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La prochaine et dernière étape de ce projet de carrière calcaire à Brueil-en-Vexin sera la demande d’autori-
sation d’exploiter. Les associations de riverains et nombre d’élus locaux y restent plus que jamais opposés.
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Dossier de la semaine

Dossier de la semaine
La future carrière classée en Projet d’intérêt général

Portrait de la semaine

Le projet de carrière calcaire porté par le cimentier Calcia a Brueil-en-Vexin afin d’alimenter son usine de Gargenville a franchi une nouvelle étape. 
Avec la qualification des terrains en Projet d’intérêt général (Pig) par l’Etat, l’industriel se rapproche de la dernière étape, l’autorisation d’exploiter. 
Les maires des villes concernées, le Parc naturel régional du Vexin et les associations de riverains ne cachent pas leur colère, et contesteront ce clas-
sement en Pig devant les tribunaux.

La semaine dernière, la 
préfecture des Yvelines a 
validé la qualification en 

Projet d’intérêt général (Pig) de 
la future carrière calcaire que le 
cimentier Calcia souhaite ouvrir 
à Brueil-en-Vexin. Ce clas-
sement oblige la commune à 
modifier ses documents d’urba-
nisme (voir encadré). 

Les élus des communes proches 
de la carrière envisagée et du 
Parc naturel régional du Vexin 
(PNRV), comme les asso-
ciations de riverains et envi-
ronnementales, sont toujours 
aussi opposés au projet. Tous 
promettent des recours devant la 
justice, pour faire annuler le Pig. 

Un projet toujours 
reculé depuis vingt ans

Depuis une vingtaine d’années, 
le cimentier Calcia, filiale 
d’Italcementi, cherche un em-
placement pour implanter une 
exploitation de calcaire. Son 
objectif est de continuer à ali-
menter en matière première sa 
cimenterie de Gargenville, qui 
produit environ 600 000 tonnes 
de ciment chaque année, après 
la fermeture définitive, en 2018, 
de sa carrière de Guitrancourt 
(transformée en centre d’en-
fouissement de déchets ultimes, 
Ndlr).

L’entreprise s’est fixée depuis 
longtemps sur le gisement de 
Brueil-en-Vexin, mais, depuis 
deux décennies, élus locaux et 
riverains ont réussi à retarder 
les choses à plusieurs reprises. 
L’actuel projet de Calcia couvre 
une surface de 120 ha à Brueil-
en-Vexin, ainsi que 80 ha à Gui-
trancourt. 

Il prévoit aussi le creusement 
d’une piste à travers une forêt 
protégée, du site d’exploitation 

jusqu’à la future ex-carrière 
de Guitrancourt. Les blocs de 
calcaire détachés à l’explosif y 
seront amenés par camion, afin 
d’être réduits en morceaux par 
le concasseur, avant d’être ame-
nés par tapis roulant jusqu’à la 
cimenterie gargenvilloise.

Brueil forcée  
de modifier son PLU

« Evidemment, nous sommes 
écoeurés, c’est beaucoup d’ar-
rogance. Les mêmes questions 
d’eau, de proximité du village 
et du bois balafré par la piste 
restent en suspens, estime Fa-
brice Thiérache, porte-parole 
de l’association Brueilloise 
AVL3C – Vexin zone 109. 
Nous avons l’impression qu’ils 
courent après un calendrier, 
sans forcément faire le néces-
saire pour que les choses se 
passent mieux. »

« Nous sommes
 écoeurés »

Il assure qu’AVL3C – Vexin 
zone 109 mènera un recours en 
justice contre cette qualification 
en Pig, avec des associations lo-
cales de protection de l’environ-
nement. D’autres procédures de 
recours devraient être portées 
conjointement par le PNRV et 
les mairies d’Ailly, de Brueil-
en-Vexin et de Fontenay-Saint-
Père.

Prochaine étape, 
 la demande d’autorisa-

tion d’exploiter

« Nous nous attendions à la 
décision du préfet, pour autant, 
nous y sommes fondamenta-
lement opposés, indique ainsi 
Bruno Caffin, maire de Brueil-
en-Vexin et vice-président du 
PNRV. Nous considérons que 

l’intérêt général tel que défini 
par le préfet est surtout l’intérêt 
particulier d’un industriel. »

La décision préfectorale va per-
mettre à Calcia de terminer sa 
demande d’autorisation d’ex-
ploiter. Elle devrait être déposée 
entre septembre et la fin de l’an-
née, une fois les dernières études 
d’impact terminées. « Le Pig ne 
présage pas de l’autorisation 
qui sera éventuellement don-
née pour exploiter la carrière, 
c’est une étape préalable »,  
rappelle Catherine Barbier-
Azan, la directrice de la com-
munication de Calcia.

« Déficit de la région  
Île-de-France  

en matière de matérieux 
de construction »

Riverains et élus demandaient 
que l’exploitation commence au 
plus loin des habitations, là où 
le calcaire est le plus profond, 
et non là où il est affleurant, à 
350 m des premières maisons. 
« Les distances avec les habi-
tations respectent largement la 
règlementation en la matière », 
répond la directrice de la com-
munication.

Au moins 
 deux procédures  

de recours

L’entreprise refuse enfin l’idée 
d’un manque de concertation, 
dénoncé par les associations, 
et pointe les diverses réunions 
tenues depuis deux ans avec 
ces dernières et les pouvoirs 
publics. 

Si tout se déroule sans accroc, ni 
juridique, ni au niveau de l’au-
torisation d’exploiter et de son 
enquête publique afférente, le 
chantier d’exploitation devrait 
débuter en 2017. Il représente 
un investissement d’environ  
50 millions d’euros.
 

En janvier, lors des voeux de leur maire, des Brueillois membres de l’association de 
riverains AVL3C – Vexin zone 109 avaient interpellé les élus, alors en campagne pour 
les élections départementales. 
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Pig : les motivations de la préfecture

« Les éléments économiques, 
environnementaux et sociaux 
qui fondent l’intérêt général de 
l’exploitation du gisement de 
calcaire cimentier consacré par 
le décret du 5 juin 2000 n’ont 
pas évolué depuis 2000, notam-
ment au regard de la situation 
de déficit de la région Île-de-
France en matière de matérieux 
de construction qui ne peut que 
s’accroître dans le contexte de 
la mise en oeuvre du Grand 

Paris », affirme l’institution re-
présentant l’Etat dans le dépar-
tement.

Ses motivations incluent éga-
lement la reconnaissance des 
modifications apportées par le 
cimentier à son projet ces der-
niers mois. 

La nouvelle route permet-
tant de transporter le calcaire 
jusqu’au concasseur de la car-

rière Guitrancourt a vu sa lar-
geur réduite. L’entreprise, filiale 
d’Italcementi, s’est également 
engagée à « ne pas transformer 
en centre d’enfouissement la 
carrière » après son exploitation.  

Enfin, le cimentier a aussi réduit 
la profondeur d’exploitation 
« du gisement qui se situera 
au-dessus de la nappe [d’eau] 
sous-jacente. »

« Nous considérons que l’intérêt général tel que défini par le préfet est surtout l’inté-
rêt particulier d’un industriel », estime Bruno Caffin, le maire de Brueil-en-Vexin.
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La semaine dernière, la préfecture des Yvelines a publié sur son site internet les motiva-
tions ayant conduit au classement du projet d’exploitation des ciments Calcia en Projet 
d’intérêt général (Pig). En voici l’essentiel.

Depuis une vingtaine d’années, le cimentier Calcia, filiale d’Italcementi, cherche 
un emplacement pour implanter une exploitation de calcaire afin de combler la fin 
d’exploitation de la carrière de Guitrancourt, en 2018.

Pourquoi le Pig est-il nécessaire pour Calcia ?
Jusqu’à présent, la mairie de Brueil-en-Vexin avait toujours refusé 
de modifier son Plan local d’urbanisme (PLU), qui détermine ce 
qu’il est possible ou non de construire sur la commune, pour per-
mettre l’implantation future d’une carrière calcaire. La qualifica-
tion en Projet d’intérêt général (Pig) permet d’obliger la municipa-
lité à modifier son PLU. 

Elle devra intégrer et légaliser les futures emprises, de la carrière 
elle-même, comme de la piste menant au concasseur de la future 
ancienne carrière de Guitrancourt. Ce classement lève donc la der-
nière barrière au dépôt d’une demande d’autorisation d’exploiter, 
nécessaire pour lancer le projet.
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Mantois Mantois

Gargenville
Total se met aux normes

Mantois
Deux centres commerciaux menacés pour raisons de sécurité
Les centres commerciaux Mantes 2, au Val Fourré (Mantes-la-Jolie), et Mag 2000, à Magnanville, ne répondent pas aux exigences de 
sécurité anti-incendie, et doivent rapidement se mettre aux normes.

Sur l’immense dalle au coeur 
du quartier du Val fourré, le 
centre commercial Mantes 2 
et ses 93 boutiques risquent la 
fermeture administrative. Dans 
un courrier envoyé en avril, la 
préfecture des Yvelines somme 
en effet le syndic de réaliser des 
travaux de sécurité incendie au 
niveau du parking, et demande 
aux propriétaires de certaines 
boutiques de mettre en règle 
leurs commerces.

« Nous avons commencé à nous 
mobiliser en 2013 : il y avait 
eu trois départs de feu cette 
année-là, dont deux dans le 
parking », justifie le sous-pré-
fet de Mantes-la-Jolie, Philippe 
Portal. Plusieurs commerces 
avaient alors brûlé, ainsi 

qu’une salle des fêtes privée.  

Plusieurs réunions ont alors 
eu lieu entre la préfecture, le 
syndic de copropriété et les 
sapeurs-pompiers. Mais le 
dossier est resté au point mort, 
rappelle le sous-préfet : « Ne 
voyant pas d’évolution, nous 
sommes amenés à passer d’une 
procédure amiable à une pro-
cédure plus contraignante. »

La contrainte est aujourd’hui 
claire : si des travaux n’étaient 
pas engagés rapidement, la pré-
fecture prononcera un arrêté 
de fermeture administrative du 
centre commercial. « La sécu-
risation du garage est aussi 
pour la sécurité des commer-
çants, car ils sont les premières 

victimes d’une défaillance », 
assure Philippe Portal.

