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CSO

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
Mantes-la-Ville : le projet de centre commercial annulé 

Portrait de la semaine

Le grand programme d’urbanisation autour de la gare de Mantes station, Mantes université, dit « Mantes U », vient de connaître un important revers. 
Le groupe Hammerson, qui portait un projet de centre commercial de 50 000 m², devant naître en 2016 à l’emplacement de l’ancienne usine Sulzer, 
annule l’investissement projeté. Un autre équipement public d’envergure, destiné à accueillir l’IUT de Mantes en Yvelines, n’attend plus que le feu vert 
du Département, qui tarde à venir.

Portrait de la semaine - Matthieu Roda
Depuis sa tendre enfance, Matthieu Roda dessine et crée des histoires. Aujourd’hui professeur à Niort, cet enfant du Mantois publie son premier album 
en solo après des publications en collectif.

La plupart des gens mettent 
du temps, parfois même 
une vie, avant de savoir 

ce qu’ils voudront en faire. 
Matthieu Roda, lui, a su très 
jeune que la bande dessinée 
serait sa plus grande passion. 
Il est aujourd’hui enseignant en 
arts plastiques ainsi qu’illus-
trateur-dessinateur, et vient de 

publier son premier album pour 
enfants.

« Je dessine depuis tout petit, 
j’ai toujours eu une passion 
pour la bande dessinée, se sou-
vient-il. Dès le départ, les en-
fants essaient parfois de faire 
de beaux dessins. Moi, même 
tout petit, je ne cherchais pas 

à faire le plus beau dessin pos-
sible, mais je racontais des 
histoires avec des cases. C’est 
venu très vite. »

« J’ai toujours  
voulu avoir du temps 

pour continuer  
le dessin à côté »

Son enfance et son adolescence 
à Limay sont celles de beau-
coup de jeunes du Mantois, 
plutôt tranquille, passant par le 
collège Albert Thierry et le ly-
cée Condorcet. C’est à Mantes-
la-Jolie qu’il s’initie plus avant 
au dessin, en participant à des 
cours au centre d’arts Abel 
Lauvray. La bande dessinée 
était déjà, à l’époque, un hori-
zon professionnel pour lui.

Le déménagement de ses pa-
rents à Evreux (Eure) lorsqu’il 
a 16 ans n’y change rien, et il 
s’inscrit dès son bac à l’école 
des Beaux-arts de Caen. A 23 

ans, diplôme en poche, il va 
habiter à Paris et devient sur-
veillant dans les établissements 
scolaires : « J’ai toujours voulu 
avoir du temps pour continuer 
le dessin à côté, ne jamais lâ-
cher et toujours y travailler. »

Quelques années plus tard, il 
devient professeur d’arts plas-
tiques. Hasards de l’Education 
nationale, sa première année se 
déroule dans un établissement 
mantais, le lycée Jean Rostand. 

Il y restera un an, le temps de 
créer un club BD. « J’en garde 
un bon souvenir. Je connaissais 
la ville, j’étais content de reve-
nir, et le contact avec les élèves 
était très chouette », se remé-
more le dessinateur de 32 ans.

D’affectation en affectation, 
Matthieu Roda déménage à 
Niort (Deux-Sèvres) il y a trois 
ans. Toujours professeur d’arts 
plastiques, il passe à mi-temps 
et développe des cours de 

bandes dessinées pour enfants 
et adultes dans sa commune 
d’adoption. 

Membre d’un collectif de des-
sinateurs à Paris, Nekomix, 
il emporte un prix au festi-
val d’Angoulême avec deux 
planches incluses dans leur 
dernière production collec-
tive, abordant la mythologie 
égyptienne. Alors, il construit 
ensuite un album complet sur 
ce thème, à destination des en-
fants, et publie finalement Râ et 
compagnie le 6 mai dernier.

Comme il le faisait étant petit, 
il continue de soigner histoires 
et textes. « J’essaie de faire 
quelque chose de coloré, de 
positif, explique-t-il de son 
album. C’est pour les enfants, 
mais il y a un second degré 
avec un autre niveau de com-
préhension. Je pense que les 
bonnes BD jeunesse restent 
symapthiques à lire en tant 
qu’adulte. »

« Je pense que les bonnes BD jeunesse restent symapthiques à lire en tant qu’adulte. » 
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IUT : alors que le financement est bouclé, 
 le lancement se fait attendre

Le pôle technologique univer-
sitaire donne son nom au projet 
urbanistique, il doit accueillir à 
terme plus de 1 500 étudiants. 
Mais le chantier du bâtiment 
qui devait permettre le démé-
nagement de l’Institut univer-
sitaire de technologie (IUT) 
attend toujours son lancement.

« Le plan financier est bou-
clé, il ne manque que l’aval 
du conseil départemental et 
de l’université de Versailles-
Saint-Quentin (UVSQ) » est la 

réponse entendue de la bouche 
des autres partenaires insti-
tutionnels contactés par La 
Gazette.  Le Département est 
en effet le maître d’ouvrage du 
projet. 

Les travaux devaient débuter 
au début de l’année, ils se font 
attendre. Joints par La Gazette 
afin de commenter la situation, 
ni l’UVSQ, ni le conseil dé-
partemental n’ont pu nous ré-
pondre dans les délais impartis 
à la publication de cet article.

Compte tenu des contraintes et délais administratifs, le lancement d’un nouveau 
projet prendra plusieurs années. 

Il était à l’arrêt depuis plus 
d’un an, La Gazette est en 
mesure de révéler que le 

projet de centre commercial 
Halle en ville, prévu sur le 

site mantevillois de l’ancienne 
usine Sulzer, a été définitive-
ment abandonné par son pro-
moteur, le groupe Hammerson. 
Les différents partenaires du 

programme Mantes université 
souhaitent le lancement d’un 
nouveau projet de centre com-
mercial, aux dimensions cepen-
dant nettement plus modestes.

« Le projet initial de 50 000 m²  
n’est plus d’actualité,confirme-
t-on à l’Etablissement public 
d’aménagement du Mantois 
Seine aval (Epamsa). Il n’était 
pas viable économiquement 
pour Hammerson, dans le 
contexte actuel. » 

« Il n’était pas viable 
pour Hammerson »

Cet abandon est un véritable 
coup dur pour le quartier qui 
doit naître du programme 
Mantes U. Ce dernier, avec plus 
de 2 000 nouveaux logements, 
est censé devenir un nouveau 
pôle urbain, autour de la gare 
qui accueillera théoriquement 
en 2022 le RER E.

Un nouveau projet 
 commercial beaucoup 

plus modeste

Si le groupe Hammerson retire 
son investissment, il reste pré-
sent dans un rôle de conseil, 
car les partenaires de Mantes U 
souhaitent toujours voir se bâtir 
un centre commercial au sein 
du quartier en construction. 
« Nous allons forcément 

l’adapter, mais nous restons 
convaincus de la nécessité d’un 
pôle commercial. Hammerson 
nous permet d’assurer la conti-
nuité d’un nouveau projet », 
indique ainsi l’Epamsa. 

Compte tenu des contraintes 
et délais administratifs, le lan-
cement d’un nouveau projet 
prendra plusieurs années. Sa 
surface commerciale devrait 
être très fortement réduite. 
Sans attendre, l’Epamsa com-
mencera prochainement la 
démolition de la halle Sulzer, 

dont le sol a déjà été dépollué 
(voir encadré).

« Il faut y adjoindre une di-
mension culturelle, ou écono-
mique, plus forte, argue d’un 
hypothétique futur projet Paul 
Martinez (UDI), président de la 
Communauté d’agglomération 
de Mantes en Yvelines (Camy). 
Les commerces doivent être 
combinés, sur ce futur quartier, 
avec des activités économique 
ou culturelles, tournées vers 
la jeunesse puisque ce sera un 
quartier étudiant. »

Un terrain d’expérimentation  
pour la dépollution bactériologique

Afin de mener à bien les décontaminations des terrains de la halle 
Sulzer, l’Etablissement public du Mantois Seine aval (Epamsa) a 
établi un partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe). Le résultat en a été l’expérimen-
tation d’une dépollution directement sur site, sans évacuation des 
terres contaminées. L’Ademe a apporté 500 000 €, sur le million 
d’euros nécessaire.

Deux systèmes ont été utilisés en parallèle afin de retirer les hy-
drocarbures. La biopile consiste à rassembler les gravats en im-
menses tas, ensuite bâchés et injectés de bactéries se nourrissant 
des polluants. Le bioventing, lui, est une injection d’air chaud 
dans le sous-sol d’un secteur pollué, qui se charge d’hydrocar-
bures avant d’être aspiré au niveau du sol.

Cette expérimentation a été un succès. « La difficulté est qu’il 
faut avoir le temps, nuance Denis Courtot, directeur  de l’aména-
gement  à l’Epamsa. Avec la biopile, par exemple, il faut laisser 
passer un an ou deux pour que la terre se régénère. Par contre, 
c’est beaucoup plus conforme au développement durable que de 
retirer la terre pour la mettre dans une décharge. »
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Buchelay
Le Bloc identitaire 
attaque le maire
Le mouvement politique d’extrême-droite a distri-
bué des tracts contre Paul Martinez (UDI) dans les 
boîtes aux lettres de sa commune.

La semaine dernière, 
l’usine Renault a introduit 
31 moutons dans 7 de ses 

15 ha d’espaces verts, préala-
blement clôturés. « Nous avons 
un gain financier, les zones sont 
accidentées et nous coûtaient 
cher en matériel », explique 
Stéphane Radut, chef du dépar-
tement maintenance de l’usine, 
qui compte 312 salariés.

Auparavant, quatre employés 
se chargeaient de la tonte. Dé-
sormais, ils seront deux, afin 
de continuer à entretenir les 8 
ha inaccessibles aux tondeuses 

sur pattes que sont les moutons. 
Leurs collègues déchargés de 
cette fonction seront utilisés 
pour remettre à niveau le mar-
quage au sol, en assez mauvais 
état et jusque-là sous-traité.

