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Dossier de la semaine

Dossier de la semaine
Des voisins vigilants... et un peu effrayants

Portrait de la semaine

La réunion d’information organisée par la majorité FN au pouvoir à Mantes-la-Ville, dans le cadre de son adhésion au dispositif Mairie vigilante, a été 
plébiscitée par les électeurs du nouvel édile Cyril Nauth. Souvent absents des réunions et manifestations publiques, ils ont exprimé ce soir-là une parole 
très libérée, devant un maire visiblement satisfait de ces mots parfois violents.

Portrait de la semaine - Ameth Sarr
Il avait une carrière toute tracée dans le dessin industriel, mais cet habitant du Mantois a finalement choisi la voie des sciences de l’éducation. Il veut 
aider les familles pour faire progresser les enfants.

Il finit tout juste une réorien-
tation professionnelle lourde. 
Devenu dessinateur industriel 
après ses études, famille de 
scientifiques oblige, Ameth 
Sarr termine aujourd’hui un 
Master en sciences de l’éduca-
tion dans une grande université 
parisienne. Demain, il espère 
que son action en faveur de la 
scolarité des jeunes aura un 
effet concret.

Né au Sénégal il y a 33 ans,  
il a toujours bénéficié du meil-
leur de l’éducation dakaroise. 
Arrivé à sa majorité, le jeune 
homme se choisit une orienta-
tion de dessinateur industriel :  
« Ma famille privilégiait la 
science et la technique sur ce 
qui est littéraire. J’ai choisi de 
suivre mes cousins et cousines, 
qui étaient très brillants en 
mathématiques et en sciences 
physiques. »

Il vient en France peu après, 
afin d’y poursuivre ses études. 
A partir de 2005, BTS en 
poche, il travaille pendant 
cinq ans en Île-de-France, al-
lant d’entreprise en entreprise 
sans trouver son bonheur :  

« C’est un métier que j’aimais, 
sans être passionné, car j’avais 
un autre projet. »

« L’école est une source 
d’ascension sociale »

En effet, alors qu’il habite à 
Aulnay-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis), il a l’occasion 
d’aider les enfants à faire leurs 
devoirs de maths, au sein d’une 
association de quartier. « Je 
me suis découvert moi-même :  
j’étais plus fait pour ça que 
pour n’importe quoi d’autre, 
je donnais le goût d’apprendre 
à certains, dont beaucoup ont 
réussi ensuite », se rappelle-t-il 
de cette révélation.

Du haut de sa propre jeunesse 
sénégalaise, sa parole fait 
mouche auprès des jeunes :  
« Il ne faut pas prendre le 
travail scolaire comme une 
contrainte, comme souvent les 
élèves le pensent. L’école est 
une source d’ascension so-
ciale. » Ses collègues de travail 
n’ont pas été supris, lorsqu’il 
leur annonce son départ pour 
reprendre des études. 

« Je leur parlais au bureau de 
ces jeunes de quartiers qui ne 
savent pas saisir cette opportu-
nité de réussir en France, moi 
qui viens du Sénégal, où les 
moyens ne sont pas les mêmes 
que dans les pays développés, 
où tout est donné », raconte-t-
il. Sa femme aussi se montre 
plutôt enthousiaste : « Elle me 
pousse même à faire ca, c’est 
une intellectuelle », avance-t-il 
en souriant.

Ayant déménagé entre-temps à 
Mantes-la-Ville, c’est là qu’il 
crée son association, Ecole et 
culture, en 2012, alors qu’il 
vient de reprendre des études 
en sciences de l’éducation.  
« Son objet est de venir en aide 
aux enfants en difficulté sco-
laire, mais en mobilisant la 
parentalité. L’aide aux devoirs 
assiste un enfant, l’aide à la 
parentalité peut aider toute une 
famille », explique-t-il.

Fondée, l’association reste 
cependant en sommeil jusqu’à 
ces derniers mois. Opérant 
avec des spécialistes dans dif-
férents domaines du monde 
éducatif, elle s’est pour l’ins-

tant concentrée sur des présen-
tations en direction des insti-
tutions sociales : « Nous leur 
expliquons quelles pratiques 
familiales sont bénéfiques aux 
enfants. »

« Je donnais  
le goût  

d’apprendre »

Ecole et culture ne fonctionnera 
à plein régime qu’une fois son 
Master terminé, en décembre. 
Ameth Sarr lancera cependant 
une première expérimenta-
tion dès septembre, avec une 
vingtaine d’élèves du quartier 
du Domaine de la vallée, où il 
habite. 

S’il se consacre désormais uni-
quement à l’action sociale, il 
n’en a pas oublié les bases fa-
miliales. « Je considère que je 
fais un travail scientifique. Je 
souhaite évaluer cette action, 
y compris par les parents et 
enseignants : c’est seulement 
ensuite que je pourrai, ou non, 
la poursuivre et l’élargir. »A Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 

il a l’occasion d’aider les enfants à faire 
leurs devoirs de maths, au sein d’une 
association de quartier : « Je me suis 
découvert moi-même. »
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Le Bloc identitaire à l’offensive
Le tract, distribué jeudi dernier, 
signé d’un mystérieux Collectif 
« Agir pour Mantes », évidem-
ment anonyme, ne fait pas dans 
la demi-mesure, et a d’ailleurs 
aussitôt été dénoncé par l’op-
position. Il appelle à la création 
d’une association visant à sou-
tenir le projet de préemption 
par la majorité FN de l’ancien 
hôtel des impôts, afin d’y ins-
taller un poste supplémentaire 
de police municipale.

Celui-ci va en effet être vendu 
par son propriétaire, la Com-
munauté d’agglomération de 
Mantes en Yvelines (Camy), 
après plus d’un an d’atermoie-
ments, à l’Association mos-
quée Mantes Sud. Cette der-
nière a le projet de transformer 

l’endroit pour pouvoir y démé-
nager la salle de prière actuel-
lement située boulevard Roger 
Salengro.

Alors, le maire Cyril Nauth 
(FN), depuis cette décision, a 
assuré qu’il ferait jouer le droit 
de préemption communal afin 
d’empêcher cette vente. Mais 
ce droit est régi par des condi-
tions strictes, notamment celle 
d’avoir un projet : après avoir 
évoqué une maison médicale, 
l’édile a changé d’avis pour 
promouvoir une police muni-
cipale.

Le tract anonyme propose donc 
de soutenir le projet de pré-
emption, et y décrit le Mantois 
comme « un symbole de l’isla-

misation de notre pays. » S’il 
est aujourd’hui absent du site 
internet du Bloc identitaire, il y 
a pourtant été publié quelques 
heures la semaine dernière, 
avant d’être rapidement retiré.

« Je note qu’il s’agit d’une vo-
lonté de nous soutenir, indique 
Cyril Nauth de la publication 
de ses alliés identitaires. Après, 
je pense que l’effet en sera limi-
té, j’essaie de mener la bataille 
sur un autre terrain, juridique 
et administrative. » 

Contacté par La Gazette, le 
Bloc identitaire, de son côté, 
n’a pu commenter son tract 
anonyme dans les délais im-
partis à la publication de cet 
article.

Ce Mantevillois annonce à la salle avoir 
menacé des gens qu’il trouvait suspect avec 
une arme. En face, le maire se contente 
d’une blague, sous les éclats de rire.

Ils sont 140 à avoir répon-
du présent à la réunion 
publique organisée par la 

majorité FN, vendredi soir. Son 
objet ? La présentation du dis-
positif Mairie vigilante, auquel 
la majorité FN vient d’adhérer 
pour 2 500 € par an. Décli-
naison municipale de Voisins 
vigilants, il vise à éviter, entre 
autres, les cambriolages, par 
l’apposition de stickers, et une 
ligne téléphonique directe pour 
signaler des problèmes.

Au sein de l’assemblée réunie 
dans la salle du conseil man-
tevilloise, le plus si nouveau 
maire FN de Mantes-la-Ville, 
Cyril Nauth, est plutôt à son 
aise. Pour une fois, il bénéfi-
cie d’un soutien actif, voire 
bruyant, d’une large majorité 

du public. La parole, elle, se 
libère, et l’hostilité entre dif-
férentes catégories d’habitants 
devient flagrante au moment 
des questions du public.

Un premier moment de ten-
sion saisit l’assistance lorsque 
des habitants du quartier des 
Merisiers demandent si Mai-
rie vigilante permettra d’évi-
ter les incivilités cet été. La 
majorité a en effet décidé, suite 
à l’attribution par le conseil 
départemental de subventions 
à des associations de quartier 
de subventions, de les interdire 
de toute relation avec la muni-
cipalité. 

« Comme les associations 
que nous avons aux Merisiers 
n’auront plus droit aux locaux 
municipaux, il n’y aura pas 
d’activités, les enfants vont 
être dehors, ils vont faire des 
bêtises », pointe une habitante 
plutôt remontée. La réaction de 
la salle ne se fait pas attendre :  
elle est hostile, et plutôt vio-
lente.

Entre cris et applaudisse-
ments, le dialogue ne s’engage 
pas entre les composantes du 
public, sympathisants FN à 
l’avant, habitants du quartier 
et membres de ces associations 

à l’arrière. Cyril Nauth, lui, 
joue sur du velours : « Vous 
me dites que si je ne subven-
tionne pas, il y aura des pro-
blèmes, donc vous faites du 
racket. Je ne vais pas céder aux 
menaces ou intimidations. » 
En face, les visages deviennent 
blêmes, et le ton monte :  
« C’est une honte ! Vous par-
lez de Mantes-la-Ville comme 
si vous y étiez né (Cyril Nauth 
habite Mantes-la-Jolie, Ndlr). 
Nous, nous y sommes nés ! »

Ensuite, à l’inquiétude d’un ha-
bitant qui craint « des milices 
au sein de la commune et des 
quartiers », le maire se veut 
rassurant. Quelques minutes 
plus tard, pourtant, un habitant 
prend la parole. Lui observait 
de chez lui une voiture sus-
pecte, stationnée régulière-
ment, et la police avait toujours 
des problèmes plus urgents à 
régler. 

