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*Offre réservée aux particuliers et aux véhicules dont le PTAC est inférieur ou égal à 3.5 tonnes dans les centres participants. Du 7 avril au 30 mai, achetez un forfait dʼentretien Basic ou Total et obtenez un bon de réduction de 30% à valoir sur lʼachat dʼune prestation freins ou amortisseurs, hors vente à emporter et hors main dʼœuvre. Du 7 avril 
au 30 mai, achetez un forfait dʼentretien Intégral ou Révision Constructeur et obtenez un bon de réduction de 50% à valoir sur lʼachat dʼune prestation freins ou amortisseurs, hors vente à emporter et hors main dʼœuvre. Remise sous forme de bon de réduction valable dans le même centre, sur le même véhicule et jusquʼau 20 juin inclus. Offre non 
cumulable avec une autre opération promotionnelle en cours. Frais de participation au traitement des déchets en sus. SPEEDY France SAS - RCS Nanterre 421 363 979.
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Mantes-la-Ville
nouveau quartier 
à Chapet
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à Chapet

Dossier de la semaine - P 02

MITANMITAN

Le projet de « valorisation du quartier du Mitan » implantera 340 nouveaux logements, 
ainsi que 5000m2 de commerces et d’équipements publics, d’ici une quinzaine d’années.

MitanMitan
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Cours des Dames
15, avenue de la République / 42, rue de Lorraine
n En centre-ville, proche des écoles et des commerces

n Du studio au 4 pièces duplex avec terrasses, balcons ou jardins privatifs

n  Des prestations de grande qualité

A Mantes-la-Jolie

coursdesdames.com 081 1 444 053
Coût d’un appel local depuis un poste fixe

(1) Conditions détaillées des offres auprès de nos conseillers sur nos espaces de ventes ou sur le site coursdesdames.com. (2) Prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus. (3) Le dispositif Pinel permet une réduction 
d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant de 12 à 21 %. Le non-respect des engagements de location entraine la perte des incitations fiscales.  - Illustration non contractuelle destinée à exprimer une 
intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations. 

 Vivre ou investir en cœur de ville

Découvrez le film sur notre site

Espace de Vente 
4 place de la République 78200 Mantes-la-Jolie

EN TRAVAUX

LOI
PINEL

NOUV
EAUTÉ

NOUVEAUTÉ

(2) (3)

JUSQU’AU
19 AVRIL 2015

PROFITEZ DE 
NOS OFFRES 
EXCLUSIVES(1)

02 Actualité Du mercredi 15 avril au mardi 21 avril 2015

Dossier de la semaine

Dossier de la semaine
Chapet : Un village transformé par le futur quartier du Mitan

Portrait de la semaine

Une zone située à l’Est de Chapet a été imposée par le Schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF), dans les années 90, afin d’implanter de 
nouveaux logements dans la commune. Chapet avait ensuite défini une zone de 15 hectares pour la réalisation de ce projet, repris depuis par l’Opéra-
tion d’intérêt national (OIN) Seine aval. Les premiers logements verront le jour dans 4-5 ans.
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La commune connaîtra une progression de 80 % de sa population à l’issue du projet.

Portrait de la semaine - Haby Niaré
Championne du monde de taekwondo, la jeune mantaise a intégré le dispositif Athlètes SNCF depuis le début de l’année en tant qu’agent commercial.

Fin mars, en gare Saint-
Lazare, nous avons ren-
contré Haby Niaré, la 

licenciée du Taekwondo val 
de Seine de Mantes-la-Jolie. 
Depuis quelques semaines, elle 
découvre son nouveau poste 
d’agent commercial.

« Je reviens de 3 semaines de 
compétition non-stop », nous 
confirme la triple championne 
de France. Après une compéti-
tion à Cuba, et retour en France 
pendant deux semaines, la 
jeune sportive de 21 ans a en-
chainé avec une tournée inter-
nationale entre l’Iran, l’Egypte 
et le Qatar. 

C’est seulement la troisième 
fois, le troisième jour, qu’elle 
travaille pour son employeur, 
la SNCF, avec qui elle a signé 
son premier contrat profession-
nel le 21 janvier dernier. 

Après son titre de championne 
du monde de taekwondo en 
2013, Haby Niaré a été appro-
chée par le dispositif réservé 
aux athlètes de l’entreprise 
publique ferroviaire. « Ils en 
ont parlé à mes entraîneurs 
nationaux. J’ai eu trois entre-
tiens différents et des sessions 
de test. Il fallait que je bosse 

quand même pour entrer au 
sein du dispositif ! »

Aujourd’hui, c’est un peu un 
esprit familial qu’elle retrouve 
ici : « Toutes mes compétions, 
je les fais avec des membres 
de la SNCF. Avec deux de mes 
amis, Stevens Barclais, qui tra-
vaille à Gare de Lyon, et Toran 
Maizeroi, qui lui est à la Suge 
(sûreté ferroviaire, Ndlr), on a 
le même planning et on s’en-
traîne ensemble. »

« Toutes mes compé-
tions, je les fais avec 

des membres 
de la SNCF »

Le dispositif prévu par l’entre-
prise de transports aménage les 
emplois du temps des sportifs 
de haut niveau. La Mantaise 
s’entraîne deux fois par jour, 
tous les jours, sauf le mercredi 
où elle change de costume.

« Je m’investis au maximum le 
jour où je suis là. Mettre enfin 
des vêtements civils au lieu 
d’être toujours en survêt’ d’en-
traînement, ça fait du bien aus-
si. Ici, je suis dans l’informa-
tion et l’accueil, je renseigne 
les gens. »

Le taekwondo reste malgré tout 
le fil conducteur de la vie d’Ha-
by Niaré. « C’est ma grande 
sœur qui en faisait, j’étais plu-
tôt danse et hip-hop, mais j’ai 
accroché rapidement. » 

Toujours licenciée à Mantes-
la-Jolie, elle ne s’entraîne 
aujourd’hui plus qu’au pôle 
France de l’Insep, mais n’ou-
blie pas son premier entraîneur :  
« Abdeslam c’est mon grand 
frère, je le connais depuis que 
je suis tout petite. Je n’hésite 
pas à l’appeler quand j’ai un 
problème. J’avais 13 ans, et un 
jour il m’a dit ‘‘demain on part 
à Lyon, préviens tes parents 

que tu ne vas pas à l’école, il 
faut vite que tu prépares tes af-
faires, tu as les championnats 
de France’’. » 

Fil conducteur de sa vie

Mi-mai, c’est son titre de 
championne du monde qu’Ha-
by Niaré remettra en jeu. Un 
réel objectif pour la taekwon-
doïste avant l’étape ultime : 
Rio 2016. « Il reste encore un 
peu de boulot à faire, même si 
je jongle entre la première et 
la deuxième place. Au 31 dé-
cembre 2015, les 6 premières 
sont qualifiées d’office. C’est 
ce que je recherche. »

Malgré des douleurs au mé-
nisque, « qu’il faudra opérer 
en fin de carrière », la multi-ti-
trée espère gagner ses faces à 
faces avec sa meilleure rivale, 
la suédoise Elin Johansson, 
toujours dernière elle au plus 
haut niveau. 

« Je m’investis au maximum le jour où 
je suis là », soutient la taekwondoïste. 
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« Faire un esprit ville en gar-
dant l’esprit village, et prolon-
ger le village en évitant les lo-
tissements », c’est l’objectif de 
l’Etablissement public d’amé-
nagement du Mantois Seine 
Aval (Epamsa), possible maître 
d’ouvrage du projet visant à 
redynamiser la commune de 
Chapet.

« Nous sommes en déficit d’ha-
bitat dans les Yvelines. L’OIN 
(Opération d’intérêt national) 
nous a encouragé à nous lan-
cer dans l’urbanisation. Pour 
l’intérêt de la commune, nous 
sommes favorables, avance 
Jean-Louis Francart, maire (SE) 
de Chapet. Quand on s’agran-
di il y a une dynamique qui se 
crée. Nous sommes en manque 
de commerces, j’espère que l’on 
pourra en ouvrir quelques-uns. » 

Des études ont été réalisées 
l’an dernier par l’Epamsa, pour 
savoir comment pourrait s’orga-
niser le futur quartier du Mitan. 

« Nous ne sommes pas dans le 
détail pour l’instant. Des études 
en amont ont été réalisées par 
Urban act (agence d’archi-
tecture, Ndlr) pour savoir 
comment densifier sans faire 
des maisons individuelles »,  
indique le maître d’ouvrage.

30 à 40 logements 
par an

Les réponses de l’appel d’offre 
lancé en mars ont été reçues le 7 
avril. Le dépouillement des can-
didatures vient de commencer 
et une présentation des maîtres 
d’œuvre sélectionnés devrait se 
tenir le 9 juillet.

Urban act estime, dans son 
étude urbaine, qu’environ 300 
à 350 logements pourraient être 
construits dans la Zone d’amé-
nagement concertée (Zac) du 
mitan. « Il y aura une part de 
social, chaque commune y est 
contrainte, mais ce n’est pas 

pour y faire un quartier social »,  
précise Denis Courtot, directeur 
de l’aménagement de l’Epamsa. 

Au-dessus de 1 500 habitants, 
la loi SRU (relative à la soli-
darité et au renouvellement 
urbain, Ndlr) impose 25 % de 
logements sociaux aux com-
munes. Composée d’environ  
1 400 habitants aujourd’hui, la 
population de Chapet augmen-
tera à terme de 80 %.

Pour l’instant l’Epamsa sou-
tient ne pas être le maître d’ou-
vrage, même si « dans l’idée »  
cela ne semble faire aucun 
doute : « Dans le marché cadre 
lancé, la communauté d’agglo-
mération de deux rives de Seine 
(CA2RS) a signé la convention 
qui nous dit ce que l’on peut 
faire comme études opération-
nelles pour leur compte. » 

Depuis 6 ans, l’aménageur pu-
blic a engagé des discussions 
avec les élus du conseil muni-
cipal de Chapet, afin de faire 
une extension du village et non 
un nouveau village, en respec-
tant une certaine cohérence.  
« Notre rêve est qu’on ne puisse 
pas dire ici c’est ancien et ici 
c’est nouveau ». Il faut faire un 
tissage sans discriminer le terri-
toire, mais ce n’est pas simple, 
rapporte Denis Courtot.

