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Conflans

Dossier de la semaine - P 02

La suppression prochaine du passage à niveau déclenche le projet communal autour de la gare. Il com-
prend notamment la construction de logements et de commerces sur la friche de l’ancienne usine Solex.
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Dossier de la semaine

Dossier de la semaine
Limay mise sur le quartier de la gare

Portrait de la semaine

Le quartier de la gare de Limay devrait radicalement changer les prochaines années. Le passage à niveau, considéré comme dangereux, sera supprimé 
en 2016, et remplacé par d’autres franchissements. Presque 100 logements, ainsi que des commerces, naîtront en parallèle sur la friche de l’ancienne 
usine Solex, avec une fin de travaux souhaitée pour 2019. La mairie compte sur la renaissance de trains semi-directs vers Paris, en cours de négocia-
tion, pour accompagner son projet urbain.
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La place Robespierre sera complètement réaménagée, en parallèle du chantier de la 
friche Solex, située derrière le bar-tabac.

La mairie, avec l’assistance 
du conseil départemental 
des Yvelines, s’apprête 

à lancer un projet de grande 
envergure pour redynamiser les 
environs de la gare. L’investis-
sement vise à la construction 
de presque 100 logements, de 
commerces, à un réaménage-
ment complet des espaces pu-
blics, ainsi qu’à la suppression 
du passage à niveau.

La commune compte sur ces 
chantiers, ainsi que sur la ré-
duction des temps de trajet vers 
Paris (voir encadré), pour relan-
cer le quartier de la gare. « Ils 
ne font en réalité qu’un projet, 
qui allie transports, développe-
ment humain et développement 
économique, se réjouit le maire 
Eric Roulot (PCF). C’est un 
condensé de ce que nous vou-
lons faire [en vallée de Seine]. »  

Situé à plusieurs centaines de 
mètres du centre-ville limayen, 
le secteur de la gare a long-
temps été l’un des poumons in-
dustriels de la commune. Mais 
les usines ont fermé, laissant 
des friches massives au milieu 

des quartiers pavillonnaires. 
Le quartier, selon les diagnos-
tics établis par la ville, souffre 
aujourd’hui d’une vacance im-
portante des habitations.

« Ces chantiers  
ne font en réalité  

qu’un projet »

A la fin des années 1980, une 
première opération de réamé-
nagement, avec logements et 
commerces, avait été menée 
sur le site de l’ancienne cimen-
terie Lafarge, autour de la place 
Robespierre. Cette dernière 
sera complètement revue dans 
le cadre du nouveau projet de 
travaux, qui comprend surtout 
l’aménagement du site de l’an-
cienne usine Solex, juste en face. 

Fermée depuis 1993, située 
entre l’avenue du Président 
Wilson et les rails, cette friche 
de 15 000 m² devrait être par-
tiellement construite d’ici à 
2019. Le chantier, qui débute-
rait fin 2016, produirait un en-
semble de quelques centaines 
de mètres carrés de commerces, 

et presque 100 logements dont 
un quart seront sociaux. 

Ces terrains nécessiteront 
d’abord une décontamination : 
utilisés par l’industrie pendant 
60 ans, ils sont pollués aux 
hydrocarbures. D’autres habi-
tations suivront sur le reste de 
la friche, si cette première opé-
ration est un succès. Mais, au-
delà de la construction de ces 
bâtiments, c’est tout le quartier 
qui sera modifié les prochaines 
années. 

La rue Lafarge 
prolongée

L’autre chantier de grande 
ampleur sera en effet celui de 
la suppression du passage à 
niveau en 2016, sur lequel de 
nombreux accidents sont arri-
vés ces dernières décennies 
(voir encadré). Il sera remplacé 
par des franchissements sépa-
rés. Ces travaux seront accom-
pagnés d’un aménagement de 
toutes les rues alentour.

Portrait de la semaine - La Turbulance
A Mantes-la-Ville, la Turbulance réunit Kaiser, Dioul-P et Bab, trois vingtenaires, enfants des quartiers des Merisiers et des Plaisances, et travaillés 
par le rap depuis leur adolescence. Rencontre à la veille de la sortie de leur premier album.

Kaiser, Bab et Dioul-P 
sont inséparables depuis 
toujours, et le rap les 

passionne depuis une décen-
nie. Les deux premiers sont 
frères, le troisième est leur 
cousin, et tous trois ont grandi 
dans le quartier des Merisiers 
et des Plaisances, où ils sont 
salués par chacun. Alors, ils 
se montrent forcément un peu 
nerveux, alors que leur pre-
mier album sort prochainement. 

« On partage tout, on était déjà 
ensemble à l’école primaire », 
débite Bab, frère de Kaiser. Les 
frangins sont deux grands ba-
vards, plus que Dioul-P, cousin 
dont la parole est aussi réfléchie 

que sa carrure est massive. Le 
nom du trio, lui, remonte à loin :  
« Dès qu’on est ensemble au 
même endroit, les gens disent 
‘‘y’a la Turbulance’’. »

Deux mènent une vie profes-
sionnelle bien remplie, le troi-
sième est en formation. Mais, 
depuis qu’ils ont voulu suivre 
les traces des deux rappeurs du 
projet Magistral, les premiers de 
leur quartier à avoir sorti un al-
bum, c’est le rap qui anime leur 
vie depuis une décennie. 

Composée de cinq membres à 
l’origine, la Turbulance a deux 
clips au compteur et un premier 
projet de disque avorté. 

Aujourd’hui resserrée sur les 
trois inséparables, c’est une 
rencontre avec leur premier 
producteur, Bernard Kossoko, 
qui relance la machine. La Tour-
Mantes, leur premier album 
aujourd’hui terminé, au titre 
évocateur de l’unique tour de 
leur quartier, n’attend que sa 
sortie. Le rappeur et présenta-
teur Derka a participé au clip de 
leur premier titre, déjà en ligne 
avec presque 8 000 vues.

L’ambition musicale, elle, est 
forte, à l’image de l’attente qui 
entoure leur album dans leur 
quartier. « Il fallait montrer que 
nous avions toutes les qualités 
qu’un groupe de rappeurs peut 

avoir », explique sans fard Kai-
ser. « C’est du rap dans toute sa 
splendeur, tu passes d’un son 

qui fait bouger à un son qui te 
parle : ça peut te tourmenter »,  
résume Bab. 

« Il fallait montrer que nous avions toutes les qualités qu’un groupe de rappeurs 
peut avoir. »
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Sur le site de l’ancienne usine Solex, la 
présence d’hydrocarbures est actuelle-
ment surveillée par trois piézomètres.

Dangereux, 
le passage à niveau disparaît en 2016

Il y a quelques semaines, la 
commission permanente du 
conseil régional d’Île-de-
France a voté une subvention 
de 5,3 millions d’euros pour 
la suppression du passage à ni-
veau de Limay. C’est 50 % de 
la facture, le reste étant pris en 
charge par SNCF réseau (ex-
RFF, Ndlr). Le chantier doit 
démarrer l’an prochain.

Situé à quelques mètres de la 
gare, le passage est considéré 
comme dangereux, et a connu 
plusieurs dizaines d’accidents 
depuis 40 ans. Le dernier en 
date, en 2011, s’était soldé par 

le décès d’un enfant limayen de 
10 ans. « Nous avions relancé 
le projet suite à ce dramatique 
accident », se rappelle le maire 
Eric Roulot (PCF).

Deux franchissements souter-
rains seront créés en rempla-
cement : l’un en prolongeant la 
rue Lafarge jusqu’à la RD 146, 
l’autre, réservé aux véhicules 
légers, à l’endroit de l’actuel 
passage à niveau. Le souterrain 
piéton de la gare sera rendu 
accessible en permanence, et 
de nouveaux accès seront créés 
pour accéder à l’actuel parking 
gratuit de 200 places.

©
La

 G
az

et
te

 d
u 

M
an

to
is

Train : Limay à moins 
d’une heure de Paris ?

Aujourd’hui, les trains de la 
branche Conflans-Sainte-Ho-
norine de la ligne J du Tran-
silien sont des omnibus : ils 
s’arrêtent à toutes les gares. 
Le temps de trajet de Paris à 
Limay est donc d’une heure et 
quart. Un temps qui pourrait 
tomber à 55 minutes avec des 
trains semi-directs.

« Les gares de la rive droite 
sont complètement déser-
tées, regrette ainsi Eric Rou-
lot (PCF), le maire de Limay. 
La qualité du service public 
n’est pas au rendez-vous : les 
temps de trajet sont longs et les 
conditions déplorables. »

Les maires de la rive droite 
réclament des trains semi-di-
rects depuis longtemps, ils 
pourraient obtenir satisfac-
tion prochainement. En effet, 

SNCF réseau, gestionnaire des 
voies (ex-RFF, Ndlr), a inclus 
cette hypothèse dans le cadre 
d’une étude de grande ampleur 
consacrée à la ligne J. 

Certains des trains actuels 
seraient alors omnibus de 
Mantes-la-Jolie à Meulan-en-
Yvelines. Ils ne s’arrêteraient 
ensuite qu’à Conlans-fin-
d’Oise et à Argenteuil avant 
d’arriver gare Saint-Lazare. Li-
may serait alors à un peu moins 
d’une heure de Paris.

Le temps de trajet actuel entre Paris et 
Limay est d’une heure et quart.
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Mantois Mantois

Dans la zone industrielle 
de Limay – Porcheville, 
l’aciérie Alpa, c’est 502 

000 tonnes de fers à béton pro-
duites en 2013 à partir de fer-
raille, dont la majeure partie 
est exportée vers les chantiers 
du monde entier. L’usine, qui 
existe depuis 1974, souhaite 
passer son autorisation de pro-
duction de 550 000 à 700 000 
tonnes annuelles. Une enquête 
publique, obligatoire, est ac-
tuellement en cours.

Les 261 salariés du site réa-
lisent 30 coulées de 77 tonnes 
de métal en fusion par jour. 
L’augmentation passerait par 
une fréquence et une quan-

tité accrues, soit 34 cou-
lées de 80 tonnes. Les autres 
conséquences concernent les 
augmentations de la consom-
mation d’eau, du nombre de 
camions (de 219 à 260 par jour, 
Ndlr), ainsi que des rejets dans 
l’air et en Seine.

