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novembre. L’usine devrait être opérationnelle en 2019, avec un premier vol en 2020.
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La réforme du col-
lège « rejetée par 
une majorité » ?

Les Mureaux
Airbus : 24 000 m²  
pour assembler Ariane 6 

Les Mureaux
Airbus : 24 000 m²  
pour assembler Ariane 6 



Cela faisait plus de sept ans que 
les plus de 2 200 salariés du site 
aéronautique Airbus des Mureaux 
attendaient ça : la première pierre du 
chantier de construction de l’usine 
d’assemblage du modèle successeur 
d’Ariane 5 sera posée d’ici quelques 
semaines, mi-novembre si les der-
nières autorisations nécessaires sont 
bien délivrées, alors que l’indispen-
sable enquête publique vient de se 
conclure positivement. Le bâtiment 
devrait être opérationnel en 2019.

Les salariés « contents  
de cette nouvelle usine »

Le nouveau hangar d’assemblage de 
24 000 m², poétiquement nommé 
N80 selon la nomenclature du 
gigantesque site aéronautique, vise 
à la fabrication et à l’assemblage 

de l’étage principal d’Ariane 6. 
La première fusée de ce nouveau 
modèle doit y être réalisée en 2019, 
avec un lancement en 2020. La co-
entreprise Airbus Safran Launchers, 
créée entre Airbus et Safran il y a 
quelques mois, a d’ailleurs remis 
en juillet à l’Agence spatiale euro-
péenne le dossier d’objectifs, comme 
une confirmation.

« Au fil des années, l ’entreprise s’est 
adaptée, c’est ce qui assure sa péren-
nité, nous allons encore devoir nous 
adapter », expliquait en décembre 
dernier le directeur du site Hugues 
Emont, lors d’une présentation face 
aux chefs d’entreprise du Mantois. 
Ariane 6 devra en effet répondre 
aux défis lancés par les entreprises 
de lanceurs, dont certaines ont des 
coûts par lancement très inférieurs 
à ceux d’Airbus.

En première ligne figurent les fusées 

réutilisables de Space X, malgré des 
lancements encore souvent explosifs, 
à l’instar de celui de la semaine 
dernière dont le lancement s’est 
terminé en boule de feu. « Aux USA, 
Elon Musk (le patron milliardaire de 
Tesla, Ndlr) avec Space X a décidé de 
faire un lanceur à 50 % du coût actuel 
pour Ariane, nous sommes poussés à le 
prendre en compte », notait le direc-
teur muriautin. 

« On se projette sur une 
trentaine d’années »

Alors, avec Ariane 6, il ne faudra 
pas se rater car « on se projette sur une 
trentaine d’années ». C’est pourquoi 
Airbus a choisi, cette fois-ci, de 
passer d’une intégration verticale 
à une intégration horizontale. Ce 
changement très important des 
procédures d’assemblage devrait 
permettre d’en réduire les coûts, 

avec un fonctionnement en chaîne 
de montage, similaire à celui des 
usines automobiles.

«Ca pouvait se faire ail-
leurs, soit en France soit 

en Allemagne »

Le maire des Mureaux, François 
Garay, ne cache pas sa satisfaction. 
« Ariane 6 est un peu ce que sera le 
futur, nous avons une visibilité au 
moins jusqu’à 2030-2035, aussi bien 
l ’activité spatiale que militaire est 
confortée », se réjouit-il. Il rappelle 
la bataille politique qui eut lieu 
au niveau européen ces dernières 

années : « Ca pouvait se faire ailleurs, 
soit en France soit en Allemagne. » 
Chez les salariés, un certain soula-
gement domine compte tenu de ces 
incertitudes passées. 

La seule inquiétude est celle de voir 
progressivement partir (par départs 
naturels, Ndlr) les 600 salariés 
dédiés à la recherche une fois le pro-
jet industrialisé. « On  est contents de 
cette nouvelle usine, de la pérennité des 
Mureaux. Même si on aimerait bien 
avoir de nouveaux projets au-delà de 
la phase de développement d’Ariane 6, 
confie ainsi Patrice Ruellan, délégué 
CFDT du site Airbus. Mais j’ai 
confiance en les décideurs. »
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DOSSIER Aux Mureaux, Airbus construit  
24 000 m² pour assembler Ariane 6

INONDATIONS & CRUES
29 mai > 5 juin 2016

130 000
habitants de communes voisines secourus en eau 
potable par les usines exploitées par SUEZ

19
postes « anti-crues » activés pour protéger le 
réseau d’assainissement des crues de Seine

200 
collaborateurs SUEZ mobilisés lors de 900 
interventions dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine

1 500 000 
habitants alimentés sans interruption en eau 
potable par les différentes usines du réseau  
interconnecté de l’ouest parisien

SUEZ félicite 
l’ensemble de ses 
collaborateurs 
pour leur totale 
mobilisation 
lors de ces moments 
difficiles

lagazette-yvelines.fr

Le lancement prochain de ce chantier marque la concrétisation d’un maintien de la fabrica-
tion et de l’assemblage du premier étage d’Ariane sur le site historique des Mureaux.  
La mise en service du bâtiment est prévue pour 2019, avec un envol de la première fusée 
de nouvelle génération en 2020. 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

« Au fil des années, l’entreprise s’est adaptée, c’est ce qui assure sa pérennité, nous 
allons encore devoir nous adapter », expliquait en décembre dernier le directeur du 
site Hugues Emont.
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Dans notre dossier de la semaine dernière, consacré aux faibles 
rendements observés par les agriculteurs céréaliers cette année, 
nous indiquions que la moyenne habituelle observée par les 
exploitants cultivant en bio était de 62 quintaux de blé par hectare 
en vallée de Seine yvelinoise (et de 25 cette année, Ndlr). Ces 
chiffres concernent en fait un seul agriculteur, dont l’efficacité en 
bio est particulièrement élevée. Le rendement moyen habituel des 
exploitants céréaliers bio est en réalité le plus souvent inférieur à ces 
chiffres. Nous nous excusons de cette erreur auprès de nos lecteurs.

Le nouveau bâtiment N80 doit 
accueillir la fabrication des réser-
voirs cryogéniques d’hydrogène 
et d’oxygène liquides, utilisés res-
pectivement comme carburant et 

comburant au sein du moteur de 
la fusée Ariane 6 pour en produire 
la poussée. Le site recevra, comme 
actuellement pour Ariane 5, les 
moteurs Vulcain 2 en provenance 
du site de la Snecma situé en aval 
de la Seine, à Vernon (Eure), où ils 
sont fabriqués.

L’assemblage de l’ensemble des 
éléments de cet étage, le premier 
et le plus important d’Ariane 6 
comme d’Ariane 5 dont il est 
dérivé, intervient également dans 
le hangar N80. La hauteur du 
nouveau bâtiment industriel  devrait 
atteindre 26 m.  L’espace sur lequel 
il va être construit a été aménagé et 
terrassé en 2013, après la démolition 
d’anciens bâtiments, ainsi qu’un 
remblaiement dépassant de 20 cm 
le niveau d’eau atteint par la crue 
de la Seine de 1910.

Le bâtiment accueillera l’assemblage de l’étage 
principal

L’étage principal d’Ariane 6, figuré en vio-
let sur le schéma ci-dessus, est dérivé de 
celui d’Ariane 5.
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Airbus a choisi, cette fois-ci, de passer de 
l’intégration verticale du bâtiment actuel 
d’Ariane 5 (photo) à une intégration 
horizontale.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Le nouveau hangar d’assemblage de 24 000 m² est poétiquement nommé N80, selon 
la nomenclature du gigantesque site aéronautique,
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Aux Mureaux, le transit des cadres 
supérieurs du site Airbus est visible 
matin et soir, à la gare comme sur 
les routes. Pour autant, le maire 
de la commune estime que le site 
industriel et technologique de 
pointe apporte nombre d’emplois, 
y compris non qualifiés, aux plus de 
30 000 habitants. 

Il n’en oublie pas non plus d’avan-
cer l’apport important en termes 
d’image comme d’émulation tech-
nologique, aux Mureaux comme 
au sein de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) 
qui s’étend de Mantes-la-Jolie à 
Achères. Celui qui en est aussi vice-
président à la formation avance 
alors l’importance de celle-ci pour 
assurer un avenir aux nombreux 
jeunes de la vallée de Seine.

« Il est évident qu’il y a des retom-
bées sur le territoire, même si nous 
n’avons pas toujours su utiliser 
cette image, estime ainsi François 
Garay, maire DVG depuis 2001. 
Nous avons pendant très long-
temps couru après l’automobile. » 
Lui croit aujourd’hui, alors qu’une 
école de pilotage de drones s’est 
installée à l’aérodrome contigu au 
site Airbus, à une vallée de Seine 
yvelinoise qui serait « celui des 
grandes mobilités et de l’intelli-
gence des mobilités », dans les 
airs comme sur rails ou la route. 

Il affirme également sa conviction 
que les industries de pointes 
bénéficient aussi aux habitants de 
la commune. « C’est vrai que beau-
coup de ces jeunes cadres viennent 
de Paris le matin, mais je suis per-
suadé qu’il y a peut-être 30 % des 

salariés qui sont du territoire (de 
GPSEO, Ndlr) », indique-t-il. Certes, 
« il faut des formations supérieures 
» pour devenir ingénieur ou tech-
nicien chez Airbus, mais il assure 
que « pas mal de jeunes avec des 
Masters ont fait leur scolarité aux 
Mureaux » et y travaillent.  

Et puis, pour l’édile, au-delà des 
ingénieurs, « ces entreprises ont des 
besoins en BTP, en sécurité, en pro-
preté, en restauration. » Quelque 
soit la formation ou le métier, il veut 
par ailleurs encourager les jeunes 
muriautins à bouger, Airbus ou non 
: « Aujourd’hui, il ne faut pas croire 
qu’on trouvera du travail au pied 
de sa porte. Je constate que ceux 
qui ont bougé ont du travail, et 
j’en connais d’autres qui n’ont pas 
bougé, des voyageurs de l’immobile 
qui ont parfois des Masters. »

Les Muriautins bénéficient-ils de la présence d’Airbus ?
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LES MUREAUX Les soutiens de Benoît Hamon entrent en action
Le mercredi 31 août, les soutiens Yvelinois de Benoît Hamon (PS) se sont mobilisés pour distribuer 
la « lettre aux Français » du candidat à l’élection présidentielle dans les gares, notamment aux Mu-
reaux. « Benoit Hamon incarne le plus le rassemblement de la gauche, qui est devenu nécessaire »,  estime 
Mbarek Akafou, secrétaire de la section PS des Mureaux et soutien de l’ancien ministre de l’Édu-
cation. Une campagne de communication qui semble nécessaire en vue de la primaire de gauche : 
parmi les usagers de la gare des Mureaux avec qui la Gazette en Yvelines a pu échanger, nombreux 
sont ceux qui indiquent peu connaître Benoît Hamon... et encore moins ses idées.

«  C’est impressionnant », s’alerte 
Catherine Bailleux, à la tête du 
refuge SPA d’Orgeval depuis 2004, 
quand elle évoque les abandons de 
chats. Cet été, la France a connu un 
pic d’abandon plus fort qu’en 2015 
dans tous les points d’accueil de la 
société protectrice des animaux, avec 
plus de 4 000 animaux abandonnés 
au dernier trimestre. 

