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La semaine dernière, le pôle mé-
tropolitain Grand Paris Seine 
aval, préfiguration de la future 
agglomération qui unira les six 
intercommunalités actuelles de 
Rosny-sur-Seine à Conflans-
Sainte-Honorine, était en sémi-
naire. Les élus de 73 communes y 
ont échangé afin que la fusion, ef-
fective au 1er janvier 2016, ne soit 
pas un désastre pour leur électeurs.

Devant la salle des fêtes mézié-
roise, le spectacle est inhabituel 
pour un jeudi matin. « Ce doit être 
une réunion d’ancien combattants »,  
commente un passant face au 
nombre élevé d’hommes au cos-

tume noir ou bleu se saluant sur 
le trottoir. A côté de l’école toute 
proche, une majorité de mamans 
est au courant de la fusion à venir, 
mais en ignore les répercussions.

« Tout ne sera pas réglé 
au 1er janvier »

Des répercussions pourtant dans 
toutes les têtes des plus de 100 
hommes et femmes politiques 
réunis lors de ce séminaire, sur les 
presque 300 conseillers commu-
nautaires et maires invités à ces 
grandes réunions de travail. S’ils 
en veulent toujours à l’Etat qui a 

imposé cette fusion l’an dernier, les 
élus ont conscience du fait qu’un 
échec de sa réalisation les mettrait 
en danger vis-à-vis de leurs élec-
teurs. 

« Tout ne sera pas réglé au 1er jan-
vier, c’est impossible », avertit d’ail-
leurs en préambule Philippe 
Tautou, maire LR de Verneuil-
sur-Seine et président du pôle mé-
tropolitain. Plus concrètement, les 
responsables politiques de droite 
comme de gauche veulent éviter à 
tout prix que des services ne fonc-
tionnent plus post-fusion. 

« Comment fait-on pour 
que les ordures soient 

traitées ? »

« Toutes les intercommunalités qui 
ont évolué ne l ’ont jamais fait en 
moins de 18 mois. Là, nous n’avons 
pas ce temps, résume froidement 
la direction du pôle métropoli-
tain. Comment fait-on pour que les 
ordures soient traitées, et la neige 
déneigée à partir du 1er janvier ? »

La seconde crainte majeure du 
personnel politique local est fis-
cale. Il faut en effet harmoniser 
tous les taux des portions inter-

communales des taxes locales des 
six communautés avant la fusion, 
mais sans que le niveau d’imposi-
tion ne change. 

Fiscalité :
 « Notre axe est un sys-

tème de neutralité »

Cela passera donc par des modi-
fications majeures des taux des 
portions communales, votés pro-
chainement par chaque mairie.  
« Notre axe est un système de neu-
tralité. Il ne doit y avoir ni plus ni 
moins, c’est un principe extrême-
ment important dans les fusions », a 
avancé le consultant Edouard Julla 
face aux élus de l’atelier dédié aux 
finances. 

D’importants 
changements fiscaux

Son cabinet a expérimenté des 
changements de taux sur les 200 000 
 feuilles d’impôt des contribuables 
de la vallée, afin de faire des pro-
positions à chaque commune. La 
majorité politique en place est 
libre ou non de les suivre. Cer-
tains élus montrent leur scepti-
cisme devant ces changements, qui 

modifient parfois lourdement la 
politique fiscale de leur commune. 
Le consultant prévient en réponse : 
« Votre feuille d’impôts d’octobre 
2016 déterminera le jugement des 
citoyens. » Une fois la transition 
effectuée sans dommages et sans 
augmentation d’impôts, il leur fau-
dra alors réussir à moins dépenser 
après qu’avant la fusion. Les pro-
chaines années s’annoncent donc 
plutôt chargées.
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DOSSIER Agglos : le défi de la fusion
Alors que l’Etat impose à six communautés de communes 
et d’agglomération de fusionner en une entité unique au 
1er janvier 2016, les maires et autres élus des 73 villes 
concernées ne cachent pas une certaine inquiétude. Réu-
nis en séminaire à Mézières-sur-Seine, ils ont continué à 
préparer ce saut vers l’inconnu, dont ils espèrent qu’il ne 
se soldera pas par la colère de leurs électeurs.

lagazette-yvelines.fr

Pierre Bédier, Philippe Tautou et Karl Olive, trois des poids-lourds LR de la future 
agglomération, ont longuement échangé lors du déjeuner.
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A l’exception des impôts locaux, 
ce sont la voirie et l’urbanisme qui 
focalisent les débats. L’intégration 
de la voirie dans les compétences 
de la future agglomération soulève 
les craintes des élus locaux, car 
le sujet est sensible pour leurs 
électeurs. L’on s’y achemine malgré 
tout, car cette compétence est obli-
gatoire en communauté urbaine, 
forme juridique vers laquelle tend 
la fusion, même si un vote devra le 
formaliser.

Côté urbanisme, l’atelier consacré 
à la mise en place d’un plan local 
d’urbanisme intercommunal (Plui) 
a déclenché quelques débats, ce 
choix représentant une perte de 
pouvoir. Longtemps prérogative 
exclusive des maires, il ne leur 
est pas facile de l’abandonner, 
et ce changement est en partie à 
l’origine des craintes des élus des 
communes rurales, d’après plu-
sieurs présents.

« Nous sommes en train de faire 
une révision de notre plan local 
d’urbanisme (communal et rendu 
caduque par le Plui, Ndlr), pren-
drez-vous en charge le coût de la 
révision ? », demande Didier Bro-
quet, adjoint à Aulnay-sur-Mauldre. 
La réponse est négative pour des 
raisons juridiques. Pour beaucoup 
de communes de la vallée révisant 
en ce moment leur Plu, cela signifie 
une perte financière nette, parfois 
importante pour les plus petites 
villes.

Urba et voirie au 
coeur des esprits

« Nous sommes en train de faire une révision de notre plan local d’urbanisme (com-
munal et rendu caduque par le Plui, Ndlr), prendrez-vous en charge le coût de la 
révision ? », demande Didier Broquet, adjoint à Aulnay-sur-Mauldre.
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Pendant l’atelier finanes, le maire des Mureaux François Garay (DVG) a longuement 
échangé avec le président du pôle métropolitain, Philippe Tautou.
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De nombreux élus étaient quelque peu perplexes lors de l’’atelier consacré aux fi-
nances.
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En vallée de Seine, la future agglomération issue de la fusion de six intercommunalités rassemblera 73 communes au 1er janvier 2016.
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LES MUREAUX De nouvelles classes d’école dans le centre-ville
D’ici au premier janvier, les anciens écoliers de la mater-
nelle Jean Zay devraient être installés dans des préfa-
briqués sur le pré Paul Bert. Un retour désiré dans le 
quartier du centre-ville, où les demandes de scolarisation 
sont élevées.

Depuis cette rentrée, la situation 
n’est pas simple pour les parents. 
Actuellement, les 170 anciens 
élèves de la maternelle Jean Zay, 
qui avait pris feu en décembre, 
sont scolarisés à trois kilomètres 
du centre-ville des Mureaux. Une 
situation qui lasse les parents, sur-
tout ceux qui ne sont pas véhiculés, 
donc tributaires des horaires de la 
navette.

Un éloignement 
problématique

« Le matin, on a le choix entre dépo-
ser notre enfant au gymnase, dans ce 
cas il prend le bus mis à disposition 
par la ville, sinon, l ’amener directe-
ment à l ’école mais il faut avoir une 

voiture, explique un parent d’élève. 
Le souci se pose sur le temps du repas 
car on est obligé d’avoir un véhicule 
pour pouvoir faire manger notre en-
fant à la maison ».

Cette situation d’éloignement 
pose de nombreux problèmes de 
logistique pour les parents non vé-
hiculés et ceux ayant des horaires 
un peu différents de l’école. « On a 
poussé la mairie à faire quelque chose 
pour améliorer cette situation car ça 
n’était pas du tout dans leur objectif », 
annonce un parent d’élève. 

Luis Sainz (DVG), adjoint au 
maire chargé de la vie scolaire, a 
admis avoir eu un grand débat avec 
ses pairs sur la marche à suivre :  

« A cause des baisses de dotation de 
l ’État, nous devons faire attention 
à tout ce que nous dépensons. Or, le 
nouveau pôle Molière a déjà coûté 
25 millions d’euros et un autre est en 
développement ».

Ainsi, la municipalité préférerait 
attendre l’ouverture du futur pôle 
Léo Lagrange, prévue en 2018, 
pour installer les écoliers dans 
une toute nouvelle structure. « 
Ce qui a fait pencher la balance, 
c’est la discussion que l ’on a eu avec 
les parents d’élèves », a-t-il avoué. 
Ces derniers, las d’acheminer les 
petits loin de leur secteur d’affec-
tation, ont demandé à la ville des 
Mureaux de débloquer la situation.

Le parti pris d’aménager le pré 
Paul Bert dans le quartier du 
centre-ville a été « une décision 
vraiment politique et non technique, 
selon Luis Sainz. D’autres solutions 
telles que la répartition des écoliers 
dans plusieurs groupes scolaires au-
raient pu être choisies ».  En effet, 
cette décision risque d’alourdir la 
note de la municipalité. 

« Une décision 
politique »

Hormis la création du pôle Léo 
Lagrange, dont l’enveloppe prévue 
est de 20 millions d’euros, la mai-
rie a également dépensé 170 000  
euros dans la rénovation des lo-
caux Jean Moulin. Voués à être 
démolis, il fallait réhabiliter les 
lieux pour accueillir en urgence 

les enfants. Il faut ajouter à cela 
l’installation prochaine des modu-
laires sur le pré Paul Bert. Le coût 
de l’opération devrait ainsi s’élever 

à 1,6 million d’euros. Luis Sainz a 
déjà prévenu : « Il y aura peut-être 
un impact financier sur l ’ensemble de 
la population ».