Des avis globalement 
favorables

Dans le cadre de sa demande 
d’autorisation, l’Autorité envi-
ronnementale a rendu un avis, 
dans l’ensemble positif, sur le 
dossier d’Alpa. En particulier, 
elle valide la croissance de la 
consommation d’eau d’un peu 

plus de 500 000 m3 à 600 000 m3,  
ainsi que de celle des rejets en 
Seine, même si elle regrette 
l’absence de mesures en cas de 
sécheresse.

Tout n’est cependant pas ac-
cepté par l’Autorité environne-
mentale. Dans son rapport, elle 
refuse de valider l’autorisation 
de rejeter plus de métaux en 
suspension dans l’air, l’entre-
prise ne le justifiant pas suffi-
samment dans son dossier. 

Quelques réserves 
 des autorités

L’Agence régionale de santé 
(ARS), dont l’avis figure dans 
le rapport d’évaluation envi-
ronnemental, donne également 
des avis favorables. Elle émet 
cependant des réserves pour le 
niveau sonore non conforme, 
une situation préexistante. 
L’ARS indique que des me-
sures compensatoires devront 
être étudiées si le bruit génère 
des plaintes.

Contacté par La Gazette, le 
groupe Riva, propriétaire 
d’Alpa comme du site métal-
lurgique Iton-Seine (Bon-
nières-sur-Seine), n’a pas pu 
commenter la situation dans les 
délais impartis à la publication 
de cet article.

Gargenville
L’aciérie veut augmenter sa production
L’usine métallurgique Alpa fabrique des fers à béton à partir de ferraille. L’en-
treprise a demandé une autorisation pour augmenter de 27 % sa production, et 
l’enquête publique est en cours.

L’usine souhaite faire passer son autorisation de production de 550 000 à 700 000 
tonnes annuelles.

Breuil-Bois-Robert
Une place du village plus conviviale

Le projet de rénovation de 
la place du village avait 
été lancé en 2010. Com-

mencé l’an dernier, ce chantier 
de 888 000 € TTC, très impor-
tant pour une commune de 700 
habitants, s’est terminé cet hiver 
avec les plantations. 

Les élus la voulaient intergé-
nérationnelle, avec une aire de 
jeux pour enfants, un city stade 
pour les plus grands, et une 
esplanade de gravier pour jouer 
aux boules et se rassembler. 
Aux dires des Breuillois croisés 
ce jour-là, elle est aujourd’hui 
effectivement utilisée par tous, 
des enfants aux personnes âgées. 

« Cette place était coupée par 
deux routes [...] la sortie de 
l’école étant juste à côté, les 
enfants étaient vraiment en 
danger, se souvient le maire Di-
dier Lebret (SE). La place elle-
même était en très mauvais état, 
le petit city stade aussi, et les 
jeux des enfants très basiques. »

Nouvellement élu en 2014 au 
premier tour, il a agi dans la 
continuité de son prédécesseur 
Claude Lecoz (SE). « La cam-
pagne des élections munici-
pales s’est jouée sur ce thème »,  
rappelle-t-il d’ailleurs. A voir 
son sourire, l’édile est clairement 
satisfait de la place terminée.  

« Les gens se la sont appro-
priée, elle s’anime déjà bien 
toute seule, mais nous allons 
essayer de la faire vivre », pro-
met-il. Des séances de cinéma 
en plein air, ainsi que des évé-
nements autour de la pétanque, 
sont pour l’instant envisagés.

Fréquentation 
en hausse

Dans le village, la place ne 
semble pas faire polémique, 
chacun observant l’augmenta-
tion de sa fréquentation. Seul 
son aspect contemporain sou-
lève d’intenses discussions, 
avec apparemment autant de 
détracteurs que de soutiens. 

Certains grincent également sur 
l’ampleur de l’investissement, 
craignant pour leurs impôts. Le 
chantier n’était financièrement 
supportable qu’à la condition 
du soutien des autres collectivi-
tés locales, de la Communauté 
d’agglomération de Mantes en 
Yvelines au Conseil départe-
mental. Seule une grosse moi-
tié, soit 450 000 € TTC, reste à 
la charge de la commune.
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Mantes-la-Ville
Vaucouleurs : de Polyfilms à Polydock
A l’ancien site de fabrication de films plastiques, dont la rénovation se termine, 
le projet privé de village d’entreprises a accueilli ses premières entreprises il y 
a quelques semaines. Visite.

Deux investisseurs lor-
rains avaient racheté le 
site industriel Polyfilms 

en 2013, après la fermeture dé-
finitive de l’entreprise en 2010. 
Sur cette parcelle située à l’en-
trée du parc d’activité de la 
Vaucouleurs, à quelques mètres 
des ronds-points menant à l’au-
toroute, leur projet de village 
d’entreprises, nommé Poly-
docks, a récemment accueilli 
ses premières entreprises.

Mais, avant d’ouvrir, il a fallu 
mettre aux normes ces hangars, 

abandonnés pendant plusieurs 
années. Il était nécessaire de re-
faire intégralement les réseaux 
pour l’eau et l’électricité, sans 
oublier toiture, murs de sépa-
ration et façades. Une partie 
du site est toujours en travaux, 
même si son entrée est quasi-
ment terminée.

Deux ans de travaux

L’objectif est ici de proposer 
des ateliers industriels d’une 
surface allant de 200 à plu-
sieurs milliers de mètres car-

rés, à l’achat ou à la location, 
déjà intégralement aménagés 
ou à finir selon ses besoins. « Si 
vous cherchez à acheter de 200 
à 500 m² sur le Mantois, c’est 
très compliqué », raconte Yves 
Ferrand, le commercialisateur 
mantais de Polydocks. 

Du temps de la splendeur de la 
Cellophane, les 16 000 m² de 
bâtiments ne suffisaient pas à 
abriter toute la production de 
la célèbre entreprise de films 
plastique. Aujourd’hui, le com-
mercialisateur compte bien le 
remplir à nouveau, et semble 
bien parti pour, avec 11 000 m² 
déjà loués ou vendus.

150 à 200 emplois  
à terme sur les 6000m2

Les premières implantations 
sont plutôt variées, de la re-
cherche et développement au 
discount automobile. « Les 
clients que nous allons cher-
cher ont le souci de vouloir de-
venir propriétaires, et d’avoir 
du mal à trouver, détaille Yves 
Ferrand. Pour l’instant, ce sont 
surtout des gens du secteur, ça 
permet de conserver l’emploi. »  

Il estime que 150 à 200 per-
sonnes devraient y travailler à 
terme.
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Une partie du site est toujours en travaux, même si son entrée est quasiment terminée.

Bonnières-sur-Seine
Café associatif à l’astroport
Vendredi se tenait la première session du café asso-
ciatif des Passagers de l’astroport.

Depuis deux semaines, ses 
affiches étaient visibles par-
tout en vallée de Seine, de 
Paris jusqu’à Vernon (Eure). 
Si quelques-unes des 62 bou-
tiques composant le centre de 
magasins d’usine Marques 
avenue n’ont pas encore ou-
vert, les clients avaient répon-
du présent en masse mercredi 
dernier, lors de l’ouverture, et 
étaient encore nombreux les 
jours suivants.

« Family village était vrai-
ment devenu décrépi ces der-
nières années, avec beaucoup 
de magasins vides, constatent 
Emmanuelle et Fabien, deux 
parents aubergenvillois venus 
acheter pour leurs enfants. 
C’est la première fois que nous 
avons besoin de faire le tour 
pour trouver une place de par-
king ! »

La nouvelle locomotive de la 
zone commerciale a mis l’ac-
cent sur les vêtements de sport, 
avec des boutiques de toutes les 
grandes marques. Les autres 
domaines bien représentés sont 
les costumes et chemises pour 
hommes, le petit équipement 
et le linge de maison... sans 
oublier la boutique Haribo, ca-

pable à elle seule de faire venir 
les enfants et leurs familles.

« L’architecture est sympa-
thique », note Céline, mère 
de famille mantaise, de cette 
rue reconstituée, dont les bâti-
ments de bois ont d’ailleurs ob-
tenu un label environnemental 
de référence. 

« Nous aurions aimé plus 
de choix dans les grandes 
marques », regrettent de leur 
côté Yaya et Karim, des Man-
tais de 25 ans. « Nous savons 
que ce sont des invendus, 
alors il n’y a pas beaucoup 
de choses », constatent avec 
plus de philosophie Chris-
telle et Frédéric, habitués 
des centres de déstockage. 

Aubergenville
Ouverture de Marques avenue :  
satisfaits ou déçus, tous sont venus
Le centre commercial de magasins d’usine a ouvert 
la semaine dernière dans la zone commerciale Fami-
ly village. L’affluence était au rendez-vous.

Au milieu des machines 
fantastiques de Jacques 
Lélut, sous le plafond 

du bâtiment industriel qu’est 
cet « astroport », un premier 
café associatif rassemble une 
cinquantaine de personnes. Sa 
compagne, la journaliste Elisa-
beth Lerminier, appelle chacun 
à venir un jour présenter une 
passion, un travail. 

La suite se fait en musique, entre 
Brel et Bashung, chantés par 
Maëno. Dans la cour, l’auteur 
de science-fiction Jean-Marc 
Ligny discute avec les lec-
teurs et dédicace ses romans :  
certains sont directement ins-
pirés des étranges vaisseaux 
steampunk que Jacques Lélut 
assemble à partir de matériaux 
de récupération.

Alors que le couple entame sa 
cinquième année de présence 
bonniéroise, l’association 
qu’ils ont fondée l’an dernier, 
les Passagers de l’astroport, 
monte en puissance. Ils es-
pèrent pouvoir tenir ce café 
associatif chaque vendredi soir. 
Pour les consommateurs, pas 
de ticket d’entrée mais une ad-
hésion annuelle obligatoire de 
quelques euros à l’association.

« Nous voulons développer 
l’idée de participation : si 
quelqu’un veut proposer au 
café un concert, un événe-
ment autour d’un intérêt, d’un 
talent, nous mettons l’endroit 
à disposition, explique Elisa-
beth Lerminier. C’est un lieu 
de partage et d’échange. » Les 
prochains cafés seront annon-
cés sur la page Facebook des 
Passagers de l’astroport.

