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Yvelines

Dossier de la semaine - P 02

Les élus de six intercommunalités de la vallée de Seine ont tenu le premier conseil du pôle  
métropolitain, prélude à la fusion en une seule grande agglomération de 400 000 habitants.
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Transdev CSO,
la garantie d’un service

transport de qualité,
adapté à vos besoins.

Transdev CSO met tout en oeuvre au 
quotidien pour faciliter vos déplacements.

Transdev CSO, une off re complète de services aux 
collectivités, aux entreprises et aux associations 

(transports collectifs occasionnels, de personnels...).

Une équipe à votre écoute
pour étudier vos besoins

de déplacements et vous 
proposer une solution de transport 

sur mesure.

Pour toute demande de devis,
appelez nous au 01 39 70 26 70
ou par email : transport-idf.com/devis-cso
afi n d’obtenir votre solution de transport sur mesure
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Dossier de la semaine

Dossier de la semaine
Grande agglomération, en route vers la fusion
Au premier janvier 2016, de Rosny-sur-Seine à Conflans-Sainte-Honorine, la vallée de Seine constituera bientôt une seule grande communauté d’agglo-
mération, nommée Grand Paris Seine aval. La semaine dernière, la constitution d’un pôle métropolitain, première étape de cette fusion des six inter-
communalités actuelles, a été entérinée par les élus lors de sa première séance. Entre les différents courants politiques, l’équilibre des pouvoirs y est 
subtil, et reste fragile malgré la volonté affichée d’unité.

©
La

 G
az

et
te

 d
u 

M
an

to
is

23 des 24 membres titulaires de la nouvelle assemblée, tous maires, ont voté à sept reprises afin d’élire président, vice-pré-
sident, quatre membres du bureau et un secrétaire.

L’an prochain, une seule 
agglomération gèrera le 
territoire du Mantois à 

Conflans-Sainte-Honorine, au 
lieu de six aujourd’hui. Cette 
année, les élus sont enga-
gés dans une course contre la 
montre pour que cette fusion 
précipitée, imposée par l’Etat, 
ne devienne pas un fiasco. 

La création d’un pôle métro-
politain est l’une des grandes 
étapes menant à la fusion. Son 
premier conseil s’est réuni la 
semaine dernière. Les élus ont 
tous indiqué leur bonne vo-
lonté, et entériné l’intégration 
prochaine de représentants du 
Conseil départemental dans 
cette assemblée.

Une humeur cordiale

En ce mardi 20 avril, première 
vraie journée de beau temps, 
les poids lourds de la politique 
locale de la vallée de Seine se 
pressent à l’entrée de la salle 
du conseil de la Communauté 
de communes Seine Mauldre. 

L’humeur est joyeuse et cor-
diale, et chacun semble avoir 
mis de côté ses différends. 
Excepté le maire de Conflans, 
Laurent Brosse (UMP), tous 
ont fait le déplacement pour 
cette première séance, large-
ment symbolique.

23 des 24 membres titulaires 
de la nouvelle assemblée, tous 
maires, ont voté à sept reprises 
afin d’élire président, vice-
président, quatre membres du 
bureau et un secrétaire. 

Philippe Tautou (UMP) 
est élu président

Sans suprise et sans adver-
saire, Philippe Tautou (UMP), 
maire de Verneuil-sur-Seine et 
président de la Communauté 
d’agglomération des deux rives 
de Seine (CA2RS), est élu pré-
sident avec 21 voix.

Suit l’élection de Paul Mar-
tinez (UDI), président de la 
Communauté d’agglomération 
de Mantes en Yvelines, comme 
vice-président, avec 15 voix. 
Sont ensuite élus au bureau les 
quatre autres présidents des in-
tercommunalités représentées : 
Sophie Primas (UMP), Domi-
nique Bouré (PCF), François 
Garay (DVG) et Karl Olive 
(UMP).

Bonne volonté 
affichée

L’ambiance, décidément au 
beau fixe, se rafraîchit légè-
rement lorsque Philippe Tau-
tou propose comme secrétaire  
Dominique Bouré, prési-
dente de l’intercommuna-
lité limayenne. Le maire des 
Mureaux et président de la 
Communauté d’agglomération 
Seine et Vexin, François Garay, 

s’énerve de n’avoir pas été in-
formé :  « Si ca se passe comme 
ca tout le temps... »

Des tensions 
ressurgissent

Ce petit accroc a été suivi d’un 
autre, symbolique de la tension 
sous-jacente, entre droite et 
gauche, mais aussi au sein de la 
droite. A Karl Olive proposant 
de tenir la prochaine séance du 
conseil métropolitain à Poissy, 
« avec un petit buffet », Phi-
lippe Tautou se dit prêt à faire 
tourner les lieux des conseils, 
mais rappelle aussitôt que le 
siège du pôle était à Aubergen-
ville. « C’était une boutade », 
s’est empressé de rectifier le 
maire de Poissy. 

Aubergenville à la croisée des agglos

Suite à l’annonce de la fusion 
des six intercommunalités par 
la préfecture, leurs présidents 
ont dû choisir l’une d’entre elles 
pour coordonner le rapproche-
ment. La Communauté de com-
munes Seine Mauldre (CCSM), 
à Aubergenville, est donc deve-
nue siège du Pôle métropoli-
tain, et est chargée des marchés 
publics destinés aux harmoni-

sations fiscales, comptables et 
sociales entre les six structures.

Rapidement, le choix s’était 
porté sur l’une des deux com-
munautés de communes, plus 
petites que les quatre commu-
nautés d’agglomération. La 
Communauté de communes des 
coteaux du Vexin, à Limay, a 
refusé la proposition à cause de 

sa jeunesse, n’ayant été fondée 
qu’en 2013. 

« L’idée était qu’une grosse 
communauté d’agglomération 
ne prenne pas le pas sur les 
autres, explique Sophie Pri-
mas (UMP), sénatrice et maire 
d’Aubergenville. Nous es-
sayons de donner des signes de 
neutralité dans la création de 
cette nouvelle agglomération, 
c’était un bon compromis. »

Ne restait plus que la CCSM, où 
de l’espace était disponible de-
puis le départ des communes de 
Flins-sur-Seine et de Bouafle, 
en 2013. « Nous sommes au 
coeur du futur grand territoire, 
il se trouve que nous avions des 
bureaux et de la place. C’est 
une raison pratico-pratique, 
mais j’en suis très heureuse », 
se satisfait Sophie Primas.

Les élus des six agglomérations bientôt fusionnées ont choisi la communauté de com-
munes d’Aubergenville pour gérer cette année de transition.

Le siège du pôle métropolitain est celui de la Communauté de communes Seine 
Mauldre (à droite sur la photo), contigu à la mairie d’Aubergenville.

C’est quoi un pôle 
métropolitain ?

Cette structure administrative 
qu’est le pôle métropolitain 
a été créée en 2010. Rassem-
blant des communautés de 
communes ou d’agglomération 
volontaires, il est compétent 
dans de nombreux domaines, 
du développement économique 
à l’aménagement urbain. Créé 
par un arrêté préfectoral en 
février dernier, le pôle métro-
politain Grand Paris Seine aval 
est un prélude à la création de 
la nouvelle intercommunalité, 
effective au premier janvier 
2016.

« Nous souhaiterions être invités sur toutes les questions relevant du personnel. »

Personnel : FO demande une concertation

A la fin de la première séance 
du conseil métropolitain, la se-
maine dernière, Sébastien Chio-
vetta, secrétaire départemental 
de FO Fonction publique terrri-
toriale, a demandé une concer-
tation avec les organisations 
syndicales : « Nous souhaite-
rions être invités sur toutes les 
questions relevant du person-
nel. Pour l’instant, il n’y a pas 
d’instance. »

La fusion des six intercommu-
nalités entraînera en effet une 
redéfinition de l’ensemble des 
statuts des fonctionnaires qui 
y travaillent, leur employeur 
cessant purement et simple-
ment leur existence à la fin de 
cette année. Alors, pour FO, pas 
question d’entamer les discus-
sions une fois l’agglomération 
créée.

« Nous ne voulons pas tout har-
moniser à la hausse, mais pas 
non plus qu’à la baisse, et trou-
ver un juste équilibre, avance 
ainsi Sébastien Chiovetta. Le 
personnel n’est pas la variable 
d’ajustement des baisses de do-
tation de l’Etat, nous ne sommes 
pas des chiffres binaires mais 
de la matière humaine. »

« S’il y a de la concertation 
dès le départ, nous seront bien 
positionnés pour que les choses 
se passent mieux », ajoute le 
délégué FO. « Je ne manque-
rai pas de prendre contact avec 
vous et les autres représentants 
syndicaux, je comprends bien 
la nécessité et l’urgence de ces 
rencontres », lui a répondu ce 
soir-là Philippe Tautou (UMP), 
le nouveau président du pôle 
métropolitain.

Dans une intervention à la fin de la séance d’installa-
tion du pôle métropolitain, le syndicat FO a demandé une 
concertation afin de discuter des questions touchant aux 
fonctionnaires.
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Mantois Mantois

La semaine dernière, les 
représentants du person-
nel de l’usine pharma-

ceutique du groupe Covance 
apprenaient sa mise en vente 
lors d’un comité d’entreprise. 
L’entreprise américaine sou-
haite en effet d’en séparer, et 
cherche actuellement un repre-
neur pour ce site localisé dans 
la zone industrielle de Limay-
Porcheville.

137 emplois en jeu
Le site compte 137 salariés, et 
a deux activités. La première, 
historique, concerne la fabri-
cation de principes actifs. La 
seconde se porte sur des essais 
d’évaluation de la toxicité des 
médicaments, dont Covance 

est un des leaders mondiaux, 
avec plus de deux milliards 
d’euros de chiffre d’affaires 
annuel.

« En Europe, les investisse-
ments ont reculé de 3 % sur 
le marché des biotechnologies 
entre 2013 et 2014 : ces entre-
prises biotechnologiques sont 
nos clients, explique Laurent 
Lafferrere, directeur général du 
site Covance de Porcheville.  
Si nous faisons cela, c’est parce 
que nous allons connaître des 
difficultés à la fin de l’année. »

Depuis son rachat, le chiffre 
d’affaires est en effet passé de 
44 millions d’euros en 2011, à 
35 millions d’euros en 2013. 

