les risques 
d’épilepsie chez un enfant avant sa 
naissance, a rapporté Jacques Ven-
droux. Des gens du monde entier 
viennent le voir à Montpellier. » 

Les footballeurs sont des per-
sonnes qui ont « du coeur » a tenu 
à affirmer le manager général du 
VCF. D’autres gloires du foot-
ball français, comme Dominique 
Rocheteau, Claude Makelele et 
Sonny Anderson seront elles aussi 
présentes sur la pelouse piscicaise 
le 12 octobre. 

Le roller derby reconnu par 
la Fédération
En novembre 2014, la Fédéra-
tion française de roller sports 
(FFRS) a intégré le roller derby 
comme sa 8e discipline officielle. 
Depuis plusieurs mois une 
commission est à l’œuvre pour 
rédiger un règlement sportif, 
former des arbitraires et des 
entraîneurs, et mettre en place 
un championnat de France dès 
cette saison. En parallèle, cette 
commission définit un cadre de 
travail avec l’association amé-
ricaine de ligues féminines de 
roller derby WFTDA.

Encadré

INFOS PRATIQUES
Les billets sont en vente à l’hôtel 
de ville de Poissy, du lundi au 
vendredi, ou directement sur 
place le jour de la rencontre. Le 
prix des places est de 10 euros 
en tribune, 7 euros en gradin et 
5 euros sur la pelouse. L’entrée 
est gratuite pour les enfants de 
moins de cinq ans.

Le stade Léo Lagrange accueillera le Variétés club de 
France le 12 octobre. Bernadette Chirac, présidente de 
la fondation Hôpitaux de Paris-Hopitaux de France, sera 
présente pour y soutenir le projet + de vie.

FOOTBALL
Le Variétés à Poissy pour la bonne cause

Comme un contre-pied aux idées souvent relayées, Jacques Vendroux a souhaité 
mettre en avant la générosité des footballeurs.
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Les matchs de préparation avaient 
plutôt bien commencé pour le 
Poissy Basket, mais se sont conclus 
sur une moins bonne note avant 
d'entamer le championnat samedi 
dernier.

« Nous avons eu 17 très bonnes pre-
mières minutes, puis nous avons 
ensuite fait des mauvais choix, sur-
tout face à une équipe expérimentée », 
relate Mourad Rahib, manager 
général du club. 

Promus en Nationale 2 cette sai-
son, les hommes d'Alexandre 
Mekdoud étaient en effet opposés 
à une équipe habituée d'évoluer à 
cet échelon. 

Les Pisciacais ont réussi à main-
tenir moins de 10 points d'écart 
avec leur adversaire, jusqu'au 3e 
quart-temps, avant de sombrer.  

«  Au début de la 2e mi-temps on 
a eu du mal à marquer, on avait 
les moyens de revenir mais on n'a 
pas saisi les opportunités. Et au 4e 
quart-temps, il ne s'est quasiment 
rien passé », précise Mourad Rahib.

Un collectif 
 à roder

 
Les nouvelles recrues doivent 
s'intégrer progressivement au col-
lectif, à l'image de l'arrivée retar-
dée de Milan Radivojevic (Serbie) 
pour raisons administratives. 

À l'extérieur, le Poissy basket 
essaiera de limiter l'écart avec les 
équipes du haut de tableau, pour 
tenter à l'inverse de s'imposer à 
domicile. Le maintien restant 
l'objectif avoué des dirigeants pour 
cette saison 2015-2016.

BASKET BALL Première compliquée pour 
le Poissy Basket 
En déplacement à Calais pour son premier match de 
championnat en Nationale 2, le Poissy Basket s’est incliné 
assez largement (87-58).

« Au début de la 2e mi-temps on a eu du mal à marquer », admet le manager général 
du club.
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Du 1er octobre à la fin de l’année, quatre artistes exposeront 
leurs œuvres dans une salle du restaurant Ma prima cantina. 

ANDRESY Une année sous le signe des petites marionnettes

Deux peintres, un sculpteur et une 
photographe exposeront les œuvres 
pendant trois mois au restaurant 
Ma prima cantina. L’exposition 
commencera dès le 1 octobre, et 
son vernissage se tiendra le lende-
main de 19 h à 20 h.

Jean-Daniel Baumann, dont le 
père est aussi artiste de la région, 
y proposera ses sculptures réalisées 
à partir d’éléments et de matériaux 
issus de la récupération. Martine 
Adnane exposera des clichés de 
photographies essentiellement en 
noir et blanc. Les peintres Cathe-

rine Cordonnier et Délle complé-
teront cette exposition muriautine 
de fin d’année.

