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Les dirigeants du PSG hésitaient 
depuis 2013, ils ont finalement 
arbitré en faveur de Poissy et signé 
leur installation lundi. Le site des 
Terrasses de Poncy, situé sur les hau-
teurs de la ville, à la jonction entre 
autoroutes A13 et A 14, recevra 
donc le futur centre d’entraînement 
et de formation des équipes profes-
sionnelles masculines de football et 
de handball du club sportif parisien. 

L’arrivée à Poissy 
 officialisée  

lundi dernier

Sur ses 75 hectares, le PSG prévoit 
de bâtir 14 terrains de football, 
dont un stade de 5 000 places, le 
plus grand des Yvelines, et une 
clinique du sport, d’ici à l’été 2019. 
Si le club quitte partiellement son 
fief historique du camp des loges, 
à Saint-Germain-en-Laye, il conti-
nue d’y maintenir la formation 
et l’entraînement de ses équipes 
féminines.

Thiverval-Grignon  
finalement éliminé

«  Honnêtement, c’est un dossier très 
compliqué, mais on va prendre la 
bonne décision  », indiquait il y a 
deux mois Nasser Al-Khelaïfi, pré-
sident du PSG. Le club n’achètera 
donc finalement pas le château de 
Thiverval-Grignon, d’abord pres-
senti comme nouveau centre, puis 
évoqué comme lieu de réception 
de prestige du club. Il est prêt à 
investir plusieurs dizaines de mil-
lions d’euros pour les 30 000 m² 
d’équipements du nouveau centre 
d’entraînement pisciacais.

« Nous sentions que les choses avan-
çaient positivement, mais dans le 
sport, tant que le coup de sifflet final 
n’est pas donné, rien n’est jamais fait. 
C’est un honneur, se félicite le maire 
Karl Olive (LR), élu en 2014. J’ai 
une passion pour le PSG, car j’y ai joué 
entre 12 et 16 ans, j’y ai été arbitre, 
ma sœur a été manager. »

En 2014, 30 hectares étaient 
vendus par Unibail-Rodamco à 
l’Etablissement public foncier 
des Yvelines (Epfy, aujourd’hui 
fusionné en un organisme régional, 
l’Epfif, Ndlr), satellite du conseil 
départemental. Il a fallu ajouter 
depuis 45 hectares, toujours acquis 
par l’Epfy puis par l’Epfif, afin 
de pouvoir proposer une surface 
suffisante au PSG, qui souhaitait 
disposer d’un minimum de 60 ha. 

Construction de 30 000 m² 
d’équipements sportifs

La dernière parcelle de Poncy a 
d’ailleurs été vendue lundi dernier, 
le jour même de l’officialisation de 
cette installation. « C’est le fruit d’un 
travail d’équipe », veut remercier Karl 
Olive, qui cite tant le député de la 
circonscription David Douillet (LR) 
que la présidente du conseil régional 
Valérie Pécresse (LR) que celui 
du conseil départemental Pierre 
Bédier (LR).

« Nous sentions  
que les choses 

 avançaient  
positivement »

« Il s’agit d’un dénouement heureux 
pour l ’image de notre territoire. Nous 
avons œuvré pour cela et je suis fier 
d’y avoir contribué, se satisfait ce 
dernier de l’issue yvelinoise d’un 
centre d’entraînement qu’il a eu 
peur de voir partir hors du dépar-
tement. Je ne manquerai pas d’assurer 
aux dirigeants du club le soutien du 
Département pour accompagner ce 
formidable projet, dans toutes ses 
dimensions. »

« Un dénouement  
heureux pour l’image  
de notre territoire »

Plus de 1 000 personnes travail-
leront sur son immense chantier, 
tandis qu’il doit fournir à terme 
entre 70 et 100 emplois directs et 
indirects. Une fois ouvert, le centre 
accueillera environ 150 sportifs, 
jeunes comme professionnels, et 
devrait rapporter environ deux 
millions d’euros par an de taxes 
aux collectivités locales yvelinoises.
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DOSSIER Le PSG à Poissy : le transfert de l’été
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La saga du déménagement du centre d’entraînement du club de football parisien se termine par le choix d’une implantation sur 75 hectares au site de 
Poncy, entre les autoroutes A 13 et A 14. Son ouverture est prévue en 2019.

Terrasses de Poncy : 15 ans de projets

2001
Un projet de centre commercial d’envergure, sur une surface totale de 
plus de 30 hectares, est annoncé en septembre par le maire pisciacais 
de l’époque, Jacques Masdeu-Arus (UMP). 

2002
Le premier promoteur du projet, BEG, avance 9,3 millions d’euros à la 
commune pour l’acquisition de 30 ha de terrains du secteur de Poncy, 
sous forme d’un prêt à intérêts, qui sera gelé en 2009.

2003
Le projet est inscrit au plan local d’urbanisme de la commune, tandis que 
les riverains de la RN 13 s’inquiètent. Promoteur et mairie envisagent 
jusqu’à 35 000 clients quotidiens pour ce parc de loisirs de 14 ha addi-
tionnés d’un centre commercial géant disposé dans quatre bâtiments 
dévolus au sport, à la musique, aux livres et aux jouets. 

2007
Le futur pôle de commerces et de loisirs s’enlise. Il rencontre une forte 
opposition des riverains, comme de nombreux maires de communes 
de la vallée de Seine, ainsi que du conseil départemental des Yvelines.

2010
Le projet de centre commercial comme la créance de 11,7 millions 
d’euros sont cédés par le promoteur BEG (devenu Simon Ivanhoé, Ndlr) 
à Unibail-Rodamco.

2014
La mairie accueille sur le site de Poncy une délégation de responsables 
du PSG. En 2013, elle avait d’abord proposé les terrains de 60 ha de 
la ferme du Poult, située de l’autre côté de l’autoroute A 13, avant de 
renoncer face à la mobilisation des fédérations agricoles.

En décembre, l’Etablissement public foncier des Yvelines (Epfy) rachète 
ses 30 hectares de terrains au promoteur commercial Unibail-Rodamco 
contre le versement des 11,7 millions d’euros correspondant à la créance 
détenue envers la municipalité pisciacaise.

2015
La municipalité pisciacaise court deux lièvres à la fois. D’un côté, elle 
annonce sa volonté d’y créer un pôle régional sportif et de loisirs, envi-
sageant d’y créer une patinoire, un centre aqua-ludique ou une piste 
de karting. De l’autre, elle continue de courtiser le PSG dont la décision 
tarde à tomber, Saint-Germain-en-Laye faisant de la résistance, tandis 
que l’Etat propose d’acheter le château de Thiverval-Grignon. Ce dernier 
accueillait depuis plusieurs décennies l’école Agro Paris tech, et l’éven-
tuelle implantation du PSG y suscite une forte opposition.

Une fois ouvert, le centre accueillera environ 150 sportifs, jeunes comme pro-
fessionnels.
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Si le club quitte partiellement son fief historique du camp des loges, à 
Saint-Germain-en-Laye (photo), il continue d’y maintenir la formation et 
l’entraînement de ses équipes féminines.

Sur les 75 hectares acquis aux Terrasses de Poncy, le PSG 
prévoit de bâtir 14 terrains de football, dont un stade de 
5 000 places, le plus grand des Yvelines, et une clinique 
du sport.
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« Honnêtement, c’est un dossier très 
compliqué, mais on va prendre la bonne 
décision », indiquait il y a deux mois Nas-
ser Al-Khelaïfi, président du PSG (photo).
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VERNOUILLET Gérard Larcher en visite à la Grosse Pierre
Depuis quelques mois, le président du Sénat multiplie les déplacements dans les Yvelines. Ce ven-
dredi 8 juillet, Gérard Larcher (LR) s’est rendu à Vernouillet où il a « fait le point sur des dossiers 
qui ne sont pas forcément simples » avec le maire de la commune Pascal Collado (LR).

Le sénateur y a notamment évoqué l’avenir de l’arboriculture et les problèmes de déchets sauvages 
avec un arboriculteur ; et la question de la laïcité républicaine avec une association cultuelle musul-
mane. Avant de se rendre dans la zone de la Grosse Pierre, laissée à l’abandon, qu’il décrit comme 
« un gros caillou dans la chaussure de la commune ».

ANDRESY Le groupe scolaire Saint 
Exupéry s’agrandit

Les travaux sont bientôt termi-
nés pour le groupe scolaire Saint 
Exupéry. Après 5 mois d’ouvrages, 
les locaux flambant neufs devraient 
être livrés pour la fin juillet. Ils 
compteront deux classes en plus et 
une cantine plus grande. Le coût 
total de ces aménagements est de 
630 000 euros.

Cet agrandissement, comme ceux 
probables à venir des groupes sco-
laires Le Parc puis Denouval (voir 
encadré), est lié à la construction 
de nouveaux logements à Andrésy. 
Ceux-ci vont mathématiquement 
entraîner une augmentation 
de la population de l’ordre de  
« 1 500 personnes en plus sur plusieurs 
années  », d’après Alain Mazagol, 

adjoint aux travaux. Les écoles de la 
ville doivent donc pouvoir accueillir 
plus d’élèves. Pour le groupe scolaire 
Saint Exupéry, l’école maternelle va 
être prolongée d’une extension ce 
qui permettra l’ajout de deux classes. 

La surface 
de la cantine doublée

«  Avant, on avait deux classes de 
maternelle en bas avec les primaires, 
ce qui n’était pas pratique, explique 
Alain Mazagol. Grâce à ces tra-
vaux, ces deux classes vont remonter 
pour rejoindre les autres mater-
nelles  ». Le dortoir va aussi être 
décalé dans la nouvelle extension 
et connaître un coup de jeune. 
 

L’autre gros aménagement de ces 
travaux concerne la cantine dont la 
surface va être doublée et comptera 
« 55 places en plus du fait des élèves 
supplémentaires qui seront dans 
l ’école », précise l’adjoint aux travaux. 

Le réfectoire aussi va être entiè-
rement repensé  : la cuisine sera 

centrale avec, les primaires d’un 
côté qui continueront à bénéficier 
du self-service, et les maternelles 
dans la nouvelle section qui seront 
toujours servis à table. «  On en a 
aussi profité pour faire un accès aux 
personnes handicapées avec un éléva-
teur pour accéder à la cantine », ajoute 
Alain mazagol. 

Les travaux que connaît actuellement l’école Saint Exupéry 
touchent à leur fin. Ils devraient se terminer fin juillet. Deux 
nouvelles classes vont voir le jour et le réfectoire va être 
repensé.

L’actuelle école maternelle va avoir une extension et pourra accueillir deux classes sup-
plémentaires.
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Les premiers habitants de la 
nouvelle résidence du Foyer de 
jeunes travailleurs Mantes Val 
de Seine(FJT) ont emménagé 
jeudi dernier, impressionnés par 
la modernité des espaces privatifs 
comme communs. Chacun des 56 
studios T1 ou T1 prime, de cette 

nouvelle résidence jeunes Mantes 
Val de Seine, est d’une surface de 
19 à 25 m², et est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Située en plein centre-ville de 
Mantes-la-Jolie, du 3 au 11 rue 
d’Arnouville, la construction 

neuve complète les 127 places déjà 
proposées par l’association. Les 
appartements de cette nouvelle 
offre du FJT et de Mantes en 
Yvelines Habitat (MYH) pro-
posent une kitchenette équipée 
ainsi que de grandes salles d’eau.