Le directeur général assure 
qu’une équipe d’une quinzaine 
de personnes est actuellement 
à la recherche d’un repreneur 
éventuel, une obligation intro-
duite par la « loi Florange » 
voté l’an dernier. 

Le marché  
des biotechnologies  
en berne en Europe

Jusqu’en 2010, l’usine était 
possédée par le groupe fran-
çais Sanofi-Aventis. Cette an-
née-là, il la revend au groupe 
pharmaceutique Covance, en 
compagnie d’un autre site situé 
en Grande-Bretagne, pour 18 
millions d’euros. A l’époque, 
l’acheteur s’était engagé, dans 
l’accord de cession, à ne procé-
der à aucun licenciement pen-
dant cinq ans.

La députée socialiste de la hui-
tième circonscription des Yve-
lines a fait savoir dans un com-
muniqué qu’elle avait sollicité 
le gouvernement, par l’inter-
médiaire d’Emmanuel Macron 
(PS). « J’ai attiré l’attention 
du ministre afin que son admi-
nistration appuie toutes les dé-
marches permettant de trouver 
un repreneur », a ainsi indiqué 
François Descamps-Crosnier.

Porcheville
Covance : l’usine pharma mise en vente
Le groupe Covance, qui avait racheté en 2010 le site de production et d’essais 
de médicaments, a annoncé son désengagement. Il cherche un repreneur, une 
obligation depuis la loi Florange.

En 2010, Covance s’engageait à ne procéder à aucun licenciement pendant cinq ans.
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Yvelines
Les moyens très limités du renseignement territorial 
Dans un tract, la CGT police décrit une situation matérielle inquiétante, confirmée par un autre syndicat, et demande plus de moyens 
dans les Yvelines pour le Service du renseignement territorial (SDRT).

La semaine dernière, la CGT 
police a publié sur son 
site internet un tract, sous 

forme de tableau comparatif, 
critiquant le manque de moyens 
disponibles au Service du ren-
seignement territorial (SDRT), 
anciennement Renseignements 
généraux (RG), ainsi que l’atti-
tude de son chef, Jérôme Delage 
(voir encadré).

Les policiers du SDRT sont les 
yeux et les oreilles de l’Etat. Leur 
rôle est d’apporter une informa-
tion précise et à jour sur le terri-
toire qu’ils couvrent, des conflits 
sociaux aux dérives extrémistes 
en passant par la vie des associa-
tions. En cas de nécessité, ils font 
appel à la Direction générale de 
la sécurité intérieure (DGSI, ex-
DST), chargée par exemple du 
démantèlement des filières dji-
hadistes vers la Syrie.

« Nous faisons le même travail 
que les journalistes, mais nous 
n’avons qu’un seul lecteur : le 
préfet », confiait récemment un 
de ses membres à La Gazette. 
Leur travail est d’être bien in-
formés, ce qui passe par de très 
nombreux rendez-vous, ainsi 

qu’une solide veille information-
nelle dans la presse et sur inter-
net. Ils ont également la charge 
de protéger les personnalités de 
passage dans les Yvelines.

La recension des moyens défi-
cients est plutôt accablante, no-
tamment dans le contexte post-
attentats de janvier : manque 
criant de véhicules de service 
au point de se déplacer en trans-
ports en commun, aucun frais 
autorisé, qu’il soit de bouche lors 
des rencontres avec les informa-
teurs, ou d’habillement lors des 
protections de personnalité, pas 
d’abonnements aux médias lo-
caux, accès internet non-filtré li-
mité à un seul ordinateur et dans 
tous les cas très lent.

« Le tract est un travail collec-
tif, il est partagé par au moins 
15 à 20 % du service, et dans 
tous les secteurs sauf Rambouil-
let, détaille Alexandre Langlois, 
délégué syndical CGT Police au 
SDRT des Yvelines. On devrait 
faire du renseignement et intensi-
fier le mouvement en ce moment, 
ce n’est pas vraiment ça... »

Le manque de moyens décrit 

dans le tableau de la CGT 
semble partagé par au moins 
une autre organisation syndicale.  
« Qu’est-ce que je réponds à mes 
collègues qui doivent payer des 
déjeuners à leurs informateurs 
sur leurs deniers personnels ? », 
demande ainsi Julien Lecam, dé-
légué départemental d’Alliance 
police nationale, syndicat majo-
ritaire aux dernières élections 
dans les Yvelines.

Selon lui, le problème est plus 
large, et découle du fait que le 
SDRT est géré par la Direction 
départementale de la sécurité pu-
blique (DDSP) : « La DDSP ayant 
de gros problèmes de moyens, le 
SDRT a aussi un manque criant 
de moyens. » Alliance demande 
ainsi, au niveau national, la 
création d’une direction spéci-
fique au renseignement terri-
torial, avec son propre budget. 

Le chef d’état-major de la DDSP, 
le commissaire Yannick Gomez, 
rappelle de son côté que « la lutte 
contre le terrorisme dans les Yve-
lines est davantage l’apanage de 
la DGSI que du SDRT. » Il ne nie 
cependant pas les restrictions de 
moyens.

« Nous sommes dans un contexte 
budgétaire qui n’est pas idéal, 
ça concerne toute la DDSP, 
témoigne-t-il ainsi. Nous avons 

perdu 10 % de gardiens de la 
paix en trois ans, il faut bien 
qu’on se débrouille et qu’on se 
réorganise. »

Rien ne va plus entre le syndicaliste 
et le responsable du SDRT

Dans son tract de quatre pages, 
la CGT Police, au-delà des pro-
blèmes de moyens, critique de 
manière très virulente la gestion 
du chef du Service du renseigne-
ment territorial (SDRT), Jérôme 
Delage, en fonction depuis sep-
tembre 2012. Y figure même une 
recherche d’emploi fictive, pour 
ce chef décrit comme « archi-
tecte d’intérieur », « gourou » et 
« statisticien. » 

Derrière ces propos, il y a un 
conflit de longue date entre le 
délégué syndical de la CGT, 
Alexandre Langlois, et son chef. 

Le délégué pointe, entre autres, 
un refus d’avancement lié à son 
mandat syndical, la suppression 
de son bureau par le passé, ou la 
non-mise à disposition d’outils 
de travail.  

Alexandre Langlois s’estime 
victime de « discrimination syn-
dicale qui découle dans les faits 
d’un harcèlement quotidien, 
avec des méthodes d’isolation. »  
Il envisage d’ailleurs de porter 
l’affaire devant les tribunaux, 
afin de demander le versement 
des indemnités perdues faute 
d’avancement. Les délégués du 
personnel des autres syndicats 
ne semblent pas souffrir de telles 
pratiques.

Jérôme Delage, lui, est plutôt 
élogieusement décrit par sa hié-
rarchie qui voit en lui « un chef 
de service remarquable qui 
obtient d’excellents résultats », 
mais aussi par les autres orga-
nisations syndicales. Le conflit 
entre le chef du SDRT et le délé-
gué CGT semble donc d’abord 
être une affaire de personnes.
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Mantes-la-Ville
Ras-le-bol des caillassages devant le collège

Les enseignants du collège 
des Plaisances en ont 
assez des jets de pierre 

sur leurs véhicules en sortant 
du parking de l’établissement. 
Mercredi 15 avril, une de leurs 
collègues a été victime d’un 
caillassage vers midi, provo-
quant des dégâts importants sur 
une voiture en parfait état.

Choquée, l’enseignante s’est 
vue prescrire quinze jours d’ar-
rêt de travail par son médecin. 
Alors, ses collègues ont décidé 
d’exercer leur droit de retrait le 
lendemain jeudi. Ce matin-là, 
une assemblée générale, tenue 
sur le toit-terrasse du collège, a 
permis de libérer la parole. 

« J’en ai dénombré 17 depuis 
le début de l’année scolaire, 
déplore des jets de projectiles 
Jean-Baptiste Margantin, délé-

gué du personnel Snes-FSU, et 
lui-même victime il y a quelques 
mois. Le phénomène est connu :  
c’est la goutte d’eau qui fait 
déborder le vase. »

Le personnel du collège, sou-
tenu par les parents d’élèves, 
demandait des garanties im-
médiates de sécurité, qui été 
données par la responsable 
d’établissement. Les cours 
ont donc repris vendredi, 
après un temps d’échanges et 
d’explications avec les élèves. 
Ces derniers devaient cepen-
dant passer des épreuves de 
brevet blanc, jeudi et ven-
dredi : elles ont été décalées. 

Les enseignants demandaient 
aussi des garanties pérennes, 
avec notamment l’organisation 
d’une table ronde entre l’ins-
pecteur académique, le maire 

et le sous-préfet, sans résultat 
jusqu’à présent. Contactée par 
La Gazette, l’inspection aca-
démique des Yvelines n’a pu 
commenter la situation dans les 
délais impartis à la publication 
de cet article.

C’est en sortant du parking, à gauche sur la photo, que des pierres sont jetéees, un 
peu plus loin, sur les voitures des enseignants.
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Les enseignants du collège des Plaisances ont exercé leur droit de retrait jeudi 
dernier. Ils protestent contre des caillassages récurrents de leurs véhicules à la 
sortie de l’établissement.

Mantes-la-Ville
Un air fort lourd à l’école des Merisiers
L’école élémentaire des Merisiers a été réhabilitée il y a moins d’un an. Elèves 
et professeurs se plaignent d’une ventilation insuffisante et d’une chaleur exces-
sive. La mairie est en litige avec les architectes.

Mantois : 
bientôt l’union ?

Depuis le début de l’année, 
plusieurs établissements du 
Mantois, souvent des collèges 
mais pas seulement, ont connu 
des mouvements de protesta-
tion et des « journées mortes », 
soutenus par les enseignants et 
par les parents d’élèves. Lors 
de la campagne des élections 
départementales, ils avaient 
d’ailleurs interpellé ensemble 
la ministre de l’Education na-
tionale, Najat Vallaud-Belka-
cem (PS).

Les revendications portent 
souvent sur différents points, 
mais dans quasiment toutes 
les situations, les manifestants 
mettent en cause la diminution 
de la dotation globale horaire 
de l’établissement. Selon nos 
informations, délégués du 
personnel et parents d’élèves 
envisagent aujourd’hui de se 
rassembler pour porter leurs 
demandes avec plus de force.

