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MANTES-LA-VILLE
Le maire RN 
en tête mais 
talonné par 
Sami Damergy
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 stylos étaient mis à disposition du 
public. Un marquage au sol invi-
tait les habitants à respecter un 
espace de sécurité et dans certains 
bureaux de vote, les isoloirs étaient 
tournés vers le mur, afin d’éviter 
d’avoir à tirer les rideaux. 

La fermeture décidée des éta-
blissements scolaires a conduit 
l’académie de Versailles à mettre 
en place une « cellule de crise », fait-
elle savoir sur son compte Twitter. 
«  L’enjeu pour nous, c’est d’organi-
ser la continuité pédagogique, faire 
en sorte que les enfants continuent 
d’avoir de l ’école hors de l ’école  », 
souligne Antoine Destrés, direc-
teur académique des Yvelines, les 
consignes passant par les blogs ou 
les espaces numériques de travail 
des établissements scolaires. 

Une mesure a toutefois suscité 
l’incompréhension des ensei-
gnants yvelinois sur Twitter, 
l’académie ayant précisé que les 
établissements fermaient pour les 
élèves mais restaient ouverts pour 
le personnel. «  Lundi, on attend 
que les enseignants soient dans les 
établissements pour organiser tout 
ça, assure Antoine Destrés. Après 
on n’exigera pas forcément d’être 
dans l ’établissement avec les mêmes 
horaires que d’ordinaire, mais on 
veut que lundi ils soient là avec 
leur directeur et chef d’établissement 
pour organiser les choses, et autant 
que nécessaire. D’ailleurs la vie des 
établissements continue, les conseils 
de classe continuent par exemple, les 
conseils d’administration aussi. » 

Le président yvelinois de la 
FCPE 78, représentant les parents 
d’élèves, Mikaël Tane, note lui une 
inquiétude chez les parents. « Il y 
a les inquiétudes organisationnelles, 
il y a le fait que tout le monde n’a 
pas le même matériel à disposi-
tion, qu’il peut y avoir des parents 
qui n’ont pas internet ou partagent 
leur connexion  », énumère-t-il, en 
espérant que la situation n’ac-
croisse pas «  les inégalités  » entre 
les familles. Sur son site internet 
d’informations Yvelines-infos.fr, 
le conseil départemental a indi-
qué que « seul l ’accueil d’enfants de 
soignants, et uniquement d’enfants 
de soignants, sera assuré ». Des me-
sures similaires ont été prises dans 
les écoles et les crèches gérées par 
les collectivités. 

Dans un communiqué de presse, 
la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise fait savoir que 

« gestion des déchets, de la voirie, de 
l ’eau et de l ’assainissement […] se-
ront maintenues dans des conditions 
qui pourraient être allégées en fonc-
tion de l ’évolution de la situation 
sanitaire. » Plusieurs équipements 
publics, à l’image des piscines, de 
la patinoire mantaise et du Parc 
aux étoiles de Triel-sur-Seine ont 
ainsi fermé leurs portes au public. 
La sous-préfecture mantaise a 
également fermé ses portes ce 
lundi 16 mars. 

Les grandes surfaces 
filtrent leurs entrées

Dans une interview accordée au 
Courrier de Mantes, le médecin 
limayen et urgentiste à l’hôpital 
François Quesnay, Jean-Pierre 
Ribat, précise que « nous avons une 
cellule de crise à l ’hôpital de Mantes 
connectée avec l ’hôpital de Poissy et 
celui de Versailles ». C’est également 
dans ces deux hôpitaux que sont 
pratiqués depuis jeudi dernier les 
tests de dépistage. 

Le médecin l’affirme, «  trois cas  » 
de coronavirus ont été recensés à 
Mantes-la-Jolie. «  Nous avons eu 
15 tests mais nous avons eu bien plus 
de malades. La consigne aujourd’hui, 
c’est le retour à domicile sans pré-

lèvement Covid pour les patients 
avec signes d’infections respiratoires 
hautes ne nécessitant pas d’hospitali-
sation », poursuit-il, la plupart des 
porteurs du Covid-19 pouvant 
être asymptomatiques, c’est-à-dire 
ne pas présenter de symptômes. 

«  Concernant le traitement des pa-
tients susceptibles d’avoir été infectés 
par le virus Covid-19, leur prise en 
charge a été organisée par les autori-
tés de santé compétentes de manière 
à s’assurer que les personnes les plus 
vulnérables et les plus sévèrement 
atteintes puissent être prises en 
charge et bénéficier du meilleur suivi 
possible  », précise la direction du 
centre hospitalier François Ques-
nay dans un communiqué. 

En amont de l’allocution du pré-
sident de la République et crai-
gnant un confinement, les habi-
tants de vallée de Seine ont pris 
d’assaut les grandes surfaces. À 
Auchan-Buchelay et l’Intermar-
ché de Mantes-la-Jolie, plusieurs 
personnes ont fait la queue à 
l’entrée des magasins, ces derniers 
filtrant l’entrée pour éviter qu’il n’y 
ait trop de monde dans les rayons. 
À Carrières-sous-Poissy, les grilles 
d’un des Leclerc ont été baissées 
pour empêcher les clients d’entrer 
tous en même temps. 
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S’il était largement recommandé aux votants de venir avec leurs propres stylos 
et bulletins de vote, les municipalités se sont adaptées. Gels hydroalcooliques et 
stylos étaient mis à disposition du public.

Emmanuel Macron aurait inter-
rogé le président du Sénat Gérard 
Larcher (LR) sur la possibilité 
d’un report du scrutin. « C’est vous 
le président mais moi je ne le fe-
rais pas  », aurait ainsi répondu le 
 président du Sénat. 

Dans la soirée du samedi 14 mars, 
le premier ministre a cette fois 
pris la parole pour annoncer la 
fermeture des commerces jugés 
non-indispensables, par exemple 
cinémas, discothèques, bars et res-
taurants. «  Nous devons éviter au 
maximum de se rassembler, limiter 
les réunions amicales et familiales », 
poursuivait-il. Il recommandait 
également de « ne sortir que pour ses 
courses essentielles, un peu d’exercice, 
ou voter ». 

Aucune décision n’ayant été an-
noncée pour la tenue ou non du 
second tour en ce lundi 16 mars, 
jour de bouclage, La Gazette a 
considéré que son maintien était 
toujours d’actualité, même si 
une prise de parole d’Emmanuel 
Macron était attendue dans la 
soirée. Mais tous les élus ou can-
didats contactés à ce sujet ont fait 
part de leurs difficultés à organi-
ser ce scrutin, soumis à des règles 
sanitaires, et regrettaient, tout en 
comprenant, la très forte absten-
tion (À 17 h, ce taux était évalué 
à 36,22% contre 38,76 % en 2014, 
Ndlr). Ils se montraient plus que 
pessimistes sur la tenue d’un 
 second tour. 

S’il était largement recommandé 
aux votants de venir avec leurs 
propres stylos et bulletins de vote, 
les municipalités se sont adap-
tées. Gels hydroalcooliques et 

Depuis le jeudi 12 mars, il règne 
dans les Yvelines une ambiance 
particulière. Ce soir-là, le pré-
sident de la république Emmanuel 
Macron annonce à la télévision 
que l’ensemble des écoles, col-
lèges, lycées et universités seront 
fermés à partir du lundi 16 mars, 
«  jusqu’à nouvel ordre  », suite à la 
croissance de l’épidémie du coro-
navirus Covid-19. Au dimanche 
15 mars à 15 h, l’Île-de-France 
recensait 1 209 cas confirmés et 
faisait partie des régions les plus 
touchées. Ce lundi 16 mars, le 
maire de Guernes faisait savoir 
dans sa newsletter qu'une famille 
était touchée «  et reste confinée à 
domicile ».

Les symptômes avérés du Co-
vid-19 sont la fièvre, la toux sèche 
et des difficultés respiratoires. En 
cas d’urgence, et seulement en cas 
d’urgence, l’ARS recommande de 
composer le 15. Sinon, un numéro 
vert, le 0 800 130 000 a été mis en 
place. Il est recommandé d’appli-
quer les « gestes-barrières », comme 
tousser dans son coude, porter un 
masque si l’on est malade, utiliser 
un mouchoir à usage unique, se 
laver fréquemment les mains,  ... 
Désormais il est vivement 
conseillé de rester le plus souvent 
possible chez soi et de limiter les 
interactions sociales à l’extérieur. 

« Assurer la continuité 
pédagogique »

En parallèle, Emmanuel Macron 
annonçait que le premier tour des 
élections municipales ayant lieu 
le dimanche 15 mars, aurait lieu 
comme prévu. Selon Le Figaro, 

Fermetures d’établissements scolaires, 
de lieux culturels, de commerces ont 
suivi les annonces du gouvernement 
durant le week-end. Concernant les 

élections municipales, une forte 
abstention a été enregistrée.

Coronavirus : premiers 
impacts sur le quotidien 
yvelinois

 LUCILE GIROUSSENS, CELINE CRESPIN, DAMIEN GUIMIER (La Gazette de Saint-Quentin en Yvelines)

Une distribution de savons pour sensibiliser 
les enfants à l’hygiène

Le 10 mars, à l’école élémentaire Madeleine Vernet, la société Le petit olivier 
dont l’unité logistique est basée à Épône, a offert 42 cartons de 12 flacons de 
savon liquide à la ville qui les répartira dans les établissements scolaires. Alors 
que l’édile Guy Muller (LR) se réjouit de cette action permettant « d’assu-
rer des gestes de sécurité face au coronavirus », la directrice adjointe de l’école 
élémentaire Madeleine Vernet et enseignante des CP et CM2, Stéphanie 
Bonneau Morin, veut surtout sensibiliser les enfants aux gestes d’hygiène. 

