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L’annonce est tombée la 
semaine dernière : dès 
cet été, l’hôpital François 

Quesnay (Mantes-la-Jolie) et 
le Centre hospitalier Poissy-
Saint-Germain (Chips) seront 
gérés par une direction com-
mune, validée par les deux 
conseils de surveillance. 
Le responsable de cette direc-
tion sera l’actuel directeur du 
Chips, Michaël Galy, qui a 
réussi à spectaculairement re-
dresser la situation financière 
de l’hôpital depuis son arrivée 
en 2013.

Ce rapprochement s’effectue 
dans le cadre de la création, à 
terme, d’un groupement hos-
pitalier de territoire incluant 
les trois établissements de la 
vallée de Seine. Si l’hôpital de 
Meulan – Les Mureaux n’est 
pas encore intégré, les trois 
structures disposent désormais 
d’un directeur des opérations 
en commun.

« Nous allons réunir deux hô-
pitaux sur les trois, et au mois, 
nous aurons une vision straté-
gique commune, se réjouit le 

docteur Stéphane Hazan, pré-
sident de la commission médi-
cale d’établissement et chef 
des urgences à Mantes-la-Jolie. 
Nous mettons en place un par-
tenariat en cardiologie avec 
l’hôpital de Poissy, ça nous 
permettra de développer l’acti-
vité. »

Coopération  
mais pas fusion

Car la seconde raison de ce 
choix est bien la difficulté de 
plus en plus grande pour recru-

ter des médecins. « La première 
question à se poser est celle 
de la démographie médicale : 
permet-elle d’avoir deux sites 
performants aussi proches ? »,  
se demande ainsi  Véronique 
Dugleux, la déléguée terri-
toriale adjointe de la déléga-
tion territoriale yvelinoise de 
l’ARS.

« Il est plus facile de recruter 
sur une équipe de douze que de 
quatre, c’est plus attractif, les 
médecins ne font pas que du 
soin et peuvent consacrer du 

temps à la recherche », résume 
concrètement Stéphane Hazan 
en ce qui concerne le service 
de cardiologie. 

« Chaque établissement garde 
son autonomie administrative 
et financière ainsi que ses ins-
tances, rappelle de son côté la 
directrice par intérim de l’hôpi-
tal mantais, Nathalie Sanchez, 
arrivée au début de l’année. 
C’est une vision stratégique 
commune, un élément facili-
tateur des coopérations, mais 
pas une fusion. »
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Dossier de la semaine
Grandes manoeuvres dans les hôpitaux de la vallée de Seine

Edito

Les centres hospitalier de Mantes-la-Jolie et de Poissy-Saint-Germain ont décidé de créer une direction commune, sans toutefois fusionner. Les deux 
structures doivent ainsi rester indépendantes, administrativement comme financièrement. Les professionnels de santé se montrent plutôt satisfaits, 
et espèrent arriver ainsi à recruter plus de médecins dans les services.

Chers lecteurs, annon-
ceurs et partenaires, 
merci de la confiance 

et de la fidélité que vous nous 
accordez depuis la création du 
journal, en décembre 2012. 
Elles nous permettent de conti-
nuer à croître dès la prochaine 
rentrée, en renforçant notre 
présence locale comme notre 
couverture de l'actualité du 
Nord-Ouest Yvelinois.

La Gazette du Mantois et des 
Deux Rives deviendra La Ga-
zette en Yvelines à partir du 
mercredi 26 août. Son tirage 
sera augmenté à 50 000 exem-
plaires, et elle sera désormais 
distribuée dans 73 communes 

de la vallée de Seine, de Ros-
ny-sur-Seine jusqu'à Conflans-
Sainte-Honorine.

Ce changement de nom s'ac-
compagne d'une nouvelle mise 
en page, ainsi que d'un site in-
ternet beaucoup plus complet 
qu'auparavant, pour vous être 
toujours plus proche et acces-
sible. Nous vous invitons donc 
à découvrir, après la tradition-
nelle pause estivale, un journal 
complètement renouvelé. 

Lahbib Eddaouidi
Directeur de la publication

Edito
Une toute nouvelle Gazette à la rentrée

Retrouvez-nous dans ces villes ! 
• Achères
• Andrésy
• Auffreville-Brasseuil  
• Aubergenville 
• Aulnay-sur-Mauldre
• Arnouville-les-  Mantes
• Bouafle
• Boinville-en-Mantois  
• Breuil-Bois-Robert 
• Brueil-en-Vexin 
• Buchelay
• Carrières-sous-Poissy
• Chanteloup-
   les-Vignes  
• Chapet 
• Conflans-Sainte- 
   Honorine  
• Drocourt 
• Ecquevilly 
• Epône 
• Evecquemont 
• Favrieux  
• Flacourt  
• Flins-sur-Seine  
• Follainville-Dennemont 

• Fontenay-Mauvoisin 
• Fontenay-St-Père 
• Gaillon-sur-Montcient
• Gargenville  
• Goussonville  
• Guernes 
• Guerville
• Guitrancourt  
• Hargeville 
• Hardricourt 
• Issou 
• Jambville
• Jouy-Mauvoisin  
• Jumeauville 
• Juziers
• Lainville-en-Vexin
• La Falaise  
• Le Tertre-St-Denis 
• Limay
• Les Alluets-le-Roi  
• Les Mureaux   
• Mantes-la-Jolie 
• Mantes-la-Ville  
• Magnanville  
• Montalet-le-Bois

• Médan
• Méricourt   
• Meulan-en-Yvelines 
• Mézy-sur-Seine
• Mézières-sur-Seine 
• Morainvilliers  
• Mousseaux-sur-Seine
• Nézel
• Oinville-sur-Montcient
• Orgeval
• Perdreauville 
• Porcheville  
• Poissy
• Rolleboise  
• Rosny-sur-Seine  
• Sailly  
• Saint-Martin  
• Soindres 
• Tessancourt-s/-Aubette
• Triel-sur-Seine
• Vaux-sur-Seine  
• Vernouillet
• Verneuil-sur-Seine 
• Vert        
• Villennes-sur-Seine 

3271

1772
Personnel
Equivalent 
temps plein

278

142
Budget annuel
En millions 
d’euros

1209

708
Nombre de lits 
et de places 

13325

7744
Interventions 
chirurgicales

4371

2604Accouchements 

87514

42044
Passages 
aux urgences

Poissy - Centre hospitalier Poissy -Saint Germain (Chips)

Mantes-la-Jolie - Centre hospitalier François Quesnay

Les nombres figurant dans cette infographie sont extraits des 
documents officiels des deux centres hospitaliers. Ils corres-
pondent à l’année 2014, ou, en ce qui concerne le personnel, 
à leur nombre au 31 décembre 2014.

LES HÔPITAUX COMPARÉS

La fermeture du site de soins de suite et de réadaptation de l’hôpital de Mantes-la-Jolie, à Den-
nemont, devrait fermer dans quelques mois. Ses 60 lits seront redistribués : la moitié est rapatriée 
sur le bâtiment central du centre hospitalier François Quesnay, les 30 autres seront pour leur part 
déménagés sur le site muriautin de Bécheville de l’hôpital de Meulan – les Mureaux.

La coopération renforcée des deux services d’oncologie des hôpitaux de Meulan – Les Mureaux 
et de Mantes-la-Jolie, annoncée la semaine dernière, se traduit par le départ d’une bonne partie du 
service de l’établissement meulanais vers le mantais, seules les consultations continuant. Les élus 
ont manifesté leur opposition à ce projet de déménagement.

« Le projet de coopération en oncologie s’est fait par les médecins. Les oncologues de Meulan et de 
Mantes ont réfléchi pour faire une équipe plus importante et attractive, indique le docteur Stéphane 
Hazan, président de la Commission médicale d’établissement de l’hôpital mantais. Ce sont deux 
équipes qui se sont mises d’accord pour améliorer les prises en charge, et non un démantèlement. »

Chez les élus, la pilule ne passe pourtant pas. Cécile Zammit-Popescu (DVD), la maire de Meulan, 
est cette fois-ci sur la même ligne que son confrère de l’autre côté du fleuve, le maire des Mureaux 
François Garay (DVG). Ce dernier a d’ailleurs indiqué vouloir rencontrer le directeur de l’Agence 
régionale de santé (ARS) d’Île-de-France, ce déménagement représentant selon lui « le début du 
démantèlement de l’hôpital », a-t-il protesté auprès du Parisien.

Meulan-en-Yvelines
Oncologie : les élus contre le service commun avec Mantes-la-Jolie

A l’appel des syndicats FO, CGT et Sud, un mouvement de grève national a touché les hôpitaux de 
France, à l’image du centre hospitalier mantais. Des agents ont ainsi manifesté pendant une heure 
durant l’après-midi, afin de défendre l’amélioration des conditions de travail, et de demander une 
meilleure comptabilisation des heures supplémentaires effectuées.

« La nouvelle réforme prévoit 22 000 postes supprimés dans les hôpitaux, avance Bernard Landais, 
délégué du personnel FO à l’hôpital de Mantes-la-Jolie. On parle de santé et de prise en charge, le 
mot à la mode est efficience, mais il ne faut pas faire ça n’importe comment. » 

Mantes-la-Jolie : ils suivent la grève nationale

Soins de suite : Dennemont partagé entre Mantes-la-Jolie  
et Meulan-en-Yvelines

www.lagazettedumantois.fr    gm
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Mantois Mantois

Buchelay
PLU révisé : le Coin du chêne incertain
La commune mettra prochainement à jour son Plan local d’urbanisme (PLU). Le quartier Coin du chêne, où plusieurs centaines  
de logements sont prévus depuis une décennie, est en ligne de mire.