En bref

La transition écologique est 
le maître-mot des candidats 
investis sur la liste regroupant 
les écologistes d’Europe-Eco-
logie-Les Verts et de Cap 21. 
Dans les faits, cette thématique 
se concrétise dans le soutien 

aux entreprises favorisant celle-
ci, comme Muses.

« L’équation économique doit être 
prise en compte au sens large  », 
prévient Patrick, le directeur 
général de l’entreprise confla-

naise, dont la gamme de véhi-
cule est entièrement électrique, 
mais qui se trouve actuellement 
en redressement judiciaire.

«  Il y a une vraie difficulté avec 
le réglementaire et le financier », 
indique Mounir Satouri, tête 
de liste yvelinoise d’EELV, 
proposant de « simplifier les pro-
cédures  » d’aide pour les PME 
notamment.

Si Muses a été lauréate de l’aide 
régionale PM’up, accordée aux 
entreprises innovantes, la situa-
tion n’évolue que doucement.

«  Vous répondez à un problème 
important. La conscience est là, 
c’est déjà une étape importante », 
avance Emmanuelle Cosse, 
tête liste écologiste à la région 
Île-de-France. Patrick Souhait 
espère surtout que son entre-
prise puisse « grandir plus rapi-
dement ».

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Les écologistes au chevet de Muses
Les têtes de liste EELV des Yvelines aux prochaines élections régionales en Île-de-France, accom-
pagnées d’Emmanuelle Cosse et de Corinne Lepage (Cap 21), sont venu rendre visite à Muses, 
entreprise de voitures électriques pour livraisons.

L’innovation ne fait pas tout. L’entreprise Muses connaît de vraies difficultés finan-
cières aujourd’hui.
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Une problématique généralisée

Tous les jours, une cen-
taine de parents d’élèves est 
obligée d’amener son enfant 
dans une école d’affecta-
tion éloignée du secteur de 
résidence. La raison a un 
manque de places évidentes 
au sein des écoles du centre-
ville.  

Tel est le cas pour la petite 
Malak, 5 ans. Affectée à 
l’école Jules Ferry alors 
que les parents habitent à 
quelques mètres de la mater-
nelle Victor Hugo. Depuis 

la rentrée, la mère de Malak 
occupe quotidiennement le 
hall de l’école Victor Hugo 
afin de faire valoir ses droits. 
« La directrice de l’école nous 
a confirmé qu’elle pouvait 
accueillir Malak mais la mairie 
refuse de la prendre », a expli-
qué Abdelaziz, l’oncle de la 
fillette. 

A ce sujet, Luis Sainz a 
estimé devoir « intégrer cette 
question dans une probléma-
tique globale touchant d’autres 
familles. Un peu plus d’une 
centaine serait dans cette situa-
tion », a-t-il avoué. En cause, 
une migration importante de 
Muriautains vers le quartier 
du centre-ville. 

« La politique de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) a provoqué 
des mouvements de popula-
tion à destination du centre-
ville, a expliqué Luis Sainz. 
Aujourd’hui, on est entrain 
de réfléchir pour trouver une 
solution durable pour pouvoir 
répartir équitablement tous ces 
enfants ». Une affaire encore 
loin d’être résolue...

Bahija essaie de faire inscrire sa fille à 
l’école maternelle de secteur depuis 
presque deux ans.
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En décembre dernier, l’école muriautine Jean Zay brûlait dans un incendie. Au-
jourd’hui, la ville est en passe d’aménager le pré Paul Bert pour accueillir les anciens 
élèves.
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En bref
VERNOUILLET Le PS 
contre les hausses 
de tarifs
La majorité avait annoncé 
des hausses de tarifs muni-
cipaux avant les vacances : 
faibles pour la cantine, elles 
sont plus importantes pour 
les activités périscolaires. 
Très critique, l’opposition 
socialiste a publié ses calculs 
récemment : « pour un en-
fant fréquentant la cantine 
et l’accueil avec étude le soir, 
au centre de loisirs le mer-
credi après-midi et la moitié 
des vacances scolaires », elle 
estime la hausse de 261 €  
à 782 € par an et par enfant 
selon le quotient familial  
du foyer.

Jamais ouverte au public, une loge de 35 m² vient d’être restituée dans son état originel. La restauration 
de la maison du jardinier, au sein de la Villa Savoye, permet de (re)découvrir l’oeuvre de cet avant-gar-
diste. A l’intérieur, tout rappelle Le Corbusier, de la polychromie aux menuiseries. Cette loge représente 
le seul exemple de logement minimum qu’il a construit avant-guerre. Egalement, il s’agit de l’une des 
premières expérimentations d’unité d’habitation. Un logement compact et fonctionnel qui pourrait 
donner des idées aux concepteurs d’aujourd’hui...

En bref VALLEE DE SEINE Les maires manifestent
Ils veulent mobiliser contre la baisse des dotations de l’Etat.

Dans toute la France, à l’appel de l’Association des maires de France (AMF), des élus locaux 
vont manifester samedi 19 septembre. Leur objectif ? « Sensibiliser chacun sur le rôle des col-
lectivités et les incidences des diminutions des dotations de l’Etat », explique l’association sur 
son site internet.  En vallée de Seine, des rendez-vous ont ainsi été donnés par les édiles à leurs 
concitoyens. Des rassemblements sont prévus à 10 h place de la République à Poissy, à 12 h  
devant l’hôtel de ville de Carrières-sous-Poissy, ainsi qu’à 10 h dans la mairie de Magnanville.

POISSY Vent de fraîcheur pour Le Corbusier

VERNOUILLET  
L’enfance en fête
Sur la pelouse du château 
du Parc, la commune pro-
pose, samedi 19 septembre, 
sa Fête de l’enfance : une 
après-midi gratuite sur le 
thème des pirates et des îles 
désertes. De 14 h à 18 h, des 
animations et des jeux sont 
proposées, accessibles de 
3 à 11 ans. A 18 h, les trois 
musiciens de Rock’n momes 
sont sur scène avec leurs 
chansons pour enfants revi-
sitées, des rythmes brési-
liens à la country. Renseigne-
ments au 01 39 71 56 00.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

MANTES-LA-JOLIE Le 
RER E présenté
A l’initative de la Commu-
nauté d’agglomération de 
Mantes en Yvelines (Camy), 
les responsables du pro-
jet de RER E tiennent une 
réunion publique d’informa-
tion, lundi 21 septembre, à 
20 h à l’Ecole nationale de 
musique et de danse (ENM). 
Aussi prénommé Eole, le 
prolongement du RER E de la 
gare Saint-Lazare à Mantes-
la-Jolie, en passant par La 
Défense, doit venir soulager, 
à partir de son entrée en 
service estimée à 2022, la 
saturation des moyens de 
transport en commun.

En image

CONFLANS-SAINTE- 
HONORINE Quel nom 
pour le centre de 
santé ?
La commune propose aux 
habitants de voter sur son 
site internet afin de choisir 
le nouveau nom donné au 
centre municipal de santé, 
dont elle souhaite dynamiser 
l’activité. Le choix du nom de 
cet Espace médical se fera 
entre « de la Confluence » et 
deux illustres Conflanais : « 
Joseph Bellanger » d’après 
l’abbé fondateur de l’En-
traide sociale batelière, ou  
« Albert Calmette » d’après 
le médecin qui a créé le vac-
cin cnotre la tuberculose.
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VALLEE DE SEINE Les caméras remplaceront-elles les agents de police ?

Depuis le début d’année, un sys-
tème dit de «  vidéo-protection  » 
est mis en place à Poissy. La 
semaine dernière, lundi 7 sep-
tembre, les agents du Centre de 
supervision urbain (CSU) ont 
d’ailleurs permis d’interrompre 
un vol de vêtements d’une borne 
Relais, facilitant ainsi l’inter-
vention de la police municipale. 

Ce système de sécurité, contesté 
par certains élus, s’est développé 
sur le territoire du Nord des Yve-
lines. A Carrières-sous-Poissy, où 
la problématique sécuritaire est 
sensible, des caméras sont reliées 

à un centre de visionnage depuis 
le mois de juillet. «  Elles ont per-
mis d’appréhender des personnes, de 
guides les forces de l ’ordre et d’inter-
venir dans les quartiers. C’est un 
point positif, nous sommes passés 
d’une logique où il y avait personne 
à une présence  », affirme le maire, 
Christophe Delrieu (DVD).

L’objectif de l’édile est que sa com-
mune puisse se doter d’un système 
comparable a celui de son voisin 
pisciacais. «  Nous construisons un 
centre de supervision urbain. Nous 
avons libéré une salle qui triple de 
volume celle que nous avons déjà.  » 

Le principe est de pouvoir consti-
tué « un mur d’images avec un écran 
central plus précis. »

Le 30 17, numéro de ligne directe 
permettant de contacter la police 
municipale carrièroise, est le der-
nier dispositif policier en date à 
Carrières-sous-Poissy, il sera suivi 
des contraventions électroniques. 

«  Ça existe déjà sur le plan légal et 
avec les conventions. Mais je l ’ai re-
tardé un peu car je veux qu’il y ait un 
papillon sur les pare-brises. Ce n’est 
pas obligatoire, mais par courtoi-
sie avec ceux que nous verbalisons », 
précise le maire.

Ces procès verbaux (PV) électro-
niques concerneront les dépas-

sements d’autorisation de sta-
tionnement, via un disque, les 
stationnements gênants ou les 
voitures-ventouses afin de «  faire 
respecter l ’harmonie entre les piétons, 
les voitures et les deux roues ».

À Mantes-la-Jolie, c’est la vidéo-
verbalisation qui est entrée en 
application depuis cet été. Selon la 
municipalité «  130 procès-verbaux 
ont été dressés  » grâce à celle-ci, 
« dont 80 % en cœur de ville. » Cela 
concernerait principalement le sta-
tionnement gênant et dangereux.  