A l’exception du parking 
et de certaines parties com-
munes, l’autre écueil de la 
sécurité incendie de Mantes 2 
concerne des accès pompiers 
insuffisants dans plusieurs 
des locaux commerciaux pri-
vés. « Nous souhaitons une 
étude et des propositions pour 
la mise en sécurité des com-
merces de surface », indique 
ainsi le représentant de l’Etat. 

« Il y a une forte pression pour 
que les autorités publiques de-
mandent au syndic de fermer le 
centre commercial », a annon-
cé de son côté Raphaël Cognet 
(UMP), adjoint en charge du 
commerce, au dernier conseil 
municipal. « C’est aux pro-
priétaires qu’il incombe de 
faire les travaux dans leurs cel-
lules commerciales, mais nous 
allons les aider dans leurs dé-
marches », a-t-il aussi indiqué.  

Quant au marché, dont il se 
murmure que l’écartement 
insuffisant de ses allées contre-
vient également à la sécurité 
incendie liée aux accès des 
sapeurs-pompiers en cas de 
feu, il n’est pas concerné pour 
l’instant. « C’est un sujet sans 
doute moins urgent et moins 
grave que les autres », estime à 
son sujet le sous-préfet.
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La préfecture des Yvelines somme le syndic de réaliser des travaux de sécurité incendie 
au niveau du parking, entre autres.

Le site de stockage de l’entreprise pétrolière s’apprête à engager plusieurs an-
nées de travaux, afin de renforcer l’étanchéité de structures servant à retenir les 
hydrocarbures en cas de fuite des réservoirs.

www.lagazettedumantois.fr    gm

Mantes-la-ville
Mosquée : 
l’hôtel des impôts sera vendu
Les élus de la Communauté d’agglomération de 
Mantes en Yvelines (Camy) ont voté la cession de 
l’ancien hôtel des impôts mantevillois à l’association 
qui porte le projet de salle de prière, au grand dam 
du maire Cyril Nauth (FN).

Le maire mantevillois a annoncé vouloir 
préempter l’ancien hôtel des impôts.
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Une autre salle de prière doit voir le jour
L’association El fethe est l’organisme mantevillois qui, histori-
quement, préparait un projet de mosquée. Elle est opposée à l’As-
sociation mosquée Mantes Sud (AMMS) depuis 2013, et la nais-
sance de cette dernière au même moment que l’ancienne maire 
Monique Brochot en faisait son seul interlocuteur en mettant de 
côté El fethe. Ses responsables n’ont cependant pas renoncé à leur 
propre projet, et sont actuellement en train de signer l’acquisition 
d’un pavillon à proximité du quartier des Merisiers. Leur salle de 
prière devrait ouvrir après des travaux d’aménagement.

De 2015 à 2030, l’établis-
sement pétrolier de Total 
va renforcer l’étanchéité 

de ses cuvettes de rétention, des 
équipements situés au pied des 
immenses réservoir de stockage 
des hydrocarbures. Réalisée 
sous le contrôle de la préfecture 
des Yvelines, l’opération résulte 
d’un décret ministériel de 2010. 
Il durcit les normes de ces bas-
sins censés recueillir les pro-
duits pétroliers en cas de fuite.

« Ces cuvettes peuvent rece-
voir tout le volume du réser-
voir de stockage, afin de 
maintenir le produit dans un 
périmètre donné, explique Syl-
vain Comiti, le directeur de 

la plateforme Total de Gran-
dpuits-Gargenville. Elles ont 
une étanchéité existante :  
nous devons nous mettre au 
nouveau niveau attendu dans le 
décret de 2010. »

Le calendrier établi par l’Etat 
pour ce renforcement de l’étan-
chéité des cuvettes prescrit une 
mise à jour en quatre tranches 
de travaux, chacune devant 
être réalisée d’ici à 2016, 2020, 
2025 puis 2030. Dans un pre-
mier temps, le site de Gar-
genville va donc mettre aux 
normes 25 % de ses cuvettes de 
rétention pour novembre 2016. 
En avril, la préfecture des 
Yvelines fixait par un arrêté 

la planification des travaux. 
Elle demande également le 
rendu en juin d’une étude sur 
la méthode choisie par Total :  
l’entreprise va recouvrir ses 
cuvettes d’un nouveau revê-
tement d’étanchéité.  « Nous 
prenons nos responsabilités et 
nous investirons ce qu’il faut », 
commente Sylvain Comiti de 
cet investissement.

Nous prenons nos responsabilités et nous investirons ce qu’il faut », commente le direc-
teur du site.
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Total Gargenville  
en chiffres

A l’origine, en 1968, l’établis-
sement pétrolier était une raf-
finerie. Au fur et à mesure des 
années, il deviendra unique-
ment un espace de stockage 
des produis pétroliers : pétrole 
brut, diesel, essence et kérosène 
d’aviation. Le carburant stocké 
à Gargenville alimente notam-
ment les deux grands aéroports 
franciliens.

Placé sur le chemin de deux 
importants pipelines, il reçoit 
et envoie les produits pétro-
liers de la raffinerie de Gran-
dpuits (Seine-et-Marne). Il a 
géré deux millions de tonnes 
en 2014, avec une capacité de 
stockage de 632 000 mètres 
cubes dans ses 25 réservoirs. 42 
salariés travaillent sur le site. 

Un mois pile après l’ouverture, 
les deux entreprises à l’ori-
gine du centre de déstockage 
Marques avenue tenaient une 
conférence de presse. Un ren-
dez-vous où l’éclatante bonne 
humeur de leurs patrons sem-

blait affirmer, plus que leurs 
propos, la réussite du premier 
village de marques inauguré 
dans l’Ouest francilien.

« Notre rêve était d’ouvrir à 
l’Ouest de Paris. Nous le réali-
sons vingt ans plus tard, a rap-
pelé Alain Salzman, fondateur 
en 1993 de Concepts & distri-
bution, propriétaire des centres 
Marques avenue et Quai des 
marques. La chalandise est ex-
ceptionnelle quantitativement, 
et qualitativement avec un re-
venu imposable net moyen de 
35 000 €, soit 50 % de plus que 
la moyenne nationale.»

C’est la première fois que 
son groupe réalise un village 
de marques avec fausse rue, 
et non un centre commercial 

fermé. Les trois premières 
semaines, le chiffre d’affaires 
des 61 boutiques a été de 7 
millions d’euros, pour 300 000 
visiteurs. « Ce Marques avenue 
est l’avenir de l’enseigne. Je 
pense que ce sera notre centre 
le plus performant », a avancé 
Alain Salzman.

Extension à venir

Pour l’instant, le village de 
marques compte 13 000 m² 
de surface commerciale. « Un 
Marques avenue à maturité, 
c’est 20 000 m² », a détaillé le 
président-fondateur. Compte 
tenu de ce succès initial, un 
agrandissement pourrait donc 
intervenir assez rapidement, la 
surface supplémentaire étant 
déjà disponible.

Aubergenville
Marques avenue en mode rouleau compresseur
Ouvert depuis un mois, le village de marques du Family village rencontre un 
fort succès, au-delà même des prévisions des deux entreprises qui ont investi.

Les trois premières semaines, le chiffre 
d’affaires des 61 boutiques a été de 7 mil-
lions d’euros, pour 300 000 visiteurs.
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Yvelines
7 collèges expérimentent les tablettes tactiles
Dans le cadre d’une expérimentation nationale, des élèves yvelinois de 6ème ont 
reçu des tablettes tactiles qui les suivront pendant tout leur collège. Certains 
enseignants émettent cependant des réserves.

Le gouvernement étudie 
la mise en place d’une 
tablette tactile par élève 

au collège. Alors, la semaine 
dernière, les élèves de 6ème 
de trois collèges du Val four-
ré se sont vus remettre des 
tablettes tactiles dernier cri 
dans le cadre de cette expé-
rimentation, pour laquelle 
les Yvelines ont candidaté.  

« Ca permet de démultiplier le 
professeur, et de faciliter le lien 
avec les familles avec l’ENT 
(Environnement numérique 
de travail, Ndlr), se satisfait 
Nadège Richet, principale du 
collège mantais Clemenceau. 
Ca développe l’autonomie, la 
socialisation des élèves. C’est 
aussi un outil attrayant. »

Presque 900 tablettes sont en 
cours de distribution auprès 
des élèves entrant en 5ème l’an 
prochain, dans sept collèges 
du département. Ces élèves 
garderont l’appareil jusqu’à la 
fin de leur collège. Le coût en 
est d’un million d’euros, par-
tagé à égalité entre l’Etat et 
le conseil départemental. Une 
mise en place définitive coûte-

rait chaque année au moins dix 
fois plus, d’après le président 
du Département, Pierre Bédier 
(UMP).

La réussite ou non de l’expé-
rimentation sera jugée par les 
enseignants. « Les premiers 
éléments que nous prendrons 
en compte seront la participa-
tion et l’implication des élèves. 
Ce n’est pas chiffré, mais facile 
à constater par les enseignants 
au quotidien, indique la prin-
cipale. L’idée est de les voir 
prendre en main leur scolarité, 
en devenir acteurs. »

Si les élèves ayant reçu ce jour-
là leur tablette étaient plutôt 
enthousiastes, comme leurs 
parents, certains enseignants 
sont nettement moins convain-
cus. « Nous attendons toujours 
les formations, et nos tablettes 
n’arrivent qu’à la rentrée », 
pointe un enseignant en his-
toire-géographie. 

Une professeure d’espagnol 
fait, elle, remarquer que les ma-
nuels scolaires électroniques 
coûtent plus cher à l’établisse-
ment que leurs versions papier. 
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Presque 900 tablettes sont en cours de distribution auprès des élèves entrant en 5ème 
l’an prochain, dans sept collèges du département.

Quels collèges 
concernés ?

André Chénier, Paul Cé-
zanne, Georges Clemenceau 
à Mantes-la-Jolie ; Marcel 
Pagnol (Bonnières-sur-Seine), 
Jules Verne (Les Mureaux), Le 
Racinay (Rambouillet), Louis 
Paulhan (Sartrouville).

Magnanville : Mag 2000 passe tout près 
 de la fermeture administrative

Les commerçants du centre 
commercial Mag 2000, ouvert 
dans les années 70, ont eu très 
chaud la semaine dernière, 
après plusieurs péripéties. Le 
centre est finalement assuré de 
rester ouvert au moins jusqu’au 
1er septembre, date à laquelle 
ses copropriétaires devront 
présenter leur engagement 
dans des travaux de division, 
permettant d’échapper à la rè-
glementation.

