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UNE NOUVELLE ÈRE   P2 à 8
La Camy, qui vient d’inaugurer avec succès la réouverture de sa patinoire, va fusionner avec 5 autres intercommunalités 
le 1er janvier. La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise va fédérer 73 communes et plus de 405 000 habitants.

fOOtbaLL
Coupe de france : 
le fc Mantois 
dans l’histoire ?
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UNE NOUVELLE ÈRE Va S’OUVRIR
La Camy, créée en 1999 et héritière 
du District urbain de Mantes né 
en 1966, va fusionner avec 5 
intercommunalités voisines à 
compter du 1er janvier prochain. Le 
nouvel ensemble composé de 73 
communes, soit plus de 405 000 
habitants, sera fédéré par la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise (Gpso), en cours de 
constitution.
L’objectif de cette intercommunalité 
élargie – la plus importante en 
grande couronne parisienne - est de 
former un territoire économiquement 
compétitif et attractif aux portes du 
Grand Paris, de peser davantage 
dans les échanges avec les parte- 
naires institutionnels et de continuer 
à œuvrer pour le développement 
du territoire malgré un contexte 
budgétaire restreint en raison des 
baisses de dotations de l’État. Ce 

projet représente donc un défi 
ambitieux mais cette évolution et 
surtout le calendrier dictés par 
les lois de réforme territoriale 
suscitent des interrogations voire 
des inquiétudes parmi certains élus 
locaux.
Le pôle métropolitain (*), l’organe 
chargé de préfigurer la communauté 
urbaine, s’emploie depuis plusieurs 
mois à poser les bases du futur 
établissement public de coopération 
intercommunale qui verra donc 
officiellement le jour le 1er janvier 
prochain. La date du 14 janvier est 
évoquée pour permettre l’installation 
de son conseil avec l’élection du 
président. Philippe Tautou, maire de 
Verneuil qui préside le pôle jusqu’au 
31 décembre ainsi que la Ca2rs, a 
déjà annoncé qu’il était candidat. 
Paul Martinez, maire de Buchelay et 
à la tête de la Camy, vient de déclarer 

à son tour qu’il briguait ce siège. 
D’autres postulants peuvent se 
déclarer avant le tout premier conseil 
qui aura lieu à Mézières-sur-Seine. 
En attendant, c’est François Garay, 
maire des Mureaux et président de 

l’agglo Seine & Vexin, qui assumera 
la transition à compter du 1er janvier.
* Le bureau du conseil est composé de 
Philippe Tautou (président), Paul Martinez 
(v ice-président) , Dominique Bouré 
(secrétaire), Pierre Bédier, François Garay, 
Karl Olive et Sophie Primas (membres).
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UNE LONGUE HIStOIRE
La coopération intercommunale est apparue voici plus de 120 ans avec 
la loi du 22 mars 1890 et la création de syndicats à vocation unique. Le 
mouvement s’est sensiblement amplifié et structuré au cours des dernières 
décennies. Au 1er janvier 2015, on comptait 2 133 établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire français 
dont 11 métropoles ; 9 communautés urbaines, 226 d’agglomération et 
1 884 de communes ; 3 syndicats d’agglomération nouvelle. Il ne restait 
que 70 communes isolées (4 034 615 habitants) recensées pour la plupart 
en Île-de-France.

La fIN DU JtM
Compte-tenu de la fusion de la Camy avec 5 autres communautés 
voisines le 1er janvier, le Jtm qui dépend de l’agglomération de Mantes 
en Yvelines cesse sa parution. La rédaction tient à remercier ses lecteurs 
pour leur fidélité ainsi que tous ceux qui lui ont fait confiance au cours de 
ces 10 années d’existence soit 470 numéros.

UNE COMMUNaUtÉ URbaINE, C’ESt QUOI ?
Comme une communauté de communes ou d’agglomération, il s’agit 
d’un établissement public de coopération intercommunale à la différence 
près qu’elle doit former un ensemble de plus de 250 000 habitants. 
La communauté urbaine Gpso exercera plusieurs compétences : le 
développement économique ; le tourisme ; la mobilité et les déplacements 
urbains ; les équipements socio-culturels et sportifs ; l’aménagement de 
l’espace et l’équilibre social de l’habitat ; la voirie et le stationnement ; 
la politique de la ville ; l’environnement ; la gestion de services publics 
d’intérêt collectif : ramassage et traitement des déchets, eau et 
assainissement…
Chaque commune, même les plus petites, disposera d’au moins 1 élu 
qui siègera au sein du futur conseil communautaire. Le nombre 
de représentants sera ensuite adapté en fonction de l’importance 
démographique de chaque localité.

 INtERCOMMUNALITÉ

La Seine est la colonne vertébrale de la communauté urbaine  
qui va être créée le 1er janvier



73 COMMUNES Et PLUS DE 405 000 HabItaNtS
La future communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise va s’étendre de rolleboise/rosny-sur-Seine à l’Ouest jusqu’à Conflans-Sainte-Honorine via Poissy à 
l’Est. Ce secteur du Nord des Yvelines couvrira 6 intercommunalités existantes ainsi que la localité de Maurecourt (4 369 habitants), située dans le canton de 
Conflans, soit un total de 73 communes.

CaMY
La communauté d’agglomération 
de Mantes en Yvelines fédère 35 
communes dont 2 villes-centres, 
Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville, 
9 communes péri-urbaines et 24 
communes rurales soit 115 000 
habitants.
Créée en 1999, elle a succédé au 
District urbain de Mantes né en 1966.
Président : Paul Martinez (maire de 
Buchelay).
Les 35 communes : Arnouville-
lès-Mantes, Auffreville-Brasseuil, 
Boinville-en-Mantois, Breuil-Bois-
robert, Buchelay, Drocourt, Épône, 
Favrieux, Flacourt, Follainville-
Dennemont, Fontenay-Mauvoisin, 
Fontenay-Saint-Père, Gargenville, 
Goussonville, Guernes, Guerville, 
Hargeville, Jouy-Mauvoisin, Jumeau- 
ville, La Falaise, Le Tertre-Saint-
Denis, Magnanville, Mantes-la-
Jolie, Mantes-la-Ville, Méricourt, 

Mézières-sur-Seine, Mousseaux-
sur-Seine, Perdreauville, Porcheville, 
rolleboise, rosny-sur-Seine, Sailly, 
Saint-Martin-la-Garenne, Soindres, 
Vert.

2 RIVES DE SEINE
La communauté d’agglomération 
des 2 rives de Seine est forte de 
12 communes, soit près de 92 000 
habitants.
Créée en 2006.
Président : Philippe Tautou (maire de 
Verneuil-sur-Seine).
Les 12 communes : Andrésy, 
Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-
les-Vignes, Chapet, Les Alluets-le-
roi, Médan, Morainvilliers, Orgeval, 
Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, 
Vernouillet, Villennes-sur-Seine.

POISSY/aCHÈRES/
CONfLaNS
La communauté d’agglomération qui 

siège à Poissy a une population de 
92 201 habitants.
Créée en 2015.
Président : Karl Olive (maire de Poissy).
Les 3 communes : Achères, 
Conflans-Sainte-Honorine, Poissy.

SEINE & VEXIN
La communauté d’agglomération 
Seine & Vexin est constituée de 17 
communes dont Les Mureaux pour 
un total de 70 000 habitants.
Créée en 2014, elle a prolongé la 
communauté de communes Vexin-
Seine née en 2004.
Président : François Garay (maire des 
Mureaux).
Les 17 communes : Bouafle, Brueil-
en-Vexin, Ecquevilly, Evecquemont, 
F l ins-sur-Seine, Ga i l lon-sur-
Montcient, Hardricourt, Jambville, 
Juziers, Lainville-en-Vexin, Les 
Mureaux, Meulan-en-Yvelines, 
Mézy-sur-Seine, Montalet-le-Bois, 

Oinville-sur-Montcient, Tessancourt-
sur-Aubette, Vaux-sur-Seine.

COtEaUX DU VEXIN
La communauté de communes des 
Coteaux du Vexin réunit 3 communes 
autour de Limay et regroupe 21 000 
habitants.
Créée en 2013.
Présidente : Dominique Bouré  
(1re adjointe au maire de Limay).
Les 3 communes : Guitrancourt, 
Issou et Limay.