31 moutons ont été lâchés devant le bâti-
ment de la direction de l’usine automobile. 

Le rendez-vous mensuel 
du groupe politique 
mantais Ensemble pour 

une gauche citoyenne, Débat-
tons-nous, se tient en juin le 
samedi 6 à 15 h, à l’angle de 
la rue d’Alsace et de la rue 
Gâte-Vigne. Le thème traité 
cette fois-ci est celui de la sur-
veillance, qu’elle soit celle des 
caméras vidéo ou celle de la loi 
sur le renseignement récem-
ment votée par l’Assemblée 
nationale en première lecture.

Yvelines
Pac : les céréaliers mécontents
L’obtention des fonds de la Politique agricole commune (Pac) nécessite des 
procédures supplémentaires, et certaines règles ont été indiquées tardivement.  
Les délais ont déjà été prolongés deux fois.

« Les dossiers sont beaucoup plus complexes qu’auparavant, il nous manque des infor-
mations qui arrivent au compte-goutte. »
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Mantes-la-Ville
La petite leçon politique de l’opposition
Le dernier conseil municipal n’a duré que quelques minutes. La majorité FN 
étant en nombre insuffisant, l’opposition a pu le faire avorter en quittant sim-
plement la salle.

La semaine dernière, le 
conseil municipal man-
tevillois s’est trouvé sin-

gulièrement écourté, ne durant 
que quelques minutes. L’oppo-
sition a joué un tour à la ma-
jorité FN, en quittant la salle. 
Les conseillers municipaux 
d’extrême-droite n’étaient en 
effet que 16, un de moins que 
le minimum nécessaire pour 
pouvoir tenir un vote.

Le 9 février, la situation s’était 
déjà produite. Ce soir-là, les 
trois groupes d’opposition s’en 
étaient tenus à un avertissement 
sans frais : « Je vous rappelle 
que si toute l’opposition quit-
tait la salle, il ne pourrait se te-
nir. Mais nous ne le ferons pas, 

nous aimons la démocratie », 
avait ainsi prévenu l’ancienne 
maire Monique Brochot (PS) 

« Sa majorité  
se disloque »

Mardi 25 mai s’est déroulé 
quelque peu différemment.  
« En arrivant, nous avons été 
plusieurs à nous apercevoir 
qu’ils n’étaient que 16 », indi-
quait après le conseil Amitis 
Messadaghi, d’Ensemble pour 
Mantes-la-Ville à gauche. 
Après quelques conciliabules, 
les trois oppositions décident 
d’écourter la séance. 

S’engage alors pour la majorité 

une course contre la montre. Le 
premier adjoint Laurent Morin 
dialogue avec ses opposants au 
sujet de son récent tweet polé-
mique au sujet du FC Mantois. 
Il refuse au passage de démis-
sionner, comme Eric Visintai-
ner (UMP) l’avait publique-
ment demandé. 

Pendant ce temps, le maire Cy-
ril Nauth (FN) et ses adjoints 
tapotent fébrilement leurs té-
léphones pour faire venir les 
conseillers manquants. En vain :  
au bout d’un quart d’heure, 
l’opposition se lève d’un bel 
ensemble et sort de la salle du 
conseil municipal. 

Un élu manquant  
côté FN

Devant la mairie, les opposants 
de droite comme de gauche, 
juste après leur départ, discu-
taient en souriant, pas peu fiers 
d’avoir administré cette petite 
leçon de politique municipale 
au FN. « Ils ne pensaient pas 
être élus ! Entre ceux qui sont 
là par hasard, et ceux qui n’ont 
plus envie de venir, sa majorité 
se disloque », estime plus sé-
rieusement Eric Visintainer de 
ces absences à répétition.
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En février, la majorité était déjà en nombre insuffisant. L’opposition s’était alors 
contentée d’un avertissement sans frais.

Lors du vote de la vente de 
l’ancien hôtel des impôts 
mantevillois à l’Asso-

ciation mosquée Mantes Sud 
(AMMS) par les élus de la 
Communauté d’agglomération 
de Mantes en Yvelines (Camy), 
ils avaient déjà apposé des au-
tocollants devant le siège de la 
Camy. 

La semaine dernière, c’est 
directement au président de la 
Camy et maire de Buchelay, 
Paul Martinez (UDI), que les 
militants yvelinois du Bloc 
identitaire s’en sont pris.

Ils ont ainsi déposé quelques 
tracts dans les boîtes aux lettres  
d’habitants de Buchelay, sub-
tilement intitulés « Avez-vous 
élus Paul Martinez... pour qu’il 
contruise une mosquée ? »  
Composante de l’extrême-
droite, mouvement politique 
créé en 2003, le Bloc identi-
taire est surtout présent dans 
le Sud du pays. « Je ne réagis 
jamais aux caricatures. Sor-
tont de la polémique », indique 
Paul Martinez. Il adressera 
néanmoins prochainement aux 
Buchelois une réponse à ces 
attaques.

En 2014, 800 € avaient pu être donnés à Action contre la faim.

Mantes-la-Ville
Les collégiens 
courent contre la faim
Les élèves des Plaisances ont encore participé cette 
année à l’évènement national d’Action contre la 
faim.

Pour la troisième année 
consécutive, les élèves du 
collège des Plaisances ont 

couru afin de récolter des fonds 
en faveur de l’association 
Action contre la faim. Mais 
les collégiens ont d’abord dû 
trouver des sponsors, avec une 
participation fixée pour chaque 
tour de l’établissement, soit en-
viron un kilomètre, couru pen-
dant les 25 minutes que dure 
cette course caritative.

« Nous leur demandons d’aller 
chercher des parrainages au-
près de leurs proches. Ca per-
met de sensibiliser les élèves à 
la faim dans le monde et à la 
malnutrition », explique Lucie 
Balcon, CPE au collège. En 
2014, 800 € avaient pu être 
donnés à Action contre la faim. 

Ce jour-là, le record s’est établi 
à huit tours courus pas un élève 
de cinquième.
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Mantes-la-Jolie
Loi 
renseignement : 
tous surveillés ?

La Grande mosquée 
mantaise propose une 
visite guidée gratuite, 

dimanche 7 juin à 14 h 30. 
Construite dans un style mau-
resque, inaugurée en 1981, ses 
précédentes portes ouvertes, 
organisées en avril, avaient été 
annulées faute de visiteurs. 

Renseignements et inscriptions 
au 01 34 79 93 50 ou à contact@
mosquee-manteslajolie.fr.

Mantes-la-Jolie
Portes ouvertes 
à la Grande 
mosquée

Le Relais assistantes ma-
ternelles propose une 
conférence destinés à ces 

professionnelles de la petite 
enfance, lundi 8 juin, à 19 h 50 
au sous-sol de la salle Blanc-
soleil. L’intervenante est une 
psychologue. 

Elle abordera notamment le su-
jet des tensions au moment de 
la restitution de la journée de 
l’enfant à ses parents, afin de sa-
voir quelles réponses apporter. 

Mézières-sur-Seine
Conférence  
pour assistantes 
maternelles Jeudi 4 juin, de 9 h 30 à 17 h  

30 à l’Agora, l’Assurance 
retraite d’Île-de-France 

et la commune proposent le 
forum Bien vivre sa retraite.  
Gratuite, ouverte à tous les 
retraités, cette journée est par-
semée de conférences : pour 
se tenir en forme à 10 h, bien 
manger à 11 h, et partir en 
vacances à prix réduit à 15 h 
30. Une table ronde sur l’orga-
nisation de son domicile pour 
se faciliter la vie se tient égale-
ment à 14 h. Enfin, des stands 
d’information sont installés 
toute la journée.

Mantes-la-Jolie
Les retraités  
ont leur forum

Chaque année, les agri-
culteurs céréaliers des 
Yvelines remplissent un 

important dossier afin que les 
fonds de la Politique agricole 
commune (Pac) européenne 
leurs soient versés. Cette 
fois-ci, les agriculteurs ont eu 
d’importantes obligations sup-
plémentaires, et leurs repré-
sentants ont peur que certains 
d’entre eux ne puissent bénéfi-
cier de l’apport financier repré-
senté par la Pac.

« Deux choses s’aditionnent »,  
explique Catherine Mazet, 
adjointe au service d’écono-
mie agricole de la Direction 

départementale des territiores 
(DDT) des Yvelines.  « C’est 
la première année d’appli-
cation de la réforme 2015-
2020 de la Pac. S’ajoute à ça 
la mise en place de mesures 
suite à l’audit annuel de 
l’Union européenne (UE). » 

Suite à cet audit, l’Etat français, 
qui avance les financements de 
la Pac, risquait de ne pas se 
voir rembourser 3,5 milliards 
d’euros par l’UE. Après négo-
ciations, la facture est tombée 
à un milliard d’euros non rem-
boursés sur les cinq prochaines 
années. En échange, l’Etat s’est 
engagé à fournir une meilleure 

cartographie des exploitations, 
jugée insuffisamment précise 
par les services de l’Union.
Alors, dans son exploitation 
de Oinville-sur-Montcient, 
Philippe Maurice ne décolère 
pas : « Nous avons dû redes-
siner toute la cartographie de 
l’exploitation, c’est un bou-
lot monstre. Et les dossiers 
sont beaucoup plus complexes 
qu’auparavant, il nous manque 
des informations qui arrivent 
au compte-goutte. » Président 
de l’Union de Mantes, ratta-
chée à la FDSEA, il demande 
de la souplesse à l’administra-
tion, pour qu’aucun agriculteur 
ne soit pénalisé en cas de retard. 

