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MANTES-LA-VILLE

de savoir s’il y avait des besoins 
particuliers. Par exemple, aller 
faire des courses c’est tout bête. On 
n’était pas dans la campagne. 

Cela aurait été du ressort de la 
Ville mais quand on appelait la 
Ville pour savoir, il n’y avait pas de 
réponse. Il y a des associations, Au 
coeur de la fraternité (ACF), qui 
ont fait ce genre de travail. On a des 
sympathisants qui ont aidé ACF. 
La municipalité a, elle, été totale-
ment absente des  distributions. 

Aujourd’hui pour la distribution 
des masques, vous devez remplir 
un fichier, donner votre adresse, 
donner votre fiche d’imposition, 
j’ai bien peur qu’il y ait un fichage 
derrière. C’est kafkaïen pour obte-
nir un masque. Si les gens ont be-
soin de masques, on leur donne des 
masques. 

Le second tour va être un peu 
particulier au vu de la crise, est-ce 
que ce n’est pas frustrant de faire 
 campagne dans ce contexte là ? 

Je suis un néophyte de la politique, 
c’est ma première campagne, c’est 
la première fois que je vis un entre-
deux tours qui est normalement 
d’une semaine, et là qui est d’un 
mois, donc il n’y a pas de repères, ce 
que je me dis moi, tout simplement 
c’est de continuer la campagne 
comme on faisait au premier tour, 
c’est-à-dire aller au contact des gens. 

Après il y a des restrictions, ce n’est 
pas plus de dix personnes, ce n’est 
pas à l’intérieur des appartements 
mais à l’extérieur, on s’adapte. On 
communique avec les gens par les 
réseaux sociaux ce qui était moins 
le cas auparavant. Et puis là, les 
choses sont clarifiées on n’est plus 
que deux.

Cette configuration vous semble-
t-elle favorable pour l’emporter ?

Très sincèrement, pour moi cela ne 
change pas grand-chose. Premier 
tour, deuxième tour, c’est le même 
combat, pour moi. On m’avait déjà 
fait la réflexion au départ que j’étais 
un néophyte et puis chacun faisait 
ses calculs en se disant si nous on y 
va on aura 15 %, 20 %, c’est simple, 
moi je pars, j’ai 0 % et je ferai mieux 
que 0 %. 

Plus on avance, plus on s’aperçoit 
qu’on agglomère des gens, des par-
tisans au mouvement, cela reste 
une liste d’union. Oui, ça  clarifie, 

mais cela clarifie au niveau du 
choix pour les électeurs, soit c’est 
le choix de la continuité de ce qui 
existait, c’est-à-dire rien, soit donc 
la possibilité qu’il se passe quelque 
chose. Il y a des gens qui ont adhé-
ré très rapidement au mouvement 
et il y en a d’autres qu’il faut arriver 
à convaincre. 

Cyril Nauth avait été très dis-
cret pendant le premier tour, 
depuis quelques jours il multi-
plie les communiqués, comment 
 percevez-vous cette attitude ?

C’était complètement prévisible 
selon moi. Cyril Nauth est passé 
en 2014 après une quadrangulaire. 
Sa chance, sa probabilité de passer 
ne peut se faire que s’il y a plusieurs 
listes. Je pense qu’il a été très dis-
cret pendant le premier tour, car il 
y avait cinq listes, il attend que tout 
le monde ferraille. Je pense que 
pour le second tour il espérait une 
triangulaire. 

Après, il essaie de profiter du fait 
que les listes qui se sont désistées 
n’ont pas donné de consignes de 
vote très claires, celle de faire bar-
rage, les militants appellent à voter 
blanc ou ne pas aller voter, mais ce 
n’est pas la majorité des électeurs. 
Le maire, lui, va essayer de surfer 
autant que faire se peut sur ces 
tiraillements internes de la gauche. 

Parmi cette agitation, il a lancé 
une proposition de baisse de 5  % 
de la taxe foncière et l’une de ses 
attaques est que vous avez un 

 programme qu’il juge trop dépen-
sier. Que répondez-vous à cela ?

Que le programme soit dépen-
sier, il faudrait me dire en quoi. 
On va relancer les centres de vie 
sociale, des choses qui existaient 
auparavant, parce que c’est recréer 
la cohésion sociale. C’est un point 
incontournable, c’est notre vision 
de la ville. 

Je ne sais pas en quoi il pense que 
notre programme soit dépensier  ; 
il faudrait qu’il nous le dise. Par 
contre ce qui est différent du maire 
actuel, c’est que nous on va obtenir 
des financements, lui comme il est 
isolé et qu’il ne peut pas obtenir de 
financements, il peut penser que 
nous sommes dépensiers, mais la 
charge sera moins  importante pour 
la Ville. 

On va chercher des financements, 
on est outillés pour le faire, on 
monte des dossiers, il faut être 
présent, montrer qu’on s’intéresse 
et qu’on défend notre territoire. 
Qu’on soit différent là-dessus, ça 
ne me dérange pas. 

Baisser de 5 % la taxe foncière, il 
faut qu’il nous explique comment 
il fait, la vie ne cesse d’augmenter 
et lui veut expliquer qu’avec 5  % 
de recettes en moins il va faire 
aussi bien qu’avant. Certes, il n’a 
pas augmenté les impôts, mais au 
détriment de quoi ? Si on baisse les 
impôts au détriment du confort de 
la ville, des prestations proposées 
par la ville, cela rime à quoi ? 
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Nous, notre campagne, notre combat, on l’a mené en allant au contact des 
gens. J’ai dû faire une centaine de réunions d’appartements, et puis depuis le 
déconfinement on a dépassé la vingtaine, déjà. 

citoyenne, ayant distribué des 
masques fournis par le Dépar-
tement, Ndlr). On dit qu’on est 
derrière mais on ne regarde pas ce 
qui est important. Ce qui est inté-
ressant c’est qu’il y a des citoyens 
qui ont besoin de masques et qu’on 
n’est pas en train de féliciter le col-
lectif, qui que ce soit derrière. Là, 
ils regardent qui est derrière plu-
tôt que de dire merci. Mais bon, 
le maire ne connaît pas les asso-
ciations, il n’est pas allé les voir et 
lorsqu’on dit vous avez des gens de 
votre liste, non, par contre c’est vrai 
qu’on a des sympathisants. 

Le maire sortant Cyril Nauth 
(RN), vous avait proposé un 
débat sur France  3, en réponse, 
vous lui avez proposé des micro-
débats, pouvez-vous expliquer ce 
concept ? 

Moi je suis citoyen de la ville et je 
n’ai pas croisé le maire pendant ces 
six ans, je l’ai vu une fois ou deux 
au marché, rapidement. Or nous, 
notre campagne, notre combat, on 
l’a mené en allant au contact des 
gens. J’ai dû faire une centaine de 
réunions d’appartements, et puis 
depuis le déconfinement on a 
 dépassé la vingtaine, déjà. 

Les questions qui reviennent assez 
souvent sont abordées dans des 
lieux complètement différents, que 
ce soient les zones pavillonnaires, 
les quartiers et c’est pourquoi au 
niveau local, les réponses doivent 
être locales et au contact des gens. 

Plutôt que de faire un débat dans 
un studio à Saint-Denis, avec des 
questions posées par les journa-
listes, ce que je préfère c’est qu’on 
fasse dix micro-débats, à dix en-
droits différents de la ville, avec des 
questions posées par les citoyens, 
en contact direct, pour moi c’est ça 
le vrai débat.  

On n’a pas eu de réponse. Nous 
on continue, si jamais on avait 
une réponse du maire on calerait 
des dates, mais pour nous cela ne 
change rien. 

Pendant le confinement, avez-
vous fait des actions particulières 
ou mis la campagne électorale en 
suspens ? 

On l’a mise en suspens, les gens 
avaient d’autres soucis que de sa-
voir pour qui voter. Par contre, au 
niveau de la solidarité, j’ai demandé 
à mes colistiers d’appeler des gens, 

En vous soutenant, le président du 
conseil départemental, Pierre Bé-
dier (LR), indiquait que Mantes-
la-Ville avait été égarée, paralysée 
et isolée pendant six ans. Est-ce un 
constat que vous partagez et com-
ment le voyez-vous sur le terrain ? 

C’est un isolement vis-à-vis des 
partenaires territoriaux, donc la 
[communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise] GPSEO, le Dépar-
tement et au-delà de ça, la Région. 
Chaque fois que j’ai rencontré un 
de ses acteurs, à un moment ils 
m’ont toujours dit que la mairie 
de Mantes-la-Ville n’était pas pré-
sente pour défendre ses dossiers, 
son territoire et parfois lorsque 
c’était fait, c’était souvent fait de 
manière maladroite sinon non 
 professionnelle. 

C’est un isolement physique mais 
aussi un isolement de compétences. 
J’ai rencontré le premier architecte 
de la maison médicale qui est en 
contentieux avec la mairie (voir 
notre édition du 12 février). Et le 
départ du contentieux c’est l’esti-
mation des travaux. Les travaux ont 
été estimés par le directeur général 
des services techniques, et le bud-
get était insuffisant, il a été estimé 
à 493 500 euros. Alors que lorsque 
l’architecte est arrivé c’était plutôt 
aux alentours de 700 000  euros. 
Forcément, comme il y a un delta 
de 200 000 euros, il y aura un clash. 

Et notamment dans une opération 
de rénovation, il y a le diagnos-
tic amiante et il n’était pas prévu 
dans le cahier des charges, ce qui 
est ubuesque, c’est le b.a-ba. On 
ne commence pas une rénovation 
sans savoir qu’il y a de l’amiante, le 
diagnostic est à charge du maître 
d’ouvrage, du donneur d’ordres, et 
ça n’a pas été fait. On peut ne pas 
être sachant, il y a des textes, il faut 
comprendre et admettre qu’on s’est 
trompé et essayer de trouver un 
consensus.  