Mantes-la-Ville
Police municipale :  
le syndicat allume majorité et opposition
La majorité FN a fait de la sécurité un credo. Mais, des 7 agents de la police 
municipale, il n’en reste que trois, les autres étant en arrêt-maladie. Un syndi-
cat de policiers municipaux dénonce la politique menée, ainsi que les commen-
taires de l’opposition.

Alors que quatre des sept 
policiers municipaux 
de la commune sont 

en arrêt maladie, les élus de 
l’opposition, Eric Visintainer 
(LR, ex-UMP) et Bénédicte 
Bauret (FG), ont évoqué des 
problèmes au sein de la police 
municipale mantevilloise. 

« Quand je suis arrivé, ça ne 
se passait pas très bien, et 
nous faisons en sorte que ça se 
passe mieux », leur a répondu 
le maire Cyril Nauth (FN), 
tout en annonçant trois recrute-
ments à venir.

Dans un récent article, Le Pari-
sien évoque la rétrogradation 
du chef de la police au poste 
d’adjoint, après son recrute-
ment par la nouvelle majo-
rité. Le quotidien cite une note 
confidentielle du ministère de 
l’Intérieur : « La personnalité 
du chef de la PM est à souli-
gner […]. Pensant bénéficier 
davantage de latitude pour 
mener une politique active et 
répressive, il serait très déçu 
de sa nouvelle affectation et 
du souci de légalité qui semble 
caractériser le maire. » 

Sur son site internet, le Syn-
dicat de défense des policiers 
municipaux (SDPM) a ré-
pondu, tant à la majorité qu’à 
l’opposition. Cyril Nauth est 
fustigé pour son choix de ne 
pas armer les policiers, alors 
que l’organisation syndicale a 
fait un cheval de bataille de cet 
armement au niveau national. 

L’opposition, elle, « ferait 
mieux de s’informer sur les 
problématiques de sécurité 
publique que d’avancer des 
erreurs dans les recrutements, 
estime le syndicat.
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Le maire Cyril Nauth (FN) est fustigé pour son choix de ne pas armer les policiers municipaux.

La commune souhaite 
prochainement réviser 
son Plan local d’urba-

nisme (PLU), un document de 
référence qui régit finement les 

règles à appliquer dans l’espace 
urbain selon son lieu d’habi-
tation. La majorité doit éga-
lement prendre une décision 
définitive en ce qui concerne 

le futur quartier Coin du chêne. 
Il prévoyait 500 logements sur 
ces 13 ha de terres agricoles 
situées entre l’autoroute A13 et 
le centre-ville.

Le projet pourrait  
ne pas voir le jour

« La première raison de la 
révision du PLU est que nous 
ne l’avions pas mis en oeuvre 
depuis plus de cinq ans, ex-
plique le maire de Buchelay 
Paul Martinez (UDI). Des 
éléments liés à la constructi-
bilité de certaines zones, et à 
certains projets, nécessitaient 
un nettoyage, pour adapter le 
PLU à certaines situations, 
et permettre un développe-
ment raisonné et maîtrisé. » 

L’autre raison concerne un 
projet précis, initié voilà une 
bonne décennie par l’inter-
médiaire du Schéma directeur 
de la Région Île-de-France 
(Sdrif), qui a qualifié la zone 
comme étant « à urbaniser » en 
2004 : la construction du quar-
tier du Coin du chêne. Le projet 
avançait 400 à 500 logements, 
individuels comme collectifs, 
avec des commerces et un parc 
en son centre (voir encadré).

« L’idée était de maîtriser son 
développement, analyse Paul 
Martinez. Depuis mon arrivée 
à la tête de la mairie en 2008, 
nous avons lancé des études, 
afin de réfléchir à lancer un 
projet de Zone d’aménagement 
concerté sur ce secteur. L’idée 
est de progresser raisonnable-
ment, pour arriver à 400 ou 
500 logements au maximum. » 

Il y a quelques mois, il était 
encore envisagé un début des 
travaux cette année, et une fin 
en 2023, afin d’accueillir de  
1 200 à 1 400 habitants supplé-
mentaires. Mais le projet pour-
rait bien ne jamais voir le jour. 
La seule certitude concerne 
la construction d’un Etablis-
sement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) de 90 lits, qui se fera 
quelque soit l’avenir du reste 
du projet.

Seule la maison  
de retraite serait bâtie

En effet, la loi Duflot Alur, 
votée l’an dernier, permet à 
des secteurs classés à urbani-
ser de revenir en zone agricole 
après une décennie si aucune 
construction n’y a été lancée. 

C’est aujourd’hui le cas du 
Coin du chêne. Alors, la majo-
rité n’est plus du tout certaine 
de vouloir le conduire à son 
terme.

« Nous sommes à la croisée des 
chemins : nous avons un pro-
jet intéressant pour le dévelop-
pement de la commune, mais 
aussi la possibilité de le faire 
revenir en zone agricole, alors 
que je milite pour lutter contre 
l’étalement urbain sous toutes 
ses formes, détaille l’édile. Est-
ce que nous continuons, ou est-
ce que nous nous contentons de 
l’Ehpad ? » 

5 000 habitants en 2020

Paul Martinez se montre donc 
personnellement plutôt favo-
rable à un arrêt du projet pour 
privilégier le développement 
du quartier Mantes univer-
sité, situé à cheval sur Buche-
lay et Mantes-la-Ville. Son 
développement doit d’ailleurs 
permettre à la commune d’at-
teindre ses objectifs, fixés à 
5 000 habitants en 2020 (ils 
sont 2 600 aujourd’hui, Ndlr), 
avec ou sans le Coin du chêne, 
dont le sort définitif sera donc 
fixé dans les prochains mois. 

Yvelines
Canicule : bilan provisoire positif
D’après les responsables de la santé dans les Yvelines, l’épisode caniculaire ac-
tuel a pour l’instant engendré une recrudescence des hospitalisations, mais pas 
des décès.

Depuis le mardi 30 juin, 
comme dans les autres 
départements touchés 

par la canicule, les services 
de santé yvelinois sont sur le 
pied de guerre. Pour l’instant, 
les premiers chiffres indiquent 
une augmentation généralisée 
des hospitalisations, mais elle 
ne s’est pas accompagnée d’un 
surcroit de décès, même si les 
responsables restent prudents, 
l’épisode de fortes chaleurs 
étant tout juste terminé.

La délégation territoriale yveli-
noise de l’Agence régionale de 
santé (ARS) d’Île-de-France 
avait la responsabilité de coor-

donner le plan canicule enclen-
ché dès le mardi, avec notam-
ment des réunions quotidiennes 
entre les différentes institutions 
départementales, du préfet aux 
hôpitaux. « C’était une orga-
nisation relativement lourde, 
nous attendons ce lundi après-
midi pour la lever », indique 
Véronique Dugleux, la délé-
guée territoriale adjointe de 
la délégation territoriale de 
l’ARS.

Pour l’instant, c’est d’abord 
l’augmentation importante des 
passages aux urgences qui a 
été constatée. « L’activité est 
forte et porte sur l’ensemble 

des tranches d’âges, pas parti-
culièrement sur les plus de 75 
ans, détaille la déléguée. Ce 
sont des pathologies en partie 
liées à la chaleur : hyperther-
mie, déshydratation, ainsi que 
des malaises. »

La mortalité n’aurait cependant 
pas été plus importante qu’à 
l’habitude, selon les premiers 
chiffres disponibles. « Nous 
avons été très vigilants par 
rapport à d’éventuelles aug-
mentations des décès, ajoute 
Véronique Dugleux. Nous 
n’avons aucun signe d’alerte 
pour le moment, même s’il est 
encore un peu tôt pour parler 
de manière définitive. »

A l’hôpital de Mantes-la-Jo-
lie, « le plan canicule remplit 
son office, nous ne sommes 
pas submergés », note le chef 
des urgences, le docteur Sté-
phane Hazan. Lui aussi se 
montre néanmoins prudent :  
« Nous sommes encore en 
épisode aïgu, il faudra voir si 
nous n’avons pas de décom-
pensations les deux prochaines 
semaines, car elle peuvent être 
un peu retardées par rapport 
aux phénomènes de chaleur. »

Aux urgences de l’hôpital mantais, « nous ne sommes pas submergés », indique Sté-
phane Hazan, le chef de service.

www.lagazettedumantois.fr    gm

Le Coin du chêne représente 500 logements, sur ces 13 ha de terres agricoles situées 
entre l’autoroute A13 et le centre-ville.
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Mantois
Piscines : l’UCPA fait plouf
Les deux piscines neuves du Mantois connaissent un déficit important. La communauté d’agglomération souhaite changer de gestionnaire.

Au dernier conseil de la 
Communauté d’agglo-
mération de Mantes 

en Yvelines (Camy), les élus 
ont voté la fin des deux Dé-
légations de service public 
(DSP) organisant la gestion de 
l’Aqualude (Mantes-la-Jolie) 
et de l’Aquasport (Mantes-la-
Ville), respectivement ouvertes 
en 2011 et 2013. La Camy va 
relancer une procédure, pour 
une gestion unique des deux 
équipements, toujours sous la 
forme d’une DSP.