« Nous comprenons  
parfaitement l’exaspéra-

tion des exploitants »
La date de rendu des dossiers, 
habituellement fixée au 15 mai, 
a d’ailleurs été déjà repoussée 
deux fois, au 9 puis au 15 juin, 
par le Ministère de l’agricul-
ture. « Nous comprenons par-
faitement l’exaspération des 
exploitants, les règles sont arri-
vées tard, admet Catherine Ma-
zet. Nous mettons en place tout 
ce qu’il faut pour les aider. »  
Elle les invite d’ailleurs à se 
manifester le plus tôt possible 
en cas de besoin.

Ces deux dernières se-
maines, deux groupes de 
gens du voyage étaient 

installés, l'un à Bonnières-sur-
Seine, l'autre à Buchelay, face 
à l'usine Safran turboméca. 
Aujourd'hui repartis, ils débu-
taient là leur grand voyage 
d'été.

Les deux congrégations sont 
membres du mouvement Jeu-
nesse et vie, rattaché à l'église 
protestante et qui regroupe 
environ 110 000 tsiganes en 
France. « Notre but est d'an-
noncer l'évangile, la parole de 
Dieu à notre peuple et à la po-
pulation alentour », explique 
ainsi le pasteur Stéphane Ra-
buffetti. 

A 48 ans, il est le chef de la 
mission installée temporaire-

ment à Bonnières-sur-Seine, 
regroupant une quarantaine 
de familles sarthoises. « Sou-
vent, le groupe grandit au fil 
des semaines, les gens nous 
rejoignant sur notre passage », 
détaille-t-il. 

« Notre but  
est d’annoncer  

l’évangile »
« Je suis énormément satisfait 
du message, et des fidèles qui 
sont avec nous », décrit de son 
côté Louis Feugier, pasteur de 
39 ans, et chef de la mission 
girondine qui a posé ses cara-
vanes à Buchelay, face à l'usine 
Safran turboméca. Satisfait, il 
l'est nettement moins de l'arrê-
té d'expulsion prononcé par le 
préfet des Yvelines.

Des cinq aires de grand passage 
résultant de leurs obligations 
légales, les collectivités yveli-
noises n'en comptent... aucune, 
rendant normalement toute ex-
pulsion impossible. Alors, l'ar-
rêté préfectoral, qui mentionne 
notamment des branchements 
illégaux à l'eau et à l'électricité 
(l'enlèvement des déchets a lui 

été payé, Ndlr), lui reste en tra-
vers de la gorge. 

Il raconte qu'EDF n'a jamais 
envoyé le technicien demandé, 
et que la commune a refusé 
une proposition de paiement 
de l'eau potable. « La devise de 
notre mission est d'apprendre 
les bonnes manières. Ici, il 
n'y a pas d'alcool, pas de mu-
siques autres que tsiganes, pas 
de motos, assure-t-il. Celui qui 
fait ça est directement expulsé :  
c'est dommage qu'on nous 
fasse passer pour ce que nous 
ne sommes pas. »

Echanges religieux  
entre voyageurs  
et sédentaires

Le camp de 80 familles et 
autant de caravanes, n'a pas 
reçu la visite des protestants 
du Mantois. A l'inverse, ceux 
de Bonnières-sur-Seine ont pu 
échanger autour de la religion, 
d'après leur pasteur : « Des 
sédentaires ont participé cette 
semaine. Certains sont déjà 
chrétiens et membres d'églises 
évangéliques, d'autres viennent 
découvrir. »

Vallée de Seine
Gens du voyage... et de la bonne parole
Avec l’arrivée des beaux jours, les communautés de gens du voyage partent en 
mission évangélique. Deux d’entre elles étaient stationnées en vallée de Seine. 
Rencontre.

Le chapiteau est utilisé par les missions 
lors de célébrations religieuses.
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Mantois
Maison de l’emploi : une AG bien morose 
Lors de son assemblée générale, les responsables de cette structure publique 
ont prévenu que les financements risquaient de manquer ces prochaines années, 
suite au désengagement de l’Etat.

La Maison de l’entreprise 
et de l’emploi (MDEE) 
du Mantois Seine aval 

agit sur les territoires de quatre 
communautés d’agglomération, 
dont celle de Mantes en Yve-
lines (Camy). La forte baisse 
des subventions de l’Etat, et 
donc l’existence même de cette 
MDEE, ont été beaucoup discu-
tées lors de son assemblée géné-
rale, la semaine dernière.

Les maisons de l’emploi ont 

pourtant été créées en 2005 par 
le gouvernement de l’époque. 
Elles sont cofinancées par les 
collectivités locales, et ont un 
triple objectif : anticiper les be-
soins d’un territoire en matière 
d’emploi, aider les entreprises à 
se développer, et accompagner 
l’insertion professionnelle. 

« Le contexte  
budgétaire  

est compliqué »

« Le contexte budgétaire est 
compliqué : l’Etat a moins 
d’argent, les collectivités ont 
moins d’argent, a avancé le 
président du conseil d’adminis-
tration et adjoint au commerce 
à Mantes-la-Jolie, Raphaël 
Cognet (UMP). Nous essayons 
de faire aussi bien, et si pos-
sible mieux, avec moins, que 
chaque euro dépensé soit un 
euro efficace. » Alors, cette 
année, la MDEE se recentre sur 
la confection de clauses d’inser-
tion sociale dans les marchés 
publics. 

« Nous essayons de faire 
aussi bien, et si possible 

mieux, avec moins »
Elle va également mettre l’ac-
cent sur sa fonction de guichet 
unique pour les entreprises, 
notamment par l’intermédiaire 
de la mutualisation du poste de 
directeur avec celui de directeur 
d’Inneos, la pépinière et hôtel 
d’entreprises de la Camy. En at-
tendant, les élus espèrent que la 
future grande agglomération de 
400 000 habitants en vallée de 
Seine garantira financièrement 
sa pérennité.
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Le projet d’un pâtissier (au milieu) en cours de reconversion dans le BTP grâce à la 
Maison de l’emploi a été présenté lors de cette assemblée générale.
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Chanteloup-les-Vignes
Les vignes chantelouvaises sur le bon pied 
Plantées en 2008 par l’Association Avic, les vignes du clos Chanteloup ont offert 
deux dernières cuvées jugées plutôt satisfaisantes lors de la fête des vignerons.  

Elles ne datent pas d’hier !  
Les vignes de la région 
parisienne ont produit du 

vin en grande quantité pendant 
de nombreuses années, notam-
ment à Argenteuil et à Paris 
(Sacré Cœur, Ndlr) au XIXème 
siècle. 

A Chanteloup-les-Vignes, 
comme à Triel ou Andrésy, des 
vignes ont aussi perduré avant 
le tournant de la guerre 1914-
18. Le vin ne pouvait plus être 
produit intensément par les 
femmes seules, tandis que les 
vignes étaient touchées par le 
phylloxéra. Une maladie qui a 
décimé beaucoup de cépages 
en France et aux Etats-Unis, au 
début du siècle dernier. 

Issu d’un cépage hybride et 
plus résistant à la maladie de la 
vigne, un vin s’est alors déve-
loppé à Chanteloup : le Baco. 
Ce dernier avait « la particu-
larité d’être assez acide » et  
« très peu traité », précise Mi-
chel Barbier, le président de 
l’Association viticole de Chan-
teloup-les-Vignes (Avic).

Le développement du com-
merce et des transports a par 
la suite favorisé la consomma-
tion d’autres vins, notamment 
du Sud-Ouest, au détriment du 
vin de la région parisienne. S’il 

existe encore une cinquantaine 
de pieds de Baco à Chanteloup-
les-Vignes, la municipalité di-
rigée par Pierre Cardo (UMP) 
s’était alors engagée, dans les 
années 2000, à planter de nou-
velles vignes.

Aujourd’hui, 2 600 m2 de ter-
rain et 773 pieds de vignes sont 
gérés par l’Avic, le long du che-
min de la croix de Saint-Marc, 
à partir de cépages actuelles.  
« Essentiellement du chardonnay 
(blanc) et du pinot noir (rouge) 
», indique Michel Barbier. 

Les premiers grains obtenus en 
2013 ont malheureusement été 

abimés par les orages de grêle 
l’an dernier. Malgré la mau-
vaise vendange qui a suivi, les 
cuvés 2013 et 2014 ont pu être 
dégustées lors de la dernière 
fête des vignerons. Et le vin 
chantelouvais, fait en grande 
partie sans conservateurs, n’a 
pas à rougir.    

« Nous sommes en bonne rela-
tion avec les producteurs du 
mont Valérien à Suresnes, géré 
par un prestataire de service 
qui nous guide dans la prépara-
tion de notre vigne. Nous avons 
comparé avec eux, et nous 
sommes sur la bonne pente pour 
réaliser un vin convenable »,  
soutient Michel Barbier.

Les vins du clos Chanteloup sont essentiellement faits à partir de cépages de char-
donnay et de pinot noir. 
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Les Mureaux
Copropriétés : le programme 
d’accompagnement se poursuit
La ville et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 
ont mis en place un observatoire des copropriétés, 
sur trois ans, pour engager un programme d’accom-
pagnement. 

Malgré une forte pré-
sence du parc locatif, 
56 % des résidences 

principales relèvent du parc 
privé aux Mureaux. Un obser-
vatoire des copropriétés a été 
constitué par la ville, opéra-
tionnel depuis l’an dernier, 
suite à la réponse d’un appel à 
projet de l’Anah.

