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La direction 
interrégionale 
des services 
pénitentiaires de Paris 
estime à 1,6 million 
d’euros HT, le coût 
de la démolition-
reconstruction du 
mur des Ursulines. Le 
maire pisciacais, s’il 
se montre satisfait, 
réaffirme son souhait 
de voir déménager la 
maison centrale.
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POISSY

moins de deux ans après l’effon-
drement du mur. Pour ce chan-
tier, la DISP prévoit notamment 
«  426 650 euros  » pour des tra-
vaux de « démolition et de buton-
nage (permettant de supporter le 
poids d ’une structure horizontale, 
Ndlr)  » et « 470 155 euros  » pour 
la réalisation du  nouveau mur à 
 proprement parler. 

« Ces scénarii doivent être confortés 
par les études de maîtrise d ’œuvre », 
précise-t-elle, mais tous devront 
respecter certaines demandes et 
consignes comme «  la démolition 
des ouvrages  » précédemment 
construits et « partiellement effon-
drés  » et la création de nouvelles 
fondations. Deux hypothèses 
semblent pour le moment rete-
nues, mais la DISP insiste, ces 
avis seront soumis à l’architecte 
des Bâtiments de France. 

« Des travaux de sécurisation » 
réalisés récemment

Selon le marché, les études 
devront toutefois prendre en 
compte « deux scénarii » dont une 
partie aérienne comprise «  entre 
trois et sept mètres de hauteur  ». 
Le premier est l’élévation d’un 
mur d’enceinte voilé en béton 
armé,avec un «  ravalement à la 
chaux ». Le second verrait, lui, la 
pose de «  prémurs teintés dans la 
masse finition béton blanc, gommée 
ou sablée ». Tous devront être tou-
tefois équipés d’un  couronnement 
anti-grappin. 

Concernant le mur d’enceinte 
de la rue des Prêcheurs, dont le 
mauvais état est également ré-
gulièrement pointé du doigt, la 
DISP fait savoir que « des travaux 
de sécurisation  » ont été réalisés 
récemment. «  La face intérieure 
est confortée par un étaiement 
métallique, la face extérieure du 
mur a fait l ’objet d ’une purge des 
enduits, annonce-t-elle.Une étude 
structurelle de l ’ensemble des murs 
d ’enceinte a été réalisée en 2019 et 
retransmise à nos partenaires dans 
le cadre des diagnostics et des tra-
vaux pour l ’élaboration et la mise 
en œuvre du schéma directeur. » 

Au sein de la maison centrale, 
cet agenda prévisionnel surprend 
quelque peu. « Les dernières nou-
velles que l ’on avait, c’était qu’il y 
avait encore des procédures pour 
savoir qui devait prendre en main 
les frais de réparation », précise un 

représentant syndical de Force 
ouvrière. Le son de cloche est 
similaire du côté du premier 
magistrat pisciacais. «  Lorsque 
Nicole Belloubet était venue […] 
elle s’était engagée pour un schéma 
directeur à la fin de l ’année 2019, 
cela avait été reporté avec ces pro-
blèmes de responsabilités dans la 
destruction et puis le Covid est passé 
par là », regrette Karl Olive. 

« Triste état »

L’élu voit en la reconstruction du 
mur une « boussole » et une « bonne 
nouvelle », tant pour la Chancel-
lerie que pour la Ville. « C’est une 
bonne nouvelle pour la circulation 
dans Poissy, la vue dans Poissy et 
pour les résidents de la résidence 
pour personnes âgées, j’ose espérer 
que ça leur permettra d ’avoir de 
nouveau un arrêt de bus », poursuit 
l’édile. 

Il espère qu’au-delà de ce chan-
tier, la Chancellerie ira «  plus 
loin  », que la simple reconstruc-
tion du mur, le maire pisciacais 
réaffirmant une fois de plus son 
souhait de voir déménager du 
centre-ville la maison centrale. 
«  Je vais reprendre attache très 
bientôt avec Nicole Belloubet et 
lui proposer ce que nous souhaitons 
depuis que je suis élu », insiste-t-il. 
Selon lui, cela ne doit également 
pas faire oublier « le triste état » de 
l’établissement, conçu à l’origine 
en 1645 pour être un couvent, 
devenu maison centrale en 1821, 
rappelant qu’un incendie s’était 
déclaré le 15 mai dernier. 

Le chantier ne devrait pas avoir 
d’incidence sur la vie des 193 
détenus encore dans les murs de 
l’établissement pénitentiaire. Et 
visiblement peu d’incidence sur 
la vie du personnel. «  On a pris 
l ’habitude de voir ce mur-là comme 
ça, note le représentant Force 
ouvrière. […] On a pris le pli et 
on fait en sorte que cela se passe 
bien. Il n’y a pas forcément d ’im-
patience de notre part. » Un autre 
syndicaliste, membre du bureau 
régional de la CTFC, souligne 
lui que «  les problèmes de février 
(ou de nouvelles fissures avaient été 
découvertes dans le quartier d ’iso-
lement, Ndlr), ne sont pas réglés  » 
et regrette un manque d’infor-
mations sur ces questions de la 
part de la DISP. 

« Pas forcément 
d’impatience de notre part »

Le représentant de Force ouvrière 
se montre plus nuancé quand il 
s’agit du maintien ou non de la 
maison centrale dans le centre-
ville. « Les informations que l ’on a 
vont plutôt dans ce sens [du main-
tien, complète-t-il. On avait fait 
une sorte de sondage général auprès 
de tous les agents, on n’a pas encore 
eu tous les retours. Mais, dans la 
majorité, les premiers éléments qui 
nous sont remontés, les agents pré-
féreraient rester sur place.  » Pour 
autant, déménager la prison « re-
partir sur de nouveaux bâtiments 
permettrait aussi de régler pas mal 
de problèmes liés à l ’infrastructure, 
fait remarquer le syndicaliste. Ce 
sera à l ’État de trancher. » 
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Selon le marché, les études devront toutefois prendre en compte « deux scénarii » 
dont une partie aérienne comprise « entre trois et sept mètres de hauteur ».

« La face intérieure est confortée par un étaiement métallique, la face extérieure du 
mur a fait l’objet d’une purge des enduits », annonce la DISP, des travaux faits sur le 
mur de la rue des Prêcheurs.

la procédure judiciaire, engagée 
entre l’administration péniten-
taire et l’entreprise en charge des 
travaux de consolidation du mur. 
« La procédure judiciaire est termi-
née, expliquait-t-il. L’entreprise 
qui effectuait les travaux de renfor-
cement de l ’ouvrage, ayant commis 
une erreur, prendra en charge cette 
reconstruction. […] Il reste main-
tenant à définir le planning des 
travaux. » 

Un appel à maîtrise d’œuvre 
lancé le 6 mai

Car ce sont des travaux de 
confortement du mur, et même 
une injection de béton qui sont 
à l’origine de son effondrement. 
La DISP prévoyait à l’époque 
« la mise en œuvre de murs de sou-
tènement préfabriqués sur semelle 
en béton armé coulée en place, ainsi 
que le coulage de béton (en réalité 
mortier ou coulis, soit ciment + eau 
ou ciment + eau + sable, mais en 
l ’absence de cailloux) en remplissage 
entre le mur existant et les murs 
préfabriqués », détaille le marché. 

Des conséquences de ces travaux 
sur le mur d’enceinte déjà fra-
gilisé, le marché poursuit  : «  Le 

Le 28 mars 2019, le mur vétuste 
et fragile de la maison centrale 
de Poissy, situé rue des Ursulines, 
s’effondrait. Quelques semaines 
plus tard, en visite sur place, la 
ministre de la justice Nicole Bel-
loubet promettait 60 millions 
d’euros de travaux, dans le cadre 
d’un plan de réhabilitation glo-
bal et un schéma directeur pour 
le mois de décembre. Elle réaf-
firmait également son souhait de 
voir l’établissement rester en ces 
murs, alors que le maire piscia-
cais Karl Olive (DVD) en espère 
 toujours son déménagement. 

Alors que l’élaboration de ce 
dernier a été reporté, ainsi que 
l’annonçait La Gazette dans son 
édition du 15 janvier, la direc-
tion interégionale des services 
pénitentiaires (DISP) de Paris a 
lancé, ce 6 mai, un appel à maî-
trise d’œuvre pour la reconstruc-
tion du mur effondré. Contactée, 
la DISP de Paris espère lancer les 
sept mois de chantier prévus en 
février 2021 pour un coût évalué 
à 1,6 million d’euros HT. 

«  L’appel d ’offres pour le recrute-
ment du maître d ’œuvre, publié le 6 
mai 2020, fait suite à un long tra-
vail engagé en amont  concernant 

La direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Paris estime à 

1,6 million d’euros HT, le coût de la 
démolition-reconstruction du mur des 
Ursulines. Le maire pisciacais, s’il se 

montre satisfait, réaffirme son souhait 
de voir déménager la maison centrale.

Mur de la prison : 
une reconstruction 
espérée en février 2021

 LUCILE GIROUSSENS

l ’étude de faisabilité ainsi que la 
 négociation d ’un protocole d ’ac-
cord, signé entre la [direction de 
l ’administration pénitentaire] 
et l ’assureur de la société de gros 
œuvre titulaire du marché initial, 
de confortement du mur de l ’avenue 
des Ursulines », explique la DISP.

En février dernier, le directeur 
interrégional des services péni-
tentiaires d’Île-de-France, Lau-
rent Ridel, détaillait l’avancée de 

coulage du remplissage, alors qu’il 
atteignait une arase d ’environ un 
mètre au-dessus du niveau fini 
extérieur (côté avenue) a provo-
qué, du fait des efforts horizontaux 
de soutènement qu’il engendrait, 
l ’effondrement du mur existant 
en pierre (mur d ’environ 60  cm 
d’épaisseur). » 

Depuis, la DISP envisage plu-
sieurs scénarii pour ce chan-
tier qu’elle espère lancer un peu 
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 EN BREF

Un duel Cyril Nauth – Sami 
Damergy pour le second tour
Alors que Sami Damergy a reçu le soutien de 
personnalités de poids, le maire sortant multiplie 
lui communiqués et attaques sur son adversaire. 