Est-ce également quelque chose 
que vous avez pu constater 
 pendant la crise sanitaire ? 

Sur un certain nombre de points, 
oui. Quand on appelait la mairie 
pour des sujets quotidiens, évi-
demment la mairie était fermée, il 
n’y avait pas de réponse, on n’était 
pas guidés, c’était une mairie et des 
services à l’abandon. 

Il y a eu une histoire de masques 
(avec le collectif Union entraide 

Désormais seul candidat en 
lice face au maire sortant 
Rassemblement national, 

Cyril Nauth, Sami Damergy 
(SE) tire un bilan de l’action 

municipale pendant six ans et le 
confinement. 

« On va chercher des 
financements, on est 
outillés pour ! »

 LUCILE GIROUSSENS
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Le Jardin de Jeanne à Sartrouville
Appartements du studio au 4 pièces 
avec balcon, terrasse ou jardin
à 15 min** à pied du centre-ville.

Domaine Sisley à Andrésy 
Maisons et appartements aux vues 
reposantes avec balcon, terrasse ou 
jardin privatif au cœur d’un parc arboré.

NOUVEAU

Bel Isle à Poissy
Appartements du studio évolutif au
5 pièces duplex dotés pour certains
d’un bel espace extérieur.

EN
TRAVAUX

L’Accord Parfait au Vésinet
Appartements du 2 au 6 pièces duplex 
ainsi que de belles maisons sur les toits 
avec vues sur le parc pour certains.
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 EN BREF
GPSEO : entrée en matière budgétaire 
pour les nouveaux élus
Pour ce conseil communautaire, mêlant anciens 
et nouveaux élus, les questions budgétaires 
étaient à l’ordre du jour, exposant tensions et 
souhait de repartir sur des bases plus solidaires.

VALLEE DE SEINE

AUBERGENVILLE  
Une grève des 
salariés de Renault-
Flins pour exprimer 
leurs craintes

Premier mouvement de grève pour 
les salariés de Renault-Flins depuis 
que le plan de restructuration de 
deux milliards d’euros, sur trois ans, 
de la marque au losange a été dévoilé 
le 29 mai. Si, en récupérant l’activité 
de reconditionnement des pièces 
automobiles du site de Choisy-le-
Roi (Val-de-Marne), Renault-Flins 
ne fermera pas, le site aubergenvil-
lois cessera néanmoins de produire 
des voitures à l’horizon 2023-2024. 
Durant la soirée du 11 juin jusqu’au 
lendemain matin, des salariés se sont 
mis en grève pour exprimer leurs 
craintes vis-à-vis de leurs emplois. 

« On est dans une situation grave, dé-
clare le délégué syndical de la CGT, 
Philippe Gommard. L’usine de 
Choisy-le-Roi qui va fermer, c’est 250 
emplois. Sur le site de Flins, c’est plus 
de 4 000. Ce n’est donc pas cela qui va 
assurer le maintien de tous les emplois 
à Renault-Flins ! » Si la grève du 11 
juin a rassemblé une « centaine » de 
salariés, Philippe Gommard, espère 
que la mobilisation du 17 juin à 
 Renault-Flins soit plus suivie. 

« Il y a un certain nombre de maires réélus qui ont accompagné ces décisions de 
justice qui sont d’accord pour s’asseoir à la table des négociations », rétorque le 
vice-président aux grands projets Pierre Bédier (LR).
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Une « plongée » dans le grand bain. 
C’est ainsi que le président de la 
communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise, Philippe Tautou 
(LR) a présenté le conseil qui s’est 
tenu, dans des conditions particu-
lières, ce jeudi 11 juin au forum Ar-
mand Peugeot de Poissy. Un conseil 
communautaire mixte composé de 
99 élus dont les conseils municipaux 
ont déjà été installés, 37 élus main-
tenus en fonction, dans l’attente du 
second tour du 28 juin, et quatre 
élus appelés à siéger par le préfet. 

L’ordre du jour portait sur des ques-
tions budgétaires, l’occasion pour les 
nouveaux élus de découvrir la situa-
tion financière de la communauté 
urbaine, mais surtout les tensions 
entre certains élus et l’exécutif. Un 
appel à repartir sur de nouvelles 
bases de solidarité a, une nouvelle 
fois, été évoqué. Pour le vice-pré-
sident aux finances et maire de 
Drocourt (SE) Dominique Pierret, 
« la situation de 2019 était une situa-
tion qui s’améliorait de façon significa-
tive ». Reprenant les éléments pré-
sentés en février (voir notre édition 
du 12 février), l’élu a rappelé une 
« montée en puissance de l’investisse-

Un grand nettoyage. Alors que 
des habitants de la commune 
ont signalé une augmentation 
du nombre de déchets, la 
municipalité, sous la coordination 

ment  », une capacité d’autofinan-
cement nette fixée à six millions 
d’euros et des dépenses de fonction-
nement « maîtrisées ». Il a toutefois 
insisté sur le fait que cette embellie 
ne pourrait se répéter l’an prochain 
et que la situation de GPSEO res-
tait «  préoccupante  », au regard des 
baisses de dotations et la disparition 
de certaines taxes comme la taxe 
d’habitation. 

En réponse, le premier adjoint 
andrésien et président du groupe 
Indépendants Seine et Oise, Denis 
Faist (DVC), déplore que cette pré-
sentation «  ne reprend pas la réalité 
de ce que sont exactement les finances 
de la communauté urbaine  », faisant 
référence au jugement rendu en 
mai 2019, donnant raison aux sept 
communes contestant le protocole 
financier initial et ayant modifié les 
attributions de compensation défi-
nitives de 2016, et ayant conduit à 
l’adoption d’un nouveau protocole 
en juillet 2019. «  Je rappelle que le 
jugement, même s’il a été fait appel, est 
exécutoire », insiste-t-il. 

Nouvellement installé à la commu-
nauté urbaine, le conseiller muni-

de l’adjoint délégué aux espaces 
verts et aux travaux, André 
Godineau, a lancé l’opération 
«  Un mois pour nettoyer ma 
ville  ». Chaque samedi, jusqu’au 

Alors que Renault Flins cessera 
la production automobile à 
l’horizon 2023-2024, des 
salariés ont fait grève le 11 
juin pour exprimer leur peur 
de perdre leurs emplois.

 LUCILE GIROUSSENS

 EN BREF

AUBERGENVILLE  
Élus et habitants se mobilisent 
pour nettoyer la ville
Chaque samedi, jusqu’au 18 juillet, la municipalité 
propose aux Aubergenvillois de participer à 
l’opération « Un mois pour nettoyer ma ville ».

« Je suis contre tout ce qui est déchet à l’extérieur, sur les trottoirs […]. Cela 
m’horripile », explique Sylvie une habitante sur les motifs de sa participation.
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18 juillet, un groupe limité 
actuellement à dix personnes 
dont des élus, parcourent divers 
quartiers de la ville pour ramasser 
les déchets. Le 13 juin, le rendez-
vous visait à nettoyer le terrain 
à côté du centre commercial 
Family Village. 

880 litres de déchets

« Je suis contre tout ce qui est déchet 
à l ’extérieur, sur les trottoirs […]. 
Cela m’horripile », explique Sylvie, 
une habitante, sur les motifs 
de sa participation. Après avoir 
déclaré que ce sentiment s’était 
renforcé depuis son retour d’un 
séjour au Japon où «  les rues sont 
très propres  », elle veut aider les 
services techniques de la ville à 
faire de même à Aubergenville. 

Pour participer aux prochaines 
rencontres, il faut envoyer sa 
demande par courriel au service 
communication de la Ville 
à l’adresse communication@
aubergenville.fr. Le 13 juin, en 
plus d’un chariot appartenant 
au centre commercial Carrefour, 
environ 880 litres de déchets ont 
été ramassés. 

cipal d’opposition conflanais, Gaël 
Callonnec (EELV)  : «  Pourquoi la 
décision de justice évoquée par Mon-
sieur Faist, impérative, n’a-t-elle pas 
été respectée par l’exécutif ? Il me semble 
que si l’on veut repartir sur des bases 
saines, sur une base de solidarité, […] 
peut-être faut-il appliquer les décisions 
de justice dans un premier temps. »

« Il y a un certain nombre de maires ré-
élus qui ont accompagné ces décisions de 
justice qui sont d’accord pour s’asseoir 
à la table des négociations, rétorque 
le vice-président aux grands projets 
Pierre Bédier (LR). Et si on n’est pas 
capable de faire ça au démarrage, je 
vous annonce qu’on aura six ans com-
pliqués. […] Nous sommes une assem-
blée politique, nous devons prendre 

des décisions politiques.  » Quelques 
instants plus tôt, il avait souligné la 
nécessité «  de ne pas continuer avec 
des querelles qui ne sont même pas des 
querelles du passé de la communauté 
urbaine mais qui sont les querelles 
du passé d’une des  composantes de la 
 communauté urbaine ». 

Le nouveau maire de Mézières-sur-
Seine, Franck Fontaine (LREM) a 
pour sa part exprimé le souhait de 
maintenir « une  politique ambitieuse 
de développement économique [...]  », 
«  d’offrir un meilleur niveau de ser-
vices aux communes en nous faisant 
innover et sortir des sentiers battus 
sans aucun tabou, quitte à aller jusqu’à 
leur rendre des compétences déléguées » 
et « de corriger les inégalités entre les 
bassins de vie  ». Mais, appuie-t-il, 
«  pour réussir, GPSEO va devoir 
s’appuyer sur nous tous sans exception 
et sans clivage  politique ». 
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« Viols, coups, harcèlement. Quand est-ce-que ça bouge au gouvernement ? » Ce slogan a été prononcé à maintes 
reprises devant la gare par la quarantaine de manifestants, hommes et femmes, rassemblés le 8 juin pour 
la mobilisation nationale en faveur du féminisme. Organisée en ville par le collectif Fortes, fières, fémi-
nistes radicales et en colère (FFFRAC), une manifestante explique que le but est de dénoncer le « modèle 
patriarcal » prôné, selon elles, par le gouvernement. Outre l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, 
l’allongement du délai pour avorter, fixé à 12 semaines, était aussi demandé. 