« Cela va être un point de départ pour une discussion [avec les enfants], confie-
t-elle. Je pense qu’on profitera aussi de l’arrivée de cette livraison de savons pour 
mettre des affichages dans les sanitaires […] et rappeler que chacun est responsable 
de sa propre hygiène. » Tandis que les cas de Coronavirus, Covid-19, confir-
més en France augmentent (1 784 cas le 10 mars selon 20 Minutes, Ndlr), 
l’enseignante ne note pas d’inquiétudes réelles chez les enfants. Toutefois, elle 
ajoute qu’ils signalent plus facilement le manque de savons et  interrogent 
fréquemment leurs camarades pour savoir s’ils se sont lavés les mains. 
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Avec l’épidémie de 
coronavirus, Covid-19, 
la directrice adjointe 
de l’école élémentaire 
Madeleine Vernet, 
Stéphanie Bonneau Morin, 
note que les enfants 
signalent plus facilement 
le manque de savons dans 
les sanitaires. 
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 EN BREF
Le maire RN en tête mais 
talonné par Sami Damergy
Amitis Messdaghi (EELV) et Romain Carbonne 
(DVG) suivent et obtiennent respectivement 
17,55 % et 14,82 %.

MANTES-LA-VILLE

MAGNANVILLE  
Michel Lebouc reconduit de justesse

MANTES-LA-JOLIE  
Raphaël Cognet élu dès le premier 
tour, plus de 70 % d’abstention L’abstention a battu des taux records dans cette 

commune de près de 6 000 habitants, où elle s’est 
élevée à 55,03 %.Seuls 6 065 électeurs se sont rendus aux urnes dans 

la journée du dimanche 15 mars, entraînant un taux 
de participation de 27,45 %.

Changement de municipalité à la 
mairie gargenvilloise. Candidat à 
sa réélection, le maire sortant Jean 
Lemaire (SE), tête de liste de Avec 
vous, Gargenville demain et élu, n’a 
obtenu que 23,14  % des suffrages 
exprimés. Le conseiller munici-
pal d’opposition Yann Perron, avec 
la liste Vivons l’avenir ensemble, 
totalise quant à lui 76,85 % des suf-
frages exprimés. 

Le taux de participation s’élève à 
42  % pour ce scrutin, soit 58  % 
d’abstention, contre 39,39  % pour 
le scrutin de 2014. Yann Perron est 
élu depuis 2010, il faisait partie de 
la majorité de l’ancienne maire Ni-
cole Delpeuch. Depuis 2014, il est 
conseiller municipal d’opposition 
dans ce même groupe. 

Dans son tract de campagne, Yann 
Perron faisait part de sa volonté de 
ne pas «  lancer de nouveaux projets 
d’urbanisme  » avant la fin du pro-
jet d’aménagement du quartier des 
Hauts de Rangiport, comprenant 
notamment 650 logements. Il indi-
quait également vouloir renforcer 
les effectifs de la police municipale 
et développer la vidéosurveillance. 

« C’est une grande surprise ! », s’émeut 
Franck Fontaine (LREM) du dé-
pouillement Mézierois ce dimanche 
15 mars, confirmant son élection dès 
le premier tour devant le premier 
adjoint Philippe Lecrivain (DVD). 

Avec 769 voix contre 407 sur les 
2 639 électeurs inscrits dans la com-
mune, Franck Fontaine succède à 
Jean-François Fastre (DVD) «  qui 
consent à me laisser prendre, si il devait 
y en avoir, les grandes décisions des 
prochains jours pour gérer la crise du 
Covid19 », indique le maire nouvel-
lement élu qui ne prendra qu’offi-
ciellement ses fonctions lors du 
prochain conseil municipal dont la 
teneur s’annonce compliquée. 

« C’est avec une grande intelligence qu’il 
[ Jean-François Fastre] a choisi de res-
pecter la démocratie des suffrages, salue 
Franck Fontaine. Depuis hier, je lui ai 
proposé mon aide pour traverser cette 
période ensemble.  » Franck Fontaine 
et sa liste Agissons pour Mézières 
ont remporté 23 sièges du conseil 
municipal contre quatre pour Phi-
lippe Lecrivain et son groupe Un 
nouvel élan pour Mézières. 

de la Mare Pasloue. «  Je suis le 
maire de tous les Magnanvillois, 
on m’a confié la gestion de la ville 
[…]. Je continuerai à co-construire, 
à expliquer les projets  », termine 
Michel Lebouc. Dans une publi-
cation Facebook, Nicolas Laroche 
a indiqué prendre acte « du choix 
des votants de reconduire l ’équipe 
sortante […]. Nous leur  souhaitons 
d’être à la hauteur des  responsabilités 
que ce choix  implique ». 

tant Raphaël Cognet (LR), a été 
élu dès le premier tour des élections 
municipales avec 72,19 % des suf-

Cela passe tout juste pour le 
maire sortant Michel Lebouc 
(DVG). Candidat à sa réélection, 
sa liste faisait face au conseiller 
municipal d’opposition Nicolas 
Laroche (Modem) pour ce pre-
mier et unique tour de scrutin. 
Il obtient 50,97  % des suffrages 
exprimés, son adversaire 49,03 %. 
Sur les 29 sièges du conseil mu-
nicipal, 22 en reviennent à la liste 
de Michel Lebouc et sept à son 
opposant. 

« L’abstention ne favorise 
jamais les majorités »

« L’abstention ne favorise jamais les 
majorités  », analyse Michel Le-
bouc du résultat. Dans cette ville 
de près de 6 000 habitants, le taux 
d’abstention s’élève à 55,03  %. 
« C’est une situation exceptionnelle ; 
on n’a jamais eu une telle abstention 
à Magnanville », poursuit-il. 

Son plus faible score, 39  % est 
obtenu dans le nouveau  quartier 

Des observateurs de la vie politique 
mantaise jugeaient le scrutin « plié ». 
Ce dimanche 15 mars, le maire sor-

En ce lundi, la question qui se posait en cas de deuxième tour concernait la 
possibilité d’une éventuelle triangulaire, les discussions ayant commencé entre 
les trois candidats « républicains ».

Le conseil d’installation devrait avoir lieu ce samedi 21 mars, à huis-clos « sauf 
contre-ordre », a précisé Raphaël Cognet.

« Je suis le maire de tous les 
Magnanvillois, on m’a confié la gestion 
de la ville […]. Je continuerai à co-
construire, à expliquer les projets », 
termine Michel Lebouc.
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Il était l’un des scrutins les plus 
attendus en vallée de Seine. À 
Mantes-la-Ville, le maire sortant 
RN Cyril Nauth est arrivé en tête 
avec 33,72 % des voix, talonné par 
l’ancien président du FC Mantois 
Sami Damergy, qui récolte 27,22 % 
des suffrages exprimés. Suivent 
ensuite Amitis Messdaghi (EELV) 
et Romain Carbonne (DVG) avec 
respectivement 17,55 % et 14,82 % 
des voix. Enfin Eric Visintainer 
(Libres) a reçu 6,49 % des votes. 

Le scrutin a mobilisé 4 978 votants 
sur les 11 791 inscrits, pour un taux 
de participation s’élevant à 42,22 %. 
En 2014, il était de 57,40 %. En ce 
lundi16 mars, la question qui se po-
sait en cas de deuxième tour concer-
nait la possibilité d’une éventuelle 
triangulaire, les discussions ayant 
commencé entre les trois candidats 
«  républicains » pouvant se maintenir. 

« Je suis en tête dans neuf bureaux sur 
13, indique Cyril Nauth. Je considère 
que j’ai perdu des voix en raison de 
ce contexte sanitaire. » Si un second 
tour devait se tenir, il appelle « tous 
les électeurs qui ont choisi Eric Visin-
tainer à se porter » sur lui. Dans un 
communiqué de presse, ce dernier a 

GARGENVILLE  
Le maire sortant 
balayé par son 
opposant

MEZIERES-SUR-SEINE  
Franck Fontaine 
déjà aux 
commandes

Le conseiller municipal 
d’opposition Yann Perron a 
obtenu 76,85 % des suffrages 
exprimés. 

Alors qu’il a remporté le 
scrutin dès le premier tour, 
Franck Fontaine va piloter 
la commune main dans la 
main avec le maire sortant en 
attendant sa prise de fonction.

 LUCILE GIROUSSENS

frages exprimés. « C’est évidemment 
un excellent score  », s’est satisfait le 
maire sortant. 

Ce premier et unique tour n’a mo-
bilisé qu’une très faible proportion 
des 22 106 électeurs mantais. Seuls 
6 065 électeurs se sont déplacés, 
pour 5 670 bulletins exprimés (240 
votes blancs et 165 bulletins nuls, 
Ndlr), entraînant un taux de parti-
cipation de 27,45 %. « Je regrette que 
la participation n’ait pas été plus forte », 
a-t-il déploré. 

« Une opposition unie 
et déterminée »

Il était opposé à la liste du conseil-
ler d’opposition communiste Marc 
Jammet (22,35%) et Thierry Gon-
not (5,47%) pour Lutte ouvrière. 
Ces deux listes obtiennent respec-
tivement quatre et un conseillers 
municipaux. «  Les Mantaises et les 
Mantais vont pouvoir compter sur une 
opposition unie et déterminée, porteuse 
de valeurs fortes et qui va s’attacher à 
ouvrir une autre perspective pour notre 
ville  », a réagi Marc Jammet par 
communiqué. Le conseil d’installa-
tion devrait avoir lieu ce samedi 21 
mars, à huis-clos « sauf contre-ordre », 
a précisé Raphaël Cognet. 

réagi : « Si le second tour est maintenu, 
je ne prendrai aucune position. […] 
Entre un candidat qui au cours de son 
mandat a été beaucoup plus dans le 
paraître que dans l’action et un autre 
qui place le clientélisme au coeur de ses 
promesses, je suis très pessimiste.  » Il 
exprime également sa « déception  » 
et de la « colère ». Des scénarios pos-
sibles, le maire sortant précise : « La 
logique voudrait que l’on s’oriente vers 
une triangulaire.  » Un scénario qui 
lui serait favorable. 

La position de Sami Damergy est 
elle catégorique  : «  On est la liste 

 républicaine la mieux placée, on ap-
pelle au rassemblement derrière nous. » 
Des négociations en cours, il espère 
qu’elles aboutiront  : «  Je vais tout 
faire pour éviter 2014. […] [Cer-
tains] verront d’un mauvais œil qu’ils 
repartent et ce n’est pas sûr que l’[on 
profite] de l’érosion. » Lui aussi estime 
que « dans des conditions normales, on 
aurait eu plus de voix ». 