MANTES-LA-VILLE

VALLEE DE SEINE  
Réouverture progressive 
des services hospitaliers
Le 2 juin, le groupement hospitalier des Yvelines Nord 
(GHT) a annoncé permettre à nouveau les « examens 
d’imagerie ou de biologie ». Les visites sont également 
autorisées.

toujours en vigueur, les services 
reprennent progressivement leurs 
activités. Depuis le 11 mai, seuls 

Bien que le plan blanc, activé le 6 
mars pour faire face à l’augmenta-
tion de l’activité hospitalière, soit 

Le maire sortant Rassemblement national Cyril Nauth, arrivé en tête avec 33,72 % 
des suffrages exprimés affrontera l’ancien président du FC Mantois, Sami Damergy 
(SE) qui le talonnait au premier tour avec 27,22 % des suffrages exprimés.

Pour vérifier qu’ils ne sont pas atteints du Covid-19, les patients pourront être 
contactés la veille de leurs examens médicaux.

A
RC

H
IV

ES
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Ils ne seront finalement que deux à 
s’opposer dans les urnes mantevil-
loises pour le second tour des élec-
tions municipales. Le maire sortant 
Rassemblement national Cyril 
Nauth, arrivé en tête avec 33,72 % 
des suffrages exprimés, affrontera 
l’ancien président du FC Mantois, 
Sami Damergy (SE) qui le talon-
nait au premier tour avec 27,22 % 
des suffrages exprimés. La bataille 
s’annonce rude entre les deux can-
didats, le maire sortant rédigeant 
communiqué de presse sur commu-
niqué de presse, tandis que du côté 
de Sami Damergy, un soutien de 
poids est entré dans la bataille. Ab-
sent des débats lors du premier tour, 
le président du Département a, par 
communiqué, exprimé clairement 
son soutien à l’ancien président du 
FC Mantois. 

Alors que la gauche était aux com-
mandes de la ville jusqu’en 2014, 
puis dans l’opposition dans le 
mandat précédent, elle sera pour 
la première fois absente du scrutin, 
Romain Carbonne puis Amitis 
Messadghi (EELV) s’étant désistés. 
Si pour le premier, le retrait s’est fait 
dans les jours ayant suivi le premier 
tour, il aura fallu attendre la veille de 

la date de clôture de dépôt des listes 
pour connaître la position de la se-
conde, celle de « faire barrage à l’ex-
trême droite ». « Après l’élection, par le 
plus grand des hasards, d’une liste FN 
et d’un maire incompétent, Mantes-
la-Ville s’est paralysée, Mantes-la-
Ville s’est isolée, Mantes-la-Ville s’est 
égarée, a pour sa part exprimé Pierre 
Bédier (LR). […] Mantes-la-Ville a 
besoin de retrouver de la sérénité dans 
la conduite de l’action municipale, des 
moyens financiers que seuls apportent 
des partenariats institutionnels puis-
sants et surtout l’esprit d’une ville qui 
veut que chacun de ses habitants trouve 
en son sein respect, sérénité, bonheur de 
vivre. » 

 LUCILE GIROUSSENS

les patients, suivis par les hôpitaux 
et nécessitant une prise en charge 
rapide, étaient contactés par les 
secrétariats médicaux. 

Mais, dans un communiqué du 
2 juin, le groupement hospita-
lier territorial des Yvelines Nord 
(GHT) composé de l’hôpital 
François Quesnay à Mantes-la-
Jolie et des centres hospitaliers 
intercommunaux de Meulan-Les 
Mureaux (Chimm) et celui de 
Poissy Saint-Germain-en-Laye 
(Chips) indique que, désor-
mais, tous les patients peuvent 
aussi prendre «  rendez-vous pour 
une consultation ou un examen 
 d’imagerie ou de biologie ». 

Ces examens, permis grâce à la 
«  réduction  » des hospitalisations 
pour cause de Covid-19, sont 
soumis à l’absence de symptômes 
du coronavirus. Les patients pour-
ront donc être contactés la veille 
pour vérifier qu’ils n’ont pas de 
symptômes suspects. Outre le 
port du masque, ils devront aussi 
respecter le « balisage piétonnier ». 
Les visites, limitées à une per-
sonne, sont, elles, autorisées «  sur 
rendez-vous  » et «  pendant une 
heure maximum ». 

De quoi alimenter la guerre ouverte 
entre lui et Cyril Nauth, puisque 
l’édile mantevillois répondra 
quelques jours plus tard  : «  Com-
ment expliquez-vous mon résultat du 
premier tour  ? […] Je ne vous sens 
pas très serein […].  » S’il s’inter-
roge sur la sérénité du président du 
Département, le maire sortant sur 
le départ pour Tacoignières où il 
fait construire une maison et a ins-
crit ses enfants à l’école (voir notre 
édition du 25 février) s’est pourtant 
activé et a multiplié les propositions 
durant la première semaine de juin. 
Il a tout d’abord proposé un débat à 
Sami Damergy pour qu’il « explicite 
davantage son programme  », faisant 
référence à son absence du débat 
organisé par France 3 Île-de-France 
le 27 février dernier, (le candidat 
n’avait pu s’y rendre pour raisons 
personnelles, Ndlr). Il s’est aussi 
engagé à « baisser de 5 % la taxe fon-
cière dès le mois de juillet 2020 », alors 
que les bases servant au calcul des 
impôts locaux devraient elles aug-
menter. 

4 questions à Sami Damergy : « Notre programme 
est un programme équilibré et pragmatique »

Comment abordez-vous cette campagne de second tour ? 
J’envisage ce second tour très sereinement car je suis très actif avec mon  
équipe et en permanence au contact de la population. Nous avons reçu 
d’innombrables marques d’encouragement et de soutien de la part des 
Mantevillois ainsi que de très nombreuses personnalités et d’élus locaux 
et je les en remercie vivement. Mon équipe est très mobilisée sur le ter-
rain où nous continuons à exposer les axes de notre programme et à 
informer sur l’ambition que nous portons pour ce territoire qui nous 
passionne. 

Pensez-vous bénéficier d'un report de voix important dû au retrait des 
listes de gauche ? 
Nous espérons évidemment bénéficier de ce report de voix. Je remer-
cie d’ailleurs chaleureusement les autres listes qui se sont retirées alors  
qu’elles avaient la possibilité de se maintenir. Je pense que c’est une déci-
sion particulièrement intelligente qui laissera aux  électeurs une situa-
tion extrêmement claire entre le programme que je pose avec cette liste 
citoyenne et la liste du Rassemblement national. 

Cyril Nauth vous propose un débat, que pensez-vous de cette 
 proposition ? 
Je n’y suis pas spécialement favorable. Les seules personnes que je dois 
convaincre sur mon programme ce sont les  électeurs, ce sont eux les pre-
miers concernés. À mon sens, un débat entre le Rassemblement national 
et la liste citoyenne que je mène, n’a que peu d’intérêt, mais si je juge, au 
regard de mes contacts avec la population, que c’est utile et nécessaire, je 
n’hésiterai pas à le faire. 

La crise sanitaire liée au Covid-19 a montré un besoin accru de solida-
rité. Cela a-t-il engendré un changement dans votre programme, fait 
revoir vos  priorités ? 
Non, notre programme est un programme équilibré et pragmatique. La 
solidarité était au cœur de notre programme avant la crise sanitaire. Elle 
se  retrouve dans toutes les politiques publiques que nous portons, c’est 
une chose que nous avions bien identifiée et c’est pour nous, un axe prio-
ritaire. Mantes-la-Ville a été isolée et gérée pendant six ans par le Ras-
semblement national, nous savons à quel point ces besoins de solidarité 
sont importants.
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Le 6 juin, dans un pavillon de la rue Pasteur, l’association Un vélo qui roule, promouvant la pratique du 
cyclisme, proposait de venir faire réparer et protéger les vélos contre les vols, grâce à la gravure d’un code 
unique sur le cadran qui est ensuite enregistré sur le site Bicycode. « Lorsque la police retrouve un vélo marqué 
sur la voie publique [...] elle peut retrouver le propriétaire », explique le président, Charles Thiébaut. Sur les 15 
personnes venues, quatre gravures étaient prévues. Les prochaines dates en vallée de Seine sont indiquées 
sur le site unveloquiroule.fr. 

VERNEUIL-SUR-SEINE  
Des gravures contre les vols de vélo

Le bus santé des femmes sillonne 
de nouveau les routes. Il marquera 
l’arrêt les 16 et 18 juin, de 13 h 
à 17 h, sur le parking de l’espace 
culturel Paul Gauguin. Selon 
un communiqué de presse du 
département, daté du 4 juin, ce 
dispositif inauguré en novembre 
dernier par les Départements des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine, 
«  accompagne les femmes les plus 
fragiles, isolées, qui ne se rendent 
pas dans les dispositifs d’accueils 
spécifiques  ». La Ville détaille 
sur sa page Facebook, que les 
intervenants présents aborderont 
tant «  la contraception  » que les 
violences physiques et morales. 

Des spécialistes de divers secteurs 
seront à bord du bus. « Un avocat, 
un psychologue, un médecin et un 
travailleur social  » feront, par 
exemple, parti des professionnels 
présents. Gratuit, sans rendez-
vous et anonyme, les femmes qui 
se confieront devront porter un 
masque pour limiter les risques de 
transmission du Covid-19. 

Les 16 et 18 juin, de 13 h à 
17 h, le bus santé des femmes 
s’arrêtera à l’espace culturel 
Paul Gauguin. Le harcèlement 
et la contraception seront 
deux des thématiques 
abordées.

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Le bus santé des 
femmes en ville 
pour lutter contre 
les violences

VALLEE DE SEINE  
Les antennes 
logements de 
nouveau accessibles

Depuis le 2 juin, le public 
peut venir aux deux antennes 
logement de Magnanville 
et de Mantes-la-Jolie. Des 
précautions sanitaires doivent 
toutefois être respectées. 

Depuis le 2 juin, la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise 
(GPSEO) a rouvert les deux ser-
vices logement de Mantes-la-Jo-
lie, situés 7 rue Charles Gounod, 
et de Magnanville, rue des Pier-
rettes. L’accueil du public doit 
néanmoins obéir à un protocole 
sanitaire strict. 

Selon le site internet gpseo.fr, les 
demandes de logements sociaux 
ou de suivi de dossier doivent se 
faire en prenant «  rendez-vous  » 
par téléphone ou par courriel. 
L’antenne logement de Mantes-
la-Jolie est joignable au 01 34 00 
16 90 et par email à  logementsi-
temantes@gpseo.fr Celui de Ma-
gnanville est, lui, joignable au 01 
30 98 30 92 ou par courriel à loge-
mentsitemagnanville@gpseo.fr. 

Les documents nécessaires 
pour obtenir un logement social 
peuvent être transmis « par email, 
par courrier postal ou par dépôt dans 
la boîte aux lettres de chaque an-
tenne logement ». Des informations 
complémentaires sont disponibles 
sur le site de GPSEO. 