Ces deux piscines quasi-neuves 
connaissent en effet d’impor-
tants déficits. Un rapport finan-
cier, présenté au conseil com-
munautaire, indique un manque 
d’efficacité de l’attractivité 

commerciale. Ainsi, la mante-
villoise Aquasport a connu un 
peu moins de 45 000 entrées 
l’an dernier, sa première an-
née complète, contre 204 000 
attendues. A Aqualude, dans 
le Val fourré, ce sont presque  
137 000 entrées, contre  
270 000 attendues. 

« C’était une question 
de qualité »

Leur total s’établit à plus de 
900 000 € l’an dernier, à la 
charge du gestionnaire actuel, 
l’Union nationale des centres 
sportifs de plein air (UCPA). 
La Camy, elle, subventionnait 
déjà ces équipements à hauteur 
de 1,4 million d’euros en 2014. 

Elle ne remettra donc pas au 
pot, tout en assurant qu’aucun 
des deux équipements ne fer-
merait.

« Les DSP initiales n’étaient 
peut-être pas élaborées de fa-
çon aussi optimales que nous 
l’aurions souhaité, c’était une 
question de qualité », a répon-
du le président de la Camy Paul 
Martinez (UDI) aux interroga-
tions de certains conseillers 
communautaires quant au choix 
de refaire une nouvelle DSP. 

« On se retrouve  
dans une position  
très compliquée »

« L’UCPA a des qualités essen-
tiellement tournées autour de 
l’éducation et de l’apprentis-
sage. Ce type d’établissement 
nécessite une politique com-
merciale pour présenter une 
situation la moins déficitaire 
possible », a ajouté le président 
de la Camy. 

L’UCPA donne cependant satis-
faction dans d’autres piscines, 
à l’image de celle de l’agglo-
mération de Vernon (Eure), que 
l’organisme gère également en 
DSP. Les contrats actuels de la 

Camy avec l’UCPA devraient 
se terminer en décembre 2016, 
c’est du moins le souhait de la 
communauté d’agglomération, 
actuellement en négociations 
avec l’organisme. 

« Au-delà du mode de ges-
tion, des choix politiques ont 
été faits à l’époque dans cette  

enceinte, n’a pu s’empêcher 
de faire noter Michel Lebouc 
(DVG), le maire de Magnan-
ville. Je rappelle avoir dénoncé 
le choix d’avoir deux piscines, 
on le subi aujourd’hui et on 
a un déficit énorme. Quelque 
soit le mode de gestion, on se 
retrouve dans une position très 
compliquée. »
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Aquasport a connu un peu moins de 45 000 entrées l’an dernier, sa première année 
complète, contre 204 000 attendues.

Aux jardins familiaux 
communaux, dans la 
zone industrielle de la 

Vaucouleurs, rien ne va plus. 
Les usagers expriment leur 
ras-le-bol face à des charges 
importantes, et à une gestion au 
quotidien décrite comme insuf-
fisante. Si la Fédération natio-
nale des jardins familiaux et 
collectifs reconnaît l’existence 
d’un problème avec l’alimenta-
tion en eau, elle n’endosse pas 
les autres critiques formulées. 

Eau : la pompe  
en panne depuis un an 

« Nous souhaitons que la mai-
rie envisage de changer de 
gestionnaire et que l’associa-
tion prenne ses responsabilités, 
nous voulons dénoncer tous ces 
problèmes afin que ça bouge », 
demande Roland Dumont, l’un 
des cinquante adhérents à ces 
jardins, qui comptent 54 par-
celles. Il a payé environ 180 € 
l’an dernier, pour sa parcelle 
de 150 m², au-dessus de la 
moyenne francilienne.

Pour lui comme pour d’autres 
usagers, depuis le lancement 
du jardin il y a 3 ans, beaucoup 
manque compte tenu du prix. 

La critique la plus virulente 
concerne l’eau. Elle devait être 
prélevée dans la nappe souter-
raine avec une pompe, mais 
celle-ci est en panne depuis 
plus d’un an. Alors, ils paient 
l’eau de la commune, et le 
prix élevé qui va avec :  « On 
ne peut pas supporter ca. » 
D’autres reproches se font jour :  
« Ils ont l’obligation de four-
nir de l’outillage, que nous 
n’avons pas eu, et de faire 
l’entretien du site. Et ils nous 
ont demandé de démonter nos 
serres récemment. Si je les en-
lève, je perds mes tomates ! » 

Du côté de la Fédération, son di-
recteur Jérôme Clément recon-
naît « un problème récurrent » 
à propos de l’alimentation en 
eau. Mais il renvoie à la com-
mune qui en a la responsabi-
lité, et tente de résoudre le pro-
blème « sans succès à ce jour. » 

Il indique par contre n’avoir 
aucune obligation en matière 
de fourniture d’outillage, et 
avoir effectivement demandé 
le démontage des serres de 
plus de un mètre de haut, suite 
à des problèmes rencontrés 
dans d’autres jardins gérés par 
sa fédération.

Mantes-la-Ville
Les jardiniers sont fatigués
Aux jardins familiaux mantevillois, plusieurs usa-
gers manifestent leur mécontentement face une ges-
tion jugée déficiente, dont se défendent les respon-
sables de l’association qui en est chargée.

Alors que les deux piscines 
mantaises sont très en-deçà  de 
leurs objectifs annuels d’acti-
vité, c’est la piscine commu-
nale de Porcheville qui risque 
de trinquer, comme La gazette 
l’indiquait en avril. La Com-
munauté d’agglomération de 
Mantes en Yvelines (Camy) a 
déjà supprimé, en 2014, une 
subvention de 200 000 € pour 
son fonctionnement. 

« Il me semble que les deux 
piscines de Mantes pourraient 
suffire à accueillir toute l’acti-
vité du territoire », estimait 
ainsi à l’époque Paul Martinez, 
le président de la Camy. Au 
grand dam du maire de Por-
cheville Paul Le Bihan (SE) : 
il n’a jamais pu faire intégrer 
sa piscine communale comme 
équipement communautaire. 
Sa commune porte donc désor-
mais seule l’importante charge 
financière.

Fermer Porcheville ?

Depuis décembre 2013 et l’ou-
verture de la piscine mantevil-
loise Aquasport, les usagers 
souffrent d’un problème inat-
tendu : la chaleur. « La tempé-
rature ambiante de la halle du 
bassin [...] est excessivement 
élevée en période estivale »,  
pointe son propriétaire, la 
Communauté d’agglomération 
de Mantes en Yvelines.

Alors, pour une trentaine 
de milliers d’euros, il a été 
décidé de créer de nouvelles 
ouvertures afin de ventiler le 
bâtiment. En attendant une 
éventuelle procédure afin de 
déterminer les responsabilités 
des uns et des autres concer-
nant ce défaut de construction.

Mantes-la-Ville : 
l’insupportable  

chaleur d’Aquasport
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Les travaux de prolongement du RER E, dit Éole, qui engageront plusieurs gares 
de Paris à Mantes-la-Jolie, entreront dans une phase préparatoire dès 2016 à 
Poissy.

« La décision de cet accord 
Etat-région est une décision 
qui fera date sur le territoire », 
a lancé Karl Olive (LR), maire 
de Poissy, à propos du projet 
Eole dont les travaux prépara-
toires commenceront en avril 
prochain dans sa ville. 

La future ligne du RER E relie-
ra d’ici 2022 la gare Saint-La-
zare (Paris) à Mantes-la-Jolie, 
en passant par Porte Maillot 
(Paris), La Défense (Hauts-de-
Seine) et Poissy. Cette ligne 
Eole remplacera à terme la 
ligne J et allègera le trafic sur 
le RER A, dont la voie centrale 
est aujourd’hui surchargée. 

« Eole est une alternative », 

précise Xavier Gruz, direc-
teur du projet pour la Sncf, 
qui permettra d’éviter « les 
mouvements de foule. » Mais 
pas seulement. Intégrée dans 
le projet du nouveau Grand 
Paris, cette ligne facilitera les 
déplacements Est-Ouest (de 
Chelles-Gournay à Mantes, 
Ndlr) et donc ouvrira le bassin 
d’emploi.

Le projet lui-même offrira envi-
ron 6 000 emplois par an, pen-
dant la période de travaux. Ce 
qui pourrait avoir un impact sur 
« l’attractivité du territoire »,  
note Kar Olive (LR), précisant 
que des partenariats sont envi-
sagés avec PSA. « Je souhaite 
que le personnel soit celui de 

notre bassin, c’est une exi-
gence », a soutenu l’édile.

Impact  
sur l’emploi

A Poissy, si les travaux pré-
paratoires commenceront en 
début d’année prochaine, cours 
du 14 juillet et rue Jacob cou-
rant, ceux d’ouvrage d’art 
débuteront en 2017 avec l’élar-
gissement du pont-rail, situé 
rue de la Gare. 

« Ce n’est pas un travail ex-
ceptionnel, la difficulté sont les 
conditions d’accès en zone ur-
baine notamment », remarque 
Xavier Gruz, quelques instants 
avant le début de la première 
réunion publique organisée au 
théâtre municipal le 30 juin. 

La plateforme ferroviaire sou-
tenant l’ensemble des voies, 
sera elle élargie de 160 mètres 
afin de « faire sauter le bou-
chon » de circulation, explique 
le directeur de projet. 