L'école élémentaire des 
Merisiers souffrirait-elle 
d'une ventilation défi-

ciente ? L'information a été 
lâchée par Martina Guillen, 
élue du groupe Ambition pour 
Mantes-la-Ville mais aussi di-
rectrice de l'école concernée, 
au dernier conseil municipal.

« Les travaux [...] suscitent la 
controverse, avec des entrées 
d'air réduites et une venti-
lation inexistante, qui pro-
voquent des difficultés respi-
ratoires chez les enfants »,  
a ainsi indiqué la conseil-
lère municipale d'opposition. 

Il semble difficile de contredire 
ce constat : entrer dans le bâti-
ment de l'école, c'est respirer 
un air lourd, peu agréable pour 
un adulte. Les professeurs croi-
sés confirment immédiatement 
le problème. Dans une partie 
du bâtiment, l'air n'est que pe-
sant, dans l'autre, s'y ajoute une 
chaleur importante.

Dans les deux cas, les occu-
pants de ce bâtiment en L 
blâment la double peau vitrée 
de l'école rénovée. Celle-ci 
enferme hermétiquement l'an-
cienne structure, si ce n'est la 
présence d'étroits vasistas en 
bas de chaque étage, et agit 

comme une serre en plein soleil. 
« Nous n'allons pas assumer ni 
moralement, ni financièrement, 
les erreurs de cet architecte, a 
avancé le maire Cyril Nauth 
(FN) lors du conseil municipal. 
Le coût qui résulterait des tra-
vaux s'élèverait à un demi-mil-
lion d'euros. »

La mairie est donc en train d'as-
signer le cabinet d'architectes 
en justice, et ne peut par consé-
quent engager des travaux tant 
que le litige n'est pas tranché. 
« Nous mettrons à disposition 
des ventilateurs, et des dispo-
sitifs pour faire en sorte que 
vos conditions de travail soient 
le moins pénibles possibles »,  
a ajouté le maire à l'endroit de 
son opposante et directrice.

Des expertises ont été lancées 
par la municipalité afin de 
mesurer la dangerosité éven-
tuelle de l'air intérieur. Leurs 
résultats seront connus dans 
quelques semaines. Contac-
té par La Gazette, le cabinet 
d'architecture AAVP, situé 
dans le onzième arrondisse-
ment de Paris, à l'origine de 
la réhabilitation, n'a pas sou-
haité commenter la situation. 
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Les occupants de ce bâtiment en L blâment la double peau vitrée de l’école rénovée.

Mantes-la-Ville
Mosquée : l’agglo forcée de 
vendre l’ancien hôtel des impôts ?
Le préfet des Yvelines a annoncé à la Communau-
té d’agglomération de Mantes en Yvelines (Camy) 
l’envoi d’une lettre lui enjoignant de vendre l’an-
cien hôtel des impôts de Mantes-la-Ville.Vendredi dernier était 

lancé en mairie le Dis-
positif réussite insertion 

jeune (Drij) avec l'ensemble 
des institutions relatives à ces 
problématiques, comme Pôle 
emploi où la Mission locale. 
Quelques jours plus tôt, le 
conseil municipal l'avait voté 
avec un certain enthousiasme, 
opposition comprise.

« Il cible les jeunes de 16 à 25 
ans, en cours de réinsertion 
ou en décrochage scolaure, 
démotivés et démobilisés, 
qui n'allaient pas au bout de 
l'accompagnement proposé,  
a expliqué Harouna Deh, chef 
du service jeunesse. Il vise aus-
si les jeunes perdus dans les 
dispositifs, ou peu impliqués 
dans leur insertion. »

En bref, l'objectif du Drij est 
donc de fédérer toutes les 
structures pour les faire se 
parler, éviter les redondances, 
et s'assurer que personne 
n'échappe aux filets des diffé-
rentes institutions d'insertion, 
de formation et d'emploi.

Il cible les jeunes  
de 16 à 25 ans

« Nous avons 32 % de la popu-
lation sans diplôme contre 16 %  
en moyenne nationale, 20 %  
de la population au chô-
mage, et 36 % des 15-24 »,  
a rappelé la conseillère muni-
cipale d'opposition Rama Sall 
(PS). Comme Nathalie Coste 
d'Ensemble pour une gauche 
citoyenne, elle s'est donc féli-
citée de cette nouveauté.

Mantes-la-Jolie
Un Drij pour que personne 
n’échappe à l’insertion
Une fois n’est pas coutume, au dernier conseil muni-
cipal mantais, le lancement du Dispositif réussite in-
sertion jeune a reçu les félicitations de l’opposition.

Pas de Foire expo en 2015... ou après
La nouvelle a été annoncée par 
le maire Michel Vialay (UMP) 
lors de la conférence de presse 
précédant le conseil municipal :  
la Foire expo, qui se tenait 
depuis 1952, n’aura plus lieu. 
« Cette foire n’a pas réussi à 
trouver son équilibre écono-

mique », a-t-il ainsi déclaré au 
Parisien. 

L’opposition municipale a ma-
nifesté sa fureur de découvrir 
l’information dans la presse, 
Michel Vialay s’étant gardé d’en 
parler au conseil municipal. 

La semaine dernière, le 
courrier du préfet n'avait 
toujours pas été reçu à la 

Communauté d'agglomération 
de Mantes en Yvelines (Camy). 
La plus haute autorité de l'Etat 
a pourtant annoncé à certains 
élus, voilà quelques semaines, 
qu'elle enverrait un courrier 
exigeant de la Camy qu'elle 
vende l'ancien hôtel des impôts 
de Mantes-la-Ville à l'Asso-
ciation mosquée Mantes Sud 
(AMMS).

Pour l'instant, la situation est 
en effet complètement bloquée, 
depuis que, nouveau maire, 
Cyril Nauth (FN) a refusé de 
signer les documents définitifs 

de vente, l'an dernier, malgré 
un compromis signé en bonne 
et due forme entre son pré-
décesseur, Monique Brochot 
(PS), et l'AMMS dont certains 
membres étaient sur la liste de 
l'édile socialiste.

Le propriétaire du bâtiment 
n'est pourtant pas la munici-
palité mais la Camy. Celle-ci 
se refusant cependant à pas-
ser outre la volonté des com-
munes, elle n'a pas poursuivi 
le processus de vente sans la 
mairie mantevilloise. Le préfet 
pourrait bien finalement l'y for-
cer, même s'il est probable que 
la majorité FN tente à nouveau 
de faire échouer la vente.

L’ancien hôtel des impôts mantevillois est la propriété de la Camy.
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Depuis le 1 février, Fabrice Llinares est le nouveau directeur du centre social Grains de soleil. Il revenu sur les priorités et les projets 
en cours de l’association chantelouvaise. 

Quel a été votre parcours 
avant de prendre la direction 
de Grains de soleil ?

J’ai été administrateur du 
centre pendant plus de 7 ans. 
Lors du départ de Mounir 
Satouri, il s’est posé la ques-
tion d’un nouveau directeur. 
J’avais quelques disponibilités 
et l’équipe avait envie de rester 
en terrain connu, pour ne pas 
être trop déstabilisée par rap-
port à ce changement. J’ai un 
profil socio-économique avec 
une expérience en entreprise et 
une expérience institutionnelle 
lourde. Pendant 20 ans, j’ai été 
chef de projet d’action territo-
riale, et de développement en 

ressources humaines pour les 
entreprises. 

« Activer les collabora-
tions associatives »

Quelles ont été 
vos premières démarches ?

Les premières précautions 
sont de stabiliser le centre. 
Mounir était un directeur 
charismatique et innovant de 
la structure Grains de soleil. 
La laverie sociale reste le 
symbole novateur, où tous 
les Chantelouvais ont accès. 
Il ne faut pas perdre de vue 
la genèse et l’enjeu princi-
pal d’un centre social, qui 
est d’apporter un service 
aux habitants. Il y a aussi 
cette fonction de médiation. 
L’habitant qui vient passer 
un moment de convivialité 
ici, il vient aussi se déchar-
ger. Ses fonctions ne seront 
jamais écrites de façon for-
melle, mais c’est cette dispo-
nibilité là qu’il faut maintenir.  

Quels sont les projets 
à venir ?

Ce que je veux faire, c’est 
mettre de plus en plus mes 
animateurs dans la rue. Cela 
va permettre d’activer les 

collaborations associatives et 
inter-associatives. Nous ne 
faisons pas ce que fait la Com-
pagnie des contraires, qui a de 
vraies habiletés sous l’angle 
artistique et culturel. Ça se-
rait dommage de se passer de 
cette qualité pour travailler 
l’animation de rue. Réinvestir 
la ville, c’est important sous 
deux angles : l’animation 
jeunesse et l’environnement. 
Nous avons commencé à 
planter, ce mois-ci, des herbes 
aromatiques et des tomates-
cerise dans des bacs en pied 
d’immeuble.

Concernant vos partena-
riats avec les associations 
nationales ?

Nous les développons ! Nous 
devenons un point du Secours 
populaire. Grâce à ce type de 
partenariat, on peut faire plus 
avec autant d’argent. Nous 
avons un rôle d’interface qui 
a son importance, nous avons 
cette fonction de guichet 
unique pour beaucoup d’ha-
bitants. Nous allons mener 
des actions à destination des 
personnes âgées, en collabo-
ration avec le CCAS (Centre 
communal d’action social, 
Ndlr), et faire appel à Dons 
solidaires pour récupérer des 

cadeaux adaptés et créer de 
la convivialité. Il a une vraie 
problématique du vieillisse-
ment dans les quartiers, sur 
laquelle nous voulons agir.

« Réinvestir la ville »

Il y a-t-il une volonté  
d’ouvrir le centre social  
en dehors de la Noé ?

Des actions ludiques peuvent 
se faire. J’essaie de déplacer 
un certain nombre d’actions 
dans la partie Est du quar-

tier. Il y a déjà un enjeu au 
sein même du quartier entre 
l’Est et l’Ouest (où se situe le 
centre, Ndlr). Sur la question 
du centre-ville, on essaie de 
faire des efforts mais les rap-
prochements ne se font pas 
en claquant des doigts. Le 8 
avril, des enfants du quartier 
ont apporté des chocolats à 
des personnes âgées de la 
maison de retraite, au centre-
ville. Nous renouvellerons ce 
genre d’actions. Il faut être 
volontariste mais aussi rester 
humble. ©

La
 G

az
et

te
 d

u 
M

an
to

is

« Il faut être volontariste mais aussi res-
ter humble. »

Verneuil-sur-Seine
Imposition stable et réduction du personnel
Face aux diminutions des dotations de l’État, la municipalité a décidé de réduire 
le volume des ses effectifs pour ne pas impacter les taux d’impositions locales.