L’aménagement se fera sur le 
long terme, en utilisant au mieux 
l’espace disponible et en préser-
vant les terres agricoles. D’ici  
4 à 5 ans, les premières construc-
tions commenceront et s’éche-
lonneront pendant une dizaine 

d’années. Entre 30 et 40 loge-
ments par an sortiront du sol.  

Plutôt favorable au projet, Jean-
Louis Francart est en revanche 
moins confiant quant à la dé-
viation de la RD 154, dont le 
tracé a été arrêté par conseil 
départemental des Yvelines.   

« Elle passera par un bout de 
Chapet et ramènera de la cir-
culation. Au lieu de passer par 
Orgeval, les gens passent par 
Chapet pour récupérer l’A13. 
Je crains que ça nous apporte 
plus de circulation. Nous ne 
voulons pas être asphyxiés », 
s’inquiète le premier magistrat.

Paroles de Chapetois

« Je pense que ça amènera 
du monde. Chapet, c’est un 
peu calme. Ici, il n’y a pas de 
boulangerie, il n’y a pas d’épi-
cerie, il n’y a rien. Avec la 
mairie et le cimetière, on est 
les seuls ici », confie Corinne 
Hulot, gérante du seul restau-
rant de Chapet (l’ancien Amuse 
gueule) qu’elle vient de rache-
ter avec son mari. Restau’range 
devrait ouvrir à la mi-mai. Sa 
fille, Anne-Sophie, considère 
qu’agrandir la commune est 
une bonne chose même si Cha-

pet « est une petite ville sympa »  
et qu’ « il ne faut pas ramener 
tout ce qu’il ne faut pas. »

Un Chapetois, habitant dans 
le village depuis 30 ans et au-
jourd’hui retraité, pense qu’  
« il faut bien que tout le monde 
puisse se loger », pour sa part 
le projet de réaménagement de 
Chapet ne le « gène pas du tout. » 

Philippe Lambert est, lui, un 
nouvel habitant de la commune, 
mais il connaît le territoire :  
« Je suis arrivé il y a deux mois, 
avant j’habitais Verneuil-sur-
Seine. Je cherchais quelque 
chose de calme. Je sais  qu’il va 
y avoir des logements sociaux, 
mais je ne n’y vois pas de mal 
si ça n’apporte pas de délin-
quance. Chapet reste quand 
même un village dortoir. Main-
tenant que les anciennes géné-
rations sont parties, il y a beau-
coup de gens qui travaillent sur 
Paris, beaucoup d’actifs. On est 
à deux minutes de l’A13, et par 
rapport au coût de l’habitation 
on a une certaine tranquillité. »  

Commerçant, retraité et nouveau propriétaire : 
leurs avis sur le projet

Corinne Hulot, gérante du seul com-
merce de Chapet actuellement en tra-
vaux.



04 Actualité Du mercredi 15 avril au mardi 21 avril 2015 Actualité 05Du mercredi 15 avril au mardi 21 avril 2015

www.lagazettedumantois.fr    gm www.lagazettedumantois.fr    gm

Mantois Mantois

Yvelines
SNCF : un document préconise  
de supprimer des Intercités
Un rapport de la SNCF propose la suppression de 
nombreux Intercités, entre autres sur la ligne Paris-
Rouen-Le Havre, ainsi que la disparition pure et 
simple du Paris-Evreux-Serquigny.

Limay
Librairie : la Nouvelle réserve prend le relai

Jeudi dernier, à l’avant-
veille de l’ouverture de la 
Nouvelle réserve, au mi-

lieu des piles de livres, il est 
l’heure des derniers réglages. 
Des bénévoles s’affairent pour 
aider les trois fondateurs. Leurs 
locaux sont constitués de la li-
brairie elle-même, d’une salle 
de 70 m² et d’un parking dans 
la cour. Ils appartiennent à la 
mairie de Limay, qui s’est ra-
pidement montrée favorable à 
leur projet.

Lorsque la Réserve, tenue à 
Mantes-la-Ville par Stéphane 
Bernard, figure écologiste 
locale, avait fermé en octobre 
2014 après 34 ans d’existence, 
le Mantois perdait sa seule li-
brairie indépendante. 

C’était sans compter sur Jean-
Christophe Vizcaino, Claire 
Lancelle et Hervé Renard, qui 
ont ouvert le week-end dernier 
la Nouvelle réserve, mainte-
nant limayenne.

Apprenant il y a un an la fer-
meture à venir de la Réserve, 
ils décident alors de fonder une 
société coopérative pour ouvrir 
leur librairie, et y incluent leurs 
futurs clients à travers une 
souscription. « Nous avons un 
quatrième associé au capital, 
indique Christophe Viscaino. 
C’est une association, Les 
amis de la nouvelle réserve, qui 
compte environ 150 membres. » 

« Mettre 
en avant le conseil 

et l’échange »

Côté bouquins, les associés 
veulent réaliser une sélection 
indépendante au sein des 10 000  
ouvrages pour l’instant dis-
ponibles en rayonnages.  
« Nous proposerons des livres 
qui ne sont pas en tête d’af-
fiche, explique Claire Lan-
celle, ancienne salariée de la 
Réserve. Nous voulons appor-
ter notre touche personnelle, 
et mettre en avant le conseil et 
l’échange. »

L’entreprise compte quatre associés au capital : les trois fondateurs et une association. 
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Le Mantois ne sera resté que quelques mois sans librairie indépendante, avec 
l’ouverture à Limay de la Nouvelle réserve le week-end dernier.

Ce document ne devait 
pas être rendu public, 
l’Humanité s’en est 

chargée. Dans le cadre d’une 
audition de la commission sur 
l’avenir des trains d’équilibre 
du territoire, plus connus sous 
le nom d’Intercités, la SNCF a 
suggéré la réduction drastique 
de ces dessertes, y compris la 
suppression de certaines lignes.

C’est notamment le cas, dans 
les Yvelines, du Paris-Evreux-
Serquigny. Du côté du Paris-
Rouen-Le Havre, l’entreprise 
publique ferroviaire envisage-
rait un avenir avec 11,5 aller-
retours par jour, contre 23,5 
aujourd’hui. Des arrêts en 
gare de Mantes-la-Jolie dispa-
raîtraient également, sur cette 

ligne comme sur le Paris-Caen-
Charbourg.

La commission sur l’avenir des 
trains d’équilibre du territoire, 
dite commission Duron, doit 
rendre son avis sur le destin 
des Intercités fin avril. Mais 
la proposition de la SNCF, qui 
argue d’un taux de fréquenta-
tion insuffisant sur les lignes 
concernées, pourrait s’avérer 
explosive.

Alors que les acteurs ferro-
viaires publics ont annoncé ces 
derniers mois plusieurs cen-
taines de millions d’euros d’in-
vestissement sur ces lignes, des 
suppressions d’une telle enver-
gure pourraient ne pas être 
comprises par les usagers.

Le premier self garage 
des Yvelines ouvre la 
semaine prochaine. 

Le principe ? Les automobi-
listes  peuvent venir y réaliser 
eux-même l’entretien ou les 
réparations de leurs véhicules, 
pour un prix forcément plus 
modique que dans un garage 
traditionnel.

« Nous recevons les ponts 
dans quelques jours », indique 
Ludovic Fauquet. Sourire aux 
lèvres dans ses habits de tra-
vaux, le jeune patron de 32 ans 
se chargera des aspects non-
mécaniques de l’entreprise. 
Les locaux, situés dans la zone 
industrielle Limay-Porche-
ville, sont encore vides pour 
quelques jours, même si leur 
odeur de peinture trahit une 
réfection qui s’achève. 

Un salarié recruté

« J’ai trouvé le système en 
concession bien trop oné-
reux, avec parfois quelques 
arnaques au client, assume cet 
ancien commercial en véhi-
cules neufs. Avec mon associé, 
nous avons pensé à ce concept, 
dont le but est d’être moins 
coûteux, plus transparents, et 
de donner accès aux gens à 
cette connaissance-là. »

Alors, ce natif de la région 
propose  à peu près toutes les 
variantes imaginables du self 
garage, de la location seule des 
outils ou du pont, à un forfait 

d’assistance technique pour les 
premières fois. « Mais on fait 
toujours une vérification à la 
fin. Il arrive à tout le monde 
d’oublier quelque chose »,  
rassure Ludovic Fauquet.

Ouverture la semaine 
prochaine

Pour les conducteurs moins 
portés sur la mécanique, il reste 
possible de venir comme dans 
un garage classique. Celui-ci 
accepte cependant de récep-
tionner et de monter des pièces 
achetées sur les grands sites 
internet de revente, ce qui est 
rarement le cas dans les établis-
sements traditionnels.

Les deux associés ont recruté 
un salarié mécanicien pour 
l’ouverture. Pas à court d’idées, 

ils souhaitent aussi proposer 
des cours de mécanique. Et 
comptent bien, si le concept 
prend, ouvrir d’autres self ga-
rages dans le département.

Limay
Il ouvre le premier self garage des Yvelines
Un entrepreneur de 32 ans lance un garage où les clients pourront faire eux-
mêmes leurs réparations.

« J’ai trouvé le système en concession bien trop onéreux », avance cet ex-commercial 
en véhicules neufs.

Mantes-la-Ville
Manifestation réussie pour le FC Mantois
Les soutiens du club de football étaient nombreux au stade Aimé Bergeal, pour 
protester contre la diminution de 75 % de sa subvention par la mairie FN de 
Mantes-la-Ville.

Le club de football avait ap-
pelé, suite à la réduction de 
sa subvention par la majo-

rité FN de la commune, à une 
grande manifestation à l’occa-
sion de sa rencontre de CFA avec 
l’équipe réserve du PSG, samedi 
dernier. Sur le plan sportif, la ren-
contre s’est achevée sur une dé-
faite 0-2 (voir notre article p.11). 

Politiques, partenaires et suppor-
ters, comme le maire des Mu-
reaux François Garay (DVG), 
ou celui de Poissy Karl Olive 
(UMP), ont répondu présent pour 
apporter leur soutien au club. Ils 
étaient 1 000 selon les organisa-
teurs, 500 selon la police.