« La voiture n’est jamais ve-

nue. Il a fallu que je sorte avec 
le pétard et je les ai fait par-
tir. C’est drôle, depuis, ils ne 
reviennent plus », annonce-t-
il, pas peu fier. En face, Cyril 
Nauth se contente d’une blague 
en guise de rappel à la loi :  
« Il n’y a pas eu de morts ? » 
La majorité de la salle, elle, rit 
aux éclats. Chez les opposants 
au FN, c’est l’effarement :  
« Cette réunion était glauque », 
confieront d’ailleurs plusieurs 
à la sortie.
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Mantois Mantois
Yvelines
Le Département 
loue ses forêts aux chasseurs
Ils ont déposé leurs dossiers pour obtenir le droit 
de faire des chasses de régulation dans les forêts du 
conseil départemental.

Aubergenville
Bientôt un nouveau conservatoire ? 
La communauté de communes a récemment voté un investissement d’environ 
10 millions d’euros pour un bâtiment qui accueillerait, dans un premier temps, 
l’actuelle école de musique.

Mantes-la-Ville
Les espoirs de la première AG des anti-FN
Fondé suite à l’élection du FN à la tête de la commune, le Collectif de réflexion 
et d’initiatives citoyennes (Cric) a fait le bilan, plutôt positif, de sa première 
année d’existence.

Depuis sa création au 
lendemain de l’élection 
d’un maire FN dans leur 

commune, ces Mantevillois is-
sus de toutes les chapelles des 
gauches locales ont fondé un 
Collectif de réflexion et d’ini-
tiatives citoyennes (Cric). De-
puis un an, leurs différentes ac-
tions les ont fait connaître, des 
débats publics à la diffusion 
d’une revue papier, Contre-
points.

Alors, lors de leur première as-
semblée générale, les membres 
de l’association, dont une ving-
taine était là, se sont réjouis de 
cette dynamique, avant de réé-
lire Romain Carbonne comme 
président. Ils ont néanmoins 

regretté de n’avoir pas suffi-
samment été au contact des 
Mantevillois, en particulier des 
plus modestes. 
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Romain Carbonne a été réélu président du CRIC.

Propriétaire de 2 850 hec-
tares d’espaces naturels, 
le conseil départemental 

des Yvelines renouvelle actuel-
lement les contrats de chasse 
sur 1 600 hectares de forêts, 
arrivés à échéance en mars der-
nier. Cela représente 33 lots, 
dont l’attribution est prioritaire 
pour les associations et particu-
liers yvelinois.

« Un objectif  
de régulation »

« Sur nos espaces, la chasse est 
dans un objectif de régulation 
pour éviter tout dégât sur les 
cultures et sur nos propriétés, 
explique-t-on au service patri-
moine naturel du conseil dé-
partemental. Leur destination 
est d’abord l’ouverture au pu-
blic, pas la chasse, qui est une 
vraie nécessité pour réguler les 
sangliers et le grand gibier. »

Alors, les particuliers ou as-

sociations de chasseurs qui 
emporteront ces lots, dont le 
tarif varie en fonction du type 
de gibier présent, ne pourront 
pas chasser le week-end, les 
mercredis, les jours fériés et de 
vacances scolaires. Pour être 
sélectionné, il est préférable 
d’être Yvelinois et de ne pas 
avoir eu de contraventions lors 
des chasses précédentes.

Les Yvelinois  
prioritaires

Les propriétaires de terrains 
limitrophes des lots départe-
mentaux sont également priori-
taires. Enfin, le dernier critère 
est l’action en faveur des moins 
de 30 ans : « Nous essayons de 
favoriser ces jeunes chasseurs, 
pour qu’une nouvelle généra-
tion prenne le relais d’une po-
pulation de chasseurs vieillis-
sante. » Les attributions seront 
connues en septembre, avant 
l’ouverture de la chasse.

L’école de musique de la 
Maison des arts est au-
jourd’hui à pleine capa-

cité, avec plus de 700 élèves 
cette année. La communauté 
de communes Seine-Mauldre 
a voté il y a peu la décision 
d’investir presque 10 millions 
d’euros HT, afin de bâtir un 
nouveau conservatoire, qui sera 
probablement situé à proximité 
de l’autoroute A13.

« Un projet  
longuement mûri »

« C’est un projet longuement 
mûri par rapport aux be-
soins des habitants, explique 
Dominique Turpin (DVD), 

maire de Nézel et vice-pré-
sident délégué à la culture de 
la communauté de communes 
Seine-Mauldre (CCSM). Une 
étude a été menée à la CCSM, 
nous disant qu’il serait bien 
d’être un peu plus ambi-
tieux par rapport au nombre 
d’habitants intéressés. » 

Les élus de la CCSM sou-
haitent que le futur bâtiment, 
qui sera soumis à un appel à 
concours architectural, soit 
innovant du point de vue des 
économies d’énergie, et modu-
lable dans son utilisation. En 
effet, s’il accueillera dans un 
premier temps l’école de mu-
sique, il devrait ensuite héber-

ger d’autres structures cultu-
relles. Une extension serait 
notamment envisagée pour une 
bibliothèque. 

« Pourquoi ne pas  
profiter de la visibilité 

de l’A13 »

L’emplacement n’en est pas 
encore fixé, mais serait proche 
de l’autoroute A13 et du centre 
commercial Family village.  
« Pourquoi ne pas profiter de 
la visibilité de l’A13, de ma-
nière à avoir rayonnement et 
attractivité ? », suggère ainsi 
Dominique Turpin. 
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Le réseau de bus TAM en 
Yvelines, géré par l’entreprise 
TVM, applique quelques chan-

gements cet été, à partir du lundi 6 
juillet. Les lignes C, D et I verront leur 
parcours modifié de manière pérenne 
et définitive, afin d’être plus lisibles 
et plus simples pour les utilisateurs.

A partir de cet été, ces lignes de bus 
n’auront alors qu’un seul parcours :  
tous les arrêts conservés seront donc 
desservis. Les courses effectuées 
par les chauffeurs deviendront 
identiques pour tous les trajets de la 
ligne, conformément aux attentes des 
usagers du réseau TAM en Yvelines..

Une attente  
des usagers

Ainsi, par exemple, la ligne C des-
servira systématiquement la gare 
SNCF de Mantes-la-Jolie. La ligne 
D n’effectuera plus aucun trajet par-
tiel : tous ses bus desserviront donc 
l’intégralité des arrêts sur l’ensemble 
du parcours. La ligne I desservira 
désormais systématiquement les 
arrêts Chemin de Dreux, Belles 
Lances et Plaisances.

A partir du 27 juin, le guide des 
horaires d’été sera disponible à la 
Boutique Bus de la gare SNCF de 
Mantes-la-Jolie, et sur le site internet 
du réseau.

Bus : le réseau TAM simplifié à partir du 6 juillet

A partir de cet été, la ligne C desservira 
systématiquement la gare SNCF de 
Mantes-la-Jolie.

A partir du 6 juillet, les parcours des lignes C, D et I seront définitivement simplifiés, deve-
nant plus lisibles pour les usagers. A cette date, le réseau de bus TAM en Yvelines passera 
également en horaires d’été jusqu’au 30 août.

Mantois

www.lagazettedumantois.frPubli reportage Site internet : www.bus-tam.fr
Téléphone : 01 30 94 77 77

Yvelines
Conseil départemental : CGT et FO 
contre la réorganisation des services sociaux
Tout juste votée, la réorganisation des services sociaux ne passe pas auprès du 
personnel. Deux organisations syndicales ont appelé à l’action la semaine der-
nière, ainsi que pour celles à venir.

La nouvelle organisation 
des services sociaux des 
Yvelines, votée vendredi 

19 juin par l’assemblée des 
élus du conseil départemental, 
entre autres pour raisons d’éco-
nomies, ne passe pas auprès 
des fonctionnaires concernés. 
A l’appel de la CGT (syndi-
cat majoritaire, Ndlr) et de 
FO, ils ont commencé par un 
débrayage d’une heure dans 
tous les services le jour du 
vote, mais le conflit pourrait se 
durcir : des actions sont déjà 
prévues les 25 et 30 juin pro-
chains.

« Nous allons avoir  
un réseau de PMI  

et de services  
très inégal »

Le remaniement des services 
départementaux concerne, 
dans un premier temps, l’ac-
tion sociale. En particulier, 
environ 70 % des centres du 
service de Protection mater-
nelle et infantile (PMI) de-
vraient fermer. Ceux-ci, avec 
260 agents, assurent le suivi 
médical des femmes enceintes, 
et proposent des consultations 

pour les enfants jusqu’à 6 ans.  
Les centres restants, comme 
plusieurs autres structures 
d’aide sociale, connaîtront une 
nouvelle répartition sur le ter-
ritoire yvelinois. Pour la majo-
rité départementale (LR-UDI), 
au-delà des économies réali-
sées, l’objectif est de prendre 
en compte la création, au pre-
mier janvier 2016, de nou-
velles intercommunalités de 
très grande taille, issues de la 
fusion des structures adminis-
tratives existantes.

« La répartition sur la carte du 
département ne donne aucune 
garantie que le traitement sera 
égalitaire d’une communauté 
d’agglomération à une autre, 
estime Colette Schwendemann, 
secrétaire de FO au conseil dé-
partemental. Nous allons avoir 
un réseau de PMI et de ser-
vices très inégal, qu’on soit en 
secteur rural, au Nord ou dans 
d’autres endroits. »

En effet, si la nouvelle organi-
sation présentée vendredi inclut 
le nombre de structures pour 
chaque secteur, elle n’évoque 
pas le nombre d’agents qui y 
opèrera. La syndicaliste s’in-

quiète également au sujet de 
l’accompagnement des agents, 
dont beaucoup vont changer de 
lieu de travail. 

« Une double exigence  
de proximité de nos ser-
vices et de respect de nos 

capacités financières » 
« Les protestations syndicales 
sont légitimes lors d’une réor-
ganisation. Ils la demandent 
avant, et la critiquent quand on 
la met en oeuvre. C’est normal, 
c’est le jeu », commente de 
son côté Pierre Bédier (LR, ex-
UMP), le président du conseil 
départemental des Yvelines. 