SEINE MaULDRE
La communauté de communes 
Seine Mauldre s’articule autour de 3 
localités dont la plus importante est 
Aubergenville. Elle compte 14 345 
habitants.
Créée en 2004.
Président : Dominique Belhomme  
(1er adjoint au maire d’Aubergenville).
Les 3 communes : Aubergenville, 
Aulnay-sur- Mauldre, Nézel.
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Paul Martinez préside depuis 
20 mois la Camy qui compte 35 
communes. Celle-ci va disparaître 
dans quelques jours pour donner 
naissance à une communauté 
urbaine de plus de 405 000 habi- 
tants pour 73 communes.

Jtm : Quel est le bilan de votre action 
et quels enseignements tirez-vous 
de votre expérience à la tête d’une 
intercommunalité très diversifiée ?

Paul Martinez : « Cadre territorial 
depuis de longues années, maire 
de Buchelay et vice-président de 
la Camy depuis 2008, je connais 
bien l’univers de l’intercommunalité 
que je défends car il permet d’agir 
concrètement au plus près du terrain 
et des intérêts des habitants. Dans 
ce parcours, la présidence de la 
Camy en 2014 a constitué une étape 
naturelle car je voulais être encore 
plus efficace pour résoudre les 
problèmes de notre territoire. Dès 
mon élection, en avril 2014, je me 
suis donc fixé 2 règles de conduite 
auxquelles je n’ai jamais dérogé : 
affronter les problèmes quelle que 
soit leur complexité ; écouter et 
respecter les opinions de tous y 
compris de mes opposants politiques 
pour faire avancer les choses. Ces 
principes m’ont permis, en quelques 
mois, de débloquer des situations 
complexes mais aussi de faire 
émerger des dossiers nouveaux 
et riches de potentialités pour le 
territoire. »

Jtm : Pouvez-vous nous citer des 
exemples concrets ?

P. M. : « J’ai pu accompagner la fin 
d’activité de l’usine de Valène en 
forçant Veolia à prendre en compte 
dans les meilleures conditions 
possibles la situation des agents. 
J’ai aussi poussé très fortement 
à la réouverture de la patinoire, 
équipement sportif unique sur le 
territoire et qui était fermé depuis 
5 ans pour de sombres questions 
de malfaçons. Aujourd’hui c’est 
un succès impressionnant. J’ai 
aussi insisté pour que soient mis 

en place des outils d’aides de 
l’intercommunalité aux communes 
comme les fonds de concours ou 
la plateforme de services qui ont 
très bien fonctionné. Je pourrais 
également citer, dans le domaine 
culturel, le soutien décisif à l’activité 
de l’école des 4 Z’Arts, très appréciée 
des habitants du territoire. »

Jtm : Quelles ont été vos priorités ?

P. M. : « Je me suis personnellement 
engagé depuis 20 mois sur 2 axes 
forts, à mon sens vitaux pour le 
territoire. Celui de l’innovation dans 
le domaine économique au travers 
de projets emblématiques : le Pôle 
d’excellence musique et numérique 
qui va permettre d’offrir au secteur 
de la facture instrumentale très 
présente dans le Mantois un point 
d’appui précieux ; le Green deliriver, 
un navire fluvial innovant présenté à 
la Cop21 ; la transition énergétique 
dont les 1res assises se sont tenues 
à mon initiative à l’automne 2015 
et dont la traduction concrète est 
d’accélérer la recherche sur les 
modes de transport doux comme 
les voitures électriques ou les 
poids lourds au gaz naturel... mais 
également de diminuer la facture 
énergétique des ménages avec un 
soutien aux Contrats de performance 
énergétique dans les copropriétés. »

Jtm : Et sur le plan de la méthode ?

P. M. : « C’est un point important. 
Ces actions ont été conduites en 
concertation étroite et presque 
quotidienne avec les acteurs de 
terrain. Nombreux sont les élus qui, 
comme moi, ne croient plus aux 
décisions imposées d’en haut. Je 
crois au dialogue, à la recherche et 
à la construction commune de la 
meilleure solution. Je crois surtout 
au respect de l’autre. C’est ma 
méthode depuis ces quelques mois 
et je compte l’appliquer en me 
portant candidat à la tête de cette 
future structure. »

Jtm : Cette méthode employée 
à la Camy est-elle transposable 

à l’échelle de la nouvelle inter- 
communalité et ses 73 communes si 
différentes ?

P. M. : « Je crois profondément qu’il 
n’y en a pas d’autre. La diversité 
de notre territoire est telle, les 
problématiques si complexes et les 
moyens des collectivités finalement 
si réduits désormais que, nous 
autres, responsables politiques, 
n’avons pas d’autre issue que de 
co-construire des projets avec 
les acteurs engagés en faveur 
du développement. Notre rôle est 
d’inciter, de faciliter, de rapprocher 
les points de vue, d’apaiser aussi tout 
en gardant le cap de l’intérêt général 
et du meilleur service au public. 
C’est une forme de gouvernance 
renouvelée, plus proche du terrain et 
moins paternaliste qu’attendent nos 
concitoyens. Je mettrai toute mon 
énergie pour la mettre en place. »

Jtm : Que peut-on attendre de cette 
nouvelle intercommunalité ?

P. M. : « Ce qu’on peut attendre ou 
plutôt ce que l’on doit attendre, ce 
sont des résultats concrets. L’État et 
un certain nombre d’élus nous ont 
expliqué que cette réforme territoriale 
en créant de grands ensembles 
permettra d’être plus efficace 
tout en générant des économies 
d’échelle. Cela ne sera vrai que 
si s’exprime sur tout le territoire 
une volonté forte de travailler et 
d’avancer ensemble vers des 
objectifs clairs. Ce territoire morcelé, 
disparate, à l’identité incertaine 
mais auquel personnellement je 
suis viscéralement attaché doit 
se mobiliser autour d’objectifs 
amb i t i eux  qu i  t ouchen t  au 
développement économique, aux 
déplacements, à l ’ innovation, 
au cadre de vie et à la transition 
énergétique mais sans pour autant 
s’éloigner du citoyen. Je ferai tout 
pour que cette intercommunalité soit 
une chance pour tous. »
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« L’INTERCOMMUNALITÉ : UNE CHANCE POUR TOUS ! »

 INtERCOMMUNALITÉ

« Je crois au dialogue et à la construction commune »,  
insiste Paul Martinez



EaU POtabLE
L’eau distribuée sur les com-
munes de la Camy est puisée 
dans sa nappe phréatique. 
Elle est traitée afin d’être 
rendue potable, puis distri-
buée aux consommateurs. Le 
territoire bénéficie d’un sous-
sol riche en eau et dispose de 
ses propres installations de 
production ce qui lui confère 
une réelle indépendance pour 
le présent et l’avenir.

aSSaINISSEMENt
Plus gros investissement 
jamais réalisé par la Camy, 
la station d’épuration de 
rosny-sur-Seine a été créée 
en 1970 et totalement re-
construite en 2012. Elle traite 
les eaux usées des habitants 
avant leur rejet en Seine. Les 
boues de l’agglomération 
et des départements limi-
trophes des Yvelines y sont 
incinérées.

DÉCHEtS
Outre le système de collecte en porte-à-porte, les containers enterrés, la 
Camy a aménagé la déchèterie rue des Closeaux, à Mantes-la-Jolie. 

Encombrants, mobilier, 
papiers, pneus, ferraille, 
équipements électriques 
et électroniques… y 
sont triés puis recyclés. 
En 2016, un second site 
verra le jour zone de la 
Vaucouleurs, à Mantes-
la-Ville. I l permettra 
d’évacuer jusqu’à 4 000 
tonnes chaque année.

LOGEMENt
Le territoire compte 11 500 logements sociaux accessibles sous conditions 
de ressources. Pour faciliter les démarches des habitants, le service commu-
nautaire centralise les demandes. 3 bureaux de la Camy accueillent le public 
à Magnanville, Mantes-la-Jolie et Épône.

