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 ■PONTOISE 

Le voleur explose  
la vitrine en plein jour

La boutique de bijoux artisanaux Étincelles d’argent, située rue de 
l’Hôtel-de-Ville, à Pontoise (Val-d’Oise), a été cambriolée avec fracas, 
dimanche 12 août. Le voleur a agi en plein jour à l’aide d’un pavé jeté 
dans la vitrine pour rafler les bijoux qui y étaient exposés. « Quand 
je suis sortie à 7h du matin la vitrine était intacte. À mon retour 
vers 8h, elle était explosée », raconte une habitante du 31, rue de 
l’Hôtel-de-Ville. Ces bijoux en argent sont très particuliers et facile-
ment reconnaissables. La gérante, Solène Descure, lance un appel à ses  
clients : s’ils repèrent ces bijoux revendus à la sauvette, qu’ils n’hé-
sitent pas à appeler la police ou la gendarmerie.

Le voleur a jeté un pavé dans la vitrine du magasin pour voler 
les bijoux qui y étaient exposés.

 ■ÉRAGNY-SUR-OISE 

Les déchets s’embrasent 
sur la péniche poubelle

Les pompiers ont lutté contre les flammes durant toute la nuit. 
Vendredi 10 août, il est 21h50 lorsque les soldats du feu sont 
dépêchés pour un incendie sur une péniche-poubelle à hauteur 
d’Éragny-sur-Oise. C’est un éclusier, présent sur les berges de l’Oise, 
qui a donné l’alerte après avoir vu des flammes s’échapper des 
170 tonnes de déchets que transportaient le bateau. D’importants 
moyens ont été déployés, les pompiers utilisant plusieurs lances, 
notamment à mousse, pour venir à bout du sinistre. Les dernières 
équipes ont quitté les lieux le lendemain, vers 14h. Le contenu de 
la péniche a été transvasé dans une autre embarcation avant que 
le bateau accidenté ne soit remorqué.                                    T.H.

Les pompiers ont lutté contre l’incendie durant toute la nuit. 
©Sdis 95

 ■HAUTE-ISLE - AMENUCOURT 

« Je veux comprendre 
comment mon fils est mort »
Le 29 mai, Yoann, 24 ans, est décédé à la suite d’un accident de moto sur la D37,  

à hauteur d’Amenucourt. Sa mère et sa sœur attendent des réponses à leurs questions. 

Plus de deux mois qu’elles 
pleurent un fils et un frère dont 
la vie s’est envolée au bout 
d’une ligne droite. Deux mois 
que leurs questions restent 
sans réponse. Que s’est-il passé 
? Qui est l’inconnu qui a pré-
venu les secours avant de s’en 
aller ? Qu’elle-est la cause de 
son décès ?  « Je ne sais pas 
comment mon fils est mort, 
je n’en dors pas la nuit », 
pleure Marie, la mère de Yoann.  
« Sans savoir, comment vou-
lez-vous que nous puissions 
faire notre deuil »,soupire  
Loren, sa petite sœur. 

Le 29 mai dernier, vers 6h30, 
le jeune motard de 24 ans, do-
micilié à Haute-Isle, est retrouvé 
inconscient dans un fossé le long 
de la D37, à Amenucourt. À ses 
côtés, sa moto qui a sectionné 
le poteau d’entrée de ville. Les 
secours réussissent à relancer 
son cœur à deux reprises, sans 
toutefois pouvoir le sauver. Son 
décès est finalement prononcé 
par le médecin du Samu à 7h05. 
Depuis, l’enquête menée par les 
gendarmes de Vigny piétine et 
les circonstances de l’accident 
restent inconnues.

« On se pose  
1 000  

questions »
« Nous ne savons toujours 

pas ce qui s’est passé, déplore 
Marie. Il y a des traces de frei-
nage à hauteur d’une prio-
rité à droite et le marquage 
des gendarmes montre qu’il 
a traversé la route avant 
que sa moto ne percute le 
poteau. Est-ce qu’il a voulu 
éviter un véhicule ou un  
animal ? » Aucun témoin de 
l’accident ne s’est manifesté. 
Quant à l’homme qui a alerté 

les secours, il a préféré rester 
anonyme. « A-t-il vu quelque 
chose ? Est-ce que mon frère 
était encore conscient quand 
il l’a découvert ? Toutes ces 
questions, j’aimerais les lui 
poser mais je ne peux pas 
le contacter », se désespère 
Loren. « Les pompiers nous 
ont dit qu’ils n’avaient pas 
pu l’héliporter parce qu’il 
y avait du brouillard, mais 
des habitants du village 
nous disent que non. Je ne 
comprends pas. On se pose  
1 000 questions »,  poursuit 
Marie. 

L’origine du décès non 
déterminée

Et les interrogations des deux 
femmes ne s’arrêtent pas là. Se-
lon sa mère et sa sœur, le jeune 
motard ne présentait aucune 
blessure qui aurait pu causer 
sa mort. « Il avait deux petits 

bobos, mais rien de grave, 
précise Loren avant de pour-
suivre. Peut-être a-t-il été vic-
time d’un malaise cardiaque, 
ou bien même d’une rupture 
d’anévrisme ? Mais là encore 
nous ne savons pas, aucune 
autopsie n’a été demandée. 
On ne connaît même pas l’ori-
gine de son décès. »  

Téléphone bloqué
Accablée par la douleur, 

Marie a écrit un courrier au 
procureur de la République de 
Pontoise pour demander le rap-
port d’enquête. « Ça ne fera 
pas revenir mon fils, mais il 
faut que je comprenne. » 

Elle a également contacté 
Apple afin que la marque amé-
ricaine déverrouille l’iPhone 
de son fils pour accéder à ses 
fichiers. « Il y a des photos et 
des vidéos que nous aime-
rions récupérer. Et cela nous 

permettrait peut-être de com-
prendre ce qui s’est passé et 
notamment pourquoi il a 
pris sa moto ce matin-là. » En 
effet, Yoann, accompagné de 
sa mère et sa sœur, avait veillé 
toute la nuit sa chatte qui venait 
de mettre bas. « Nous sommes 
parties à 5h du matin, il vou-
lait aller se coucher et n’avait 
aucune raison de sortir. A-t-
il reçu un message ou un 
appel ? » D’autres questions 
qui restent sans réponse pour 
la mère et la sœur du défunt.  

« Tout ce qui me reste de 
mon fils c’est son blouson 
avec son odeur. Depuis le 29 
mai, je n’arrive plus à vivre », 
lâche Marie en sanglots. Tendant 
un mouchoir à sa mère, Loren 
ajoute : « Je n’ai pas de père 
ni d’oncle.  Yoann était le seul 
homme de ma vie. » 

Thomas HOFFMANN 

Yoann, 24 ans, ici au côté de sa sœur Loren, était décrit par cette dernière comme un jeune 
homme « qui avait toujours le sourire. Il aimait bien faire l’andouille ». 
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 ■En bref 

 ■SAINT-OUEN-L’AUMÔNE 
Dépouillé puis traîné au sol par ses agresseurs. Un homme frappé 
puis traîné au sol par deux individus en pleine rue. Il est 2h45, dans la nuit 
du mardi 7 au mercredi 8 août, lorsque la patrouille de police est dépêchée 
à Saint-Ouen-l’Aumône à la suite d’une agression rue Victor-Leveau. Sur 
place, les fonctionnaires tombent sur la victime. Blessé, l’homme de 57 ans 
explique avoir été violenté par les deux individus qui lui ont volé sa carte 
bancaire, son pass Navigo, ainsi que 50 euros. L’un de ses agresseurs qui 
se trouvait à ses côtés, est aussitôt interpellé par les policiers. Son complice 
sera arrêté quelques minutes plus tard, rue de l’Oise, par des effectifs venus 
en assistance, après avoir pris la fuite. Les deux individus, âgés de 19 et 
51 ans et domiciliés à Saint-Ouen-l’Aumône et Pontoise ont été placés en 
garde à vue. Ils étaient alcoolisés au moment des faits.

 ■GOUSSAINVILLE 
Les policiers encerclés lors de l’interpellation sortent la 
lacrymogène. L’adolescent a tout tenté pour échapper aux policiers qui se 
sont retrouvés confrontés à un groupe d’individus agressifs, à Goussainville, 
mardi 7 août. L’affaire commence vers 21h, boulevard Henri-Dunant. Une 
patrouille repère plusieurs jeunes sur leurs deux-roues, l’un d’eux étant 
dépourvu de casque alors que la plaque d’immatriculation de son scooter a 
été enlevée. Les fonctionnaires décident alors de contrôler l’adolescent, mais 
ce dernier prend la fuite. Un peu trop vite, le pilote perd le contrôle de son 
engin et chute. Il poursuit finalement sa cavale à pied avant d’être rattrapé 
par les membres des forces de l’ordre. C’est alors que les policiers sont 
abordés par un groupe de jeunes qui libère l’individu menotté et récupère 
le scooter. Des renforts arrivent sur place. Les policiers appréhendent une 
nouvelle fois le conducteur du deux-roues avant d’être encerclés par une 
quinzaine d’individus. Ils ont alors recours au gaz lacrymogène pour les 
disperser. Le calme revenu, l’adolescent de 17 ans a été emmené au poste 
de police où il a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et recel 
de vol. Le scooter était déclaré volé à Sarcelles.

 ■MARGENCY

Le tapage nocturne  
vire à la violente agression 
Un homme a été violemment tabassé par six adolescents qui s’en étaient d’abord pris 

à son épouse se plaignant du bruit qu’ils faisaient dans les rues de Margency.

Une femme violentée et sé-
rieusement blessée à une main 
avec un tesson de bouteille. Son 
mari lynché par les agresseurs en 
s’interposant. C’est une sorte de 
mauvais remake d’Orange Mé-

canique qui s’est déroulé dans 
les rues de Margency, dans la 
nuit du lundi 6 au mardi 7 août.

Il est minuit passé lorsque la 
quiétude de la rue des Piquettes 
est troublée par un groupe de six 
individus. Visiblement alcoolisés, 

les jeunes parlent fort, hurlant 
également des obscénités selon 
plusieurs riverains. Excédée par 
le tapage, une habitante décide 
d’aller à leur rencontre pour leur 
demander de baisser le ton. 
Une attitude que n’apprécient 
guère les jeunes qui bousculent 
la femme, une bouteille en verre 
se brise en tombant au sol

L’un des individus ramasse un 
tesson et porte avec un coup à la 
victime qui a tout juste le temps 

de se protéger le visage avec sa 
main. Le morceau de verre lui 
entaille un doigt. C’est alors que 
son mari intervient et fait face 
aux jeunes qui le font tomber au 
sol. Ils le rouent alors de coups 
de pied sur l’ensemble du corps 
et du visage.

Le couple hospitalisé
La police ayant été alertée par 

des témoins, une patrouille de 
la brigade anticriminalité (Bac) 

du commissariat d’Enghien-les-
Bains arrive sur place et inter-
pelle trois des agresseurs âgés 
de 17 ans. Ils ont été placés en 
cellule de dégrisement avant 
d’effectuer leur garde à vue pour 
violence volontaire en réunion. 
Pris en charge par les secours, 
le couple, âgé d’une trentaine 
d’années, a reçu des soins sur 
place avant d’être conduit à 
l’hôpital d’Eaubonne.

T.H.

OSNY. La fillette s’échappe du centre  
de loisirs 

Quelques minutes d’angoisse qui 
auront paru des heures pour le père de 
famille. Mardi 7 août, alors qu’il vient 
récupérer sa fille de 5 ans au centre de 
loisirs du Bois-Joli, à Osny, cette der-
nière est introuvable. Il demande aux 
animateurs où se trouve son enfant, 
ces derniers lui répondent qu’elle a dû 

rentrer avec sa mère. Sauf que cette 
dernière se trouve à la maison avec 
leur fils. 

Une animatrice du centre retrouve-
ra finalement la fillette en pleurs cinq 
minutes plus tard, assise sur un trot-
toir à 150 m du centre. Cette dernière, 
souffrant d’un retard de langage, n’a 

pas pu expliquer à ses parents ce qu’il 
s’est passé. Selon tout vraisemblance, 
un animateur l’aurait laissée partir 
avec une famille sans vérifier auprès 
des parents qu’ils étaient en charge ou 
non de ramener l’enfant. Alors que les 
parents ont porté plainte, l’animateur 
a été mis à pied. 

 ■FRANCONVILLE

Frappée par son mari,  
elle réplique avec des ciseaux

Face aux policiers, il a expliqué avoir été agres-
sé par sa femme qui était alcoolisée. Mais les 
explications du mari seraient bien différentes de 
la réalité selon les proches de son épouse. Il est 
21h, mercredi 8 août, lorsque les secours sont 
dépêchés impasse Claude-Bonne, à Franconville, 
pour une agression à l’arme blanche. Sur place, 
les pompiers prennent en charge un homme de 
41 ans qui présente deux plaies au niveau de 
l’abdomen, sur le côté gauche. L’homme indique 
aux fonctionnaires qu’à la suite d’une dispute 
avec sa femme, celle-ci lui a porté des coups de 
ciseaux avant de prendre la fuite. Des violences 
qui se seraient déroulées sur fond d’alcool. 

« Je vais te fumer,  
je vais te crever »

Après avoir reçu les premiers soins sur place, 
le mari est transporté au centre hospitalier d’Eau-
bonne pour se faire ausculter avant de se rendre 
au commissariat pour porter plainte contre son 
épouse. Après avoir passé la nuit dans sa famille, 
la femme âgée de 41 ans également, finit par 
se rendre au poste de police où elle est enten-
due. C’est alors une toute autre version que 
celle de son époux qu’elle livre aux policiers. Elle 
explique avoir été agressée et menacée par son 

mari à son retour à leur domicile. Des violences 
conjugales qui se sont déroulées devant leurs 
cinq enfants âgés de 10 mois à 11 ans, comme 
le confie sa cousine dont le fils, âgé de 13 ans, 
était également sur place. « Lorsqu’il est ren-
tré, il l’a insultée puis lui a mis une claque, il 
a même voulu taper mon fils. » L’adolescent 
ayant regagné son domicile, dans l’appartement 
de Franconville le ton serait encore monté. « Il 
lui a mis des coups de pied à la tête et l’a 
menacée en lui disant : ’’Je vais te fumer, je 
vais te crever’’. Elle était en train de couper 
les ongles des jumeaux de 10 mois avec des 
petits ciseaux aux bouts ronds. C’est avec 
ces ciseaux qu’elle l’a frappé. Il avait deux 
petites blessures à l’abdomen, elle-même 
s’est coupée à un doigt. » 

La cousine de l’épouse poursuit : « Elle est 
venue se réfugier chez moi, elle n’avait rien  
bu ! » Et d’ajouter que cet épisode de violence 
n’est pas le premier : « Depuis un an, il la 
rabaisse et la menace même parfois avec un 
fusil de chasse. Mais elle n’avait jamais osé 
porter plainte. » Avant de conclure : « Dans 
l’histoire ce n’est pas lui la victime, mais 
bien elle. » 

T.H.
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 ■BEAUMONT-SUR-OISE

Les flammes ravagent  
le toit du collège

En cours de rénovation, l’Institution Jeanne-d’Arc, rue Alsace-
Lorraine, à Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise) a été en partie détruite 
par un incendie, mercredi 8 août. Le feu s’est déclaré dans l’un 
des trois bâtiments de l’ancien collège de l’école privée catholique. 

Travaux de rénovation
Alertée vers 17h30, la quarantaine de pompiers dépêchée sur 

place a déployé quatre lances pour venir à bout des flammes qui 
ont ravagé la toiture. Trois classes sur une superficie de 120 m2 ont 
également été en partie détruites. Aucun blessé n’est à déplorer. 

Selon les premières constatations, les travaux d’étanchéité menés 
sur le bâtiment pourraient être à l’origine du sinistre. Un couvreur 
ayant travaillé dans l’après-midi sur la toiture avec un chalumeau. 
Des étincelles auraient ainsi pu consumer lentement l’édifice avant 
que celui-ci ne s’embrase après le départ de l’ouvrier. 

La municipalité précise que la rentrée des classes ne sera pour 
autant pas compromise pour les élèves de l’Institution Jeanne-d’Arc. 
Ces derniers sont en effet accueillis depuis un an dans des préfa-
briqués le temps des travaux. La fin du chantier était initialement 
prévue pour la fin des vacances de Toussaint. 

T.H. avec R.Da.

 ■PIERRELAYE 

Le magasin Easy Cash braqué
Deux individus cagoulés et armés de marteaux se sont attaqués au commerce  

spécialisé dans l’achat et la vente de produits d’occasion, jeudi 9 août. 

Jeudi 9 août, dans l’après-
midi, les clients affluent au 
comptoir et dans les allées du 
magasin Easy Cash, installé dans 
la zone d’activités du boulevard 
du Havre, à Pierrelaye. Rien ne 
laisse présager que le magasin 
a été victime d’un braquage 
quelques heures plus tôt. « Ça 
va. Tout le monde va bien », 
lâche simplement l’un des res-
ponsables ne souhaitant pas 
revenir sur l’incident qui s’est 
joué en quelques secondes, peu 
avant midi.   

Le visage masqué et armés 
de marteaux, les malfaiteurs 
ont menacé les employés et les 
clients présents dans le com-
merce avant de briser des vitrines 
pour s’emparer des bijoux en or 
qu’elles contenaient. Le montant 
du butin, qui pourrait s’élever 
à plusieurs dizaines de milliers 
d’euros, est en cours d’évalua-
tion.

Ils abandonnent  
leur véhicule volé

Ils ont aussitôt pris la fuite, 
sans tenter d’accéder au coffre 
du magasin et sans faire de 
blessé, à bord d’une Ford Fiesta 

volée. Le véhicule a été retrouvé 
abandonné un peu plus loin sur 
le parking du magasin Confo-
rama d’Herblay. Des analyses 
ont été menées pour relever des 

indices permettant de remonter 
la trace des braqueurs. La police 
a également fait appel à des 
chiens pisteurs afin de détermi-
ner leur direction de fuite.

L’enquête a été confiée aux 
policiers de l’antenne de la police 
judiciaire de Cergy.

Thomas HOFFMANN

Malgré le braquage, le magasin est resté ouvert durant la journée de jeudi.
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(1)ou passe Navigo

Uniquement le week-end
en Juin et Septembre

Tous les jours du
9 Juillet au 2 Septembre

LE GOÛT DES VACANCES À PORTÉE DE BUS !

vianavigo.com

À bord de la nouvelle ligne 29, vous pouvez vous rendre à
l’Île-de-Loisirs de Cergy-Pontoise depuis les gares de Cergy-Préfec-
ture, Pontoise Canrobert et Neuville Université. Afin de toujours
améliorer votre confort, cette ligne vient renforcer la ligne 48 durant
la période estivale.

326 982 €
 ■ C’est le montant de la subvention allouée par le 
Conseil départemental du Val-d’Oise aux com-
munes de Maffliers, Plessis-Gassot et Seraincourt. 
Celui-ci se décompte ainsi :  
 - 111 000 euros à la commune de Maffliers pour 
l’aménagement du parking de la Maison du Vil-
lage afin de créer 70 places de stationnement dont 
deux réservées aux personnes à mobilité réduite, 
pour la création d’une voie piétonne pour accéder 
aux salles de classe et pour la création d’un terrain 
multisports. 
- 111 000 euros à la commune du Plessis-Gassot 
pour la requalification d’un bâtiment pour le 
regroupement de praticiens (balnéothérapie, cryo-
thérapie, espace massage, salles de rééducation et 
bureaux). 
- 104 982,60 euros à la commune de Seraincourt 
pour l’aménagement piétonnier de la rue Nor-
mande, pour l’aménagement paysager d’un 
parking desservant les commerces et services du 
centre-bourg et pour la réfection de la rue Saint-
Jean, de la rue de la Colline et de l’impasse des 
Vallées.  
« Le Département est engagé auprès des com-
munes du territoire afin d’offrir aux habitants un 
meilleur cadre de vie et des services de qualité. 
Au total, de 2011 à 2017, le Département a investi 
près 110 millions d’euros. Cette année, le budget 
consacré aux aides aux communes est en hausse de 
près 8 % », souligne Marie-Christine Cavecchi, pré-
sidente (Lr) du Conseil département du Val-d’Oise.

SORTIE. À la découverte du Vexin 
avec l’application MyBalade
L’application dont la vocation est de permettre à ses utilisateurs de découvrir toutes 

les richesses de notre territoire revient avec sept circuits quizz au travers du Vexin.

Un beau soleil annoncé et des 
températures estivales sans être 
pour autant caniculaires ! Ce 
week-end du 15 août s’annonce 
sous les meilleurs auspices. Et 
si vous en profitiez pour aller 
faire une balade dans le Vexin 
tout en faisant travailler vos mé-
ninges. C’est que vous propose 
l’application Valdoise MyBalade 
! L’application lauréate de l’ap-
pel à Projets de la Région Île-
de-France, destinée aux smart-
phones et tablettes et dont la 
vocation est de permettre à ses 
utilisateurs de découvrir toutes 
les richesses de notre territoire, 
revient avec sept circuits quizz 
au travers du Vexin. 

Parcours  
pédestres

Cinq parcours pédestres vous 
sont proposés et deux autres 
sont optimisés pour les vélos 
: le but est de répondre à un 
maximum de questions de ces 
circuits.

Que ce soit le sentier du pa-

trimoine de Marines, le chemin 
des Peintres d’Auvers-sur-Oise, 
la maison et les environs du Parc 
à Théméricourt : de nombreux 
parcours vous attendent.

Circuits quizz  
et lots à gagner

Le musée archéologique de 
Guiry-en-Vexin et le sentier du 
patrimoine de la Roche- Guyon 
sont aussi des endroits incluant 
un circuit quizz pour vos ba-
lades.

Enfin, les deux parcours 
cyclables disponibles sont la 
boucle d’Auvers-sur-Oise et la 
boucle de la Maison du Parc 
de Théméricourt. Pour partici-
per, récupérez les grilles du jeu 
dans les 5 points d’accueil val-
doise MyBalade ou imprimez-les 
à partir des fiches #Quizz sur 
www.valdoisemybalade.fr

Vous pouvez également 
tenter de gagner un gros lot 
comme une tablette, un vol en 
montgolfière ou encore un vol 
d’initiation en planeur lors du 

tirage au sort du jeu concours. 
Il suffit pour cela d’indiquer 

vos coordonnées sur la grille de 

jeu remise au point d’accueil, 
ou en la transmettant par mail 
à quizzmybalade@valdoise.fr. 

Vous pouvez également tenter de gagner un gros lot comme 

une tablette, un vol en montgolfière ou encore un vol d’initia-

tion en planeur lors du tirage au sort du jeu concours. 



FOOTBALL AMÉRICAIN. Enfin 
champions d’Europe 

Le 4 août à Vantaa (Finlande), l’équipe de France est devenue pour 
la première fois de son histoire championne d’Europe de football 
américain. Souvent malchanceuse lors de l’épreuve (2e en 2010, 3e 
en 2014, 4e en 1983, 1985 et 1995), les Bleus ont vaincu le signe 
indien en battant le Royaume-Uni (42-9), la Finlande (21-14) puis 
l’Autriche (28-14) en finale. Trois joueurs des Cougars de Saint-
Ouen-l’Aumône – le receveur Patrick Botela (n° 6, 27 ans, 1,89 m 
pour 89 kg) ; le défenseur Raphaël Demarty (n° 59, 24 ans, 1,90 m 
pour 106 kg) et le capitaine et lineman offensif Olivier Bordin (n° 
79, 35 ans, 1,99 m pour 146 kg) – ont participé à cette campagne 
victorieuse. L’un des tournants a été la seconde mi-temps de la finale 
face aux vice-champions d’Europe sortants. Les Tricolores, menés 
14-7 à la pause, ont réussi un 21-0 qui les a menés au triomphe.

 J.B.  

Ici aux côtés de Kutneh (à g., médecin de l’équipe de France et 

de leur club), les Saintouennais Demarty, Botela et Bordin sont 

champions d’Europe de football américain.       

NATATION. Reymond a frôlé  
le Graal

Au Loch Lomond, vaste lac 
écossais à 25 km de Glasgow 
(Écosse), Axel Reymond a failli 
réaliser une performance his-
torique, dimanche 12 août, . 
Le sociétaire de l’Association 
Amicale et Sportive de Sarcelles 
(Aass) pouvait devenir le premier 
nageur masculin français à dé-
crocher trois titres de champion 
d’Europe consécutifs dans une 
même spécialité. Mieux que les 
héros des bassins, Alain Bernard, 
Florent Manaudou, Yannick 
Agnel et Franck Esposito. Lui, 
le seigneur de l’eau libre (disci-
pline de fond pratiquée en mer, 
lac et rivière) visait un troisième 
sacre continental d’affilée sur 25 
km après ceux de 2014 à Berlin 
(Allemagne) et de 2016 à Hoorn 
(Pays-Bas). Une performance 
que les as de sa distance – le 
Russe Aleksey Akatiev et l’Italien 
Valerio Cieri – avaient respec-
tivement manquée en 2000 et 
en 2011.

À 1 km du bonheur 
Après 4h40 de course, le 

Valdoisien semblait tenir le bon 
bout. Malgré la pluie battante, 
le froid et une eau fraîche qui 
nécessitait le port d’une combi-
naison intégrale en néoprène, il 
accélérait et débouchait en tête 
à 1  250 mètres de la plaque 
d’arrivée. Le Hongrois Kristof 

Rasovszky, 1er du 5 km et 2e du 
10 km, se retrouvait quatrième 
après une erreur de trajectoire. 
On pensait tenir l’instant déci-
sif. Mais le natif de Veszprem 
revenait à hauteur à l’entame 
du dernier kilomètre puis dis-
tançait Axel Reymond sur une 
attaque foudroyante. « À ce 
moment-là, j’avais encore le 
mental mais le physique n’a 
pas suivi, j’étais Ko », confie 
le nageur de l’Aass, qui, doublé 
par le Russe Belyaev et l’Italien 
Furlan à l’approche du chenal, 
finissait quatrième et était privé 
du podium.

« En tant que champion 

du monde et double cham-
pion d’Europe, j’étais la cible, 
l’homme à abattre. Mes rivaux 
ont fait une course d’équipe 
contre moi. J’ai essayé à plu-
sieurs reprises de me démar-
quer mais je n’ai pas pu. Je 
suis déçu, mais je me suis 
donné à fond», témoigne le 
Valdoisien, qui, quatre jours 
plus tôt, avait été récompensé 
de ses 100 km d’entraînement 
hebdomadaires et de son tra-
vail en vitesse. Bien que battu au 
sprint – déjà – par Rasovszky, le 
forçat de l’onde avait créé la sur-
prise en devenant vice-champion 
d’Europe du 5 km. Le meilleur 

résultat du clan français en eau 
libre sur sa semaine écossaise. 
Cette médaille d’argent avait 
permis au Sarcellois de dépasser 
Stéphane Lecat et Joanes Hedel 
et d’être le premier nageur fran-
çais d’eau libre à monter pour la 
quatrième fois sur un podium 
européen. 

Julien BIGORNE

Vice-champion d’Europe quatre jours plus tôt sur 5 km, Axel Reymond visait un troisième titre 

continental d’affilée sur 25 km. Longtemps en tête, le Sarcellois a fini 4e.  

Q

ATHLÉTISME. Fall au pied du podium 
Dimanche 12 août à Berlin 

(Allemagne), la dernière journée 
des Championnats européens 
s’achevait par la finale du 4x100 
m masculin en athlétisme. La 
course, suivie par deux millions 
de téléspectateurs sur France 2, 
a offert une belle surprise, qui a 
failli offrir une 11e médaille à la 
France en athlétisme. Pourtant 
privé de ses deux stars - Chris-
tophe Lemaître et Jimmy Vicaut 
-, le relais tricolore, au couloir 3, 
a terminé à une belle et hono-
rable quatrième place. 

Boosté par un succès en 
séries en 38’’62 malgré des 
passages de témoin assuré, le 
quatuor formé par Meba-Mic-
kaël Zézé, Marvin René, Stuart 
Dutamby et Mouhamadou Fall 
a battu son record de la saison 
en finale (38’’51). Profitant de 
l’élimination en séries de l’Alle-
magne et de l’Italie, les Bleus 
étaient troisièmes à mi-parcours. 
Mais au 3e relais, la Grande-Bre-
tagne (1re en 37’’80), la Turquie 
et les Pays-Bas (2e en 37’’98 et 3e 
en 38’’03, records nationaux en 
poche) se sont détachés. Restait 
à apprécier la pointe de vitesse 
de Fall dans une dernière ligne 
droite pleine de panache. Un 
sacré destin pour le sprinteur de 
l’Entente Franconville Césame 
Val-d’Oise (Efcvo), tout sauf 

prédestiné à devenir athlète de 
haut niveau. Un temps footbal-
leur en Dh à l’Us Chantilly (Oise), 
le protégé de Mickaël Hanany 
avait arrêté le sport entre 2010 
et 2014. Jusqu’à une fameuse 
nuit d’été. 

Pari entre potes
« À la sortie d’un pub à 

Persan, un pari entre potes 
a été lancé. Il s’agissait de 
savoir qui était le plus rapide 
d’un groupe de huit. Sur la 
route, je me suis mesuré à 
des joueurs de foot formés au 
Psg tels que Jean-Christophe 
Bahebeck et Mamadou Dou-
couré. Et j’ai gagné, plusieurs 
fois. Pour moi et les personnes 
présentes, ça a été une révé-
lation. Peu après, un profes-
seur d’Eps (Michel Corneille) 
m’a convaincu de rejoindre 
un club puis en l’espace de 
quatre ans, je suis passé de 
10’’90 à 10’’13 sur 100 m», 
raconte l’athlète qui a grandi 
à Bruyères-sur-Oise et dont 
la stature et l’allure (1,92 m,  
87 kg) rappellent Paul Pogba. 

En 2018, il avait décroché 
deux podiums nationaux, était 
descendu deux fois sous les 
minima européens sur 100 m 
et avait terminé 5e de la Coupe 
du monde en relais. 

Julien BIGORNE

 L’athlète Mouhamadou Fall (Efcvo) a terminé 4e du 4x100 m 

masculin aux Championnats d’Europe à Berlin. (Photo d’ar-

chives)

ATHLÉTISME. Perchistes 
d’avenir

Si Mouhamadou Fall (Efcvo) est passé le plus près du podium 
(4e sur 4x100 m), quatre autres athlètes valdoisiens ont fait parler 
d’eux aux Championnats d’Europe à Berlin. Première en lice, Ninon 
Guillon-Romarin a décroché la 5e place au saut à la perche féminin. 
Longtemps en pole position en réalisant un sans-faute jusqu’à  
4,65 m, la sociétaire de l’Entente Agglomération Cergy-Pontoise 
Athlétisme (Eacpa) est tombée les armes à la main à 4,70 m. 

Sur son premier essai, la Cergypontaine, qui a progressé de  
15 centimètres cette saison, était même au-dessus, mais est retom-
bée sur la barre. Des regrets relatifs puisqu’elle aurait dû battre son 
record de France à 4,75 m pour entrevoir le podium. Son compagnon 
Axel Chapelle (Eacpa) a également été finaliste au saut à la perche 
(8e masculin avec 5,65 m) au terme d’une année compliquée par 
des pépins physiques. Kellya Pauline (Efcvo) a honoré sa première 
sélection en étant remplaçante du relais 4x100 m féminin, sacré 
vice-champion d’Europe en 3’27’’40. Enfin, Harold Correa (Efcvo), 
qui détenait pourtant la troisième perf des engagés avec 17,05 m, 
n’a pu faire mieux que 11e au triple saut avec 16,33 m.

J.B.

Les perchistes Ninon Guillon-Romarin et Axel Chapelle (Eacpa) 

ont respectivement fini 5e et 8e à l’Euro de Berlin, en Alle-

magne. 
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J’AI TESTÉ POUR VOUS. Le Parcours panoramique 
à l’Ecopark de Sannois
Pont de corde, filet, câble de funambule… Je me suis lancé à l’assaut du Parcours panoramique de l’Ecopark de Sannois.  

Mon récit de cette expérience. 

Aujourd’hui, direction l’Eco-
park de Sannois où j’ai rendez-
vous avec Jules, le responsable 
du site. Je me suis porté volon-
taire afin de tester pour vous le 

Parcours panoramique, construit 
cet hiver et ouvert au public pour 
la première saison. « Ça va t’as 
pas trop peur du vide ? », me 
demande Jules en m’équipant. 
Le parcours n’est pas très com-
pliqué mais c’est un des plus 
hauts du site, les plus peureux 
sont prévenus. 

Le ton est donné, armé de 
mon baudrier, de mes mous-
quetons, de mon courage (et 
de Jules qui passe devant moi) 
j’attaque le premier atelier, qui 
ressemble plus à un obstacle 
pour les moins téméraires. C’est 
un pont de corde qui tangue 
sous mes pas et qui nous fait 
nous éloigner progressivement 
de la terre ferme. Je prends 
rapidement mes marques, bien 
que je m’éloigne petit à petit 
du sol. Je suis de plus en plus 
à l’aise, toujours à la poursuite 
de mon guide qui grimpe avec 
la facilité d’un habitué. Je passe 

de plateforme en plateforme, de 
tyrolienne en tyrolienne. 

Vue sur Paris  
et la Tour Eiffel

Après 20 minutes de par-
cours, alors que nous sommes 
en plein milieu de la forêt, Jules 
me conseille de lever la tête, 
j’aperçois alors la raison pour 
laquelle  j’ai grimpé si haut. 
Entre les branches s’offre à moi 
une vue superbe sur Paris et au 
loin la Tour Eiffel. Quelques ins-
tants d’arrêt s’imposent, même 
Jules, qui la voit tous les jours, 
prend le temps d’observer. Le 
contraste est saisissant entre la 
verdure préservée environnante 
et cette fenêtre à travers laquelle 
je peux observer la capitale et ses 
plus grands immeubles. 

Après en avoir pris plein la 
vue, me voilà reparti à l’assaut 
du parcours. Une dernière 
tyrolienne me fait parcourir la 
cinquantaine de mètres qui me 
séparent de la fin du circuit. Je 
franchis l’ultime obstacle et je 
retrouve déjà la terre ferme. 
Trente minutes intenses mais 

preque un peu trop courtes à 
mon goût. Elles m’auront en 
tout cas donné envie de décou-

vrir le reste du parc.
Yohann LE COZ

 ▲Ecopark Adventures Mou-

lin de Sannois  Rond-Point 
de la Tour-du-Mail, 95110 
Sannois

Une fois arrivé en haut du parcours, perdu au milieu des abres, j’aperçois entre les branches une 

incroyable vue panoramique de Paris. 
R
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 ■A venir

Soir d’Eté. Le samedi 25 août, la Ville de Pontoise vous invite à un moment 
convivial et festif au bord de l’Oise pour célébrer dans la bonne humeur 
la fin de l’été. Au programme : de 14h à 20h, le bateau Daphné vous 
embarquera dans une page de l’histoire célébrant les commémorations 
du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale à l’occasion d’une 
exposition « Paris-Bruxelles 1918-2018, la paix au fil de l’Oise » ; de 19h à 
21h30, apéro-concert avec « La Folie des Glandeurs » ; à 21h45, cinéma 
en plein air avec Les Tuches. Rendez-vous place de la Piscine.

Ateliers du patrimoine. À chaque période de vacances scolaires, 
l’histoire de Pontoise est expliquée aux enfants âgés de 8 à 12 ans, au 
cours d’ateliers ludiques organisés par la Ville. Au programme : mardi 28 
août de 10h à 12h puis de 14h à 16h, une visite présentera aux enfants la 
Pontoise médiévale au temps du roi Saint-Louis. L’après-midi, ils réaliseront 
entre autres, une main de justice, insigne de son pouvoir royal. Le jeudi 
30 août de 14h à 16h, aura lieu une visite sur les pas des Pontoisiens du 
Moyen-Âge et une chasse au trésor caché du roi Philippe-Auguste. Rendez-
vous au Dôme, place de l’Hôtel-de-Ville.

Commémoration. Dimanche 2 septembre, vous pourrez assister à 
la commémoration du 74e anniversaire de la libération de Pontoise. Le 
programme : dépôt de gerbes devant la plaque en hommage aux jeunes 
résistants de Pontoise, sur l’esplanade de l’office de tourisme à 10h40 ; 
rassemblement des autorités civiles et militaires,à 11h20 à l’entrée du 
cimetière (rue Rodin) ; cérémonie au monument aux morts, à 11h30 au 
cimetière de Pontoise ; vin d’honneur offert par la municipalité, à 12h30 
au groupe scolaire des Cordeliers.

Forum des Associations. Vous cherchez une activité sportive, culturelle, 
humanitaire ou ludique ? Rendez-vous au Forum des associations le 
samedi 8 septembre au complexe sportif Nelson-Mandela (25, boulevard 
de l’Europe). De 10h à 18h, les représentants de 130 associations seront 
présents. Vous pourrez vous initier aux arts martiaux et à l’escalade, assister 
à des démonstrations de volleyball, de danse, de musique, et découvrir des 
animaux de la Ferme pédagogique.

Fermeture estivale Gopark. Le complexe de loisirs Gopark (paintball, 
foot en salle…), situé au 25, route de Ménandon, sera fermé du 6 au 22 
août inclus.

Nous contacter
Votre interlocuteur pour Pontoise :
Joseph CANU
Tél. : 01 30 30 73 82
Mail. : joseph.canu@publihebdos.fr
Twitter : @Josephcanu76
Adresse : 10, place du Parc-aux-Charettes, 95 300 Pontoise

Où boire un verre à Pontoise 
le week-end du 15 août ?
Préférez-vous siroter un cocktail sur les bords de l’Oise ou bien choisissez-vous une 

bière rafraîchissante en centre-ville ? Voici les bars ouverts à Pontoise.

C’est bientôt la fin de l’été, 
mais le soleil est toujours pré-
sent et les terrasses de café 
toujours aussi attirantes. Ce 
week-end entre amis ou bien 
en semaine avec les enfants, 
vous pourrez prolonger le goût 
des vacances en profitant de 
l’atmosphère estivale dans le 
centre-ville et sur les quais de 
Pontoise. Petit tour des établis-
sements ouverts ce 15 août.

En centre-ville
  Le mythique bar des 

Banques, rue de l’Hôtel-de-

Ville, ouvre ses portes, et ce, 
tous les jours de 14h à 1h du 
matin. « Quand on aime son 
métier, on se doit de rester 
ouvert tout l’été ! », s’amuse 
Tony Evrard, le patron de la 
brasserie. Ne manquez pas les 
Happy Hours tous les jours de 
18h30 à 20h30 pour trinquer, 
une bière à la main !

Du côté de la place du Petit-
Martroy, la Bonne Entente, le 
célèbre bar à vins, sera malheu-
reusement fermé le mercredi 15 
août, mais rouvrira dès le jeudi 
16 août. Profitez d’un verre 
de vin sur la terrasse couverte 
jusqu’à 23h tous les jours sauf 

le dimanche. « Nos assiettes 
de charcuterie ou les tapas 
accompagnent volontiers les 
cocktails », ajoute Laurent Loi-
seau, le propriétaire des lieux.

Place du Grand-Martroy, le 
bar-tabac Le Flash sera égale-
ment ouvert ce jour férié de 
7h30 à 13h. Il rouvrira norma-
lement le week-end du 15 août. 
Jus de fruits ou bières, c’est à 
votre guise !

Sur les bords 
de l’Oise

 Vous êtes de retour de va-
cances et vous voulez profiter 
de la fin de l’été ? Détendez-
vous autour d’un cocktail fait 
maison au Bistrot du Port, quai 
du Pothuis. «  La spécialité, 
c’est le mojito ! » s’exclame 
le propriétaire David Mariadas-
sou. « Les Pontoisiens aiment 

sortir, je m’attends à servir 
un peu de monde, même 
un jour férié », ajoute-t-il. Le 
bar est ouvert à partir de 17h 
jusqu’à 1h du matin, tous les 
jours. 

Juste à côté, le bar-tabac Le 
Celtique continue également 
d’accueillir ses clients. Com-
mandez un jus de fruits, une 
bière ou un Ricard à l’heure 
de l’apéritif. Le bar est ouvert 
tous les jours jusqu’à 21h, sauf 
le lundi.

Un peu plus loin, rue de l’Hô-
tel-Dieu, appréciez l’ambiance 
conviviale du bar lounge Les 
Quais, le 15 août. Sa carte des 
boissons : bières, whisky, cock-
tails avec ou sans alcool… il y 
en a pour tous les goûts ! « Les 
clients peuvent profiter de la 
terrasse ou de la salle jusqu’à 
23h tous les jours, sauf le di-
manche jusqu’à 19h », précise 
le gérant.

Laura BARBARAY

La terrasse ouverte de la Bonne Entente en fin de journée, Place du Petit-Martroy. Jus de fruits, cafés, verres de vin, tapas, 

assiettes de charcuterie… profitez de la fin de l’été.

FERMETURE DES BARS À PONTOISE 
EN AOÛT

 ■L’Audience est fermé 
jusqu’au 24 août (1, place 
de l’Hôtel-de-Ville)

 ■Le Salon de Julie est 
fermé jusqu’au 21 août (4, 
rue de l’Hôtel-de-Ville)

 ■L’Atelier est fermé 
jusqu’au 29 août (33, place 
du Grand-Martroy)

 ■Le Saint-Valentin est 
fermé jusqu’au 26 août (9, 
place de la Piscine).