MANTES-LA-JOLIE  
Une manifestation pour dénoncer le « modèle patriarcal »

L’expérimentation connaît un im-
portant succès. Le parc naturel ré-
gional du Vexin français a annoncé 
le 11 mai sur son site internet qu’il 
prête aux habitants dix scooters élec-
triques pour une durée maximale de 
six mois. L’information a notam-
ment été relayée par le site internet 
de la ville de Juziers. Contacté le 8 
juin, le responsable du pôle amé-
nagement du parc, Patrick Gautier, 
affirme que tous les scooters sont ac-
tuellement prêtés mais qu’une liste 
d’attente a été créée pour satisfaire le 
plus grand nombre d’usagers et ainsi 
leur éviter de se déplacer en voiture.

« La finalité est de permettre aux habi-
tants du territoire de les tester en situa-
tion réelle », explique Patrick Gautier 
de l’objectif de ce prêt, en précisant 
que le parc naturel régional du Vexin 
français « n’est pas une autorité orga-
nisatrice de transports, ni une entre-
prise ». Pour bénéficier de ce dispo-
sitif expérimental, dont aucune date 
de fin n’est, pour l’heure, mentionnée, 
« une participation aux frais (assurance 
notamment) de 50 euros par mois » est 
demandée aux utilisateurs. 

Depuis le 11 mai, le parc 
naturel régional du Vexin 
français met à disposition 
des habitants dix scooters 
électriques. La durée maximale 
du prêt est fixée à six mois.

VALLEE DE SEINE  
Des scooters 
électriques prêtés 
pour éviter les 
déplacements 
automobiles

YVELINES  
« Une caisse de 
solidarité » créée 
pour lutter contre 
les loyers impayés
Selon Le Parisien, la hausse des 
loyers impayés a conduit les 
Résidences Yvelines Essonne 
a instaurer une « caisse de 
solidarité » pour les personnes 
ayant subi du chômage partiel.

Le 8 juin, Le Parisien a annoncé que 
les Résidences Yvelines Essonne, 
bailleur social, a créé une « caisse de 
solidarité » pour aider les locataires 
ayant eu des baisses de salaire à 
cause du chômage partiel. Ce dis-
positif permettra au bailleur social 
de faire face à l’augmentation de 
loyers impayés. 

« Si, en moyenne, nous avons 1,3 mil-
lion d’euros par mois de loyers impayés, 
là c’est 300 000 euros en plus », déclare 
le directeur général des résidences 
Yvelines Essonne, Arnaud Legros. 
En accordant une « prime de 100 à 
300 euros » par mois aux locataires 
fragilisés par la crise,  il espère 
résoudre ce problème. Outre les 
« 400 000 euros  » déboursés par les 
résidences Yvelines Essonne, le 
Département participera à hauteur 
de « 500 000 euros ». Sur les 32 000 
logements du bailleur, 19 000 sont 
yvelinois. La commission attribuant 
les aides se réunira chaque semaine 
« jusqu’en septembre voire décembre ». 
Lors de la première séance, le 3 juin, 
« 19 » des « 21 dossiers étudiés » ont eu 
un avis favorable. 

 EN IMAGE
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Une visite commentée sur les réseaux sociaux. Quatre ans après l’as-
sassinat par un terroriste du couple de policiers, Jessica Schneider et 
Jean-Baptiste Salvaing, dans leur domicile à Magnanville, le ministre 
de l’intérieur Christophe Castaner (LREM) s’est rendu le 13 juin au 
commissariat de Mantes-la-Jolie pour leur rendre hommage. 

Alors que le député de la neuvième circonscription des Yvelines, Bru-
no Millienne (Modem) déplore, dans un tweet du 14 juin, le manque 
de médiatisation concernant cet hommage, la presse n’ayant pas été 
conviée, l’attitude du ministre de l’intérieur a, elle, néanmoins fait réa-
gir des élus locaux sur les réseaux sociaux. 

Ainsi, dans un message publié sur son compte Twitter, la sénatrice des 
Yvelines et élue d’Aubergenville, Sophie Primas (LR) dit éprouver de 
l’ « écœurement » vis-à-vis de l’attitude de Christophe Castaner. Cette 
dernière lui reproche effectivement de ne pas avoir prononcé « un seul 
mot » encourageant à l’égard du travail fourni par les policiers, dans un 
contexte de tensions latentes. Or, selon elle, le moment était pourtant 
particulièrement adéquat pour «  redire le soutien du gouvernement  » 
envers les forces de l’ordre. En signe de contestation des menottes 
avaient été déposées devant le commissariat mantais. 

L’opinion de Sophie Primas n’est néanmoins pas partagée par Bruno 
Millienne. « Pas de polémiques inutiles Sophie Primas, lâche-t-il dans 
un tweet publié le 13 juin. Le ministre s’est longuement entretenu avec 
les familles en privé ainsi qu’avec les policiers, à l’issue de cet entretien. Si 
vous étiez restée jusqu’au bout, vous auriez pu le constater. » Le 15 juin, la 
sénatrice yvelinoise n’avait pas répondu publiquement à ce message.  

Carrières-sous-Poissy serait-elle une 
destination idéale pour les vacances  ? 
C’est en tout cas ce qu’a suggéré le duo 
de rappeurs toulousains Big Flo et Oli 
en affirmant qu’ils «  viendraient bien 
passer leurs vacances ici ». 

Selon un communiqué de presse du 13 
juin de la Ville, les deux frères étaient 
présents dans la commune les 11 et 12 
juin à l’occasion du tournage du «  clip 
vidéo de leur prochaine chanson » intitulée 
Insolent#4. Ils étaient accompagnés des 
producteurs musicaux d’Original Kids, 
Kévin Andrade et Loïc Grandin. Ces 
derniers connaissent bien la vallée de 
Seine car ils sont respectivement ori-
ginaires de Carrières-sous-Poissy et de 
Triel-sur-Seine. 

Ayant appris la venue des deux artistes, 
l’édile carriérois et Toulousain, lui aussi, 
Christophe Delrieu (DVD) les a ren-
contrés à l’hôtel de ville. Pour découvrir 
l’image de la commune qui sera reflétée 
par les rappeurs Big Flo et Oli, il faudra 
attendre la diffusion du clip vidéo de 
leur chanson, prévue « d’ici fin juin ».  

Nouvelles frictions 
au conseil municipal 
En préambule du conseil municipal du 9 juin 
se déroulant à huis-clos, le maire a reproché à 
l’opposition son comportement. Elle, voit dans la 
déclaration du maire une restriction de ses droits.

POISSY

gues élus accepte à l ’unanimité de 
voter à main levée et pas à bulle-
tins secrets ce que permet la loi  », 
rappelle, en ouverture de séance, 
Karl Olive du contexte ayant 
conduit à ce conseil municipal 
en présentiel. 

« Devant le fait 
 accompli »

Lors du conseil municipal du 2 
juin, le groupe Poissy demain 
avait en effet fait une demande 
de vote à bulletins secrets, esti-
mant « qu’aucune réunion prépa-
ratoire n’avait été organisée  » en 
amont entre majorité et opposi-
tion, rapporte 78actu. « D’accord 
ça sert à l ’opposition, mais ça sert 
aussi à la  majorité de pouvoir 
s’exprimer librement  », justifie 
Nathalie Martin de sa demande, 
contactée après le conseil 
 municipal du 9 juin dernier.

«  Malgré nos sollicitations répé-
tées, dès la semaine précédente de 
la directrice juridique, complétées 
par un message téléphonique et un 
texto de mon directeur de cabinet 

Nouvelles tensions entre le 
maire Karl Olive (DVD) et 
le groupe d’opposition Poissy 
demain, emmené par Nathalie 
Martin (SE). Après un conseil 
municipal en visioconférence, 
brutalement interrompu le 2 
juin, suite à la demande de 
l’opposition de réaliser un vote 
à bulletins secrets pour la com-
position des commissions, un 
conseil en présentiel s’est tenu le 
mardi 9 juin au forum Armand 
Peugeot. 

L’édile y a demandé le huis-clos, 
invoquant le contexte sanitaire 
actuel et la mise en danger des 
agents municipaux. Il reproche 
également à l’opposition de faire 
obstruction aux votes. Nathalie 
Martin, elle, déplore des droits 
de l’opposition bafoués et se 
prépare, si la situation devait 
perdurer, à saisir le tribunal 
 administratif. 

« La désignation de représentants 
du conseil municipal au sein de 
différentes instances ne pouvait 
s’envisager qu’à une condition, 
une seule : que l ’ensemble des collè-

L’organisation de ce conseil mériterait selon le maire de Poissy à « un dépôt de 
plainte pour mise en danger de la vie d’autrui ». Un propos que Nathalie Martin 
juge « anti-démocratique ».
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pour anticiper cette possibilité 
de vote à main levée, et bien nos 
opposants ont laissé démarrer le 
conseil en visioconférence et nous 
ont mis devant le fait accompli  », 
poursuit pour sa part l’édile. 

Pour Nathalie Martin, les né-
gociations sur la composition 
des commissions devaient se 
faire entre élus, sans impliquer 
les agents  : «  La directrice juri-
dique nous écrit pour nous dire si 
vous avez des noms à nous don-
ner pour les commissions… Moi 
je n’appelle pas ça une négocia-
tion, je n’appelle pas ça un travail 
entre politiques [...]. Ce n’est pas 
à un agent de la Ville de faire la 
négociation avec nous. » L’organi-
sation de ce conseil mériterait, 
selon le maire de Poissy, «  un 
dépôt de plainte pour mise en dan-
ger de la vie d ’autrui  ». Un pro-
pos que Nathalie Martin juge 
«  anti- démocratique ». 