C’est ensuite la gare de Poissy, 
dont l’architecture est jugée « 
totalement inepte » par Karl 
Olive, qui fera l’objet d’un réa-
ménagement en 2020.

Une réunion publique autour du projet aura lieu en septembre à Mantes-la-Jolie.
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La municipalité a décidé de fermer la bibliothèque 
de l’espace des Résédas, afin d’en faire un centre 
social destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
« La ville a déjà une biblio-
thèque qui fonctionne très bien 
et qui n’hésite pas à aller sur 
le quartier », affirment les ser-
vices de la mairie (DVD) de 
Vernouillet. S’appuyant sur le 
fait que « la fréquentation était 
très faible », la fermeture de la 
bibliothèque de l’espace des 
Résédas répond surtout à une 
autre volonté de la part de la 
municipalité.

Un centre social devrait 
prendre de nouveau place dans 
la cité du Parc, inscrit dans le 
contrat de ville de la commu-
nauté d’agglomération des 
deux rives de Seine (CA2RS) 
signé le 1er juillet. 

Afin d’enrayer un taux de chô-
mage élevé sur ce quartier, la 
mairie prépare actuellement 
un contrat projet afin d’obtenir 
l’agrément centre social pour 
l’espace des Résédas, qu’il 
ne possède plus depuis 2007. 
« Nous développons le Point 
information jeunesse dans ce 

local en  mettant des postes in-
formatique », précise la mairie.
Du côté de l’Amicale laïque,  
située au cœur du quartier du 
Parc et chargée de proposer 
des sorties culturelles, des ate-
liers et des animations au sein 
de cette bibliothèque de quar-
tier, on s’interroge sur l’avenir 
des activités offertes aux plus 
jeunes (2-15 ans, Ndlr). 

« Pour les plus jeunes il y a tou-
jours le service jeunesse, nous 
avons souhaité arrêter l’acti-
vité bibliothèque mais l’asso-
ciation  continue toujours. Elle 
a perçu ses subventions », note 
la municipalité.

Vernouillet
Les Résédas redeviendront  
un centre social

Poissy
Éole approche à grand train

Une voie de bus en site propre sera bientôt aménagée.
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« C’est un axe stratégique qui est 
encombré en heure de point »,  
affirme Thibaut François, pré-
sident de l’antenne Poissy 
Seine-aval de l’association 
Mieux se déplacer à bicyclette 
(MDB). 

Militant pour que cette artère  
« très hostile pour les piétons »  
soit accessible à tous, et notam-
ment aux deux roues, le res-
ponsable associatif argue les 
élus concernés d’agir. 

« Nous sommes dans une am-
biance routière et pas urbaine, 
nous demandons une traversée 
sécurisée. » 

Le pont ne pouvant pas être 
élargi davantage, suite à des 
travaux réalisés il y a quelques 
années, l’association MDB 
demande que les quatre voies 
réservées aux véhicules soient 
rétrécies afin d’élargir les trot-
toirs. Et éventuellement d’ins-
taller une bande cyclable :  
« la solution ultra-minimaliste »,  
note l’antenne de MDB.

Dans une pétition lancée sur 
internet il y a deux semaines, 
et signée par environ 400 per-
sonnes, l’association demande 
au conseil départemental des 
Yvelines de limiter « sans délai »  
la vitesse à 50 km/heure sur 

ce tronçon, où les véhicules 
peuvent aujourd’hui rouler à 
90 km/h. Si un projet de cir-
culation douce, pour piétons et 
cyclistes, est envisagé depuis 
l’ancien pont de Poissy (la fu-
ture passerelle, Ndlr) aucune 
décision n’a pour l’instant été 
prise. 

« Une ambiance routière  
et pas urbaine »

Celui-ci serait même « suspen-
du », selon le conseiller régio-
nal d’Île-de-France, Eddie Aït 
(PRG), alors qu’un aménage-
ment en site propre pour trans-
port en commun a été voté, le 
18 et 19 juin dernier, par l’as-
semblée régionale.

Avec le concours de l’Eta-
blissement public du Mantois 
(EPAMSA), le syndicat des 
transports franciliens (STIF) 
et la communauté d’agglo-
mération (CA2RS), le conseil 
départemental des Yvelines et 
le conseil régional d’Île-de-
France financeront à hauteur 
de 4,2 millions d’euros chacun 
une voie de bus, dans chaque 
sens, sur la RD 190 de Triel-
sur-Seine à Poissy.

Poissy - Carrières-sous-Poissy
Comment sécuriser le pont de la RD 190 ?
Permettant de relier Poissy aux différentes communes de la boucle de Chante-
loup via Carrières-sous-Poissy, ce pont reste difficilement praticable autrement 
qu’en voiture.

Depuis trois ans la ville 
d’Achères récolte le 
miel de ses ruches, au-

jourd’hui au nombre de neuf. 
Quelques jours avant l’extrac-
tion annuelle, organisée le 1er 
juillet à la résidence Georges 
Pompidou, s’est tenue la se-
maine de l’apiculture avec les 
enfants des écoles de la ville 
afin de les sensibiliser aux 
abeilles.

« Pour l’instant nos abeilles 
sont bien, elles sont dans un 
cadre tranquille et en bonne 
santé », précise, Freddy Dré-
court. Ce jardinier et agent 
municipal a suivi une forma-
tion au rucher-école d’Orgeval 
du Syndicat interdépartemen-

tal des apiculteurs de la région 
parisienne (Siarp), et constate 
chaque année l’évolution de la 
qualité et de la quantité du miel 
extrait.

Un attachement  
historique

Alors que 65 kilos de miel ont 
été produits l’an dernier, plus  
de 100 kilos ont été récoltés 
cette année avant la mise en 
pot, lundi 6 juillet. Le miel et sa 
cire ont été retirés des hausses 
du corps de ruche, puis déposés 
dans un bac à désoperculer.

Le miel a reposé ensuite dans 
un maturateur, afin de procéder 

à une nouvelle filtration. « Les 
impuretés remontent à la sur-
face et on les enlèvera », pré-
cise Freddy Drécourt, soucieux 
de rappeler que le miel produit 
à Achères est « de très bonne 
qualité. »

Plusieurs textes anciens dé-
montrent qu’Achères est his-
toriquement liée au miel et aux 
abeilles. L’appellation villa des 
ruches (villam apiarias, Ndlr), 
apparue dès le Xème, pourrait 
confirmer l’origine du nom de 
la ville : Achères, dérivé du 
vieux français Aschier, signi-
fiant « rucher ». 

C’est aussi pour cette raison 
que la ville s’engage dans la 
protection des abeilles, dont 
la disparition serait une catas-
trophe pour la biodiversité. Se-
lon plusieurs syndicats d’api-
culteurs,  la perte de celles-ci, 
entre 2014 et 2015, est estimée 
à 40 % au niveau national. Une 
conséquence notamment de 
l’utilisation de pesticides.

« Si les abeilles disparaissent, 
c’est à cause des produits 
chimiques, estime l’agent mu-
nicipal formé à l’apiculture. 
Nous sommes engagés dans le 
zéro phyto. »

Achères
Plus de 100 kilos de miel récoltés 
L’extraction annuelle du miel des ruches communales a permis de sensibiliser 
les jeunes comme les séniors à l’apiculture, et de déguster le travail des abeilles.

Une résidente de Georges Pompidou extrait le miel d’une hausse.
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Orgeval
Florent et Laurence, la boulangerie 
multi-récompensée
Le commerce orgevalais a reçu le prix de la meil-
leure baguette de tradition des Yvelines 2015, il y 
a deux semaines, dans les catégories entreprises et 
salariés.

C’est la première fois qu’une 
boulangerie reçoit le prix dé-
partemental suprême par sa 
baguette tradition, à la fois 
pour l’employeur et l’un de ses 
employés. Mais la boulangerie 
Florent et Laurence, ne s’est 
pas arrêtée là. 

Deux autres salariés de cette 
boulangerie de la place de 
l’Eglise ont été récompensés 
du quatrième et cinquième prix 
par la Fédération de la boulan-
gerie-pâtisserie des Yvelines.

Chaque candidat y avait dépo-

sé deux baguettes, avant que le 
verdict soit rendu. « Deux jury 
différents (entreprises et sala-
riés, Ndlr) notent sur l’aspect, 
la cuisson, le goût, la cou-
leur et l’alvéolage », explique 
Laurence Letellier, dont le 
mari, Florent Letellier, et son 
employé, Nicolas Ruaux, ont 
ramené chacun une coupe. 
    
« Mais c’est un travail 
d’équipe, on ne peut pas tirer la 
couverture vers soi », soutient 
la commerçante. La prochaine 
étape sera ensuite le concours 
régional, puis celui délivrant le 
titre de meilleure baguette de 
France. « La finale est au mois 
de mai lors de la fête du pain 
sur le parvis de Notre-Dame, 
pour la Saint-honoré, le patron 
des boulangers. »

Installés à Orgeval depuis trois 
ans, les époux Letellier ont au-
paravant tenu une boulangerie 
à Saint-Germain-en-Laye et à 
Vincennes (Val-de-Marne). 

Si le début de la période esti-
vale, marqué par de fortes 
chaleurs n’est pas forcément 
favorable, nul doute que cette 
baguette tradition (1€, Ndlr) 
partira bientôt comme des pe-
tits pains.

Jérémy Gerault (à gauche), 5ème prix, 
et Nicolas Ruaux, 1er prix. ©
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Le plan local de l’habitat intercommunal de la CA2RS prévoit un doublement de 
la production de logements sociaux dans les six prochaines années. 