D’après lui, la nouvelle organi-
sation des services du conseil 
départemental était fortement 
contrainte financièrement :  
« Nous avons été plus que 
toisés par le gouvernement 
socialiste. Nous devons nous 
réorganiser pour répondre à la 
double exigence de proximité 
de nos services et de respect de 
nos capacités financières. Les 
déséquilibres des comptes du 
Département aujourd’hui se-
raient les impôts de demain. »

A cette sortie de l’A13, sur la droite, la forêt est l’un des lots mis en concurrence pour 
la chasse.

Juziers
Maternelle : ils s’opposent  
à la fermeture d’une classe
Des parents d’élèves rejettent la fermeture éven-
tuelle d’une des cinq classes de l’école maternelle.

Mercredi dernier, des 
parents d’élèves 
membres de la Fédé-

ration des conseils de parents 
d’élèves (FCPE) ont organisé 
une manifestation suivie d’un 
pique-nique. Ils protestaient 
contre la fermeture d’une 
classe de l’école maternelle 
à la prochaine rentrée, et la 
suppression du poste d’Agent 
territorial spécialisé des écoles 
maternelles (Atsem) qui y était 
attaché.

Cette fermeture d’une des 
cinq classes de l’école serait 
envisagée par l’inspection aca-
démique des Yvelines. Cette 
dernière assure que la déci-
sion n’est pas encore prise, et 
dépendra du nombre d’inscrits, 
qui devra être de 128 pour que 
cette classe reste ouverte.

Deux élèves manquants 
pour empêcher  

la fermeture

« La décision a été prise alors 
qu’il manque, au final, deux 
élèves sur l’ensemble de l’école 
(qui compte 126 inscrits à ce 
jour, Ndlr), déplore Romain 
Laurens, parent d’élève FCPE. 

Le quota sera atteint, et il est 
toujours plus difficile de faire 
rouvrir une classe à la rentrée 
que d’empêcher sa fermeture. » 

Leur opération de la semaine 
dernière comprenait également 
la signature de ballons ensuite 
accrochés devant l’école, ainsi 
qu’une pétition en ligne. « Les 
effectifs évoluent en fonction 
des inscriptions, il faudra at-
tendre fin juin pour connaître 
la carte scolaire, indique l’ins-
pection académique des Yve-
lines. Parfois, des fermetures 
envisagées ne sont pas faites, 
et inversement. »

« Il est toujours plus difficile de faire rou-
vrir une classe à la rentrée que d’empê-
cher sa fermeture. »

Reports des arrêts
Ligne C :  L’arrêt Gendarmerie est 
reporté à l’arrêt Paul Bert. L’arrêt 
Corot est reporté à l’arrêt gare rou-
tière. Les arrêts Maréchal Juin, Rond-
Point et Normandie sont reportés aux 
arrêts Roosevelt/Division Leclerc. 
L’arrêt Victor Hugo sera desservi par 
les lignes D et G. Les arrêts Place de 
l’Europe et Duhamel sont reportés 
aux arrêts Victor Hugo et Calmette 
via les ligne F, N et D. 
Ligne I : L’arrêt Tours Merisiers sera 
reporté à l’arrêt Plaisances.

Parcours des lignes C, D et I à partir du 6 juillet 2015

TVM, un exploitant 
très local

La gestion du réseau TAM en 
Yvelines est confiée en partie à la 
société locale TVM, filiale de la 
RATP. Elle emploie 130 salariés, 
dont 91 conducteurs. Ses 51 autobus 
parcourent 1,8 millions de kilomètres 
par an, transportant 20 000 voyageurs 
par jour. Ses véhicules sont en service 
de 4 h 45 à 0 h 40, ils desservent 17 
lignes, qui regroupent 300 arrêts sur 
8 communes.
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Le torchon brûle à la Nacelle
Depuis plusieurs mois, les 
salariés de la Nacelle, la salle 
de spectacles aubergenvilloise, 
manifestaient leur inquiétude. 
Face à la volonté de la com-
munauté de communes Seine-
Mauldre (CCSM), de modifier 
la programmation en profon-
deur tout en réduisant les coûts, 
ils opposaient leurs bons résul-
tats de fréquentation.

Eude Labrusse, directeur du 
Théâtre du Mantois, associa-
tion gestionnaire de la salle ces 
dernières années, vient d’être 
brutalement débarqué de ses 
fonctions. 

Dans une lettre ouverte, celui-
ci déplore son renvoi, et son 
remplacement temporaire par 
Dominique Turpin (DVD), 

vice-président délégué à la 
culture à la CCSM. 

« Au lieu des 24 que nous pro-
posions actuellement, la pro-
chaine saison devrait compter 
une douzaine de spectacles au 
maximum », regrette-t-il de la 
future programmation, dont les 
pièces sont d’après lui beau-
coup plus coûteuses. 

Le Cric, un Décil  
en puissance ?

Présent lors de l’assemblée 
générale, Joël Mariojouls, 
fondateur en 2000 de l’asso-
ciation mantaise Démocratie 
et citoyenneté locales (Décil), 
conseiller municipal mantais 
d’opposition depuis 2008, a 
établi un parallèle entre les 
deux associations.

« Que vous le vouliez ou non, 
vous existez maintenant : dans 
le paysage politique local de 
l’agglomération mantaise, 
soyez sûrs que tout le monde 
vous observe, les a-t-il félici-
tés. Pour l’instant, vous avez la 
chance de ne pas avoir d’élus. 
Si, à un moment donné, après 
avoir bien débattu, il y en a qui 
iront aux élections, cela se fera 
naturellement. »

Des propos suivis d’une sévère 
mise en garde, du haut de sa 
propre expérience de trans-
formation d’une association 
citoyenne, après quelques 
années d’existence, en groupe 
politique : « Les problèmes 
que vous avez constatés (de 
manque de temps et de contacts 
avec la population, Ndlr), nous 
ne les avons jamais résolus. »

Cric à brac pour tous
Le Collectif de réflexion et 
d’initiatives citoyennes (Cric) 
propose, samedi 27 juin, à par-
tir de 14 h à l’ancienne librairie 
mantevilloise La réserve, une 
après-midi festive, gratuite et 
ouverte à tous. Sont prévus 
pour l’occasion des concerts, 
une exposition de photos, des 
stands variés, des échanges 
d’objets ainsi que la présence 
d’une ludothèque itinérante et 
celle des libraires de La nou-
velle réserve limayenne.
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Les Films biographiques est une jeune entreprise trielloise qui propose de réali-
ser des films narrant le parcours de vie d’un membre de votre famille.

C’est la passion pour l’his-
toire qui lui a fait passer 
le pas. Françoise Mezza-

dri, intermittente  pour la télévi-
sion depuis 20 ans, est chargée 
de faire défiler les prompteurs 
des animateurs petit écran, sur 
les plateaux du Grand et du 
Petit journal (Canal +, Ndlr) 
notamment.

Titulaire d’une formation de 
monteuse, cette trielloise a 
lancé sa société dédiée à la 
réalisation de films consacrés 
principalement aux portraits 
familiaux. « J’ai fais mon pre-

mier film avec maman qui est 
partie maintenant », confie la 
fondatrice des Films biogra-
phiques. Elle enregistrait déjà 
les propos de son grand-père 
lorsqu’elle était plus jeune.

Depuis, quatre films ont été 
réalisés et des commandes sont 
prévues en septembre. Mais 
la jeune entreprise veut pour-
suivre son ascension. « Pour le 
moment je continue à travailler 
(en télévision, Ndlr) », explique 
l’intermittente, qui souhaiterait 
s’inspirer d’une société belge 
proposant ce type de presta-

tions, et qui réalise aujourd’hui 
150 000 euros de chiffre d’af-
faires. Françoise Mezzadri 
arpentera les salons d’entre-
preneurs en octobre pour opti-
miser ses démarches : « ça 
commence à prendre, les gens 
commencent à s’intéresser. »  
Il y a quelques semaines, c’est 
un devis du Liban qu’elle a 
reçu.

Si l’auto-entrepreneuse est au-
jourd’hui plus ou moins seule 
sur ce projet, elle peut facile-
ment mettre à profit son réseau 
professionnel : « Je suis capable 
de vous déployer une équipe 
de tournage pour demain. » 

Ici et ailleurs
Des films  hommages à l’oc-
casion des enterrements, sont 
également proposés par les 
Films biographiques. Un ca-
dreur et un journaliste peuvent 
accompagner la jeune entrepre-
neuse sur un tournage.

Sinon, les images lui sont di-
rectement envoyées via une 
plateforme sécurisée de télé-
chargement. C’est ensuite le 
travail de montage de la triel-
loise qui offrira une mémoire 
filmée à vos proches. 

Une équipe de tournage peut se rendre à votre domicile assez rapidement.
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L’entreprise de produits manufacturés en béton va 
moderniser son site conflanais. Elle a été retenue 
par la RATP pour réaliser l’extension de la ligne  
« Méteor ».

Le Grand Paris crée du 
développement éco-
nomique. Alors qu’un 

plan de sauvetage de l’emploi 
avait réduit au trois quart les 
effectifs du site de Conflans-
Sainte-Honrine, il y a deux ans, 
l’entreprise Bonna Sabla vient 
d’engager 58 salariés sur ce 
même site.

Associé à l’industriel Capre-
mib, Bonna Sabla a été retenue 
pour fabriquer les voussoirs des 

tunnels du métro permettant 
l’extension de la ligne 14, sur 
5,8 kilomètres, depuis la gare 
Saint-Lazare (Paris) jusqu’à la 
mairie de Saint-Ouen (Seine-
Saint-Denis). Deux centrales à 
béton neuves ont été acquises 
pour alimenter deux lignes de 
productions modernisées. 

« Nous sommes à 26 kms de 
Paris et grâce à notre quai sur 
la Seine, nous pouvons tout à 
fait imaginer le développe-
ment du transport fluvial. Nous 
sommes déjà en contact avec 
Ports de Paris et ressentons un 
véritable engouement autour 
de ce mode de transport »,  
a expliqué Farida Maibeche-
Caperon, directeur opération-
nel chez Bonna Sabla, sur le 
site internet du Moniteur.