DÉPLaCEMENtS

Développement d’un réseau de bornes de charge électriques ; facilitation des 
échanges entre le bus, le train, la voiture ; transport à la demande en milieu 
rural…, la Camy favorise la mobilité. En 2016, son réseau urbain de bus Tam 
en Yvelines fusionnera avec celui de Limay pour desservir plus efficacement 
le centre de l’agglomération. Cette mutation s’inscrit dans la perspective du 
futur Transport en commun en site propre (Tcsp) entre la gare de Mantes, le 
Val Fourré et rosny-sur-Seine et de l’arrivée du rer E en 2022.

En plus de l’eau potable et du traitement des déchets, la Camy a développé des compétences étendues au service des habitants de ses 35 communes. Elle 
s’est affirmée comme un acteur incontournable dans les domaines du logement et des déplacements. Elle a impulsé des dynamiques en matière de dévelop-
pement économique, innovation, formation, insertion… privilégiant, pour chaque nouvelle compétence, une dimension durable afin de protéger le territoire. Elle 
a massivement investi pour construire de grands équipements destinés à la pratique sportive, la culture et les loisirs. Aujourd’hui, de nombreuses réalisations 
témoignent de l’amélioration de la qualité de vie tout au long de ces 50 dernières années.

24 DÉCEMBrE 2015
 INtERCOMMUNALITÉ

N°470

DE GRaNDES RÉaLISatIONS Et DES SERVICES

52 M€ ont été investis à Rosny-sur-Seine

Une 2e déchetterie ouvrira en 2016 à Mantes-la-Ville

Dès la rentrée 2016, les voyageurs de l’agglomération bénéficieront 
de 20% de bus supplémentaires

Plus de 6 millions de m3 sont fournis 
chaque année

Les collectes ont été optimisées en 2015



DÉVELOPPEMENt ÉCONOMIQUE

Axe prioritaire de la politique de la Camy, l’accompagnement des entreprises a 
abouti, en 2012, à l’inauguration de la pépinière-hôtel d’entreprises Inneos, à 
Buchelay. Cet équipement de 4 000 m2 a pour vocation l’accueil des Tpe/Pme 
pour leur assurer, de la création au développement, un parcours immobilier 
complet. Dans le bâtiment modulable, 1/3 de la surface est dédié aux entre-
prises de moins de 2 ans, 2/3 aux plus de 2 ans. Les sociétés y bénéficient 
de locaux et d’équipements communs mais aussi de services d’accompagne-
ment et d’animation. Le taux d’occupation y atteint 81 % avec 395 emplois 
répartis dans 41 entreprises.

Autres lieux emblématiques, les parcs d’activités créent les conditions néces-
saires au développement économique. Sur les 20 sites que compte le terri-
toire, la Camy en pilote 10 reconnus d’utilité communautaire (5 à Buchelay,  
2 à Mantes-la-Jolie, 1 à Mantes-la-Ville, Porcheville et rosny-sur-Seine). Elle 
y assure l’entretien de la voirie et des espaces publics, l’installation de la 
vidéo-protection, des aménagements spécifiques et les cessions foncières 
nécessaires à l’implantation des entreprises.

fORMatION Et INSERtION
La Camy innove tous 
les ans avec des dis-
positifs adaptés en 
direction des jeunes de 
tous âges, en lien avec 
les entreprises du terri-
toire : forums d’orienta-
tion, édition d’un guide 
des formations, aide à 
l’installation d’écoles 
d’ingénieurs, soutien 
aux classes prépa du 
lycée Saint-Exupéry, 
organisa t ion d’une 
journée d’intégration 
des étudiants…

En matière d’insertion, la Camy est partenaire de nombreuses opérations qui 
permettent aux jeunes d’accéder à l’emploi : rallyes des métiers, chantiers 
école bâtiment…

INNOVatION
Présente en novembre et décembre à l’exposition de la Cop 21, à la Villette, au 
côté de l’entreprise Segula technologies, la Camy a mis en avant un projet de 
navire fluvial, le Green deliriver. Cette solution de livraison écologique est une 
alternative au transport routier polluant et propose l’acheminement jusqu’aux 
centres urbains grâce à des modules électriques propres et autonomes.
Lancé en décembre avec le parrainage du compositeur Jean-Michel Jarre, le 
Pôle d’excellence musique et numérique va fédérer les acteurs de la musique 
en Seine aval, bassin historique de la facture instrumentale. La Camy réunit 
les leaders mondiaux Selmer et Buffet group, des artisans luthiers, des écoles 
d’ingénieurs, des acteurs culturels, du numérique, de la formation profession-
nelle et de l’enseignement supérieur... L’objectif est de stimuler la recherche, 
l’innovation, de construire de nouveaux parcours de formation et de créer des 
emplois sur le territoire.

DÉVELOPPEMENt DURabLE
Orientation transversale qui touche les domaines de la construction, du trai-
tement de l’eau et des déchets mais aussi du développement économique 
et de l’innovation, le développement durable est une nécessité pour la Camy 
qui s’emploie à préserver son patrimoine naturel et rural. En septembre, elle 
s’est engagée aux côtés de la communauté d’agglomération Seine & Vexin et 
Seinergy Lab pour proposer les 1res assises de la transition énergétique. Cet 
événement a fait émerger une réflexion locale sur la recherche de sobriété 
énergétique, le recours à des énergies renouvelables et la construction d’un 
nouveau modèle économique en Seine aval.
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faVORISER L’EMPLOI Et PROtÉGER La NatURE

Inneos accueille 41 entreprises à Buchelay

Pour promouvoir la mobilité propre, la Camy finance l’acquisition  
de vélos à assistance électrique

Le rallye des métiers permet aux jeunes  
de découvrir les entreprises du territoire



PÔLES aQUatIQUES

Après Aqualude, à Mantes-la-Jolie, en décembre 2011, Aquasport a ouvert à 
Mantes-la-Ville en décembre 2013. L’agglomération est désormais dotée de  
2 grandes piscines complémentaires. La 1re, ludique, pour toute la famille, dis-
pose d’une rivière, une boule à vagues, une pataugeoire et un impressionnant 
toboggan… La 2nde est dédiée à la pratique sportive des clubs, des scolaires 
et du grand public.

PatINOIRE
Construite en 1972 à Mantes-la-Jolie, fermée en 2011 pour travaux et rou-
verte cette année, la patinoire de la Camy à Mantes-la-Jolie est l’unique équi-
pement des Yvelines. Elle peut accueillir jusqu’à près d’1 millier de glisseurs… 
(lire aussi en page 10).

StaDE NaUtIQUE
D’envergure internationale, le stade Didier-Simond accueille des compétitions 
d’aviron et de canoë kayak qui attirent entre 5 000 et 10 000 compétiteurs 
chaque année. La Camy l’entretient pour en faire un lieu reconnu du sport 
de haut niveau. Du 25 au 29 juin 2014, les championnats d’Europe junior et 

moins de 23 ans de course en ligne s’y sont tenus, réunissant plus de 730 
pagayeurs venus de 33 pays. En bordure de Mantes-la-Jolie, le bassin de 
2 200 m2 donne sur les coteaux du Vexin. C’est également l’endroit idéal pour 
faire son jogging ou une promenade en vélo, en famille, en longeant le bassin 
et les bords de Seine.

GRaff PaRK

Premier équipement du genre inauguré en France par une collectivité, le Graff 
park de Mantes en Yvelines déploie 400 m2 de murs au cœur du Parc d’activi-
tés de la Vaucouleurs à Mantes-la-Ville. Le site, ouvert en 2009, attire artistes 
locaux et internationaux, notamment à l’occasion du festival annuel Graffitizm.

ÉCOLE DE MUSIQUE
Autrefois installée au square 
Brieussel, à Mantes-la-Jolie, 
l’école de musique a emménagé 
dans un bâtiment neuf, boule-
vard Calmette, en 2006. Elle y 
dispose d’un auditorium, d’une 
grande médiathèque, d’un parc 
instrumental hors du commun, 
de nombreuses salles et studios, 
des équipements technologiques 
de pointe… Ce lieu d’enseigne-
ment, de diffusion et de création 
artistique bénéficie du label 
Conservatoire à rayonnement 
départemental décerné par le 
ministère de la Culture.