Les 12 communes de la 
Communauté d’agglo-
mération des deux rives 

de Seine (CA2RS) seront 
amenées à donner leurs avis, 
fin octobre, sur le programme 
d’actions lié à la politique lo-
cale d’habitat défini par l’Etat, 
les bailleurs et les différents 
partenaires.

« Il s’appliquera dans la 
grande agglomération », pré-
cise l’actuel Etablissement pu-
blic de coopération intercom-
munal (EPCI) de la vallée de 
Seine, qui prendra en compte 
« les obligations de construc-

tions, les questions de peu-
plement et de renouvellement 
urbain. »

Triel mise à l’amende

Entre 2009 et 2013, le terri-
toire a vu la construction de 
622 logements par an, mais 
seulement 21 % en locatif 
social. Pourtant, 67 % de la 
population de l’agglomération 
est éligible au parc social et 
plusieurs phénomènes, comme 
la décohabitation et les sépara-
tions, accentuent les demandes 
de logements. La CA2RS sou-
haite renforcer et diversifier 

son offre résidentielle, en pas-
sant à 700 logements construits 
par an entre 2015 et 2020. Si 
l’amélioration du parc privé et 
l’accompagnement des copro-
priétés est l’un des axes du 
programme d’actions, un effort 
important est également prévu 
concernant les logements so-
ciaux.

Dans une logique de rééquili-
brage territorial, les logements 
sociaux devraient constituer  
43 % des nouvelles habitations 
construites sur l’agglomération 
jusqu’en 2020. « Les maires 
ont pris conscience que nous 
étions dans une situation natio-
nale dramatique, il y a des be-
soins de logements énormes »,  
estime le président de la 
CA2RS, Philippe Tautou (LR).

Même si certaines communes 
ne respectent toujours pas la 
loi relative à la Solidarité et au 
renouvellement urbain (SRU). 
C’est le cas notamment de 
Triel-sur-Seine, qui avec moins 
de 10 % de logements sociaux 
sur sa ville est loin de l’objec-
tif fixé par la loi (20 % porté à 
25 % depuis mars 2014, Ndlr). 
La municipalité a d’ailleurs dû 
payer cette année 230 000 eu-
ros d’amende.

D’ici 2025, la loi SRU impose aux villes franciliennes de plus de 1 500 habitants au 
moins 25 % de logements sociaux.
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La fillette décédée lors d’un incendie sur un camp 
rom, le 7 juin, a été inhumée la semaine dernière au 
cimetière communal de Carrières-sous-Poissy.

C’est dans l’intimité fami-
liale que les obsèques 
de la jeune fille, à peine 

âgée de cinq ans, se sont tenus 
vendredi 3 juillet au matin. 
Les parents et les membres 
de la famille se sont retrouvés 
pour rendre un dernier hom-
mage à cette enfant disparue 
lors d’un incendie d’origine 
accidentelle, survenu le 7 
juin dernier sur un camp rom 
situé chemin des Trépassés. 

« Enterrée  
dans la dignité »

« Eu égard aux conditions 
tragiques de ce décès, il me 
semblait naturel d’accueil-
lir cette enfant en offrant à la 
famille une concession dans le 
cimetière communal et les frais 
d’obsèques, afin qu’elle soit 

enterrée dans la dignité due à 
tout être humain et qu’elle re-
pose en paix », a déclaré Chris-
tophe Delrieu (DVD), maire de 
Carrières-sous-Poissy, présent 
lors de l’inhumation.

La cérémonie a été menée par 
un pasteur tsigane d’Herblay 
(Val-d’Oise), afin d’honorer 
une dernière fois la mémoire de 
la fillette. La famille d’Alexia 
avait dû attendre plusieurs se-
maines d’enquête avant de ré-
cupérer le corps de leur enfant.
Les bénévoles de la Croix 
rouge et du Secours populaire, 
qui ont accompagné la famille 
dès les premières heures qui 
ont suivi l’incendie, étaient 
venus pour la soutenir. Celle-ci 
est d’ailleurs hébergée depuis 
dans le département des Yve-
lines par les services de l’Etat.

Carrières-sous-Poissy
Hommage rendu à la petite Alexia

Vallée de Seine
Logement social : du simple au double

C’est un pasteur tsigane d’Herblay (Val-d’Oise) qui mène la cérémonie.
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« Nous développons le Point informa-
tion jeunesse », affirme la mairie.
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Choix important 
de véhicules d’occasion

Prix très malins

Véhicules très récents

Garantie 1 an minimum

Reprise de votre véhicule

€

Mantois

Vernouillet
Alcoolisé, il blesse un agent

Samedi matin, le supermar-
ché Lidl allée des Résédas 
a fait appel à la police pour 

avertir la présence d’un pertur-
bateur fortement alcoolisé.  

Les effectifs se rendent sur place 
et se trouvent face à un homme 

se montrant très agressif.  

S’opposant à l’intervention des 
forces de l’ordre, l’homme de 31 
ans a blessé lors de son interpel-
lation un policier au genou droit, 
lui causant une légère plaie sai-
gnante.

Mardi 30 juin, vers 16 h,  
le conducteur d’une 
Mercedes, un automo-

biliste de 47 ans, a connu un 
grave accident sur l’Autoroute 
A13, dans le sens Paris – Le 
Havre, à hauteur d’Aubergen-
ville. Cela a entraîné d’impor-
tants embouteillages, et la 
fermeture de l’autoroute une 
partie de l’après-midi.

13 km de bouchons

Avec son véhicule, il a vio-
lemment percuté un véhicule 
de service de la Société des 
autoroutes Paris Normandie 
(SAPN) signalant une ferme-
ture temporaire de la voie de 
gauche. Le toit du véhicule a 
été complètement arraché. 

Cet accident a engendré d’im-
portantes perturbations de la 
circulation. Un bouchon de 13 
kilomètres a ainsi été observé 
en direction de Mantes-la-Jo-
lie, sur l’autoroute mais aussi 
sur la route départementale 
113. Dans l’autre sens, un em-
bouteillage de plusieurs kilo-
mètres s’est également formé 
sur les voies de l’A13 en direc-
tion de Paris.

L’autoroute, dans le sens Pa-
ris – Le Havre, a même été 
temporairement fermée par la 
SAPN entre 17 h et 18 h. Les 
sapeurs-pompiers ont extrait le 
conducteur de la voiture encore 
conscient, souffrant de dou-
leurs au ventre. Il a ensuite été 
héliporté à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière (Paris).

Vallée de Seine
Un accident grave provoque la fermeture de l’A13

Vers 22 heures, dimanche 
dernier, une brigade 
anti-criminalité est 

requise pour un attroupement 
d’une trentaine d’individus, 
rue Saint-Sébastien, dont cer-

tains étaient  en possession de 
bâtons et de substances incen-
diaires.

Les effectifs cherchant le 
groupe constatent que deux 

individus s’affairent autour 
d’une cagette. Ces derniers, 
âgés de 19 ans, sont interpellés 
alors que la cagette contenant 
une trentaine de cocktails Mo-
lotov est saisie.

Les services de la police scien-
tifique et technique sont re-
quis pour constater des traces 
d’hydrocarbures sur les mains 
des deux hommes. La police 
municipale retourne quelques 
heures plus tard sur ce secteur, 
à proximité du stade Léo La-
grange vers 1 h 15 lundi matin, 
et fait l’objet d’un jet de pro-
jectile.  

Aucun blessé

Aucune personne n’est décla-
rée blessée, mais un individu 
est alors interpellé en posses-
sion d’un club de golf. Agé de 
21 ans, ce jeune Achérois a été 
conduit au poste de police et le 
secteur est redevenu calme. 

Poissy
Affrontement près du stade

Dimanche 5 juillet, dans 
l’après-midi, des jeunes 
ont dégradé l’école 

maternelle Les anémones, rue 
d’Arsonval, au Val fourré. 
Ils sont montés sur le toit de 
l’école, avant d’arracher une 

vingtaine de mètres du garde-
corps, dont une partie pendait 
ensuite sur le trottoir. Les ser-
vices municipaux se sont rapi-
dement assurés que ces dégâts 
ne représentaient pas de danger 
en sécurisant les lieux.

Mantes-la-Jolie
Ils vandalisent l’école maternelle

Dimanche matin, vers  
4 h 30, des effectifs de 
police sont intervenus 

avenue Fernand Lefebvre alors 
que deux femmes âgées de 28 
ans jetaient des pierres sur une 
porte d’entrée de bâtiment. 

Une d’elles a déclaré avoir été 
violée par un locataire de l’im-
meuble.

L’auteur désigné, un homme de 
41 ans, a expliqué aux agents 
lors de son interpellation, que 
les deux femmes en question 
étaient des prostituées qu’il 
avait rencontrées sur Paris dans 
la soirée. 

Et que suite à un désaccord au 
moment du règlement, un dif-
férend aurait éclaté.

Poissy
Accusé de viol par deux femmes

Un automobiliste s’est encastré sous un véhicule de service à hauteur d’Aubergenville 
la semaine dernière. L’autoroute a été fermée une partie de l’après-midi dans le sens 
Paris – Le Havre.

Des cocktails Molotov ont été retrouvés 
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Dans la nuit de dimanche à lundi, deux groupes de jeunes Pisciacais et Achérois 
se sont opposés près du stade Léo Lagrange.