En attendant le groupement 
industriel fabriquera plus de  
23 000 voussoirs d’ici 2016. 
Pour cela, il utilisera plus  
de 58 000 m2 de béton et 5 300 
tonnes d’acier. Bonna Sabla, 
filiale du groupe européen 
Consolis, a réalisé un chiffre 
d’affaires de 245 millions 
d’euros en 2014, et emploie 
1 600 salariés. Son expansion 
pourrait ne pas s’arrêter là.

Conflans-Sainte-Honorine
Bonna Sabla prolongera la ligne 14
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Carrières-sous-Poissy
La bataille des réunions publiques

« Si tout avait été parfait, on 
vous recevrait en mairie », in-
dique Eddie Aït (PRG), ancien 
premier magistrat de la ville,  en 
introduction de la réunion pu-
blique baptisée « A Carrières, 
reprenons l’initiative », tenue 
la semaine dernière. Accompa-
gné de trois conseillers munici-
paux de son groupe, il a tenu à 
préciser que l’opposition devait  
« faire son devoir ».

Dans une salle de restau-
rant louée pour l’occasion, le 
conseiller régional a précisé 
mener des actions communes 
avec le conseiller municipal 
d’opposition Anthony Effroy 
(DVD), « sur la question de 
la représentation municipale »  
notamment.

Eddie Aït a affirmé d’ailleurs 
avoir déposé trois requêtes au 
tribunal administratif contre 
l’actuel maire, Christophe 
Delrieu (DVD), pour excès de 
pouvoir : refus d’accès aux do-
cuments administratifs,  refus 
de local à l’opposition et refus 
d’accès aux salles associatives.
La première question posée par 
une femme du public concernait 

les gens du voyage (voir page 
7). « Je ne comprends pas pour-
quoi on n’a pas trouvé un ter-
rain pour ces gens là ? » L’an-
cien maire radical de gauche et 
ses anciens adjoints, Philippe 
Barron et Laurent Lanyi, ont 
largement répondu à ce sujet.  

Plusieurs thèmes concernant 
les déplacements, l’A 104 ou la 
passerelle reliant Poissy à Car-
rières-sous-Poissy, les futurs 
aménagements liés à la Cen-
tralité et au Pont d’Achères, ou 
encore les problèmes de sécu-
rité ont ensuite été traités.

Christophe Delrieu (DVD) 

organisait lui une réunion d’in-
formation autour de la consti-
tution prochaine des conseils 
citoyens. Pendant cinq ans, 
les habitants choisis ou dési-
gnés des quartiers concernés 
(les Fleurs, les Oiseaux et les 
Ecoles, Ndlr) suivront l’appli-
cation du contrat de ville.

Discuté cette semaine en 
conseil municipal, le contrat 
de ville sera ensuite signé par 
le prefet. Il engagera d’autres 
quartiers de Vernouillet et 
Chanteloup-les-Vignes. Les 
habitants comme les acteurs 
locaux (associations, commer-
çants…) seront appelés à s’ex-

primer sur la cohésion sociale, 
le cadre de vie, le développe-
ment économique et le respect 
des valeurs républicaines.

« Celui qui vit tous les jours 
dans le quartier », comme l’a 
précisé le maire, sait ce qu’il 
s’y passe mieux encore que « la 
police ».  « On envisage de faire 
un city-stade entre le Pôle Mi-
chel Colucci et (l’école, Ndlr) 
Yannick Noah » a poursuivi 
Christophe Delrieu (DVD).

Son ambition est d’équiper 
également le stade Bretagne 
d’un terrain synthétique pour 
environ 500 000 euros TTC. 
« L’idée est qu’on l’inaugure 
à l’occasion de l’Euro 2016, 
a soutenu l’édile. Il faut offrir 
aux jeunes des espaces dans 
lesquels ils peuvent aller. »

Sans sous-estimer la parole 
du bailleur Efidis, qui n’aurait  
« pas sauté de joie » à cette 
annonce, le maire a émis le 
souhait qu’« une place de sta-
tionnement par appartement » 
soit aménagée dans le quartier 
des Fleurs.

Mercredi 17 juin, le maire de Carrières-sous-Poissy organisait une réunion d’information dans le cadre des prochains conseils ci-
toyens. Au même moment, l’ancien édile organisait une réunion publique pour faire un bilan de la première année de mandat de son 
successeur. 
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Triel-sur-Seine
Votre histoire familiale en film !

Lundi matin une agence d’Adecco, à Paris, a également été occupée.
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Les demandes sont les 
mêmes qu’au début du 
mois. Les travailleurs 

sans-papiers veulent que leur 
situation soit régularisée, et de-
mandent pour cela l’obtention 
de certains documents à leurs 
employeurs. C’est pour cette 
raison que plusieurs d’entre 
eux ont occupé l’agence d’in-
térim Manpower des Mureaux, 
vendredi 19 juin dès 9 h 15.

« Nous voulons cette fameuse 
concordance et le Cerfa », ex-
plique le porte-parole du col-
lectif des travailleurs sans-pa-
piers des Yvelines, également 
membre de la CGT. 

Le syndicat soutient ces tra-
vailleurs qu’ils soient en CCD, 
en CDI ou même sans emploi, 
mais intensifie son action sur 
les intérimaires.

« C’est tout l’intérim 
qui est concerné »

« Adecco, Manpower et Rands-
tad sont les trois premières 
entreprises d’intérim dans 
le monde, et Manpower la 
première en France. A elles 
trois, elles approchent les 60 
milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, et plus de deux mil-
lions de salariés intérimaires 

travaillent pour elles chaque 
jour », explique Alain Luguet 
de l’union locale CGT des Mu-
reaux.

Des promesses d’embauche 
(Cerfa, Ndlr) et des attesta-
tions de concordance sont donc 
demandées aux directeurs de 
ces agences, afin que les tra-
vailleurs sans-papiers puissent 
travailler sous un autre nom, 
comme le prévoit la circulaire 
Valls de novembre 2012.

« C’est tout l’intérim qui est 
concerné. Nous relâcherons 
aucun effort », affirme le porte-
parole des sans-papiers. Ce 
lundi, une agence parisienne  
(IXème arrondissement) 
d’Adecco a elle aussi commen-
cé â être occupée.

Si la direction de Manpower, 
aux Mureaux, souhaiterait ap-
paremment trouver un moyen 
de résoudre la situation, celle 
d’Adecco a en revanche assi-
gné, mardi 16 juin, devant le 
tribunal de grande instance de 
Versailles  la CGT des Yve-
lines, pour « occupation illi-
cite », d’après le syndicat lui-
même.

Les Mureaux
La CGT continue son soutien aux sans-papiers
Après avoir occupé les locaux d’Adecco (Montigny-le-Bretonneux) et Randstad 
à Poissy, les travailleurs sans-papiers ont organisé, vendredi dernier, une nou-
velle action dans l’agence Manpower des Mureaux.

Les habitants et les associa-
tions s’interrogent. Lors d’une 
réunion publique organisée la 
semaine dernière par l’ancien 
maire de Carrières-sous-Poissy,  
Eddie Aït (PRG), la question 
des gens du voyage est apparue 
comme prioritaire. 

« Juridiquement la commu-
nauté d’agglomération est 
dans l’obligation de réaliser 
cette aire de grand passage », 
a affirmé l’ancien édile, qui 
fut également vice-président 
en charge des gens du voyage, 
entre 2008 et 2009, de la com-
munauté d’agglomération des 
deux rives de Seine (CA2RS).

Prévue par la révision du 
schéma départemental relatif à 
l’accueil et à l’habitat des gens 
du voyage, une aire de grand 
passage doit être aménagée 
derrière la déchetterie Azalys 
de Carrières-sous-Poissy. Mais 
toujours rien n’a été fait depuis 
plus de cinq ans sur cet empla-
cement qui concerne les com-
munes du Nord des Yvelines.

Le Sud du département (l’ar-
rondissement de Rambouillet, 
Ndlr) n’étant pas en reste, c’est 
l’ensemble des Yvelines qui ne 

répond pas à ses obligations en 
la matière. « La diversité de 
l’habitat est un droit constitu-
tionnel, vous avez le droit de 
vivre dans des pavillons Kauf-
man, ils ont le droit de vivre dans 
des caravanes, c’est la loi »,  
avance Eddie Aït (PRG).

Tout le département 
concerné

D’après le président de la 
CA2RS, Philippe Tautou (LR), 
les études d’aménagement du 
site seraient en cours de fina-
lisation. L’élu devra ensuite 
rencontrer, en septembre,  
« les deux autres présidents des 

communautés d’agglomération 
qui bénéficieront de cette aire 
de grand passage », afin qu’ils 
participent eux aussi au finan-
cement estimé à 1,2 millions 
d’euros.

Les travaux pourraient alors 
commencer en début d’année 
2016, au moment de la constitu-
tion de l’agglomération Grand 
Paris Seine Aval. « Je pousse 
pour que ça ne tombe pas dans 
les oubliettes », soutient le pré-
sident du pôle métropolitain 
de la future agglomération. 
Ce dernier avait annoncé, en 
décembre 2014, que le chantier 
débuterait cette année.

Yvelines
L’aire de grand passage à nouveau retardée
Le schéma départemental des Yvelines relatif à l’accueil et l’habitat des gens du 
voyage a été validé depuis plusieurs années. Mais le Nord du département ne 
dispose toujours pas d’aire de grand passage. 

Du fait de l’absence de terrains disponibles, les gens du voyage s’installent où ils 
peuvent. Notamment ici, devant la Fabrique 21.
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Verneuil-sur-Seine
Les fonctionnaires 
territoriaux dans la rue
A l’appel du syndicat Force Ouvrière des Yvelines, 
plusieurs personnes ont manifesté dans les rues de 
Verneuil-sur-Seine, pour montrer leur opposition à 
la suppression des postes de fonctionnaires dans la 
ville.
« Ce matin nous étions 200 à 
défiler dans Verneuil », ex-
plique Sébastien Chiovetta, 
secrétaire départemental de la 
fonction publique territoriale 
de Force Ouvrière (FO) dans 
les Yvelines. 

Des instituteurs de classe de 
maternelle, des agents terri-
toriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM) et des 
élèves de la classe football, 
amenée à être supprimée,  fai-
saient partie du cortège ce 
lundi dans les rues de Verneuil-
sur-Seine.