Tout a commencé par une 
visite de sécurité de routine.  
« La commission de sécurité a 
découvert que le dispositif de 
sécurité était en panne. Nous 
avons demandé aux proprié-
taires d’opérer à une réparation 
rapide, ou à défaut de mettre 
en place une présence hu-
maine pour sécuriser le site »,  
détaille le sous-préfet de 
Mantes-la-Jolie, Philippe Por-
tal.

Le syndic n’avait pas les fonds 
nécessaire pour remettre en 
service le système de sprin-
klers, indispensable pour les 
centres commerciaux de plus 
de 3 500 m². Les coproprié-
taires ont choisi de diviser le 

centre commercial en deux 
pour être de nouveau en règle. 
Ils ont également mis en place 
une sécurité incendie humaine, 
assurée par des vigiles spécia-
lement formés.

« Je ne prendrai pas la res-
ponsabilité d’un incendie et de 
morts », explique Michel Le-
bouc (DVG), le maire de Ma-
gnanville. Il a du menacer le 
centre d’une fermeture immé-
diate la semaine dernière, obli-
geant les commerçants à mettre 
en place les vigiles. « C’est 
dommage d’en arriver là »,  
ajoute l’édile, qui prévient :  
« Je ne donnerai pas plus de 
délai si la solution n’est pas sur 
mon bureau au 1er septembre. » 

Les copropriétaires ont choisi de diviser 
le centre commercial en deux pour être 
de nouveau en règle.

Des tablettes  
très surveilléés

Les tablettes tactiles distribuées 
aux élèves incluent deux dispo-
sitifs d’envergure. Le premier 
est un filtrage poussé des com-
munications et manipulations 
réalisées avec ces outils. Le 
second est la possibilité d’une 
géolocalisation et d’un blo-
cage à distance des machines, 
en cas de perte ou de vol. 

Toute navigation sur internet 
passera par l’intermédiaire 
des serveurs du rectorat, avec 
un filtre similaire à celui des 
établissements scolaires. Les 
équipes de l’Education natio-
nale dans les Yvelines pourront 
également consulter l’activité 
de l’élève sur sa tablette. 

Ces appareils électroniques 
sont également géolocalisable 
et désactivables, afin d’éviter 
les vols ou le racket des jeunes 
élèves. « On sait bien comment 
ça se passe dans le quartier : 
dites bien aux grands que ça 
n’a de valeur que pour vous. 
Ca ne marchera pas ici, ni au 
pays, même s’ils le bricolent. Il 
faut faire passer le message », 
a ainsi enjoint le président du 
conseil départemental Pierre 
Bédier (UMP) aux collégiens.

Lors du dernier conseil 
communautaire de la 
Communaute d’agglo-

mération de Mantes en yve-
lines (Camy), les élus ont été 
une majorité à se prononcer en 
faveur de la vente de l’ancien 
hôtel des impôts mantevillois à 
l’Association mosquée Mantes 
Sud (AMMS). Cette dernière 
porte un projet de salle de 
prière depuis 2013 dans ce 
bâtiment inutilisé depuis plu-
sieurs années.

L’affaire dure depuis plus d’un 
an maintenant : lors des élec-
tions municipales, plusieurs 
responsables de l’AMMS 
avaient montré leur soutien 
pour la maire socialiste d’alors, 
Monique Brochot. Le candidat 
FN, Cyril Nauth, finalement 
élu à la faveur d’une quadran-
gulaire, a fait du sujet un enjeu 
central de sa campagne, puis de 
son mandat, bloquant la vente 
du local.

Alors, il est peu de dire que le 
maire était en colère lors du 
vote de la transaction par les 
élus communautaires. « J’ai eu 
un mandat de la part des Man-
tevillois pour refuser ce projet, 
a-t-il ainsi tempêté à la Camy. 
N’importe quel observateur un 
peu honnête est obligé d’y per-
cevoir un déni de démocratie. »

Ce nouveau vote est intervenu 
suite à un courrier du préfet 
des Yvelines. « La situation 

était bloquée, notamment par 
Cyril Nauth, note le sous-pré-
fet de Mantes-la-jolie, Phi-
lippe Portal. Il y avait des rai-
sons techniques, juridiques, et 
plus largement de dignité des 
cultes, qui nous ont amené à 
interpeller la Camy, qui a pris 
position.»

Le premier magistrat mante-
villois a d’ors et déjà annoncé 
son intention de préempter le 
bâtiment lors de la vente par 
la Camy, avançant un projet 
plutôt flou de pôle social ou 
médico-social. « Le droit de 
préemption est une atteinte au 
droit de propriété, qui répond à 
des conditions légales strictes. 
Il faudra vérifier que ces condi-
tions sont remplies », avertit 
cependant le sous-préfet.

Où en sont les procédures judiciaires ?
En 2014, lorsque la vente de l’ancien hôtel des impôts à l’Asso-
ciation mosquée mantes Sud (AMMS) semblait acquise, cette 
dernière a déposé un permis de construire pour l’aménagement 
des locaux. Jamais validé par la mairie malgré l’accord des autres 
institutions, il vaut à la mairie un procès de l’AMMS devant le 
tribunal administratif. La décision n’a pas encore été rendue.

Toujours l’an dernier, la majorité municipale a pris un arrêté d’ex-
pulsion de l’AMMS des locaux actuellement utilisés par les fi-
dèles, boulevard Salengro, appartenant à la mairie. L’association 
ayant refusé de partir, le maire Cyril Nauth (FN) a porté l’affaire 
devant le tribunal de grande instance, qui vient de clôturer le dos-
sier.

Dans sa décision, il condamne la ville à payer les frais de justice 
de l’AMMS ainsi que 2 000 € pour préjudice. La commune pour-
rait déposer une nouvelle procédure devant le tribunal adminis-
tratif, compétent pour ce type d’affaires, mais cela n’a pas été le 
cas pour l’instant.
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Carrières-sous-Poissy
De l’espace abandonné au lieu branché 
Ancienne résidence d’un héritier américain au début du XXème siècle, le châ-
teau Vanderbilt est devenu le siège d’une société d’exploitation dans les années 
1980. Il héberge aujourd’hui un pôle culturel et numérique, après avoir été à 
l’abandon pendant une décennie.

Dans la même avenue que son 
nouveau siège, situé dans les 
anciens locaux de GKN, la 
Communauté d’aggloméra-
tion des deux rives de Seine 
(CA2RS) a soutenu le projet de 
réhabilitation du château Van-
derbilt, réalisé par l’association 
caserne Éphémère.

Inhabités et inutilisés depuis 
une dizaine d’années, les 2 000 
m2 de bâtiment et les 6 000 m2 
de terrain ont été donnés à la 
CA2RS par l’ancienne société 
GSM. Cette donation s’est ac-
compagnée d’une souscription 
publique lancée par la Fon-
dation du patrimoine, afin de 
mettre en valeur le site. 

La région Île-de-France a fi-
nancé une partie de la restau-
ration (300 000 euros), tandis 
que la CA2RS et l’Etablisse-
ment public d’aménagement 
du Mantois Seine aval (Epam-
sa) ont poussé à faire de ce lieu 
un projet culturel.

Depuis la fin d’année 2014, le 
château Éphémère accueille 
des résidences d’artistes, essen-
tiellement tournées vers l’art 
numérique sonore. Des ateliers 
sont régulièrement proposés, 
par des résidants ou le person-
nel du château, à des jeunes 
élèves comme à des séniors. 
Depuis le début de l’année,  

des soirées after-work sont éga-
lement proposés tous les mois.

« Il n’y a pas forcément de 
DJ. En ce moment, l’idée est 
de présenter cette borne qui 
a été faite par nos soins dans 
le cadre d’un atelier au Point 
d’information jeunesse d’An-
drésy. Ça consiste à insérer 
de la musique, et chacun peut 
intégrer un morceau », ex-
plique Sandra Sieradz, chargé 
de communication au château 
Éphémère.
chateauephemere.org

Avec les beaux jours, la salle « Atrium » du bar du Château s’ouvre sur une terrasse.
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Triel-sur-Seine
27 Triellois tirés au sort 
Chaque commune de France doit choisir au hasard 
des citoyens pouvant être appelés à siéger à la cour 
d’assises dont elle dépend.  

« Bon, je ne regarde pas », 
assure Joël Mancel (DVD). 
Le maire de Triel-sur-Seine 
vient de pointer son doigt sur 
le premier citoyen de sa ville, 
inscrit sur les listes électorales 
et présélectionné pour être juré 
d’assises en 2016.

En fonction de la démographie 
de la municipalité, une liste 
plus ou moins étoffée d’éven-
tuels jurés doit être établie.  
A Triel-sur-Seine, où résident 
environ 11 000 habitants, ce 
sont 27 personnes qui ont été 
choisies au hasard mercredi 
dernier. 

Cette procédure jugée « un 
peu fastidieuse » par le maire, 
lorsqu’elle est faite en conseil 
municipal, peut être effectué 
en quelques secondes grâce à 

des logiciels informatiques.  
Les citoyens tirés au sort se-
ront ensuite prévenus par la 
mairie, avant que leurs noms 
ne soient envoyés à la cour 
d’assises de Versailles, pour 
un nouveau tirage. « 1993. 
Ce n’est pas bon », annonce 
un assesseur du maire. Pour 
être juré, il faut en effet être 
âgé de 23 ans, lire et écrire 
le français, et ne se trouver  
« dans aucun cas d’incapa-
cité ou d’incompatibilité » tels 
qu’énumérés dans le code de 
procédure pénale. 

Les personnes désignées ne 
pourront ensuite pas refuser ce 
devoir républicain, sauf si elles 
invoquent un motif valable : 
plus de 70 ans, maladie grave, 
pas de résidence principale 
dans le département. 

Achères
« Ne vous faites pas forcer la main ! » 
Une conférence de sensibilisation et d’information en matière de sécurité pu-
blique, à destination des aînés de la ville, était organisée au Sax vendredi dernier. 
Élus, association de consommateurs et agents de police étaient présents. 

Les tentatives de vols 
par fausse qualité sont 
relativement fréquentes 

dans le département. La ville 
d’Achères, en association avec 
les services de police, a souhai-
té alerter les personnes âgées, 
cibles habituelles de ce genre 
d’escroqueries.

Même si la ville n’est pas « un 
grand foyer de délinquance »,  
comme l’a précisé le com-
mandant du commissariat de 
Conflans-Sainte-Honorine, 
Joël Bachelet, et qu’une baisse 
de celle-ci a été constatée sur 
certains points depuis 2014, les 
petites astuces des faussaires 
ne doivent pas être négligées.