Les Mureaux
Des caves incendiées allée des Noyers

Un incendie s’est déclaré 
vendredi dernier vers 
22 heures, dans des 

caves d’un immeuble de l’allée 
des Noyers. 

Le feu aurait pris au niveau du 

vide ordures, et a occasionné 
un gros dégagement de fumée.

Les pompiers ont dû cou-
per l’électricité et le gaz de 
l’immeuble, ce qui l’a rendu 
momentanément inhabitable. 

Vingt-quatre personnes ont dû 
être évacuées et 20 ont été relo-
gées par leurs propres moyens 
et quatre par ceux de la mairie. 

Aucune personne n’a été bles-
sée dans l’incident.

Achères
Un agriculteur brûle  
accidentellement huit hectares

Mercredi 1er juillet, vers 
17 h 30, un incendie 
s’est déclaré dans les 

champs à proximité de la voie 
ferrée et de la route D 30. 

Les effectifs de police se sont 
chargés de couper la route dans 

les deux sens afin de permettre 
l’intervention des pompiers.

C’est en fait un agriculteur qui 
en fauchant le blé avec sa ma-
chine, a mis le feu au champ et 
brûlé ainsi 8 hectares. Aucune 
personne n’a été blessée.

Dans la nuit du vendredi 
3 au samedi 4 juillet, un 
cambriolage a été mené 

au centre aquatique, les Bains 
de Seine Mauldre. Le ou les 
voleurs, non identifiés, sont en-
trés en cassant une baie vitrée. 

Ils ont alors utilisé une dis-
queuse présente sur place, afin 
d’ouvrir trois coffres-forts et 
d’en dérober le contenu. Ils ont 
ensuite déscellé un quatrième 

coffre plus imposant, avant de 
l’embarquer avec eux. 

Le préjudice a été estimé à 
40 000 € environ. Si les vo-
leurs ont désactivé le système 
d’alarme en sectionnant les fils, 
les données issues du système 
de vidéosurveillance devraient 
être exploitables par les enquê-
teurs. Suite au cambriolage, le 
centre aquatique a été fermé 
tout le week-end.

Aubergenville
40 000 € de matériel volé 
à la piscine

Il a violemment percuté un véhicule 
de service de la Société des autoroutes 
Paris Normandie (SAPN).
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La circulation a été for-
tement perturbée sur 
l'ex-route nationale 13, 

et même coupée pendant une 
heure et demi, entre Rosny-sur-
Seine et Mantes-la-Jolie, suite 
au renversement d'un camion 
chargé de terre. L'engin s'est 
couché sur la route face au parc 

de la Butte verte, vers 8 h 30 
jeudi 2 juillet. 

Son chauffeur aurait fait un 
écart afin d'éviter la voiture 
d'un particulier, selon les pre-
mières constatations. Les deux 
conducteurs, légèrement bles-
sés ont été emmenés à l'hôpi-

tal de Mantes-la-Jolie. Une 
circulation alternée a d'abord 
été mise en place, avant que 
la route ne soit complètement 
coupée dans les deux sens de 
10 h 40 à 13 h, afin de per-
mettre l'évacuation du camion 
accidenté.

Rosny-sur-Seine
Accident de camion devant la Butte verte

Un cambriolage au centre aquatique a entraîné  
sa fermeture tout le week-end.

La police nationale a inter-
pellé deux incendiaires 
présumés, place Armand 

Cassin, dans le quartier du Val 
fourré dimanche 5 juillet vers 6 
h du matin. Les agents étaient 
présents pour constater un vol 
par effraction dans une pizzeria. 

Ils remarquent alors deux jeunes 
prenant la fuite, avec à proxi-
mité, trois bennes à ordures en 
feu, dont les flammes se propa-
geaient à des véhicules en sta-
tionnement et à du mobilier ur-
bain. Ils ont donc interpellé les 
deux Mantais de 26 et 27 ans. 

Mantes-la-Jolie
Les incendiaires arrêtés
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Les 2 Rives

En vue des prochaines 
élections régionales d’Île-
de-France, prévues les di-

manches 6 et 13 décembre pro-
chains, les partis politiques sont 
en train de choisir leurs têtes de 
liste départementales, dans les 
Yvelines comme dans les autres 
départements franciliens. Le PS 
et EELV ont déjà dévoilé leurs 
têtes de liste yvelinoises.

Mounir Satouri est actuellement 
président du groupe écologiste 
au conseil régional d’Île-de-
France et élu d’oppostion aux 
Mureaux. La direction d’EELV 

a récemment fait savoir qu’il se-
rait la tête de liste du parti dans 
le département.

Du côté des socialistes, c’est 
Sandrine Grandgambe, conseil-
lère régionale et conseillère 
municipale de la majorité à 
Trappes, qui a été choisie par 
son parti pour mener la liste 
PS dans les Yvelines. Elle avait 
par ailleurs été réélue première 
fédérale des Yvelines pour le 
PS le mois dernier, à une large 
majorité.

Île-de-France
Régionales : Satouri et Grandgambe en tête de liste

Suite à la baisse de  15 % 
de sa subvention annuelle, 
l’association Conseils 

d’animation, qui avait en charge 
la gestion du théâtre Simone Si-
gnoret, a choisi de l’abandonner 
plus tôt que prévu, dès la fin juin 
et non en décembre comme l’an-
ticipait la majorité conflanaise. 

Le conseil municipal a donc 
voté le passage de la gestion 
du théâtre en régie municipale, 
avec la même enveloppe finan-
cière de presque 600 000 € an-
nuels. Quatre des septs salariés 
de l’association ayant manifesté 
leur désir de rester, ils seront 
embauchés par la municipalité.

Conflans-Sainte-Honorine
L’association abandonne  
la gestion du théâtre

Vendredi dernier, l’habi-
tuel déjeuner mensuel 
du Groupement inter-

professionnel de la région de 
Mantes (Gir) était un peu parti-
culier. Son président, Stéphane 
Windsor, a en effet présenté la 
création de la branche yveli-
noise de l’association 60 000 
Rebonds.

« Il y a à peu près 60 000 défail-
lances d’entreprises chaque an-
née. 60 000 chefs d’entreprise 
se retrouvent sur la paille, il se 

terrent, se cachent, alors qu’ils 
sont souvent de bons entrepre-
neurs, avance Stéphane Wind-
sor. L’objectif est de les faire 
repartir, comme patrons ou 
comme salariés. »

Alors, l’association effectuera 
une veille sur les défaillances 
des entreprises yvelinoises, pour 
aller chercher ces patrons ayant 
fait faillite. « Souvent, ils se 
cachent. En France, on n’aime 
pas l’échec, alors que dans les 
pays anglo-saxons, l’échec est 

une opportunité de rebondir », 
a indiqué le président du Gir.

Mantes-la-Jolie
Les patrons rebondissent aussi dans les Yvelines
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Football

Jeux olympiques
Les Yvelines engagées dans la course à Paris 2024 
Le département possède déjà trois installations dont pourrait bénéficier Paris, 
si sa candidature est retenue en 2017.

Jeux olympiques
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Le club attend toujours sa première recrue.

Yvelines
Pierre Bédier redevient président de l’Opievoy

Le président du conseil gé-
néral des Yvelines, Pierre 
Bédier (LR, ex-UMP) 

avait déjà dirigé l’Office public 
de l’habitat interdépartemental 
de l’Essonne, du Val d’Oise et 
des Yvelines (Opievoy) de 1994 
à 2004. Mardi soir (après l’im-
pression de cette édition, Ndlr), 
il devrait être élu sans problème 
par le conseil d’administration 
du bailleur social. Il a indiqué 
il y a plusieurs mois son inten-
tion d’éclater l’Opievoy en trois 
structures, une pour chaque dé-
partement.

Dans une tribune récemment 
publiée sur le site internet 

Mediapart, Rodolphe Jacottin, 
administrateur de l’Opievoy, 
représentant des locataires pour 
la Confédération de la consom-
mation, du logement et du cadre 
de vie (CLCV), critiquait la 
candidature de l’ancien pré-
sident. La loi interdit en effet 
théoriquement à toute personne 
condamnée pour recel d’abus 
de biens sociaux de siéger dans 
un conseil d’administration de 
bailleur social.

C’était compter sans le pré-
fet des Yvelines, qui a indiqué 
quelques jours plus tard dans un 
courrier, après avoir consulté le 
procureur de la République, que 

rien ne s’opposait à son élec-
tion malgré sa condamnation de 
2008. Rodolphe Jaccotin a indi-
qué qu’il envisageait de porter 
l’affaire en justice si la nomina-
tion revenait à Pierre Bédier.

L’Opievoy gère plus de 50 000 
logements sociaux dans les 
départements de l’Essonne, du 
Val d’Oise et des Yvelines, tous 
trois présents au conseil d’admi-
nistration. L’actuel président en 
est le socialiste Jérôme Guedj, 
président du conseil général de 
l’Essonne jusqu’en 2015 et la 
défaite du PS aux élections dé-
partementales de mars dernier.

La Ressourcerie, centre de 
vente de matériel d’occa-
sion, est gérée par l’asso-

ciation La gerbe, qui utilise 
les bénéfices pour financer des 
actions humanitaires dans le 
monde et des parcours locaux 
d’insertions pour ses salariés. 