Les PV électroniques  
et leurs avatars

Au sein du centre de visionnage, 
le vidéo-opérateur peut repérer 
un véhicule mal garé, et faire in-
tervenir une brigade de la police 
municipale. La zone de verbalisa-
tion est indiquée par des panneaux 
signalétiques (photo) et reprend le 
même processus que le PV élec-
tronique, mais s’ajoute à cela une 
photo prise par l’opérateur, utili-
sable en cas de réclamation. « Tout 
le processus est encadré par la légis-
lation en vigueur et reste placé sous 
le contrôle du Procureur de la Répu-
blique  », ajoute Alexandre Sotty 
(LR), adjoint au maire en charge 
de la sécurité et de la circulation.

Carrières-sous-Poissy envisage 
d’adopter aussi la vidéo-verbalisa-
tion, tandis que la ville de Poissy 
l’utilisera prochainement. «  Il y 
a une demande qui a été faite à la 
préfecture », affirme la mairie, satis-
faite des résultats de son système 
de vidéo-protection. La ville de Mantes-la-Jolie affirme que « 130 procès-verbaux ont été dressés » depuis l’installation du dispositif de vidéo-verbalisation cet été.
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Lors de l’inauguration de l’entrée de ville rénovée de Triel-sur-
Seine, les élus présents en ont profité pour passer chez Joris 
Pfaff, l’emblématique torréfacteur de la commune. L’occasion 
pour Pierre Bédier de manifester son intérêt pour les grands 
sacs de juste utilisés pour le transport du café. « Je ne sais pas 
encore ce que je vais en faire, mais ça m’intéresse », a exprimé le 
président LR du conseil départemental des Yvelines en réponse 
au père du torréfacteur, quelque peu interloqué.

Indiscrets
Paul Martinez, le maire UDI de Buchelay et président de la Communauté d’agglomération de 
Mantes en Yvelines, va bientôt redevenir enseignant à temps très partiel. « Ca a toujours été une 
occupation occasionnelle, en parallèle de mon métier [de directeur général des services] », fait noter l’élu. 
Ceux qui bénéficieront de son cours d’organisation de l’Etat et des collectivités locales sont des 
étudiants en Master de l’Université Versailles-Saint-Quentin.

L’eurodéputée et ancienne ministre Corinne Lepage (Cap 21) 
soutient la liste EELV aux élections régionales de décembre. 
Lors d’un événement au sein de l’entreprise conflanaise de véhi-
cules électriques Muses, elle a dit tout le bien qu’elle pensait 
de la conférence sur le climat qui doit se tenir prochainement à 
Paris : « Elle est organisée pour le Cac 40, ce n’est pas fait pour votre 
entreprise. Il y a un détournement des moyens au profit des grands 
groupes que je trouve très choquant. »

Les pollueurs n’ont qu’à bien 
se tenir ! Compte tenu du 
nombre important de dépôt 
sauvages d’ordures et de 
déchets de chantier, le maire 
de Poissy Karl Olive (LR) 
assure qu’il va sévir :  
« Je vais proposer à ma commu-
nauté d’agglomération (Poissy 
– Achères – Conflans) de porter 
plainte systématiquement ». 
Enfin, lorsqu’il sera possible 
d’identifier le responsable 
dans les déchets laissés illéga-
lement dans les bois ou sur la 
voie publique...

Thierry Braillard (PS), le secrétaire d’Etat aux sports, était un peu seul lors de sa visite mantaise 
au Val Fourré, la semaine dernière. Si la députée PS de la circonscription, Françoise Descamps-
Crosnier, ainsi que le sous-préfet, étaient bien là, les élus LR locaux ont quasiment tous boycotté 
son passage et brillaient donc par leur absence. L’explication ? Ils n’ont que peu goûté d’être infor-
més de sa venue après les associations sportives locales.

La seconde phase de la requalifi-
cation de la zone des Garennes, 
qui occupe 68 ha à l’Ouest des 
Mureaux, a fait l’objet d’une inau-
guration officielle vendredi der-
nier. Réfection des trottoirs, nou-
veau rond-point, pistes cyclables, 
bassins de ruissellement et de 
phytoremédiation, espace de co-
voiturage et bornes de recharge de 
véhicules électrique devraient lui 
permettre de retrouver de l’éclat. 
La totalité de la requalification 
doit être terminée en 2018. 

2 000 salariés 
pour 110 entreprises

En termes d’emploi, la zone des 
Garennes, décrite comme « vieil-
lissante et en perte de vitesse » dans 
les études menées dans les années 
2000, est la plus importante de 
la vallée de Seine : plus de 2 000 
salariés y travaillent dans ses 110 
entreprises. 

Cette seconde phase du chantier 
de rénovation a coûté environ 
1.8 million d’euros, dont presque 
800 000 ont été pris en charge par 
l’Union européenne et le Conseil 
départemental des Yvelines.

LES MUREAUX  
L’entrée des 
Garennes plus 
accueillante
La plus grosse zone d’activité 
de la vallée de Seine est en 
chantier depuis plusieurs 
années. Des travaux destinés 
à la rendre plus accessible et 
moins polluante.

Plusieurs villes de la vallée de Seine se sont engagées 
dans la mise en place d’un système de vidéo-protection. 
Afin de gérer les incivilités sur la route ou la chaussée, 
un processus de vidéo-verbalisation se développe égale-

Il avait assuré qu'il fermerait le 
centre commercial Mag 2000 au 
1er septembre s'il ne disposait pas 
des assurances nécessaires quant 
au chantier de mise en conformité 
de cet espace. Finalement, le maire 
Michel Lebouc (DVG) n'a pas 
pris la décision d'une fermeture, 
mais reste en attente de nombreux 
éléments concrets.

Avant l'été, la mairie indiquait 
aux autres propriétaires du centre 
commercial Mag 2000 la nécessité 
d'une mise aux normes anti-in-
cendie. Après plusieurs semaines 

de négociation, la copropriété dé-
cidait de diviser en deux ce centre 
de 6 000 m² afin d'éviter d'avoir 
à réaliser des travaux trop coûteux 
pour son maigre budget.

Pour l'instant, si un devis a bien 
été présenté à la municipalité, cette 
dernière souhaite un engagement 
formel de la part des propriétaires.  

« J'attends des éléments plus concrets, 
indique Michel Lebouc. En tout 
état de cause, si  je ne les ai pas, je 
demanderai la fermeture adminis-
trative.»

MAGNANVILLE Le centre commercial  
toujours en sursis
Si Mag 2000 n’a pas fermé à la rentrée, son existence est 
toujours menacée. La mairie attend le lancement des travaux 
promis avant l’été.

En bref

Les copropriétaires doivent diviser en deux ce centre de 6 000 m².
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En bref

Le chant du coq peut générer 
quelque mécontentement… même 
à la campagne ! Un problème for-
mulé par des « nouveaux ruraux », 
ceux qui s’installent à la cam-
pagne tout en travaillant en ville.  
 
Afin de prendre en considéra-
tion les problèmes de chacun, le 

département lance, dès septembre, 
les assises de la ruralité.  Cette 
initiative est un temps d’écoute 
à destination de l’ensemble des 
Yvelinois, présent sur l’une des 
160 communes de moins de 2000 
habitants. «  Tout au long de notre 
vie d’élu, on entend ces réclamations, 
a avoué Pierre Bédier (LR) pré-

sident du conseil départemental. 
Maintenant, il s’agit de les rendre 
transparentes, de les enregistrer et de 
les mettre en perspectives». 

«  Les résultats électoraux sont tou-
jours des indicateurs  », affirme-t-il. 
Et la présence du front national 
lors du second tour des dernières 
élections en est un. « La démarche 
des assises est de laisser la parole à ce 
secteur urbain qui connaît un pro-
blème d’identité et qui ne sait pas 
trop où il en est », confirme Pierre 
Bédier. 

Les assises de la ruralité se dérou-
leront en trois temps  : une phase 
de concertation, l’analyse des don-
nées enfin, la mise en perspectives. 
Jusqu’en janvier, les élus partiront 
donc au contact de la population, 
une situation bienvenue compte-
tenu de la période pré-électorale 
dans laquelle nous entrons.

YVELINES Un monde rural en évolution
Une conférence de presse s’est tenue à Davron, pour annoncer les Assises de la ruralité. Pierre 
Bédier, président LR du département, a présenté une de ses promesses de campagne.

Mercredi dernier, Pierre Bédier, président du département, ainsi que Pauline Wino-
cour-Lefèvre, vice-présidente déléguée aux ruralités, ont annoncé la mise en place des 
assises de la ruralité. 
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En avril dernier, une délégation 
d’élus de la majorité communiste 
limayenne s’étaient rendus en 
Israël et en Cisjordanie, afin de 
signer de nouvelles coopérations 
entre des communes françaises et 
des camps de réfugiés palestiniens. 

Une collecte 
pour Shu’fat 

Lors d’une soirée organisée ven-
dredi 18 septembre, à 19 h à la 
salle municipale, ils présentent ce 
qu’ils ont vu lors de leur voyage.

La commune était déjà signataire 
d’un accord de coopération avec 
le camp de Shu’fat, le seul à être 
situé à l’intérieur des frontières is-
raëliennes, et qui jouxte Jérusalem.  

Les élus limayens, lors de leur 
déplacement au mois d’avril, ont 
eu l’occasion rencontrer les autori-
tés locales, et des responsables de 
camps de réfugiés palestiniens. 

Une collecte de médicaments, an-
tibiotiques et antalgiques destinés 
aux habitants de Shu’fat, est éga-
lement organisée lors de la soirée.

LIMAY Ils racontent la vie palestinienne

EPONE Echange pub contre minibus
La municipalité est en train de négocier la fourniture gratuite 
d’un minibus, destiné au centre de loisirs. Des publicités affi-
chées sur ce véhicule financeraient cet investissement.
Bientôt, les usagers du centre de 
loisirs épônois pourraient dispo-
ser d’un nouveau minibus de neuf 
places... sans qu’il ne coûte rien à 
la mairie. Son coût de 20 000 € 
serait en effet payé grâce à de la 
publicité figurant sur sa carosserie. 
La commune est actuellement en 
négociations avec des prestataires.