 EN IMAGE

« Les micro-algues à l’intérieur de ce puits captent la pollution urbaine présente dans 
l’air, détaillait du dispositif Dimitri Langhade, Directeur SUEZ de l’Agence Yvelines 
Portes de l’Eure, lors de l’inauguration en mai 2018. Une fois gorgées, elles tombent et 
sont évacuées vers l’usine d’épuration des Grésillons (à Carrières-sous-Poissy, Ndlr). »

Développé depuis 2015 par SUEZ, en partenariat 
avec la société Fermentalg, le puits de carbone 
permet la captation de particules fines et de 
dioxyde d’azote.
Face à la gare pisciacaise, un tube 
bleu se dresse depuis le 22 mai 
2018. Si le dispositif peut susciter 
l’interrogation des passants et au-
tomobilistes empruntant l’avenue 
Maurice Berteaux, il s’agit en fait 
d’un puits de carbone, dispositif 
innovant, développé par SUEZ 
et l’entreprise Fermentalg, basée 
à Libourne (Gironde). 

Cette installation est destinée à 
«  lutter contre la pollution atmos-
phérique », détaille SUEZ sur son 
site internet, avec une captation 
de particules fines et de dioxyde 
d’azote par micro-algues et 
 photosynthèse.  

«  Les micro-algues à l ’intérieur de 
ce puits captent la pollution urbaine 
présente dans l ’air, détaillait du 
dispositif Dimitri Langhade, 
Directeur SUEZ de l’Agence 

Yvelines Portes de l’Eure, lors de 
l’inauguration en mai 2018. Une 
fois gorgées, elles tombent et sont 
évacuées vers l ’usine d ’épuration des 
Grésillons (à  Carrières-sous-Poissy, 
Ndlr). » 

Dans une vidéo publiée le 10 
mars dernier sur Youtube, Pierre 
Heurtaux, Chef de projet puits 
de carbone pour SUEZ, précise : 
«  Plus il y a de pollution, plus [les 
algues] vont se développer. On re-
produit en ville ce qu’il se passe dans 
la nature, c’est du biomimétisme.  » 
Ainsi, un puits de carbone instal-
lé dans un environnement urbain, 
permet de réduire «  d ’à peu près 
66 à 99 % » la pollution captée.  

Une fois traitée, la biomasse 
produite par le puits de carbone 
peut ensuite être convertie en 
une  énergie verte, le biométhane, 

ensuite injecté dans le réseau de 
gaz pour y être consommé par les 
usagers dans leur vie  quotidienne. 

En 2018, cette colonne, d’un 
mètre de diamètre pour trois de 
haut, était la troisième implan-
tation expérimentale réalisée par 
SUEZ et permettait au bout de 
«  sept mois  », une absorption de 
CO2  équivalente «  à celle de 50 
arbres ». 

« On reproduit ce qu’il 
se passe dans la nature »

À l’époque, le maire de Poissy, 
Karl Olive, avait salué l’instal-
lation de ce puits de carbone au 
sein de sa commune : « Améliorer 
la qualité de l ’air tout en générant 
de l ’énergie verte, voilà la voca-
tion du puits de carbone. Vitrine 
de la politique environnementale 
de la ville de Poissy, ce dispositif 
 innovant atteste de son engagement 
pour l ’amélioration de la qualité de 
vie des pisciacais ».

Ainsi depuis 2015, 4 autres puits 
de carbone ont également été dé-
ployés  : à Colombes (Hauts-de-
Seine), sur la place d’Alésia dans 
le XIVème arrondissement de Paris, 
au cœur de l’usine  d’incinération 

Le puits de carbone, une solution innovante 
pour lutter contre la pollution

Valo’Marne à Créteil (Val-de-
Marne) et un dernier en janvier 
dernier au sein de l’unité de bio-
méthanisation de l’usine Carré 
de Réunion à Saint-Cyr-l’Ecole 
(Yvelines). 

PUBLI REPORTAGE

Site internet: suez.fr/fr-fr
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 INDISCRETS

FOIRE
À LA

bière#lidl

Plus de 80 bières 
à retrouver dans 

nos supermarchés !

BOUTEILLES 
AU CHOIX
ACHETÉES5 

OFFERTE*
1

La bouteille offerte est la 
moins chère des 6

Bière blonde 
Bio Le Petit Vélo*  
5 % Vol.
AMERTUME 

IBU 21
n°5608631

33 cl

2.
49

1 L = 7,55 €

BRASSERIE ARTISANALE 
DU MONT VENTOUX

Bière IPA 
Mont Blanc*

4,7 % Vol.
AMERTUME 

IBU 30
  n°5608844

33 cl

2.
05

1 L = 6,21 €

20182018

2018

BRASSERIE DU 
MONT BLANC

Mercredi 10 juin Mercredi 10 juin

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Année 2020 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622 - Imprimé en U.E.

Il a demandé au sous-préfet de Mantes-la-Jolie d’agir. Face à la montée 
des rodéos urbains, le conseiller municipal d’opposition de Vivre mieux 
à Mantes-la-Jolie, Mohammed M’Madi souhaite qu’une solution soit 
« trouvée et recherchée ». 

« Ces rodéos non seulement choquent les Mantais par le bruit et la pollution 
produits par les deux roues, mais ils sont évidemment extrêmement dangereux 
pour les piétons », soulève le conseiller municipal. Une action qui devrait 
passer selon lui par « une campagne de sensibilisation » ainsi que la création 
« d’un espace dédié » à cette pratique. Peut-être pourra-t-il échanger avec 
la députée de la sixième circonscription, Natalia Pouzyreff (LREM), 
chargée de mission sur cette question, par le ministre de l’intérieur 
Christophe Castaner (LREM). 

Après la non-invitation du président des Hauts-de-France Xavier Ber-
trand (DVD), d’un déplacement présidentiel à Etaples (Nord-Pas de 
Calais) pour l’annonce du plan de soutien à la filière automobile, le 26 
mai dernier, le respect du protocole sanitaire conduit-il certains membres 
du gouvernement à oublier de prévenir de leur présence certains élus 
 yvelinois ? 

Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a dû avoir les 
oreilles qui ont sifflé ce mardi 2 juin, lors d’une visite au lycée Jean Perrin 
de Saint-Cyr-l’Ecole, en compagnie de la maire de la commune Sonia 
Brau, et de la présidente de la Région, Valérie Pécresse (Libres). Une visite 
que la sénatrice Sophie Primas a visiblement découvert par Twitter. 

« Ah tiens, une de plus… une visite ministérielle sans même avoir été informée 
par le cabinet du ministre », a-t-elle déploré. En réponse, le maire de Bois-
d’Arcy et conseiller départemental du canton, Philippe Benassaya a lui 
aussi indiqué n’avoir été informé « par personne » de ce déplacement. 

Après la fusion avortée, y aura-t-il 
un débat avorté à Triel-sur-Seine 
(voir page 9) ? Dans une vidéo dif-
fusée sur Facebook lundi 1er juin, 
la candidate, Sophie Kérignard, 
demandait la tenue d'un débat 
entre les candidats en lice pour le 
deuxième tour des élections muni-
cipales, que sont Cédric Aoun et 
Jonas Maury. 

«  Afin que les Triellois puissent en-
tendre et comparer nos propositions, 
je lance un appel à Cédric Aoun et 
Jonas Maury pour que nous débat-
tions ensemble en public en direct et 
sur internet », faisait-elle savoir sur 
les réseaux sociaux. 

Mais si elle a fait part de sa volonté 
publiquement, les deux concernés, 
qui sur le fond se montrent plutôt 
partants, regrettent la forme qu’a 
pris cette annonce. « Nous sommes, 
au sein de notre liste, très étonnés car 
nous n’avons pas été contactés avant 
cette annonce  », déplore Cédric 
Aoun. « Sur le principe je ne suis pas 
fermé tant que les conditions de neu-
tralité sont garanties et qu'une invi-
tation est envoyée  », répond Jonas 
Maury. 

Gamraoui – Effroy, la fusion 
de dernière minute
Arrivée en troisième position lors du premier tour, 
Khadija Gamraoui (LREM) s’est associée à Anthony 
Effroy (SE), pour tenter de combler son retard sur 
Christophe Delrieu (DVD) et Eddie Aït (SE).

CARRIERES-SOUS-POISSY

les deux candidats ont annoncé 
la fusion de leurs listes en vue du 
second tour.

C’est donc une triangulaire qui 
se dessine pour ce second tour. 
À la tête de cette nouvelle liste 
renommée Réunis pour Carrières, 
Khadija Gamraoui, qui avait 
récolté 17,7 % des voix, espère ainsi 
combler ses douze points de retard 
sur le maire sortant, Christophe 
Delrieu (DVD) et concurrencer 

Les listes Faire réussir Carrières et 
Carrément Carrières, réunies sur 
le gong. Mardi 2 juin, les messes 
basses entre Khadija Gamraoui 
(LREM) et Anthony Effroy (SE), 
dans la salle du conseil municipal, 
laissaient déjà transparaître leur 
complicité. Deux heures après 
la clôture des dépôts de listes en 
préfecture, c’est pourtant dans 
le secret du huis-clos que s’est 
tenue la séance municipale (voir 
encadré). À la sortie de la mairie, 

Mardi 2 juin, Khadija Gamraoui (LREM) et Anthony Effroy (SE) ont annoncé la 
fusion de leurs listes en vue du second tour.
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 KEVIN LELONG

ainsi l’ancien maire Eddie Aït 
(SE), arrivé en tête lors du premier 
tour avec 38,2 %.

« La ville a trop souffert des politiques 
conduites durant les deux derniers 
mandats et cette fusion, c’est avant 
tout la rencontre de deux projets, qui 
démontre notre capacité à travailler 
main dans la main dans l’intérêt 
de notre ville et de ses habitants  », 
explique Khadija Gamraoui, 
l’ancienne première adjointe de la 
commune, dans un communiqué 
de presse. 

Pour Anthony Effroy, crédité de 
11,34  % , cette fusion témoigne 
d’une «  volonté de sortir de l’offre 
proposée par les anciens et les 
sortants  ». Selon l’édile actuel, les 
quelques semaines qui les séparent 
désormais du scrutin doivent 
permettre de « démontrer que nous 
sommes là pour servir les autres et 
non pas pour nuire aux autres », fait-
il remarquer au Parisien. 

L’actuel élu d’opposition rejoint 
donc la liste LREM avec huit des 
colistiers qui composaient sa liste 
le 15 mars dernier. « Les meilleures 
mesures de chacun des programmes 
ont donc été réunies en cohérence pour 
proposer un projet dans lequel une 
majorité de Carriérois se retrouvera », 
commente ce dernier. 