Henri IV : rénovation de la maternité, 
arrivée de la gériatrie

Comme chaque année, le 
Centre hospitalier intercom-
munal Meulan – Les Mureaux 
(Chimm) prépare ses travaux 
d’été, avec la rénovation d’une 
partie des locaux du site Henri 
IV, situé sur l’île du Fort. L’ap-
pel d’offres, destiné à sélec-
tionner les entreprises chargées 
du futur chantier, est actuelle-
ment en cours. 

Remise à neuf  
de la maternité

La maternité, au premier étage, 
connaîtra ainsi une remise à 
neuf complète. L’autre réamé-
nagement d’envergure  à Henri 
IV concernera le second étage, 
rénové afin d’accueillir le ser-
vice de médecine aigüe géria-
trique, qui comprend quinze 
lits d’hospitalisation. Dans les 
deux cas, la fin des travaux est 
prévue pour septembre.

Ce dernier est actuellement si-
tué à Bécheville, l’autre site du 
Chimm, dans l’établissement 

de soins de suite et de réadap-
tation Les sept lieux, inauguré 
en 2011. Son éloignement des 
autres services hospitaliers de 
soins aigüs poserait des pro-
blèmes.

Problèmes de déplace-
ment des patients âgés

« Il n’est pas normal que les 
patients âgés soient obligés 
de se déplacer pour aller sur 
le plateau technique à Henri 
IV, explique ainsi Franck Vir-
ginius, délégué du personnel 
FO. Le déplacement crée for-
cément un peu de tension, mais 
dans l’ensemble, tout le monde 
trouve ça logique. »

Sur son site de l’île du Fort, le centre hospitalier lance 
la rénovation de la maternité, ainsi que de locaux au 
second étage, afin d’accueillir le service de médecine 
aigüe gériatrique. 

Les Mureaux
L’hôpital investit 10 millions d’euros au campus de Bécheville
Le centre hospitalier prévoit d’investir massivement dans son campus de formation des professions de santé, sur son site de Bécheville.

Sur son site muriautin de 
Bécheville, 70 hectares 
au coeur de la forêt, le 

Centre hospitalier intercom-
munal Meulan – Les Mureaux 
(Chimm) souhaite renforcer 
son campus de formation, 
dédié aux métiers de la santé 
et des services à la personne. 
Actuellement, ses 600 élèves 
infirmiers, aides-soignants, 
ergothérapeuthes et psycho-
motriciens, ont cours dans des 
préfabriqués.

Formation : 
600 élèves 

 à Bécheville

Avec 10 millions d’euros de 
travaux, l’investissement est 
massif, et doit permettre la 
mise à disposition de 6 500 m² 
de locaux. Le Chimm cherche 
actuellement un programmiste :  
le chantier consistera « en la 
restructuration d’un ou plu-
sieurs bâtiments existants, 
éventuellement occupés, et la 
construction d’un bâtiment 
neuf. »

Les locaux restructurés se-
raient les anciens bâtiments de 
psychiatrie. A moyen terme, 
ces travaux devraient autori-
ser le regroupement de toutes 
les formations paramédicales 
du Nord des Yvelines aux 
Mureaux. « C’est le projet 
ambitieux de la direction, il 
y a des terrains, ce que n’ont 
ni Poissy ni Mantes. Mainte-
nant, rien n’est fait », détaille 
Franck Virginius, délégué du 
personnel FO.

Création de 6 500 m² 
de locaux

« Nous sommes favorables à 
ces projets créateurs d’em-
ploi », indique-t-il également, 
même s’il se montre plutôt 
sceptique quant au montant 
de l’investissement : « Je ne 
vois pas comment ils pourront 
le financer. » Contactée à plu-
sieurs reprises par La Gazette, 
la direction du Chimm n’a pas 
retourné nos appels.

Vue aérienne du site muriautin de Bécheville, enserré par la forêt.
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Conflans-Sainte-Honorine
200 € offerts aux jeunes 
conducteurs « citoyens »
La municipalité propose une aide aux jeunes 
Conflanais pour une première inscription au per-
mis de conduire, en échange de trois jours d’action 
citoyenne.

L’opération Bonne 
conduite est « une volon-
té politique à destination 

de la jeunesse afin de rendre le 
jeune un peu plus responsable »,  
présente Jérémy Michalon, 
conseiller municipal délégué 
à la jeunesse. Si la ville vient 
de baisser de 11,7 % ses sub-
ventions aux associations, elle 
permettra à certaines d’entre 
elles de bénéficier de renforts 
manuel et organisationnel.

Le Secours populaire, les Res-
tos du cœur ou différentes as-
sociations de Conflans-Sainte-
Honorine pourront profiter, 
pendant trois jours, de l’aide de 
30 candidats sélectionnés par la 
ville et ses partenaires. Ces ac-
tions bénévoles pourront s’ef-
fectuer jusqu’au 31 août 2016. 

Pour bénéficier de 200 € de 
réduction sur une première ins-
cription au permis de conduire 
(catégorie B, Ndlr) le candidat 
doit être âgé de 18 à 26 ans et 
avoir un enjeu professionnel 
lié à l’obtention de son permis. 

Les bases d’impositions fami-
liales seront aussi prises en 
compte, et l’argent sera direc-
tement « versé à l’auto-école » 
choisie, précise le maire Lau-
rent Brosse (UMP).

Les dossiers de candidature 
seront récupérés puis déposés 
à l’espace Info jeunes, entre le 
12 mai et 13 juin 2015. Cette 
aide financière ne pourra pas 
être cumulée avec une autre 
aide institutionnelle, comme 
celle du conseil départemental.  

Les dossiers peuvent être déposés 
jusqu’au 13 juin à l’espace Info jeunes.
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Chanteloup-les-Vignes
Grains de soleil, « guichet unique pour beaucoup d’habitants » 

Aujourd’hui à Bécheville, le service de 
médecine aigüe gériatrique déménage à 
Henri IV, ici en photo.

Kiné : nouvelle formation à la rentrée
La filière de formation de professions de santé et des services à la personne, sur le site de Bécheville, 
s’ouvrira prochainement à un nouveau métier. Un Institut de formation en masso-kinésithérapie 
accueillera en effet ses premiers élèves à la prochaine rentrée, en septembre 2015.

Les collectivités territo-
riales prennent part au 
redressement du déficit 

public, au même titre que l’État 
mais dans des proportions 
moindres : 11 millions d’euros 
contre 19 millions d’euros, sur 
3 ans. 

Par rapport à 2013, les pertes 
cumulées pour la commune de 
Verneuil-sur-Seine s’établiront 
autour 2,7 millions d’euros, 
selon l’Association des maires 
de France (AMF).
   
Malgré l’obligation de gérer 
cette dette, la ville a opté pour 
des taux d’imposition inchan-
gés. Depuis 2002, et pour la 
13ème année consécutive, la 

taxe d’habitation (18,98 %) 
comme la taxe foncière (19,44  
%) sera du même niveau pour 
les Vernoliens. C’est la priorité 
politique retenue par l’équipe 
municipale dirigée par Philippe 
Tautou (UMP). 

« Verneuil est une ville défavo-
risée, une ville pauvre », sou-
tient Pierre Claude Dessaignes, 
1er maire-adjoint aux finances, 
ne considérant pas ici le niveau 
de revenu ou le foyer des ses ad-
ministrés, mais « la capacité »  
de sa commune à « relever de 
l’impôt ».  

Le levier choisi par la commune 
de Verneuil-sur-Seine pour gé-
rer la baisse de ses subventions 

est la réduction du volume de 
ses effectifs, notamment ceux 
des assistantes maternelles.

Les charges de personnel re-
présentent 60 % des dépenses 
de fonctionnement de la com-
mune. Si la masse salariale 
reste inchangée par rapport à 
l’année dernière, le nombre 
d’équivalent temps plein pas-
sera de 234 à 227 en 2015. 

Environ 1,3 million d’euros est 
accordé à Verneuil-sur-Seine 
cette année au titre de la contri-
bution économique territoriale 
(ancienne taxe professionnelle,  
Ndlr). La municipalité s’in-
quiète quant à la non-recon-
duite de celle-ci l’an prochain, 
jugeant son pouvoir d’investis-
sement déjà limité.
 
En 2015, celui-ci représentera 
environ 9 millions d’euros. Le 
projet « cœur de ville » en ab-
sorbera une part conséquente, 
d’environ 2,8 millions d’euros. 

Les autres postes d’investisse-
ment seront destinés à la réno-
vation des groupes scolaires, à 
la mise en valeur du patrimoine 
communal et la rénovation des 
terrains de tennis et de son 
club-house (500 000 €, Ndlr).  

Le projet « cœur de ville » sera le principal investissement de la commune cette 
année.
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Yvelines
La saison des randonnées est lancée 
A vélo, à pied ou à cheval, le département des Yvelines offre un programme 
riche jusqu’au mois d’octobre. 

Pour la troisième édition 
des randonnées Vert les 
Yvelines, le conseil dé-

partemental et son organisation 
Yvelines tourisme ont présenté 
le programme de la saison 2015 
au château de Villiers à Poissy, 
jeudi dernier.

« Nous sommes le premier 
département pour la randon-
née équestre, a avancé  Henri-
François de Breteuil, président 
d’Yvelines tourisme. Nous 
sommes aussi numéro un pour 
la culture, les sites et l’environ-
nement en Île-de-France. »

Si la richesse touristique du dé-
partement n’est plus à faire, les 
Yvelines proposent des randon-

nées de plusieurs types, parfois 
même des plus inventives (en-
cadré). Qu’elles s’effectuent à 
pied, en vélo ou en rollers, le 
succès est  au rendez-vous.