« Améliorer l’offre  
à destination des jeunes  
à revenus modestes »

Les logements, accessibles aux 
personnes de 18 à 25 ans (jusqu’ à 
30 ans suivant les situations) per-
mettent de trouver rapidement où 
habiter en cas de besoin. Habiter 
au Foyer de jeunes travailleurs était 
auparavant réservé aux jeunes seuls 
ou en couple, mais sans enfant. 
La nouvelle résidence pourra 
également accueillir de jeunes 
travailleuses ou travailleurs élevant 
seuls leur enfant.

« C’est un projet qui a du sens sur 
le territoire, pour améliorer l ’offre 
à destination des jeunes à revenus 

modestes qui ont besoin de se loger. 
L’intérêt pour eux est d ’être en 
centre-ville, et en centre d ’agglomé-
ration, près des services et des trans-
ports, explique Françoise Quintin, 
la directrice de Mantes en Yvelines 
Habitat. Le FJT va gérer la rési-
dence, et nous l ’entretien du bâtiment 
en tant que propriétaire. » 

« L’idée est d ’avoir une offre 
aujourd ’hui adaptée aux attentes, 
à la demande, indique Patrick 
Hochedé, le directeur du Foyer 
de jeunes travailleurs. Les pôles de 
formation ou d ’alternance, les entre-
prises qui accueillent des stagiaires de 
f in d ’études ont besoin de solutions 
de logement adaptées et immédiates, 
ce qui est la qualité du FJT. »

Les jeunes adultes qui sont amenés 
à s’y loger le sont pour de nom-
breuses raisons, poursuit-il : « Il 
y a la mobilité socio-professionnelle 
de ceux qui viennent de territoires 
lointains, un chemin de mobilité 
résidentielle d ’un jeune qui veut 
prendre un peu d ’autonomie. Et il y 

a aussi la mobilité sociale, liée à des 
ruptures sociales, familiales ou à des 
précarités de logement. »

Moins de deux ans et demi se sont 
écoulés de l’idée de cette nouvelle 
résidence à la fin du chantier.  
« Cela a été aussi vite parce qu’il y 
avait une mobilisation très forte, et 
une volonté politique d ’aboutir », se 
satisfait Patrick Hochedé. 

« Solutions  
de logement adaptées  

et immédiates »

Une nouveauté est maintenant 
permise par ces nouveaux loge-
ments : l’accueil de jeunes mères 
ou pères célibataires, chefs de 
famille monoparentale, jusque-là 
impossible. « C’est un besoin qui a 
été repéré sur le territoire, explique 
Françoise Quintin. Nous avions des 
demandes de jeunes femmes isolées, 
travaillant à temps partiel, ayant 
donc de faibles ressources. »

Pour ces 56 appartements en centre-ville, ouverts à la location dès maintenant, le bailleur social du Mantois a signé une convention 
avec le Foyer de jeunes travailleurs.
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Mantes en Yvelines Habitat ouvre un nouveau foyer pour les jeunes

FJT (demandes d’admission) Site web : fjt-mantes.org  - Tél. : 01 30 33 20 03 - Adresse: 21 rue d’alsace 78200 Mantes-la-Jolie 

La nouvelle résidence pourra également accueillir de jeunes travailleuses élevant 
seules leur enfant.
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MANTES EN YVELINES HABITAT- Adresse: 7 Rue Charles Gounod 78200 Mantes-la-Jolie - Site web : www.myh.fr

En bref

La Région vient de lancer son plan « Île-de-France propre ». L’objectif est de lutter contre les dépôts sauvages 
d’ordures. Pour lutter contre cette pollution, un « fonds propreté » de près de 1 million d’euros va être mis en 
place cette année pour venir en aide aux actions franciliennes de lutte contre ces nuisances.

Aussi, les points de collecte vont être développés, les professionnels sensibilisés et les sanctions renforcées. 
D’après le conseil régional, les dépôts sauvages représentent jusqu’à 25 kilos par habitant et génèrent des coûts 
chiffrés de 7 à 13 euros par habitant. Les dépôts sauvages touchent l’ensemble du territoire, des encombrants 
en centre-ville aux déchets de construction en zone rurale. 

ILE-DE-FRANCE La région entre en lutte contre les dépôts sauvages

Les résultats du baccalauréat sont 
tombés la semaine dernière. Pour 
le baccalauréat dans l’académie de 
Versailles, les résultats augmentent 
légèrement cette année avec un 
taux de 87,3 % de reçus, soit une 
augmentation de 0,5 point par 
rapport à 2015. 

Les résultats augmentent  
légèrement dans l’académie  

de Versailles

Concernant le baccalauréat général, 
qui représente plus de 56  % des 
candidats, le nombre de bacheliers 
a augmenté de près de 800 lauréats 
mais le taux de réussite des présents 
baisse de 0,4 points par rapport à 
l’année dernière pour descendre 
à 90,8  %. Le taux de réussite du 
baccalauréat technologique, environ 
20 % des candidats, est en hausse 
de 0,7 point pour atteindre 89 %. 
 
Du côté du baccalauréat profes-
sionnel, près de 25 % des candidats, 
l’augmentation est notable  : 1,9 
point supplémentaire ce qui fait 
passer le taux de réussite à 77,5 %. 
Dans l’académie de Versailles, le 
département des Yvelines fait figure 
de bon élève avec le meilleur taux de 
réussite pour les trois baccalauréats 
comparé à l’Essonne, les Hauts-de-
Seine et le Val-d’Oise. 

YVELINES Baccalau-
réat : Mention 
pour les Yvelines

A l’instar des lycéens, les collégiens 
ont obtenu les résultats du diplôme 
national du brevet la semaine 
dernière. Pour cette session 2016, 
89,15  % des candidats scolaires 
ont été reçus dans l’académie de 
Versailles. 

Pour la série générale, 96  % des 
candidats, le taux de réussite conti-
nue sa progression pour passer à 
89,5  %. La série professionnelle 
connaît quant à elle une forte 
augmentation de 9,5 % et atteint 
80,7 % cette année.

Forte augmentation  
pour la série 

professionnelle

Du côté des mentions, 40 256 
élèves, des 70 136 à s’être présen-
tés aux épreuves du brevet, en ont 
obtenu une. A noter que la part 
d’élèves reçus ayant décrochés la 
mention «  très bien » connaît un 
bon en avant et passe de 13,5 % en 
2015 à 20,2 % en 2016.

YVELINES Les résul-
tats en augmenta-
tion pour le bre-
vet des collèges
Tous les voyants semblent 
dans le vert pour les résul-
tats du diplôme national du 
brevet dans l’académie de 
Versailles. Tous les taux de 
réussite connaissent une pro-
gression par rapport à 2015.

POISSY Nouvel  
accord de compé-
titivité à PSA
Après l’accord de compétiti-
vité de 2013, le groupe PSA 
a signé avec les syndicats un 
nouvel accord triennal bap-
tisé « Nouvel élan pour  
la croissance ».Un élévateur permettra aux personnes en situation de handicap d’accéder à la cantine.

Dans l’académie de Ver-
sailles, le taux de reçus au 
baccalauréat a augmenté de 
0,5 % par rapport à l’année 
précédente. 

Après le groupe scolaire Saint Exupéry, ce sont les écoles le Parc et celle 
de Denouval qui devraient connaître des travaux d’extension à compter 
de novembre 2017. « On est vraiment aux prémices du projet, tient à 
préciser Alain Mazagol, adjoint aux travaux. Aucunes directives n’ont été 
données à part celles des appels d’offres. » 

Pour le groupe scolaire le Parc, un avis de concours d’architectes a été 
lancé en mai dernier. Ce dernier précise que ce projet prévoit notam-
ment pour la partie élémentaire, la création de deux salles de classe, de 
sanitaires donnant sur la cour et d’un auvent. Pour la partie maternelle, 
sont présumés la création de deux salles de classe, d’un second dortoir 
ainsi que l’extension de la cour de récréation. La part prévisionnelle 
affectée aux travaux est de 3,4 millions d’euros.

Concernant le groupe scolaire Denouval, l’avis de concours d’architectes 
de juin prévoit notamment l’extension des deux cours et des réfectoires. 
Pour la partie élémentaire, la création de deux salles de classe est prévue, 
ainsi que d’une salle multimédia et d’un abri à vélo. Pour l’école mater-
nelle, sont envisagés la création de deux salles de classe et d’un dortoir. 
La part prévisionnelle affectée aux travaux est de 3 millions d’euros.

Des extensions à venir pour les écoles Le Parc et Denouval

Le groupe PSA a signé ce vendredi 
8 juillet un nouvel accord avec cinq 
organisations syndicales sur six. 
Seule la CGT ne l'a pas ratifié. Ce 
nouvel accord social triennal, bap-
tisé « Nouvel élan pour la croissance », 
succède à celui de 2013 qui avait 
permis de redresser le groupe. 

« Cet accord est basé sur trois ambi-
tions : accompagner la performance, 
développer l'expérience salarié et 
renforcer le leadership social grâce 
à une plus grande implication des 
syndicats dans le fonctionnement de 
l'entreprise », explique Brahim Ait 
Athmane, délégué FO à PSA Poissy.  

Par cet accord, PSA s'est notam-
ment engagé à recruter 1 000 CDI 
sur la période de l'accord mais aussi 
à viser une cible de production 
annuelle d'un million de véhicules 
en moyenne en France sur les trois 
prochaines années, et le lancement 
de huit nouveaux modèles. «  Ces 
chiffres impliquent aucune fermeture 
de site et le plein emploi pour ceux-ci », 
apprécie le délégué FO. 

En échange, cet accord prévoit plus 
de flexibilité pour « mieux répondre 
aux variations des marchés », indique 
le groupe automobile sur son site. 
Ce qui implique plus de samedis 
travaillés, une annualisation du 
temps de travail et du travail de 
nuit aménagé.



Il y a plus d’un mois, de fortes 
pluies s’abattaient sur la vallée 
de Seine nécessitant l’assistance 
d’urgence de nombreux habitants. 
Parmi eux, des gens du voyage ins-
tallés à Carrières-sous-Poissy su-
bissaient un enlisement inattendu 
compromettant leur sécurité. Cet 
événement relance la nécessité 
d’une aire de grand passage dans 
le nord des Yvelines. Un disposi-
tif prévu par la législation dans le 
cadre du schéma départemental 
d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage. «  La situation ne changera 
pas tant qu’on n’aura pas trouvé de 
structure fixe qui apportera une solu-
tion durable », prévient Christophe 
Delrieu (DVD), maire de Car-
rières-sous-Poissy.