Parties communes et 
ascenceurs en bon état

Ce projet vise à mettre en place 
un Programme d’accompagne-
ment des copropriétés (Popac) 
afin de former et sensibiliser 
les copropriétaires, et d’ap-
porter des actions correctives  
« sur les copropriétés repérées 
comme ayant des difficultés. »

Lors du premier comité de 
pilotage, le 12 février, un pre-
mier bilan a été dressé à partir 
des fiches de renseignements 
de 22 résidences. L’incivi-
lité se révèle être un problème 
dans 80 % de celles où les 

locataires sont majoritaires. 
Réparties sur l’ensemble de la 
ville, les résidences de copro-
priétaires ont des caractéris-
tiques différentes quant au 
nombre de logements (de 22 à 
203), aux budgets disponibles 
et à la hauteur des impayés. 
Si les parties communes (67 %)  
et les ascenseurs (91 %) sont ju-
gés en bon état par les conseils 
syndicaux, l’état du bâti serait 
en revanche problématique et 
pourrait causer des risques de  
délabrement dans certains cas, 
« faute de moyens financiers. »

Bâti : risques  
de délabrement

Une situation d’abandon total 
a été identifiée également. Sur 
les 22 résidences observées, 
neuf d’entre d’elles n’ont ni 
de syndic, ni de conseil syndi-
cal. L’ensemble des premières 
données ont été transmises à 
l’Anah, en avril, avant la tenue 
du second comité de pilotage 
ce mois-ci.

Yvelines
« Les Yvelinois sont un peu les poètes 
de l’Île-de-France »
Yassine Bellatar a engagé « une tournée interdite » de son spectacle dans les 
villes tenues par le FN. Le natif de Conflans-Sainte-Honorine pourrait revenir 
prochainement à Mantes-la-Ville. 
« Carte d’identité, carte de 
séjour : bonjour ! » lançait 
Yassine Belattar, tous les ma-
tins sur les antennes de Géné-
rations 88.2 et au début de ses 
chroniques dans En aparté 
(Canal +,Ndlr), il y a quelques 
années. L’actuel animateur des 
matinales de Beur FM, avec 
son complice Thomas Barba-
zan, est aussi sur les planches 
depuis 2012, où il tient son 
spectacle « Ingérable. »

Républicain affirmé, l’humo-
riste a entamé depuis le début 
l’année « une tournée interdite »  
dans les villes gérées par le 
Front national (FN). « Une idée 
qui germait » depuis quelques 
temps dans la tête de Yassine 
Belattar. 

« Sans les ego trip de gauche, 
on ne serait pas dans cette si-
tuation à Mantes », estime le 
natif de Conflans-Sainte-Ho-
norine. Attristé par l’arrivée 
du FN à Mantes-la-Ville, celui 
qui se considère politique-
ment comme « plutôt français 
», s’est vu refuser l’ouverture 
d’une salle par la municipalité 

afin de présenter son spectacle.
  
C’est donc au restaurant La 
villa que Yassine Belattar s’est 
produit le 30 janvier dernier, 
après ses passages à Hénin-
Beaumont et dans le 7ème 
secteur de Marseille. « Le 10 
juin, je serai à Béziers. La date 
est sortie hier (le 28 mai, sur 
le plateau du Grand Journal, 
Ndlr), on verra s’il y a une in-
terdiction ? »  

Toujours attentif à ce qui se 
passe dans les Yvelines, l’ani-
mateur porte un regard amou-
reux sur ce département qui 
accueille « le château de Ver-
sailles et Les Mureaux » : « On 
est des paysans de banlieue 
(...) Il y a cette schizophrénie 
qui fait notre charme, on est 
un peu les poètes de l’Île-de-
France. »

Justement, Yassine Bellatar 
pourrait revenir jouer dans 
les Yvelines, aux Mureaux 
où ses parents habitent de-
puis une dizaine d’années, où 
bien de nouveau à Mantes-
la-Ville, pour soutenir cette 
fois son club de football. 

« Je suis très affecté par ce 
qui se passe au FC Mantois. 
C’est un troisième parent 
pour beaucoup de jeunes. Si le 
maire ferme ce club, il y aura 
un grand bruit comme jamais. 
Quels sont les artistes qui se 
sont engagés pour ce club ? 
Pourtant, des gens comme 
Robert Mendy (manageur et 
entraineur, Ndlr) sont des per-
sonnes formidables. »

« Je suis très affecté par ce qui se passe 
au FC Mantois. »
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« Nous allons essayer de com-
prendre quelles étaient les 
grands principes de cette com-
position », présente  Gauthier 
Bolle, historien de l’architec-
ture, en préambule de la visite 
du quartier Beauregard, orga-
nisée la semaine dernière par le 
Conseil d’architecture, d’urba-
nisme et de l’environnent des 
Yvelines (CAUE 78).

Cette cité, appelée également  
« Simca ville » lorsqu’elle sortit 
de terre, fut conçue par l’archi-
tecte alsacien, élève des Beaux-
arts et lauréat d’un Grand prix 
de Rome en 1933, Charles-Gus-
tave Stoskopf. 

Commanditée par la Société 
centrale immobilière de la 
caisse des dépôts (SCIC), l’am-
bition était alors de créer un en-

semble de logements fonction-
nels pour les ouvriers des usines 
automobiles, et leurs familles. 
La conception architecturale 
s’organise à travers des repères 
visuels, les tours, et des « unités 
de voisinages », afin de faciliter 
les déplacements. 

« La ménagère doit marcher 
le moins possible pour aller 

jusqu’au commerce, qui doit 
être au pied de son immeuble », 
explique Gauthier Bolle, auteur 
d’une thèse sur l’architecte du 
quartier Beauregard. 

D’obédience protestante et 
proche des prêtres ouvriers, 
Charles-Gustave Stoskopf a 
aussi pensé l’architecture de 
l’église catholique du quartier, 
labellisée récemment Patri-
moine du XXème siècle. 

Ne pas massacrer 
l’œuvre de Stoskopf

Cette enceinte moderne en 
béton et en métal accueille au-
jourd’hui majoritairement des 
fidèles du quartier, originaires 
de Côte d’Ivoire, du Congo ou 
de Guinée. « Sans ces popula-
tions d’Afrique noire, l’église 
serait morte », témoigne Marie-
Thérèse, paroissienne à Beau- regard depuis plus de 25 ans.    

Une barre d’immeubles et 
le centre commercial de la 
place Racine feront prochai-
nement l’objet d’une rénova-
tion, par le bailleur Vilogia. 
Avant que ne débute ce pro-
cessus, la directrice du CAUE 
78 a souhaité organiser cette 
visite, avec les architectes du 
bailleur, afin de prendre en 
compte le concept du quartier 
et « avant que l’on massacre 
l’architecture de Stoskopf. » 

Pour Jean-Luc Boudon, direc-
teur du service urbanisme de la 
ville de Poissy, le quartier Beau-
regard reste un quartier relative-
ment tranquille, à la concentra-
tion urbaine peu prononcée. 

La ville semble plutôt favorable à 
une rénovation en douceur, mais 
« des études seront peut-être 
menées par l’Epamsa (Etablis-
sement public d’aménagement 
du Mantois Seine aval, Ndlr). »  

Poissy
Beauregard : aux origines d’une composition architecturale  
Construite à la fin des années 1950, la cité Beauregard était essentiellement destinée à accueillir les ouvriers des usines Simca de Poissy. 
A l’approche d’une nouvelle phase de rénovation, comment considérer l’architecture de ce quartier ?

La relative concentration urbaine de Beauregard laisse de la place pour les espaces 
verts.

Les ventes de camionnettes électriques, destinées à 
livrer des colis de moins de 30 kg, sont insuffisantes. 
L’entreprise est en redressement judicaire.   

Il y a quatre ans l’entre-
prise conflanaise signait un 
contrat avec le prestataire 

de service Chronopost. L’an 
dernier, Muses lui a d’ailleurs 
vendu cent unités de ses véhi-
cules de livraison à énergie 
électrique Mooville.

Lauréat de la commission 
européenne pour ce modèle 
de camionnette écologique, 
Muses n’arrive pour autant 
pas à faire décoller ses ventes.  
« Le marché est resté trop petit, 
témoigne Patrick Souhait, di-
recteur général de l’entreprise. 
Les collectivités publiques se 
sont engagées politiquement, 
mais n’ont fait que la moitié du 
chemin. »

« Un marché 
trop petit »

Si cette entreprise qui gère 
l’ensemble de la chaîne de 
construction de ses véhicules 
fournit notamment le conseil 
départemental de Lorraine,  
« [son] cœur de cible reste les 
prestataires de la livraison pri-
vée », soutient son directeur 
général.

« Ce qui serait intéressant 
pour nous, ce sont de vraies 
contraintes. Il y a la loi de 
transition énergétique mais 
quand y-aura-t-il un décret ? »,  
s’interroge Patrick Souhait, 
dont l’entreprise est en redres-
sement judicaire depuis le dé-
but du mois dernier.

Innovante et durable, Muses 
est dans une situation para-
doxale mais semble avoir toute 
les cartes en main pour réussir 
son expansion. « Le chemin 
est long et nous avons besoin 
de rémunération pour tenir », 
constate son directeur.  
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La Mooville a une capacité de charge-
ment trois fois supérieure à un utilitaire 
classique.

Conflans-Sainte-Honorine
Muses : une entreprise 
en panne de clients

L’église Saint louis de Beauregard a également été conçue par l’architecte du quartier.
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La Coudraie récompensée, 
20 ans après la Noé 

Alors qu’il fera prochainement l’objet de démolitions de plu-
sieurs de ses bâtiments, le quartier de la Coudraie a été récom-
pensé, indirectement, du prix ultime lors du dernier Festival de 
Cannes. La Palme d’or a en effet été attribuée au film Dheepan, 
réalisé par Jacques Audiard et tourné en grande partie dans cette 
cité de Poissy.

Il y a 20 ans, un autre quartier de la vallée de Seine était lui aussi 
à l’honneur du plus grand festival de cinéma. Le film La haine, 
réalisé par Mathieu Kassovitz et récompensée du prix de la mise 
en scène au Festival de Cannes 1995, avait pour toile de fond la 
cité de la Noé à Chanteloup-les-Vignes.  

Le film de Jacques Audiard sera en salles le 26 août.
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Carrières-sous-Poissy
La maison des insectes sort de terre 
Amené à devenir le plus grand parc naturel des Yvelines en 2016, le Parc du 
peuple de l’herbe est en plein chantier. La maison des insectes est déjà, elle, bien 
avancée. 