« On a eu  
zéro tribune »

Autre source de tensions et de 
joutes verbales, les droits d’ex-
pression de l’opposition. «  À 
l ’heure actuelle, on est censés avoir 
un espace d ’expression dans la to-
talité des publications de la Ville, 
ce qui n’est pas le cas, on a eu zéro 
tribune », déplore Nathalie Mar-
tin. « Je précise que le Pisciacais du 
n°200 intégrait les tribunes de vos 
prédecesseurs, répond alors Karl 
Olive. Vous allez avoir tout loisir 

de vous exprimer dans les pro-
chaines publications  municipales. »

Dès le 2 juin, Karl Olive avait 
écrit au préfet et au ministre des 
collectivités territoriales Sébas-
tien Lecornu (LREM)  : «  Ce 
que j ’avais dit c’était que c’était 
dommage que dans le cadre de 
l ’état d ’urgence sanitaire, l ’État 
permette au maire de pouvoir 
organiser des conseils municipaux 
à distance ce qui est très bien par 
rapport au virus mais il faut al-
ler plus loin. […] L’idée que m’a 
soufflé le préfet ce serait qu’en 
amont des conseils municipaux, 
il faudrait obliger majorité et 

 opposition à simplement préciser 
leurs intentions de vote à main 
levée ou à bulletins secrets. » 

De son côté, Nathalie Martin a 
également écrit au préfet. «  On 
a repris les droits bafoués pour 
lui demander d ’intervenir avant 
qu’on ne fasse intervenir le tribu-
nal administratif pour redonner 
nos droits normaux, explique-t-
elle. […] Si ça persiste comme ça, 
je ne vois pas comment on peut 
fonctionner pendant six ans sans 
avoir aucun droit. » Le prochain 
conseil municipal devrait avoir 
lieu le lundi 22 juin prochain, en 
 présentiel cette fois.  
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 EN BREF
Le Département installe 70 caméras 
thermiques sur ses bâtiments

L’attractivité économique en 
ville divise les trois candidats 

Ces caméras serviront à détecter la température 
corporelle du public. En cas de dépassement, une 
alarme se déclenchera.

L’édile et candidat à sa réélection aux 
municipales François Garay (DVG), Hervé Riou 
(DVD) et Agnès Etendart (DVG), affirment vouloir 
relancer l’attractivité économique en ville, mais 
leurs approches diffèrent. 

YVELINES

LES MUREAUX

CARRIERES-SOUS-POISSY  
« Il ne faut pas penser qu’on devient 
riche avec les masques »
Après avoir confectionné plus d’un millier de masques 
pour aider les soignants, Pamela Narfin, l’une des 
couturières de la pandémie, répond désormais à la 
demande des particuliers contre une participation.

beaucoup pioché dans mes stocks per-
sonnels, indiquait-t-elle le 14 mai. 
En dépense, tout compris, je suis déjà 
à 800  euros. »

Lors du déconfinement, Pamela 
Narfin a été submergée par les de-
mandes de particuliers. «  Certains 
n’ont pas compris que je demandais 
une participation mais il faut bien 
que je rachète du stock, regrette celle 
qui propose des masques à 5 euros. 
Des couturières ont été critiquées car 
elles les vendaient une dizaine d’euros 
mais il ne faut pas penser qu’on devient 
riche avec les masques. Je continuerai 
en fonction de la demande mais il 
faudra que les gens comprennent que 
les prix  augmenteront. » 

Des journées de 11 heures pour 
confectionner jusqu’à 100 masques 
par jour. Pendant le confinement, 
Pamela Narfin, créatrice de la 
société Pim Pam Nous Couture à 
Carrières-sous-Poissy, ne lâche pas 
son poste de couture. Surjeteuse, 
bobines et rouleaux de tissus, son 
appartement transpire des efforts 
consentis pour aider le personnel 
médical.

« J’ai eu beaucoup d’appels, provenant 
d’Ehpads ou d’aide-soignants, relate 
Pamela Narfin. Ils étaient tous per-
dus  ». Touchée, la couturière car-
riéroise s’est donc lancée à temps 
plein temps pour approvisionner 
les soignants à titre gracieux. « J’ai 

Ces caméras seront installées à l’entrée principale des bâtiments, par exemple à 
l’hôtel du Département à Versailles.

Au premier tour, François Garay (DVG) avait obtenu 46,77 % des voix. Hervé Riou 
(DVD) et Agnès Etendart (DVG), eux, avaient obtenu respectivement 23,49 % et 
21,47 % des suffrages exprimés. 

Surjeteuse, bobines et rouleaux de tissus, son appartement transpire des efforts 
consentis pour aider le personnel médical.
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«  Ce n’est pas la mesure, cela vient 
en complément de tous les gestes bar-
rières mis en place.  » Directeur du 
développement pour le syndicat 
interdépartemental Seine et Yve-
lines numérique, Pascal Marteau 
précise les modalités d’installation 
de 70 caméras « thermographiques » 
sur des bâtiments appartenant au 
Département des Yvelines rece-
vant du public, venant en complé-
ment des mesures déjà prises par 
la collectivité pour lutter contre 
la propagation du Covid-19. Le 
coût du déploiement a été estimé 
à 420 000 euros hors taxes. 

Ces caméras seront installées à l’en-
trée principale des bâtiments, par 
exemple à l’hôtel du Département 
à Versailles. « Chaque personne qui se 
présente, puisqu’on peut pratiquement 
le faire en flux continu, et qui souhaite 
passer devant la caméra, si sa tempé-
rature corporelle est au-dessus du seuil 
défini par la caméra, […] cela va dé-
clencher l’alarme sonore […] même si 
une personne qui a de la fièvre peut ne 
pas avoir le Covid », complète Pas-
cal Marteau. Le seuil de tempéra-
ture à ne pas dépasser a été fixé à 
37,5°C « avec une approximation de 
0,5°C ». Le  personnel pourra s’il le 

 LUCILE GIROUSSENS
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souhaite, « passer devant, sur la base 
du  volontariat ». 

Montées sur trépied, ces caméras 
fonctionnent avec une batterie 
d’une autonomie de six heures. 
«  Il y a une possibilité de déporter 
le visionnage sur une tablette via le 
Wi-Fi, précise le représentant du 
syndicat. Mais il n’y a pas d’enre-
gistrement, elle n’enregistre aucune 
donnée visuelle.  » Pascal Marteau 
insiste, il s’agit d’un « outil complé-
mentaire » permettant de respecter 
au maximum les préconisations 
sanitaires  : «  La caméra va être à 
distance de la personne, entre 1m50 
à 2m […]. Il y a un flux presque 

continu de personnes qui peut rentrer 
[dans le bâtiment], elle peut enregis-
trer une personne par seconde, il n’y a 
pas d’attroupement. » 

Ces caméras seront en place « tant 
que la France sera en état d’urgence 
sanitaire  », ajoute Pascal Mar-
teau, soit jusqu’au 10 juillet. Mais 
l’expérimentation pourrait toute-
fois être prolongée au-delà  : « On 
verra les retours d’expériences, si cela 
fonctionne bien, on verra peut-être à 
affiner l’offre. » Si pour le moment, 
seul le Département est équipé de 
ces caméras, il est possible pour les 
autres collectivités, adhérentes du 
syndicat dans les Yvelines et les 
Hauts-de-Seine, d’en bénéficier. 
«  Elles peuvent s’adresser à Seine 
et Yvelines numérique pour avoir 
la même typologie d’offre technique 
sur leur propre zone  géographique  », 
 termine Pascal  Marteau. 

Mêmes mots mais approches dif-
férentes. Tel est le résumé de l’axe 
de campagne concernant l’attrac-
tivité économique en ville chez les 
trois candidats encore en lice pour 
le second tour des municipales, le 
28 juin. Alors que le taux de par-
ticipation n’était que de 35,88  % 
au premier tour, l’édile et candidat 
à sa réélection, François Garay 
(DVG), avait obtenu une avance 
confortable sur ses adversaires, 
avec 46,77  % des voix. Hervé 
Riou (DVD) et Agnès Etendart 
(DVG) avaient, eux, obtenu res-
pectivement 23,49  % et 21,47  % 
des suffrages exprimés. Malgré 
une volonté commune de relancer 
l’attractivité économique en ville, 
tous sont convaincus que seul 
leur programme permettra d’y 
 parvenir. 

« Revitaliser la ville, on dit tous cela, 
assure François Garay, quand on 
l’interroge sur les similitudes qu’il 
peut avoir avec les autres candi-
dats. Notre vision est cependant 
différente. » Outre le fait de repen-
ser la circulation urbaine pour re-
joindre plus facilement le centre-
ville depuis les différents quartiers, 
il est convaincu que l’attractivité 
économique en ville passe par le 
dispositif Action cœur de ville 

qui permet notamment d’offrir un 
« cadre plus attractif » pour « renfor-
cer le lien entre le marché et les com-
merçants de la rue Paul Doumer ». 

Ses adversaires sont sceptiques. 
« On a un centre-ville qui est en train 
de mourir et cela est la conséquence 
de la politique de François Garay  », 
lâche Hervé Riou. Si le dynamisme 
du centre-ville intéresse aussi 
Agnès Etendart, elle s’inquiète 
aussi pour tous les commerçants et 
entreprises qui ont cessé leurs acti-
vités durant le confinement. « Les 
petits commerçants, pour eux, c’est 
catastrophique d’avoir fermé pendant 
deux mois, détaille-t-elle. Il va fal-
loir les aider, tout comme les petites 
entreprises. Il va falloir des partena-
riats avec le Département, la Région, 
et, bien entendu l’État. » 

La nécessité de ces partenariats 
est partagée par Hervé Riou. 
Outre la «  priorité [donnée] aux 
entreprises muriautines  » dans les 
divers secteurs, il pense que l’at-
tractivité économique de la ville 
passe par « l ’embauche des Muriau-
tines et Muriautins, en contrepartie 
des marchés obtenus  ». Convaincu 
que la crise sanitaire va laisser 
place à une importante crise éco-
nomique en septembre en ville, le 

candidat déclare : « Tout ce qu’on a 
mis dans ce programme au sens at-
tractivité économique, au sens créa-
tion d’emploi, absolument tout ce 
qui constituait une priorité, devient 
une évidence. »  

L’insertion professionnelle des 
habitants sans activité, est parta-
gée par Agnès Etendart. «  Beau-
coup de gens sont en démarche d’in-
sertion et, [avec la crise], je pense que 
ces gens-là ont perdu leur emploi. On 
va quand même avoir un accompa-
gnement à mener en matière d’in-
sertion et d’emploi  », affirme-t-elle 
en souhaitant notamment déve-
lopper des emplois dans l’écologie. 