David Mariadassou, gérant du Bistrot du Port prépare son 

cocktail Bora Bora : jus d’ananas, de passion, de citron et 

grenadine. 

LA photo DE LA SEMAINE

DOMINGO LATINO. Qui a dit qu’il fallait forcément 
aller jusqu’à Paris pour pouvoir guincher en plein air ? Sû-
rement pas l’association Weare2gether qui anime depuis 
2013, en partenariat avec la Ville de Pontoise, Domingo 
latino. Ces après-midi dansants gratuits invitent, pour la 
cinquième année consécutive, les amateurs de danse, les 
novices et les familles à se déhancher sur les pavés des 
quais de l’Oise, place de la Piscine. Des professeurs passion-
nés présentent aux participants les pas de base de la salsa, 
de la bachata et de la kizomba. Idéal pour se redonner du 
peps avant la reprise de la semaine, Domingo latino, c’est 
tous les dimanches jusqu’au 2 septembre. Venez vous ini-
tier aux danses latines dans une ambiance délirante. Pro-
chain rendez-vous ce dimanche de 16h à 20h.

B.N.
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CONCERT. Pitt Poule 
au Chant des Moineaux

Vous avez été séduit par la 
rockeuse Garance le 9 août der-
nier ? Vous le serez tout autant 
avec le groupe Pitt Poule au look 
drôlement décalé  ! Le Chant des 
Moineaux, le rendez-vous musi-
cal de l’été à Pontoise, s’achève 
sur une note hip-hop manouche. 
Le jeudi 16 août à 20h30, venez 
écouter le groupe savoyard Pitt 
Poule, aux influences bien ryth-
mées (Java, Hocus Pocus, KKC 
Orchestra, Django, The Roots…).

Les cinq artistes originaires 
de Chambéry ont sorti leur pre-
mier album Prise de Becs en mai 

2016. Guitare, basse, accordéon 
côtoient les platines et les ma-
chines pour un résultat haut en 
couleur. Laissez-vous emporter 
par les mélodies jazz manouche, 
les paroles remplies d’humanité, 
et d’envie de liberté. Un concert 
gratuit à ne pas manquer pour 
fêter la fin de l’été !

Laura BARBARAY

 ■ Jeudi 16 août à 20h30, 
place des Moineaux. Gra-
tuit. Renseignements au 01 
34 43 34 47.

La 10e édition du festival accueille le groupe chambérien Pitt 

Poule, jeudi 16 août, à 20h30, sur la place des Moineaux.    

(© Virginie Pinteau)

 ■En bref

Réouverture de l’Espace Cordeliers. La structure municipale de 
l’Espace Cordeliers rouvre à partir du lundi 13 août jusqu’au vendredi 
31 août, pour acceuillir les enfants de 6 à 17 ans. Les jeunes pourront 
participer à des jeux de société, des activités sportives, culturelles ou 
encore manuelles pour s’occuper jusqu’à la rentrée. Des sorties à l’île de 
loisirs de Cergy-Pontoise sont également au programme. Les animateurs 
de l’Espace Cordeliers organiseront aussi une sortie à Aventure Land 
(Magny-en-Vexin) et une seconde à la mer, pour profiter encore un peu 
du temps estival !

Infos pratiques : ouverture du lundi au vendredi, le matin 
de 9h30 à 12h et l’après-midi de 13h30 à 18h. La structure ne 
propose pas les repas du midi et n’accueille pas les maternelles. 

Il transforme son petit bout 
de jardin en refuge naturel
Véritable cocon au service de la faune et de la flore, le petit terrain de Sylvain Benoist, 

rue Poulain, a été classé Refuge Lpo (Ligue de protection des oiseaux) en 2016. 

Depuis deux ans, son jardin 
est devenu une arche de Noé 
attirant de nombreuses espèces 
d’oiseaux, de libellules ou en-
core de batraciens. Lorsqu’il 
devient propriétaire en 2015, 
Sylvain Benoist, amoureux de la 
nature, décide de transformer 
l’espace extérieur dont il dispose. 
« Avant c’était un carré de pe-
louse et une dalle qui faisait 
office de terrasse. Je voulais 
faire en sorte d’avoir tous les 
habitats propices à chaque 
espèce pour avoir un jardin 
à la fois beau et respectueux 
de la nature », explique-t-il. 

«Des habitats propices 
à chaque espèce»

Dans cet actuel petit coin de 
paradis de 70 m², Sylvain Benoist 
a d’abord créé un bassin naturel 
où les fougères, nénuphars et 
escargots aquatiques ont natu-
rellement pris leurs aises. Le Pon-
toisien a ensuite monté un muret 
en pierre sèche non jointoyée 
pour offrir des abris aux insectes 
et des anfractuosités pour les 
plantes. Une haie champêtre 
avec des essences locales est 
sortie de terre et offre, depuis, 
le gite et le couvert aux insectes, 
oiseaux et mammifères comme 
les hérissons, mulots ou chauve-
souris. Sylvain Benoist a aussi 
posé des abris et mangeoires à 
oiseaux ainsi que des hôtels à 
insectes autour de son potager. 
Il a également troué son grillage 
(un trou de 15X15 cm est suffi-
sant) et aménagé des passerelles 
pour permettre aux hérissons de 
passer de jardin en jardin. 

Pas besoin de pesti-
cides !

Rouge-gorge, mésange 
bleue, charbonnière, accen-
teur mouchet, pigeon ramier, 
merle, chauve souris, crapaud… 
Depuis cette transformation qui 
lui aura coûté 1 000 euros entre 

l’aménagement de la terrasse 
en bois, les plants et différents 
aménagements, le trentenaire 
voit chaque jour de petits ani-
maux se poser ou se balader 
dans son jardin, picorant par-ci 
par-là, butinant le nectar des 
fleurs qui y poussent ou passant 
se désaltérer. Sans pesticide, la 
végétation se fait luxuriante et 
des espèces ont fait leur retour. 
« Il y a de la magie d’avoir 
un jardin naturel, tout fonc-
tionne intelligemment  », 
rappelle-t-il. « Il ne faut pas 
oublier que de nombreuses 
espèces d’oiseaux et d’in-
sectes ont disparu à cause 
de nos pratiques, il s’agit de 
redonner sa place à la nature 
en ville où les pesticides se-
raient moins présents qu’à la 
campagne. »

En deux ans d’expérience 
et d’un travail mené en parte-
nariat avec la Lpo, son jardin a 
déjà fait des émules. Sylvain a 

en effet converti quelques amis 
et s’occupe de l’entretien du 
bout de terrain appartenant à 
l’auto-école voisine. « Je sou-
haiterais encourager ma 
commune à développer les 
mesures en faveur de la bio-
diversité comme avoir plus 

de nichoirs et de haies au 
jardin de le l’Hôtel-de-Ville. 
De la même façon, il serait 
judicieux d’aménager une 
haie champêtre à la place du 
gazon dans la rue Rodin », 
explique le jeune jardinier.  

B.N.

Sylvain Benoist, un biodiv’acteur qui aime partager sa passion et les bons gestes pour la nature.

Comment devenir 
Refuge Lpo ?

Forts de leurs 22 300 terrains, les Refuges Lpo constituent le 
premier réseau français de jardins écologiques.  Petit jardin, cour, 
terrasse, balcon… Le plus petit espace peut devenir un Refuge 
Lpo tant que le propriétaire s’engage à préserver ou restaurer 
la biodiversité de proximité en respectant la charte des Refuges 
Lpo et en suivant les conseils de la Lpo. « 30 euros suffisent 
pour adhérer à la Lpo et entrer dans sa base de données. 
Je reçois depuis de nombreuses revues sur la biodiversité 
de proximité et des conseils pour la préserver », témoigne 
Sylvain Benoist. Il est relativement simple de s’engager pour 
la nature et elle vous le rend bien quand on se balade dans le 
Refuge Lpo de la rue Poulain.
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NOUS CONTACTER

Votre interlocuteur pour la région de Cergy-Pontoise :
Jérôme CAVARETTA
Tél. : 01 34 35 10 24
Mail : j.cavaretta@publihebdos.fr
Adresse : 10, place du Parc-aux-Charettes, 95 300 Pontoise

 ■A venir

 ■CERGY
Été en forme. Vous êtes Cergyssois(e) de 60 ans ou plus ? Participez à 
des stages de deux semaines afin de profiter de plusieurs activités sportives 
adaptées : aquagym, gym douce, initiation à la marche nordique… Quel 
que soit votre niveau, c’est l’occasion de profiter d’un ensemble d’activités 
sportives adaptées. Du 6 au 17 août : aquagym, initiation à la marche 
nordique, gym douce ; du 20 au 31 août : aquagym, initiation à la marche 
nordique, gym douce.

Aren’Ice. La patinoire Aren’Ice rouvre ses portes à partir du mercredi 
15 août. Jusqu’au 31 août, profitez des animations multisports (basket, 
badminton, hockey…) les mercredis, samedis et dimanches. Plus de 
renseignements sur www.arenice.cergypontoise.fr. 

Ateliers « origami » au Story-Boat. Les 21 et 22 août de 10h30 à 
12h, la péniche Story-Boat proposera des ateliers origami pour les enfants de 
8 à 12 ans. Au programme : apprentissage des plis de base et des différentes 
techniques d’origami, mais surtout, réalisation d’animaux rigolos, de petits 
objets déco et plein de jolies choses ! Rendez-vous à Port-Cergy.

Challenge PROX’Aventure. Vous avez entre 10 et 18 ans ? Alors 
venez relever le challenge PROX’Aventure le mercredi 29 août à 15h, 
sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Rassemblés autour de trois mots d’ordre 
- citoyenneté, cohésion et jeunesse - les jeunes Cergyssois sont invités à 
participer gratuitement à des animations citoyennes et sportives, encadrées 
par des policiers de terrain.

Journée des associations.  Amateurs de sport, amoureux des arts, 
désireux d’engagement humanitaire… Rendez-vous le samedi 8 septembre 
de 10h à 18h au parc François-Mitterrand à l’occasion de la journée des 
associations. Plus de 300 structures seront représentées.

 ■OSNY
Brocante. Une brocante est organisée le dimanche 7 octobre de 9h à 
18h rue Aristide-Briand. Les non-riverains de la rue Aristide-Briand peuvent 
s’inscrire dès aujourd’hui. Le bulletin d’inscription est à retourner au service 
animations locales. À télécharger sur le site Internet de la ville (osny.fr). Tarifs 
(2 m mini. et 4 m maxi.) : 12 euros les 2 mètres linéaires pour les Osnyssois, 
22 euros les 2 mètres linéaires pour les non-Osnyssois.

 ■SAINT-OUEN-L’AUMONE
Collecte de sang. Une collecte de sang est organisée par l’Établissement 
français du sang (Efs) de 8h à 13h30 le dimanche 19 août à l’hôtel de 
ville.

Un nouveau studio d’enregistrement 
à Éragny-sur-Oise

Le Studio Neptune, situé au 5, im-
passe des Chasse-Marées à Éragny-sur-
Oise, a ouvert ses portes le 2 juin 2018. 
Les gérants, Gabriel et Mathias, pro-
posent des sessions d’enregistrements, 
du mixage, de la production, ou encore 
de la réalisation de clip. « Nous gérons 
l’ensemble des projets des artistes 
musicaux », confie Gabriel. Les deux 
amis et gérants du Studio Neptune ont 
déjà pris sous leurs ailes les rappeurs 
Jaasper ou encore Nosolo.

 ■Contact : 06 26 84 74 72 ou                          
studio.neptune95@gmail.com

De gauche à droite : Gabriel et Mathias, propriétaires du Studio Neptune à Era-
gny-sur-Oise.

 ■ÉRAGNY-SUR-OISE

La Haute École, tremplin 
des jeunes artistes
Le collectif éragnien fondé en 2015 et composé de sept membres aide 

 les jeunes artistes à construire leur projet.

Des néons bleus dans une 
salle obscure, une table de 
mixage et un piano synthétique 
réunissent la bande d’amis pas-
sionnés de rap, au Studio Nep-
tune, à Éragny. La voix grave du 
rappeur Ebenezer (alias Gama 
Boonta) résonne dans les en-
ceintes. Le co-fondateur du col-
lectif, Bass, 24 ans, se souvient 
de ses débuts : « Je passais mes 
journées à enregistrer mes 
textes de rap chez Jérôme, Dj 
de notre collectif. C’est ce qui 
nous a donné l’envie de créer 
la Haute École pour dévelop-
per nos projets artistiques ». 

Un collectif 
passionné

Composé de sept membres, 
le collectif éragnien sert de trem-
plin aux jeunes qui se lancent 
dans une carrière artistique. Et 
ce, quel que soit leur univers. 
Des rappeurs, des producteurs, 
des Dj, des vidéastes ou encore 
des graphistes. Voilà la force de 
la Haute École, qui compte les 
co-fondateurs Bass et Yanis, ainsi 
qu’Ebenezer, Jérôme, Antoine, 
Julien et Marvin. « Nos com-
pétences artistiques diverses 
nous ont réunis pour créer 
le collectif et produire du 
contenu comme des clips ou 
de la musique », évoque Jé-
rôme (alias Jigiggs, Dj). Chaque 
membre est libre d’entreprendre 
son projet, et bénéficie du sou-
tien de la Haute École. Ainsi, 
Antoine, graphiste, a réalisé la 
pochette de l’Ep Nénuphar City 
d’Ebenezer. À la fin des concerts 
de Yanis (alias Moneywood, pro-
ducteur et Dj), Julien (vidéaste), 
réalise la vidéo de sa prestation 
sur scène. « Chacun apporte sa 
patte au projet de l’autre », 
explique Jérôme. 

Soutenir des projets 
Depuis quatre mois, le col-

lectif est devenu une société 
qui gère la carrière de jeunes 
artistes, comme les groupes de 
rap GLGV ou 8scuela ou encore 
les mannequins Junior et Make-
da. « Nous avons travaillé sur 
la direction artistique du clip 
Comment Te Dire Adieu de 
GLGV  », confie Bass. «  On 
s’occupe également de trou-
ver des shootings pour les 
modèles », ajoute-t-il. Ainsi, la 
Haute École élargit ses actions 
dans différents domaines artis-
tiques.

Bass insiste sur l’aspect 
exigeant de la Haute École  : 
« Notre indépendance nous 
permet de sélectionner les 
artistes les plus originaux 
possible. La Haute École est 
un appel à la liberté artis-
tique et nous cherchons des 

jeunes qui ont envie de tout 
donner pour leur carrière », 
s’enthousiasme-t-il.

Organisation d’événe-
ments

En plus du management des 
artistes, la Haute École organise 
des événements musicaux. En 
2017, dans le cadre de l’inau-
guration de l’Espace Initiatives 
Jeunes qui accompagne les 
jeunes Éragniens dans leurs pro-
jets, la Haute École a bénéficié 
d’une résidence artistique à la 
Maison de la Challe pendant 
une semaine. « Ça nous a don-
né une véritable impulsion », 
confie Bass. Jérôme ajoute  : 
« On a pu créer un concert 
de A à Z en apprenant à se 
servir du matériel technique 
et gérer les transitions entre 
les morceaux ». À l’issue de 
cette semaine, les membres de 

la Haute École se sont produits 
en concert dans la salle Victor 
Jara à Éragny-sur-Oise. Depuis, 
la Haute École enchaîne l’orga-
nisation de soirées musicales 
dans la Ville de Paris : la « Haute 
École Sundays » en août 2017 
au Concorde Atlantique et le 
« HE CLUB » au Petit Bain en 
octobre dernier. 

À partir du mois d’octobre, 
la Haute École prévoit d’orga-
niser un événement mensuel. 
Un véritable bouillonnement 
culturel.

Laura BARBARAY

De gauche à droite : Julien, Antoine, Jérôme, Ebenezer et Bass. Les membres de la Haute École 
aident les jeunes artistes à construire leur projet culturel. © PolHermann Poupard

A

LA photo DE LA SEMAINE

TOURNAGE À CERGY. Maître Gims a choisi Cergy et le 
décor remarquable de l’Axe Majeur afin de tourner une 
version espagnole de sa chanson La Même, en duo avec 
Alvaro Soler. Un moment qu’il a pris le temps de parta-
ger avec les Cergyssois. Le maire (Ps) de la Ville Jean-Paul 
Jeandon a également apprécié sa venue. Une belle sur-
prise cet été ! (© Jean-Paul Jeandon)
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Rue Neuve - 95650 PUISEUX-PONTOISE

CARRELAGE  PARQUET
BAC ÀDOUCHE

MEUBLE SALLE DE BAIN

400m

D’EXPO

01 75 39 46 18

Commander en ligne
www.prosolscarrelages.com

Carrelage extérieur - Terrasse*25%
*Jusqu au 16 septembre 2018Hors promotions

OFFRE ESTIVALE !

 ■CERGY-PONTOISE

 ■En Bref

Cergy Familles. Cergy Familles, c’est un nouveau service et un accès unique 
permettant d’inscrire ses enfants aux activités scolaires et périscolaires, de 
calculer son quotient familial et de payer ses factures (cantines, activités 
périscolaires). L’objectif : faciliter les démarches des usagers avec des 
documents simplifiés, toutes les informations pratiques étant accessibles 
systématiquement sur la page dédiée aux activités périscolaires de la Ville. Un 
dossier numérique à remplir directement sur le portail famille est disponible 
pour les inscriptions scolaires et périscolaires. Un réaménagement total 
du service de Cergy Familles permettra par ailleurs un meilleur accueil du 
public à l’hôtel de ville et dans l’ensemble des mairies annexes. D’ici là, un 
accueil physique est toujours prévu à l’hôtel de ville et dans la mairie annexe 
Grand-Place, avant un déploiement à Visages du Monde et au Village.

Charivari au village
À la fin de l’été, ne manquez pas le 

rendez-vous festif au village. Parmi les 
temps forts de la rentrée, la manifestation 
populaire Charivari au village aura lieu le 
samedi 15 et le dimanche 16 septembre. 
Les participants pourront prendre part 
aux différents ateliers prévus en amont 
de la fête. Retraite aux flambeaux, 
déambulation lumineuse, feu d’artifice 
et bal populaire sont au programme du 
samedi. Le dimanche, place au défilé 

de chars fabriqués par les habitants de 
tous les quartiers, aux jeux, animations 
et concerts proposés par les associations 
cergyssoises. 

Le Charivari va mettre de l’ambiance 
au village de Cergy !

 ▲Programme complet à retrou-
ver sur le site de la Ville de Cergy : 
cergy.fr. Plus d’informations au 01 
34 33 44 00. Charivari au village © Ville de Cergy

 ■CERGY

Prolifération d’algues 
bleues à Cergy

Les cyanobactéries, connues 
sous le nom d’ « algues bleues » 
profitent des épisodes canicu-
laires de ces dernières semaines, 
favorables à leur prolifération, 
pour se développer, dans les bas-
sins du parc de la préfecture du 
Val d’Oise François-Mitterrand à 
Cergy. L’alerte a été donnée après 
des analyses demandées par le 
Service Assainissement et Milieux 
Aquatiques de la Communauté 
d’agglomération. Ces petites bac-
téries présentent un risque pour 
la santé à leur ingestion, égale-
ment dès lors qu’il y a contact 
physique. En trop grande quan-
tité, elles peuvent produire des 
toxines dangereuses. Le site n’est 
pas ouvert à la baignade, toutes 

les précautions ont été prises : des 
barrières de police interdisant l’ac-
cès aux bassins et panneaux de 
prévention ont été mises en place. 
L’agglomération, responsable de 
l’entretien des lieux, informe qu’il 
est nécessaire « d’éloigner les 
enfants du bord des bassins, 
de tenir les chiens en laisse, et 
d’éviter tout contact avec l’eau 
des bassins ». 

Les mesures de précaution 
sont maintenues, mais avec le 
retour à la normale des tempé-
ratures le taux de cyanobactéries 
dans l’eau devrait progressive-
ment redescendre sous les seuils 
de vigilance.

 Yohann LE COZ

Les algues bleues ont élu domicile dans le bassin du parc de la 

préfecture du Val d’Oise François-Mitterrand à Cergy. 

Animations dans les piscines de l’agglo
En août, les piscines de l’agglomération de Cergy-Pontoise (Parvis, Axe Majeur, Hautil 

et Louvrais) sont ouvertes 7j/7j de 10h à 19h jusqu’au dimanche 2 septembre.

C’est bientôt la fin de l’été. 
Mais il est possible de profiter 
encore du temps estival tout en 
s’amusant : baignade, activités 
culturelles et sportives sont au 
programme. Retour en mode 
vacances à la piscine ! 

Un bain de culture 
Un livre pour se détendre 

après une séance de natation. 
Les bibliothèques de l’agglo-
mération mettent à disposition 
des usagers différents ouvrages 
(presse quotidienne, Bd, man-
gas, nouvelles…). Pour les en-
fants, des animations autour 
de contes, d’improvisations 
théâtrales, de danses, de réa-
lisation de marionnettes feront 
revivre l’esprit des vacances. 
Les bibliothèques éphémères 
se tiennent jusqu’au 31 août 
de 15h à 18h30. Les lundis 
et mercredis à la piscine des 
Louvrais à Pontoise. Les mardis 
à la piscine de l’Axe Majeur, 
quartier Axe Majeur Horloge 
à Cergy. Les samedis et jeudis 
à la piscine du Parvis, quartier 
Grand Centre à Cergy. Les 
dimanches et vendredis à la 
piscine de l’Hautil à Vauréal.

Le côté sportif
Cet été, le concept de la 

boxe éducative a beaucoup 
plu. Les jeunes ont participé 
avec enthousiasme : début 
août, à la piscine du Parvis à 

Cergy, deux séances ont ac-
cueilli près de 50 jeunes spor-
tifs !  Les « apprentis boxeurs 
» découvrent les techniques 
qui permettent l’agilité, la 
souplesse, la rapidité dans 
le respect de son partenaire. 
Une découverte de la boxe de 
façon ludique et éducative, 
pour canaliser l’attention. Les 
ateliers ont lieu jusqu’au 31 
août de 14h30 à 17h30. Les 
lundis et jeudis à la piscine de 

l’Hautil à Vauréal. Les mardis 
à la piscine du Parvis, quartier 
Grand Centre à Cergy. Les mer-
credis et vendredis à la piscine 
de l’Axe Majeur, quartier Axe 
Majeur Horloge à Cergy. Les 
samedis et dimanches à la pis-
cine des Louvrais à Pontoise.

 ▲Plus d’informations sur 
cergypontoise.fr.Tarifs 
estivaux. 1 € pour les 
moins de 16 ans à par-

tir de 14h uniquement. 
Gratuit pour les moins de 
6 ans. 3 € (hors agglo 4 €) 
pour les plus de 16 ans et 
les adultes.

Tout au long de l’été, l’agglomération et des clubs s’associent pour proposer au public des ani-

mations sportives et culturelles, pour tous les âges, dans les piscines de Cergy-Pontoise. (©Cacp)

M
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Nous contacter
Votre interlocuteur pour la Vallée de l’Oise :
Romain DAMERON
Tél. : 01 30 30 73 83.
E-mail : romain.dameron@publihebdos.fr
Twitter : @romaindameron
Adresse : 10, place du Parc-aux-Charrettes, 95 300 Pontoise

 ■HAUT VAL-D’OISE

LE chiffre DE LA SEMAINE

CHAMBLY. C’est l’heure du bilan pour Chambly Playa 
2018 qui s’est tenue au parc Chantemesse, du 6 juillet 
au 15 août. Cette nouvelle édition a battu un record de 
fréquentation avec plus de 6 000 visiteurs enregistrés 
lors des 28 premiers jours (sur 31) avec des pointes à 400 
personnes le weekend sur une seule journée. Au final, la 
fréquentation de l’édition 2018 a augmenté de 30 % par 
rapport à l’an dernier. ©Photo mairie de Chambly.

 ■À venir

 ■AUVERS-SUR-OISE
Exposition. Le musée Daubigny accueille l’exposition Impressions marines, 
jusqu’au 28 août. Venez découvrir près de 80 œuvres de Daubigny, son fils 
Karl, Courbet, Dupré, Boudin, Corot, jusqu’à la mer du Nord et à la Manche. 
Tarifs : 5 € et 2 € (réduit). Musée Daubigny, rue de la Sansonne. 

Exposition (bis). L’office de tourisme d’Auvers-sur-Oise accueille 
l’exposition Le Pouvoir du lieu, de Jean-Pierre Plundr, jusqu’au 30 septembre. 
Cette exposition remplace celle de Peter Knapp prévue à l’origine.

 ■BEAUMONT-SUR-OISE
Exposition. Le Cercle beaumontois du patrimoine organise l’exposition 
L’Histoire du métronome à Beaumont-sur-Oise, l’entreprise Paquet, jusqu’au 
jeudi 15 novembre, à l’Hôtel du Croissant - maison des Artistes et du 
Patrimoine, 2, rue Basse-de-la-Vallée. Ouverture samedi, de 10h à 18h, et 
mercredi, de 15h à 18h.

Exposition (bis). La Société artistique des Beaux Arts de Beaumont 
organise l’exposition Dessins et portraits 2018 jusqu’au 14 septembre, à 
l’Hôtel du Croissant, 2, rue Basse-de-la-Vallée. Ouverture mercredi, de 15h 
à 18h et samedi, de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Promenade médiévale. Le Cercle beaumontois du patrimoine reprend ses 
promenades médiévales. La prochaine aura lieu dimanche 19 août. Rendez-
vous à 15h, place du Château, à Beaumont. Visite de l’Hôtel du Croissant, 
ancienne auberge du XVe siècle pour terminer par l’église Saint-Laurent 
datée du XIIIe siècle. Durée de cette promenade gratuite : environ 2 heures. 
Rens. : 06 83 19 80 97.

 ■CHAMBLY
Don du sang. L’Établissement français du sang (Efs) organise un don 
du sang lundi 20 août, de 15h à 19h, au gymnase Aristide-Briand. 
Rens. : 08 20 80 22 22 ou www.dondusang.net

 ■CHAMPAGNE-SUR-OISE
Cérémonie. La Ville et les associations d’anciens combattants organisent 
la commémoration de la libération de Champagne-sur-Oise qui aura lieu 
jeudi 30 août, à 19h15. Rendez-vous place du Général-de-Gaulle.

 ■L’ISLE-ADAM
Concours photo. La municipalité lance un concours photo sur les réseaux 
sociaux jusqu’au 31 août. En un cliché, donnez votre vision de L’Isle-Adam 
ou montrez ce qui caractérise le mieux la commune. La photo sélectionnée 
fera la couverture du magazine municipal Regards d’octobre. Pour participer : 
envoyez vos photos par e-mail à concoursphoto@ville-isleadam.fr ou 
en message privé sur les pages Facebook villeisleadam ou Instagram 
villeisleadam. Règlement disponible sur www.ville-isle-adam.fr.

Les boulangeries qui ne prennent pas 
de vacances

Vous habitez le Haut Val-
d’Oise et vous avez du mal à 
vous passer de votre baguette 
de pain ou d’un croissant en pé-
riode estivale ? Pas de panique : 
voici la liste des boulangeries 
et les renseignements sur leur 
ouverture.

Persan.
- La Mie Gourmande, 37, ave-

nue Gaston-Vermeire : ouverture 
tout le mois d’août sauf du 20 
au 26 août pour travaux.

- Boulangerie Louise, avenue 
Jacques-Vogt, dans la zone com-
merciale de l’Arrieux : ouverte du 
lundi au samedi, de 7h30 à 20h.

- Boulangerie Florentin, 61, 
avenue Gaston-Vermeire : ouver-
ture tous les jours, de 6h à 20h.

- Boulangerie Lefebvre, 16, 
place de la République : ouverte 

tous les jours.
- La Galette, 100, avenue 

Jacques-Vogt : fermeture 
jusqu’au 2 septembre.

Beaumont-sur-Oise
- Boulangerie Boulay, 4, place 

du Beffroi : ouverte tout le mois 
d’août.

- Boulangerie du marché, 4, 
rue du Beffroi : ouverture du 
mardi au dimanche, de 6h à 
20h30.

- Le Pétrin de Beaumont, 
25, rue Albert-Ier : fermeture 
jusqu’au 3 septembre.

- Boulangerie Rouget, 39, 
rue Basse-de-la-Vallée : fermée 
jusqu’au mercredi 29 août.

Champagne-sur-Oise
- Aux Délices des Anges, 4, 

rue Jules-Picard : ouverture tous 

les jours, du lundi au samedi, de 
7h30 à 13h et de 18h à 20h ; le 
dimanche, de 7h30 à 13h.

Mours
- La Gourmandise, place Mar-

cel-Poutrel : fermée jusqu’au 

dimanche 26 août.

Bruyères-sur-Oise
- Le Panier à pain, 20, Grande-

Rue : fermeture jusqu’au 2 sep-
tembre.

R. Da.

Où trouver du pain au mois d’août dans le Haut Val-d’Oise ?

 ■L’ISLE-ADAM

Comment s’occuper pour 
le weekend du 15 août ?
Balades, baignades, visite culturelle ou enquête urbaine… Les activités ne manquent 

pas pour tromper l’ennui quand tout le monde est parti.

Air connu : le 15 août, tout est 
mort. Les commerces baissent 
leur rideau, les administrations 
ferment et les habitants quittent 
la ville pour se mettre au vert ou 
profiter des derniers jours d’été 
loin du tumulte urbain.

Pour les Adamois qui restent, 
votre hebdomadaire a trouvé 
quelques activités pour tromper 
l’ennui et ne pas rester désœuvré 
pendant ce weekend à rallonge.

Se baigner à la Plage. 
La plus grande plage fluviale 
d’Europe est ouverte le 15 
août et tous les jours jusqu’au 
2 septembre. Idéale en cas de 
grosse chaleur, la plage accueille 
les visiteurs de 11h à 19h en 
semaine et de 10h à 19h les 
weekends et jours fériés. De 
nombreuses animations sont 
également proposées : mini-
golf, structures gonflables, pé-
dalos, barques, ping-pong, pé-
tanque… Plage de L’Isle-Adam, 
avenue du Général-de-Gaulle. 
Rens. : 06 31 87 64 29.

Visiter le musée. Le musée 
d’Art et d’histoire Louis-Sen-
lecq, situé au 31, Grande-Rue, 
est ouvert du mercredi au di-
manche, de 14h à 18h. Outre 
les collections permanentes, 
le musée accueille jusqu’au 
16 septembre, l’exposition Sur 
le motif des artistes Delphine D. 
Garcia, Chiara Gaggiotti, Virgi-
nia Isbell et Corinne Pauvert. 
Rens. : 01 74 56 11 23.

Enquêter en ville. Destina-
tion tourisme L’Isle-Adam, la val-

lée de l’Oise et des Trois-Forêts 
organise deux rallyes détectives 
mercredi 15 et samedi 18 août, 
de 14h30 à 16h. Les 6-12 ans 
sont invités à se mettre dans la 
peau d’un enquêteur pour dé-
couvrir les secrets de la ville. Ren-
dez-vous à l’office de tourisme, 
18, avenue des Écuries-de-Conti. 
Rens. : 01 34 69 41 99.

Ramer sur l’Oise. Une ba-
lade en canoë sur l’Oise, ça vous 
tente ? Val-d’Oise Aventures 
propose plusieurs promenades 
pour tous les âges : tour des 
îles adamoises ou L’Isle-Adam 
à Auvers-sur-Oise pour les plus 

courageux. Rendez-vous au 
1, quai des Saules, à Parmain. 
Résa. : 07 82 33 94 11.

Se balader à pied ou à vélo. 
Il fait chaud et la baignade ne 
vous tente pas ? Allez marcher 
en forêt de L’Isle-Adam ou es-
sayez les balades découvertes 
disponibles à l’office de tou-
risme. Si vous préférez pédaler, 
vous pouvez louer des vélos 
auprès de Val-d’Oise Aventures 
au 110, chemin des Tilleuls, à 
Parmain, à 400 m de la gare 
Sncf Parmain-L’Isle-Adam. Ou-
verture samedi et dimanche, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Résa. : 01 34 69 86 03.

Faire son marché. Le marché 
couvert de L’Isle-Adam reste ou-
vert pendant l’été. Les commer-
çants seront présents vendredi 
17 et dimanche 19 août, de 8h 
à 13h, place de Verdun.

Jouer dans le parc. Les 
enfants, âgés de 2 à 6 ans, 
peuvent profiter de l’aire de jeux 
récemment aménagée dans le 
parc Manchez. Murs d’escalade, 
toboggans, balançoires, espace 
musical, pont de cordes… ravi-
ront les bambins.

Romain DAMERON

Canoë sur l’Oise, visite au musée, plage ou marché… Pas de quoi s’ennuyer pour le weekend du 
15 août.
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 ■CHAMBLY  ■En bref

 ■CHAMBLY
Navette. La Ville met en place de 
nouveaux horaires pour la navette 
gratuite vers le centre commercial 
des Portes de l’Oise. 9h : départ de 
la résidence Aragon. Puis la navette 
emprunte le circuit suivant : arrêt 
au Potel (rue Émile-Zola) à 9h25 ; 
arrêt place Charles-de-Gaulle 
(devant la supérette) à 9h35 ; 
arrêt au Pré-Menneville (allée des 
Chardonnerets) ; arrivée au centre 
commercial des Portes de l’Oise 
à 9h45. Les retours se font entre 
11h30 et 11h45, au départ du 
centre commercial.

 ■CHAMPAGNE- 
SUR-OISE

Fermetures estivales. La mairie 
sera fermée les samedis jusqu’au 
31 août inclus. La bibliothèque sera 
fermée jusqu’au 25 août inclus.

 ■PARMAIN
Horaires d’été.  La mairie 
sera fermée les samedis 18 et 
25 août. Jusqu’à fin août, la 
bibliothèque ouvrira le mercredi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ; 
le samedi, de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h.

 ■VALLÉE DE L’OISE
Pharmacies de garde. Mercredi 
15 août : pharmacie Kennedy, 1, 
avenue Kennedy, à Pontoise. 
Tél. : 01 30 30 12 52. Dimanche 
19 août : pharmacie Joly-Jolly. 6, 
Grand-Place Hubert-Jolivet, à L’Isle-
Adam. Tél. : 01 34 69 52 85.

 ■AUVERS-SUR-OISE

Devenez le parrain 
d’une poule
Spécialisée dans l’élevage de volailles en plein air, la Ferme des Vallées propose 

depuis cet été le parrainage de ses gallinacés.

Passionné par son métier 
d’éleveur, Philippe Brard est 
aussi un créatif. Depuis cet été, 
le propriétaire de la Ferme des 
Vallées propose à ses clients de 
parrainer une poule de son éle-
vage pour 22 €. En contrepar-
tie, le « parrain » se voit offrir 
quatorze boîtes d’œufs tout au 
long de l’année et peut, à la fin, 
s’il le souhaite, racheter la poule 
pour la modique somme de 3 €. 
« Nous proposons le rachat à 
la fin de l’année lorsque la 
poule fait sa mue, elle mange 
les déchets ménagers puis 
elle refait des œufs, souligne 
l’éleveur. C’est une manière 
de fidéliser et de sensibiliser 
la clientèle à notre produc-
tion. »

Tradition 
et modernité
Issue d’une famille de maraî-

chers installée à Auvers-sur-Oise 
depuis les années 1950, Philippe 
Brard est un producteur de vo-

lailles, de céréales et de fruits 
militant de la vente directe. Avec 
son équipe, il élève, transforme, 
et vend sa production sur place, 
à la Ferme des Vallées, dans le 
respect des animaux et de l’envi-
ronnement, comme le veut la 
tradition. « Ma politique est 
de travailler en étant libre 
de faire mes choix et de ne 
pas être dépendant de l’in-
dustrie », explique-t-il. Depuis 
qu’il a transformé l’exploitation 
céréalière familiale en 2000, Phi-
lippe Brard n’a de cesse de prou-
ver que tradition et modernité 
peuvent s’allier au service d’une 
alimentation et d’une consom-
mation saine. 

Deux ans après son ouver-
ture, il a inauguré son magasin 
de vente dans lequel les clients 
retrouvent les produits de la 
ferme, décorés de la marque 
Saveur Paris Île-de-France. Des 
spécialités locales comme le 
chèvre de Chauvry, les huiles 
avernoises ou encore la bière des 
Impressionnistes, de Méry-sur-
Oise, y sont également propo-
sées. Dans cette même volonté 

de promouvoir le circuit court, 
les volailles se nourrissent ici en 
partie des céréales produites sur 
la ferme. 

Forte demande
Pour permettre l’accès à ses 

produits tous les jours 24h/24, 
un distributeur automatique 
d’œufs, de volailles et de fruits 
du verger est ensuite sorti de 
terre en 2013 à l’image des dis-
tributeurs d’huîtres ou de pain 

frais. L’installation a été agrandie 
l’année dernière face à la forte 
demande. Philippe Brard veut 
attirer les consommateurs d’au-
jourd’hui pressés par le temps 
mais qui privilégient de plus en 
plus une alimentation locale. 
L’éleveur prévoit de pérenniser 
le parrainage de ses poules si 
l’opération fonctionne.

B. N.

Rens. : 01 30 36 81 26.

Adopter une poule de Philippe Brard rapporte quatorze boîtes 

d’œufs par an.

Les chantiers en cours

Comme chaque année, les 
chantiers communaux rythment 
l’été jusqu’à la rentrée de sep-
tembre. À Chambly, la Ville a 
financé 1,2 million d’euros de 
travaux pour l’année 2018. 

Ce sont d’abord les écoles et 
le secteur de la petite enfance 
qui ont bénéficié de certains 
aménagements : installation 
de chaudières à condensation 
dans les écoles Lahille, Camus, 
Declemy et au restaurant scolaire 
Flora-Tristan (172 000 €) ; reprise 
de l’étanchéité de la toiture de la 
maison de l’Enfance (27 649 €) ; 
peintures de l’école Triolet 
(27 309 €) ; installation de 
lampes à led à l’école Lahille 
(6 000 €).

Côté voirie, les travaux de 
modernisation s’élèvent à 
575 000 €. 40 924 € ont été 
engagés pour la réfection de la 
rue Pierre-Desproges et l’accès à 
l’espace Léo-Lagrange et 5 300 € 

pour la rénovation des trottoirs 
de la rue Chasse-Courtieux. Un 
parking et une place Pmr ont été 
créés près de l’école Lahille pour 
15 000 €.

80 000 € (subventionnés à 
40 %) ont été déboursés pour 
le remplacement des aires de 
jeux du parc Chantemesse et 
31 150 € ont financé la remise en 
état d’un plafond, des toitures et 
des installations de chaufferie de 
l’église Notre-Dame.

Dès la rentrée de septembre, 
d’autres chantiers seront lancés. 
Ainsi, un cheminement piéton 
sécurisé sur la Rd105 sera réa-
lisé. Il permettra la circulation pié-
tonne entre Chambly et la Zae des 
Pointes (183 000 €). Ce chemin 
sera éclairé par un système de leds 
solaires (74 000 €). Les trottoirs de 
la rue Lepuillandre (112 000 €) et 
les voiries de la rue du Grand-Bef-
froi (62 000 €) seront aménagés.

R. Da.

La rue Pierre-Desproges a été rénovée pour 40 924 €.

 ■CHAMBLY

FOOTBALL. Le match du Fcco 
contre Pau reporté

Pour son premier déplace-
ment de la saison, le Fc Cham-
bly-Oise est resté… à la maison. 
Vendredi 10 août, à l’occasion 
de la deuxième journée du 
Championnat de National, les 
Camblysiens devaient se dépla-
cer sur le terrain du Pau Fc. Le 
match a été annulé et reporté 
à une date non communiquée. 
Cause de ce report : la nouvelle 
pelouse du club béarnais n’a pas 
été homologuée par la Fédéra-
tion française de football (Fff). 
Dans un courrier daté du mer-
credi 8 août et adressé aux deux 
clubs, la Fff a décidé le report de 
la rencontre en expliquant que 
« le terrain présentait encore 
de nombreux espaces clairse-
més, voire nus de surface ga-
zonnée ». Semée tardivement, 
ladite pelouse aurait également 
souffert des périodes de fortes 
chaleurs. 

Pas d’anticipation
Dans la foulée de cette an-

nonce, Fulvio Luzi, le président 
de la Sasp du Fcco, s’est fendu 
d’un communiqué. Un brin 
agacé, il a pointé du doigt le 
manque d’anticipation du club 
palois : «  Le Pau Fc n’avait 
aucun terrain de repli à pro-
poser. » Estimant que le report 
du match était « parfaitement 

prévisible », Fulvio Luzi espère 
que la rencontre ne sera pas 
reprogrammée en semaine : 
« Cela nous obligerait à jouer 
trois fois en sept jours, avec le 
plus long déplacement de la 
saison au milieu. »

Le lendemain, jeudi 9 août, 
Bernard Laporte-Fay, le président 
du Pau Fc a écrit à son homo-
logue picard : « Les deux clubs 
sont les victimes collatérales 
d’une gestion maladroite et 
complexe de la livraison de 
la pelouse de notre nouveau 
stade, explique ce dernier. 
Si vous avez été blessé de 
notre attitude et du manque 
de lisibilité de notre com-
munication, j’assume notre 
défaillance et vous présente 
mes plus sincères excuses. »

Devant le mea culpa de son 
homologue, Fulvio Luzi a mis 
un terme à la polémique. « La 
lettre du président de Pau 
est celle de quelqu’un de 
sincère. J’accepte ses expli-
cations, tempère le président 
camblysien. Le dossier est clos, 
et nous retournerons à Pau 
avec plaisir, d’autant que, 
c’est vrai, nous avons toujours 
été parfaitement reçu par le 
Pau Fc lors de nos deux pré-
cédentes visites. »

R. Da.

 ■VALMONDOIS

Des produits frais 
et de saison tous les mardis
Chaque mardi matin, de 
11h à 13h, l’association 
Des P’tits loups aux potes 
âgés (Plpa) organise une 
vente de légumes, devant 
l’hôtel de ville.