« Un lieu de partage et d’échange », souhaite Elisabeth Lerminier.
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    gm La  gazette  
du Mantois & des deux Rives

Inaugurée en 2012, la pépinière et 
hôtel d’entreprises Inneos devait 
impulser une dynamique de création 
et de haut niveau au sein de l’éco-
nomie du Mantois. Aujourd’hui, le 
pari semble clairement accompli, et 
la structure en plein essor. Il ne reste 
que quinze bureaux à commercialiser, 
et elle a réussi à attirer des entreprises 
de haute technologie, ou portant sur 
des secteurs d’avenir.

La pépinière est destinée à accueillir 
les jeunes entreprises, l’hôtel d’entre-

prise se concentrant sur celles ayant 
plus de deux ans. Figure de proue 
du développement économique pour 
la Comunauté d’agglomération de 
Mantes en Yvelines (Camy), elle 
propose aux sociétés hébergées des 
services allant bien au-delà de la 
simple location de locaux.

Les entrepreneurs et leurs salariés 
bénéficient ainsi de nombreuses offres 
mutualisées au sein du bâtiment, 
souvent inaccessibles aux PME. Du 
secrétariat téléphonique au mini-

bureau de poste, en passant par un 
accès internet très haut débit par fibre 
optique, ces services permettent au 
patron ou futur patron de se concen-
trer sur l’essentiel : le développement 
de son entreprise.

Une sélection ambitieuse est effec-
tuée pour l’attribution de locaux, 
même si tous les projets reçoivent 
l’écoute d’Inneos, et des équipes 
de la structure qui la chapeaute : la 
Société publique locale (SPL) Mantes 
en Yvelines Développement.

Plus que 15 bureaux  
disponibles

« Nous cherchons des profils dyna-
miques, de création », indique la 
directrice-adjointe Sandra Fernandes. 
« Ils peuvent constituer une future 
filière intéressante au regard de ce 
qui existe sur le territoire et alentour, 
complète Paul Martinez, son pré-
sident et président de la Camy. L’idée 

est aussi d’accepter des entreprises 
qui vont apporter une valeur ajoutée 
aux autres entreprises d’Inneos. »

Ces sociétés sont celles apportant le 
plus de potentiel au Mantois et à la 
vallée de Seine : start-ups de haute 
technologie, représentants d’un 
secteur d’avenir, ou nouveaux sous-
traitants de l’industrie locale.

La pépinière-hôtel du Mantois 
est actuellement la seule de cette 
envergure de l’Ouest francilien. 
« Le territoire va faire l’objet 
d’une mue, Inneos aura un rôle 
à y jouer, pourquoi pas en deve-
nant un label identifiable comme 
celui des entreprises d’avenir »,  
souhaite son président.  

Elle devrait donc jouer demain, dans la 
grande intercommunalité de 400 000  
habitants en cours de formation en 
vallée de Seine, un rôle encore plus 
important que celui qu’elle remplit 
déjà maintenant dans le Mantois.

Inneos, le pari réussi de la pépinière d’entreprise du Mantois

Dans le bâtiment de plus de 6 000 m² implanté au coeur de la zone d’activité 
Mantes Innovaparc, la pépinière et l’hôtel d’entreprises occupent 4 000 m²  
de locaux.

Hôtel et pépinière d’entreprise au cœur de la nouvelle zone d’activité Mantes Innovaparc, Inneos constitue aujourd’hui un moteur 
pour l’économie du Mantois. Elle a réussi à attirer de nouvelles entreprises, et son remplissage dépasse nettement les objectifs fixés 
lors de sa création, en 2012.

Mantois

Inneos en chiffres

Dans le bâtiment de plus de 6 000 m²  
implanté au coeur de la zone 
d’activité Mantes Innovaparc, la 
pépinière et l’hôtel d’entreprises 
occupent 4 000 m² de locaux. 

Ces derniers comprennent 79 
bureaux, des salles de réunion à la 
taille modulable, un bureau pour 
des locations à la journée ou pour 
quelques heures, ainsi que 16 ate-
liers de stockage qui donnent sur 
le parking extérieur de 100 places.

www.lagazettedumantois.frPubli reportage Site internet : www.inneos.fr
Contact : 01 34 78 82 00 ou accueil@inneos.fr.

Elle devait être intergénérationnelle et plus agréable après son réaménagement. 
Inaugurée en avril, elle est plébiscitée par les habitants, même si son esthétique 
contemporaine est âprement discutée.

Les élus la voulaient intergénérationnelle : aire de jeux pour enfants, city stade et es-
planade de gravier.

La nouvelle locomotive de la zone com-
merciale a mis l’accent sur les vêtements 
de sport.
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L’agence de design conflanaise a été choisie pour élaborer le futur mobilier  
de gares RER du Sud et de l’Est de la région parisienne.

Installée sur les quais de 
Seine de la ville batelière 
depuis une dizaine d’an-

nées, l’agence Fritsch-Duri-
sotti conçoit le design mobilier 
pour des entreprises de sec-
teurs très différents, des deux 
roues à l’électroménager, en 
passant par le mobilier marin, 
naviguant des kayaks gon-
flables Tribord aux bateaux de 
luxe comme les yachts Iguana.

Fritsch-Durisotti propose éga-
lement ses lignes épurées à la 
RATP, depuis de nombreuses 
années. L’agence a remporté il 

y a quelques semaines un appel 
d’offres, lancé par la régie de 
transports parisiens, sur lequel 
elle aura l’exclusivité.

Repenser l’éclairage

« Cinq agences avaient été 
sélectionnées sur des appels 
d’offres restreints, où la RATP 
nous avait promis d’être en 
concurrence uniquement tous 
les cinq. C’était une présélec-
tion, nous serons les seuls sur 
ce sujet-là », confie Vivien 
Durisotti, associé d’Antoine 
Fritsch depuis six ans.

Le sujet en question concernera  
le renouveau de l’éclairage du 
RER, au Sud et à l’Est de la 
région parisienne. Les jeunes 
équipes de l’agence travaillent 
sur ce projet depuis maintenant 
deux mois.

La RATP a missionné son 
prestataire sur le tronçon  
« hors centrale », en dehors 
de Paris, afin de repenser aussi 
le mobilier des abris, les mats, 
les éclairages et les salles d’at-
tentes (petites boutiques RATP, 
Ndlr) dans les gares RER.

« Faire des modules 
adaptables »

« Nous interagissions sur des 
gares en cours de réaménage-
ment, tout ne sera pas déployé 
en même temps. Nous essayons 
d’avoir une vision globale. 
On nous demande de faire des 
modules adaptables à toutes 
les configurations », précise 
Vivien Durisotti. 

Le travail de conception s’éten-
dra pendant une année. Les 
gares RER des lignes A et B 
revisitées par la nouvelle patte 
Fritsch-Durisotti devraient voir 
le jour courant 2016.
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Le travail de conception sera révélé dans le courant de l’année 2016.

Chanteloup-les-Vignes
Serop industrie s’agrandit aux Cettons
Suite à l’acquisition de l’entreprise Mecafondo l’an dernier, la société familiale 
entame une extension de son site à la veille de son 80ème anniversaire.

Verneuil-sur-Seine
La crèche familiale disparaît, le personnel mobilisé
Les réductions de personnel annoncées la semaine dernière se précisent, avec la 
suppression de la crèche familiale en 2016. Les assistantes maternelles, soutenues 
par les représentants du personnel, refusent cette disparition.

Les 18 assistantes mater-
nelles de la commune, 
employées par l’inter-

médiaire de la crèche fami-
liale devront trouver un nouvel 
emploi à l’été 2016, pour cause 
d’économies selon la majorité 
UMP. A la prochaine rentrée, 
seuls les enfants nés en 2013 
pourront être inscrits. 

« Face à la baisse des dota-
tions de l’Etat et des recettes 
de manière générale [...] Ver-
neuil a fait le choix de contenir 
ses dépenses de fonctionne-
ment et de ne pas augmenter 
les impôts, explique la muni-

cipalité dans un communiqué.  
La marge de réduction possible 
sur les charges à caractère gé-
néral est très faible »

« C’est un choix  
politique et pas  

un choix budgétaire »

« Tout a été anticipé pour que 
ni les familles ni les assistantes 
maternelles ne se retrouvent 
dans la difficulté », assurent 
les services municipaux. Ces 
derniers arguent aussi d’une  
« baisse des demandes » ces 
dernières années. 

Ces constats sont cependant 
loin d’être partagés par les 
assistantes maternelles elles-
mêmes, dont le statut est moins 
protecteur que celui des autres 
agents de la mairie. Une pétition 
a d’ailleurs été lancée récem-
ment, et une grève est prévue 
au mois de juin, avec le sou-
tien des familles concernées. 

Procédure  
à venir au tribunal 

administratif ?

« C’est un choix politique et 
pas un choix budgétaire », es-
time ainsi Sébastien Chiovetta, 
délégué du personnel FO à la 
mairie. Il indique qu’une pro-
cédure sera menée devant le 
tribunal administratif en cas de 
licenciements. 

« Les parents ont mis en avant 
qu’une assistante en libéral 
coûtait entre 500 et 900 € par 
mois, note enfin le syndicaliste. 
En crèche familiale, le quotient 
familial existe : certains pa-
rents pouvaient payer de 100 à 
300 € par mois. » 

« Tout a été anticipé pour que ni les familles ni les assistantes maternelles ne se re-
trouvent dans la difficulté », assurent les services municipaux. 
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Les Mureaux
Perfection Auto n’existe plus ?
L’entreprise de location de véhicules à doubles com-
mandes n’a pas de locaux depuis des mois, voir des 
années, mais vient tout juste d’être placée en redres-
sement judicaire.
« Il y a bien deux ans que ça a 
fermé », estime Sophie Krattin-
ger, gérante de l’entreprise Gé-
nération conduite de Combs-
la-Ville (Seine-et-Marne), qui 
avait vendu sa franchise à Per-
fection auto en juin 2012.

La jeune société de location de 
voitures équipées de doubles 
commandes, basée aux Mu-
reaux, est en redressement 
judiciaire seulement depuis le 
début du mois, alors qu’il n’y a 
plus une trace de son existence 
aujourd’hui.