Un second véhicule pourrait 
suivre

« Cela permet de financer un véhi-
cule, et aux entreprises locales de faire 
de la publicité, explique le maire 
Guy Muller (LR). 

Dans la mesure où nous sommes sus-
ceptibles de faire faire des économies 
à la commune, pourquoi nous en pas-
serions-nous ? »

Les responsables municipaux 
indiquent par ailleurs que la com-
mune conservera un droit de re-
gard sur les publicités, « afin d’évi-
ter tout problème ». 

En cas de succès de l’expérience, 
un second véhicule sera financé de 
la même manière. Cela permet-
trait des déplacements simultanés 
pour les jeunes et les seniors du 
centre de loisirs.

En bref

Les élus communistes étaient en Israël au mois d’avril, et 
viennent dire aux limayens ce qu’ils ont observé là-bas. 

La branche mantaise de l’asso-
ciation Droit au logement (Dal) 
propose la création d’un collec-
tif yvelinois, qui rassemblerait 
associations, syndicats, partis 
politiques et citoyens, et destiné 
à améliorer la situation de l’hé-
bergement d’urgence en faisant 
pression sur l’Etat. Une réunion 
publique est organisée dans ce but 
le vendredi 18 septembre, à 20 h 
30 au Club de l’amitié de Mantes-

la-Ville, 30 rue du colonel Moll. 
« Dans les Yvelines [...] de nom-
breuses personnes, reconnues priori-
taires au Droit à l ’hébergement, ne 
se voient proposer, dans le meilleur 
des cas, que des nuitées d’hôtel, sans 
aucune garantie de durée, ni de sta-
bilité, au mépris de la loi de 2008 
sur le droit au logement opposable », 
écrivent les responsables du Dal 
quant à la situation yvelinoise, 
qu’ils jugent « inadmissible ».

YVELINES Un collectif pour les mal-logés
Les responsables de Droit au  logement (Dal) espèrent rassem-
bler pour forcer l’Etat à respecter ses engagements.

Au tribunal administratif de Ver-
sailles, les juges sont amenés à 
se prononcer sur 9 000 affaires 
chaque année concernant les dé-
partements de l’Essonne et des 
Yvelines, après une augmenta-
tion de 23 % du nombre de litiges 
entre 2013 et 2014. 

Douze magistrats sont venus ren-
forcer l’effectif actuel à la rentrée, 
afin de réduire le délai moyen 
de traitement des dossiers, au-
jourd’hui de 12 mois.

« Il devrait se rapprocher de la 
moyenne nationale des dix mois »,  
a indiqué à l ’Echo républicain Xa-
vier Libert, le président du tribu-
nal administratif de Versailles. Ils 
sont désormais 42 juges, contre 
32 auparavant, afin de traiter plus 
rapidement des affaires dont cer-
taines, datant de 2011 ou 2012, 
n’ont toujours pas été jugées.

YVELINES Nouveaux 
juges au tribunal 
administratif
Les effectifs du tribunal ont 
grimpé de 30 % à la rentrée.

Le comité mantevillois du Se-
cours populaire français organise 
son assemblée générale annuelle 
le samedi 19 septembre, à 10 h au 
local des associations du Domaine 
de la vallée. Ses responsables in-
vitent les personnes intéressées 
pour aider le comité, ou pour en 
devenir l’un des bénévoles, à venir 
assister à cette assemblée générale.

MANTES-LA-VILLE Le 
Secours pop’ en AG

Dans le nouvel espace destiné à ac-
cueillir les activités adulte du Club 
Saint-Exupéry, l’emblématique 
association du quartier éponyme, 
les visiteurs se montraient plutôt 
positifs, lors de son inauguration 
samedi dernier. « Le bâtiment est 
super, je n’en entends que du positif 
dans le quartier », confiait ainsi un 
animateur et futur utilisateur.

Cadre chez Peugeot, adjoint aux 
sports, il avait surtout été, de 1983 
à 2008, président du Club Saint-
Exupéry. 

Cette maison de quartier en bois, 
verre et métal comprend, sur un 
niveau, deux grandes salles d’une 
surface totale de 180 m², une salle 
informatique tout équipée, et une 
terrasse abritée. Le projet, dont le 
chantier a pris plusieurs mois de 
retard, a coûté 1,5 million d’euros, 

dont 250 000 € ont été pris en 
charge par le conseil régional.

POISSY Saint-Exupéry : une nouvelle 
maison de quartier
L’inauguration d’une maison associative et sociale dans le 
quartier Saint-Exupéry a été l’occasion d’un hommage appuyé 
à Claude Vanpoulle, dont le nom figure sur la façade.

« Claude avait le sens des responsabili-
tés et du service publics », a rendu hom-
mage le maire Karl Olive (LR) à Claude 
Vanpoulle, décédé en décembre 2014, et 
dont cet Espace porte le nom. 
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Cela fait maintenant plus de deux 
ans que le maire de Magnanville 
Michel Lebouc (DVD) se bat 
contre la prostitution, pratiquée 
avenue de l’Europe. Alors, il at-
tend le renforcement des sanctions 
avec une certaine impatience, et 
n’est pas le seul en vallée de Seine : 
la route nationale 184, entre Pois-
sy et Saint-Germain-en-Laye, est 
également concernée.

Les maires des villes concernées 
espèrent l’entrée en vigueur pro-
chaine d’une loi permettant, entre 
autres, de pénaliser les clients. 
Ces derniers n’étaient en effet pas 
poursuivis jusque-là. 

Mais cette nouvelle législation est 
toujours en cours d’examen par les 
parlementaires.

Alors, en attendant, Michel 
Lebouc a fait feu de tout bois, 
notamment avec un arrêté muni-
cipal avant l’été, et a récemment 
porté plainte contre l’utilisation 
de l’intérieur des remorques blo-
quant l’accès au parking de l’ex-
magasin But. « Il y a moins de 
prostituées, constate-t-il. Mais elles 
se retrouvent chaque soir plus bas, à 
Mantes-la-Ville ».

MAGNANVILLE Prostitution : il attend les parlementaires
Les élus locaux concernés par la prostitution, à l’image de l’édile magnanvillois, espèrent que la 
nouvelle loi durcissant les sanctions entrera prochainement en vigueur.

En bref

Les deux sites sidérurgiques du 
groupe Riva Acier, engagés dans 
une démarche de réduction de ses 
consommations d’énergie, seront 
prochainement certifiés selon 
la norme de référence ISO 50 
001. L’ensemble du personnel est 
impliqué dans cette diminution, 
tandis que des améliorations ont été 
réalisées sur l’équipement industriel.

Iton Seine à Bonnières, comme 
ALPA à Gargenville, réalisent des 
ronds à béton. Ces barres métal-
liques permettant les constructions 
en béton armée sont produites par 

le groupe Riva Acier à partir de fer-
railles et de carcasses automobiles. 
La production des deux sites est très 
majoritairement exportée en Europe 
et dans le reste du monde.

« Des optimisations 
du matériel »

La démarche de certification des 
diminutions des consommations 
d’énergies engagée par les deux 
usines concerne d’abord l’électricité 
et le gaz, indispensables pour fondre 
les métaux. Elle vient ici couronner 
dans l’ensemble du système de ges-

tion et de management un processus 
déjà engagé depuis longtemps au 
sein des deux sites de production.

« Une sensibilisation 
 du personnel »

« Cela concerne des optimisations 
du matériel, et une sensibilisation 
du personnel pour que chacun puisse 
participer à son niveau, explique la 
direction des deux sites. La certi-
fication passe par un engagement au 
niveau de la Direction, qui ensuite 
redescend jusqu’à l ’opérateur : toutes les 

étapes sont vérifiées. » Cette nouvelle 
certification s’ajoute à celles déjà 
obtenues dans d’autres domaines 
ces dernières années. 

Les usines Iton Seine et ALPA sont 
ainsi déjà conformes aux normes 
ISO 9001, ISO 14 001,  OHSAS 
18 001 et développement durable.  

Elles concernent respectivement 
la qualité, la maîtrise de l’impact 
environnemental des sites, et le 
management de la santé et de la 
sécurité au travail des salariés.

La démarche d’amélioration de la consommation d’énergie lancée par le groupe Riva Acier sur ses deux sites de production sera bien-
tôt certifiée par un organisme indépendant.

Le groupe Riva Acier renforce son efficacité énergétique

PUBLI REPORTAGE Sites internet : www.alpa-riva.com (ALPA - Gargenville) ; www.itonseine.com (Iton Seine - Bonnières-sur-Seine)

 G
en

Yvelines

Un groupe bien 
implanté sur le territoire

Le groupe Riva Acier est un 
acteur économique important 
de l’économie de la vallée de 
Seine. Ses deux usines sidé-
rurgiques recyclent les métaux 
de récupération, exportent 
leurs produits finis et créent 
de l’emploi.

A Bonnières-sur-Seine, Iton 
Seine, le site le  plus ancien 
du groupe sidérurgique, est 
spécialisé dans la fabrication 
de ronds à béton de petit dia-
mètre. Il emploie 230 salariés.

Dans la zone industrielle de 
Limay-Porcheville où il occupe 
14,8 hectares, le site ALPA 
produit des ronds à béton de 
diamètres plus importants. 
Environ 260 personnes y tra-
vaillent. 

Sur le site ALPA, le processus de réduction des dépenses énergétiques a été 
engagé depuis longtemps.

L’usine sidérurgique Iton Seine, la plus ancienne du groupe Riva Acier, emploie 
230 personnes.

Dans l’Espace emploi entreprise 
chantelouvais, les locaux de l’ex-
Maison de l’emploi, fermée faute 
de financements, ont rouvert sous 
le nom de Comptoir de la créa. 
Il doit accompagner les futurs 
patrons, avant, pendant mais aussi 
après la création de leur entre-
prise. Cette semaine, son lance-
ment s’accompagne d’ateliers et de 
conférences.