Au refuge d’Orgeval, si le nombre 
de nouveaux chiens pensionnaires 
reste stable, on reste abasourdi par 
l’augmentation du nombre de chats 
à accueillir en plus chaque semaine. 

Actuellement, c’est plus d’une 
centaine de chats (pour environ 80 
chiens, Ndlr) qui attendent patiem-
ment l’arrivée de leur nouvelle 
famille d’accueil. Avec 14 salariés 
et une soixantaine de bénévoles, 
le refuge d’Orgeval n’a pas trop de 
mal à gérer, malgré que les capacités 
d’accueil soient atteintes. 

Un accueil bien  
géré à Orgeval

Souvent, ce sont des familles qui 
téléphonent pour demander au 
refuge d’accepter leur animal. La 
SPA d’Orgeval se refuse néanmoins 
à assommer les gens de questions 
pour ne pas les faire culpabiliser, 
mais demande toujours les raisons 
de l’abandon : « Avant, c’était la crise 
financière, mais maintenant, ce sont 
surtout les séparations de couple, les 
allergies des enfants, ou l ’épouse qui est 
enceinte et qui craint la toxoplasmose. » 

Autant d’abandons
 directs que de chats 

errants ramassés

Depuis trois ans, la SPA d’Orgeval 
recueille en plus tous les 15 jours les 

animaux ramassés par la fourrière 
du Val d’Oise. Au seul mois d’août, 
« ça représente une trentaine de chiens 
et une cinquantaine de chats » chiffre 
Catherine Bailleux. Environ autant 
que les abandons directs par des 
propriétaires. Quand il ne s’agit pas 
de récupérer un chat déposé dans 
une boite, sur le parking du refuge, 
pendant la nuit.

Trop d’abandons 
et peu d’adoptions

«  On s’en sort  » confirme la res-
ponsable du refuge : «  les chats, 
c’est moins compliqué. On peut en 
accueillir jusqu’à 200 dans nos locaux 
puisque les règlementations sont un 
peu moins strictes ». Entre les box et 
les différentes cabanes pour chats, 
ils sont accueillis correctement, et 
peuvent vivre à la fois en intérieur 
et en extérieur. Et avant l’adoption, 
l’animal est d’abord « cliniquement 
préparé » : une fois vacciné, tatoué 
et stérilisé, il est prêt à rencontrer sa 
nouvelle famille d’accueil, qui devra 
s’acquitter de la somme de 90 euros.

Mais les placements sont de plus en 
plus difficiles pour les minets, car les 
adoptants se tournent plus volon-
tiers vers les chiens. «  Heureusement, 
les adoptions ont repris depuis la mi-
août », se rassure Catherine Bailleux.

Elle espère trouver une nouvelle 
famille d’accueil pour ses pension-
naires, lors des portes ouvertes qui 
se tiendront le 30 septembre, et le 
1er et le 2 octobre, au refuge SPA 
d’Orgeval.

 

 

Elle avait disparu depuis cinq ans du classement de Shangaï, qui veut sélectionner les 500 meilleures universités 
du monde. L’Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) fait son retour cette année aux côtés 
de 21 autres institutions d’enseignement supérieur en France. Elle s’y situe entre les 400ème et 500ème places 
parmi 17 000 universités. L’UVSQ reste par contre toujours classée hors de l’autre grand classement mondial, 
établi par le magazine de l’enseignement supérieur Times Higher Education et qui sélectionne 800 universités 
parmi 1 200 établissements internationaux.

YVELINES L’université remonte au classement de Shangaï

Elle avait été fermée en juillet 
suite aux inondations ayant touché 
Poissy, mais devrait pouvoir réouvrir 
prochainement. La médiathèque 
Christine de Pizan avait alors été 
touchée, note la mairie, par « des 
odeurs nauséabondes indisposant 
le personnel et les usagers » à cause 
d’hydrocarbures ayant été ame-
nés là par les eaux de la Seine en 
crue. La pollution , « non toxique », 
s’est aujourd’hui dispersée. La 
municipalité attend les dernières 
autorisations de la médecine du 
travail pour en ouvrir à nouveau 
les portes. Elle recommande aux 
usagers impatients d’aller à la 
médiathèque André Malraux.

POISSY
Médiathèque : 
dernières auto-
risations avant 
réouverture

Les chats abandonnés arrivent à se reconstruire grâce au confort offert par la SPA 
d’Orgeval, notament avec sa «maison des chats»  (photo). 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 • Patrimoine et citoyenneté

DU PATRIMOINE
européennes

Dans les parcs et musées de votre département

JOURNÉES
Domaine départemental de Sceaux - Musée départemental Albert-Kahn - Parc départemental de l’Île Saint-Germain - Archives départementales - Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Parc départemental des Chanteraines - Parc départemental du Chemin de l’Île
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www.hauts-de-seine.fr

SAISON 2016-2017les Hauts-de-Seine
la vallée de la culture

Tous les animaux errants ne sont pas forcément abandonnés

lagazette-yvelines.fr

Samedi dernier, lors du forum des 
associations, la mairie de Rosny-
sur-Seine a lancé sa première opé-
ration « un livre, un enfant ». Dé-
sormais et au moins jusqu’en 2019, 
chaque enfant de la ville recevra 

gratuitement un livre par an, de sa 
naissance à ses 3 ans.

Pour Michel Guillamaud, le maire 
(SE) de la ville, il s’agit d’une pierre 
de plus à l’édifice pour que « les en-

fants de la ville sortent de la scolarité 
avec un maximum de bagages pour 
maîtriser les fondamentaux  ». Une 
soixantaine de petits Rosnéens 
bénéficient du livre cette année.  

le goût de lire

L’occasion de leur transmettre le 
goût de la lecture et du livre, mais 
également de « créer du lien entre les 
familles et les services de la commune, 
d’apporter une offre culturelle autour 
de la parentalité et d’inciter les fa-
milles à fréquenter la médiathèque » 
précise Karine Déprés, directeur 
général des services à la mairie.

« Délivrez-moi » d’Alex Sanders a 
été choisi cette année. « Ce classique 
des livres pour bébé  » comme aime 
le souligner l’auteur, est «  parti-
culier  »  : sa couverture illustre un 
ourson en cage qui attend qu’on 
vienne le libérer. Pour cela, l’enfant 
doit ouvrir le livre pour découvrir 
la folle aventure qui s’ensuit.

En bref
ROSNY-SUR-SEINE Des livres offerts aux enfants
L’opération « Un livre, un enfant » a débuté samedi dernier pendant le forum des associations 
permettant aux petits Rosnéens de moins de 3 ans d’obtenir un livre offert par la mairie.

L’auteur avait fait le déplacement pour dédicacer les livres offerts.
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ORGEVAL La SPA sonne l’alerte  
sur les abandons de chats
La Société protectrice des animaux d’Orgeval s’inquiète 
de l’accroissement général du nombre de chats à recueillir 
chaque semaine, particulièrement cet été, avec de moins en 
moins d’adoptants.

Deux piscines du Mantois, 
Aqualude et Aquasport, respecti-
vement situées à Mantes-la-Jolie 
et à Mantes-la-Ville, proposent 
leurs activités aquatiques, fitness 
et de balnéothérapie, pour 4,60 
euros, soit  le tarif d’une simple 
entrée. L’opération, du lundi 12 au 
dimanche 18 septembre, comprend 
aussi des réductions sur les abon-
nements. Pour le nouveau conces-
sionnaire gérant ces équipements 
pour le compte de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO), cela permettra peut-être 
d’attirer des usagers supplémen-
taires, nécessaires à réduire le déficit 
très important des années passées.

MANTES-LA-JOLIE
Les piscines font 
tester leurs activi-
tés au prix d’une 
entrée

« Le bureau de Noailles rouvre nor-
malement à la rentrée », indique la 
Ville dans la dernière édition de 
son magazine municipal. En juin 
dernier, nous révélions que La poste 
souhaitait fermer son bureau de 
Noailles pour le remplacer par un 
simple Relais colis au supermarché 
voisin. Début juillet, l’entreprise de 
distribution du courrier détaillait 
son projet lors d’une réunion avec 
les habitants. Mais, face à la grogne 
des habitants, la municipalité a 
refusé la fermeture du bureau, et 
La poste semble avoir accédé à la 
demande. 

POISSY La poste de 
Noailles restera 
ouverteLa loi encadre strictement la divagation des animaux. Un chat, sans 

tatouage ni puce, trouvé à plus de 200 mètres des habitations sera 
considéré comme errant. De même pour un chat identifié qui serait 
trouvé à plus d’un kilomètre du domicile de son maître, sans être sous 
sa surveillance. 

Un chien sera considéré comme divaguant dès lors qu’il sera hors de 
la portée de la voix de son maître ou à plus de 100 mètres de lui. Un 
animal ayant un propriétaire peut donc légitimement se retrouver en 
fourrière. Certains propriétaires peu scrupuleux profitent d’ailleurs de 
cette loi pour « laisser leur animal durant leurs vacances, avec l ’espoir de 
le retrouver au retour au refuge SPA, qui leur aura coûté moins cher qu’une 
pension animale », déplore la responsable du refuge d’Orgeval.

Pour la deuxième année consé-
cutive, l’association des commer-
çants Cœur de Mantes organise 
sa propre fashion-week. Pendant 
l’événement, baptisé «  Le centre-
ville défile  !  », plusieurs enseignes 
de prêt-à-porter du centre-ville 
présenteront leurs collections, 
ensuite disponibles en boutique.  

L’objectif est de donner une nou-
velle visibilité aux commerces de 
prêt-à-porter. Les mannequins 
hommes et femmes défileront le 
samedi 10 septembre, à 15 h et à 
17 h 30 sur la place Saint Maclou. 
L’entrée est libre.

MANTES-LA-JOLIE 
Défilé de mode 
sur la place Saint 
Maclou

De nombreux chatons débutent leur vie 
au refuge.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES



06 Mercredi 7 Septembre 2016
N° 48      Actualités 07Mercredi 7 Septembre 2016 Actualités

N° 48

Elle exige du gouvernement qu’il accède aux demandes des 
agriculteurs, dans la tourmente après des moissons catastro-
phiques (à lire dans notre précédente édition). Sophie Primas, 
sénateure-maire LR d’Aubergenville, indique dans un com-
muniqué avoir demandé de « consolider le principe de l’année 
blanche en termes de remboursement de prêts bancaires ».  
A plus long terme, elle estime que « la fiscalité doit être 
repensée » pour lisser les impôts des exploitants sur plusieurs 
années, mais également que « la politique normative doit être 
remise en question » compte tenu de « l’empilement et la com-
plexification des normes agricoles ».

Indiscrets
A l’approche de la primaire de la droite, Nicolas Sarkozy, très peu pour elle ! Marie-Célie Guil-
laume (UDI), ex-directrice de cabinet du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine 
Patrick Devedjian (LR) et désormais co-conseillère départementale de Mantes-la-Jolie aux côtés 
de Pierre Bédier (LR), est connue pour l’écriture de « Le monarque, son fils, son fief  », publié en juin 
2012 contre les pratiques de l’alors tout nouveau président de la République. La centriste distille 
depuis quelques semaines ses piques sur Twitter.  Elle a ainsi retweeté un propos peu amène de 
l’auteure de Harry Potter, J. K. Rowling, tenu envers l’ex-président de la République ayant affirmé 
le port du burkini comme une « provocation ». Avant, très récemment, d’estimer que la candida-
ture éventuelle d’Emmanuel Macron serait confirmée en fonction de la victoire ou non de Nicolas 
Sarkozy, qui, s’il était vainqueur de la primaire, « ouvrirait un chemin » politique à l’ex-ministre du 
gouvernement Valls. Ce refus de Sarkozy serait-il un indice de la décision à venir du duo Bédier-
Devedjian, qui doit se prononcer prochainement sur le candidat qu’ils soutiendront pour  
la primaire ?