Une compétence  
locale

Fin mai, plusieurs pasteurs s’étaient 
installés à Carrières-sous-Poissy 
en vue d’une mission évangé-
lique prévue sur une semaine. Les 
conditions météorologiques ont 
provoqué l’inondation du terrain 
vague et l’évacuation de presque 
300 caravanes. «  L’aire de grand 
passage est prévue par la loi Besson 
mais pour l ’instant, ce n’est que des 
promesses », regrette Jacob, 45 ans, 
pasteur au sein de la communauté. 

«  Pour l ’instant, des emplacements 
existent mais pour accueillir huit ou 
dix familles, ce n’est pas assez ». 

La loi du 5 juillet 2000 fixe les 
conditions d’accueil des gens 
du voyage  : les villes de plus de  
5 000 habitants ont l’obligation de 
créer des aires d’accueil. Pour cela, 
chaque département a établi un 
schéma mentionnant les travaux 
à réaliser sur chaque commune et 
ce, dans un délai de deux ans. Il 
existe les aires d’accueil, de 15 à 40 
places, et des aires de grand pas-
sage permettant jusqu’à 200 cara-
vanes « convergeant vers les lieux de 
grands rassemblements traditionnels 
ou occasionnels  » de pouvoir poser 
bagages. Dans le Nord des Yve-
lines, un projet est toujours en 
cours pour la création d’une telle 
aire du côté de Triel-sur-Seine.

« Des sujets lourds  
d’accueils sociétaux »

« L’emprise du camps est arrêté. On 
connaît les propriétaires, on est en 
voie d’acquisition foncière. La seule 
chose sur laquelle on doit travailler, 
c’est le montage administratif », pré-
vient Philippe Tautou (LR), pré-
sident de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (GP-
SEO). Avant que ce projet ne de-

vienne depuis le 1 janvier l’affaire 
de la nouvelle entité juridique de 
la vallée de Seine, il était porté par 
la Communauté d’agglomération 
des deux rives de Seine (CA2RS) 
dont le président était également 
Philippe Tautou. « Je le booste et je 
suis très favorable à ce sujet parce que 
je constate aussi la grande difficulté 
du maire de Carrières ». Force est de 
constater que la création de l’aire 
de grand passage prend beaucoup 
de temps.

«  En règle générale, on trouve tou-
jours que ça prend trop de temps, té-
moigne de manière diplomatique 
Serge Morvan, préfet des Yve-
lines. C’est des sujets lourds d’accueils 
sociétaux  ». Le représentant de 
l’État sur le département est bien 
conscient que la naissance d’une 
nouvelle entité administrative en 
vallée de Seine a retardé le projet. 
«  C’est sûr que tout ceci a une inci-
dence, forcément. Mais je ne voudrais 
pas que l ’on reproche à la commu-
nauté urbaine que ça ne soit pas allé 
assez vite ». 

Le co-financement  
est de rigueur

Si l’édile « rappelle que l ’accueil des 
gens du voyage est une compétence 
locale  », il souligne également que 

ses services sont « en train d’accom-
pagner la communauté urbaine GP-
SEO et le syndicat créé à cet effet pour 
que l ’aire d’accueil soit disponible le 
plus vite possible ». Tout en se réser-
vant d’annoncer une période ou 
une date de création plus précise.

Il y a quelque mois, Serge Mor-
van précise avoir écrit «  à tous les 
élus » : « au fur et à mesure, il y a des 
délibérations des collectivités locales 
pour dégager les crédits nécessaires ». 
Estimant que le premier investis-
sement pourrait tourner « autour de 
500-600 000 euros pour l ’ensemble 
du nord du département ». Philippe 
Tautou quant à lui estime le coût 
«  entre 1 et 3 millions d’euros pour 
un fonctionnement de l ’ordre de 40-
50 000 euros ». 

Si des aides financières de l’État 
permettent d’envisager plus serei-
nement la création d’une aire de 
grand passage, le président de 
GPSEO attend un investisse-
ment significatif de la part de ses 
homologues du Nord des Yve-
lines en particulier la communauté 
d’agglomération Saint-Germain 
boucles de Seine. «  Je veux bien 
porter le projet mais il doit être co-
financé par mes autres collègues et 
financé en terme de fonctionnement, 
par exemple au prorata de la popu-
lation ». Si la création de l’aire de 
grand passage semble à ce jour 
peu concrète, l’élu annonce qu’elle 
pourrait voir le jour «  à la fin de 
2017 ».
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Il a décidé de privilégier son mandat de député des Yvelines 
à son poste de vice-président chargé du tourisme au conseil 
régional d’Île-de-France. « Au bout de six mois, je ne peux pas 
décemment mener de front mes deux fonctions », a indiqué David 
Douillet (LR) à nos confrères du Point. « Certains ont peut-
être des qualités surhumaines [...] Moi je ne peux pas », ajoute 
l’ancien judoka qui estime néanmoins la loi actuelle sur le 
non-cumul des mandats « bête et méchante ».

Indiscrets
Une nouvelle loi de « lutte contre les nuisances d’engins motorisés en milieu urbain » parviendra-t-
elle à bout des « rodéos urbains », comme les ont dénoncés récemment les députés à l’Assemblée 
nationale ? « Des inconscients, au sens premier du terme, courent tous les risques, juchés sur des quads 
ou des mini-motos, sans sécurité pour eux ni pour leurs concitoyens qui les subissent », s’est ainsi émue 
dans l’hémicycle Françoise Descamps-Crosnier (PS), députée du Mantois. Les accidents de 
quad ont ainsi été à l’origine de 16 décès en 2015.

Le 15 juin dernier était ainsi examinée une proposition de loi destinée à durcir l’arsenal de 
sanctions à disposition des forces de l’ordre. Le véhicule pourrait alors, par exemple, être 
immobilisé ou saisi dès la première infraction, et non plus en cas de récidive seulement. Quant 
à ceux qui s’imagineraient « que ces phénomènes ne toucheraient que les cités », la députée spocialiste 
n’a pas manqué de préciser que « plusieurs maires du Vexin » seraient « de plus en plus » tou-
chés par le problème.

Le syndicat d’enseignants 
n’est pas très optimiste en 
cette fin d’année. Alors que 
la saison scolaire finissante 
aurait connu « de graves dys-
fonctionnements », celle à venir 
« s’annonce particulièrement 
compliquée sur le terrain » au 
niveau des remplacements, 
écrivent les responsables de 
l’Unsa des Yvelines sur leur 
site internet. Selon eux,  
« la  faible attractivité de notre 
métier sur notre académie [de 
Versailles] génère un déficit au 
concours qui est à la base de tous 
les problèmes ». Cette année, il 
y a ainsi eu 1 631 lauréats au 
concours, pour 2 000 can-
didats s’étant présentés aux 
deux épreuves écrites et  
1 750 postes offerts.  

Ils ont officialisé leur association 
autour du fleuve par une croisière 
de l’escale fluviale de Chatou au 
port de Sèvres. Les conseils dé-
partementaux des Yvelines, des 
Hauts-de-Seine, du Val d’Oise, de 
l’Eure et de Seine-Maritime, tous 
dirigés par des présidents LR, ont 
lancé officiellement l’association 
Axe Seine. Les objectifs ? Coor-
donner et amplifier leurs actions 
autour du fleuve afin d’attirer tou-
ristes et investisseurs, mais aussi 
peser face à Paris.

« L’idée est de partager une vision 
commune, pour faire de la Seine un 
axe de développement économique », 

explique Marie-Célie Guillaume 
(LR), vice-présidente du conseil 
départemental des Yvelines (et 
remplaçante de son président 
Pierre Bédier ce jour-là, Ndlr). 
« Nous avons pris du retard sur ces 
politiques publiques-là (aménage-
ment, tourisme et transports, Ndlr), 
et nous devons le rattraper », avance 
Sébastien Lecornu (LR), premier 
président de l’association.

Ce dernier, qui dirige aussi l’as-
semblée départementale de l’Eure, 
promet une structure « légère » et 
« sans budget », reposant sur les 
services des cinq conseils départe-
mentaux. « Les limites administra-

tives, pour des politiques publiques qui 
doivent créer de la richesse, et donc de 
l ’emploi, devaient être sinon abolies, 
du moins assouplies », justifie-t-il. 

Plaidant l’ouverture à d’autres ac-
teurs, comme Haropa qui gère des 
ports, le gestionnaire public des 
berges Voies navigables de France 
(VNF), ou les collectivités locales, 
ces présidents étiquetés LR, nient 
toute intention idéologique.  
« Je ne crois pas qu’il y ait une vision 
de droite ou de gauche du développe-
ment, estime ainsi Patrick Deve-
djian (LR), président du Départe-
ment des Hauts-de-Seine. Il y a les 
choses qui marchent, et les choses qui 
ne marchent pas : le reste est plutôt 
théorique. »

Pourtant, dur de ne pas y penser 
alors que la capitale, dirigée par 
le PS, a elle-même lancé en mars 
Réinventer la Seine, un appel à 
projet sur le fleuve mené avec les 
intercommunalités du Havre et 
de Rouen. « Paris a toujours mal-
traité la banlieue, droite ou gauche, 
sous tous les régimes », ajoute ainsi 
Patrick Devedjian. Lui préfère 
regarder à l’Est : « Au-delà de Paris, 
la question qui se pose pour nous est 
l ’amont. »

VALLEE DE SEINE  Ils s’associent pour mieux  
rentabiliser le fleuve
Cinq conseils départementaux à majorité LR lancent Axe Seine, une association desti-
née à développer l’économie de la vallée. Tourisme et transports sont ses premières 
priorités.

« Nous avons pris du retard [...] et nous devons le rattraper », justifie Sébastien 
Lecornu (LR), président de l’association comme du conseil départemental de l’Eure 
(au centre).
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En bref

C’EST ÊTRE BIEN FRAIS
TOUT EN ÉTANT À BON PRIX

Le
vrai
prix des

bonnes
choses

Retrouvez les adresses 
et horaires  

des magasins  
proches de chez vous  

sur lidl.fr

Ils n’ont pas apprécié qu’ils favorisent le jumelage plutôt 
que la crue. Le groupe d’élus d’opposition Andrésy energies 
renouvelées s’est fendu d’un communiqué pour dénoncer  
« une faute très grave » du maire Hugues Ribaut (LR) et de 
son premier adjoint. Laquelle ? « Maintenir leur voyage, en 
grande partie d’agrément [...] en pleine période de crue de la 
Seine », à Berlin, Varsovie et à Miedzyrzecz. Cette dernière, 
jumelée avec Andrésy depuis 2005, organisait en effet une 
cérémonie de commémoration de ce jumelage le dimanche  
3 juin, « au plus haut de la crue », ne manque pas de pointer  
le groupe d’opposition.

Fin mai, presque 300 caravanes en mission évangélique s’étaient installées à Carrières-
sous-Poissy.
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« Les projets éducatifs sont différents, 
le management est brutal et problé-
matique  ; les effets ont commencé à 
se faire ressentir  », avoue Bernard 
Champagne, membre du collectif 
prévention spécialisée des Yvelines. 
Aujourd’hui, le collectif regrette 
la «  démarche éducative féconde  » 
portée auparavant par les autres 
associations. 