HOSPICE SaINt-CHaRLES
Dédié à l’art contemporain et visuel, ce lieu historique restauré et aménagé 
par la Camy accueille tout au long de l’année des manifestations culturelles, 
des expositions de peintures, de sculptures ou autres œuvres d’art, concerts 
ou encore rencontres artistiques… Son entrée, toujours gratuite, facilite l’ac-
cès à la culture au plus grand nombre.
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DES ÉQUIPEMENtS SPORtIfS Et DE LOISIRS

Aqualude est dédié aux activités ludiques pour toute la famille

Les créations se renouvellent tous les ans

En 40 ans d’existence, l’Enm a formé 
plus de 10 000 élèves

Le bassin de 2 200 m2 accueille des compétiteurs de haut niveau
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À Magnanville, l’actuel hôtel d’agglomération a été construit  
en 1991 pour abriter à l’époque les services du District urbain

DU DIStRICt URbaIN…
C’est une ordonnance du 5 janvier 1959 qui institue la création de districts 
urbains dans les grandes agglomérations. « Les districts urbains exercent de 
plein droit et au lieu et place des communes de l’agglomération la gestion des 
services de logement […], des centres de secours contre l’incendie […], des 
services assurés par les syndicats des communes […], des services énumérés 
à la décision institutive », énonce l’article 3. Créé par arrêté préfectoral le 21 
novembre 1966, le District urbain de Mantes regroupe alors les communes 
de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Buchelay, Guerville, Magnanville, rosny-
sur-Seine et Porcheville. Le premier conseil a lieu le 10 décembre 1966 à 
l’hôtel de ville de Mantes-la-Jolie sous la présidence du maire de l’époque, 
Jean-Paul David. rolleboise intègre le regroupement en 1972. Au fil des 
années, les compétences du Dum s’élargissent et se concrétisent par de 
grandes réalisations : les lycées du Breuil à Mantes-la-Ville et Lavoisier à 
Porcheville, les collèges de la Vaucouleurs à Mantes-la-Ville et George-Sand à 
Magnanville, les postes de refoulement de Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie et 
rosny-sur-Seine, l’aménagement du bois de la Butte Verte à Mantes-la-Jolie, 
le centre de loisirs de rolleboise, la réalisation d’un programme informatique 
de gestion des logements sociaux…*

En matière d’intercommunalité, le territoire fait figure de pionnier. riche de 50 ans d’histoire, la communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines (Camy) a 
régulièrement évolué pour arriver à sa forme actuelle.

…. À La COMMUNaUtÉ D’aGGLOMÉRatION
En 1999, la loi dite Chevènement relative au renforcement et à la simplification 
de la coopération intercommunale instaure 3 types d’établissements publics : 
les communautés de communes, d’agglomération et urbaines. Le Dum devient 
ainsi la communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines le 2 décembre 
1999. Exerçant jusqu’alors ses missions dans les domaines de l’équipement, 
du développement économique et de l’environnement, l’établissement de 
coopération intercommunale élargit son action à la voirie en 2000, à la 
protection et à la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie en 
2005 ou plus récemment à la gestion du Plan local d’urbanisme cette année.** 
Quant au périmètre, il connaîtra plusieurs extensions en 16 années, passant 
de 8 communes en 1999 à 12 en 2004, 17 en 2010, 30 en 2012 et 35 en 
2013.

* Source : Mantes et Mantes-la-Ville, de 1789 à nos jours, Groupe de recherches et 
d’éditions mantaises
** Source : Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France
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L’aGGLOMÉRatION EN DatES
1966 : Création du District urbain de Mantes (Dum) regroupant Mantes-
la-Jolie, Mantes-la-Ville, Buchelay, Guerville, Magnanville, rosny-sur-
Seine et Porcheville.
1972 : Intégration de rolleboise.
1999 : Transformation du Dum en communauté d’agglomération de 
Mantes en Yvelines (Camy).
2004 : Intégration de Drocourt, Follainville-Dennemont, Méricourt et 
Mousseaux-sur-Seine.
2010 : Intégration d’Auffreville-Brasseuil, Arnouville-lès-Mantes, Breuil-
Bois-robert, Hargeville et Sailly.
2012 : Intégration de Boinville-en-Mantois, Épône, Favrieux, Flacourt, 
Goussonville, Jouy-Mauvoisin, Jumeauville, La Falaise, Le Tertre-Saint-
Denis, Mézières-sur-Seine, Perdreauville, Soindres et Vert.
2013 : Intégration de Fontenay-Mauvoisin, Fontenay-Saint-Père, 
Gargenville, Guernes et Saint-Martin-la-Garenne.



VU
La 1re promotion d’ingénieurs 
spécialisés en génie industriel 
formés sur le site mantevillois 
de Supii Mecavenir a été saluée, 
comme les autres diplômés,  
lors d’une cérémonie tenue le 
9 décembre à Neuilly-sur-Seine. 
La Camy, partenaire de cette 
école, était représentée par 
Daniel Maurey, vice-président 
en charge de l’enseignement et 
de la formation. n

NOtEZ-LE
L’association pour le rayon-
nement culturel des orgues du 
Mantois (Arcom) se réunira en 
assemblée générale le 8 janvier, 
à 20h, à l’Enm (12 bd Calmette 
à Mantes-la-Jolie). rené Conan, 
son actuel président, ne brigue-
ra pas un nouveau mandat. n

PENSEZ-Y
après aquasport à Mantes-
la-Ville qui est fermée jusqu’au 
26 décembre inclus, ce sera au 
tour de la piscine Aqualude à 
Mantes-la-Jolie de rester porte 
close du 27 décembre au  
3 janvier. Cette fermeture 
technique est obligatoire pour 
procéder à différents contrôles 
(infos sur aqualude-camy.com 
et aquasport-camy.com). n

LE CHIffRE

360 n  C’est le nombre 
de faits délictueux repérés de 
janvier à octobre 2015 grâce 
au Centre de surveillance 
urbaine qui exploite les images 
de vidéo-protection à Mantes-
la-Jolie. Le dispositif géré 
par la police municipale qui a 
été agrandi et modernisé est 
de plus en plus utilisé pour 
les enquêtes. 83 demandes 
d’extraction et de relecture 
d’images ont été formulées  
au cours des 10 premiers  
mois de l’année contre  
81 sur l’ensemble de 2014  
et 39 en 2013. n

SUR LE WEb
Les Compagnons du devoir 
proposent des journées portes 
ouvertes sur l’ensemble de 
leurs sites, dont celui d’Épône, 
du 22 au 24 janvier. Collégiens, 
lycéens et étudiants y sont 
attendus pour découvrir les 
formations proposées dans 6 
filières professionnelles : indus-
trie et métallurgie, métiers du 
vivant, métiers du goût, amé-
nagement et finition, bâtiment 
et matériaux souples. Chaque 
année, ces établissements 
accueillent 10 000 apprentis.
compagnons-du-devoir.com n

REÇU
La marche nocturne Paris – 
Versailles – Mantes, dont 
l’organisation a un temps été 
menacée en raison de l’état 
d’urgence, est finalement bel 
et bien maintenue. Les inscrip-
tions sont déjà ouvertes pour  
la 81e édition qui a lieu dans  
la nuit du 30 au 31 janvier.  
4 distances sont propo-
sées dont les 54 km à partir  
de Versailles, les autres départs 
s’effectuant depuis Beynes, 
Maule et Jumeauville.
Infos et inscriptions :  
paris-mantes.fr n
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Une crèche grandeur nature est à découvrir 
au cœur de l’église troglodytique de l’Annonciation à Haute-Isle, village 
situé entre Vétheuil et la roche-Guyon. Le comité des fêtes assure un 
accueil chaque samedi et dimanche de 14h30 à 17h jusqu’au 10 janvier 
ainsi que le 25 décembre. Après plusieurs décennies sans célébration 
de Noël, une messe y sera également donnée le 24 décembre à 19h.