« Nous sommes en train de rompre 
avec ce que nous faisions par le 
passé en termes de développement 
économique, analyse Philippe Tau-
tou, président de la Communauté 
d’agglomération des deux rives de 
Seine (CA2RS), porteuse du projet. 
Les collectivités avaient comme seul 
objectif de créer des zones d’activité, 
aujourd’hui, nous avons conscience 

que ce n’est pas suffisant. » En sus 
d’assister les futurs chefs d’entre-
prise, ce Comptoir doit aussi de-
venir un guichet unique pour ces 
derniers, faisant le lien avec les 

dispositifs d’aide, comme avec les 
structures existantes. Avec l’espoir 
avoué que cet accompagnement 
renforcé se répercute sur l’emploi 
local.

VALLEE DE SEINE Une semaine pour se lancer
La communauté d’agglomération lance sa nouvelle structure dédiée aux créateurs d’entreprise 
à l’aide d’une semaine d’ateliers et de conférences.

En bref

« Nous sommes en train de rompre avec ce que nous faisions par le passé en termes de 
développement économique. » 
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MANTES-LA-JOLIE Un ministre en visite du 
Val fourré
Le secrétaire d’Etat au Sports, Thierry Braillard, est venu 
rencontrer les représentants des club sportifs du Mantois et 
signer des contrats inscrits dans le plan Citoyens du sport.

« Je suis satisfait de voir que ces em-
plois aidés deviennent des CDI », a 
tenu à préciser le secrétaire d’État 
aux Sports, après un tour de table 
engagé avec différents contrac-
tuels de club comme l'Association 
sportive mantaise (ASM), l'Ami-
cale laïque jeunesse (ALJ) de 
Limay ou encore le FC Mantois. 
« Je condamne ce que vous subissez », 
a-t-il déclaré concernant la baisse 
des subventions de ce dernier.

« 1 500 jeunes accompagnés »

A travers notamment le dispotif 
Sésame vers l'emploi pour le sport 
et l'animation dans les métiers de 

l'encadrement (Sesame), Thierry 
Braillard a annoncé mardi 8 sep-
tembre, au sein du gymnase Pierre 
Souquet, que « 1 500 jeunes seront 
accompagnés jusqu'à la fin de l'an-
née. »

«  Dans le secteur du sport, le taux 
d'employabilité est extrêmement 
élevé », a noté le secrétaire d’État 
aux sports, avant de signer une 
convention dans le cadre du plan 
Citoyens du sport, en présence de 
la députée des Yvelines, Françoise 
Descamps-Crosnier (PS), et de 
l'adjointe au maire de Mantes-la-
Jolie, à la petite enfance, Blandine 
Tholance (LR).

La signature de la convention s’est effectuée au gymnase Pierre Souquet.
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La nouvelle organisation de la 
cantine de l’école Pasteur, instau-
rée cette rentrée, consiste pour les 
130 élèves de primaire en un ser-
vice continu, un nouveau mobi-
lier, et une présentation en îlots 
de la nourriture où les enfants 
se servent eux-mêmes. Elle a été 
intégralement prise en charge par 
le prestataire de la commune, sous 
contrat depuis 2013.

« Il n’y a plus de files d’attente car 
les élèves sont accueillis en continu, 
détaille Gabrielle Lourdelle, la 
directrice du service client d’Elior. 

Ca leur permet aussi de devenir plus 
autonome et de s’initier aux goûts : 
ils choisissent leurs entrées, un gamin 
peut goûter un aliment en petite 
quantité. »

« Il y avait déjà un self [en ligne] 
avant, mais là, c’est différent et ça va 
dans le bon sens, ça les autonomise »,  
note Marie, une mère de famille 
présente samedi. Si les parents 
apprécient le service continu en 
îlots, les enfants ont surtout fait 
noter que les plateaux, plus légers 
car peu remplis, tombaient moins 
lors des services.

POISSY Le Modem 
débat du RSI
Le Régime social des indépen-
dants (RSI), c’est plus de 5,6 mil-
lions d’usagers, et l’objet de nom-
breuses polémiques ces dernières 
années. 

Pour améliorer les relations entre 
l’organisme et ses assurés sociaux, 
le Modem des Yvelines organise 
un petit déjeuner – débat, en pré-
sence de responsables locaux du 
RSI, jeudi 17 septembre, de 8 h à 
10 h à l’espace média du Techno-
parc.

Fini les cables au-dessus des têtes, 
les plaques d’égout surélevées et 
autres nids de poule, Triel-sur-
Seine a fait table rase du passé, 
avec une avenue de Poissy entière-
ment rénovée. 

L’inauguration s’est déroulée à 
l’angle du chemin des graviers, 
vendredi matin, en présence, entre 
autres, du maire Joël Mancel et 
du président des Yvelines, Pierre 
Bédier (LR).

Après la traditionnelle découpe 
du ruban inaugural, l’ensemble des 
invités a pu apprécier cette nou-
velle artère grace à la petite pro-

menade proposée, dont le temps 
fort était l’arrivée à la boutique de 
Joris Pfaff, meilleur torréfacteur de 
France 2014.

Une opération importante

« Il s’agit du plus gros chantier que la 
commune ait connu jusqu’à présent 
sur une telle longueur  », rappelle 
Joël Mancel (DVG). Les travaux 
ont duré deux ans pour remettre 
en état la bande de roulement 
de circulation, enfouir l’éclairage 
public, le téléphone et le cable, 
élargir les tranchées et s’occuper 
de l’assainissement. Total de l’opé-
ration : trois millions d’euros.

TRIEL-SUR-SEINE L’avenue de Poissy 
inaugurée
La municipalité a célébré la fin de son plus grand chantier 
jamais réalisé. Celui de l’entrée de la ville.

L’investissement global s’élève à plus de 350 000 euros.

En bref
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« Il n’y a plus de files d’attente car les élèves sont accueillis en continu » , détaille 
Gabrielle Lourdelle, la directrice du service client d’Elior.
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CHANTELOUP-LES-VIGNES Un service encore 
plus self
Deux des six cantines de la commune sont désormais 
organisées sous forme de self-services en îlots, afin de 
réduire les files d’attente et de responsabiliser les élèves 
des écoles élémentaires.

En bref

Mercredi 23 septembre, de 9 h 
30 à 12 h 30 puis de 14 h à 17 h, 
l’Espace emploi entreprise chan-
telouvais accueille des associations 
et des professionnels de la santé 
pour une journée gratuite dédiée 
à la prévention, aux dépistages et 
à la formation aux gestes de pre-
miers secours. 

Sport, nutrition, addictions, vac-
cination et accidents domestiques 
seront abordés lors de cette troi-
sième édition de la Journée de la 
santé, à travers ateliers, démons-
trations ou même mini-spectacles. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES 
Santé : 
dépistages 
et conseils
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Rue du pont Colbert, un rétrovi-
seur a été malmené par un homme 
chargé de collecter les ordures. 
Mais celui-ci n’a pas réussi à 
s’entendre avec le propriétaire du 
véhicule puisqu’aucun accord n’a 
ainsi pu être trouvé. Les autorités 
ont donc été appelés sur place afin 
de régler le problème. 

A leur arrivée, ils ont procèdé-
naturellement aux usages et de-
mandé à l’ensemble des personnes 
présentes de fournir une carte 

d’identité. Ce qui n’était pas du 
goût de l’auteur des faits. En effet, 
celui-ci a tout simplement refusé 
de s’y soumettre. 

Les forces de l’ordre ont donc 
décidé de conduire l’homme au 
commissariat mais face à l’action 
de la police, l’individu a insulté 
les fonctionnaires et s’est ensuite 
violemment rebellé. Finalement, 
il a fini par être maîtrisé et placé 
en garde à vue, blessant finalement 
deux policiers.

VERSAILLES Deux policiers blessés

•  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

GARGENVILLE Une haie incendiée
Dans la nuit de mercredi à jeudi, un 
incendie a été déclaré à proximité du 
collège Albert Camus. Vingt mètres 
de haie partis en fumée, sans que l’ori-

gine du sinistre n’ait été déterminé.  

Heureusement, aucun bâtiment n’a 
été affecté. 

Le « vagin de la reine » n’est pas du 
goût de tout le monde. Placée au 
coeur des jardins de Versailles, depuis 
le mois de juin, la sculpture d’Anish 

Kapoor fait visiblement débat. 
Représentant une trompe en acier 
de 60 mètres de long et surnom-
mée le « vagin de la reine », l’oeuvre 

a été vandalisée pour la troisième 
fois. La dernière remontant à jeudi. 
Les derniers tags en date demandent 
« le respect de l’art », selon une infor-
mation parue par nos confrères du 
journal Le Parisien. Ils font suite à 
d’autres tags, plus virulents et clai-
rement antisémites, réalisés le di-
manche précédent.

Une enquête ouverte

Jeudi après-midi, les policiers de 
l’agglomération de Versailles et les 
enquêteurs de la sûreté départemen-
tale ont procédé à de nombreuses 
recherches au sein du parc. L’objectif 
étant de pouvoir mettre la main sur 
des traces éventuelles et des indices 
qui pourraient orienter les autorités 
vers une piste particulière.

Selon nos confrères, le plasticien 
aurait demandé à l’état français 
d’assurer la sécurité de sa sculpture 
jusqu’à la fin de l’exposition. Inti-
tulée « Dirty Corner  », cette œuvre 
contemporaine est présentée au 
public jusqu’au 1er novembre. 

VERSAILLES « Dirty Corner » : l’histoire sans fin
Jeudi dernier, les Yvelinois ont pu découvrir l’oeuvre de l’artiste Anish Kapoor, vandalisée pour 
la troisième fois. Une enquête est ouverte et confiée à la sûreté départementale.

Jeudi après-midi, des recherches ont été menées dans le parc du château de Versailles. 
Les forces policières étaient à la recherche d’éléments pouvant faire avancer l’enquête 
concernant des actes de vandalisme sur l’oeuvre Dirty Corner.
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Lors de la collecte des ordures, un membre d’équipage d’un 
camion benne a endommagé le rétroviseur d’une voiture. 