Scrutin tendu  
et irrégularités

Le scrutin a été tendu, plusieurs 
candidats envisagent de déposer des 
recours et dénoncent des irrégulari-
tés. « J’ai été témoin de squats de jeunes 
devant les bureaux des Merisiers […] 
et il y a eu une interpellation […] au 
bureau 3  », rapporte Cyril Nauth. 
« Des irrégularités on n’a constaté que 
ça, rétorque Sami Damergy. Une as-
sesseure a été renvoyée de son poste car 
suspectée de voter pour nous. » 
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Pas d’alliance de la gauche, la droite 
en embuscade, LREM se désiste
Le second tour verra trois listes s’affronter : 
celle du maire sortant PCF, du conseiller 
municipal d’opposition PCF et de la conseillère 
départementale de droite. 

LIMAY

« Je suis heureux d’avoir été élu. C’est 
une récompense du travail accompli. » 
L’édile Pierre-Yves Dumoulin (LR) 
ne cache pas sa joie. L’ancien adjoint 
qui avait pris la fonction de maire en 
2018 après le décès de Michel Guil-
lamaud (SE) a été élu au premier 
tour des municipales avec sa liste 
Ronsy avenir. Pierre-Yves Dumou-
lin a été plébiscité par 60,28 % des 
votants. Sa seule adversaire, l’oppo-
sante Françoise Descamps-Cros-
nier (DVG) a obtenu la faveur de 
39,72  % des électeurs. Le taux de 
participation s’élève quant à lui à 
46,65 %.

Le maire sortant Eric Roulot (PCF) est tout de même arrivé en tête avec 33,30 % 
des suffrages exprimés. La conseillère départementale Cécile Dumoulin, (LR, 
conduit une liste de rassemblement) le talonne avec 29,38 % des voix. Mickaël 
Boutry (PCF), conseiller d’opposition, réalise lui un score de 26,31 %

L’édile Pierre-Yves Dumoulin (LR) songe déjà aux projets qu’il souhaite 
poursuivre. Parmi eux, on y trouve l’extension du groupe scolaire des Baronnes 
pour la rentrée 2022 et qui est une « nécessité » pour le maire.
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Il n’a pas été élu dès le premier tour. 
Le maire sortant Eric Roulot (PCF) 
est tout de même arrivé en tête avec 
33,30 % des suffrages exprimés. La 
conseillère départementale Cécile 
Dumoulin, (LR, conduit une liste 
de rassemblement) le talonne avec 
29,38 % des voix. Mickaël Boutry 
(PCF), conseiller d’opposition, réa-
lise lui un score de 26,31 %. Enfin, 
Sébastien Duprat (LREM), com-
plète ce tableau avec 11,01  % des 
voix. Le taux d’abstention est lui de 
59,31 %, contre 48,09 % en 2014. 
« En 2014 il y avait trois listes, le taux 
de participation en 2020 est dix points 
en dessous de celui de 2014 et avec la 
crise, je pense que ça a joué, analyse 
du résultat le maire sortant. Dans 
ces circonstances-là et compte tenu du 
contexte, [...] les gens se sont déplacés. » 

Alors qu’une triangulaire se profile, 
Eric Roulot a proposé à Mickaël 
Boutry une alliance, refusée. « Le fait 
de rentrer dans le deuxième tour divisé, 
ça laisse le champ libre pour une droite 
dure sur les questions sociales, de sécuri-
té […] », regrette Eric Roulot.  Dans 
l’entourage de Mickaël Boutry, on 
assume. « La première des raisons c’est 
que lorsqu’il y a eu la consultation in-

•  Production et Distribution  
d’Eau Potable

•  Travaux d’Adduction en Eau Potable

•  Branchement Eau et Assainissement

•  Affermage de Réseau d’Assainissement

•  Prestations de Service, Contrôles de Conformité

•  Électricité Industrielle, Automatisme et Télégestion

•  INTERVENTION 24/24H 
pour fuite sur réseau | 30 agents à votre service

28, quai de l’Oise - BP 6 - 78570 ANDRESY

Tél. : 01 39 70 20 00
Fax : 01 39 75 15 31 - E-mail : sefo@spie-sefo.fr
www.sefo-eau.com
Horaires d’ouverture   8 h - 12 h  |  13 h 30 - 16 h

ROSNY-SUR-SEINE  
Pierre-Yves Dumoulin conforté 
dans sa légitimité
Après le décès du maire Michel Guillamaud (SE) 
en 2018, Pierre-Yves Dumoulin (LR) avait pris sa 
succession. Il a été élu dès le premier tour avec 
60,28 % des voix.

 LUCILE GIROUSSENS

terne du PCF, s’il y avait eu une vraie 
volonté d’alliance, c’est à ce moment-là 
qu’il aurait dû y avoir une discussion, 
répond la directrice de campagne 
Catherine Couturier. On aurait pu se 
mettre autour d’une table, il y a eu un 
rejet catégorique de Roulot. […] Si on 
n’était pas en capacité de l’emporter on 
se désistait mais là ce n’est pas le cas. »

Arrivée en deuxième position, 
Cécile Dumoulin voit en ce score 
un «  horizon prometteur  » et ana-

lyse  : « Deux électeurs sur trois n’ont 
pas voulu reconduire le maire sortant, 
c’est une sanction. Je veux incarner une 
nouvelle espérance. […] Il va falloir 
qu’on continue à se battre sur le ter-
rain comme on le fait depuis plusieurs 
mois. » 

Joint ce lundi matin, Sébastien 
Duprat a indiqué qu’il se désis-
tait. « On souhaite sincèrement que le 
maire sortant soit battu, il a un bilan 
déplorable, explique-t-il. [...]On sera 
probablement au rendez-vous pour 
de prochaines échéances électorales.  » 
Il s’est également montré satisfait 
de son score : « Je suis le seul candi-
dat à être parti sans notoriété ni mili-
tants. Parti de rien, on a réussi à faire 
11 %. » 

Pierre-Yves Dumoulin se dit « soula-
gé » de sortir de la période électorale. 
L’édile songe déjà aux projets qu’il 
souhaite poursuivre. Parmi eux, on y 
trouve l’extension du groupe scolaire 
des Baronnes pour la rentrée 2022 et 
qui est une « nécessité » pour le maire. 
De son côté, Françoise Descamps-
Crosnier est quant à elle «  déçue  » 
des résultats de l’élection. «  On est 
inquiet pour notre ville [...], déclare-
t-elle. Tout ce qui permettait un lien 
intergénérationnel a disparu dans la 
commune [depuis ces dernières années]. 
On entendait les gens râler mais ils ont 
exprimé le contraire. » 
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 EN BREF
Cédric Aoun en tête, 
le suspens maintenu
Les résultats du scrutin triellois, propices aux 
alliances d’entre-deux tours, ont démarqué le trio 
Cédric Aoun, Sophie Kérignard et Jonas Maury.

TRIEL-SUR-SEINE

 figure de poursuivante. Une posi-
tion singulière dont la tête de liste 
de Triel Autrement pourrait profiter 
pour appeler certains candidats à la 
rejoindre avant le second tour. « Tout 
dépendra de la date à laquelle se tiendra 
le scrutin, souligne-t-elle. De plus, on 
sait ce qu’on veut et ce qu’on ne veut pas. 
Aujourd’hui on reste ouvert à la dis-
cussion même si nous avons remarqué 
qu’au lendemain des résultats, certaines 
listes qui nous voyaient comme des no-
vices, ont vite changé d’avis. »

Durant les prémices de la cam-
pagne, plusieurs échanges ont existé 
entre Sophie Kérignard et Martine 

Au lendemain des résultats des élec-
tions municipales, nombreux sont les 
candidats triellois dont le téléphone 
portable sonne «  occupé  ». Et pour 
cause, plusieurs alliances pourraient 
naître suite au verdict donnant la tête 
à Cédric Aoun (SE) avec 32,02 % 
des voix, devant Sophie Kérignard 
(SE) qui a recueilli 25,42 % des suf-
frages et Jonas Maury (LREM) avec 
un score de 17,02 %. Avec 9,31 %, 
il a manqué quelques voix à Mar-
tine Cartier (SE) pour pouvoir se 
présenter au second tour. Une cin-
quantaine de bulletins manquants 
plus loin, on retrouve les deux élus 
du conseil municipal Michel Poirot 
(SE) et Philippe Paillet (SE) avec 
respectivement 8,12 % et 8,10 % des 
voix. 

« Les Triellois ont le désir de conserver 
leur village urbain et nous sommes 
la liste qui représente le mieux cette 
envie, s’enthousiasme la tête de liste 
de Triel c’est vous, Cédric Aoun, 
quelques minutes après l’officiali-
sation de ce classement. Selon moi, 
ce qui a intéressé c’est notre vision du 
changement que les habitants clament 
depuis plusieurs années. »

Avec un score qu’elle qualifie « d’ho-
norable  », Sophie Kerignard fait 

VILLENNES-SUR-SEINE  
Quatre candidats, vers des fusions 
au second tour ?

POISSY  
Karl Olive réitère l'exploit

L’actuel adjoint au scolaire, Pierre-François Degand 
est arrivé en tête au premier tour. 

Pour la deuxième fois consécutive, Karl Olive a été élu 
au premier tour, à 75,60 % des voix cette fois.

suffrages. Le taux de participation 
est l’un des meilleurs de la vallée 
de Seine, avec 48,95 %. 

« Il y a une très belle dynamique, se 
satisfait Pierre-François Degand. 
Nous sommes fiers de nos valeurs et 
de nos projets, sans compromission. » 
Sa liste ne fera pas de fusion : « On 
n’a jamais fusionné, on ne change pas 
notre façon de penser. [...] On n’a 
pas la même vision de la réalisation 
des projets. »

Du côté de Jean-Pierre Laigneau, 
la satisfaction est également de 
mise quant aux résultats. «  On 
réfléchit à une discussion avec une 
liste  », précise-t-il toutefois des 
prochaines étapes à venir. 