LES aEROMODÉLIStES 
CHERCHENt UN SItE
L’Aéro-modèle club de Limay, 
créé en 1968, est contraint à 
déménager. Les anciennes car- 
rières de Limay où l’association 
avait élu domicile sont aujourd’hui 
classées comme réserve naturelle 
et ne peuvent plus accueillir 
d’activités humaines sous peine 

de perdre leurs subventions.
« Nous utilisions 3 hectares, prêtés par la ville, sur la soixantaine que 
compte le site, rappelle François Hebert, le secrétaire général. Cette 
annonce nous a déjà fait perdre une partie de nos 70 adhérents, il est 
donc urgent de trouver une solution pour continuer à exercer notre 
activité. Nous recherchons un terrain d’au moins 2 hectares en prêt 
voire à louer ou à acheter dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres 
autour de Mantes. Il suffit qu’il soit plat, dégagé et situé à plus de 500 m 
des habitations. » L’association organise 2 meetings annuels attirant 
jusqu’à 300 spectateurs.
Info : amclimay.net – amclimay@gmail.com

L’ÉVÉNEMENT
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C’est parti pour la 4e édition du 
festival du rire de Mantes-la-Jolie. 
300 étudiants de l’Iut à Mantes-la-
Jolie, du lycée Claudel à Mantes-
la-Ville et de l’Itedec à Mantes-
la-Ville et Aubergenville attendent 
les inscriptions des humoristes.  
6 seront sélectionnés à partir de 
vidéos envoyées et seront invités sur 
la scène du Cac Brassens le 25 mars
Ce festival est un tremplin qui a permis 
de révéler des talents comme Vincent 

Dedienne qui officie désormais sur 
Canal +. « Ce genre de rendez-vous 
est idéal pour se construire, tester 
ses sketches en public, rencontrer 
des professionnels… », insiste Max 
Bird, le parrain de cette 4e édition. Il 
représente aussi un véritable projet 
pédagogique grandeur nature pour 
les nombreux élèves qui s’impliquent 
dans l’organisation.
Infos et inscriptions sur 
festivaldurirejeunestalents.fr

S’il fallait un signe tangible de 
l’immense attente provoquée par 
l’annonce de la réouverture de la 
patinoire de la Camy, les 2 600 
entrées enregistrées lors du week-
end inaugural les 19 et 20 décembre 
auront été autant de messages 
d’affection de la part des habitants. 
Les fidèles n’ont pas boudé leur 
plaisir et ont afflué pour retrouver ce 
« temple de la glisse », comme l’a 
qualifié Paul Martinez.
« Le seul équipement de ce type 
encore en fonct ion dans le 
département a été construit en 
1972 », a rappelé le président de 
la Camy qui a tenu à le maintenir 
en activité malgré les difficultés 
rencontrées depuis 2011.  « C’est un 

lieu identifiant fort de notre territoire », 
a renchéri Michel Vialay, le maire de 
Mantes-la-Jolie. « La patinoire a 
marqué mon adolescence. J’y venais 
en famille ou entre amis et j’en garde 
de nombreux souvenirs », a confirmé 
Blandine Tholance, vice-présidente 
de la Camy déléguée aux sports, aux 
loisirs et au tourisme. Pour marquer 
l’événement, un spectacle de qualité 
a été présenté dans l’enceinte 
mantaise le 17 décembre avec la 
troupe Patin’air, emmenée par Marie-
Pierre Leray qui a participé aux Jeux 
olympiques en 1994.
D’une surface de 1 456 m2, la 
patinoire peut recevoir jusqu’à 1 374 
personnes et sa jauge correspond 
à 970 glisseurs. Elle accueille 

désormais le grand public avec des 
horaires élargis durant les vacances 
mais aussi les scolaires. Quant aux 
clubs de hockey et de patinage 

artistique, ils pourraient être relancés 
en septembre prochain.
Infos : la-patinoire.fr  
ou camy-info.fr

Après la cérémonie de réouverture, 2 600 personnes ont afflué  
à la patinoire le week-end dernier

Les élèves et leurs partenaires préparent le 4e festival
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La PatINOIRE, C’ESt DÉJÀ UN SUCCÈS !
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Des milliers de sapins, des papiers 
cadeaux, des cartons d’emballage, 
de la vaisselle jetable… Après les 
fêtes, des tonnes de déchets sup-
plémentaires alourdissent nos pou-
belles. Comment les jeter pour qu’ils 
soient, si possible, recyclés ?
Sapin. Apportez-le en déchèterie 

et déposez-le dans les bennes de 
déchets végétaux s’il est entière-
ment dénudé de toutes décorations 
pour être composté. S’il présente 
des éléments non naturels (mousse, 
guirlandes…), il devra être jeté dans 
les bennes d’encombrants. Si vous 
n’avez pas la possibilité de vous 
déplacer et que votre sapin peut 
être composté, conservez le jusqu’à 
la reprise de la collecte des déchets 
végétaux.
Papiers cadeaux et vaisselle 
jetable. Non recyclables, ils sont à 
déposer dans le bac à ordures ména-
gères.
Cartons d’emballage. Les porter en 
priorité à la déchetterie ou les mettre 
en petite quantité avec les embal-
lages ménagers recyclables ou en-
core bien ficelés à côté du bac de tri.
camy-info.fr

Le syndicat des copropriétaires 
de la résidence Côtes de Seine, à 
Mantes-la-Jolie, a signé mercredi 16 
décembre le 1er Contrat de perfor-
mance énergétique de la commune 
avec le groupement Patrimoine 
2020. Ce dispositif s’avère particuliè-
rement adapté pour les copropriétés 
dégradées et garantit une diminution 
importante des charges sur le long 
terme.
Il va permettre de réaliser 1,2 M€ 
de travaux subventionnés à 80% par 
l’Anah, la région, l’Ademe, la Camy, 
le département, la Fondation Abbé 
Pierre et Domo finance.
La réhabilitation en bâtiment basse 
consommation permettra de sta-
biliser le montant des charges. 

Les 40 copropriétaires de Côtes 
de Seine pourront économiser 
53% sur le poste chauffage dès 
la 2e année de mise en place. Le 
groupement Patrimoine 2020 - 
regroupant les entreprises Bati 
rénov, le mandataire, l’entreprise 
Cogemex (chauffage), le cabinet 
Form architectures et le Bet ther-
mique Elan – va maintenant enga-
ger une phase d’études complé-
mentaires. Les travaux devraient 
débuter au début du printemps 
2016 pour une durée de 6 mois. Au 
1er trimestre 2016, une autre co-
propriété, 92 logements, s’apprête 
également à signer son Contrat de 
performance énergétique avec le 
groupement Dalkia-Eiffage.
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Vous habitez une commune de la 
Camy ? Votre enfant est motivé par 
le chant, la danse ou un instrument ? 
Donnez-lui l’opportunité de pratiquer 
à l’école ou au collège en rejoignant 
le cursus des Classes à horaires 
aménagés musique (Cham). Ce 
dispositif est piloté par l’École de 
musique de Mantes en Yvelines et 
l’Éducation nationale.
Cham primaire est accessible aux 
écoliers qui entreront en Ce1 en 

septembre 2016 et s’inscrit dans un 
cycle de 4 ans. Les cours sont dis-
pensés à l’école des Marronniers, à 
Magnanville. Cham collège est pro-
posé à Jules-Ferry, à Mantes-la-Jolie.
2 rendez-vous sont organisés pour 
informer les familles : le collège Ferry 
ouvre ses portes samedi 16 janvier, 
de 9h à 11h ; l’école de musique 
accueille une réunion d’information 
lundi 1er février, à 19h.
camy-info.fr

 Les inscriptions démarrent en janvier pour la rentrée 2016

ÉDUCatION

CHaNtER Et JOUER À L’ÉCOLE
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fêtES : QUID DES DÉCHEtS ? GÉRER SON ÉNERGIE



Après sa victoire en championnat 
à domicile face à Calais qui lui 
permet de retrouver la 6e place au 
classement de Cfa, le Fc Mantois 
se prépare à vivre une mini-trêve 
hivernale un peu particulière. Le club 
doit en effet préparer une rencontre 
historique programmée samedi 2 
janvier au stade Bergeal à Mantes-
la-Ville (coup d’envoi à 20h).
Les protégés de robert Mendy 
recevront en cette occasion Saint-
Brieuc pour le compte des 32es de 
finale de la coupe de France. La 
hiérarchie plaide en leur faveur 

puisque leurs adversaires évoluent 
une division en-dessous (Cfa2), sans 
spécialement y briller. Pourtant, les 
Bretons ont créé l’exploit lors du 8e 
tour de coupe de France en éliminant 
les professionnels du Stade brestois 
(Ligue 2) !