Un budget annuel  
de 650 000 €

La diminution de la subvention  a 
été de 75 %, après une première 
baisse de 20 % l’an dernier, an-
noncée en conseil municipal.

Dans un communiqué, le club 
avait annoncé vouloir porter 
l’affaire devant le tribunal admi-
nistratif, pour non-respect de la 
convention 2013-2016 signée 
avec la commune. Le 7 avril, le 
FC Mantois a également lancé 
une souscription sur internet.  
2 000 € ont été donnés par les 
internautes jusqu’à présent.

Le FC Mantois est l’un des plus 
importants clubs du département, 
en particulier au niveau de la for-
mation. Il est subventionné cette 
année par la Camy pour 110 000 €,  
et Mantes-la-Ville pour 15 000 €, 
ainsi qu’à hauteur de 100 000 € 
par Mantes-la-Jolie, et de 14 000 €  
par Buchelay. Le budget pré-
visionnel du club est d’environ  
650 000 € cette année.

Self garage : 
combien ça coûte ?

Les garages où l’on répare soi-
même ses véhicules se veulent 
d’abord moins chers que leurs 
concurrents. 

« Vous économisez principale-
ment sur la main d’oeuvre et 
sur les pièces, détaille Ludo-
vic Fauquet, nouveau patron 
du premier établissement de ce 
genre dans le département. Une 
vidange faite soi-même revient 
entre 80 et 100 €, contre au 
moins 150 € en concession. »
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La SNCF argue d’un remplissage des trains insuffisants.
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Samedi, entre 500 et 1 000 personnes étaient venues soutenir le club au stade Aimé 
Bergeal.
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Mantois
Il produira ses casques 
de motion capture à Buchelay

Il est né à Mantes-la-Jolie 
il y a 38 ans, a été lycéen 
à Saint-Exupéry, et revient 

aujourd’hui investir sur le ter-
ritoire qui l’a vu naître. Marc 
Miance, producteur exécutif 
du film de Djamel Debbouze 
juste sorti, Pourquoi j’ai pas 
mangé mon père, installe sa 
jeune entreprise de fabrication 
de casques de motion capture 
dans la pépinière de l’agglo-
mération, Inneos, inaugurée en 
2012.

Le président de la Communau-
té d’agglomération de Mantes 
en Yvelines (Camy), Paul Mar-
tinez (UDI), n’était donc pas 
peu fier de présenter aux autres 
chefs d’entreprise de la pépi-
nière Pourquoi j’ai pas mangé 
mon père, en avant-première, à 
la veille de sa sortie nationale. 
« C’est la preuve que le Man-
tois est attrayant pour des en-
treprises innovantes et a haute 
valeur ajoutée », a-t-il noté.

Des casques 
à 15 000 € pièce

Pour l’instant, trois salariés tra-
vailleront à la conception et à 
la fabrication de ces casques 
de 500 g, bourrés de techno-
logie, qui filment le visage 
des acteurs, afin de reproduire 
leur jeu sur le visage de per-
sonnages animés. A 15 000 € 
pièce, ils sont cependant dix 
fois moins pesants que ceux de 
la concurrence, et la société, 
Alkymia, envisage d’en vendre 
de 30 à 50 annuellement.

Trois salariés 
pour l’instant

« Le côté pépinière d’entreprise 
nous dégage des contraintes 
administratives », se satisfait 
Marc Miance. Mais avant d’en-
visager de s’installer, il a voulu 
tester en profondeur la vitesse 
d’accès à internet, haute tech-
nologie oblige : « Nous avons 
des équipes en Inde. La qua-
lité de la connexion internet est 
donc fondamentale, la bande 
passante est pour nous comme 
l’électricité. »

Paul Martinez (à droite) n’était pas peu fier d’accueillir en pépinière Marc Miance 
(à gauche).
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Producteur exécutif du film de Djamel Debbouze, concepteur d’un casque de 
motion capture dix fois plus léger que les autres, Marc Miance en implante la 
fabrication dans le Mantois.

Mantois
Les deux piscines mantaises tue-
ront-elles celle de Porcheville ?
La construction de l’Aquasport bientôt terminée, 
des questions se posent quant au coût du fonctionne-
ment des deux piscines de l’agglomération. Celle de 
Porcheville, gérée par la commune, pourait en pâtir. 

Lancés pendant une pé-
riode financièrement plus 
faste qu’aujourd’hui, les 

deux complexes aquatiques de 
la Communauté d’agglomé-
ration de Mantes en Yvelines 
(Camy) engendrent d’impor-
tants coûts de fonctionnement. 
Pour améliorer leur taux d’oc-
cupation, la Camy lorgne sur 
les usagers de la seule piscine 
de la rive droite, à Porcheville.

« Les deux piscines
 de Mantes pourraient 

suffire »
En 2009, l’Aqualude ouvrait 
ses portes dans le quartier 
mantais du Val fourré. En 
décembre 2013 venait le tour 
de l’Aquasport, à Mantes-la-
Ville, dans le cadre du nouveau 
quartier Mantes université. 
Aujourd’hui, la Camy souhaite 
que l’UCPA, qui les gère, par-
vienne à augmenter leur acti-
vité, et donc leur financement.

Pour le président de la Camy 
depuis 2014, Paul Martinez 
(UDI), se pose alors la question 
de la pérennité de la piscine 
communale de la rive droite :  

« Porcheville aura du mal à as-
sumer seule le fonctionnement 
de la piscine. Il me semble que 
les deux piscines de Mantes 
pourraient suffire à accueillir 
toute l’activité du territoire. »

 « Mantes n’avait
 pas besoin de 
deux piscines »

Déjà, l’an dernier, la Camy a 
supprimé les 200 000 € de sub-
vention prévues pour aider la 
commune à entretenir sa pis-
cine. Alors, le maire de Porche-
ville, Paul Le Bihan (SE), ne 
goûte que fort peu l’idée d’une 
fermeture, alors même qu’il a 
toujours souhaité que cet équi-
pement devienne intercommu-
nal, une proposition refusée par 
le conseil communautaire, et 
notamment par ses élus mantais. 

« Mantes n’avait pas besoin de 
deux piscines, sauf à répondre 
à des promesses électorales, 
peste aujourd’hui l’édile por-
chevillois. Je ne vois pas pour-
quoi on inverserait les rôles et 
les problèmes : il fallait y réflé-
chir à ce moment-là. »

De gauche à droite : l’Aqualude du Val fourré, l’Aquasport de Mantes-la-Ville, et la 
piscine de Porcheville.

Mantes-la-Jolie
Centre-ville : le chantier est lancé

Jeudi 9 avril, élus, promo-
teurs, architectes et ache-
teurs des logements du pro-

gramme Cour des dames étaient 
réunis pour la cérémonie de la 
première pierre, devant ce qui ne 
sont pour l’instant que quelques 
gros trous. Représentant un in-
vestissement d’une trentaine de 
millions d’euros pour les promo-
teurs Cogedim et Altarea, ces fu-
turs bâtiments doivent être livrés 
en 2016.

Une partie des 146 logements 
qui seront contruits sont déjà 
vendus, à un prix d’environ  
4 000 € du mètre carré. Entre 
cinéma et  tribunal, une rue doit 
naître, avec 3500 m² d’espaces 
ouverts au public et 3 000 m² 
de commerces. L’ancienne mai-
son du sous-préfet, conservée, 
deviendra un hôtel 3 étoiles de 
74 chambres.

« Il y a 20 ans, pas un promoteur 
ne serait venu chez nous, tout 
le monde pensait que c’était le 
Bronx », a fait remarquer le maire 
Michel Vialay (UMP). Egale-
ment présent, l’ex-maire et pré-
sident du conseil départemental, 
Pierre Bédier (UMP), s’est satis-
fait du passage du taux de loge-
ments sociaux de 55 % en 1995 à 
39 % aujourd’hui, l’objectif de la 
majorité étant d’atteindre 33 %. 

« Il y a 20 ans, pas un promoteur ne serait 
venu chez nous », a noté le maire UMP 
Michel Vialay.
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Achères
Sans notes, des élèves « plus autonomes et coopératifs »  

Les 2 Rives Les 2 Rives

Depuis septembre 2013, 
quatre classes du col-
lège Jean Lurçat expéri-

mentent un apprentissage sans 
note ni classement : l’évalua-
tion par compétences. La direc-
tion de l’établissement réfléchit 
à étendre ce fonctionnement à 
l’ensemble des classes de si-
xième à la prochaine rentrée, 
si les enseignants sont partants.

« Chaque professeur établit, 
dans sa matière, une grille de 
référence des compétences à 
acquérir, évaluées progressive-
ment pendant l’année. L’élève 
peut repasser les items : il est 

placé comme acteur de son 
savoir », explique Vanessa 
Zerjav, qui enseigne l’histoire-
géographie. L’accent est égale-
ment mis sur les projets inter-
disciplinaires et la recherche 
documentaire autonome.

« L’élève est placé 
comme acteur 
de son savoir »

Si, pour les classes d’enseigne-
ment adapté (Segpa), le chan-
gement est resté minime, ce 
n’est pas le cas des classes gé-
nérales. L’établissement a tiré 
au sort les classes de sixième 

dédiées à l’expérimentation. 
Cette année, une sixième et 
une cinquième sont soumises à 
ce type d’évaluations.

Pour la dizaine d’enseignants-
expérimentateurs, pas de  
doute, l’expérimentation est 
concluante, ce qu’aurait confir-
mé un récent audit de l’inspec-
tion académique. « Les élèves 
sont plus autonomes, capables 
de coopérer rapidement et sur la 
durée », remarque Cécile Pao-
li, professeur-documentaliste.  

Audit élogieux de l’ins-
pection académique

La mise en place des classes 
sans notes a par contre engen-
dré beaucoup de travail sup-
plémentaire pour les profes-
seurs : pour la mise en place 
des grilles de compétences, 
comme pour la création de pro-
jets interdisciplinaires. Si la 
direction souhaite généraliser 
l’expérience l’an prochain, elle 
ne le fera pas sans l’accord des 
enseignants, dont une bonne 
partie resterait plutôt réticente. 
Verdict attendu en mai.

Le collège Jean Lurçat mène une expérimentation de quatre classes sans notes ni classement. La direction de l’établissement envi-
sage de généraliser la méthode à tous les élèves de sixième l’an prochain.