À l’initiative de l’association cultu-
relle aubergenvilloise Nausicaà, les 
différentes œuvres seront exposées 
gratuitement de 11 h à 16 h 30 
dans le restaurant de la zone indus-
trielle des Garennes, correspondant 
aux heures d’ouverture de son bar. 
Le vernissage du 2 octobre est ou-
vert au public sur inscription. Un 
repas complet est ensuite proposé 
pour 20 euros.

lagazette-yvelines.fr

Depuis 1998 les ateliers du Cyam 
proposent chaque année une tech-
nique de manipulation différente. 
Lors de la saison 2015-2016, les 
intenses séances dominicales (envi-
ron six heures de pratique, Ndlr) 
seront consacrées à la mise en scène, 
la réalisation plastique et à l’écriture 
dramaturgique d’un théâtre de ma-
rionnettes miniatures.

À partir du 4 octobre, au rythme 
d’un dimanche par mois, les ate-

liers seront animés au manoir de 
Denouval par Christine Delattre 
et Didier Welle, de la compagnie 
Pipa sol. 

De la conception  
à la mise en scène

Ouvertes à tous à partir de 16 ans, 
ces séances réunissent des amateurs 
et parfois des futurs semi-profes-
sionnels de l’art de la marionnette. 

Une représentation publique se 
tiendra en juin 2016, ainsi que la 
traditionnelle « soupe » regroupant 
les intervenants et les participants 
des différents stages et ateliers du 
Cyam. 
Pour 80 heures de formation, 
la cotisation annuelle s’élève à  
435 euros. Vous pouvez participer 
gratuitement à une séance d’essai. 
Inscriptions auprès d’Agnès Gaulin 
Hardy au 06 10 70 11 58. 

Après avoir fait sa rentrée le 11 
septembre avec le compositeur Se-
van Riccaldi, le café associatif des 
Passagers de l’astroport se réunira 
vendredi 2 octobre pour Boire et 
manger autrement !

L’événement sera animé par le blo-
gueur culinaire Dorian Nieto, qui 
reviendra sur comment « cuisiner ce 
qu’on jette d’habitude », précise Eli-
sabeth Lerminier, la fondatrice des 
Passagers.

Sabine Bucquet, la directrice des 

Éditions de l’épure à l’origine de la 
collection Dix façons de le préparer, 
sera également présente vendredi. 

Vins naturels  
et nourriture écolo

Elle sera accompagnée de vigne-
rons producteurs de vin naturel, ces 
vins « plus bio que bio », comme aime 
le dire Elisabeth Lerminier. L’ar-
tiste Martine Camillieri (auteure 
de Jamais sans mon kmion, Ndlr) 
développera le concept de wild 

food, consistant à faire de la cuisine 
avec trois fois rien. 

Le rendez-vous et les dégustations 
commenceront à 18 h 30. L’événe-
ment est ouvert aux adhérents de 
l’association, dont le coût annuel 
est de 10 euros. Chaque séance 
est ensuite au prix de 9 euros, celle 
suivant l’inscription étant gra-
tuite. Le suivant, prévu le vendredi  
23 octobre, sera consacré à la 
naissance de la science-fiction.  
Réservations : 
passagers@astroport.org

La francophonie outre-Atlantique 
sera à l’honneur ce week-end à 
Achères. Klô Pelgag et Philippe 
B, tous deux originaires du Qué-
bec, seront sur la scène du Sax 
dimanche pour offrir chacun leur 
univers artistique. 

Auteure, compositrice et interprète, 

Klô Pelgag propose des chansons 
enlevées et très imagées, pouvant 
rappeler l’énergie de Camille ou 
la féerie d’Émilie Simon. Mêlant 
chant et piano, une fantasmago-
rie s’ajoute à sa musique sur scène, 
procurant une tension dramatique 
et une drôlerie absurde. 

Énergie
et mélancolie

Philippe B s’inscrit lui dans un 
autre registre de la nouvelle chan-
son française. Plus introverti et 
mélancolique, celui qui participa 
l’an dernier à l’album d’hommage 
à Serge Reggiani est également 
auteur, compositeur et interprète de 
ses titres. Ses sonorités intrigantes 
offrent un versant différent des 
productions canadiennes actuelles.

À partir de 19 heures, les deux ar-
tistes se produiront au Sax. L’entrée 
plein tarif est de18 euros, 15 euros 
à tarif réduit et 9 euros pour les 
moins de 12 ans.