Depuis le 30 juin, l’Ifep (Insertion 
Formation Education Prévention) 
est chargée de mener l’action édu-
cative sur la Seine aval. La structure 
a été choisie par le conseil dépar-
temental dans le cadre d’un appel 
à projet lancé en janvier dernier.

Les professionnels dénoncent la 

connotation politique « très marquée 
à droite » du conseil d’administra-
tion. Celui-là même qui « donne les 
orientations éducatives et les grands 
axes stratégiques  ». Cette année, 
il compte notamment Gérard 
Larcher (LR), fondateur de l’Ifep 
Rambouillet et président du Sénat, 
et Sophie Primas (LR), sénatrice-
maire d’Aubergenville. 

Une crédibilité  
remise en cause

La crédibilité et l’efficacité de la 
structure sont donc remises en 
cause par le collectif : « On est pieds 
et poings liés au pouvoir politique ». 
Contactée par la rédaction, l’Ifep 
n’a pas répondu à nos sollicitations.

VALLEE DE SEINE Prévention spécialisée : 
« On est pieds et poings liés »
L’activité de la prévention spécialisée en Seine aval a été défi-
nitivement transférée à une structure unique. Celle-ci est loin 
de faire l’unanimité auprès des salariés. Un collectif dénonce 
le « crève cœur d’aller [y] travailler ».

Depuis plusieurs années, une aire de grand passage est envisagée du côté de Triel-sur-Seine. 
Aujourd’hui, le projet devient l’affaire de la nouvelle communauté urbaine de Grand Paris Seine 
et Oise. 

Tourisme, transports 
et aménagement 
comme priorités
Au sein de l’association Axe Seine, 
les cinq conseils départementaux 
forment quatre groupes de travail. 
Ils vont examiner la coordination 
de l’offre en matière de croisières 
fluviales, la création de liaisons 
douces continues des Hauts-de-
Seine au Havre (Seine-Maritime), 
et le « marketing territorial » de 
la vallée sont directement liés au 
tourisme. Le dernier groupe de 
travail, coordonné par le conseil 
départemental des Yvelines, étu-
diera le développement écono-
mique par la requalification des 
friches comme par l’amélioration 
des transports en commun.

« Il y a une explosion du nombre de 
péniches touristiques, qui s’arrêtent 
régulièrement à Mantes-la-Jolie, 
mais le quai n’est pas adapté pour 
que les touristes puissent descendre 
», explique ainsi des croisières 
Marie-Célie Guillaume (LR), 
vice-présidente au conseil dépar-
temental des Yvelines. « Plutôt que 
de se lancer dans des infrastructures 
qui pourraient se faire concurrence, 
il faut hiérarchiser les quais et les 
mettre à des endroits adaptés », note 
sur le sujet le nouveau président 
de l’association pour un an, Sébas-
tien Lecornu (LR).

Sans accord, la LNPN « au point mort » 

L’avancement du projet ferroviaire 
de Ligne nouvelle Paris Norman-
die (LNPN) est l’un des plus gros 
dossiers de la vallée de Seine.. et il 
se trouve bloqué, entre autres, par 
des désaccords entre les conseils 
départementaux sur son tracé défi-
nitif dont l’échéancier prévoit la 
fixation en 2017. 

Leurs présidents veulent espérer 
que leur association autour de la 
Seine débloquera ce différend entre 
Départements normands et franci-
liens. La première phase du projet 
doit relier d’ici 2030 les gares de 
Paris Saint-Lazare, La Défense, 
Achères (avec création d’une gare 
nouvelle, Ndlr), Mantes-la-Jolie à 
Evreux d’une part, et Rouen à Yve-
tot (Seine-Maritime) d’autre part. 

« Il y a sept ou huit tracés différents, 
et des interrogations, non sur le prin-
cipe même, mais sur les tracés propo-
sés », indique Pascal Martin (LR), 
le président de la Seine-Maritime. 
Il reste néanmoins prudent : « Si 
notre association peut permettre de 
nous mettre autour de la table et de 
trouver un juste équilibre, j’en serai 
personnellement ravi .»

« Il y a des désaccords importants là-
dessus, confirme Patrick Devedjian 
(LR), le président du conseil dé-
partemental des Hauts-de-Seine. 
Nous sommes pour l ’instant au point 
mort, donc ça ne pourra être pire. 
Nous trouverons peut-être justement 
des moyens d’avancer [grâce à Axe 
Seine]. » 

L’une des lignes de fractures, entre Départements normands et franciliens, concerne le 
tracé définitif dont l’échéancier prévoit la fixation en 2017.
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TRIEL SUR SEINE  Aire de grand passage : 
« à la fin de 2017 »

Aujourd'hui, le Vernolitain consta-
tant un tag sur sa propriété privée 
n'a plus besoin de déposer plainte 
à la police nationale pour espérer 
le faire nettoyer gratuitement par 
les services communaux. «  On 
peut même télécharger le formulaire 
d'intervention en ligne et l'amener à 
la police municipale quand on dépose 
la main courante », précise Henriette 
Larribau Gaufrès, première adjointe 

au maire de Vernouillet. La suite est 
réservée aux services techniques. 
Munis de la détagueuse achetée 
par la ville, ils œuvrent à effacer 
les graffitis participant « à la saleté 
et à la dégradation du cadre de vie ». 
Pour les communes intéressées, 
Vernouillet met même en location 
la machine afin d'amortir son coût 
de 7 000 euros.

VERNOUILLET Les graff’ s’effacent
La municipalité vient de simplifier la charte d’intervention 
pour l’enlèvement des tags et autres graffitis pouvant décorer 
les façades des maisons. Désormais, plus besoin de passer par 
la case police nationale.
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Des 340 logements prévus à l’Est 
de Chapet, il ne devrait en rester 
qu’une centaine dans ce nouveau 
quartier du Mitan, alors qu’une 
partie des habitants s’opposant au 
projet initial se sont constitués en 
une association nommée Préser-
ver Chapet. Le maire comme la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise (GPSEO) ont en 
effet demandé à l’Etablissement 
public d’aménagement du Man-
tois Seine aval (Epamsa), qui porte 
le projet, de le revoir sérieusement 
à la baisse.

Plus de 32 000 m² de loge-
ments dans le projet initial

« La communauté urbaine ainsi 
que le maire nous ont informé qu’ils 
souhaitaient, au vu des autres pro-
grammes du territoire, réduire la 

programmation initiale de Chapet, 
lâche-t-on à l’Epamsa, chargée 
de ce chantier important dans 
le cadre de l’Opération d’intérêt 
national en vallée de Seine, qui 
devait occuper à la base 21 ha. M. 
Tautou (président de GPSEO, Ndlr) 
a indiqué une division par trois du 
programme. »

Une association de riverains 
opposés au programme

L’institution en a d’ailleurs infor-
mé les habitants en mai, lors d’une 
réunion publique d’information. 
Elle avait pourtant mené des ate-
liers de concertation en avril sur la 
base du projet initial, prévu pour 
que soient bâtis 32 000 m² de lo-
gements en quatre à cinq ans. La 
nouvelle version de ce programme 
résidentiel, fortement remaniée, 

devrait être présentée d’ici à la fin 
de l’année. L’incertitude la plus 
importante concerne la surface 
de 200 m² de commerces et de 
5 000 m² d’équipements publics 
qui devait être construite à terme. 
 « Nous devons voir ce qui est faisable 
en termes de nouvelle programma-
tion », indique l’Epamsa. 

La nouvelle version  
présentée à la fin de l’année

L’an dernier, le maire Jean-Louis 
Francart (SE) se félicitait du pro-
jet de 340 logements, notamment 
pour l’implantation de magasins. 
Il se pourrait bien que la réduction 
du nombre de logements entraîne 
la réduction drastique des surfaces 
commerciales et d’équipements. 

CHAPET  Nouveau quartier : trois fois moins  
de logements ?
Envisagée depuis les années 1990, la construction de 340 logements au nouveau quartier 
du Mitan devrait être lancée prochainement. Mais le projet est remis à plat et doit être 
divisé par trois.

« La communauté urbaine ainsi que le maire nous ont informé qu’ils souhaitaient [...] réduire la programmation initiale », note 
l’Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine aval (Epamsa).

VERNOUILLET La ville vient en aide aux projets des jeunes  
Vernolitains
La « Bourse initiatives jeunes » mise en place par la mairie servira à soutenir financièrement 
des projets à caractère d’utilité sociale initiés par les jeunes de la commune. 

En bref

La commune vient de lancer son 
nouveau dispositif « Bourse initia-
tives jeunes  ». Ce dernier permet 
aux jeunes Vernolitains âgés de 
18 à 25 ans de recevoir une aide 
financière, pédagogique et tech-
nique pour des projets « à caractère 
d’utilité sociale  », indique Pascal 
Collado (LR), maire de la com-
mune. « Il faut qu’il y ait cet objectif 
en direction des autres. »

Ces projets peuvent être dans les 

domaines de la citoyenneté, la vie 
locale, la création artistique, la 
culture, le sport, la solidarité, l’hu-
manitaire ou de développement 
durable. Pour postuler à cette aide 
financière, pouvant atteindre 500 
euros maximum, les personnes 
intéressées doivent contacter le 
Point information jeunesse (PIJ). 

Le PIJ accompagnera ensuite le 
postulant pour monter son dossier 
avant de le présenter devant un 

jury qui l’acceptera ou non. Une 
fois acceptée, l’aide financière est 
remise mais l’engagement du jeune 
ne s’arrête pas là. « L’idée est aussi 
un objectif d’exemplarité, souligne 
Pascal Collado. Les jeunes s’en-
gagent à faire une restitution de leur 
projet dans des réunions ou exposi-
tions que nous mettrons en place.  » 
Plus de renseignements sur le site 
de la ville ou auprès du PIJ. 

«  Soyez sympas, rembobinez  » est 
une comédie de Michel Gondry, 
adorée par beaucoup pour son 
ambiance déjantée. Une douzaine 
d’élèves du lycée Léopold Sédar 
Senghor se sont inspirés de ce film 
pour réaliser un court-métrage 
s’inscrivant dans le cadre d’un 
atelier arts du son. Ensemble, ils 
sont partis de cette base pour pro-
poser un remake de la scène finale 
d’Alice au pays des merveilles de 
Tim Burton. Le projet s’est intitu-
lé : « Alice au pays de Magnanville ».

Un travail collaboratif

Le film est né de la collaboration 
entre l’éducation nationale et le 
Collectif 12 grâce au dispositif de 

Parcours d’éducation artistique et 
culturelle de l’élève (PEAC). «  Il 
y a beaucoup de travail en début 
d’année scolaire pour rendre les dos-
siers de demandes de financement et 
élaborer un planning de répartition 
des 40 heures », annonce Charlotte 
Scheiblin Perrin, chargée d’action 
culturelle et des relations avec le 
public pour le Collectif 12.