« Les élèves sont plus autonomes, capables de coopérer rapidement et sur la durée. »
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Les Mureaux
Les tablettes tactiles à l’heure de la pédagogie scolaire
La Délégation académique au numérique éducatif (Dane) de l’académie de 
Versailles organisait la semaine dernière les rencontres Intertice, destinées aux 
usages pédagogiques. 

Le pôle Molière, la média-
thèque et l’espace des ha-
bitants ont accueilli pen-

dant deux jours, des forums, 
des conférences et des ateliers 
autour de thématiques actuelles 
sur l’enseignement.  

Thierry Karsenti, titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada 
sur les Technologies de l’infor-
mation et de la communication 
(Tic) en éducation tenait, mardi 
7 avril, une conférence sur  
les tablettes tactiles à l’école.
  

« Depuis 1984 dans mon ensei-
gnement, j’utilise les ordina-
teurs, présente l’universitaire 
en introduction. En trois ans, 
20 000 élèves ont participé à 
notre enquête. Cela permet de 
recueillir des données assez 
intéressantes. » 

À partir de celles-ci, Thierry 
Karsenti a exposé les bénéfices 
que pouvait apporter l’utili-
sation des tablettes tactiles au 
sein de l’éducation, et notam-
ment à l’école primaire.

« Les professeurs  
sont plus que jamais 

nécessaires »

Les résultats de ses études 
relèvent « plus d’avantages 
que de défauts ». Si la tablette 
tactile possède « un potentiel 
éducatif », il reste « latent » et 
surtout dépendant de « l’usage 
que l’apprenant en fera.»

« Les professeurs sont plus que 
jamais nécessaires. C’est votre 
rôle qui est central et majeur 
», argue le formateur de l’Uni-
versité de Montréal. L’inven-
tivité de certains professeurs, 
au fait des technologies et du 
numérique, semble être la clef 
de la réussite de cet outil nu-

mérique dans l’enseignement. 
L’aspect ludique des exercices 
de calculs via l’application Tap 
math pousserait les enfants à 
vouloir continuer « à jouer », 
même au moment de la récréa-
tion. La lecture numérique 
relève aussi des avantages 
sociaux et affectifs, mais reste 
encore largement contestée. 
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L’application de calcul mental Tap math, 
donne un aspect ludique aux mathéma-
tiques

C’est un autre rapport 
aux livres et à la lecture 
que les élèves peuvent 

adopter à travers les résidences 
d’auteurs. Les écrivains éga-
lement viennent y puiser leur 
inspiration et enrichir leurs 
thématiques. Une résidence 
d’auteur est un  lieu d’accueil, 
pour un auteur, sur un territoire 
donné durant 4 à 10 mois. 

Luc Tartar est, lui, en rési-
dence depuis le début de l’an-
née, deux jours par semaine, 
au collège Rosa Bonheur 
de Châtelet-en-Brie (Seine-
et-Marne) et affirme avoir 
tissé « un lien entre le terri-
toire même et (son) projet. » 

Il cherchait « comment ins-
crire Chatelet-en-Brie » dans 
son livre, et c’est finalement le 
personnage de Rosa Bonheur, 
peintre du XIXème siècle, qui 
lui a « donné la clef. » Actuel-
lement en phase d’écriture, 
l’auteur échangera encore avec 

les élèves de son établissement 
de résidence jusqu’au 30 juin.

« La rencontre  
entre des publics  
et un écrivain »

« Peut-être que la littérature, et 
au-delà les arts, peut redonner 
confiance et ouvrir des pers-
pectives ? Aider les personnes, 
les élèves, les professeurs et les 
auteurs à vivre », s’interroge 
Luc Tartar.   

Les institutionnels sont au-
jourd’hui à l’origine de ces pro-
jets. « Le cœur de nos objectifs 
est l’expérience de la rencontre 
entre des publics, apprentis 
ou élèves, et un écrivain qui 
porte un regard subjectif sur 
le monde. C’est la qualité du 
projet littéraire qui fait la force 
de la rencontre », explique Isa-
belle Reverdy, chargé de mis-
sion à la Région Île-de-France. 

Les Mureaux
Ancrer l’écriture dans un territoire
La médiathèque accueillait, le 9 avril, une table ronde 
sur l’utilité des résidences d’auteurs.

« Les résidants ne se comptent 
plus que sur les doigts d’une 
main », affirme Claude Gué-
don, membre du conseil d’ad-
ministration des Tilleuls pen-
dant 30 ans. Evincé en 2013, au 
moment de la fusion de l’Éta-
blissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
(Ehpad), avec celui des Oi-
seaux à Sartrouville, le Triellois 
pense que cette fermeture aurait 
pu être évitée.

Les normes architecturales 
actuelles ne permettent pas de 
maintenir la résidence ouverte 
(Gazette du 25 au 31 mars). Les 
personnes hébergées sont donc 
transférées dans différentes 

maisons de retraites du terri-
toire depuis plusieurs semaines. 

« Rien n’a été 
fait nulle part ! »

Mais certaines d’entre elles 
auraient eu des surprises, en 
trouvant « des chambres en-
core plus petites à Sartouville, 
comme à Isatis (Vernouillet, 
Ndlr), relate Claude Guédon. 
A Triel c’était nettement mieux, 
on peut se demander pourquoi 
on a fait des travaux aussi im-
portants depuis quatre ans ? »

Un projet d’agrandissement des 
Tilleuls avait été abordé dans 
les années 2008, grâce à l’an-

nexion éventuelle d’un bâti-
ment communal. Mais le maire 
de Triel-sur-Seine, Joël Mancel 
(DVD), n’avait finalement pas 
soutenu le projet. 

L’Agence régionale de Santé 
(ARS) et le conseil général 
des Yvelines avaient donc dé-
cidé de réaménager d’autres 
résidences. Deux maisons de 
retraite de Vernoullet, Isa-
tis et l’Erepa, ont signé une 
convention avec l’établisse-
ment de Triel-sur-Seine afin 
de prendre en charge 32 lits.  

D’après Claude Guédon, aucun 
réaménagement n’a été effectué 
pour l’instant : « Rien n’a été 
fait nulle part, ni à Sartrouville 
! Ce sont les départs naturels 
et non les reconstructions qui 
permettront d’accueillir des 
résidents. »

L’actuel membre de l’associa-
tion les Amis de la maison de 
retraite les Tilleuls sera reçu 
vendredi par l’ARS, à Ver-
sailles. Il discutera de la ferme-
ture de l’établissement, qu’il 
juge précipitée pour une ville 
de 12 000 habitants. 

Prévue au plus tard en dé-
cembre 2016, elle a été 
avancée au 30 juin de cette 
année, mais pourrait inter-
venir « plus tôt, le 30 avril »,  
regrette l’intéressé.  

Triel-sur-Seine
Les Tilleuls : fermeture dès la fin du mois ?
Un ancien membre du conseil d’administration de la maison de retraite consi-
dère que l’établissement pourrait fermer ses portes plus rapidement que prévu.   

D’importants travaux avaient pourtant été réalisés ces dernières années.

©
La

 G
az

et
te

 d
u 

M
an

to
is

Luc Tartar a avancé dans l’élaboration de son ouvrage grâce à sa résidence. 
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« Le livre est un lieu de vie »

Quel était l’intérêt de cette 
table ronde sur les résidences 
d’auteurs ?
Les résidences d’auteur consti-
tuent un levier puissant du côté 
de l’Éducation nationale pour 
favoriser le développement 
et les pratiques de lecture et 
d’écriture des élèves. Cela per-
met à un écrivain de travailler 
avec des élèves sur le long 
terme, à la fois sur l’écriture 
et les pratiques de création, 
mais aussi sur les pratiques ré-
flexives et la lecture. L’écrivain 
est un auteur contemporain qui 
prend en compte le passé et le 
patrimoine, il donne accès à la 
littérature en générale.

Qu’est-ce que cela peut ap-
porter à des collégiens ou des 
lycéens ?
Ce qui est très important au-
jourd’hui est de créer des liens 
entre les professionnels du 

livre, bibliothécaires, libraires, 
écrivains, éditeurs, avec les 
collectivités territoriales autour 
de la lecture et de l’écriture. 
Plus que jamais aujourd’hui, 
notamment à la lumière des 
événements de janvier der-
nier, la lecture est le lieu de la 
réflexion, de la distance et de la 
médiatisation de la pensée. 

Les bibliothèques et les mé-
diathèques sont-elles des 
lieux à réinventer ?
Ces projets de résidences 
confèrent à la bibliothèque 
cette dimension de vie litté-
raire. Le livre, la lecture, c’est 
la vie aussi. Souvent les repré-
sentations scolaires font du 
livre essentiellement un lieu 
d’apprentissage, alors que le 
livre est un lieu de vie et de so-
cialisation. La bibliothèque est 
bien placée pour promouvoir 
cette idée.

Patrick Souchon, chargé de mission pour le livre et la 
lecture auprès du ministère de l’Éducation nationale, 
s’est exprimé sur le rôle des résidences d’auteur. 

8 classes de l’agglo-
mération équipées 

La communauté d’aggloméra-
tion de Seine et Vexin a décidé 
de fournir des tablettes tactiles 
à huit classes, de CM1 et CM2, 
des communes de Jambville, 
Les Mureaux, Ecquevilly et 
Meulan-en-Yvelines. « Déjà 
4 classes sont équipées aux 
Mureaux », précise Véronique 
Raze, directrice du réseau de 
création et d’accompagnement 
pédagogiques, Canopé,  dans 
les Yvelines. 

Les élèves des autres classes 
sélectionnées recevront leurs 
tablettes avant les vacances de 
printemps. Chacune des écoles 
aura un Environnement numé-
rique de travail (ENT) pour fa-
ciliter le lien avec les familles 
des apprenants. 

Conflans-Sainte-Honorine
Le bout du tunnel pour Marchal ?
Spécialisée dans le transport de matériels sensibles, l’entreprise a été récemment 
rachetée par le groupe Altéad, après plusieurs années de restructuration et un 
redressement judiciaire. 

La société Marchal est dé-
diée au transport d’objets 
particulièrement fragiles 

ou difficiles à déplacer. Elle 
est implantée sur deux sites 
conflanais, et son siège social 
est situé à Maurepas. 