ACHERES Les Québecois débarquent 
au Sax

LES MUREAUX L’art s’expose au restaurant

BONNIERES-SUR-SEINE Les Passagers retrouvent leur café
Un ou deux vendredis par mois, les Passagers de l’astroport organisent leur café associatif, dont 
les rendez-vous ont repris ce mois-ci.

Les ateliers du Centre yvelinois des arts de la marionnette (Cyam) entament une nouvelle sai-
son à partir du dimanche 4 octobre.  

L’association Nausicaà ouvre sa sai-
son musicale avec du classique. Un 
récital de piano sera offert par le 
pianiste japonais Haruka Kuroiwa. 

Le musicien tiendra son concert 
à partir de 15 h 30, dimanche 4 
octobre, à la Maison des arts. Rési-
dant aujourd’hui à Berlin, Haruka 

Kuroiwa proposera un programme 
de Bach, Chopin et Beethoven. Il 
dédicacera son CD, de Bach jus-
tement, après le concert. L’entrée 
est de 18 euros, et gratuite pour les 
moins de 16 ans. 

Renseignements et informations 
au 01 30 90 60 12

AUBERGENVILLE Concert de piano à la Mai-
son des arts

Deux univers bien différents de la nouvelle chanson française 
se produiront ce dimanche 4 octobre.

Klô Pelgag propose une musique pou-
vant rappeler Camille ou Émilie Simon.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Les Franglaises feront l’ouverture  
à Simone Signoret
Le théâtre Simone Signoret rouvre ses portes le 11 octobre avec une troupe récompensée aux 
Molières 2015.

« C'est assez unique de pouvoir pro-
fiter d'une telle salle  », s'enthou-
siasmait Laurent Brosse, maire 
de Conflans-Sainte-Honorine à 
l’occasion de la présentation de la 
saison culturelle 2015-2016 du 
théâtre Simone Signoret.

Ce dernier est maintenant géré 
par la municipalité, depuis la ces-
sation de l'association qui en avait 
la charge jusqu'à la fin du mois de 
juin. Gaëlle Billaut-Danno, nom-
mée aux Molières 2015 dans la 
catégorie révélation féminine pour 
son interprétation dans Célimène et 
le cardinal, a préparé la programma-
tion de cette nouvelle saison.

Et pour ouvrir celle-ci, le dimanche 
11 octobre, les Franglaises propo-
seront une version revisitée de leur 
spectacle primé aux Molières 2015 
dans la catégorie Théâtre musical. 

Pastiche musical

Au menu, la manipulation des 
titres classiques de la pop anglo-
saxone en langue française. Les 
filles épicées (Spice girls) affiche-
ront leur énergie que leur rendront 
les gens du village (Village people), 
sous le regard de Michel, le fils de 
Jack(son). Le burlesque et l'art du 

pastiche devraient ravir le public du 
Théâtre conflanais.

Mis en scène et réalisé par la troupe 
des Franglaises elle-même, le spec-
tacle est mis en lumière par Ro-
main Mazaleyras. La création des 

costumes est d'Anna Rizza, Jean-
Luc Sitruk gère l'ingénierie du 
son. L'entrée est à 30 euros, et à 25 
euros au tarif réduit. Réservations 
en ligne sur www.theatre-simone-
signoret.fr et renseignements au 01 
34 90 90 90.

C’est une version revisitée de leur spectacle que proposeront les Franglaises.
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Le centre d’exposition les Réser-
voirs expose, depuis le 24 sep-
tembre, les travaux que les élèves de 
l’École municipale d’arts plastiques 
(Emap) ont réalisé durant l’année. 
Des peintures, des œuvres d’arts 
plastiques et des gravures mettent 
en valeur les créations d’environ 70 

jeunes limayens, âgés de sept ans et 
plus.

L’exposition est en entrée libre 
jusqu’au 11 octobre, le jeudi et le 
vendredi de 9 h à 11 h puis de 14 h  
à 18 h. Ainsi que le samedi et le 
dimanche, de 15 h à 18 h.

LIMAY Emap : Les élèves à l’honneur
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Bélier : Vous pensez avoir la situation 
bien en main, mais ce n’est pas vrai-
ment le cas. Vous n’écoutez pas les 
conseils des autres et vous avez tort !  
On voulait vous avertir d’un souci 
pour vous aider. Vous foncez tête bais-
sée, ce qui vous joue des tours.