Olive (DVD), pour s'imposer. Le 
maire sortant et sa liste #KO2020 
est arrivé nettement en tête des 

Parmi les quatre prétendants à la 
mairie, trois d’entre eux sont issus 
de la majorité actuelle. Et c’est 
l’actuel adjoint aux affaires sco-
laires, Pierre-François Degand 
(LREM) qui est en tête avec 
32,74 % des voix. Il est suivi par 
l’adjoint à la sécurité Jean-Pierre 
Laigneau (DVD), qui récolte 
26,74 % des suffrages. 

« Il y a une très belle 
dynamique »

Le conseiller municipal Olivier 
Hardouin (SE), arrive lui en qua-
trième position avec 19,84 % des 
voix. Il talonne Olivier Daeschner 
(SE), qui obtient lui 20,68 % des 

Un second K-O. Ce dimanche 15 
mars, et comme en 2014, il n'aura 
pas fallu plus d'une manche à Karl 

Durant les prémices de la campagne, plusieurs échanges ont existé entre Sophie 
Kérignard et Martine Cartier, dont les deux programmes trouvent quelques points 
de jonction.

Le taux de participation est l’un des meilleurs de la vallée de Seine, 
avec 48,95 %.

Le maire sortant et sa liste #KO2020 est arrivé nettement en tête des suffrages 
avec 75,60% des voix.
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 KEVIN LELONG

suffrages avec 75,60  % des voix. 
Un nouveau tour de force pour 
celui qui, six ans plus tôt, l'avait 
déjà emporté au premier tour avec 
un score de 62,42 %.

Il devance ainsi largement sa prin-
cipale opposante Nathalie Martin 
(SE), qui a recueilli 17,13% des 
suffrages. Avec respectivement 
4 % et 3,27 % Fanny Bernard (SE) 
et Jean-Pierre Mercier (LO) fer-
ment la marche. Dans ce contexte 
particulier, l'abstention a fait un 
bond passant de 41,23 % en 2014, 
à 58,20 % ce dimanche.

«  Cette confiance renouvelée, dès le 
premier tour de cette élection pas 
comme les autres, nous touche pro-
fondément et nous oblige, s'est 
réjouit Karl Olive. Les Pisciacais 
nous réaffirment leur soutien et leur 
volonté de voir se poursuivre les 
nombreux engagements et projets 
structurants que nous portons. »

La liste Poissy Demain, pilotée 
par Nathalie Martin (SE), obtient 
donc trois sièges au conseil muni-
cipal. « C’est le début d’une histoire, 
analyse cette dernière. Nous serons 
source de proposition notamment sur 
le volet écologique et social. » 

 EN BREF

Cartier, dont les deux programmes 
trouvent quelques points de jonc-
tion. De même, Sophie Kerignard 
pourrait trouver en l’actuel élu d’op-
position, Philippe Paillet un allié 
sachant que, pendant un temps, ils 
ont collaboré ensemble. Visiblement 
lassé de sa place dans l’opposition, 
qui selon lui « l’a desservi », Philippe 
Paillet a indiqué qu’il pourrait effec-
tivement rejoindre un candidat «  si 
une bonne proposition se présente ».

« Il est urgent de réagir, s’alarme de son 
côté la liste Triel à du talent conduit 
par le marcheur Jonas Maury, dans 
un communiqué publié tard dans 
la soirée. [...] Nous entendons l’élec-
trochoc que vous avez souhaité expri-
mer en votant pour les extrêmes. Vous 
exprimez comme nous la volonté d’un 
changement mais ne vous  trompez pas 
de changement. » De son côté, Mar-
tine Cartier indique qu'elle « espère 
contribuer activement à la poursuite de 
nos objectifs  d'engagements sur l'écologie 
et le climat ». 
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 EN BREF
L’ancien maire 
Eddie Aït en tête
Quatre candidats se sont qualifiés pour le second 
tour des élections municipales. Dans l’ordre, 
Eddie Aït, Christophe Delrieu, Khadija Gamraoui 
et Anthony Effroy. 

CARRIERES-SOUS-POISSY

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Catherine Arenou garde son fauteuil
Élue dès le premier tour avec 63,24 % des voix, 
Catherine Arenou se lance dans un nouveau mandat 
déjà bousculé par une importante crise sanitaire.

les Chantelouvais m’ont renouvelé 
leur confiance dans cette période 
compliquée et de plus en plus violente, 
souligne-t-elle. Désormais, comme 
toutes les villes, il faut se mettre à 
la tâche dès maintenant, autant 
sur cet aspect que sur les projets que 
nous portons pour faire avancer 
Chanteloup-les-Vignes. » 

« Le virus a dépassé 
la victoire »

La commune n’a pas fait exception 
à la règle de l’abstention nationale, 
ce week-end, avec seulement 43 % 
de participation. Pour rappel, elle 
était de 55,75% en 2014. 

«  Le virus a dépassé la victoire  », 
grince Catherine Arenou (DVD), 
en pleine cellule de crise ce lundi 16 
mars. En effet, la joie semble avoir 
été de courte durée pour la maire 
sortante et médecin généraliste de 
profession, qui, la veille, est arrivée 
en tête des suffrages chantelouvais 
avec 63,24 % des voix. Elle devance, 
sans grande surprise, sa seule 
opposante et ancienne adjointe 
Latifa Kharja (SE) qui a réalisé un 
score de 36,75 %. 

Une réélection, comme en 
2014, dès le premier tour dont 
Catherine Arenou a pris toute la 
mesure dans le contexte sanitaire 
actuel. « C’est une fierté de voir que 

Le dépouillement des urnes a donné une avance confortable à Eddie Ait (SE), sur 
le maire sortant Christophe Delrieu (DVD) avec 38,22 % des voix contre 29,81 %. 

« C’est une fierté de voir que les Chantelouvais m’ont renouvelé leur confiance 
dans cette période compliquée et de plus en plus violente », souligne Catherine 
Arenou.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Comme prévu, et malgré une 
abstention recensée à hauteur de 
57,37 %, le premier tour du scru-
tin carriérois voit s’affronter des 
têtes connues. Le dépouillement 
des urnes a donné une avance 
confortable à l’ancien maire Ed-
die Aït (SE), sur le maire sortant 
Christophe Delrieu (DVD) avec 
38,22 % des voix contre 29,81 %. 

Pour le second tour, le 22 mars 
prochain, ce duo acclimaté aux 
fonctions de premier magistrat 

 KEVIN LELONG

sera encore opposé à Khadija 
Gamraoui (LREM) qui a récolté 
17,68  % des suffrages et à An-
thony Effroy qui accuse un retard 
avec un score de 11,34 %. De son 
côté, le candidat Lutte ouvrière, 
Marc Darsy, a obtenu 2,92 % des 
voix.

Dans un communiqué envoyé 
ce lundi 16 mars, Eddie Aït s’est 
dit «  fier du soutien démontré  » et 
appelle « maintenant au rassemble-
ment autour de notre projet écologiste 

et citoyen pour redresser la commune 
et la remettre sur le chemin de la 
réussite collective et partagée ».

En ballotage défavorable, le maire 
sortant Christophe Delrieu, juge 
que la scission de la majorité opé-
rée par son ancienne première 
adjointe et candidate Khadija 
Gamraoui « coûte cher au moment de 
faire les comptes, souffle-t-il. Quand 
on additionne nos deux résultats on 
arrive devant Eddie Aït avec qua-
siment 47,5 %, et au lieu de ça, on se 
partage chacun un petit bout ». 

Au vu du contexte sanitaire actuel 
et de la faible participation dans la 
commune, moins de 43 %, Khadija 
Gamraoui a annoncé, ce lundi 16 
mars sur les réseaux sociaux, qu’elle 
suspendait sa campagne du deu-
xième tour. «  L’heure n’est pas aux 
propos politiques mais à l ’unité pour 
faire face, ensemble, aux prochaines 
semaines, précise-t-elle à ses élec-
teurs. Je reste attentive aux annonces 
du Président de la République dans 
les prochaines heures et je ne man-
querai pas de revenir vers vous ». 

Sauf ralliement de dernière mi-
nute, Anthony Effroy pourrait, de 
son côté, être contraint de revoir 
ses ambitions à la baisse. Alors que 
son groupe d’opposition Bien vivre 
à Carrières n’avait obtenu qu’un 
seul siège du conseil municipal en 
2014 (le sien), le candidat espère, 
sans doute, peser un peu plus au-
tour de la table. Contacté, Antho-
ny Effroy n’a pas répondu dans les 
délais de notre publication. 
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La gauche en tête creuse 
l’écart avec la droite
Lionel Wastl (EELV), élu d’opposition et candidat 
aux municipales avec la liste Andrésy énergies 
renouvelées (AER), arrive en tête du premier tour 
avec 32,13 % des voix.

ANDRESY

ACHERES  
Une bonne longueur d'avance 
pour le maire sortant

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Laurent Brosse réélu 
pour un second mandat

Avec 46,12 % des suffrages collectés le maire, Marc 
Honoré (DVD) devance assez largement ses trois 
opposants, tous qualifiés pour le second tour mais pas 
forcément enclins à se rejoindre.

L’édile et candidat à sa réélection, Laurent Brosse 
(DVD), a été réélu avec 51,92 % des voix lors du 
premier tour des municipales, le 15 mars.

alliance des deux candidats com-
munistes : « Ils sont à couteaux tirés, 
je n’y crois pas beaucoup.  » Car si 
Michèle Foubert précise « qu’elle se 
réunira avec son équipe pour décider 
de la stratégie », cette dernière avait 
déjà suggéré à La Gazette qu’elle 
était indésirable auprès d’Alain 
Outreman. 

De son côté, l’ancien maire n’a pas 
souhaité s’exprimer sur ce sujet 
mais dénonce « un résultat qui n’est 
pas significatif au vu de l’absten-
tion ». En effet, la commune a en-
registré un taux de 61,05 % contre 
44,34  % en 2014. De son côté 
Salim Lesage, indique qu’il «  ne 
rejoindra aucune de ces trois listes ». 

taux de participation de 36,99 % 
contre 61,67  % en 2014, l’édile 
et candidat à sa réélection avec la 

Il n’aura manqué que quelques 
voix, ce dimanche, à Marc Honoré 
(DVD) pour être réélu dès le pre-
mier tour. Mais avec 46,12 % des 
suffrages collectés, le maire sor-
tant devance assez largement ses 
trois opposants, que sont l’ancien 
édile Alain Outreman (PCF) avec 
20,23  % des voix, Salim Lesage 
(SE) avec 16,95 % et Michèle Fou-
bert (PCF) qui a recueilli 16,65 % 
des voix.