En grande difficulté depuis 
2008, l’entreprise semble au-
jourd’hui tirée d’affaire : elle 

fait partie, depuis février, du 
groupe français Altéad, dédié 
aux transports exceptionnels.

« Nous sommes spécialistes du 
gros, du lourd. Nous avions un 
chaînon manquant, qui était le 
levage plus petit, et Marchal a 
su développer des savoir-faire 
importants dans ce domaine, 
se satisfait aujourd’hui Jean-

Baptiste Fédide, le directeur 
général d’Altéad. Cet achat re-
présente une extension de nos 
propositions. »

Des 450 emplois de 2008, il 
en reste aujourd’hui 320, après 
plusieurs baisses d’effectif, et 
un redressement judiciaire in-
tervenu en 2013. Aujourd’hui, 
son chiffre d’affaires annuel 
est de 27 à 28 millions d’euros. 
Le chiffre d’affaires total du 
groupe nantais Altéad est, lui, 
de 240 millions d’euros pour  
2 000 salariés.

 « Elle va chercher  
à se développer »

Aujourd’hui, Jean-Baptiste Fé-
dide se montre plutôt optimiste 
quant à l’avenir de sa nouvelle 
filiale, qui serait aujourd’hui 
saine : « Comme toute entre-
prise, elle va chercher à se 
développer. Même si, avec la 
période actuelle, ça va se faire 
doucement. »

Marchal possède deux sites conflanais et un siège à Maurepas.

Avec moins d’élèves, 
l’ambiance s’améliore sensiblement 

L’ouverture d’un nouveau 
collège, Camille du Gast, à la 
dernière rentrée scolaire, a eu 
d’importantes conséquences 
sur les autres établissements 
achérois. Ainsi, à Jean Lurçat, 
l’effectif des élèves est passé 
d’un millier à 600 élèves, en-
traînant une très nette amélio-
ration des conditions de travail 
et d’enseignement.

 « Ca a créé des inquiétudes de 
la part des familles, il a fallu 
beaucoup de communication 

pour les rassurer, se souvient 
Véronique Levayer, principal 
adjoint. Finalement, le plus 
gros du travail s’est fait en 
amont ! » Les équipes péda-
gogiques, elles, comptaient 70 
personnes, et ne sont plus que 
48 depuis septembre 2014.

Les locaux de l’établissement 
ont été au passage réorgani-
sés. Les enseignements sont 
maintenant répartis par pôles 
au sein du collège. Les classes 
des Sections d’enseignement 
général et professionnel adapté 
(Segpa), autrefois dans un bâti-
ment séparé, ont maintenant 
cours au même endroit que les 
autres élèves.

Enfin, côté ambiance, « c’est 
le jour et la nuit », indique un 
professeur. « Il est très clair 
que plus la promiscuité est 
grande, plus ça crée des ten-
sions, notamment en terme de 
circulation. Nous avons vrai-
ment senti un meilleur climat 
scolaire », se réjouit pour sa 
part le principal adjoint. 

Les locaux de l’établissement ont été 
réorganisés, suite au passage de 1 000 à 
600 élèves.
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•  Production et Distribution  
d’Eau Potable

•  Travaux d’Adduction en Eau Potable

•  Branchement Eau et Assainissement

•  Affermage de Réseau d’Assainissement

•  Prestations de Service, Contrôles de Conformité

•  Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

•  INTERVENTION 24/24H 
pour fuite sur réseau | 30 agents à votre service

28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

Tél. : 01 39 70 20 00
Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
www.sefo-eau.com
Horaires d’ouverture   8 h - 12 h  |  13 h 30 - 16 h

Bonnières-sur-Seine
Incendie sans gravité 
à Iton Seine

Le 17 mars dernier, des 
agents d’une Unité spé-
ciale d’intervention (Usi) 

ont été blessés lors d’une inter-
vention à Saint-Germain-en-
Laye. Suite à cet événement, 
le syndicat Unité SGP police 
FO des Yvelines a protesté sur 
son site internet. « Force est 
de constater que la diminution 

constante des effectifs depuis 
plusieurs années de la DDSP 
78 (Direction départementale 
de la sécurité publique des 
Yvelines, Ndlr) a pour effet de 
diminuer les équipages de cette 
unité d’intervention, estiment 
les responsables syndicaux. Ils 
sont donc passés à trois poli-
ciers par véhicule. »

Unité SGP police FO demande 
donc le retour à un minimum 
de quatre agents par voiture : 
« Les difficultés de person-
nels ne peuvent en aucun cas 
être résolues au détriment de 
la sécurité des fonctionnaires 
de l’Usi et à l’efficacité de ses 
interventions. »

Yvelines
Le syndicat policier demande plus d’effectifs

Mantois

Carrières sous Poissy
Il braque un livreur de journaux

Très tôt dimanche matin, 
un homme de 28 ans a 
braqué un livreur de jour-

naux dans l’allée des Martinets. 

Très alcoolisé et en possession 
d’un fusil de chasse, l’agres-
seur semblait intéressé par le 
véhicule de la victime, avant 
que cette dernière prenne la 

fuite en laissant l’automobile 
sur les lieux.

De retour à son véhicule, le 
livreur constatait que celui-ci 
était ouvert et que l’autoradio 
avait été dérobé. L’auteur des 
faits a finalement été inter-
pellé par les effectifs de police 
locaux, et la police judicaire 

comme celle des services 
scientifiques et techniques se 
sont rendues sur place.

C’est la perquisition au domi-
cile du braqueur qui a permis 
la découverte de l’arme concer-
née, qui s’est avérée être une 
réplique air soft du fusil d’as-
saut de type M 16.

L’arme utilisée  n’était en fait qu’une réplique de fusil d’assaut.

Des policiers d’une Unité spéciale d’intervention ont été blessés en mars. Une orga-
nisation syndicale déplore le passage de quatre à trois agents par voiture.

Vendredi 9 avril, un in-
cendie s’est déclaré dans 
un bâtiment de l’usine 

métallurgique Iton Seine. Sans 
gravité, il a été éteint par les 
sapeurs-pompiers, rapidement 

présents sur place. 

Propriété du groupe Riva 
(comme l’usine Alpa de Gar-
genville, Ndlr), l’usine emploie 
plus de 200 salariés.

Un enfant de 8 ans avait 
été emmené à l’hôpital 
lundi 6 avril dernier, 

après avoir été renversé par une 

voiture non loin du stade nau-
tique, entre la Seine et le quar-
tier du Val fourré. Victime d’un 
traumatisme crânien, il avait 

été transféré immédiatement 
au centre hospitalier François 
Quesnay. Ses jours ne sont au-
jourd’hui plus en danger.

Mantes-la-Jolie
L’enfant renversé hors de danger
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L’incendie a été vite éteint par les sapeurs-pompiers. 

Le quartier du Val fourré 
a été marqué par un tra-
gique accident, dans 

l’après-midi du jeudi 9 avril. 
Impasse Bougainville, un en-
fant de tout juste deux ans est 
assis sur son lit superposé, à 
proximité d’une fenêtre. Il est 
alors tombé de l’appartement 
familial, situé au troisième 
étage. 

Une fois sur place, les urgen-
tistes le trouvent inconscient, 
avec le fémur cassé et un trau-
matisme crânien. La famille 
leur confirme le caractère acci-
dentel de sa chute. 

Le tout jeune enfant, dont le 
pronostic vital était engagé, a 
été transporté à l’hôpital Nec-
ker (Paris).

Mantes-la-Jolie
Un enfant de 2 ans 
tombe du troisième étage

En fin d’après-midi, jeudi 
9 avril, un homme est 
découvert par son père 

dans le pavillon de ce dernier, 

rue de la Liberté. Le corps de 
ce Rosnéen de 57 ans, qui a 
une plaie à la tête, repose dans 
une mare de sang. Appelés, les 

policiers trouvent à ses côtés un 
pistolet automatique, d’habi-
tude placée dans un coffre.

Mantes-la-Jolie
Découvert mort dans le pavillon familial

Dans la nuit du vendredi 
10 au samedi 11 avril, 
vers 1 h du matin, un 

Mantais de 25 ans circule en 
compagnie d’un ami dans sa 
Renault Twingo, avenue du 
Mantois. Arrive alors une Ci-

troën DS4 avec trois hommes à 
bord, qui tirent plusieurs coups 
de feu dans leur direction.

Blessé par l’explosion de son 
pare-brise, le conducteur de la 
Twingo sort de la voiture et se 

réfugie un peu plus loin, dans 
le jardin d’un pavillon de la rue 
de Cernay. Il demande de l’aide 
à son propriétaire, qui appelle 
la police. Les trois auteurs des 
coups de feu sont restés introu-
vables.

Mantes-la-Ville
Fusillade avenue du Mantois

Achères
Tentative d’effraction dans un garage 

Un employé d’un garage 
situé allée des Bouviers 
a contacté le commis-

sariat de Conflans-Sainte-Ho-
norine, dimanche vers 13 h 
40, pour signaler la présence 
de deux individus cagoulés 

tentant de s’introduire au sein 
du garage en forçant la porte 
d’entrée. 

Les équipages présents dans le 
secteur se sont rendus dans le 
garage en question et ont procé-

dés à l’interpellation des deux 
protagonistes, âgés de 28 et 32 
ans. La vidéo-protection du site 
a permis de confirmer les inten-
tions des deux individus, qui 
ont ensuite été placés en garde 
à vue. 

Villennes-sur-Seine
Il frappe sa compagne 

Une femme de 21 ans s’est 
présentée au Commis-
sariat d’arrondissement 

de Conflans-Sainte-Honorine, 
dans la nuit du 11 au 12 avril. 

La jeune femme évoquait avoir 
été victime de violences de la 
part de son compagnon, mais 
refusait de déposer plainte mal-
gré des blessures importantes.

Le médecin des urgences du 
Centre hospitalier intercom-
munal de Poissy a délivré un 
arrêt de travail de 21 jours à 
la victime. Un avis du parquet 
a été effectué avant que la su-
reté urbaine locale ne procède 
à l’interpellation de l’individu 
à son domicile. L’homme âgé 
de 34 ans a ensuite été placé en 
garde à vue.