La somme de 2 500 euros collec-
tée a permis de financer trois in-
tervenants extérieurs à savoir une 
réalisatrice, un metteur en scène 
et un plasticien. A leurs côtés, les 
jeunes ont notamment travaillé le 
scénario, les costumes, le maquil-
lage et assuré la post-production.  

En bref
MAGNANVILLE Clap de fin
Des élèves du lycée Léopold Sédar Senghor ont fait un court
métrage suédé avec l’aide du Collectif 12. S’inspirant d’Alice 
au pays des merveilles de Tim Burton, ils ont réalisé un film 
complètement décalé.

Qui sont les Chapetois ?

La commune compte quasi-
ment 1 200 habitants, avec 97 
% de maisons dont la plupart 
ont plus de cinq pièces. Les 
Chapetois sont 92 % à être 
propriétaires, 60 % sont des 
couples. Les salariés repré-
sentent 82 % de la population, 
où les 30 à 59 ans sont très for-
tement représentés puisqu’ils 
constituent 45 % des habitants. 

Le deuxième atelier de concerta-
tion pour le réaménagement de 
la place Fouillère s’est tenu mardi 
5 juin. Après les 160 participants 
lors de la première séance, près de 
70 Conflanais ont fait le déplace-
ment à la salle des fêtes pour par-
tager leur vision sur la place Fouil-
lère « de demain ». 

Après un rapide rappel du projet, 
les participants se sont rassemblés 

par groupes de six autour d’une 
carte de la place. Pour aménager à 
leur manière la place Fouillère, ils 
étaient invités à placer des picto-
grammes dessus, qui reprenaient à 
l’échelle les propositions de la pre-
mière réunion publique. 

Un à un, les 14 groupes ont en-
suite présenté aux autres Confla-
nais leurs plans. De nombreux 
groupes ont par exemple plébiscité 

un parking excentré pour libérer le 
plus possible la place, mais aussi 
un emmarchement en forme de 
gradin face à la Seine, une piste 
cyclable, plus de terrasse et une 
péniche activité. 

Le bilan de la concertation 
prévu le 18 octobre

L’apaisement de la circulation 
par la mise en place de ralentis-
seurs et une vitesse limitée à 20 
km/h a aussi été évoqué à plu-
sieurs reprises. «  L’important était 
d’écouter et d’échanger, apprécie 
Laurent Brosse (LR), maire de la 
commune. Là, il y a maintenant 
14 projets de place Fouillère mais 
on voit que même si vous n’avez pas 
les mêmes organisations, il y a des 
demandes similaires. »

Initialement prévue en septembre 
prochain, la présentation du bilan 
de la concertation a été décalée 
au 18 octobre car «  le travail de 
restitution sera plus important que 
prévu », a indiqué le maire.

En plaçant des pictogrammes sur une carte les participants ont imaginé leur place 
Fouillère.
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Tél. : 01 30 95 76 20
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Nuisances sonores et sécurité pié-
tonne compromise, les nombreux 
poids lourds circulant sur la RD 
191 provoquent de nombreux dé-
sagréments à Nézel. Une pétition 
a donc été lancée par l’association 
Mieux vivre à Nézel et dans la val-
lée de la Mauldre (MVNVM).

 Le trafic reprend  
de plus belle

« La route qui traverse Nézel n'est 

absolument pas adaptée à la circu-
lation des poids lourds. Les trottoirs 
trop étroits sont un danger pour les 
piétons. Nos enfants ne sont pas 
en sécurité », réagit un signataire. 
En cause notamment, le nombre 
important de camions bennes 
qui passent par la commune pour 
rejoindre Guerville au centre de 
traitement des déchets de Plaisir.

L’association a donc sollicité Veo-
lia pour leur suggérer d’emprunter 

la sortie 7 à hauteur d’Epône puis 
se diriger vers Poissy via la RD 
113 et Plaisir via la RD 30. Fin 
avril, l’entreprise leur a répondu 
que « l'activité de transport Veolia 
a été cédée à l'entreprise Mauffrey ». 
Contactée à ce sujet, cette dernière 
a indiqué qu'un « itinéraire alter-
natif » était en test « cette semaine 
sur quelques trajets ». Ajoutant :  
« Si cette solution s'avère réalisable, 
elle sera appliquée à l'ensemble des 
camions du Groupe Mauffrey qui 
traversent actuellement Nézel ».

NEZEL Le calvaire routier bientôt terminé ?
Le trafic important de poids lourds remet en cause la sécurité piétonne du village de Nézel. 
Excédée par cette situation, une association se bat pour que les camions empruntent un circuit 
parallèle.

Les abonnés de la RATP et de la 
SNCF devront débourser 4 % de 
plus pour leurs abonnements au 
pass Navigo dès cet été. Les ly-
céens non-boursiers, dans les Yve-
lines comme dans d'autres dépar-
tements franciliens, verront croître 
la facture beaucoup plus significa-
tivement. Les conseils régionaux 
comme départementaux avancent 
les recettes supplémentaires ou 
les économies générées par ces 
mesures.

Les élèves non-boursiers des ly-

cées yvelinois paieront 150 euros 
supplémentaires par an à la ren-
trée, portant le total à 342 euros. 
Le conseil départemental des Yve-
lines espère gagner 5,2 millions 
d'euros avec cette décision qui 
épargne pour l'instant les boursiers 
comme les collégiens. 

« Améliorer la qualité de 
service »

Si l'augmentation du pass Navigo 
est bien plus faible, de 70 à 73 eu-
ros, elle devrait rapporter bien plus, 

de 80 à 90 millions d'euros par 
an, au conseil régional d'Île-de-
France. Cette hausse mise en place 
à partir du 1er août est destinée 
à « améliorer la qualité de service »,  
justifie Valérie Pécresse (LR), sa 
présidente. 

Elle promet 708 nouvelles rames 
d'ici 2021, ainsi que 1 000 nou-
veaux bus, des caméras comme des 
agents de sécurité et de médiation 
supplémentaires.

ILE-DE-FRANCE Navigo et Imagine R augmentent
Le pass Navigo passe à 73 euros, tandis que les lycéens non-boursiers devront payer 150 euros 
de plus leur carte d’abonnment annuelle, dans les deux cas pour des raisons d’économies bud-
gétaires.

En bref
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En bref

Situé dans le quartier de la Gare, 
le passage à niveau de Limay est le 
seul classé dangereux du départe-
ment. Mais ce dernier est en train 
de vivre ses dernière heures. La 
mise en service du passage souter-
rain pour les piétons devrait inter-
venir dans la matinée du lundi 22 
août. 

Dans le même temps, la SNCF 
prévoit de fermer définitivement 
ce passage à niveau. A partir de 

cette date, la circulation motorisée 
devra donc se faire par des voies 
de déviation. Au terme d'un an de 
travaux, le franchissement se fera 
via un tunnel qui passera sous la 
voie ferrée. 

Depuis sa mise en service, le pas-
sage à niveau de Limay a connu 
plusieurs accidents, dont un en 
2011 au cours duquel un enfant de 
dix ans avait trouvé la mort.

LIMAY Le passage à niveau va fermer
Fin août, en même temps que la mise en service du passage 
souterrain pour les piétons, le passage à niveau du quartier de 
la Gare va être fermé. Les automobilistes devront donc passer 
par des déviations.

En bref
CONFLANS-SAINTE-HONORINE Les Conflanais imaginent la place 
Fouillère de demain
La concertation autour de la place Fouillère continue à Conflans-Sainte-Honorine. Lors de  
la dernière en date, 70 participants étaient invités à aménager la place à leur manière.

Il y a trois ans, le château de Wil-
liam K. Vanderbilt devenait le 
Château Éphémère, lieu de fa-
brique sonore et numérique. L’un 
des éléments centraux du site est 
un fablab, appelé Wanderlab, qui a 
pour objectif de populariser l’accès 
et les usages des nouvelles techno-
logies. Ce laboratoire numérique 
offre aux usagers un accès à de la 
découpe-laser, fraiseuse numé-
rique, imprimantes 3D, espace 
menuiserie, etc. 

Avec un certain succès rencontré. 
« le Fablab, sur cette première année 
d’exploitation, c’est environ 150 
usagers sur les 300 qui sont venus 
en atelier  », apprécie Sébastien 
Campos, responsable du Château 
Éphémère. Un an après la mise en 
place, le Château Éphémère se sé-

pare actuellement d’une fraiseuse 
3D, mise en vente sur leboncoin. 

« Acquérir d’autres types de 
matériels plus en phase avec 

notre activité de créations 
d’objets »

« On commence à savoir ce que l ’on 
souhaite, confie Sébastien Campos. 
En fait, on vise une autre fraiseuse 
plus performante et plus adaptée à 
ce que l ’on veut faire.  » Et d’ajou-
ter, « On a envie d’acquérir d’autres 
types de matériels plus en phase avec 
notre activité de créations d’objets ». 
Le responsable cite notamment 
une volonté d’acquisition d’une 
deuxième imprimante 3D avec 
de la bichromie et un graveur de 
vinyles en projet. 

CARRIERES-SOUS-POISSY Le Château  
Éphémère : parti pour durer
Un an après son lancement, le fablab du Château Éphémère 
met en vente une de ses fraiseuses sur leboncoin. L’objectif 
étant d’en acquérir une plus performante et plus adaptée.

Le laboratoire numérique du Château Éphémère permet d’accéder à des nouvelles 
technologies.
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Du nouveau quartier dont les limites initiales figurent en noir sur la carte ci-dessus, il 
ne sera vraisemblablement construit que la partie la plus à l’Ouest.
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Un trentenaire a été arrêté puis 
placé en détention provisoire suite 
à l’agression sexuelle d’une jeune 
femme de 27 ans. Lundi dernier, 
un homme a récupéré son ami 
travesti au bois de Boulogne où il 
« travaillait ». Ensemble, ils se sont 
rendus chez un client de ce dernier 
dont le domicile est situé à Achères. 
Se lançant dans une partie à trois, 

le trentenaire a décidé de quitter 
subitement le jeu pour aller fumer 
un joint en lisière de forêt. 

« Une pulsion »

Il était aux alentours de 14 heures 
lorsqu’une jeune femme effectuant 
son footing a été victime d’«  une 
pulsion  » de l’homme. Dans l’in-

tention de la violer, il l’a plaquée au 
sol puis l’a maintenue à terre tout 
en essayant de lui ôter son panta-
lon. La victime s’est alors débattue 
avant de mordre son agresseur et 
commencer à crier, provoquant de 
ce fait la fuite de l’homme. 

La jeune femme s’est quant à elle 
réfugiée à l’intérieur de la mairie. 
Une équipe de la brigade anti-
criminalité a par la suite arrêté 
l’homme en question pour le placer 
en garde à vue au commissariat de 
Conflans-Sainte-Honorine.