Tracts publicitaires attrac-
tifs, annonces d’entreprises 
de plomberie dans les Pages 
jaunes ou représentants de 
commerce à votre écoute, 
les arnaques à domicile aussi 
peuvent prendre différentes 
formes.

Méfiant, sans céder  
à la paranoïa

« Essayez d’avoir les numéros 
de téléphone de vos propres ar-
tisans pour éviter les dégâts »,  
suggère Philippe Fleuret, pré-
sident de l’UFC-Que choisir 
pour la région de Versailles. 
« Demandez un devis et gar-
dez vos pièces défaillantes.  

Le but de ces sociétés est de 
faire fleurir la note », poursuit 
le responsable de l’association 
de consommateurs.

Concernant les fausses iden-
tités, les aînés doivent être 
vigilants aux personnes se 
présentant comme agent de 
police, employé municipal ou 
nouvelle aide ménagère : « Si 
vous n’avez pas été prévenu 
d’un changement de jour ou 
d’horaire,  appelez la société »,  
signale le major Fabienne Bou-
lard.

Sans céder à la paranoïa, les 
personnes les plus vulnérables 
doivent se méfier des personnes 
trop intrusives. Celles se fai-
sant passer pour un ancien col-
lègue de travail ou un ami de 
votre enfant, après une phase 
de repérage et d’information 
sur vous,  afin d’accéder à votre 
domicile.  

« Ne pensez-pas qu’une per-
sonne qui est entrée dans votre 
immeuble est une personne de 
confiance (…) Ne vous faites 
pas forcer la main ! », rappelle 
le major de police.

« Essayez d’avoir les numéros de téléphone de vos propres artisans », suggère le 
président de l’UFC-Que choisir de Versailles.
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« Cette année il va faire très 
beau, donc nous aurons de 
nombreux visiteurs », soutient 
Hugues Ribault (UMP), le 
maire d’Andrésy, qui a féli-
cité le travail de ses élus et des 
services de la ville au service 
« d’une politique culturelle » 
ambitieuse, lors de l’inaugura-
tion de la nouvelle édition de 
Sculptures en l’île.

« Andrésy est doté d’un patri-
moine environnemental excep-
tionnel, entre la Seine et l’Hau-
til », n’a pas manqué de faire 
remarquer l’édile devant plu-
sieurs conseillers départemen-
taux, le député Arnaud Richard 
(UMP), les artistes à l’honneur 
du vernissage et les opposants 

aux projets d’extension sur 
l’île Nancy, venus manifester 
devant les grilles de la maison 
du Moussel.

Treck’île : 
« coûteux et inutile »

« Nous sommes là pour des mo-
tifs différents, précise Béatrice 
Bastiani du collectif Trank’île.  
Certains pour défendre la 
faune et la flore et d’autres 
leurs impôts. » Le projet dé-
fendu par la municipalité est 
considéré comme « coûteux et 
inutile », par Jean-Pierre Gal-
lois, qui habite sur l’île Nancy : 
« Ils vont aménager des sen-
tiers et faire une zone humide 

pour attirer des grenouilles et 
des libellules, alors qu’il y en a 
déjà en pagaille autour. »

L’extension de la zone ac-
cessible de l’île est estimée 
à 1,4 million d’euros. Elle 
serait financée pour moitié 
par le conseil départemental 
et à hauteur de 30 % par la 
mairie. « Il y a des nids-de-
poule partout dans la ville. 
L’argent serait mieux ail-
leurs », soutient un opposant. 

Le maire ne s’est pas dit fermé 
à la discussion sur ce projet, 
envers lequel s’opposent éga-
lement le groupe d’opposition 
de droite Andrésy dynamique 
et surtout les écologistes d’An-
drésy énergies renouvelées.

Avant d’embarquer pour l’île 
Nancy, les artistes Pascal Mo-
rabito et Aurèle Ricard ont ex-
primé leur joie d’être présents 
à l’occasion de cet événement 
à Andrésy. Le plasticien issu du 
courant underground, Aurèle  
« Lostdog », n’a, lui, pas man-
qué d’inscrire son art dans 
une cause qu’il défend depuis 
quatre ans.

« Ce qui ce passe à Fukushima 
dans un silence général, voilà 
un des combats du chien perdu 
(lost dog, Ndlr) », a déclaré 

l’artiste pour alerter contre les 
centaines de mètres cubes d’eau 
contaminés par le césium et  
« déversés tous les jours dans 
l’océan Pacifique. »

Saluant la présence d’élèves 
de CM1 de l’école des Char-

vaux, venus recouvrir de leurs 
dessins le deuxième lostdog, 
l’artiste leur a décrit l’urgence :  
« Ce sont surtout vous qui 
allez pâtir des choix, des non-
choix et de notre silence d’au-
jourd’hui, qui est totalement 
honteux. »

Andrésy
Sculptures en l’île : une inauguration très politique
La dix-huitième édition de l’événement culturel a ouvert ses portes la semaine dernière. Son inauguration a eu une résonnance militante,  
à travers les propos de l’artiste Aurèle Ricard et des manifestants opposés à un futur projet sur l’île Nancy. 

Le lostdog est vu comme un symbole artistique et social par son créateur, Aurèle Ricard. 

Le 16ème congrès fédéral Force ouvrière (FO) de 
la région parisienne a réuni ses représentants des 
services publics et de santé, mardi 19 mai à l’Espace 
des habitants, où les regroupements des intercom-
munalités ont été pointés du doigt. 
« Nous regrettons que le budget 
fédéral ne puisse pas suivre, le 
syndicalisme de bonne volon-
té ne suffit pas », rapporte un 
congressiste d’une voix frêle à 
la reprise des travaux en début 
d’après-midi.

Les prises de paroles des em-
ployés des services publics et 
de santé, syndiqués FO en Île-
de-Farnce (hors Paris, Ndlr), 
ont souvent remis en cause la 
pratique de terrain ou le manque 
de « niaque » de certains de ses 
adhérents.

« Nous devons virer tous ceux 
qui ne veulent rien foutre », sou-
tient Gérard Dizazzo, délégué à 
Aulnay-sous-Bois, avant d’aler-
ter « [ses] camarades » sur les 
pratiques en cours dans les com-
munes où  « on privatise, on 
supprime et on enlève des postes 
dans tous nos secteurs. »

Pour une représentante du 
personnel de la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pon-
toise, regroupant 12 communes 
du Val-d’Oise et Maurecourt 
(Yvelines), le troisième syndicat 
de France se doit d’être « très 
attentif » à « la mutualisation » 

des services au sein des Etablis-
sements publics de coopération 
intercommunale (EPCI).

« Ça va être la mort de nos com-
munes ! Vous avez conscience 
qu’en mutualisant nos com-
munes n’auront plus la parole. 
Il faut défendre nos agents pen-
dant la mutualisation, il faut res-
ter vigilants », alerte la militante. 
Sur cette question, le secrétaire 
départemental FO 78 services 
publics, Sébastien Chiovetta, 
attend toujours des informations 
du président du pôle métropoli-
tain Grand Paris Seine aval, Phi-
lippe Tautou (UMP).

©
La

 G
az

et
te

 d
u 

M
an

to
is

« Il faut défendre nos agents pendant  
la mutualisation », a alerté une militante.

Les Mureaux
« La mort de nos communes ! »

Convoquer la sociologie, la 
psychologie et la philosophie,  
« sans faire l’impasse de l’éco-
nomie », est la volonté du groupe 
de réflexion éthique du Chips.  

Réunie le 19 mai à l’hôtel de 
ville de Saint-Germain-en-
Laye, au terme d’une décennie 
d’existence, cette instance a été 
créée « pour apprendre à réflé-
chir et à donner du sens aux 
soins, en tentant de remettre 
au centre le patient en tant que 
personne », selon sa présidente 
Nadine Davous.  

Devant une assemblée com-
posée du personnel soignant, 
administratif et des étudiants 
de l’Institut de formation en 
soins infirmiers (Ifsi) de l’hôpi-
tal, différents intervenants ont 
exposé leurs visions et constats 
sur des problématiques médi-
cales. En se souciant toujours 
de mettre en perspective l’in-
terdisciplinarité.

Jean Maisondieu est venu dres-
ser avec beaucoup d’humour 
les problématiques liées à la 
maladie d’Alzheimer. Symp-

tôme reconnu auprès de 850 
000 personnes au niveau natio-
nal, selon l’association France 
Alzheimer, il ne serait « mal-
heureusement » vu aujourd’hui 
« qu’à travers le modèle médi-
cal », d’après le psychiatre et 
écrivain.

« Il y a cette idée générale 
qu’être vieux ce n’est pas bien 
(…) Le fait que j’ai l’air bizarre 
ne fait pas de moi un malade »,  
a défendu Jean Maisondieu, 
regrettant que le diagnostic 
d’Alzheimer soit trop souvent 
réduit à la  séniorité.

Alzheimer : des diagnos-
tics trop simplistes ? 

L’aliénation, trouble mental 
passager ou permanent rendant 
l’individu étranger à lui-même 
ou à la société, peut être un 
symptôme plus « volontaire » 
que la démence, d’après le doc-
teur Maisondieu.

Ce développement, comme 
ceux proposés par les autres 
intervenants durant la journée 
de conférence, doivent « s’in-
fuser dans le fonctionnement 
de l’hôpital » afin de proposer 
le « juste soin » aux patients, 
avance la présidente de l’es-
pace de réflexion du Chips. 

Poissy - Saint-Germain-en-Laye
L’hôpital est aussi un lieu de réflexion 
A l’occasion de son dixième anniversaire, l’espace de réflexion éthique du 
Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (Chips) 
organisait une journée de conférence sur le thème du doute et de la décision.

L’interdisciplinarité est au centre de la démarche de l’espace de réflexion.

Vous devez être âgé de 23 ans minimum pour être tiré au sort.
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La restauration inau-
gurée cette semaine
Ce jeudi 28 mai, le château 
s’engage dans une nouvelle 
aventure. Après ses after-
work aux consommations à 
prix très raisonnables, entre 
2 et 4 €, la fabrique sonore 
et numérique inaugurera ses 
points restauration. Frédé-
rique Magal et Rodolphe 
Gaudencio auront le plaisir 
de présenter ces nouveaux 
espaces autour d’un cock-
tail dinatoire, dès 18 heures. 
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Les opposants au projet d’extension de l’île Nancy.