« On aurait préféré 4 % de plus, sou-
rit Marc Honoré à l’annonce des 
scores. Ce résultat nous conforte dans 
l’idée de continuer sans modification 
de liste. » Ce dernier ajoute ne pas 
être inquiété par une éventuelle 

Le maire conserve son poste. Lors 
du premier tour des élections 
municipales et malgré un faible 

« On est fier, admet la tête de liste Lionel Wastl (EELV). Au-delà de l’étiquette 
écologiste, on a une liste qui a convaincu les Andrésiens qui, en plus, ont peur 
des projets immobiliers [prévus en ville]. »

Il n’aura manqué que quelques voix, ce dimanche, à Marc Honoré (DVD) pour être 
réélu dès le premier tour.

« Je suis très content, déclare Laurent Brosse (DVD), (au centre). 
C’est une belle surprise ! »
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La ville basculera-t-elle à gauche ? 
La question semble légitime après 
les résultats du premier tour des 
municipales dont le taux de par-
ticipation est de 43,56  %. Avec 
32,13 % des votes à son intention, 
l’élu d’opposition et candidat aux 
municipales, Lionel Wastl (EELV), 
arrive en tête. 

« On est fier […], affirme la tête de 
liste. Au-delà de l’étiquette écologiste, 
on a une liste qui a convaincu les An-
drésiens qui, en plus, ont peur des projets 
immobiliers [prévus en ville]. » Pour 
le candidat, le résultat de ce pre-
mier tour illustre ainsi la « confiance 
[accordée par les Andrésiens] pour un 
projet durable sur la ville [et] pour 
 protéger leur  environnement ». 

Alors que Virginie Muneret 
(DVD), arrivée en seconde posi-
tion avec 26,32 % des suffrages, n’a 
pas pu s’exprimer dans les délais 
impartis à publication, le premier 
adjoint actuel, Denis Faist (divers 
centre) se dit, quant à lui, «  déçu 
du résultat […] malgré sa troisième 
place »  avec 14,70 % des voix. Selon 
lui, les projets urbanistiques, certes 
complexes, n’auraient ainsi pas été 

 CELINE CRESPIN

liste Conflans en avant !, Laurent 
Brosse (DVD) a été réélu avec 
51,92  % des suffrages. Son prin-
cipal concurrent avec la liste Ici 
Conflans, Gaël Callonec (Union 
Gauche), arrive, quant à lui, 
 deuxième avec 33,81  % des voix. 
Laurent Brosse aura 31 sièges au 
conseil municipal. Sept iront à 
Gaël Callonec et un à  Hippolyte 
Djizanne Djakeun.

«  Je suis très content, déclare Lau-
rent Brosse. C’est une belle surprise ! 
Je ne m’y attendais pas forcément au 
vu des circonstances. Cette victoire 
est la récompense du travail que je 
mène avec les Conflanais. » 

Selon l’édile, le travail qu’il a réa-
lisé auprès des habitants passe 
par « un dialogue permanent » avec 
eux. Interrogé sur les premières 
mesures qu’il mettra en œuvre, il 
déclare ne pas encore avoir arrêté 
sa décision en raison de l’épidémie 
de coronavirus, Covid-19 mais 
affirme toutefois que l’agenda 
à venir jusqu’à la fin de l’année 
s’annonce particulièrement chargé 
avec plusieurs chantiers engagés 
comme celui visant à créer un parc 
d’activités multisports au parc du 
Prieuré et qui devrait voir le jour 
en juillet. 

particulièrement bien compris par 
la  population. 

Si la déception se ressent dans la 
voix de Denis Faist, ce n’est absolu-
ment pas le cas dans celle de  Re-
naud Ferretti (DVD) qui a obtenu 
12,58 % des votes en sa faveur. Le 
candidat qui envisage de maintenir 
sa candidature au second tour en 
dénonçant des « comportements an-
ti-démocratiques » qu’il ne supporte 
plus chez certains de ses adversaires, 
se dit en tout cas « plutôt satisfait de 
talonner Denis Faist […] et d’être de-

vant Alexis Bakonyi ». En obtenant 
10,15  % des suffrages exprimés, 
Alexis Bakonyi (DVD), remercie, 
quant à lui, ses électeurs pour la 
confiance qu’ils lui ont accordée. 
Le candidat ne maintient toutefois 
pas sa liste au second tour et n’incite 
pas ses sympathisants à voter pour 
une liste en particulier. S’il se désiste 
des élections municipales, il affirme 
toutefois que sa liste restera engagée 
dans la vie de la commune. « Osons 
Andrésy reste et restera active  », 
conclut-il. 

Bien qu’Élisabeth Dousset ferme 
la marche avec 4,13  % des voix, 
Lionel Wastl compte néanmoins 
sur son soutien pour remporter le 
deuxième tour des élections mu-
nicipales dont il espère qu’il sera 
maintenu le 22 mars. Contactée, 
la candidate n’a néanmoins pas été 
en mesure de nous répondre sur 
ce sujet avant la parution de cet 
article. 
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 EN BREF
François Garay en tête 
au premier tour
Bien qu’il ne soit pas élu au premier tour, 
l’édile François Garay (DVG) a recueilli 46,77 % 
des suffrages.

LES MUREAUX

VERNEUIL-SUR-SEINE  
Un second tour prévu en ville

VERNOUILLET  
Troisième scrutin remporté 
pour Pascal Collado

AUBERGENVILLE  
Gilles Lécole élu de justesse 
au premier tourÀ l’issue du premier tour des municipales, aucun 

des six candidats n’a été élu. L’adjoint délégué à la 
communication et à la culture, Patrice Jégouic (DVD) 
arrive malgré tout en tête avec 30,01 % des voix.

Pour son troisième passage devant les urnes, le maire 
sortant a récolté 58,57 % des voix.

Le 15 mars, la tête de liste d’Aubergenville horizon, Gilles 
Lécole (LR, conduit une liste d’ouverture) a été élu avec 
51,81 % des voix lors du premier tour des municipales.

parvenue à s’imposer lors du 
premier tour des municipales où 

reconnaissent notre bilan et notre 
programme. » 

Cependant, Pascal Collado admet 
que « les réjouissances sont forcément 
très limitées », du fait de la crise du 
coronavirus Covid-19. « Je suis plei-
nement engagé sur cette question, c’est 
ma seule priorité », conclut-il. 

Marie-Helène Lopez-Jollivet, elle,  
« prend acte » du résultat. « Les règles 
sont les règles, note-t-elle. Mais 
beaucoup de gens nous on fait part de 
leur peur d'aller voter. » 

Le suspens demeure entier. Au-
cune des six têtes de listes n’est 

Pour la troisième fois, après l’avoir 
élu en 2014 puis ré-élu en juin 
2019, les suffrages se sont exprimés 
en faveur du maire sortant Pascal 
Collado (SE). Il réalise un score 
de 58,57  % des voix face à l’an-
cienne maire et conseillère muni-
cipale d’opposition Marie-Hélène 
Lopez-Jollivet (SE), qui récolte 
41,43 % des suffrages.

« Il y avait trois listes et un deuxième 
tour en 2014, détaille-t-il. Là on 
fait mieux que 2014 […]. On peut 
considérer que les Vernolitains [...]

 programme, le candidat déclarait, 
par exemple, souhaiter «  un plan 
global de circulation plus fluide avec 
des espaces de stationnement » dans ce 
secteur. 

Dans un communiqué de presse 
du 16 mars, Philippe Gommard 
appelle «  tous les travailleurs qui se 
sont reconnus dans [sa] politique pour 
construire un parti qui représente leurs 
intérêts de classe ». 

La ville a un nouveau maire à sa tête. 
L’adjoint aux travaux et aux trans-
ports, Gilles Lécole (LR, conduit 
une liste d’ouverture) a remporté les 
élections municipales dès le premier 
tour. Avec 51,81 % des voix et mal-
gré 57  % d’abstention, il devance 
la liste du maire sortant, Thierry 
Montangerand (DVD) qui a ob-
tenu 42,06 % de suffrages. Philippe 
Gommard (Lutte Ouvrière) ferme 
quant à lui la marche avec 6,11 % 
des voix. 

Pour Gilles Lécole, cette victoire 
est notamment due à la qualité des 
membres de sa liste. « Ce n’est pas une 
victoire solitaire, affirme-t-il. C’est 
véritablement une grande victoire de 
l’équipe […] qui a porté ce projet  ». 
Selon Gilles Lécole, les habitants de 
la commune auraient effectivement 
apprécié « la constance et l’écoute » des 
membres de la liste Aubergenville 
horizon ainsi que leur «  véritable 
vision pour l’avenir » et notamment 
au niveau de la gare. Dans son 

« Les Muriautins nous ont clairement placés en tête du premier tour, déclare l’édile 
et candidat à sa réélection, François Garay (DVG). Nous remercions chaleureusement 
les 2 592 électrices et électeurs qui nous ont marqué leur confiance ».

En 2014, l’édile Philippe Tautou avait remporté le premier tour des municipales 
avec un score de 52,16 % des voix. Son adjoint, Patrice Jégouic (DVD) n’est donc 
pas parvenu à l’imiter. 

« Il y avait trois listes et un deuxième tour en 2014, détaille-t-il. Là on fait mieux 
que 2014 […]. Ça me conforte une nouvelle fois. »

La ville a un nouveau maire à sa tête. 
Gilles Lécole (LR, conduit une liste 
d’ouverture) explique notamment 
ce succès grâce à « la qualité » des 
membres de sa liste. 
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Il y aura un second tour. Alors que 
le taux de participation au premier 
tour des municipales est de 35,88 % 
contre 42,63  % en 2014, le maire 
actuel et candidat à sa réélection, 
François Garay (DVG), devance ses 
quatre adversaires en ayant obtenu, 
avec sa liste Les Mureaux, une ville 
à vivre, 46,77 % des voix. En com-
paraison, la liste Les Mureaux pour 
tous représentée par Hervé Riou 
(DVD) a obtenu 23,49 % des votes. 
Quant à la liste Agir ensemble 
d’Agnès Etendart (DVG), 21,47 % 
des électeurs lui ont accordé leur 
confiance. 