Le conseil départemental 
des Yvelines a la charge 
de la maîtrise d’ouvrage 

de l’infrastructure paysagère 
du Parc du peuple de l’herbe. 
Pour un investissement de 16,8  
millions d’euros TTC, le dépar-
tement assure les terrassements, 
les traitements de sols et de voi-
ries, les travaux de génie écolo-
gique, les plantations, le mobi-
lier et les structures en bois.

Concernant l’observatoire et 
la Maison des insectes, c’est 
la Communauté d’agglomé-
ration des deux rives de Seine 
(CA2RS) qui assure la maîtrise 
d’ouvrage pour environ cinq 
millions d’euros. Implantée 

sur une entrée naturelle depuis 
la ville, la Maison des insectes 
est située en léger retrait de la 
bande active, transition entre 
milieu urbain et milieu naturel. 

Destinée à accueillir le public 
et des scolaires, la Maison des 
insectes mettra en œuvre des 
actions pédagogiques axées 
bien évidemment sur ces petits  
êtres vivants, mais aussi sur 
l’environnement.

Une partie de cette espace sera 
d’ailleurs réservée à l’Office 
pour la protection des insectes 
et de leur environnement 
(Opie). La Maison des insectes, 
dont le gros œuvre est mainte-

nant achevé, est conçue comme 
un espace sombre et intégré 
dans le paysage. Développée 
sur un seul niveau, l’articula-
tion de ses volumes est consti-
tuée d’une charpente de bois 
apparente.

Un espace réservé  
à l’Office de protection 

des insectes
L’ouverture du Parc du peuple 
de l’herbe est prévue pour l’au-
tomne 2016. Les travaux d’une 
autre de ses composantes, l’ob-
servatoire, devrait débuter la 
semaine prochaine. Situé, lui, 
au cœur du Parc, il offrira « de 
part sa position en pivot, une 
vue sur la prairie, les étangs, 
mais aussi sur la Seine et les 
coteaux. »   
  
Afin de « renforcer la biodiver-
sité et multiplier les ambiances 
paysagères », la topographie 
du parc devrait être « légère-
ment retravaillée ». Lors de la 
visite organisée la semaine der-
nière, l’association citoyenne 
ASAEECC s’est dite surprise de 
retrouver « des pousses » sur des 
« arbres pourtant arrachés. » 

Une visite de chantier a été organisée la semaine dernière.
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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

Mantois
Verneuil-sur-Seine
Grave accident de scooter
Les effectifs de police se 

sont rendus samedi matin 
boulevard Georges Clé-

menceau, suite à l’appel des 
sapeurs pompiers pour un acci-
dent de scooter. Vers 6 h 30, un 
homme de 58 ans aurait perdu le 
contrôle de son deux roues avant 

de chuter au sol. Le Samu s’est 
rendu sur les lieux pour prodi-
guer un massage cardiaque à la 
victime, avant son transport au 
centre hospitalier de Poissy. Des 
prélèvements sanguins ont été 
effectués sur le quinquagénaire, 
dont le pronostic vital est engagé. 

Les Mureaux
Un policier blessé lors d’une interpellation 

Des agents de police 
ont reconnu un indi-
vidu à bord d’un vélo, 

dimanche vers 19 h 20 rue 

Jean-Jacques Rousseau, faisant 
l’objet d’une fiche de recherche 
locale. Les effectifs tentent alors 
de l’interpeller mais l’homme 

de 25 ans s’enfuit, en percutant 
au passage  un fonctionnaire de 
police.

L’homme a ensuite été rattrapé, 
mais s’est débattu avec violence 
avant de faire appel à un groupe 
qui s’est rapproché des poli-
ciers. Ces derniers ont alors fait 
usage d’un gaz lacrymogène 
afin de faciliter l’interpellation.

L’agent a été percuté  
par un vélo

Quant au fonctionnaire percuté 
par le vélo, il se plaignait de 
douleurs et a dû se déplacer au 
centre hospitalier de Mantes-la-
Jolie pour passer des examens. 
Souffrant de dermabrasions au 
genou droit, de contusions au 
coude et à la fesse, il établit le 
lendemain un certificat avec 
interruption du temps de travail. Mercredi 27 mai vers 

17 h 50, un enfant 
de 6 ans a percuté un 

véhicule qui roulait pourtant 
à faible allure sur la rue Jean-
Jacques Rousseau. C’est en 
traversant brusquement que le 
jeune mineur est venu frapper 
le rétroviseur de la voiture.

L’enfant a dû être transporté 
sous escorte de motards au 
centre hospitalier Necker (Pa-
ris, 15ème arrondissement) 
en compagnie de sa mère.  
Ses jours ne sont pas en danger 
mais il souffre d’un trauma-
tisme facial, d’une fracture de la 
mâchoire,  et de dents cassées. 

Les Mureaux
Un enfant de 6 ans renversé

Lundi 25 mai, plusieurs 
hommes ont cambriolé 
le bar-tabac Le cyrano, 

dans le quartier d’Elisabeth-
ville. 

Après l’appel au 17 d’un rive-
rain, les policiers, arrivant sur 
place à la fin du cambriolage, 
décident de suivre la Citroën 
Saxo des voleurs. 

A bord de la voiture, les malfai-
teurs présumés jettent le coffre-
fort dérobé au bar-tabac, puis 

empruntent un chemin de terre 
à Epône, où ils abandonnent la 
Citroën. Il partent alors à pied 
à travers champs, semant la 
police.

Malgré l’intervention d’un 
chien pisteur de la gendarme-
rie, les auteurs de ce cambrio-
lage ne sont pas retrouvés, leur 
piste se perdant au niveau de 
l’autoroute A13. Lors du vol, 
un autre véhicule suspect avait 
par ailleurs été aperçu par des 
témoins devant le bar-tabac.

Aubergenville
Cambriolage : ils jettent le coffre lors de leur fuite

Dans la nuit du vendredi 
22 au samedi 23 mai, 
les forces de l’ordre et 

les sapeurs-pompiers ont en-
gagé des moyens importants, 
afin de rechercher un homme 
signalé comme suicidaire et 
ayant disparu. 

Chiens, hélicoptères et de 
nombreux hommes ont été dé-
ployés par la police nationale, 
la gendarmerie et les sapeurs-
pompiers. Dimanche 24 mai, 
vers midi, l’homme de 44 ans, 
recherché en vain, a été décou-
vert pendu à un arbre, au lieu-
dit Canada.

Epône
Il est retrouvé pendu après 
des recherches d’envergure

Il souffre de dermabrasions au genou droit, de contusions au coude et à la fesse.

Depuis une quinzaine de 
jours, les policiers man-
tais ont parfois été visés 

lorsqu’ils sont au Val fourré, 
souvent suite à des tentatives 
d’interpellations. Ce week-
end, les forces de l’ordre ont à 
nouveau essuyé des projectiles 
sans gravité, dans les quartiers 
des Peintres et des Médecins.

Vendredi dernier, vers 16 h 45, 
des agents tentent de contrôler 
un conducteur, boulevard Sul-
ly, le long du bassin d’aviron. 
Ce dernier fuit alors rue Fra-
gonard, où il se trouve bloqué 
derrière d’autres voitures. Il 
recule alors, manque d’écraser 

un policier à pied, et parvient à 
s’échapper. 

Un conducteur 
échappe 

aux policiers

Pendant cette séquence, des 
projectiles variés ont été es-
suyés par les policiers, brisant 
une des vitres de leur véhicule. 
Quelques minutes plus tard, 
d’autres effectifs de police ap-
pelés en renfort sont victimes 
d’un jet en leur direction, rue 
du Docteur Broussais. Cette 
fois-ci, son auteur présumé, un 
Mantais de 21 ans, est interpellé. 

Le lendemain peu avant minuit, 
en marge de la fête de quartier 
du Val fourré, les forces de 
l’ordre sont appelées pour un 
feu de poubelle rue Fragonard. 
Ces derniers subissent alors 
des jets de projectiles, et se se-
raient trouvés confrontés à une 
centaine de personnes. 

Les agents ont utilisé leur 
armement collectif non-létal 
pour disperser cette foule. Sur 
le chemin du retour, une fois 
l’incendie éteint, d’autres ob-
jets ont été lancés sur les poli-
ciers, rue Pierre de Ronsard. 
Aucune interpellation n’a eu 
lieu ce soir-là. 

Mantes-la-Jolie
Caillassages en série

Ils ont pris la fuite à pied après avoir 
abandonné leur véhicule à Epône.

©
La

 G
az

et
te

 d
u 

M
an

to
is

Entre 11 h 30 et 14 heures 
à l’entrée de la prison, 
rue de l’abbaye, l’opéra-

tion de contrôle s’est effectuée 
avec l’assistance d’une équipe 
cynophile de la gendarmerie 
spécialisée en recherche de 
stupéfiants.

Celle-ci a permis de relever 

deux faits d’introduction en 
milieu carcéral. Le premier 
concernait une clef USB et 30 
grammes de résine de canna-
bis. Le second était constitué 
d’une carte mémoire, de 140 €  
en numéraire et de courriers 
en langue espagnol. Les deux 
individus ont fait l’objet d’une 
audition libre.

Poissy
Des stupéfiants introduits dans la prison

Un équipage de la Brigade 
anti-criminalité  (Bac) a 
interpellé le conducteur 

d’une moto qui faisait un ro-
déo, jeudi dernier vers 14 h 30,  
avant d’être pris à partie par 
une trentaine d’individus ar-
més de pierre et de bâtons. 

Les fonctionnaires de police 
ont dû faire usage d’un tir de 
flash-ball pour disperser les in-
dividus et pouvoir se dégager. 
Deux hommes de 18 ans rési-
dant à Achères, dont un a été 
l’auteur de jets de projectiles, 
ont été interpellés.