Mercredi dernier, un homme a été 
poignardé de sept coups de cou-
teau en pleine rue. La victime n’a 
pas voulu donner d’explications 

sur les raisons de cette agression, 
ni donner l’identité de l’auteur. Ce 
dernier ayant pris la fuite aussitôt 
après les faits.

CHANTELOUP-LES-VIGNES 
Poignardé sur le trottoir

AUBERGENVILLE A coups de barre de fer 
Un homme a utilisé une barre de 
fer contre un panneau d’affichage, 
dans le quartier Elisabethville. 
L’auteur a été surpris par un pas-
sant, qui a alors appelé les auto-

rités. Dépêchées sur les lieux, les 
patrouilles de police ont provoqué 
la fuite de l’homme, qui n’a pu être 
intercepté.

Suite à plusieurs infractions au code 
de la route, une voiture a été repérée 
par une équipe de la brigade anti-
criminalité. Occupée par quatre 
personnes, le véhicule a commencé 
une course poursuite avec les forces 

de l'ordre. Arrivée à proximité du 
plateau de Vernouillet, la voiture 
a effectué une marche arrière pour 
venir percuter, de manière volon-
taire, l'avant du véhicule de police. 
Les auteurs des faits ont alors aban-

donné les lieux pour prendre la fuite 
à travers champs. L'histoire se finit 
là pour deux d'entre-eux, interpellés 
et conduits au commissariat. 

VERNOUILLET Des infractions qui conduisent au poste



Faits divers

ERRATUM
Lors de l’édition précédente, une 
photo illustrait l’article de fait divers 
entre deux joueurs de pétanque. 
Nous tenons à préciser que cette 
photo est une illustration puisqu’elle 
a été prise à Mantes-la-Jolie et 

qu’elle ne représente pas le lieu où 
le fait divers s’est déroulé, à savoir 
Conflans-Sainte-Honorine, ni les 
deux boulistes concernés. Il s’agit 
d’une photo d’illustration autour du 
jeu de la pétanque. 
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GARGENVILLE Ils tentent de voler du carburant
Suite à un appel annonçant une voi-
ture suspecte, la police s’est déplacée à 
Gargenville dans la nuit de mercredi 
à jeudi.
A leur arrivée, les autorités ont pris 

un homme en fuite et intercepté son 
complice. Tous deux avaient com-
mencé à voler du gazole en perçant 
les réservoirs de plusieurs poids-
lourds. 

En effet, deux bouteilles d’un litre 
et demi ont été retrouvées sur place. 
Mais le vol ne s’arrête pas là ! Le vo-
leur a avoué avoir effectué plusieurs 
allers et retours.

Espace de vente :
Rue de la Reine Blanche
Carrières sous Poissy
01 39 79 10 03 / 06 74 66 01 69
www.kordia-odely.fr

Dernières

opportunités

10 min à pied
 de la gare

Grandes
terrasses

Grandes surfaces

Duplex

BalconsBalcons

Jardins

Vues dégagées

Prestations de
haute qualité

MANTES-LA-JOLIE Escroqueries en bande organisée

Mercredi dernier, plusieurs malfai-
teurs ont été interpellés et conduits 
au commissariat de Mantes-la-Jolie.  
Septs personnes sont notamment 
suspectées d’escroqueries en bande 
organisée, de détention et d’usage 
de faux documents administratifs. 

Elles ont été entendues sur des faits 
réalisés à l’encontre de 48 victimes, 
des particuliers et des banques. 

Les faits remontent à l’été 2014 
lorsque les premières plaintes sont 
déposées par plusieurs clients de 

la Banque Postale. Après le vol de 
courriers contenant des chèques 
ou relevés bancaires, les malfai-
teurs appelaient les banques en se 
faisant passer pour les titulaires 
des comptes. Ces derniers prétex-
taient un changement d’adresse 
pour demander l’envoi de nouvelles 
cartes bancaires ainsi que des codes 
confidentiels. Cela leur permettait 
de pouvoir retirer d’importantes 
sommes d’argent et d’effectuer de 
nombreux achats.

Une enquête minutieuse

L’utilisation de vidéos, issues de 
caméras de surveillance, a permis 
d’identifier certains voleurs. Il s’est 
avéré qu’une voiture avait été louée 
avec une fausse carte d’identité 
belge. Le véhicule avait été mis sous 
surveillance dans le but de pouvoir 
repérer l’ensemble des malfaiteurs. 

Lors de la perquisition au domicile 
de l’un des suspects, plusieurs passes 
de la poste ont été retrouvés. Durant 
la garde à vue, l’homme a expliqué 
avoir récupéré les passes à un ancien 
salarié du centre de tri de Mantes-
la-Jolie, sans donné d’identité pré-
cise. Le préjudice total est estimé à 
plus de 123 000 euros.

Le commissariat de Mantes-la-Jolie vient de clôturer une 
enquête dont les premières plaintes remontent en août 2014. 
Une vaste affaire d’escroqueries en bande organisée.

Mardi dernier, un suicide a été 
évité de justesse. En effet, la police 
nationale est arrivée au domicile 
d’homme alors que celui-ci était 
déjà pendu à un câble, dans sa 
grange. L’alerte a été donnée par son 

ex-femme qui s’inquiétait du com-
portement suspect de son ancien 
compagnon. Consciente, la victime 
a été prise en charge par le SAMU, 
puis transportée au centre hospita-
lier de Poissy-Saint-Germain.

MEZY-SUR-SEINE Pendu, il est s’en sort 
vivantL’enquête a été menée par les effectifs de Mantes-la-Jolie.
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L’histoire s’est terminée au poste 
pour un individu, recherché pour 
violences volontaires avec arme. 
L’homme était recherchait après 
avoir volontairement foncé, avec 
sa voiture, sur des policiers muni-
cipaux. Repéré par des caméras 
de vidéo-protection de la ville,  

un dispositif policier s’est alors 
installé sur le quartier Bel Air. 
L’homme ne s’est pas laissé faire 
pour autant. En effet, l’individu a 
du être plaqué au sol, ce qui a  pro-
voqué des blessures au front ainsi 
qu’au poignet chez un fonction-
naire.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Fiché, il est repéré 
par des caméras

Vendredi, un homme a pris à par-
tie le chauffeur de bus en tenant 
des propos racistes et en proférant 
de nombreuses insultes. L’individu 
a par la suite pris la fuite à pied 
tout en déclarant être un moudja-

hidin. Lors de son interpellation 
par une patrouille de police, il s’est 
avéré que l’homme en question 
présentait des troubles psychia-
triques. Le chauffeur de bus n’a 
pas voulu déposer plainte.

BUC Il prétend être un moudjahidin



Le départ et l’arrivée de la Jolie 
Mantaise se fera au pied de la col-
légiale Notre-dame, comme un 
symbole en ce dimanche de Jour-
nées du patrimoine. 

« C’est une régate inscrite au cham-
pionnat de ligue Île-de-France  », 
précise Serge Lecoublet, président 
de l’ASM voile, club détenteur 
du titre depuis maintenant cinq 
années de suite. Une trentaine de 
navigateurs, à bord de leur voilier 
habitable, sont attendus ce week-
end pour parcourir les berges de 
Seine et les coteaux du Vexin. 

La course s’élancera vers 10 h 30, 
tandis que la remise des prix débu-
tera à partir de 17 h 30 sur la base 
de voile de l’Île aux dames. 

L’an dernier, Robert Humbert 
s’était installé sur la plus haute 
marche du podium

Qui succédera 
à Robert Humbert ?

Comptant une soixantaine d’adhé-
rents, et notamment des 7-12 ans, 
la section voile de l’Association 
sportive mantaise (ASM) propo-
sera des initiations à la pratique 
de la voile le 27 septembre, puis 
le 4 octobre. « Il y a déjà des ins-
crits mais il reste encore de la place »,  
reconnaît le président du club. 

Renseignements 
au 06 11 57 41 30 
ou sur asm-voile.fr

Après avoir obtenu un match nul face à Poissy, la se-
maine dernière, les Mantais se sont imposés ce week-end 
contre Croix (1-0). 
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FOOTBALL - CFA Le FC Mantois sur une 
bonne lancée

VOILE La Jolie mantaise se jette à l’eau

lagazette-yvelines.fr

Les Mantais remontent à la sixième place du groupe A.
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Les Sang et or ont fait honneur 
au stade Jean-Paul David, samedi 
dernier, pour leur dernier match 
dans l’enceinte mantaise cette sai-
son. En raison d’une arrivée tardive 
des joueurs de Croix (Nord), le 
début de la rencontre a été différé 
d’environ 25 minutes. 

Mobile sur le front de l’attaque il y 
a deux semaines face à l’AS Poissy, 
Bruno Preira a offert la victoire à 
son club ce week-end en inscri-
vant l’unique but de la rencontre 
à la 77e minute. Les Yvelinois ont 
battu une équipe nordiste jusqu’ici 
invaincue en championnat, et lea-
der du groupe A avant la rencontre.

Solide en défense, à l’image de 
sa dernière prestation, le FCM 

n’a cette fois pas encaissé de but. 
Actuel 6e de son groupe, le club 
a tenu a remercié ses supporters 
venus en nombre dans les tribunes 
du stade du Val Fourré : «  Le FC 
Mantois est fier de pouvoir comp-
ter sur des supporters aussi présents. 
Car c’est un élément essentiel dans la 
reconstruction du club. »

Le dernier match  
à Jean-Paul David

Les prochaines rencontres à domi-
cile du club mantais devraient se 
dérouler de nouveau au stade Aimé 
Bergeal, à Mantes-la-Ville. La ré-
novation réglementaire étant bien-
tôt achevée, le FCM y accuillera 
Amiens le 8 octobre à 18 heures, à 
l’occassion de la 8e journée.

La 10e édition d’une des régates les plus prisées d’Île-de-
France s’élancera ce dimanche 20 septembre à Mantes-
la-Jolie. 

Une trentaine de participants sont attendus ce week-end.