Un PLU bientôt révisé
La veille de l’inauguration de Sculpture en l’île, le maire d’An-
drésy a présenté le planning et les modalités qui mèneront à la 
révision du Plan local d’urbanisme (PLU), dont l’approbation 
sera faite par délibération en décembre 2015.

Avant cela, les personnes publiques associées, comme l’Etat et le 
conseil départemental des Yvelines, présenteront leur avis, et une 
enquête publique sera mise en place entre septembre et octobre. 
Les enjeux seront de maintenir le cadre de vie et les points de vue, 
s’assurer des risques liés à l’innovation et au ruissellement, tout 
en proposant un renouvellement urbain.
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Guyancourt
un chauffeur 
de bus menacé
Un homme a outragé puis me-
nacé un chauffeur de la ligne de 
bus 112-13, au niveau de l’arrêt 
Paul Eluard, mardi 19 mai vers 
14 h 40. Après avoir pris la 
fuite à pied, le mis en cause a 
été interpellé par une patrouille 
de police rue des Graviers. 
Le conducteur de bus et em-
ployé de la compagnie Perrier 
a déposé plainte mais n’a pas 
utilisé son droit de retrait.

Vernouillet - Achères
Double cambriolage de bureaux de tabac

Quatre individus se sont 
attaqués à des bureaux 
de tabac dans la nuit de 

jeudi, à quelques heures d’inter-
valle. Le premier commerce 
cambriolé fut celui de l’allée 
des Résédas, à Vernouillet, vers 
2 h 30 du matin. 

Course poursuite  
avec la police

Cagoulés et gantés, les voleurs 
ont levé le rideau métallique 
avant de briser la vitrine du 
bureau de tabac. Après s’être 
emparés de 50 cartouches de ci-
garettes et du fond de caisse, les 
individus ont pris la fuite à bord 
d’une voiture grise de modèle 
Renault Clio 3. Le préjudice 
total de l’effraction est estimé à 
5 000 euros.

Le même mode opératoire a en-

suite été mis en place pour voler 
un autre bureau de tabac, situé 
avenue de Lénine à Achères, 
moins de heures plus tard. Le 
véhicule identifié par les ser-
vices de police a été aperçu 
quelques minutes après la deu-
xième effraction sur la route N 
184, par deux brigades anti-cri-
minalité. 

Un individu arrêté,  
les trois autres 

 en fuite

Le véhicule a été pris en charge 
et intercepté sur la commune 
de Drancy (Seine-Saint-Denis), 
rue Roger Salengro, où trois des 
auteurs ont alors pris la fuite. Le 
quatrième a quant lui pu être in-
terpellé, mais refusait de donner 
son identité, avant d’être placé 
en garde à vue au commissariat 
d’Argenteuil (Hauts-de-Seine).

 

Un appartement situé au 
premier étage du 17 
rue René Albert a été 

incendié, jeudi dernier vers 10 
h 45. Cinq personnes ont du 
être évacuées mais aucune n’a 

été blessée. La personne habi-
tant l’appartement noirci par le 
feu est un homme de 35 ans. 

Un élu a été averti de l’incident 
afin de procéder au relogement.

Conflans-Sainte-Honorine
Incendie rue René Albert

Depuis plusieurs semaines, 
des malfaiteurs équipés 
de gyrophares et d’acces-

soires vestimentaires de la police 
détroussent des automobilistes 
sur ou autour de l’A13. Ils ont 
encore sévi la semaine dernière :  
dans la nuit du mercredi au jeu-
di 21 mai, un homme s’est fait 
dérober sa voiture sur la route 
départementale 110.

Ce conducteur de 40 ans habi-
tant Pontoise s’est fait arrêter par 
deux personnes dans un véhi-
cule équipé d’un gyrophare, se 
faisant passer pour des agents de 
police. Ils ont prétendu le contrô-
ler, avant de remplir l’habitacle 
de gaz lacrymogène. Ils sont en-
suite repartis dans la BMW de la 
victime et leur propre véhicule.

Vendredi 22 mai en fin 
de matinée, un homme 
d’une trentaine d’an-

nées entre dans la grande sur-
face Leader price de la rue de 
l’Ouest. Il exhibe une arme 
de poing et menace le gérant 
afin que ce dernier lui ouvre le 
coffre-fort du magasin.

Le braqueur repart ensuite avec 
son butin à pied, en direction 
de la gare de Mantes-la-Jolie. 
Après un premier comptage, 
il a dérobé environ 2 000 € et 
des chèques restaurant. Aucune 
caméra de surveillance n’a fil-
mé la scène, et l’homme court 
toujours.

Mantes-la-Ville
Braquage au Leader price

Buchelay
Les faux policiers 
sévissent encore

Mardi 19 mai, vers 7 h 
30 du matin, un sac 
d’écolière abandonné 

est découvert dans un train 
stationné en gare d’Elisabeth-
ville, circulant de Paris vers la 
province. Les passagers ont dû 
être évacués, tandis que la lo-
comotive et ses wagons étaient 
dirigés à la gare de triage 
d’Achères.

Les services de déminage ont 
demandé la mise en place d’un 
périmètre de sécurité de 50 m, 
ainsi que le placement de deux 
rames pour encadrer le train 
contenant le sac. Ils ont ensuite 
fait exploser ce dernier. Le tra-
fic du RER A a été interrompu 
une trentaine de minutes en 
conséquence de cet incident.

Aubergenville
Colis suspect : le RER arrêté

Depuis le 20 février, il 
s’amusait à envoyer des 
policiers intervenir en 

pleine nuit chez des personnes 
habitant le Mantois, sous de 
faux prétextes d’urgence ou 
de danger (pratique nommée 
« swatting », Ndlr). Auteur 
d’une trentaine d’appels avec 

deux lignes téléphoniques dif-
férentes, il a été interpellé à 
Mantes-la-Jolie la semaine 
dernière.

Ainsi, la conseillère municipale 
d’opposition mantevilloise 
Bénédicte Bauret (FDG) avait 
eu la désagréable surprise, au 

début du mois de mars, de voir 
débarquer la police chez elle en 
pleine nuit. 

Le plaisantin avait cru bon de 
déclarer aux agents du 17 être 
un homme habitant à cette 
adresse, et venant d’avoir tué 
son épouse.

Limay
Il menace de brûler son ancienne entreprise

Le montant du premier préjudice est 
estimé à 5 000 euros.

Mantes-la-Jolie
Swatting : le blagueur interpellé 

Le propriétaire d’un pavil-
lon de l’avenue de Paris 
a évité un cambriolage 

grâce à l’appel au 17 d’un de 
ses voisins. Mercredi 20 mai 
en début d’après-midi, ce der-
nier aperçoit deux hommes 

essayant de forcer une fenêtre 
à l’arrière du pavillon d’à côté. 

Il prévient la police qui se rend 
sur place, les cambrioleurs pré-
sumés prennent alors la fuite à 
pied. Ces deux Roumains de 26 

ans ont été interpellés peu après 
à un arrêt de bus de Mézy-sur-
Seine. Résidant à Paris, ils sont 
connus des services de police 
pour d’autres cambriolages ou 
tentatives de cambriolages.

Juziers
Leur voisin fait échouer le cambriolage

Un ancien employé du 
site limayen de la so-
ciété Colas, route de 

Meulan, s’y est présenté mer-
credi 20 mai dans la matinée 
afin de récupérer un document. 
Face au refus de la personne 
en face de lui, il a alors montré 
un bidon d’essence, et menacé 
de mettre le feu aux locaux.  
Ce Mantais de 40 ans n’a pas 
pu passer à l’acte : il a entre-
temps été interpellé par une 
patrouille de police peu avant 
midi.C’est le refus de lui délivrer un document qui a provoqué la colère de cet ex-salarié.
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L’utilisation de faux attri-
buts de police, d’em-
ployés municipaux ou 

de services publics continue de 
sévir dans le Nord des Yvelines.  

La municipalité d’Achères 
(voir page 6) et le commis-
sariat d’arrondissement de 
Conflans-Sainte-Honorine ont 
d’ailleurs organisé une réunion 
d’information à destination 
des ainés résidant à Achères la 

semaine dernière. Une femme 
de 80 ans n’est, elle, pas tom-
bée dans le piège tendu par 
un faux agent des eaux, jeudi 
vers 13 heures, à son domicile 
du boulevard Richard Garnier.  

Le faussaire était venu présen-
ter un objet soi-disant dérobé 
par un plombier. Mais devant 
l’incrédulité de l’octogénaire, 
le faux agent a pris la fuite sans 
butin et sans faire de blessé.

Conflans-Sainte-Honorine
Un faux agent recalé 

Mercredi soir vers mi-
nuit, un homme a été 
arrêté par la police 

après avoir été surpris en train 
de mettre le feu à un container 

déjà incendié, rue du Docteur 
Schweitzer. Cette personne 
âgée de 41 ans portait sur elle 
plusieurs briquets, et se trou-
vait être sans domicile fixe.

Conflans-Sainte-Honorine
Un SDF pyromane interpellé 

Plusieurs individus ont 
penétré dans un appar-
tement, situé au rez-de-

chaussée, avenue de la Forêt 
jeudi dernier vers 14 h 10.  
Un homme de 20 ans a pu être 

interpellé par les services de 
police en possession de bijoux 
dérobés dans le domicile en 
question, tandis qu’un autre 
individu a, lui, pris la fuite.

Verneuil-sur-Seine
Vol de bijoux par effraction 

Deux hommes ont roué 
de coups un jeune 
homme de nationa-

lité américaine afin de lui 
dérober son portefeuille 
et son téléphone portable, 
mardi 19 mai vers 16 h 45.  

Le touriste est ensuite descen-
du en gare de Versailles chan-
tier, tandis que les agresseurs 

ont poursuivi leur chemin dans 
le train.

Le centre téléphonique police 
secours et la radio ont rapide-
ment diligenté une patrouille 
en gare de Jouy-en-Josas, où 
les deux hommes ont pu être 
interpellés en possession des 
objets dérobés. 