Ces salariés peuvent être 
fiers que leur citadine élec-
trique circule désormais 
sans chauffeur dans les rues 
de Singapour. La Zoe, pro-
duite exclusivement à l’usine 
Renault de Flins-sur-Seine 
depuis 2013, a en effet été 
rendue totalement autonome 
par la start-up singapou-
rienne Nutonomy. Cette 
dernière a obtenu en août 
une autorisation de circu-
lation sur un périmètre de 
quatre kilomètres carrés de 
la cité-Etat asiatique, même 
si un ingénieur reste à bord 
pour surveiller le fonction-
nement du système encore 
expérimental. Un avant-goût 
de ce qui se prépare dans les 
Yvelines, où les construc-
teurs automobiles travaillent 
d’arrache-pied sur le sujet ?

D’habitude, les mairies se félicitent des succès de leurs actions 
politiques ou de la construction de nouveaux bâtiments. Cette 
fois-ci, celle de Conflans-Sainte-Honorine se réjouit dans un 
communiqué de l’efficacité de son action de communication :  
sa page Facebook est en effet passée de 1 300 à plus de 5 000  
« fans » depuis le basculement à droite de la majorité munici-
pale en 2014. La municipalité, qui a renouvelé son site internet 
en 2016, compte désormais poursuivre ses efforts en renfor-
çant sa présence sur l’autre grand réseau social qu’est Twitter.

Le centre commercial Mag 
2000 était en sursis depuis un an 
lorsque le maire Michel Lebouc 
(DVG) avait exigé sa fermeture 
temporaire en juillet, pour non-
respect des normes de sécurité 
incendie. La copropriété n’en a 
cependant pas les moyens. Si la 
liquidation devenait inéluctable, 
il prépare un projet de démoli-
tion-reconstruction pour y réins-
taller une moyenne surface ali-
mentaire et le bureau de poste. 

Il se dit « navré, notamment pour 
les riverains et personnes âgées », 
mais estime être « là aussi pour 
faire appliquer la réglementation » 
dans ce petit centre où se situait 

notamment un magasin Lidl. 
Alors, Michel Lebouc « se donne 
quatre à six mois ». Mais le syn-
dic « ne disposant pas des moyens 
financiers », il prévoit la suite :  
« J’ai commencé à chercher l ’implan-
tation d’une enseigne ouverte sur la 
commune et plus dans un blockhaus. 
Le but, à terme, est de démolir ce 
centre devenu vétuste. »

Il souhaite que l’enseigne de dis-
tribution intègre « des locaux de 
services publics de proximité » dont 
la Poste. En attendant, un bureau 
temporaire va rouvrir « mi-octobre »  
juste en face. Il assure aussi avoir 
obtenu de Lidl que son personnel 
soit « redéployé [...] à proximité ».

En bref
MAGNANVILLE Il veut remplacer le centre 
commercial dangereux
Il l’avait fermé cet été à cause du non-respect des normes de 
sécurité. Si les travaux ne sont pas réalisés, le maire souhaite 
démolir le centre Mag 2000, et y installer une autre enseigne.

L’un des sujets immanquables de 
cette rentrée scolaire 2016 est la 
réforme du collège. Mise en place 
depuis le 1er septembre et couplée 
au changement de l’ensemble des 
programmes de la sixième à la 
troisième, cette réforme change 
considérablement la manière de 
travailler du corps professoral. 
Notamment en raison de cette 
réforme, le Syndicat national des 
enseignements de second degré 
(Snes-FSU) appelle à la grève le 
jeudi 8 septembre. 

« Les tensions sont fortes 
dans les collèges »

«  Le Snes appelle à la grève car les 
tensions sont fortes dans les collèges 
avec une reforme rejetée par une 
majorité d’enseignants  », regrette 
Jacques Jaudeau, co-secrétaire 
départemental du Snes-FSU et 
professeur d’histoire-géographie 
au lycée Senghor de Magnanville. 

« Avant c’était progressif, mais là, la 
mise en place totale de la réforme de 
la sixième à la troisième d’un coup 
implique une surcharge de travail 
conséquente. » 

«  Il peut y avoir des appréciations 
différentes de la réforme, d’où la 
nécessité de l ’accompagnement des 
équipes et de les former », reconnaît 
Serge Clément, directeur acadé-
mique des Yvelines, lors du point 
presse de rentrée de la direction 
académique. «  Les professeurs sont 
investis et croient en leur métier, 
ajoute le directeur académique. Il 
peut y avoir une manifestation qui 
traduit des préoccupations qu’il faut 
intégrer. »

Parmi les nouveautés qui font par-
ticulièrement réagir les syndicats 
de professeurs figurent notam-
ment  : la création d’un nouveau 
cycle CM1-CM2-6e  ; l’accom-
pagnement personnalisé de tous 

les collégiens, à hauteur de trois 
heures par semaine en sixième et 
une heure par semaine ensuite  ; 
et la mise en place des Ensei-
gnements pratiques interdiscipli-
naires (EPI) qui mêlent plusieurs 
matières au sein d’un même cours. 
« L’objectif des EPI est de montrer les 
liens entre les disciplines, explique 
Serge Clément. Ce qui en est atten-
du est une plus-value pour les élèves 
en termes de compétences. » 

« L’objectif des EPI est de 
montrer les liens entre les 

disciplines »

Si professeur syndicaliste admet 
que «  l ’interdisciplinarité n’est pas 
une mauvaise chose car des collègues 
le faisait déjà », et que cela « déve-
loppe les compétences et le travail 
d’équipe », il craint que les EPI ne 
mènent à « un appauvrissement des 
connaissances transmises dans les dis-
ciplines  ». Jacques Jaudeau estime 
aussi que « les moyens ne seront pas 
suffisants pour faire les EPI en petits 
groupes ».

Autre crainte soulevée par l’ensei-
gnant, «  la multiplication des réu-
nions, notamment pour la création 
des EPI et entre établissements avec 
le nouveau cycle CM1-CM2-si-
xième  ». Autant de points qui 
donnent au co-secrétaire départe-
mental des raisons de penser que 
«  on créé les conditions pour que la 
colère s’exprime  », liées «  d’un pro-
fond malaise et d’une déception du 
gouvernement ».« Il peut y avoir une manifestation qui traduit des préoccupations qu’il faut intégrer », 

admet Serge Clément, directeur académique.
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Alors que la rentrée scolaire a à peine sonné dans les établissements scolaires français, le prin-
cipal syndicat des enseignements du second degré appelle déjà à la grève. L’une des raisons est 
la mise en place de la reforme du collège.

YVELINES  La réforme du collège « rejetée  
par une majorité d’enseignants »

Vendredi soir, 19h30, les voyageurs 
pressés sortent de la gare de Poissy, 
excédés de leur semaine. « C’est de 
pire en pire sur cette ligne, j’ai passé 
la semaine à partir plus tôt et à ren-
trer plus tard » peste Ali, la petite 
trentaine, qui travaille chaque jour 
sur des chantiers parisiens.

Cet été, la ligne J du réseau SNCF 
a été impactée par de nombreux 
travaux, jusqu’au week-end der-
nier. En conséquence, des trains 
ont été supprimés et des lignes 
raccourcies. Comme à chaque 
perturbation prévue, des bus de 
substitutions proposaient aux usa-
gers de terminer leur trajet. Une 
solution jugée peu satisfaisante par 
certains usagers. 

« D’ordinaire, les trains sont combles 
à certaines heures. Peut-on digne-
ment faire monter dans un bus le 
même nombre de personnes qui 
s’entassent dans les wagons d’un 

train  ?  » s’insurge Stéphanie, 35 
ans, qui emprunte matin et soir la 
ligne J entre Poissy et Saint-La-
zare pour aller travailler. 

Mais si les travaux prévus et 
annoncés peuvent encore per-
mettre aux usagers de s’organi-
ser, les perturbations touchent 
également le quotidien. Régu-
lièrement, divers incidents 
viennent déranger les habitudes. 

Des solutions  
peu satisfaisantes

Quand l’arrêt inopiné survient 
quand les voyageurs sont déjà dans 
le train, ils déplorent ne pas être 
assez informés : « Je ne compte plus le 
nombre de fois où le train s’est arrêté 
entre deux gares, sans qu’on ne sache 
pourquoi. » déplore Martine, qui 
travaille pourtant à Sartrouville, à 
deux gares de Poissy, où elle réside. 

« Cela fait déjà quelques années que je 
travaille au même poste, mais j’y vais 
la peur au ventre. Mon patron et mes 
collègues me reprochent mes retards, 
mais je n’ai pas le permis, je n’ai pas 
le choix  » s’alerte-t-elle, inquiète. 

« La plupart du temps, on est déjà à 
la gare quand on apprend que le train 
est supprimé. » peste Julien, 25 ans, 
étudiant en école de commerce à 
Paris. « La rentrée commence bien ! » 
ajoute-t-il, « Je suis arrivé en retard 
le premier jour. J’espère que ce ne sera 
pas la même chose toute l ’année et que 
la SNCF fera des efforts pour nous 
trouver des solutions pérennes ».

Les voyageurs, excédés, quittent la gare une dernière fois pour cette semaine.
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Tout l’été, des travaux sont venus perturber le réseau de la ligne J,  quand ce ne sont pas des inci-
dents quotidiens. Les usagers, excédés, déplorent le manque de solutions apportées par la SNCF. 

VALLEE DE SEINE  Ligne J : la grogne des usagers

La SNCF à la pointe  
de l’information
Pour tenir informés les usagers 
en temps réel, La SNCF évoque 
les différentes applications 
mobiles, le blog et le fil Twitter 
consacrés à la ligne, ainsi que le 
déploiement d’agents en gare. 
Au quotidien, les perturbations 
sont souvent liées à des incidents 
extérieurs : avarie de matériel, 
erreur de programmation d’iti-
néraire ou accident sur les rails 
du chemin de fer, comme c’était 
le cas jeudi dernier lorsqu’un ca-
mion a percuté le pont de la gare 
d’Aubergenville (information à 
retrouver en page 10). Sur Twit-
ter, le community manager de la 
SNCF s’efforce de répondre aux 
questions des voyageurs et de 
donner les raisons des perturba-
tions dès que possible. 

En bref

La résidence Galliéni, bâtie dans 
la rue du même nom par la Société 
d’économie mixte d’aménagement 
du parc d’activités de la grange 
Saint-Louis (Semap), a été inau-
gurée jeudi dernier. Karl Olive 
(LR), maire de la ville et président 
de cette société satellite de la mu-
nicipalité, s’est félicité de « la qua-
lité du bâtiment », n’hésitant pas à 
jouer les agents immobiliers pour 
faire partir les derniers logements 
encore inoccupés.