AS
M

 vo
ile

Julien Le Nédic et Manu Mon-
teiro se sont retrouvés rapide-
ment seuls à l’avant de la course.  
Le premier s’est d’ailleurs imposé 

en 36’01, en avance sur son chrono 
de référence après une importante 
coupure estivale, tandis que le se-
cond a finalement terminé avec du 
Bronze autour du cou en 36’07. 

Le trio composé de Laurent Pi-
nault (17è en 37’54), Mathieu 
Iriart (60è en 41’06) et Denis 
Douane  (69è en 41’34) ont tous 
améliorés leur meilleur chrono sur 
cette distance. 

Sur le tableau féminin, Sandrine 

Trouinard remporte l’épreuve en 
41 minutes et 6 secondes, devant 
Sophie Moiret (44 min, 05 se-
condes) et Laura Tasset (44 min, 
09 secondes).

« Se jauger en ce début de 
saison »

Pour le C2A « cette course a surtout 
été l ’occasion pour tous de se jauger en 
ce début de saison. Le seul regret du 
groupe est de ne pas avoir remporté le 
classement par équipe ».

Le représentant du PLM Conflans 
athlétisme termine à la 11e place 
(Claude Tasset en 37 min, 05 se-
condes), 40e place (Afonso Carlos 
en 39 min, 44 secondes) et 45e 
place (Alain Castelnau en 40 min, 
11 secondes).

ERRATUM 
La semaine dernière, nous indi-
quions que le club de football 
des Mureaux était en tête de 
son championnat, ce qui était 
exact sauf que l’équipe première 
de l’OFC Les Mureaux évolue 
en Division d’honneur, en non 
en Excellence. En revanche, son 
équipe réserve est engagée, elle, 
dans ce championnat d’Excel-
lence du district des Yvelines.

1561, route de 40 Sous – 78630 Orgeval

Tél. : 01 39 19 18 70
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Poissy freiné

Le match décalé à dimanche, lors 
de cette 5e journée de CFA, n’a 
pas réussi aux joueurs de Nordine 
Kourichi. Les Pisciacais se sont 
inclinés pour la première fois cette 
saison. Wasquehal a empoché une 
victoire (1-0), dans son antre de 
Lucien Montagne (17 000 places, 
Ndlr), et passe devant son adver-
saire du jour. Les Pisciacais essaie-
ront de retrouver la victoire dès ce 
week-end face à l’Entente Sannois 
– Saint-Gratien.

Le calvaire  
de Roye-Noyon
Dans la poule A, un match a dû 
être arrêté par l’arbitre pour un fait 
très rare. Battus sèchement il y a 
deux semaine face à Poissy (6-1), 
les Picards de Roye-Noyon étaient 
menés 3-0 après seulement 42 
minutes de jeu la semaine dernière 
face à Troyes. Avec deux blessés 
et deux expulsés, Roye avait déjà 
effectué ses trois remplacements, 
et s’est retrouvé réduit à sept. L’ar-
bitre a dû interrompre la rencontre, 
la victoire a logiquement été attri-
buée à Troyes.

Poissy n’a pas pu compter sur Abdoulaye 
Fofana, exclu il y a deux semaines face 
au FCM. 
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Le club d’Aubergenville en famille devant 
ses trophées.

Le club yvelinois, en tête de son 
championnat en Division d'hon-
neur, continue son parcours sans 
faute… également en Coupe de 
France. Opposés à une équipe de 
Pierrefitte-sur-Seine (district) hié-

rarchiquement plus faible, les Mu-
riautins se sont imposés sans trem-
bler et sans encaisser une nouvelle 
fois le moindre but (3-0) dimanche 
dernier.

FOOTBALL - COUPE DE FRANCE 
Rien n’arrête les Mureaux

Le 10 km couru à Conflans-Sainte-Honorine ce week-end 
a été remporté par Julien Le Nédic. Sept coureurs du Club 
athlétique d’Aubergenville (C2A) étaient engagés dans 
cette course.

COURSE Fin d’Oisienne : le C2A 
bien représenté



Master en délicatesse
Chez Elior, le talent de nos chefs est reconnu
mais c’est leur envie de prendre soin de chacun
qui fait la différence.
Plus que du service, de l’attention.

Un monde d’attentions

Nathalie, chef chez Elior depuis 2002 El
ior
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ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT
Direction du Développement Collectivités Territoriales
Tél. : 01.47.16.51.00
www.elior.com -        @Elior_France
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Les 19 et 20 septembre auront lieu dans toute la France les trente-deuxièmes Journées européennes du Patrimoine. Dans le département des Yvelines, si les châ-
teaux de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye sont souvent mis en avant, le patrimoine culturel et historique de la vallée de Seine n’est pas en reste.

VALLEE DE SEINE La vallée met en Seine son patrimoine

La ville de la batellerie vous invi-
tera le week-end prochain sur son 
remorqueur Le Jacques pour dé-
couvrir différentes maquettes, des 
dessins ou encore des ouvrages qui 
reviennent sur ce pan incontour-
nable de l’identité de la commune.

«  Le Jacques, qui appartient à notre 
association, a connu d’importants 
travaux de restauration depuis avril 
2013 au chantier naval d’Achères  », 
explique Guy Matignon, président 
de l’association des amis du musée 
de la batellerie. Vous pourrez admi-
rer ce remorqueur de 1904, classé 
monument historique, face au  
5 quai des Martyrs. 

Histoire, art et croisières 
fluviales

Surplombant la Seine et installé 
dans le château Gévelot, le musée 
de la batellerie sera lui aussi en 
accès libre samedi et dimanche. Il 
sera possible d’admirer également 
la serre de l’Orangerie, au sein de 

laquelle la sculpture en plâtre Lion 
et lionne se disputant un sanglier sera 
exposée après deux années de res-
tauration. 

Enfin le dimanche uniquement, et 
sur réservation, vous pourrez suivre 
un circuit de découverte du Vieux-
Conflans, et parcourir les ruines 
de la tour de l’ancien château ou 

admirer l’église Saint-Maclou. 

Un spectacle pour enfants autour 
des Fables de La Fontaine se tien-
dra dans le parc du Prieuré à 15 h. 

Des croisières fluviales commen-
tées seront aussi proposées gratui-
tement dans la limite des places 
disponibles au 01 34 90 99 09.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

Le parc du Prieuré accueille un musée et la serre de l’Orangerie. Son belvédère offre un 
point de vue admirable sur la Seine.

MANTES-LA-JOLIE
Réplique de la cathédrale Notre-
Dame de Paris, la collégiale Notre-
Dame de Mantes-la-Jolie est sans 
aucun doute l’édifice historique le 
plus emblématique de la ville. Des 
visites guidées seront proposées 
samedi comme dimanche, et une 
conférence intitulé «  La collégiale, 
troisième église d’Île-de-France  »  
se tiendra samedi à 16 heures au 
musée de l’Hôtel-Dieu.

Outre ce lieu de culte gothique 
érigé au XIIe et XIIIe siècles, une 
conférence sur les vitraux se tiendra 
samedi (14 h) et dimanche (15 h) à 
l’église Sainte-Anne de Gassicourt. 
L’église Saint-Jean-Baptiste sera, 
elle, en visite libre uniquement le 
dimanche.

Culture religieuse  
et époque médiévale

Quant à la Grande mosquée, situé 
au 5 rue Denis-Papin, des visites 
guidées s’y tiendront samedi et 
dimanche entre 15 heures et 17 
heures. Elles seront suivies d’un 
temps d’échange avec collation.

Le musée de l’Hotel-Dieu ouvrira 
lui aussi ses portes gracieusement 
ce week-end. Son fonds médiéval 
et archéologique sera accessible, 
ainsi que deux expositions  : Claus 
Vahle, découvertes et citations et Pay-

sages mantais, chemins et traverses. 
Cette dernière fera d’ailleurs l’objet 
d’un visite guidée, samedi de 10 h 
à midi.

Pour les amateurs de crus locaux, 
une dégustation de vin et une visite 
des vignes auront lieu au Domaine 
du clos des vieilles murailles, di-
manche entre 15 h et 17 h. Des 
explications sur les vins d’Île-de-
France seront fournies à cette 
occasion. Programme complet sur 
manteslajolie.fr.

La collégiale Notre-Dame est l’une des 
plus importantes églises de la région 
parisienne.

Les archéologues du département 
ont fait plusieurs découvertes sur le 
site d’Airbus ces dernières années, 
notamment en 2014. 

Des visites guidées de deux ves-
tiges archéologiques partiront au 
croisement de la rue des Gros murs 
et du chemin de Halage, samedi et 
dimanche, à 14 h puis à 16 h. 

Les inscriptions se font à la média-
thèque.

La veille de l’ouverture des Jour-
nées du patrimoine, une exposition 
d’objets retraçant les différentes oc-
cupations des bords de Seine, de la 
préhistoire au moyen-âge, se tien-
dra gratuitement à la médiathèque 
jusqu’au 18 octobre.

LES MUREAUX
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Deux grands artistes feront le fil 
rouge des Journées européennes 
du patrimoine à Poissy  : Ernest 
Meissonier et Le Corbusier. Cette 
année 2015 marque le bicentenaire 
de la naissance du premier. Peintre, 
sculpteur et photographe, Ernest 
Meissonier a marqué l'art de la ville 
de Poissy en y développant le cou-
rant dit pompier.

La maison et l'atelier de l'artiste 
feront l'objet de visites guidées à 14 
h, 15 h et 16 h au 2ter enclos de 
l'abbaye, sur réservation à l'Office 
de tourisme au 01 30 74 60 65. 

Une exposition lui est également 
consacrée au musée du prieuré 
royal Saint-Louis, accessible les 
deux jours à 14 h 30 et 16 h 30 sur 
réservation au musée du jouet 01 
39 65 06 06.

La villa Savoye 
et les œuvres 
de Meissonier

Un collectif d'associations de 
théâtre de Poissy mettra en scène 
trois tableaux d'Ernest Meissonier. 
Les réservations à l'Office de tou-
risme sont obligatoires afin d'assis-

ter à l'une des quatre représenta-
tions du week-end. 