Versailles
Un touriste américain agressé 
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Multisports Basket-ball
10 En Bref

Le Mantois
Du mercredi 27 mai au mardi 02 juin 2015

Les 2 Rives

Football
CFA : la vallée de Seine aura deux représentants l’an prochain 
Après une saison difficile sur le terrain comme dans les coulisses, l’équipe fanion du FC Mantois a assuré son maintien en CFA, après 
sa victoire lors de la dernière journée contre Amiens (0-2). Dans le même temps, l’AS Poissy a décroché son billet pour l’élite du cham-
pionnat amateur, après sa victoire contre Gonfreville (1-0), en terminant  deuxième de son groupe.
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Basket
Le Poissy Basket (C) victorieux 
contre l’AS Mantaise 
La troisième équipe du Poissy Basket s’est imposée 
(57-79) chez son voisin de la section basket-ball de 
l’Association sportive mantaise 

Chaque participant sera muni d’un road-book

L’équipe fanion du Poissy 
Basket a validé son ac-
cession en Nationale 2 

mais s’est inclinée rapidement 
dans la quête du titre de cham-
pion de France de Nationale 3.

Un club à la recherche 
de nouveaux sponsors

La défaite du match aller 65-
56 a pesé lourd dans la double 
confrontation face aux repré-
sentants du ministère des Fi-

nances, lors des ¼ de finale, et  
ce malgré sa courte victoire 78-
77 au retour.Actuellement le 
club est à la recherche de par-
tenaires financiers (nouveaux 
sponsors et mécènes) pour pré-
parer au mieux la saison pro-
chaine. Sa deuxième équipe ré-
serve du Poissy Basket ne s’est 
pas relaché samedi dernier face 
à l’AS Mantaise.

Une victoire qui prouve la soli-
dité de l’ensemble des équipes 
de ce club ambitieux.

www.lagazettedumantois.fr    gm

Aubergenville
Apéro entre voisins 
au quartier d’Acosta

L’association trielloise 
Seinema propose des 
stages d’initiation à la 

réalisation de films pendant les 
mois de juillet et août. Enca-
drés par deux réalisateurs pro-
fessionnels, les stagiaires dé-
couvriront toutes les étapes de 
la fabrication d’un film, et les 
bases en matière de réalisation.

La fin du stage sera consacrée 
à la réalisation d’un court mé-
trage de A à Z, les intéressés 
sont d’ailleurs invités à venir 
avec leurs idées de scénario. Le 
tarif de ces stages est de 395 € 
par personne. Renseignements 
et inscriptions au 06 13 93 35 
54 ou à assoc.seinema@gmail.
com.

Triel-sur-Seine
S’initier à la réalisation

Le complexe Paul Gau-
guin s’ouvre pour une 
journée dédiée aux ma-

mans et à leurs enfants same-
di 30 mai, jour de la fête des 
mères. De 10 h à 18 h, la Com-
pagnie des louveteaux organise 
sa grande bourse puériculture, 
renseignements au 06 51 78 76 

05. A partir de 14 h, l’associa-
tion Grains de soleil propose 
une après-midi exclusivement 
féminine, composée d’anima-
tions musicales et d’un goûter. 
Le tarif de cette dernière est 
d’un euro, renseignements au 
01 39 70 95 23 ou à grainsde-
soleil@orange.fr.

Chanteloup-les-Vignes
Les mères en fête

Le film Dheepan, réalisé 
par Jacques Audiard, a 
remporté la Palme d’or au 

festival de Cannes, dimanche 
dernier. Il a été choisi par le jury 
présidé par les frères Coen :  
« On était tous d’accord sur ce 
film », ont-ils déclaré après que 

leur palmarès ait été dévoilé.
Le réalisateur avait choisi le 
quartier de la Coudraie comme 
décor de son dernier film. Les 
équipes de tournage de Dee-
phan s’étaient installées 38 
jours à la Coudraie, quartier en 
cours de réhabilitation, mais 

dont quelques immeubles en 
triste état subsistent encore. 

D’octobre à décembre 2014, 
acteurs et techniciens ont filmé 
dans le quartier, dont les habi-
tants ont largement participé au 
tournage. Quatre d’entre eux, 
des jeunes, ont d’ailleurs été 
invités par Jacques Audiard à 
monter les marches du Palais 
des festivals.

Le film raconte l’histoire du 
fameux Dheepan, un réfugié 
tamoul ayant fui la prochaine 
défaite des Tamouls dans la 
guerre civile sri lankaise. Deve-
nu gardien d’immeuble en ban-
lieue parisienne, il est confronté 
à la violence quotidienne, qui 
rouvre ses blessures de guerre. 
Le film de Jacques Audiard sort 
en salles au mois d’août. 

Poissy
La Coudraie : Audiard décroche la Palme d’or

Football

« Je suis soulagé mais épuisé 
nerveusement et physiquement 
» a lâché l’entraîneur du FC 
Mantois, Robert Mendy, sa-
medi dernier après la victoire 
de son groupe contre Amiens, 
lui permettant de sauver sa 
place en CFA sur le fil. « Il y 
a tellement de gens qui vou-
laient nous voir descendre…», 
a poursuivi l’éducateur dans les 
colonnes du Parisien.

A la mi-temps, les joueurs 
yvelinois n’avaient pourtant 
pas encore réussi à trouver la 
faille face aux Amiénois. Mais 
quelques minutes après la re-
prise, c’est Mady Keita, auteur 
de cinq buts l’an dernier (avec 
Amiens justement) qui trouve 
l’ouverture sur son ancienne 
pelouse du stade Jean Bouin 
(0-1, 57ème min).

C’est ensuite l’attaquant Kha-
lid Souhayli qui a doublé le 
score avant la fin du match 
(0-2, 87ème min) pour donner 
un avanage définitif aux Sang 
et or. Un victoire synonyme de 
maintien après une saison en 
dents de scie sur le terrain, et 
difficile sur le plan administra-
tif et politqiue.

Le club mantais sera amputé 
de 75% de sa subvention mu-
nicipale l’an prochain, suite 
à la décision de la mairie de 
Mantes-la-Ville (FN). Ce n’est 
pas la petite cagnotte Leetchi 
qui permettra au FCM de res-
ter dans ses cordes financières 
même si les dons sont toujours 
possibles.

« N’hésitez pas à être généreux 
avec ce club formateur aux va-

leurs universelles », affirme sur 
son site internet le club man-
tais. Malgré la saison difficile 
vécu cette année encore par 
son équipe première, le talent 
est encore présent. 

En témoigne la présence d’un 
de ses joueurs, le milieu de ter-
rain Youness El-Baillal, dans 
l’équipe type choisie par les en-
traineurs du groupe A du cham-
pionnat France amateur (CFA) 
pour la saison 2014-2015.

A quelques kilomètres de 
Mantes, le voisin pisciacais dé-
couvrira lui le CFA après avoir 
réalisé un beau parcours dans 
la poule C du CFA 2, devancé 
de seulement un point par le 
leader francilien, l’AC Bou-
logne-Billancourt.

Après leur victoire contre 
Gonfreville, samedi dernier, 
les joueurs de l’AS Poissy 
comptent 72 points et devraient 
accéder à l’élite amateur « au 
titre de meilleur deuxième », 
précise le club. 

Mais l’équipe de l’Est-yveli-
nois ne finie pas seule meilleur 
deuxième, mais dans le top 5 
des meilleurs deuxièmes du 
second échelon amateur. Saint-
Louis Neuweug (81 points), 

Garnville (73 points) et Tou-
lon (72 points) auront a priori 
le bonheur de découvrir ou re-
trouver aussi cette division.

Les Pisciacais également ont su 
faire apprécier leur talent cette 
saison. Deux joueurs font partie 

de l’équipe type selectionnée 
par les entraineurs de la poule 
C du championnat amateur 2.  

Le milieu de terrain Jaimes 
Palhares, pour les titulaires, et 
Counto Pinto chez les rempla-
çants.

L’AS Poissy accède à la CFA au titre de meilleurs 2èmes.
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L’équipe fanion évoluera en Nationale 2 l’an prochain.

Ouvert à tous les partici-
pants à partir de 8 ans, le 
« Rallye sports nature » 

se déroulera dans la matinée du 
31 mai, de 9 h à 13h. 

La mairie précise toutefois que 
« pour les équipes composées 
de mineurs, il est nécessaire 
d’avoir un adulte accompa-
gnant, ou une autorisation 
parentale pour les binômes 
comptant deux jeunes âgés de 
16 et plus. »

Ralliement  
au parc Millet

Trois épreuves seront au pro-
gramme : un parcours de VTT, 
une course d’orientation et un 
biathlon. Les sections VTT et 
athlétisme du Cloca s’associe-
ront à cet événement. Le rallie-
ment se fera au parc Millet où 
les participants pourront récu-
pérer le road-book des diffé-
rentes épreuves.

Celle de VTT comprendra deux 
circuits (5 et 7 km) selon le ni-
veau de pratique, où il s’agira 
de suivre un itinéraire jusqu’à 
la lisière Saint-Jean où des tests 
attendront les coureurs. La 
course d’orientation de 4 km 
consistera à trouver des balises 
à l’intérieur du parc forestier à 
l’aide d’une carte.

VTT, course à pied 
 et biathlon  

au programme

L’épreuve de biathlon combi-
nera effort physique et atelier 
de précision. Chaque équipe ne 
disposera  que d’un seul VTT 
pour effectuer le tracé alternant 
vélo et course à pied. Le par-
cours n’étant pas chronométré, 
chacun réalisera les exercices 
demandés à son allure.

Il n’y aura également pas 
d’ordre, ni d’obligation quant 
au déroulé du raid. Les parti-
cipants pourront emprunter le 
parcours qu’ils souhaitent.
Infos : 01 39 22 23 63

Multisports
Rallye Sports nature ce week-end à Achères
La direction jeunesse et sports de la ville d’Achères vous propose, dimanche 31 
mai, la première édition d’un raid multisports combinant trois épreuves.

L’association La mixité 
d’Auberenville organise, 
avec le bailleur social 

Coopération et famille, la fête 
des voisins du quartier d’Acos-
ta. Vendredi 29 mai, à partir de 
18 h devant les bâtiments du 

54 aux 60 avenue du Plateau, 
tous les habitants sont invités 
à venir partager un moment 
de convivialité, et à ramener à 
manger, salé ou sucré. Rensei-
gnements au 06 52 81 35 50.

Yvelines
Pierre Bédier devient vice-président de l’ADF

Réélu à la tête du Dépar-
tement des Yvelines 
lors des élections dépar-

tementales de mars dernier,  
Pierre Bédier (UMP) est devenu 
en mai le premier des vice-pré-
sidents de l’Assemblée des Dé-
partements de France (ADF), 
une association qui réunit les 

présidents des 102 conseils 
départementaux (ex-conseils 
généraux, Ndlr).