L’épicerie du village est fer-
mée pour les vacances, mais 
cela n’empêche pas de profi-
ter de bons produits. Des P’tits 
loups aux potes âgés l’a bien 
compris. Mardi 7 août, l’asso-
ciation organisait sa première 
vente de légumes de son pota-
ger devant la mairie de Valmon-
dois. Les clients se sont rués 
sur les courgettes, carottes, 
tomates et autres aubergines.

Produits de qualité
En à peine une heure, les 

paniers de légumes ont qua-
siment tous été vendus. Idem 
pour le miel du rucher et les 
œufs du poulailler. Un succès 
que Jacques, le responsable du 
potager, attribue à la qualité de 
ses produits. « On travaille 
en 100 % bio, sans aucun 
produit chimique, et nous 
essayons aussi la permacul-
ture, explique Jacques. Nous 
utilisons nos propres graines 
et nous cultivons des variétés 
anciennes ou des produits 
locaux comme le chou de 
Pontoise.  » Chaque panier 

est vendu entre 10 ou 15 € 
selon la récolte. « On essaye 
de mettre au moins 1 kg de 
tomates et 2,5 kg d’auber-
gines. »

Fête de la pomme
L’association Des P’tits loups 

aux potes âgés est née en 2013 
et a commencé à travailler sur 
son terrain de 4 000 m2 près de 
la gare Sncf de Butry-Valmon-
dois. Elle compte aujourd’hui 
une trentaine d’adhérents, ha-
bitants de Valmondois et des 
communes voisines. « Nous 
préparons aussi des repas 
festifs et solidaires et, fin sep-
tembre-début octobre, nous 

ferons la Fête de la pomme 
avec notre pressoir », prévient 
Jacques. Le mercredi, les béné-
voles organisent des après-midi 
au potager pour les enfants.

En contrepartie d’une coti-
sation annuelle, Plpa propose 
deux activités : le potager et 
le rucher. Géré par Michel, un 
bénévole, celui-ci compte au-
jourd’hui cinq ruches et produit 
un miel de châtaigner de belle 
qualité.

En plus du mardi, l’associa-
tion propose une vente au jar-
din potager du Port-aux-Loups 
tous les samedis, de 10h à 13h.

R. Da.

Rens. : 06 43 39 40 70.

Jacques (à gauche), le responsable du potager, et Michel, qui 

gère le rucher de l’association Des P’tits loups aux potes âgés.
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LA photo DE LA SEMAINE

VEXIN. Voici une photo des membres de l’association 
des maires et adjoints de la communauté de communes 
Vexin Val de Seine, avec leur président Jean-Pierre Jave-
lot, dans l’escalier d’honneur du Sénat. Ils avaient été 
invités, ainsi que le maire de Magny-en-Vexin et ses ad-
joints, à une visite du lieu (qui fut suivie d’un repas dans 
un salon du Sénat), par le sénateur Alain Richard.

R.D.

NOUS CONTACTER

Votre interlocuteur pour la région du Vexin :
Maxime LAFFIAC
Tél. : 01 34 35 10 27.
Mail : maxime.laffiac@publihebdos.fr
Adresse : 10, place du Parc-aux-Charrettes, 95 300 Pontoise.

 ■MARINES

350 exposants  
à la brocante

Chaque année, le nombre 
d’exposants à la brocante orga-
nisée par le comité du jumelage 
tourne autour de 400. Aussi, en 
2018, il a été un peu en baisse 
avec 350, par contre les visi-

teurs sont venus nombreux. Il 
n’y a pas eu de groupe musical 
car celui qui était prévu pour 
animer la manifestation s’est 
désisté au dernier moment.

R.D.

Le stade a accueilli  
la kermesse paroissiale

Chaque année, la kermesse du groupement paroissial Marines - 
Avernes est accueillie dans un village différent et l’édition 2018 s’est 
déroulée au stade de Vigny. Le matin une messe a eu lieu en plein 
air, suivie d’un repas. Comme à 
l’habitude de nombreux stands 
avaient été installés, dont celui 
des fleurs, toujours bien garni, 
sur la pelouse et divers  jeux ont 
été organisés.

R.D.

Quelques stands avec des animateurs et visiteurs

 ■VIGNY

U

 ■MAGNY-EN-VEXIN

Jean-Michel Colson est le 
nouveau président du Rotary

Depuis le 1er juillet, le Rotary 
de Magny a un nouveau prési-
dent, en la personne de Jean-
Michel Colson, jeune retraité. 
Il est Rotarien depuis cinq ans 
mais participe aux animations 
de Noël depuis une quinzaine 
d’années en tant que musicien 
et chanteur. Il succède ainsi à 
Joël Vionnet-Fuasset, qui lui a 
remis le superbe collier, sur le-
quel figure les noms des anciens 
présidents, une petite barrette 
est ainsi rajoutée chaque année. 
La cérémonie s’est déroulée au 
local du Rotary et Jean-Pierre 
Rémy (qui succédera, l’année 
prochaine à Jean-Michel Col-
son) a remis un chèque de  
1 000 euros, à Sandy Théron, 
adjointe au directeur de l’hôpital 
de La Roche-Guyon, suite à la 
soirée théâtrale organisée le 16 
juin, au château de La Roche-
Guyon, par le Rotary au profit 
de l’établissement. 

Robert DÉMARD Jean-Michel Colson et Joël Vionnet-Fuasset.

 ■BRAY-ET-LÛ

Un jardin musical pour le défilé  
de la fête

C’était la fête communale 
à Bray-et-Lû, samedi 21, di-
manche 22 et lundi 23 juillet, 
durant lesquels a eu lieu le 
traditionnel défilé dans les 
rues du village. Derrière la 
camionnette transportant le 
trio musical Les Jazz-diniers, il 
y avait la roulotte décorée des 

organisateurs qui distribuaient 
à chaque spectateur une crêpe 
et un verre de cidre. Pour en 
revenir aux musiciens, cela 
fait plus de vingt ans qu’ils… 
jardinent ensemble, à trois ou 
quatre. « Quand le plaisir du 
jardinage rejoint la passion 
du jazz New Orleans, des 

musiciens cultivés plantent 
pour vous un bouquet de 
mélodies sur le terreau 
du swing », explique le trio. 
Force est de constater que la 
récolte a été bonne, au vu des 
applaudissements recueillis et 
à n’en point douter c’est de la 
culture très bien ! Après Les 

Copains d’abord, le public a 
pu entendre Petite Fleur, les 
Oignons, Roses de Picardie et 
Royal Garden blues. Tout le 
monde s’est ensuite retrouvé 
à la très belle fête foraine et 
au feu d’artifice, toujours très 
réussi, tiré du stade. 

R.D.

Les organisateurs et les Jazzdiniers.La roulotte des organisateurs.

Poussières d’Étoiles  au Musée de l’Outil
Le musée de l’Outil, situé à 

Wy-dit-Joli-Villlage, présente 
jusquau 31 octobre, l’expo-
sition intitulée Poussières 
d’Étoiles. Les créations de 
Manoli Gonzalez et de Claire 
Lioult, réalisées en duo ou indi-
viduellement, peuplent la cour 
et le jardin du lieu et les deux 
artistes étaient présentes les 7 
et 8 juillet. Manoli Gonzalez, la 

céramiste du Perchay, exploite  
avec bonheur toutes les res-
sources qu’offre la porcelaine et 
Claire Lioult , «la féerailleuse», 
crée des pièces en métal d’ins-
piration végétale pour le jardin. 
Son atelier se trouve dans l’Oise 
à Enencourt-Léage. Elles seront 
à nouveau à Wy-dit-Joli-Village 
les 6 et 7 octobre.

R.D. Devant une création commune : la patte d’ours

 ■WY-DIT-JOLI-VILLAGE
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 ■VÉTHEUIL

Salon du livre à  
la maison Claude-Monet

Dix auteurs ont participé 
au salon du livre organisé 
dans la cour de la maison 
Claude-Monet, à Vétheuil, 
avec le concours de la librairie 
La nouvelle réserve de Limay 
(Yvelines). Les visiteurs ont 
eu la possibilité de découvrir 
gratuitement la demeure où a 
vécu le célèbre peintre durant 
trois ans, d’octobre 1878 à 
décembre 1881. Laure Hille-
rin (On ne prête qu’aux riches, 
La comtesse Greffulhe, La 
duchesse de Berry ou encore 

Proust pour rire), faisait par-
tie des exposants, comme 
Cécile Delile (Le Paquebot), 
Christophe Lefébure, Nadège 
Maruta, Fred Coconut, Jean-
Paul Landrevie, Maria Poumier, 
Christophe Delmas, Frédéric 
Révérend et Thierry Gardie. Un 
salon très convivial, dans un 
lieu que l’on voit revivre avec 
plaisir, grâce au dynamisme de 
Claire et Pascal Gardie, proprié-
taires de l’ancienne demeure 
du peintre.

R.D.

Une partie des auteurs avec Pascal Gardie, l’un des proprié-
taires de la maison Claude Monet, à Vétheuil.

 ■CHAUSSY

Exposition Victor Remère 
à Villarceaux

L’artiste plasticien Victor 
Remère a été en résidence à La 
Source Villarceaux, en partena-
riat avec la Drac Île-de-France, 
de janvier à juin. Il en a résulté 
l’exposition Contretemps qui 
s’est déroulée il y a quelques se-
maines, avec la présentation des 
œuvres de ce talentueux créa-
teur. La Source de La Guéroulde 
en Normandie, qui a ouvert ses 

portes en 1994, a été le premier 
site de l’association La Source 
créée en 1991 par le peintre 
Gérard Garouste. La Source a été 
le second, puis d’autres ont vu le 
jour, notamment en Ardèche, en 
Ille-et-Vilaine, dans les Hautes-
Pyrénées. Le souhait de Gérard 
Garouste est de poursuivre cette 
implantation sur le sol français. 

R.D.

Une des créations de Victor Remère.

 ■À venir

 ■MARINES
Anniversaire. Jeudi 30 août, à 19h, aura lieu le 74e anniversaire de la 
libération de Marines. Rendez-vous place du Maréchal-Leclerc. Dépôt de 
gerbes au monument aux morts et aux plaques commémoratives.

 ■SAINT-CLAIR-SUR-EPTE

Bon présage… la couronne  
a brûlé !

Comme chaque année, la 
mémoire de saint-Clair et saint-
Cyrin, les deux Saints décapités, 
a été honorée. Lundi 16 juillet, à 
21h, une messe a été célébrée 
en l’église du village de Saint-
Clair-sur-Epte par le Père Sessi 
Xavier. À la sortie de l’église, 
les flambeaux ont été allumés 
mais un véhicule, garé devant les 
marches de l’édifice, a empêché 
cette belle descente très prisée 
des photographes. Le cortège 
formé du porteur de la croix, du 
prêtre, du maire et des porteurs 
des châsses de saint-Cyrin et 
de saint-Clair, des porteurs de 
flambeaux et de la foule, s’est 
engouffré dans la rue de l’Ermi-
tage en chantant le cantique 
Saint-Clair, Saint-Clair, sois-nous 
secourable.

Bon présage pour 2018
Une première halte a eu 

lieu pour une prière à la Vierge 
Marie, près de la fontaine mira-
culeuse où, autrefois, les pèle-

rins venaient soifner leurs maux 
d’yeux. Par la suite, le cortège 
s’est arrêté devant la petite cha-

pelle de l’Ermitage, avant de réa-
liser trois tours rituels autour du 
bûcher, composé de fagots bien 

secs, avec au centre un bouleau 
au sommet duquel était accro-
chée une couronne tressée de 
fleurs. 

Reliques  
d’Hérouville- 

en-Vexin
Le curé et le maire ont alors 

mis le feu au bûcher et les 
flammes s’élevèrent rapide-
ment ne faisant qu’une bou-
chée de la couronne. C’est un 
bon présage pour une année ! 
Dans le cortège, depuis 2015, 
se trouve une troisième châsse 
avec aussi des reliques de saint-
Clair et de saint-Cyrin, venant 
de l’église d’Hérouville-en-
Vexin qui est également sous 
le vocable des deux Saints. Une 
délégation de six personnes 
l’accompagnait.

Robert DÉMARD

En haut : les châsses de saint-Cyrin et de saint-Clair. À gauche 
: la petite (mais lourde) châsse des reliques des deux saints, 
de l’église d’Hérouville-en-Vexin. À droite : près de la fontaine 
miraculeuse.

 ■LA ROCHE-GUYON

Concert de clavecin  
avec Mireille Podeur

Dans le cadre du festival de 
musiques anciennes Musique 
sous Roches, dirigé par Armelle 
Roux, un duo de clavecin de-
vait avoir lieu, en l’église de La 
Roche-Guyon, le 30 juin. Du 
fait de la blessure à un doigt de 
Orlando Bass, Mireille Podeur 
a dû assumer seule cette soi-
rée musicale sur un magni-
fique clavecin français du XVIIIe 
siècle, mis à disposition par le 
facteur Marc Ducornet. Mireille 

Podeur est diplômée du Cnsmd 
de Paris, en clavecin, analyse et 
musique de chambre et sa car-
rière est impressionnante. Elle 
a invité l’auditoire à découvrir 
des morceaux de François Cou-
perin, Gaspard Leroux et Jean-
Philippe Rameau. Les possibilités 
techniques de l’instrument et le 
talent de Mireille Podeur ne pou-
vaient donner qu’un concert de 
qualité.

 R.D.

La claveciniste Mireille Podeur a géré d’une main de maître ce 
concert.

 ■MARINES

82 participants au rallye touristique

L’édition 2018 du rallye tou-
ristique dans le Vexin, organisée 
par l’office du tourisme Vexin 
Centre et l’association Histoire 

et Patrimoine du Vexin, a réuni 
72 adultes et 10 enfants. Les par-
ticipants ont effectué un agréable 
parcours dans le Vexin, tout en 

tentant de résoudre les problèmes 
ou questions posés. La victoire 
est revenue à l’équipe n°7 Team 
Oméga 3 (318 points), devant 

l’équipe n° 24 Les Pagisorciens 
(2e avec 317 points) et l’équipe 
n° 14, les V2 (304 points). 

R.D.

L’équipe Team Omega a remporté le précieux sésame  
de la nouvelle édition du rallye touristique. Les participants et les organisateurs.
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Nous contacter
Votre interlocuteur pour Le Parisis :
Daniel CHOLLET
Tél. : 01 34 35 10 06
Email : d.chollet@publihebdos.fr
Adresse : 10, place du Parc-aux-Charrettes, 95 300 Pontoise

 ■À venir

 ■HERBLAY
Cinéma en plein air. Une nouvelle séance de cinéma en plein air est 
prévue le 31 août, à partir de 18h, dans le square Alain-Casset. Charlie 
Chaplin sera mis à l’honneur durant la soirée avec la projection du film 
Lumières sur la ville. Un classique du cinéma à voir ou à revoir en famille 
sous les étoiles. En amont de la séance, prévue à 21h, des animations 
auront lieu. Entrée libre, restauration sur place. Infos : 01 30 40 48 60. 

 ■MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
Fête de la peinture. Samedi 1er septembre, l’association Les couleurs de 
l’art vous invite à la Fête de la peinture, dans le cadre de la manifestation 
culturelle « Au revoir l’été. ». Des peintres, confirmés, amateurs ou d’un jour 
poseront leur regard poétique et donneront des couleurs au Vieux-Village et 
à la promenade des Impressionnistes où ils se réuniront pour un pique-nique 
bucolique le midi. Peintres désireux de participer, contacter Nicole Deroin 
au 06 76 95 71 15 . Enfants, vous êtes les bienvenus et certains artistes se 
feront un plaisir de vous conseiller. Promeneurs, vous pourrez admirer les 
artistes en pleine création dans la ville parsemée de chevalets et cartons à 
dessins. Pour votre plus grand plaisir, vous pourrez échanger avec eux et 
pénétrer leur univers pictural. Les œuvres réalisées seront exposées à partir 
de 17h, si le temps est clément, sur la promenade des Impressionnistes 
(au niveau de la place François-Couperin) ou, dans le cas contraire, dans le 
hall de l’école Van-Gogh (3, allée Van-Gogh). Des prix décernés par un jury 
récompenseront les plus belles réalisations. Le public sera invité à attribuer 
le prix coup de cœur. Venez nombreux !

 ■ARGENTEUIL - BEZONS - CORMEILLES - 
LA FRETTE

Compostage. Comment fabriquer son compost ? Les écoconseillères du 
syndicat Azur répondront aux questions lors des ateliers compost qui auront 
lieu dans l’espace pédagogique au 10, rue du Chemin-Vert à Argenteuil. 
Ces ateliers gratuits sont ouverts à tous les habitants d’Argenteuil, Bezons, 
Cormeilles-en-Parisis et La Frette-sur-Seine. Mardi 21 août de 10h à 11h30, 
samedi 29 septembre de 11h à 12h30 et de 14h à 15h30. S’inscrire auprès 
du syndicat Azur : conseillers@sivdazur.fr ou par téléphone au 01 39 82 
10 36. 

L’info DE LA SEMAINE

UN DISTRIBUTEUR DE PAIN AUX SARMENTS. 
Suite au projet Vinci, qui consiste en la construction de 
nouveaux logements et la rénovation d’un parking dans 
le quartier des Sarments, de nombreux commerces ont 
été détruits, dont la boulangerie.  Pour remédier à l’im-
possibilité de se fournir en pain dans le secteur, la mairie 
de Taverny a lancé un appel à projet , jusqu’au 28 juillet 
dernier, auprès des boulangers de la ville pour fournir un 
distributeur automatique de baguettes. Un appel auquel 
seule la boulangerie de Jean-Christian Horel a répondu. 
Loïc Drouin, directeur du cabinet du maire de Taverny ex-
plique que « Florence Portellli (Ndlr : maire Lr de Taverny) 
a tenu à implanter un distributeur automatique de pain». 
Il précise que « la solution est temporaire en attendant 
l’arrivée du nouveau boulanger en septembre 2019 » et 
insiste sur l’importance du fait que « ce soit un boulanger 
de notre commune qui fournisse le pain ». Le distributeur 
se trouvera sur la place du Pressoir et devrait être mis 
en service courant septembre. Une solution temporaire 
avant la réouverture des commerces en septembre 2019.

Y.LC.

 ■BEZONS

Animaux seniors : la maison 
de retraite pour animaux
Sensible à la cause animale, Carolina Borges a crée l’association animaux seniors 

pour offrir une fin de vie agréable à nos fidèles compagnons âgés. 

Dans la maison de Carolina 
Borges, humains et animaux co-
habitent. Une colocation un peu 
particulière qui doit, normale-
ment, être temporaire. Les bêtes 
sont recueillies par Carolina, à 
son domicile de Bezons, dans 
l’attente de leur trouver un nou-
veau foyer. Mais les demandes 
pour adopter les chiens, chats, 
poules, oiseaux ou encore lapins 
de l’association Animaux Seniors 
ne sont pas fréquentes. La cause 
? L’âge avancé des bêtes. « Ici 
il n’y a que des animaux 
âgés.  » Moins vaillants que 
dans leur jeunesse ou souffrant 
de maladies, comme le chien 
Fifille qui est souvent pris de 
quintes de toux qui aggravent 
son incontinence, les animaux 
« ont du mal à trouver des 
familles d’accueil. C’est un 
coût financier de les soi-
gner, je comprends que les 
gens préférent un animal en 
bonne santé ». 

Pas un refuge
Passionnée et désireuse d’of-

frir de l’amour à tous les animaux 
jusqu’à leur dernier souffle, Ca-
rolina Borges a fondé en 2014, 
Animaux Seniors, une sorte de 
maison de retraite pour animaux 
âgés. Mais attention, l’associa-

tion n’est pas un refuge. Elle 
est composée d’une trentaine 
de membres, répartis dans toute 
la France, qui accueillent chez 
eux les animaux en attendant 
qu’ils soient adoptés. « Ce ne 
sont pas des centres publics 
comme la Spa, précise Carolina. 
La vingtaine d’animaux que 
j’ai en ce moment résident 
chez moi et seules les per-
sonnes intéressées viendront 
les voir.  » Le système est le 
même pour tous les bénévoles. 

Passion enfantine
Cet amour pour les bêtes, 

Carolina le cultive depuis sa 
plus tendre enfance. À 13 ans, 
déjà, elle avait créé un refuge 
au Portugal, avec ses amies. « Il 
y avait beaucoup de chiens 
errants dans les rues, nous les 
avions recueillis chez nous. » 
Jusqu’à ses 18 ans, Carolina 
et sa bande chouchoutent les 
toutous abandonnés. « Nous 
sommes ensuite tous entrés 
en études supérieures, nous 
avons beaucoup bougé, nous 
n’avons donc pas pu conti-
nuer l’aventure. » 

Sensible à la cause animale, 
Carolina devient bénévole pour 
diverses associations. Et c’est là 
que lui est venu l’idée de créer 
une association pour les ani-
maux âgés. 

Fin de vie 
heureuse

«  Les personnes qui 
viennent adopter un ani-
mal choissisent toujours un 
jeune ou une bête en bonne 
santé, ce qui est normal. Un 
animal âgé ou en mauvaise 
santé donne moins envie et 
coûte cher. Faute de place en 
refuge ou association, les plus 
vieux sont euthanasiés. Cela 
me paraissait injuste. Bien 
souvent, les animaux âgés 
que l’on recueillait avaient 
connu la misère, je voulais 
leur offrir une fin de vie heu-
reuse. » Parmis ses hôtes, Caro-
lina compte aussi des animaux 
qui vivaient avec des personnes 
âgées «  placées en maison 
de retraite ou qui n’ont plus 
assez de force pour s’occu-
per de leur chien ou chat. 
La famille me contacte pour 
leur trouver un foyer. » C’est 
le cas de Didi, une chienne de 
11 ans, présente chez Animaux 
Seniors depuis 2015. « Sa maî-
tresse était malade, elle me 
l’a donc confiée. Didi avait 
été abandonnée par d’an-
ciens propriétaires, elle est 
donc attachante et a besoin 
d’amour. »

Une passion qui lui prend du 
temps. Directrice-adjointe d’une 
entreprise spécialisée dans les 
nouvelles technologies et en-
seignante dans quatre écoles 
de commerce, Carolina réussit 
à organiser ses journées pour 
soigner « comme il le faut » 
ses compagnons. « C’est une 
attention particulière, car s’ils 
sont malades il faut noter les 
symptômes et les emmener 
chez le vétérinaire. » 

Don et parainage 
Un investissement en termes 

horaire mais aussi financier. 
Pour aider chaque bénévole à 
payer les frais de soins, l’asso-
ciation fait des appels au don 
et fonctionne avec un système 
de parrainage. « Nous avons 
actuellement une trentaine 
de parrains. Chaque mois, ils 
font un don de huit euros. » 
Ils reçoivent en contrepartie des 
photos et albums de leurs filleuls 
régulièrement. 

Depuis la création d’Animaux 
Seniors, 4 500 animaux ont 
été recueillis et soignés par les 
membres de l’association. 

Élodie TAILLADE

 ▲Rens. : www.animaux-

seniors.com ou Facebook 

animaux seniors.

Carolina Borges s’occupe avec plaisir et passion de ses compagnons en fin de vie pour leur offrir une retraite heureuse. 
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 ■FRANCONVILLE - ERMONT - EAUBONNE - SAINT-LEU-LA-FORÊT

Naïma Moutchou fait assouplir 
la loi asile et immigration
La députée Lrem de la 4e circonscription du Val-d’Oise a vu son amendement 

sur l’assouplissement de la loi asile et immigration adopté à l’Assemblée nationale.

Un amendement adopté par 
la quasi-unanimité des députés. 
69 voix pour contre 8, l’assou-
plissement de la loi asile et immi-
gration a donc été acté le 26 juil-
let, à l’Assemblée nationale. « Je 
suis ravie de l’aboutissement 
de ce travail », souligne Naïma 
Moutchou, députée Lrem de la 
4e circonscription du Val-d’Oise 
(qui comprend Franconville, Er-
mont, Eaubonne, Saint-Leu-la-
Forêt, Saint-Prix et Montlignon).

Principe de fraternité
Concrètement, l’amende-

ment défendu par la députée 
valdoisienne vise à réformer le 
délit de solidarité. «  Jusqu’à 
présent, une personne qui 
venait en aide à un migrant 
sur le territoire pouvait être 
condamnée. Aujourd’hui, 
certaines aides ne seront 
plus sanctionnées. » Exemples : 
l’aide alimentaire et/ou linguis-
tique ou encore les conseils juri-
diques ne seront plus des motifs 
d’arrestations. « On parle ici de 

fraternité. Ce terme fait par-
tie de la devise de la France 
et pourtant le principe est 
souvent oublié. » Un sujet qui 
n’est pas sans rappeler l’affaire 
Cédric Herrou, agriculteur des 
Alpes-Maritimes condamné à 
de multiples reprises pour avoir 
aidé de nombreux migrants à 
passer la frontière italienne pour 
rejoindre la France.

Passeurs condamnés
Si Naïma Moutchou a milité 

pour un assouplissement de la 
loi asile et immigration, elle tient 
en revanche à préciser que « cet 
amendement ne change rien 
aux sanctions et poursuites 
encourues par les passeurs. 
Nous luttons toujours ferme-
ment contre les réseaux de 
passeurs. » La députée rappelle 
également que « l’aide huma-
nitaire de franchissement 
de la frontière est condam-
nable. »

Élodie TAILLADE
La députée de la 4e circonscription a défendu son amendement 

à l’Assemblée nationale. (©Twitter Naïma Moutchou)

 ■CORMEILLES-EN-PARISIS

MUCOVISCIDOSE. Les Virades de l’espoir 
organisées en septembre
Pour la première fois, les Virades de l’espoir, événement de sensibilisation 

à la mucoviscidose, sont organisées dans le Val-d’Oise.

Une première dans le départe-
ment. 34e édition nationale des 
Virades de l’espoir, l’événement 
est programmé pour la première 
fois dans le Val-d’Oise le 30 sep-
tembre. Organisées dans le cadre 
de la Journée nationale de lutte 
contre la mucoviscidose, les Vi-
rades de l’espoir se veulent une 
manifestation à la fois ludique, 
familiale et informative. Maladie 
génétique et mortelle qui touche 
principalement les voies respira-
toires et le système digestif, la 
mucoviscidose est détectée chez 
un nourrisson tous les jours.

Animations
Pour aider la recherche à 

améliorer les traitements et ainsi 
repousser l’espèrance de vie des 
enfants malades, des appels aux 
dons sont régulièrement réalisés. 
Les virades de l’espoir en font par-
tie. « C’est une journée de sensi-
bilisation certes, mais organisée 
de façon festive pour toucher 
un public large », explique Tho-
mas Corneau, bénévole de l’asso-
ciation Vaincre la mucoviscidose.

Au programme des anima-
tions : course des familles, de 
deux kilomètres, accessibles à 
tous ; cours de fitness et scènes 

musicales.

Loto
La journée sera clôturée par 

un lâcher de ballon, symbole 
des Virades de l’espoir. « Nous 
organisons également un loto 
durant la journée. Le tirage 

aura lieu en fin d’après-mi-
di. » Parmi les lots à gagner : un 
an d’abonnement à la salle de 
sport Keep Cool, des shootings 
photo, des invitations pour Koezio, 
Xtrem aventures, Royal Kids, etc. 
Les tickets seront en vente deux 
semaines avant les Virades et le 

jour de l’événement.
Élodie TAILLADE

 ▲Infos : dimanche 30 sep-
tembre, de 10h à 18h. Salle 
Emy-les-Prés. 
Rens. : Facebook Virade de 
l’espoir 2018 Cormeilles-en-
Parisis.

Une course de deux kilomètres est au programme de la journée.

 ■En bref

 ■LA FRETTE-SUR-SEINE
Accueil. Le pot d’accueil des nouveaux Frettois aura lieu dimanche 
2 septembre, à 12h, à la salle des fêtes.

Salon. Le salon des associations aura lieu dimanche 9 septembre de 
10h à 18h, salle Albert-Marquet.

 ■ERMONT
Portes ouvertes. Samedi 22 septembre, la Clinique Claude-Bernard en 
partenariat avec la mairie organise une journée portes ouvertes sur le 
thème : la douleur parlons-en.  Autour de conférences, d’ateliers, 
d’associations le public pourra échanger avec des professionnels de 
santé au Théâtre Pierre-Fresnay, de 10h à 17h.

Café-expo. Le Conseil de quartier Centre-ville/Jules-Ferry organise 
une exposition de photos et de cartes postales anciennes. L’occasion 
d’échanger quelques anedoctes autour d’un café. Rendez-vous au 
foyer des anciens, de 10h à 16h. 

 ■ERMONT - SANNOIS
Bibliothèques. Cet été, les médiathèques se mettent au vert ! 
Magazines, livres, mangas et autres bandes dessinées, des centaines 
de documents pour tous les âges seront à la disposition des familles. 
À l’ombre des arbres, confortablement installés sur des coussins, les 
enfants pourront feuilleter, lire, découvrir des nouveautés ou écouter les 
bibliothécaires leur raconter des histoires. Ces bibliothèques éphémères 
sont un bon moyen de montrer aux plus jeunes que la lecture est un 
moment de plaisir et d’occuper, de façon ludique et conviviale, ceux 
qui ne partent pas en vacances. Les jardins publics se transforment 
ainsi, au sein des quartiers et pendant quelques heures, en petits lieux 
de rencontres privilégiées avec la lecture. Rendez-vous dans les parcs 
et jardins d’Ermont les 10, 17, 24 et 31 août. À Sannois, rendez-vous 
les 9 et 16 août au square Jean-Mermoz. Entrée libre. 

 ■MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
Bibliothèque de rue. Cet été, les bibliothécaires investissent les 
parcs. En plein air, les enfants pourront feuilleter, lire, découvrir des 
nouveautés ou écouter les bibliothécaires leur conter des histoires. Ces 
animations sont gratuites et ouvertes à tous. Rendez-vous le 16 août, 
place Eugène-Delacroix de 11h à 12h30.

Cinéma en plein air. Pour la troisième année, le site de la Source, 
rue Jacques-Verniol, accueille, le vendredi 24 août, un cinéma en plein 
air. Apportez votre fauteuil, un pique-nique et installez-vous en famille 
devant le film de science-fiction de Luc Besson, Valerian et la Cité des 
mille planètes, pour une soirée conviviale, gratuite et ouverte à tous. 
Début de la séance à 21h15. 

Promenade à la mer. La Ville et l’association Aiguillage proposent 
une sortie à la mer, à Trouville, le samedi 18 août. Inscriptions et 
renseignements sur www.montigny95.fr ou auprès d’Aiguillage au 
09 50 03 06 80. 

 ■SANNOIS
Canicule. Le Centre communal d’action sociale (Ccas) de Sannois 
procède au recensement des personnes vulnérables pour bénéficier 
d’appels réguliers, de conseils, voire de visites en cas d’épisode de 
canicule. Soyez également vigilant 
aux personnes fragiles de votre 
entourage et n’hésitez pas à 
contacter le Ccas si vous le jugez 
nécessaire. Pour vous inscrire 
ou inscrire un proche (avec son 
accord), contactez le 01 39 98 
35 00. 

U
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CONTACT

Votre interlocuteur pour la région de la Plaine de France : 
Fabrice CAHEN 
Tél. : 01 30 30 73 81 et 06 45 63 94 40. 
Mail : fabrice.cahen@publihebdos.fr
Adresse : 10, place du Parc-aux-Charrettes, 95 300 Pontoise.

L’info

HANDBALL. Suite à la fusion des clubs de handball de 
l’Avenir de Survilliers et de Marly-Fosses, la nouvelle for-
mation l’Avenir de Survilliers Fosses Marly Handball, ouvre 
dès la saison 2018-2019, quatre catégories féminines (U11, 
U13, U15 et Séniors). Le club sera présent lors du forum 
des associations le 8 septembre dans les communes de 
Survilliers, Marly-la-Ville, Fosses et le 9 septembre à Saint-
Witz. Informations sur www.handball-survilliers.fr.

 ■À venir

 ■BAILLET-EN-FRANCE
Fermetures. La mairie sera fermée tous les jours jusqu’au 18 août inclus. 
La bibliothèque sera fermée jusqu’au 5 septembre inclus. La salle des sports 
sera fermée jusqu’au 26 août inclus.

 ■ÉZANVILLE
Forum des associations. Le samedi 8 septembre de 10h à 18h au 
complexe de la Prairie.

Brocante / Vide-grenier. La brocante aura lieu dimanche 16 septembre 
de 6h à 18h autour du complexe de la Prairie. Les inscriptions se font le 
samedi 8 septembre de 8h30 à 12h à la salle Poly 1 du Complexe de la 
Prairie. Renseignements au 01 39 35 44 80.

 ■FOSSES
Peintures. Le 21 août au Jardin de Serres se dérouleront des activités 
créatives autour de la peinture.

 ■GONESSE
Les Quartiers d’été. Chaque mardi, des nocturnes sont proposées comme 
du cinéma en plein air, des spectacles danse et de magie. Rendez-vous du 
lundi au samedi de 14h à 18h jusqu’au 17 août. Tel : 01 34 35 11 11.

 ■GOUSSAINVILLE
Services fermés. Le multi-accueil Opaline jusqu’au 31 août. Le relais 
assistants maternels jusqu’au 26 août. Le conservatoire jusqu’au 25 août. 
L’espace culturel jusqu’au 20 août, sauf le pôle ressources jeunesse ouvert 
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 9h à 12h 
au mois d’août.

 ■LUZARCHES
Forum des associations. Le samedi 8 septembre de 10h à 17h au 
gymnase de la commune.

Fermeture. Le parking de l’Ange est fermé jusqu’au 30 août pour 
l’achèvement des travaux. La place de la République reste quant à elle 
ouverte jusqu’à la fin des travaux.

 ■MOISSELLES
Inscriptions scolaires. Pour les enfants nés en 2015 pour la rentrée 
2018-2019. Présenter en mairie : livret de famille, carnet de santé de l’enfant 
avec les vaccins à jour, justificatif de domicile, certificat de radiation scolaire 
(en cas de déménagement).

 ■SAINT-BRICE-SOUS-FORET
Collecte de sang. La collecte de sang, initialement prévue le 18 août 
prochain, est annulée, faute de personnel suffisant de l’Établissement 
français du sang.

 ■SAINT-MARTIN-DU-TERTRE
Pique-nique et concert. Le pique-nique de l’Association de sauvegarde 
du Château de Franconville se déroulera le dimanche 2 septembre sur la 
pelouse du château à partir de 11h30 avec apéritif d’accueil offert. Concert 
au château à 15h. Tarifs : 10 € et 5 € pour les adhérents. Inscriptions et 
chèques à envoyer à : Chantal Regnault, 75, rue Gabriel-Péri, 95270 Saint-
Martin-du-Tertre. Tél. : 06 88 78 30 34.

 ■VIARMES
Course La Carnelloise. Le footing familial intercommunal «La Carnelloise 
4 – La Piste de Touteville» se déroulera le dimanche 16 septembre de 9h à 
12h. Inscriptions en ligne sur www.lacarnelloise.fr.

A 16. 
La Rd78 fermée pour cause 
de travaux
Depuis lundi 13 août et jusqu’au vendredi 7 septembre, la circulation sera interrompue 

dans les deux sens de circulation sur la Rd78 dans le cadre des travaux de l’A16.

Dans le cadre des travaux de 
prolongement de l’A16 et de la 
mise aux normes autoroutières 
de la Rn1, la Sanef, informe que 
la circulation sur la Rd78 sera 
fermée dans les deux sens de 
circulation pour une durée de 
quatre semaines : « Ces travaux 
nécessitent la coupure de la 
circulation sur la Rd78 pour la 
sécurité de tous », dit la Sanef.

Déviation
Dans le but de pouvoir cir-

culer sans trop de difficulté, un 
itinéraire de déviation a été mis 
en place en empruntant la Rn1 
dans les deux sens entre Presles 
et Paris. Toutefois, la réouverture 
de l’axe routier prévu le 8 sep-
tembre, pourrait être repous-
sée à une date ultérieure, « en 
raison des aléas du chantier 
et conditions météorolo-
giques », précise la Sanef. Un itinéraire de déviation a été mis en place en empruntant la Rn1 entre Presles et Paris.

CENTRE RÉGIONAL D’INFORMATION ET PRÉVENTION DU SIDA. 
Un bus sensibilise les jeunes 
aux produits addictifs et au Sida
C’est à la plage artificielle et dans le quartier de La Muette, qu’une action 

de sensibilisation pour les plus jeunes aux produits addictifs et au Sida a été menée.

«  C’est la première fois 
dans l’est du Val-d’Oise que 
le Bus d’Intervention Préven-
tion (Bip) intervient », informe 
Amanda Aouidef coordinatrice 
santé à Garges-lès-Gonesse. 
Le 8 août dernier, la commune 
en partenariat avec le centre 
Régional d’Information et Pré-
vention du Sida (Crips) ont fait 
venir un bus pour parler addic-
tion et Sida avec les plus jeunes.

La Ville, qui mène une action 
de politique de santé publique 
pour les jeunes sur les produits 
addictifs et la vie affective et 
sexuelle, a répondu favora-
blement à l’appel lancé par le 
Crips, lorsque celui-ci lui a sou-
mis le souhait de venir effectuer 
une journée de prévention.

Apprendre 
tout en s’amusant

Cela fait maintenant quatre 
années que le bus du Crips 
sillonne les routes de l’Île-de-
France au sein des territoires 
identif iés comme priori-
taires, dans le but d’apporter 
un savoir à une population 
jeune et souvent peu ou mal 
informée sur ces différents 
dangers. «  Notre cœur de 
cible, ce sont les 13-25 ans. 
Nous abordons plusieurs 

thèmes comme la préven-
tion santé, la vie affective 
et sexuelle ou encore la 
consommation des drogues. 
Mais plutôt que de parler 
du côté négatif, nous trai-
tons ces sujets de manières 
positives en parlant du 
plaisir, puis par la force des 

choses nous en arrivons aux 
risques », dit Maurine Mabire 
la chargée de projets de l’asso-
ciation.

Avec l’aide de ses six béné-
voles, le Crips propose aux 
jeunes plusieurs ateliers  : 
« Ces divers jeux permettent 
d’avoir une approche péda-

gogique et ludique. On privi-
légie le jeu comme prétexte 
à l’échange, ce qui permet 
de discuter de santé tout en 
s’amusant », explique Maurine 
Mabire.

Le Bip de retour 
à la rentrée

Cette journée de sensibilisa-
tion a pour objectif de se péren-
niser à court terme, comme le 
fait savoir Louis Richol, respon-
sable du service jeunesse de la 
commune  : « Notre projet, 
c’est d’avoir des animations 
comme celles-ci sur les diffé-
rentes structures de la ville 
qui nous semblent priori-
taires concernant la santé 
des jeunes. »

Pour cela, le Bip repassera par 
Garges-lès-Gonesse le 26 sep-
tembre, en gare de Garges-
Sarcelles et dans le quartier des 
Doucettes afin de continuer son 
action de sensibilisation.

Florian GAMBIN

Le Bus Information et Prévention sera de retour 
le 26 septembre.

I

 ■MAFFLIERS

 ■GARGES-LÈS-GONESSE



du 13 au 19 août
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Au théâtre

ENGHIEN. La nouvelle programmation du théâtre du 
Casino Barrière va bientôt débuter. De nombreux spec-
tacles divers et variés seront à l’affiche avec danse, hu-
mour, jazz, lyrique, spectacle musical, musique, magie, 
théâtre, variété, etc. à travers de grands noms d’artistes 
tels que Fabrice Eboué, François Berléand, Malik Ben-
talha, Yves Duteil (Photo), Amir, Patrick Timsit, David Hal-
lyday, Julien Courbet, Jean-Marie Bigard, Rachid Badouri, 
Michel Boujenah… et bien d’autres encore ! Infos : places 
à partir de 20 €. Renseignements et réservations au 01 39 
34 10 80 ou sur casino-enghien.com. Théâtre du Casino, 
3, avenue de Ceinture, 95880 Enghien-les-Bains.

 ■Avant la rentrée

 ■SOISY-SOUS-MONMORENCY
Hippodrome estival. Jusqu’au 16 août, l’hippodrome d’Enghien ouvre 
ses portes au public pour dix-huit journées de courses hippiques associées à 
des activités attractives et ludiques à destination des enfants et de leur famille. 
Au programme : structures gonflables, aire de jeux, baptêmes de poney, 
visite des écuries…

 ■DEUIL-LA-BARRE
Terrasse d’été. Le vendredi 31 août est à retenir dès maintenant. Une 
soirée musicale est proposée dans le cadre de l’animation Terrasse d’été. 
Concert résurrection que vous réservent Mario et sa bande…. Fermez les 
yeux et la voix de Jean-Louis Aubert est là… Tous les tubes du groupe 
mythique mais pas seulement… Plaisir, émotion et folie sur scène et dans 
le public ! Mario Catalano (chant-guitare), Max Thierry (guitare-chœurs), 
Hervé Léonardon (basse-chœurs), Alex Shaft (batterie). Place du Marché-
des-Mortefontaines, à 21h. Renseignements : 01 34 28 66 14.