Il a souligné « l ’énorme travail fait 
depuis la concrétisation du projet  ». 
Les atouts de l’immeuble à l’archi-
tecture néo-classique ont été énu-
mérés, en particulier «  la qualité 

qui s’intègre bien dans le quartier de 
Noailles et de la ville  », tandis que 
le bâtiment se retrouve « au centre 
du futur de Poissy par rapport aux 
commodités ».

Un bâtiment « de qualité »

Des deux appartements restants à 
vendre, une cinquantaine de per-
sonnes ont visité le quatre pièces 
encore disponible au rez-de-
chaussée et vendu 399 000 euros 
(soit 4677,60 €/m², Ndlr), et ont 
discuté les détails de la construc-
tion. Satisfait, Karl Olive en a 
profité pour préciser sa volonté 
que les autres promoteurs imitent  
le travail effectué par la Semap.

POISSY Le maire joue  
les agents immobiliers
Karl Olive (LR) a inauguré jeudi dernier la résidence Galliéni 
à Poissy, n’hésitant pas à vanter les atouts du bâtiment dont 
deux appartements restent à la vente.

En bon vendeur, le maire a répondu aux questions de chacun.

Un plan pluriannuel de restaura-
tion de la collégiale Notre-Dame 
doit être bientôt lancé (voir notre 
édition du 15 juin), pour stabiliser 
structurellement cet édifice reli-
gieux emblématique de la com-
mune mais assez dégradé. Depuis 
le printemps dernier, c'est même 
le silence qui touche les cloches 
de l'une de ses tours, depuis la 
découverte de dégâts importants 
à la charpente en bois qui les 
supporte. Le conseil municipal 
vient donc de voter un chantier 
d'urgence, afin d'en renouveler 
les poutres. Les travaux, estimés à 
100 000 euros, sont financés par 
la commune, le conseil régional et 
l'Etat.

MANTES-LA-JOLIE 
Collégiale : 
100 000 € pour 
que les grosses 
cloches sonnent 
à nouveau

lagazette-yvelines.fr

Le programme européen Lea-
der s’étend en vallée de Seine : il 
touchait 16 communes, elles sont 
désormais 64 à pouvoir bénéficier 
de fonds pour des actions liées à la 
ruralité. Créé en 2009, il est dédié 
à « la création de liens durables entre 
les mondes agricole et urbain » et 
financé par l’Union européenne 
ainsi que par le conseil régio-
nal d’Île-de-France. Sa première 
version s’achève sur 40 projets 
réalisés, entre autres de dévelop-
pement du bio ou de modernisa-
tion des exploitations, pour plus 
d’un million d’euros de budget. 
La seconde, elle, prévoit près de  
1,4 million d’euros de l’Europe.

VALLEE DE SEINE 
Agriculture : plus 
de communes 
bénéficieront des 
fonds européens

Dans un article du 31 août der-
nier, le quotidien régional s’est 
penché sur les cantines scolaires 
yvelinoises. Le Parisien note la 
rareté des communes n’ayant pas 
instauré de quotient familial, qui 
permet de moduler le tarif des 
repas en fonction des revenus des 
parents : « C’est le cas notamment 
de Maisons-Laffitte et de Mantes-
la-Ville où les repas sont facturés 
respectivement 4,50 € et 3,60 €, 
quel que soit le niveau de ressources 
des familles. » Il précise que dans 
les deux villes, le Centre commu-
nal d’action social (CCAS) peut 
pourvoir à 50 % de ce tarif auprès 
des familles en difficulté.

MANTES-LA-VILLE 
Cantines : Le 
Parisien tique sur 
l’absence de quo-
tient familial

En bref

Cette année, le forum des asso-
ciations de Conflans-Sainte-Ho-
norine a innové. Samedi dernier, 
la municipalité en a profité pour 
proposer une bourse aux béné-
voles pour les associations qui 
manquent de main d’œuvre. « Cet 
événement est celui qui réunit le plus 
de Conflanais  » a précisé le maire 
(LR), Laurent Brosse : «  C’est la 
rentrée, le moment idéal pour s’enga-
ger pour l ’année ».

 De la vie de quartier à la santé, en 
passant par la culture ou le sport, 
les besoins se font sentir dans 
tous les domaines. « La bourse aux 
bénévoles, c’est comme une bouteille 
à la mer, on ne sait jamais si ça va 
vraiment marcher  » explique M. 
Verdier, le responsable du secours 
catholique, présent au forum des 
associations avec l’espoir de trou-
ver « trois ou quatre personnes ». 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE Les associations 
ont besoin de bénévoles
Samedi dernier, les Conflanais ont pu proposer leur aide 
gracieuse lors d’une bourse aux bénévoles ouverte pendant le 
forum des associations.
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Les automobilistes ont enfin 
repris possession de la rue de la 
Tournelle, qui relie le centre-ville 
de Poissy à la RD 111 vers Cham-
bourcy-Orgeval et la RD 30 vers 
Plaisir. Les travaux de restauration, 
lancés après quelques péripéties 
entre mairie et riverains, auront 
duré neuf mois et l’inauguration 
a eu lieu ce vendredi 2 septembre. 

Le mur acheté pour  
un euro symbolique

L’histoire de ce chantier remonte 
en mars 2013, date à laquelle 
le mur de l’enceinte du prieuré 
Saint-Louis s’était en partie effon-
dré, blessant grièvement une jeune 
fille de 12 ans. L’enquête judiciaire 
devant déterminer les raisons de 
l’éboulement est encore en cours. 

Suite à cet accident, la ville a mis en 

œuvre la restauration de cet édifice 
historique du XVe siècle et la route 
a été fermée dans les deux sens 
pendant près d’un an. La première 
étape avait à l’époque été de trouver 
les propriétaires du mur. Une fois 
cette donnée déterminée, « la ville 
a proposé aux copropriétaires la ses-
sion du mur à la ville de Poissy pour 
un euro symbolique, pour pouvoir 
commencer les travaux  », indique 
Karl Olive (LR), maire de Poissy.  

C’est finalement en janvier dernier 
que les travaux ont pu commencer, 
mais la découverte de malfaçons 
avait obligé la ville à fermer la rue 
dans les deux sens de circulation. 
Environ 160 clous avaient été ins-
tallés de façon incomplète sur un 
tiers du mur, pendant des travaux 
de renforcement dans les années 
1990 et au début des années 2000. 

Cet été, pour pallier le planning 

perturbé par ce constat et rouvrir 
la rue de la Tournelle pour la ren-
trée, le groupement d’entreprises 
responsable de la reconstruction a 
dû doubler ses effectifs et travail-
ler un samedi sur deux. « Le délai 
prévu était pour le 28 octobre et ce 
sera finalement prêt pour la rentrée », 
apprécie Antonio Amorin, coordi-
nateur du groupement et directeur 
de FTS Bâtiment.

La chaussée refaite  
en novembre

Le coût total des travaux est de 
3,3 millions d’euros, une opéra-
tion de mécénat est cependant 
encore en cours afin d’en reduire 
le coût pour les contribuables pis-
ciacais. La ville a prévu d’installer 
un éclairage public en LED, et 
les services départementaux vont 
intervenir pour refaire la chaussée, 
« en novembre pendant deux nuits », 
précise le maire de Poissy.

POISSY  Les voitures circulent à nouveau  
dans la rue de la Tournelle
Depuis mars 2013 et l’effondrement d’une partie du mur de la Tournelle, un projet de res-
tauration avait été lancé. Les derniers travaux ont été finis la semaine dernière et la rue a 
rouvert à la circulation le 2 septembre.

Depuis le 5 septembre, les bains-
douches ont été fermés par la 
municipalité. La raison avancée 
par Laurent Brosse (LR), maire 
de Conflans-Sainte-Honorine est 
la « diminution constante du nombre 
d’utilisateurs » et qu’ainsi, « l ’agent 
affecté n’avait plus d’activité ». 

«  En 2013, il y avait en moyenne 
113 passages par mois, indique 
Joëlle Devos, adjointe à l’action 
sociale. Ce chiffre a diminué à 72 
passages par mois en moyenne en 
2015. Compte tenu de la fréquenta-
tion, le bain douche ne répondait plus 
à un besoin. » 

Consciente que les bains-douches 
sont utilisés principalement par 
des «  personnes en situation pré-
caire » et que cette « fermeture peut 
générer des difficultés », la municipa-

lité a été confortée dans son choix 
de fermeture «  car dans d’autres 
villes proches, il existe des disposi-
tifs d’accueil », confie Joëlle Devos.  

La LDH souhaiterait  
une concertation

Une annonce de fermeture à la-
quelle la section locale de la Ligue 
des droits de l’Homme (LDH) a 
réagi sur son site internet. «  Pour 
nous c’est un sujet urgent car plu-
sieurs populations sont susceptibles de 
bénéficier de ce service indispensable 
pour elles, explique Gerald Casson, 
président de la section locale de 
la LDH. Nous voudrions au moins 
une concertation entre les organismes 
qui ont contact avec ces populations 
fragiles et la mairie pour étudier cette 
problématique. »

Vous présidez depuis deux ans et 
demi la Maison des entreprises 
et de l’emploi (MDEE), pour des 
parcours d’insertion profession-
nelle. N’y a-t-il pas un problème 
de doublons avec Pôle emploi ?

L’idée était d’être sur un axe sur 
lequel Pole emploi n’est pas : le 
plus important concerne l’aide 
aux collectivités pour des clauses 
d’insertion dans les marchés pu-
blics. Mais la plupart du temps, ça 
fait peur aux entreprises soumis-

sionnaires. Alors, on propose de 
recruter pour elles et d’assister les 
jeunes, de sécuriser tout ça. 

C’est du long terme, au début 
les entreprises mettent souvent 
les jeunes derrière un balai avant 
d’avoir confiance. Il y a parfois 
de bonnes rencontres, et un cer-
tain nombre de jeunes ont appris 
un métier. En 2015, c’est plus de  
48 000 heures d’insertion (pour au 
total 108 personnes recrutées dans 
le cadre de 176 contrats, Ndlr).  

La MDEE va être dissoute suite 
à la création d’Activity (l’agence 
d’insertion du conseil départe-
mental des Yvelines, Ndlr).

« Pas vocation à garder  
les entreprises dix ans »

J’y ai aussi créé le point d’accès à 
l’entreprise, pour aider les por-
teurs de projet à le monter et les 
orienter si on considère qu’il est 
bon et qu’ils sont de taille... ou à 
l’abandonner si on considère qu’il 
n’est pas prêt. Je veux maintenir 
ce point d’accès dans le Mantois 
(probablement dans les locaux 
d’Inneos, Ndlr).

A Inneos, comment voyez-vous 
l’action de votre prédécesseur et 
créateur lorsqu’il était président 
de l’ex-communauté d’agglomé-
ration du Mantois, le maire de 
Buchelay Paul Martinez (UDI) ?

C’était une bonne idée, on avait un 
manque important ici, on n’avait 
pas de bureaux pour les entre-
prises, en tout cas c’était compli-
qué. Aujourd’hui, on a un taux de 
remplissage de 89 %, ça répondait 
à une demande. 

La transition a été facile car 
j’étais déjà au conseil d’admi-
nistration, je connaissais la 
structure (qui coûte environ  
200 000 euros annuels à la collec-
tivité, Ndlr). Après, c’est beaucoup 
de boulot, je m’y considère comme 
le patron d’une entreprise, mais 
sans la rémunération (aucune in-
demnité n’est versée, Ndlr). 