Taureau : On vous donne une chance 
de faire progresser vos projets profes-
sionnels. Une porte s’ouvre après des 
mois assez difficiles. Saisissez les op-
portunités qui s’offrent à vous, car elles 
ne se représenteront peut-être pas.

Gémeaux : Une réponse que vous 
attendiez avec beaucoup d’appréhen-
sion s’avère favorable pour votre plus 
grand soulagement. Vous avez beau-
coup misé sur ce projet et la pression 
retombe d’un seul coup. Vous pouvez 
dire ouf !

Cancer : Ne vous emballez pas à la 
moindre proposition qui vous paraît 
sympathique. Imposez toujours un 
temps de réflexion. Vous vous ferez 
plus respecter en agissant ainsi. Il faut 
que cela devienne un réflexe.

Lion : La semaine s’annonce fruc-
tueuse et productive concernant votre 
boulot. Vous avez l’esprit vif et ne 
perdez pas de vue vos intérêts et vos 
objectifs. Vous savez vous imposer au 
bon moment, car vous restez à l’affût 
de tout.

Vierge : Vos supérieurs vous sou-
mettent un projet qui attise votre 
curiosité et vous permet de révéler vos 
talents. Vous cherchez dans vos res-
sources et vous ne vous doutiez même 
pas d’être capable de trouver des solu-
tions.

Balance : Vous êtes combatif, convain-
cant et conquérant, vous avez du tonus 
à revendre. Vous arrivez même à mo-
tiver les troupes ! Que demander de 
plus ? Vous êtes l’employé et le col-
lègue modèles ! Un vrai bonheur.

Scorpion : Une nouvelle énergie 
souffle sur votre vie sociale. Vous vous 
ouvrez à de nouvelles choses et vous 
découvrez aussi de nouvelles per-
sonnes. Le plaisir est devenu la prio-
rité, car vous avez besoin de sortir de 
votre routine.

Sagittaire : Vous ne vous résignez pas 
à baisser les bras et c’est mieux pour 
vous. La période n’est pas simple, la 
faute à Saturne qui revient dans votre 
signe et vous met des bâtons dans les 
roues. Il va falloir vous battre sur tous 
les fronts.

Capricorne : Ne vous mettez pas des 
angoisses pour rien ! Vous avez la fâ-
cheuse manie de ne voir que le négatif 
de chaque événement. Et vous avez 
peur pour rien. Tout rentre dans l’ordre 
après, car il n’y avait rien de grave.

Verseau : Vous vous investissez à fond 
dans tout ce qui vous intéresse, mais 
il ne faut pas que quelqu’un vous dé-
range, car sinon gare à votre mauvaise 
humeur. Vous ne voulez pas que l’on 
vous distraie de vos objectifs.

Poissons : Un projet tombe à l’eau et 
pourtant, vous aviez beaucoup misé 
dessus. Pas de panique : la roue va 
tourner et vous verrez que de bonnes 
nouvelles arriveront bientôt. Prenez 
votre mal en patience, car Jupiter est 
contre vous.

Mercredi 
8°/17°

Jeudi 
8°/18°

Vendredi 
8°/18°

Samedi 
8°/18°

Lundi 
9°/18°
Mardi 
10°/18°

HOROSCOPE

par Horoscope.fr

METEO
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LE LIVE Disiz, sa tournée RAP MACHINE passe aussi par LFM !

SUDOKU : niveau facile
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SUDOKU : niveau moyen
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Dimanche 
9°/18°

Mercredi soir, c’était l’effervescence 
dans les studios d’LFM. En effet, 
un grand nom de la scène hip-hop 
française était attendu dans le Live 
animé par Smahen ! En pleine tour-
née sur les routes de France pour 
défendre son dernier album Rap 
Machine et deux jours à peine avant 
son concert à l’Olympia à Paris, le 
rappeur Disiz a fait une petite halte 
dans les studios de La Plus Fémi-
nine des Radios. 

«Je n’ai pas fini de me construire mais 
ce qui est certain, c’est que je me sens 
beaucoup mieux dans mes baskets au-
jourd’hui que quand j’avais 15 ans ! 
(…) Dans les milieux dans lesquels on 
évolue, il est difficile de se construire. » 
De Disiz la Peste à Serigne M’Baye 

Gueye en passant par Disiz Peter 
Punk, cette rencontre a été  l’occa-
sion de parcourir les différentes 
couleurs et facettes de cet artiste 
qui défend, le cœur léger et  la 
conscience apaisée, la sortie de son 
dixième album. 