Devant les affirmations des can-
didats, François Garay soutient 
qu’il ne néglige pas l’emploi pour 
favoriser l’attractivité économique 
en ville. Souhaitant donner un 
rôle majeur à la ville au sein de 
la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO), il 
pense être le seul candidat à réflé-
chir sérieusement à l’avenir de 
l’activité du site Renault Flins, la 
production automobile devant y 
cesser à l’horizon 2023-2024. « Il 
faut avoir un projet pour Renault 
Flins, assure-t-il. Quelles activités 
 est-ce-qu’on souhaite y avoir ? » 
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 EN BREF
Sous la houlette communiste, la gauche 
fusionne pour reconquérir son bastion

Les journalistes du Parisien réclament 
le retour des pages locales

Les deux chefs de file PCF, Alain Outreman et 
Michèle Foubert ont officialisé leur union en vue 
du 28 juin prochain. Ils espèrent déloger Marc 
Honoré, plébiscité au premier tour.

Depuis le confinement, les cahiers départementaux 
du quotidien francilien ont été remplacés par des 
pages régionales, limitant l’information locale. Les 
journalistes locaux veulent leur retour.

ACHERES

YVELINES

JUZIERS  
Une association 
franco-chinoise 
offre des masques 
à la Ville

L’initiative a visiblement été appré-
ciée par la municipalité. Alors que 
l’objectif de l’association des Com-
patriotes du Henan en Europe est 
de promouvoir la culture entre la 
Chine et l’Europe, celle-ci a offert, le 
8 juin, 1 000 masques à la commune. 
D’après le site internet de la Ville, 
juziers.fr, ce don a été rendu pos-
sible grâce à l’habitante et membre 
de l’association, Ruiping Guo, qui 
«  a contacté la mairie et spontané-
ment proposé de livrer gratuitement 
la  mairie de masques  ». À l’échelle 
nationale, la ville de Juziers n’est 
cependant pas la seule à avoir pu bé-
néficier de ce geste solidaire, visant 
à lutter contre l’épidémie de corona-
virus. En effet, comme le rapporte 
Le Parisien, l’association a offert, le 
6 avril, « 500 masques chirurgicaux à 
la mairie de Gennevilliers (Hauts-de-
Seine) et 1 000 au commissariat local ». 
Le 28 avril, l’adjoint au maire de Pau 
(Pyrénées-Atlantiques) a, lui aussi, 
reçu « 500 masques chirurgicaux » par 
l’association culturelle des Compa-
triotes du Henan. 

L’ancien maire, Alain Outreman (PCF) et Michèle Foubert (PCF), ont décidé de faire 
front commun contre les listes distinctes de Marc Honoré (DVD) et Salim Lesage (SE). 

Un cahier régional commun remplace les pages départementales dans toutes les 
éditions du Parisien depuis le début du confinement. 
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Battue au premier tour, la gauche 
souhaite mettre toutes les chances 
de son côté dans la bataille pour 
récupérer son fief historique. L’an-
cien maire, Alain Outreman (PCF) 
et Michèle Foubert (PCF), arrivés, 
respectivement en deuxième et qua-
trième position lors du premier tour, 
ont décidé de faire front commun 
en ne présentant qu’une seule liste 
pour le second tour baptisée Du 
concret pour Achères avec la gauche 
 citoyenne et  écologique. 

Ils espèrent ainsi ravir la mairie au 
maire sortant Marc Honoré (DVD), 
qui avait obtenu une avance confor-
table à l’issue du premier tour, avec 
46,12  % des suffrages exprimés. 
Troisième candidat en piste, Salim 
Lesage (SE), se propose lui, comme 
une alternative, face aux deux élus 
historiques. 

«  Suite à l’appel d’Alain Outreman, 
mes colistiers et moi-même avons ac-
cepté de le rejoindre pour défendre les 
valeurs de gauche », explique Michèle 
Foubert, dont ce rassemblement 
lui promet le poste de première 
adjointe. Pourtant, si l’alliance des 

Quand les pages départementales 
du Parisien seront-elles de retour, et 
sous quelle forme ? Cette question 
inquiète les journalistes du quoti-
dien francilien. En effet, alors que 
les lecteurs du Parisien pouvaient lire 

 KEVIN LELONG

 DAMIEN GUIMIER

chaque jour leur actualité locale dans 
des cahiers départementaux spé-
cifiques, le confinement a mené la 
direction du journal à les remplacer 
par un seul cahier régional commun, 
condensant l’information locale des 

huit départements franciliens et de 
l’Oise. Un format  maintenu depuis 
le déconfinement. 

Les journalistes des éditions locales 
du Parisien craignent la disparition 
des cahiers départementaux, dans 
le cadre du nouveau projet éditorial 
qui doit être présenté par la direction 
le 16 juin. Un rassemblement était 
organisé devant le siège du journal le 
4 juin et une pétition en ligne a déjà 
reçu plus de 5 500 signatures. « On 
demande le retour des cahiers départe-
mentaux le plus vite possible », résume 
un journaliste de l’édition yvelinoise 
du Parisien. 

Le cahier unique pour tous les dé-
partements d’Île-de-France est de 
temps en temps utilisé, en cas de 
« pépins » ou pendant l’été, explique-
t-il. Actuellement, il est composé 
d’une page de «  Une  » différente 
pour chaque édition départemen-
tale, suivie de pages franciliennes 
communes. En parallèle, des articles 
locaux sont publiés sur internet uni-
quement. « Donc ça fait énormément 
d’économies de papier, des économies 
de plaques en rotative, etc., poursuit 
le journaliste. Chose qu’on comprend, 

vu qu’on était aussi en configuration 
de chômage partiel (pas dans les édi-
tions locales, Ndlr), avec plein de CDD 
arrêtés […], que la vente des numéros 
s’est effondrée... » 

Sauf que les cahiers départementaux 
n’ont toujours pas fait leur retour et 
les journalistes locaux craignent que 
la direction ne souhaite pas les réta-
blir. « Ça ne nous convient absolument 
pas, tranche-t-on chez les journa-
listes du quotidien. D’abord parce 
qu’on considère que ce maillage dépar-
temental est essentiel pour une bonne 
couverture de l’information. Et affai-
blir les départementales, c’est affaiblir le 
journal parce que c’est là que beaucoup 
de sujets prennent vie. Les éditions 
départementales sont l’ADN, le cœur 
du journal. » 

Les journalistes du Parisien ont en 
tout cas reçu de nombreux sou-
tiens, notamment de la part de la 
classe politique. Les présidents des 
sept conseils départementaux fran-
ciliens, dont Pierre Bédier (LR), 
ont, par exemple, adressé une lettre 
commune au PDG du groupe Les 
Échos-Le Parisien. « S’il est parfaite-
ment compréhensible que [les cahiers 
départementaux] aient été suspendus 
durant le temps de la crise sanitaire et 
remplacés par un cahier unique pour 
les départements d’Île-de-France et de 
l’Oise, leur disparition est de nature à 

nourrir une grande inquiétude de notre 
part », écrivent-ils ainsi. 

Sauf que selon nos informations, 
les cahiers départementaux ne de-
vraient pas faire leur retour tout de 
suite, au moins jusqu’au 16 juin et 
la présentation d’un nouveau projet 
éditorial pour Le Parisien et ses édi-
tions. Dans un communiqué envoyé 
le 8 juin, le quotidien indique que 
ce nouveau projet vise à « accélérer la 
transformation numérique du Pari-
sien ». Le journal y explique devoir 
« contenir les dégâts économiques » cau-
sés par la crise sanitaire, qui viennent 
« s’ajouter à la crise structurelle de mu-
tation qui traverse la presse, celle de la 
transition digitale ».

« Ces deux phénomènes réunis font que 
le modèle économique du Parisien, déjà 
fragilisé avant même le covid-19, n'est 
plus tenable », indique le communi-
qué du journal. Ce dernier insiste 
cependant sur un maintien de l’ac-
tualité locale  : «  Le nouveau projet 
éditorial confortera Le Parisien dans sa 
double dimension, nationale et locale, 
insiste-t-il. C'est important de le redire 
au moment où certains s'interrogent sur 
sa place demain : l'information locale et 
le journalisme de proximité font par-
tie de son identité. Mais de nouveaux 
modes de traitement de l'information 
seront proposés afin d'adapter les conte-
nus aux pratiques numériques. » 

Pour lutter contre l’épidémie 
de Covid-19, l’association 
franco-chinoise des 
compatriotes du Henan en 
Europe, a offert , le 8 juin, 
1 000 masques à la commune.

deux protagonistes peut paraître 
évidente a posteriori, au lendemain 
du premier tour, rien ne semblait 
encore acquis. Pendant un temps 
Michèle Foubert suggérait qu’elle 
était « i ndésirable » auprès de l’ancien 
édile. 

Honoré – Outreman : 
le match retour ?