Que souhaitez-vous en faire ?

Ca fait six ans que je suis des 
chefs d’entreprise par mon tra-
vail, j’ai une expérience de leurs 
besoins et j’essaie de l’appliquer 
à la politique du bâtiment. Il est 
important que les chefs d’entre-
prise se connaissent, rencontrent 
et échangent, et les aider, par 
exemple, pour répondre ensemble 
à des appels d’offre publics souvent 
inaccessibles aux PME.

Nous avons une quarantaine d’en-
treprises dans tous les secteurs. 
L’idéal serait qu’on fasse naître des 
pépites qui deviennent la grosse 
boîte innovante de demain, qui 
créeront plus tard de l’emploi ici, 
car ce seront des gens attachés au 
territoire. Après, nous n’avons pas 
vocation à garder les entreprises 
dix ans, nous en avons sans arrêt 
qui entrent et qui sortent.
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C'EST FRAIS & LIVRE 
TOUS LES JOURS !

Depuis ses 25 plateformes logistiques françaises, 
Lidl livre chaque jour près de 1500 magasins en 

produits frais de qualité.

Adresses et horaires  
des magasins sur lidl.fr 

LA FRAÎCHEUR CHEZ LIDL ?

lagazette-yvelines.fr

En bref
CONFLANS-SAINTE-HONORINE La municipalité 
ferme les bains-douches
L’équipe municipale a pris la décision de fermer le service de 
bains-douches en raison d’une baisse des fréquentations. Une 
nouvelle qui a fait notamment réagir la section locale de la 
Ligue des droits de l’Homme.

« Ca fait six ans que je suis des chefs 
d’entreprise par mon travail, j’ai une 
expérience de leurs besoins et j’essaie de 
l’appliquer à la politique du bâtiment », 
explique-t-il de sa présidence d’Inneos.
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En bref

La médiathèque Blaise Cendrars 
sera fermée jusqu’au 27 septembre 
pour gagner en modernité. Quatre 
bornes tactiles vont être installées 
à l’entrée pour les retours des do-
cuments. «  L’objectif est la moder-
nisation, explique Laurent Brosse 
(LR), maire de Conflans-Sainte-
Honorine. La saison dernière, nous 
avons fait une enquête auprès du 
public et il est ressorti qu’il souhai-
tait plus de souplesse pour le retour 
des ouvrages. »

Grâce à une boite de retour placée 
à l’extérieur de la médiathèque, 
les usagers pourront rendre leurs 
emprunts à n’importe quelle 
heure du jour et de la nuit. « Cela 
permettra aussi au personnel [de la 
médiathèque] de se concentrer sur ses 
fonctions d’information et de mé-
diation », ajoute Laurent Brosse. 

Le personnel se concen-
trera sur l’information  

et la médiation

Le coût total de l’opération est 
de 80 000 euros hors taxes, sub-
ventionné par le conseil dépar-
temental à hauteur de 30 % et la 
Direction régionale des affaires 
culturelles (Drac) pour 35 %. Ce 
montant est lié à l’automatisation, 
car tous les ouvrages seront dotés 
de puces électroniques. 

CONFLANS-SAINTE- 
HONORINE  
La médiathèque  
Blaise-Cendrars  
s’automatise 
Pendant le mois de sep-
tembre, la médiathèque 
Blaise Cendrars sera fermée 
au public. Pendant ce temps, 
des bornes tactiles vont être 
installées pour faciliter le 
retour de documents, qui 
seront tous équipés de puces 
électroniques.

Depuis plus de trois ans, aucune voiture n’avait remonté la rue de la Tournelle. 
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VALLEE DE SEINE  « Qu’on fasse naître des pépites 
qui créeront de l’emploi »
Adjoint mantais, conseiller communautaire, Raphaël Cognet (LR) est depuis peu pré-
sident d’Inneos, pépinière-hôtel d’entreprise du Mantois. Déjà responsable de la Maison 
de l’emploi (MDEE), il veut mettre le travail des autres au coeur du sien.

Natif de Grenoble, Raphaël Cognet a découvert le Man-
tois en 2004, lorsqu’il était encore étudiant à Sciences po, 
en devenant assistant parlementaire de Pierre Bédier (le 
président LR du conseil departemental des Yvelines était 
alors député du Mantois, Ndlr). Il ne l’a plus quitté, de sa 
fonction de chef du cabinet du maire de Mantes-la-Jolie de 
2006 à 2008, puis comme conseiller municipal d’opposition 
à Limay de 2008 à 2014, jusqu’à celle d’aujourd’hui en tant 
qu’adjoint mantais chargé du commerce.
 
Depuis 18 ans, il est engagé politiquement à droite. Il était 
ainsi entré rapidement au bureau des Jeunes UMP (devenu 
LR depuis, Ndlr) puis s’était proposé d’en prendre la tête en 
2007, avant un retrait causé par l’opposition d’un Nicolas 
Sarkozy alors déjà candidat à l’élection présidentielle. Cet 
homme aux convictions assumées, militant devant l’éternel, 
et catholique engagé à travers le mouvement Sens com-
mun, n’est pas connu pour mâcher ses mots avec ce débit 
rapide qu’il a dû apprendre à freiner. 
 
A 37 ans, ce père de quatre enfants, salarié du Mouvement 
des entreprises de France (Medef) depuis six ans, ne s’est 
plus présenté personnellement face aux électeurs depuis 
sa défaite au scrutin départemental de 2010. L’éventuelle 
candidature de Raphaël Cognet aux prochaines élections 
législatives est cependant évoquée au sein de la droite 
mantaise. Lui se refuse à tout commentaire tant que le pro-
cessus de désignation du candidat LR n’est pas achevé.

Dix-huit ans d’engagement militant 

L’été profite 
aux infrastructures 
sportives

Dès la rentrée, plusieurs amélio-
rations seront visibles dans cer-
taines infrastructures sportives de 
la ville. Dans le quartier Saint-Exu-
péry, un nouveau terrain multis-
ports couvert en synthétique a vu 
le jour. Dès la rentrée, les scolaires 
pourront en profiter en semaine, 
et l’accès sera libre les week-
ends. Le coût total de l’opération 
est de 580 000 euros, dont la 
ville devra payer seulement 20 % 
grâce aux subventions obtenues. 

Le sol de la halle des sports, située 
avenue Blanche de Castille, a été 
intégralement changé. Le coût 
de ce nouveau sol est de près de 
105 000 euros, dont 60 000 pour 
la ville grâce aux subventions 
du conseil départemental et à la 
réserve parlementaire du député 
David Douillet (LR).

Dans le gymnase de l’Abbaye, l’in-
tégralité des projecteurs du gym-
nase et de l’allée des Oeillets ont 
été remplacés par des éclairages 
LED. D’après la mairie, ce nouvel 
éclairage permettra « de réduire 
par 2,4 la consommation énergé-
tique » de l’infrastructure. Ainsi, le 
montant de 10 000 euros du rem-
placement des projecteurs devrait 
être financé par les économies 
d’énergie en 38 mois. 

Depuis plusieurs semaines, un habitant de la Coudraie 
signale sur les réseaux sociaux l’absence d’éclairage public 
dans le quartier. Le compte Twitter « Quartier La Coudraie » 
adresse au maire de la commune : « Cela fait 7 semaines que 
l’on est sans lumière dans un quartier en chantier. Vous faites 
quoi ? ».

De son côté, Karl Olive (LR), maire de Poissy reconnaît : « On 
est encore dans un quartier en chantier ». « Les habitants qui 
ont choisi de rester ici ont un grand mérite mais on connaît 
depuis le premier jour les aléas, rappelle Karl Olive. J’entends 
les revendications et si on peut améliorer les choses, nous le 
ferons. »

La Coudraie sans lumière ?

Nos lecteurs avaient pu découvrir 
le détail de ce projet estimé à plus 
de 17 millions d'euros dans La 
Gazette dès juin 2015. La commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine 
& Oise (GPSEO) a annoncé le 
lancement d'ici deux semaines du 
grand chantier souhaité depuis 
des années autour du péage de 
l'autoroute A 13. Il comprend le 
doublement de la sortie dans le 
sens Paris-province, un nouveau 
franchissement des voies ferrées, 
comme le réaménagement du 
boulevard de la Communauté et 
la création de voies pour piétons 
et vélos. La fin de l'ensemble des 
travaux est pour l'instant prévue 
pour 2019.

BUCHELAY Top 
départ pour la 
reconfiguration 
autour du péage

Les bains-douches sont fermés depuis le 5 septembre.
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Dans son dernier journal municipal, 
la ville de Poissy a annoncé le lan-
cement d'une étude de marché en 
vue d'ouvrir un parc de loisirs pour 
les enfants de 3 à 10 ans. Ce dernier 
serait ouvert toute l'année, les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis de 
16 h à 19 h, les mercredis de 11 h 30 
à 19 h,  les samedis de 10 h à 20 h,  
et les dimanches de 10 h à 17 h. 

L'étude de marché détaille  : 
« Soucieux du confort des parents et 
de leurs enfants, nous souhaiterions 
offrir un accueil diversifié avec des 
structures gonflables, un coin détente 
et lectures […], des salles d'activités/
loisirs créatifs […], nous proposerons 
des animations et des spectacles aux-
quels vos enfants pourront participer 

s'ils le souhaitent mais aussi des 
formules anniversaire organisées les 
week-ends. » Ainsi que des ateliers 
anglais ludique, danse d'ailleurs, 
théâtre, etc.

Ateliers anglais ludique, 
danse d’ailleurs,  

théâtre, etc

La municipalité a mis en place un 
questionnaire en ligne afin d'éva-
luer la pertinence de ce parc de 
loisirs auprès des Pisciacais. Pour y 
répondre, rendez-vous sur http://
bit.ly/28PIfhx avec le mot de passe 
« parcY ». Plus de renseignements 
par courriel à l'adresse parcdeloi-
sirspoissy@gmail.com

POISSY Bientôt un nouveau parc  
de loisirs ?
Une étude de marché vient d’être lancée en ligne, portant 
sur l’ouverture d’un parc de loisirs à Poissy. Plusieurs activités 
et ateliers y seraient proposés durant toute la semaine aux 
enfants de 3 à 10 ans. La ville de Conflans lance la troi-

sième édition de son opération 
Bonne conduite. 

En échange d’une action citoyenne 
pendant trois jours à la MJC, à 
l’espace retraités, auprès d’associa-
tions ou lors des manifestations 
municipales, les jeunes Conflanais 
de 18 à 26 ans bénéficient de 200 
euros pour financer leur première 
inscription au permis de conduire. 
L’opération a été « un véritable succès 
l ’an dernier » selon le communiqué 
de la mairie, avec l’adhésion de 30 
jeunes au programme.

Pour en bénéficier, un dossier de 
candidature est à compléter et à 
déposer avant le 15 octobre 2016 
au 5, espace info jeunes.

CONFLANS 
L’opération  
Bonne conduite 
redémarre

Valérie Pécresse, présidente du 
conseil régional d’Île-de-France, 
s’est rendue mardi au lycée Saint-
Exupéry pour inaugurer le label 
« Tout numérique ». 