3 000 randonnées 
l’an dernier

« En 2014, 3 000 randonnées 
ont été associées à Vert les Yve-
lines. Et cette année, la parti-
cularité est que cette opération 
va durer de mars à octobre », a 
précisé Henri-François de Bre-
teuil. Les 117 animations pro-
posées avec le soutien de 30 
prestataires et des communes 
du territoire, pourront répondre 
aux attentes des baladeurs de 
plus en plus nombreux.

Les 69 % de fréquentation en 
plus, recensés en 2014, pour-
raient être revus encore à la 
hausse cette année. « Avec le 
soutien du président Pierre 
Bédier (UMP), le site Yvelines 
tourisme a évolué vers un site 
dédié aux randonnées libres 
ou accompagnées », a présenté 
le maire et conseiller départe-
mental, Karl Olive (UMP).

Infos : balade-yvelines.fr

Le château de Villiers a accueilli le lan-
cement de la saison.

Le château 
de Versailles

 en Segway 

C’est en jouant avec l’équilibre que 
l’on se déplace en Segway.

Vert les Yvelines vous pro-
pose aussi de vous balader 
autrement. Et notamment en 
Segway entre les fontaines, 
les bosquets et les jardins à la 
française du parc du château 
de Versailles. Ce moyen de 
déplacement original vous per-
mettra de découvrir l’ancienne 
résidence royale grâce au poids 
de votre corps et à un manche 
de maintien et de conduite.

Votre balade culturelle et spor-
tive sur ce véhicule électro-
nique durera entre une et trois 
heures, selon la formule choi-
sie. Vous pourrez vous faufiler 
entre le Petit Trianon, la Petite 
Venise et les merveilles de Le 
Nôtre à partir de 35 €.
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Assos : 
des subventions en baisse ?

« Elles sont inéluctables », 
annonce d’emblée Fabrice Lli-
nares. Sur cette question, le di-
recteur du centre social se veut 
« proactif » et non « attentiste ».  

A terme, les financements 
devront être revus à travers  
« des fondations », « des mises 
en concurrence » de projets ou 
«l’abandon de certains services 
propose Fabrice Llinares. 

Catherine Arenou (DVD), 
maire de Chanteloup-les-
Vignes, a été informée la se-

maine dernière par le sous-pré-
fet de Saint-Germain-en-Laye 
que les subventions liées au 
contrat de ville seront proba-
blement diminuées l’an pro-
chain pour sa municipalité. Les 
associations pourraient donc 
en pâtir, ce qui est inacceptable 
pour l’édile.

Dans ce cadre, l’enjeu de  
« l’interaction inter-associa-
tive » est une nécessité supplé-
mentaire d’après Fabrice Li-
nares : « un centre social n’est 
pas une association lambda. »
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33, rue Gustave Eiffel - Z.I. des Marceaux - 78710 ROSNY-SUR-SEINE 

sotrema-environnement.fr

LA GESTION DES DÉCHETS 
c’est notre quotidien

PARTICIPONS TOUS ENSEMBLE

AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLUS D’INFORMATION
contact@sotrema.fr

Voir plus loin pour mieux répondre au présent

01 30 98 36 40

Collecte  
des Déchets 
Ménagers
Collecte en porte à porte
Collecte des points 
d’apports volontaires

Contenants 
et services
Bacs à déchets 
Caissons de 8 à 30 m3

Composteur
et formation

Collecte 
des Déchets
industriels &
artisanals
Collecte conteneurisée 
Collecte de papier 
de bureau
Gestion globale 
de vos déchets
Rotation de 
caissons

Gestion 
propreté urbaine 
et privée
Balayeuse aspiratrice 
de voirie
Balayage manuel
Collecte de corbeilles
Autres prestations 
spécifiques
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Magnanville
Prostitution : 
le maire désemparé

Dans la nuit du lundi 13 
au mardi 14 avril, peu 
avant minuit, un Auber-

genvillois compose le 17. Il in-
dique des dégradations sur un 
scooter, ainsi que sur une quin-
zaine de panneaux de signali-
sation, boulevard de Mantes.

Les policiers d’une brigade 
anti-criminalité, une fois sur 
place, aperçoivent quatre 
jeunes partant du garage d’un 
pavillon, les bras chargés de 
ballons de football. Les quatre 

adolescents, âgés de 15 à 18 ans, 
sont aussitôt interpellés pour 
vol en réunion et dégradations. 

Ces derniers, habitants de 
Limay et d’Epône, correspon-
daient en effet au signalement 
donné par téléphone. Aucun 
dégât n’est constaté sur le pa-
villon, la porte n’ayant pas été 
verrouillée par son propriétaire.  

A proximité, une voiture à la lu-
nette arrière cassée sera ensuite 
découverte par les policiers. 

Aubergenville
La virée entre jeunes finit au poste

Mantois

Conflans Saint Honorine  
Car-jacké par un faux acheteur
Alors qu’il avait mis en 

vente sur un site internet 
son véhicule, de marque 

Volkswagen, un homme se l’est 
fait voler dimanche dernier 
vers 20 heures. L’auteur du lar-
cin avait donné rendez-vous au 

vendeur de la voiture au niveau 
du Mac Donald’s d’Eragny 
(Oise).

Lors de l’essai du véhicule sur 
la route N 184, située sur la 
commune de Conflans-Sainte-

Honorine, le faux acheteur 
a menacé le propriétaire de 
l’automobile avec une arme de 
poing, avant de lui demander 
de quitter le véhicule. La vic-
time, âgée de 47 ans, n’a pas 
été blessée mais a porté plainte.

Quatre jeunes ont vandalisé des panneaux de signali-
sation et un scooter avant d’être interpellés.

Depuis son élection l’an 
dernier, le maire Michel 
Lebouc (DVG) se bat 

contre les prostituées roumaines 
qui arpentent le boulevard de 
l’Europe, au point de devenir, à 
son corps défendant, un spécia-
liste du sujet.

L’automne dernier, une impor-
tante opération de police avait 
permis l’arrestation des sou-
teneurs présumés, issus d’un 
réseau remontant jusqu’en Rou-
manie. Ils sont aujourd’hui en 
prison en attendant leur procès.

Les prostituées, elles, avaient 
été expulsées du territoire.  
« Pendant deux mois, on ne les a 
pas vues, mais là, elles sont re-

venues à nouveau. Leurs soute-
neurs les dirigent de la prison »,  
déplore un Michel Lebouc un 
peu désespéré, alors que les 
jeunes femmes lui ont même 
demandé un lieu plus calme 
pour exercer.

La police mantaise a récemment 
adopté une stratégie de harcèle-
ment, consistant à poster une 
voiture à côté des prostituées, a 
révélé Le Parisien. 

Le maire magnanvillois, lui, 
essaie de convaincre les parle-
mentaires locaux d’intervenir 
nationalement en faveur d’un 
renforcement des sanctions, 
qu’elles concernent les clients 
ou les prostituées elles-mêmes.

Leur tentative de vol a mal 
fini, dans la nuit du mer-
credi 15 au jeudi 16 avril. 

Vers deux heures du matin, la 
police se voit indiquer, par un 
appel au 17, la présence de per-
sonnes autour d’une camion-
nette, rue Charles de Gaulle.

Ces derniers ont déjà pris la 
fuite à bord d’un quad lorsque 
les policiers arrivent sur place, 
ces derniers l’aperçoivent puis 
le perdent. Ils le retrouvent ac-
cidenté. Les voleurs présumés 
sont revenus se dissimuler dans 
la camionnette.

Les policiers finissent par repé-
rer les deux Mantevillois de 19 
et 27 ans, ils s’enfuient à travers 
champs mais sont vite rattrapés 
et interpellés. Le conducteur du 
quad, blessé au poignet et à la 
jambe lors de l’accident, a été 
pris en charge par le Samu.

Flins-sur-Seine
Le voleur s’accidente en quad
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A la nuit tombée, elles arpentent le boulevard de l’Europe.

Deux fuites de gaz ont 
émaillé la journée du 
mardi 14 avril. A 17 h 30, 

les techniciens de GRDF sont 
appelés dans un immeuble de la 
rue François Pizzare à Mantes-
la-Jolie. Il interviennent pour 

une micro-fuite, rapidement 
rebouchée, permettant aux ha-
bitants de retourner chez eux.

Plus tard, vers 21 h, le même 
scénario se répète à Aubergen-
ville, dans un immeuble de l’al-

lée des Violettes. 

Une trentaine de personnes 
ont été cette fois évacuées, le 
temps que les agents ne col-
matent cette fuite, au niveau 
d’un compteur de gaz.

Mantois
Fuites de gaz en série

Les Mureaux
Arrêté à bord d’une moto volée

Samedi soir, vers 20 heures 
avenue de la République, 
un homme monté sur une 

moto a tenté de prendre la fuite 
à la vue d’un véhicule de police. 

Après avoir calé, l’individu de 
21 ans a lâché son deux roues, 

qui est venu heurter légèrement 
l’aile du véhicule administratif, 
puis a pris la fuite.

Le jeune homme a été inter-
pellé sans incident. Après des 
recherches, il s’est avéré que 
la moto en question avait été 

signalée volée depuis le 8 mars 
2015, sur la commune de Chil-
ly-Mazarin (Essonne). 

Le vol avait été commis sous la 
menace d’une bombe lacrymo-
gène. La moto a ensuite remise 
au garage de permanence.

Les Mureaux
Deux bus caillassés 
par des collégiens

Aux abords du collège 
Paul Eluard, après la 
sortie des cours annon-

çant les vacances de Pâques 
vendredi dernier, deux bus de 
la ligne N°2 ont été caillassés 
par une quinzaine d’individus.

Le premier véhicule endomma-
gé présente deux vitres latérales 
gauches brisées, et le second 
une seule. Aucune personne 
à bord n’a été blessée, et les 
deux chauffeurs concernés par 
ce caillassage n’ont pas exercé 
leur droit de retrait.

Les Mureaux
Vol de voiture 
dans une agence de location

Jeudi soir, vers minuit, un 
requérant avise les services 
de police d’un possible vol 

par effraction au niveau d’un 
agence de location de véhicule. 
Deux équipages de police, dont 
un de la brigade anti-crimina-

lité, ont réussi à interpeller un 
homme de 35 ans faisant le guet.  

Deux autres personnes ont,  
elles, pris la fuite à bord d’un 
véhicule de couleur noire et de 
marque Audi. 

