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Dernières séances au Vox avant démolition
Annoncé depuis des années, le projet de réhabilitation du cinéma semble cette fois bien lancé.
Le bâtiment devrait être rasé au printemps pour laisser place à un complexe de cinq salles.
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PAR LAURENT MANSART

DANS LA SÉRIE des projets qui re-

Plusieurs
communes privées
d’électricité
ÉLANCOURT
LE SUJET a agité les réseaux so-

ciaux, mardi soir. A partir de
22 h 30, de nombreux habitants
d’Elancourt, Villepreux, Trappes, Plaisir et Coignières ont
multiplié les échanges, inquiets
des coupures d’électricité à répétition. L’incident s’est poursuivi plusieurs heures dans la soirée. L’origine du sinistre est liée
à l’explosion d’un transformateur électrique, rue du Fonddes-Roches, à Elancourt, due à
la vétusté de l’équipement. L’incident a provoqué de multiples
déclenchements d’alarmes de
société. L’intervention pour la
remise en service a duré une
partie de la nuit.

viennent régulièrement sur le devant de la scène à Rambouillet, celui
de l’apparition d’un cinéma flambant neuf tient une bonne place.
Mais, cette fois, il semble que l’on
s’approche enfin de sa concrétisation puisque l’exploitant du Vox, situé rue du Général-de-Gaulle, la société C2L, vient de valider son plan
de financement pour la réhabilitation des lieux.
Construit dans les années 1930,
classé cinéma d’art et d’essai, le Vox
accuse le poids des ans, même s’il
n’a pas encore à souffrir de la concurrence d’un multiplexe en bordure de la ville. Les travaux de démolition devraient débuter au
printemps. Des travaux qui auraient
déjà dû avoir lieu puisqu’ils avaient
été annoncés en 2013, puis en 2014.

UN NOUVEAU CINÉMA ESPÉRÉ EN
2019
L’exploitant de l’époque, la société
les Vrais Instants de l’image, s’était
d’abord engagé à participer à la restructuration du bâtiment avant de
préférer céder le site à un nouveau

propriétaire. A l’arrivée, cette procédure n’a donc fait que repousser
l’échéance. « Mais, cette fois, le permis de construire est bien en cours
d’instruction, assure le maire (LR)
de Rambouillet, Marc Robert. Après
la démolition, il y aura bien sûr des
fouilles archéologiques. Néanmoins, si tout va bien, on peut espérer avoir un nouveau cinéma à la fin
de l’année 2019. »
La société familiale C2L promet
ainsi la création de cinq salles, contre deux actuellement, ce qui fera
passer le nombre de fauteuils de
300 à près de 600. En revanche, la
création d’un espace de restauration, prévu dans les précédents projets, a été abandonnée. Entreprise
familiale, C2L confiera l’exploitation
des lieux à la sœur et au neveu de la
présidente du groupe, Marie-Laure
Couderc, qui, elle aussi, révèle que
le « permis de construire sera bientôt délivré ».
La société possède déjà 13 cinémas en France, la plupart en centreville, dont ceux de Poissy, SaintGermain-en-Laye et Sartrouville,
dans les Yvelines. Elle exploitera
également le multiplexe de Maurepas, qui devrait voir le jour, comme le nouveau Vox de Rambouillet,
en 2019.
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Rambouillet. Construit dans les années 1930, le cinéma d’art et d’essai devrait
être démoli. Le permis de construire est en cours d’instruction.

Mantes-la-Jolie Poissy Les Mureaux

La maquette de la fusée Ariane vous contemple
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La commune va prendre le 1er janvier la présidence des villes Ariane. Pour l’occasion,
une construction a été installée à l’entrée de la commune.
PAR VIRGINIE WÉBER

DOUZE MÈTRES, c’est la hauteur de la

fusée Ariane qui trône à l’entrée
des Mureaux. En réalité, il s’agit d’une
maquette pesant plus de 800 kg et
composée de presque 800 pièces
d’aluminium. Alors qu’elle s’apprête à
prendre la présidence des villes Ariane durant un an, le 1er janvier, la commune a passé une convention avec
ArianeGroup pour confectionner un
symbole pérenne qui cristallise
l’aventure aérospatiale qui s’est jouée,
et qui se joue encore, aux Mureaux.

CONÇUE PAR LES LYCÉENS
ET APPRENTIS DE LA VALLÉE
DE SEINE
Pour cela, les apprentis et lycéens de
la commune et de la vallée de Seine
ont imaginé la maquette sur l’exemple d’Ariane 5, tout en la fabriquant
avec les rebuts du fabricant de fusées. Toutes les pièces ayant servi à
la fabrication de la maquette proviennent du site ArianeGroup
des Mureaux. Depuis quatre ans, lycéens et étudiants travaillent sur ce
projet. Si l’IUT de Mantes-la-Jolie a
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conçu et réalisé les plans de la maquette, le lycée Lavoisier, à Porcheville, s’est occupé de la conception
des fondations et de la réalisation du
socle de béton accueillant la structure. De son côté, l’Aforp, à Mantes-laVille, a usiné les pièces et assemblé
les douze tronçons de la maquette.
Le centre de formation s’est occupé
du montage final sur le rond-point de
l’Europe, et du suivi de l’installation
du parafoudre. Quant aux élèves du
lycée de Vaucanson, aux Mureaux,
ils ont conçu et réalisé les éclairages
qu’ils doivent maintenant installer.
« C’est un très beau symbole que
cette maquette ait été réalisée par
des lycéens et apprentis de toute la
vallée de la Seine. C’est un hommage
à la fois aux talents des jeunes générations et à l’aventure aérospatiale à
laquelle notre ville participe depuis
plus d’un siècle, se félicite le maire
(DVG) des Mureaux, François Garay.
Depuis les premiers hydravions jusqu’à Ariane 6, en passant par Charles
Lindbergh, Les Mureaux sont une
ville de pionniers de l’air et de l’espace. Désormais, cette belle histoire est
mise en valeur à travers une création
d’envergure visible sur l’une des
principales entrées de la ville. »
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Yazid Kherfi au
conseil économique
et social
MANTES-LA-JOLIE
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LES MUREAUX

POISSY

Les Mureaux, hier. Une maquette de la fusée Ariane, haute de 12 m,
vient d’être installée sur le rond-point de l’Europe.

CONNU pour arpenter les quartiers populaires avec son camion
de la médiation, Yazid Kherfi vient
d’être nommé au Conseil économique, social et environnemental
régional (Ceser) par le préfet de la
région Ile-de-France. « Cela peut
nous donner un peu plus de pouvoir d’agir, une parole différente, et
franchir des murs. Ça ne changera
rien en tout cas à tous mes engagements actuels qui sont ma priorité », déclare cet enfant de Mantes-la-Jolie sur Facebook. A partir
du 1er janvier, le braqueur repenti
investira l’assemblée consultative
pour un mandat de six ans.