500 signatures 
déposées en mairie

Dans un communiqué, la ville 
avait annoncé que « face à la 
baisse des dotations de l’Etat 
et des recettes de manière 
générale », elle avait décidé 
notamment que « la crèche 
familiale, qui coordonne les 
18 assistantes salariées de la 
ville fermera (donc) ses portes 
à l’été 2016. »

Le responsable syndical FO 
s’était déjà déplacé jeudi der-
nier, avec près de 80 manifes-
tants pour déposer « un dossier 
complet contre les suppres-
sions », contenant 500 signa-
tures.

« Nous avons été reçus par des 
administratifs, le directeur des 
ressources humaines et le di-
recteur général des services, ce 
sont des collègues pour nous, 
précise Sébastien Chiovetta. 
C’est très mal venu que même 
pas un représentant de la ville 
se soit présenté »

Une représentante de la majo-
rité municipale (LR) explique 
que les départs des fonction-
naires de la crèche familiale se 
feront de manière « progres-
sive », jusqu’en 2016, et que 
les ATSEM ont été reçus en 
mairie et traités « avec péda-
gogie ». L’élue de la majorité 
ne conteste  néanmoins pas le 
caractère « républicain » de 
cette manifestation.

Eddie Aït (PRG) veut poursuivre son 
rôle actif d’opposant.

La Senette 
en travaux

Les habitants avaient alerté le maire des 
problèmes de circulation. 

Depuis le 15 juin et 
jusqu’au vendredi 3 
juillet, la rue de la Se-

nette sera inaccessible. Des 
travaux d’élargissement de 
la voirie sont actuellement en 
cours, afin de faciliter le pas-
sage des véhicules sur cette rue. 

Christophe Delrieu (DVD) a fait plu-
sieurs annonces d’aménagements à 
venir dans les quartiers.
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5,8 kilomètres de tunnels seront pro-
chainement creusés. 
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Mantois
Triel-sur-Seine
Vols par effraction… 
par rebondissement 

Deux individus cagoulés 
et gantés ont tenté de 
pénétrer dans un pavil-

lon, situé chemin des Baigneux, 
samedi 20 juin à 13 h 15. Les 
voleurs ont ensuite pris la fuite à 
bord d’un véhicule  Peugeot 508 
de couleur noire.

Le véhicule avait été signalé 
volé à Argenteuil (Val-d’Oise) 
depuis le 15 juin. Un des voisins, 
témoin de l’effraction, a signalé 
aux agents qu’un des individus 
portait un brassard de police sur 
le bras gauche.

La police judicaire et les services 
de police scientifique se sont ren-

dus sur place afin d’effectuer des 
constatations. Suite à un avis de 
la direction départementale de la 
sécurité publique du Val d’Oise 
(DDSP 95), le même véhicule 
a ensuite été signalé dimanche 
matin, à 8 h  40, suite à un vol 
dans une société de matériels 
informatiques située sur la com-
mune de Plessis Bouchard.

Brassard de Police

Les auteurs de ce vol étaient 
cette fois-ci au nombre de sept. 
Egalement gantés et cagoulés, 
ils ont ensuite pris la fuite à bord 
de trois véhicules. La Peugeot en 
question et deux BMW.

Au petit matin du samedi 
20 juin, un riverain de 
l’impasse de l’Ouest, 

en bordure du quartier du Val 
fourré, appelle Police-secours. 
Il signale une tentative de vol 
en cours sur une moto en sta-

tionnement. Envoyée sur place, 
une patrouille de police met 
alors en fuite les trois suspects.
Ils perdent leur trace, mais 
continuent à les rechercher 
aux alentours. Les policiers 
retrouvent l’une des personnes 

ayant pris la fuite sur la dalle 
du Val fourré. Ils interpellent 
l’homme de 26 ans pour ten-
tative de vol de moto. Lors de 
son arrestation, une policière se 
fait une entorse au poignet en 
tombant au sol.

Mantes-la-Jolie
L’appel au 17 fait échouer le vol de moto

Ces deux dernières se-
maines, une communau-
té de gens du voyage et 

leurs 150 caravanes se sont ins-
tallées sur une parcelle de ter-

rains en friches à Buchelay, le 
long de l’autoroute A13. C’est 
la seconde fois en 2015 que 
ce terrain, en face de l’usine 
Safran turboméca de Buchelay, 

est utilisé. Il y a un mois, la ve-
nue d’une précédente commu-
nauté avait engendré un conflit 
avec la mairie de Buchelay et 
la préfecture. 

Cette fois-ci, les élus munici-
paux, ainsi que la Communauté 
d’agglomération de Mantes en 
Yvelines (Camy), propriétaire 
du terrain, ont donné leur ac-
cord.

L’aire 
d’accueil  

de Limay en travaux
Dimanche dernier, un tout petit 
groupe, composé de sept cara-
vanes, s’est installé pour une 
quinzaine de jours à Limay, 
rue du docteur Calmette. La 
commune a mis ce terrain à 
disposition car l’aire d’accueil 
des gens du voyage est actuel-
lement fermée pour travaux.

Mantois
Gens du voyage : stationnements sans problème

Ils étaient 25 personnes, 
selon la police départemen-
tale des Yvelines, à défiler 

(DDSP 78) dimanche 21 juin, 
depuis la place du 8 mai1945 
d’Andrésy. Comme lors de 
l’inauguration de Sculptures en 
l’île, le mois dernier, les reven-
dications sont les mêmes.

Soutenus  
par l’opposition…

Contestant ce projet évalué à  
1, 5 million d’euros, le collec-
tif Trank’île ne comprend pas 
que « malgré une conjoncture 
difficile et une forte impopula-

rité du projet, Hugues Ribault 
(LR, Ndlr) s’obstine à qualifier  
ce projet de prioritaire. »

Le cortége est parti à 17 heures 
et s’est déroulé dans une am-
biance festive. Encadré par la 
police municipale, cette mani-
festation a été soutenue une 
nouvelle fois par le groupe 
écologiste, Andrésy Energies 
renouvelées, dirigé par Lionel 
Wastl (EELV).

« Le projet Trek’île serait-il 
utile aux Andrésiens, au même 
titre que les activités périsco-
laires, l’entretien des écoles, 
des bâtiments publics et de la 

voirie ? », s’interoge le collec-
tif d’opposants.

… Ils assurent agir  
« indépendamment de 
toute appartenance »

« Les subventions ne tombent 
pas du ciel, elles sont alimen-
tées par nos impôts », explique 
le collectf Trank’île, assurant 
sur son tract agir « indépendam-
ment de toute appartenance 
à un parti ou à un syndicat. » 

Ce collectif déposera une pé-
tition fin juin au maire de la 
commune.

Andrésy
Les manifestants au projet Trek ‘île toujours  
opposés à l’extension

Il est minuit passé ce soir du 
mercredi 17 juin, veille du 
premier jour de ramadan. 

Aux alentours de la nouvelle 
mosquée mantaise Othmane 
Ibn Affane, située dans le sec-
teur des Peintres, au Val fourré, 
une brigade anti-criminalité 
fait l’objet d’un refus d’obtem-
pérer par le conducteur d’une 
Renault Clio, rue Braques.

Le chauffeur de la voiture, 
identifié et « bien connu de nos 
services » d’après une source 
proche de l’enquête, s’arrête un 
peu plus loin et s’enfuit à pied, 
en direction du centre commer-
cial. Les agents auraient alors 
été pris à partie par une quaran-
taine de personnes, subissant 
des jets de pierre et de projec-
tiles variés.

Ils ont alors riposté avec plu-
sieurs grenades lacrymogènes, 
faisant également usage de leur 
flash-ball à deux reprises. La 
fin de l’intervention a été filmée 
par un habitant qui l’a mise en 
ligne sur Youtube, avec déjà  
7 000 visionnages : l’on y voit 
les policiers utiliser leur arme-
ment non létal en direction de 
la nouvelle mosquée.

La fin  
de l’intervention 

filmée

Aucune interpellation n’a eu 
lieu ce soir-là. Le capot d’un 
des véhicules de police pré-
sents sur place a été endomma-
gé. Un projectile a également 
détérioré le vitrage d’une voi-
ture stationnée dans la rue.

Mantes-la-Jolie
Nuit agitée aux Peintres
Dans la nuit de mercredi à jeudi, des policiers ont 
fait usage de leurs armes non létales à proximité de 
la nouvelle mosquée du Val fourré.

Les policiers étaient pré-
sents pour veiller au bon 
enlèvement d’un véhi-

cule en infraction, samedi 20 
juin vers 21 h 30, rue Jean-
Baptiste Charcot, dans le quar-
tier du Val fourré. D’après les 
forces de l’ordre, ils ont alors 

été pris à partie par une quaran-
taine de personnes. Des projec-
tiles divers étant jetés sur eux, 
les agents ont riposté avec une 
grenade lacrymogène. Per-
sonne n’a été interpellé, et le 
calme est revenu sitôt l’inter-
vention terminée.

Mantes-la-Jolie
Bref affrontement avec la police

Samedi dernier, un homme 
a été braqué à bord de son 
véhicule, alors qu’il était 

arrêté à un stop, rue Maréchal 
Leclerc vers 19 h 45. 

Lorsqu’une Peugeot 508 noire 
(voir fait divers à Triel-sur-
Seine) a percuté l’Audi S7 de 
l’automobiliste, deux individus 
cagoulés et gantés sont descen-
dus en exhibant une arme de 

poing devant la victime, afin de 
lui dérober son véhicule.

La présence de riverains au mo-
ment des faits, a fait fuir les au-
teurs. La patrouille de secteur 
est ensuite partie à la recherche 
des individus. La victime, âgée 
de 43 ans, n’a pas été blessée 
et s’est rendue au commissariat 
pour porter plainte. 

Médan
Braqué à bord de sa voiture 

Les voleurs présumés ont pris la fuite, mais l’un d’entre eux a été interpellé peu après.

Les communautés de gens de voyages se succèdent en vallée de Seine, avec  
l’arrivée de l’été et leurs grands départs en mission d’évangélisation.

Le collectif s’était déjà manifesté lors de l’inauguration de Sculptures en l’île.
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C’est la seconde fois en 2015 que ce terrain, en face de l’usine Safran turboméca de 
Buchelay, est utilisé.
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Afin de s’opposer au projet de l’extension de l’Ile Nancy à Andrésy, un collectif 
a organisé dimanche une déambulation dans les rues de la ville et en bord de 
seine.