Poissy
Il se baladait sur les rails

Mercredi 15 avril, le 
Transilien reliant 
Mantes-la-Jolie à la 

gare Saint-Lazare (arrivée à 18 
h 40) s’est immobilisé pendant 
5 minutes à proximité de Poissy.  

Le chauffeur du train a ensuite 
annoncé qu’une personne « se 
baladait » sur les rails, et que 
celle-ci avait été récupérée au 
passage pour être déposée avec 
les autres voyageurs en gare 
Saint-Lazare.

Chanteloup-les-Vignes
Un camion bloqué 
sur la voie ferré

Mardi 14 avril, le 
conducteur d’un ca-
mion s’est immobilisé 

et a bloqué la fermeture des 
barrières à hauteur du passage à 
niveau, situé avenue de Poissy. 
Les sapeurs-pompiers ont été 
envoyés sur place, afin de dé-

bloquer les barrières pour per-
mettre au camion de se dégager.
Une patrouille de police était 
aussi sur les lieux pour sécuri-
ser l’intervention. Le chauffeur 
du camion a libéré les voies en 
20 minutes, et la circulation a 
été rétablie au bout d’une heure.

L’interpellation des souteneurs, l’an dernier, n’a pas 
résolu la prostitution boulevard de l’Europe. Le maire 
Michel Lebouc (DVG) souhaite organiser une table 
ronde sur le sujet.

Ils essayaient de voler une camionnette et se sont accidentés en essayant de fuir.

Entre Rosny-sur-Seine et 
Mantes-la-Jolie, sur la D 
113 (ex-RN 13, Ndlr), 

les automobilistes ont assisté 
à un curieux spectacle, mer-
credi 15 avril. En effet, vers 
16 h, le moteur d'un fourgon 
de police a pris feu, détruisant 
complètement la camionnette 
malgré l'intervention des sa-
peurs-pompiers. Coupée dans 
les deux sens, la circulation 
était rétablie une heure après 
l'incendie.

Mantes-la-Jolie
Un fourgon 
de police
entièrement
consumé

Le chauffeur du train a récupéré le baladeur au passage.
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Lors du dernier conseil munici-
pal, la réduction de 75 % de la 
subvention accordée au FC Man-
tois a fait les gros titres jusque 
dans la presse nationale, mais les 
unions locales des syndicats ont 
aussi trinqué : leurs subventions 
annuelles de quelques centaines 
d’euros ont été purement et sim-
plement supprimées par la majo-
rité FN.

La CGT, la CFDT et la 
CFTC, dans un communi-
qué commun, ont protes-
té contre ces suppressions.  

« Cette subvention sert princi-
palement à financer l’accueil de 
salariés [...] pour les aider dans 
leurs démarches », indiquent ain-
si les organisations syndicales. 

« La décision du maire de 
Mantes-la-Ville s’inscrit complè-
tement dans le programme anti-
social du FN, est-il également 
précisé dans ce communiqué. 
D’autres décisions antisociales 
sont encore dans les cartons, la 
municipalité frontiste prend son 
temps pour mettre en oeuvre son 
programme, afin de mieux mani-
puler les citoyens. »

Du mercredi 22 avril au mardi 28 avril 2015 Sport 11
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Voile
L’ASM remporte 
la coupe de ligue Île-de-France 

Volley-ballVoile

Organisée sur la base de 
loisirs et de plein air des 
boucles de Seine, la coupe 

de ligue Île-de-France s’est tenue 
dans les meilleures conditions. 
L’AS Mantaise voile était le par-
tenaire de cet événement, afin 
d’accueillir les équipages concur-
rents du club et de leur offrir la 
restauration et l’hébergement.

Cette épreuve comptait pour le 
Trophée de ligue, mis en place 
par la ligue francilienne de voile, 
et représentait également une 
étape du Tour de France Micro, 
emmenée par l’association Micro 
class France.

Cette dernière regroupe les voi-
liers habitables des catégories 
croiseur, régate et prototype. Avec 
6 bateaux sur 15 engagés dans la 
compétition, Mantes-la-Jolie était 
plutôt bien représentée.

Disputée sur deux jours, les 11 
et 12 avril, la régate s’est cou-
rue en neuf manches. Les Man-
tais ont bien assuré l’épreuve, 
avec une mention spéciale pour 
Robert Humbert sur son proto-
type Liberté II.

Robert Humbert, 
leader tous groupes 

confondus

Entouré de ses co-équipiers 
Julian Pecout et Kevin Hiljke-
ma, il a remporté la première 
place au général tous groupes 
confondus. Malgré des bateaux 
concurrents fermement enga-
gés pour ravir le titre de cham-
pion de ligue Île-de-France, 
l’AS Mantaise voile s’impose 
pour la cinquième fois consé-
cutive dans l’épreuve.

Course

Volley-ball
Calvaire alsacien pour le CAJVB
Opposés au Saint-Louis Neuweg omnisport, les Conflanais se sont inclinés 
(3 sets à 0) pour leur avant-dernier match à domicile de la saison. 

10 En Bref
Le Mantois

Du mercredi 22 avril au mardi 28 avril 2015
Les 2 Rives

La section voile de l’AS Mantaise a remporté 
l’épreuve disputée à Montesson les 11 et 12 avril.

L’AS Mantaise s’impose pour la 5ème fois de suite dans l’épreuve. 

Déjà privée de son pas-
seur titulaire, l’équipe 
Elite du CAJVB  

« souffre d’autant plus que les 
joueurs qui devraient être lea-
ders n’assument que très peu 
leur rôle », décrit lui-même le 
club. Inquiété également par le 
niveau de réception, qu’il juge 
« catastrophique », la voie était 
ouverte pour une nette domi-
nation des Alsaciens de Saint-
Louis.

Malgré la volonté du second 

passeur Nadir Belaiboud, des 
centraux Victor Vézien et Alex 
Robertson, puis, dans le dernier 
set, du jeune passeur François 
Montaudouin, c’est à un match 
à sens unique que les specta-
teurs du gymnase Bérégovoy 
ont assistés samedi dernier.

Dernier match  
en faveur de l’Unicef

La semaine prochaine, les 
Conflanais se rendront en Al-
sace pour affronter Strasbourg 

dans un difficile dernier match 
à l’extérieur.  Les play-offs se 
termineront dans 15 jours pour 
le club francilien, avec l’ac-
cueil d’Halluin.

Cette dernière rencontre à 
domicile de la saison 2014 
-2015 sera l’occasion d’aider 
l’Unicef. L’entrée sera de 3 €, 
intégralement reversée à l’as-
sociation humanitaire, et don-
nant le droit à une place offerte 
par le Cinéma Pathé Conflans, 
partenaire de cet évènement.
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La commune organise un 
flash mob afin de dyna-
miser son marché, avec 

des vêtements bleus et verts, 
couleurs de la ville, dimanche 
26 avril, à midi place de la 
République. Le marché a en 
effet déménagé depuis peu : il 

se situe désormais le vendredi 
sur le parking Mademoiselle 
Dosne, et le dimanche sur la 
place de la République. Il est 
possible de s’entraîner à la cho-
régraphie du flash mob à l’aide 
d’une vidéo publiée sur le site 
internet de la mairie.

Gargenville
Flash mob au marché

Le nouveau président de 
l’association des com-
merçants du centre-ville, 

Coeur de Mantes, est David 
Beautier, présent avec un stand 
au marché, et propriétaire d’un 
magasin de boucherie, fruits et 
légumes à Magnanville. « J’ai 
pris la présidence faute de can-
didats, je ne voulais pas que l’as-
sociation soit mis en sommeil ,  
note le commerçant. Commer-
çant alimentaire, je peux amener 

un nouveau souffle, une nouvelle 
façon de voir les choses.»  

Il faut dire que Coeur de Mantes 
ne se porte pas très bien. Si l’as-
sociation dispose officiellement 
d’une centaine de membres, ils 
ne sont qu’une dizaine à par-
ticiper à son animation... sans 
compter que l’association est 
régulièrement accusée de par-
ticiper au jeu politique local. 

David Beautier, lui, compte 
surtout porter sa présidence sur 
le terrain de l’animation com-
merciale, et de la coordination 
entre différentes associations 
de commerçants. « Il faut que 
les associations bossent toutes 
ensemble, pour créer une dyna-
mique sur le Mantois », avance 
ainsi le nouveau président, qui 
prépare « une année 2016 riche 
en rebondissements. »
 

Mantes-la-Jolie
Coeur de Mantes retrouve un président
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Mantes-la-Ville
Privés de subventions, 
les syndicats répondent au maire FN

Le club n’a pas été satisfait par la prestation de son équipe première ce week-end.

« Un centre pour Kouaba » est 
l’événement organisé par les 
deux établissements du Man-
tois, afin de récolter des fonds 
pour l’achat de matériel médi-
cal, dans le cadre de la rénova-
tion du centre de santé de Koua-
ba, village du Bénin (Afrique).

La course sera lancée à 10 
heures, dans le parc de Porche-
ville, et l’objectif des élèves 
comme des professeurs sera de 
courir un maximum de tours en 
une heure.

Cette course prolonge le projet 
pédagogique initiée, au cours de 
l’année scolaire précédente, par 
Marina Bossard. Cette profes-
seure de lettre-histoire du lycée 
Condorcet, pendant 13 ans en-

seignante à Antoine Lavoisier, 
avait mené un projet destiné à 
construire un puit et une biblio-
thèque à Dikouenteni, autre vil-
lage béninois.  

Sensibiliser 
différents publics

A travers cet événement sportif, 
l’enjeu est donc ici de sensibi-
liser le public aux problèmes 
de développement de certains 
pays, d’aborder la notion de 
droit à la santé pour tous et 
d’ouvrir les élèves à une culture 
différente de la leur.

L’an dernier, la course avait per-
mis de récolter 8 000 € pour le 
village de Dikouenteni. Grâce 
à cette somme  le puits a été 

construit et porte le nom du ly-
cée Antoine Lavoisier.

L’intégralité des fonds de la 
course sera reversée à l’asso-
ciation Départs. L’initiateur 
des projets solidaires au Bénin 
et président de l’association, 
Claude Travaillé, sera présent 
pour encourager les coureurs. 