Le numéro 20 de la rue Aris-
tide Briand qu’elle est sensée 
occuper, est partagé par un 
salon de beauté et un coiffeur, 
qui comme les commerçants 
voisins, n’a pas souvenir de 
cette agence. L’indicateur télé-
phonique également ne donne 
pas de signe de vie. 

« Je n’ai pas eu assez de clients, 
nous avons à peine duré un 
an et notre activité fonction-
nait uniquement le week-end, 
témoigne Magalie Anfruit, an-
cienne gérante de l’agence Gé-

nération conduite de Saint-Cyr-
sur-Morin (Seine-et-Marne). 
Je pense que les parents pré-
fèrent se décharger parfois et 
inscrire leurs enfants dans des 
auto-écoles classiques »

A seulement 21 € de l’heure, 
les locations de véhicules à 
doubles commandes sont moins 
onéreuses que des heures de 
conduite classiques. Les clients 
sont souvent de jeunes can-
didats au permis de conduire, 
qui doivent se trouver un par-
tenaire-conducteur titulaire du 
permis depuis au moins 5 ans.  

« Les parents 
préfèrent 

se décharger »

A Combs-la-Ville, Génération 
conduite existe depuis 2009, 
paie moins de charges  et la 
clientèle est parfois issue des 
villes voisines. « Eux avaient 
une grosse concurrence aux 
Mureaux avec l’agence Per-
mis malin qui fonctionne sur 
le  même principe », confie 
Sophie Krattinger.
 

Conflans-Sainte-Honorine
Fritsch-Durisotti dessine pour la RATP  

Section sportive : la suppression des 6ème 
et 5ème annulée

Le mois dernier, des parents d’élèves avaient lancé une péti-
tion en ligne pour contester la décision municipale de fermer 
le groupe communal de la section sportive, qui comprend une 
sixième et une cinquième, au collège Jean Zay. Le groupe PSG 
de la section, qui regroupe de son côté une 4ème et une 3ème, 
était financé différemment et donc non remis en cause. Les pro-
testations semblent avoir payé, puisque le maire Philippe Tautou 
(UMP) a récemment annoncé à certains parents d’élèves l’annu-
lation de cette suppression du groupe communal.

L’entreprise spécialisée 
dans la production de 
pièces de haute précision 

va prochainement  étendre sa 
surface de production, dans le 
parc d’activités des Cettons. 
Cette extension, prévue depuis 
l’an dernier, sera effective d’ici 
quelques semaines.

« Nous construisons un nou-
veau bâtiment mitoyen de notre 
atelier actuel, ce qui nous per-
mettra de faire passer notre 

surface de production de 2 000 
à 4 500 mètres carrés afin, en 
premier lieu, d’accueillir les 
machines de Mecafondo », a 
expliqué Jean-Pierre Orange, 
PDG de Serop industrie, à l’heb-
domadaire L’Usine nouvelle.  

La société à responsabilité 
limitée Mecafondo, basée à 
Carrières-sous-Poissy, avait été 
rachetée en novembre 2014 par 
l’entreprise dirigée par la fa-
mille Orange. Une acquisition 

qui permettra à Serop industrie 
d’augmenter sa capacité, et sa 
diversité productive.

Fabriquant aujourd’hui des 
broches et des  électro-broches 
destinées aux machines-outils 
de ses clients, Serop industrie 
souhaite « produire de nou-
velles pièces pour s’attaquer à 
de nouveaux marchés. » 

« S’attaquer à 
de nouveaux marchés »

Les services industriels de l’en-
treprise, créée en 1936, sont 
essentiellement tournés vers 
les secteurs de l’aéronautique 
(80 % de ses ventes, Ndlr). La 
société chantelouvaise exerce 
également, dans une moindre 
mesure, dans l’agroalimen-
taire, la robotique, l’automo-
bile et le textile. 

« Mecafondo avait des activi-
tés complémentaires de Serop 
industrie mais travaillait dans 
des secteurs où nous n’étions 
pas comme le spatial et les 
marchés de la défense », a 
confié Jean-Pierre Orange au 
magazine économique.  

Airbus helicopters et Safran sont des clients historiques de Serop Industrie.
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Chanteloup-les-Vignes
Le Relais val de Seine va lancer ses bornes connectées
Un système de capteurs est testé actuellement par la société, membre d’Emmaüs 
France, pour évaluer le remplissage des conteneurs et optimiser les ramassages 
de vêtements. 
« L’idée est d’offrir le meilleur 
service possible, car nous vi-
vons du don des gens », affirme 
Jean-François Luthun, PDG du 
Relais val de Seine. 

Les collectes de vêtements de 
l’Ouest parisien et d’une partie 
de la Normandie, centralisées 
par l’entreprise à but socio-
économique (EBS) de Chante-
loup-les-Vignes, représentent 
environ 5 000 tonnes par an. 

Engagée depuis 20 ans dans 
une démarche entrepreneuriale 
et sociale, le Relais travaille 
actuellement sur un projet pi-
lote de bornes connectées, afin 
de connaître en temps réel et à 
distance le taux de remplissage 
de celles-ci. 

Une phase-test est en place 
depuis quelques semaines pour 
jauger la pertinence du modèle 
économique du projet. Le parc 
de collecte du Relais val de 
Seine est aujourd’hui de 1 000 
conteneurs textiles. Prochaine-
ment, une étape semi-indus-
trielle devrait être franchie. 

Entre 20 et 30 bornes de col-

lecte, situées sur de la zone cou-
verte par le Relais Val de Seine, 
seront équipées de capteurs à 
ultra-sons conçus par la sociéte 
iSwip, spécialisée dans la pro-
duction d’objets connectés. 

Respect des donateurs  
et des partenaires

Il n’y avait jusqu’ici pas de 
moyens d’identifier le niveau 
de remplissage des bornes. Les 
bornes connectées offriront des 
données et des coordonnées 
géographiques, permettant de 
respecter les donateurs et les 

partenaires des Relais.  « Grâce 
au Relais France nous avons 
travaillé sur l’optimisation et 
les fréquences de passage », 
explique Jean-François Luthun.  

Pour le PDG de la société chan-
telouvaise, il est indispensable 
d’offrir un service de qualité 
pour les habitants, mais aussi 
pour les villes ou supermarchés 
qui accueillent les conteneurs. 
« Nous n’avons jamais eu de 
problème particulier, mais si 
quelqu’un vient pour déposer 
des vêtements et qu’il voit que 
ça déborde… »

Les bornes connectées seront équipées d’un système de capteurs à ultrasons conçus 
par iSwip.
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Ecoles : des Atsem moins nombreux
Les Agents territoriaux spé-
cialisés des écoles maternelles 
(Atsem) sont aujourd’hui 21 
dans les six écoles de la ville, 
soit un par classe. Chargés 
d’assister les enseignants et 
d’aider aux activités des temps 
périscolaires, ils ne seront plus 
que 17 à la rentrée prochaine.

Un poste d’Atsem sera suppri-
mé dans les écoles La garenne 
et Jacques Prévert. Dans les 
autres écoles, la commune n’a 
pas encore décidé si elle sup-
primait un demi-poste ou un 
poste complet. Ces suppres-
sions se feront par départs à la 
retraite ou par non-renouvelle-
ment de CDD.

Comme dans le cas des assis-
tantes maternelles, le syndicat 
majoritaire de la municipalité, 
FO, compte bien aller en jus-
tice si cette décision était appli-
quée. En effet, la mairie avance 

que sa seule obligation légale 
est d’un Atsem par école. 

« Le code des communes dit 
quelque chose, mais la juris-
prudence autour du sujet est 
aujourd’hui d’une Atsem par 
classe », répond de son côté 
Sébastien Chiovetta, délégué 
du personnel FO. Une manifes-
tation de protestation devrait 
être organisée dans les pro-
chaines semaines.

Les Atsem passeront de 21 à 17 en sep-
tembre.
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Le CCIF, association 
chargée de collecter des 
faits délictueux com-

mis contre les musulmans en 
raison de leur religion, avait 
recensé une hausse de 10,6 %  
des actes islamophobes en 
2014 par rapport à l’année pré-
cédente.

Une procédure  
en lien avec la police  

municipale

A la différence du ministère de 
l’Intérieur, qui ne comptabilise 
que les agressions physiques 
ou verbales, le CCIF relève 
tous les types de discrimina-
tions commis par des particu-
liers ou des institutions, allant 
du tag à l’incendie criminel.

L’association a enregistré une 
hausse de 70 % de ces actes, 
le mois suivant les attentats 
de janvier dernier par rapport 
à 2014. À Poissy, des tags et 
inscriptions à caractère isla-
mophobes ont été observés  
« presque quotidiennement, 

dans certains quartiers ciblés 
de la commune », indique le 
maire Karl Olive (UMP) dans 
une lettre adressée au CCIF.

Dans celle-ci, l’édile précise 
prendre « très au sérieux ces 
actes graves » et qu’une pro-
cédure était déjà mise en place 
en lien avec la police muni-
cipale. « Le service de pro-
preté urbaine est  en alerte 
et assure une veille spéci-
fique à ce sujet dans les sec-
teurs identifiés afin de retirer 
immédiatement tout message 
stigmatisant ou haineux. » 

« Des actes 
graves »

L’association a tenu « à sa-
luer la réponse exemplaire du 
maire de Poissy », suite à son 
signalement, et « de faire tout 
simplement son travail auprès 
de tous ses administrés. » Le 
CCIF a souhaité préciser éga-
lement que « l’islamophobie 
n’est pas une opinion mais un 
délit. » 

Poissy
Karl Olive s’engage  
contre les actes islamophobes
Le maire de Poissy (UMP) a répondu à l’alerte du 
Collectif contre l’islamophobie en France, suite à la 
recrudescence des tags islamophobes dans la com-
mune.
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33, rue Gustave Eiffel - Z.I. des Marceaux - 78710 ROSNY-SUR-SEINE 

sotrema-environnement.fr

LA GESTION DES DÉCHETS 
c’est notre quotidien

PARTICIPONS TOUS ENSEMBLE

AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLUS D’INFORMATION
contact@sotrema.fr

Voir plus loin pour mieux répondre au présent

01 30 98 36 40

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

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

Composteur
et formation

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

Gestion 
propreté urbaine 
et privée
Balayeuse aspiratrice 
de voirie
Balayage manuel
Collecte de corbeilles
Autres prestations 
spécifiques
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Mantois

Chanteloup-les-Vignes 
Rodéo de quad à la Noé

Un jeune homme s’est 
fait interpeller mardi 21 
avril, vers 22 heures, 

alors qu’il circulait irrégulière-
ment à bord d’un quad. Le rési-
dant chantelouvais avait d’abord 
réussi à s’extraire de l’interpel-
lation grâce à un attroupement 

d’une quinzaine d’individus, 
lançant des projectiles en direc-
tion d’une patrouille de police 
sur la place du marché du quar-
tier de la Noé.