 ■MONTMAGNY
Collecte sanguine. L’Établissement français du sang organise une collecte 
de sang à Montmagny mercredi 29 août de 15h à 20h, salle des fêtes (place 
de la Division-Leclerc).

 ■GROSLAY
Activités d’été. Pour les jeunes entre 11 ans et 16 ans, la ville propose des 
activités du 27 au 31 août. Au programme : lundi 27 août : jeux, cuisine : 
fajitas mexicaines, sortie cinéma de Sarcelles. Mardi 28 : scrapbooking, 
cuisine : pizza, activité piscine à la Vague. Mercredi 29 août : escape game à 
Paris. Restauration sur Paris, visite de la capitale. Jeudi 30 août : bubble foot, 
cuisine : barbecue, jeux d’intérieur. Vendredi 31 août : ski nautique et baignade 
à Cergy, pique-nique et activité nautique. Contact : jeunesse@mairie-groslay.
fr (préciser : nom, prénom, âge). Les jeunes âgés de 11 ans peuvent s’inscrire 
à l’action jeunesse, sous condition d’être scolarisés en classe de 6e.

 ■MONTMORENCY
Tranquillité vacances. Mis en place par la police municipale et la police 
nationale, ce dispositif permet de surveiller votre habitation pendant votre 
abscence. Informés de votre départ, des agents effectuent des patrouilles 
régulières et inoppinées afin de prévenir tout risque de cambriolage. 
Renseignements et inscriptions : police municipale, 1, rue de Bellevue au 
01 34 05 10 20.

Cet été. À chaque période de vacances, des activités à thème sont 
organisées pour les jeunes Montmorencéens âgés de 11 à 17 ans (à 
partir du collège). Lundi 27 août, 9h à 12h30 : rafting. Mardi 28 août, 
9h30 à 12h30 : bodyboard, 12 places. Départ et retour Pij, 21 bis, rue 
de Jaigny. Mercredi 29  août, 10h-12h  : basket, 14 places. Parc des 
sports Nelson-Mandela, gymnase, entrée B. Vendredi 31  août, 9h à 
12h : tir à l’arc, 14 places. Parc des sports Nelson-Mandela, entrée C. 
Renseignements et inscriptions à la direction de l’éducation : 1, avenue 
Foch. Tél. : 01 39 34 95 24 ou 01 39 34 90 52.

CONTACT

Votre interlocuteur pour la région de la Vallée de Montmo-
rency : 

Fabrice CAHEN 
Tél. : 01 30 30 73 81 et 06 45 63 94 40. 
Mail : fabrice.cahen@publihebdos.fr
Adresse : 10, place du Parc-aux-Charrettes, 95 300 Pontoise.

La ville vue par ses peintres
Le musée Jean-Jacques-Rousseau 
consacre, jusqu’au 30 septembre, 
une riche exposition de vues de 
Montmorency, dont certaines 
 n’ont jamais été montrées 
au public.

À partir de la première moitié du 
XIXe siècle, de nombreux artistes choi-
sissent de dessiner et de peindre sur le 
motif. La vallée de Montmorency est 
alors un endroit privilégié proche de 
Paris, chargé d’histoire et préservé. Des 
peintres y sont venus s’inspirer des lieux 
pour leur travail. Le musée Jean-Jacques-
Rousseau dispose d’un fonds de dessins 
de plein air, qui fait actuellement l’objet 
d’une exposition. Celle-ci se concentre 
sur les œuvres de Louis Ponsin (1846-
1914), Henri Boulage (1899-après 1940) 
ou encore Raymond Bloch (1914-2001). 
Des artistes que le musée met en valeur 

à travers un parcours thématique abor-
dant différents lieux emblématiques de 
Montmorency. Cette période, dite sur le 
motif, a débuté avant celle de l’Impres-
sionnisme.

Les Ponsin
Le visiteur pourra ainsi admirer deux 

dessins réalisés par Camille Pissarro, qui 
est venu peindre la Châtaigneraie de 
Montmorency, comme il le fera trente 
ans plus tard à Osny. «  Le parcours 
de la visite s’articule autour de trois 
générations d’architectes et d’artistes 
montmorencéens, de la famille Pon-
sin. Ce sont des œuvres rassemblées 
par eux qui sont présentées à cette 
exposition », explique Louise Roger-
Estrade, chef de projet au musée Rous-
seau. L’exposition présente également des 
plans en couleur qui montrent la ville au 
XIXe siècle. On y découvre que, hormis 

les célèbres cerises de Montmorency, la 
commune était aussi renommée pour 
ses roses. On y apprend que le sculpteur 
Ernest Carrier-Belleuse, maître d’Auguste 
Rodin, a également travaillé à Montmo-
rency. Une de ses filles s’est mariée à un 
membre de la famille Ponsin. C’est elle 
qui léguera de nombreuses pièces de la 
collection familiale au musée Rousseau.

L’exposition est l’occasion de découvrir 
la cité médiévale à l’aube de la Seconde 
Guerre mondiale. Une ville qui a été 
transformée par l’urbanisation massive. 
La caractéristique architecturale de la 
commune de villégiature y est mise en 
avant. La visite se termine sur les projets 
architecturaux qui n’ont pas été réalisés. 
« Une exposition qui fait le lien avec la 
demeure de Jean-Jacques Rousseau et 
ses idées sur la nature », ajoute Louise 
Roger-Estrade.

F.C.

 ■MONTMORENCY

MUSÉE ROUSSEAU. Passez 
chez Jean-Jacques et Thérèse
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, c’est l’occasion de visiter la dernière demeure 

du philosophe. Le lieu propose aussi une exposition sur des peintres locaux.

La maison du Mont-Louis 
a quelque peu changé depuis 
que le philosophe Jean-Jacques 
Rousseau y a séjourné de 1757 
à 1762. Elle a été agrandie 
au XIXe  siècle et permet au-
jourd’hui d’ accueillir un mu-
sée et une salle d’exposition. 
Le jardin est toujours constitué 
d’une allée de tilleuls et d’un 
cabinet de verdure qui existait 
au XVIIIe siècle. Il y a aussi le 
donjon, sorte de gloriette où le 
philosophe aimait s’isoler pour 
écrire.

Né dans une famille française 
de confession protestante calvi-
niste, installée à Genève, Jean-
Jacques Rousseau est arrivé en 
France vers l’âge de 28 ans, 
après une conversion au catho-
licisme, à 16 ans. Religion, qu’il 
abandonnera pour retourner au 
réformisme, avant son installa-
tion à Montmorency. Copiste 
de partitions, il écrira lui-même, 
un opéra Le Devin du village, 
qui sera apprécié à la cour de 
Louis XV. Il refusera cependant 
d’être reçu par le roi, affirmant 
déjà son goût pour l’indépen-
dance. «  Il rejette les hon-
neurs de la cour, préférant 
ne rien devoir à personne », 
précise Louise Roger-Estrade, 
chargée de projet au musée. 
À 37 ans, il se révèle au grand 
public en remportant un pre-
mier Prix en répondant à une 
question posée par l’Académie 
des sciences de Dijon, dans le 
Mercure de France, un journal 
de l’époque. « Il va alors se 
poser à contre-courant des 
hommes du Siècle des lu-
mières, les encyclopédistes », 
ajoute l’agent du musée. Ainsi 
remarqué du milieu intellec-
tuel, sa carrière philosophique 
s’engage. C’est à Paris qu’il col-

labore avec Diderot et d’Alem-
bert. Il fréquente les salons 
mondains et rencontre des 
puissants de son époque.

D’Émile à l’exil
À 45 ans, il arrive à Mont-

morency, d’abord à l’Ermitage, 
logé par sa protégée Mme 
d’Épinay, avant de se brouiller 
avec elle, après une rivalité fé-
minine. Il prend ses distances et 
loue la maison du Mont-Louis. 
« C’est dans cette demeure 
que l’écrivain a trouvé l’ins-
piration pour rédiger ses 
ouvrages majeurs  : Émile, 
Julie ou la Nouvelle Héloïse, 
Le Contrat social… », explique 
Louise Roger-Estrade. Il vit déjà 
avec sa compagne Thérèse Le-

vasseur. Ils ont eu cinq enfants, 
entre 1745 et 1757, qu’ils ont 
abandonnés en bas âge. On 
ne saura rien de la progéniture 
de l’écrivain. Un épisode qui 
donne lieu à controverse, sur 
l’auteur d’un traité d’éducation. 
Menacé d’arrestation, pour cet 
écrit, Rousseau quittera pré-
cipitamment Montmorency, 
avec Thérèse, en juin 1762. Le 
couple se mariera civilement en 
1768, ce qui n’est pas encore 
reconnu à l’époque. Ils reste-
ront ensemble jusqu’à la mort 
de l’écrivain, en 1778. Entré au 
Panthéon en 1794, Rousseau a 
d’abord reposé dans le parc du 
château d’Ermenonville (Oise). 
Thérèse lui a survécu vingt-trois 
ans. Elle repose au cimetière du 

Plessis-Belleville (Oise).
Devenue musée, la maison 

restitue l’ambiance du passage 
du couple à Montmorency.

Fabrice CAHEN

 ■5, rue Jean-Jacques-Rous-
seau. Horaires : 14h 
à 18h, d’avril à octobre : 
du mardi au dimanche. 
(Visite guidée et audioguide 
pour le jardin). Tarif nor-
mal : 5,10 €. Tarif réduit : 
2,60 € (19 à 25 ans). Gratuit 
moins de 19 ans. Contact : 
du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 18h. Téléphone : 
01 39 64 80 13. 
rousseau-museum@ville-
montmorency.fr

Louise Roger-Estrade, chargée de projet au musée, est ici dans la chambre de Jean-Jacques 

Rousseau.
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 ■EnghiEn-lEs-Bains

le site internet 2.0 bientôt accessible
Avec sa nouvelle plateforme Internet disponible le 30 août, la ville d’Enghien-les-Bains se positionne comme un pionnier 

dans l’accessibilité pour les populations handicapées.

Avec son casino, son lac, sa 
cure thermale et bien d’autres 
choses, Enghien-les-Bains appelé 
communément «le petit Paris», 
offre à ses habitants comme à 
ses cinq millions de touristes, 
des services d’une haute qualité. 
Cependant, dans cette descrip-
tion de carte postale, un élément 
fait tâche dans le paysage : le site 
Internet de la ville.

Mis au goût du jour il y a 
quatre ans, la municipalité ex-
plique avoir pris énormément 
de retard sur les services que 
celui-ci peut proposer, contrai-
rement aux communes voisines. 
« Des informations nous sont 
remontées comme quoi les 
visiteurs du site avaient des 
problèmes pour y trouver 
des informations et accéder 
à certains contenus », dit la 
municipalité.

Une nouveauté : 
la Chatbox

Ayant pris conscience du 
retard accumulé, la commune, 
qui a pour vocation de véhi-
culer une image où il fait bon 
vivre, a décidé de prendre 
le taureau par les cornes. 
Dès le 30 août, date de la mise 

en ligne du nouveau site Inter-
net, les Enghiennois pourront 
bénéficier d’un espace citoyen, 
afin d’effectuer différentes 
démarches pour leurs enfants 
(restaurants scolaires, centre de 

loisirs, etc.).
Jusque-là rien d’exceptionnel, 

alors pour pouvoir refaire son 
retard et devenir un précurseur 
en termes de services apportés à 
sa population locale tout comme 

à ses de visiteurs, les élus locaux 
ont décidé de jouer la carte de 
l’innovation. « Une Chatbox 
sera mise à disposition aux 
horaires d’ouverture de la 
mairie. Le concept est simple, 

il s’agit de pouvoir dialoguer 
en temps réel avec les agents 
municipaux qui répondront 
immédiatement aux ques-
tions. C’est un peu le même 
principe que les échanges de 

messages sur la boîte mail 
de Facebook : Messenger », 
informe la mairie.

soutenir le handicap
Outre cette idée novatrice, la 

commune qui a pour volonté de 
soutenir la cause du handicap, 
allie les actes à la parole.

En effet, le nouveau site Inter-
net se dote d’un mécanisme de 
vocalisation des contenus pour 
les déficients visuels, mais aussi 
du dispositif Acceo : « Il s’agit 
d’une application pour les 
personnes sourdes ou mal 
entendantes qui traduit la 
conversation en langage des 
signes, et de manière orale 
pour leur interlocuteur. 
À Enghien-les-Bains, notre 
ambition est de faire avancer 
les choses, notre volonté est 
que chacun puisse trouver sa 
place, car nous sommes tous 
égaux et nous devons tous 
pouvoir bénéficier des mêmes 
services », dit la municipalité.

Cette dernière n’oublie pas 
pour autant son public étranger, 
en lui proposant une version du 
site entièrement dans la langue 
de William Shakespeare.

Florian GAMBIN

Le nouveau site de la ville a été conçu par la société Stratis pour un coût d’environ 30 000 €. (Photo municipalité 

d’Enghien-les-Bains)

 ■saint-gratiEn

les Panthers ouvrent 
leurs portes

Dimanche 2 septembre, de 
14h à 19h, au gymnase Picolo 
de Saint-Gratien, se tient une 
journée portes ouvertes du 
club des Roller Derby Panthers 
(Rdp).

L’objectif est comme chaque 
année de recruter des joueuses 
débutantes ou confirmer afin 
de pouvoir renforcer les trois 
équipes du club (Élite, National 
2 et loisirs).

La journée de sélection est 
ouverte à toutes les filles à 
partir de 18 ans. Pour celles 
ne disposant pas du matériel 
adéquat, celui-ci leur sera mis 
à disposition. Celles n’étant 

pas disponibles lors de cette 
seconde journée de sélection 
(Ndlr : la première avait eu lieu 
en juin dernier), elles pourront 
se rattraper tous les dimanches 
de l’année avec la section loisirs 
du club : « Nous accueillerons 
les filles désirant venir prati-
quer la discipline de 17h30 
à 20h au gymnase chaque 
dimanche  », informe Mar-
gaux, l’une des membres des 
Panthers.

Infos : Retourner le for-
mulaire d’inscription pour 
réserver le matériel www.
roller-derby-panthers.fr.

Les Panthers se préparent pour la nouvelle saison.  

(Photo : Cthuun)

 ■soisy-soUs-MontMorEnCy

Un été courage pour les équipes 
du service technique de la ville
Durant l’été, le travail en extérieur est un plaisir pour les employés municipaux, 

mais celui-ci peut vite se transformer en calvaire.

Depuis maintenant dix ans, 
les services techniques de Soi-
sy-sous-Montmorency ont 
adapté leurs conditions de 
travail sur le terrain pour le 
bien-être de tous ses employés. 
Pour Pascal Guey, le responsable 
du service environnement, avec 
ces fortes chaleurs où le thermo-
mètre atteint parfois aisément 
les 40 degrés, il est inconcevable 
que ses équipes puissent tra-
vailler sous un soleil de plomb : 
«  En période estivale, les 
horaires sont modifiés. Les 
équipes commencent leur 
journée à 6h du matin pour 
la finir à 13h, avec une pause 
de vingt minutes vers 10h. 
Cette coupure est indispen-
sable, car de travailler sous 
le soleil même en matinée, 
ça fatigue énormément les 
organismes. »

« Pas de shorts 
à fleurs »

Mis à part cet aménagement, 
le responsable autorise durant 
cette période les employés à se 
vêtir avec short, t-shirt et cha-

peau : « Ils s’habillent comme 
ils le souhaitent, sans pour 
autant venir avec des shorts 
à fleurs. Tant que les règles 
de sécurité sont respectées, 
ça me va. »

Cet aménagement du temps 
de travail avec une prise de fonc-
tion très tôt dans la journée, a 
cependant des conséquences 
sur l’organisation des tâches  : 
« De 6h à 8h, nous n’utilisons 
aucune machine à moteur, 
pour ne pas provoquer de 
nuisances sonores pour les 

habitants. C’est un travail de 
désherbage, de taille, exécuté 
avec des outils manuels qui 
sont faits  », informe Pascal 
Guey.

50 % de l’effectif 
en moins

Outre les fortes chaleurs, 
les services techniques doivent 
aussi faire face à la diminution 
de l’effectif de près de 50 % du-
rant cette période. « L’été, on 
passe de seize à huit agents, 
plus deux saisonniers, mais 

le travail reste le même », 
explique le responsable. Cette 
organisation particulière vient 
tout juste de prendre fin, car 
comme l’explique Pascal, après 
le 15 août, les températures 
commencent à diminuer, puis à 
6h du matin il commence à faire 
nuit  : « On ne peut pas tra-
vailler correctement s’il fait 
sombre, donc petit à petit 
on reprend notre rythme de 
travail habituel. »

Florian GAMBIN

Martial (photo de gauche), Laurent et Thierry (de gauche à droite) apprécient la baisse 

des températures de ces derniers jours.
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71849460

La Société d'Avocats, MALHERBE Jean-Louis 
36 rue Alexandre Prachay 95300 PONTOISE Tél : 01.30.32.18.11

VENTE PAR SUITE DE SAISIE
IMMOBILIERE REITERATION 

DES ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance Palais de Justice de Pontoise (Val d'Oise)

3 rue Victor Hugo

Le 9 octobre 2018 à 14 heures

UN APPARTEMENT

d’une surface habitable de 20,87 m2

125, avenue Jean Jaurès ARGENTEUIL (Val d’Oise)

section BX numéro 423 pour 01 a 83 ca, 424 pour 02 a 55 ca, 425 pour 02 a 91 ca

formant le lot numéro 2 de la copropriété.

A la requête de La BRED-Banque Populaire, dont le siège social est 18, quai de la

Rapée 75012 Paris, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège.

D'après les renseignements recueillis, les biens seraient occupés par un locataire

aucune assurance ne pouvant être donnée sur les conditions effectives de l'occu-

pation au jour de l'adjudication.

MISE A PRIX : 20 000 euros précédemment adjugé au prix de 50 000 euros

Consignation pour enchérir :

3 000 euros par chèque de Banque à l'ordre de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre

des avocats à valoir sur le prix ;

10 000 euros par chèque de banque à l'ordre de la Carpa à valoir sur les frais et

droits.

Se munir d'une pièce d'état civil ; le ministère d'Avocat inscrit au Barreau du Val

d'Oise est obligatoire.

Consultation du cahier des conditions de ventes : au Greffe du Juge de l'Exécu-

tion du Tribunal de Grande Instance de Pontoise ou au Cabinet de la SCP MAL-

HERBE Jean-Louis, avocat du créancier poursuivant.

71849267

La Société d'Avocats, MALHERBE Jean-Louis

36 rue Alexandre Prachay 95300 PONTOISE. Tél. 01 30 32 18 11.

VENTE PAR SUITE DE LICITATION
Au Tribunal de Grande Instance Palais de Justice de Pontoise (Val d'Oise), 

3, rue Victor Hugo, en un seul lot

Le 9 octobre 2018 à 14 heures

UN APPARTEMENT

95100 ARGENTEUIL 2, rue des Coudriers

section AO n° 27 pour 247 m2

formant les lots 3, 4 et 5 de la copropriété

(appartement d’une surface habitable de 59,55 m2, situé au 1er étage)

A la requête de Maître Yannick MANDIN, mandataire judiciaire demeurant 23 rue

Victor Hugo à Pontoise (Val d’Oise) agissant en qualité de liquidateur de la société

civile immobilière M D G K, nommé à cette fonction par un jugement du tribunal de

Grande Instance de Pontoise du 23 novembre 2015, précédemment signifié D'après

les renseignements recueillis, les biens seraient occupés par un locataire, selon un

bail conclu pour une durée d’au moins trois années à compte du 15 février 2017,

moyennant un loyer de 1 050 euros aucune assurance ne pouvant être donnée sur

les conditions effectives de l'occupation au jour de l'adjudication.

Mise à prix : 60 000 euros avec possibilité 

de baisse immédiate de moitié en l’absence d’enchérisseur

Consignation pour enchérir :

- 6 000 euros par chèque de Banque à l'ordre de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre

des avocats à valoir sur le prix ;

- 12 000 euros par chèque de banque à l'ordre de la Carpa à valoir sur les frais et

droits.

Se munir d'une pièce d'état civil ; le ministère d'Avocat inscrit au Barreau du Val

d'Oise est obligatoire.

Consultation du cahier des conditions de ventes : au Greffe du Juge de l'Exécu-

tion du Tribunal de Grande Instance de Pontoise ou au Cabinet de la SCP MAL-

HERBE Jean-Louis, avocat du créancier poursuivant.

Vente aux Enchères Publiques au TGI de PONTOISE,
3 rue Victor Hugo à Pontoise (95) 

le MARDI 2 OCTOBRE À 14H - EN UN LOT

UN APPARTEMENT
à ARGENTEUIL (95) - 12, place Dessau

d’une surface habitable de 80,95 m2

Mise à Prix : 55 000 euros
Consignation pour enchérir : 5 500 euros par chèque de banque
à l’ordre de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à valoir

sur le prix, 12 000 euros par chèque de banque à l’ordre de la
Carpa à valoir sur les frais et droits.

Enchère par avocat inscrit au Barreau du Val-d’Oise
Rens. : Maître Séverine GALLAS-LE GAL, 36, rue Alexandre
Prachay à Pontoise (95). T. : 01.30.32.18.11. Consultation du 

cahier des conditions de ventes au Greffe du Juge de l’Exécution
du TGI de Pontoise. Internet : www.ferrari.fr

Visite des lieux le 25 SEPTEMBRE 2018 à 14H

95   

71849607

SCP D’AVOCATS PMH & ASSOCIES 
22, rue Victor Hugo 95300 PONTOISE.

Tél. 01 30 32 05 15 - cabinet@pmh-avocats.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

LE MARDI 2 OCTOBRE 2018  À 14 H
Au Tribunal de Grande Instance de Pontoise (95), 3, rue Victor Hugo

A LA REQUETE du CREDIT LOGEMENT, Société anonyme dont le siège social est
situé 50 boulevard Sébastopol à 75003 PARIS CEDEX 03,  au capital de 1 259 850
270 euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le nu-
méro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques en un lot au plus offrant et der-
nier enchérisseur, 

COMMUNE D’ARNOUVILLE (95)

UN PAVILLON D’HABITATION 

situé 38, avenue de la Concorde à 95400 ARNOUVILLE

cadastré section AB 494 pour 2a 53 ca. 
Et par extension : sur  la commune de Gonesse (95) 

Lieudit La Garenne pour une parcelle attenante
cadastrée Section AB n° 1 pour 1a 36 ca.               

A la connaissance du créancier poursuivant, les lieux seraient occupés par la par-
tie saisie; aussi l’adjudicataire devra faire son affaire personnelle de cette situation.

Mise à Prix : 53 000  euros
Consignation pour enchérir 5 300 euros et  12 000 euros 

(Selon 2 chèques de banque à l'ordre de la Carpa).
On ne peut porter des enchères qu’en s’adressant à un Avocat inscrit au Barreau

du Val d’Oise.
Se munir d’une pièce d’état civil ou d’un extrait Kbis très récent.
Se munir de pièces récentes de solvabilité.
S’adresser pour prendre connaissance du cahier des conditions de vente : au

greffe du Juge de l’Exécution du TGI de PONTOISE 3 rue Victor Hugo 95300 Pon-
toise et au cabinet de l'avocat poursuivant.

Une visite aura lieu sur place, le Lundi 24 septembre 2018  de 14h à 15 h.
Fait et rédigé à Pontoise (95.     

Signé : Maître Pascal PIBAULT

71850431

SCP D’AVOCATS PMH & ASSOCIES 
22, rue Victor Hugo 95300 PONTOISE.

Tél. 01 30 32 05 15 - cabinet@pmh-avocats.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

LE MARDI 23 OCTOBRE 2018  À 14 H

Au Tribunal de Grande Instance de Pontoise (95), 3 rue Victor Hugo

A LA REQUETE du CREDIT LOGEMENT, Société anonyme dont le siège social est
situé 50 boulevard Sébastopol à 75003 PARIS CEDEX 03,  au capital de 
1 259 850 270 euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS
sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques en un lot au plus offrant et der-
nier enchérisseur. 

COMMUNE DE MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES 

UN PAVILLON D’HABITATION 

situé 2, avenue du Château 95370 MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES

d’une surface habitable mesurée de 108,50 m2. 
Cadastré Section AC 252 pour une contenance de 3 ares 67 centiares.

A la connaissance du créancier poursuivant, les lieux seraient occupés par la par-
tie saisie ; aussi l’adjudicataire devra faire son affaire personnelle de cette situation.

MISE À PRIX : 40 000  EUROS

Consignation pour enchérir 4 000 euros et  12 000 euros 
(Selon 2 chèques de banque à l'ordre de la Carpa).

On ne peut porter des enchères qu’en s’adressant à un Avocat inscrit au Barreau
du Val d’Oise.

Se munir d’une pièce d’état civil ou d’un extrait Kbis très récent.
Se munir de pièces récentes de solvabilité.
S’adresser pour prendre connaissance du cahier des conditions de vente : au

greffe du Juge de l’Exécution du TGI de Pontoise, 3, rue Victor Hugo 95300 Pontoise
et au cabinet de l'avocat poursuivant.

Une visite aura lieu sur place, le  18 OCTOBRE 2018  de 14h à 15 h.

Fait et rédigé à Pontoise (95),     
Signé : Maître Pascal PIBAULT

71851215

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Palais de justice de PONTOISE (95),

le mardi 18 septembre 2018 à 14h - EN UN SEUL LOT

UN APPARTEMENT à MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES (95)
6, rue John Lennon (Bât. B)

De 52,57 M2, au 2ème étage, comprenant : entrée, séjour avec BALCON et coin-cuisine,

Dégagement, 2 chambres, SdB, WC, placard – PARKING n°38 au sous-sol.

Mise à Prix : 15 000 euros - Libre
Consignation pour enchérir (en 2 chèques de banque) :

3 000 euros à l’ordre du bâtonnier et 12 000 euros à l’ordre de la Carpa.

S’adresser : - À Maître Marie-Yvonne LAFAIX GUYODO, avocat, 13 quai Bucherelle 

(95) PONTOISE. Tél. 01 30 30 50 82, dépositaire d’une copie du CCV. 

À Maître Valérie GARÇON, avocat de la SCP W2G, 21 av. du Général de Gaulle 

(93) ROSNY-SOUS-BOIS. Tél. 01 48 54 90 87 - Au greffe du juge de l’exécution

du TGI de PONTOISE où le CCV est déposé - Sur les lieux pour visiter,  le :

lundi 10 septembre 2018 de 11h à 12h -  INTERNET : www.vlimmo.fr



71851464

CONSTITUTION
Dénomination : MYLZ Consulting.

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Siège social : 3, venelle de la Douelle,
95800 Cergy.

Objet : le conseil en systèmes, appli-
cations et logiciels informatiques / créa-
tion site internet.

Durée de la société : 99 années.

Capital social fixe : 500 euros.

Cession d'actions et agrément : l’ordre
de mouvement, établi sur un formulaire
fourni ou agréé par la société, est signé
par le cédant ou son mandataire.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : dans les
conditions statutaires et légales.

A été nommé  président : M. Youssef
ANAJAH, 3, venelle de la Douelle 95800
Cergy.

La société sera immatriculée au Regis-
tre du commerce et des sociétés de Pon-
toise.

71850114

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean Mé-

riadec HENAFF, Notaire associé à Van-
nes, 20, rue Richemont, le 7 août 2018,
a été constituée une société civile immo-
bilière ayant les caractéristiques suivan-
tes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : 
JULYANN

Le siège social est fixé à : Osny (95520),
17, rue de Fleurance.

La société est constituée pour une du-
rée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de
mille cinq cents euros (1 500 euros). 

Les apports sont en numéraire à hau-
teur de 1 500 euros.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnai-
res, sont soumises à l'agrément préala-
ble aux deux tiers (2/3) des parts en usu-
fruit.

Le premier gérant de la société est
M. Gilles MENANT, demeurant à Osny,
17, rue de Fleurance.

La société sera immatriculée au Regis-
tre du commerce et des sociétés de Pon-
toise.

Pour avis. Le notaire.

71850206

CONSTITUTION
Par a.s.s.p. à Vigny en date du 2 août

2018, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : S.C.I. LES
BAINS DOUCHES DE MAGNY

Forme : Société civile immobilière.

Capital : 1 500 euros.

Siège social : 28, rue Croix Jacquebot
95450 Vigny.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Objet : l’acquisition et la location de
biens immobiliers. La propriété, la ges-
tion et l’administration de biens dont elle
pourra devenir propriétaire par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autre, tous
placements de capitaux sous toutes for-
mes, actions, obligations, parts sociales.

Gérant pour une durée illimitée : 
M. Christian DOLLE, demeurant : 08, rue
de Beauvais 95420 Magny-en-Vexin.

La société sera immatriculée au RCS
de Pontoise.

71850685

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 août 2018, il a été constitué une so-
ciété par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination : ATN PLATFORMS

Capital social : 300 000 euros.

Siège social : Zac du Vert Galant, rue
de la Garenne 95310 Saint-Ouen-l’Au-
mône.

Objet : conception, fabrication, négoce
de machines pour l'industrie, le bâtiment
et les espaces verts, mécano-soudure.

Durée : 99 années.

Président : COMPAGNIE TRANS-
PORTS D'EQUIPEMENTS DE LEVAGE,
société par actions simplifiée au capital
de 5 630 734 euros, Zac du Vert Galant,
rue de la Garenne 95310 SAINT-OUEN-
L'AUMÔNE, 505 073 163 R.C.S. PON-
TOISE.

Commissaire aux comptes titulaire:
DELOITTE & ASSOCIES 6, place de la
Pyramide 92908 Paris La Défense Cedex
572 028 041 R.C.S. NANTERRE

Conditions d'admission aux assem-
blées générales et d'exercice du droit de
vote : chaque associé a le droit de parti-
ciper aux décisions par lui-même ou par
le mandataire de son choix, associé ou
non. Chaque action donne droit à une
voix.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Pontoise.

Le Président.

71850533

CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 8 août 2018,
à Taverny.

Dénomination : UB1

Forme : Société à responsabilité limi-
tée.

Siège social : 5, rue des Entrepreneurs
95150 Taverny.

Objet : la création, le développement,
l’animation, la gestion et l’organisation
d’un réseau d’entreprises indépendan-
tes quelle qu’en soit la forme ; toutes ac-
tivités de conseil, de vente, de location,

d’intermédiation et de mise à disposition
notamment aux entreprises dans le do-
maine de la bureautique, la gestion élec-
tronique de documents, la téléphonie et
l’informatique, ainsi que toutes opéra-
tions de maintenance ayant trait à ces ac-
tivités ; l’exploitation, le développement
de la marque commerciale « UB1 » et/ou
toutes autres marques de fabrique et
tous autres signes distinctifs à l’usage
des membres de son réseau et destinés
à promouvoir son activité.

Durée de la société : 99 années.

Capital social fixe : 1 500 euros.

Gérance : Mme Valérie VIGUIER,
3, place Auguste Renoir 95230 Soisy-
sous-Montmorency.

La société sera immatriculée au regis-
tre du commerce et des sociétés de Pon-
toise.

Valérie Viguier.

71850651

CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 28 juillet
2018, à Cormeilles-en-Parisis.

Dénomination : MARGOUILLAT

Forme : Société civile immobilière.

Siège social : 48, rue de Saint-Germain,
95240 Cormeilles-en-Parisis.

Objet : acquisition et gestion de tous
biens et droits immobiliers.

Durée de la société : 99 années.

Capital social fixe : 400 euros.

Montant des apports en numéraire :
400 euros.

Gérance : Mme Nathalie VELIA, 48, rue
de Saint-Germain 95240 Cormeilles-en-
Parisis.

La société sera immatriculée au Regis-
tre du commerce et des sociétés de Pon-
toise.

Nathalie VELIA.

71850435

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : K10 TEAM

Forme : Société à responsabilité limi-
tée.

Siège social : 8, rue Guy Môquet  95100
Argenteuil.

Objet : commerce de gros de denrées
alimentaires, emballages, équipements
interentreprises, destinés aux profes-
sionnels de la restauration.

Durée : 99 ans.

Capital : 5 000 euros.

Gérance : Abdelkader BETTAR de-
meurant 6, mail Madame d’Houdetot
95110 Sannois.

Immatriculation au RCS de Pontoise.

71849891

CONSTITUTION
Dénomination : OB TRANSPORT ET

SERVICES

Forme juridique : SASU.

Siège social : 5, square Camille Saint-
Saëns 95380 Louvres.

Objet : la société a pour objet en France
et a l'étranger : transports publics rou-
tiers des marchandises ou location de vé-
hicules pour le transport routier de mar-
chandises avec conducteurs, assurés
exclusivement à l’aide des véhicules
n’excédant pas 3.5 tonnes de poids
maximum autorisés.

Achat, vente, import-export des véhi-
cules et accessoires

Réparation,carrosserie,péinture de vé-
hicules en sous traitance.

Capital social : 7 000 euros.

Durée de la société : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS
de Pontoise.

Président : NGOMI LEZIN demeurant
5, square Camille Saint-Saëns 95380
Louvres.

Clause agrément des cessions de
parts : 700 parts à associé unique.

71850873

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à du 23 juillet 2018 à Argenteuil, il a été
institué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivan-
tes :

Dénomination sociale : CASA JORDI

Capital : 4 000 euros.

Siège social : 4, avenue du Maréchal
Foch 95100 Argenteuil.

Objet : l’acquisition, la mise en valeur,
l’administration, l’exploitation, la location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers et notamment d’un immeu-
ble situé Casa Jordi 66230 Le Grau (Ser-
ralongue).

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Com-
merce et des sociétés.

Transmission des parts sociales : né-
cessité d’un agrément unanime des as-
sociés sur première convocation, 3/4 du
capital sur deuxième convocation.

Gérants :
Marie, Pilar ALEJANDRO, demeurant

4, avenue du Maréchal Foch 95100 Ar-
genteuil.

Henri ALEJANDRO, demeurant 3, rue
des Lauriers 66300 Fourques.

La société sera immatriculée au Regis-
tre du commerce et des sociétés de Pon-
toise.

La Gérance.

71850868

CONSTITUTION
Par acte SSP du 27 juillet 2018, il a été

constitué une SCI dénommée : SCI KLM
IMMO

Siège social : 39, rue du Docteur Jac-
ques  Touati 95340 Persan.

Capital : 1 000 euros.

Objet : acquisitions et locations des
biens mobiliers et immobiliers. 

Gérance : M. Martial LE CORRE, 1 bis,
rue de  L’Isle Adam 95260 Beaumont-sur-
Oise.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri-
culation au RCS de Pontoise.

71851295

CONSTITUTION
Par acte SSP du 10 août 2018, il a été

constitué une société par actions simpli-
fiée :

Dénomination : LAVERIE RIFA

Capital : 1 000 euros.

Siège social : 12, rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil.

Objet : gestion et exploitation de lave-
ries automatiques ainsi que d’autres
biens mobiliers ou immobiliers, réalisa-
tion de transactions portant sur des biens
de même nature, prestation de services
destinés aux entreprises et aux particu-
liers s’y rapportant directement ou indi-
rectement

Durée : 99 ans.

Chaque action donne droit à la partici-
pation aux assemblées et à une voix.

Les cessions d'actions de l'associé
unique, entre associés, au profit du
conjoint, d'ascendants ou de descen-
dants sont libres. Toutes les autres ces-
sions sont soumises à agrément préala-
ble de la majorité des associés. Les ces-
sions d’actions sont soumises à un droit
de préemption des associés.

Président : SAYED Oumar, 13, rue Vol-
taire 95100 Argenteuil.

Immatriculation au RCS de Pontoise.

71851245

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 6 août 2018, il a été constitué une so-
ciété par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination : TERRASSEMENT DE-
MOLITION LOCATION

Sigle : T.D.L.

Capital social : 8 000 euros.

Siège social : 10, esplanade Les Frè-
res Lumière 95220 Herblay.

Objet : terrassement, démolition, loca-

tion d'engins de chantier avec chauffeur
et manipulateur sur chantier.

Durée : 99 années.

Président : M. Eric DE OLIVEIRA, de-
meurant 10, esplanade Les Frères Lu-
mière 95220 Herblay.

Directeur général : M. Leandro MAR-
QUES PEREIRA, demeurant 2 bis, rue
Pasteur 94170 Le Perreux-sur-Marne.

Conditions d'admission aux assem-
blées générales et d'exercice du droit de
vote : conformément aux dispositions
statutaires.

Transmission des actions : toutes sou-
mises à agrément préalable de la collec-
tivité des associés.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Pontoise.

Le Président.

71851230

CONSTITUTION
Par acte ssp à Goussainville du 17 août

2018, la SAS « S&G BEUZELIN » a été
constituée : 

Siège : 23, rue Ambroise Croizat 95190
Goussainville.

Durée : 99 ans.

Capital : 50 000 euros.

Objet : transport de marchandises, dé-
ménagement ou location de véhicules
avec conducteurs destinés au transport
de marchandises à l’aide de véhicules
excédant ou non 3,5 tonnes, commis-
sionnaire de transport. 

Tout associé peut participer aux déci-
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec-
tive. Sous réserve des dispositions léga-
les, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'ac-
tions. Les associés statuent à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote pour toute cession de titres et de
valeurs mobilières donnant accès au ca-
pital à un tiers. 

Président : Adrien BEUZELIN, 11, allée
Léon Gambetta 92110 Clichy.

Immatriculée : RCS Pontoise.

71851062

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 1er juillet 2018 à Saint-
Brice-sous-Forêt, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée a associé unique.

Dénomination sociale : POSE & CO

Siège social : 62, rue de Paris 95350
Saint-Brice-sous-Forêt.

Objet social : pose de cuisines, salles
de bains, aménagements et placards
ainsi que tous travaux d'aménagements
intérieurs et extérieurs d'habitations.
Toutes opérations industrielles et com-
merciales se rapportant à : la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca-
tion-gérance de tous fonds de com-
merce, la prise à bail, l'installation, l'ex-
ploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rap-
portant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus. La prise, l'acquisi-
tion, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activi-
tés ; la participation, directe ou indirecte,
de la société dans toutes opérations fi-
nancières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industriel-
les pouvant se rattacher à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe. Tou-
tes opérations quelconques contribuant
à la réalisation de cet objet.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l'immatriculation de la
société au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital social : 1 000 euros.

Président : M. Arnaud CARDOSO, né
le 14 juin 1981 à Paris (18), de nationalité
française, demeurant 62, rue de Paris
95350 Saint-Brice-sous-Forêt.

Les cessions d’actions y compris en-
tre associés, sont soumises à agrément
des associés.

Immatriculation de la société au Regis-
tre du commerce et des sociétés de Pon-
toise.

Pour avis.

71851008

CONSTITUTION
Par acte SSP du 9 août 2018, il a été

constitué une SCI dénommée : 
SCI YAKAD IMMO

Siège social : 96, avenue Paul Vaillant
Couturier 95140 Garges-lès-Gonesse.

Capital : 1 000 euros.

Objet : l'acquisition, la mise en valeur,
l'administration, la location d'immeuble,
la transformation et la construction. 

Gérance : M. Abdelkader BERRAS,
96, avenue Paul Vaillant Couturier 95140
Garges-lès-Gonesse.

Durée : 99 ans à compter de l'imma-
triculation au RCS de Pontoise.

71850882

CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 1 août 2018,
à Bezons.

Dénomination : JAR LOUTFI

Forme : Société par actions simplifiée.

Siège social : 83, rue Karl Marx 95870
Bezons.

Objet : réparation, achat et vente tous
types de véhicules.

Durée de la société : 99 années.

Capital social fixe : 7 000 euros divisé
en 100 actions de 70 euros chacune, ré-
parties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : toute
cession des actions doit être proposée
aux associés avant leur vente ou leur do-
nation.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : dans les
conditions statutaires et légales.

A été nommé président M. Marc
LOUTFI, 83, rue Karl Marx 95870 Bezons.

La société sera immatriculée au Regis-
tre du commerce et des sociétés de Pon-
toise.

Le Président.

71851520

CONSTITUTION
Par acte ssp du 8 août 2018 il a été

constitué la Société par Actions Simpli-
fiée suivante :

Dénomination sociale : Expert Predict
Concept

Objet social : toutes opérations indus-
trielles et commerciales se rapportant
aux logiciels de prévisions des ventes ;
toutes opérations industrielles et com-
merciales se rapportant à l'activité
d'achat, vente, location, import, export,
fabrication, livraison, entretien, répara-
tion, transformation de logiciels ; toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant à l'activité de création de
sites internet ; la recherche, le dévelop-
pement et la consultation dans les acti-
vités précédemment décrites

Siège social : 19, rue Raymond Morel
95130 Franconville.

Capital social : 5 000 euros.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S de Pontoise.

Cession/droit de vote : les cessions aux
tiers sont soumises à agrément sauf en
cas d’associé unique, succession, liqui-
dation de communauté de biens, trans-
mission à un conjoint, ascendant ou des-
cendant. Chaque action donne un droit
de vote et de participation aux assem-
blées.

Président : M. Pascal ENFERT demeu-
rant 19, rue Raymond Morel 95130 Fran-
conville.

71851804

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 26 mars 2018, il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Dénomination : AKZ DRIVE

Siège social : 54, rue de Chanconnet
95100 Argenteuil.

Capital social : 1 000 euros.

