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LA COURSE
AUX FOURNITURES ! P3

à quelques jours de la rentrée, les rayons papeterie des grandes surfaces et des 
magasins spécialisés sont en effervescence. Face à la hausse annoncée des prix, 
les parents s’organisent.

ACTUALITÉ
35 tonnes de 
denrées pour 
la Somalie 

LIRE P6 

 
ACTUALITÉ P4

Les gros travaux en cours 
à la patinoire de Mantes 
en Yvelines avancent. La 
nouvelle dalle est coulée. La 
réouverture est prévue le 16 
octobre. n  

ÉCONOmIE P7
Vous n’avez toujours 
pas de formation pour la 
rentrée ? 2 salons étudiants 
(de niveau bac à bac +5) 
présentent plusieurs 
centaines de solutions à 
Paris début septembre. n 

SORTIR P12

Il reste quelques jours 
de vacances scolaires. 
Profitez-en pour vous dé-
tendre grâce aux dernières 
animations estivales. n 



VISITE
Promenons au Val, c’est 
l’invitation lancée par les 
Promenades urbaines 
samedis 27 août et 3 sep-
tembre à Mantes-la-Jolie. La 
balade offre une vision de 
l’espace urbain des années 
60 à nos jours. Elle s’articule 
aussi autour des œuvres 
présentes sur le parcours, 
dont celles de Street Art (lire 
ci-dessus). De 14h à 18h 
au départ du Chaplin, place 
Mendès-France (10 €). Infos 
au 01 34 78 97 41. n

mANTES-LA-JOLIE

PAROLES D’ENFANTS

FESTIVAL D’ÎLE-DE-FRANCE

D’UN mONDE À L’AUTRE

Jusqu’au 19 septembre, 4 artistes 
exposent leurs œuvres hors les 
murs au Val Fourré. Cet affichage 

en plein air permet à tout un cha-
cun d’approcher l’art contempo-
rain. Parmi les œuvres présentées, 

Du 4 septembre au 9 octobre, 
le festival d’île-de-France in-
vestit la région pour une série 
de 33 concerts dans 29 lieux 
franciliens. Musique baroque, 
contemporaine ou du monde, 
les styles sont variés et les dé-
couvertes étonnantes.
L’événement débutera par une 
journée aux sonorités bretonnes 
le dimanche 4 septembre au 

domaine de Vil larceaux à 
Chaussy (95). Alan Stivell, Dan 
Ar Braz et bien d’autres artistes 
sont attendus dès 12h30 pour 
un « fest deiz » en plein air 
(12 € / 8 € / 6 €).

Infos et réservations 
au 01 58 71 01 01
Programme complet sur 
festival-idf.fr

Édith a travaillé avec 70 écoliers mantais
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plusieurs ont été réalisées par 
édith. D’avril à juin, la plasticienne 
a travaillé avec 4 enseignants et 70 
enfants de l’école Jean-Mermoz, 
proche du centre culturel le Chaplin 
initiateur du projet.

BEAUCOUP D’ÉNERGIE
« Je voulais que les habitants du 
Val Fourré fassent partie intégrante 
du  projet  afin  qu’ils  se  l’appro-
prient, explique la jeune femme. Et 
ça a marché ! J’ai senti beaucoup 
d’énergie  dans  ce  quartier.  Les 
premières  photos  installées  sur 
le mail piéton ont été dégradées 
dès leur accrochage au printemps. 
Les familles ont alors fait preuve 
d’énormément de courage, d’in-
vestissement et d’énergie pour que 
le projet voit tout de même le jour. 
Ils se sont impliqués pour trouver 
d’autres solutions et aller jusqu’au 
bout. » Les clichés des écoliers ont 
donc été fixés derrière les vitres de 
l’école. Les jeunes de 7 à 11 ans 
y ont inscrit leurs priorités s’ils 
étaient président. un résultat sur-
prenant et poétique…
Street Art jusqu’au 19 septembre
Guides de visite disponibles au 
Chaplin, place mendès-France
Infos : lechaplin.com ou 
01 30 63 78 00.

STAGE
Le Cirque dans les étoiles 
ouvre un stage d’initiation 
et de perfectionnement du 
29 août au 2 septembre. 
Les séances ont lieu de 
10h à 12h30 (7-10 ans) 
et de 14h à 17h (11-18 ans) 
sous le chapiteau 
de l’association, au 
Domaine de Montgardé à 
Aubergenville. 
Infos : 06 81 09 47 53 ou 
lecirquedanslesetoiles.fr n

PYROTECHNIE
Le domaine national de 
Saint-Cloud accueille le 
Grand feu, le plus grand 
show pyrotechnique d’Eu-
rope, samedi 10 septembre 
à 21h. Tarifs : de 26 à 78 €. 
Infos et réservations sur 
le-grand-feu.com n

AUDITIONS
Nouvelle Génération, la 
troupe de comédie mu-
sicale de l’association 
mantevilloise Zodiaque 
sport culture, recherche 
des chanteurs(ses) et 
danseurs(ses) en vue du 
spectacle programmé à 
la salle Jacques-Brel le 
28 avril. 
Les auditions ont lieu sur 
inscription les 12 et 
19 septembre. 
Infos au 01 34 77 19 58. n