Des effectifs ont été renvoyés 
en renfort sur ce secteur, mais 

n’ont pas réussi à récupérer le 
véhicule motorisé alors que le 
conducteur âgé de 19 ans a été 
placé en garde à vue. Aucun 
fonctionnaire n’a été blessé lors 
de ce léger incident, mais un vé-
hicule sérigraphié a été endom-
magé au niveau d’une vitre. 

Chanteloup-les-Vignes
Poignardé à proximité de la mosquée
Un homme de 25 

ans a été blessé à 
l’arme blanche, ven-

dredi dernier à 14 h 10,  
aux abords de la mosquée de 
Chanteloup-les-Vignes. Des ef-
fectifs de police se sont déplacés 
sur place afin de sécuriser le sec-
teur de la Noé, où environ 200 
personnes s’étaient regroupées.  

La victime a été médicalisée 

dans un premier temps à hau-
teur de la caserne des pompiers, 
avant d’être conduite sous es-
corte à destination du centre hos-
pitalier Bichat-Claude Bernard 
(Paris, 18ème arrondissement).  

L’auteur identifié a fait l’objet 
de recherches, notamment à 
son domicile chantelouvais, et 
une diffusion départementale 
et régionale le concernant a mis 

les effectifs de police en alerte. 
C’est sur la commune de Meu-
lan-en-Yvelines qu’il a pu être 
interpellé.

Les circonstances du différend 
ne sont pas encore établies pour 
l’instant. Les investigations 
se poursuivent et la Direction 
départementale de la sécurité 
publique (DDSP) des Yvelines 
a été saisie sur cette enquête.

Poissy
Une fillette chute du deuxième étage 

Vendredi midi, une en-
fant de 3 ans est tom-
bée par la fenêtre, du 

deuxième étage, d’un apparte-

ment de la rue Saint-Sébastien.  

Les secours se sont rendus sur 
les lieux et ont transporté la 

fillette au centre hospitalier de 
Poissy. L’enfant ne présentait, 
selon les premiers examens, 
aucune blessure apparente.

Carrières-sous-Poissy
Un livreur de pizzas agressé 

Deux hommes ont déro-
bé une livraison d’un 
employé de la société 

Domino’s pizza de Poissy, mer-
credi 22 avril vers 23 heures, 
place des Fleurs. 

Le visage dissimulé, les deux 
protagonistes se sont jetés sur la 
victime, l’ont bousculée avant 
d’exhiber un couteau afin de 
récupérer les pizzas du livreur. 
Les deux agresseurs ont ensuite 
pris la fuite à pied.

Le livreur est ensuite retourné à 
son magasin, rue des Ursulines 
à Poissy, avant de déclarer les 

faits à la police. Un équipage de 
police s’est ensuite rendu sur le 
secteur du quartier des Fleurs, à 
la recherche des individus, sans 
procéder à d’interpellation. La 
victime, le lendemain,  dépose 
plainte, avec le gérant du maga-
sin pisciacais.

Domino’s pizza avait déjà 
connu des agressions de ce type 
l’an dernier, à Poissy, avant de 
décider d’interrompre ses li-
vraisons dans certains quartiers 
de la ville, notamment à la Cou-
draie. Ce dernier dispose main-
tenant de son propre food truck, 
proposant des pizzas.

Le quartier des Fleurs sera-t-il privé de livraisons à son tour ?

©
La

 G
az

et
te

 d
u 

M
an

to
is

Samedi dernier, vers 17 
heures, un homme de 50 
ans a été interpellé par la 

police alors qu'il poursuivait 
des enfants sur l'avenue Paul 

Raoult. Le quinquagénaire  
alcoolisé et portant sur lui un 
cutter, a été placé en garde à 
vue au commissariat d'arron-
dissement des Mureaux. 

Les enfants pris pour cible n'ont 
pas été blessés, ils ont ensuite 
été ramenés à leurs parents.

Les Mureaux
Ivre, armé d’un cutter, il poursuit des enfants

C’est l’une des soeurs de la 
femme qui, sans nouvelles 
du couple, a prévenu les 

secours.

A leur arrivée, vers 19 h lundi 
20 avril, les sapeurs-pompiers 
ouvrent la porte. Dans le loge-

ment de l’allée des vieux lavoirs, 
ils découvrent le couple, mort, 
encore en état de raideur cada-
vérique.

Sur place, rien ne laisse préjuger 
d’une fin violente : il n’y a de 
traces ni de lutte, ni d’effraction. 

Lui avait 60 ans, elle 44, et les 
débuts de l’enquête laissent ap-
paraître deux personnes connais-
sant des difficultés psychiques. 
Leurs corps ont été emmenés 
pour une autopsie au centre hos-
pitalier de Garches (Hauts-de-
Seine).

Mercredi 22 avril, les 
sapeurs-pompiers ont 
été appelés vers 14 h 

30, pour éteindre un incendie 
de déchets en plastique, sur un 
terrain appartenant à la SNCF, 
au Chemin latéral. L’incendie 

était manifestement volon-
taire, un produit solvant, uti-
lisé comme accélérant, ayant 
été retrouvé sur place. Il n’a 
pas perturbé la circulation des 
trains, ni entraîné de dégrada-
tion.

Issou
Ils brûlent des plastiques

Mantes-la-Ville
Deux décès bien mystérieux
Deux corps sans vie ont été découverts par les forces de l’ordre, sans traces de 
violence ni d’effraction.

Ces deux jeunes Auber-
genvillois de 17 ans au-
raient peut-être dû réflé-

chir à deux fois avant de tenter 
de cambrioler cet appartement 

de l’Allée des bois. Il est en 
effet presque 13 h, ce mercredi 
22 avril, lorsqu’un riverain si-
gnale par un appel à police-se-
cours leur escalade du balcon. 

Tous deux ont été interpellés 
dans la foulée par les forces de 
l’ordre, pour tentative de vol 
par effraction.

Aubergenville
Interceptés en pleine tentative de cambriolage

Certains riverains du bou-
levard Pasteur ont dû 
regretter d’avoir laissé 

leurs véhicules garés là, mer-
credi 22 avril. L’histoire com-
mence dans la soirée, vers 21 
h 30, lorsqu’une dispute éclate 
entre deux hommes.

L’un d’entre eux sort un cou-
teau pendant la bagarre, met-
tant en fuite l’autre. Il le pour-
suit ensuite  à pied, avec, à la 
main, un couteau et une barre 

de fer. Le fuyard, un Limayen 
de 29 ans, monte dans sa voi-
ture pour échapper à son pour-
suivant.

Lors de son départ précipité en 
direction de la gare, il abîme 
plusieurs véhicules en station-
nement. Il est interpellé par 
une patrouille, qui l’interpelle. 
Alcoolisé, il est emmené au 
commissariat de Mantes-la-Jo-
lie. L’autre homme n’a pas été 
retrouvé.

Limay
Il le poursuit avec couteau et 
barre de fer entre les mains

En avril, un homme de 29 
ans a été interpellé à son 
domicile mantais par la 

police. Il est soupçonné d’avoir 
commis plusieurs dizaines de 
vols de cartes bancaires dans 
des bars de Nantes (Loire-At-
lantique), rapporte le journal 
Ouest France.

Entre août 2013 et la fin de 
l’année dernière, une soixan-
taine de personnes avaient por-
té plainte. La méthode utilisée 
était plutôt classique : repérer, 
dans les bars, les codes de carte 
bancaires des clients en train 
de régler leur consommation, 
avant de leur dérober le pré-
cieux sésame.

Les cartes étaient ensuite ra-
pidement utilisées pour des 
achats ou des retraits dans des 
distributeurs. 

D’après le quotidien régional,  
le préjudice relevé par les 
enquêteurs de la brigade fi-
nancière s’éleverait à plus de  
70 000 €.

Mantes-la-Jolie
Un Mantais arrêté à Nantes 
pour vols de cartes bancaires
Soupçonné d’avoir commis des dizaines de vols dans les bars de Nantes, la po-
lice l’a interpellé récemment.

Mantes-la-Ville
Il est poignardé par sa mère

Dans la soirée du samedi 
25 au dimanche 26 avril, 
une femme de 55 ans a 

poignardé son fils, à son domi-
cile de la rue du Mont Doré, 
rapporte Le Parisien. Dépres-

sive, elle aurait commis ce geste 
à cause de la schizophrénie de 
l’homme de 36 ans, dont elle 
s’occupait. Elle a été interpellée 
lors de l’arrivée des secours, et le 
couteau a été saisi. 

Un différend musclé s’est soldé par une poursuite 
entre deux hommes, dont l’un a été interpellé après 
avoir accidenté des véhicules en stationnement lors 
de sa fuite en voiture.



La mairie, en partenariat 
avec la Sécurité routière, 
organise un événement de 

sensibilisation, place du marché 
de Bécheville, du mardi 5 au 
jeudi 7 mai, de 9 h à 19 h. Le 
message choisi pour ces trois 
jours de démonstrations et d’ate-
liers porte sur la vigilance des 
conducteurs. 