Chanteloup-les-Vignes
Incendie place des quatre vents

Les fonctionnaires de po-
lice sont intervenus sa-
medi après midi, en com-

pagnie des sapeurs pompiers, 
suite à un feu de vêtements sur-

venu dans un hall d’immeuble 
de la place des quatre vents. 
L’incendie a provoqué la dégra-
dation de six carreaux de carre-
lage.

Achères
Des joueurs de foot s’attaquent 
à l’entraineur adverse

Après avoir perdu une ren-
contre contre l’équipe 
de Croissy-sur-Seine, 

les joueurs de club d’Achères 
ont voulu s’en prendre à l’ar-
bitre. L’entraineur des visiteurs, 

en voulant s’interposer, a reçu 
des coups au visage et au torse. 
Son homologue de l’équipe 
d’Achères a été interpellé sur le 
terrain même du stade Georges 
Bourgoin.

Poissy
Il se suicide en se jetant sur les rails

Un homme de 76 ans s’est 
jeté sous un train ven-
dredi dernier, vers 20 h 

30. Le conducteur a confirmé la 
thèse du suicide. 

Le train a été immobilisé sur 
place, et les voyageurs ont été 

invités à descendre, après que 
les secours soient intervenus 
sur place pour sécuriser la zone. 

Les voyageurs ont ensuite quit-
té les lieux dans le calme, et un 
service de bus de substitution a 
été mis en place aux abords des 

gares impactées par l’accident, 
notamment celle de Poissy. 
La circulation a été stoppée 
dans les deux sens. Les pompes 
funèbres ont procédé à la récu-
pération du corps et ont libéré 
les voies, avant la reprise de la 
circulation des trains à 22h15.



Les trente manipulateurs 
du service pisciacais de 
radiologie, 25 de jour et 

5 de nuit, sont tous en grève 
depuis mardi 7 avril, avec le 
soutien syndical de la CGT et 
de Sud. L’objet de leur colère est 
la suppression de postes à acti-
vité constante, la goutte d’eau 
qui a fait déborder le vase étant 
une proposition de réduction du 
nombre de manipulateurs radio 
la nuit.

« Actuellement, nous sommes 
trois la nuit, sur douze heures, 
pour gérer huit activités dif-
férentes, pointe l’une des gré-
vistes. Nous estimons que trois 
personnes, pour gérer ces activi-
tés, n’est pas un surplus. » 

« Nous sommes un service pres-
tataire des autres services, les 
surcharges se passent à très 
court terme. Il n’y a pas le temps 

de faire déplacer quelqu’un 
d’astreinte », estime la gréviste, 
qui travaille depuis une ving-
taine d’années dans ce service.

Les échanges ne s’étant pas avé-
rés fructueux avec la direction, 
ils ont fait le choix de cesser 
le travail, exceptés les quatres 
agents assignés chaque jour. 
Seules les urgences sont donc 
actuellement traitées par le ser-
vice de radiologie.

« Cette organisation est calquée 
sur celle d’établissements de 
même taille », commente de son 
côté la direction, qui rappelle que 
les agents concernés seront redé-
ployés au sein du service. « Si 
nous nous apercevons, à l’usage, 
que ça ne fonctionne pas, nous 
réajusterons, l’idée n’est pas 
d’imposer quelque chose sans 
concertation.»

Pour le personnel du service, le 
spectaculaire redressement des 

comptes de l’hôpital observé ces 
derniers mois ne se fait pas sans 
douleur : « Dans le service de ra-
diologie, trois postes ont déjà été 
supprimés à activité constante. 
La prise en charge est forcément 
moins bonne. »

La direction devait recevoir les 
grévistes mardi (après la mise 

sous presse de cette édition, 
Ndlr) pour une nouvelle réunion 
de concertation. Vendredi après-
midi, les dirigeants n’avaient 
pas le temps de dialoguer : ils 
jouaient au football dans l’équipe 
de l’hôpital, ont fait remarquer 
les manipulateurs radio ce jour-
là avec un peu d’amertume dans 
la voix.
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Football - CFA
Le FC Mantois déchante

Volley-ballCyclisme

Une mobilisation impor-
tante (voir page 4) s’est 
tenue avant la ren-

contre, samedi dernier, pour 
protester contre la baisse des 
subventions accordées au club 
par la mairie (FN) de Mantes-
la-Ville. 

Malgré l’engouement autour du 
FCM 78, la différence ne s’est 
pas faite sur le terrain pour  les 
joueurs de Robert Mendy. So-
lides jusqu’à la 82ème minute, 
et l’ouverture du score de Mar-
tin, les Sang et or ont concédé 
un second but de Ngon (83ème 

min), juste après la remise en 
jeu.

Dans une poule extrêmement 
serrée, les Mantais rétro-
gradent désormais à la 13ème 
place du classement, à seu-
lement un point du premier 
relégable, l’Entente Sannois 
Saint-Gratien.

C’est justement à l’équipe Val-
d’Oisienne que les Mantais se-
ront opposés, le 2 mai, lors de 
leur prochain match de cham-
pionnat.     

Football

Basket-ball
Le Poissy basket en tête avant les play-offs
A l’issu des matchs de poule, le club yvelinois termine premier du groupe F de 
Nationale 3. 

10 En Bref
Le Mantois

Du mercredi 15 avril au mardi 21 avril 2015
Les 2 Rives

Confrontés à la réserve du PSG, les Mantais se sont 
inclinés (0-2) au stade Aimé Bergeal. Ils sont désor-
mais à la 13ème place du groupe A.

Les Mantais avaient obtenu le match nul à l’allé.

Cyclisme
Le Paris-Mantes fête ses 70 ans

« Le match a été tranquille »,  
admet le président du club, 
Jackie Vigneron. Pour la der-
nière rencontre de poule jouée 
à domicile contre Barjouville, 
samedi dernier, les Pisciacais 
ont régalé les 400 spectateurs 
du gymnase Marcel Cerdan.

Devant également le pré-
sident de la Fédération fran-
çaise de basket-ball (FFBB), 

Jean-Pierre Siutat, les joueurs 
d’Alexandre Mekdoud se sont 
imposés dès le premier quart 
temps (27-15), avant d’enfon-
cer le clou avant la mi-temps 
(55-35).

Désormais assuré d’évoluer en 
Nationale 2 l’an prochain, c’est 
le titre de champion de France 
de Nationale 3 que le Poissy 
basket peut aller chercher.

La semaine prochaine (25 
avril), les yvelinois affronte-
ront le club du ministère des 
Finances, sur leur parquet, 
pour le match aller des quarts 
de finale des play-offs. Le 
match retour se tiendra le  9 
mai à Poissy.

Quart de finale 
contre le ministère 

des Finances

S’ils passent cette double 
confrontation, les joueurs fran-
ciliens se rendront dans la ban-
lieue lyonnaise pour dispute 
les demi-finales, le 22 et 23 
mai, dans des tournois à trois 
équipes. 

Enfin, les phases finales se 
dérouleront à Point-à-Pitre 
(Guadeloupe), où les meil-
leures équipes de Nationales 3 
des zones pacifiques, Antilles 
et métropolitaines se réuniront 
les 30 et 31 mai.   

La course réunissant plusieurs équipes internationales empruntera les routes 
du Mantois le 26 avril. 
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La Fête du printemps 
organisée par les com-
merçants et la mairie a 

débuté samedi 11 avril. Elle 
se poursuit toute cette semaine 
dans les boutiques du centre-
ville. Sa clôture, samedi 18 

avril, consistera en un défilé 
costumé sur le thème de la na-
ture et des insectes, au départ 
de la mairie à 14 h 30. Il suivi 
du tirage au sort de la tombola 
et d’un goûter, à 16 h au parc 
des Buissons.

Vernouillet
Ils fêtent le printemps

A travers une question ré-
cemment posée au Minis-
tère de la justice, Jean-

Marie Tétart, maire de Houdan et 
député UMP de la 9ème circons-
cription des Yvelines, propose 

d’apposer la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen 
dans toutes les salles d’audience 
des tribunaux français. 

« Ce texte replacerait la Répu-

blique au coeur des tribunaux, 
en informant chaque Français 
de ses droits et chaque magistrat 
de ses devoirs », avance notam-
ment le maire dans sa question.

Yvelines
Faire veiller les tribunaux par les droits de l’homme ?

« Cette 70ème édition sera 
indentique aux années précé-
dentes, avec un départ d’Orge-
val à 8 h pour une arrivée prévue 
vers 12 h 05 à Mantes-la-Jolie. 
Nous avons 22 équipes et il y 
a huit équipes étrangères »,  
explique Guy Wattier, organi-
sateur de l’épreuve.  

Cinq nations seront représen-
tées : le Paraguay, l’Autriche, 
la Belgique, le Luxembourg et 
la France. Cette course organi-

sée par la section cyclisme de 
l’AS Mantaise et l’association 
des Amis du Paris-Mantes en 
Yvelines, est inscrite au calen-
drier international UCI Europe 
tour, la seule organisée en Île-
de-France à ce niveau.

« Plusieurs côtes  
répertoriées et pas  
mal de dénivelés »

Créée en 1945, le Paris-Mantes 
est une des courses cyclistes les 

plus prestigieuses du calendrier 
français. 

« Les coureurs rencontreront 
plusieurs côtes répertoriées et 
pas mal de dénivelés. Il y aura 
une belle difficulté à Vienne en 
Arthies avec une côte à 17 % », 
précise le président de l’ASM 
cycliste sur le site internet de 
la mairie de Mantes-la-Jolie. 
Nicolas Baldo et Pierre Dran-
court, anciens vainqueurs, par-
ticiperont à cette édition. 
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22 équipes seront au rendez-vous.

Poissy
Hôpital : les manipulateurs radio en grève

Basket-ball

Les phases finales se dérouleront à Point-à-Pitre (Guadeloupe).
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Les benjamins ne partaient pas 
favoris face à Villebon, équipe 
classée n°1 en Île-de-France, 
devant le CAJVB. Cela était 
aussi le cas face à Rennes, un 
des grands clubs du volley-ball 
national. Grâce au travail ac-
compli par cette jeune équipe, 
dirigée par Laurent Guillot de-
puis le début de la saison, avec 
des séances supplémentaires, 
les résultats ont été au rendez-
vous.