8 000 € récoltés l’an 
dernier pour un autre 

village béninois

En marge de la course, un stand 
d’artisanat proposera des ar-
ticles manufacturés au Bénin, 
dont les bénéfices seront éga-
lement reversés en intégralité 
au profit du centre de santé de 
Kouaba.

Course solidaire
Courir pour le droit à la santé
Les lycéens, professeurs et administrateurs des lycées Condorcet (Limay) et 
Antoine Lavoisier (Porcheville) courront, le 5 mai, pour venir en aide à un vil-
lage du Bénin.

www.lagazettedumantois.fr    gm

Dans un communiqué commun, les organisations syndicales dénoncent « le pro-
gramme antisocial » de la majorité mantevilloise.

Depuis un an, il était pos-
sible de renouveler une 
demande de logement 

social sur internet, par l’inter-
médiaire d’un site gouverne-
mental. Il est aujourd’hui pos-
sible, sur ce même site web, de 

procéder à l’enregistrement en 
ligne d’une première demande 
de logement social, a récem-
ment annoncé Sylvia Pinel, 
ministre du Logement. Site 
internet : www.demande-loge-
ment-social.gouv.fr.

Yvelines
Les premières demandes 
de logement social facilitées

Des agriculteurs français, 
en coordination avec les 
chambres d’agriculture, 

proposent de venir découvrir 
leurs exploitations, le week-
end des 25 et 26 avril. Décou-
vrir la traite des animaux, visi-
ter la ferme, participer à des 

ateliers pour les enfants sont 
autant d’animations proposées 
par ces agriculteurs. L’intégra-
lité du programme, qui com-
prend 18 fermes franciliennes 
participantes, est à retrouver 
sur printempsalaferme.com.

Île-de-France
Un nouveau Printemps à la fermeLe conflit issu des dernières 

élections municipales n’en 
finit plus de secouer la 

section socialiste de Conflans-
Sainte-Honorine. L’an dernier, 
le président du conseil régional, 
Conflanais à l’origine, soute-
nait une candidature écologiste 
face au maire socialiste Philippe 
Esnol aux élections municipales. 

Le tout avait fait les affaires de 
l’actuel maire Laurent Brosse 
(UMP). Aujourd’hui, alors que 
se profilent les élections régio-
nales en fin d’année, la section 
PS lui a rendu la politesse, en 
soutenant officiellement une 
autre candidate socialiste, l’ad-
jointe parisienne Marie-Pierre de 
la Gontrie. 

« Est-il raisonnable de postuler à 
la présidence pour la quatrième 
fois ? Le président sortant se 
doit d’être exemplaire en appli-
quant pour lui-même les règles 
du parti de limitation du nombre 
de mandats, plutôt que de s’ac-
crocher », rapporte ainsi de leur 
communiqué Le Parisien.

Conflans-Sainte-Honorine
Régionales : 
Huchon désavoué par sa section d’origine

Course scolaire organisée à l’Île aux dames l’hiver dernier.  

Les collectivités soutiennent la démarche
La mairie de Porcheville met-
tra à la disposition son parc de 
loisirs, afin que les coureurs 
puissent faire un maximum de 
tour au profit du centre de santé. 

Elle versera au passage 500 € 
destinés à la structure du village 
béninois. 

La Communauté d’agglomé-

ration de Mantes en Yvelines 
(Camy) subventionnera d’une 
valeur de  1 000 € l’événement, 
afin d’acheter les dossards pour 
la course.

Pour éviter sa mise en sommeil, David Beautier s’est proposé à la présidence 
de Coeur de Mantes, l’association de commerçants du centre-ville. Il souhaite 
rétablir de bonnes relations entre associations de commerçants.

La radio locale associa-
tive LFM, partenaire 
de La Gazette, a connu 

plusieurs jours d’interruptions 
et de dysfonctionnements sur 
son antenne. La faute aux rats 
mangeant les câbles jusqu’à les 
casser, et à la lenteur des inter-
ventions d’Orange, peu rapide 
lorsqu’il s’agit d’intervenir au 
Val fourré.

Lundi, quelques problèmes 
s’étaient faits jour à l’antenne, 
avant de s’amplifier dès le len-
demain : superposition de dif-
férentes pistes et interruptions 
de programmes. En cause, des 
câbles situés dans les parties 
communes d’un immeuble du 
bailleur social Osica, acces-

sibles aux rongeurs et donc 
inévitablement grignotés.

« Cela entraînait des décro-
chages, avec une alternance du 
programme de secours et des 
programmes normalement pré-
vus, y compris en direct », ex-
pose la directrice de la station 
Hakima Aya. Malgré un abon-
nement professionnel, Orange 
n’interviendra qu’après plu-
sieurs jours et l’envoi d’un 
communiqué de presse.

« Les soucis majeurs que 
nous avons rencontré sont 
dus au manque d’intervention 
d’Orange, estime la directrice. 
Nous ne bénéficions pas des 
mêmes services qu’une autre 

structure, alors que notre for-
fait les oblige à se déplacer 
dans un délai de 4 h. Notre 
implantation au Val Fourré 
fait qu’ils n’interviennent qu’à 
deux, entre 10 h et midi. »

De nouveaux 
câbles plus résistants

C’est une solution temporaire 
qui a permis un retour normal 
à l’antenne jeudi après-midi, 
avant que l’opérateur n’installe 
des câbles mieux protégés dans 
les prochains jours. A l’avenir, 
les douze personnes travail-
lant à LFM ne devraient donc 
plus se voir couper le sifflet par 
Orange.

Mantes-la-Jolie
LFM : les rats interrompent les programmes
LFM Radio a connu des problèmes importants avant qu’Orange n’installe de 
nouveaux câbles, les anciens étant grignotés par les rats.

L’usine PSA Peugeot Ci-
troën de Poissy, actuelle-
ment, c’est une production 

de 24 000 à 25 000 véhicules par 
mois. Et ce sera un peu plus les 
prochains mois, avec 4 300 vé-
hicules supplémentaires à fabri-
quer d’ici juillet, une commande 
supplémentaire annoncée jeudi 
au comité d’entreprise.

Conséquence : une journée de 
chômage technique a été annu-
lée, et des allongements ont 
été annoncés pour mai. Quant 
au mois de juin, trois samedis 
seront travaillés, et trois jours 
de chômage technique ont été 
annulés.

L’ensemble des sites européens 
du groupe seraient actuellement 
concernés par cette hausse de la 
demande, alors que les indices 
d’une reprise se font de moins 
en moins timides sur le marché 
automobile du continent.

« C’est une bonne chose, il y 
avait un peu de morosité depuis 
un moment, avec le chômage 
annoncé, et les gens qui crai-
gnaient pour leur emploi, se 
réjouit Brahim Aït Athmane, 
délégué du personnel FO. Ce 
supplément de production, ce 
sont les emplois préservés, et la 
perspective de toucher un inté-
ressement supplémentaire. »

Poissy
PSA : la reprise bénéficie à l’usine
Le constructeur automobile a annoncé aux salariés 
de l’usine de Poissy la production de 4 300 véhicules 
supplémentaires, et la suppression des jours de chô-
mage technique.

Porcheville
Restructuration chez Linde : 
les salariés en grève

Depuis vendredi 17 avril, 
les salariés du site Linde 
gas sont en grève pour 

protester contre la suppression 
de 13 postes dans l’usine de Por-
cheville, et devaient rencontrer 
la direction lundi. 

La société allemande, spécia-
lisée dans la fabrication et le 
conditionnement des gaz, subit 
actuellement une importante res-
tructuration qui inclut la suppres-
sion de 65 emplois en France.
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12 Culture Du mercredi 22 avril au mardi 28 avril 2015
Expositions Spectacles Concerts

Conflans-Sainte-Honorine
Théâtre post-apocalyptique

La péniche Story boat 
montre ce week-end une 
pièce jouée en 2014 au 

festival Off d’Avignon, Ceux de 
Malevil, adapté du roman épo-
nyme de Robert Merle. Ayant 
miraculeusement échappé à une 
apocalypse nucléaire, un groupe 
d’amis doit apprendre à survivre 
seuls dans un monde ravagé. 
 
Dans son ouvrage de 1971, 
Robert Merle s’interroge sur les 
capacités de l’homme à ne pas 

renouveler les erreurs anciennes 
et à reformer une démocratie 
dans de telles circonstances. 
Une interrogation que l’on 
retrouve dans la pièce, mise 
en scène par Jérôme Dalotel. 

Ceux de Malevil est joué vendre-
di 24 et samedi 25 avril à 21 h,  
et dimanche 29 avril à 19 h. Il 
est accessible aux spectateurs 
à partir de 13 ans. Renseigne-
ments et réservation au 06 70 
48 63 01.

www.lagazettedumantois.fr    gm

Le Centre d’action cultu-
relle Georges Brassens 
accueille cette semaine 

deux sessions de musiques ac-
tuelles. Jeudi 23 avril, les élèves 

de l’école Jazzic’instinct de Ver-
non (Eure) viennent en concert à 
21 h avec leurs professeurs, Phi-
lippe Delisle au piano et Nicolas 
Bazin à la basse. Le lendemain 

vendredi, à partir de 19 h 30 se 
tiendra la rencontre mensuelle 
acoustique autour du hip-hop. 
Cette scène ouverte est destinée 
aux musiciens de tous horizons.

Mantes-la-Jolie
Rock et rap au Cac

Mantes-la-Ville
Les mythologies au salon

Le salon d’art de prin-
temps se tient du ven-
dredi 24 avril au samedi 

2 mai à la salle Jacques Brel, 
de 14 h à 18 h tous les jours. 
Organisé par l’association les 
Arts mantevillois, il rassemble 
plus de 300 oeuvres des artistes 
du Mantois.

Cette édition est placée sous le 
thème « Les mythologies du 
monde. » Peinture, sculpture, 
pastel, émail ou encore photo, 
ce sont ainsi plusieurs champs 
artistiques qui sont visibles.  
A cette occasion, les élèves de 
l’école municipale d’arts plas-

tiques présentent leurs travaux.
L’invité d’honneur est un 
peintre anglais, Royston 
Ecroyg, qui travaille essentiel-
lement à la plume. Né en 1938 
dans une famille ouvrière, des-
sinateur depuis son plus jeune 
âge, il a installé son atelier 
en Normandie en 1999. Ses 
dessins, très personnels, qui 
veulent saisir l’essentiel, sont 
parfois réalisés sur toile.