Selon Le Monde, il avait envi-
sagé un temps de se porter can-
didat à la présidence de l’ADF. 
Elle sera finalement dirigée par 
le président du conseil départe-

mental de Charente-Maritime, 
Dominique Busserau (UMP). 
« La question est de savoir si 
nous serons capables d’écrire 
un modèle fondé sur les com-
munes et les départements face 
au couple région-intercommu-
nalité », a déclaré Pierre Bédier 
d’après le quotidien.

D’octobre à décembre 2014, les acteurs et techniciens de Dheepan ont filmé dans le quar-
tier.

Epone
Un thé dansant très antillais

L’association épônoise 
Les amis des îles orga-
nise un thé dansant au-

tour des musiques rétro des Ca-
raïbes, samedi 30 mai, de 18 h  
à minuit à la salle du Village. 

L’entrée de la soirée est gra-
tuite, tandis qu’une restaura-
tion très antillaise est proposée 
au public. Renseignements au 
01 30 95 79 67, au 06 08 75 18 
10 ou à amisdesiles78@free.fr.

Limay
Les lycéens primés pour leur fresque

Les élèves de seconde en 
CAP Emploi de vente 
spécialisé (EVS) du ly-

cée Condorcet ont été primés 
pour une fresque murale au 
concours Mix’art. Leur tro-
phée a été remis aux élèves lors 
d’une cérémonie au lycée Jules 
Verne (Sartrouville). Organisée 
par l’association Ariana, cette 
compétition vise, par l’intermé-
diaire d’ateliers et à travers la 
pratique du street art, à contri-
buer à l’apprentissage de valeurs 
citoyennes. 

Les lycéens limayens avaient 
choisi de réaliser une fresque 
murale intitulée Mémoire 2 

quartier, sur le thème du lien 
intergénérationnel. Avec l’aide 
du graffeur local Antoine Tho-
mas, alias Antu, ils ont repeint 
à la bombe le foyer des élèves, 

par ailleurs désormais renommé 
Maison des lycées. Plus de 1 500 
élèves ont participé à Mix’art au 
niveau national, dont 350 collé-
giens et lycéens d’Île-de-France.

Mantes-la-Jolie
Parking : une demi-heure gratuite 
en sous-sol

Les parcs mantais de sta-
tionnement souterrains, 
gérés par Vinci, étaient 

facturés à l’heure. A partir du 
1er juillet, le système change : 
la première demi-heure devient 
gratuite, tandis que les prix se-
ront facturés au quart d’heure. 
Le tarif à l’heure augmente, 
passant de 1,10 € à 1,50 €, de 
même que  ceux de la carte 
résidant et de la carte profes-
sionnelle.

La cause de ce changement est 
l’entrée en vigueur de la loi 
Hamon, qui impose une factu-
ration des parcmètres au quart 
d’heure utilisé. La commune 
a donc négocié avec Vinci ce 
nouvel arrangement, la hausse 
de tarif étant nécessaire pour 
que le chiffre d’affaires du 
gestionnaire de la délégation 
de service public (DSP) reste 
identique.

« Une demi-heure gratuite est 
une bonne chose, mais ça se 
couple avec une très forte aug-
mentation des tarifs : ce sera 
plus fort qu’en zone rouge », 
a protesté Marc Jammet (PCF) 
au dernier conseil municipal.  
« Nous sommes contre cette 
DSP qui est tout sauf à notre 
avantage », a commenté pour 
sa part Rama Sall (PS).

« Je pense que c’est tout à fait 
important pour le commerce 
local, leur a répondu le maire 
Michel Vialay (UMP). Les 
associations de commerçants 
ne s’y sont pas trompées, en le 
demandant depuis un certain 
temps. » 

Il a par ailleurs indiqué l’ins-
tauration en septembre d’un 
système de paiement avec son 
téléphone, par l’intermédiaire 
de l’entreprise Paybyphone.

Les élèves ont repeint à la bombe le foyer des élèves du lycée Condorcet.
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Mantes-la-Jolie
La réunion publique boudée par les parents d’élèves

Depuis bientôt un an, les 
membres de l’associa-
tion Une gauche de-

bout, émanation de la section 
mantaise du parti communiste, 
distribuaient leurs question-
naires aux parents d’élèves 
lors de sessions à la sortie des 
écoles mantaises. 90 d’entre 
eux avaient d’ailleurs pris le 
temps d’y répondre. 

Leur réunion publique consa-
crée à cet « audit » des écoles 
communales, au soir du jeu-

di 21 mai, n’a pourtant pas 
vraiment rencontré le succès 
escompté. En effet, personne 
n’est venu ce soir-là. Une partie 
de la dizaine de membres que 
compte l’association n’a pas 
caché une certaine déception. 

« Il y a un espèce de fatalisme 
après les élections municipale, 
interprète de cette désaffection 
le conseiller municipal d’oppo-
sition Marc Jammet (PCF). La 
responsabilité est aussi sans 
doute la nôtre, il faut qu’on ne 

se décourage pas, qu’on conti-
nue à écouter. »

« Les rencontres ont été très ap-
préciées des parents d’élèves, 
même si ça n’a pas mené 
à un engagement précis »,  
assure néanmoins le commu-
niste. Sans oublier les écoles, 
l’association compte s’attaquer 
prochainement à un nouveau 
sujet, celui, épineux, de la laï-
cité : une réunion publique sur 
ce thème est prévue au mois 
d’octobre.

Coupe de Paris :
 les U19 féminines en finale

C’est une qualification historique pour le club qui enverra ses fé-
minines de la catégorie moins de 19 ans (U19) défier les joueuses 
de Juvisy, en finale de la coupe de Paris. Après s’être imposées 
contre Tremblay (7-3) samedi dernier, les joueuses d’Idriss Nieng 
défendront les couleurs Sang et or face au tenant du titre et tom-
beur du PSG (7-0) au tour précédant.

Un match difficile attend les Yvelinoises.
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Expositions Spectacles Concerts

Mézières-sur-Seine
Comment était le village en 1900 ? 

La salle des fêtes accueille 
une exposition de cartes 
postales et de photos 

anciennes de la commune, 
Mézières 1900, samedi 30 et 
dimanche 31 mai toute la jour-
née. La manifestation, gratuite, 

est organisée par l’Association 
d’intervention mézièroise pour 
l’environnement et le recours 
(Aimer). Créée il y a quinze ans, 
cette dernière vise à conserver 
le caractère rural du village, et à 
transmettre son histoire.

www.lagazettedumantois.fr    gm

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

Gazette du Mantois 250X370_V1.indd   1 16/04/2015   11:17

Gargenville
Une pièce et un atelier pour rire

La fin de la Quinzaine 
du rire, proposée par la 
médiathèque et le Centre 

ados, se termine ce week-end. 
Samedi 30 mai, de 14 h à  
15 h 30, un atelier de création 
de charades est mené dans les 
locaux de la médiathèque à 

destination des 8 ans et plus. 

Le lendemain dimanche 31 
mai, le Centre ados propose la 
pièce de théâtre Alice, le magi-
cien et autres merveilles, à 18 
h à la salle des fêtes. Ces deux 
événements sont gratuits.

Aubergenville
L’Afrique enchantée 
donne son bal
L’émission culte de France 
inter, L’Afrique enchantée, 
vient à la Nacelle sous la forme 
d’un bal, samedi 30 mai à 20 h. 
Chaque dimanche après-midi, 
Soro Solo et Vladimir Cagno-
lari font découvrir aux audi-
teurs les perles de la musique 
africaine contemporaine à tra-
vers portraits, reportages ou 
documents d’archive.

Les 11 musiciens sur scène 
interprètent les grands clas-
siques du répertoire moderne 
africain. Les deux journalistes 
interviennent entre les mor-
ceaux pour raconter au public 
ce que ces musiques dévoient 
de l’Afrique d’aujourd’hui. 
Le plein tarif de la soirée est 
de 15,50 €, renseignements et 
réservations au 01 30 95 37 76.

Limay
Camp d’Aincourt, derniers jours

Ouverte au public depuis 
le 16 mai, l’exposi-
tion consacrée au camp 

d’Aincourt est visible à la média-
thèque jusqu’au samedi 30 mai.  

Sanatorium jusqu’à la seconde 
guerre mondiale, ce site au 
coeur du Vexin a eu le triste 
privilège de devenir, en 1940, 

le premier camp d’internement 
ouvert en France occupée par 
le gouvernement collaboration-
niste. Fermé définitivement en 
1942, il devient pour le reste du 
conflit un centre de formation 
pour les Groupes mobiles de ré-
serve, des unités paramilitaires 
créées par le gouvernement de 
Vichy.A l’occasion du Mois de 

l’architecture en Île-de-
France, une centaine 

d’événements, visites, ateliers 
ou expositions sont organisés 
en juin. En vallée de Seine, le 
Conseil d’architecture, d’urba-
nisme et de l’environnement 
des Yvelines (CAUE 78) orga-
nise des visites guidées de bâti-
ments primés lors de son pal-
marès 2014 d’architecture.

Samedi 6 juin, il est ainsi pos-
sible de découvrir des bureaux 
ramifiés en bois et sur pilotis à 
Epône, qui connectent deux en-
trepôts distants d’une vingtaine 

de mètres. Le même jour est 
mis à l’honneur le Musée de la 
ballonnière et du jamboree de 
1947 à Moisson, installé dans 
une ancienne grange réhabili-
tée. Les deux visites sont à 10 h. 

Bureaux 
en bois à Epône

Dimanche 13 juin, les curieux 
peuvent se rendre à Juziers à 
10 h, afin de se faire expliquer 
deux ensembles de logements 
collectifs sociaux, dont l’un 
est une ferme viticole rénovée, 
et l’autre contient des espaces 
communs très végétalisés. 

Le même jour à 14 h, le ren-
dez-vous est donné à Mois-
son pour observer l’archi-
tecture d’un gîte touristique 
équestre, dédié aux hommes 
comme à leurs montures. 

Ferme viticole  
devenue logements

Si les visites sont gratuites, 
l’inscription est obligatoire sur 
le site internet du CAUE 78 : 
caue78.archi.fr. Connaître l’en-
semble des manifestations or-
ganisées en Île-de-France lors 
de ce Mois de l’architecture : 
moisarchitectureidf.org.