Lors de son audition, l’agresseur 
aurait reconnu les faits. Il s’avère 
être en récidive puisqu’il aurait 
déjà été condamné pour des agres-
sions sexuelles. Mercredi dernier, le 
trentenaire a été déféré devant le 
parquet de Versailles avant d’être 
placé en détention. Une ouverture 
d’information a été ouverte afin 
d’apporter des précisions sur cette 
affaire.
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ACHERES Tentative de viol : l’agresseur en prison
Une jeune femme de 27 ans s’est faite agresser pendant son footing. L’agresseur récidiviste a 
été placé en détention provisoire.

MEULAN-EN-YVELINES Les deux ados  
tentent de repartir en voiture

Trois voleurs se sont emparés de 10 000 euros de recette au 
centre commercial Family Village. La police judiciaire a été 
saisie de l’enquête.

L’agresseur a reconnu les faits durant sa garde à vue.
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Dans la nuit de mercredi à jeudi 
dernier, deux jeunes âgés de 15 ans 
se sont introduits au sein d’une pro-
priété privée. Constatant le portail 
du jardin ouvert, ils ont foulé la pe-
louse avant de s’attaquer à la porte 
d’entrée d’une maison située sur la 
commune de Meulan-en-Yvelines. 
Les faits se sont déroulés en pleine 
nuit, vers 3 heures du matin.

Repérés par un habitant

Une fois à l’intérieur, ils ont com-
mencé à fouiller les sacs à mains 
avant de mettre la main sur 600 eu-
ros. Les deux cambrioleurs se sont 
ensuite saisis des clés de voiture 
dans l’intention de repartir avec. 
Tous deux étaient assis à l’intérieur 

du véhicule et s’affairaient à vouloir 
le démarrer lorsqu’ils ont été repé-
rés par l’un des habitants des lieux. 
Cette mise en lumière a provoqué 
leur fuite pédestre. Cependant, les 
deux acolytes ont été rattrapés par 
les autorités après qu’une descrip-
tion précise ait été apportée par 
l’habitant lors de l’appel d’alerte.

Placés en garde à vue au commis-
sariat des Mureaux, l’un des adoles-
cents aurait reconnu les faits tandis 
que son comparse aurait choisi 
d’opter pour le silence. Originaires 
des Mureaux et de Mantes-la-Jo-
lie, les apprentis cambrioleurs ont 
écopé d’une mise en examen. A 
l’issue de cette affaire, l’un des deux 
mineurs est retourné en foyer.

Deux adolescents ont été arrêtés suite à une tentative de 
vol de voiture. Ils ont dérobé les clés dans la maison qu’ils 
venaient de visiter, pendant que les occupants étaient en train 
de dormir.

Les deux accidents de la circula-
tion se sont déroulés jeudi dernier. 
Le premier a été enregistré vers 8 
heures sur la commune de Limay. 
Les sapeurs-pompiers sont inter-
venus après qu’un cycliste ait été 
renversé par un automobiliste. 

Agé de 34 ans, cet habitant 
de Mantes-la-Jolie présentait 
semble-t-il de sérieuses séquelles. 
En effet, les secouristes auraient 
sollicité une escorte policière afin 
d’acheminer la victime, le plus 
rapidement possible, à l’hôpital 
Beaujon à Clichy (Hauts-de-
Seine). Selon Le Parisien, le cy-
cliste aurait été percuté à l’arrière 
par une berline alors qu’il se trou-
vait à un feu tricolore. 

Un peu plus tard dans la matinée, 
un second accident de la route s’est 
déroulé du côté de Mantes-la-Jolie. 
Les pompiers se sont déplacés près 
des berges de Seine après qu’une 
fillette de six ans ait été percutée 
par une voiture. Il semblerait que 
le conducteur ait voulu dépasser 
une voiture qui avait commencé à 
se garer quand l’enfant a traversé la 
route à ce moment précis. 

 
Traumatisme crânien 

 important 

Prise en charge par les secou-
ristes, la fillette souffrait d’un 
traumatisme crânien important 
ainsi que d’une fracture à la jambe. 
Afin d’être rapidement trans-
portée à l’hôpital Necker (Paris),  

la jeune victime a bénéficié d’une 
escorte policière. Agé de 65 ans, le 
conducteur à l’origine de l’accident 
a subi un test d’alcoolémie qui s’est 
révélé négatif.

AUBERGENVILLE La recette commerciale 
dans la nature Les routes de la vallée de Seine ont été particulièrement accidentogènes du côté du Mantois. 

Un cycliste a été percuté à Limay et une enfant a été renversée à Mantes-la-Jolie.

VALLEE DE SEINE  Cycliste et piéton accidentés
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Lundi dernier, peu après 8 heures, 
des personnes cagoulées ont pris 
pour cible le centre commercial 
Family Village. Les trois malfai-
teurs s'en seraient pris dans un 
premier temps à un livreur en le 
ligotant. Le menaçant avec une 
arme, ils auraient par la suite incité 
le salarié à leur remettre la recette 
dormant à l'intérieur d'un coffre-
fort. 

Il semblerait que les voleurs se 
soient emparés de différentes 
enveloppes pouvant contenir une 

somme globale d'environ 10 000 
euros en espèces. Une fois leur 
butin en main, les malfaiteurs 
auraient pris la poudre d'escam-
pette à bord d'une voiture de type 
berline. 

Si les premières constatations 
d'usage ont été réalisées par les 
policiers du commissariat des 
Mureaux, l'enquête a été confiée à 
la direction régionale de la police 
judiciaire de Versailles.

Mardi dernier, un câble de fibre 
optique a été sectionné dans 
l'après-midi, provoquant une cou-
pure générale auprès de clients 
inscrits chez Orange. L'opérateur 
a fait savoir que 11 000 lignes 
internet potentielles avaient pu 
être impactées par ce désagré-
ment. La panne s'est opérée sur 
six communes du département des 
Yvelines dont Poissy et Orgeval. 
Pour rétablir la connexion internet, 

une équipe technique s'est affairée 
durant le restant de l'après-midi. 
La situation a pu revenir à la nor-
male aux alentours de 18 heures, 
selon l'opérateur Orange. Pour au-
tant, celui-ci n'était pas en mesure 
de communiquer les raisons exactes 
de la coupure du câble de fibre op-
tique. Cela pourrait provenir d'un 
acte délibéré de vandalisme ou d'un 
accident plus banal.

VALLEE DE SEINE Panne chez Orange
 Certains Pisciacais et Orgevalais ont eu la mauvaise surprise 
de constater mardi dernier un problème de connexion à leur 
réseau internet. En effet, un câble de fibre optique de l’opéra-
teur Orange a été sectionné.

YVELINES L’escroquerie téléphonique 
estimée à 141 000 euros
Les enquêteurs ont mis fin à une affaire d’escroquerie télépho-
nique ayant débuté en février dernier. Avec l’aide de commer-
ciaux, le couple de malfaiteurs aurait dérobé 141 000 euros de 
téléphones.

L’affaire a débuté en début d’an-
née lorsque les responsables de la 
boutique Bouygues Telecom du 
Leclerc d’Achères ont contacté 
la police nationale. Ils soupçon-
naient un couple de jeunes gens 
d’ouvrir des lignes téléphoniques 
pour pouvoir bénéficier de smart-
phones à moindre coût. Pour cela, 
les escrocs présentaient des pièces 
d’identités ainsi que des coordon-
nées bancaires trafiquées au nom 
de personnes inexistantes. Si les 
malfaiteurs repartaient par la suite 
avec un Iphone neuf, ils ne s’acquit-
taient jamais des factures associées 
à l’ouverture de ligne (voir La Ga-
zette du 30 mars).

Le 22 mars dernier, les deux jeunes 
gens, âgés de 26 ans et 28 ans, 
étaient arrêtés par les policiers du 
commissariat de Conflans-Sainte-
Honorine. Ces derniers soup-
çonnaient alors une complicité 
interne et poussaient de ce fait les 
investigations. L’enquête a permis 
de mettre en lumière que les faux 
papiers avaient été utilisés dans 
trois autres magasins de l’opéra-
teur Bouygues Telecom du côté de 
Flins-sur-Seine, Saint-Quentin-
en-Yvelines et Boulogne-Billan-
court (Hauts-de-Seine). 

Mardi dernier, onze personnes ont 
été arrêtées par les autorités du fait 
de leur implication supposée dans 
la vaste escroquerie. Finalement, 
trois personnes ont reconnu les 
faits quant aux autres, elles se sont 
défendues de tout acte en indi-
quant que leur identifiant profes-
sionnel avait pu être utilisé à leur 
dépens dans la base de donnée.  
A l’occasion de cette vague d’inter-
pellations, 44 000 euros ont été sai-
sis par la police nationale ainsi que 
plusieurs voitures d’un montant 
équivalent à 21 000 euros. 

Un complice 
par boutique

Lundi, le couple à l’origine de 
toute cette escroquerie s’est pré-
senté de lui-même au commissa-
riat de Conflans-Sainte-Hono-
rine. Il a reconnu le vaste maillage 
et précisé qu’il bénéficiait, dans 
chacune des boutiques, d’un com-
mercial jouant le rôle de complice. 
Leurs dires corroboraient ainsi 
avec les informations recueillies 
par les policiers à l’occasion des 
diverses auditions. Finalement, 
le préjudice global est estimé à 
un peu plus de 141 000 euros.  

Le responsable d'un restaurant a 
fait appel à la police nationale après 
avoir remarqué le comportement 
étrange d'une personne. Cette der-
nière faisait des va-et-vient avec 
des bidons d'essence cachés dans 

des buissons et des poids lourds 
garés sur le parking du restaurant. 

Agé de 39 ans, l'homme siphonnait 
les réservoirs des véhicules en vue 
de récupérer un maximum de car-

burant. Les policiers du commis-
sariat de Mantes-la-Jolie ont pris 
l'homme en flagrant délit avant de 
l'arrêter et de le placer en garde à 
vue. 

LIMAY Il siphonnait les poids-lourds
Mercredi matin, les policiers du commissariat de Mantes-la-Jolie ont arrêté un homme qui 
volait le carburant de camions stationnés sur un parking.

Les pompiers ont reçu une escorte poli-
cière pour acheminer les victimes.
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L’alerte a été donnée par les responsables de la boutique Bouygues Telecom située du 
côté d’Achères.
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Match de gala à Chanteloup-les-
Vignes. Le 24 septembre pro-
chain, le boxeur local Zakaria At-
tou, professionnel de l’AS Poissy 
boxe et responsable du service des 
sports de Chanteloup-les-Vignes, 
affrontera l’Italien Emanuele Del-
la Rosa. 

En avril, 
les deux boxeurs 

n’avaient pas réussi 
à se départager

En jeu, le titre de champion de 
boxe européen EBU (super-lé-

gers). Il s’agira d’un match retour 
alors qu’en avril, les deux com-
battants n’avaient pas réussi à se 
départager sur le ring. 

Ce sera l’événement principal 
d’une journée dédiée à la boxe 
qui se tiendra au complexe sportif 
David Douillet. Vous pouvez dès à 
présent réserver vos places auprès 
du service culturel de Chante-
loup-les-Vignes. 