«  Il y a eu des turbulences c’est vrai, 
confirme ce dernier. Pour autant, 
si Michèle Foubert se maintenait au 
second tour, c’était un suicide pour la 
gauche, d’autant plus qu’il n’a pas été 
difficile de nous entendre sachant que 
nos programmes convergeaient sur de 
nombreux points. » 

Le  28 juin prochain pourrait avoir 
des airs de match retour entre 
l’ancien maire et son adversaire de 
2014, Marc Honoré. Selon Alain 
Outreman, si revirement il devait 
y avoir «  c’est sur la mobilisation des 
abstentionnistes que cela va se jouer. 
Je pense que nous avons beaucoup 
d’électeurs acquis à notre cause qui ne 
s’étaient pas déplacés par peur du virus 

ou parce qu’ils n’avaient pas voulu 
choisir entre nos deux listes ».

De cette alliance à gauche, Marc 
Honoré, lui, s’interroge : « Ils étaient 
à couteaux tirés il y a encore quelques 
semaines, ça ne montre rien de sérieux, 
surtout s’ils devaient se retrouver en-
semble à la tête de la ville ». De son 
côté, celui qui a fait basculer la ville 
à droite en 2014, prône la continuité 
du travail accompli notamment du-
rant la crise sanitaire. « Nous avons 
réalisé la totalité du programme que 
nous avions proposé il y a six ans, as-
sure Marc Honoré. Aujourd’hui nous 
avons et continuons de gérer la crise du 
mieux que nous le pouvons. Avec le 
contexte actuel je ne vois pas Michèle 
Foubert ni Salim Lesage capables de 

reprendre la ville en main, sachant 
qu’on ne les a jamais vus au conseil 
 municipal ».
 
Car cette année, un nouveau visage 
se dresse face aux deux candidats 
historiques. Avec sa liste Achères 
ma ville, Salim Lesage se veut être 
«  la seule alternative à la gouver-
nance traditionnelle achèroise ». Lors 
du premier tour, le candidat a reçu 
16,95 % des suffrages. 

« Je pense que le projet que j’ai initié 
parle à beaucoup de gens, juge Salim 
Lesage qui a dévoilé de nouveaux 
axes de son programme depuis le 
confinement. Il va y avoir un écart 
entre les enfants qui disposaient d’un 
contexte favorable à l’étude et ceux 
qui vivaient dans un contexte peu 
optimum  : je veux proposer un dis-
positif d’accompagnement à l’étude, 
 subventionné par la ville. » 
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 EN BREF
Des masques pour les habitants, 
fabriqués par les habitants
L’association Coeur de Fouta a installé un atelier 
de couture au sein du gymnase Lécuyer. Seize 
personnes y sont employées.

MANTES-LA-JOLIE

VERNEUIL-SUR-SEINE  
L’île de loisirs reprend du service 
dès le 22 juin
Activités de plein air et services de restauration et 
d’hébergement, fonctionneront dans le respect du 
protocole sanitaire.

de 9 h à 19 h pour les activités  » 
détaille-t-elle de ses horaires 
d’ouverture.

Après avoir obtenu sa date de 
réouverture par les autorités sani-
taires à la fin du mois de mai, l’île 
de loisirs précise que « les activités 
de plein air et l ’ensemble des services 
de restauration et d ’hébergements 
reprendront leur cours, tout en 
respectant les gestes barrières et les 
protocoles sanitaires ». Concernant 
la baignade, « elle sera autorisée et 
surveillée les week-ends du mois 
de juin et tous les jours du mois de 
 juillet et août de 9 h à 19 h ». 

La saison peut enfin démarrer 
du côté de l’île de loisirs Val de 
Seine. Le 22 juin prochain, le 
site, situé chemin du Rouillard à 
Verneuil-sur-Seine, rouvrira ses 
portes et sa plage. 

Ouverte « du lundi 
au dimanche »

L’équipement régional a annoncé 
les modalités de sa reprise d’acti-
vité, sur sa page Facebook, le 6 
juin dernier. « L’île de loisirs vous 
accueillera du lundi au dimanche 
de 7 h à 21 h 30 pour les grilles, et 

Pour mener à bien cette mission, l’association a reçu récemment une subvention 
de 10 000 euros de la part du Département. « Les tissus sont achetés auprès 
des commerçants locaux », précise Aïssata Anne, chargée de mission au sein de 
l’association.

Concernant la baignade, « elle sera autorisée et surveillée les week-ends du mois 
de juin et tous les jours du mois de juillet et août de 9 h à 19 h ».
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Dans le gymnase Lécuyer, le bruit 
des machines à coudre. Depuis le 30 
avril, un atelier de couture bénévole 
a été mis en place par l’association 
Coeur de Fouta afin de pouvoir 
équiper les habitants du quartier du 
Val Fourré, en masques. Quelques 
jours plus tard, cet atelier couture 
a intégré un chantier d’insertion 
employant, pour quatre mois, 16 
personnes. De quoi impliquer les 
habitants, tout en leur mettant un 
pied dans le monde du travail. 

« On s’est posé la question de qu’est-ce 
qu’on pourrait faire pour justement 
accompagner les populations, accom-
pagner notre quartier sur cette question 
[de crise sanitaire], détaille Aïssata 
Anne, chargée de projet au sein de 
l’association. Il y a trois axes sur les-
quels on a travaillé, donc on a décidé 
de fabriquer des masques en tissus afri-
cains et de les distribuer directement 
dans les boîtes aux lettres des gens, on 
a fabriqué plus de 1 500 masques en 
amont. » 

Suite à cette initiative, un contact est 
pris avec le bailleur social les Rési-
dences Yvelines-Essonne. « Il y avait 
une demande de savoir s’il y avait 
une entreprise qui pourrait faire des 
masques pour les Yvelinois, souligne 

 LUCILE GIROUSSENS
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INFORMÉS

Devenez propriétaire à proximité 
immédiate de la vieille ville
26 appartements du studio au 5 pièces(1).

Sophie Badji, chargée de mission 
développement social urbain chez 
les Résidences Yvelines-Essonne 
sur LFM. […] On lui a demandé de 
fournir tous les habitants de Mantes-
la-Jolie en masques et répondre aux 
demandes des bailleurs. » Pour mener 
à bien cette mission, l’association a 
reçu récemment une subvention de 
10 000 euros de la part du Départe-
ment. « Les tissus sont achetés auprès 
des commerçants locaux », précise Aïs-
sata Anne. 

Les salariées du chantier d’insertion, 
ont été identifiées par les services du 
Département et sont accompagnées 
en parallèle par l’association ACR. 
« Nous savons très bien que dans notre 

zone géographique ici comme dans les 
milieux populaires, les femmes sont 
frappées de plein fouet par la précarité, 
souligne Fabrice A’honda, bénévole, 
du public accueilli. Nous espérons que 
cela fera cas d’école sur d’autres projets, 
sur le territoire […]. [Les habitants] 
sont acteurs de leur propre destin, c’est 
ça la plus-value du projet, quand il y a 
une implication locale. »

L’association envisage déjà l’après-
chantier d’insertion. «  Notre ré-
flexion, sur la fin du chantier c’est de 
voir comment ça se pérennise, détaille 
Fabrice A’honda. Et au-delà de ça, 
notre objectif c’est qu’au sortir de ce 
chantier il y ait des acquis par rapport 
au monde professionnel, une confiance 
en soi développée. ACR s’occuperait de 
la partie du suivi. La crise du Covid 
a frappé de plein fouet l’économie, il 
y aura la problématique de l’emploi à 
gérer. »  
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MANTES-LA-VILLE  
Un bus s’encastre dans un pavillon
Lundi 15 juin un bus, qui se dirigeait vers la gare 
routière, a percuté un pavillon situé sur le  boulevard 
Roger-Salengro. Le bilan est de 16 blessés légers.

roulait en direction de la gare 
routière, s'est encastré dans un 
pavillon à l'angle du boulevard 

Ballet de sirènes ce lundi 15 juin 
aux abords du centre aquatique. 
Vers 8 h 15, un autobus, qui 

avec deux fourgons incendie et une 
échelle. 

«  Une voiture était en feu devant le 
commerce et les flammes attaquaient 
la façade, indiquent les pompiers. À 
l’intérieur, un autre point de départ 
de feu a été trouvé, il s’agissait d’un 
chariot contenant du charbon de bois. » 
Selon une source proche de l’affaire, 
« il est probable que la voiture ait été 
placée et incendiée ici dans l’intention 
de mettre le feu à la  boucherie ». 

dations entre les quartiers du secteur 
Saint Sébastien de Poissy et du Bel Air 
de Saint-Germain-en-Laye  », rap-
porte une source proche du dossier. 
Cette nuit-là, vers 3 h du matin, deux 
voitures suspectes partant de Poissy 
sont interceptées. Lors de leur audi-
tion, les occupants ont affirmé qu’ils 
comptaient récupérer une voiture 
qui leur aurait été volée. Ils ont tous 
passé la nuit en garde à vue. 

Dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 
juin, un feu de véhicule s'est propa-
gé, devant la boucherie La ferme de 
Conflans, située place de la Liberté, 
dans le quartier Chennevières. Les 
premiers éléments de l’enquête 
laissent penser à un acte criminel. 
« Un employé du commerce qui avait 
un extincteur à la main, a pris la 
fuite à l’arrivée des agents de police », 
rapporte une source policière. Vers 
3 h 20, une vingtaine de sapeurs-
pompiers sont dépêchés sur place 

Neuf hommes, âgés de 18 à 28 ans 
et domiciliés à Poissy, Triel-sur-
Seine et Chanteloup-les-Vignes, 
ont été interpellés durant la nuit 
de mercredi 10 au jeudi 11 juin à 
Saint-Germain-en-Laye. Selon la 
police « ils se préparaient à régler leurs 
comptes dans la commune voisine ». 

«  Le secteur est particulièrement sur-
veillé suite à des rivalités et des dégra-

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
La façade d’une boucherie ravagée 
par un incendie criminel
La boucherie, située place de la Liberté, a été victime 
d'un incendie dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 juin.