Si les deux candidats l’assurent 
par voie de communiqué  : « Nous 
avons fait converger les axes de nos 
deux programmes  : la fiscalité, la 
sécurité, l ’urbanisme et la transition 

écologique  », en mars dernier, leurs 
positions était diamétralement 
opposées en ce qui concerne le 
premier thème.

« On ne peut pas vous promettre de 
baisser les impôts, ce serait illusoire et 
irréaliste, en revanche, on s’engage à 
geler le taux d’imposition communale 
sur toute la durée du mandat  », 
lançait Khadija Gamraoui, lors de 
son meeting de campagne organisé 
le vendredi 28 février dernier. Dans 
le même temps, son désormais n°2, 
lui promettait « une réduction de la 
taxe foncière de 10 % sur la première 
année suivie d’une diminution 
supplémentaire de 10  % sur le reste 

du mandat ». Sur ce point, Khadija 
Gamraoui n’a pas répondu à nos 
questions dans les délais impartis 
par notre publication. 

Un temps sollicité par les deux 
autres chefs de file de l’opposition 
en vu d’une fusion contre le maire 
sortant, Eddie Aït, lui, repartira 
finalement avec la même liste qui 
a été plébiscitée au premier tour. 
«  Compte tenu des échanges avec 
madame Gamraoui et monsieur 
Effroy, nous avons choisi privilégier la 
cohérence et le respect des engagements. 
C’est aussi le respect du projet qui a été 
choisi par les Carrérois le 15 mars », 
indique-t-il de sa position. 

Khadija Gamraoui démise de ses fonctions 
d’adjointe

Christophe Delrieu, maire, a cette fois réussi son coup. Mardi 2 juin, 
après avoir une nouvelle fois retiré les délégations de son ancienne pre-
mière adjointe, le maire, Christophe Delrieu, a obtenu du conseil muni-
cipal de mettre un terme aux fonctions d’adjointe de Khadija Gamraoui.

Pour rappel cette dernière avait mené une dissidence en avril 2019 et 
avait conservé son poste par le conseil municipal en place. « Elle criti-
quait tout et rejetait tout, mais n'avait aucun courage à aller jusqu'au bout de 
son comportement peu loyal en démissionnant. Il aura fallu suffisamment de 
conseillers pour enfin lui signifier qu'elle ne pouvait décemment rester maire-
adjointe », commente Christophe Delrieu.

Ce mardi, c’est dans l’intimité du huis-clos que Khadija Gamraoui a été 
mise en minorité. Son nouvel associé de campagne Anthony Effroy a 
fait voter la mesure privative afin de faire sortir le public composé de La 
Gazette et d’un riverain « afin de respecter le protocole sanitaire ». 

L’ancien maire, Eddie Aït, et son groupe n’ont pas pris part au vote 
déplorant «  la tenue d’une séance inutile pour les habitants  ». Contactée, 
Khadija Gamraoui n’a pas répondu à nos sollicitations.
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 EN BREF
Face aux risques dans les écoles, 
la CGT utilise son droit d’alerte
Le syndicat déplore les conditions dans lesquelles 
s’est faite la reprise progressive, dont le manque 
de produits d’entretien et les tests sérologiques 
non obligatoires. 

MANTES-LA-VILLE

ACHERES  
L’étang des Bauches 
toujours interdit 
à la baignade

POISSY  
Une édition 
dématérialisée 
du salon de l’emploi

Le 2 juin, la ville a annoncé, 
via sa page Facebook, que les 
baignades n’étaient toujours 
pas autorisées à l’étang des 
Bauches. Plusieurs noyades 
y ont été recensées ces 
dernières années.

En juin, la Ville organise la 
sixième édition du salon de 
l’emploi. Cette année, il se fera 
exceptionnellement en ligne. 

«  N’attendons pas un nouveau 
drame pour réaliser que se baigner 
peut tuer.  » Le message publié le 
2 juin sur la page Facebook de la 
Ville est sans appel. Alors que les 
beaux jours incitent aux baignades, 
la municipalité rappelle qu’elles ne 
sont toujours pas autorisées, en 
particulier à l’étang des Bauches. 

L’interdiction date de 2014 « pour 
différentes raisons : qualité de l’eau 
pouvant être dangereuse due à la 
présence de cyanobactéries, risque de 
noyades suite à un malaise (fatigue, 
consommations d’alcool, hydro-
cution…) et absence de surveil-
lance  », détaille-t-elle dans un 
 communiqué de presse.

Une campagne d’affichage est 
mise en place afin de rappeler 
cette interdiction. « Chaque été des 
décès sont à déplorer et il est intolé-
rable qu’aucune prise de conscience ne 
se fasse, déplore la Ville. L’ensemble 
des usagers de cette plage (notam-
ment les utilisateurs de la ligne A du 
RER) doit être mis en garde contre les 
risques encourus. » 

Reportée mais pas pour autant an-
nulée. Alors que la sixième édition 
du salon de l’emploi devait initia-
lement se tenir le 16 mai au forum 
Armand-Peugeot, le contexte sani-
taire a finalement contraint la muni-
cipalité à proposer, cette année, un 
événement, entièrement dématé-
rialisé, durant le mois de juin. En 
accompagnant les chômeurs vers 
les entreprises cherchant à recruter, 
la Ville espère notamment «  facili-
ter la sortie de crise du coronavirus  » 
de ces dernières qui reprennent 
 progressivement leur activité. 

Les offres sont disponibles sur le 
site de la commune, ville-poissy.fr. 
Le 8 juin, « 651 postes » dans divers 
secteurs étaient à pourvoir selon le 
niveau de qualification requis. Ils 
comprenaient tant les CDI que les 
stages et autres jobs d’été. Parmi ces 
derniers, un job d’été en tant que 
pharmacien était ainsi à pourvoir 
du 1er juillet au 1er septembre pour 
les étudiants de master. Pour les 
détenteurs d’un CAP ou d’un BEP, 
un emploi en CDD de six mois est 
par exemple proposé par la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO) en tant qu’agent 
d’entretien des espaces verts. 

« Aujourd’hui il y a peut-être des salariés travaillant dans les écoles, porteurs du 
Covid-19, alerte la CGT. Pour nous, il est clair que pour la sécurité de tous, les 
tests sérologiques auraient dû être obligatoires pour tous ceux qui travaillent 
dans les écoles. »
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Il avait fermé crèches et écoles man-
tevilloises jusqu’à «  nouvel ordre  », 
elles ont rouvert progressivement 
leurs portes ce mardi 2 juin. « J’avais 
souhaité, après la parution d’un pro-
tocole sanitaire très contraignant 
[…] accorder un temps supplémen-
taire aux services municipaux afin 
qu’ils se concertent, se coordonnent et 
s'organisent pour réussir cette rentrée, 
en réalisant tous les aménagements 
nécessaires », explique le maire Cyril 
Nauth (RN) dans une lettre aux 
Mantevillois datée du 26 mai. 

Mais si l’édile semble se montrer 
satisfait des conditions de reprise, ce 
n’est pas le cas de la section CGT 
des territoriaux de Mantes-la-Ville. 
Dans un tract du 29 mai, elle dé-
plore une mise à disposition tardive 
de masques, de produits nettoyants 
et que les tests sérologiques propo-
sés par la municipalité ne l’aient pas 
été à titre obligatoire.

Du 19 au 28 mai, « 320 personnes ont 
été testées sur quatre demi-journées », 
est-il expliqué dans le magazine 
municipal La Note. « La municipalité 
a proposé à tous les agents de la ville et 
du CCAS et aux enseignants des écoles 

 LUCILE GIROUSSENS

mantevilloises, sur la base du volon-
tariat, d’effectuer un test sérologique 
Covid-19 par prélèvement sanguin », 
est-il précisé. «  Aujourd’hui il y a 
peut-être des salariés travaillant dans 
les écoles, porteurs du Covid-19, alerte 
la CGT. Pour nous, il est clair que pour 
la sécurité de tous, les tests sérologiques 
auraient dû être obligatoires pour tous 
ceux qui  travaillent dans les écoles. » 

La mairie ajoute dans La Note 
que «  200 litres de solution 
 hydroalcoolique  » ont été réception-
nés et mis à disposition des agents 

dans les différents services. Là aussi, 
la CGT pointe un manquement 
dans les normes. «  Les gels hydro-
alcooliques devant servir aux agents 
communaux, aux enseignants et aux 
enfants […] ne sont pas des produits 
virucides à la norme virucide EN 
14476 », tance le syndicat.  

Il pointe une mise à disposition tar-
dive des produits d’entretien pour les 
agents ayant repris le 11 mai et ayant 
préparé la reprise dans les écoles. 
«  La distribution d’eau de javel était 
prévue le jeudi 28 mai dans l’après-
midi, soit 17 jours après la reprise, fait-
il savoir. Ce délai de mise à disposition 
a représenté un risque pour la santé et 
la vie des agents, en plus de l’anxiété 
liée aux risques d’exposition du virus. » 
Face à cette situation, le syndicat a 
usé de son droit d’alerte. 
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Triangulaire au second tour, la ville 
basculera-t-elle à gauche ?
Sur les six listes au premier tour des municipales, 
seules trois se maintiennent pour le second tour. 
Lionel Wastl (EELV), Virginie Muneret (DVD) et 
Denis Faist (Divers centre) repartent avec une 
campagne axée sur la gestion future de la crise 
qui découlera du contexte sanitaire.

ANDRESY

La place de maire se jouera donc entre l’actuel élu d’opposition, Lionel Wastl (EELV), 
l’élue d’opposition Virginie Muneret et le premier adjoint actuel, Denis Faist.
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Pour le premier tour des munici-
pales, six listes étaient déclarées 
en préfecture. Parmi elles, trois 
se maintiennent au second tour. 
Avec 4,13 % des suffrages expri-
més au premier tour, la candidate 
Élisabeth Dousset (PS) ne peut 
effectivement plus prétendre au 
poste de maire. Quant aux têtes 
de listes Renaud Ferretti (DVD) 
et Alexis Bakonyi (DVD) qui ont 
obtenu respectivement 12,58  % 
et 10,15  % des votes, ils se re-
tirent des élections. 