Les protagonistes sont repartis à bord d’un véhicule 
volé, utilisé ensuite par d’autres voleurs dans le Val 
d’Oise. 

Des individus ont menacé un conducteur, alors 
qu’ils descendaient d’un véhicule recherché depuis 
le 15 juin, utilisé lors d’un vol par effraction à Triel.
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Les 2 Rives

Régulièrement interpellé 
par les riverains du quar-
tier du Parc au sujet des 

rodéos réguliers de motos le 
soir ou en fin de semaine, le 
maire Pascal Collado (DVD) a 
écrit au préfet des Yvelines. Il 
y demande une intervention de 
l’Etat afin de les faire cesser.

« Ces rodéos mettent 
en danger les piétons et 
causent des nuisances so-
nores insupportables aux 
riverains, s’inquiète l’édile 

dans un communiqué de presse. 
L’année dernière, ils ont entraî-
né la mort d’un motocycliste 
dans le quartier du Parc. »

Des nuisances 
sonores insupportables

« La police n’est pas en me-
sure de lutter efficacement 
contre ce phénomène récurrent 
puisqu’elle est soumise - selon 
ses propres termes – à des in-
jonctions de non poursuite des 
fauteurs de trouble pour des 

raisons de sécurité », répon-
draient de leur côté les forces de 
l’ordre, poursuit le communiqué 
municipal. Les interventions de 
prévention, ainsi que les rappels 
à l’ordre directs des fauteurs 
de troubles, n’ont pas suffi à 
régler la situation. Pascal Col-
lado exige donc du Ministère de 
l’intérieur et du préfet des Yve-
lines « de lui faire connaître les 
réponses que l’Etat peut appor-
ter à cette situation et de quel 
concours il peut bénéficier de 
sa part. »

Vernouillet
Rodéos : le maire écrit au préfet

Lors des dernières élec-
tions cantonales, en mars 
dernier, de nombreux can-

tons yvelinois ont été fusionnés, 
suite au redécoupage électoral 
opéré par l’Etat. 

En conséquence, certaines com-
munes ont perdu leur titre de 
chef-lieu de canton... sans que 
leurs élus ne revoient le montant 
de leur indemnité.

Il se trouve que les élus des 
chefs-lieux de canton pouvaient 
s’attribuer une prime supplé-
mentaire de 15 % par rapport 
à leur indemnité de base. Cer-
taines majorités municipales 
yvelinoises n’ont pourtant 
pas l’intention d’y renoncer. 
D’après Le Parisien, les élus 
des mairies de Mantes-la-Ville, 
Guerville et Houdan comptent 
ainsi la conserver.

Yvelines
Ces élus qui gardent leur bonus

Bonnières-sur-Seine
Première pierre pour Coeur de ville

Le programme immo-
bilier prévu en centre-
ville depuis plusieurs 

années, sujet à de nombreuses 
polémiques, a vu sa première 
pierre posée récemment par 
les élus et le promoteur Nexity. 

276 logements, dans de petits 
immeubles, doivent naître au 
centre-ville bonniérois. La 
première tranche, entre la rue 
Gambetta et la rue Georges 
Herrewyn, presque en face de 
l’église, comprend 191 loge-

ments qui sont prévus pour être 
terminés dans un an et demi. 
Le projet dans son ensemble 
prévoit également la création 
de 150 places de stationnement 
dans un parking souterrain, ain-
si que 2 000 m² de commerces.

Depuis plusieurs se-
maines, socialistes et 
communistes limayens 

bataillent par tracts interposés. 

Le candidat PS et conseiller 
municicpal d’opposition Tris-
tan Brams avait pourtant retiré 
sa candidature lors des élections 
départementales de mars der-
nier, au profit de la candidature, 
perdante malgré tout, du maire 
Eric Roulot (PCF) et de la man-
tevilloise Amitis Messdaghi 
(EELV).

En avril, le PS limayen a néan-
moins distribué un feuillet affir-
mant que des enfants des écoles 
étaient « le ventre vide à la sor-
tie de l’école », et s’inquiétant 
de l’absence de création d’une 
maison médicale pour l’instant. 
La réponse des communistes a 
été récemment distribuée : elle 
critique « un tract ignoble », 
rappelle l’appartenance de Tris-
tan Brams à la majorité de 2008 
à 2014, avant de s’en prendre 
largement à la politique gouver-
nementale.

Limay
PCF et PS à couteaux tirés
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Horse-ball
« Nous aspirons à ce que la discipline devienne olympique »
Sport équestre collectif, le horse-ball a pris de l’ampleur après quinze ans d’existence à Chapet. Son club, le Mash a été sacré  
champion de France « Pro » (deuxième division, Ndlr) cette année, et accèdera pour la première fois en « Pro élite » l’an prochain. 

Horse-ball

Inspiré par des sports ances-
traux comme le bouzkachi, 
pratiqué en Asie centrale 

(Afghanistan, Iran, Ouzbékis-
tan…) ou le pato, qui se jouait 
avec un canard mort en Argen-
tine, le horse-ball est une disci-
pline qui est apparue en France 
dans les années 1970.   

Ce sont les frères Depons qui 
ont codifié la pratique. Les 
deux Bordelais, amateurs de 
rugby, ont mis en place un rè-
glement à partir duquel les pre-
mières compétitions officielles 
se sont basées en 1977. 

Concrètement, le horse-ball 
est un sport collectif qui voit 
s’affronter deux équipes de 
quatre joueurs, montés sur des 

chevaux, sur un terrain d’envi-
ron 30 mètres de large sur 60 
mètres de long. Deux autres ca-
valiers remplaçants composent 
l’effectif d’une équipe.

L’objectif est ensuite d’aller 
mettre le ballon sanglé dans un 
arceau, d’un mètre de diamètre, 
placé à la verticale à quatre 
mètres de haut. Durant les 
deux mi-temps de dix minutes,  
« les joueurs doivent au mini-
mum faire trois passes avant 
de marquer, explique Benoit 
Beaunez, directeur du Mash de 
Chapet. Ça donne une dimen-
sion hyper collective. »

Sport encore confidentiel dans 
l’hexagone, le horse-ball re-
groupe malgré tout 6 000 pra-

tiquants dans les différentes 
catégories. « La France est 
invaincue en Europe », précise 
Benoit Beaunez. 

Depuis 1992, l’équipe natio-
nale (mixte, Ndlr) a en effet 
remporté 17 titres continentaux 
consécutivement. Les français 
ont aussi remporté deux fois les 
championnats du monde, sur 
les trois disputés. En démons-
tration lors des derniers jeux 
équestres mondiaux, Le horse-
ball ramène de nombreuses 
médailles à la France. 

6 000  pratiquants  
en France

« Nous aspirons à ce que la dis-
cipline devienne olympique »,  
lance le fondateur du Mash.  
Si ce sport ne peut pas être 
considéré comme populaire, il 
n’est pas comparable avec le 
polo. Les frais s’élèvent à un 
peu plus de 1000 euros à l’an-
née pour un jeune pratiquant, 
et entre 5 000 et 6 000 euros à 
haut niveau. Le polo nécessite-
rait le double voir le triple de 
ces sommes.

Agréable à regarder de part son 
intensité (environ un but par 
minute est inscrit à haut niveau, 
Ndlr), le horse-ball serait « le 
sport collectif le plus rapide au 

monde », en termes de déplace-
ment, soutient Benoit Beaunez. 

Avant même les finales des 
championnats de France dis-
putées le week-end dernier au 
haras de Jardy de Marne-la-
Coquette (Hauts-de-Seine), le 
Mash était sacré champion de 
France séniors « Pro ». Une 
consécration pour l’un des 
clubs les plus importants, par 
le volume et les résultats dans 
les différentes catégories.

Pour la première fois de son 
histoire, le club yvelinois inté-
grera la plus haute division na-
tionale séniors (Pro élite, Ndlr) 
l’an prochain, et affrontera 
les ténors du horse-ball pro-

fessionnel. Notamment Arles 
HCC et Bordeaux, qui se par-
tagent le titre suprême depuis 
maintenant sept ans.
  

« le sport collectif 
le plus rapide 
au monde »

Inspiré par le rugby, et techni-
quement par le basket, ce sport 
mixte autorise les contacts phy-
siques mais pas les coups. 

Les actions de jeu doivent 
s’effectuer dans le même sens, 
afin d’éviter les chocs fron-
taux entre les cavaliers lancés 
à pleine allure, sur des purs-
sangs reformés des courses. 
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Dans le viseur du maire 
FN, Cyril Nauth, 
comme onze autres as-

sociations de Mantes-la-ville 
soutenues par le conseil dépar-
temental (cf Gazette, édition du 
17 au 23 juin 2014), l’équipe 
de futsal, ou football en salle, 
de l’association La toile a été 
sacrée championne des Yve-
lines le 6 juin dernier.

L’équipe entrainée par Medhi  
Beriah est arrivée en tête du 
classement de son championnat 

d’excellence avec 91 points, 
après une victoire 5 - 0 lors de 
la dernière journée  face à l’élite 
de Maurepas. C’est la première 
fois qu’un club de Mantes-
la-Ville remporte ce titre.  

Grâce à celui-ci, l’équipe 
évoluera l’année prochaine 
en division régionale FFF.  
« L’AS La toile est le fruit d’un 
projet porté par des jeunes du 
quartier des Brouets et des 
Meuniers à Mantes-la-Ville », 
explique l’association. Cette 

dernière, présidée par Jawad 
Dalaoui, est partie du constat 
« qu’il n’y avait a priori pas 
d’équipe de Futsal sur le Man-
tois, rattachée officiellement à 
la FFF (Fédération française 
de football, Ndlr) alors même 
que ce sport est en pleine ex-
pansion à travers le pays et 
dans le monde. »

Intégration par le sport

L’ambition du club est main-
tenant de développer le Futsal 
a l’échelle de l’agglomération 
Mantaise, « mais également 
d’utiliser ce sport pour véhi-
culer des valeurs fondamen-
tales, telles que la citoyenneté 
et l’intégration des jeunes de 
quartiers populaires dans la 
société. »

L’équipe mantaise finit égale-
ment meilleure attaque de son 
championnat, grâce notam-
ment à son meilleur buteur, 
Batté. Yassine beriah a quant 
à lui reçu le titre de meilleur 
espoir de la compétition.