Achères
La BAC pris en embuscade

Dimanche soir vers minuit, 
la police est intervenue 
place Georges Clémen-

ceau, suite à un appel télépho-
nique. Quatre hommes étaient 
en train de mettre le feu une pou-
belle. Les effectifs de police ont 

réussi à interpeler trois individus, 
avant que le quatrième ne soit 
dénoncé par ses comparses. Âgés 
de 27 ans à 32 ans, deux d’entre 
eux demeurent à Conflans-
Sainte-Honorine, tandis que les 
autres sont sans domicile fixe.

Conflans-Sainte-Honorine
Ils incendient un container

A plusieurs reprises ce week-end, la police a été visée par des jets de projectiles 
divers au Val fourré.

Trois jeunes Mantevillois 
circulant à bord d’un 
véhicule ne leur apparte-

nant pas, sans permis, ont été 
interpellés pour refus d’obtem-
pérer, vol en réunion et rébel-
lion dans la nuit du vendredi 29 
au samedi 30 mai. 

A bord d’un Renault Scénic, 
vers 3 h du matin, ils refusent 
de se soumettre à un contrôle 
de police. Les agents utilisent 
alors leur Diva, un dispositif 
qui crève les pneus du véhicule.  

Les trois jeunes de 17 à 18 ans 
fuient à pied, avant d’être inter-
pellés place des Merisiers, non 
sans heurts.

Les agents découvrent alors 
que le conducteur de la voi-
ture familiale n’a pas le permis 
de conduire. La voiture, elle, 
n’appartient à aucun des trois 
jeunes, sans pour autant figurer 
au fichier des véhicules volés. 

Ils déclarent l’avoir trouvée 
avec les clés sur le contact.

Mantes-la-Ville
Il conduisait sans permis
La voiture ne leur appartenait pas non plus, ils ont 
été interpellés en pleine nuit dans le quartier des 
Merisiers.

Les cambrioleurs d’un bar-tabac d’Elisabethville, suivis par la police après leur 
larcin, ont abandonné le coffre-fort en chemin.
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Une opération de contrôle de visiteurs a été mise en place, samedi dernier, à la 
maison centrale de Poissy.

Une carte mémoire, 140 euros et 30 
grammes de résine de cannabis ont no-
tamment été saisis.

L’interpellation des trois jeunes s’est 
produite au centre commercial 
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Football Basket-ball
10 En Bref

Le Mantois
Du mercredi 03 juin au mardi 09 juin 2015

Les 2 Rives

Aviron
Championnat de France sur le bassin mantais
Les 6 et 7 juin, le stade nautique de Mantes-en-Yvelines accueillera le cham-
pionnat de France et le critérium national d’aviron, en bateaux longs séniors.
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Basket
L’Elan Yvelines Basket
champion de France
Les moins de 17 ans du club yvelinois se sont imposés, 
dimanche 31 mai à Tulle (Corrèze), contre Monaco.  

Kart-cross, à Porcheville, le 19 juin 2005.

Réunissant les villes de 
Poissy, Maurepas, Ver-
sailles et Le Chesnay, 

le club de l’Elan 78 est devenu 
champion de France dans la 
catégorie des moins de 17 ans 
masculins.

Un écart  
de 24 points remonté

Après s’être imposé (65-44) 
en demi-finale contre Ville-
momble (Seine-Saint-Denis), 
les jeunes basketteurs ont réus-
si un match extraordinaire di-

manche dernier face à Monaco 
(93-86).

Les cadets ont remonté un 
écart de 24 points (22-46) en 
première période, pour ensuite 
l’emporter après un coude à 
coude de dix minutes à la fin 
du 3ème quart-temps.

L’Entente Yvelines Basket 
s’est ensuite détaché un petit 
peu dans les deux dernières 
minutes, pour remporté ce titre 
national, récompensant les 
adolescents du club et son staff. 

Conflans-Sainte-Honorine
Une journée pour conduire 
prudemment

La Fête du vélo a lieu par-
tout en France les samedi 
6 et dimanche 7 juin pro-

chains. En point d’orgue de cet 
événement figure la Conver-
gence cycliste : c’est un pique-
nique dominical organisé à Pa-
ris, sur l’esplanade du Louvre, 
par associations et communes 
franciliennes. L’objectif est de 
s’y rendre en vélo, où que l’on 
habite en Île-de-France.

L’antenne Seine aval de l’asso-
ciation Mieux se déplacer à 
bicyclette (MDB) organise la 
balade des villes de la vallée de 
Seine, pour se rendre en vélo 
à la Convergence, dimanche 
matin. Les départs se font des 
mairies : à 7 h 30 à Vernouillet, 
7 h 45 à Triel-sur-Seine, 7 h 50 
à Achères, 8 h à Carrières-sous-
Poissy, et 8 h 30 à Poissy. Ren-
seignements à contact@mdbsei-
neaval.org ou sur mdb-idf.org. 

Ile-de-France
Vélo : de Vernouillet à Poissy, 
balade vers Paris

Le gérant du supermarché 
Leclerc avait déjà dépo-
sé de multiples recours, 

desquels il avait été systéma-
tiquement débouté, contre le 
projet urbain de la Centralité. 

Le Parisien a révélé l’exercice 
d’un nouveau recours de sa 
part la semaine dernière. Cette 
fois-ci,il s’attaque au groupe 
scolaire Schoelcher, qui doit 
ouvrir à la rentrée et se situe 

à proximité du supermarché. 
Commencé en 2013, le projet 
de Centralité devrait notam-
ment aboutir à la construction 
de 2 800 logements d’ici à 
2023.

Carrières-sous-Poissy
Centralité : recours contre la nouvelle école

Depuis 2009, un demi-
million de Citroën C3 
sont sorties des chaînes 

de l’usine de PSA. 

La direction et les salariés des 
lignes de montage ont célébré 
la 500 000ème voiture produite, 
mercredi 27 mai dernier. Le site 
industriel produit actuellement 
700 C3 chaque jour.

Exclusivement fabriqué dans 
l’usine pisciacaise, le véhicule 
bénéficie du label « Origine 
France garantie. » Ce ne sera 
pas le cas de la prochaine ver-
sion, qui sera fabriquée en Slo-
vaquie à partir de 2016. Selon 
le constructeur, l’usine PSA de-
vrait alors récupérer la fabrica-
tion d’un nouveau modèle haut 
de gamme.

Poissy
PSA : l’usine fête sa 500 000ème C3

Sports mécaniques

Mantes-la-Jolie est une 
ville qui laisse une 
place de choix aux 

sports nautiques et surtout à 
l’aviron. « Les activités ne 
manquent pas… les compéti-
tions non plus ! », soutient la 
communauté d’aggloméra-
tion de Mantes-en-Yvelines 
(Camy), partenaire de l’évé-
nement avec le conseil régio-
nal d’Île-de-France, le conseil 
départemental des Yvelines et 
la municipalité de Mantes-la-
Jolie.

Ce week-end donc, le stade 
nautique international Didier-

Simond accueillera sur son bas-
sin le championnat de France et 
le critérium national séniors en 
bateaux longs. 

Les meilleurs 
rameurs français 
au rendez-vous

Les partenaires institutionnels 
et sportifs, comme l’AS Man-
taise et le Fédération française 
d’avrion, travaillent en syner-
gie avec le soutien de nom-
breux bénévoles pour préparer  
et garantir le bon déroulement 
de cette double compétition.

Plus de 1 200 participants 
s’affronteront durant ces deux 
jours de compétitions, parmi 
lesquels vous pourrez retrouver 
les meilleurs rameurs français.

A partir de 9 heures du matin, 
samedi 6 juin, vous suivrez 
les contres la montre sur 2000 
mètres et les séries qualifi-
catives. Dans l’après-midi, à 
partir de 15 h 30, ce sont les ½ 
finales qui se dérouleront.

Dimanche 7 juin, place aux 
finales ! A partir de 9 heures, 
pour les finales E, D et C… 
puis à partir de 13 Heures pour 
les grandes finales B et A.

Plus de 1 200 compétiteurs sont attendus.
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Ce titre est la victoire de l’union de plusieurs clubs du département.

L’Association sportive 
mantaise (ASM) orga-
nise ce week-end la 

course poursuite sur terre, où 
des véhicules de tourisme et 
des karts-cross s’affronteront 
sur plusieurs épreuves. Celles-
ci se dérouleront sur le circuit 
du Lycée Lavoisier, rue des 
Montoirs.

Un beau spectacle  
pour 5 €

Environ 60 pilotes seront au 
volant de leurs bolides toute 
la journée, ce dimanche 7 juin 
de 9 heures à 18 h 30. L’entrée 
est de 5 € et les meilleurs pi-
lots de l’ASM, comme Yoann 
Gaudin en T2 (voiture de tou-
risme d’une cylindrée de 1 201  

à 1 400 centimètres cube) et Wil-
liam et Olivier Durdant en T4 
(cylindrée de 1 701 à 2 000  cen-
timètres cube) seront présents. 

Ils seront opposés notamment 
à des pilotes venant de Nor-
mandie, du Nord-Pas de Ca-

lais et de Picardie. Présentée 
comme « le clou du spectacle »  
par l’ASM, une course de 
kart-cross « open » se tiendra 
également. Ces karts tout ter-
rain sont équipés de moteur de 
moto de 600 centimètres cube.

Sports mécaniques
Course poursuite… en voiture et en kart
La 10ème édition de la course poursuite sur terre se tiendra dimanche 7 juin,  
à Porcheville.

La commune propose, en 
partenariat avec l’associa-
tion Prévention routière, 

une journée consacrée à la sécu-
rité sur la route, samedi 6 juin, de 
10 h à 17 h sur la place Fouillère. 
Entre les ateliers et démonstra-
tions, les visiteurs pourront s’ini-

tier aux gestes de premier secours 
ou essayer divers véhicules avec 
des simulateurs de conduite. 
Les cyclistes n’ont pas été ou-
bliés : ils pourront faire graver 
gratuitement le cadres de leurs 
vélos contre les vols, ou ame-
ner ceux-ci à l’atelier réparation. 