La place de maire se jouera donc 
entre l’actuel élu d’opposition 
Lionel Wastl (EELV), de la liste 
Andrésy Énergies Renouvelées 
(AER) qui était arrivé en tête du 
premier tour avec 32,12  % des 
suffrages, l’élue d’opposition Vir-
ginie Muneret (SE), de la liste 
Andrésy Dynamique (26,31  %) 
et le premier adjoint actuel Denis 
Faist (DVC, 14,69 %). Alors que 
la campagne avait été suspendue 
en raison de l’épidémie de coro-

 CELINE CRESPIN

OUVERTURE 
  MERCREDI 17 JUIN 

navirus, les trois candidats se pré-
parent désormais à lutter pour 
remporter le second tour des 
municipales prévu le 28 juin. Le 
contexte sanitaire est au cœur de 
leurs préoccupations.  

« C’est un nouvel enjeu »

Bien que troisième, Denis Faist 
ne s’avoue pas vaincu pour au-
tant. Pour le candidat, ce sont 
même de toutes nouvelles élec-
tions qui se joueront. «  On se 
positionne beaucoup plus sur une 
élection à un tour, pour savoir qui 
va gérer la Ville dans les prochaines 
années du mandat, dans une situa-
tion de crise [sanitaire, économique 
et sociale], déclare-t-il le 4 juin. Il 
s’agit vraiment de prouver qui est 
capable et qui a démontré qu’il pou-
vait et savait gérer la crise. » 

En ayant contribué  à la distri-
bution de masques à Andrésy et 
dans les villes alentours ainsi qu’à 

la gestion des écoles, Denis Faist 
se sent «  armé  » pour prendre la 
tête de la commune et il axera 
notamment son programme au-
tour de l’accompagnement des 
enfants dans les écoles.  

Ses adversaires, eux, n’en croient 
pas un mot. «  Monsieur Faist est 
hors-jeu [...], lâche Lionel Wastl 
le 3 juin. Nous considérons qu’il 
a mal géré la crise sanitaire sur la 
ville. J’en veux pour preuve sa poli-
tique très frileuse de réouverture des 
écoles […]. Là, on arrive à accueil-
lir 8  % des enfants alors que les 
autres villes sont à 25 %. » Interro-
gé sur le sujet, le premier adjoint 
rétorque alors qu’il suit scrupu-
leusement les exigences sanitaires 
et préfère privilégier « la qualité » 
et «  la sécurité  » des enfants. Le 
candidat de la liste AER consi-
dère, lui, qu’il n’a désormais face 
à lui qu’une «  candidate  sérieuse 
[et] solide ».

La tête de liste Virginie Mune-
ret a, elle, obtenu le soutien de 
Renaud Ferretti. Dans une vidéo 
publiée le 3 juin sur la page Face-
book de la liste 100  % Andrésy, 
l’ancien candidat dit qu’il votera 
en faveur de l’élue d’opposition. 
Pour Virginie Muneret, contac-
tée le même jour, ce soutien 
prouve que seule sa liste « a toutes 
ses chances de réussir à gérer la ville 
pendant six ans ». Comme Denis 

Faist, elle pense que la gestion 
de la crise devra être la priorité 
du maire et des élus. « On devra 
être capable d ’aider, de protéger et 
d ’accompagner les Andrésiens  », 
détaille-t-elle du rôle d’un maire 
en suggérant que « la vision limi-
tée [et] partielle » de Lionel Wastl 
ne conviendrait pas.  

« Hors-jeu »

«  La sécurité sanitaire, eh bien 
parlons-en  !  », lâche le candidat 
d’AER qui considère que la crise 
a souligné l’importance de son 
programme. « Il y a plein de [nos] 
propositions qui sont ressorties pen-
dant le confinement, précise-t-il. 
On a beaucoup parlé des mobilités 
douces, des commerces de proximité 
[…], d ’une plus grande proximité 

avec les élus. Cela fait partie des 
nouvelles méthodes de gouvernance 
qu’on veut mettre en place. » 

«  Vous savez, tout citoyen a [au-
jour'hui] conscience de l ’écologie [...], 
rétorque Virginie Muneret. Je 
pense qu’on peut être à la fois à la 
pointe de la transition écologique et 
numérique, en proposant d’autres 
modes de gouvernance [que Lionel 
Wastl] ». La candidate, qui souhaite 
aussi une plus grande proximité 
des habitants avec les élus, veut 
s’investir dans la « lutte contre l ’iso-
lement » des personnes vulnérables. 
Si les divergences sont nombreuses 
entre les candidats, tous craignent 
cependant un fort taux d’absten-
tion au second tour. « Les gens n’ont 
absolument pas la tête aux élections 
municipales  aujourd’hui  », conclut 
Denis Faist.  
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 EN BREF

 EN BREF
La fusion des quatre listes 
tuée dans l’œuf
Malgré une tentative de regroupement entre 
Sophie Kérignard, Jonas Maury, Philippe Paillet 
et Martine Cartier, il y aura finalement deux listes 
distinctes face à Cédric Aoun au second tour. 

TRIEL-SUR-SEINE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Quatre-vingt-quatre Conflanais tirés 
au sort pour être jurés

VALLEE DE SEINE  
A13 : la sortie 10 
fermée durant l’été

Le tirage au sort annuel pour les jurés d’assises s’est 
tenu ce mardi 26 mai. Devenu électronique, ce tirage 
au sort ne rassemble plus grand-monde.

La circulation sur le viaduc de Guerville sera modifiée 
du 8 juin au 31 juillet en direction de Caen. Des 
suppressions de voies et des vitesses de circulation 
réduites sont prévues.

d’assises va affiner cette liste », pour-
suit-on. Le tirage a lieu tous les ans 
au mois de mai. « Il n’y a pas eu un 
impact trop important par rapport au 
coronavirus, soulignent les services. 
On va envoyer les courriers, cela leur 
laisse un mois pour répondre. »

« Auparavant, cela se passait à la salle 
des fêtes, avec du public, il y avait 15 
ou 20 personnes, se souvient Ma-
rie-Claude Rebreyend. Alors que 
maintenant, il n’y a plus personne 
qui se déplace […] Il y a moins le côté 
 solennel. » 

Au service état-civil ce mardi 26 
mai, Marie-Claude Rebreyend, 
adjointe en charge des ressources 
humaines et de l’état-civil, appuie 
sur le bouton déclenchant le tirage 
au sort des 84 Conflanais pouvant 
potentiellement être jurés d’assises. 
«  Ce nombre est déterminé en fonc-
tion de la population, explique-t-on 
à l’état civil. L’année dernière, il était 
de 81. » 

Moins d’une minute plus tard, le 
tirage au sort est terminé. « Il s’agit 
d’une liste préparatoire, ensuite la cour 

ou rétrécies du 11 juin au 10 juil-
let. Pour éviter tout risque d’acci-
dent, «  la vitesse sera alors limitée à 
90 ou 110 km/h selon les phases, des 
interdictions de doubler ». Le sens de 
circulation de Caen vers Paris sera 
aussi impacté à Guerville. Du 8 au 
12 juin, de 22 h 30 à 5 h 30, « la voie 
rapide sera neutralisée et la vitesse 
limitée à 90 km/h ». 

La construction du troisième ta-
blier du viaduc contraint la société 
des autoroutes Paris Normandie 
(SAPN) à modifier la circulation 
autoroutière. Dans un communiqué 
de presse du 4 juin, la SAPN af-
firme effectivement que ces travaux 
seront liés au marquage au sol et à 
la pose de panneaux d’indications 
afin « d’apporter plus de fluidité et [de] 
sécurité aux conducteurs ». Pour cela, 
un calendrier prévisionnel a été fixé. 

Ainsi, hormis les vendredis et week-
ends, « des fermetures nocturnes » de 
la sortie 10 de l’A13  à Epône, dans 
le sens Paris-Caen, sont prévues de 
22 h 30 à 6 h, du 8 juin au 3 juil-
let. Pour rattraper l’autoroute, les 
conducteurs emprunteront donc la 
route départementale 113 avant de 
reprendre l’autoroute à l’entrée 11 à 
l’est de Mantes-la-Jolie. 

Les voies rapides au niveau du via-
duc seront aussi soient supprimées 

Le projet de fusion entre Sophie Kérignard et Jonas Maury « pour faire barrage à 
Cédric Aoun » (au centre), n'aura finalement pas lieu.

« Auparavant cela se passait à la salle des fêtes, avec du public, il y avait 15 ou 
20 personnes, se souvient Marie-Claude Rebreyend. Alors que maintenant, il n’y a 
plus personne qui se déplace […] Il y a moins le côté solennel. »

Hormis les vendredis et week-ends, 
« des fermetures nocturnes » de la 
sortie 10 l’A13 à Epône, dans le sens 
Paris-Caen, sont prévues de 22 h 30 à 
6 h, du 8 juin au 3 juillet.
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gées qui sont venues voter en dépit des 
conditions sanitaires, confirme la 
tête de liste de Triel a du talent. Ce 
qu’on proposait, c’était un binôme in-
telligent où Sophie [Kérignard] puisse 
gérer Triel dans ses frontières internes, 
en tant que première adjointe, et que 
le poste de maire me permette, quant à 
moi, d’activer des leviers notamment 
avec la  communauté urbaine ou le 
Département. » 

Devant le refus catégorique de 
Triel autrement, Jonas Maury 
s’est finalement plié «  à ce raison-
nement mathématique  ». C’est-à-
dire que l’importance de chaque 
groupe dans la composition de la 
liste unie devait se faire en fonc-
tion des scores obtenus au premier 
tour. Pour autant, dans le clan de 
Sophie Kérignard on soupçonnait 
une sous-alliance qui aurait pu la 
mettre en minorité au moment 
d’élire le maire, lors de l’installation 
du conseil municipal. 

« Quand moi j’ai rencontré Philippe 
Paillet et Martine Cartier durant 

À Triel-sur-Seine, le temps d’une 
soirée, on pensait se diriger vers un 
second tour à deux listes. D’un côté 
Cédric Aoun (SE), arrivé en tête du 
premier scrutin avec 32,02  % des 
voix, et de l’autre, le résultat d’une 
fusion opérée entre les poursuivants 
que sont Sophie Kérignard (SE) et 
Jonas Maury (LREM, conduit une 
liste sans étiquette) avec Martine 
Cartier (SE) et Philippe Paillet 
(SE). Un regroupement finalement 
avorté qui voit Sophie Kerignard 
partir seule à l’assaut de la mairie, 
tandis que Jonas Maury, lui, s’asso-
cie à l’élu d’opposition Philippe 
Paillet. Martine Cartier, la tête de 
la liste Triel à venir, a quant à elle 
annoncé son désistement. 