Les tarifs sont de 100 euros pour 
les places VIP, de 35 euros pour 
les places ring et de 15 euros en 
gradins.
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BASKET Des stages gratuits  
pour les jeunes

Zakaria Attou affrontera l’Italien à Chante-
loup-les-Vignes.
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La Gothia Cup, le plus grand 
tournoi mondial de football pour 
jeunes se déroulera du 17 au 23 
juillet à Göteborg en Suède. Cette 
prestigieuse compétition a déjà vu 
passer Xabi Alonso, Andrea Pirlo 
ou encore Zlatan Ibrahimovic 
Deux équipes de vallée de Seine se 
sont engagées pour cette compéti-
tion qui réunira 1 707 équipes de 
81 nations différentes.

La première est limayenne, avec 
treize jeunes qui participeront 
dans la catégorie moins de 16 ans. 
Piloté par l’Espace jeunes de la 
ville Limay, ce voyage sportif per-
mettra à des jeunes issus de classes 
moyennes, de découvrir durant dix 
jours, un pays étranger et de sur-
tout vivre une aventure collective. 
Elles sont pour la plupart licen-
ciées au sein des clubs de football 
locaux. Elles retrouveront dans 
leur poule trois clubs suédois avant 

de pouvoir accéder aux phases sui-
vantes du tournoi.

81 nations représentées  
à la Gothia Cup

Après avoir brillé cette année en 
coupe Gambardella, les U19 de 
l’AS Poissy essayeront de pour-
suivre leur belle saison avec la Go-
thia Cup. C’est la troisième année 
que les jeunes de Lotfi Aouadhi se 
rendent en Suède pour y participer. 
Ils retrouveront cette année dans 
leur groupe les Suèdois de Arsun-
da, les Allemands du Concordia 
Eschersheim et les Marocains de 
l’USCH.

Pour suivre l’évolution des deux 
équipes de vallée de Seine, rendez-
vous sur gothiacup.se (site dispo-
nible en suèdois, anglais, allemand 
et espagnol).

FOOTBALL Des Yvelinois partent en Suède pour le plus grand 
tournoi mondial de foot jeunes

Du 25 au 29 juillet à Mantes-la-Jolie et du 16 au 19 août, 
des stages de basketball gratuits sont organisés pour les 
enfants de 6 à 18 ans.

BOXE Combat de Zakaria Attou pour le titre de champion 
de boxe européen

La section basketball de l’Asso-
ciation sportive Mantaise (ASM) 
organise une semaine de stage 
gratuit de basket pour les jeunes. 
Du 25 au 29 juillet, ils ont rendez-
vous au gymnase Pierre Souquet 
de Mantes-la-Jolie. Les stages 
auront lieu de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 15 h 30 pour les 6-12 
ans, et de 15 h 30 à 17 h pour les 
13-18 ans. 

Un stage similaire sera proposé 
aux Mureaux du 16 au 19 août aux 
mêmes horaires pour les mêmes 

tranches d’âge. Cette semaine de 
pratique gratuite se déroulera au 
gymnase Colette Besson.

Une semaine de pratique 
gratuite

Ces stages sont proposés en parte-
nariat avec la ligue d’Île de France 
de basket, le comité des Yvelines 
de basket et financé par GRDF. 
L’inscription se fait sur place et 
pour plus de renseignements, 
contacter le 01 30 58 89 04.

Plus de 1 707 équipes de jeunes s’affronteront à partir de la semaine prochaine en Suède pour 
la Gothia Cup, le plus grand tournoi de football jeunes. Parmi elles, une équipe de filles de 
Limay et les U19 de l’AS Poissy sont engagés. 

Le boxeur local, Zakaria Attou, affrontera l’Italien Emanuele Della Rosa pour le titre de champion 
de boxe européen EBU. Le combat se déroulera le 24 septembre au complexe sportif David Douil-
let et les places peuvent être réservées dès à présent.

lagazette-yvelines.fr

Treize jeunes Limayennes s’envoleront le 
15 juillet pour participer à la Gothia Cup.
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FOOTBALL Un jeune 
du FC Mantois  
signe au Portugal
Le jeune Dany Goncalves (16 
ans) et son petit frère Thiago évo-
lueront au Portugal la saison pro-
chaine. Ils signent avec le centre 
de formation du Rio Ave Futebol 
Clube, club professionnel de pre-
mière division portugaise. D’après 
le site du FC Mantois, Dany 
Goncalves a réalisé une belle sai-
son avec les U17 B et inscrit pas 
loin de 30 buts. 

Toujours d’après le site, ces per-
formances ont attiré plusieurs 
clubs de Ligue 1 mais la famille 
du jeune footballeur a privilégié le 
Portugal car cela permettait d’in-
tégrer le petit frère Thiago.

AVIRON Nouvelle 
médaille d’or 
pour l’AMMH
Les championnats de France 
jeunes ont eu lieu à Vichy le week-
end des 2 et 3 juillet. Le club Avi-
ron Meulan-les Mureaux-Hardri-
court (AMMH) a encore brillé et 
décroché le titre de champion de 
France en Junior 18 ans féminine 
quatre de couple sans barreur. 

Parties favorites, Claire, Chloé, 
Carla et Elisabeth ont tenu leur 
rang et se sont imposées avec 
près de deux secondes d’avance 
sur leurs concurrentes de Perreux. 
Les féminines permettent ainsi à 
l’AMMH de terminer la saison 
2015-2016  avec un nouveau titre 
national.

ESCRIME Des cours pour manier  
les sabres laser comme des jedi
Une nouvelle pratique commence à voir le jour dans plusieurs 
villes de France et du monde : le sabre laser. Dès septembre, 
le Triel Escrime va ouvrir un cours de cette pratique inspirée 
des films Star Wars.
A la rentrée prochaine, le club 
d’escrime de Triel-sur-Seine pro-
posera des cours de sabre laser. 
Tous les mardis de 21 h 15 à  
22 h 45, les participants appren-
dront à manier l’épée Jedi à l’image 
des Dark Vador, Luke Skywalker 
et autre Obi-wan Kenobi. 

«  Ça va être une première, appré-
cie Nathalie Savio, présidente du 
Triel Escrime. C’est un sport né 
aux États-Unis, très codifié, un peu 
pris sur les règles du kendo.  » Pour 
pratiquer, les Jedi en devenir sont 
munis d’un masque, de gants, d’un 
plastron et d’un bâton constitué 
d’un manche et d’un tube lumi-
neux en guise de sabre laser. 

«  La personne qui viendra donner 
les cours s’est faite former à cette 
pratique, aux États-Unis explique 
Nathalie Savio. Et le cours de sabre 
laser sera composé de trois activités : 
chorégraphique, combat et loisir.  » 
Les cours seront donnés dans la 
salle d’armes du Cosec de Triel-
sur-Seine.

Chorégraphie, combat et loisir

Les inscriptions sont ouvertes 
dès maintenant et les cours sont 
limités à 20 places. Pour plus de 
renseignements et les inscriptions, 
rendez-vous sur trielescrime.fr ou 
par courriel à trielescrime@gmail.
com. Que la force soit avec vous.

La dernière compétition de canoë-
kayak avant les Jeux olympiques 
de Rio sera les championnats de 
France de vitesse. Ils se tiendront 
du 19 au 23 juillet à Libourne 
(Gironde). Pour clôturer sa belle 
saison, la section kayak de l’Asso-
ciation sportive Mantaise (ASM) 
va envoyer 28 compétiteurs dans 
82 embarcations. Franck Le Moel, 
blessé en juin, sera le grand absent 
de cette compétition. 

Mais avec plusieurs kayakistes de 
bon niveau parmi lesquels Nicolas 
Boursier, Agathe Sananikone et 
Dominique Caboche notamment, 
l’ASM s’est fixé l’objectif de trois 
ou quatre podiums avec plusieurs 
places de finalistes.

CANOE-KAYAK L’am-
bition de l’ASM 
aux champion-
nats de France
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Bélier : Avec juste quelques petits 
efforts de concentration, vous saurez 
mettre vos talents en avant et vous 
faire remarquer. Vous avez une chance 
insolente actuellement que l’on risque 
de rapidement vous envier.

Taureau : Ouvrez l’œil sur votre en-
tourage professionnel, car il ne vous 
veut pas que du bien. On vous jalouse 
beaucoup. On cherche parfois à vous 
amadouer ou alors à vous entraîner 
dans des projets douteux. Restez sur 
vos gardes !

Gémeaux : Vous traversez des situa-
tions très confuses, mais sans que vous 
ne sachiez trop pourquoi, tout s’ar-
range miraculeusement. Restez, ce-
pendant, à l’affût de tous les soucis et 
détails qui pourraient vous échapper.

Cancer : Avec votre détermination, 
vos convictions et votre intuition, 
vous pouvez obtenir des résultats 
exceptionnels dans votre travail. Une 
très grande satisfaction en perspec-
tive avant des vacances estivales bien 
méritées.

Lion : Vous avez de bonnes raisons de 
rester optimiste et c’est bien de garder 
confiance quoiqu’il arrive. Vous êtes 
déçu par quelqu’un, mais vous ne lais-
sez pas le vague à l’âme vous envahir. 
Au contraire, vous reprenez du poil de 
la bête.

Vierge : La balle est dans votre camp 
pour bien négocier, mais usez de psy-
chologie et de subtilité pour ne pas 
heurter les susceptibilités. Vous êtes 
souvent trop rentre-dedans et vos pa-
roles sont rudes pour certaines oreilles.

Balance : Vous accordez une attention 
majeure à tout ce qui se dit sur vous et 
sur les autres. Mais cette attitude n’est 
pas très constructive, car elle vous dés-
tabilise dans vos points de vue et vos 
opinions sur autrui.

Scorpion : Entre les coups d’épée dans 
l’eau et les projets avortés à la dernière 
minute, la semaine n’est pas très facile. 
Prenez des congés très rapidement si 
vous le pouvez, pour éviter de vous 
angoisser pour rien.

Sagittaire : Efforcez-vous de respec-
ter le timing d’avant vacances, car il va 
être très serré. Si vous vous mettez la 
pression, vous risquez de ne pas avoir 
la bonne cadence et vos supérieurs 
vous le feront remarquer. Épargnez-
vous les problèmes !

Capricorne : Votre persévérance vous 
permet d’avancer vos pions discrè-
tement, mais de manière imparable. 
Vous vous imposez comme un roi de 
la stratégie dans votre travail. Vous 
aimez briller dans chaque situation en 
maîtrisant chaque élément.

Verseau : Vous avez beaucoup d’occa-
sions de vous exprimer librement et 
facilement ce qui n’est pas toujours 
le cas. Vous allez bien vous entendre 
avec de nouvelles personnes, pour 
votre plus grand plaisir, car vous ado-
rez découvrir des horizons méconnus.

Poissons : Ne vous enfermez pas dans 
une impression ou une idée surtout si 
elle vous apparaît négative ou triste. 
Pourquoi vouloir vous plomber le 
moral tout seul ? Trouvez toujours le 
positif dans chaque situation.