Neuf établissements de la région 
doivent bénéficier d’investisse-
ments, comprenant notamment 
le développement de leur parc 
informatique. 

Les enseignants de la Fédération 
syndicale unitaire (FSU) n’ont 
visiblement pas été convaincus, 
dénonçant dans un communiqué 
ce qu’ils estiment être une inégalité 
de traitement entre les différents 
établissements scolaires.

MANTES-LA-JOLIE 
Valérie Pécresse 
à Saint-Ex’
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Le corps sans vie de Dominique 
Ghys, adjoint (FN) en charge de la 
jeunesse, des sports et de la vie as-
sociative à la mairie de Mantes-la-
Ville, a été retrouvé mort vendredi 
matin, à 8 h 30, à son domicile, par 
un employé de la ville qui lui ser-
vait de chauffeur, dans une mise en 
scène s’apparentant à un jeu sexuel 
qui aurait mal tourné.

Le procureur de Versailles, Vincent 
Lesclous, chargé de l’enquête, a été 
en mesure de confirmer lors d’une 
conférence de presse, que la porte 
était ouverte quand l’agent muni-
cipal s’est présenté au domicile de 
l’élu. Les secours ont été immédia-
tement alertés, mais Dominique 
Ghys «  était mort depuis un certain 
temps déjà ».

« Des pratiques sexuelles  
de type sadomasochistes »

Le magistrat a précisé que l’on ne 
connaissait pas, pour l’heure, la 
cause du décès. L’homme a été re-
trouvé « à même le sol, les bras repliés 
vers le haut  » et portait à chaque 
poignet «  une sorte de bracelet de 
force pourvu de manilles et d’anneaux 
métalliques  ». Il portait également 
« un collier autour du cou, d’où partait 
une chaîne », mais « ses mouvements 
étaient libres ». 

Par ailleurs, Vincent Lesclous a 
ajouté que « divers objets ou produits 
ont été découverts autour du corps du 
défunt, qu’on peut rattacher sans équi-
voque à des pratiques sexuelles de type 
sadomasochistes  ». Aucune trace de 
coups ou de lésions n’étaient appa-

rentes. Une autopsie a été pratiquée 
lundi dans le cadre de l’enquête, 
révélant que l’homme serait mort 
de cause naturelle.

Un homme discret

Âgé de 63 ans, l’élu avait rejoint 
l’équipe du maire (FN), Cyril 
Nauth, aux élections municipales 
de 2014, après avoir été éducateur 
sportif au stade nautique interna-
tional de Mantes-la-Jolie, où il était 
embauché en mi-temps thérapeu-
tique. En effet, en 1988, alors qu’il 
travaillait à la ville de Creil, il avait 
été victime d’un accident lors d’une 
séance d’entraînement de rugby 
avec des jeunes.

Yasmine Benzelmat, conseillère ré-
gionale d’Ile-de-France (FN) avait 
côtoyé Dominique Ghys à plu-
sieurs reprises lors de cérémonies 
et d’un meeting de campagne. Elle 
se souvient d’un homme « impliqué, 
qui aimait son travail et mettait la 
main à la pâte ».  Il était néanmoins 
fort discret, tant en conseil munici-
pal que vis-à-vis de la presse locale.

Disposant de «  peu d’informations 
sur sa vie personnelle  » selon les 
enquêteurs, la police judiciaire de 
Versailles poursuit son investiga-
tion. Mantes-la-Ville a par ailleurs, 
rendu hommage à l’adjoint, par une 
minute de silence qui s’est tenue 
pendant le forum des associations 
de samedi dernier.
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MANTES-LA-VILLE Un adjoint FN retrouvé mort 
dans des circonstances étranges
Dominique Ghys, adjoint (FN) en charge de la jeunesse, des sports et de la vie associative à 
Mantes-la-Ville a été retrouvé sans vie, vendredi matin. Il était entouré d’objets sadomasochistes.

Un incendie s’est déclenché jeudi matin après qu’un camion 
ait percuté le pont de la gare, occasionnant de fortes pertur-
bations sur le réseau ferroviaire et automobile. L’agression d’un chauffeur de bus 

la semaine dernière dans le Man-
tois avait provoqué une légère per-
turbation sur une ligne de substi-
tution de la SNCF, mise en place 
suite aux travaux sur le réseau fer-
roviaire. Menacé et injurié par un 
homme en état d’ébriété, le chauf-
feur avait exercé son droit de retrait. 

Cet épisode n’est pas un cas isolé. 
Si aucun chiffre précis n’a encore 
été publié, les agressions des 
chauffeurs de bus sont de plus en 
plus récurrentes. Mamadou a cinq 
ans de métier. L’homme a une car-
rure impressionnante et en impose 
derrière son volant. Pourtant, 
il confirme avoir été «  vraiment 
agressé » trois fois ces dernières an-
nées. « C’est quasiment le quotidien : 
des insultes racistes, des crachats, des 
menaces de mort…  » explique-t-il, 
dépité. 

Le danger au quotidien

Chez les collègues, les constats 
sont les mêmes. Bilal vient d’arri-
ver dans le métier. Conducteur 
de bus depuis une semaine, il a 
l’ambition de sa jeunesse  : «  j’ai 
entendu parler d’histoires, mais je 
n’ai pas peur, je vois bien que les gens 
qui montent dans le bus sont gen-
tils  ». Peut-être pas tous. La sur-
prise attend parfois à un arrêt, et 
les chauffeurs ne sont pas à l’abri 
d’un coup de sang : « des jeunes, des 

vieux, des femmes, des hommes. Ça 
peut venir de tout le monde.  » ren-
chérit Mamadou avant d’ajouter 
« les gens croient que parce qu’ils ont 
payé un titre de transport, ils ont le 
droit de tout faire ».

Le soutien des usagers

Frédéric, lui, avoue à demi-mot 
que certains arrêts passent parfois 
à l’as. Après six années à conduire 
les bus, et quatre agressions, il se 
méfie. « Les quartiers mal fréquen-
tés, on les connaît. A l ’approche de la 
station, si on ne sent pas la bande qui 
est en attente ou qu’on se prend des 
projectiles, autant ne pas prendre le 
risque de mettre les usagers en dan-
ger  ». Car au-delà de leur propre 
sécurité, c’est également aux pas-

sagers que pensent les chauffeurs, 
pour lesquels ils ont une certaine 
« responsabilité ».

«  Quand les agressions font la une 
des journaux, les gens ont tendance 
à nous montrer leur soutien » confie 
Frédéric. Un soutien qu’ils aime-
raient recevoir également de leurs 
sociétés. «  Ça s’arrête souvent au 
verbal, mais parfois ça en vient aux 
mains. On ne se laisse pas faire. Et 
c’est sur nous qu’est rejetée la faute. 
Nous sommes pointés du doigt  » re-
grette Mamadou. Contactées par 
la Gazette en Yvelines, les diverses 
sociétés de transports urbains 
n’ont pas pu répondre à nos ques-
tions dans le délai nécessaire au 
bouclage de cet article.

AUBERGENVILLE Un camion s’encastre  
et prend feu sous le pont de la gare

Si aucun chiffre précis n’a encore été publié, les agressions des chauffeurs de bus sont de plus 
en plus récurrentes : un ras-le-bol au quotidien pour les conducteurs.

VALLEE DE SEINE  Agressions : 
le ras-le-bol des chauffeurs de bus

Jeudi dernier à 7 h 40, un camion 
frigorifique de 19 tonnes a percuté 
le pont de la gare d’Aubergenville-
Elisabethville, entraînant de fortes 
perturbations sur la circulation fer-
roviaire et automobile.

Le poids-lourd a pris feu quasi-im-
médiatement après s’être encastré 
sous le tablier du pont qui sur-
plombe l’avenue Charles de Gaulle, 
un des axes les plus empruntés de 
la commune, occasionnant un gros 
dégagement de fumée.

Les trains de la ligne J et ceux en 
direction de la Normandie ont été 

suspendus jusqu’en début d’après-
midi. La circulation sur l’avenue 
Charles de Gaulle a également été 
interrompue car des fibres d’amiante 
provenant du pont pouvaient 
s’être répandues sur la chaussée. 

Perturbations ferroviaires 
 et automobiles

Les sapeurs-pompiers ont pu cir-
conscrire rapidement le sinistre et 
l’intervention d’une dépanneuse 
a été nécessaire pour dégager le 
véhicule accidenté. Selon la SNCF, 
« de lourds travaux de réfection sont 
à prévoir » Chaque jour, les chauffeurs de bus craignent une nouvelle agression.
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Dominique Ghys était fort discret, tant en conseil municipal (photo) que vis-à-vis de la 
presse locale.
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Le poids-lourd s’est encastré sous le tablier du pont ferroviaire
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VERNOUILLET Une fillette mordue  
au visage par un chien 
Dimanche matin, une fillette de 3 
ans a été mordue au visage par un 
chien, sur le campement des gens 
du voyage, situé sur le chemin de 
Meulan à Vernouillet. 

L’animal, un chien de chasse de 
type braque, qui appartenait au 
beau-père de l’enfant, était introu-

vable à l’arrivée des secours et des 
services de police, mais la famille a 
précisé sa régularité.

Présentant une morsure impor-
tante au niveau d’une joue et de 
la lèvre, la fillette a été conduite 
à l’hôpital Necker. Son pronostic 
vital n’est pas engagé.

LIMAY Un client braqué dans une banque
Samedi matin, un client a été 
agressé à l’intérieur de la Banque 
Populaire de Limay selon une in-
formation du Parisien. 

Vers 10 h 30, alors qu’il entrait 
dans l’agence de la rue Georges-
Clémenceau pour y déposer des 
chèques, un inconnu qui le sui-
vait, portant une cagoule et des 

vêtements de couleur sombre, lui a 
dérobé un des chèques en sa pos-
session.

Le voleur a ensuite projeté du gaz 
lacrymogène dans l’agence avant 
de prendre la fuite, incommodant 
cinq personnes présentes, dont 
l’une a été transportée à l’hôpital 
de Mantes-la-Jolie.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Accident mortel sur la RN 184
Un motard a perdu la vie, dans 
la nuit de mercredi à jeudi, après 
avoir perdu le contrôle de son 
véhicule. Alors qu’il s’insérait sur 
la nationale 184, en direction de 
Saint Germain en Laye, à hauteur 
de Conflans-Sainte-Honorine, il 
a percuté la glissière centrale. En 
arrêt cardio-respiratoire, l’homme, 

âgé de 43 ans et demeurant à 
Jouy-le-Moutier (Val d’Oise), est 
décédé sur les lieux de l’accident 
malgré l’intervention rapide des 
sapeurs-pompiers. Son corps a été 
transporté à l’institut médico-lé-
gal de Garches (Hauts-de-Seine) 
pour être examiné.



Après les Jeux olympiques, au 
cours desquels la France a brillé, 
place aux Jeux paralympiques. La 
compétition se déroulera du 7 au 
18 septembre à Rio (Brésil), les 
premiers d’Amérique du Sud. La 
délégation française sera compo-
sée de plus de 230 personnes dont 
126 sportifs, qui prendront part à 
17 des 23 sports programmés. Les 
Yvelines seront représentées par 
deux compétiteurs en athlétisme.