Rap Machine, un nouvel opus qui 
arrive 15 ans après Le poisson rouge 
(2000), son premier album, et trois 
ans après le premier volet de sa tri-
logie Lucide qui a vu la sortie de 
Lucide et Extra-Lucide en 2012 
puis Transe-Lucide en 2014. 

Disiz prend du plaisir à nous racon-
ter ses petits bouts d’histoire de 
façon subtile, décalée, pertinente, 
touchante et engagée, aussi. Avec 
lui, nous remontons le temps  : 19 
mai 2015, la scène du Bataclan et 
un concert événement qui a rassem-
blé  Kery James, Youssoupha, Casey, 
Medine et tant d’autres encore, 
pour rendre hommage à Malcom X. 

« L’auto-biographie de Malcom X, c’est 
un livre puissant qui personnellement, 
m’a permis de me construire. Son 
parcours m’a apporté énormément de 
choses, de par son intégrité et sa com-
bativité.»  

Cette initiative était une manière de 
rendre la vie, les écrits et le combat 
de cette personnalité emblématique 
dans la lutte pour l’émancipation de 

noirs aux États-Unis,  accessible au 
plus grand nombre en France, à nos 
jeunes en manque de repères.

D’Abuzeur à Comme un rappeur, 
son dernier titre en passant par La 
promesse en featuring avec Soprano 
et Youssoupha, musicalement - Di-
siz est un artiste qui ose prendre des 
risques et casser les codes du hip-
hop « traditionnel ». 

Petite bulle d’évasion et de nostal-
gie avec la diffusion à l’antenne du 
titre «Klub Sandwich » (2011), un 
projet porté avec Grems, véritable 
génie et pionnier du rap alternatif. 
Une collaboration qui nous donne 
envie de lui rappeler qu’il est l’un 
des rares rappeurs à pouvoir justifier 
d’une réelle proximité artistique et 
humaine avec cet artiste convoité 
de tous. 

C’est avec beaucoup d’humilité, 
de simplicité et de générosité que 
Disiz a clôturé l’émission en répon-
dant aux questions des apprentis 
journalistes et en prenant le temps 
d’écouter un petit freestyle concocté 
par les jeunes rappeurs originaires 
de Mantes-la-Jolie - Siffi et Maz. 

Si vous avez manqué son concert 
événement à l’Olympia – le 25 
septembre dernier, rendez-vous le 
10 octobre prochain à La Batterie 
à Guyancourt (78) pour découvrir 
son album « Rap Machine » en live ! 
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Retour réussi sur le devant de la scène hip-hop pour défendre 
son 10ème album.

Mercredi, c’est dans l’émission la 
plus punchy que Ben Ball Bass 
est venu parler de son parcours. 
Il a à l’occasion offert à Oumy et 
aux auditeurs de la Fresh Matinale 
un live acoustique, accompagné 
de Julien, le directeur des Ateliers 
Chopin de Mantes la Jolie.

Bercé depuis petit par les mu-
siques traditionnelles de son pays, 
la Mauritanie, il explique l’impor-
tance de cet art qui a pour lui, le 
but de soulager tous les maux. 
C’est avec beaucoup d’émotion 
qu’il évoque ses nombreux projets 
humanitaires aux côtés des Scouts 
de France et de ceux de Rosso, la 
ville dans laquelle il a grandi.

L’Espagne, où il a notamment ga-
gné le prix de la voix d’Or en 2004. 

Ensuite tout s’enchaîne pour Ben 
Ball Bass qui traverse l’Europe 
grâce aux différents styles de mu-
sique qu’il propose au public. Du 
Blues aux Rock, en passant pas 
des balades, Ben Ball Bass est un 
artiste qui s’adapte à tous publics 
puisqu’il chante en plusieurs lan-
gues.

«   Après avoir fini  
mes études, j’ai décidé d’aller  

en Espagne pour faire partager 
ma musique avec des gens 

d’autres cultures »

Ce week end, il a d’ailleurs offert à 
ses fans, un concert d’exception au 
théâtre de Dreux, en partenariat 
avec l’Union Action des Jeunes de 
Thilogne.  

BEN BALL BASS de la Mauritanie  
aux scènes internationales

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

C’est aux sonorités africaines que Ben Ball Bass est venu enso-
leiller la Fresh Matinale.

Disiz prend du plaisir à nous raconter ses 
petits bouts d’histoire de façon subtile, 
décalée, pertinente, touchante et enga-
gée, aussi. 
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C’est avec beaucoup d’émotion qu’il évoque ses nombreux projets humanitaires.
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