L’entrée du salon est libre et 
gratuite. Renseignements et 
inscriptions au 06 32 97 34 62 
ou à marcel.pasque-artsmante-
villois@orange.fr.

Ceux de Malevil, pièce adaptée d’une oeuvre de Ro-
bert Merle, passe ce week-end au Story boat.

Les artistes de tout le Mantois exposent plus de 300 
oeuvres la semaine prochaine au Salon de prin-
temps.

Poissy
La médiathèque joue le jeu vidéo

Venez plonger dans 
l’April game fever. La 
mémoire est cette an-

née la thématique à l’honneur 
de la médiathèque de Poissy. 
Le mois d’avril étant consacré 
aux jeux vidéo, son personnel 
a décidé de mettre en avant 
l’histoire de ces jeux, qui ont 
bercé la fin du XXème siècle. 

À travers notamment une 
exposition permanente, pré-

sentant les consoles de jeux 
les plus célèbres des années 
1980 et 1990 (voir enca-
dré), des rencontres en mul-
ti-joueurs et une conférence.  
« Ça fait deux ans que nous 
travaillons sur les jeux vi-
déo et nous voulions les rac-
crocher à ces thématiques. 
En général, c’est plutôt 
musique, romans, films… 
mais pas trop jeux vidéo ! »,  
observe Cécile Boulet-Le 

Brun, bibliothécaire à Poissy. 
« C’est quelque chose qui n’a 
pas été simple à faire accepter, 
je trouve que maintenant c’est 
bien ancré », poursuit son col-
lègue, Kévin Delaunois

29 avril : 
Parties « parents 

vs. enfants » 

La volonté de cet événement est 
aussi de faire se rencontrer les 
générations entre elles. « Mainte-
nait les parents sont des anciens 
gamers, il y a  une génération qui 
est passée. Du coup on voulait 
aussi que les parents se mettent 
à jouer avec leurs enfants. C’est 
pour cela qu’on a ouvert le mois 
avec du rétrogaming », note Cé-
cile Boulet-Le Brun.

Parents et enfants seront invités 
à se retrouver une nouvelle fois, 
autour de parties familiales orga-
nisées à la médiathèque Chris-
tine de Pizan, le mercredi 29 
avril (sur réservation) dès 14 h. 

La semaine dernière, Vanessa 
Lalo, psychologue spécialisée 
dans les jeux vidéo et les usages 
numériques, est venue tenir une 
conférence. 

« Nous trouvions ça intéressant 
de l’inviter pour démystifier le 
mauvais côté du jeu vidéo », es-
time Naguisa Gaud, également 
à l’origine de l’événement.

Cette spécialiste des serious 
games, ces jeux vidéo de mise 
en situation utilisés pour ré-
soudre des problèmes en entre-
prise, « a le coté clinique pour 
apporter un terme médical 
et psychologique et est aussi 
très ancrée dans les grands 
domaines des jeux vidéo, juge 
Kévin Delaunois. Elle peut ras-
surer les parents. » 

Des ateliers et une conférence sur les jeux vidéo ont été organisés à la média-
thèque Christine de Pizan, où une exposition et des tournois sont proposés 
jusqu’à la fin du mois.
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Le marché et la tour Saint-Maclou, 
aquarelle. de Frank Will.

Mantes-la-Jolie
Jolie balade dans le Mantois

Le musée municipal pro-
pose de découvrir la 
Mantes de la fin du  

XIXème et du début du XXème 
siècle jusqu’au 27 septembre. 
C’est une visite au musée qui 
donne l’envie de partir en 
balade dans le Mantois, à la 
recherche des perspectives et 
vestiges aperçus dans les toiles 
présentées.

Objet d’étude et source d’ins-
piration de nombreux artistes 
impressionnistes ou post-im-
presssionnistes, Mantes-la-Jolie 
et sa Collégiale ont été immor-
talisées sous tous les angles. 

76 oeuvres sont ici présentées, 
pastels, aquarelles, dessins ou 
gravures, d’artistes plus ou 
moins connus,  tels que Charles 
Jouas, Maximilien Luce, Abel 

Lauvray ou Albert Dagnaux.

Elles sont accompagnées de 
documents d’archives et de re-
productions de maquettes afin 
de ne rien rater de l’évolution 
du patrimoine communal. 

Cette année, la mairie a choisi 
de mettre un accent particulier 
sur les dessins. Le plein tarif de 
la visite est de 5 €.

Le musée de l’Hôtel-Dieu expose 76 toiles d’artistes ayant peint, il y a plus d’un 
siècle, les paysages mantais

La Collégiale de Mantes vue de la berge à Limay, huile sur toile, de Gaston Balande
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L’esprit convivial du jeu vidéo est mis en avant.

L’expo rétrogaming

La médiathèque vous 
invite à découvrir les 
consoles de jeux les plus 

mythiques de l’histoire à travers 
une mini-exposition. « Nous 
avons beaucoup bossé sur les 
dates de sorties et les jeux les 
plus vendus », rapporte Kevin 
Delaunois. 

Les consoles exposées en vi-
trines appartiennent générale-
ment au personnel de la mé-
diathèque où à ses adhérents.  
« C’est une exposition maison, 
ce sont nos consoles pour la 
plupart, et une nous a été prêtée 
par la maison du jouet. »

Un diaporama reprend aussi 
l’histoire des jeux vidéo en 12 

minutes, de Pong (1958) joué 
sur oscilloscope aux consoles 
de dernières générations. Les 
Game and watch, toutes pre-
mières consoles portables (Nin-
tendo) à avoir un succès de 
masse, remémoreront des sou-
venirs aux plus vieux gamers.   

La super Nintendo, prêtée par le musée 
du jouet de Poissy. 
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Bélier : Vous devez quoiqu’il 
arrive, vous maîtriser et gar-
dez votre sang froid. Surtout 
ne vous énervez pas. Vous 
pourriez alors perdre gros.

Taureau : Méfiez-vous de 
certains coups bas dans votre 
travail. Vous pourriez ne pas 
les voir venir. Alors, il vaut 
mieux assurer vos arrières et 
anticiper les pièges.

Gémeaux : Vous devez vous 
motiver pour le boulot qui 
vous attend. Vous êtes un 
peu flemmard actuellement, 
mais pour atteindre vos ob-
jectifs.

Cancer : Le vent commence 
à tourner favorablement 
pour vous. N’attendez pas 
que l’on mange votre part du 
gâteau et, profitez-en pour 
vous imposer. 

Lion : Une bonne commu-
nication vous évite des ten-
sions dues à de grandes sus-
ceptibilités autour de vous. Il 
faut dialoguer !

Vierge : C’est une semaine 
décisive pour vous. Un 
nouvel élan est marqué par 
de nouveaux projets qui se 
concrétisent. 

Balance : Prenez tout le 
monde au sérieux, sinon 
vous pourriez avoir des sur-
prises. Ayez le sens des res-
ponsabilités. Allez au bout 
de vos engagements.

Scorpion : C’est le moment 
de mener à bien des négo-
ciations que vous tentiez de 
remettre à plus tard depuis 
longtemps. Foncez !

Sagittaire : Il y a beaucoup 
d’obstacles et de difficultés 
sur votre chemin. C’est à 
vous de prouver qu’il en faut 
beaucoup plus pour vous 
décourager. 

Capricorne : Vos efforts 
sont sur le point d’aboutir à 
des résultats concrets. Conti-
nuez votre route de manière 
déterminée, une belle évolu-
tion est à la clef.

Verseau : C’est par des actes 
et non par des mots que vous 
pourriez vous imposer beau-
coup plus. Pour l’instant, on 
ne vous prend pas trop au 
sérieux.

Poissons : Des personnes 
exigeantes jouent de leur 
autorité. Vous criez à l’injus-
tice dans votre travail. Vous 
avez raison de ne pas vous 
laisser impressionner.

 
www.horoscope.fr

publicite@lagazettedumantois.fr

Votre publicité
dans la gazette du Mantois

Recette

Gigot de 7 heures

Préparation : 

Râper les carottes, concasser les cerneaux de noix. Battre les oeufs et le sucre 
jusqu’à obtenir un mélange mousseux. Ajouter ensuite tout en continuant à battre, 
la farine progressivement, puis le beurre fondu, puis la cannelle, la levure, les 
carottes râpées et les noix.

Verser dans un moule à cake aux parois beurrées, cuire une heure dans un four 
préchauffé à 180 °C. Laisser un peu refroidir avant de le démouler.

Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Dessin de la semaine : Recette de la semaine : 

Dessin

Programme de la semaine
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AVENGERS 
L’ERE D’ULTRON en 3D
Tous publics - Action
10 h 45 - 13 h 45 - 15 h 45
16 h 30 - 18 h 15 - 19 h 30 
21 h 15 - 22 h 15 VF 

ENTRE AMIS
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

GOOD KILL
Tous publics - Drame
13 h 45 - 15 h 45 - 18 h 00
20 h 00 - 22 h 15 VF

OK KANMANI
Tous publics - Com. Roman.
Dimanche 26 avril 19 h 30  VO

EN EQUILIBRE 
Tous publics - Drame
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 VF

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

LES GORILLES
Tous publics - Comédie
22 h 00 VF

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

CLOCHETTE 
ET LA CREATURE 
LEGENDAIRE
Tous publics - Animation
11 h 00 - 13 h 30 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 - 18 h 00 VF 

DIVERSION
Tous publics - Comédie
22 h 00VF

DIVERGENTE 2 - 3D
Tous publics - Action
19 h 45 VF

250 g de carottes
125 g de sucre
2 oeufs
60 g de cerneaux de noix
125 g de beurre (ou huile de tournesol)
200 g de farine
1 sachet de levure (ou un demi-sachet de levure et une pincée de bicarbonate de 
soude pour une pâte plus légère)
1/2 cuillère à café de cannelle

Horoscope Films de la semaine
Entre amis

Tous publics 
Comédie

Avengers – Soirée spéciale

CONNASSE, PRINCESSE DES COEURS
Tous publics - Comédie
Lundi 27 avril à 20 h 00 VF

NOS FEMMES
Tous publics - Comédie
Mardi 28 avril à 20 h 00 VF

EN AVANT PREMIERE

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

Good Kill

Tous publics 
Drame

www.cgrcinemas.fr/mantes/