Marie tout court a plus de 500 concerts à son actif, depuis ses débuts en 2002.
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Des visites guidées de bâtiments primés pour leur conception et leur réalisation, 
des logements réhabilités aux bureaux en bois, sont organisées les 6 et 13 juin 
dans le département.

Les Conflanais de Jazz au 
confluent organisent un 
concert en partenariat 

avec l’association Chansons 
dans la ville, samedi 30 mai, 

à 20 h 30 à l’Espace Gérard 
Blondeau. La première par-
tie de la soirée sera consacrée 
à la chanson à texte avec la 
prestation de Marie tout court, 

dont les mélodies pop-folk ne 
doivent pas faire oublier des 
propos plus graves, qui sai-
sissent le spectateur. 

C’est ensuite le saxophoniste 
Didier Forget qui montera sur 
scène avec quatre autres musi-
ciens jouer un nouveau projet 
musical, évocation du monde 
du roman policier. 

La rencontre de ces deux 
genres autrefois marginaux 
montre les rapports évidents 
entre ces deux mondes pas si 
éloignés que cela. L’entrée est 
gratuite pour les adhérents des 
associations organisatrices, et 
sinon au tarif unique de 10 €.

Maurecourt
Chansons à texte, jazz et polar

Yvelines
L’architecture en fête

Un double concert, d’abord de chansons à textes, puis de jazz sur le thème du 
roman policier, est proposé samedi 30 mai.

Île-de-France
Le clip très new yorkais des trois 
apprentis rappeurs

Djessy, Mira et Anisse 
habitent respectivement 
à Grigny, aux Ulis et à 

Mantes-la-Jolie. Vainqueurs du 
concours « Maire de ma ville »  
lancé par l’association Gri-
gnywood, ils avaient été, il y 
a quelques mois, enregistrer 
et filmer un titre à New York. 
Leur séjour avait été émaillé 

de rencontres, notamment avec 
les jeunes d’un foyer de la 
ville. Le clip a été publié sur 
Youtube au début du mois, et 
fait une large part aux rues de 
la Grosse pomme, mais aussi 
à ses rappeurs, dont plusieurs 
ont participé. Le clip est visible 
à cette adresse : youtube.com/
watch?v=NrYI0XccVHE.

Musiques électroniques, 
graffiti et tournoi de 
pétanque : le mélange 

paraît incongru, il rencontre 
pourtant le succès depuis 
six ans dans le Sud-Est de la 
France, entre Arles et Mar-
seille. Tu tires ou tu scratches 
est une manifestation gratuite 
de l’association Oh ! Cube, elle 
se tiendra au boulodrome di-
manche 31 mai de 12 h à 19 h. 
Les générations et les pratiques 
culturelles se rencontrent lors 
de chaque édition.

Artistes locaux  
et nationaux  

sur scène

Dès midi, les graffeurs du 
Collectif art osons, Antoine 

Desailly et Antu entameront la 
réalisation d’une fresque col-
lective, leur performances se 
succédant toute l’après-midi. 
Ils échangeront également avec 
le public et proposeront des ini-
tiations.

Côté son, sur la scène électro 
se succèderont un heureux mé-
lange d’artiste locaux et natio-
naux. De la techno minimale 
du collectif mantais Tekdown à 
la deep house du Parisien Karl 
Hagan, en passant par le disco 
funk de Didier Pico, c’est tout 
l’éventail de la musique élec-
tronique qui sera proposé.

Enfin, les inscriptions au tour-
noi de pétanque seront ouvertes 
à tous de midi à 14 h, en par-
tenariat avec les Pétanqueurs 

de Limay. Une initiation à la 
boule lyonnaise est également 
proposée toute l’après-midi 
par l’ASJ Limay sport boules. 
Renseignements et programme 
complet sur ttots.fr. 

Limay
Plutôt pétanque, platines ou bombe ? Vaux-sur-Seine

Cinéma : un festival magique
Pour sa quatrième édition, 
du vendredi 29 au dimanche 
31 mai, le festival du cinéma 
organisé par l’association 
Contrechamps met l’accent 
sur la magie. Tours de magie, 
projections de films, atelier 

de doublage et rencontres 
sont donnés tout le week-end 
à l’espace Marcelle Cuche.  

Renseignements et programme 
au 06 71 46 48 39 ou sur lasso-
ciationcontrechamps.fr.

Cet événement intergénérationnel, à base de tournoi de boules, de musiques 
électroniques live et de graffitis, débarque le week-end prochain au boulodrome, 
et pour la première fois en Île-de-France, 

Les générations et les pratiques culturelles 
se rencontrent lors de chaque édition de 
Tu tires ou tu scratches.
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Bélier : Quelle belle se-
maine en perspective ! Des 
personnes que vous connais-
sez vous parleront d’un pro-
jet que vous seriez enchanté 
de réaliser. 

Taureau : Une semaine qui 
en dira long sur votre capa-
cité à gérer le changement. 
Vous rebondirez sans at-
tendre sur une situation qui 
n’en valait plus la peine.

Gémeaux : Toute la semaine 
sera éprouvante ! Vous ne 
parviendrez pas à gérer ce 
qui vous a été donné à faire.

Cancer : Vous auriez dû 
vous recycler en comédien 
dell’arte, dans le genre dra-
matique, on ne peut pas faire 
mieux ! 

Lion : Quelle belle énergie 
vous transporte cette se-
maine ! Et surtout la chance 
vous sourira dans tous les 
domaines ! 

Vierge : Procédez par ordre 
et vous verrez que ce n’est 
pas la fin du monde ! En 
premier, il faudra trier votre 
courrier !

Balance : Vous passe-
rez votre temps à rêvasser 
d’une rencontre magique et 
envoûtante qui changerait 
votre vie à tout jamais...

Scorpion : Quelle merveil-
leuse période pour vous ! 
Vous vous sentirez plein 
d’espoir et d’ondes posi-
tives ! 

Sagittaire : Pour vous, ce 
ne sera pas de tout repos ! 
On vous rajoute sans cesse 
des choses à faire et vous 
n’en pouvez plus.

Capricorne : L’ambiance 
sera électrique à la maison. 
Apparemment, certaines 
choses soigneusement ca-
chées par vos soins resurgi-
ront du passé. 

Verseau : Une belle se-
maine en perspective ! Vous 
vous sentirez pousser des 
ailes au niveau sentimental.

Poissons : Vous passerez 
votre temps à tout recom-
mencer du début dans votre 
travail. Côté sentimental, on 
vous snobera un peu trop.

www.horoscope.fr
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Recette

Tarte aux pommes et rhubarbe confite

Préparation : 
Eplucher et couper la rhubarbe en morceaux, verser 50 g de sucre et une pincée de 
sel. Verser le tout dans une poële bien chaude pour une quinzaine de minutes en 
remuant régulièrement, puis arrêter le feu. 

Battre ou mixer ensemble les oeufs, les pommes épluchées et découpées en gros 
morceaux, le reste du sucre et le sucre vanillé.

Verser ce mélange sur la pâte étalée dans un moule, ajouter la rhubarbe au-dessus. 
Faire cuire trente minutes environ dans un four préalablement préchauffé à 180 °C. 

Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Dessin de la semaine : Recette de la semaine : 

Dessin

Programme de la semaine
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Ingrédients :

Une pâte feuilletée
500 g de rhubarbe
2 pommes
2 oeufs
100 g de sucre
Un sachet de sucre vanillé
Sel, huile de tournesol

Horoscope

www.cgrcinemas.fr/mantes/

Wacken 3D Spy

Séance unique, 
vendredi 5 juin à 20 h.

Avant-première, 
mardi 16 juin à 20 h.

La bohème - Opéra

Royal opéra house, en différé, 
mercredi 10 juin à 20h15.

Sport
Le krav maga et la boxe s’invitent sur LFM
Christian Rémy, fondateur et président du club Kiki boxe à Epône, était jeudi 
21 mai dans les locaux de la radio du Val fourré, pour parler des disciplines 
pratiquées dans sa salle et des avantages apportés aux élèves.

La ponctualité, l’humilité 
et le respect de l’autre 
sont des valeurs essen-

tielles pour l’ancien gymnaste :  
« Je suis copain avant et pro-
fesseur pendant. » Un choix 
assumé, pour permettre à ses 
quelques 270 licenciés et 100 
ceintures noires de se livrer 
à de nombreuses disciplines, 

dont le krav maga (pratique 
d’auto-défense) et la boxe en 
musique (mouvement de boxe 
en rythmes). 

A Kiki boxe, on refuse les 
comportements violents. Au 
contraire, on cherche à retrou-
ver la philosophie initiale des 
sports de combat, pour acqué-

rir confiance en soi et condi-
tion physique. Les activités 
sont proposées pour chaque ni-
veaux, des débutants jusqu’aux 
plus confirmés. 

« Je suis copain  
avant et professeur  

pendant »

Pour les adultes, plusieurs ho-
raires sont disponibles, et les 
enfants peuvent participer aux 
premiers cours à partir de 2 
ans. Les sports au programme 
de la salle ne sont pas exclusi-
vement réservés aux hommes. 
Les femmes comptent parmi 
les élèves, et sont de plus en 
plus nombreuses. 

Refus des comporte-
ments violents

Alors, pour ceux qui sont atti-
rés par les sports de combats, 
la salle Kiki boxe est ouverte 
à tous. Pour suivre les conseils 
de Christian Rémy, n’hésitez 
pas à observer les abonnés et 
leur maître en pleine séance 
pour tenter de rejoindre la salle. 

Chez Kiki boxe, on cherche à retrouver la philosophie initiale des sports de combat, 
pour acquérir confiance en soi et condition physique.

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

A LA POURSUITE
DE DEMAIN
Tous publics - Aventure 
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 30
19 h 30 - 22 h 00 VF

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

GIRLS ONLY
Tous publics - Comédie
11 h 00 - 13 h 45 - 15 h 45
17 h 45 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

LES JARDINS DU ROI
Tous publics - Drame
11 h 00 - 17 h 45 VF

PYRAMIDE
Interdit -12 - Horreur
14 h 00 - 16 h 00
20 h 00 - 22 h 15 VF

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 45 - 18 h 00 VF

OUIJA
Tous publics - Epouvante
16 h 00 - 18 h 00
20 h 00 - 22 h 15 VF

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

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

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

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

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

SHAUN LE MOUTON
Tous publics - Animation
11 h 00 VF