Arrivés sur place, les pompiers sont mobilisés autour du terrier pour tenter de 
localiser le jeune chien.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le chauffeur  aurait fait 
un malaise au volant.
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vetage animalier des Yvelines, 
l’unité spécialisée dans ce genre 
 d’intervention. 

Les recherches reprennent 
quelques heures plus tard, le len-
demain à 7 h 30, « bien que le chien 
n’émette plus aucun signe de vie de-
puis le départ des secours la veille ». 
Pour obtenir une réponse, les 
secours utilisent alors un appareil 
d'écoute «  utilisé habituellement 
pour les personnes enterrées dans les 
tremblements de terre ». 

Près de dix heures d’interven-
tion auront été nécessaires pour 
retrouver Lucky. Mardi 8 juin ce 
Jack Russel qui était prisonnier 
d'un terrier de renard, rue des 
Tems-Cœurs, depuis près de vingt 
quatre-heures, a été sauvé par les 
pompiers yvelinois, bien aidés 
d’un couple de chiens creuseurs. 

C’est lors de sa promenade, dans 
la soirée du lundi 7 juin, que le 
jeune chien s’est engouffré dans 
le sous-sol de Breuil-Bois-Ro-
bert. « À la vue d’un renard, il s'est 
instinctivement lancé à sa poursuite 
dans un terrier mais il ne parve-
nait pas à ressortir de lui-même  », 
rapporte le service départemental 
d'incendie et de secours (Codis), 
du témoignage du maître. Si le 
Jack Russel est une race de chien 
utilisée pour la chasse et capable 
d'aller sous terre pour déloger les 
renards dans les terriers, Lucky, 
lui, « n’avait jamais été dressé dans 
cette optique ».

Arrivés sur place, les pompiers 
sont mobilisés autour du terrier 
pour tenter de localiser le jeune 
chien mais suspendent leur ac-

Un homme de 35 ans, qui avait 
enlevé son fils, âgé de 16 mois, 
durant la nuit du mercredi 10 au 
jeudi 11 juin, a été interpellé par 
les gendarmes sur l'autoroute A6, 
alors qu'il prenait la fuite vers 
l'Italie, où il vit. Vers 2 h du matin, 
le père de l’enfant se rend chez 
son ex-conjointe, résidant au Val 
Fourré. «  Suite a une dispute, il a 
mis l'enfant dans sa voiture et a pris 
le téléphone portable de la mère  », 
rapporte une source policière. 

Avec l’aide d’un voisin cette der-
nière parvient à prévenir la police. 
«  La géolocalisation a permis de 
confirmer qu’il prenait la direction 
de l ’Italie, comme l ’avait suggéré son 
ex-femme  », rapporte une source 
proche du dossier. 

Il a finalement été arrêté trois 
heures plus tard par les gendarmes 
sur l'autoroute A6, dans le dépar-
tement de la Côte d'Or. Lors de 
son audition au commissariat 
mantais le jeudi, le trentenaire a 
affirmé « qu’il avait tout autant le 
droit de garde que son ex-conjointe ». 
Il a été entendu par un juge en 
comparution immédiate, lundi 
15 juin. 

tion vers 4 h du matin, faute de 
résultat. «  Les terriers de renard 
sont constitués de systèmes de galeries 
complexes, celle-ci s’étendait sur près 
de 30 m² et jusqu’à plusieurs mètres 
de profondeur  », explique-t-on du 
côté des pompiers. 

«  Le chien est certainement resté 
coincé dans une galerie parce que 
son train arrière est plus large que 
la circonférence du tunnel », détaille 
le Codis de la situation établie 
sur place par le groupe de sau-

Les secours ont été mobilisés entre le lundi 8 et 
le mardi 9 juin pour sortir un Jack Russel coincé 
dans un terrier de renard. Le chien a été récupéré 
grâce à l’intervention de deux chiens creuseurs. 

BREUIL-BOIS-ROBERT
Un chien sauvé d’un terrier 
après 24 h d’angoisse

«  Des tranchées ont également été 
creusées autour du terrier avec un 
engin de terrassement mis à dispo-
sition par la commune  », indique 
le Codis. À 11 h 30, et malgré 
l’énergie déployée par les secours, 
les opérations de recherche sont 
toujours infructueuses et sont de 
nouveau suspendues. « La situation 
n’est pas de bon augure, on commence 
un peu à perdre espoir », confiait-on 
du côté des pompiers, mardi dans 
l’après-midi. 

À 18 h 30 enfin, les soldats du 
feu sont rejoints par le Rallye 
de la Baillaudiere, une équipe 
de spécialistes en déterrement 
venue d'Hanches (Eure-et-Loir), 
accompagnée d’Hubert et Virgil, 
deux chiens creuseurs. « Méthodi-
quement et avec des techniques d’une 
efficacité remarquable, ils ont détecté 
de nouvelles galeries à explorer ».

Vers 21 h 30, alors que le proprié-
taire du chien commence à remer-
cier les secours pour leurs efforts, et 
donne son aval pour abandonner 
les recherches débutées la veille, 
« les déterreurs entendent un aboie-
ment sous terrain  » qui permet de 
localiser l’animal toujours en vie. 
En quelques minutes, Lucky est 
retrouvé en bonne santé et confié 
à son maître soulagé. «  Lorsqu’il 
a été ramené à la surface, l ’animal 
se portait bien, souligne le Codis. 
Même si l ’intervention s’est pro-
longée durant de longues heures, les 
pompiers savaient que le Jack Russel 
est une race de chien très  résistante : 
les efforts ont payé. » 

Roger Salengro et de la rue Jean 
Jaouen.

Le bus qui transportait quinze 
voyageurs et son chauffeur, «  a 
pris de la vitesse sur le boulevard 
puis a quitté la chaussée pour f inir 
sa course dans la façade d ’une mai-
son abandonnée  », rapporte une 
source policière. Selon les pre-
miers éléments de l’enquête, le 
chauffeur aurait fait un malaise 
au volant. «  C’est la piste qui est 
privilégiée, des analyses de sang 
vont être réalisées pour contrôler 
la présence d ’alcool et de stupé-
f iants », précise-t-on du côté de 
la police. 

Le pavillon était abandonné

Le bilan ne fait état que de 
seize blessés légers. Parmi les 
occupants du bus, quatorze per-
sonnes, dont le chauffeur, ont été 
conduites vers les hôpitaux de 
Mantes-la-Jolie et Meulan ainsi 
qu’à la clinique du Montgardé 
à Aubergenville. Une soixan-
taine de pompiers avec quinze 
véhicules ont été mobilisés pour 
prendre en charge les victimes. 
« Deux enfants ont, eux, été remis 
à leurs parents », indique le centre 
opérationnel  départemental 
d'incendie et de secours. 

L’homme âgé de 35 ans a été 
interpellé quelques heures 
plus tard par les gendarmes 
sur l'autoroute A6, alors qu'il 
prenait la fuite vers l'Italie.

MANTES-LA-JOLIE
Arrêté en fuite après 
avoir enlevé son fils 
de 16 mois

POISSY 
Tensions latentes entre jeunes de Poissy 
et Saint-Germain-en-Laye
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QU’UN ENCOMBRANT !

Vous voulez vous débarrasser de déchets qui 
vous encombrent, sans aller à la déchetterie ? 
Vous avez prévu d’aller à la déchetterie et avez envie 
de générer des revenus par la même occasion ?
Waster vous met en relation !

Rendez-vous sur waster.fr ou téléchargez l’application. co
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 CELINE CRESPIN

« Il y aura quelques modifications en fonction de la philosophie de l’entraîneuse 
qui seront apportées mais sinon, on restera avec le même style de projet », assure 
l’entraîneur adjoint, Benjamin Dutriaux.
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Une « centaine de disciplines » sont proposées au conservatoire à rayonnement 
départemental. Certaines sont accessibles à partir de 4 ans. 

Du 15 au 27 juin, le conservatoire à rayonnement 
départemental, ouvre ses préinscriptions en ligne. 
Pour aider à choisir entre la danse, le théâtre et la 
musique, « 35 vidéos » ont été publiées.
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neurs des équipes masculines et 
féminines, eux, inverseront leur 
place. En 2020-2021, les filles 
de l’HBC Conflans seront donc 
entraînées par l’ancienne joueuse 
internationale croate, Vesna 
Horacek. «  C’est un échange pour 
essayer de donner du sang neuf aux 
deux équipes  », explique Bernard 
Demoersman en assurant que 

Malgré une saison écourtée avec 
un arrêt de la compétition le 7 
mars, l’objectif est réussi pour 
l’équipe féminine de l’HBC 
Conflans. En terminant troi-
sièmes de leur groupe en Natio-
nale 2 avec 37 points, les filles du 
club conflanais sont promues en 
Nationale 1 la saison prochaine. 
Contactés durant la semaine du 
25 mai, le président du club, Ber-
nard Demoersman, et l’entraî-
neur adjoint, Benjamin Dutriaux, 
reconnaissent que le niveau de-
mandé aux joueuses sera exigeant. 
Ils espèrent néanmoins avoir des 
résultats suffisamment corrects 
pour se maintenir à ce niveau. 

« Garder une  
équipe soudée »

«  Cela va être une saison un peu 
compliquée pour les filles comme 
pour les instructeurs […], prévient 
Benjamin Dutriaux. Il y a beau-
coup de centres de formation et des 
équipes qui ont l ’habitude de jouer 
[en Nationale 1]. Pour la plupart 
d ’entre nous, cela va être une décou-
verte.  » L’entraîneur adjoint ne 

s’avoue pas vaincu pour autant. 
«  On va essayer de jouer le main-
tien à fond, ajoute-t-il. L’objectif 
désormais c’est de pérenniser le club 
à ce niveau là. On va jouer tous les 
matchs pour les gagner en tout cas. » 

Si Benjamin Dutriaux conser-
vera sa place auprès des joueuses 
la saison prochaine, les entraî-

MANTES-LA-JOLIE  
Le conservatoire dématérialise 
ses inscriptions

septembre. De ce fait, puisque 
le lieu, situé 12 boulevard Cal-
mette, est fermé, les préinscrip-
tions pour la saison prochaine se 
feront donc uniquement en ligne 
du 15 au 27 juin. Un communi-
qué indique qu’une «  centaine de 
disciplines  » sont représentées au 
sein du conservatoire. Certaines 
sont accessibles à partir de quatre 
ans. Parmi les enseignements 
proposés, on trouve notamment 
du théâtre, de la danse «  jazz et 
classique  » mais aussi de la mu-
sique, grâce à des ateliers d’ « une 
quarantaine d ’instruments » et des 
« orchestres symphoniques ». 