Mardi et mercredi, de 10 h à 14 h,  
les sapeurs-pompiers feront une 
démonstration de désincarcéra-
tion de victimes d’un accident 
de la route. Le jeudi, à 14 h, des 
cascadeurs professionnels réa-
liseront un crash-test en direct. 
L’entrée est libre et ouverte à 
tous, renseignements au 01 30 
91 37 40

Du mercredi 29 avril au mardi 05 mai 2015 Sport 11

www.lagazettedumantois.fr    gm

Sport alternatif
Roller derby, les filles 
(et les garçons) à l’attaque 

CyclismeRoller Derby

L’association Succubes Roller 
derby organisera un événement 
rare en France, de Roller derby, 
reparti en deux sessions. Majori-
tairement féminin, le roller derby 
est un sport se pratiquant sur des 
patins à roulettes quads (deux 
roues sous la voute plantaire et 
deux sous le talon, Ndlr) sur une 
piste en anneau ovale.

Les patineurs doivent se frayer un 
chemin entre les adversaires au 
moyen de feintes et de blocages, 
qui sont des coups réglemen-
taires. Les postes de jammeuse, 
bloqueuse ou de pivot sont inden-
tifiables par le port ou non d’un 
casque, et la présence d’étoiles ou 
de rayures sur celui-ci

Le week-end prochain, 15 
équipes de 5 patineurs et pati-
neurs s’affronteront chaque jour 

sans dixontinuer pendant 4 h 30 
de jeu, basé sur les règles du roller 
derby. Chaque fin de tournoi sera 
conclue par une remise de récom-
penses aux meilleurs joueuses et 
joueurs, grâce aux partenaires de 
l’événement : Indep, Hawaïsurf 
et Deadly Kiss.

Des coups réglementés  
et autorisés sur la piste

L’ouverture des portes se fera à 12 
h  45, avant de procéder à la pré-
sentation des équipes à 13 heures. 
L’événement fermera ses portes, 
le 2 comme le 3 mai, à 19 h 30. 

Le pass journée est aux prix de 5 
€, tandis que le pass intégral est 
de 8 €. Des renseignements com-
plémentaires sont disponibles sur 
la page Facebook Suc5al 2015 
ou sur le site www.succubes78.fr 

Football

Cyclisme
Nicolas Baldo s’impose 
sur le Paris-Mantes
Le coureur de la team Vorarlberg s’impose sur 
l’épreuve qui l’avait sacré il y a deux ans.

10 En Bref
Le Mantois

Du mercredi 29 avril au mardi 05 mai 2015
Les 2 Rives

Le complexe sportif du lycée Van Gogh d’Auber-
genville organisera, le 2 et 3 mai, la premier Sur5al 
(prononcer « survival ») de la région parisienne.

 15 équipes seront en compétition.

Tous les jours du 20 au 
24 avril, les jeunes foot-
balleurs du FC Mantois 

des catégories U 9 à U13 ont 
profité de la première semaine 
des vacances de Pâques pour 
toucher le ballon le matin et le 
soir.

« Le matin nous faisons des 
ateliers technique au gym-
nase, composées de passes, 
de contrôles et de dribbles. Et 
l’après-midi nous faisons des 
tournois ici (au stade du Mou-
lin des Rades, Ndlr) », explique 
Idriss Nieng, trésorier du FC 
Mantois et responsable de la 
section féminine du club.

L’ensemble des participants 
sont des licenciés du club, sauf 
quelques-uns venant d’équipes 

des alentours. « Un  est de 
Rosny-sur-Seine et un de Bon-
nières-sur-Seine », soutient un 
éducateur.

Cet après-midi, un tournoi est 
organisé sur le principe de la 
Coupe d’Afrique des nations 
(Can). le Maroc affronte la 

Côte-D’ivoire. Des tournois de 
ce type, basés sur les grandes 
compétitions, ont été organisés 
durant toute la semaine.

« Pour la Coupe de France, ils 
choisissent une équipe fran-
çaise et ensuite on prépare un 
tableau. Il y a aussi une note de 
comportement », ajouté Idriss 
Nieng.

Le tournoi Yann M’Vila ne 
s’est pas tenu en présence en 
présence de l’international 
français cette année. L’ancien 
pensionnaire du club  yveli-
nois était venu au gymnase 
Guimier l’an dernier, et avait 
ensuite invité les jeunes à  
déjeuner. 
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Le jury du festival de 
Cannes aura l’occasion 
d’observer la Coudraie 

sous toutes les coutures au 
mois de mai. L’an dernier, le 
réalisateur Jacques Audiard 
était venu avec ses équipes de 
tournage à la Coudraie, pour 

son nouveau film, Dheepan. 
Ce dernier raconte l’histoire 
d’un jeune réfugié politique 
devenu gardien d’immeuble 
en banlieue parisienne. Le film 
a été retenu dans la sélection 
officielle du festival de cinéma 
cannois.

Poissy
La Coudraie à Cannes

« Je suis délégué syndical, 
l’huissier a dit m’avoir recon-
nu mais je n’étais pas sur le site 
ce jour-là », explique Lahcen 
Allouache, ancien chauffeur 
et délégué CGT de l’entreprise 
Antonutti. 

Alors que ce sous-traitant de 
PSA avait été placé en liquida-
tion judicaire, plusieurs de ses 
salariés avaient tenu le piquet 
de grève, pendant plusieurs 
semaines, pour expliquer la 
situation à leurs confrères. 

« Nous voulions mettre la pres-
sion à PSA et à son sous trai-
tant Geodis. PSA ne voulait 
pas que l’on fasse grève devant 

son site, mais les camionneurs 
s’arrêtaient », soutient Lahcen 
Allouache.

« Mettre la pression »

Le délégué CGT de PSA Jean-
Pierre Mercier, venu rendre 
une fois visite aux salariés 
d’Antonutti, avait alors été 
assigné par son employeur, 
comme Lahcen Allouache 
et deux autres délégués du 
syndicat, pour avoir troublé 
l’activité devant son accès. 

« Ils nous disent que nous 
avions fait de l’extorsion de 
fonds, alors que notre colère 
était fondée », estime le chauf-

feur d’Antonutti, aujourd’hui 
sous contrat de sécurisation 
professionnel (CSP), comme 
ses collègues licenciés depuis 
trois mois pour motif écono-
mique. 

« Notre colère  
était fondée »

Une audience devait se tenir 
le 12 février 2015, avant que 
celle-ci ne soit reportée au 
9 avril 2015. Finalement, la 
plainte déposée par le groupe 
automobile a été retirée. PSA 
ne souhaite pas commenter 
cette décision, qui est selon lui 
« une affaire classée depuis un 
certain temps. » 

Poissy
PSA retire sa plainte contre des délégués CGT

Les Mureaux
Sécurité routière : trois jours de prévention

Les hommes de Thierry 
Bocquet étaient même 
leader à l’issu de leur 

rencontre, samedi, face à 
l’Athletic club de Boulogne-
Billancourt (ACBB). Mais les 
Chartrains (64 points) se sont 
finalement imposés à Bastia 
pour récupérer la place qu’ils 
occupent depuis plusieurs 
semaines dans le groupe C du 
CFA 2.

L’entraineur boulonnais, Gré-
gory Benarib, ne pense pas que 
la montée soit définitivement 
terminée pour son équipe, en 

embuscade à seulement un 
point de son adversaire du jour, 
même si les regrets se sentent 
dans ses propos recueillis par 
Le Parisien : 

« Il y a de la frustration car 
on rate la balle du break et on 
prend deux buts sur des sautes 
de concentration. Poissy a été 
plus réaliste que nous. »

Yannis Takerboutch 
donne la victoire

A trois journées de la fin du 
championnat, les trois équipes 

de tête et Gonfreville (4ème 
avec 60 points) peuvent croire 
à la montée dans l’élite ama-
teur l’an prochain. 

Les Pisciacais maintiennent 
donc sérieusement leur chance, 
après avoir réussi à s’imposer 
ce week-end face à un adver-
saire placé devant eux avant la 
rencontre. Devant les 500 spec-
tateurs du stade Léo Lagrange, 
les Yvelinois étaient pourtant 
mal engagés après l’ouverture 
du score de l’avant-centre de 
l’ACBB, Camara (43ème min).  

En seconde période, les coé-
quipiers de Sébastien Renot 
ont réagi sur corner grâce 
à Sylva (55ème min, 1-1). 

C’est finalement l’ancien 
joueur du PSG et du FC Man-
tois, Yannis Takerboutch, qui a 
donné l’avantage à l’AS Poissy 
(74ème min, 2-1) d’une frappe 
déposée dans la lucarne du por-
tier boulonnais Amzal. 

La semaine prochaine, les Yve-
linois se déplaceront en Corse 
pour affronter l’avant-dernier 
du groupe C, Furiani Aglia, 
afin de confirmer leur chemin 
vers  la montée en CFA. 

Football – CFA 2
Poissy vers la montée en CFA
Les joueurs pisciacais se sont imposés 2-1 face à un concurrent direct, l’ACBB, 
ce week-end. Ils ne sont qu’à deux points du leader du groupe C, le FC Chartres
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La municipalité a décidé 
il y a peu d’arrêter de 
gérer directement les res-

taurants scolaires communaux 
Henri Wallon et Jolliot-Cu-
rie. Elle souhaite transférer à 
un prestataire privé la gestion 

ces deux structures. Dans un 
communiqué, la CGT proteste 
vivement contre ce choix, et 
contre le non-renouvellement 
des contrats des 21 agents de 
la ville qui s’occupaient de ce 
service jusqu’à présent. 

Achères
La CGT dénonce la privatisation 
des cantines

Les salariés de l’usine 
Linde gas s’étaient mis 
en grève jeudi 16 avril, 

en apprenant de prochaines 
suppressions de poste et le 
transfert d’une partie de leur 
activité en Espagne. De 65 sup-
pressions de poste en France à 
l’origine, la direction de l’en-

treprise allemande a finalement 
décidé de passer à 23, après 
négociations avec les organisa-
tions syndicales. 

La grève a donc été levée lundi 
20, même si des incertitudes 
demeurent pour neuf postes du 
site porchevillois.

Porcheville
Levée de la grève à Linde gas

Le déplacement en Corse, la semaine prochaine face à l’avant-dernier, pourrait 
confirmer l’objectif du club.

L’entreprise automobile avait assigné en justice plusieurs de ses salariés, et un 
chauffeur de la société Antonutti. Une première fois reportée, la plainte de PSA 
Peugeot Citroën a finalement été retirée.