Carrières-sous-Poissy
Une journée pour les maisons en bois

L’agence Eco construction 
ouvre ses portes au public 
pour une journée portes 

ouvertes, samedi 6 juin, toute 
la journée à la Fabrique 21. 
L’événement est exclusivement 

consacré aux maisons en bois. 

A 10 h et à 14 h, l’association 
Energies solidaires propose une 
conférence générales sur le su-
jet. 

A 11 h et à 15 h, il est possible de 
participer à trois ateliers sur les 
différents modes de construc-
tion en bois. 

Renseignements au 01 39 70 23 
06 ou à contact@energies-soli-
daires.org.

Le site industriel produit actuellement 
700 C3 chaque jour.
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Les finales  
sur dailymotion

Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer pour assister aux 
phases finales du 7 juin sur le 
bassin mantais, elles seront 
disponibles en intégralité sur 
la chaine Aviron France de 
Dailymotion. 
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Ce jour de découverte de la construction en bois se déroule à la Fabrique 21.

L'association aubergenvil-
loise Culture et loisirs or-
ganise une journée portes 

ouvertes samedi 6 juin, de 10 h 
à 18 h dans le parc du Vivier. 
Les membres de l'association 
seront présents afin de présenter 
les activités et ateliers proposés 

tout au long de l'année. Culture 
et loisirs propose ainsi des acti-
vités artistiques, de danse ou de 
gym, ou encore des cours de 
langues pour enfants et adultes. 

Renseignements au 01 30 95 95 
19 ou à culture.loisirs78@free.fr. 

Aubergenvile
Portes ouvertes 
aux ateliers associatifs
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Hand-ball
Challenge de France vétérans : le 
CAJVB qualifié pour la poule finale
En déplacement le week-end dernier en Alsace, les 
vétérans du club conflanais se sont qualifiés pour la 
poule finale du challenge France, disputée le 13 juin 
à Saint-Nazaire.
Les vétérans du CAJVB ont 
remporté deux victoires, di-
manche dernier, contre les 
équipes de La vallée de la 
Sauer (2 sets à 0) et de Cha-
ville-Sèvres (2 sets à 1). Des 
résultats qui leurs permettent 
de participer à la poule finale 
du Challenge de France, la 
semaine prochaine à Saint-Na-
zaire (Loire-Atlantique).

Pourtant partis avec une équipe 
diminuée par des absences et 
quelques blessures sérieuses, 
les anciens du club yvelinois 
ont réalisé le résultat parfait.

Deux victoires malgré 
les absences

L’an dernier, ils avaient termi-
né vice-champions de France 
en catégorie plus de 40 ans. 
Le tournoi final regroupera 
cette année les six meilleures 
équipes vétérans de France.

Les vice-champions de France se re-
trouvent cette année encore dans le top 6. 
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Le CAJVB souffle  
ses 50 bougies

Le complexe des Cardinettes 
d’Andrésy célèbrera, le 20 
juin, le cinquantième anniver-
saire du Conflans-Andrésy-
Jouy Volley-Ball (CAJVB). 
Pour souffler ses 50 bougies, 
le club yvelinois organisera 
un repas avec les équipes alle-
mandes de Viersen, à midi, 
avant de laisser place à un 
tournoi adultes et un match 
féminin de moins de 17 ans et 
de 20 moins, opposant le club 
yvelinois à son hôte allemand.

Hand-ball

Football
Un jeune muriautin s’engage avec le stade  
Malherbe de Caen

Licencié de l’Olympique 
football  club (OFC) 
Les Mureaux et suivi 

par de nombreux équipes, 
Jason N’Gouabi s’est enga-
gé contractuellement avec le 
Stade Malherbe de Caen, mer-
credi 27 mai.

Le club normand a tenu à re-
mercier « Jason et sa maman 

pour leur confiance ainsi que 
Monsieur Jean-François Men-
dy, President de l'OFC Les Mu-
reaux, pour sa collaboration. »

L’OFC Les Mureaux a félicité 
également le jeune joueur qu’il 
a formé, pour son évolution « 
vers un grand club » et sou-
haite « bonne chance à Jason 
pour la suite ! » Jason a signé son contrat en présence de 

Xavier Gravelaine.
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Mantes-la-Jolie
Un récital contre 
le handicap psychique

L’Opéra des hauts de 
scène organise un récital 
destiné à recueillir des 

fonds au profit des personnes 
lourdement handicapées psy-
chiques, dimanche 7 juin à 16 
h à la Collégiale. 

Cinq solistes de la Compagnie 
4ème dimension, accompagnés 
de la pianiste Mireille Guigou, 
interprètent pour l’occasion une 
vingtaine de succès populaires 

du répertoire lyrique classique. 
L’association bénéficiaire de 
ce concert de solidarité est le 
Comité hospitalier de l’hôpital 
public de Romorantin (Loire-
et-Cher) Ce dernier est l’un 
des seuls de France à pratiquer 
des hospitalisations de longue 
durée pour des personnes en si-
tuation de handicap psychique.  

Le plein tarif du récital est de 
25 €.

Poissy
Reggae, dub : 
les locaux en concert
L’association pisciacaise 
Son-art propose une série de 
concerts de reggea et de dub, 
samedi 6 juin, à partir de 20 h 
au club Péguy. Afin de promou-
voir les artistes locaux, elle a 
notamment invité les groupes 

The upfull one et Backayard. 
Entre chacun des concerts, des 
animations et une zone de libre 
expression complèteront la soi-
rée. Le tarif unique est de 5 €. 
Renseignements au 06 65 43 44 
39 ou à contact@sonart78.fr. 

Triel-sur-Seine
L’opéra des élèves

Les mercredis 3 et 10 juin 
à 19 h 30, ainsi que le 
samedi 27 juin à 17 h 30, 

les élèves en musique et danse 
de l’Ecole des trétaux inter-
pètent des extraits de l’opéra 
Les enfants du Levant au théâtre 
Octave Mirbeau. L’oeuvre de la 
compositrice Isabelle Aboulker 
a été conçue pour être jouée par 
des adolescents. 

Elle raconte l’histoire vraie 
d’enfants des rues envoyés au 
bagne de l’île du Levant par Na-
poléon III. Professeurs et élèves 
ont choisi 10 chansons et dix 
saynètes de cet opéra abordant 
le rôle de la jeunesse dans la 
société. Les spectacles sont gra-
tuits, renseignements au 06 24 
45 08 75 ou à musique@triel.fr.

Depuis ses débuts en 
2006, le festival man-
tais de bandes dessinées 

est devenu biennal, tandis que 
sa fréquentation est passée de 2 
500 à plus de 7 000 visiteurs. 

Cette année, il se tient samedi 
6 et dimanche 7 juin au Parc 
expo de l’île Aumone. Orga-
nisé par la mairie, l’association 
Bulles de Mantes et des parte-
naires privés, il est comme tou-
jours gratuit.

Une cinquantaine d’auteurs 

sont attendus en dédicaces, 
tandis que des affiches, ateliers 
et animations ponctueront ces 
deux jours. 

Plus de 7 000  
visiteurs en 2013 

Une exposition est également 
consacrée aux planches de l’in-
vité d’honneur, Jean-Luc Mas-
bou. Auteur de la série De cape 
et de crocs, son lapin Eusèbe 
orne d’ailleurs l’affiche qu’il a 
réalisée pour cette édition.

Cette année, le Japon est mis 
en valeur par les membres les 
plus jeunes de l’association 
mantaise, le hall n°1 étant re-
nommé Pavillon de la culture 
japonaise. Les mangas et fan-
zines y ont évidemment une 
place de choix, aux côtés des 
jeux vidéos et musicaux, de 
karaokés, de démonstrations 
d’arts martiaux, ainsi que d’un 
concours de cosplays (déguise-
ment en personnages fiction-
nels, Ndlr).

Infos : bullesdemantes.fr

Mantes-la-Jolie
BD : le Japon débarque à Bulles de Mantes
Pour sa sixième édition, le festival gratuit de bandes dessinées, qui se tient same-
di 6 et dimanche 7 juin, met en valeur les productions et la culture nipponnes.

Mantes-la-Jolie
Université populaire :  
conférence et café laïque

L’Université populaire 
du Mantois propose 
une conférence intitulée  

« Philosophie et économie »,  
mardi 9 juin, à 19 h 30 au 
Pavillon Duhamel. L’interve-
nant de cette soirée sera Saïd 
Benmouffok, : professeur de 
philosophie au lycée mantais 
Saint-Exupéry, il est également 
conseiller municipal d’oppo-

sition PS à Mantes-la-Ville.  

L’association tient aussi égale-
ment, samedi 6 juin, à 16 h au 
restaurant Le Saint Laurent, son 
habituel café laïque. Le thème de 
cette après-midi de débat porte 
sur « L’existence de Dieu prête-
t-elle à la démonstration ? »  
L’entrée des deux manifesta-
tions est libre et gratuite.

L’Hospice Saint Charles 
présente une pièce de 
théâtre abordant la pré-

sence des étrangers dans la 
Résistance française, lors 
de la seconde guerre mon-
diale, samedi 6 juin à 19 h 30.  

Homologuée par la Mission du 
70ème anniversaire de la Libé-
ration, elle est écrite et mise 
en scène par Bernard Martin 
Fargier, de la compagnie du 

Théâtre des oiseaux. Accom-
pagnés par la musique de 
Christian Leroy, les acteurs de 
la compagnie mantaise relatent 
par des séquences leurs contri-
butions, et les risques pris par 
ces étrangers pour défendre les 
valeurs de la France libre. 

L’entrée du spectacle est libre 
et gratuite. Renseignements au 
01 30 42 91 55.