La semaine dernière, elle a mis 
en vente sur le site d’enchères 
en ligne Ebay une collection de 
629 numéros du journal Paris 
Match, dont le premier, paru 
en mars 1949. L’enchère se ter-
mine dans une semaine.

Ecquevilly
629 Paris Match aux enchères 

Football
Fabien Raddas de retour 
à Poissy ?
L’actuel joueur de Chambly (National) pourrait 
rejoindre son ancien club, l’AS Poissy, promu cette 
saison en CFA.  

Le club yvelinois, entrainé 
cette saison par Nou-
reddine Kourichi, serait  

« en contact avancé avec Fa-
bien Raddas », selon les infor-
mations du Parisien. 

Le milieu de terrain offensif, 
âgé de 35 ans, a disputé la 
saison dernière 21 matchs et 
inscrit trois buts avec le club 
semi-professionnel de Cham-
bly (Oise).

Apporter de l’expérience

Le joueur pourrait alors re-
joindre une équipe avec la-
quelle il a déjà connu le cham-
pionnat de France amateur 
(CFA) entre 2004 et 2007. 

Le footballeur français pour-
rait apporter son expérience 
au groupe, ayant évolué dans 
plusieurs clubs de National 
depuis 2007 (Paris FC, Laval, 
Cannes, Beauvais et Chambly),  
et même une saison en Ligue 2 
(2009-2010) avec Laval.

Depuis le 2 juillet, l’AS Poissy 
a lancé sa web TV et « vous 
proposera un magazine men-
suel chaque début de mois, 
sous forme de reportages et 
d’interviews », précise le club 
pisciacais, ce qui vous permet-
tra de retrouver « l’ensemble 
de l’actualité du club des U6 
aux séniors en passant par les 
féminines. »

Si Paris est retenue, la capitale française accueillera les Jeux olympiques pour la première fois depuis cent ans.

Paris s’est porté candidat 
à l’organisation des Jeux 
olympiques (JO) 2024, le 

23 juin, et le département des 
Yvelines se trouve donc direc-
tement concerné par cette can-
didature. 

Trois sites sportifs du départe-
ment de la banlieue Ouest font 
partie du dossier parisien.

Lieu de l’organisation des der-
niers championnats du monde 
de cyclisme sur piste, en jan-
vier 2015, le vélodrome de 
Saint-Quentin-en-Yvelines est 
bien évidemment intégré aux 
structures retenues par la ville 
lumière, qui n’a plus organisée 
les JO depuis 1924.

La ville de Saint-Quentin-en-
Yvelines accueille aussi en son 
sein un golf qui organisera la 
célèbre Ryder cup en 2018. Ce 
domaine serait donc lui aussi 
opérationnel pour accueillir 
les épreuves olympiques de 
golf en 2024. L’ancienne ville 
royale, Versailles, pourrait elle 
offrir un cadre parfait à l’orga-
nisation des épreuves de cy-
clisme sur route.

Le bassin nautique de Mantes-
la-Jolie pourrait être l’invité 
surprise pour accueillir les 
épreuves d’aviron et de canoë-
kayak, même s’il est « en bal-
lotage défavorable », d’après 
le conseil départemental des 
Yvelines, avec le bassin de 

Vaires-sur-Marne (Seine-et-
Marne). 

Mantes-la-Jolie  
en ballotage

« De par la qualité de ses in-
frastructures et son statut de 
premier département sportif 
d’Ile-de-France, les Yvelines 
méritent amplement leur place 
dans le dossier de candidature 
de Paris. Les Jeux Olympiques 
représenteraient une excellente 
opportunité de mettre en avant 
notre si beau département et de 
lui offrir un rayonnement inter-
national et des retombées éco-
nomiques directes », a affirmé 
le président du conseil départe-
mental, Pierre Bédier (LR).
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Mounir Satouri est actuellement pré-
sident du groupe écologiste au conseil 
régional d’Île-de-France et élu d’oppos-
tion aux Mureaux. 
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Mantes-la-Jolie
Patinoire : ouverture cet hiver

Depuis 2011 et d’impor-
tantes malfaçons lors des 
travaux de rénovation, 

la patinoire mantaise est restée 
fermée. Après de longues ex-
pertises, et la reconnaissance de 
la responsabilité des construc-
teurs, la Communauté d’agglo-
mération de Mantes en Yvelines 
(Camy), qui gère l’équipement 
sportif, a relancé le chantier. 

Les travaux réalisés cet été 
concerneront la surface glacée. 
Après une démolition de la 
dalle froide, les entreprises rete-
nues la reconstruiront sur 15 cm 

d’épaisseur après une isolation 
de la même ampleur, posée en 
dessous. Toutes les installations 
de froid seront révisées en pa-

rallèle. Le montant des travaux, 
estimé à 750 000 €, est avancé 
par la Camy en attendant l’in-
demnisation des assureurs.

Le montant des travaux est estimé à 750 000 €.

« L’objectif est de les faire repartir, 
comme patrons ou comme salariés. »

Suite à la baisse des tem-
pératures qui lui a été 
communiquée par Météo 

France, la préfecture des Yve-
lines a décidé, lundi après-
midi, d’interrompre le niveau 
trois de l’alerte canicule dans 
le département. 

Le plan canicule est désormais 
abaissé au niveau 1. L’Agence 
régionale de santé (ARS) d’Île-
de-France reste cependant en 
veille afin de pouvoir agir ra-
pidement en cas de remontée 
des températures les prochains 
jours.

Yvelines
Canicule : 
l’alerte de niveau 3 terminée 
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Expositions Spectacles Concerts

Dans le cadre de sa se-
maine de la jeunesse, 
la mairie de Poissy pro-

pose de nombreux événements 
cette semaine. Mercredi 8 juil-
let, le skate park pisciacais ac-
cueille toute la journée un festi-
val des arts urbains, et vendredi 
10 juillet, l’espace jeunesse La 
source propose une battle de 
danse hip-hop all style.

Le festival des arts urbains 
présente une exposition de 
street art, ainsi que des dé-
monstrations de skate et 
de trottinettes comme de 
double-dutch (corde à sauter 
urbaine, Ndlr) et de tricking.  

Des ateliers de customisation 
de casquettes et planches de 
skate sont également au pro-
gramme.

La Roche-Guyon 
Week-end jazz et impro

Jean-Luc Fillon, alias Obo-
man, joue du hautbois et 
du cor anglais et enseigne 

à l’Ecole nationale de musique 
et de danse de Mantes-la-Jolie.  

Il vient au château de La Roche-
Guyon le week-end prochain 
en compagnie de ses élèves et 
de deux autres musiciens, pour 
un événement consacré au jazz 
et aux musiques improvisées.
Samedi 11 juillet, un concert 

d’ouverture est donné à 17 h 
avec les stagiaires de son aca-
démie d’été. A 18 h, il joue 
Oboréades avec Didier Ithur-
sarry à l’accordéon, mélange 
de compositions originales et 
de reprises de grands du jazz. 

Compos originales  
et reprises 

Le professeur et ses élèves de 
l’ENM donnent ensuite un jazz 
club, à 20 h. Le lendemain di-

manche, à 15 h et  à 16 h 30, 
Jean-Luc Fillon, accompagné 
d’Othello Ravez au didgeridoo, 
propose une visite musicale du 
château, entre jazz et chants tra-
ditionnels. 
Ces dernières sont comprises 
dans le droit d’entrée habituel. 

Le plein tarif de la soirée du 
samedi est de 12 €, réservations 
et renseignements au 01 34 79 
74 42.

Poissy
Skate et danse pour la jeunesse

Le château accueille deux jours de concert, à base de jazz et d’improvisations, 
samedi 11 et dimanche 12 juillet.

Carrières-sous-Poissy
Le modern jazz croise le hip-hop

Dans le cadre de la se-
conde édition de son pro-
gramme d’été, Carrières 

summer parks, la commune 
propose un spectacle de danse 
gratuit, dimanche 12 juillet, à 
17 h à l’Espace Louis Armand. 
Les compagnies Les piquantes 
et DC vortex, avec leurs créa-
tions Le bain... la douche... et 
Instinct, feront alterner la soirée 
entre danse hip-hop et modern 
jazz. Les réservations sont obli-
gatoires au 01 34 01 19 30.

Le village d’été de la mai-
rie se tient tous les jours, 
du 4 au 9 juillet de 10 h  

à 18 h, au complexe sportif 
de Petite arche. De nombreux 
ateliers gratuits, pour les petits 
comme les grands, sont propo-
sés tous les jours d’ouverture.

Vendredi 17 juillet, le conteur 
Pascal Mitsuru Guéran vient 
raconter ses Rêves de pa-
pier, à 10 h 30 et à 14 h 30.  
Entre contes japonais et 
confection d’origamis, ceux-ci 
devraient enchanter les enfants 
de 4 à 6 ans.

Achères
Des contes pour l’été

Débutées voilà une se-
maine, les Scènes d’été 
organisées par la com-

mune continuent, dans toute 
la ville et surtout au parc du 
Prieuré. 

Photos et compositions 
de plantes

Samedi 11 juillet, ce dernier 
propose les oeuvres végétales 
d’une jeune artiste aux origines 
polonaises, américaines et 
françaises, Aleksandra Vanden-
hove, de 14 h à 18 h à l’Oran-
gerie. Dans la serre du parc, 
c’est Valérie Lorgouilloux  et 

Jean-Michel Ripaud qui ac-
crochent leurs oeuvres pho-
tographiques de 14 h à 18 h :  
elles aussi sont tournées vers la 
nature. 