Lundi 1er juin, dans une vidéo 
publiée sur la page Facebook de 

fend  : «  Eux ont toujours entendu 
un oui, mais j’ai toujours dit que je 
ne pouvais pas donner de réponse 
avant de consulter mes colistiers. 
Nous n’étions pas prêts à tout accepter 
aveuglément. » La veille, lors d’une 
autre réunion, les négociations 
avaient été disputées entre les deux 
protagonistes au moment d’élire le 
candidat qui figurerait à la tête de 
cette union. « Jonas Maury s’est obs-
tiné à revendiquer la place de maire 
malgré sa troisième place au premier 
tour (avec 17,02 % des voix, Ndlr) », 
déplore Sophie Kerignard arrivée 
en seconde position le 15 mars 
dernier avec 25,42 % des suffrages.

« Nous lui avons expliqué que notre 
liste avait sûrement beaucoup plus de 
réserve qu’elle puisque son électorat est 
basé sur un réseau de personnes enga-

l’entre-deux tours, aucun des deux ne 
voulait s’allier à nous si Jonas Maury 
ne figurait pas dans la fusion, comme 
s’ils étaient déjà tous d’accord, grince 
la candidate. Quand on a étudié cette 
liste unie, je ne voyais pas la cohérence 
en terme de compétences et on m’a 
fait remarquer le risque de ne même 
pas être élue maire lors du premier 
conseil. » 

Dès le vendredi 29 mai, soit quatre 
jours avant le délai de dépôt des 
listes en préfecture, Triel autrement 
a donc acté la poursuite de sa cam-
pagne sans allié. «  Certains diront 
que nous ne jouons pas collectif. Nous 
assumons nos convictions et devant 
les alliances hétéroclites proposées par 
les autres candidats, nous présentons 
un projet cohérent », justifie Sophie 
Kerignard. 

Car depuis ce retrait, elle est no-
tamment accusée «  de dérouler le 
tapis rouge à Cédric Aoun, contre qui 
la fusion devait faire barrage ». De 
cela, Jonas Maury poursuit  : « On 
ne pouvait pas concevoir ce candidat 
à la tête de Triel. Il a un positionne-
ment hyper populiste : c’est une vision 
assez régressive qui ne colle pas avec 
notre vision de l’ouverture. » 

«  Je ne me sentirai aucunement res-
ponsable de l’élection ou non de Cédric 
Aoun, assure son opposante. Je sais 
que partir seule c’est le choix le plus 
dur en apparence, mais pour moi, c’est 
le choix le plus facile car je ne trahis ni 
mes valeurs, ni celles des gens qui se 
présentent à mes côtés ».

« On avait débouché 
le champagne »

De son côté, Cédric Aoun déplore 
des « tentatives opportunistes et illo-
giques. On peut se demander quel 
avenir aurait Triel avec des personnes 
qui n’arrivent pas à rassembler alors 
que c’est justement ce qu’on demande à 
un maire ». En revanche, lui compte 
bien de nouveaux visages parmi 
son équipe puisque trois colistiers 
de Martine Cartier l’ont rejoint. 
En début de semaine dernière, la 
candidate à qui il avait manqué 
une trentaine de voix au premier 
tour pour passer le cap des 10 %, 
a annoncé son retrait définitif de 
la campagne, précisant «  qu’elle ne 
donnerait aucune consigne de vote ».  

Autour de la table ne restaient donc 
plus que Jonas Maury et Philippe 
Paillet. Mardi 2 juin, les deux candi-
dats ont officialisé leur fusion sous la 
bannière Union pour Triel, une liste 
positionnée en préfecture comme 
divers-centre. «  Le challenge sera 
plus dur évidemment mais on veut y 
croire, concède l’actuel élu d’opposi-
tion qui emmène avec lui dix de ses 
colistiers. Suite à nos échanges avec 
Jonas [Maury] sur les programmes, il 
n’a pas été très difficile de trouver des 
points d’entente, sachant que les lignes 
directrices sont les mêmes. Nous allons 
remettre le sujet de la sécurité un peu 
plus au cœur des choses ». 

la liste Triel autrement, sa tête de 
liste, Sophie Kerignard, révélait 
la tentative de fusion opérée en 
vue du 28 juin prochain. C’est au 
domicile de Philippe Paillet, chef 
de file de la liste Réagir pour Triel 
et non qualifié pour le second tour 
avec 8,12 % des voix, qu’un accord 
aurait été trouvé le mardi 26 mai 
entre les quatre candidats. C’est 
en tout cas ce qu’affirment trois 
d’entre eux. 

«  Nous avons conclu un pré-accord 
respectant les résultats du premier 
tour, et permettant à Sophie Keri-
gnard d'avoir une majorité confor-
table  », rapporte Martine Cartier 
de ces échanges. «  On avait dé-
bouché le champagne, confie Jonas 
Maury, tête de liste de Triel a du 
talent. Pourtant, alors qu’elle tenait, 
ce soir-là la décision dans ses mains, 
Sophie Kerignard a choisi au dernier 
moment de ne pas revenir à la table 
des négociations, sans nous prévenir, 
faisant sauter ce beau projet. » 

De cela Sophie Kerignard se dé-

 KEVIN LELONG
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Le corps d’un habitant repêché 
dans la Seine

CHANTELOUP-LES-
VIGNES  
Règlement de 
compte au pistolet 
entre deux voisins

Mercredi 3 juin, le corps d’un Conflanais de 59 ans a 
été repêché par la brigade fluviale, au niveau du quai 
des Martyrs de la Résistance.

Mardi 2 juin, une querelle 
de voisinage qui a viré à 
la tentative de meurtre 
dans les hauteurs de la 
commune, a nécessité 
l’intervention du Raid. 
L’homme armé a été 
interpellé.

 rapporte une source policière. 
Selon les premiers éléments de 
l’enquête, il s’agit d’un homme 
de 59 ans, qui était domicilié à 
Conflans-Sainte-Honorine. «  Le 
corps de la victime a été transporté 
pour autopsie », indique une source 
proche du dossier, la cause du 
décès du quinquagénaire n’étant 
pour l’heure pas connue. L’enquête 
a été confiée au commissariat de 
 Conflans-Sainte-Honorine. 

D’après plusieurs témoignages, il 
s’agirait d’un marinier. Mercredi 3 
juin, sur le quai des Martyrs de la 
Résistance, un témoin a aperçu la 
présence d’un corps dans la Seine. 
Sur place vers 19 h, la police et les 
pompiers ont été rejoints par la 
brigade fluviale de la gendarme-
rie de Conflans-Sainte-Hono-
rine, et notamment par ses plon-
geurs, afin de sortir le corps qui 
«  était coincé entre deux péniches  », 

Le jeune homme a été interpellé, 
non sans mal, devant son domi-
cile, situé rue Pierre André. À la 
vue des policiers, il avait pris la 
fuite quelques rues plus loin. «  Il 
s’est débattu lors de son interpel-
lation et a blessé légèrement deux 
fonctionnaires  », rapporte une 
source proche du dossier. Le jeune 
Gargenvillois, défavorablement 
connu de la police, s’est expliqué 
jeudi devant un officier de police 
 judiciaire. 

Le jeune homme ne s’est pas mon-
tré très bavard, lors de son audi-
tion au commissariat de Mantes-
la-Jolie. Mercredi 3 juin, en début 
de soirée, ce Gargenvillois, âgé 
de 19 ans, a été interpellé alors 
qu’il transportait sur lui «  douze 
sachets de résine de cannabis, ce qui 
représente environ 800 euros de pro-
duit, indique une source policière. 
Malgré les soupçons évidents de tra-
fic, il a assuré qu’il s’agissait de sa 
 consommation personnelle. »

Les faits se sont déroulés dans la 
nuit du mercredi 3 au jeudi 4 juin. 
Vers 1 h du matin, le commissariat 
de Mantes-la-Jolie est prévenu du 
déclenchement du système d'alarme 
de la société spécialisée dans le ra-
chat de ferraille et métaux Dereco 
Dib, située rue Charles- Tellier. 

« La société de télésurveillance nous a 
indiqué que trois personnes s’étaient 
introduites dans l’enceinte de l’entre-
prise », explique une source policière. 
En arrivant sur place, les policiers 
surprennent un homme qui tente 
de prendre la fuite en escaladant la 
grille du ferrailleur. 

« Une plaie saignante 
au niveau du cuir chevelu »

«  L'homme a brandi une scie et a 
frappé l’un des fonctionnaires, lui oc-
casionnant une plaie saignante au ni-
veau du cuir chevelu », rapporte une 
source proche du dossier. Le poli-
cier blessé a été conduit à l'hôpital 
et a porté plainte contre l’homme 
âgé de 29 ans et originaire d'Anet 
(Eure-et-Loir). Placé en garde 
à vue, il a été présenté à un juge, 
 vendredi. 

GARGENVILLE  
Huit-cents euros « de 
consommation personnelle »
Un jeune homme, âgé de 19 ans, a été interpellé en 
possession d’une quantité importante de résine de 
cannabis.

Les policiers ont été appelés pour un conflit armé 
entre  voisins, au niveau de la sente des Faisses et 
des Biaunes.
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Mardi 2 juin dans la matinée, les 
hauteurs de Chanteloup-les-Vignes 
ont été bouclées par une interven-
tion du Raid, l’unité d'intervention 
spécialisée de la police nationale. 
Un peu plus tôt, les policiers avaient 
été appelés pour un conflit armé 
entre voisins, au niveau de la sente 
des Faisses et des Biaunes.

Il est 10 h lorsqu'un homme, âgé de 
62 ans, indique que suite à un diffé-
rend avec son voisin, ce dernier est 
revenu devant lui, armé d’un pistolet 
automatique. « Il a tiré en l’air, puis a 
pointé l’arme en sa direction, en le me-
naçant de mort, le projectile est passé 
au-dessus de sa tête sans le toucher  », 
rapporte une source policière du 
témoignage de la victime, sans pré-
ciser toutefois l’origine du différend. 
Au vu de la situation, une équipe du 
Raid a été appelée en renfort pour 
interpeller le voisin qui s’était, entre 
temps, retranché chez lui. 

Sur place, le Raid progresse vers la 
maison du suspect, un homme de 
61 ans. À la vue des hommes en 

Mercredi 3 juin, un homme a 
été interpellé dans l’enceinte 
d’un ferrailleur, en flagrant délit 
de cambriolage. Avant d’être 
appréhendé, le voleur a asséné 
un coup de scie à un policier. 

