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Le paradis du graff
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8 murs pour taguer en toute liberté et en toute légalité,
c’est ce que propose le graff park de la communauté
d’agglomération. Installé au parc de la Vaucouleurs de
Mantes-la-Ville, ce lieu dédié à la culture hip-hop
est unique en France. P.2

DES MONUMENTS À JUSTE PRIX
PARCE QUE LA VIE
EST ASSEZ CHÈRE !

POMPES
FUNÈBRES

11, place Saint-Maclou - 78200 MANTES-LA-JOLIE

TOUTE L’ANNÉE
MARBRERIE
01 34 77 90 01

Evénement – L’agglomération investit en faveur des cultures urbaines

Les graffitis en toute liberté

su nous expliquer qu’il
s’agissait de véritables artistes qui utilisent des murs
désaffectés pour laisser libre
court à leur inspiration. »

Soirée
dansante

Rosny-sur-Seine
Le comité des fêtes
organise une soirée
bavaroise samedi 3
octobre à 20h30 à
l’espace Corot. Elle sera
animée par l’orchestre
Kameraden. Les
inscriptions sont prises
en compte jusqu’au 29
septembre (29 € pour les
adultes et 15 € pour les
enfants). Infos au
01 30 42 81 57.

En toute légalité
Ils pourront vivre leur passion
dans un lieu spécialement
conçu pour les cultures urbaines, en toute légalité et en
toute liberté, chacun pouvant
recouvrir à sa convenance
les œuvres éphémères.
« Nous venons ici depuis une

La 3e foire à tout aura lieu
dimanche 11 octobre.
Les inscriptions (4,5 €
le mètre linéaire) sont
à effectuer auprès de la
mairie. Infos au
01 30 93 21 40.

Loto

Mantes-la-Ville
Le comité d’entreprise de
Selmer organise un loto
samedi 3 octobre à partir de
20h à la salle Jacques-Brel
(ouverture des portes à
18h). Réservation conseillée
au 01 30 92 14 23.

PORTES
OUVERTES

L’ancienne friche industrielle de la Cellophane accueille
le premier graff park de France
C’est une première en
France. La communauté
d’agglomération de Mantes
en Yvelines a inauguré
samedi 19 septembre
son graff park. Dédié aux
cultures urbaines, plus particulièrement aux graffitis
mais aussi à la musique et à
la danse hip-hop, le site est
implanté à Mantes-la-Ville,
dans l’ancienne usine de la
Cellophane détruite en 1985.
La friche industrielle du parc
de la Vaucouleurs démarre

ainsi une nouvelle vie.
C’est en 2007 qu’un groupe
de jeunes artistes de l’association Kolor 78 s’adresse
aux élus de la communauté
d’agglomération pour leur
soumettre l’idée d’aménager
un espace. « D’habitude, on
a une mauvaise image des
graffeurs. Ils sont considérés comme des personnes
qui salissent les murs, sans
respect de l’environnement,
souligne Dominique Braye.
L’équipe associative a bien
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3, rue de Beynes - 78200 MAGNANVILLE
Renseignements et rendez-vous au 01 34 97 73 27 ou au 06 23 80 38 82

Aide à domicile 7j/7

• Gardes d’enfants • Travaux ménagers
• Préparation des repas • Livraison de courses
• Assistance administrative

Entretien de votre résidence en votre absence
CESU acceptés
Besoin d’une garde d’enfant ?

Déduction fiscale possible

Prestations régulières, ponctuelles ou urgentes.
Lieux d’intervention : Mantes la Jolie et ses environs

01 34 79 92 12 - www.harmonia-services.fr - Email : contact@harmonia-services.fr
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8 murs et 1 scène en béton

Foire à tout
Rolleboise

quinzaine d’années et nous
bénéficions maintenant de
bien meilleures conditions »,
confirme Nicolas Deschamps,
membre de Kolor 78.
«La Camy s’investit énormément dans une véritable politique culturelle à
l’échelle de l’agglomération,
conclut Dominique Braye.
Celle-ci doit refléter l’identité de notre territoire, dans
toute sa diversité. »

Le graff park est situé dans le parc de la Vaucouleurs à
Mantes-la-Ville. Il se trouve derrière les bâtiments de la
Chambre de commerce et d’industrie et est libre d’accès, de
jour comme de nuit. Il compte 8 murs d’expression, ouvert
à tous : 1 de 42 m de long et 4 m de haut ; 2 de 24 m de
long et 2,5 m de haut ; 1 de 12 m de long et 2,5 m de haut ;
4 de 4 m et 2,5 m de haut. En plus de ces aménagements,
une scène en bêton a été construite. Elle est destinée tout
particulièrement à l’expression musicale et corporelle. Des
lampadaires permettent d’éclairer le site en soirée. D’autre
part, la plantation d’arbustes programmée cet hiver viendra
achever la réhabilitation. Au total, le coût des travaux s’élève
à environ 230 000 €, un investissement financé par la communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines.

Kidkash, véritable passionné

L’inauguration du premier
graff park est un véritable
événement qui a attiré de
nombreux artistes de la région et bien au-delà. Ainsi,
Kidkash, pseudonyme inspiré d’un célèbre catcheur
américain, est venu de
Lausanne en Suisse pour
assister à ce temps fort.

Exerçant le métier de graphiste, ce trentenaire est
aussi un spécialiste du
break-dance. La culture
hip-hop l’imprègne. « C’est
par pure passion que je fais
du graff. Du coup, quand on
m’a invité, je n’ai pas hésité
une seule seconde. Les
cultures urbaines viennent
des rues new-yorkaises et
je suis tombé dedans quand
j’étais petit. C’est aussi
pour cela que je réalise du
classique en faisant du graff
assez hip-pop. Mais ce que
je trouve intéressant ici,
c’est que chaque style a sa
place. »
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