L’aventure  
d’un drôle de loup

Le lendemain dimanche, tou-
jours au parc du Prieuré, les 
enfants de 3 à 10 ans se voient 
proposer à 15 h à l’Orangerie 
Le loup qui est devenu clown, 
un spectacle du Centre de créa-
tion et de diffusion musicales. 
Rejeté par les siens comme par 
les hommes, le jeune loup Jan 

croise le chemin de William et 
de son cirque ambulant, pour 
une aventure pleine de sur-
prises.

Un quatuor  
de percussions

Un peu plus tard dans le parc, 
à 17 h, le trio Delmas, dont 
le père enseigne au conser-
vatoire conflanais et dont les 
filles sont musiciennes profes-
sionnelles, est accompagné du 
batteur Vincent Bouhet pour 
un concert d’ensemble de per-
cussions. Tous les événements 
ci-dessus sont libres et gratuits.

Conflans-Sante-Honorine
Végétal et percus en avant au Prieuré
Ce samedi, les Scènes d’été proposent des expositions abordant le thème du 
végétal, ainsi qu’un concert dominical tout en percussions.
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Bélier : Le temps est venu 
pour vous de clarifier les 
choses et d’exprimer vos 
idées. Vous ne devez rien 
laisser en suspens.

Taureau : Vous tentez d’ob-
tenir l’assurance que vos 
conditions de travail vont 
changer prochainement. 
Mais ce n’est pas gagné.

Gémeaux : Notez tout ce 
qui vous passe dans la tête et 
organisez-vous pour mener 
à bien vos projets.

Cancer : Votre humour peut 
désamorcer toutes les ten-
sions qui se créent autour 
de vous. Jouez la carte de la 
répartie cette semaine.

Lion : Vous avez une lon-
gueur d’avance sur les 
autres. La réussite est au 
bout du chemin.

Vierge : Vous avez beau-
coup de mal à vous expri-
mer sur des choses simples 
de la vie. Vous vous repliez 
sur vous-même.

Balance : Votre priorité 
durant toute cette semaine 
est de mettre à jour, de trier 
ou de classer. Vous y verrez 
plus clair après.

Scorpion : Avec votre talent 
d’éloquence, vous vous 
faites rapidement le porte-
parole des autres pour mili-
ter contre les injustices.

Sagittaire : Mettez vos ta-
lents au service d’un projet 
et concentrez-vous seule-
ment sur cet objectif et sur 
rien d’autre.

Capricorne : Tant que vous 
n’avez pas terminé toutes 
vos affaires en cours, vous 
ne pouvez pas passer à autre 
chose.

Verseau : Vous peinez à as-
sumer toutes vos tâches et à 
tenir la cadence ? Vous vous 
sentez fatigué avant même 
d’avoir commencé un travail. 

Poissons : Vous vous sentez 
à fleur de peau. En fait, vous 
attendez beaucoup de votre 
job, mais les événements ne 
tournent pas en votre faveur.
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Recette

Tarte melon et kiwis

Préparation : 
Couper le melon et les kiwis en morceaux. 

Battre vigoureusement les oeufs, ajouter 100 g de sucre et la farine tout en conti-
nuant à battre. 

Verser ce mélange dans la pâte étalée dans un moule à tarte, ajouter les fruits, puis 
saupoudrer du reste du sucre. 

Cuire 30 minutes environ dans un four préchauffé à 180 °C. Servir avec une glace 
à la vanille ou au chocolat.

Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Dessin de la semaine : Recette de la semaine : 

Dessin

Programme de la semaine
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InterviewReportagesActualités

Soutenez LFM et accédez 
à toute l’actualité de votre radio 
en nous rejoignant sur Facebook 

et likez la page LFM Radio   (lfmradio)   RadioLFMOfficiel LFM Radio (@radiolfm)

La radio se fait télé
Vous pouvez désormais retrouver les émissions que vous avez ratées en vidéo sur la page Facebook de LFM Radio, ou en vous abonnant à la chaîne Youtube 
RadioLFMOfficiel. Site internet : lfm-radio.com

Ingrédients :
Une pâte à tarte feuilletée
Un demi-melon
Trois kiwis

Horoscope

www.cgrcinemas.fr/mantes/

Le petit princeAmy

Avant-première
Dimanche 26 juillet à 11 h

Mercredi 8 juillet  
réalisé par Asif Kapadia

Ant-Man en 3D

www.lagazettedumantois.fr    m

Fête de la musique
LFM sur les routes des Yvelines !
Le bus itinérant de la radio mantaise a sillonné la vallée de Seine, ponctuant de happenings la veille de la Fête de la musique.

Samedi 20 juin, LFM vous 
proposait un before de la 
Fête de la musique en sil-

lonnant les routes des Yvelines 
à bord de son bus itinérant de 
la musique. Carrières-sous-
Poissy, Poissy, Chanteloup-
les-Vignes, Triel-sur-Seine, 
Les Mureaux, Aubergenville, 
Limay et Mantes-la-Jolie ont 
accepté de nous accueillir le 
temps d’un show sous forme 
de happenings. 

A bord du bus, la joyeuse troupe 
est composée des danseurs des 
troupes Seven crew et No blaz 
crew junior, des chanteurs Ob-
verse et Jamila, le DJ Romain 
M, des membres de l’associa-
tion On s’est rencontré (OSR) 
et de l’équipe LFM. A chaque 
arrêt, les danseurs donnent le 
ton avec une prestation ryth-
mée et pleine d’acrobaties. 

Jamila impressionne  
le public

Ensuite, place au chant avec 
l’interprétation par Jamila du 
tube Lean on en guitare et voix. 
Du haut de ses 12 ans, La chan-
teuse impressionne un public 
conquis : «  c’est super, quel 
talent pour une si jeune fille »,  
nous confie une spectatrice, 
déjà sous le charme.

Ensuite, c’est au tour du rap-
peur Obverse d’occuper la 
scène, pour nous offrir l’un de 
ses titres, Forest Gums, extrait 
de son album Dark Screens, 
avant d’enchaîner en duo avec 
Jamila pour une reprise de See 
you again. Au fil des minutes, 
un attroupement se forme et 
c’est gagné ! 

Le show passe 
 dans 8 villes

Les passants assistent à la 
prestation, applaudissent les 
artistes et profitent de ce bon 
moment. « C’est une belle ini-
tiative », déclarent-ils. C’est 
déjà la fin, en route pour une 
nouvelle ville, à la rencontre 
d’un nouveau public à conqué-
rir. L’histoire se répète, mais 
l’enthousiasme et l’énergie 
sont toujours les mêmes. 

Pendant ce temps-là, Mylène 
et Pauline sont en studio pour 

retranscrire sur notre antenne 
l’ambiance sur place, et suivre 
pas à pas l’avancement de 
notre bus magique. Cette folle 
journée a pris fin à Mantes-la-
Jolie, place Saint Maclou, avec 
un battle entre les danseurs du 
No blaz crew junior et ceux du 
Seven crew.

Remerciements à Transdev 
pour la mise à disposition du 
bus ainsi qu’à leurs chauffeurs, 
Tayeb et Adil, comme à Radio 
France pour le prêt de matériel 
technique.

INSIDIOUS chapitre 3
Interdit - 12 ans - Horreur 
11 h 00 -  13 h 45 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00  VF 

LES MINIONS en 3D
Tous publics - Animation
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

MAGIC MIKE XXL
Tous publics - Comédie 
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
20 h 00 - 22 h 15 VF

LES PROFS 2
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 45 - 15 h 45
17 h 45 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

LOVE & MERCY
Tous publics - Biographie
11 h 00 - 16 h 30 - 17 h 45  VF 

TERMINATOR GENISYS 
en 3D
Tous publics - Action 
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 30
19 h 45 - 22 h 15 VF 

POLTERGEIST en 3D
Tous publics - Horreur
11 h 00 - 13 h 45 - 22 h 00 VF 

UN MOMENT D’EGARE-
MENT
Tous publics - Comédie Dram.
13 h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 00 VF

SPY
Tous publics - Action
16 h 30 - 19 h 30 - 22 h 00 VF 

VICE-VERSA
Tous publics - Animation
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 VF
 
JURASSIC WORLD en 3D
Tous publics - Action
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 00 VF

SAN ANDREAS en 3D
Tous publics - Action
13 h 45 - 22 h 00 VF 

EN AVANT-PREMIERE

ANT-MAN en 3D 
Tous publics - Action
Mardi 14 juillet 
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 00 VF

Mardi 14 juillet. 
plusieurs séances de disponible

Finish du bus tour 2015

Un home cinéma, un casque Beat, un ipod Touch et 4 places pour le concert de Black 
M étaient offerts par les commerçants du centre commercial Auchan Mantes et par 
le magasin Auchan.

Arrêt au centre commercial Auchan Mantes Buchelay.

Le public a contribué au succès de l’événement

Les danseurs se sont déhanchés sur le dancefloor.

Jamila, 12 ans, gagnante du concours jeunes talents de Houdan. DJ Romain M, aux platines pour assu-
rer l’ambiance.

Les retards de la sncf

150 g de sucre
3 oeufs
50 g de farine



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

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

 Vivre ou investir en cœur de ville

Découvrez le film sur notre site

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

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

n  Des prestations de grande qualité

A Mantes-la-Jolie
ESPACE DE VENTE 

4 place de la République 
78200 Mantes-la-Jolie
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