Rosny-sur-Seine
Etrangers dans la Résistance

Magnanville
Journée de fête à la Mare Pasloue

Samedi 6 juin de 14 h 30 
à 22 h 30, la commune 
organise une après-midi 

gratuite autour du conte dans le 
jardin de la Mare Pasloue, dans 
la rue du même nom. Ateliers 
et animations des associations 
communales se succèdent tout 
l’après-midi. Le projet d’amé-
nagement de ce lieu par la 
mairie est également dévoilé à 
cette occasion. Trois spectacles 

pour enfants à partir de 4, 5 et 
6 ans sont jouées de 15 h 30 
à 18 h 30, la soirée débutant 
ensuite par un apéro-criée. Sui-
vra une « balade contée entre 
chien et loup », accessible dès 
7 ans. A 21 h 30, c’est ensuite 
la musique qui envahit le jar-
din, avec des impromptus poé-
tiques et musicaux, puis le 
concert festif d’Afuriko. Ren-
seignements au 01 30 92 70 33.

Cette création du Théâtre des oiseaux a 
été homologuée par la Mission du 70ème 
anniversaire de la Libération.
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4 en 1 au kiosque à musique

Le quartet Orpheon Celesta retrace de 
manière loufoque l’histoire du jazz.

Plusieurs associations locales 
proposent des concerts gratuits 
autour du festival, sur l’île au-
mône, dimanche 7 juin. A 11 h 
30, 12 musiciens de l’école des  
4 Z’arts, professeurs ou élèves, 
revisitent avec Baron Samedi 
le répertoire de la Nouvelle-
Orléans. A 12 h 30, la soul et le 
blues des Foolish king devraient 
faire danser le public. 

A 14 h, le quartet de jazzmen 
Orpheon Celesta retrace de 
manière loufoque l’histoire du 
jazz, dans un spectacle acces-
sible dès 6 ans. 

Enfin, à 15 h 30, Dom Coste inter-
prète les morceaux de son dernier 
album rock-pop, revisités par les 
musiciens du Shalala circus qui 
l’accompagnent sur scène.
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Rendez-vous au jardin est 
une manifestation natio-
nale organisée par le 

ministère de la Culture. En val-
lée de Seine, quatre lieux parti-
cipent à cette treizième édition, 
du château de la Roche-Guyon 
au jardin d'un particulier à 
Conflans-Sainte-Honorine. 

Ainsi, le parc du château de 
Vaux-sur-Seine s'offre aux re-
gards des curieux, dimanche de 
14 h à 18 h.

A Bonnières-sur-Seine, le 
parc et la maison Agutte-Sem-
bat sont ouverts vendredi, 
samedi et dimanche de 10 h 
à 18 h. L'institution expose à 
l'extérieur des toiles de Geor-

gette Agutte, accompagnées 
de textes de Marcel Sembat. 
Samedi et dimanche, un salon 
de thé anime la terrasse, tandis 
qu'à 15 h, des lectures de textes 
de Marcel Sembat se tiennent 
au niveau du kiosque.

Spectacles et lectures

Le château de la Roche-Guyon 
pare ses jardins de ses plus 
beaux atours pour l'occasion. 
Le jardin anglais, comme le 
potager-fruitier, sont libre-
ment visitables samedi et 
dimanche de 10 h à 18 h, 
avec un guide ou pas. Di-
manche, à 15 h 30 et à 18 h, 
la compagnie Un soir d'ail-

leurs, en résidence au château, 
joue gratuitement le spectacle 
Chants d'herbe. Réservation 
obligatoire au 01 34 79 74 42. 

Du côté de Conflans-Sainte-
Honorine, c'est un particulier 
qui ouvre ses portes au public, 
au 55 de la rue Joffre. 

Claude Ferry, administrateur du 
Conservatoire français des col-
lections végétales spécialisées 
et de la Société nationale d'hor-
ticulture, propose des visites 
libres samedi et dimanche de 
20 h à 12 h puis de 14 h à 19 h,  
ainsi que des visites guidées à 
10 h 30 et à 15 h. 

Vallée de Seine
Des jardins à découvrir
Plusieurs jardins de la vallée de Seine proposent des animations et des visites, 
guidées ou non, du vendredi 5 au dimanche 7 juin.

Propriété de la mairie, elle doit être réaménagée pro-
chainement. Les élus présentent le projet au cours 
d’une après-midi festive sur le thème du conte.
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Bélier : C’est en vous iso-
lant au calme, loin de l’agi-
tation ambiante que vous 
trouverez les solutions à 
chaque problème qui se pré-
sente devant vous.

Taureau : Vous défendez 
vos intérêts et ne laissez rien 
passer. En manœuvrant avec 
tact et intelligence, vous ob-
tenez de bons résultats.

Gémeaux : Ne cédez pas 
au découragement. Grâce 
au dialogue que vous savez 
instaurer, toutes les difficul-
tés peuvent se résoudre rapi-
dement.

Cancer : Vous tenez à dé-
fendre absolument votre 
place et vous avez bien rai-
son. Vous êtes armé pour 
d’ambitieux combats.

Lion : Tenez-vous à l’écart 
de toutes les médisances et 
suivez votre chemin en toute 
discrétion et sans regarder 
autour de vous.

Vierge : Vous agissez 
en tentant de prendre les 
bonnes décisions immédia-
tement. Vous allez mettre 
dans le mille.

Balance : Jouez le rappro-
chement avec votre entou-
rage pour éviter les ques-
tions embarrassantes.

Scorpion : Commencez par 
faire la distinction entre vos 
amis et vos ennemis dans 
votre professionnel. Ne 
vous confiez surtout pas à 
n’importe qui.

Sagittaire : Votre persé-
vérance est mise à rude 
épreuve actuellement et 
vous ne savez pas comment 
gérer les événements.

Capricorne : Restez 
concentré sur votre travail 
car la porte peut s’ouvrir 
d’un coup. Il ne faut rien re-
lâcher du tout. Votre achar-
nement s’avérera payant.

Verseau : Vous vous retrou-
vez face à une situation 
mettant votre avenir en jeu. 
C’est un tournant très dif-
ficile à négocier car il y a 
beaucoup de stress. 

Poissons : Vous pouvez 
vous surpasser et prouver 
à chacun que vous êtes ca-
pable d’arriver au bout de 
chaque projet que vous met-
tez en place.

www.horoscope.fr
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Recette

Tarte aux pommes et rhubarbe confite

Préparation : 
Confectionner la tarte : faire cuire en gros morceaux les pommes de terre dans 
de l’eau, faire revenir à feu vif dans un fond d’huile les oignons finement coupés, 
puis les lardons, tout réunir, saler, poivrer, ajouter le bouillon de poule. Battre 
les oeufs dans un saladier, ajouter la fécule, la moitié du fromage, puis légumes 
et viande. Verser dans la pâte étalée dans un moule à tarte, ajouter le reste du 
fromage au-dessus, faire cuire 30 min environ dans un four préchauffé à 180 °C.

Oeuf poché : tapisser une tasse avec du film résistant à la chaleur, bien le huiler 
au pinceau, ajuter l’oeuf, l’enfermer en entortillant le film alimentaire, puis le 
suspendre au manche d’une cuillèer en bois avant de le mettre à cuire 6 min (ou 3 
min pour un oeuf de poule) dans une casserole d’eau bouillante. 

Couper une part de tarte, ajouter l’oeuf poché, 20 g de ciboulette hachée et la 
carotte coupée en fines lamelles, saler, poivrer, servir chaud.
 Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Dessin de la semaine : Recette de la semaine : 

Dessin

Programme de la semaine
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Ingrédients :

Tarte salée : 1 pâte feuilletée, 3 oeufs, deux pommes de terres, 200 g de lardons 
(ou poulet), 150 g de fromage rapé, 5 oignons, 50 g de fécule de maïs (ou de 
blé), 10 cl de bouillon de poule, sel, poivre, huile.
Un oeuf d’oie (ou de poule)
Une petite carotte - 20 g de ciboulette - Film plastique micro-ondes

Horoscope

www.cgrcinemas.fr/mantes/

Vice-versa 3D Soirée filles-Magic Mike

Avant-première, 
dimanche 14 juin à 11 h et à 14 h.

Avant-première, 
mardi 7 juillet à 19 h 30.

La loi du marché

Drame de Stéphane Brizé, 
avec Vincent Lindon.

ON VOULAIT TOUT CASSER
Tous publics - comédie dram.
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF 

QUI C4EST LES PLUS FORTS ?
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 15 - 22 h 30 VF

SAN ANDREAS en 3D
Tous publics - Action
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
17 h 45 - 20 h 00 - 22 h 15 VF 

A LA POURSUITE
DE DEMAIN
Tous publics - Aventure 
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 00 VF

LA LOI DU MARCHE
Tous publics - Drame
11 h 00 - 13 h 30  - 15 h 45
18 h 00 - 20h 00 - 22 h 00 VF 

MAD MAX FURY ROAD
Tous publics - Action 
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 30
19 h 45 - 22 h 15 VF

GIRLS ONLY
Tous publics - Comédie
11 h 00 VF

LES JARDINS DU ROI
Tous publics - Drame
11 h 00 VF

PYRAMIDE
Interdit -12 - Horreur
22 h 15 VF

CONNASSE, 
PRINCESSE DES COEURS
Tous publics - Comédie
14 h 00 - 18 h 00 - 20 h 00 VF

NOS FEMMES
Tous publics - Comédie
16 h 00 VF

OUIJA
Tous publics - Epouvante
 22 h 00 VF

AVENGERS 
L’ERE D’ULTRON en 3D
Tous publics - Action
13 h 45 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 15 VF 

EN ROUTE 3D
Tous publics - Animation
13 h 45 - 15 h 45 - 17 h 45 VF

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

POURQUOI J’AI PAS MANGE 
MON PERE en 3D
Tous publics - Animation 
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 00 VF 

FAST AND FURIOUS 7
Tous publics - Action
19 h 45 VF 

SHAUN LE MOUTON
Tous publics - Animation
18 h 00 VF

EN AVANT-PREMIERE
WACKEN 3D 
Tous publics - Concert 
Vendredi 5 juin 20 h 00 VO