LIMAY
Il tente de fuir 
la police à coups 
de scie
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noir, ce dernier s’est 
rendu sans incident et 
a été interpellé. Mal-
gré une perquisition 
menée à son domicile 
suite à l’interpellation, 
«  aucune arme n’a été 
trouvée sur place », pré-
cise une source proche 
de l’affaire. Selon 
nos informations, la 
garde à vue du sexa-
génaire a été levée en 
fin de cette semaine. 
L'enquête se poursuit 
actuellement. 
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Vers 16 h 30, une grande partie de la bande enherbée, située entre la route 
départementale et le chemin de la Tuilerie, s’est embrasé.

Concernant la cause du départ 
de feu, «  l’hypothèse d’un mégot de 
cigarette est probable, même si pour le 
moment rien ne le confirme », explique 
une source policière. D’épaisses 
fumées se sont dégagées dans les 
airs, le temps de l’intervention des 
secours. L’odeur était également 
perceptible plusieurs mètres à la 
ronde, notamment autour de la 
zone industrielle de la Vaucouleurs. 

« Le trafic ferroviaire a également été 
stoppé durant l’intervention, soit pen-
dant près d’une heure », indiquent les 
secours qui ont déployé une ving-
taine d’unités sur place, avec cinq 
camions et deux lances à incendie. 

Les sapeurs-pompiers sont interve-
nus sur la rocade mantaise, ce mardi 
2 juin, pour venir à bout d’un feu de 
broussailles. L’incendie s’est déclaré 
en bordure de la route départemen-
tale, au niveau de la bretelle d’accès 
à Mantes Station. 

Vers 16 h 30, une grande partie de la 
bande enherbée, située entre la route 
départementale et le chemin de la 
Tuilerie, s’est embrasée. Selon le ser-
vice départemental d'incendie et de 
secours (Sdis), « plus de 1 000 m² de 
végétaux sont partis en fumée », for-
çant ainsi la police à interrompre la 
circulation automobile dans le sens 
Limay-Mantes-la-Jolie. 

et Magnanville, sont intervenus 
sur place. 

Sept personnes ont été identifiées 
en urgence relative par les pom-
piers. Parmi les victimes, deux 
jeunes filles, âgées de sept et dix 
ans ainsi que deux femmes de 34 
et 52 ans, ont été transportées vers 
le centre hospitalier François-
Quesnay, pour des inhalations de 
fumée. Un couple de sexagénaires 
a, quant à lui, été pris en charge sur 
place. 

Vendredi 5 juin, un départ de feu 
s’est déclaré dans un pavillon situé 
rue Maximilien Robespierre, sur 
les coups de midi. 

« Les flammes sont parties de la hotte 
aspirante de la cuisine mais ont réussi 
à être maîtrisées avant l ’arrivée des 
secours, indique le centre opéra-
tionnel départemental d'incendie 
et de secours (Codis). L’origine 
exacte du départ de feu n’a pas pu être 
identifiée.  » En tout, 19 pompiers 
des casernes de Limay, Gargenville 

de poing et a tiré en l ’air à deux 
reprises  », rapporte une source 
policière des témoignages des 
riverains. Peu de temps après, 
la police municipale intercepte 
un véhicule en fuite avec quatre 
jeunes, âgés de 17 à 21 ans, à bord. 
«  L'un d'eux était porteur d ’une 
arme de type gomme-cogne (un pis-
tolet de défense tirant des balles en 
caoutchouc, Ndlr) avec trois balles 
dans le barillet  », indique une 
source proche de l’affaire. 

Alors que la pratique du foot-
ball reste proscrite par le plan 
d’urgence sanitaire, dans la soi-
rée du vendredi 5 juin, une cen-
taine de jeunes de Poissy et de 
Saint-Germain-en-Laye se sont 
affrontés sur le gazon du stade 
Léo-Lagrange. La rencontre a 
très vite dégénéré, si bien que la 
police a fait usage de deux gre-
nades fumigènes pour disperser 
 l’attroupement. Durant l’émeute 
«  l ’un des jeunes a sorti une arme 

MANTES-LA-JOLIE  
Un feu de broussailles paralyse 
la circulation

LIMAY  
Cinq personnes évacuées 
après un feu de cuisine

POISSY  
Un match de foot vire à la rixe

Mardi 2 juin, un important départ de feu s’est déclaré le 
long de la rocade, dans le sens Limay-Mantes-la-Jolie, au 
niveau de la bretelle d’accès à Mantes-Station. 

Vendredi 5 juin, un départ de feu s’est déclaré dans 
un pavillon de la rue Maximilien Robespierre.

Un match de foot qui réunissait, vendredi 5 juin 
au stade Léo-Lagrange, une centaine de jeunes, 
a tourné à l’émeute. Selon la police, deux coups 
de feu auraient été tirés. 
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Le jeudi 4 juin, la police a 
organisé plusieurs perquisitions 
au sein des parties communes 
des immeubles du quartier de 
la Noé.
Opération coup de poing dans 
le quartier de la Noé. Le jeudi 4 
juin, les policiers du commissariat 
de Conflans-Sainte-Honorine 
ont organisé une « opération de vi-
site des parties communes » au sein 
des immeubles de la cité, rapporte 
une source policière. 

L’opération se voulait être «  une 
réponse  » aux nombreux rodéos 
urbains observés dans le secteur 
ces dernières semaines. Au cours 
de la descente, les douze policiers 
mobilisés ont pu mettre  la main 
sur deux quads et une moto-cross, 
«  utilisés pour des rodéos et stockés 
dans les parties communes », précise 
cette même source. Extincteurs, 
poteaux et pierres pouvant servir 
de projectiles ont également été 
découverts. 

«  Cette opération permettait de 
rechercher les divers projectiles uti-
lisés par les individus, à l ’occasion 
de plusieurs attaques survenues sur 
le secteur, dont un guet-apens orga-
nisé le 29 mai, au cours duquel trois 
policiers, attirés dans un piège par 
un faux appel 17, avaient été bles-
sés  », explique-t-on du côté de la 
police. 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES
Quads, moto-cross 
et projectiles saisis 
par la police

SAS Apollonia au capital de 331 284 euros - Siège social : 19, rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS CEDEX 8 - RCS Paris B 332 540 087. France. Document non contractuel, illustration non contractuelle à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspective : Agence Martingale. Architecte : Agence MAES
et Atelier CASTRO DENISSOF. Conception : OSWALDORB – 02/2019.

Service gratuit
+ prix appel0 800 11 06 95

À Poissy, vivez des instants uniques au cœur d’un parc !
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Renseignez-vous dès aujourd’hui sur

instantsnature.nexity.fr

>  Une situation idéale proche du centre-ville.
>  Des appartements

du studio au 5 pièces duplex.

>  Des balcons et de grandes terrasses plein ciel.

>  Des vues remarquables sur le parc et le château.

20312E_AP_POISSY_INSTANTS-NATURE_260x160.indd   1 15/02/2019   17:09
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 CELINE CRESPIN

Malgré sa fermeture « jusqu’à nouvel ordre », 
l’association MJC Les Terrasses propose au public de 
découvrir virtuellement l’exposition Trois du club de 
photographie.

« C’est tout à fait inquiétant parce que si on ne peut pas aller sur le terrain, on ne 
peut rien faire » explique le 27 mai le président du club Jean-marc Vincendet, en 
référence au terrain d’entraînement estival, situé au niveau des buttes vertes.

Au total, ce ne sont pas moins d’une quarantaine de clichés en tout genre qui 
s’offrent gratuitement au regard du public.
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que les matchs de championnat 
dans les diverses catégories étaient 
«  annulés ». 

Néanmoins, avant de songer à 
reprendre les matchs, encore 
faudrait-il pouvoir s’entraîner à 
nouveau. Le club qui frappe la 
balle durant la saison hivernale 

L’épidémie de coronavirus n’a 
pas épargné le club de baseball 
des Démons de Mantes-la-Jolie. 
Depuis mars, les entraînements 
ont cessé. «  On est au point mort 
comme beaucoup de sports collectifs », 
déplore le président du club, Jean-
Marc Vincendet, avec une pointe 
d’inquiétude dans la voix. Joint 
par téléphone le 27 mai, il n’a pas 
caché ses doutes concernant l’ave-
nir de son club. L’incertitude plane 
effectivement sur la possibilité de 
poursuivre le championnat cette 
saison et de pouvoir reprendre 
les entraînements collectifs sur le 
 terrain de la Butte-verte.

« Je pense qu’il n’y aura pas de cham-
pionnat 2020 […], déclare Jean-
Marc Vincendet. Il y a quelques 
semaines, on nous laissait entendre, 
que, peut-être, il y aurait un cham-
pionnat réduit qui commencerait 
au mois de juin et qui irait jusqu’au 
14 juillet et qui reprendrait en 
 septembre ».

Quand on lui demande son avis 
à ce sujet, le président du club de 
baseball ne mâche pas ses mots  : 
«  Cela sonnerait un championnat 

un peu ridicule parce que cela serait 
à peine la durée d’un championnat 
normal, donc à mon avis, il n’y en 
aura pas. C’est à peu près certain. 
Il va falloir se contenter, si possible, 
de matchs amicaux. » Le 3 juin, le 
site de la Fédération française de 
baseball et de softball (FFBS) in-
diquait dans son calendrier sportif 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Une exposition photo virtuelle

ciations et lieux culturels ont été 
nombreux à développer des expo-
sitions virtuelles. L’association 
MJC Les Terrasses en fait partie. 
Ses activités rouvrent néamoins 
partiellement le 2 juin. 

Pour permettre au public de pro-
fiter malgré tout de l’exposition 
Trois gérée par le club de photo-
graphie de l’association, la Ville 
a annoncé le 27 mai sur sa page 
Facebook que l’événement est ac-
cessible en ligne, sur artsteps.com, 
grâce à une reconstitution 3D de 
la salle d’exposition. 

Des envies  
d’évasion

Au total, ce ne sont pas moins 
d’une quarantaine de clichés en 
tout genre qui s’offrent gratuite-
ment au regard du public. Parmi 
eux, certains donnent des envies 
d’évasion. 

C’est le cas des deux photogra-
phies de Jose Ribeiro, intitulées 
Les trois cailloux à Monument Val-
ley (Utah). Le site naturel, situé à la 
frontière entre l’Arizona et l’Utah, 
a été photographié en plein jour et 
au couché du soleil, ce qui permet 
au public de découvrir le lieu sous 
des lumières  différentes. 

Sillonner les allées d’une exposi-
tion tout en restant chez soi. L’épi-

démie de coronavirus ayant mis le 
secteur culturel à l’arrêt, les asso-

Le club de baseball est à l’arrêt depuis mars. Entre 
interrogations sur la poursuite du championnat et 
la possibilité de recruter la saison prochaine, les 
doutes sont nombreux pour le président du club, 
Jean-Marc Vincendet.