CONSTITUTIONS

Annonces légales 25
L’ÉCHO, LE RÉGIONAL

MERCREDI 15 AOÛT 2018 
Tél. 01 30 30 54 92 - Fax. 01 30 30 24 26

71851216

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Palais de justice de PONTOISE (95), 

le mardi 18 septembre 2018 à 14h - EN UN SEUL LOT

UN APPARTEMENT de 72,77 M2 à HERBLAY (95)
16B, place Foch (au 16 bis, place Foch suivant PV)

Au RdC : entrée, séjour avec BALCON et espace cuisine, 2 chambres, 

SdB, WC, dressing – 2 PARKINGS extérieurs – CAVE au sous-sol (Bât E).

Mise à Prix : 15 000 euros 

Consignation pour enchérir (en 2 chèques de banque) :

3 000 euros à l’ordre du bâtonnier et 12 000 euros à l’ordre de la Carpa.

S’adresser : - À Maître Marie-Yvonne LAFAIX GUYODO, avocat, 13 quai Bucherelle 

(95) PONTOISE. Tél. 01 30 30 50 82, dépositaire d’une copie du CCV.

À Maître Valérie GARÇON, avocat de la SCP W2G, 21 av. du Général de Gaulle (93) 

ROSNY-SOUS-BOIS. Tél. 01 48 54 90 87 - Au greffe du juge de l’exécution

du TGI de PONTOISE où le CCV est déposé - Sur les lieux pour visiter,  le :

lundi 10 septembre 2018 de 9h30 à 10h30 -  INTERNET : www.vlimmo.fr 



Objet : transport de personnes chauf-
feur de voiture de tourisme.

Durée : 99 années.

Président : M. Lassad BEN MAAMER,
demeurant 54, rue de chanconnet 95100
Argenteuil.

Conditions d'admission aux assem-
blées générales : chaque associé a le
droit de participer aux décisions collec-
tives par lui-même ou par mandataire.

Conditions d'exercice du droit de vote :
chaque action donne droit à une voix. Le
droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel au capital qu'elles représen-
tent.

Transmission des actions : les cessions
d'actions consenties par l'associé uni-
que, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que
les transmissions par voie de succession
ou de liquidation de communautés
s'opèrent librement. En cas de pluralité
d'associés, les actions de la société ne
peuvent être cédées à titre onéreux, y
compris entre associés, qu’après agré-
ment préalable donné par décision col-
lective adoptées à la majorité des asso-
ciés.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Pontoise.

BEN MAAMER LASSAD.

71851948

CONSTITUTION
Par acte du 14 mai 2018, il a été consti-

tué une Société par actions simplifiée :

Dénomination : MD PRESSING

Capital : 5 000 euros.

Objet social : pressing, repassage,
nettoyage, blanchisserie, lavage ménage
et repassage à domicile, enlèvement et
livraison de linge à domicile, vente d'ar-
ticles.

Siège social : 2, square Jean de la Fon-
taine  95100 Argenteuil.

Durée : 99 ans.

P r é s i d e n c e :  M m e  M a l i k a  
SAMIKOUN, 2, square Jean de la Fon-
taine à 95100 Argenteuil.

Cession d'actions et agrément : ces-
sions libres.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : tout action-
naire peut participer aux assemblées ;
chaque action donne droit à une voie.

Immatriculation au RCS de Pontoise.

71852179

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Deuil-la-Barre du 13 août 2018, il a été
institué une Société par actions simpli-
fiée unipersonnelle présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : KAWAAD

Capital : 1 000 euros.

Siège social : 4, rue d’Ormesson
95170 Deuil-la-Barre.

Objet : l’enseignement de la conduite
automobile des véhicules terrestres à
moteur et toute profession relative à l’au-
tomobile, et la location de véhicules à
double commande.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés.

La cession des actions de l’associé
unique est libre.

L’associé unique est seul compétent
pour prendre les décisions ordinaires et
extraordinaires.

Président : M. BOUSSOUIRA Mehdi,
Saïd, Kaci, demeurant 29, rue de la
Plaine de France 95190 Fontenay-en-
Parisis.

La société sera immatriculée au Regis-
tre du commerce et des sociétés de Pon-
toise.

La Présidence.

71852172

CONSTITUTION
Par acte SSP du 6 juillet 2018, il a été

constitué une SAS dénommée :
FIRST TRANSPORT

Siège social : 1, avenue de la Victoire
95100 Argenteuil.

Capital : 4 500 euros.

Objet : transport de marchandises in-
férieur a 3, 5 t.

Président : M. Nadeem ABBAS, 1, ave-
nue de la Victoire 95100 Argenteuil.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agréments :
actions librement cessibles entre asso-
ciés uniquement. 

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de Pontoise.

71852149

CONSTITUTION
Il a été constitué une société présen-

tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : 
CALDYA  Plomberie

Forme : SAS. Capital : 5 000 euros.

Siège social : 4, avenue Paul Langevin
95220 Herblay.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de Pontoise.

Objet social : réalisation de travaux de
plomberie, chauffage et sanitaire.

Présidence : M. AMORELLA Jérémy,
demeurant 19, rue des Jardins 95480
Pierrelaye.

Directeur général :  M. AMORELLA
Adrien, demeurant 3, rue Jean-Nicolas
Leveau 95480 Pierrelaye.

Cession d’actions : soumise à agré-
ment. Admission aux assemblées : asso-
ciés et représentants. Droit de vote : pro-
portionnel à la quotité de capital détenu.

71852145

CESSION
Aux termes d’un acte S.S.P. en date à

PARIS du 2 août 2018, enregistré auprès
du SIE d’Ermont le 9 août 2018 sous le
bordereau n°2018/695 Case n°5,

M. Jean-Marie PINSON demeurant
56, rue Nungesser & Coli 95320 Saint-
Leu-la-Forêt, artisan, n°343 981 957

a vendu à :

La société LA FLEUR DES ILES, SAS
au capital de 2 500 euros dont le siège
est 56 rue Nungesser et Coli 95320 Saint-
Leu-la-Forêt, 841 114 002 RCS PON-
TOISE

Le fonds de commerce de fabrication
et vente de chocolats sis et exploité
56, rue Nungesser & Coli 95320 Saint-
Leu-la-Forêt.

L’entrée en jouissance a été fixée à
compter rétroactivement du 2 août 2018.

La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
50 000 euros.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications prévues par la loi,
au fonds vendu pour la validité et chez
Me Gérard COHEN, 45, avenue Montai-
gne 75008 Paris pour la correspondance.

71851526

CHANGEMENT DE
REGIME

MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Me Chris-

telle NTSAME EYI, Notaire à Saint-Leu-
la-Forêt (95320), 6, rue de Paris, le 9 août
2018

M. Pierre Paul PHILIBERT, retraité, et
Mme Denise ALADINIAN, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Saint-
Leu-la-Forêt (95320), 12, rue Emile Bon-
net,

Mariés sous l’ancien régime légal de la
communauté de biens meubles et ac-
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mai-
rie de Saint-Denis (93200), le 1er août
1959.

Ont modifié leur régime matrimonial et
adopté le régime de la communauté uni-
verselle avec clause d’attribution inté-

grale de la communauté en cas de dis-
solution du mariage par le décès de l’un
des époux.

Oppositions à adresser, s'il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier, auprès de Me Christelle
NTSAME EYI, notaire à Saint-Leu-la-Fo-
rêt 95320, 6, rue de Paris CRPCEN
95061.

Maître Christelle NTSAME EYI, notaire
à Saint-Leu-la-Forêt (95320) 6, rue de Pa-
ris.

Pour avis et mention.

Me NTSAME EYI, notaire.

71851649

CHANGEMENT DE
RÉGIME

MATRIMONIAL
M. Daniel Camille Francis DUBOIS, ca-

dre, et Mme Patricia Mireille Danielle
PAIN, infirmière, son épouse, demeurant
ensemble à Mériel (95630) 6, allée de la
Pêcherie. M. est né à Vern-sur-Seiche
(35770) le 3 mars 1946 ; Mme est née à
Caen (14000) le 19 août 1959. Mariés à
la mairie de Mériel (95630) le 6 juillet 1996
sous le régime de la communauté d’ac-
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Les époux déclarent adopter
le régime de la séparation de biens, tel
qu’il est établi par les articles 1536 à 1543
du Code civil. Acte contenant change-
ment de régime matrimonial reçu par
Maître Vincent ANNEBICQUE, Notaire à
L’Isle-Adam (Val d’Oise) 29, Grande Rue
le 7 août 2018.

Oppositions à adresser, s’il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
exploit d’huissier, auprès de Maître Vin-
cent ANNEBICQUE, notaire associé à
L’Isle-Adam (Val d’Oise) 29, Grande Rue.

Pour avis et mention

Maître Vincent ANNEBICQUE,
Notaire associé.

71851646

ENVOI EN POSSESSION
en l’absence d’héritiers

réservataires
Article 1378-1 du code de procédure

civile

Par testament olographe, en date à Ar-
genteuil (Val d’Oise) du 1er avril 2008,

Mme Christiane Jeanne STORCK
veuve de M. Pierre RIPON, en son vivant,
demeurant 10, rue Louis Taillandier à Ar-
genteuil (95100), née le 1er septembre
1925 à Paris (75010), décédée à Argen-
teuil (95100), le 04 juin 2018,

A institué un légagaire universel.

Les oppositions pourront être formées
auprès du Notaire chargé du règlement
de la succession : SCP BEAUCHAIS, 
DECOUCHE, notaires, 12, rue de la Poste
95100 Argenteuil.

Pour avis.

SCP BEAUCHAIS, DECOUCHE,
Notaires, 12, rue de la Poste 

95100 Argenteuil.

71851644

ENVOI EN POSSESSION
en l’absence d’héritiers

réservataires
Article 1378-1 du code de procédure

civile

Par testament olographe, en date à
Corbeil Essonnes du 7 avril 2003, Mlle
Eliane Louise NOËL, en son vivant, de-
meurant 11, rue Jean Bouin à Argenteuil
(95100), née le 9 octobre 1920 à Sidi Bel
Abbes (Algérie), décédée à Argenteuil
(95100), le 20 janvier 2018

A institué un ou plusieurs légataires
universels.

Les oppositions pourront être formées
auprès du notaire chargé  du règlement
de la succession : SCP BEAUCHAIS, 
DECOUCHE, notaires, 12, rue de la Poste
95100 Argenteuil.

Pour avis.

SCP BEAUCHAIS, DECOUCHE,
Notaires, 12, rue de la Poste 

95100 Argenteuil.

71850205

PAGALA EDITIONS
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 401 euros
Siège social : 9, allée des

charbonniers 95180 MENUCOURT
508 799 806 R.C.S. PONTOISE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération en date du 29 dé-
cembre 2017, la collectivité des asso-
ciés, après avoir entendu le rapport de
M. Vincent POULEVELARIE, liquidateur,
demeurant 9, allée des Charbonniers
95180 Menucourt, a approuvé les comp-
tes de liquidation, a donné quitus au li-
quidateur, l’a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Pontoise.

Le Liquidateur.

71850464

SCP DU DOCTEUR
VO-NGOC

Société Civile Professionnelle
en liquidation

au capital de 47 259,20 euros
Siège de liquidation : 1 rue Christian

Barnard 95520 OSNY
383 977 402 RCS PONTOISE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31 juillet 2017, l’Associée unique a
approuvé les comptes de liquidation ar-
rêtés au 31 juillet 2017, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de clôture de li-
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Pontoise.

71852191

INES
SARL en liquidation 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 ter, rue Gambetta

95110 SANNOIS
504 398 611 R.C.S. Pontoise

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGE en date du 30 avril 2018 à
9 heures, les associés de INES ont ap-
prouvé les comptes de la liquidation éta-
blis au 30 avril 2018, fixé au 30 avril 2018
la clôture de la liquidation, donné quitus
entier et sans réserve et décharge du
mandat de M. Abdelkrim MENAA, liqui-
dateur, et constaté la clôture de la liqui-
dation de la société au 30 avril 2018.

Les comptes du liquidateur seront dé-
posés au greffe du RCS de Pontoise.

Pour avis.

71850928

BATI ENGHIEN
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 3, rue du Marché
95880 ENGHIEN-LES-BAINS 

480 898 410 RCS de PONTOISE 

DISSOLUTION
CLÔTURE

Le 30 juin 2018, l'AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du 30 juin 2018, nommé liquidateur
M. Mohammed BADAOUI, 4, chaussée
Jules César 95230 Soisy-sous-Montmo-
rency, et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur. 

Le 30 juin 2018, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 juin 2018. Radiation au
RCS de Pontoise.

71851331

PTOLEMEE
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 2, place de la Grande
Tour 95120 ERMONT

803 810 159 RCS de PONTOISE

DISSOLUTION
CLÔTURE

Le 30 juin 2018, l'AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du 30 juin 2018, nommé liquidateur
M. ZOUBIR SADI, 2, place de la Grande

Tour  95120 Ermont, et fixé le siège de li-
quidation au siège social.

Le 30 juin 2018, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 juin 2018. Radiation au
RCS de Pontoise.

71850124

CEGELEC IDF TELECOMS
Société par actions simplifiée 

à associé unique 
au capital de 4 285 500 euros

Siège social : 98, rue d’Epluches
95310 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
537 934 408 R.C.S. PONTOISE

RÉDUCTION
Aux termes du procès-verbal des dé-

cisions du 30 juin 2018, l’Associé unique
a décidé de réduire le capital social d’un
montant de 2 785 000 euros par voie de
réduction du nombre d’actions pour le ra-
mener de 4 285 500 euros à 1 500 000
euros au moyen de l’échange de
4 285 500 actions de 1 euro de valeur no-
minale contre 1 500 000 actions nouvel-
les de même valeur et constate que les
capitaux propres ne sont plus inférieurs
à la moitié du capital social.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera portée au R.C.S. de Pon-
toise.

71850625

DISTRIPARC
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : rue du Parc Centre

Commercial Chennevières 
95310 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
449 382 498 R.C.S. PONTOISE

AUGMENTATION
Par PV du 28 mai 2018, l’Associé uni-

que a décidé d’augmenter le capital de
785 000 euros, puis de le réduire de la
même somme pour le ramener à 10 000
euros. 

Statuts modifiés. 

Mention au RCS Pontoise.

71850875

SCI
MOUGAMADOUSSOULTANE

SCI au capital de 2 560 euros
Siège social 22/24, rue de l'Aven -

95800 CERGY-SAINT-CHRISTOPHE
400 635 504 RCS PONTOISE

AUGMENTATION
Aux termes de l'AGE du 24 mai 2018,

il résulte que :

Le capital a été augmenté de 128 eu-
ros pour être porté à 2 688 euros, par in-
corporation des comptes courants d'as-
sociés.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de Pontoise.

71852120

SEMPERTRANS FRANCE
BELTING TECHNOLOGY

Sigle : S F B T
Société par actions simplifiée

à associé unique 
au capital de 6 564 992 euros

Siège social : 10, rue des Charretiers
95100 ARGENTEUIL

578 200 131 R.C.S. PONTOISE

AUGMENTATION
Suivant procès-verbal des décisions

en date du 10 août 2018, l’Associé uni-
que a décidé d'augmenter le capital d'un
montant de 3 599 988 euros pour le por-
ter de 6 564 992 euros à 10 164 980 eu-
ros. 

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Pontoise.

Pour avis.

71850884

LOCATION
GÉRANCE

Aux termes d'un acte SSP en date à
PARIS du 30 avril 2018 enregistré au Ser-
vice Départemental de l’Enregistrement
Paris Saint-Sulpice, le 02 juillet 2018,
Dossier 2018 27606 référence 2018 A
10387, la SARL « M.M.B » dont le siège
social est sis à Bessancourt (95550)
21, rue de la Gare, a donné au profit de
la SASU « DRISS » dont le siège social
est sis à Bessancourt (95550) 21, rue de
la Gare, la gérance de son fonds de com-
merce de bar-restaurant sis et exploité à
Bessancourt (95550) 21, rue de la Gare,
à compter du 1er septembre 2018
jusqu’au 31 août 2019, renouvelable par
tacite reconduction.

71852108

LOCATION
GÉRANCE

Suivant acte SSP des 5 et 22 mars
2018, la société TOTAL MARKETING
FRANCE, SAS au capital de 390 553 839
euros, dont le siège est situé à NAN-
TERRE (Hauts de Seine), 562, avenue du
Parc de l’Ile, immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le n°531 680 445 a
confié sous contrat de location gérance
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 à la so-
ciété D.R.C., SARL au capital de
7 800 euros dont le siège est à BEAU-
MONT SUR OISE (Val d'Oise), 48, rue de
L'Isle Adam, immatriculée au RCS de
PONTOISE sous le numéro 500 978 994,
un fonds de commerce de station-ser-
vice et activités annexes (carburants (dis-
tribués sous le régime du mandat), lubri-
fiants et produits connexes ; boutiques :
produits et articles pour l’automobile et
les automobilistes, produits alimentaires,
lavage, dépoussiérage, gaz en bouteil-
les, vente de cartes lavage, alcool (vente
à emporter), offre café), dénommé le RE-
LAIS DES CIMENTS, exploité à Beau-
mont-sur-Oise (Val d'Oise), 48, rue de
L’Isle Adam.

71850629

Val d’Oise Fibre
Société par actions simplifiée

à associé unique 
au capital de 10 000 000 euros
Siège social : 16, rue Ampère

95300 PONTOISE
828 727 073 R.C.S. PONTOISE

TRANSFERT
Suivant procès-verbal en date du 

13 juillet 2018, l’assemblée des associés
a décidé de transférer le siège social à
l’adresse suivante : 12 avenue des Bé-
guines 95000 Cergy.

En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Pontoise.

Le représentant légal.

71851995

N.G.M DIFFUSION 
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : 71, rue Etienne Dolet
94140 ALFORTVILLE 

520 424 227 RCS de CRÉTEIL

TRANSFERT
Le 1er juillet 2018, l’AGE a décidé de

transférer le siège social au 25/27, rue du
Gros Murger 95220 Herblay. 

Gérant : M. Nubar GASPAR, 18, allée
Antoine Sartori 94140 Alfortville.

Radiation au RCS de Créteil et réim-
matriculation au RCS de Pontoise.

71850676

STUDIO PHARD PARIS BY
MARY

Société à responsabilité limitée
Capital de 1 500 euros

Siège social : 4, rue des Flambertins
95130 FRANCONVILLE

790 732 085 RCS PONTOISE

DISSOLUTION
Aux termes du PV du 31 mars 2018,

DISSOLUTIONS
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L'Associé unique a décidé de dissoudre
la société, à compter du 31 mars 2018,
de fixer l'adresse de liquidation pour la
correspondance au 4 rue des Flamber-
tins 95130 Franconville et de désigner en
qualité de liquidateur : Marie-Andrée
SAINT-PHARD demeurant 4, rue des
Flambertins 95130 Franconville.

Mention au RCS de Pontoise.

71852174

VALOISE
Société par actions simplifiée

en liquidation 
au capital de 37 570 euros

Siège social : 13, route de Conflans
95480 PIERRELAYE

453 532 194 R.C.S. PONTOISE

DISSOLUTION
Suivant procès-verbal en date du 

29 juin 2018, l'assemblée générale a :
Décidé la dissolution anticipée de la so-

ciété.
Nommé en qualité de liquidateur 

M. Didier MANSAU, demeurant 200, rue
de la Mare 78630 Orgeval.

Fixé le siège de la liquidation au 
13, route de Conflans 95480 Pierrelaye,
adresse de correspondance où doivent
être notifiés tous les actes et documents
concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Pontoise.

Le liquidateur.

71852192

INES
SARL au capital de 1 000  euros
Siège social : 5 ter, rue Gambetta

95110 SANNOIS 
504 398 611 R.C.S. Pontoise

DISSOLUTION
Par AGE en date du 15 avril 2018 à

9 heures, il a été décidé la dissolution an-
ticipée de la société INES et sa mise en
liquidation amiable à compter du 15 avril
2018, et la désignation de M. Abdelkrim
MENAA, demeurant 13, rue de la Proces-
sion à (95870) Bezons, en qualité de li-
quidateur. Le siège de la liquidation a été
fixé au siège social.

Mention sera faite au greffe du RCS de
Pontoise.

Pour avis.

71850113

LE JAKAR
S.A.R.L. au capital de 2 000 euros

Siège social : 71, Grande Rue
95550 BESSANCOURT

Transféré au : 116 bis, avenue Jean
Allemane 95100 ARGENTEUIL
794 229 112 RCS PONTOISE

MODIFICATIONS
Aux termes d’un procès-verbal d’AGE

du 1er juillet 2018, les associés ont dé-
cidé :

De transférer le siège social au
116bis,avenue Jean Allemane 95100 Ar-
genteuil, à compter de ce jour et de mo-
difier l’article 4 des statuts.

De nommer M. BOUANANE Ezzi de-
meurant 10, résidence de la Gare à Mon-
tigny-lès-Cormeilles (95), de nationalité
française, né le 27 août 1979 à Cormeil-
les-en-Parisis, aux fonctions de cogé-
rant, pour une durée illimitée, à compter
de ce jour.

71850125

Valeo Siemens
eAutomotive France S.A.S

Société par actions simplifiée
au capital de 24 539 000 euros
Siège social : 14, avenue des

Béguines 95800 CERGY
528 970 197 R.C.S. PONTOISE

MODIFICATIONS
Suivant procès-verbal du 28 juin 2018,

l’Associé unique a procédé à diverses
modifications statutaires :

Pris acte de la démission de M. Louis
POURDIEU de ses fonctions de prési-
dent,

Nommé, en remplacement, M. Didier

LEXA demeurant 894, rue de la Verte
Salle 78630 Orgeval, en qualité de prési-
dent,

Nommé M. Philippe HAMON demeu-
rant 16, rue Tahère 92210 Saint-Cloud,
en qualité de directeur général.

Pour avis.

71850302

SOCIETE OSNYSSOISE
DE DISTRIBUTION -

SOSNYDIS
Société Anonyme

Capital de 132 000 euros
Siège social : La Croix Saint-Siméon
Chemin des Hayettes 95520 OSNY

337 848 535 R.C.S PONTOISE

MODIFICATIONS
Aux termes de l’Assemblée générale

du 29 juin 2018, les associés ont notam-
ment décidé de :

Ne pas renouveler le mandat de la so-
ciété CP AUDIT, dont le mandat est ex-
piré, et de nommer, en remplacement la
Société ALYSAUDIT dont le siège social
est fixé à Nogent-sur-Marne (94130)
2, rue André Pontier, aux fonctions de
commissaire aux comptes titulaire.

Ne pas renouveler le mandat de Mon-
sieur Patrick MALEZIEUX, dont le man-
dat est expiré, et de nommer, en rempla-
cement la Société MAUBOURG EXPER-
TISE dont le siège social est fixé à Paris
(75009) 29 rue Mogador, aux fonctions
de commissaire aux comptes suppléant,

Mention sera faite au RCS de Pontoise.

71850465

OPTIQUE VASQUES
SASU au capital de 1 000 euros
17, rue Pasteur 95630 MÉRIEL
837 716 166 RCS PONTOISE

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de AGE

du 18 juin 2018, la société susvisée a dé-
cidé de :

Transférer son siège social de : 17, rue
Pasteur 95630 Mériel au 4, boulevard des
Merveilles 95000 Cergy-le-Haut, à
compter du 18 juin 2018.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence et la modification sera faite au
RCS de Pontoise.

De plus, par acte S.S.P en date du 18
juin 2018 à Cergy, enregistré à la Recette
des Impôts de Pontoise Ouest le 20 juin
2018, sous le numéro de bordereau
2018/390, case 5, ext. 1412, la société
OPTIQUE DES 3 GARES, SAS, au capi-
tal social de 10 000 euros, siège social :
4, boulevard des Merveilles 95000
Cergy-le-Haut, immatriculée au RCS de
PONTOISE, sous le numéro 384 038 501

A vendu à :

La société OPTIQUE VASQUES,
SASU, au capital social de 1 000 euros,
siège social : 17, rue Pasteur  95630 Mé-
riel, immatriculée au RCS de PONTOISE
sous le numéro 837 716 166,

Le fonds commercial de « vente au dé-
tail d’optique, lunetterie sous toutes leurs
formes, tous instruments relatifs à la vi-
sion et à l’audition, lentilles de contact,
jumelles » exploité  à Cergy-le-Haut
(95000) 4, boulevard des Merveilles, avec
entrée en jouissance le 15 mai 2018,
moyennant le prix de 300 000 euros.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues à AUDI-JURIS, 13 rue Niepce 75014
Paris, Maître Marie France DEMANGE-
BOULOGNE, au plus tard dans les 10
jours de la dernière en date des publica-
tions où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.

71850885

SELARL OFFICE
NOTARIAL DE SAINT

GRATIEN
Société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1, avenue J.F Kennedy

95210 SAINT-GRATIEN
803 130 301 RCS PONTOISE

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée générale du 14 mai 2018, il ré-
sulte que Mme PAPAGEORGAKIS
épouse LOGUT Armelle, demeurant
11, rue Françoise DOLTO 95150 Taverny,
a été nommée cogérante de la société à
compter du 14 mai 2018.

L’article 16 des statuts a été modifié
comme suit : « M. Yves LOTROUS et
Mme Armelle PAPAGEORGAKIS-LO-
GUT sont cogérants ». 

Le reste de l’article étant inchangé.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de Pontoise.

Pour avis, le représentant légal.

71851330

AD’MISSIONS STRATEGIE
ET DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée 
au capital de 50 000 euros

Siège social : 20, rue Lavoisier 
95300 PONTOISE

487 610 099 R.C.S. PONTOISE

MODIFICATION
DANS LE CAPITAL
Le 29 juin 2018, l’Associé unique, après

avoir approuvé les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2017 et après affec-
tation du résultat, constate que les capi-
taux propres ont été reconstitués à
concurrence d'une valeur au moins égale
à la moitié du capital social.

71850988

SCI 102 RUE HENRI
BARBUSSE

Société civile au capital de 304 euros
Siège social : 102, rue Henri Barbusse

95100 ARGENTEUIL
345 265 730 R.C.S. PONTOISE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant procès-verbal en date du
19 juillet 2018, l'Assemblée générale a
nommé en qualité de gérant : M. Sté-
phane VERMERSCH, demeurant 2, rue
de la Cathédrale 78000 Versailles, en
remplacement de M. Loïc EVRARD.

Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de Pontoise.

Pour avis.

71850529

SCI DU 112 BD MAURICE
BERTEAUX A

FRANCONVILLE
SCI au capital de 571 074,02 euros

Siège social : 112, bd Maurice
Berteaux 95130 FRANCONVILLE
328 071 378 R.C.S. PONTOISE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

L’assemblée générale en date du 
27 mai 2018 a été décidé de nommer en
qualité de gérant, Mme Pascaline
CHAUNU demeurant 87B, bd Maurice
Berteaux 95130 Franconville , en rempla-
cement de M. Gérard LAVEDAN.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Pontoise.

71851795

LEADER INTERIM 42
Société par actions simplifiée 
au capital de 407 800 euros

Siège social : 19, rue des Alouettes
95600 EAUBONNE

422 632 513 R.C.S. PONTOISE

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE

Aux termes d’un procès-verbal des dé-
cisions de l’Associé Unique en date du
28 juin 2018, il a été :

Décidé de nommer en qualité de com-
missaire aux comptes titulaire la société
ACOM AUDIT SARL, siège social 61, rue
Jean Br iaud 33700 MERIGNAC
(491.049.466 RCS BORDEAUX), en rem-
placement du Cabinet GB CONSUL-
TANTS dont le mandat est arrivé à expi-
ration.

Pris acte de la fin de mandat du 
CABINET FRANÇOIS CLAVELIN.

Mention sera faite au RCS de Pontoise.

71851793

SCI FERIS
SCI au capital de 7 000  euros

Siège social : 1, rue André Grunig
95200 SARCELLES

833 640 360 R.C.S. PONTOISE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte de donation-partage reçu
par Maître Anfreea DINCA, Notaire, 
55, rue Paul Lorillon à Ecouen (95) en date
du 8 juin 2018, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant, Mme Zineb SALEM
demeurant 1, rue André Grunig 95200

Sarcelles, en remplacement de M. Ismaël
SALEM.

Mention en sera faite au Registre du
commerce et des sociétés de Pontoise.

71851930

SCI HAMZA
SCI au capital de 300 600 euros

Siège social : 1, rue André Grunig
95200 SARCELLES

752 217 703 R.C.S. PONTOISE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte de donation-partage reçu
par Maître Anfreea DINCA, Notaire,
55, rue Paul Lorillon à Ecouen (95) en date
du 8 juin 2018, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant, Mme Haila SALEM
demeurant 1, rue André Grunig 95200
Sarcelles, en remplacement de M. Ismaël
SALEM.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Pontoise.

71851733

LEADER INTERIM 14
Société par actions simplifiée 

au capital de 37 000 euros
Siège social : 19, rue des Alouettes 

95600 EAUBONNE
492 134 218 R.C.S. PONTOISE

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE

Aux termes d’un procès-verbal des dé-
cisions de l’Associé Unique en date du
28 juin 2018, il a été :

Décidé de nommer en qualité de com-
missaire aux comptes titulaire la société
ACOM AUDIT SARL, siège social 61, rue
Jean Br iaud 33700 MERIGNAC
(491.049.466 RCS BORDEAUX), en rem-
placement du Cabinet GB CONSUL-
TANTS dont le mandat est arrivé à expi-
ration.

Pris acte de la fin de mandat du 
CABINET FRANÇOIS CLAVELIN.

Mention sera faite au RCS de Pontoise.

71851674

SCI YOUCEF
SCI au capital de 130 000 euros

Siège social : 1, rue André Grunig
95200 SARCELLES

793 932 682 R.C.S. PONTOISE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte de donation-partage reçu
par Maître Anfreea DINCA, Notaire,
55, rue Paul Lorillon à Ecouen (95) en date
du 8 juin 2018, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant, Mme Zineb SALEM
demeurant 1, rue André Grunig 95200
Sarcelles, en remplacement de M. Ismaël
SALEM.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Pontoise.

71851802

LEADER INTERIM 92
Société par actions simplifiée

au capital de 37 000 euros
Siège social : 19, rue des Alouettes

95600 EAUBONNE
492 122 361 R.C.S. PONTOISE

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE

Aux termes d’un procès-verbal des dé-
cisions de l’Associé Unique en date du
29 juin 2018, il a été :

Décidé de nommer en qualité de com-
missaire aux comptes titulaire la société
ACOM AUDIT SARL, siège social 61, rue
Jean Br iaud 33700 MERIGNAC
(491.049.466 RCS BORDEAUX), en rem-
placement du Cabinet GB CONSUL-
TANTS dont le mandat est arrivé à expi-
ration.

Pris acte de la fin de mandat du 
CABINET FRANÇOIS CLAVELIN.

Mention sera faite au RCS de Pontoise.

71851805

LEADER INTERIM 8413
Société par actions simplifiée 

au capital de 37 000 euros
Siège social : 19, rue des Alouettes 

95600 EAUBONNE
492 122 536 R.C.S. PONTOISE

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE

Aux termes d’un procès-verbal des dé-
cisions de l’Associé Unique en date du
29 juin 2018, il a été :

- Décidé de nommer en qualité de com-

missaire aux comptes titulaire la société
ACOM AUDIT SARL, siège social 61, rue
Jean Br iaud 33700 MERIGNAC
(491.049.466 RCS BORDEAUX), en rem-
placement du Cabinet GB CONSUL-
TANTS dont le mandat est arrivé à expi-
ration.

Pris acte de la fin de mandat du 
CABINET FRANÇOIS CLAVELIN.

Mention sera faite au RCS de Pontoise.

71851803

LEADER INTERIM 4256
Société par actions simplifiée

au capital de 37 000 euros
Siège social : 19, rue des Alouettes

95600 EAUBONNE
493 508 741 R.C.S. PONTOISE

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE

Aux termes d’un procès-verbal des Dé-
cisions de l’Associé Unique en date du
29 juin 2018, il a été décidé :

De nommer en qualité de commissaire
aux comptes Titulaire la société ACOM
AUDIT SARL, siège social 61, rue Jean
Briaud 33700 MERIGNAC (491.049.466
RCS BORDEAUX), en remplacement du
Cabinet GB CONSULTANTS dont le
mandat est arrivé à expiration.

Pris acte de la fin de mandat du 
CABINET FRANÇOIS CLAVELIN.

Mention sera faite au RCS de Pontoise.

71851992

KIT VIDEO
SURVEILLANCE

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 5, avenue du 8 Mai

1945 -  95200 SARCELLES 
821 178 324 RCS de PONTOISE

MODIFICATIONS
L'AG mixte du 10 août 2018 a décidé : 

D’étendre l’objet social comme suit :
nettoyage de nouveaux bâtiments après
leur construction, autres travaux d'achè-
vement et de finition des bâtiments n.c.a,
remise en état après travaux .

De nommer président, M. BAYRAM
HADJ KACEM, 90, avenue Paul Vaillant
Couturier 95140 Garges-lès-Gonesse,
en remplacement de M. SAMIR YOU-
NAN. 

Modifications à compter du 14 août
2018. 

Mention au RCS de Pontoise.

71851994

SISA VAL DE FRANCE
Société interprofessionnel de soins

Ambulatoires 
Au capital de 1 600 euros

Siège social : 3, avenue Pierre Semard
95400 VILLIERS-LE-BEL

794 719 914 RCS PONTOISE

MODIFICATIONS
Par AGE du 22 février 2018, il a été :

Décidé de réduire le capital social de
200 euros pour le ramener à 1 400 euros.

Constaté la démission de son mandat
de cogérant de Mme Virginie SAHAL à
compter de janvier 2015. 

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. 

Dépôt légal au RCS de Pontoise.

71850047

SEPANOR
Société à responsabilité limitée 

au capital de 160 000 euros
Siège social : Zone Industrielle

d’Epluches 
95310 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
702 010 414 R.C.S. PONTOISE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par AGO du 25 avril 2018, il a été pris
acte à compter du 30 avril 2018 de la dé-
mission des fonctions de gérant de 
M. Toni MASEIRO et nommé en rempla-
cement M. Jean-Jérome GAZEAU, de-
meurant à Saint-Maurice (94410) 32, ave-
nue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

Mention en sera faite au RCS de Pon-
toise.

Pour avis. La Gérance.

71852110

AGVD
Société à responsabilité limitée

Siège social : 4, résidence 
Les Châteaux 95450 ABLEIGES
834 157 380 R.C.S. PONTOISE

MODIFICATION
Suivant procès-verbal en date du

9 août 2018, l'associé unique a :

Nommé en qualité de cogérant : 
M. Martial DELASALLE, 4, résidence Les
Châteaux 95450 Ableiges.

Pris acte d'étendre l'objet social à : l’ac-
quisition, la gestion et la cession de tou-
tes participations ou valeurs mobilières,
ainsi que l’exercice de tous les droits at-
tachés à ces valeurs mobilières ou parti-
cipations. Ces participations pourront
être prises par voie de création de so-
ciété nouvelle, d’apport, de souscription
ou d’achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement. La réalisation de
prestations de services de toute nature
au profit de sociétés ayant avec la so-
ciété des liens de capital directs ou indi-
rects.

L’'article n°2 des statuts est modifié.

Mention sera faite au RCS de Pontoise.

71850732

RECTIFICATIF 
À l’annonce parue le  8 août 2018

concernant la société GALAXY PEIN-
TURE, il y avait lieu de  lire : Dissolution
anticipée de la société à compter du
25 juillet 2018 (et  non du 26 juillet 2018).

71850904

RECTIFICATIF
À l'annonce n° 273750 parue le 25 juil-

let 2018 dans L'ÉCHO LE RÉGIONAL re-
latif à la société ATELIER MANNUCCI.
Mention rectificative : il convient de lire
L'ATELIER MANNUCCI.

71851524
Date du dépôt : 8 août 2018. POSE-

DEL EDI, 41, rue du Lieutenant Baude
95270 Saint-Martin-du-Tertre. Activité :
non communiquée. L'état de collocation
a été déposé au greffe du tribunal devant
lequel s'est déroulé la procédure. Les
contestations seront recevables dans un
délai de trente jours à compter de la date
de la publication au Bodacc auprès du
greffe du juge de l'exécution du tribunal
de grande instance de Pontoise. La pu-
blicité a été faite dans le journal d'annon-
ces légales L’ÉCHO le 15 août 2018.

71851525
Date du dépôt : 8  août 2018. Société

à responsabilité limitée EDIRENE, 41, rue
du Lieutenant Baude 95270 Saint-Mar-
tin-du-Tertre. RCS PONTOISE 491 612
768. Activité : restauration traditionnelle.
L'état de collocation a été déposé au
greffe du tribunal devant lequel s'est dé-
roulé la procédure. Les contestations se-
ront recevables dans un délai de trente
jours à compter de la date de la publica-
tion au Bodacc auprès du greffe du juge
de l'exécution du tribunal de grande ins-
tance de Pontoise. La publicité a été faite
dans le journal d'annonces légales
L’ÉCHO le 15 août 2018 .

71851998
Date du jugement : 7 août 2018. 

Société à responsabilité limitée EFP, 18
20, avenue Édouard Fosse 78520 Limay.
RCS VERSAILLES 794 114 108. Activité :
enseignement de la conduite. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire dési-
gnant liquidateur SELARL Mars prise en
la personne de Me Philippe SAMZUN
43 bis, rue Saint-Honoré 78000 Versail-
les. Autorise le maintien de l'activité
jusqu'au 14 août 2018.

71851997
Date du jugement : 7 août 2018. 

Société à responsabilité limitée AD 78
AUTO,136, rue Léon Jouhaux 78500 Sar-
trouville. RCS VERSAILLES 823 414 438.
Activité : commerce de voitures et de vé-
hicules automobiles légers. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire dési-
gnant liquidateur SELARL Jsa prise en la
personne de Me Aurélie LECAUDEY
20, avenue de l'Europe 78000 Versailles.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE

RECTIFICATIFS

MODIFICATIONS
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Définition du mot à découvrir grâce aux cases numérotées... AMATEUR DE CORRECTIONS.

1 2 3 4 5 6 7

b

a

ENLÈVE-
MENT

FERME 
D’ISRAËL

b

d

CEINTURE 
DE SOIE

TROUBLER

b

d

OU MULET

GRAINS

b

d

SITE 
DU MIDI

HOMME
FORT

b
MANQUE 

DE
VIGUEUR

b

d

FLEUVE 
RUSSE

UNITÉ DE
LONGUEUR

b
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d
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c

a

POURBOIRE 
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c
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ETC.
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3
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7

IL EST 
OPPOSÉ À 
LA FORCE

d

FIASCO

d

c
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PANIER
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QUI A PRIS 

DE 
LA GRAINE

c
MERCURE

À LA MODE

d

cVICTOIRE 
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NIENNE

ÉTAIN
d

c
EN TÔLE

VERSUS

d

c
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d
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d
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D’ITALIE
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d

cGROS TITRE
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D’EMBAL-
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dcGROTTE

BEAU POINT 
DE VUE

d

cVAUT DIX 
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OBJECTIF

d

KOMEMOF
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EPIEESLESEREE
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NERVEUSEOSIER

AGRESENSEMENCE

MOTMYSTÈRE :PURISTE

Mot mystère

Puzzle chinois
Vous devez reproduire 
la forme pleine à 
partir des sept pièces 
proposées ci-contre : 
cinq triangles, un carré 
et un parallélogramme. 
Ces éléments doivent 
se toucher sans jamais 
se chevaucher. P
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Jeu-concours du 10/08 au 21/08/2018 ouvert aux résidents majeurs 
en France métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi 
les bonnes réponses et personnellement avertis. Les coordonnées 
des participants pourront être traitées conformément à la loi « Infor-
matique et Libertés » du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un 
huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites www.huissier-
59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

&
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Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 57

Envoyez PBL4 par SMS au 71003
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Jouez gagnez

Par téléphone dites PBL4 
et votre solution (ABC) au

À GAGNER 
cette semaine
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Jeu-concours du 10/08 au 21/08/2018 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et 
personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règlement déposé 
auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites www.huissier-
59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

&

ou
Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 57

Envoyez PBL2 par SMS au 71003
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Jouez gagnez

Par téléphone dites PBL2 
et votre solution (ABC) au

À GAGNER 
cette semaine
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Solutions

Mots fléchés

Chaînons manquants

b

a

INACTION

ARMES 
AUTOMA-
TIQUES

b

d

MÉDECIN 
SPÉCIALISTE

DIEU SCAN-
DINAVE

b
BENÊT

b

d

PLACÉS LES 
UNS À CÔTÉ 
DES AUTRES

DÉCHIFFRÉ

b

d

PÂTISSERIE 
LÉGÈRE

DÉCLEN-
CHER

d

SANS
RELATIONS

c

a

SURFACE DE 
LA TERRE

APÉRITIF 
AU CASSIS

a

RALENTIE

c

a

TELLEMENT

CUBES 
DE JEUX

a

IL Y A PEU
DE TEMPS

c

a

PETIT 
COMMERCE

POUPON-
NIÈRE

c

a

POSSESSIF

MALHEU-
REUSE

b

d

COMMENT ?