Finales 
du 14 au 16 mai

Les Conflanais ont bien abordé 
la première rencontre face aux 
Franciliens en emportant le 1er 
set malgré un déficit de taille. La 
seconde manche était nettement 
à l’avantage de Villebon, ce 
qui a donné lieu à un tie-break.  

Dans cette ultime manche, la 
tactique imposée par le coach a 
fonctionné, et les enfants ont su 
la mettre en place. 

Résultat, la victoire inespérée 
de l’équipe yvelinoise, dominée 
à plusieurs reprises par ces ad-

versaires lors du championnat 
Elite Ile de France, est advenue.
Face aux Bretons de Rennes, la 
maîtrise technique du CAJVB 
a permis de faire assez rapide-
ment la différence. Dans la dy-
namique de la première manche, 
portés par un public venu nom-
breux les encourager, les ben-
jamins du club se sont impo-
sés assez nettement en 2 sets. 

Les M13 masculins sont donc 
qualifiés pour la poule finale du 
championnat de France, parmi 
les 12 meilleures équipes de 
l’Hexagone. Cette compétition 
se déroulera à Villebon, du 14 
au 16 mai prochain, avec les 
équipes suivantes : Niort, Mont-
pellier, Hyères, PUC, Cannes, 
Sennecey, Harnes, Lyon, Ville-
bon, Tours et Rezé.

Volley-ball
Les benjamins du CAJVB en finale
Les jeunes joueurs font partie des 12 meilleures 
équipes françaises qualifiées pour la poule finale du 
championnat de France.
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Les manipulateurs du service pisciacais de radiologie de l’hôpital Poissy-Saint-Germain sont en grève depuis le mardi 7 avril. Ven-
dredi, ils avaient dressé un piquet devant l’hôpital.

Les relations entre le personnel et la direction semblent aujourd’hui dégradées.
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136 suppressions de postes en 2015
Le centre hospitalier de Poissy-
Saint-Germain (Chips) compte 
environ 3 800 agents, soit 500 
de moins qu’il y a une décennie. 
Selon les organisations syndi-
cales, en 2015, 136 suppressions 
de postes sont prévues, avec un 
objectif de 150. 

Les économies faites à marche 
forcée auraient eu d’importantes 
conséquences sur le personnel, 
explique Jean-Michel Orsini, du 
syndicat Sud : « Dans le bilan 

social 2013, le médecin du tra-
vail a dit son inquiétude face à 
l’augmentation de la souffrance 
au travail. »

« La confiance, essentielle avec 
les dirigeants, est rompue avec 
cette équipe, estime par aillleurs 
le délégué du personnel. Tant 
que vous êtes en accord avec 
eux, vous avez droit à une rou-
coulade sur le dialogue social, 
mais dès que les gens hésitent, le 
ton change. »

Dans une tribune publiée 
par le Huffington post 
récemment, l’ancien 

maire de Carrières-sous-Pois-
sy, Eddie Aït (PRG), propose 
« un débat citoyen », « pour 
que l’écologie politique soit 

entendue », sans toutefois 
donner quelque précision plus 
concrète. Il affirme également 
la nécessité de «  sortir de la 
nostalgie des années fastes et 
défendre un nouveau modèle 
de société. »

Carrières-sous-Poissy
Eddie Aït veut sauver l’écologie 
politique

Le Secours populaire des 
Yvelines a lancé un appel 
aux familles du dépar-

tement, pour emmener ou ac-
cueillir un enfant de 6 à 11 ans 
en vacances. Cette initiative 
concerne d’abord des familles 
avec enfants. Pendant deux 

ou trois semaines, lors des 
vacances scolaires, ils pour-
ront soit accueillir chez eux un 
enfant, soit  choisir de le faire 
sur leur lieu de vacances. Ren-
seignements au 01 30 50 69 54 
ou à aline.grillon@spf78.org.

Yvelines
Offrir des vacances à des enfants 
qui n’en ont pas

Les Yvelinois ont donné 
plus de 2,3 millions d’eu-
ros lors de la dernière 

édition du Téléthon. Le dépar-
tement a été le second plus gros 
donateur d’Île-de-France, juste 
derrière Paris. Les Franciliens 

ont donné, au total, 14,5 mil-
lions d’euros à l’Association 
française contre les myopathies 
(AFM), tandis que le montant 
des dons représente nationale-
ment 93 millions d’euros récol-
tés.

Yvelines
2,3 millions pour le Téléthon

L’Union nationale de fa-
milles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées 

psychiques  (Unafam) organise 
un café-rencontre sur les aides 
possibles, samedi 18 avril, de  

14 h 15 à 16 h 15 à la Maison 
de la citoyenneté. La vice-pré-
sidente de la Commission des 
droits et de l’autonomie des per-
sonnes handicapées (CDAPH) 
des Yvelines entretiendra les pré-

sents des bonnes raisons d’éta-
blir un dossier MDPH, et sur les 
aides qui sont possibles. 

Renseignements au 06 18 64 
16 00 ou au 01 39 74 67 39.

Poissy
Handicap mental : 
pourquoi établir un dossier administratif ?

L’association Y’a d’la joie 
organise la sixième édition 
de son salon artisanal et 

gourmand, samedi 18 avril de 10 h  
à 19 h, et dimanche 19 avril de 
10 h à 18 h à la salle des fêtes. 

Une cinquantaine d’exposants, 
artisans, artistes ou producteurs 
régionaux, proposeront leurs 
produits. Cette année, le salon 
prend une teinte bretonne, avec 
un stand de produits péninsu-

laires, mais également avec les 
oeuvres d’artistes gargenvillois 
ayant trait à la Bretagne. 

L’entrée est libre, renseigne-
ments au 06 84 08 11 74.

Gargenville
Patronage breton au salon gourmand

Les élèves de la classe de 
1ère commerce du lycée 
Condorcet ont créé il y a 

peu leur Société coopérative et 
participative (Scop), My CCP, 
avec le soutien de l’association 
Entreprendre pour apprendre. 

Ils commercialisent aujourd’hui 
plusieurs types de chargeurs 
pour téléphones ou tablettes tac-
tiles. 

Qu’ils soient avec ou sans Led, 
avec ou sans porte-monnaie, 

les bénéfices qu’ils rapporteront 
aideront au financement d’un 
centre de soin au Bénin. Il faut se 
rendre au lycée Condorcet pour 
acheter ces chargeurs. Rensei-
gnements à myccp.condorcet@
gmail.com.

Limay
Lycée Condorcet : 
ils commercialisent leur chargeur et aident le Bénin

Ils avaient pourtant été dominés à plu-
sieurs reprises par Villebon cette année.
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Expositions Spectacles Concerts

Verneuil-sur-Seine
Zygel fait pétiller le classique

Jean-François Zygel est en 
concert vendredi prochain 
17 avril, à 21 h à l’espace 

Maurice Béjart. Depuis plus de 
30 ans, ce surdoué improvise 
au piano, et a réjoui les téles-
pectateurs de France 2 de 2006 
à l’an dernier avec son émis-

sion La boîte à musique.  

Egalement compositeur, pour 
le cinéma notamment, il éclaire 
différemment les classiques du 
classique, sans oublier de jouer 
avec son public. Le plein tarif 
de cette soirée est de 32 €.
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Aubergenville
Les abstractions 
en séries d’Olivier Rémond

Une sélection d’une dou-
zaine de toiles issues de 
des séries de tableaux 

abstraits, tour à tour poétiques, 
émouvants ou troublants, sont 
accrochées à la Maison de voi-

sinage jusqu’au vendredi 15 
mai. Le vernissage de l’exposi-
tion d’Olivier Rémond est pré-
vu ce vendredi 17 avril à 17 h.  
Renseignements au 01 30 90 
23 45.
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Vendredi 17 avril à la 
salle municipale, le 
réseau local d’informa-

tion jeunesse propose un grand 
concert afin de récolter des 
fonds en faveur du Sidaction. 
Le réseau couvre les com-
munes de Limay, Gargenville, 
Epône et Mantes-la-Jolie. Le 
Sénégalais Chérif M’baw et le 
groupe Whita & Paco ont ré-
pondu présent pour cette mani-
festation au prix de 2 €. L’an 
dernier, le concert organisé à 
Gargenville avait permis de ré-
colter 400 €. Renseignements 
au 01 34 97 36 90.

Limay
Concert pour  
le Sidaction

L’Université populaire 
du Mantois propose la 
seconde partie d’une 

conférence sur la culture 
arabe, vendredi 17 avril, 
à 19 h 30 au Collectif 12.  
L’intervenante est Séverine 
Auffret, qui est écrivain, pro-
fesseur de philosophie, proche 
de Michel Onfray et également 
conférencière à son Université 
populaire de Caen. 

Cette seconde et dernière 
séance est ouverte à tous.

Mantes-la-Jolie
Culture arabe, 

deuxième séance

Elle avait enchanté les 
petits Mantais il y a 
quelques semaines, et 

termine à Villennes-sur-Seine, 
jusqu’au 25 avril à la salle des 
fêtes, une tournée de six mois 
dans les Yvelines. Le Conseil 
départemental, le centre de 
sciences et musée bordelais Cap 
sciences, et le Parc aux étoiles 

de Triel-sur-Seine se sont asso-
ciés pour concevoir Mathis-
sime, destinée à la découverte 
des maths par l’expérience et le 
jeu. 6 600 visiteurs ont jusqu’à 
présent eu l’occasion d’exer-
cer observation, logique et rai-
sonnement, fondements de la 
démarche scientifique. L’en-
trée de l’exposition est libre. 

Villennes-sur-Seine
Mathissime débarque 
à la salle des fêtes

Pianiste, compositeur, il est un roi de l’improvisation.

Le parti politique Nou-
velle donne organisera un 
docu-débat à propos des 

modes de gestion de la distri-
bution d’eau potable, jeudi 16 
avril, à 20 h 30 à la salle des 
fêtes. 

La projection sera celle du film 
franco-allemand Water makes 
money, financé par 120 000 € 
de dons de particuliers et de 
municipalités. Leslie Franke et 

Herdolor Lorenz s’attachent à 
l’explication des enjeux de la 
gestion de l’eau. 

L’intervenant du débat qui sui-
vra le documentaire sera Mau-
rice Martin, le président de 
l’Association pour le retour de 
l’eau en régie publique dans la 
Communauté d’agglomération 
de Mantes en Yvelines (Arep-
Camy).