« Les Muriautins nous ont clairement 
placés en tête du premier tour, déclare 
l’édile François Garay. Nous remer-
cions chaleureusement les 2 592 élec-
trices et électeurs qui nous ont marqué 
leur confiance. Ce dimanche 22 mars, 
et sous réserve du [maintien] du second 
tour, nous les appelons à la mobilisation 
pour confirmer ce choix pour Les Mu-
reaux, une ville à vivre. » 

Les deux autres candidats qui com-
plètent le podium, Hervé Riou et 
Agnès Etendart, n’ont quant à eux 
pas pu répondre aux sollicitations de 
La Gazette avant la publication de cet 

 CELINE CRESPIN

le taux de participation s’élève 
à 39,09  %. Il était de 54  % en 
2014.

Bien qu’un second tour soit 
programmé pour départager 
les candidats, l’adjoint délégué 
notamment à la communication 
et à la culture, Patrice Jégouic 
(DVD) est toutefois arrivé en 
tête du premier tour avec la liste 
Verneuil, l’avenir ensemble. Le 
candidat, qui a le soutien du 
maire sortant, Philippe Tautou 
(LR), a eu les faveurs de 30,01 % 
des électeurs. 

Le suspens  
demeure entier

En 2014, l’édile avait obtenu un 
score de 52,16 % au premier tour 
des municipales. Son adjoint 
n’est donc pas parvenu à l’imiter. 
Patrice Jégouic est notamment 
talonné par la liste de Fabien 
Aufrecheter (LREM), Naturel-
lement Verneuil, qui a obtenu 
21,9  % des suffrages. Fabienne 
Huard, avec la liste Alternative 
citoyenne pour Verneuil, com-
plète le podium avec 19,19  % 
des voix. 

article visant à obtenir leurs ressentis 
au sujet des résultats du  premier tour 
des élections  municipales. 

L’écart important entre François 
Garay et ses adversaires n’est cepen-
dant pas le seul fait marquant à rete-
nir du premier tour de ces élections. 
En effet, alors qu’aucune liste divers 
droite n’était déclarée lors des muni-
cipales en 2014, le nombre de votes 
obtenu par l’extrême droite était plus 
important. En effet, avec la liste Ras-
semblons nous pour Les Mureaux, 
Nicolas Brepson (RN) n’a obtenu 
que 6,06  % des voix tandis qu’en 
2014, avec la liste Les Mureaux bleu 

marine, Pierre Chassin (RN, an-
ciennement FN) obtenait un score 
de 20 %, arrivant ainsi deuxième du 
premier tour des  municipales. 

En ce qui concerne le candidat de la 
liste Lutte ouvrière- Faire entendre 
le camp des travailleurs qui était 
déjà présent lors du premier tour 
des élections municipales en 2014, 
Alain Luguet (Extrême gauche), il 
a obtenu, le 15 mars dernier, 2,20 % 
des voix. 

Le 16 mars, en fin d’après-midi, les 
soutiens d’Agnès Etendart, dont 
Etienne Nguene, animateur local de 
Génération.s faisaient part de leur 
volonté de se maintenir si second 
tour il y avait. « Si l'élection devait se 
tenir dimanche prochain, nous serions 
en capacité de nous maintenir au 
second tour et de mobiliser les absten-
tionnistes, fait-il remarquer. Si jamais 
elle est renvoyée, nous sommes en capa-
cité de créer la surprise avec un taux de 
 participation qui sera en hausse. »  
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le fleuve. « Bizarre cette eau pleine 
d’essence  », s’interroge l’un deux 
sur le réseau social Facebook en 
accompagnant son post de trois 
photos prises depuis le pont. « La 
nappe va bien plus loin  », note un 
autre. 

Le renflouage prévu 
la semaine prochaine

Interrogés, les services des Voies 
navigables de France indiquent 
«  qu’une très faible quantité d’hy-
drocarbures s’est échappée ». De son 
côté, le Codis assure que cela « ne 
représente aucun danger  ». VNF 
précise que « les opérations de ren-
flouage sont en cours de préparation 
par le transporteur et devraient être 
réalisées la semaine prochaine ». 

À l’arrivée des pompiers, vers 
12 h 45, le bateau avait déjà atteint 
le fond de la Seine. Ce mardi 10 
mars une péniche de transport a 
fait naufrage au niveau du Quai 
de l’île Peygrand, à proximité de la 
carrière de sable. Personne n’était à 
bord à ce moment-là.

C’est en tout 25 sapeurs-pompiers 
qui sont intervenus pour « colma-
ter la cuve de carburant de la pé-
niche, qui transportait des granulats, 
en bouchant les évents  », indique 
le centre opérationnel départe-
mental d'incendie et de secours 
(Codis).

Cependant, plus tard dans la 
journée, plusieurs habitants de la 
commune de Triel-sur-Seine re-
lèvent des tâches d’essences dans 

homme s'est montré menaçant 
et a fracassé la porte d'entrée des 
locaux en partant. Désormais, il 
lui est interdit de se présenter à 
la mission locale et il devra verser 
3 250 euros pour « les frais de sécu-
rité qui ont été engagés et la fran-
chise de la réparation  », indique 
l'avocat du  plaignant. 

Jeudi 12 mars, un jeune Mantais 
âgé de 20 ans comparaissait de-
vant le tribunal correctionnel de 
Versailles pour avoir dégradé, le 
15 février dernier, les locaux de la 
Mission locale du Mantois. Frus-
tré de ne pas pouvoir passer son 
permis de conduire, que l'associa-
tion devait lui financer, le jeune 

ANDRESY  
Une péniche coule dans la Seine

MANTES-LA-JOLIE  
Interdit de présence à la mission locale

Certains riverains du secteur ont relevé des courants 
d’essence dans les eaux de Triel-sur-Seine.

Le 10 février dernier, cet habitant de Poissy a été filmé par un passant en train 
de s’en prendre à Kara, une jeune chienne qui lui avait été confiée par sa nièce, 
partie au Sénégal.
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370 euros pour « couvrir les frais de 
vétérinaire et de gardiennage engagés 
par la SPA » et s’acquitter de 1 300 
euros supplémentaires auprès de 
chacune d’entre elles. Sachant qu’il 
avait déjà passé cinq semaines en 
prison pour cette affaire, le prévenu 
est ressorti libre en fin de journée. 
Le jugement rendu sera aménagé 
par le juge d'application des peines.

Présente à l’audience, la proprié-
taire de Kara, actuellement placée 
dans un foyer de la SPA, espérait 
en récupérer la garde. Cependant, 
le tribunal a opté pour la confisca-
tion de l’animal. «  C’est scandaleux, 
elle n’a jamais été violentée chez moi », 
fustige-t-elle dans les couloirs du 
tribunal après le verdict. 

Il lui est désormais interdit de pos-
séder un animal domestique. Jeudi 
12 mars, un habitant de Poissy était 
jugé pour avoir frappé et projeté vio-
lemment un chien, dont il avait la 
garde, sur le sol de la place Racine 
(voir notre édition du 19 février). Il a 
été condamné à une peine de douze 
mois de prison, dont six avec sursis.

« Je ne pensais pas lui avoir fait mal. 
Ce n'est que lorsque j'ai vu la vidéo, 
que j'ai compris.  » Dans le box du 
tribunal correctionnel de Versailles, 
cet homme âgé de 48 ans peine 
encore à expliquer son geste. Le 
10 février dernier, il a été filmé par 
un passant en train de s’en prendre 
à Kara, une jeune chienne qui lui 
avait été confiée par sa nièce, partie 
au Sénégal. Diffusée sur les réseaux 
sociaux, la vidéo est rapidement 
devenue virale, accélérant notam-
ment le processus d’identification et 
d’interpellation du Pisciacais qui a 
reconnu les faits.

« J'ai toujours aimé les animaux », as-
sure-t-il devant les regards circons-
pects des avocats de la partie civile, 
composés de quatre associations  : 
la Société protectrice des animaux 

(SPA), la Fondation Brigitte Bardot, 
30 millions d'amis et la Confédéra-
tion nationale défense de l'animal. 
« Je la sortais trois fois par jour, mais ce 
jour-là, elle n’arrêtait pas de tirer sur 
la laisse et de s'arrêter brutalement, ça 
m’a énervé », relate le prévenu. Bien 
qu’elle confie « condamner » les actes 
de son client, son avocate explique 
que le Pisciacais est « un homme en 
souffrance  », actuellement en arrêt 
maladie pour un burn-out après les 
décès de deux proches.

Durant leurs réquisitions, les 
quatre avocates de la partie civile, 
dénoncent, elles, des faits «  d’une 
violence inouïe  ». Le quadragénaire 
devra verser aux associations des 
dommages-intérêts à hauteur de 

Filmé en train de projeter une chienne sur la place 
Racine, ce Pisciacais de 48 ans a été condamné à 
12 mois de prison dont six avec sursis.

POISSY
Condamné à un an de prison 
pour maltraitance animale
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Le 14 mars, le FC Mantois devait accueillir l’AS Poissy pour le derby comptant 
pour la 22e journée de championnat en Nationale 2. La rencontre n’a finalement 
pas eu lieu. 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

nos sollicitations dans les délais 
 impartis à publication. 

Les terrains de football ne sont 
pas les seuls à être désertés. Les 
terrains de volley-ball le sont tout 
autant puisque la Fédération fran-
çaise de volley-ball a suspendu 
toutes les manifestations spor-
tives « jusqu’au 5 avril inclus » sans 
garantir pour autant qu’elles pour-
ront reprendre par la suite. De 
ce fait, le président du CAJVB, 
Philippe Montaudouin, a décidé 
d’annuler les entraînements des 
mineurs. En raison de la ferme-
ture du gymnase de Conflans-
Sainte-Honorine le 13 mars et 
celui de Jouy-Le-Moutier à partir 
du 16 mars, les volleyeurs adultes 
sont contraints eux aussi d’arrêter 
leurs entraînements collectifs. 