INDIVIDU

c

a

BATEAU 
DE PÊCHE

CRI DE JOIE

a

TRÈS 
VIEILLE

cABRI DE 
TRANCHÉE

ALLER 
DEHORS
dcRAISON 

SOCIALE

ÉCORCE
MOULUE
d

cGAZ

RÉAPPRO-
VISIONNE-

MENTS
d cPOIL DE

PAUPIÈRE

DIMINUE LA 
QUANTITÉ
d

cREMUE
EN ROND

PIÈCE 
DE SOUTIEN
d cPÉRIODE DE 

GLACIATION

CELÉ

dcÉLÉMENT 
RADIOACTIF

UN DES 
CAMÉLIDÉS
d

LIVRE 
DE LA BIBLE

dc
SUJET

DIFFÉRÉE

d

cBISON 
D’EUROPE

SERVICE 
DE VICHY
d

ABASOURDI

dcFAUX 
DIAMANT

ÉCLATANTE

d

c
ANNEAU 

EN 
CORDAGE

c
MOBILE

GROS NEZ

d

cÀ LA MODE

COMPÈRE-
LORIOT

dcPARMI LES 
HALOGÈNES

CHEMINÉE

d
DÉDAI-
GNEUX

d

cVENTILÉS

IL 
ESPIONNE

dcPROCÉDÉ 
D’IMPRES-

SION

AMOUREUX
d

c
CONVE-
NANCE

MORT 
VIOLEM-

MENT

d

cIMPLORÉE

MARQUE 
DE 

VIEILLESSE
d

ANCIENNE 
REDEVANCE

d
PERSON-

NAGE
DE CONTE

d

LOMBRIC
TERRESTRE

dcSURPRISE 
DE

L’ÉPIPHANIE

CALE
dc

SE COUVRIR 
DE POILS 
FINS (SE)

c

GLOUSSÉ
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Testez 
votre mémoire. 
Observez bien le 
premier alignement 
de formes, cachez-
le et reconstituez-le. 
Une minute 
de réflexion doit 
vous suffire.

7 ERREURS :
1. Sur le mur, une trace de peinture est plus longue.
2. La fille située à droite ne tient plus qu’un ballon.
3. Les yeux de la fille qui saute à côté de la voiture sont 
différents.
4. Le clown a disparu du coffre à jouets.
5. Un garçon, dessiné sur le mur, a perdu sa cape.
6. La fille qui peint ne cligne plus de l’œil.
7. L’image d’un des cadres posés sur le meuble a 
changé.

Il existe sept différences entre ces deux illustrations. 
Découvre lesquelles.

Retrouve les sept couleurs de l’arc-en-ciel horizontalement, 
verticalement ou diagonalement, à l’endroit ou à l’envers, mais 

toujours dans l’ordre : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet.

© Matthew Cole - Fotolia.

7 erreurs

arc-en-ciel

rébus

1 2

3

K

Trois mots se cachent dans ce jeu de rébus. A toi de les repérer.

Le thème : Les poissons

RÉBUS :
K + BILLES + HAUT = CABILLAUD.

MÛRES + REINE = MURÈNE.
HANCHE + OIE = ANCHOIS.

RécRé jUniorS

un iPhone 7 128 Go
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xx

21.00 Joséphine, ange gardien 
Tous au zoo (1/2).
Téléfilm sentimental de Stephan
Kopecky (France, 2014) 55’.
23.00 New York Unité Spéciale
Série policière.

20.55 Motive : le mobile 
du crime
Série policière.
22.25 Motive : le mobile 
du crime
Série policière.

20.55 Paris brûle-t-il ?
Film de guerre de René Clément 
(France - Etats-Unis, 1966) 2h45.
0.20 Hayati, ma vie
Documentaire de Sofi Escudé,
Liliana Torres (France, 2018) 55’.

21.00 Crime Time
Série de suspense. Avec Augusto 
Madeira, Erico Brás, Sabrina
Greve, Mauricio Tarcinalli Barros.
22.55 21 cm
Magazine.

20.55 La France en humour
Documentaire.
22.50 La soirée magique d’Eric 
Antoine
Divertissement. Présentation : 
Eric Antoine et Calista Sinclair.

20.55 Marie Marmaille
Téléfilm dramatique. (France, 
2001) 1h35. Avec Ludivine 
Sagnier, Jérémy Sitbon.
22.30 C dans l’air
Magazine.

21.00 L’amour est dans le pré
Présentation: Karine Le Mar-
chand.
22.10 L’amour est dans le pré
Episode 2.
Téléréalité.

20.50 Les prairies de l’honneur
Western de Andrew V McLaglen 
(Etats-Unis, 1965) 1h40.
22.30 Asphalte
Comédie dramatique de Samuel 
Benchetrit (France, 2015) 1h40.

21.00 Le grand chef (horaire 
sous réserves)
Comédie. (France, 1959) 1h30. 
Avec Fernandel, Gino Cervi.
22.30 Un drôle de paroissien 
(horaire sous réserves)

21.00 Protéger & servir
Comédie. (France, 2010) 1h25. 
Avec Kad Merad.
22.25 Les 11 commandements
Comédie. (France, 2004) 1h45. 
Avec Michaël Youn.

21.00 Un pont trop loin
Film de guerre. (Grande-Bre-
tagne, 1977) 2h15.
23.15 Itinéraire d’un enfant 
gâté
Comédie dramatique.

21.00 Appels d’urgence
Magazine.
21.50 Appels d’urgence
Magazine.
22.55 Appels d’urgence
Magazine.

20.55 Crimes
Magazine. Présentation : Jean-
Marc Morandini.
22.45 Crimes
Magazine.
0.30 Crimes

21.05 La story des enfants 
stars
Documentaire.
23.00 Glamour et pouvoir, la 
story des divas
Documentaire.

20.55 Juste pour rire
Divertissement.
21.16 Juste pour rire
Divertissement.
21.45 Juste pour rire
Divertissement.

21.00 Brooklyn
Drame. (Grande-Bretagne - Ir-
lande, 2015) 2h00. Avec Saoirse 
Ronan, Domhnall Gleeson.
23.00 Enfer de cristal Téléfilm 
catastrophe. (France, 2016).

20.55 Révélations
Magazine. Présentation : Yas-
mine Oughlis.
22.35 Révélations
Magazine. Présentation : Yas-
mine Oughlis.

20.50 Méga convois
Documentaire.
21.40 Méga convois
Documentaire.
22.30 Convois XXL
Documentaire.

20.55 La délicatesse
Comédie dramatique. (France, 
2011) 2h10. Avec Audrey Tau-
tou, François Damiens.
23.05 Mon père, ce héros
Comédie. (France, 1991) 2h00.
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 CANAL - 21:00 - THE SQUARE

21.00 L’aventure Robinson
Présentation: Denis Brogniart.
Invités : Amir, Christine Bravo.
23.10 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur Spéciale Circus.
Divertissement.

20.55 Cherif
Série policière. Avec Mélèze Bou-
zid, Abdelhafid Metalsi, Carole
Bianic, Elsa Lunghini, François
Bureloup.
22.55 Cherif Série policière.

20.55 Starmania
Documentaire de Thomas Snéga-
roff, Olivier Amiot 1h55.
22.50 La vie secrète des chan-
sons Documentaire de Chloé
Chovin (France, 2018) 55’.

21.00 CoeXister Comédie de 
Fabrice Eboué (France, 2017) 
1h25. Avec Fabrice Eboué, 
Ramzy Bedia, Jonathan Cohen.
22.25 Mon poussin Comédie de 
Frédéric Forestier 1h35.

20.55 Tom et Jerry au pays 
de Charlie et la chocolaterie
Téléfilm d’animation. 1h10.
22.05 Tom et Jerry 
et le haricot géant
Téléfilm d’animation. 50’.

20.55 Les routes 
de l’impossible
Documentaire.
21.45 Les routes 
de l’impossible
Documentaire.

21.00 Bull
Série dramatique. Avec Eliza
Dushku, Michael Weatherly,
Freddy Rodríguez, Geneva Carr.
21.50 Bull Série dramatique. Avec 
Eliza Dushku, Stacey Roca.

20.55 Refuge
Drame de Marc Brummund 
(Allemagne, 2015) 1h39. Avec
Jonas Berg, Louis Hofmann,.
22.35 Debbie Harry Documen-
taire de Pascal Forneri 55’.

21.00 La folle histoire
de Jeff Panacloc
Documentaire.
22.40 La télé 
de Foresti
Documentaire.

21.00 Enquête d’action 
Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Casalta.
23.00 Enquête d’action
Magazine.
00.00 Enquête d’action

21.00 Mentalist Série policière. 
Avec Simon Baker, Robin 
Tunney.
21.45 Mentalist Série policière. 
Avec Simon Baker, Robin 
Tunney.

21.00 Baby boom
Documentaire.
22.05 Baby boom
Documentaire.
23.15 Baby boom
Documentaire.

20.55 Julie Lescaut
Téléfilm policier. (France, 2005) 
1h50. Avec Véronique Genest, 
Mouss Diouf.
22.45 Julie Lescaut
Téléfilm policier. 1h55.

21.00 Le zap
Divertissement. Présentation : 
John Eledjam.
22.35 Le zap
Divertissement. Présentation : 
John Eledjam.

20.55 Robodog se déchaîne !
Téléfilm pour la jeunesse. (Etats-
Unis, 2017) 1h35. Avec Michael 
Campion, Patrick Muldoon.
22.30 Robodog
Téléfilm pour la jeunesse. 1h30.

21.00 Tu es mon fils Téléfilm 
dramatique. (France, 2015) 1h45. 
Avec Anne Marivin, Charles 
Berling.
22.45 La vengeance aux yeux 
clairs Série dramatique.

20.55 Les oubliées
Série policière. Avec Jacques 
Gamblin, Fabien-Aïssa Busetta.
22.00 Les oubliées
Série policière. Avec Jacques 
Gamblin, Fabien-Aïssa Busetta.

20.50 Résistance
Documentaire.
21.45 Résistance
Documentaire.
22.45 Amour et sexe sous 
l’Occupation Documentaire.

20.55 Qu’elle est belle la qua-
rantaine
Téléfilm humoristique. 1h50. 
Avec Bruno Wolkowitch.
22.45 La fille du chef
Téléfilm humoristique. 1h50.

21.00 Cameron Black : 
l’illusionniste
Série policière. Avec Jack Cut-
more-Scott, Ilfenesh Hadera.
22.45 Cameron Black : l’illusion-
niste Série policière.

20.55 Duel au soleil
Série policière. Avec Gérard
Darmon, Yann Gael, Jeanne
Bournaud, Chloé Stefani.
22.40 Duel au soleil Série poli-
cière. Avec Gérard Darmon.

20.55 Festival interceltique de 
Lorient 2018
Le grand spectacle.
Présentation: Cyril Féraud.
23.10 Les plus beaux airs celtes 
Concert Concert.

21.00 La Gaule d’Antoine La 
Nouvelle-Aquitaine.
Dans cette émission, Antoine de 
Caunes parcourt l’Hexagone.
22.15 Rattrapage Comédie de
Tristan Séguéla 1h25.

20.55 Tad l’explorateur : à la 
recherche de la cité perdue
Film d’animation. (Espagne, 
2012) 1h25.
22.20 Eric Antoine :
Réalité ou illusion ?

20.55 L’odyssée des chiens
Documentaire.
21.45 L’odyssée des chiens
Documentaire.
22.30 L’odyssée des chiens
Documentaire.

21.00 Summer Party : les 50 
plus grandes chansons de vos 
vacances
Présentation: David Ginola.
23.35 Les 50 chansons préfé-
rées des Français Em. musicale.

20.55 Diabolo menthe
Comédie dramatique de Diane
Kurys (France, 1977) 1h35. Avec 
Eléonore Klarwein, Odile Michel.
22.30 Jésus et l’islam Documen-
taire de Gérard Mordillat 55’.

21.00 Flagrant délit Magazine. 
Présentation : Emilie Besse.
21.50 Flagrant délit Magazine. 
Présentation : Emilie Besse.
22.40 Flagrant délit Magazine. 
Présentation : Emilie Besse.

21.00 La folie des parodies : 
25 ans de rire à la télévision 
Documentaire.
22.45 Goldman : un héros si 
discret
Documentaire.

21.00 Il aurait eu 60 ans : 
le destin brisé de Michael 
Jackson
Documentaire.
22.10 Cloclo : 40 ans après, 
ultimes révélations

21.00 Les 30 histoires excep-
tionnelles
Divertissement.
23.10 Les 30 histoires éton-
nantes
Divertissement.

20.55 Mission Storm Catcher 
Téléfilm d’action. (Etats-Unis, 
1999) 1h50. Avec Dolph Lund-
gren, Mystro Clark.
22.45 Terrapocalypse Téléfilm 
catastrophe. 1h40.

21.00 True Justice Série 
policière. Avec Steven Seagal, 
Adrian Holmes.
22.40 True Justice Série poli-
cière. Avec Steven Seagal, Wil-
liam «Big Sleeps» Stewart.

20.55 Pokémon : De surpre-
nantes festivités à Alola et 
Kanto Téléfilm d’animation. 
(2004) 1h30.
22.25 Zig & Sharko
Série d’animation.

21.00 Section de recherches
Série policière. Avec Xavier 
Deluc, Franck Sémonin.
21.55 Section de recherches
Série policière. Avec Xavier 
Deluc, Franck Sémonin.

20.55 Life on the Line
Téléfilm dramatique. (Etats-Unis, 
2015) 1h50. Avec John Travolta, 
Kate Bosworth.
22.45 Sirènes Série policière. 
Avec Magi Azarzar.

20.50 Mega Factories
Documentaire.
21.40 Mega Factories
Documentaire.
22.30 Mega Factories
Documentaire.

20.55 Enquêtes codées
Série policière. Avec Hattie 
Morahan, Julie Graham.
22.45 Enquêtes codées
Série policière. Avec Hattie 
Morahan, Rachael Stirling.

21.00 La dream team
Comédie de Thomas Sorriaux
(France, 2016) 1h50. Avec Medi
Sadoun, Gérard Depardieu.
22.50 Les experts Série policière. 
Avec Ted Danson.

20.55 Secrets d’histoire
Agatha Christie : l’étrange reine du
crime. Présentation: Stéphane Bern.
22.45 Secrets d’histoire Marie
de Medicis ou l’obsession du
pouvoir. Magazine.

20.55 Origines
Série policière. Avec Vanessa
David, Julien Baumgartner, Chris-
tian Rauth, Maud Forget.
22.45 Origines Série policière.
Avec Vanessa David.

21.00 This Is Us
Série dramatique. Avec Mandy
Moore, Justin Hartley, Milo Ven-
timiglia, Sterling K Brown.
23.05 Better Things Série humo-
ristique. Avec Pamela Adlon.

20.55 Fais pas ci, fais pas ça
Série humoristique. Avec Bruno 
Salomone, Isabelle Gélinas.
21.50 Fais pas ci, fais pas ça
Série humoristique. Avec Arielle 
Dombasle, Bruno Salomone.

20.50 Des trains pas comme 
les autres
Documentaire.
21.40 Des trains pas comme 
les autres
Documentaire.

21.00 Pékin express : la course 
infernale Episode 6.
Présentation: Stéphane Roten-
berg.
23.10 Pékin express : itinéraire 
bis Episode 6. Divertissement.

20.55 Main basse sur Pepys 
Road
Série policière. Avec Toby Jones, 
Rachael Stirling, Rad Kaim.
23.55 Jésus et l’islam Documen-
taire de Gérard Mordillat 50’.

21.00 Les beaux gosses
Comédie. (France, 2009) 1h30. 
Avec Vincent Lacoste, Anthony 
Sonigo.
22.30 Un début prometteur 
Comédie dramatique. 1h30.

21.00 NCIS : Los Angeles Série 
policière. Avec Chris O’Donnell, 
LL Cool J.
21.45 NCIS : Los Angeles Série 
policière. Avec Chris O’Donnell, 
LL Cool J.

21.00 La vie est un long fleuve 
tranquille
Comédie. 1h25. Avec Benoît 
Magimel, André Wilms.
22.25 Le grand bleu
Film d’aventures. 3h00.

21.00 Indian Palace : suite 
royale
Comédie dramatique. 2h15. 
Avec Maggie Smith, Dev Patel.
23.15 Chroniques criminelles
Magazine.

20.55 Incognito
Comédie. 1h30. Avec Bénabar, 
Franck Dubosc.
22.25 Trésor
Comédie dramatique. 1h45. 
Avec Alain Chabat.

21.00 Elizabeth II, 65 ans de 
règne et de secrets
Documentaire.
22.50 Lady Diana, 20 ans déjà ! 
Qui est-elle vraiment ?
Documentaire.

20.55 Azur et Asmar
Film d’animation. (France, 2006) 
1h45.
22.40 Le roman de Renart
Film d’animation. (Luxembourg, 
2005) 1h42.

21.00 Alice Nevers Série poli-
cière. Avec Marine Delterme, 
Jean-Michel Tinivelli.
21.50 Alice Nevers
Série policière. Avec Marine Del-
terme, Jean-Michel Tinivelli.

20.55 Ces crimes qui ont cho-
qué le monde Documentaire.
21.50 Ces crimes qui ont cho-
qué le monde Documentaire.
22.45 Ces crimes qui ont cho-
qué le monde Documentaire.

20.50 Machines de génie
Documentaire.
21.40 Machines de génie
Documentaire.
22.30 A400M, l’airbus militaire 
de pointe

20.55 En apparence Téléfilm de 
suspense. (France, 2009) 1h55. 
Avec Barbara Schulz, Samuel 
Le Bihan.
22.50 Une mère en trop
Téléfilm policier. 1h50.
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21.00 The Wall : Face au mur
Spéciale Fondation 
pour la recherche médicale.
Présentation: 
Christophe Dechavanne. 
23.40 Les experts Série policière.

20.55 Fort Boyard
Présentation: Olivier Minne. Invi-
tés : Slimane (chanteur), 
Eve Angeli (chanteuse).
23.15 On n’est pas couché Les 
plus belles nuits.

20.55 Mongeville
Téléfilm policier de Stéphane Mal-
huret. 1h35. Avec Francis Perrin, 
Gaëlle Bona, Pierre Aussedat,
Jean-Philippe Lachaud.
22.30 Mongeville

20.55 Braquage à l’ancienne
Comédie de Zach Braff (Etats-
Unis, 2017) 1h35. Avec Michael
Caine, Morgan Freeman.
J22.30 Jour de foot 2e journée 
de Ligue 1 Conforama.

20.55 Flynn Carson et les nou-
veaux aventuriers
Série d’aventures. Avec Noah 
Wyle, Rebecca Romijn.
00.20 Consomag
Magazine.

20.50 Echappées belles
Magazine. Présentation : 
Raphaël de Casabianca.
22.20 Vivre loin du monde
Documentaire.
23.05 C dans l’air

21.00 NCIS : Nouvelle-Orléans
Série pol ic ière.  Avec Scott
Bakula, Rob Kerkovich, Vanessa 
Ferlito, 21.50 La chasse au trésor. 
Saison 4. (17/24)
22.45 NCIS : Nouvelle-Orléans

20.50 Aux origines 
des civilisations
Documentaire de Tim Lambert
(Grande-Bretagne, 2018) 55’.
22.40 Destination Pluton Docu-
mentaire de Dana Berry.

21.00 Artus : Saignant à point
Spectacle humour. Avec Artus.
22.40 Arnaud Tsamere : Confi-
dences sur pas mal de trucs 
plus ou moins confidentiels
Spectacle humour.

21.00 Les 30 ans du Top 50
Emission musicale. Présenta-
tion : Jérôme Anthony, Karine Le 
Marchand, Stéphane Rotenberg, 
Cristina Cordula, Alex Goude, 
23.20 Top 50

21.00 Comte de Bouderbala
Spectacle humour. 
Avec Sami Ameziane.
22.45 Anne Roumanoff : Ai-
mons-nous les uns les autres... 
et plus encore

20.55 Chroniques criminelles 
Magazine. 
Présentation : Magali Lunel.
22.40 Chroniques criminelles
Magazine. 
Présentation : Magali Lunel.

20.55 The Big Bang Theory
Série humoristique. Avec Jim 
Parsons, Johnny Galecki.
21.20 The Big Bang Theory
23.10 American Dad ! Série 
d’animation.

21.00 DC : Legends 
of Tomorrow
Série d’action. Avec Arthur Dar-
vill, Victor Garber.
21.45 DC : Legends 
of Tomorrow

20.55 Le monde incroyable 
de Gumball
Série d’animation.
22.30 Adventure Time.
23.47 Oggy et les cafards
23.54 Zig & Sharko

21.00 Nos chers voisins
Série humoristique. 
22.30 Nos chers voisins
Téléfilm humoristique.. 
Avec Martin Lamottel.
23.30 Le monde est petit

20.55 L’ombre d’un doute
Magazine. 
Présentation : Franck Ferrand et 
Clémentine Portier-Kaltenbach.
00.10 L’ombre d’un doute
Magazine.

20.50 Chercheurs d’opale
Documentaire.
21.40 Chercheurs d’opale
Documentaire.
23.25 60 jours en prison
Documentaire.

20.55 Les oiseaux se cachent 
pour mourir
Téléfilm dramatique. 1h55. 
Avec Richard Chamberlain.
22.50 Les oiseaux se cachent 
pour mourir 2
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 M6 - 21H00 - NCIS

21.00 Les souvenirs
Comédie dramatique de Jean-
Paul Rouve 1h50. Avec Mathieu 
Spinosi, Michel Blanc.
22.50 Esprits criminels Série
policière. Avec Frankie Muniz.

20.55 Dark Shadows 
Film fantastique de Tim Burton 
2h00. Avec Johnny Depp, Eva 
Green.
22.55 Meurs un autre jour Film 
d’action. Avec Pierce Brosnan.

20.55 Les enquêtes
de Murdoch
Série policière. Avec Yannick Bis-
son, Helene Joy, Thomas Craig.
22.25 Les enquêtes de Murdoch 
Série policière.

21.00 Football
Ligue 1 Conforama. 2e journée.
Nîmes / Marseille. En direct.
23.10 J+1 En direct. Présenté par 
Nicolas Tourriol, Laurie Delhostal. 
Le magazine 100% foot.

20.55 On l’appelle Trinita
Western. 1h50. Avec Terence 
Hill, Bud Spencer.
22.45 15 août
Comédie dramatique. 1h30. 
Avec Richard Berry.

20.50 Les 100 lieux qu’il faut 
voir
Documentaire.
22.40 Une maison, un artiste
Documentaire.
23.10 Tous au festival. Doc.

21.00 Capital
Saint-Tropez… : le business en or 
des stations balnéaires.
Présentation: Bastien Cadéac.
23.05 Enquête exclusive Doua-
niers contre trafiquants.

20.55 Hors d’atteinte
Film policier 2h00. Avec George 
Clooney, Jennifer Lopez.
22.55 Austin Powers Comédie.
1h30. Avec Mike Myers, Elizabeth 
Hurley, Michael York.

21.00 Lucifer Série fantastique. 
Avec Tom Ellis, Lesley-Ann 
Brandt.
21.50 Lucifer Série fantastique. 
Avec Tom Ellis, Lesley-Ann 
Brandt.

21.00 L’opération Corned Beef
Comédie. 2h05. Avec Christian 
Clavier, Jean Reno.
23.05 Les invincibles
Comédie. 1h55. Avec Gérard 
Depardieu, Atmen Kelif.

21.00 Cold Case : affaires 
classées 
Série policière. Avec Kathryn 
Morris, Barbara Tarbuck.
21.45 Cold Case : affaires clas-
sées Série policière.

20.55 Double zéro
Comédie. 1h30. Avec Eric Judor, 
Ramzy Bedia.
22.25 Le mac Comédie. (France, 
2010) 1h45. Avec José Garcia, 
Gilbert Melki.

20.55 S.O.S. ma famille a 
besoin d’aide Magazine. Pré-
sentation : Pascal Soetens.
22.30 S.O.S. ma famille a 
besoin d’aide Magazine. Pré-
sentation : Pascal Soetens.

21.00 Chicago Fire Série dra-
matique. Avec Jesse Spencer, 
Monica Raymund.
21.45 Chicago Fire Série dra-
matique. Avec Jesse Spencer, 
Monica Raymund.

20.55 Il était une fois... 
l’Homme
23.15 Zig & Sharko
Série d’animation.
23.22 Zig & Sharko
Série d’animation.

21.00 Un amour de sorcière
Film fantastique. 1h55. Avec 
Vanessa Paradis, Gil Bellows.
22.55 A la poursuite de l’amour
Téléfilm sentimental. 1h50. Avec 
Claire Keim, Thomas Jouannet.

20.55 L’équipier
Drame. 1h45. Avec Sandrine 
Bonnaire, Philippe Torreton.
22.40 Arsène Lupin Film 
d’aventures. 2h15. Avec Romain 
Duris, Kristin Scott Thomas.

20.50 Megastructures
Documentaire.
21.45 Megastructures
Documentaire.
23.30 Il était une fois le monde
Documentaire.

20.55 Une femme d’honneur 
Téléfilm policier. 1h55. Avec 
Corinne Touzet, Grégori Baquet.
22.50 Une femme d’honneur
Téléfilm policier. 1h55. Avec 
Corinne Touzet.
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FRANCE 2 - 20H55 - DARK SHADOWS 

21.00 Camping Paradis
Avec Laurent Ournac, Aurélie Ko-
naté, Patrick Guérineau, Thierry
Heckendorn, Michel Jonasz.
23.05 New York Unité Spéciale 
Série policière.

20.55 Le meilleur des Années 
bonheur
Présentation: Patrick Sébastien.
23.25 Les enfants de la télé
Divertissement.
Présentation: Laurent Ruquier.

20.55 Rien ne vaut la douceur 
du foyer
Avec Annelise Hesme, Grégori
Derangère, Yann Sundberg
22.30 Où es-tu maintenant ?
Téléfilm policier.

21.00 The Square Comédie 
Avec Claes Bang, Elisabeth 
Moss, Dominic West, Terry 
Notary, Christopher Laesso.
23.25 Tchi tcha Best of.
Magazine.

20.55 Enquête 
sur les prédateurs terrestres
Documentaire.
22.30 Les derniers jours 
des dinosaures
Documentaire.

20.50 Sale temps 
pour la planète
Documentaire.
22.40 C dans l’air
Magazine. Présentation : 
Caroline Roux et Axel de Tarlé.

21.00 Audition secrète
La dernière audition.
Présentation: David Ginola, 
Eric Antoine. 
23.45 Audition secrète : 
lumière sur les gagnants

20.50 Emirats, les mirages 
de la puissance
Documentaire.
22.45 Le siège de La Mecque
Documentaire de Dirk van den
Berg (Allemagne, 2018) 55’.

21.00 Vipère au poing
Drame. (France - Grande-Bre-
tagne, 2004) 1h45. Avec Cathe-
rine Frot, Jacques Villeret.
22.45 La soirée de l’info Maga-
zine. Présentation : Emilie Besse.

21.00 Astérix et Cléopâtre
Film d’animation. (France - 
Belgique, 1968) 1h25.
22.25 Astérix le Gaulois
Film d’animation. (France - 
Belgique, 1967) 1h15.

21.00 90’ Enquêtes
Magazine. Présentation : 
Carole Rousseau.
22.25 90’ Enquêtes
Magazine. 
Enquêtes Magazine.

21.00 Dans les yeux 
d’Amir
Documentaire.
22.50 Chroniques criminelles
Magazine. 
Présentation : Magali Lunel.

20.55 Slumdog Millionaire 
Drame. (Grande-Bretagne, 2008) 
2h15. Avec Dev Patel, Freida 
Pinto.
23.10 Moi César, 10 ans 1/2, 
1m39

21.00 Douanes sous haute 
surveillance
Documentaire.
23.45 Douanes sous haute 
surveillance
Documentaire.

20.55 Splatalot
Jeu.
22.35 Zig & Sharko
Série d’animation.
23.17 Oggy et les cafards
23.45 Zig & Sharko

21.00 Le samouraï
Film policier.. Avec Alain Delon, 
Nathalie Delon.
22.25 Poulet au vinaigre
Film policier. ) 2h05. Avec Jean 
Poiret, Stéphane Audran.

20.55 Les diablesses
Téléfilm dramatique. 1h35. 
Avec Anna Mihalcea, Soko.
22.30 La cantine. 
Présentation : 
Alessandra Sublet.

20.50 Hors de contrôle
Documentaire.
21.45 Cités englouties : 
les inondations en France
Documentaire.
23.25 2017, les méga ouragans

20.55 Snapped : 
les femmes tueuses 
Magazine. 
Présentation : Evelyne Thomas.
22.45 Snapped : 
les femmes tueuses
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Mahiedine Mekhissi, 
roi d'Europe 
En remportant le 3 000 m 
steeple aux championnats 
d'Europe, Mahiedine Mekhissi 
est devenu l'athlète tricolore 
le plus titré. Il compte 5 titres 
européens dont 4 dans cette 
discipline. 

Robert Redford 
prend sa retraite 
A presque 82 ans (il les fêtera 
le 18 août), Robert Redford 
veut prendre sa retraite « The 
Oid man & the gun », qui sor-
tira cet automne, devrait être 
le dernier film de celui qui a 
marqué l'histoire du cinéma. 

Soldes d 'été 
quel bilan ? 

S O L 

- 5 0 % 
Les soldes d'été se sont 
achevés le 7 août et les 
premiers bilans ne virent 
pas à t'enthousiasme 
général. Mais pour 
quelles raisons les soldes 
d'été n'ont pas fait de 
carton cette année ? 
Dans la plupart des départements fran-
çais, les soldes d'été sont terminés. Et 
les professionnels de dresser un pre-
mier bilan. Pas catastrophique mais pas 
mirobolant non plus ! Si tous les chiffres 
ne sont pas encore connus pour apporter 
une vision précise de la situation commer-
ciale, un reçut des ventes de -5 à -10 % est 
annoncé en comparaison des soldes d'été 
2017. 

Coupe du monde, canicule 
et ventes privées 
Certains expliquent ces chiffres en baisse 
par la Coupe du monde de foot et notam-
ment les matches de l'équipe de France 
qui auraient incité les Français à rester 
chez eu* plutôt que courir les magasins. 
Pour d'autres, ce sont les températures 
bien au-delà des normes de saison et les 
épisodes de canicule qui ont poussé les 
consommateurs â... ne pas consommer, 
voire à consommer moins. Les petites 

pièces se seraient ainsi globalement mieux 
vendues que le reste. 
Un troisième « coupabte » est égaiement 
pointé du doigt : les ventes privées et 
opérations de promotion programmées 
tout au long de l'année. Les soides souf-
friraient clairement de cette concurrence 
qui pousserait les Français à modifier leurs 
habitudes d'achats. Plus besoin d'attendre 
les soldes d'hiver ou les soldes d'été pour 
acheter ici cette petite robe ou lâ cet 
ensemble veste-pan ta Ion en bénéficiant 
d'un beau rabais. 

Des soldes, une histoire 
Pour autant, les soldes résistent et ne s'ef-
fondrent pas. De quoi redonner confiance 
aux commerçants qui n'ont d'autres 
solutions que ces deux périodes annuelles 
durant lesquelles ils peuvent vendre à 
perte pour leur permettre d'écouler leur 
stock et renouveler leurs marchandises. 
Petit retour en arrière... Les soldes sont 
apparus avec la grande distribution, au 
XIX" siècle, créés par Simon Mannoury, 
fondateur en 1830 du premier grand 
magasin parisien, le Petit Saint-Thomas, 
qui deviendra fe Bon Marché, en 1852. A 
l'époque, Mannoury est un précurseur : 
il met en place des ventes à distance, un 
système de prix fixes et clairement affi-
chés. Et c'est également lui qui organise 
les premiers soldes, à coup de prix cassés, 
afin d'écouler les stocks des invendus de 
la saison passée. Mais il faut attendre 
1906 pour voir les premières lois encadrer 
ces rabais. 

On comprend mieux pourquoi, moins de 
200 ans plus tard, les soldes sont aussi im-
portants pour les commerçants. Aussi, dés 
l'été 2017, le ministre de l'Economie et 
des Finances, Bruno Le Maire, demandait 
à la Commission de concertation du com-
merce (3C) de réfléchir au bien-fondé des 
soldes, quant à leur durée, le nombre de 
périodes dans l'année, leur fréquence... 

Des soldes bientôt raccourcis 
En janvier dernier, le ministère rendait les 
premiers résultats : « les travaux menés 
ont permis de faire émerger un consensus 
sur la réduction des périodes de soldes de 
six à quatre semaines, afin de renforcer 
leur impact et de concentrer les réduc-
tions de prix sur un temps plus court ». 
Les deux périodes, hiver et été, sont 
maintenues avec un début le 21 mercredi 
de janvier et le 4* mercredi de juin. Cette 
réduction de six à quatre semaines devrait 
entrer en vigueur en 2019. 
Le ministère envisagerait aussi une 
nouvelle opération commerciale, « une 
période courte de promotions, sur deux 
ou trois jours, lancée au niveau natio-
nal », précise Delphine Gény-Stephann, 
secrétaire d'État, et qui serait destinée 
à stimuler le commerce, notamment de 
proximité. D'autant que, dans le même 
temps, le ecommerce ne s'est pas fait at-
tendre. Plusieurs sites tançaient, fin avril, 
cinq jours de promotions, à l'image du 
désormais célèbre Black Friday américain. 

APEI-Actualités 

Tariq Ramadan 
reste en prison 
La cour d'appel de Paris a 
rejeté la 2e demande de mise 
en liberté de Tariq Ramadan, 
en détention provisoire depuis 
six mois pour des accusations 
de viols. L'islamoiogue reste 
donc incarcéré à Fresnes. 

En bref 
Joël Robuchon n'est plus : 
la gastronomie orpheline 
2018 restera une année noire I 
pour la gastronomie française. 
Après le décès de Paul Socuse le 
20 janvier, Joél Robuchon s'en 
est allé, lundi 6 août, des suites | 
d'une longue maladie Cette dis-
parition a secoué toute une pro-
fession mais bien au-delà. Chef le I 
plus étoilè au monde (32 étoiles 
au guide Michelin), Meilleur Ou-
vrier de France. Joél Robuchon a 
été, en 1990, désigné « cuisinier 
du siècle ». C'est dire le talent de 
cet homme qui n'a pas hésité, non plus, à jouer les pré-
curseurs en sortant de ses cuisines pour animer, notam-
ment, des émissions télévisées sur France 3, Les Français 
découvrent alors cet homme à la cuisine inventive et le 
laissent pénétrer jusque dans leur frigo. Car Joël Robu-
chon s'est aussi associé à la grande distribution en propo-
sant une gamme de plats qui portaient sa marque. 

Changement d'heure : 
votre avis compte 

Chaque année, au moment de 
passer à l'heure d'été ou à l'heure 

Ê> I* d'hiver, les mêmes conversations 
reviennent. Il y a les pour et il y 
a les contre. Et si, pour une fois, 
vous pouviez faire entendre votre 

I voix ? L'Union européenne (UE) 
envisage en effet de supprimer 
le changement d'heure en raison 

I d'effets négatifs sur la santé, selon 
plusieurs études. Avant de prendre 

une décision, elle a lancé une grande consultation pu-
blique, ouverte à tous les citoyens des états membres de 
l'UE. Vous pouvez ainsi donner votre avis jusqu'au 16 août 
2018. Ce questionnaire en ligne vous permet d'indiquer 
vos souhaits pour l'avenir. A i'issue, i'Union européenne 
décidera d'annuler, ou pas, te changement d'heure. Mais 
dans tous les cas, un régime horaire unifié sera mis en 
place au sein de l'UE. 

Marché de Noël : des Champs-Elysées 
au jardin des Tuileries 
Tout le monde se souvient du 
clash, l'hiver dernier, entre la c 
mairie de Paris et Marce! Cam-
pion. Le forain s'était vu refu-
ser l'accès aux Champs-Elysées | 
pour son traditionnel mar-
ché de Noél. Marcel Campion 
vient d'annoncer qu'il fera son c l 
retour dans la capitale, cette T|-
fois au jardin des Tuileries, géré % 
non pas par la Ville mais par le 
musée du Louvre, propriété de & 
l'Etat Au micro de France Inter, 
l'homme a déclaré : «la maire 
Anne Hidalgo m'a exclu des Champs-Elysées en prétex-
tant que je faisais dans le made in China. Là, je vais propo-
ser 80 % de stands français». Son marché de Noël devrait 
se tenir du 24 novembre au 6 janvier prochain. Une an-
nonce fortement commentée politiquement,., Certains 
soupçonnent en effet l'Elysée d'avoir incité le musée du 
Louvre à accepter la proposition de Marcel Campion pour 
contrer Anne Hidalgo. 



ARGENTEUIL

Centre culturel Le Figuier Blanc

Rue Grégoire-Collas - 01.34.23.58.00

A l’affiche
Dark river.  (VO) Mer. 15 à 20h ; ven. 17 à 20h40 ; 
sam. 18 à 14h10, 20h30 ; dim. 19 à 17h30 ; lun. 20 
à 16h30, 20h20 ; mar. 21 à 16h30, 20h30.
Destination Pékin !. Mer. 15, dim. 19 à 14h15, 
16h15, 18h10 ; jeu. 16 à 14h15, 16h10 ; ven. 17 à 
14h15, 16h30 ; sam. 18 à 14h15, 16h15, 18h30 ; 
lun. 20, mar. 21 à 14h15, 16h15 ; mer. 22 à 13h50, 
16h30, 18h15.
En eaux troubles. Mer. 22 à 14h, 16h20, 20h30.
Fleuve noir. Mer. 15 à 14h10, 20h10 ; jeu. 16, ven. 
17 à 18h10 ; sam. 18 à 20h15 ; dim. 19 à 14h10, 
20h ; lun. 20 à 16h ; mar. 21 à 18h20.
Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses. 
Jeu. 16 à 14h ; ven. 17 à 16h ; lun. 20 à 18h10 ; 
mar. 21 à 18h.
L’île au trésor. Mer. 15 à 17h40 ; jeu. 16 à 20h30 ; 
sam. 18 à 18h20 ; dim. 19 à 20h ; lun. 20 à 14h10, 
20h40 ; mar. 21 à 16h.
Le poirier sauvage.  (VO) Mer. 22 à 17h15.
Les fables de Monsieur Renard. Mer. 15, dim. 19 
à 16h30.
Les indestructibles 2. Mer. 15 à 20h15 ; sam. 18 à 
16h ; mar. 21 à 20h10.
Les vieux fourneaux. Mer. 22 à 14h15, 15h30, 
18h40, 20h40.
Neuilly sa mère, sa mère. Mer. 15, dim. 19 à 14h, 
16h, 18h  ; jeu. 16 à 16h, 18h, 20h15  ; ven. 17 
à 14h, 18h20, 20h20  ; sam. 18 à 14h, 18h15, 
20h20 ; lun. 20 à 14h, 18h15, 20h15 ; mar. 21 à 
14h, 18h10, 20h20.
Under the silver lake.  (VO) Mer. 22 à 20h15.
Une pluie sans fin.  (VO) Sam. 18 à 16h10 ; dim. 19 
à 19h30 ; lun. 20 à 18h20 ; mar. 21 à 14h10.

 

ARGENTEUIL

Cinéma Jean Gabin

12/14 boulevard Léon-Feix

A l’affiche
Contes de juillet. Mer. 22 à 18h10.
Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses. 

Mer. 22 à 16h10.
Le dossier Mona Lina.  (VO) Mer. 22 à 19h30.
Les indestructibles 2. Mer. 22 à 14h.

BEAUMONT-SUR-OISE

Le Palace

Tél. 01 39 37 99 00

A l’affiche
Dogman.  (VO) Mer. 22 à 21h.
Fleuve noir. Mer. 22 à 18h30.
Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses. 
Mer. 22 à 16h45.