SOLIDaIRE

De nombreuses personnes 
sont seules au soir du réveil-
lon, le 24 décembre. Chaque 
année, les paroisses catho-
liques du Mantois organisent 
à leur intention une fête 
solidaire. La commune de 
Mantes-la-Jolie prête la salle 
des Îles, sur l’Île l’Aumône. 
Pour participer, invités et 
bénévoles peuvent remplir un 
bulletin d’inscription auprès 
des presbytères des églises 
catholiques et réformées du 
Mantois, de la maison de 
retraite Arepa ou du foyer 
Saint Yves. n

Cette année, le 24e Forum des for-
mations supérieures organisé par la 
Camy et le lycée Saint-Exupéry se 
tiendra à l’Agora, 254 boulevard du 
Maréchal Juin, à Mantes-la-Jolie. Il se 
déroulera sur toute la journée, samedi 
16 janvier, de 9h à 17h. Sur place, les 
futurs bacheliers pourront assister 
à des conférences, rencontrer des 
étudiants et des responsables d’éta-
blissements supérieurs, découvrir les 

classes Prépa de Mantes, se procurer 
le guide de la formation de la Camy 
qui récapitule tous les cursus du ter-
ritoire… Ce rendez-vous traditionnel 
est programmé pour faciliter l’orien-
tation des lycéens de terminale qui 
doivent, dès le mois de janvier, recen-
ser et hiérarchiser leurs vœux pour 
démarrer leurs études supérieures à 
la rentrée suivante.
camy-info.fr

De nombreux établissements, comme l’Isty, seront représentés
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fORMatION

UN fORUM POUR S’ORIENtER
MESSES

Jeudi 24 décembre : 18h à 
l’église Sainte Anne à Mantes-
la-Jolie ; Saint Jean-Baptiste 
et Saint Lubin à rosny- 
sur-Seine ; Saint Etienne à 
Mantes-la-Ville ; 18h30 au 
Sacré cœur à Mantes-la-
Ville ; 19h à Fontenay-Saint-
Père, Gargenville, Saint Lubin 
à Limay ; 19h30 et 23h à la 
collégiale à Mantes-la-Jolie ; 
21h à Guerville ; 23h à Saint 
Jean-Baptiste à Mantes-la-
Jolie. n

Vendredi 25 décembre : 
9h30 à l’église Saint Jean-
Baptiste à Mantes-la-Jolie 
et Saint Lubin à rosny-sur-
Seine ; 10h à Saint Jean-
Baptiste à Mantes-la-Jolie ; 
au Sacré cœur à Mantes-la-
Ville ; 10h30 à Sainte Anne 
à Mantes-la-Jolie ; 11h à la 
collégiale à Mantes-la-Jolie ; 
à Saint Lubin à Limay. n

« Je visais avant tout une place 
dans le Top 6 car j’avais eu peu de 
temps pour me préparer. J’ai été 
beaucoup pris par l’ouverture de 
mon commerce de compléments 
alimentaires… » Tallel Benslimane 
a finalement créé la surprise en 
montant sur la 3e marche du podium 
du concours de Mister univers à 
Tenerife (Espagne) début décembre. 
Sélectionné avec l’équipe de France 
de culturisme, le Mantais confirme 
sa place parmi les meilleurs de la 
discipline après avoir pris la 10e 
place du championnat du monde 
l’été dernier en Pologne. « Je vais 
maintenant m’entraîner pendant 
les 6 prochains mois pour tenter de 
décrocher le titre mondial », annonce 
le préparateur physique.

Infos : 07 51 42 61 80 - 
benslimane.t@hotmail.fr

fOOtbaLL CULtURISME

LE fCM DaNS L’HIStOIRE ? LE MaNtaIS bENSLIMaNE 
3e DE MIStER UNIVERS

atHLÉtISME : L’OYa aSSURE
Lors du cross d’Evreux, 2 athlètes d’Ouest Yvelines athlétisme se sont 
illustrés. Le minime mantais Benoît Grimaud s’est imposé. Quant à   
Mohamed Merroune, il a pris la 9e place au classement scratch et la 3e 

chez les vétérans.
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SUDOKU-309-MOYEN

CROISES • 396

AF E D C BJ I H G

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement
I. Une petite douceur en fin de repas. II.
Passerait l'éponge. III. Filet de poissons. Fourré
au milieu. IV. Rangement. Sa Sainteté. V. Fleuve
de Sibérie. VI. Partie d'un demi. Sur la boussole.
VII. Laitue de mer. Espèces de mots de passe.
VIII. Mesure chinoise. Produit de momification.
IX. Nivelle par le haut. Convient à Malet et à
Ferré. X. Circule à Osaka. Devenu inutile. Bois
imputrescible.

Verticalement
A. Donnent de l'allure aux patronymes. B.
Accable de dettes. Terrain clos. C. Acteur britan-
nique. Sur une borne. D. Appel de première ins-
tance. Impératrice d'Orient. E. Connu. Le foot à
Paris. Ville belge, sur la Dendre. F. Gros produc-
teur de jus. Groupes dissidents.G. Tourteau.
Objet de ruée. H. Affluent du Rhin. Privilège
papal. I. Poireaux du cheptel. Vallée de
l’Argolide. J. Maigreurs extrêmes.
C'est entendu !

SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT :
I. POUSSE-CAFÉ. II.ABSOUDRAIT. III. RETS. FARCI. IV. TRI. SS. V. IENISSEI. VI. ORGE. NNE. VII. ULVE.
CODES. VIII. LI. NATRUM. IX. ÉCRÊTE. LÉO. X. SEN. HS. TEK.
VERTICALEMENT :
A. PARTICULES. B.OBÈRE. LICE. C. USTINOV. RN. D. SOS. IRÈNE. E. SU. PSG. ATH. F. EDF. SECTES.
G. CRABE. OR. H. AAR. INDULT. I. FICS. NÉMÉE. J. ÉTISIES. OK.
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ET E R CEO E L

SH N ESK E T

NatURE
Les sorties organisées par la 
Société d’étude des sciences 
naturelles du Mantois et du 
Vexin reprennent en 2016 
le dimanche 17 janvier avec 
une découverte de la réserve 
naturelle régionale de Limay 
et de l’histoire géologique  
et humaine des lieux.  
Plus d’infos : mabrem13@
gmail.com - 01 34 77 00 56 - 
01 30 92 06 83. n

aStROLOGIE
Que vous réservent 
les astres pour 2016 ? 
L’astrologue Christine richard 
propose de répondre à toutes 
vos questions au cours de  
2 soirées à Mantes-la-Jolie : 
vendredi 15 janvier à partir de 
20h à la Brasserie des Halles 
et samedi 16 janvier dès 20h 
au régent (10 € pour 30  
minutes de consultation). 
Infos au 06 88 42 34 61. n
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MOtS CROISÉS
CROISES • 396

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement
I. Une petite douceur en fin de repas. II.
Passerait l'éponge. III. Filet de poissons. Fourré
au milieu. IV. Rangement. Sa Sainteté. V. Fleuve
de Sibérie. VI. Partie d'un demi. Sur la boussole.
VII. Laitue de mer. Espèces de mots de passe.
VIII. Mesure chinoise. Produit de momification.
IX. Nivelle par le haut. Convient à Malet et à
Ferré. X. Circule à Osaka. Devenu inutile. Bois
imputrescible.

Verticalement
A. Donnent de l'allure aux patronymes. B.
Accable de dettes. Terrain clos. C. Acteur britan-
nique. Sur une borne. D. Appel de première ins-
tance. Impératrice d'Orient. E. Connu. Le foot à
Paris. Ville belge, sur la Dendre. F. Gros produc-
teur de jus. Groupes dissidents. G. Tourteau.
Objet de ruée. H. Affluent du Rhin. Privilège
papal. I. Poireaux du cheptel. Vallée de
l’Argolide. J. Maigreurs extrêmes.
C'est entendu !

SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT :
I. POUSSE-CAFÉ. II. ABSOUDRAIT. III. RETS. FARCI. IV. TRI. SS. V. IENISSEI. VI. ORGE. NNE. VII. ULVE.
CODES. VIII. LI. NATRUM. IX. ÉCRÊTE. LÉO. X. SEN. HS. TEK.
VERTICALEMENT :
A. PARTICULES. B. OBÈRE. LICE. C. USTINOV. RN. D. SOS. IRÈNE. E. SU. PSG. ATH. F. EDF. SECTES.
G. CRABE. OR. H. AAR. INDULT. I. FICS. NÉMÉE. J. ÉTISIES. OK.