Mercredi 
13°/22°
Jeudi 
14°/23°

Vendredi 
13°/21°

Samedi 
13°/22°

Lundi 
13°/23°
Mardi 
13°/22°
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ACTUALITES 
La semaine dernière au micro de LFM

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

Revisitez le patrimoine mantais
En juillet, deux visites-ateliers sont proposées afin de découvrir ou redé-
couvrir la ville. Ces visites sont sur réservation au 01 34 78 86 60. Le pre-
mier, « Croquez Mantes ! », propose aux participants de croquer le centre 
ancien de la ville, encadré par une plasticienne.Un bon moyen d’allier 
création artistique et découverte du patrimoine. Ces ateliers auront lieux 
les 13, 16, 20 et 23 juillet à 14 h 30. 

MANTES-LA-JOLIE Session d’été découverte  
sur LFM Radio ! 

Viens enregistrer 
ta propre émission  

Durant les vacances, du lundi au vendredi, de 10h à 12h 
ou de 14h à 16h, LFM ouvre les portes de ses studios. 

 
Fan de musique, de sport, d’actualité ? 

Choisis ton sujet, tes questions et passe à l’action !  
Entre dans le studio et exprime-toi au micro. 

 
Ton reportage, ton interview ou ta chronique sera diffusé(e) 

cet été sur ta radio locale LFM 95.5 ! 
et notre site www.lfm-radio.com  

 
Inscription gratuite et obligatoire : 

01 30 94 62 41 - direction@lfm-radio.com 

L’association La Cuatro était dans nos studios pour nous présenter «La Cuatro Cup». Ce tournoi de foot a vu s’affronter 10 équipes en 
finale samedi dernier avec un match de gala entre l’équipe de JayMax et celle d’OhPlai, présent en studio pour encourager ce projet.

Les apprentis-journalistes d’LFM Radio ont profité de leurs vacances estivales pour réaliser leur propre émission. Cette semaine, les 
jeunes de Chanteloup ont choisi de revenir sur l’Euro avec les portraits de leurs joueurs vedettes.

« C’est la détermination 
qui fait tout pour s’en sortir »

« C’est la détermination 
qui fait tout pour s’en sortir »

Le 13 juillet :

- Andrésy
Le rendez-vous est donné à 21 h 
30 sous le marché couvert pour la 
traditionnelle distribution de lam-
pions avant de se diriger vers le 
parc de l’hôtel de ville, d’où sera vi-
sible le feu d’artifice en musique à 
23 h. Puis un bal avec DJ aura lieu 
sous le marché couvert jusqu’à 1 h. 

- Aubergenville
C’est sur le terrain de sport, près de 
l’Espace jeunes à côté de la mairie 
que la soirée de la Fête nationale 
aura lieu. A partir de 20 h 30, ce 
moment convivial et festif sera 
dans une ambiance guinguette, 
puis le feu d’artifice sera tiré vers 
23 h.

- Carrières-sous-Poissy
Alors que le feu d’artifice sera tiré 
le 13 juillet à 23 h sur les Berges 
de la Seine, à proximité du Vieux 
Pont ; c’est le jeudi 14 juillet qu’au-
ra lieu le bal au parc. L’orchestre 
Collin Thomas animera la soirée 
à partir de 19 h au Jardin Freddy-
Durrleman.

- Chanteloup-les-Vignes
Le city stade du complexe sportif 

David Douillet accueillera la soi-
rée dansante animée par un dj. De 
ce même endroit sera visible le feu 
d’artifice vers 23 h.

- Conflans-Sainte-Honorine
Le feu sera tiré à 23 h d’une barge 
située sur la Seine. Le public est 
invité à se placer place Fouillère ou 
sur les terrasses de la place Gévelot 
pour y assister. A partir de 23 h 30, 
un bal animé par l’orchestre Ticket 
to ouest est organisé sur la place 
Fouillère.

- Gargenville
La retraite aux flambeaux partira à 
21 h 30 du 32 rue David Casano-
va. Ensuite le feu d’artifice sera tiré 
à 23 h des Berges de Seine. Suivi 
d’un bal avec l’orchestre Dany Sal-
mon.

- Les Mureaux / 
Meulan-en-Yvelines
Les deux villes s’associent pour 
un feu d’artifice commun sous 
le signe de l’eau. C’est le célèbre 
artificier Jacques Couturier, qui a 
notamment officié lors du mariage 
du Prince Albert II de Monaco 
qui s’occupera du spectacle pyro-
technique. Pour admirer ce spec-
tacle, la place Bellevue sera le lieu 

de rassemblement aux Mureaux. 
A Meulan-en-Yvelines, un bal 
populaire est organisé de 19 h 30 à  
22 h 30 ave le groupe Makeda. A 
22 h 30, une distribution de lam-
pions précédera la retraite aux 
flambeaux jusqu’à l’Île du fort d’où 
le feu d’artifice sera visible.

- Magnanville
La fête nationale commencera à 
21 h par une soirée dansante avant 
le tir du feu d’artifice qui aura lieu 
à 23 h.

- Mantes-la-Jolie
La soirée commencera dès 21 h 
30 sur le square Brieussel avec la 
fanfare Radio Thrakia Orkestra et 
la traditionnelle distribution de 
lampions. Suivie du départ de la 
retraite aux flambeaux à 22 h 15 
en direction des bords de Seine. 
Le feu d’artifice sera tiré à 23 h 
puis les festivités continueront 
place Saint Maclou avec un bal 
populaire animé par un DJ.

- Poissy
La ville sera en fête à partir de 14 h  
sur la place de la République avec 
de nombreuses activités prévues. 
La musique investira la place à 
partir de 20 h 30 avec les groupes 
Prose Elite et Urban Jungle avec le 
feu d’artifice sur le tème de Verdun, 
tiré depuis la Seine à partir de 23 
h. Pour la suite, retour en centre 
ville avec une soirée dansante sur 
un dance floor géant jusqu’à 2 h.
Pour les Achèrois qui souhaitent 
y assister, une navette gratuite sera 
mise en place au départ du parvis 
du Sax jusqu’à la gare routière de 
Poissy. Deux départs sont prévus 
à 21 h 30 et à 22 h et les retours 
partiront à minuit et 00 h 30.

Le 14 juillet :

- Porcheville
L’accueil des participants et la res-
tauration débuteront à 19 h à la 
Maison des associations. A partir 
de 20 h, auront lieu un concert de 
rock, un show de zumba et le feu 
d’artifice. 

- Triel-sur-Seine
La soirée dansante animée par un 
DJ prendra place de 19 h à 1 h 
dans le parc Senet. La restauration 
sera possible sur place avec plu-
sieurs food trucks. Le feu d’arti-
fice sera tiré à 23 h depuis la rive 
gauche au-dessus de la Seine.

VALLEE DE SEINE Les feux d’artifice de la Fête nationale

OhPlai

De nombreuses villes font célébrer la Fête nationale avec des feux d’artifice et des bals ce 
mercredi 13 et jeudi 14 juillet. Par ici le programme des rendez-vous près de chez vous.

La plupart des feux d’artifice seront tirés à 23 h.
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Retour sur l’année écoulée. Du 1er 
au 26 août, la Maison de voisinage 
expose les œuvres des enfants de 
la Capsule « Rétrospective de l ’an-
née 2015/2016 ». Le vernissage de 
l’exposition ainsi qu’une démons-
tration de spectacle d’ombres 

chinoises, de 15 h à 17 h, auront 
lieu le 24 août. L’exposition est ou-
verte au public aux horaires d’ou-
verture de la Maison de voisinage.  

Plus de renseignements 
au 01 30 90 23 45.

AUBERGENVILLE Le travail des enfants  
de la Capsule exposé

Dans le cadre de la 29e édition de 
l’exposition d’art contemporain 
Sculptures en l’Île, Pascal Bou-
chard exposera son travail dans la 
Galerie des Passions, située dans le 
hall de l’Espace Julien-Green. 

L’exposition est visible du 20 juillet 
au 4 septembre. Le vernissage aura 
lieu le mardi 19 juillet à 18 h 30. 
Plus de renseignements au 01 34 
01 11 62. L’exposition Sculptures 
en l’Île sera quant à elle encore 
visible jusqu’au 25 septembre.

ANDRESY Pascal Bouchard à l’Espace 
Julien-Green

Une visite du remorqueur Triton 25 est organisée le jeudi 21 juillet.
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Tout l’été, les amateurs de guin-
guette ont rendez-vous chaque 
mardi jusqu’au 26 août. Cette 
année, les guinguettes s’orga-
nisent autour du thème de l’Euro 
de football. La ville vous propose 

de venir danser près des berges de 
Seine, dans le kiosque du parc de 
l’Oseraie. 
Seule la guinguette du 26 juillet 
se déroulera à Gaillon-sur-Mont-
cient. Ces bals sont gratuits et se 

déroulent de 14 h 30 à 18 h. En cas 
de mauvais temps, les guinguettes 
auront lieu à l’Espace des habitants.  

Plus de renseignements au 01 30 
91 39 91. 

LES MUREAUX Un été en guinguette

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Le plein d’ani-
mation pour les jeunes cet été
La ville organise une multitude d’animations gratuites cet été 
à destination des jeunes.  Activités sportives et culturelles 
sont prévues, ainsi que des visites de lieux emblématiques 
de la commune.

Les scènes d’été sont de retour. 
Jusqu’au 27 août, un grand 
nombre d’animations sont prévues 
pour occuper les jeunes confla-
nais. « Tout le mois de juillet et une 
semaine en août, plusieurs activités 
sont prévues qui vont initier les par-
ticipants à de nouvelles pratiques  », 
apprécie Benjamin Leclercq, 
conseiller municipal délégué aux 
loisirs. 

Découvrir  
de nouvelles activités

Des activités sportives et cultu-
relles gratuites sont organisées sur 
quatre lieux  : le gymnase Joffre, 
les plaines de jeux du Plateau-du-
Moulin et des roches, et le week-
end au parc du Prieuré. 

Au menu du mini-golf, de la 
fabrication de bijoux, du théâtre 
d’improvisation, de la fabrication 
d’instruments de musique, des 
fanfares, des ateliers scientifiques 
et bien d’autres. 

Programme complet sur le site 
de la ville. En parallèle, du lundi 
18 juillet au vendredi 22 juillet, 
« l’envers du décor » proposera de 
visiter les coulisses de cinq lieux 
emblématiques de Conflans-
Sainte-Honorine  : le musée de la 
batellerie et des voies navigables, 
le Clos-de-Rome, la MJC, le re-
morqueur Triton 25 et de la mai-
son de retraite Richard-Garnier. 
Ces visites sont limitées à 12 per-
sonnes, renseignements auprès de 
la MJC au 01 39 19 20 09. 

Les jeunes de Tous Ensemble ont suivi l’initiation aux techniques de base de l’enregis-
trement en studio et en reportage. Parmi les thèmes choisis, un focus sur la BD Marvel 
revisitée.



Des séances gratuites en plein air

1 9

Plus d’infos sur yvelines.fr/cinema

yvel ines.fr