CERGY-LE-HAUT

UGC Ciné Cité

Cergy-le-Haut - Tél. 08 92 70 00 00 # 97

A l’affiche
Ant-man et la guêpe. Mer. 15, sam. 18, dim. 19 
à 10h05, 12h25, 14h50, 17h15, 19h40, 22h05  ; 
jeu. 16, ven. 17, lun. 20, mar. 21 à 12h25, 14h50, 
17h15, 19h40, 22h05.
Bagdad café.  (VO) Jeu. 16 à 20h.
Darkest minds : rebellion. Mer. 15, sam. 18, dim. 19 
à 10h05, 12h05, 14h05, 16h05, 18h10  ; jeu. 16, 
ven. 17, lun. 20, mar. 21 à 12h05, 14h05, 16h05, 
18h10. VO  : Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, sam. 18, 
dim. 19, lun. 20, mar. 21 à 20h15, 22h20.
Destination Pékin !. Mer. 15, sam. 18, dim. 19 à 
10h10, 12h, 14h, 16h, 18h ; jeu. 16, ven. 17, lun. 
20, mar. 21 à 12h, 14h, 16h, 18h.
Equalizer 2. Mer. 15, sam. 18, dim. 19 à 10h10, 
12h40, 15h, 17h20  ; jeu. 16, ven. 17, lun. 20, 
mar. 21 à 12h40, 15h, 17h20. VO : Mer. 15, jeu. 
16, ven. 17, sam. 18, dim. 19, lun. 20, mar. 21 à 
19h40, 22h.
Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses. 
Mer. 15, sam. 18, dim. 19 à 10h10, 12h10, 14h10, 
16h10, 18h10, 20h10, 22h10  ; jeu. 16, ven. 17, 
lun. 20, mar. 21 à 12h10, 14h10, 16h10, 18h10, 
20h10, 22h10.
Jurassic world : fallen kingdom. Mer. 15, jeu. 16, 
ven. 17, sam. 18, dim. 19, lun. 20, mar. 21 à 
21h50.
L’Espion qui m’a larguée. Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, 
sam. 18, dim. 19, lun. 20, mar. 21 à 12h50, 17h20. 
VO : Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, sam. 18, dim. 19, 

lun. 20, mar. 21 à 21h50.
Le Monde est à toi. Mer. 15, sam. 18, dim. 19 à 
10h25, 12h25, 14h25, 16h25, 18h25, 20h25, 
22h25 ; jeu. 16, ven. 17, lun. 20, mar. 21 à 12h25, 
14h25, 16h25, 18h25, 20h25, 22h25.
Les indestructibles 2. Mer. 15, sam. 18, dim. 19 à 
10h, 12h20, 14h45, 17h10, 19h35, 22h ; jeu. 16, 
ven. 17, lun. 20, mar. 21 à 12h20, 14h45, 17h10, 
19h35, 22h.
Ma reum. Mer. 15, sam. 18, dim. 19 à 10h15, 
12h05, 14h05, 18h25, 20h10  ; jeu. 16, ven. 17, 
lun. 20 à 12h05, 14h05, 18h25, 20h10 ; mar. 21 à 
12h05, 14h05, 18h25.
Maya l’abeille 2 - les jeux du miel. Mer. 15, sam. 18, 
dim. 19 à 10h30, 12h20, 14h  ; jeu. 16, ven. 17, 
lun. 20, mar. 21 à 12h20, 14h.
Mission impossible - Fallout. Mer. 15, sam. 18, dim. 
19 à 10h30, 14h, 17h, 20h ; jeu. 16, ven. 17, lun. 
20, mar. 21 à 14h, 17h, 20h. VO : Mer. 15, jeu. 16, 
ven. 17, sam. 18, dim. 19, lun. 20, mar. 21 à 12h, 
15h, 18h, 21h.
My lady.  (VO) Mer. 15, sam. 18, dim. 19 à 10h20, 
15h10, 19h50 ; jeu. 16, ven. 17, lun. 20, mar. 21 
à 15h10, 19h50.
Neuilly sa mère, sa mère. Mer. 15, sam. 18, dim. 
19 à 10h, 12h, 14h, 16h10, 18h15, 20h20, 22h20 ; 
jeu. 16, ven. 17, lun. 20, mar. 21 à 12h, 14h, 
16h10, 18h15, 20h20, 22h20.
Skyscraper. Mer. 15, ven. 17, sam. 18, dim. 19, lun. 
20, mar. 21 à 15h40, 17h50, 20h05, 22h15 ; jeu. 
16 à 15h40, 17h50, 22h15.
Under the silver lake.  (VO) Mer. 15, jeu. 16, ven. 
17, sam. 18, dim. 19, lun. 20, mar. 21 à 15h45, 
20h30.

CHAMBLY

Mégarama Chambly

ZAC Porte Sud de l’Oise - Tél. 01 30 28 79 23.

Avant-première
En eaux troubles. Mar. 21 à 19h, 21h30.

A l’affiche
Ant-man et la guêpe. Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, 
sam. 18, dim. 19, lun. 20, mar. 21 à 16h30, 21h50.
Darkest minds : rebellion. Mer. 15, dim. 19 à 11h, 
14h, 19h, 21h30 ; jeu. 16, ven. 17, sam. 18, lun. 
20, mar. 21 à 14h, 19h, 21h30.
Destination Pékin !. Mer. 15, dim. 19 à 10h45, 

13h45, 15h30, 17h15 ; jeu. 16, ven. 17, sam. 18, 
lun. 20, mar. 21 à 13h45, 15h30, 17h15.
Equalizer 2. Mer. 15, dim. 19 à 11h, 14h, 16h30, 
19h, 21h30  ; jeu. 16, ven. 17, sam. 18, lun. 20, 
mar. 21 à 14h, 16h30, 19h, 21h30.
Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses. 
Mer. 15, dim. 19 à 11h, 14h, 16h, 18h, 20h ; jeu. 
16, ven. 17, sam. 18, lun. 20, mar. 21 à 14h, 16h, 
18h, 20h.
L’Espion qui m’a larguée. Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, 
sam. 18, dim. 19, lun. 20 à 19h.
Les indestructibles 2. Mer. 15, dim. 19 à 11h, 14h, 

LES CLAPS DE LA RÉDACTION
Par Pierre-Édouard CHARPENTIER

Under the Silver Lake 
De David Robert Mitchell

Mission : Impossible - Fallout   
De Christopher McQuarrie

Ethan Hunt et « l’Impossible Mission Force » doit 
récupérer de dangereux matériaux nucléaires 
volés. Tombé dans un piège, Hunt échoue, mais 
parvient à sauver les siens. Une course contre 
la montre s’engage pour empêcher ces armes 
de destruction massive d’être utilisées. Cette 
fois, Hunt devra composer avec un chaperon de 
la CIA et son vieil ennemi Solomon Lane, lors 
d’une mission, forcément impossible…
Fallout, c’est un peu le « best-of » de Mission : 
Impossible. Suite directe de Rogue Nation, avec le 
même réalisateur derrière la caméra, qui filmait déjà 
si bien Tom Cruise dans Jack Reacher, le même mé-
chant et le même personnage féminin, Fallout trace 
sa voie en terrain connu.
Ce n’est pas non plus du côté du scénario qu’il faut 
avoir de grandes espérances, avec un imbroglio poli-
tique (la CIA qui s’en mêle, les truands qui sont des 
indics…) et une classique mais efficace poursuite 
aux charges atomiques afin de les empêcher de 
nuire.
Par contre, Fallout propose presque 2h30 de grand 
spectacle, avec des cascades mémorables sur terre 
ou dans les airs, des bagarres aussi violentes que 
bien filmées (la scène des toilettes !) et des courses-
poursuites millimétrées et haletantes. On oublierait 
presque que le parcours parisien n’a ni queue ni tête 
tant le rythme est imparable.
En antagoniste sans scrupules, Henri Cavill se révèle 
être un bon choix de casting, quant à Tom Cruise il 
assure une fois encore dans un divertissement taillé 
sur mesure, réussissant sa mission : nous donner 
suffisamment de plaisir coupable et décérébré pour 
aimer sa franchise. Le blockbuster de l’été.

Thriller, comédie
États-Unis. 2h19
Date de sortie : 8 août
Scénario : David Robert Mitchell
Photographie : Mike Gioulakis
Musique : Disasterpeace 
Interprètes : 
Andrew Garfield (Sam),
Riley Keough (Sarah),
Topher Grace (l’ami de Sam),
Callie Hernandez (Millicent Sevence)…

Action, espionnage
États-Unis. 2h28
Date de sortie : 1er août
Scénario : Christopher McQuarrie
Photographie : Rob Hardy
Musique : Lorne Balfe
Interprètes :
Tom Cruise (Ethan Hunt),
Henry Cavill (August Walker),
Rebecca Ferguson (Ilsa Faust),
Sean Harris (Solomon Lane),
Simon Pegg (Benji Dunn)…

Sans emploi, Sam erre dans Hollywood et rêve de 
célébrité. Séduit par Sarah, son énigmatique voisine, 
il semble trouver un regain de motivation, mais ce 
dernier sera de courte durée, puisque la belle se 
volatilise dans la nuit. En dépit de tout et surtout du 
bon sens, Sam se lance dans une enquête obsession-
nelle et surréaliste pour la retrouver.
Après avoir revisité les codes de l’horreur avec son sur-
prenant It follows, le toujours très inventif David Robert 
Mitchell entreprend désormais de passer la culture pop et 
le rêve hollywoodien au mixeur en repensant les thèmes 
du thriller et du film noir, mâtinés de fantastique, dans un 
film truffé de références.
Dans son enquête, Sam avance de révélations para-
noïaques en codes secrets. Lorsque l’on croit que l’expli-
cation va être donnée et que le mystère va s’estomper, 
Sam parvient à résoudre les mystères absurdes qui au 
lieu de lui donner des réponses le font sombrer dans les 
profondeurs du Silver Lake, qui n’en finit plus de brouiller 
les pistes.
C’est complètement absurde et ne mène pas bien loin, 
mais l’on rit autant que l’on écarquille les yeux grâce à 
une certaine beauté. Même si l’on a le sentiment de ne 
pas tout saisir, on y retrouve également de nombreux 
points d’ancrage qui forcent la sympathie, aussi variés 
que les accords de mélodies que tout le monde connaît ou 
le charme des cartes au trésor sur les paquets de céréales.
En héros négligé et désœuvré passé maître de la procras-
tination, représentant d’une génération Z obsédée par le 
sexe et la notoriété, Andrew Garfield est parfait.
S’adressant à un public averti, Under the Silver Lake est 
un peu la version négative de Ready Player One et passe 
comme un ovni dans le paysage cinématographique. Dif-
ficile de détourner les yeux.
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16h30, 19h, 21h30 ; jeu. 16, ven. 17, sam. 18, lun. 
20, mar. 21 à 14h, 16h30, 19h, 21h30.
Ma reum. Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, sam. 18, dim. 
19, lun. 20, mar. 21 à 18h.
Mission impossible - Fallout. Mer. 15, dim. 19 à 
11h, 14h, 17h, 20h, 21h15 ; jeu. 16, ven. 17, sam. 
18, lun. 20 à 14h, 17h, 20h, 21h15  ; mar. 21 à 
14h, 17h, 20h.
Neuilly sa mère, sa mère. Mer. 15, dim. 19 à 11h, 
14h, 16h, 19h45, 21h45  ; jeu. 16, ven. 17, sam. 
18, lun. 20, mar. 21 à 14h, 16h, 19h45, 21h45.

CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Pathé Conflans Sainte Honorine

rue de l’Hautil  - Tél. 08 92 68 22 88

Avant-première
En eaux troubles.  (3D) Mar. 21 à 21h30.
Silent Voice. Lun. 20 à 20h.

A l’affiche
American nightmare 4 : Les origines. Mer. 15, jeu. 
16, ven. 17, sam. 18, dim. 19, lun. 20, mar. 21 à 
22h.
Ant-man et la guêpe. Mer. 15, sam. 18, dim. 19 à 
11h, 14h, 16h30, 19h25, 22h15 ; jeu. 16, ven. 17, 
lun. 20, mar. 21 à 14h, 16h30, 19h25, 22h15.
Darkest minds : rebellion. Mer. 15, sam. 18, dim. 
19 à 10h10, 12h35, 15h15, 17h30, 19h45, 22h30 ; 
jeu. 16, ven. 17, lun. 20, mar. 21 à 12h35, 15h15, 
17h30, 19h45, 22h30.
Destination Pékin !. Mer. 15, sam. 18, dim. 19 à 
10h45, 13h, 15h15, 17h20 ; jeu. 16, ven. 17, lun. 
20, mar. 21 à 13h, 15h15, 17h20.
Détective Dee : La légende des Rois Célestes. Mer. 
15, jeu. 16, ven. 17, sam. 18, dim. 19, lun. 20, 
mar. 21 à 13h30. 3D : Mer. 15, sam. 18, dim. 19 
à 10h45, 18h40  ; jeu. 16, ven. 17, lun. 20, mar. 
21 à 18h40.
Equalizer 2. Mer. 15, sam. 18 à 11h15, 13h15, 14h, 
17h, 19h, 19h45, 22h30 ; jeu. 16, mar. 21 à 13h15, 
14h, 17h, 19h45, 22h, 22h30 ; ven. 17, lun. 20 à 
13h15, 14h, 17h, 19h, 19h45, 22h30 ; dim. 19 à 
11h15, 13h15, 14h, 17h, 19h45, 22h, 22h30.
Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses. 
Mer. 15, sam. 18, dim. 19 à 10h45, 13h15, 15h30, 
17h45, 20h, 21h30 ; jeu. 16, ven. 17, lun. 20, mar. 
21 à 13h15, 15h30, 17h45, 20h, 21h30.
L’Espion qui m’a larguée. Mer. 15, sam. 18, dim. 19 
à 11h15, 14h15, 16h50, 22h ; jeu. 16, ven. 17, lun. 
20, mar. 21 à 14h15, 16h50, 22h.
Le Monde est à toi. Jeu. 16 à 19h30  ; sam. 18 à 
15h.
Les indestructibles 2. Mer. 15, sam. 18, dim. 19 à 
10h30, 15h, 17h30, 22h ; jeu. 16, ven. 17, lun. 20, 
mar. 21 à 15h, 17h30, 22h. 3D : Mer. 15, jeu. 16, 
ven. 17, sam. 18, dim. 19, mar. 21 à 12h25, 20h ; 
lun. 20 à 12h25.
Mamma Mia! Here We Go Again. Mer. 15, jeu. 
16, ven. 17, sam. 18, dim. 19, lun. 20, mar. 21 à 
19h30.
Mission impossible - Fallout. Mer. 15, sam. 18, dim. 
19 à 10h30, 13h30, 16h30, 19h15, 21h50 ; jeu. 16, 
ven. 17, lun. 20, mar. 21 à 13h30, 16h30, 19h15, 
21h50. 3D : Mer. 15 à 10h15, 11h30, 14h50, 16h, 
17h55, 21h, 21h40  ; jeu. 16, mar. 21 à 14h50, 
16h, 17h55, 19h ; ven. 17 à 14h50, 16h, 17h55, 
21h, 21h40 ; sam. 18 à 10h15, 11h30, 14h50, 16h, 
21h, 21h40 ; dim. 19 à 10h15, 11h30, 14h50, 16h, 
17h55, 19h  ; lun. 20 à 16h, 17h55, 21h, 21h40. 
3D  : , VO  : Jeu. 16, dim. 19 à 21h  ; sam. 18 à 
17h55 ; lun. 20 à 14h50.
My lady. Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, sam. 18, dim. 
19, lun. 20, mar. 21 à 16h15, 19h10.
Neuilly sa mère, sa mère. Mer. 15, sam. 18, dim. 19 
à 10h10, 12h30, 14h45, 17h, 19h30, 22h15 ; jeu. 
16, ven. 17, lun. 20, mar. 21 à 12h30, 14h45, 17h, 
19h30, 22h15.
Under the silver lake. Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, 
sam. 18, dim. 19, lun. 20, mar. 21 à 21h30.

DOMONT
Cinéma Espace Ermitage

12, allée Sainte-Thérèse  - Tél.  : 01 39 91 16  40

A l’affiche
Ant-man et la guêpe. Mer. 22 à 20h30.
Darkest minds : rebellion. Mer. 22 à 18h.
Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses. 
Mer. 15, mer. 22 à 14h ; jeu. 16 à 11h ; sam. 18 à 
16h ; lun. 20 à 18h45 ; mar. 21 à 16h30.
L’envol de Ploé. Ven. 17, mar. 21 à 11h ; sam. 18 
à 14h.
Les indestructibles 2. Mer. 15, ven. 17 à 16h ; jeu. 
16, dim. 19, mar. 21 à 14h ; sam. 18 à 18h.
Ma reum. Mer. 15 à 18h15  ; jeu. 16 à 16h30, 
18h15 ; ven. 17 à 14h ; dim. 19 à 16h30 ; lun. 20 
à 14h, 21h ; mar. 21 à 18h30.
Mission impossible - Fallout. Mer. 15, jeu. 16, mar. 
21 à 20h30 ; ven. 17 à 18h20, 21h ; dim. 19 à 11h, 

18h15 ; lun. 20 à 11h. 3D : Sam. 18 à 21h ; lun. 
20 à 16h.
Neuilly sa mère, sa mère. Mer. 22 à 16h.

ENGHIEN-LES-BAINS
UGC Le Français

38, avenue du Général de Gaulle

A l’affiche
Bagdad café.  (VO) Jeu. 16 à 20h.

ÉPINAY-SUR-SEINE
Méga CGR Epinay

5, avenue Joffre  - Tél. 0892 688 588

Avant-première
Alpha.  (3D) Mar. 21 à 18h.
Blackkklansman. Jeu. 16 à 19h45.
En eaux troubles.  (3D) Lun. 20 à 20h.
Les vieux fourneaux. Mar. 21 à 20h15.
A l’affiche
American nightmare 4 : Les origines. Mer. 15, jeu. 
16, ven. 17, sam. 18, dim. 19, lun. 20 à 17h50, 
22h15 ; mar. 21 à 22h15.
Ant-man et la guêpe. Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, 
sam. 18, dim. 19, lun. 20 à 11h, 13h30, 20h, 
22h15 ; mar. 21 à 11h, 13h30, 22h15.
Darkest minds : rebellion. Mer. 15, ven. 17, sam. 
18, dim. 19, mar. 21 à 13h30, 15h45, 18h, 20h15, 
22h30  ; jeu. 16, lun. 20 à 13h30, 15h45, 18h, 
22h30.
Destination Pékin !. Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, sam. 
18, dim. 19, lun. 20, mar. 21 à 11h15, 14h, 16h, 
18h.
Détective Dee : La légende des Rois Célestes. Mer. 
15, ven. 17, dim. 19, mar. 21 à 22h15  ; jeu. 16, 
sam. 18, lun. 20 à 19h40.
Equalizer 2. Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, sam. 18, 
dim. 19, mar. 21 à 11h, 13h50, 16h30, 19h45, 
22h30 ; lun. 20 à 11h, 13h50, 16h30, 20h, 22h30.
Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses. 
Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, sam. 18, dim. 19, lun. 
20, mar. 21 à 11h, 13h45, 15h45, 17h45, 19h45.
L’envol de Ploé. Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, sam. 18, 
dim. 19, lun. 20, mar. 21 à 11h, 13h15.
L’Espion qui m’a larguée. Mer. 15, ven. 17, dim. 
19, mar. 21 à 19h40 ; jeu. 16, sam. 18, lun. 20 à 
22h15.
Le Monde est à toi. Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, sam. 
18, dim. 19, lun. 20, mar. 21 à 11h, 13h45, 16h, 
18h, 20h, 22h.
Les indestructibles 2. Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, 
sam. 18, dim. 19, lun. 20, mar. 21 à 11h, 13h45, 
16h30, 19h45.
Maya l’abeille 2 - les jeux du miel. Mer. 15, jeu. 
16, ven. 17, sam. 18, dim. 19, lun. 20, mar. 21 à 
11h15, 16h.
Mission impossible - Fallout. Mer. 15, ven. 17, sam. 
18, dim. 19, lun. 20, mar. 21 à 13h30, 13h45, 15h, 
16h30, 18h, 19h40, 21h, 22h20 ; jeu. 16 à 13h30, 
15h, 16h45, 18h, 19h30, 19h40, 21h, 22h20. 3D : 
Mer. 15, ven. 17, sam. 18, dim. 19, lun. 20, mar. 
21 à 10h30, 10h45, 16h45, 19h30, 22h30 ; jeu. 16 
à 10h30, 10h45, 13h45, 16h30, 22h30.
Neuilly sa mère, sa mère. Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, 
sam. 18, dim. 19, mar. 21 à 11h, 13h40, 15h50, 
18h, 20h10, 22h20 ; lun. 20 à 11h, 13h40, 15h50, 
17h45, 20h10, 22h30.
Papillon. Mer. 15, ven. 17, sam. 18, dim. 19, lun. 
20, mar. 21 à 11h, 14h, 16h30, 20h, 22h30 ; jeu. 
16 à 11h, 14h, 16h30, 20h10, 22h30.
Under the silver lake. Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, 
sam. 18, dim. 19, lun. 20, mar. 21 à 22h30.

FRANCONVILLE
Cinéma Henri-Langlois

32 bis, rue de la Station

franconville-henrilanglois.cine.allocine.f

A l’affiche
Destination Pékin !. Mer. 22 à 10h30, 13h30, 
15h15.
Dogman.  (VO) Mer. 22 à 17h.
Mamma Mia! Here We Go Again. Mer. 22 à 17h15, 
20h15.
Neuilly sa mère, sa mère. Mer. 22 à 13h30, 20h30.
Parvana. Mer. 22 à 10h30, 15h15.
Prévert tout court. Mer. 22 à 18h50.

GONESSE
Jacques-Prevert

Place Aimé Césaire  - Tél.  : 01 39 85 85 04

A l’affiche
Les affamés. Mer. 22 à 18h30.
Les indestructibles 2. Mer. 22 à 14h30.
Ma fille.  (VO) Mer. 22 à 16h30.
Woman at war.  (VO) Mer. 22 à 20h15.

L’ ISLE-ADAM
Le Conti

CINEFIL 08 92 68 01 21

Avant-première
Blackkklansman. Ven. 17 à 21h10.

A l’affiche
Darkest minds : rebellion. Mer. 15, lun. 20 à 18h15, 
21h  ; jeu. 16 à 13h50, 21h  ; ven. 17 à 13h50, 
18h45, 21h30 ; sam. 18 à 18h45, 21h30 ; dim. 19 
à 18h30, 21h ; mar. 21 à 13h50, 18h15, 21h.
Destination Pékin !. Mer. 15, jeu. 16, lun. 20, mar. 
21 à 13h50, 18h15 ; ven. 17 à 13h50, 18h45 ; sam. 
18 à 16h15, 18h45 ; dim. 19 à 11h, 16h, 18h30.
Equalizer 2. Mer. 15, jeu. 16, lun. 20 à 13h50, 18h, 
20h45 ; ven. 17 à 13h50, 18h30, 21h15 ; sam. 18 
à 16h, 18h30, 21h15  ; dim. 19 à 10h45, 15h40, 
18h15, 21h ; mar. 21 à 13h50, 20h45.
Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses. 
Mer. 15, lun. 20, mar. 21 à 13h50, 18h15 ; jeu. 16 
à 18h15 ; ven. 17 à 13h50 ; sam. 18 à 16h15, 19h ; 
dim. 19 à 11h, 16h.
Les indestructibles 2. Jeu. 16, ven. 17 à 13h50  ; 
dim. 19 à 18h30.
Mamma Mia! Here We Go Again. Mer. 15, dim. 19 
à 21h.
Mission impossible - Fallout. Mer. 15, lun. 20 à 
13h40, 20h30  ; jeu. 16, mar. 21 à 18h, 20h30  ; 
ven. 17 à 18h30, 21h ; sam. 18 à 16h, 21h ; dim. 
19 à 10h45, 15h40, 18h, 20h30.
Neuilly sa mère, sa mère. Mer. 15, jeu. 16, lun. 20, 
mar. 21 à 13h50, 18h15, 21h ; ven. 17 à 18h45, 
21h30 ; sam. 18 à 16h15, 18h45, 21h30 ; dim. 19 
à 11h, 16h, 21h.
The guilty. Sam. 18 à 21h30 ; mar. 21 à 21h. VO : 
Jeu. 16, lun. 20 à 21h.

MONTMORENCY
Cinéma l’Eden

5, bis rue de Pontoise

A l’affiche
Contes de juillet. Sam. 18 à 14h ; lun. 20 à 16h30 ; 
mar. 21 à 17h30.
Les indestructibles 2. Mer. 15, dim. 19 à 15h ; jeu. 
16, sam. 18 à 14h ; lun. 20 à 17h.
Maya l’abeille 2 - les jeux du miel. Mer. 15, dim. 19, 
mar. 21 à 15h15 ; jeu. 16 à 14h ; lun. 20 à 14h15.
Under the silver lake.  (VO) Mer. 15 à 17h30, 20h ; 
jeu. 16, ven. 17, lun. 20 à 20h30 ; sam. 18 à 18h, 
20h30 ; dim. 19 à 20h ; mar. 21 à 17h30, 20h30.
Une famille italienne.  (VO) Mer. 15 à 20h15 ; ven. 
17 à 15h  ; sam. 18 à 15h45, 20h45  ; dim. 19 à 
17h15 ; lun. 20 à 20h30.
Une pluie sans fin.  (VO) Ven. 17 à 20h45 ; dim. 19 
à 19h30 ; mar. 21 à 20h30.
Une valse dans les allées.  (VO) Mer. 15, dim. 19 à 
17h30 ; jeu. 16 à 20h30 ; ven. 17, mar. 21 à 15h ; 
sam. 18 à 17h ; lun. 20 à 14h.

SAINT-GRATIEN
Les Toiles

Place F.-Truffaut - Tél. 01 34 17 17 18

A l’affiche
Blackkklansman.  (VO) Mer. 22 à 15h, 18h, 20h30.
Capitaine Morten et la reine des araignées.  (VO) 
Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, sam. 18, dim. 19, lun. 
20, mar. 21, mer. 22 à 15h.
Grenouilles et Compagnie. Mer. 15, jeu. 16, ven. 
17, sam. 18, dim. 19, lun. 20, mar. 21, mer. 22 
à 17h.
Le Monde est à toi. Mer. 22 à 18h15, 20h30.
Le poirier sauvage.  (VO) Mer. 15, jeu. 16, ven. 17, 
sam. 18, dim. 19, lun. 20 à 15h, 20h ; mar. 21 à 
15h, 19h30 ; mer. 22 à 15h.
The Charmer.  (VO) Mer. 15, jeu. 16, sam. 18 à 
18h20 ; ven. 17, dim. 19, lun. 20 à 20h30 ; mar. 
21 à 18h ; mer. 22 à 18h30.
Une pluie sans fin.  (VO) Mer. 15, jeu. 16, sam. 18 à 
20h30 ; ven. 17, lun. 20 à 18h ; dim. 19 à 18h15 ; 
mar. 21 à 20h15.
Une valse dans les allées.  (VO) Mer. 15, jeu. 16, 
ven. 17, sam. 18, lun. 20, mar. 21 à 15h, 18h, 
20h30  ; dim. 19 à 15h, 18h, 20h29  ; mer. 22 à 
20h30.

SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
Utopia Stella

1, pl. Pierre-Mendes-France - Tél. : 01  30 37 75 52

A l’affiche
2001 : l’odyssée de l’espace.  (VO) Dim. 19 à 20h30.
Au bord de l’eau. Ven. 17 à 16h40  ; sam. 18 à 
17h40 ; dim. 19 à 11h10 ; mar. 21 à 16h30.
Fleuve noir. Mer. 15 à 18h20  ; jeu. 16 à 20h40  ; 
ven. 17 à 16h10, 20h40 ; sam. 18 à 14h30, 18h40 ; 
dim. 19 à 16h30, 20h40 ; lun. 20 à 16h40 ; mar. 21 
à 14h20, 20h40.

Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses. 
Mer. 15 à 16h ; jeu. 16, ven. 17, lun. 20, mar. 21 
à 14h30, 16h30  ; sam. 18 à 14h15  ; dim. 19 à 
11h10, 14h15.
Le cerveau des enfants. Ven. 17 à 18h40.
Le poirier sauvage.  (VO) Mer. 15 à 16h50, 20h ; 
jeu. 16, lun. 20 à 16h30, 20h ; ven. 17 à 17h30, 
21h ; sam. 18 à 14h15, 20h30 ; dim. 19 à 16h40, 
20h ; mar. 21 à 17h20.
Les indestructibles 2. Mer. 15, dim. 19 à 16h10  ; 
jeu. 16, lun. 20 à 14h20  ; ven. 17, mar. 21 à 
14h15 ; sam. 18 à 16h15.
My lady.  (VO) Mer. 15 à 18h  ; jeu. 16 à 14h30, 
20h40 ; ven. 17 à 14h20, 18h30 ; sam. 18 à 16h30, 
21h  ; dim. 19 à 11h, 18h30  ; lun. 20 à 14h20, 
20h40 ; mar. 21 à 18h30.
Roulez jeunesse. Mer. 15 à 18h30 ; jeu. 16, mar. 21 
à 16h40, 20h45 ; ven. 17 à 14h30, 22h45 ; sam. 
18 à 16h45, 20h50 ; dim. 19 à 16h40 ; lun. 20 à 
14h40, 18h40.
Sur la plage de Chesil.  (VO) Mer. 15 à 16h15, 
20h30 ; jeu. 16 à 14h40, 18h30 ; ven. 17 à 16h30, 
20h40 ; sam. 18 à 14h20, 20h40 ; dim. 19 à 11h, 
14h30, 18h40 ; lun. 20 à 14h30, 18h30 ; mar. 21 
à 16h40, 20h40.
The Charmer.  (VO) Mer. 15 à 18h40  ; jeu. 16 à 
16h45 ; ven. 17 à 14h20, 22h45 ; sam. 18, mar. 21 
à 18h30 ; dim. 19 à 18h ; lun. 20 à 20h40.
The guilty.  (VO) Mer. 15 à 20h40 ; jeu. 16, lun. 20 
à 16h40, 20h45 ; ven. 17 à 18h40, 22h40 ; sam. 
18 à 16h40, 21h ; dim. 19 à 16h20, 20h45 ; mar. 
21 à 18h50.
Une pluie sans fin.  (VO) Mer. 15 à 20h30 ; jeu. 16, 
lun. 20 à 18h20 ; ven. 17 à 18h20, 22h30 ; sam. 
18 à 18h40 ; dim. 19 à 14h15, 20h30 ; mar. 21 à 
16h15, 20h30.
Une valse dans les allées.  (VO) Mer. 15 à 16h10, 
20h40 ; jeu. 16, sam. 18, dim. 19 à 14h20, 18h20 ; 
ven. 17 à 16h15, 20h30 ; lun. 20 à 16h20, 20h30 ; 
mar. 21 à 14h15, 18h20.
Woman at war.  (VO) Jeu. 16 à 18h40 ; ven. 17 à 
20h30 ; sam. 18 à 18h30 ; dim. 19 à 14h20 ; lun. 
20 à 18h50 ; mar. 21 à 14h20, 20h45
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JARDINAGE. Les secrets du père Victor : 
le cléome (cleome spinosa)

C’est une plante florale 
d’une hauteur variant entre 
80 cm et 1,2 m et plus. Elle est 
annuelle, de la famille des Cap-
paridacées. Le cléome fleurit de 
juillet à octobre.

Ses fleurs pédonculées sont 
réunies au sommet des tiges 
en grosses grappes arrondies 
et garnies de longues étamines ; 
elles sont de couleur blanche, 
ou blanches veinées de rose, ou 
de rose à rose violacée.

Son origine est de l’Amérique 
du Sud  parfois des Antilles.

Cette plante préfère une 
exposition ensoleillée, et tous 
les sols frais, légers, humifères 
et calcaires. 

Sa multiplication se fait par 
semis, les graines, semées en 
mars, au chaud, dans des ter-
rines (environ 20°), dans un 
local clair  ; lorsque les plants 
peuvent supporter le repiquage, 
les planter en godets à l’abri des 
gelées. Les exposer à l’extérieur 
aux bons moments de la jour-
née pour les endurcir. Les mettre 
en place vers la mi-mai, avec 
leur motte, à une distance de 
50 cm l’une de l’autre.

Lors de la préparation du sol, 
il faudra apporter une fumure 
organique (compost) et des 

engrais naturels.
Les semis s’effectuent de 

préférence, en lune croissante, 
2 à 3 jours avant la pleine lune. 
Maintenir la fraîcheur du sol, 
pendant leur végétation. 

Le cléome, occupant le sol 
environ une année, demande 
une rotation de 2 à 3 ans avant 

d’y cultiver une plante de la 
même famille (soit des Cappa-
ridacées). 

L’entret ien obl igatoire 
consiste à biner et sarcler, et 
avant les gelées, couper les tiges 
au ras du sol.

Nota  : cette plante se 

cultive en plates-bandes, 
en massifs isolé dans une 
pelouse.

Victor RENAUD

La semaine prochaine  : le 
céraiste de Bieberstein (Ceras-
tium biebersteinii).

 ■ Fêtes et dictons

Mercredi 15  août  : Assomption, Muriel. Qui bat avant Notre-
Dame bat quand il veut, qui bat après bat quand il peut.

Jeudi 16 août : Armel. Août mûrit, septembre vendange, en ces deux 
mois tout bien s’arrange.

Vendredi 17 août : Hyacinthe. Temps trop beau en août, annonce 
hiver en courroux.

Samedi 18 août : Hélène. Vigneron qui prie Sainte-Hélène ne perd 
pas sa peine.

Dimanche 19 août : Jean Eudes. Mois d’août pleureux, rend le cep 
vineux.

Lundi 20 août : Bernard. Pluie de la Saint-Bernard fait déborder la 
mare.

Mardi 21 août : Christophe. Pluie violente à la Saint-Christophe peut 
mener à la catastrophe.

Mercredi 22 août : Fabrice. Pluie de la Saint-Fabrice ne rend pas le 
paysan riche.

Jeudi 23 août : Rose. À la Sainte-Rose pour le travailleur pas de 
pause

Vendredi 24 août : Barthélemy. À la Saint-Barthélémy, la perche au 
noyer le trident au fumier.

Samedi 25 août : Louis. Beau temps de Saint-Louis, plusieurs jours 
sans pluie.

Dimanche 26 août : Natacha. Quand il pleut au mois d’août, les 
truffes sont au bout.

Lundi 27 août : Monique. À la Sainte-Monique te plains pas si le 
soleil pique.

Mardi 28 août :  Augustin. À la Saint-Augustin les orages sont 
proches de leur fin.

Mercredi 29 août : Sabine. Pluie de Sainte-Sabine est une grâce 
divine.

Jeudi 30 août : Fiacre. À la Saint-Fiacre, soleil ardent, pour huit jours 
encore du beau temps.

Vendredi 31 août : Aristide. Température d’août, à nos vins donne 
goût.

 ■SEPTEMBRE
Samedi 1er septembre : Gilles, Loup. À la Saint-Loup, la lampe au 
clou. S’il pleut à la Saint-Gilles, ça dure jusqu’à Saint-Michel.

Horoscope
Bélier
Travail : Très bonnes dispositions pour les affaires. 
N’hésitez pas à demander de l’aide et investissez-vous 

à fond. Vos projets pourront ainsi prendre de l’ampleur.
Amour : Vent de romantisme sur vos relations. C’est tendre 
et agréable à la fois. Solo, vous allez peut-être connaître d’heu-
reuses surprises.
Santé : Buvez plus d’eau, au moins un litre et demi quotidien-
nement pour vous assurer un teint de pêche.

Taureau
Travail : Evitez les initiatives hardies et contentez-
vous d’assurer le principal avec le sérieux habituel. 

C’est ainsi que vous donnerez corps à vos idées.
Amour : C’est le moment de rétablir une situation devenue 
délicate et laissée en suspens, auprès de membres de votre 
famille, frère, sœur, père ou mère.
Santé : Dents sensibles ? Précipitez-vous chez votre praticien 
sans attendre. Ce genre de maux ne se fait oublier que pour 
resurgir de plus belle !

Gémeaux
Travail : Relations professionnelles tendues. Faites un 
break, prenez du recul, et consacrez votre énergie à 

tout autre chose. Ce sera mieux pour tout le monde !
Amour : Mesurez vos paroles et troquez votre peau d’ours 
mal léché contre celle du prince charmant ou de la fée enchan-
teresse ! 
Santé : Bon équilibre général tout de même, en dépit de vos 
sautes d’humeur et de vos explosions soudaines de rébellion.

Cancer
Travail : Vous avez des atouts intéressants en main. Il 
importe donc que vous les utilisiez au moment le plus 

opportun et sans vous poser de questions.
Amour : La conjoncture est très favorable. Pas l’ombre d’un 
nuage pour obscurcir le bleu azur de votre ciel astral. La pé-
riode est au romantisme, alors profitez-en !
Santé : Vous vous sentez nerveux et vos nuits sont agitées. 
Votre vie professionnelle occupe sans doute trop votre esprit. 
Aérez-vous davantage !

Lion 
Travail : La bataille est rude et vous savez qu’il ne 
faut jamais baisser les bras. Vous n’êtes pas de ceux-là 

du reste et il vous en faudra plus avant que vous ne renonciez.
Amour : Parfaite stabilité affective. L’harmonie règne sur 
votre couple et c’est plutôt salvateur. Solo, vous faites le diffi-
cile. Serait-ce par plaisir ?
Santé : Misez sur une hygiène de vie plus stricte. Faire des 
écarts n’est pas répréhensible s’ils ne se répètent pas trop sou-
vent quand même.

Vierge
Travail : Vos idées font des envieux et l’on sait que 
vous allez certainement prendre du galon. Méfiez-vous 

d’éventuels amis ou partenaires de dernière minute.
Amour : Priorité au dialogue et à la sincérité. Vos relations 
n’en seront que meilleures et harmonieuses.  Rien ne vaut une 
bonne discussion en tête-à-tête.
Santé : Vous bénéficiez d’un bon tonus. Et si en plus vous 
pouviez vous consacrer quotidiennement à quelques exercices 
physiques, vous pourriez entretenir vos réserves.

Balance
Travail : Imposez-vous avec tact sans pour autant 
faire preuve d’autoritarisme. Soyez ferme et juste et 

tout le monde vous suivra. 
Amour : C’est calme et paisible. Pas de vagues dans vos rela-
tions affectives. Les célibataires restent quelques peu volages et 
ne manifestent pas d’intention de changement.
Santé : Gorge et oreilles fragiles ? Si vous appreniez à vous 
couvrir un peu plus quand c’est nécessaire, vous seriez plus 
résistant !

Scorpion
Travail : Ne brûlez pas les étapes. Prenez tout le 
temps nécessaire pour réfléchir et ne vous emballez 

pas. Il faut peser, examiner et travailler encore plus en profon-
deur.
Amour : Evitez les discussions stériles. Misez plutôt sur une 
sortie en amoureux avec des attentions particulières : un ca-
deau, des fleurs…
Santé : Vous vous sentez une énergie indestructible. N’allez 
pas la gaspiller pour autant car elle vous sera précieuse dans les 
prochaines semaines.

Sagittaire
Travail : Des opportunités à bien saisir. Hélas  ! les 
circonstances ne seront pas toujours faciles pour tout 

mener à bien et de front.
Amour : Solo, semaine propice aux nouvelles rencontres. 
Vénus semble vous aiguillonner de façon très pointue. Ouvrez 
vos yeux et votre cœur.
Santé : Grande vitalité. Ressort formidable et moral paré à 
toute épreuve. Quel cocktail ! Vous rayonnez de bien-être et 
vous vous sentez pousser des ailes.

Capricorne
Travail : Des résultats très positifs sont à attendre. 
Vos qualités d’ordre et de rigueur sont certes fort ap-

préciables et vous permettent de vous placer sur le devant de 
la scène.
Amour : Bonne période pour les célibataires. Vénus va leur 
donner l’occasion de faire des rencontres intéressantes. Mais 
sauront-ils ouvrir leur cœur ?
Santé : Bougez plus ! Constituez-vous une bonne forme phy-
sique en choisissant un sport qui vous colle à la peau. Entrete-
nez –vous pour gagner en résistance.

Verseau
Travail : Vous avez du mal à supporter cette sensa-
tion d’enfermement.  Mais vous n’avez pas non plus le 

courage d’aller voir ailleurs. Dilemme, ô dilemme !
Amour : Un mot en amenant un autre, chamaillerie peut de-
venir dispute. N’entrez pas dans ce jeu stérile qui finit toujours 
mal.
Santé : Mangez à des heures régulières. Evitez de grignoter 
entre les repas, vous qui surveillez votre poids comme le lait 
sur le feu !

Poissons
Travail : Ne comptez que sur vous-même. La patience 
et la rigueur doivent baliser votre ligne de conduite gé-

nérale. C’est à cette condition que vous avancerez doucement 
mais sûrement.
Amour : Vous savez que votre agressivité ne mène à rien. 
Vous vous emportez pour des riens et vous sapez le moral de 
votre troupe. Attention danger !
Santé : Réservez-vous des moments rien que pour vous. Eva-
dez-vous et reprenez une bonne ligne de conduite pour votre 
bien-être moral.
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VEXIN. Profitez des balades  
du dimanche

Laure, Gilles, Sandrine, 
Julien et Michel, guides du 
Vexin français, vous emmènent 
chaque dimanche jusqu’au 25 
novembre à la découverte des 
patrimoines naturels et architec-
turaux qui font du Vexin français 
un territoire d’exception en Île-
de-France. Ils vous en dévoilent 
les trésors cachés au cœur des 
villages, le long des chemins ou 
«perdus» en pleine campagne.

Charmes
Découvrez en leur compa-

gnie le charme particulier de la 
vallée du Sausseron et les cou-
leurs éclatantes des coteaux de  
l’Epte ! Cultivez vos sens et oxy-
génez-vous sur le plateau du 
Vexin ou les buttes de Rosne ou 
d’Arthies qui le dominent !  Lais-
sez-vous gagner par la douceur 
de vivre d’un territoire qui inspira 

de tout temps de grands artistes, 
de la vallée de l’Oise à celle de 
la Seine… Ce programme de 
sorties dominicales est élaboré 
par l’association des Guides du 
Vexin français en collaboration 
avec le Parc naturel régional du 
Vexin français.

 ■Association Les Guides du 
Vexin français. Maison du 
Parc, Théméricourt. Tél. : 06 
49 79 97 42. Tarif : 5 euros / 
personne. Gratuit pour les 
moins de 10 ans. Durée de 
la balade : 2h30. Inscription 
obligatoire. Réservations 
auprès de chaque guide. Les 
lieux de rendez-vous sont 
communiqués à l’inscription. 
Nombre de places limité : 30 
personnes maximum. Pré-
voir chaussures de marche 
et tenue confortable, adap-
tée à la météo. Rens. : www.
pnr-vexin-francais.fr Photo : Pnr du Vexin français.

À vos agendas
Voici le programme des 

prochaines balades du di-
manche organisées dans le 
Vexin.

Dimanche 19 août : Un 
village de butte : Grisy et le 
plâtre. 

Dimanche 26 août : Sur les 
hauteurs du Vexin, un sana-
torium à Aincourt.  

Dimanche 2 septembre : 
Autour du Sentier du Patri-
moine à Gouzangrez. 

Dimanche 9 septembre : 
Quand l’architecture vient ra-
conter le passé à Longuesse. 

Dimanche 23 septembre 
: L’automne des empoison-
neuses à Chars. 