P SSUO E EFAC

A UOSB D TIAR

A FEDCB JIHG
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VI
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IV
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VIII

VII

R STE F ICRA

T PIR SSB

I SINE S IIE

C GRO E ENN

U EVL C SEDO

L ANI T MUR

E TERC E OEL

S HNE S KET

Horizontalement
I. Une petite douceur en fin de repas. II. Passerait l’éponge. III. Filet de poissons. Fourré au milieu. IV. rangement. 
Sa Sainteté. V. Fleuve de Sibérie. VI. Partie d’un demi. Sur la boussole. VII. Laitue de mer. Espèces de mots de 
passe.VIII. Mesure chinoise. Produit de momification. IX. Nivelle par le haut. Convient à Malet et à Ferré. X. Circule 
à Osaka. Devenu inutile. Bois imputrescible.

Verticalement
Donnent de l’allure aux patronymes. B. Accable de dettes. Terrain clos. C. Acteur britannique. Sur une borne.  
D. Appel de première instance. Impératrice d’Orient. E. Connu. Le foot à Paris. Ville belge, sur la Dendre. F. Gros 
producteur de jus. Groupes dissidents. G. Tourteau. Objet de ruée. H. Affluent du rhin. Privilège papal. I. Poireaux 
du cheptel. Vallée de l’Argolide. J. Maigreurs extrêmes. C’est entendu !

SOLUtIONS N°469
3 8 5 2 9 1 6 4 7

1 4 7 5 8 6 2 3 9

9 2 6 7 4 3 1 8 5

5 7 8 6 3 9 4 1 2

4 3 9 8 1 2 7 5 6

6 1 2 4 5 7 3 9 8

8 6 1 3 2 5 9 7 4

2 5 3 9 7 4 8 6 1

7 9 4 1 6 8 5 2 3
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A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement
I. Magouille au cabinet. II. Attitude amoureuse.
III. Était l 'objet d'un spectacle permanent.
Émet un son de cloche. IV. Fosse couverte d'une
trappe. V. C'est nickel ! Île italienne. Dans la
gamme. VI. Pied tordu. Touchent les intérêts.
VII. Palmier. Juste une larme. VIII. Capitale de
Lettonie. Apprécié au plus bas. IX. Rasée. Baba.
X. Sont fixées sur le bât. Elle peut donner la vie.

Verticalement
A. Jeta dans l'incertitude. B. Littéralement : dont
on n'a jamais entendu parler. Atome chargé. C.
Cercle privé. Paréo. D. Grand canard plongeur.
Grand bassin. E. Langue du Sud. A besoin d'une
Vilaine. Pratiques. F. Parallèlement et en sens
inverse. G. Passâtes sous silence. H. Trompe.
Relevé au fourneau. I. Pensionnaire. Précieuse
conjonction. J. Période de vacances. Se prépare
pour les partiels.

SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT :
I. DICHOTOMIE. II. ENLACEMENT. III. COUR. TINTE. IV. OUBLIETTE. V. NI. ELBE. RÉ. VI. CEP. LÈSENT.
VII. AREC. PEU. VIII. RIGA. HAÏ. IX. TONDUE. COI. X. ÂNÉES. MÈRE.
VERTICALEMENT :
A. DÉCONCERTA. B. INOUÏE. ION. C. CLUB. PAGNE. D. HARLE. RADE. E. OC. ILLE. US. F. TÊTE-BÊCHE.
G. OMÎTES. H. MENT. ÉPICÉ. I. INTERNE. OR. J. ÉTÉ. ÉTUDIE.

D OHCI T EIMO

E CALN E TNEM

A FEDCB JIHG

I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

C RUO T ETNI

O ILBU E ETT

N LEI B ERE

C LPE E TNES

E ERA C UEP

R AGI H DIA

T UDNO E IOC

A SEEN EREM

SUDOKU

Complétez cette grille avec des 
chiffres de 1 à 9 de telle manière 
qu'aucun n'apparaisse deux fois 
dans aucune des lignes ou co-
lonnes. La grille est aussi partagée 
en neuf carrés et chacun de ces 
carrés doit contenir les chiffres de 
1 à 9.

9 5

8 3 9

7 2 8 1 4 6 3

5 3 7

1 3 7 8 9

7 5

5 8 3

6 9 5 2

6 2 4

Complétez cette grille avec des chiffres de
1 à 9 de telle manière qu'aucun
n'apparaisse deux fois dans aucune des
lignes ou colonnes. La grille est aussi par-
tagée en neuf carrés et chacun de ces
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9.
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L e  p h o t o g r a p h e 
N i c o l a s  F r e m i o t 
présente sa vision 
de l’agglomération 
à travers 43 images 
pr ises lors d’une 
déambulation qu’il 
a effectuée sur le 
territoire entre le 
17 et le 26 octobre. 
Habitué à ce genre 
de projet et lauréat 
de nombreux prix, le 
Parisien s’est attaché 
à montrer comment 
l’industrie et l’activité 
agricole modèlent le 

paysage. Ses clichés, encadrés ou imprimés sur bâche, sont à découvrir aux 
côtés des créations de Valérie roubach. La plasticienne accompagne depuis 
4 ans les chaudronniers en formation à l’Aforp dans la réalisation d’œuvres 
exposées à l’Atelier V à Paris. Elle propose une série de photographies sur les 
machines industrielles ainsi que quelques sculptures en acier imaginées avec 
des apprentis d’Asnières.
Du 16 janvier au 28 février  
à l’hospice Saint-Charles, 30 rue Nationale
Entrée libre de 13h30 à 17h en semaine, de 14h à 18h  
les week-ends et jours fériés
Infos : 01 30 42 91 55 ou camy-info.fr

EXPOSItION
Kotow met l’art urbain sur 
le devant de la scène. Avec 
On a tous besoin d’un mur, 
le collectif du Mantois utilise 
le pochoir et le dessin pour 
dénoncer les travers de la so-
ciété contemporaine, souvent 
avec humour. Son travail est 
à découvrir jusqu’au 8 janvier 
au Foyer de jeunes travail-
leurs de Mantes-la-Jolie,  
21 rue d’Alsace. n

DaNSE
Diameca reçoit 1 fois par 
mois, jusqu’à la fin de la 
saison, des danseurs et musi-
ciens pour un stage autour 
de la danse béninoise animé 
par Matthias Ganhounouto, 
membre du ballet national 
du Bénin. Les prochaines 
séances ont lieu les 9-10 jan-
vier, 6-7 février, 12-13 mars, 
9-10 avril, 7-8 mai et 4-5 
juin. Infos auprès de Pascale 
Laporte : 06 01 24 25 22 ou 
pascale.zabala@gmail.com n

bLUES
Hardearly est l’invité de la 
prochaine soirée de l’asso-
ciation Jazz au Colombier 
samedi 30 janvier à 20h30 au 
Colombier, rue de la Ferme 
à Magnanville (6 € / gratuit 
adhérents). Le groupe au 
répertoire blues tourne beau-
coup en Angleterre.  
Infos : 06 44 91 52 95  
ou jeanjacques.chatelain@
orange.fr n

CRÉatION
Le théâtre des oiseaux 
présente Histoire ou des gens 
comme nous dans la grande 
histoire samedi 23 janvier à 
20h30 à l’Enm, 12 boulevard 
Calmette à Mantes-la-Jolie 
(17,50 € / 12,50 € / 5,50 €). 
On y découvre les relations 
entre 3 amis d’enfance à 
l’heure de la guerre, de la 
déportation et de la résis-
tance. Infos : 01 30 94 51 64 
ou theatredesoiseaux.fr n
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Ça SE PaSSE aU CaC bRaSSENS