L’Automobile club des 
transports publics orga-
nise sa vingtième foire à 

la brocante, dimanche 3 mai, de 
6 h à 20 h au Parc des exposi-
tions. Ouverte aux particuliers 

comme aux professionnels, 
elle rassemble 180 exposants. 

Renseignements et réserva-
tions au 06 15 47 66 80 ou au 
06 63 35 13 01

Mantes-la-Jolie
Île l’aumône : 
l’ACTP tient sa brocante

Gargenville
Trois jours de fête

La mairie organise sa tradi-
tionnelle fête communale, 
du vendredi 1er au di-

manche 3 mai, de 14 h à 23 h  les 
deux premiers jours, et jusqu’à 
20 h le dimanche. La fête foraine 
sera installée au stade Marcel 

Platerrier. Une retraite aux flam-
beaux partira le samedi à 21 h, 
de la rue Danielle Casanova. Le 
lendemain dimanche, un défilé 
est organisé, à partir de 15 h au 
départ de l’avenue Thiers. Ren-
seignements au 01 30 98 89 00.
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La 70ème édition de la 
classique Paris-Mantes-
en-Yvelines a été rem-

portée dimanche dernier par 
Nicolas Baldo en 3 heures, 57 
min et 22 secondes. Le vain-
queur de l’édition 2013 réci-
dive cette année.

A l’issu des 171,9 km parcou-
rus entre Orgeval et Mantes-
la-Jolie, le coureur Vorarlberg 
a devancé de 18 secondes 
Erwann Corbel (VC Pays de 
Loudéac). Romain Barroso 
(Guidon Chalettois) finit 3ème.

« J’ai attaqué  
au même endroit »

« C'est une grosse satisfaction. 
J'ai passé tout l'hiver à ensei-
gner, à donner des cours... 
Je n'étais donc pas au mieux 
en début de saison. Grâce à 

l'équipe, j'ai eu un programme 
adapté. Je commence à tourner 
pas trop mal. Je connaissais la 
course, je l'avais remportée en 
2013. J'ai attaqué au même en-
droit. C'est toujours une belle 
ligne au palmarès », a com-
menté Nicolas Baldo pour le 
site directvelo.com

Football
Le stage Yann M’vila des jeunes footballeurs
Principalement composé de jeunes du Mantois, le stage de football organisé par 
le FCM s’est tenu le week-end dernier. 

Le président du conseil départemental 
était présent pour la remise des tro-
phées. 

Les matchs U 9 se sont effectués sur des mini-cages.

Des tournois se sont tenus tous les après-midi de la semaine au stade du Moulin des 
Rades.
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Sur son compte Twitter, la 
mairie s’est félicitée pour 
les deux prix de la presse 

municipale d’Île-de-France 
que le journal communal s’est 
vu décerner. Ces prix, remis à 
l’occasion du salon des maires 
franciliens, sont décernés par un 
jury de sept journalistes, photo-
graphes, communicants et élus. 

Le Vernolitain l’a emporté 
dans les domaines de la direc-
tion artistique et de la direction 
éditoriale, parmi les villes de  
5 000 à 10 000 habitants. Il est 
à noter qu’en vallée de Seine, 
le magazine de Carrières-sous-
Poissy a décroché le prix de la 
direction éditoriale des villes 
de 10 000 à 20 000 habitants.

Vernouillet
Le magazine municipal 
décroche deux prix

La Communauté d’agglo-
mération de Mantes en 
Yvelines (Camy) va en-

gager d’importants travaux de 
voirie, rue Denis Papin et sur le 
rond-point du boulevard Sully, 
du lundi 4 mai à 7 h, au jeudi 7 
mai à 18 h.  La rue Denis Pa-
pin, qui termine là sa requalifi-

cation, sera fermée à la circula-
tion du lundi au mercredi. Une 
déviation sera mise en place : 
les automobilistes passeront 
alors par la rue des Piquettes, la 
rue de Buchelay et la RD 113.

Le boulevard Sully, lui, sera 
fermé le jeudi. La déviation 

empruntera alors la rue des 
Piquettes, la rue de Buchelay et 
l’avenue du Général de Gaulle. 

Ces interdictions de circulation 
pourraient se prolonger d’une 
semaine en cas de mauvais 
temps (la pluie oblige à l’arrêt 
des chantiers de voirie, Ndlr).

Mantes-la-Jolie
Travaux : des axes de circulation fermés
La fin du réaménagement de la rue Denis Papin, entre la voie ferrée et le quar-
tier du Val fourré, entraîne la fermeture de la rue la semaine prochaine.

Le célèbre présentateur 
de télévision, Jean-Luc 
Reichmann, est aussi 

comédien à ses heures. 

Les pisciacais de l’île de Mi-
gneaux ont ainsi pu l’aperce-
voir en plein tournage, lundi 
20 avril. 

Il était accompagné d’autres 
acteurs et du réalisateur de la 
série Léo Mattéi, dont il inter-
prète le personnage.

Ils ont multiplié les prises ce 
jour-là, bénéficiant d’un soleil 
éclatant.

Poissy
Jean-Luc Reichmann en tournage
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12 Culture Du mercredi 29 avril au mardi 05 mai 2015
Expositions Spectacles Concerts

Verneuil-sur-Seine
Le 9ème art en compétition

La médiathèque organise 
un concours de bandes 
dessinées à destination 

de ses abonnés de Verneuil-sur-
Seine, Vernouillet et Villennes-
sur-Seine, ceux-ci devenant 
alors jury pour l’occasion. 

Huit BD et romans graphiques 
ont été pré-sélectionnés, ils ont 
jusqu’au 16 juin pour les lire.

Les lecteurs pourront alors 
indiquer leur classement, avec 
le motif de leur choix pour la 
sélection des cinq premiers. Sa-
medi 20 juin à 15 h, un moment 
de commentaires et d’échanges 
se terminera par l’annonce du 
résultat des votes. Renseigne-
ments au 01 30 06 20 30 ou à 
mediatheque@ville-verneuil-
sur-seine.fr.
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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

LOI
PINEL

NOUV
EAUTÉ

NOUVEAUTÉ

(1) (2)

(1)

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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La prochaine édition de 
Plantes plaisir passion, 
consacrée à l’art de vivre 

au jardin, se tient les samedi 2 et 
dimanche 3 mai devant les écu-
ries du château de La Roche-
Guyon, de 10 h à 19 h. Echanges 
de plantes, rencontres, ate-
liers, conférences parsème-
ront ces deux jours dédiés 
aux amoureux des végétaux. 

Plus de 80 exposants

Pas moins de 80 exposants 
viennent cette année, avec ac-
cessoires de jardin mais surtout 
plantes de toutes sortes. Une 
bourse d’échange est égale-
ment proposée aux particuliers 
qui amèneront leurs végétaux 
surnuméraires.

Des experts du jardinage seront 
présents pour conseiller les vi-
siteurs, des analyses du sol au 
partage d’idées et d’astuces.  

Ils animeront également plu-
sieurs tables rondes et confé-
rences. Les enfants ne sont pas 
en reste : des ateliers leur se-
ront consacrés samedi comme 
dimanche pour découvrir la 
nature et l’agronomie. 

Des visites du potager frui-

tier, dont la renaissance date 
de 2009, comme du château, 
restent évidemment proposées 
tout le week-end, incluses dans 
le ticket d’entrée, au prix de 7 €  
pour les adultes, gratuit pour 
les moins de 18 ans. Rensei-
gnements sur plantesplaisirs-
passions.com.

La Roche-Guyon
L’art du jardin au pied du château

Poissy
Jazz et blues à l’unisson

Un concours de bandes dessinées et de romans gra-
phiques transforme les lecteurs de la médiathqèue 
en jury.

Deux grands talents de ces deux courants musicaux 
cousins se rencontrent pour faire vibrer le public 
aux sons du saxophone et de la guitare.

Verneuil-sur-Seine
Raconter des histoires à l’heure du numérique 

Pendant les vacances sco-
laires, un atelier numé-
rique autour du son et de 

son usage était proposé aux 
jeunes Vernoliens à la média-
thèque. Ils étaient six enfants 
d’une dizaine d’années, mer-
credi 22 avril, à suivre le stage 
préparé par Rémy Peray.

Sa compagnie, L’écrit du son, 
explore les résonances entre 
les mots et justement les sons, 
en se basant sur des « créations 
sonores » allant des sons orga-
niques aux plus sculptés.

A partir de quelques images en 
noir et blanc, les participants 
devaient identifier des éléments 
descriptifs afin d’exposer une 
histoire, qu’ils ont ensuite enre-
gistrée sur l’application d’une 
tablette numérique.

« Travailler le montage 
d’un son »

« Prends ton temps, sinon on 
ne va pas comprendre ce que 
tu racontes », conseille Rémy 
Peray. Ce stage d’initiation aux 
arts numériques se veut complet 

et très ambitieux. « Je vais vous 
montrer comment on enlève ce 
dont on a pas besoin. On va tra-
vailler le montage d’un son, à 
partir d’un logiciel, que vous 
pourrez utiliser chez vous. » 

 Anaëlle et Elodie, 13 et 12 ans, 
ont pris l’atelier en cours mais se 
jettent rapidement dans le bain :  
« Le loup devient méchant à 
cause de la neige, les deux amis 
se disputent, le garçon part. Il 
ne neige plus, le loup cherche 
son ami. Le garçon a peur. »

L’exercice se déroule dans une 
atmosphère plutôt studieuse. 
Certains sont un peu moins à 
l’aise à l’écoute de leur voix.  
« Le «euh», je préfère qu’on 
l’enlève », demande Horacia. 
Sur son ordinateur, le co-fonda-
teur de L’écrit du son explique 
le processus de traitement vocal 
aux jeunes adeptes. 

Un jeune garçon boude et pré-
fère quitter un instant, sans 
heurt, la petite salle insonorisée 
de la  médiathèque. Les autres 
conteurs 2.0 poursuivent eux 
l’atelier, qui dans l’ensemble 
paraît réussi.

Un groupe d’enfants a suivi l’atelier concocté, la semaine dernière, par le mani-
pulateur de sons en tous genres, Rémy Peray.
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Les jeunes conteurs ont pu se familiariser avec les traitements sonores et vocaux, 
assistés par ordinateur. 