Dimanche 30 septembre : 
Le Sentier du Patrimoine et la 
Viosne à Santeuil. 

A
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 ■Brocantes

Les prochaines brocantes

Dimanche 19 août
95 Cergy. Brocante, 8h-18h, 

150 exposants, parking Decath-
lon. Tél. : 06 98 78 40 27.

Dimanche 26 août
95 Saint-Brice-sous-Forêt. 

Vide-greniers, 8h-18h, 400 
exposants, rue de Paris. Tél.  : 
01 39 94 23 01.

Dimanche 2 septembre
95 Arnouville. Trocs et 

puces, 8h-18h, 500 expo-
sants, rue Jean-Jaurès. Tél.  : 

01 34 45 97 19.   

95 Boisemont. Brocante, 
vide-greniers, 8h-18h, 250 expo-
sants, centre.   

95 Montlignon. Brocante, 
vide-greniers, 8h-18h, 150 ex-
posants, place des Écoles. Tél. : 
01 34 16 12 56. 

 
95 Théméricourt.  33 e 

brocante, 8h-18h, 150 expo-
sants, centre-village. Tél.  : 
06 77 78 24 86.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal de Grande Instance de Pontoise (95), 3 rue Victor Hugo

LE MARDI 02 OCTOBRE 2018  À 14 H
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques en un lot au plus offrant et dernier enchérisseur, 

Sur la Commune d’AUVERS-SUR-OISE  (Val d'Oise) 
UNE MAISON INDIVIDUELLE

située 65, rue François Villon  à 95430 AUVERS-SUR-OISE
Cadastré Section AD n° 48 pour 2a 61ca. D’une surface habitable mesurée de 137 m2.

A la connaissance du créancier poursuivant, les lieux seraient occupés par la partie saisie ;
aussi l’adjudicataire devra faire son affaire personnelle de cette situation.

Mise à Prix : 57 000  euros
Consignation pour enchérir  5 700 euros et  15 000 euros 
(Selon 2 chèques de banque à l'ordre de la Carpa).
On ne peut porter des enchères qu’en s’adressant à
un Avocat inscrit au Barreau du Val d’Oise.
Se munir d’une pièce d’état civil ou d’un extrait Kbis
très récent, ainsi que des pièces de solvabilité.
S’adresser pour prendre connaissance du cahier des 
conditions de vente : au greffe du Juge de l’Exécution
du TGI de Pontoise 3 rue Victor Hugo 95300 Pontoise et au
cabinet de l'avocat poursuivant, la SCP D’AVOCATS PMH 
& ASSOCIES, 22, rue Victor Hugo 95300 Pontoise. 
Tél. 01 34 35 34 35  cabinet@pmh-avocats.com
Une visite aura lieu sur place,
le lundi 24 septembre  2018 de 11 h à 12 h.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au palais de Justice de Pontoise (Val d'Oise) 3 rue Victor Hugo

Le 2 octobre 2018 à 14 heures
UN PAVILLON D’HABITATION
D’UNE SURFACE HABITABLE DE 113,08 M2

95520 OSNY - 5, bord de la Ravinière
section AV n° 32 "La Ravinière" pour 00 ha 31 a 26 ca, AV n°33 "La Ravinière" pour 00 ha 28 a 57ca, AV n° 34
"La Ravinière" pour 00 ha 58 a 34 ca, AV n° 36 "La Ravinière" pour 59 a 21 ca, AV n° 37 "La Ravinière" pour
05 a 08 ca, AV n° 38 "La Ravinière" pour 87 a 41 ca, AV n° 39 "La Ravinière" pour 44 a 46 ca, AV n° 40 "La

Ravinière" pour 47 a 79 ca, AV n°41 "La Ravinière" pour 36 a 83 ca, AV n° 42 "La Ravinière" pour 21 a 28 ca,
AV n° 43 "La Ravinière" pour 47 ca, AV n° 44"La Ravinière" pour 78 a 17 ca, AV 45 "La Ravinière" pour 54 a 

14 ca, AV n° 46 "La Ravinière"pour 35 a 12 ca formant le lot numéro 5088 de la copropriété.
Mise à prix : 100 000 euros avec faculté de baisse
du prix d’un tiers puis d’un quart à défaut d’enchère
Consignation pour enchérir :
10 000 euros par chèque de Banque à l'ordre de la Carpa
à valoir sur le prix ;
15 000 euros par chèque de banque à l'ordre de la Carpa
à valoir sur les frais et droits ;
Enchère par avocat inscrit au Barreau du Val d'Oise.
S'adresser pour prendre communication du cahier des char-
ges :  au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande
Instance de Pontoise ou au Cabinet de l’avocat du créancier
poursuivant,  la SCP d'Avocats MALHERBE Jean-Louis,
36, rue Alexandre Prachay à Pontoise. Tél. 01 30 32 18 11.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au palais de Justice de PONTOISE (Val d'Oise) 3, rue Victor Hugo, en un seul lot

Le 2 octobre 2018 à 14 Heures
UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE DE CLUB HIPPIQUE

COMPOSE DE DIFFERENTS BATIMENTS
Chemin de Saint Prix à BESSANCOURT (Val d’Oise)

section BN n° 7�� ������� � 	
 ���� ��� ����� � ���� 7 
 �7 �
� ������� �� �� 760 lieudit « Chemin de Saint Prix » 
pour 7 a 64 ca, section BN n° 85 lieudit « Le Buisson à la Molette » pour 5 a 28 ca, section BN n° 92 lieudit 

« Le Buisson à la Molette » pour 16 a 51 ca, section BN n° 93 lieudit « Le Buisson à la Molette » pour 17 a 07 ca, section BN
n° 830 lieudit « La Ferme des Boërs »  pour 50 a section BN n° 831 lieudit « La Ferme des Boërs » » pour 44 a 72 ca

MISE A PRIX : 300 000 euros avec possibilité 
de baisse immédiate d’un tiers puis de moitié à défaut d’enchérisseur
Consignation pour enchérir :
- 30 000 euros par chèque de Banque à l'ordre de la Carpa
à valoir sur le prix ;
- 15 000 euros par chèque de banque à l'ordre de la Carpa
à valoir sur les frais et droits.
Enchère par avocat inscrit au Barreau du Val d'Oise.
S'adresser pour prendre communication du cahier des
charges : Au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de
Grande Instance de PONTOISE ou au Cabinet de l’avocat
du créancier poursuivant, la SCP d'Avocats MALHERBE
Jean-Louis, 36 rue Alexandre Prachay 
à Pontoise. Tél. 01 30 32 18 11.

Épiais-rhUs. 
Épiais : la pierre et ses racines

Visite commentée dans le 
cadre du label Pays d’Art et 
d’Histoire. En compagnie de 
Marie-Valérie Vavasseur, guide-
conférencière, et de Laure 
Hache, membre de l’associa-
tion des Guides du Vexin fran-
çais, visitez le village d’Épiais. 

Le patrimoine culturel 
(église, fermes, lavoirs, sites 
archéologiques ou artisanaux, 
anciennes activités…) sera 
bien sûr évoqué mais cette 
promenade sera aussi l’occa-

sion d’observer comment une 
flore particulière peut parve-
nir à s’épanouir dans le cadre 
pourtant très minéral d’un 
centre-bourg vexinois.

 ■Dimanche 19 août, à 
14h30 devant l’église 
(rue de l’Église). 
Possibilité de stationne-
ment à proximité. 
Durée : 2h30 environ. 
Moins de 5 km. Prix : 5 €. 
Sur réservation : 
01 34 48 66 10.

pontoise. concert
Pitt Poule : la clôture du 10e 

anniversaire du festival s’an-
nonce festive avec le quintette 
Pitt Poule. 

Du hip-hop manouche. Com-
ment est-ce possible ? Est-ce le 
résultat de maintes discussions 
et conciliations entre les cinq 
compères ? Nul ne le sait.

Toujours est-il que l’associa-
tion guitare sèche, accordéon ou 
encore basse côtoie les platines 
et les machines pour un résultat 
haut en couleur ! 

 ■Le jeudi 16 août à 20h30. 
Place des Moineaux. 
Tous publics. Accès libre.

LUzarches. Le festival 
Les Carrières Saint-Roch

Samedi 25 et le dimanche 26 
août à Luzarches : programma-
tion éclectique de 10 concerts en 
2 jours dans un écrin de verdure. 

Samedi 25 : Bruno Philippe 
& Tanguy de Williancourt (clas-
sique), Zaza Fournier (chanson 
française), Tangomotan (tan-
go), Living Ruins (rock), Laake 
(techno) et Popette (bal pop-rock) 
- Dimanche 26 : Portal-Poirier 
Quintet (jazz), Les Tromano (Piaf, 

Piazzola, etc.), Yom (klezmer, 
électro), General Elektriks (élec-
tro-pop). 

Le festival Les Carrières Saint-
Roch est créé dans le but de ras-
sembler une majorité de styles 
musicaux et par conséquent un 
large public, de goûts et d’hori-
zons différents. Un festival où le 
jazz, le rock, le classique, la chan-
son, l’électro ou encore la world 
se côtoient et s’entraînent.



Espace Emploi
Ile-de-FranceVous recrutez ? 

Quel que soit votre territoire,
contactez nos spécialistes emploi
Paloma MARUENDA  au 01 30 97 72 01 paloma.maruenda@hebdoscom.com
Jennifer MARONI au 01 34 35 10 10 jennifer.maroni@hebdoscom.com 

••• 

L
orsque l’on parle du
métier de couturier, on
pense tout de suite à

Karl Lagarfeld, Jean-Paul
Gautier, etc. Un métier qui
peut faire rêver de nombreux
jeunes, attirés par la mode.
Mais on est loin du travail de
la majorité des couturiers,
ou plutôt des tailleurs-cou-
turiers. Dans les années
1950, la France en comptait
environ 10 000 . Aujourd’hui,
selon la Fédération nationale
des Maitres-Tailleurs de
France, on recense 150 ate-
liers répartis sur tout le terri-
toire, avec une forte concen-
tration à Paris.

Le métier de tailleur-coutu-
rier consiste à réaliser des
vêtements sur mesure
d’après les attentes d’un
client. Il est là pour le
conseiller sur la coupe du
vêtement grâce à son savoir-

faire : il lui propose des
modèles existants, l’adapte
ou en crée un de toutes piè-
ces. 

Une différence entre tailleur

et couturier?

Le tailleur se consacre géné-
ralement aux vêtements
masculins tandis que le cou-
turier est spécialiste du vête-
ment féminin. Le tailleur

peut aussi être spécialiste
d’une des étapes de la réali-
sation d’un costume.

Il a en majorité une clientèle
aisée ou qui souhaite une
tenue pour des occasions
particulières. Il peut égale-
ment être sous-traitant
d’une maison de haute cou-
ture, réaliser des costumes
de scène ou des tenues pro-

fessionnelles.
Avec son statut d’artisan, il
peut avoir sa propre bouti-
que et exercer à domicile,
seul ou avec des employés. Il
peut également être salarié
dans un atelier de fabrica-
tion ou de retouches, dans
l’industrie textile, une mai-
son de haute couture, un
opéra.        

Source : ONISEP

Couturier: un métier (presque) artistique
Le couturier peut exercer son métier de nombreuses manières : à son compte pour des
particuliers, dans un atelier de fabrication, pour la haute couture, pour des spectacles... 

1 2

Le couturier peut créer de toutes pièces
un vêtement...

1 2

Comment

devenir

couturier

Le métier est accessible avec un
CAP, qui peut être complété par le
brevet de maîtrise couturière ou
tailleur ou le brevet professionnel
vêtement sur mesure.
L’Association formation tailleur (AFT)
délivre un titre de tailleur homme,
en deux ans de formation. Des
formations d’un an permettent aussi
de se spécialiser dans la retouche,
ou la broderie par exemple.

Formation

- Patience et concentration : la
réalisation d’un vêtement demande
des dizaines d’heures de travail.
- Être soigneux pour réaliser un
vêtement correct.
- Sens artistique et de l’esthétique
pour conseiller la clientèle, choisir
les matières, les tissus.

Compétences

A partir du SMIC pour un débutant.

Salaire

... et fait du sur-mesure pour ses clients.

Emploi

 ■ Emploi
HÔTELLERIE, RESTAURATION, 
TOURISME

Restaurant Dans les étoiles à 
CERGY recrute h/f COMMIS 
DE CUISINE, pour cuisine gas-
tronomique. Expérience sou-
haitée. Chef talentueux et prêt 
à transmettre. Service midi et 
soir. Repos le dimanche. Tél  : 
06.46.84.66.95

STAGES

Jeune homme 20  ans, DUT 
étude Génie Thermique et 
Energie cherche ALTERNANCE 
pour début septembre. Entre-
prise dans l’énergie, bâtiment, 
bureaux d’études, sociétés de 
contrôle dans le bâtiment. En 
vue licence Pro 3ER énergies 
renouvelables et Efficacité En-
ergétique. Tél. 07 87 14 46 61

Bonnes Affaires

DEMANDES D’EMPLOI

Jardinier paysagiste effectue tous 
travaux jardin, taille, nettoyage, 
aménagement, entretien, évacua-
tion déchets, dispose tout matériel, 
accepte CESU. Tél. 06 63 72 18 31

PEINTRE QUALIFIE, 24  ans d’ex-
périence, cherche EMPLOI - 
étudie toutes propositions. 
Tél. 06 59 95 31 40

 ■ Antiquités / brocante
DIVERS

 Achète bons prix, vieux violons, 
violoncelles, altos, archets, gui-
tares, saxo, même abîmés, se dé-
place sur rdv (annonce sérieuse). 
Tél. 06 50 66 24 10

PASSIONNEE de poupées an-
ciennes, achète poupée tête por-
celaine ou tête seule, même abi-
mée, de 1850 à 1930, vêtements 
et accessoires de poupée anciens 
et automates anciens. Achète 
cher selon modèle. Particulier - 
Tél. 06 61 69 18 82

COLLECTION

Urgent luthier achète très bon prix 
violons, violoncelles, contrebasse, 
saxo, anciens dans l’état où ils se 
trouvent, paiement comptant. 
Particulier, tel. 06 09 46 03 85 ou 
06 78 66 83 09

 ■ Animaux
CHIEN

Vends 4  chiots Pinscher nains 
LOF, nés le 30/05/18. Mère: 
250269801741948. Faci-
lité de paiement, poss. de livrai-
son. Siren: 348  232  323. Part. 
tél. 06 33 00 76 81

A vendre chiots Labrador noirs 
nés le 15 avril 2018 chiots parfai-
tement manipulés et sociabilisés, 
vendus pucés, vaccinés, vermifu-
gés et inscrit au LOF, tarifs : 600 Ä 
TTC un mâle, 700 Ä TTC une fe-
melle, tél. 06 03 74 75 25 Siret : 
4848470600012, N° de puce de 
la mère ; 250269811527662

Vds 3  Bouviers Bernois Lof, 
nés 1/4/18, testés Displa-
sie classée A. 900  €. Mère n° 
167JSV. Siret 47870054500039. 
Tél.  06  48  50  11  77 ou 
02 32 62 40 44

A réserver 3  bébés Shih Tzu 
3  mâles, 1  marron, 2  blanc 
marrron, nés 17/07/18. 650  €. 
Mère n° 250269606840525. 
Siret 47870054500039. 
Tél.  06  48  50  11  77 ou 
02 32 62 40 44

 ■ Loisir / Détente
CHASSE ET PÊCHE

Recherche actionnaires pour 
chasse au bois, secteur Gisors/
Les Andelys, sur 300  ha, cerfs, 
biches, sangliers, chevreuils, 
tél. 06 25 66 01 77

Recherche actionnaires région 
Fleury/Andelle Radepont Bac-
queville, plaine et bois, pe-
tits et grands gibiers, chasse 
le dimanche, pavillon de 
chasse, tél.  06  79  87  27  01 ou 
02 32 69 42 55

Territoire forêt Fontaine-
bleau, cerf, biche, chevreuil, 
sanglier. 17  jours de chasse, 
le lundi. Actions, 1/2 actions, 
1/4 actions. Prix nous consul-
ter. Tél.  06  14  74  72  21, ou 
06 79 40 43 43

 ■ Meuble
DIVERS MEUBLES

Recherche pour meubler mai-
son bourgeoise et appartement 
Hausmannien tous meubles 
anciens et toutes décorations an-
ciennes des années 1800 à 1930, 
commode, secrétaire, armoire, 
beaux meubles d’époque, tous 
meubles Henri 2, salle à manger 
et chambre à coucher, pendule, 
miroir doré, cadre, tableaux, 
sculpture en bronze, lustre, che-
minée, trumeau bibliothèque 
ancienne et tous vieux livres etc. 
N’hésitez pas à me téléphoner 
06 23 81 67 16
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 ■ Musique
DIVERS MUSIQUE

ACHETE pour le besoin de son 
atelier violons dès 800 €, violon-
celles dès 2.000  €, saxophones, 
même à restaurer, et diverses 
pièces détachées. Tout achat est 
réglé sur place. Se déplace sur RV.  
Tél. 06.43.41.54.03

Rencontres

 ■ Rencontres
HOMMES

Ni club, ni agence + de 3  400 
annonces de particulier à parti-
culier avec téléphone pour des 
rencontres sérieuses F/H sur votre 
région. POINT RENCONTRES MA-
GAZINE, documentation gratuite 
sous pli discret  : 0800 02 88 02 
numéro vert appel gratuit

H 45ans grand brun charmant 
stable sportif libre cherche femme 
mignonne, stable française, pour 
belle rencontre sérieuse si affi-
nités. Ecrire à Hebdos commu-
nication 4 bis avenue de Sceaux 
78035 Versailles cedex sous réfé-
rence 2097130 qui transmettra

FEMMES

F 60ans cherche Homme libre 
pour relation sérieuse. Ecrire 
à Hebdos Communication 
10  Place du Parc aux Charettes 
95300 PONTOISE sous référence 
2159986

 ■ Voyance
Mr Diallo. Grand voyant médium 
très reconnu, efficace, 40  ans 
d’exp. Don héréditaire. Spécia-
liste des travaux occultes rapides, 
cartomancier. Travail par corres-
pondance ou sur photo. Nom-
breux domaines de compétences. 
Reçoit sur rendez-vous. Déplace-
ment poss. Discrétion assurée. 
Tél. 06 89 77 26 31. Retrouvez-
moi sur www.maraboutdiallo.
com ou sur facebook  : diallo 
diallo ou mail  : diallomarabou-
t06gmail.com

Véhicules

 ■ Berline
AUTRES BERLINES

Alfa Romeo Giulietta II 2.0 
JTDM S&S 175  ch Distinctive 
BVA TCT. 2015. 96  000  km, 
diesel, boîte auto, 9  CV. CT ok. 
Etat impeccable, entretien à 
jour et exclusivement suivie par 
un professionnel. Véhicule non 
fumeur. Toutes options. Première 
main. 13 500 €. Visible sur RDV. 
Tél. 06 37 46 95 93

Achète cash au meilleur 
prix tous types de véhicules, 
utilitaires, camping-car et 
4x4, voiture sans permis, 
camion benne et camion 
nacelle, à partir année 
2000, avec ou sans contrôle 
technique, même fort kilo-
métrage, état indifférent, 
7/7 jours, paiement comp-
tant, se déplace. Particulier, 
tél. 06 59 50 45 26

 ■ Divers
REMORQUE

RECHERCHE REMORQUE BA-
TEAU OCCASION 70 -80 kg. 
Particulier : 06.13.31.81.67

HIVERNAGE

HIVERNAGE - CAMPING CAR, 
13  km de Mgny en Vexin 
et de Vernon. Particulier  : 
02.32.52.02.71

 ■ Minibus et Combi
AUTRES MINIBUS ET COMBI

Vends Mercedes Vito, 1999, die-
sel, 440 000 km (moteur changé 
150 000 km), C.T. OK. 4 000 €. 
Moteur, pneu, boîte en plus. Par-
ticulier, tél. 06 09 42 07 79

Jumpy combi Achète véhi-
cule Citroën Jumpy combi 8/9 
places, ou C4 Grand Picasso, ou 
autre marque caractéristiques 
identiques 2011-2016. Urgent. 
Tél. 06 85 67 10 45

 ■ Bateaux à moteur
DIVERS BATEAUX À MOTEUR

Bateau de fabrication anglaise, 
de la marque Hardy, acheté neuf 
par son propriétaire actuel en 
1990. Il a peu navigué depuis et 
surtout en eau douce. Il mesure 
18 pieds de long soit 5.42 m et 
2.20  m de large. Il est équipé 
d’un moteur Mercury EFI 69 CV 
acheté neuf en 2007. Il a tourné 
moins de 150 heures depuis et a 
toujours été hiverné par profes-
sionnel. Il est livré avec 2  nour-
rices de 25  litres. Il a une barre 
à roue. Il est équipé d’une VHF 
SHIPMATE RS 8100. L’équipe-
ment de sécurité est complet. Il 
est habitable avec coin cuisine, 
un évier, un wc chimique et une 
couchette double à l’avant de la 
cabine. Prix 4 900 € à débattre. 
Particulier, tél. 06 07 61 64 23

Immobilier

VENTE APPARTEMENT

APPARTEMENTS DIVERS

22 Lamballe 115000  € 
1e étage. Beau T3, 60  m2, 
séjour 26  m2, cuisine équipée 
2  chambres, wc indépendant, 
salle de bain, loggia, balcon 
sud ouest, garage sécurisé, 
escalier facile. Près étang, 
gare, commerces à pied. Excel-
lent état. DPE D. Particulier. 
115  000 Ä net vendeur. Parti-
culier, tél. 06 38 82 80 59 entre 
19 h et 20 h

22 Lannion 48000  € 
Vend appartement, type F2 de 
40  m2 avec cave + parking, 
dans une résidence calme. 
Proche du centre ville, des 
écoles et de tous commerces. 
Prix : 48 000Ä. Particulier, tél : 
06 70 24 84 73

VENTE MAISON

22 Pabu 298000  € 
vends MAISON D’ARCHITECTE 
DE 7  PIECES PRINCIPALES SUR 
1700M2 DE TERRAIN PAYSAGE, 
CLOS. Belle prestation. Proche 
centre ville Guingamp. 5  mn 
RN12 et gare. 300  m hôpital. 
298000  €. Libre de suite. Par-
ticulier, 06.43.46.44.30 ou 
02.96.21.13.32

22 Plouézec 118000  € 
Vds Maison ancienne beau-
coup de charme, proche pointe 
Minard, typique dans son jus, 
35  m2 au sol, 50  m2 de gre-
nier, 2 créches, jardin 600 m2. 
Particulier, tél. 06 64 63 19 46

27 Gauville-la-Cam-
pagne 105000  € 
(Eure) 6 km d’Evreux, 5 mn. hô-
pital, 1 heure de Paris par train, 
vends maison année 1957, école 
à proximité sur terrain 800  m2, 
exposition sud  : grande cui-
sine, salle à manger, entrée, 
sdb, 2  chambres, sous-sol pour 
2  véhicules, chauff. électrique, 
taxe foncière 700  €, prix net 
vendeur  : 105 000 €. Particulier, 
tél. 06 84 69 31 83

27 Giverville 130000  € 
27 Giverville vends maison RDC : 
séjour cheminée, cuisine, salle 
eau WC, 2  chambres ; étage  : 
2  chambres. Terrain 1100  m2. 
Chauffage électrique par convec-
teurs. Fosse septique. Calme. DPE 
en cours. Pas agence. Prix net 
vendeur 130 000 €. Particulier - 
Tél. 01 47 50 51 00

95 St-Leu-la-Forêt  
ST LEU (95) Urgent vend pa-
villon 3  p terrain 280  m2 s/sol 
aménagé 2  niveau dans allée. 
Part 06.47.48.27.84

95 St-Leu-la-Forêt  
ST LEU (95) Urgent vend pa-
villon 3  p terrain 280  m2 s/sol 
aménagé 2  niveau dans allée. 
Part 06.47.48.27.84

VENTE MAISON DE PAYS

22 Ploumilliau 160000  € 
Pour amoureux des vieilles 
pierres, dans campagne proche 
de Ploumilliau (22300), à 3  kms 
ctre ville/6 kms de la mer/8 kms 
de Lannion, vends TRES BELLE 
LONGERE entièrement recons-
truite dans les traditions et aux 
normes actuelles (fin travaux 
2010), sur terrain 320 m2 + cha-
let de jardin 10 m2, surface hab. 
110 m2. RdC : Séjour 40 m2, coin 
cuis équipé avec électroména-
ger haut de gamme, cheminée, 
1 chbre, SdB, WC, dégagement. 
Etage  : 2  chbres + mezzanine, 
grenier. Chauff élec, DPE  : D, 
GES : C, 160.000 € net vendeur. 
Particulier. Tél. 06 33 88 98 07 ou 
03 29 55 22 42 

61 St-Hilaire-le-Châ-
tel 285000  € 
5 mn Mortagne-au-Perche, belle 
propriété sur 4.7 Ha, environne-
ment calme, compr: maison prin-
cipale et maison d’amis. Maison 
principale: rdc: salle à manger 
ouverte sur salon avec insert, 
cuis. aménagée équipée, buan-
derie, sde/wc, cellier pouvant of-
frir une future ch. de plain pied. 
A l’étage mezzanine à usage de 
bureau desservant 3 ch. et 1 wc. 
Maison d’amis: séj. avec chemi-
née, cuis, sde/wc, 2  ch. Garage, 
cave, atelier. DPE: D. Part. Tél 
.06 80 72 38 76

BOIS, FORÊT ET ÉTANG

27 Rugles  
En Normandie (Eure), vds étang, 
superbe pièce d’eau de 3  hec-
tares environ, superficie totale 
avec terrain de 5.5 hectares 
environ. Longe une rivière (La 
Risle). Très beau cadre, plein de 
charme et très calme (Endroit 
magique). A voir, prix négo-
ciable. Faire proposition. Par-
ticulier tél.  06  86  56  01  84 ou 
06 07 14 38 16

DIVERS VENTES

85 St-Hilaire-de-Riez  
PLAGES. Nouveau domaine 
sécurisé avec piscine couverte. 
Votre résidence 3  chambres 
livrée clés en mains à partir de 
84  000  €. Infos et renseigne-
ments au 06 81 13 18 51 RCS 
489333963

LOCATION APPARTEMENT

2 PIÈCES

27 Boisemont 535  € 
35  mn de Cergy, 1  h de Paris, 
loue F2 dans cour commune, 
rdc, 45 m2, séj, ch, cuis, s d’eau 
et wc séparé, proche école, 
535 € + 15 € charges. Particulier, 
tél. 06 88 73 47 13

APPARTEMENTS DIVERS

27 Boisemont 795  € 
35  mn de Cergy, 1  h de Paris, 
loue F4 duplex dans cour com-
mune, 72 m2, rdc hall, cuis, séj, 
1 ch, étage 2 ch, wc, sdb, proche 
écoles, 795  € ch inclus. Particu-
lier, tél. 06 88 73 47 13

76 Forges-les-Eaux  
A louer avec jardin de loisirs, 
balcon ou parking fermé, F 
1 - 36  m2  : 345  Euros, F 2 - 
45 m2 : 432 Euros, F 3 - 53 m2 : 
477 Euros, F 3 - 62 m2 : 525 Euros 
charges comprises avec grande 
salle avec cuisine, 2  chambres, 
visite possible le samedi après-
midi, tél.  03  44  04  29  40 - 
07 87 43 57 97 après 20 h (pas 
de message ni de SMS)

De bonnes affaires

dans nos petites annonces

07 53 32 61 53

Pr. Basir

Facilité de paiement

L’UN DES PLUS GRAND VOYANT MEDIUM INTERNATIONAL

avec dons héréditaires de père en fils. Spécialiste des sciences occultes

Astrologue déterminé à résoudre vos problèmes quels que soient les origines.

TRAVAIL SÉRIEUX, DELAIS TRÈS COURTS ET RAPIDES. TRAVAIL AUSSI PAR CORRESPONDANCE.

Retour du très cher amour perdu. Avec lui tout est possible.

www.transactif-immobilier.fr
*Offre et prix réservés exclusivement aux loca-
taires d’Immobilière 3F du département pendant 
un délai de deux mois à compter de la réalisation 
du dernier avis de publicité réglementaire confor-
mément aux dispositions de l’article L443-11 du 
CCH, relatifs aux ventes de logements sociaux.

Sophie DA CHA   01 55 33 95 73
sophie.dacha@transactif-immobilier.fr

6 place Léon Bourgeois
T3 de 65 m² au 4ème étage
Charges annuelles
prévisionnelles : 2 064,30 €
Copropriété de 957 lots
Pas de procédure en cours
Réf : S119L-0146 - DPE en cours

VEND à PONTOISE (95)

Prix : 110 800 €*

www.transactif-immobilier.fr
*Offre et prix réservés exclusivement aux loca-
taires d’Immobilière 3F du département pendant 
un délai de deux mois à compter de la réalisation 
du dernier avis de publicité réglementaire confor-
mément aux dispositions de l’article L443-11 du 
CCH, relatifs aux ventes de logements sociaux.

Sophie DA CHA   01 55 33 95 73
sophie.dacha@transactif-immobilier.fr

12 boulevard de l’Europe
T3 de 67 m² au RDC
Charges annuelles
prévisionnelles : 1 920,43 €
Copropriété de 957 lots
Pas de procédure en cours
Réf : S119L-0099 - DPE en cours

VEND à PONTOISE (95)

Prix : 110 160 €*



Petites annonces

Calcul du prix Coordonnées Passer votre annonce

Ces renseignements ne figureront pas dans le journal.

Nom .........................................................................................................

Prénom ....................................................................................................

Adresse....................................................................................................

.....................................................................................................................

Code Postal .........................................................................................

Ville ..........................................................................................................

Téléphone ..............................................................................................

Email .........................................................@ ........................................

● Par téléphone : Tél. 01 34 35 10 10 (aux heures d’ouverture)

● Par courrier : LA GAZETTE DU VAL D’OISE
10 Place du Parc aux Charrettes 
95300 Pontoise 

Délai de saisie : 48H à réception de votre annonce. Chèque à l'ordre d'Hebdos Communication,
ou par carte bancaire.

Offres réservées aux particuliers. Hors biens commerciaux et rubriques professionnelles.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifica-
tion pour toute information vous concernant. Les informations recueillies sont nécessaires au
traitement de votre annonce. Elles sont destinées à l’usage d’Hebdos Communication. Nous
classerons votre annonce dans la rubrique la plus adaptée à votre texte. Nous nous réservons
le droit de refuser l’insertion d’une annonce sans avoir à en justifier les motifs,de corriger le texte
d’une annonce sans en modifier  le sens afin de faciliter la compréhension des lecteurs. Un
défaut de parution partiel ou total de votre  annonce sur internet ne peut en aucun cas don-
ner lieu à un remboursement des insertions parues dans le journal ; notre obligation se limitant
au maximum au remboursement des sommes éventuellement  versées pour la mise en ligne de
l’annonce sur internet.

Contactez-nous pour tout autre journal
ou formule de parution.

GRILLE PETITE ANNONCE
Rédigez votre annonce en majuscules, une lettre par case, une case vide entre deux mots et 
un bien par annonce. N'utilisez pas d'abréviations. La mention “particulier” doit apparaître dans votre annonce
avant le numéro de téléphone.

Pour l'immobilier, indiquez où votre bien est visible (Mention obligatoire pour le classement) Ville____________________________ Code postal ______________
Précisez l’indice DPE (diagnostic énergétique) : ___________

Ligne supplémentaire : 2€

Choisissez votre formule

Offerte Offerte Offerte

1 semaine de parution

2 semaines de parution

3 semaines de parution

Bonnes Affaires
Animaux - Emploi - Rencontres**

Automobile + www.monhebdo-auto.fr
Automobile - Moto - Caravaning

Immobilier + www.monhebdo-immo.fr
Vente - Location - Villégiature

1

2

3

N° carte bancaire Date de validité

Nom du titulaire de la carte

Prénom

Choisissez vos supports
Pour plus d’efficacité, nous vous conseillons
de faire paraître votre annonce sur
les journaux des alentours.

Seulement 2 € par journal supplémentaire,
quel que soit le nombre de parutions.

� (95) Pontoise - L’Echo Régional

� (78) Versailles - Toutes Les Nouvelles

� (78) Mantes - Le Courrier de Mantes 

� (78) Saint-Germain-en-Laye - Le Courrier des Yvelines 

� (77) Melun - La république de Seine et Marne

� (77) Meaux - La Marne

� (27) Les Andelys - L’Impartial

� (27) Vernon - Le Démocrate

� Autres journaux

Rubrique choisie (bonnes affaires, automobile, immobilier) :

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tarif de la formule choisie 

Journaux supplémentaires (+ 2 €/ journal) 

Ligne supplémentaire (+ 2 €) 

Option photo (+ 4 €) 

Option domiciliation (+ 8 €)**

Total               

**Annonces rencontres :

domiciliation et mention “écrire au journal” obligatoires

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

6€ 16€

4€ 7€ 10€

12€
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actu.fr/gazette-val-d-oise

Villégiatures

 ■ Littoral Manche
LOCATION APPARTEMENT

22 Perros-Guirec  
Loue STUDIOS MEUBLES, 
NUITEES avec KITCHENETTE 
ou semaine, toute l’année, 
2  personnes, l’un au RdC 
et l’autre à l’étage. Village 
préféré des Français sur la 
côte de granit rose, un des 
plus beaux sites de Bretagne, 
«Grandiose», (des plans et des 
bons plans, forum de la mer...). 
Possibilité de faire et prendre 
tous les repas, loc. draps et 
linge de toilette, WIFI, TV, jar-
din clos, très propre, très bonne 
literie, grand confort, agréable, 
calme, propriétaire à votre 
écoute et vous conseille (docu-
mentations et plans). Pas d’ani-
maux (éventuellement 1  petit 
chien à la demande). Prix 
pour 2  pers  : hors saison, de 
34  € à 42  €/nuitée selon nbre 
de nuits et de 180  € à 230  €/
semaine ; Moyenne et haute 
saison, de 210  € à 410  €/se-
maine et de 38 € à 62 €/nuitée 
selon nbre de nuits. Chèques 
vacances acceptés. Particulier. 
Tél. 06 27 15 48 65

22 Trégastel  
La Grève Blanche, Location 
saisonnière pour 2, tout 
confort, à 40  m de la mer. 
Libre Août et Sept. Particulier. 
Tél. 02 96 23 87 22

50 Donville-les-Bains  
GRANVILLLE - 50400 - loue 
T2 neuf, équipé, toute l’an-
née dans maison individuelle, 
2/4 personnes, ESPACE DE-
TENTE : jacuzzi, sauna, proche 
commerces et plages. A la 
semaine, week-end, mi-week 
end «formule détente». Parti-
culier. Tél.  02  33  50  57  48 ou 
06 85 14 23 36

LOCATION MAISON - VILLA

22 Perros-Guirec  
Loue Maison T5, vue mer 
panoramique, possibilité 
couchage 8  personnes, tout 
confort, parking privatif. Juil-
let  : 800  €/semaine ; Août 
1000 € et 700 € en sept.. Parti-
culier. Tél. 06 74 37 86 75

VENTE MOBILEHOME ET 
CARAVANE

22 Kerfot  
Vends MOBILHOME 4/6 places 
sur camping 2 étoiles, parcelle 
200  m2, terrasse entièrement 
couverte et fermée, abri de 
jardin, avec lave-linge et sèche-
linge, tout confort, 20  000  €. 
Particulier, tél. 06 80 28 19 21

 ■ Littoral Atlantique
LOCATION APPARTEMENT

44 La Baule-Escoublac  
Studio cabine à La Baule pour 
4 personnes dans résidence sécu-
risée avec parking, à 50  mètres 
de la plage Benoît et de son 
esplanade. Pièce de vie avec cui-
sine équipée, canapé convertible 
pour 2  personnes. Entrées indé-
pendante avec lits superposés. 
Terrasse plein sud. Commerces, 
restaurants, et marché à pied. 
Entre 300  et 600  € la semaine. 
Particulier, tél. 06 26 38 15 53

56 St-Gildas-de-Rhuys  
Vue sur mer et sur les îles de 
Houât et Hoëdic pour cet appar-
tement situé à St Gildas De Rhuys 
dans le golfe du Morbihan. Dans 
une résidence de 3 ha avec tennis 
et parking privé. Il se compose 
d’une pièce de vie avec une cui-
sine équipée, canapé convertible. 
Une chambre cabine (2lits de 90) 
avec TV. SDB, toilettes séparées.A 
200 m des plages et du port, de 
nombreuses activités vous sont 
proposées TV, téléphone et inter-
net à partir de 330 € la semaine. 
Particulier, tél. 02 96 43 70 43 ou 
06 69 41 07 48

85 L’Aiguillon-sur-Vie  
85 Vendée. Loue mobilhomes, 
apparts, meublés en rez-de-
ch. Endroit calme. 6  km, mer, 
poney, piscine, jeux enfants 
gratuits, pêche, tennis. Ac-
cepte animaux. Particulier, 
tél. 06 63 52 97 72

LOCATION MAISON - VILLA

85 St-Hilaire-de-Riez  
85 - Saint-Hilaire-de-Riez, 
loue maison toute équipée 
pour vacances été, d’avril à 
octobre, semaine ou quin-
zaine, 5  km des côtes ven-
déennes, 2  km du centre-ville. 
Tél. 06 09 70 73 32

LOCATION MOBILEHOME ET 
CARAVANE

85 St-Hilaire-de-Riez  
85 - Saint-Hilaire-de-Riez, loue 
mobilhome sur camping 4 
****, d’avril à fin septembre, 
promotion sur sem du 25/08 
au 1er septembre 2018, 400 m 
de la plage, piscines exté-
rieur et couverte. Particulier, 
tél. 06 14 66 09 89

VENTE MOBILEHOME ET 
CARAVANE

85 St-Hilaire-de-Riez  
A 300  m de la plage et com-
merces dans un domaine ouvert 
à l’année Ensemble NEUF ins-
tallé il y a 5 ans avec aménage-
ment extérieur Acheté 36 000 € 
- Vendu 13 900 € Possibilité lo-
cation Tél. 02 51 54 59 22 RCS 
489333963

 ■ Massif central
LOCATION MAISON - VILLA

19 Champagnac-la-Noaille  
en Corrèze, loue 3 MAISONS 
indépendantes (meublés**), 
toutes RdC, calme, proche 
bois, pêche, baignade, sports, 
lieu touristique, de 255  € à 
468  €/sem, juin à octobre, 
chèques vacances acceptés. 
Particulier. Tél. 05 55 27 80 39 ; 
claude.chassagne@gmail.com

 ■ Pyrénées
LOCATION APPARTEMENT

65 St-Lary-Soulan  
Village - 65170 (Hautes-Pyré-
nées), loue agréable STUDIO 
pour 2  à 3  personnes, tout 
confort, terrasse bien exposée, 
vue dégagée sur la montagne, 
TV, location toutes périodes et 
prix selon période. Particulier. 
Tél. 06 85 11 82 41

 ■ Villes et campagnes
GÎTES RURAUX ET CHAMBRES 
D’HÔTES

68 Pfaffenheim  
Vigneron indépendant loue au 
coeur du vignoble alsacien à 
15  km de Colmar, gîte rural, 
tout confort, 6 pers., 3 étoiles. 
Particulier, tél. 03 89 49 60 83

VENTE CHALET

49 Gennes-Val-de-Loire  
Vends superbe COTTAGE 
déplaçable de 48  m2 (12x4). 
Etat quatre saison impeccable. 
Toiture neuve à deux pentes 
avec gouttières. Extérieurs en 
douglas vitrifié, aucun entre-
tien. Fenêtres double vitrage 
avec volets plein bois. Une 
grande chambre et une plus 
petite, meublées. vaste salon 
spacieux avec sa cuisine améri-
caine ouverte. S de B avec bai-
gnoire et cumulus 200  L. WC 
indépendants. Hauteur pla-
fonds 2, 40. Poids 10  tonnes. 
Livraison et mise en place assu-
rées par le vendeur. Particulier. 
Tél. 06 17 54 63 09

 ■ Etranger
LOCATION MAISON - VILLA

Portugal  
PORTUGAL (Nord) SAO MA-
MEDE - Vila Verde Braga 
(4730-200), 40  km mer, 9  km 
autoroute, 60  km aéroport de 
Porto loue 2 LOGEMENTS dans 
une même maison de mai à 
octobre. T2  : 1chbre/cuis/salon 
avec clic-clac convertible pour 
2  à 4  pers. T6  : 5  chbres/cuis/
salon pour 4  à 8  pers., draps 
fournis + serviettes + forfait mé-
nage de 25 € à 50 € suivant lo-
gement. Libre du 27/07 au 4/08 
(T6) ; du 25/08/01/09 (T6) ; du 
08/09 au 22/09 (T2) ; du 15/09 
au 30/09 (T6) et tout octobre 
T2 et T6, de 250 € à 350 € T2/ 
sem et de 400 € à 500 € (T6)/
sem suivant saison. Particulier. 
Tél.  06  31  85  49  84 ou mail  : 
 rosedavai28@gmail.com

Espagne  
ESPAGNE, ESCALA, loue vil-
la 5  personnes, jardin, tout 
confort. 400 € la semaine. Tél : 
01.30.37.82.08



Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Dimanche de 14h à 18h 30 - Fermé le lundi

7 bis, avenue du Général Leclerc (proche CASTORAMA)

PIERRELAYE (95)

MAGASIN

OUVERT

EN AOÛT
01 79 42 36 69

www.rika-95.com