Philippe Montaudouin conseille 
donc à ses joueurs de s’entraîner 
indépendamment. Alors qu’il a 
été dans l’obligation d’annuler les 
réservations SNCF pour le dépla-
cement de l’équipe masculine à 
Avignon, pour le second match de 
Play-Off qui devait avoir lieu le 
14 mars, le président du club s’in-

Les réactions n’ont pas trainé. 
Suite à l’annonce du 12 mars du 
président de la République, Em-
manuel Macron (LREM) concer-
nant les mesures de précaution à 
suivre pour lutter contre l’épidé-
mie de coronavirus, Covid-19, les 
fédérations sportives ont annoncé 
le report des matchs de football, 
de volley-ball et de basket-ball 
durant les prochaines semaines. 
En vallée de Seine, les clubs 
n’échappent pas à cette mesure. 
Chez les dirigeants, contactés 
durant la matinée du 13 mars, les 
interrogations sont nombreuses. 

C’était une affiche alléchante. Le 
14 mars, le FC Mantois devait ac-
cueillir l’AS Poissy pour le derby 
comptant pour la 22e journée de 
championnat en National 2. La 
rencontre n’a finalement pas eu 
lieu. Le 12 mars, le président de 
la Fédération française de football, 
Noël Le Graët, a effectivement 
annoncé dans un communiqué de 
presse «  la suspension de l ’ensemble 
des activités et compétitions générées 
par la Fédération, ses ligues et ses 
districts, sur l ’ensemble du territoire 
[…] jusqu’à nouvel ordre ». 

Le directeur sportif de l’AS Pois-
sy, Haddadou Mohamed, nous a 
confié ses questionnements. «  Je 
suis dans l ’inconnu total, affirme-
t-il. On s’interroge. Si cela dure plus 
d’un mois, comment est-ce qu’on 
va faire [pour la suite du cham-
pionnat]  ?  » Le directeur sportif 
du club pisciacais ne souhaitant 
toutefois pas céder à la panique, 
il envisage d’organiser prochaine-
ment des réunions avec l’ensemble 
des dirigeants du club piscia-
cais. La possibilité de demander 
aux joueurs de s’entraîner de leur 
côté pour maintenir leur forme 
physique sera alors certainement 
abordée. 

« Je suis dans l’inconnu total »

Si les interrogations sont nom-
breuses au sein du club pisciacais, 
treizième du classement, elles le 
sont probablement tout autant du 
côté du FC Mantois. Pour rap-
pel, le club mantevillois figure à 
la dernière position du groupe B. 
Contacté le 13 mars, l’entraîneur 
Robert Mendy n’a cependant 
pas été en mesure de répondre à 

Après le discours du 12 mars du président de 
la république, Emmanuel Macron (LREM), sur 
l’épidémie de coronavirus, les fédérations sportives 
ont réagi dans la foulée. Les matchs de football, de 
volley-ball et de basket-ball sont reportés.

VALLEE DE SEINE
Les clubs impactés par 
l’épidémie de Coronavirus

APPARTEMENTS PRIX
À PARTIR DE (1)

3 PIÈCES 176 000 €

4 PIÈCES 203 000 €
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quiète pour la fin de la saison et le 
risque de perdre d’éventuels par-
tenaires financiers. Néanmoins, 
Philippe Montaudouin relativise. 
«  Le volley-ball a moins d’impor-
tance que la santé des joueurs, 
confie-t-il. On ne va pas prendre de 
risques pour une passion. » 

Du côté du basket-ball, dont la 
Fédération française de la disci-
pline a suspendu les compétitions 
jusqu’au 31 mars, le son de cloche 
est similaire. «  Le basket-ball n’est 
pas une priorité, affirme le vice-
président du club et responsable 
de l’équipe évoluant en Nationale 
2, Dominique Aste. La priorité, 
elle est médicale. C’est de soigner et 
de protéger la population. Le basket-
ball vient après. » 

Le président délégué du club, Jac-
kie Vigneron est convaincu que la 
saison se terminera plus tard que 
le calendrier initialement prévu. 

Tandis qu’il n’a aucune certitude 
sur la possibilité du retour à la 
compétition de l’AS Poissy à par-
tir du 31 mars, il se questionne 
sur la possibilité de mettre des 
employés du club en «  chômage 
partiel ». 

« On ne va pas prendre 
de risques »

Mais la ministre des sports, Roxa-
na Maracineanu, a déclaré durant 
l’après-midi du 13 mars, la possi-
bilité éventuelle de maintenir les 
entraînements des sportifs. «  Si 
des structures peuvent accueillir [les 
sportifs] par groupe de dix, on ne va 
pas les empêcher de s’entraîner », dé-
clare-t-elle selon L’Équipe. Dans 
un message écrit sur la page Face-
book du CAJVB, Philippe Mon-
taudouin se demande donc si cela 
pourrait « permettre à nos équipes de 
poursuivre l ’entraînement ». 
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Une représentation théâtrale, consacrée à 
l’interprétation des voyages de Jules Vernes au 
cinéma aura lieu le 21 mars, à 16 h, au théâtre 
Simone-Signoret.

Le 20 mars, à 20 h 30, le 
groupe phare des années 
80, Émile et Images, 
viendra en concert au 
théâtre de Poissy. La 
première partie sera 
entre autres assurée par 
Jean-Pierre Mader. 

Le 22 mars, à 16 h, la Ville et l’association Les amis 
de l’orgue accueilleront l’organiste Christophe Guida 
pour un concert de musique classique associé à 
d’autres genres musicaux.

Le 28 mars, à 19 h 30, 
l’association parisienne 
promouvant la pratique des 
trompes de chasse, Le bien allé 
parisien, sera en concert à la 
collégiale de Mantes-la-Jolie.

La première partie du concert qui aura lieu au 
théâtre de Poissy sera assurée par Jean-Pierre 
Mader, Philippe Delage et Claire L, une chanteuse 
du groupe L5. 

D’après le communiqué, « inventions, trucages, magie, illusions, ombres et 
marionnettes » seront au programme de la pièce de théâtre Les voyages 
fantastiques qui sera jouée au théâtre Simone-Signoret. 
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À l’occasion du salon de la chasse 
et de la faune sauvage qui était 
prévu du 27 au 30 mars au parc 
des expositions, l’association pari-
sienne Le bien allé parisien dédiée 
à la pratique des trompes de chasse 
viendra jouer le 28 mars, à 19 h 30, 
à la  collégiale de Mantes-la-Jolie.
Durant cet événement musical, le 
descriptif annonce que des grands 
noms de la pratique de cet ins-
trument seront présents. C’est 
notamment le cas de Guyaume 
Vollet qui est «  multiple champion 
 international » de la discipline. 

Afin de venir l’écouter, l’événement 
est gratuit pour les enfants. Pour 
les autres spectateurs, les entrées 
peuvent s’acheter sur la billetterie 
en ligne, billetreduc.com, ou sur le 
site internet de la FNAC à l’adresse 
fnacspectacle.com. À noter qu’en 
prévente, le tarif est fixé à 10 euros 
alors qu’il est majoré de 5 euros en 
cas d’achat sur place des entrées. 
Pour les volontaires, un dîner à l’es-
pace Auffreville Brasseuil est aussi 
proposé. Les volontaires sont priés 
de venir avec leur panier repas et 
d’informer de leur présence au pré-
alable en téléphonant au 06 43 61 
29 62. 

ANDRESY  
Un concert d’orgue pour redécouvrir 
l’instrument

VAUX-SUR-SEINE  
Un témoignage d’une enfant juive 
durant la seconde guerre mondiale

MANTES-LA-JOLIE  
Un concert de 
trompes de chasse

la collection de romans et de 
nouvelles, Voyages extraordinaires, 
écrits par Jules Verne au XIXe 

Voyage au centre de la Terre, De la 
Terre à la Lune, L’île mystérieuse. 
Ces titres sont quelques-uns de 

région, ndlr) à Marseille ». Désormais 
professionnel, Christophe Guida a 
joué dans des endroits prestigieux 
comme Notre-dame-de-Paris et 
l’auditorium Alfredo Kraus aux Ca-
naries. Outre son talent pour l’orgue, 
le succès de l’organiste proviendrait 
aussi de sa manière de «  dépoussié-
rer » l’instrument en combinant des 
genres musicaux différents comme 
«  l’électro, le jazz ou la pop  » par 
exemple. L’événement, retransmis 
sur écran géant, sera en accès libre. 
En ce qui concerne le coût, les orga-
nisateurs mettront en place un tarif 
au chapeau. Pour plus d’informa-
tions, il est possible de téléphoner au 
06 09 26 69 95. 

Surnommé «  l’instrument roi  », 
l’orgue sera le 22 mars au cœur de 
toutes les attentions. Dans le cadre 
de la saison culturelle des 30 ans de 
l’espace Julien Green, la ville et l’as-
sociation musicale locale Les amis 
de l’orgue organisent un concert de 
musique classique à 16 h à l’église 
Saint-Germain-de-Paris, située 10 
boulevard Noël-Marc. C’est pour 
cette raison que l’organiste à la car-
rière internationale, Christophe 
Guida, sera  présent. 

Selon le communiqué, ce dernier 
a obtenu à l’âge de 11 ans « le pre-
mier prix d’orgue et d’improvisation 
au CNR (Conservatoire national de 

à Assat dans les Pyrénées Atlan-
tiques et qui l’avait cachée jusqu’à 
la Libération française. Pour venir 
écouter son témoignage qui devrait 
probablement être chargé en émo-
tions, l’événement est gratuit. Une 
réservation téléphonique est toute-
fois conseillée. Elle se fait au 01 30 
99 48 80. 

Dans le cadre de l’exposition Cycle 
39-45, Mireille Gluckman Ray-
mond viendra lundi 23 mars, à 
14 h, à l’espace Marcelle Cuche, 
situé 89 rue du Général de Gaulle, 
pour raconter son enfance en tant 
que juive, durant la seconde guerre 
mondiale. Elle avait été accueillie 
par la famille Pommès qui vivait 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Une pièce de théâtre sur les voyages 
de Jules Vernes

POISSY  
Émile et Images 
en concert

«  Laissez-nous chanter, jusqu’au 
bout de la nuit. » Les amateurs des 
années 80 vont probablement être 
nombreux à fredonner ces paroles. 
Le 20 mars, à 20 h 30, le groupe 
Émile et Images sera effectivement 
en concert au théâtre de Poissy qui 
se trouve 8 rue de l’église. Preuve 
de leur succès, le communiqué in-
dique que leur titre Jusqu’au bout de 
la nuit a été un véritable « triomphe 
en France avec plus d’un million et 
demi d’exemplaires vendus ». 