BASEBALL
Les Démons de Mantes-la-
Jolie frappés par les doutes 
la saison prochaine

au gymnase Lécuyer à Mantes-
la-Jolie, profite aux beaux jours 
de son terrain extérieur au niveau 
de la Butte verte. Or, le 27 mai, 
celui-ci n’était toujours pas acces-
sible. «  C’est tout à fait inquiétant 
parce que si on ne peut pas aller sur 
le terrain, on ne peut rien faire, pré-
cise Jean-Marc Vincendet. Il faut 
absolument qu’on aille sur le terrain 
et c’est interdit. » 

Malgré ses nombreux doutes, le 
président des Démons de Mantes-
la-Jolie se veut plus serein concer-
nant les finances de son club, 
lors de la prochaine saison. «  Les 
dépenses sont essentiellement pour les 
déplacements, le salaire des arbitres 
et le salaire des scoreurs, détaille-t-il. 
Donc, comme il n’y a pas de matchs, 
il n’y a pas de déplacements, pas de 
salaires des arbitres et pas de salaires 
des scoreurs. Donc, cet argent, il reste 
à la banque et il servira l ’année 
 prochaine. »

Néanmoins, Jean-Marc Vincen-
det espère un geste de la part de la 
FFBS. « J’espère que la fédération va 
faire un geste et qu’elle va éventuel-
lement reconduire les licences 2020 
sur 2021 parce que cela voudrait dire 
qu’il faut redemander aux joueurs de 
payer une licence en 2021 alors qu’ils 
n’ont pas profité de leur licence en 
2020  », déclare-t-il. Son prix est 
de « 64 euros ». 

Quand bien même la FFBS n’of-
frirait pas les licences la saison 
prochaine, le président du club 
assure qu’il fera un effort  financier 

pour ses joueurs ayant cotisé cette 
année. « On ne demandera pas une 
cotisation complète, certifie-t-il. La 
cotisation de 170 euros qu’on de-
mande chaque année, celle-là on ne 
la demandera pas. » 

« Un championnat 
assez ridicule »

Avec ce geste, Jean-Marc 
Vincendet espère que cela moti-
vera les joueurs à s’inscrire à nou-
veau. «  Est-ce-que des joueurs qui 
n’ont pas joué depuis plusieurs mois 
et qui ne voient pas de perspectives 
de championnat, ne vont pas être 
découragés et ne vont pas abandon-
ner l ’année prochaine  ? Je ne sais 
pas  », s’interrogeait-il le 27 mai. 
Deux jours plus tard, ses doutes 
se sont cependant levés. Après 
avoir contacté ses joueurs pour 
leur demander s’ils envisageaient 
de revenir l’an prochain, bon 
nombre d’entre eux ont répondu 
par l’affirmative. 

Cela n’empêchera pas le président 
des Démons de Mantes-la-Jolie 
de participer, s’il a lieu, au prochain 
forum des associations sportives 
et culturelles qui se tient annuel-
lement en septembre. « Notre idée 
c’est effectivement de recruter assez de 
monde pour faire deux équipes avec, 
idéalement, une équipe première et 
une équipe réserve. » Pour les per-
sonnes intéressées à rejoindre le 
club de baseball, le président est 
joignable par téléphone au 06 51 
70 47 51. 
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Ressourcer le monde

Demande du 08/06 ¤ FT PPR ¤ 260 x 370 mm ¤ Visuel:concert ¤ Parution= ¤ Remise le=08/juin/2018  TdR • ExE

« POTAAAABLE !
POTAAAABLE ! »
Si Justine crie cela, c’est parce qu’elle est alternante chez Veolia. Et quand on 
travaille chez Veolia et qu’on sert 1 Français sur 3 en eau potable, forcément 
on place le mot « potable » au-dessus de tout. 
Votre eau mérite nos meilleures ressources.

www.eau.veolia.fr

VEOL_1806023_EAU_POTABLE_260x370_CONCERT_HAUTEUR_SR.indd   1 08/06/2018   16:32
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En cette période de crise sanitaire, La Gazette 
vous propose un tutoriel pour créer vous-même 
un masque de protection pour adulte.

1  Faire une couture tout autour de 
la pièce à 1 cm du bord pour main-
tenir les trois épaisseurs de tissu 
ensemble.

2  Coudre les ourlets en haut et en 
bas. 

3  Former le pli.

Source : Afnor

4  Placer les brides selon les repères 
en laissant dépasser un centimètre 
vers l'intérieur.

5  Faire une couture de haut en bas 
pour maintenir les plis et les brides.

20 cm

35 cm (passage derrière la tête)
20 cm (passage derrière les oreilles)

Patron à l’échelle 1

Brides pas à l’échelle 1

A

B

A’

Pliure

Repère pour le 
placement de la bride. 

La coudre avec une 
marge de 1 cm

Faire un repli de 1 cm 
pour créer un ourlet 

et coudre

Ramener A sur 
B pour former 
un côté du pli

Pliure

Pliure ligne du milieu 20 
cm

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

5 cm

Ramener A’ sur 
B pour former 
un côté du pli

Faire un repli de 1 cm 
pour créer un ourlet 

et coudre

50 cm (passage derrière la tête)

Bride en élastique souple

ou bride en tissu. Plier en deux et coudre tout du long 2 cm

A

B

A’

Milieu
Intérieur 
du masque

Extérieur 
du masque
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en Yvelines

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 15 juin 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.

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°029 de La Gazette en Yvelines n°213 du 3 juin 2020 :

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

N°030
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 

Pour cette semaine, 2 conseils 
amicaux:

1) Jouer en groupe est 
particulièrement amusant.

2) L’utilisation de dicos est 
hautement recommandé.

ON EN PARLE  
Quand les mamans ont besoin d'aide : 
« Il n’y a pas de honte à avoir… »
En écho à la fête des mères, l’émission 
relatait les problématiques rencontrées par de 
nombreuses mères de familles. Un soutien leur 
est proposé par l’association d’aide aux mères et 
aux familles à domicile (AMFD).

Selon Natacha Gallé, cadre de territoire de l’association d’aide aux mères 
et aux familles à domicile (AMFD), l’un des objectifs de l’association est de 
déculpabiliser les parents qui n’ont pas de relais dans leurs entourages et qui 
souhaitent avoir un soutien dans leurs missions parentales. 

La jeune artiste, Mam’, s’est mise sérieusement à la musique il y a deux ans 
quand des personnes ont découvert sa facilité à écrire des textes.
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LA MATINALE
Mam’, nouvelle voix 
du R’n’B français
La nouvelle artiste de R’n’B, Mam’, vient de sortir son 
premier single « Dans tes bras ». Elle nous dévoile ses 
projets et nous explique d’où est venue son inspiration.

ner lieu à une demande de prise 
en charge par le biais de la CAF. 
L’association francilienne AMFD, 
créée en 1946 et présente dans 
l’Essonne, les Hauts-de-Seine, 
le Val de Marne et les Yvelines, 
travaille avec le département et 
la CAF pour mieux orienter les 
familles. Ainsi, 1 500 familles par 
an sont accompagnées sur des 
aides très diverses par le biais des 
techniciens d’intervention sociale 
et familiale et des aides à domi-
cile. «  Accompagner le parent dans 
son rôle pour que les difficultés restent 
temporaires  », explique Natacha 
Gallé, du rôle de l’AMFD. 

Dans un contexte d’évolution 
constante des structures familiales 
observées depuis l’après-guerre, 
les demandes d’aides se retrouvent 
multipliées. Natacha Gallé réagit 
sur les difficultés les plus récur-
rentes, observées dans la vie des 
familles en 2020. Selon elle, l’un 
des objectifs affichés de l’AMFD 
est notamment de déculpabiliser 
les parents qui n’ont pas de relais 
dans leurs entourages et qui sou-
haitent avoir un soutien dans leurs 
missions parentales. Dans son émission On en parle, 

Hakima recevait à l’occasion de 
la fête des mères, Natacha Gallé, 
cadre de territoire de l’associa-
tion d’aide aux mères et aux fa-
milles à domicile (AMFD), afin 
de présenter les différents ser-
vices d’aides auxquels les parents 

peuvent avoir accès en cas de dif-
ficultés passagères ou sur une plus 
longue durée. 

Maladie, hospitalisation, décès, 
dépression post-partum après 
l’accouchement, sont quelques-
uns des événements pouvant don-

On En Parle, c'est chaque jeudi 
à 11 h. Retrouvez l'intégralité de 
cette émission et les précédentes 
sur le www.lfm-radio.com.

L’interview est disponible sur notre 
site internet, dans la catégorie 
News/Nouveaux talents.

me suis lancée  », lâche alors Mam’. 
L’écriture et l’enregistrement de 
sa chanson ne lui ont pris qu’une 
«  quarantaine de minutes ». 

À ce rythme-là, ses prochains titres 
pourraient se faire très rapidement. 
L’artiste a d’autres projets de single 
en tête avec lesquels elle voudrait 
sortir du contexte sentimental et 
ainsi s’ouvrir un peu plus pour « nous 
dévoiler un nouveau son et parler de 
plus de choses qui touchent les gens ».  

Dans La matinale, Mallaury a reçu 
la jeune chanteuse de R’n’B, Mam’. 
Sorti il y a déjà plus de trois mois, 
son premier single est disponible sur 
toutes les plateformes de  streaming. 

La chanteuse est originaire d’un 
milieu musical. Son père faisait 
effectivement du rap et sa mère 
écoutait souvent la chanteuse amé-
ricaine Rihanna. Mam’ s’est, elle, 
tournée naturellement vers le R’n’B 
car, comme elle le précise, « je suis un 
coeur brisé ». 

La jeune artiste s’est mise sérieuse-
ment à la musique il y a deux ans 
quand des personnes ont découvert 
sa facilité à écrire des textes. «  Je 
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Emma et Odette,
l’équipe gagnante

de l’été !

Inscriptions en ligne : yvelines.fr/yes
Renseignements : autonomie78@yvelines.fr

Cet été, YES évolue : distanciation physique, appels 
téléphoniques, envoi d’une gazette périodique... 
Pour des missions assurées en toute sécurité !

YVELINES ÉTUDIANTS SENIORS
Vous recherchez un job d’été 
rémunéré et solidaire ?
Agissez pour briser l’isolement 
des personnes âgées !

Besoin de vous sentir 
moins seuls cet été ?
Bénéficiez du service mis à votre 
disposition par le Département.