Perdreauville
Demain, quelle gestion pour l’eau ?

Triel-sur-Seine
La science pour les vacances

Lors des prochains congés 
scolaires, du 20 au 30 
avril, le centre de culture 

technique et industrielle qu’est 
le Parc aux étoiles propose des 
ateliers pour les enfants. A par-
tir de 5 ans, ils permettent de 
découvrir les insectes dans le 
parc du château, d’explorer 
l’espace, de fabriquer sa propre 
fusée, ou de bâtir une station 
spatiale en apesanteur... dans la 
piscine. 

Deux nouveaux ateliers seront 
proposés lors de la seconde 
semaine de vacances : pour les 
plus petits, une première ap-
proche des planètes, et à partir 
de 8 ans, l’assemblage de son 
premier robot. 

Le programme complet des 
ateliers est disponible sur 
parcauxetoiles.fr. Renseigne-
ments au 01 39 74 75 10 ou 
à contact@parcauxetoiles.fr.. 

Le Salon intercommunal 
des artistes juniors se 
tient les 11 et 12 avril à 

la Salle du bout du monde, de 
14 h à 18 h. 

Son entrée est libre, il est or-
ganisé tour à tour dans cha-
cune des villes participantes 
sous une temporalité biennale. 
Cette cinquième édition inclue 
les productions des ateliers 
artistiques  pour les enfants et 
adolescents, dirigés par Annie 
Cuquel.

Epône
Salon : 
au tour 

des juniors

Les photographes du Col-
lectif oeil exposent leur 
vision du Johannesburg 

post-Mandela jusqu’au samedi 
18 avril à l’Atelier, une bou-
tique de déco du centre-ville. 
En décembre 2013, Nelson 
Mandela disparaît. Touchés, 
ces trois professionnels partent 
à Johannesburg dès le mois sui-
vant, grâce à al réussite d’une 
campagne de financement 
participatif sur internet. Ils en 
tirent des clichés saisissants 
d’humanité, que ces trois com-
pères issus de quartier popu-
laires, revendiquent d’ailleurs 

Mantes-la-Jolie
Un oeil collectif sur 

l’Afrique du Sud

La compagnie des Co-
médiens de la tour 
propose un spectacle 

musical poétique et drôle, le 
cabaret-tango des musiciens 
polyglottes de L’armenon-
ville, samedi 18 avril à 21 h, 
et dimanche 19 avril à 17 h, au 
théâtre Octave Mirbeau. Un 
peu argentin, un peut titi pari-
got, un peu poète, émouvante et 
musicale, L’armenonville pro-
pose un voyage plutôt dépay-
sant. Le plein tarif est de 9 €, 
réservations au 01 39 27 94 59. 

Triel-sur-Seine
Argentine-en-
Seine... et en  

chansons

Mantes-la-Jolie
Le brillant 

piano 
d’Antoine Hervé

L’Ecole nationale de 
musique et de danse 
accueille à nouveau An-

toine Hervé pour un concert 
de jazz, le vendredi 17 avril à  
20 h 30. Pianiste, il est aussi 
compositeur, et a joué et enre-
gistré avec les plus grands. 

Musicien remarquable, il n’en 
oublie pas d’échanger avec le 
public dans une vraie causerie 
musicale. Le plein tarif de cette 
leçon de jazz est de 17,50 €. 
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L’exposition permet de découvrir les maths en s’amusant.

Andrésy
Sanseverino : nouvel album, nouvelle tournée

Vendredi 17 avril à 21 h, 
le chanteur Sanseverino 
est en concert à l’espace 

Julien Green. Cette nouvelle 
tournée est issue de son der-

nier album, inspiré du livre 
Papillon d’Henri Carrière, ou 
les aventures d’un forçat de 
Cayenne. Cet inconditionnel 
de Django Reinhardt vient ici 

en quintet pour faire swinguer 
la salle, comme lors de sa pré-
cédente tournée. Le plein tarif 
du concert est de 30 €.

La Passerelle expose les 
oeuvres d’Alain Bour-
geois à partir du samedi 

18 avril, jusqu’au mercredi 6 
mai. Ce photographe profes-
sionnel explore dans ses toiles 
le courant hyperréaliste. Ren-
seignements  au 01 30 42 80 60. 

Rosny-sur-Seine
Les peintures  

d’un photographe

Du vendredi 17 au di-
manche 19 avril, l’asso-
ciation Clic Triel montre 

les clichés de ses membres à la 
salle Greblin, de 10 h à 18 h. 
130 photos sont accrochées, 
dont quelques-unes réalisées 
par les membres de l’invité 
d’honneur, le photo club d’Ar-
genteuil. L’entrée est libre. 

Triel-sur-Seine
L’expo photo 
de Clic Triel
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Bélier : Vous avez besoin de 
liberté. Vous êtes anticonfor-
miste et refusez de suivre les 
règles que l’on vous impose.

Taureau : La Lune mettra 
l’accent sur votre côté indé-
pendant. Vous choisirez de 
tout faire seul. N’oubliez pas 
que l’union fait la force!

Gémeaux : Vénus, séjour-
nant dans votre signe, est au-
jourd’hui opposée à Saturne. 
Vous aurez l’impression de 
ne pas pouvoir toucher au 
but.

Cancer : Neptune vous ap-
portera son lot de mouvance, 
vous mettant mal à l’aise 
dans différentes situations, 
avec le sentiment de perdre 
le contrôle.

Lion : Vous êtes sujet à des 
impulsions que vous contrô-
lerez très difficilement. Ne 
soyez pas trop perméable. 
Gardez vos convictions.

Vierge : La Lune en sextile 
à Mars vous encouragera à 
déployer beaucoup d’activi-
tés afin de rattraper le retard 
cumulé. Malgré tout, ména-
gez-vous.

Balance : Le trio Lune, 
Vénus et Mars vous rendra 
dynamique et jovial. Surtout 
dans vos amours et au tra-
vail. Profitez-en pour avan-
cer.

Scorpion : Vous aspirerez 
à maîtriser votre vie sous 
l’influence de Saturne, il 
sera hors de question que les 
autres décident à votre place ! 

Sagittaire : Veillez à être un 
peu moins influençable en 
ce moment. Protégez-vous 
et pensez à vous en priorité.

Capricorne : La Lune, tri-
gone au Soleil, annonce le 
retour de l’harmonie rela-
tionnelle. Vous vous mon-
trerez plus sociable, vous 
rechercherez le contact.

Verseau : La Lune est tou-
jours dans votre signe. Elle 
vous donne envie d’aider les 
autres, et plus particulière-
ment vos amis.

Poissons : Avec Mercure, 
vous ne penserez qu’à l’or-
ganisation de vos prochaines 
vacances d’été, vous avez 
des projets bien arrêtés !

www.horoscope.fr

publicite@lagazettedumantois.fr

Votre publicité
dans la gazette du Mantois

Recette

Gigot de 7 heures

Préparation : 

Faire revenir les légumes coupés moyennement fin dans le beurre avec l’aïl écra-
sé, couvrir d’un litre d’eau additionné du bouillon. 

Dans une grande cocotte qui passe au four, faire revenir à feu vif le gigot sur toutes 
ses faces. Verser ensuite le vin blanc, puis le bouquet garni et le contenu de la 
casserolle de légumes. Couvrir d’eau si le gigot n’est pas complètement submergé. 

Mélanger la farine, de l’eau et un blanc d’oeuf pour obtenir une pâte collante, à dis-
poser autour du bord de la cocotte, afin de constituer un joint avec son couvercle. 

Enfourner pendant 5 heures à 100 °C, ou 4 heures à 115 °C.

Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Dessin de la semaine : Recette de la semaine : 

Dessin

Programme de la semaine
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EN EQUILIBRE 
Tous publics - Drame
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

EN ROUTE 3D
Tous publics - Animation
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h  00 - 22 h 00 VF

LES GORILLES
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h  00 - 22 h 00 VF

ROBIN DES BOIS
LA VERITABLE 
HISTOIRE
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h  00 - 22 h 00 VF

CLOCHETTE 
ET LA CREATURE 
LEGENDAIRE
Tous publics - Animation
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
17 h 45 VF

DARK PLACES
Tous publics - Thriller
20 h 00 - 22 h 15 VF

POURQUOI 
J’AI PAS MANGE 
MON PERE en 3D
Tous publics - Animation 
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

FAST AND FURIOUS 7
Tous publics - Action
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 15 VF 

SHAUN LE MOUTON
Tous publics - Animation
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45 VF 

SUITE FRANCAISE
Tous publics - Drame
17 h 45 VF

CENDRILLON
Tous publics - Aventure
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
17 h 45 VF

DIVERSION
Tous publics - Comédie
20 h 00 - 22 h 15 VF

DIVERGENTE 2 - 3D
Tous publics - Action
19 h 30 - 22 h 00 VF

1,5 kg de gigot d’agneau
500 g de carottes
500 g de tomates
300 g d’oignons
3 gousses d’aïl

Horoscope Films de la semaine
Entre amis

Avant première 
dimanche 19 avril, 20 h.

Avengers – Soirée spéciale

www.cgrcinemas.fr/mantes/

L’ERE D’ULTRON en 3D
Tous publics - Action
Mardi 21 avril à 00 h 00 VF

ENTRE AMIS
Tous publics - Comédie
Dim. 19 avril à 20 h 00 VF

KANCHANA 2
Tous publics - 
Dim. 19 avril à 19 h 30 VF

EN AVANT PREMIERE

Projections le mardi 21 avril, 
à 21 h 30 puis à minuit.

La fille mal gardée
Royal opera house

Des Opéras d’Italie, 
jeudi 21 mai à 19 h 30.

2 cubes de bouillon de veau 
25 cl de vin blanc sec 
(ou de bouillon de poule)
Sel, poivre, thym, laurier, romarin
Beurre (ou huile d’olive)
Farine, eau, un blanc d’oeuf

Diffusé
le 5 mai à 20 h

Turando

Opéras



un nouveau domaine résidentiel
à Gargenville

MAISONS 3 et 4 pièces
avec jardin

chante Seineeine
villas jardins

Renseignements et vente

06 81 82 22 93
www.arc-chante-seine.fr
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