Football en salle
La toile sacrée championne des Yvelines 
L’association sportive mantevilloise La toile, issue de l’association du même 
nom, a été sacrée championne des Yvelines de Futsal (football en salle, Ndlr) 
le 6 juin dernier.

Les phases de jeu se rapprochent techniquement du basket. 

Un but est validé lorsque le ballon traverse l’arceau situé à quatre mètre de haut sur 
la ligne adverse.  
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Dans son édition parue le mer-
credi 3 juin, La Gazette indi-
quait que la démolition de la 
halle Sulzer, à Mantes-la-Ville, 
sur le site du programme Mantes 
université, interviendrait très 
bientôt. C’était une erreur : les 

démolitions qui interviendront 
prochainement concernent uni-
quement les bâtiments des bu-
reaux et ateliers de l’ancienne 
usine Sulzer, et non sa grande 
halle. Nous nous en excusons 
auprès de nos lecteurs.

ERRATUM

Mantes-la-Jolie
Sénégal : le parti du président en campagne

Le président du Sénégal, 
Macky Sall, avait lancé 
en 2009 sa précédente 

campagne présidentielle à 
Mantes-la-Jolie. Il avait ensuite 
emporté le scrutin face à son 
prédécesseur Abdoulaye Wade, 
en 2012. Sa formation poli-
tique, l’Alliance pour la répu-

blique (APR), a tenu un meeting  
de soutien au président sénéga-
lais au début du mois de juin, 
dans une des salles du quartier 
du Val fourré. Les militants 
portent leurs efforts sur la pro-
chaine camapgne électorale, en 
vue des élections présidentielles 
de 2017. 

« Les militants de Mantes n’ont 
jamais baissé les bras », s’est 
satisfait à cette occasion Ama-
dou Daff, coordinateur de la 
section APR de Mantes-la-Jolie, 
mais aussi conseiller municipal 
LR (ex-UMP) de la majorité 
mantaise, selon le journal en 
ligne Diaspora.

C’est au gymnase des coutures que les mantevillois ont décroché leur titre.
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Taekwondo
Haby Niaré au pied du podium 
Le vice-champion du monde 2013 de Taekwondo  
a fini à la quatrième place des jeux européens, lors 
de la petite finale disputée à Bakou jeudi dernier.

La Mantaise n’a pas réussi 
à renverser la tendance, 
jeudi dernier, dans la ca-

pitale azerbaïdjanaise.

Opposée à la Turque Nur Tatar, 
pour la troisième place dans la 
catégorie des -67 kg aux jeux 
européens à Bakou, Haby  Nia-
ré n’a pas réussi à trouver la 
parade. 

« Elle me menait de beaucoup, 

5-1, c’est énorme, et avoir re-
monté les points en un round 
c’est très bien, a relevé la Man-
taise. Je suis déçue parce que 
c’est celle que je n’ai jamais 
battu.  Et il y a un mois, aux 
championnats du monde, c’est 
elle qui me sort en quart. » 

« La prochaine fois,  
je serai méchante »

Menée pendant toute la partie, 
Haby Niaré était revenue à éga-
lité (7-7) à 20 secondes de la 
fin, avant d’encaisser un ultime 
point sur le gong, laissant la 
médaille d’argent à la combat-
tante turque, vice-championne 
du monde 2015.

« A quelques secondes de la 
fin je voulais lui faire prendre 
un avertissement, a expliqué la 
Française. J’ai appris que face 
à elle, il fallait que je sorte mes 
griffes pour qu’elle devienne 
un peu plus sage. La prochaine 
fois, il n’y a pas moyen, je serai 
méchante. »

Haby Niaré a une nouvelle fois été battue 
par la combattante turque, Nur Tatar.

©
H

ab
y 

N
ia

ré



12 Culture Du mercredi 24 juin au mardi 30 juin 2015
Expositions Spectacles Concerts

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

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

n  Des prestations de grande qualité

A Mantes-la-Jolie
ESPACE DE VENTE 

4 place de la République 
78200 Mantes-la-Jolie
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Rosny-sur-Seine
Cirque : la grande histoire  
en petites histoires

Le week-end prochain, le 
Cirque dans les étoiles 
propose ses Petites his-

toires de cirque, en partenariat 
avec la Communauté d’agglo-
mération de Mantes en Yvelines 
(Camy). Elles sont jouées sous 
le chapiteau dressé à l’Hospice 
Saint-Charles, vendredi 26 juin 
à 14 h et 21 h, samedi 27 juin 
à 21 h, et dimanche 28 juin à 
15 h. 

Dans cette création fantaisiste, 
tous les arts du cirque, de la 
marionnette et du théâtre d’ob-
jets sont utilisés. L’arrière-plan 
du spectacle n’est autre que 
la grande histoire du cirque, 
contée par de petites histoires 
incluant de grands numéros 
historiques revisités. L’entrée 
des représentations, visibles 

dès 4 ans, est libre et gratuite. 
Renseignements au 01 30 42 
91 55.

Le conservatoire Gabriel 
Fauré propose au Cosec 
une comédie musicale, 

samedi 27 juin à 20 h 30 et 
dimanche 28 juin à 15 h. Les 
professeurs et leurs élèves 
montent ensemble sur scène 

pour l’occasion, et mêlent au 
cours du spectacle la danse, la 
musique, le théâtre et les arts 
visuels, qui sont les quatre dis-
ciplines enseignées. L’entrée 
de l’évènement est libre et gra-
tuite.

Mantes-la-Jolie
Expo : portraits de Luce, portraits par Luce

Depuis une semaine et 
jusqu’au 30 août, le mu-
sée de l’Hôtel-Dieu pro-

pose En amitiés, portraits croi-
sés, une exposition consacrée 
au peintre néo-impressionniste 
Maximilen Luce, né en 1858. 
Cinquante des 65 tableaux pré-
sentés sont d’ailleurs extraits 
des réserves de l’institution 
(voir encadré). 

Les toiles sont toutes des por-
traits et autoportraits peints par 
Luce, ou de Luce peint par ses 

connaissances. Les amis du 
peintre, qui le croquent volon-
tiers, sont avec lui les fers de 
lance du mouvement néo-im-
pressionniste né à la fin des 
années 1880, comme Seurat, 
Signac ou Pissarro. 

Concentrés sur l’intégration 
des théories scientifiques de 
l’optique et des couleurs à 
l’impressionnisme, ils font le 
lien entre l’impressionnisme 
et les choix ensuite purement 
abstraits de l’art contemporain. 
Maximilien Luce, autodidacte 

véritable, est un pilier de ce 
mouvement artistique. 

L’artiste s’installe à Rolleboise 
après la première guerre mon-
diale, et y reste jusqu’à sa mort 
en 1941. « Ses autoportraits 
sans concession attestent du 
fort caractère de cet artiste émi-
nemment respecté pour son in-
tégrité, et sa fidélité à ses idéaux 
politiques et artistiques »,  
a expliqué lors du vernissage 
Philippe Allio (LR, ex-UMP), 
le conseiller municipal délégué 
à la culture et au patrimoine.

Mantes-la-Ville
Le Graff park fait son festival

Samedi 27 et dimanche 
28 juin à partir de 10 h, 
le Graff park, ouvert en 

2009 dans le parc d’activités 
de la Vaucouleurs, accueille la 
cinquième édition du festival 
Graffitizm. Evidemment dédié 
au graffiti, il inclue également 
d’autres arts de rue, du BMX  à 
la danse hip-hop en passant par 
la musique.

Organisé par l’association 
Kolor 78, le festival accueille 
cette année une trentaine de 
graffeurs, venus de toute la 

France et même d’ailleurs, 
jusqu’au Brésil où à la Biélo-
russie. Chaque équipe aura la 
charge de réaliser des fresques 
pendant le week-end, sous les 
yeux des visiteurs. 

Il est également possible, pen-
dant ces deux jours, de s’initier 
au graffiti sur une toile géante 
de 20 m². Au total, ce sont 
les 400 m² de murs du Graff 
park qui vont être entièrement 
recouverts par les artistes pré-
sents. L’entrée et les anima-
tions sont gratuites.

Les Mureaux
La comédie musicale d’élèves  
et professeurs

Limay
Gospel à l’église

La chorale mantaise Gos-
pel attitude clôture sa 
douxième saison d’exis-

tence par un concert à l’église 
Saint Aubin, samedi 27 juin à 
21 h. Jacky Weber, s’il dirige 
sa quarantaine de choristes, 

les accompagne également à 
la guitare. Le plein tarif de la 
soirée est de 10 €,. L’entrée est 
gratuite pour les moins de 12 
ans. Renseignements et achat 
de places au 01 30 63 03 30.

L’agence des espaces verts 
d’Île-de-France organise 
une balade à la rencontre 

des oiseaux nocturnes qui 
nichent dans la Réserve natu-
relle régionale de la Boucle de 
Moisson, au départ de la mairie 
de Moisson, vendredi 26 juin à 

19 h 30. Cette randonnée natu-
raliste est animée par le Centre 
ornithologique d’Île-de-France 
(Corif).

Lors de la marche, les curieux 
peuvent découvrir deux es-
pèces rares et vulnérables dans 

la région francilienne : l’en-
goulevent d’Europe est l’oe-
dicnème criard, qui pondent 
à même le sol. Cette balade 
de trois heures est gratuite, et 
accessible aux enfants à partir 
de 7 ans. Inscriptions auprès du 
Corif au 01 48 60 13 00.

Moisson
Découvrez les oiseaux nocturnes
Cette randonnée ornithologique dans la réserve naturelle permet de découvrir 
deux espèces rares d’oiseaux nichant dans les boucles de Seine.

Achères
Sont-elles vraiment de mauvaises herbes ?

Les services techniques de 
la commune proposent 
une balade urbaine pour 

découvrir les plantes les moins 
renommées, jeudi 25 juin, à 
10 h 30 au départ de la mairie.  