2 nouvelles associations s’installent 
au Cac Georges-Brassens à partir 
du mois de janvier. Leurs activités 
sont à découvrir au cours d’une 1re 
séance gratuite.
Aviv’art propose des cours de 
flamenco sevillanas, une danse de 
caractère au rythme enlevé. Anita 
attend les personnes intéressées 
par la culture andalouse pour 
une séance découverte mercredi 
6 janvier de 20h à 21h30 (plus 
d’infos au 06 30 57 98 02).
Julie, elle, s’adresse aux enfants 
et aux parents. Elle anime 2 
activités : l’éveil sonore qui fait 
découvrir dès 6 mois le répertoire 

des comptines et jeux de doigts, 
la mise en mouvement du corps 
et le ressenti rythmique (le jeudi 
de 10h à 11h), et le chant prénatal 
qui offre aux futurs parents un 
moment privilégié avec leur 
enfant à travers un travail sur la 
voix, la respiration et le corps (le 
jeudi de 11h15 à 12h30). Une 
séance d’essai est ouverte à tous 
jeudi 7 janvier aux horaires définis 
(plus d’infos au 06 14 91 26 61).
Cac Georges-brassens,  
18 rue de Gassicourt  
à Mantes-la-Jolie
Infos : 01 30 63 03 30  
ou cacgeorgesbrassens.com

ROSNY-SUR-SEINE

EXPRESSION INDUStRIELLE

Métamorphose à Gargenville

fEStIVaL

MaRIONNEttES EN SEINE
Pour sa 13e édition, le festival Marionnettes en Seine, soutenu par le 
Colombier de Magnanville, la Camy et la Ligue de l’enseignement, 
promet une nouvelle fois de belles rencontres. En fil rouge, Matisse ou 
la danse du lion invite les enfants dès 18 mois à entrer dans l’univers 
du peintre à travers le voyage sensoriel d’un petit garçon. 7 séances 
grand public sont prévues à Magnanville, Buchelay, Mantes-la-Jolie 
et Gargenville ; une douzaine s’adresse aux scolaires. Le reste de la 
programmation met en lumière des créations visibles dès 3 ans : Louis 
l’enfant de la nuit, des figurines de papier qui racontent la vie de Louis 
Braille ; Toi du monde qui utilise un ingénieux système de fils tendus, 
de petits mécanismes, de trappes et d’effets de lumière ; Blanche-
Neige qui donne corps au célèbre conte de fées ; La chaise bleue, une 
adaptation libre de l’album jeunesse du même nom ; Jeu à 3 mains, un 
duo peintre-pianiste venu d’Italie.
Du 16 janvier au 19 février en vallée de Seine
Programme complet disponible dans les structures culturelles
Infos auprès du Colombier au 01 30 92 70 33.

DE NOUVELLES aCtIVItÉS EN JaNVIER
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Du mercreDi 23 au marDi 29 Décembre 2015

Sorties nationales

The big short :  
le casse du siècle
Wall Street, 2005. Profitant de l’aveu- 
glement généralisé des grosses banques, 
des medias et du gouvernement, 4 
outsiders anticipent l’explosion de la 
bulle financière et mettent au point… le 
casse du siècle. D’Adam Mc Kay (2h08) 
avec Christian Bale, Steve Carell, ryan 
Gosling, Brad Pitt
À 10h50 (sauf vend) / 13h50 / 19h40 / 
22h20

Le grand partage
Un hiver pire que jamais. Le 
gouvernement publie un décret obligeant 
les citoyens français les mieux logés 
à accueillir chez eux pendant la vague 
de froid leurs concitoyens en situation 

précaire. Un vent de panique s’installe à 
tous les étages dans un immeuble très 
chic de la capitale. D’Alexandra Leclère 
(1h42) avec Karin Viard, Didier Bourdon, 
Valérie Bonneton
À 11h (sauf vend) / 13h45 / 15h50 / 
20h10 / 22h20

Le nouveau
La première semaine de Benoit dans 
son nouveau collège ne se passe 
pas comme il l’aurait espéré. Il est 
malmené par la bande de Charles, des 
garçons populaires, et les seuls élèves 
à l’accueillir avec bienveillance sont 
des « ringards ». De rudy rosenberg 
(1h21) avec raphael Ghrenassia, Joshua 
raccah
À 13h50 / 16h20 / 18h

Snoopy  
et les peanuts - 3D
Charlie Brown, le loser le plus adorable 
qui soit, se lance dans une aventure 
héroïque, tandis que son plus fidèle 
compagnon, Snoopy, s’élance dans les 
airs à la poursuite de son ennemi juré le 
Baron rouge. Film d’animation de Steve 
Martino (1h33)
À 11h (sauf vend) / 13h40 / 15h40 / 
17h40

Événement

Nuit de la glisse 2015
Thierry Donard a une nouvelle fois 
parcouru le monde avec sa caméra 

pour nous inviter au voyage aux côtés 
de sportifs extrêmes qui apprivoisent les 
excès de Dame Nature (1h30)
Jeu à 18h / vend à 20h / sam et dim à 
11h

Autres films à l’affiche

Star wars : le réveil 
de la force - 3D
De J.J Abrams (2h15) avec Daisy 
ridley, John Boyega
À 10h5 (sauf vend) / 13h40 / 15h15 / 
16h30 / 18h10 / 19h30 / 21h / 22h20

007 Spectre
De Sam Mendes (2h30) avec 
Daniel Craig, Naomie Harris, 
Christoph Waltz
À 22h20

au cœur de l’océan 
- 3D
De ron Howard (2h01) avec Chris 
Hemsworth, Benjamin Walker
À 19h50 (sauf vend) / 22h15

babysitting 2
De Philippe Lacheau et Nicolas Benamou 
(1h33) avec Philippe Lacheau, Alice 
David
À 13h45 / 15h50 / 18h / 20h10 / 22h15

belle et Sébastien : 
l’aventure continue
De Chr is t ian  Duguay (1h38) 

avec Félix Bossuet, Théky Karyo 
À 11h (sauf vend) / 13h40 (sauf vend) / 
15h50 / 18h

comment c’est loin
D’Orelsan (1h35) avec Orelsan, Gringe
À 18h (sauf jeu) / 22h30

Hunger games : la 
révolte - partie 2 (3D)
De Francis Lawrence (2h16) avec 
Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson
À 19h40 / 22h30

Le goût des mer-
veilles
D’Éric Besnard (1h41) avec Virginie Efira, 
Benjamin Lavernhe
À 11h (sauf vend, dim) / 18h / 20h10

Le voyage d’arlo - 3D
Film d’animation de Peter Sohn (1h35)
À 11h (sauf vend) / 13h30 / 15h40 / 
17h45

Oups ! J’ai râté 
l’arche
Film d’animation de Toby Genkel et Sean 
McCorma (1h25)
À 10h50 (sauf vend) / 13h30

un + une
De Claude Lelouch (1h53) avec Jean 
Dujardin, Elsa Zylberstein
À 11h (sauf vend, sam) / 15h45 / 20h
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Audiotel (0,34 € / min) : 0892 688 588 - Internet : http://www.cgrcinemas.fr 

ON EN PaRLE ! 
COMÉDIE MUSICaLE À MaNtES-La-VILLE
Après s’être illustrée dans l’organisation du festival Tutti consacré à 
la musique à vent, Mantes event étoffe son offre et fait venir la troupe 
du Dernier tsar. L’association mise beaucoup sur ce spectacle créé en 
2010 dans le Nord de la France avec l’aide du parolier du Mantois Chris 
Sheldon et déjà joué à plusieurs reprises. Sur scène, 14 comédiens 
professionnels de Musical and show retracent les dernières années de la 
famille impériale romanov.
Dimanche 17 janvier à 16h à la salle Jacques-brel, rue des Merisiers
tarifs : 18 € / 12 € moins de 12 ans
Infos et réservations : 06 76 75 18 21 ou mantesevent.fr

MaNtES-La-JOLIE

CRÉatION tHÉÂtRaLE
La compagnie La Galerie présente Vivipares - Posthumes. Dans cette 
création en 2 parties, 5 comédiennes incarnent des personnages réels ou 
inventés pour raconter une brève histoire de l’humanité. Une rencontre 
avec la troupe est organisée à l’issue de la 1re représentation.

Jeudi 14 et vendredi 15 janvier à 20h30
au Collectif 12, 174 boulevard du maréchal Juin
tarifs : 10 € / 5 € / 3 €  
(réduction carte culture applicable le vendredi)
Infos et réservations : 01 30 33 22 65 ou collectif12.org