Louis Radius, habitant du Vésinet 
sera aligné sur le 1 500 mètres. Le 
jeune homme de 36 ans, atteint de 
paralysie cérébrale a les arguments 
pour bien figurer aux Jeux para-
lympiques avec dans ses bagages 
une médaille d’argent en 1 500 
mètres et un bronze en 800 mètres 
aux Mondiaux de 2015, et l’or aux 
championnats d’Europe 2016 en  
1 500 et 800 mètres.

Des arguments pour  
faire valoir l’or ?

Timothée Adolphe est né à Ver-
sailles et réside maintenant en 
Eure-et-Loir. Atteint de défi-
cience visuelle, il sera aligné en 100 

et 400 mètres. Pour sa première 
participation aux Jeux paralym-
piques, Timothée Adolphe a lui 
aussi des résultats qui pourraient 
laisser présager de beaux résultats 
avec une troisième place en 400 
mètres aux Mondiaux 2015, et l’or 
en 100 et 200 mètres aux cham-
pionnats d’Europe 2016.

Les Jeux paralympiques seront 
diffusés sur France 2 et France 4, 
avec la cérémonie d’ouverture en 
direct de Rio le mercredi 7 sep-
tembre à 23 h 15 sur France 2.
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JEUX PARALYMPIQUES 
Deux Yvelinois en athlétisme
Les Jeux paralympiques débutent ce mercredi 7 septembre à 
Rio. Parmi la délégation française, deux athlètes sont passés par 
les Yvelines.

Louis Radius participera au 1 500 mètre 
aux Jeux paralympiques.

FL
O

RE
N

T 
PE

RV
IL

LE

LE DOMAINE DU CASTEL LE DOMAINE DU CASTEL 
>  UN CADRE EXCEPTIONNEL

EN LISIÈRE DE FORÊT

>  UN ENVIRONNEMENT 
INTIME ET PAVILLONNAIRE

01 85 55 11 11
f

Prix d’un appel local 
depuis un poste ixe
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PROCHAINEMENT À EPÔNE
LE DOMAINE DU CASTEL

ESPACE DE VENTE :
ROUTE DE QUARANTE SOUS 
78 630 ORGEVAL
Ouvert le lundi de 15h à 19h, les jeudi et vendredi 
de 12h à 19h, les samedi et dimanche de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 19h.

APPARTEMENTS
DU 2 AU 4 PIÈCES

SPORT NAUTIQUE 
L’Yvelines nautic race annulée
L’événement s’annonçait comme 
l’un des immanquables du mois 
de septembre, mais pour des rai-
sons de sécurité, l’Yvelines nau-
tic race vient d’être annulée par 
décision préfectorale. La course 
de motonautisme devait se tenir 

sur la Seine au niveau de Mantes-
la-Jolie. «  Les forces de l ’ordre nous 
ont conseillé de ne pas faire la course 
notamment parce que les berges sont 
difficilement sécurisables  », explique 
Jean-Paul Carta, directeur général 
de la course. 

Mais Jean-Paul Carta ne baisse 
pas les bras malgré sa « déception » 
pour cette édition. « C’était un évé-
nement attendu mais on est déjà en 
réflexion pour améliorer l ’accueil des 
spectateurs et organiser une course 
l ’année prochaine. »

FOOTBALL Nouveau 
match nul pour 
Poissy
Le début de saison compliqué 
continue pour l’équipe première 
de l’AS Poissy en CFA. Après 
deux défaites au cours des deux 
premières journées du champion-
nat, les jaunes et bleus signent 
leur deuxième match nul consé-
cutif. En déplacement au Havre ce 
samedi 3 septembre, les Pisciacais 
ont égalisé par deux fois face à 
leur adversaire du jour, pour finir 
sur un score de parité 2-2 dans les 
dernières minutes du match. 

A noter que Poissy, à l’instar de la 
semaine précédente, a encore fini 
la rencontre à 10 suite à l’expulsion 
de Bengelloun à la 38e minute. 
Un résultat qui ne permet mal-
heureusement pas aux locaux de 
s’extirper de la 15e et avant-der-
nière place du groupe B de CFA. 

L'équipe fanion du FC Man-
tois se déplaçait sur le terrain de 
Lorient dans le cadre de la qua-
trième journée de CFA. Après une 
défaite à la réception de Vitré la 
semaine dernière (1-3), les Sang 
et or enregistrent leur deuxième 
défaite consécutive (2-1). Dès la 
6e minute, les adversaires du jour 
ont pris l'avantage grâce à un but 
de Krasso, mais le FC Mantois 
égalisait à quelques minutes de la 
pause par Tabue (40e). 

Les deux équipes auraient pu se 
partager les points, si ce n'est un 
penalty accordé à Lorient en toute 
fin de rencontre. Avec ce nouveau 
revers, les Sang et or restent dans 
le ventre mou du classement à la 
neuvième place.

FOOTBALL Un penal-
ty fait basculer  
la rencontre du 
FC MantoisTony Yoka est sur toutes les 

lèvres à Chanteloup-les-Vignes. 
Après sa médaille d'or aux der-
niers Jeux olympiques en super-
lourds, la présence du Chante-
louvais au forum des associations 
de ce week-end a été remarquée. 
En dehors d'aller à la rencontre 
de son public et de signer bon 
nombre d'autographes, Tony 
Yoka était présent pour lancer 
son club de boxe  : Yoka impact.  

Depuis son titre olympique, le 
jeune boxeur n'a de cesse de ra-
mener Chanteloup-les-Vignes sur 
le devant de la scène médiatique. 
Dernier exemple en date, la pré-
sence sur le plateau de Stade 2 de 
Tony Yoka et sa compagne Estelle 
Mossely, médaillée d'or en boxe 
également ; qui n'a pas manqué de 

BOXE
Tony Yoka fonde 
son club de boxe
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Bélier : Des changements et des prises 
de conscience auront lieu pour vous, 
le Bélier, qu’il ‘agisse de l’aspect pro-
fessionnel ou l’aspect amoureux. Votre 
vision des choses sera très claire et 
vous vous détacherez des situations 
encombrantes et stériles.

Taureau : La chance sera au rendez-
vous dans le domaine des affaires. 
Vous pourrez escompter une belle 
évolution de vos finances. Côté cœur, 
l’engagement profond que vous espé-
riez est sur le point de se mettre en 
place. On vous aime tendrement.

Gémeaux : En pleine forme et prêt à 
tous les défis dans le domaine profes-
sionnel, vous saurez séduire et embo-
biner n’importe qui avec une facilité 
déconcertante. Côté cœur, votre répu-
tation de volage risque de vous suivre 
un petit moment.

Cancer : Une semaine agréable avec 
de bonnes surprises. Vous reverrez une 
personne chère à votre cœur et revivrez 
une idylle. Du coup, vous n’aurez pas 
vraiment la tête au travail. Essayez au 
moins de faire semblant, ce sera déjà ça. 

Lion : Tout semble se précipiter pour 
vous le Lion. Il sera question de choix 
importants à faire. On vous propose 
deux directions opposées. Vous au-
rez tendance à choisir celle qui vous 
donne plus d’indépendance. Côté 
cœur on vous adore, on vous adule.

Vierge : Que d’activités en vue, vous 
ne saurez où donner de la tête. Tout ira 
pour le mieux, à part quelques heurts 
avec votre entourage professionnel. 
Vous ne supporterez aucune remarque. 
Côté cœur, l’équilibre et la routine 
vous conviendront parfaitement. 

Balance : Une nouvelle rencontre s’of-
frira à vous de manière tout à fait inat-
tendue. Vous vous laisserez emporter 
par le fruit de la passion. Côté profes-
sionnel, ce sera le calme plat et, pour 
tout dire, vous vous ennuierez.

Scorpion : Vous mettrez tout en 
œuvre pour que vos projets se réalisent 
quoi qu’il en coûte. Votre partenaire 
vous épaulera avec patience, sagesse 
et compréhension. Il s’en faudra de 
peu pour que vous vous laissiez aller à 
l’engagement.

Sagittaire : Quelques déboires sont à 
prévoir, surtout sur le plan amoureux. 
Rien ne va plus et vous aviez pourtant 
vu les signes avant-coureurs de cette 
histoire. Ne vous laissez pas abattre 
pour autant et agissez. Côté profes-
sionnel, la patience sera de rigueur.

Capricorne : Des évènements qui 
vous ramèneront vers le passé pour-
raient bien transformer votre vision 
des choses. Votre comportement 
changera radicalement pour le mieux. 
Vous ne vous encombrerez plus de 
choses superficielles et inutiles.

Verseau : Votre entente avec votre 
partenaire laissera à désirer fortement. 
Vous lui taperez sur les nerfs et ce sera 
réciproque. Si possible, prenez un peu 
de distance. Côté professionnel, on 
vous fera poireauter, patience.

Poissons : Vous pourriez subir 
quelques désagréments venants de 
votre entourage professionnel. On 
parle dans votre dos et vous en serez 
informé par une personne qui ne vous 
veut pas du bien. Soyez prudent. Côté 
cœur, vous vous sentirez un peu seul, 
même à deux.

Mercredi 
13°/29°
Jeudi 
14°/30°

Vendredi 
15°/29°

Samedi 
15°/28°

Lundi 
15°/28°
Mardi 
15°/27
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Retrouvez l’ensemble de nos émissions dans leur intégralité sur notre site  
www.lfm-radio.com et en vidéo sur notre chaîne Youtube RadioLFMOfficiel.

Alain Bashung et Serge Gainsbourg 
s’exposent en photo
Jusqu’au 17 septembre, la maison des jeunes et de la culture (MJC) expo-
sera des clichés, pris par Franck Stromme, de deux des icônes du rock 
français  : Alain Bashung et Serge Gainsbourg. A travers ces photos, le 
spectateur découvre des moments complices et privilégiés, prises à Paris 
ou à Londres. 

Ces images permettent un autre regard sur ces chanteurs à travers l’éton-
nement, l’émotion et la réflexion. Des repères informatifs sur la vie profes-
sionnelle, la filmographie et la discographie des deux hommes se mêlent 
aux photographies. Plus de renseignements sur mjc-conflans.asso.fr ou au 
01 39 19 20 09.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

L’édition 2016 du festival Blues 
sur Seine se déroulera du 4 au 19 
novembre dans plusieurs lieux de 
la vallée de Seine. Alors que plus 
de 80 concerts sont programmés, 
les premiers noms tombent au 
compte-goutte. Après l’annonce 
des venues de Marianne Faith-
full, Gregory Porter, Salif Keita et 
Music is my home ; les artistes qui 
auront la charge de clôturer l’évé-
nement ont enfin été dévoilés. 

Le concert de clôture  
aura lieu le 19 novembre

Le samedi 19 novembre, la salle 
Jacques Brel de Mantes-la-Ville 
accueillera donc Imany, Shakura 
S’Aida et Max Sugar Blanck. 
Imany et sa voix rauque et chaude 
sont déjà connus du public pour les 
tubes «  You will never know  » et 
« Don’t be so shy », dont le remix 
caracole à plus de 30 millions de 
vues sur Youtube. 

L’américaine Sakura S’Aida sera 
également présente et montrera 
l’étendue de sa maîtrise du blues. 
Tandis que le français Max Sugar 
Blanck montera sur scène seul, 
animé par l’esprit du hobo, et avec 
pour seul compagnon sa guitare et 
son harmonica. La billetterie pour 
les concerts annoncés est déjà ou-
verte. Renseignements et réserva-
tions sur blues-sur-seine.com.