La guide, autour d’une char-
rette à bras remplie de plantes, 
de tisanes et de livres, fera 
observer aux curieux les 
plantes, trop souvent quali-
fiées de « mauvaises herbes »,  

qui peuplent les espaces verts 
de la ville. La marche d’une 
heure et demi est gratuite, ren-
seignements au 01 30 06 38 62.

Le musée de l’Hôtel-Dieu accroche des portraits réalisés par le néo-impression-
niste Maximilien Luce, et des portraits de lui par ses amis artistes. 

Les amis du peintre, qui le croquent volontiers, sont avec lui les fers de lance du 
mouvement néo-impressionniste.

L’artiste, dont le musée expose la chaise 
et la palette, s’installe à Rolleboise après 
la première guerre mondiale.

De l’Hôtel-Dieu au musée Maximilien Luce ?

Si l’Hôtel-Dieu a pu réunir ces 
oeuvres réalisées par ou repré-
sentant Maximilien Luce, c’est 
notamment parce que la com-
mune possède dans ses collec-
tions plus de 350 oeuvres du 
peintre, données par le fils de 
l’artiste en 1971. Si certaines 
toiles nécessitent une restau-
ration, ce fond, le plus gros de 
France, devrait bientôt retrou-
ver la lumière. 

« Luce est indissociable du 
patrimoine qui est le nôtre », 
indiquait ainsi le maire Michel 
Vialay (LR, ex-UMP) lors du 
vernissage. La mairie envisage 
la création prochaine d’une 
exposition permanente  consa-
crée au travail du peintre néo-
impressionniste. Avant, éven-
tuellement, que Maximilien 
Luce ne devienne l’élément 
définissant l’identité du musée 
mantais.

« Ce musée devra trouver sa 
place dans l’archipel culturel 
des lieux que gèrera la grande 
intercommunalité (en cours de 
création en vallée de Seine, 
Ndlr), a indiqué le président 
du conseil départemental et 
ex-maire de Mantes-la-Jolie, 
Pierre Bédier (LR, ex-UMP). 
Le musée de Mantes-la-Jolie 
deviendra peut-être un musée 
Luce. »

L’exposition de portraits consacrée au peintre est un prélude à la présence per-
manente de ses tableaux au musée mantais.

Quatre séances gratuites de numéros sous chapi-
teau sont organisées ce week-end à l’Hospice Saint-
Charles.

Accessible dès 4 ans
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Le festival Graffitizm, centré sur les arts de la rue, 
investit l’espace dédié aux graffitis le week-end pro-
chain.
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Bélier : Vous devez tirer une 
croix définitive sur les solu-
tions de facilité. Vous ne 
pouvez pas toujours trouver 
une échappatoire.

Taureau : Vous n’arrivez 
pas à vous organiser comme 
vous le souhaitez surtout 
matériellement. L’éclaircie 
est bientôt là encore un peu 
de patience.

Gémeaux : Vous devrez as-
sumer de nouvelles respon-
sabilités professionnelles 
contrariantes et vous ne 
pourrez pas les éviter. 

Cancer : Vous faites bonne 
impression et vous pouvez 
prendre du galon. N’hésitez 
pas à vous mettre en avant. 
Vous avez beaucoup travail-
lé, vous le méritez.

Lion : Un tournant impor-
tant se joue dans votre évo-
lution qui va vous amener 
beaucoup de positif. Vous 
allez en sortir gagnant en 
tous points.

Vierge : Pas mal de choses 
sont à revoir et à rectifier. 
Ne vous précipitez pas ! 
Acceptez qu’il faille être 
patient. On ne peut pas tout 
avoir d’un coup.

Balance : Votre conscience 
professionnelle vous inter-
dit tout relâchement et vous 
vous mettez la pression 
pour tout boucler avant les 
vacances d’été. 

Scorpion : Vous avez la 
sensation de ramer à nou-
veau. Mais gardez votre 
optimisme ce n’est qu’une 
courte période à passer. 

Sagittaire : Vous avez 
l’impression que certains 
vous font tourner en bour-
rique ? Montrez de quel bois 
vous vous chauffez, histoire 
qu’on vous respecte un peu 
plus.

Capricorne : Gagnez plus 
d’argent, avoir une posi-
tion professionnelle plus 
enviable, ce sont les défis 
que vous voulez relever dès 
la rentrée. Vous vous condi-
tionnez maintenant.

Verseau : Vous n’avez pas 
forcément les configurations 
astrales idéales pour vous 
affirmer et convaincre que 
vous êtes le meilleur. 

Poissons : Vous avez déjà 
la tête aux vacances, mais 
pas envie de travailler ni de 
vous concentrer. Vous avez 
l’esprit qui vagabonde et qui 
s’évade. 

www.horoscope.fr
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Recette

Tarte aux deux pommes

Préparation : 
Eplucher et épépiner les pommes à compote, les couper en petits morceaux, les 
mettre à cuire à feu vif dans une noisette de beurre, ajouter une pincée de sel si 
le beurre n’est pas salé, puis le sucre et un peu de cannelle, mélanger, avant de 
couvrir et de réduire le feu. Après 30 minutes, la compote est prête

Pendant la cuisson de la compote, éplucher et épépiner les pommes d’une variété 
acidulée et croquante, les couper en fines lamelles.

Verser la compote sur la pâte à tarte préalablement étalée dans le moule, disposer 
soigneusement les lamelles de pomme, saupoudrer de sucre vanillé.
Lancer la cuisson dans un four préchauffé à 180 °C pendant environ 30 minutes.  

Eric Thiénot : www.mavieauboulot.fr/blog/

Dessin de la semaine : Recette de la semaine : 

Dessin

Programme de la semaine
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InterviewReportagesActualités

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

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

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

Ingrédients :

Une pâte à tarte, feuilletée ou sablée
3 pommes croquantes et acidulées
3 pommes plus fondantes, à compote
100 g de sucre
Un sachet de sucre vanillé
Beurre (ou huile de tournesol), cannelle, sel.

Horoscope

www.cgrcinemas.fr/mantes/

Le petit prince Soirée filles-Magic Mike

Avant-première
Dimanche 26 juillet à 11 h

Mardi 7 juillet à partir de 19 h.  
Animations, cocktail, mini-
concert et cadeaux à gagner.

Les Minions

www.lagazettedumantois.fr    gm

Musique
Le studio en zone de turbulance
Le trio de rappeurs mantevillois de La turbulance était au micro de Mylène, lors d’un Live convivial et talentueux.

Composé de trois futurs grands 
artistes originaires de la cité 
des Merisiers, à Mantes-la-
Ville, le groupe La turbulance 
sort son premier album à la fin 
du mois. Il est intitulé La tour-
mantes, en référence à ce qu’ils 
comptent bien induire chez 
ceux qui l’écouteront, mais 
aussi en hommage à la seule 
tour de leur quartier.

Le groupe 
à suivre

Accompagné d’AdamSy, leur 
plus fidèle collaborateur, le 
trio, de très bonne humeur, a 

partagé au micro de Mylène 
une heure de bons sons, de 
convivialité et de talent. Les 
trois membres du groupe, Kai-
ser, Dioul’P et Babinho, ex-
plosent sur les réseaux sociaux. 

Leur premier clip réalisé avec 
la participation du rappeur et 
présentateur Derka, La tur-
bulance c’est nous, a comp-
tabilisé pas moins de 4 000 
vues en seulement cinq jours.  

Ce premier album est parti-
culièrement attendu par les 
habitants des Merisiers, dont 
la plupart connaissent les trois 
artistes.

La tourmantes, leur premier album, sort à la fin du mois.

GUNMAN
Interdit - 12 ans - Action
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 15 - 22 h 30 VF

POLTERGEIST en 3D
Tous publics - Horreur
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 15 VF 

UN MOMENT D’EGAREMENT
Tous publics - Comédie Dram.
11 h 00 - 13 h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 20 h 00 - 22 h 00 VF

LA RESISTANCE DE L’AIR
Tous publics - Drame
11 h 15 - 13 h 30 - 15 h 45
18 h 00 - 22 h 30 VF

SPY
Tous publics - Action
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 30
19 h 45 - 22 h 15 VF 

VICE-VERSA
Tous publics - Animation
11 h 00 - 13 h 45 - 16 h 00
18 h 00 - 20 h 15 - 22 h 00 VF

COMME UN AVION
Tous publics - Comédie
09 h 00 - 18 h 00 - 20 h 00 VF
 
JURASSIC WORLD en 3D
Tous publics - Action
11 h 00 - 14 h 00 - 16 h 30
18 h 15 - 19 h 45 - 21 h 15
22 h 15 VF
ON VOULAIT 
TOUT CASSER
Tous publics - Comédie dram.
09 h 00 - 15 h 45 
18 h 00 - 20 h 15 VF 

QUI C’EST LES PLUS FORTS ?
Tous publics - Comédie
09 h 00 - 11 h 15
16 h 00 - 18 h 00 VF

SAN ANDREAS en 3D
Tous publics - Action
11 h 15 - 16 h 30 - 19 h 45
22 h 15 - 00 h 45 VF 

A LA POURSUITE 
DE DEMAIN
Tous publics - Aventure 
09 h 00 - 11 h 00 - 13 h 30 VF

MAD MAX FURY ROAD
Tous publics - Action 
11 h 00 - 13 h 45 - 20 h 15
22 h 00 - 00 h 45 VF

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

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

POURQUOI J’AI PAS MANGE 
MON PERE en 3D
Tous publics - Animation 
14 h 00 VF 

FAST & FURIOUS 7
Tous publics - Action
22 h 30 VF

CINQUANTE 
NUANCES DE GREY
Interdit - 12 ans - Erotique 
13 h 30 - 00 h 45 VF

LA FAMILLE BELIER
Tous publics - Comédie 
09 h 00 - 11 h 15 
13 h 30 - 20 h 15 VF

EN AVANT-PREMIERE

PITCH PERFECT 2 
Tous publics - Comédie
Dimanche 28 juin 20 h 15 VF

INSIDIOUS Chapitre 3 
Interdit -12 ans - Horreur
Mardi 30 juin 22 h 30 VF

TERMINATOR Genisys 3D 
Tous publics - Action
Mardi 30 juin 00 h 45 VF
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Avant-première
Dimanche 5 juillet à 11 h