« Un million et demi 
d’exemplaires »

Mais avant de voir le groupe se 
produire sur scène, la première 
partie du concert sera assurée par 
un trio particulièrement original. 
Jean-Pierre Mader, le chanteur 
des titres phares tels que Macumba 
ou encore Disparue, chantera avec 

Philippe Delage et 
Claire L, une chan-
teuse du groupe des 
L5. 

Pour assister au 
concert, les tarifs vont 
de 12 euros, pour les 
mineurs, à 30 euros. 
Les places se réservent 
depuis le site internet 
de la Ville à l’adresse 
ville-poissy.fr. Pour 
plus de renseigne-
ments, il est possible de 
téléphoner au théâtre 
qui est joignable au 01 
39 22 55 92.  

siècle. Depuis leur parution, plu-
sieurs de ces ouvrages ont fait 
l’objet d’interprétation cinéma-
tographique. C’est notamment le 
cas de Georges Méliès au début 
du XXe siècle. Considéré comme 
le « premier magicien du cinéma », 
les compagnies théâtrales Les 
trottoirs du hasard et Les tré-
teaux de la pleine lune lui rendent 
hommage dans une pièce intitu-
lée Les voyages fantastiques et qui 
sera jouée au théâtre Simone-Si-
gnoret le 21 mars, à 16 h. 

« Premier magicien 
du cinéma »

Dans cette pièce, le public sera 
donc plongé dans le décor d’un 
plateau de cinéma tel qu’il était 
conçu au début du XXe siècle. 
D’après le communiqué, « inven-
tions, trucages, magie, illusions, 
ombres et marionnettes » s’associe-
ront pour faire naître les œuvres 
de Jules Vernes à travers le regard 
de Georges Méliès. 

Pour venir voir ce spectacle, 
les tarifs vont de 6 à 15 euros. 
Les grilles tarifaires sont ex-
pliquées sur la billetterie en 
ligne accessible depuis l’adresse 
 theatre-simone-signoret.fr. 

Suite aux mesures prises par le gouvernement pour enrayer l'épidémie du coronavirus, les événements culturels 
sont susceptibles d'être suspendus jusqu'à nouvel ordre, notamment ceux communiqués dans cette édition.
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en Yvelines
Comment ça marche ?
Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en 
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final 
est la découverte du mot central.

Synonyme : mot de même signification ou de sens proche.
Mots « additifs » : (non synonymes) mots qui accompagnent les mots appairés. exemple : « lave » main et main « verte ».
Lexique :
VI > verbe infinitf. VC > verbe conjugué. PP > participe passé. NC > nom commun. NP > nom propre. Prép > préposition. 
SU > Surnom. AJ > adjectif. AV > adverbe. PR > pronom. CH > chiffre. PT > participe présent. EX > exclamation.
-Un p ajouté est l'indication du pluriel. Le chiffre indique le nombre de lettres composant le mot à trouver. 
-La lettre prédisposée dans les cases est toujours la quatrième lettre du mot à trouver.

Solution du n°024 de La Gazette en Yvelines n°208 du 11 mars 2020 :

Créateur/éditeur : 
Marcel PASQUE, 
Mantes-la-Ville

N°025
MAP DATA © OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS, UNDER ODBL - TILES COURTESY OF JAWGMAPS

L'actualité locale de 
la vallée de Seine, 

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 

Merci aux joueurs qui nous 
ont communiqué les bonnes 

réponses. En route pour le 2ème 
challenge « 6 semaines ».

Le SNU est un programme mis en place en 
2019 par le gouvernement pour succéder 
indirectement au service militaire.
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ON EN PARLE  
La fabrication médiatique 
de la banlieue
Cette semaine, LFM s’intéresse à la représentation 
de la banlieue souvent teintée de clichés. 

Mantes-la-Jolie est souvent représenté dans les médias d’une manière négative, et 
ce, depuis les années 90, avec les émeutes qu’à connue la commune à l’époque.
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Dans l’émission Etat et Civils, Elsa 
Mokrane aborde ce projet avec 
Marie-Claire Duprat, directrice 
académique adjointe de l’éduca-
tion nationale dans les Yvelines et 
qui a été désignée chef de projet du 
SNU (service national  universel) 
par le préfet.

Le SNU est un programme mis 
en place en 2019 par le gouverne-
ment pour succéder indirectement 
au service militaire. Ses objectifs 
sont «  d’accroître la cohésion et la 
résilience de la nation en dévelop-
pant une culture de l ’engagement 
mais également garantir un bras-
sage social et territorial  », indique 
Claire Duprat. À l’horizon 2026, il 
compte s’étendre a tous les jeunes 

entre 15 et 16 ans. Le SNU se dé-
compose en trois phases. La pre-
mière concerne le « séjour de cohé-
sion  ». Pour Marie-Claire Duprat 
les jeunes d’aujourd’hui ont «  un 
idéalisme fort et un désir d’engage-
ment pour trouver leurs places dans 
la société ».

La deuxième phase concerne les 
missions d’intérêt général d’une 
durée de deux semaines qui 
peuvent s’effectuer près de leur 
domicile. Et pour ceux qui le sou-
haiteraient, il y a une troisième 
phase d’engagement qui peut être 
de trois mois minimum, dans le 
département de son choix. Marie-
Claire Duprat précise que «  pour 
certains des jeunes dans les départe-

ETAT ET CIVILS 
Le SNU, un nouvel engagement 
pour les jeunes
Ce nouveau service national censé succéder au 
service militaire n’est pas encore rendu obligatoire 
et suscite beaucoup d’interrogations.

manière négative, et ce, depuis les 
années 90, avec les émeutes qu’à 
connue la commune à l’époque.
Stéphane Gombert corrobore ce 
constat car « vivant à Mantes-la-
Jolie, la question de la représenta-
tion de la banlieue est relativement 
 centrale...  » Partant de ce postu-
lat, Maryse Broustail, professeure 
d’histoire géographie, rappelle 
l’importance de «  l ’éducation à 
l ’image auprès du public scolaire  ». 
Elle souhaite que les élèves 
« fassent leur propre média » et ainsi 
construisent quelque chose «  de 
plus positif ».

une image souvent 
« réductrice et biaisée »

Intervenu par téléphone lors de 
l’émission, David Farjon, direc-
teur de la compagnie yvelinoise 
Légendes Urbaines partage ce 
point de vue : « À partir du moment 
où ils [les enfants] ont les moyens de 
développer leurs propres outils […] 
ils ont beaucoup de choses à dire sur 
leurs quartiers, [...] et ce, d’une fa-
çon nuancée et contradictoire  ». En 
somme, l’idée est d’amener ces 
jeunes à décrypter la construc-
tion des formats médiatiques et à 
se réapproprier des récits sur leur 
 environnement. 

Dans l’émission On En Parle, 
Hakima a fait réagir Stéphane 
Gombert, codirecteur artistique 
du Collectif 12 et Maryse Brous-
tail, enseignante au lycée Saint-
Exupéry de Mantes-la-Jolie. Tous 
deux expliquent ce qui les a inté-
ressés dans ce champ de réflexion 
portant sur « la banlieue » et la 
construction d’une image sou-
vent «  réductrice et biaisée  ». Une 

«  fabrication médiatique  » menée 
par un large ensemble d’acteurs  : 
journalistes, rédacteurs en chefs, 
monteurs, diffuseurs ou encore 
rappeurs. Si les médias de masse 
travaillent à partir de sujets réels, 
la scénarisation est de mise et la 
construction systématique.

Mantes-la-Jolie est souvent re-
présentée dans les médias d’une 

L’intégralité de l’émission est dis-
ponible sur le www.lfm-radio.com. 
On En Parle, chaque jeudi à 11 h sur 
LFM 95.5.

L’intégralité de l’émis-
sion est disponible sur le 
www.lfm-radio.com. Etat 
et Civils, chaque mercredi 
à 11 h sur LFM 95.5.
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N°25 - Thème “Sport”
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N°24 - Thème “Arts”                                

NP/8                             Poquelin     

** 2 mots

En trouvant les trois mots centraux, vous avez la possibilité de remporter un lot mis en jeu, à l’issue de cycle de 6 semaines, par différents 
partenaires de vallée de Seine. Envoyez votre réponse à marcel.pasque@orange.fr avant le 23 mars midi.

Les bonnes réponses hebdomadaires seront additionnées pour décider du gagnant à l’issue de chacun des cycles de 6 semaines.  
Un gagnant ne peut l'être 2 fois de suite.

ments préfigurateurs l ’an 
dernier, on avait beaucoup 
de jeunes qui souhaitaient 
donner à leur orientation 
[…] un nouveau souffle, 
découvrir de nouveaux 
métiers et c’est bien sûr l ’un 
des objectifs du SNU ». 



CONSTRUISONS ENSEMBLE 
UN TERRITOIRE À DIMENSION HUMAINE

Rendez-vous sur 

www.fusion-78-92.fr
la plateforme de concertation citoyenne 

concernant la fusion des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines

POURQUOI UNE FUSION 
ENTRE LES HAUTS-DE-SEINE ET LES YVELINES ?

 
Pour créer un territoire fort au sein du Grand Paris

Pour créer un territoire à dimension humaine, qui met la solidarité 
au cœur de son projet et qui fait profiter tout le monde de ses atouts

Pour créer un territoire qui colle aux modes de vie de ses habitants, 
qui en améliore les conditions de vie 

et qui fait des enjeux environnementaux une priorité.
 

POURQUOI UNE PLATEFORME DE CONCERTATION SUR LA FUSION ?
 

Pour échanger et faire émerger des idées neuves et solidaires

Pour prioriser les projets qui nous intéressent le plus 
et dont nous avons le plus besoin

Pour bâtir ensemble notre territoire de vie, de travail, de santé et de loisirs 
et en faire un lieu qui nous ressemble vraiment

Unis pour aller plus loin