Le château et son potager : longtemps abandonné, ce dernier a rouvert en 2009.
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Le week-end prochain, les amoureux du jardin trouveront leur bonheur devant 
les écuries du château de La Roche-Guyon.

Samedi 2 mai, la Compa-
gnie des inviteurs joue 
deux pièces de théâtre, à 

20 h 30 à la salle communale. 
Cette représentation de C'est 
quoi c'délire, tout le monde 

t'attend et Quand le chat n'est 
pas là est donnée au profit du 
Secours populaire. 

Les deux comédies de cette 
troupe du Mantois sont écrites 

et mises en scène par Camélia 
Dargis. L'entrée de la soirée est 
libre, les contributions se feront 
par un paiement « au chapeau ». 
Renseignements au 06 34 07 69 
03 ou au 06 15 70 06 63.

Limay
Théâtre : les inviteurs solidaires

Mardi 5 mai, Stefano Di 
Battista et Sylvain Luc 
joueront exceptionnel-

lement ensemble au théâtre à 
20 h 30.  

Le premier est un saxophoniste 
romain, le second un guitariste 
bayonnais, et tous deux fu-
sionnent ce soir-là, alors qu’ils 
ont plutôt l’habitude de se croi-
ser sur les scènes des festivals 
internationaux.

Accompagnés de Daniele Sor-
rentino et de Pierre-François 
Dufour, ils amèneront au public 
la chaleur de leur hard bop épu-
ré mêlant, par leur rencontre, le 
jazz et le blues sans complexe. 
Le répertoire est original, mais 
aussi composé d’interprétations 
de Nino Rota ou d’Ennio Mor-
ricone. Le plein tarif de la soi-
rée est de 16 € ou 22 €, selon le 
placement.

Conflans-Sainte-Honorine
Françoise Cadol se dédouble
La comédienne interprète deux femmes vivant 
des histoires d’amour au parcours modifié par des 
conflits, à cent ans d’écart.

La péniche-théâtre Story 
boat présente Jeanne 
& Marguerite, de Valé-

rie Péronnet avec une mise en 
scène par Christophe Luthrin-
ger, vendredi 1er et samedi 2 
mai à 21 h, puis dimanche 3 mai 
à 19 h. La comédienne Fran-
çoise Cadol y inteprète deux 
personnages se répondant à un 
siècle d'intervalle.

Marguerite, en 1907, rencontre 
à 16 ans Eugène sur une plage, 

mais leur histoire d'amour sera 
bouleversée par la première 
guerre mondiale. 

C'est un autre conflit qui trou-
blera de nos jours l'aventure vir-
tuelle de Jeanne avec son James.  

Quel est le mystère qui relie 
les deux femmes ? La pièce est 
accessible à partir de 13 ans, au 
tarif unique de 14 €. La réserva-
tion est indispensable au 06 70 
48 63 01.
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Sylvain Luc et sa guitare, ici au Club jazz de Dunkerque en 2008.
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Bélier :  Vous devez 
quoiqu’il arrive, vous maî-
triser et gardez votre sang 
froid. Reprenez-vous et sur-
tout ne vous énervez pas.

Taureau  : C’est du chacun-
pour-soi. œil pour œil, dents 
pour dents. Méfiez-vous 
de certains coups bas dans 
votre travail. 

Gémeaux : Vous devez 
vous motiver pour le boulot 
qui vous attend. Vous ris-
quez, sinon, de vous sentir 
vite largué.

Cancer : Le vent commence 
à tourner favorablement 
pour vous. Tous les moyens 
sont bons pour parvenir à 
vos fins.

Lion : Une bonne com-
munication vous évite des 
tensions. Si vous dialoguez 
avant, on ne pourra rien 
vous reprocher par la suite. 

Vierge : Tout va dans le bon 
sens, mais vous ne pouvez 
vous empêcher d’appréhen-
der. Restez zen et concentré.

Balance : Prenez tout le 
monde au sérieux. Ayez le 
sens des responsabilités. 
Allez au bout de vos enga-
gements.

Scorpion : C’est le moment 
de mener à bien des négocia-
tions que vous remettiez à 
plus tard. Vous ne les sentiez 
pas mais maintenant foncez ! 

Sagittaire : Il y a beaucoup 
d’obstacles et de difficul-
tés sur votre chemin. C’est 
à vous de prouver qu’il en 
faut plus pour vous décou-
rager. 

Capricorne : Vos efforts 
sont sur le point d’aboutir. 
Continuez votre route de 
manière déterminée, une 
belle évolution est à la clef.

Verseau : Vous aimeriez 
acquérir plus de pouvoir 
dans votre travail, mais vous 
vous y prenez plutôt mal. 

Poissons : Des personnes 
exigeantes jouent de leur 
autorité et ça ne vous plaît 
pas du tout. Vous criez à 
l’injustice dans votre travail. 

www.horoscope.fr
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Recette

Boudin noir, pommes et purée

Préparation pour 6 personnes : 

Préparation de la purée : retirer la peau des pommes de terre, les couper grossiè-
rement, les mettre dans une grande casserole remplie d’eau salée froide. Ame-
ner à ébullition jusqu’à ce qu’un couteau entre facilement dans la pomme de 
terre. Egoutter, remettre les pommes de terre, les écraser au presse-purée ou à 
la fourchette (ne pas mixer). Ajouter la crème, trois jaunes d’oeufs, une noisette 
de beurre, du sel, du poivre et quelques pincée de noix de muscade moulue, bien 
mélanger.
Retirer le trognon des pommes, les éplucher, les couper en deux avant de les 
mettre à cuire avec une noix de beurre dans une sauteuse avec couvercle, à feu 
moyen pendant 15 minutes de chaque côté, saler, poivrer.
Faire revenir le boudin noir pendant une quinzaine de minutes à feu moyen dans 
une noisette de beurre.

Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Dessin de la semaine : Recette de la semaine : 

Dessin

Programme de la semaine
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CONNASSE, 
PRINCESSE DES COEURS
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

NOS FEMMES
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

OUIJA
Tous publics - Epouvante
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

ENTRE AMIS
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 30 - 20 h 00 VF

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

EN EQUILIBRE
Tous publics - Drame
20 h 00 VF

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

DIVERSION
Tous publics - Comédie
22 h 00 VF

ROBIN DES BOIS
LA VERITABLE HISTOIRE
Tous publics - Comédie
15 h 45 - 22 h 00 VF

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

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

SHAUN LE MOUTON
Tous publics - Animation
11 h 00 - 18 h 00 VF 

POURQUOI 
J’AI PAS MANGE 
MON PERE en 3D
Tous publics - Animation 
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 VF

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

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

www.lagazettedumantois.fr    gm

Buzz média
Niia Hall , la « mini Nabilla »,  fait le buzz dans le Live
Depuis ses premières vidéos sur internet il y a deux ans, la lolita connaît aujourd’hui la notoriété.

C’est en tant qu’artiste que Marie reçoit Niia Hall, et non en tant que it girl.
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Ingédients :
600 g de boudin noir  - 3 pommes
1 kg de pommes de terres à purée  - 3 oeufs
20 cl de crème fraîche épaisse  - Beurre, noix de muscade, sel, poivre

Horoscope

All’ Opéra en direct, 
jeudi 21 mai à 19 h 30.

Âgée seulement de 19 
ans, Niia connaît déjà la 
notoriété, en faisant la 

Une des magazines à sensation. 

Tout a commencé il y a deux 
ans, lorsque la lolita poste des 
vidéos sur internet. Elle vient 
du Sud, et cela s’entend : son 
accent chantant crée immédia-
tement le buzz.

Elle cultive  
sa ressemblance

 avec Nabilla
Elle est d’ailleurs comparée 
à Nabilla Benattia, idole de la 
télé-réalité, et cultive quelque 
peu sa ressemblance avec la 
starlette. Invitée dans le Live, 
c’est en tant qu’artiste que Ma-
rie reçoit Niia Hall, et non en 
tant que it girl.

Depuis ses débuts, Niia a mûri 
et veut être reconnue comme 
rappeuse. 

Elle a mûri 
et veut être reconnue 

comme rappeuse

Elle a quitté ses artifices pour 
nous dévoiler un tout autre vi-
sage : celui d’une jeune femme 
agréable et souriante, qui veut 
vraiment changer son image.

Elle fait exploser 
le standard de LFM

Elle a joué le jeu du direct en 
interprétant son nouveau titre 
Askiparait, et ce qui est cer-
tain est que Niia Hall plaît 
autant à ses fans qu’elle attise 
les détracteurs. D’ailleurs, le 
standard de la radio a explosé 
ce jour-là !

Turandot

www.cgrcinemas.fr/mantes/

Quand Star Wars rencontre Marvel…

Musique
« Nouvelle époque » 
pour Leck dans la Fresh Matinale
Le rappeur est venu présenter son nouveau titre sur les ondes de la radio du 
Mantois.

Fini les crises d’insomnie 
pour le rappeur de Vitry : c’est 
frais et matinal qu’il a honoré 
son invitation dans la Fresh 
matinale de LFM Radio. Son 
parcours, son actualité et ses 
projets : c’est généreux et 
déterminé qu’il a défendu son 
titre Nouvelle époque en live et 
en exclusivité.

 « Remettre 
le 94 au top ! »  

« Si on me demandait ''qui t’as 
inspiré dans la vie pour faire du 
rap'', je répondrais sans hési-
tation Kery James », a-t-il noté 
au micro. Avec ce nouveau cha-
pitre, il a de nouvelles visées :  
« Remettre le 94 au top ! »
 
Sacré challenge pour celui qui 
eu l’honneur d’assurer la pre-
mière partie du concert de Kery 
James à Bercy, le 21 novembre 
2013. Des souvenirs qui nous 
rappellent que le temps passe 
vite, très vite, et qu’il lui faut 
désormais convaincre haut 
et fort lors de la sortie de son 
nouvel album.« Si on me demandait ‘’qui t’as inspiré dans la vie pour faire du rap’’, je répondrais 

sans hésitation Kery James. »

La fille mal gardée La bohème Girl Only

Royal opera house,en direct, 
mardi 5 mai à 20 h 15.

Royal opera House, en différé, 
lundi 22 juin à 14 h.

Avant-première, 
mardi 12 mai à 20 h.