Architecte de l'immaculée Villa 
Savoye, Le Corbusier a aussi ima-
giné la Maison du jardinier située 
à l'entrée de celle-ci. Les travaux de 
restauration de la petite demeure 
étant maintenant achevés, les deux 
anciennes habitations sont mainte-
nant ouvertes au public. 

Plusieurs visites thématiques com-
mentées seront organisées tout au 
long du week-end. Réservation 
obligatoire au 01 39 65 01 06.

POISSY

C’est une découverte des lieux 
de culte que la ville vous propose 
le samedi 19 septembre, dans le 
cadre des Journées du patrimoine.  

Un circuit guidé vous invitera au 
cœur de la vie religieuse locale pour 
tout savoir de son histoire et de son 
fonctionnement. 

Le départ se fera depuis la place de 
la mairie à 14 h 30, avant de se diri-
ger vers la mosquée Oqba à 15 h, 
puis vers l’église Saint-Roch à 16 h. 
Le circuit se clôturera par la visite 
de l’exposition Religions du monde 
à l’espace Victor Hugo à 17 h. Un 
car sera mis à disposition des parti-
cipants durant tout le parcours.

CHANTELOUP-LES-VIGNES

L’Ensemble instrumental du Vexin 
et la chorale Elles se produiront à 
la Bergerie de la ferme du Paradis, 
dimanche à 17 heures. Dirigés par 
Alain Daniel, les 30 musiciens et 
les 20 choristes interpréteront des 

compositions classiques de Franz 
Schubert et de Gabriel Fauré, ou 
celles plus jazzy de Ray Charles. 

L’entrée plein tarif est de 5 euros, et 
gratuite pour les moins de 18 ans.

MEULAN-EN-YVELINES

Samedi et dimanche, des visites 
libres et commentés seront pro-
posées à l’église Saint-Germain-
de-Paris. Comme pour les balades 
sur les côtés Nord et Sud de la ville, 

le Club historique d’Andrésy vous 
accompagnera. 

En matinée comme dans l’après-
midi, vous pourrez découvrir sa-

medi 19 septembre l’exposition Du 
vent, du sable, des étoiles consacré à 
la vie et aux réalisations de l’écri-
vain-pilote Antoine de Saint-Exu-
péry. Son enfance, l’aérospatiale, ses 
voyages et bien évidemment Le pe-
tit prince seront en toile de fond. La 
bibliothèque Saint-Exupéry vous y 
accueillera jusqu’au 3 octobre pour 
y assister.

Saint-Exupéry, l’exposition 
inaugurée

Le lendemain, dimanche, des croi-
sières sur la Seine seront organisées 
depuis l’embarcadère de la place du 
8 mai 1945. Ces parcours au fil de 
l’eau seront également commentés 
par le Club historique d’Andrésy. 
La croisière avec passage de l’écluse 
partira à 10 h 30, celle parcourant 
le confluent quittera l’embarcadère 
à 15 h. Réservation uniquement au 
01 39 27 11 00.

ANDRESY

Comme à Conflans-Sainte-Honorine, des croisières seront proposées à Andrésy.
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Bélier : Il y a de fortes chances que 
votre relation se légalise bientôt et si 
c’était déjà fait, un bébé fera son ap-
parition sous peu ! Votre partenaire 
répondra oui à toutes vos questions ! 
Soyez-en assuré ! Côté professionnel, 
les choses prennent une nouvelle tour-
nure !

Taureau : Vous serez un peu ronchon 
à l’idée que votre partenaire puisse 
éventuellement avoir un quelconque 
succès. Reprenez vos esprits et cessez 
de douter de vos qualités au point d’en 
devenir aigri. Votre travail vous pèse, 
mais vous gardez le cap malgré tout.

Gémeaux : Vous serez préoccupé par 
le travail qui vous aura été confié. 
Quelques doutes feront leur appari-
tion sur la qualité de ce que vous faites. 
Retrouvez au fond de vous vos convic-
tions premières et faites le bilan, c’est 
nécessaire pour votre carrière.

Cancer : Votre imaginaire sera débor-
dant de créativité ! Vous aurez envie 
d’inscrire dans la matière les change-
ments que vous avez vécus jusque-là. 
Quoi de plus épanouissant que l’art 
pour un artiste ? À vous de voir de 
quelle manière maintenant.

Lion : Vous serez sollicité de tous cô-
tés ! On se disputera votre présence et 
on réclamera votre attention dans tous 
les domaines ! Les amours seront heu-
reuses et vécues dans une belle dyna-
mique ! Le travail sera très efficace et 
ordonné !

Vierge : De nouvelles possibilités 
viendront s’offrir à vous dans le do-
maine professionnel. Il sera question 
de changer de poste ou bien carrément 
d’entreprise. À vous de voir si cela vaut 
le coup et surtout si vous vous sentez 
capable d’assumer un tel changement !
 

Balance : Vos remises en question 
auront porté leurs fruits et vous pour-
rez enfin vous réjouir d’une certaine 
tranquillité émotionnelle. Vous voyez, 
quand on est en harmonie avec nos 
choix, c’est beaucoup plus simple, 
même si parfois, il faut en payer le 
prix !

Scorpion : Votre vie intérieure sera 
très riche et vous pourriez même 
passer à côté d’une rencontre à force 
de rester planqué dans votre caverne. 
Secouez-vous un peu et retrouvez des 
contacts, vous en avez aussi besoin !

Sagittaire : Vous devrez clarifier une 
situation un peu compliquée sur le 
plan administratif ou juridique, mais 
vous trouverez les éléments qu’il vous 
faut pour régler cela simplement. Vos 
amours seront joyeuses et pleines 
d’humour.

Capricorne : Rien de ce que vous 
direz ne sera compris comme vous 
l’auriez souhaité ! Attendez-vous à 
des quiproquos ! Le mieux serait de 
rester le plus discret possible, de façon 
à ne pas faire de bourde. Votre parte-
naire en saura quelque chose avec vos 
phrases piquantes.

Verseau : Vos espoirs commencent 
à voir le jour en ce qui concerne vos 
attentes au niveau financier. Une belle 
surprise arrivera bientôt. Il se peut que 
ce soit un don également. Côté coeur, 
tous les espoirs sont permis et cela se 
verra sur votre visage !

Poissons : Une bonne nouvelle est sur 
le point d’arriver côté coeur ! Ne lais-
sez pas votre méfiance brouiller votre 
coeur, vous pourriez passer à côté de 
la chance de votre vie ! Au boulot, les 
choses se précisent et vous pouvez es-
compter recevoir l’augmentation tant 
attendue !
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10°/21°

Jeudi 
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11°/23°
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12°/22°
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C’est dans la Fresh matinale d’Ou-
my, la nouvelle voix mantaise de 
cette rentrée 2015, que la chanteuse 
de zouk, Stony a posé ses valises. 
Elle est venue présenter son nouvel 
album Authentique dans l’émission 
« la plus Fresh de la Bande FM ». 
Douceur et bonne humeur étaient 
au rendez-vous de cette matinale 
toujours très « punchy ». 

C’est en 2010 que tout commence 
pour la Guadeloupéenne, lorsque 
Moun, du label BM Music, l’a 
repère. Très vite, il devient son pro-
ducteur et manager. La carrière de 
la belle décolle en 2011 lorsqu’elle 
sort « Reviens-moi », un véritable 
tube, en featuring avec DJ Killa. La 
même année, elle sort son premier 
album Mes émotions.

 « J’ai passé mon enfance dans la cho-
rale gospel de mon église. Jamais je 
n’aurai pensé changer d’univers. Pas-

ser du gospel au zouk était tout nou-
veau pour moi» 

Issue d’une famille de musi-
ciens, Stony a toujours été 

bercée par la musique.

Sorti depuis le mois d’avril, Authen-
tique, le nouvel album de Stony, 
cartonne dans les charts zouk. Elle 
a décidé, dans ce nouvel opus, de 
mélanger différents styles musi-
caux, notamment avec son titre  
« No Joke », aux sonorités dance hall, 
où la belle se lance dans un freestyle 
dans la langue de son pays natal.  

Un album plein de surprises puisque 
Stony a fait appel à des artistes de 
taille. On la retrouve avec Jah Cure 
sur le titre « This is me ». Elle s’offre 
aussi un nouveau duo avec Kim, 
avec qui elle avait déjà collaboré en 
2011 sur le titre « Femmes fatales »  
qui lui avait permis de remporter 

sa première récompense, un Lokal 
award qui récompense les artistes 
Guadeloupéens. Le point fort de 
ce nouvel album est sans doute sa 
collaboration avec Gage sur le titre 
« Parle moi ».

« J’avais toujours rêvé d’un duo 
avec Gage et vice versa. C’est l ’un 
des artistes les plus talentueux que je 
connaisse ». 

«Grâce à mon métier,  
j’ai la chance de voyager  

et de toucher les gens  
du monde entier»

Après avoir eu la chance de se 
produire à Bercy lors de la Nuit 
d’outre-mer en 2012, Stony rentre 
dans la cours des grands. Véritable 
globe trotteuse, elle a sillonné les 
îles, la France et les Etats-Unis. Au 
mois de juin dernier, Stony donnait 
un concert au Bataclan où la salle 

affichait complet. Forte de toutes 
ses expériences, la reine du zouk s’en 
va maintenant du côté de l’Afrique 
pour une série de concerts. Une 
fois sa tournée Africaine finie, la 

reine du zouk planifie de nouveaux 
concerts dans l’Hexagone car il faut 
« toujours créer l ’engouement chez les 
fans, sinon ça ne marche pas ».

La chanteuse Stony en compagine de Oumy dans la Fresh matinale.

SUDOKU 
 
      5  8 

1   4 7     
     3  7 1 

3   9 2  8  5 
 1 2 5  7 3 6  

5  8  1 6   4 
6 8  7      
    4 1   3 

9  4       
 
 
 
 
 