« 70 professeurs » travaillant 
au conservatoire

Étant donné la variété d’activi-
tés proposées, le choix peut donc 
s’avérer compliqué pour les indé-
cis. C’est pourquoi «  35 vidéos  » 
ont été mises en ligne par les « 70 
professeurs » travaillant au conser-
vatoire, afin d’avoir un aperçu des 
principaux enseignements dis-
pensés. Les vidéos, tout comme 
les préinscriptions, se font sur 
le site internet du conserva-
toire à l’adresse crd-enm.gpseo.
fr. Toutes les modalités concer-
nant les  préinscriptions y sont 
 renseignées. 

Le contexte sanitaire a contraint 
le conservatoire à rayonnement 
départemental, géré par la com-

munauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPSEO), à cesser 
l’ensemble de ses activités jusqu’en 

En se hissant à la troisième place du classement 
en Nationale 2, les filles de l’HBC Conflans sont 
promues en Nationale 1. Elles espèrent dorénavant 
se maintenir à ce niveau.

HANDBALL 
L’équipe féminine de l’HBC 
Conflans se prépare à 
découvrir la Nationale 1

ce changement était prévu de 
longue date. 

Malgré le changement d’entraî-
neur des filles en Nationale 1 la 
saison prochaine, le style de jeu 
devrait rester similaire. « Il y aura 
quelques modifications en fonction 
de la philosophie de l ’entraîneure 
qui seront apportées mais sinon, on 
restera avec le même style de pro-
jet », assure Benjamin Dutriaux. 

« Cela va être 
une découverte »

Le maintien de ce projet devrait 
être d’autant plus facile que la 
plupart des filles conserveront 
leur place, la saison prochaine. 
«  On va garder une équipe soudée 
qui a bien travaillé cette saison  », 
affirme le président du club. Il est 
rejoint par l’entraîneur adjoint qui 
ajoute que cela est un «  avantage » 
pour la saison à venir.

En ce qui concerne les finances 
du club, Bernard Demoersman se 
veut moins rassurant. S’il admet 
être suffisamment soutenu par la 
Ville, il reconnaît néanmoins que 
le contexte actuel n’est pas pro-
pice à la recherche de sponsors. 
«  J’ai une équipe là qui travaille 
pour aller à la pêche aux sous mais 
bon, on ne peut pas vraiment aller 
voir les entreprises maintenant  », 
déplore-t-il. 

Si le président du club n’attend 
aucun geste particulier de la part 
de la Fédération française de 

handball, concernant le rembour-
sement des licences, il se montre 
plutôt satisfait des mesures prises 
pour limiter les frais de dépla-
cement la saison prochaine. «  Ils 
nous font faire des premières phases 
qui vont être relativement régio-
nales […], explique-t-il. Ils savent 
très bien que la saison prochaine 
sera difficile [financièrement]. » 

La semaine du 25 mai, la date du 
début du championnat de hand-
ball n’était toujours pas connue. 
«  On est un peu dans le flou par 
rapport à cela [...], déclare Ben-
jamin Dutriaux. Il y a trois possi-
bilités, d ’après ce que j’ai compris, 
et on est dans l ’attente de la date 
officielle. » Parmi les trois dates de 
reprises possibles, l’une serait « le 
17 octobre, une autre mi-novembre 
et une autre mi-janvier ». 

« Aller à la pêche aux sous »

En attendant que la date du 
début du championnat soit clari-
fiée, les filles devront se préparer 
physiquement pour être prêtes 
lorsque les matchs commence-
ront. « Même si tout le monde est au 
même niveau, il faut qu’on se pré-
pare du mieux possible pour éviter 
tout risque de blessures, explique 
l’entraîneur adjoint. On va leur 
donner un planning pour qu’elles se 
maintiennent en forme. On essaye 
de reprendre assez tôt [la prépara-
tion physique] pour ne pas avoir six 
mois d ’arrêt de pratique sportive 
et reprendre tout d ’un coup à un 
 niveau très élevé. » 
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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 22 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.

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

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 

Solution du n°030 de La Gazette en Yvelines n°214 du 10 juin 2020 :

2 conseils amicaux :

- Jouer en groupe est 
particulièrement amusant.

- Accepter d’apprendre, c’est 
garder son esprit éveillé.

ON EN PARLE 
L’impact des perturbateurs 
endocriniens sur notre santé

PAUSE ACTU  
Les FFFRAC du Mantois mobilisées 
pour revendiquer le droit des femmes 
Marie et Sophie du collectif des FFFRAC 
(Féministes, Fortes, Fières, Radicales et en 
Colère) réclament une meilleure reconnaissance 
des femmes dans la société.

Les deux féministes engagées au sein du mouvement des FFFRAC (Féministes, 
Fortes, Fières, Radicales et en Colère), Marie et Sophie, se définissent comme 
« des lanceuses d’alerte pour réveiller les consciences ».

« Chacun de nous ingère environ cinq grammes de particules de plastique, soit 
l’équivalent d’une carte bancaire chaque semaine », alerte le député Michel 
Vialey (LR).
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Michel Vialey, député LR de la huitième 
circonscription des Yvelines et membre de la 
commission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, revient sur les questions 
de santé publique de ces derniers mois. 

étaient en première ligne durant 
cette période. C’est, par exemple, 
le cas des infirmières, des aides-
soignantes ou encore des cais-
sières qui « devaient aller travailler 
dans un climat anxiogène ». 

De plus, durant la période du 
confinement, la charge de travail 
s’est accrue sur les femmes avec 
une hausse des tâches ménagères, 
sans oublier «  la continuité péda-
gogique [auprès des enfants] qui a 
été assurée pour l ’essentiel par les 
femmes ».

Pour toutes ces raisons, les fémi-
nistes engagées au sein du collectif 
des FFFRAC ont donc manifesté 
le 8 juin car, comme le disait la fi-
gure révolutionnaire et anarchiste, 
Louise Michel, «  notre place dans 
l ’histoire ne doit pas être mendiée 
mais prise ».

Le 8 juin, LFM était présente à ce 
rassemblement. Notre journaliste, 
Arnaud, a rencontré sur place 
Karima, une militante, qui insiste 
sur les féminicides. Selon elle, c’est 
« un crime de genre » et elle ne veut 
plus voir « une seule femme tuée ni 
battue ». 

Deux féministes engagées au sein 
du collectif des FFFRAC, Marie 
et Sophie, avaient présenté leur 
combat à Mathilde dans La Pause 
Actu en vue de leur appel à la mo-
bilisation du 8 juin. Cette journée 
faisait suite au grand mouvement 
social sur la réforme des retraites 
puis au confinement qui ont pro-
voqué l’exposition des femmes 
et la régression de leurs droits. 
Les FFFRAC, qui se définissent 
comme « des lanceuses d’alerte pour 
réveiller les consciences  », reven-
diquent notamment une revalori-

sation salariale des métiers essen-
tiellement féminins, sans oublier 
l'égalité salariale entre les femmes 
et les hommes.

La mobilisation du 8 juin était 
un appel national pour démon-
trer que la condition des femmes 
a régressé durant le confinement. 
«  Une hausse de 26  % des plaintes 
liées aux violences conjugales a été 
recensée durant cette période ». 

Elles insistent aussi sur les métiers 
particulièrement féminisés qui 

Le reportage et l'interview sont 
disponibles sur notre site www.lfm-
radio.com. Retrouvez l'actualité des 
Yvelines dans La Pause Actu, chaque 
jour à 12 h et 13 h.

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.

Michel Vialay est également revenu 
sur l’impact du plastique comme 
générateur de maladies.  «  Chacun 
de nous ingère environ cinq grammes 
de particules de plastique, soit l’équi-
valent d’une carte bancaire chaque 
semaine…  », alerte-t-il. Pour sup-
primer les bouteilles en plastique, le 
député a lancé dans ce sens une péti-
tion en ligne, qui est consultable sur 
son site web, en précisant : « Il faut 
arrêter de dire que Les Républicains 
n’ont pas conscience du  développement 
 durable… ». 

Dans l’émission On en Parle, 
Hakima a reçu l’ancien maire de 
Mantes-la-Jolie et député de la 
huitième circonscription des Yve-
lines, Michel Vialay (LR), dans une 
émission centrée sur l’exposition 
aux perturbateurs endocriniens. Le 
député préside la mission d’infor-
mation commune sur les per-
turbateurs endocriniens présents 
dans les contenants en plastique, 
qu’ils soient alimentaires, pharma-
ceutiques et cosmétiques. Afin de 
réduire cette exposition, il appelle 
à appliquer le principe de précau-
tion pour protéger les citoyens et 
notamment les femmes enceintes 
et allaitantes, les nourrissons et les 
enfants en bas âge. 
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Nouveau ! 

 Hauts-de-Seine - Yvelines  
La carte des jeunes

Année scolaire 2020 - 2021

www.passplus.fr
www.78-92.fr
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Pour vous aider : 
09 69 32 60 92 
(n° non surtaxé) 

du lundi au vendredi 
de 9h à 19h

Inscrivez-vous !
Demandez votre carte 
dès le 15 juin 2020 !

 

Aide financière activités sportives et culturelles
UN NOUVEAU SERVICE DANS LES YVELINES :

Bons plans