VALLEE DE SEINE Les artistes de clôture de Blues sur Seine 
enfin connus
Les artistes programmés au festival Blues sur Seine sont annoncés un à un. Les trois noms qui 
assureront le dernier concert du 19 novembre viennent de tomber : Imany, Sakura S’Aida et 
Max Sugar Blanck.

La chanteuse Imany clôturera le festival Blues sur Seine.
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Le Centre d’action culturelle (Cac) 
Georges Brassens va accueillir la 
première exposition en France de 
José Silva, alias Sose. L’artiste né 
en Amazonie péruvienne a plu-
sieurs casquettes : peintre, pochoi-
riste, graffeur et dessinateur. 

Le vernissage de l’exposition, qui 

aura lieu le vendredi 9 septembre 
à 19 h, sera accompagné en mu-
sique à la cumbia traditionnelle et 
moderne de Selector LM Hermoz 
et de l’électro cumbia de Maks. 
L’entrée est libre jusqu’à la fin de 
l’exposition, le 1er octobre. Plus de 
renseignements sur cacgeorges-
brassens.com ou au 01 30 63 82 43. 

MANTES-LA-JOLIE Street art en musique 
au Cac Georges Brassens

« Le gros lot » sera présenté gratuitement 
les 9 et 10 septembre. 
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Les musiciens de l’Orchestre dé-
partemental des sapeurs-pompiers 
des Yvelines (Odspy) viennent 
de sortir leur nouvel album  :  
« Feu celte.» Les tonalités celtiques 
mettent en avant les musiques 
irlandaises, écossaises, anglaises 
et bretonnes traditionnelles voire 
plus récentes, réparties  en 19 
titres. 

Les pompiers locaux ont pour 
cela travaillé en collaboration avec 
leurs homologues du Morbihan. 
L’album est disponible à la com-
mande pour le prix de 15 euros 
sur le site odspy.fr. Les bénéfices 
réalisés seront consacrés à l’oeuvre 
des pupilles, orphelins et fonds 
d’entraide des sapeurs-pompiers 
de France.

La commune va lancer sa saison 
culturelle par deux soirées orga-
nisées les vendredi 9 et samedi 10 
septembre, à 20 h 30 à l’Espace 
Maurice Béjart. 

Une comédie écrite  
par un Vernolien

Les deux soirs, les spectateurs 
pourront assister gratuitement à la 
comédie « Le gros lot », écrite par le 
Vernolien Eric Marty. Cette pièce 
raconte l’histoire de quatre per-
sonnages aux fortes personnalités.  

Claire et Bernard sont ensemble 
depuis cinq ans et filent le par-
fait amour… C’est sans compter 
la belle-mère Josette qui gâche 
la vie de sa fille et déteste son 
compagnon. Un déjeuner à trois 
n’est déjà pas triste, mais l’arrivée 
d’Evan, le fils caché de Claire, et 
la victoire de Bernard au loto vont 
faire prendre une toute autre tour-
nure aux relations familiales. 

L’entrée est libre sur réservation au 
01 39 71 57 00. Plus de renseigne-
ments sur le site de la ville.

VERNEUIL-SUR-SEINE Deux représentations 
gratuites pour lancer la saison culturelle
Pour débuter sa saison culturelle, la ville organise deux soi-
rées gratuites au cours desquelles les spectateurs pourront 
assister à la comédie « Le gros lot » à l’Espace Maurice Béjart. 
 

Les intéressés ont jusqu'au 11 
septembre pour profiter de l'ex-
position «  De la ville à la villa – 
Chandigarh revisited » qui se tient 
actuellement à la Villa Savoye, 
récemment classée au patrimoine 
mondial de l'Unesco (voir notre 
édition du 31 août). 

A travers cette exposition, c'est 

l'Inde qui s'invite dans la villa. Ses 
deux auteurs, Ana Pérez-Quiroga 
et Rodrigo Oliveira, proposent un 
voyage de l'autre côté du globe, 
dans la ville utopique de Chan-
digarh, grâce à leurs sculptures et 
carnets de voyage photographique. 

L'exposition est visible aux heures 
d'ouvertures de la Villa Savoye.

POISSY Derniers jours pour voir  
l’exposition « De la ville à la villa »  
à la Villa Savoye

YVELINES Les pompiers yvelinois 
sortent un nouvel album

Le Syndicat mixte d’aménagement 
de gestion et d’entretien des berges 
de la Seine et de l’Oise (SMSO) 
organise un concours photo sur le 
thème « La Seine toute crue ». Les 
participants ont jusqu’au 10 no-
vembre pour faire parvenir jusqu’à 
trois clichés maximum par cour-
riel à vlancina@orange.fr.

Jusqu’au 10 novembre  
pour participer

L’objectif de ce concours est de 
faire connaître la Seine et de sen-

sibiliser le plus grand nombre au 
milieu fragile qu’est le fleuve. 

Un jury sélectionnera en fin d’an-
née les trois photos qui évoquent 
le mieux le thème. Celles-ci seront 
ensuite affichées dans les locaux 
du syndicat, seront visibles sur le 
site internet du SMSO et seront 
publiées dans le magazine «  Au 
devant de la Seine  ». La meilleure 
photo des trois sera utilisée pour 
la carte de vœux 2017 du SMSO. 
Pour plus de renseignements et le 
règlement du concours, rendez-
vous sur smso.fr.

VALLEE DE SEINE Concours photo pour 
les amateurs de la Seine et de l’Oise

Jusqu’au 23 septembre, la Maison 
du voisinage accueille l’exposition 
photographique NYC 2001 de 
Doncogo. « C’est une exposition sur 
New York et plus particulièrement 
sur Manhattan, explique l’artiste. 
Il s’agit de près de 30 photos en noir 
et blanc prises une semaine après les 
attentats de 2001. » 

Mais dans cette exposition, aucune 
image des attentats n’est visible. 

«  C’est plutôt une balade à travers 
Manhattan, précise Doncogo. L’ob-
jectif est de voir la ville sous une autre 
forme, avec des images pas clichés.  
Ce ne sont pas des photos de building, 
mais des photos prises dans les rues 

pour voir la vie qui peut s’y passer au 
quotidien. » 

Le vernissage de l’exposition aura 
lieu le vendredi 16 septembre à  
17 h 30 en présence du photo-
graphe. L’entrée est libre et pour 
plus de renseignements, contacter 
le 01 30 90 23 45. 

AUBERGENVILLE La vie à Manhattan, une semaine  
après le 11 septembre
La maison du voisinage va exposer une série de photographies prises par l’artiste Doncogo  
à New York, une semaine après les attentats de 2001. L’objectif est de montrer la vie quoti-
dienne dans la Grande pomme.

C’est une nouvelle recrue un peu 
particulière qu’ont accueilli les ate-
liers radio cet été. Après avoir tou-
jours vécu entre le Maroc et l’Italie, 
Aya est arrivée à Mantes-la-Jolie en 
août pour y suivre ses études. Mais 
avant sa rentrée, elle a décidé de 
passer par les ateliers organisés par 
LFM Radio pour débuter l’appren-
tissage du français et se faire une 

première impression de sa nouvelle 
ville. 

« Réussir à l’école
 est très important 

pour moi »

Âgée de treize ans et fan de boys 
band, Aya a tout d’une jeune fille 
comme les autres. Pourtant, der-
rière ses grands yeux marrons et son 
large sourire, se cache un parcours 
plutôt atypique  : née au Maroc, 
elle est ensuite allée vivre en Italie 
pour y apprendre la langue. Désor-
mais, c’est dans le centre-ville de 
Mantes-la-Jolie qu’elle a posé ses 
bagages, peu avant la rentrée. En 
août, Aya passait des examens de 
français. C’est d’abord pour réviser 
ces tests de langue qu’elle s’est inté-
ressée à la radio. « Réussir à l’école est 
très important pour moi  » explique 
l’adolescente.

C’est ainsi que cette année, la jeune 
fille à décidé de ne pas s’octroyer 
de vacances. A son programme, 
chroniques sur l’actualité et micro-
trottoirs dans les rues de sa nou-
velle ville. En effet, c’est en faisant 
de la radio qu’elle veut apprendre le 
français. Elle l’admet difficilement, 

mais elle a d’abord été gênée par 
son niveau de langue et a dû beau-
coup prendre sur elle pour trouver 
la force de s’exprimer en public. 

Après quelques chroniques et une 
bonne dose de courage, c’est désor-
mais volontiers qu’elle s’essaye à sa 
nouvelle langue. «  Je sens que mon 
français s’améliore de jour en jour et 
surtout j’aime beaucoup travailler sur 
l’actualité » analyse-t-elle non sans 
quelques efforts. « Faire de la radio 
pour apprendre une nouvelle langue 
ne me serait jamais venu à l’esprit, 
Aya a eu une super idée  » confirme 
Yosra, une autre apprentie-jour-
naliste qui a travaillé avec Aya sur 
certaines émissions. 

Trouver la force  
de s’exprimer en public

Aya a pu découvrir le paysage 
radiophonique français, la presse, 
elle a aussi appris le montage de 
séquences radiophoniques sur 
de nouveaux logiciels forcément 
inconnus. La jeune fille a aussi pu 
traiter des sujets lui tenant à cœur, 
comme l’histoire « d’Andrea Sierra 
Salazar, mannequin symbole pour 
les jeunes filles atteintes du cancer  ». 

Cette passionnée de langue a au-
jourd’hui déjà une nouvelle aven-
ture linguistique en vue : elle espère 

avoir un niveau de français suffisant 
pour débuter l’espagnol au collège. APPRENTIS JOURNALISTES A 13 ans, elle découvre la langue 

française à travers la radio
Arrivée cet été pour faire ses études en France, Aya, Maroco-italienne, a décidé de passer 
ses vacances à la radio pour avoir une première approche de son nouveau pays, mais surtout 
pour se familiariser avec la langue française. 
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En août, Aya passait des examens de 
français. C’est d’abord pour réviser ces 
tests de langue qu’elle s’est intéressée à 
la radio.

Ils ont pu créer leurs propres chroniques, mais aussi se former aux techniques de 
l’audiovisuel et effectuer des reportages. 

LF
M

 R
AD

IO

Les ateliers radio, succès estival de la radio

De juillet à août, plus de 
150 jeunes sont venus 
s’essayer à l’exercice jour-
nalistique de la radio. Issus 
de Mantes-la-Ville, Houdan, 
Epône, ou encore Chante-
loup-les-Vignes, de huit à 
quatorze ans, tous ont pris 
part à l’immersion dans 
le monde journalistique, 
organisée depuis désormais 
sept ans par la radio. Ils 
ont pu créer leurs propres 
chroniques, mais aussi se 
former aux techniques de 
l’audiovisuel et effectuer 
des reportages. 

Avec un été particulière-
ment riche en actualités 
sportives, les journalistes 
en herbe se sont particu-
lièrement intéressés aux 
Jeux olympiques de Rio, et 
à l’Euro 2016. Mais ils ont 
aussi décidé de se confron-
ter à la dureté et à la 
complexité du métier. Ainsi, 
au lendemain des attentats 
de Nice, ils ont demandé 
à aller recueillir les réac-
tions de leurs concitoyens. 
Cet été encore, les ateliers 
radio ont été une véritable 
réussite. 



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


