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PlayStation 4 
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MANTES-LA-VILLE

janvier dernier, le conseil munici-
pal a duré « à peine trente minutes » 
et « neuf élus de la majorité étaient 
présents sur 22, et sept de l ’opposi-
tion, soit un total de 16 élus sur 33 
au total ». 

Si la majorité a eu du mal à faire 
front autour du maire, des conflits 
ont aussi opposé mairie et em-
ployés municipaux. Six mois seu-
lement après son arrivée, les cadres 
de la mairie quittent en masse leur 
fonction. Le Point consacre alors 
un article en septembre 2014 à la 
quinzaine de cadres de Mantes-
la-Ville qui «  quittent le navire  ». 
Durant six ans, les scandales 
autour de la gestion des agents 
municipaux à la mairie ou dans les 
services municipaux, ont fait les 
gros titres de la presse locale. 

En septembre 2017, les agents 
municipaux votent une grève et 
sont plus d’une centaine à mani-
fester devant la mairie. En juin 
2018, l’ex-directeur de cabinet de 
Cyril Nauth, Bruno Roy, évincé 
plusieurs mois auparavant, té-
moigne dans La Gazette en Yve-
lines et y aborde la « faiblesse » de 
l’élu. La nomination de sa com-
pagne au poste de directrice géné-
rale des services puis son départ en 
février 2020 annoncé par le Cour-
rier de Mantes et Temps Réel 78 
ont également fait réagir les élus 
d’opposition durant le  mandat. 

« un manque d’empathie 
et d’écoute »

Depuis quelques mois, Cyril 
Nauth est également pointé du 
doigt par la CGT des territoriaux 
de Mantes-la-Ville, relatant de 
nombreuses saisies du tribunal 
administratif de Versailles, suite à 
des sanctions prises par le maire 
à l’encontre d’agents municipaux. 
Le syndicat dénonce « un manque 
d’empathie et d ’écoute » à l'encontre 
des agents concernés. Une posi-
tion que Cyril Nauth avait assu-
mé puisque, lors du conseil mu-
nicipal du 20 décembre 2019, il 
avait affirmé : « Un agent est titu-
laire de son grade, pas de son poste. » 
Une situation qui a conduit la 
CGT à demander «  un vrai dia-
logue social  » durant la prochaine 
 mandature.

« Depuis le début du mandat actuel, 
l ’absence de dialogue social s’est ins-
tallée progressivement dans notre 
collectivité, et aujourd'hui, il faut 

être clair, il n'y en a plus du tout  » 
déplore la CGT dans un tract daté 
du mercredi 17 juin 2020.

À quelques jours seulement du 
second tour, ce dimanche 28 juin, 
Cyril Nauth fait campagne, et 
surtout, attaque son adversaire 
Sami Damergy. Sur la page Face-
book de sa liste Rassemblement 
pour Mantes-la-Ville, quasiment 
tous les derniers messages, le 
concernent. Dans son message 
le plus récent, daté du samedi 20 
juin, le candidat et son équipe ont 
publié une double page de tract 
sur son adversaire, l’attaquant 
frontalement et écrivant ainsi 
« Sam Damergy va mettre en place 
un véritable racket fiscal » assurant 
que le candidat est responsable 
d’incidents durant la campagne et 
le premier tour. 

Dans un post du 19 juin, il écrit 
«  SAMI DAMERGY OU LE 
CANDIDAT DU VIDE, DU 
MENSONGE ET DU CHAN-
TAGE ». Quelques jours plus tôt, 
un post commençait par «  LA 
BAUDRUCHE DAMERGY 
EST-ELLE EN TRAIN DE SE 
DÉGONFLER  ?  ». Mais pour 
remonter au programme à pro-
prement parler, il faut remonter à 
un post daté du 26 février dernier.  

Alors que Cyril Nauth accusait 
son concurrent de faire campagne 
durant le confinement, une infor-
mation, démentie par le candidat 
lui-même, ce sont désormais les 
manipulations du candidat du 

Rassemblement national et de son 
équipe qui sont mises en lumière 
par le site internet Temps Réel 78. 
Le premier adjoint, Laurent Mo-
rin, toujours présent sur la liste 
de Cyril Nauth, pour le prochain 
mandat, aurait forcé une septua-
génaire à se rendre au commissa-
riat pour signer une procuration 
en vue des élections municipales, 
ce qu’il dément sur Facebook. 
« Sur le coup elle a dit oui, explique 
la fille de la septuagénaire. Elle m’a 
appelé après […]. Elle a eu du mal à 
comprendre la démarche de comment 
cela se passait la procuration.  » Sa 
famille envisageait de déposer une 
main courante au commissariat de 
Mantes-la-Jolie. Ultimes tenta-
tives et manœuvres pour tenter de 
sauver la réélection d’un maire en 
danger ? 

En partance 
pour Tacoignières

S’il est réélu, Cyril Nauth pour-
rait-il vraiment toujours être pré-
sent dans la ville et être un élu de 
terrain  ? Des doutes planent de 
plus en plus puisque comme an-
noncé dans la Gazette en Yvelines, 
le maire sortant est en train de 
construire une nouvelle résidence 
à Tacoignières, un petit village du 
Pays Houdanais, situé à une ving-
taine de kilomètres de Mantes-
la-Ville. Un permis obtenu le 
1er octobre 2019, quelques jours 
avant que Cyril Nauth annonce au 
Parisien sa volonté de se présenter 
à sa réélection. 

D
R

Le maire sortant est en train de construire une nouvelle résidence à Tacoignières, 
un village du Pays Houdanais, situé à plusieurs dizaines de kilomètres de Mantes-
la-Ville. Un permis obtenu le 1er octobre 2019, quelques jours avant que Cyril 
Nauth annonce au Parisien sa volonté de se présenter à sa réélection. 

programme de 2020. Il indique 
ainsi qu’après « avoir développé les 
moyens matériels de 2014 à 2020 », 
évoquant en février à La Gazette 
en Yvelines, l’armement léthal, 
l’achat de trois voitures neuves 
et la construction d’un nou-
veau poste de police rue du Val 
Saint-Georges, il faut désormais 
« développer les effectifs de la police 
 municipale ». 

En février dernier, cinq postes 
d’agents de police municipale 
étaient occupés sur les huit budgé-
tés. Un chiffre resté stable durant 
ces six ans, alors que la moyenne 
est d’un policier municipal pour 
1 000 habitants. Sur les 27 re-
crutements effectués, autant de 
départs ont été recensés. Attaqué 
sur ce sujet, Cyril Nauth pointe, 
lui, des difficultés de recrutement 
communes à toute l’Île-de-France. 

Le maire n’a certes pas aug-
menté les impôts et se satisfait 
de sa gestion budgétaire. Mais 
ces économies ont été pratiquées 
en réduisant les subventions aux 
associations culturelles et spor-
tives ou encore avec la suppression 
d’infrastructures. France Inter, en 
septembre 2014, expliquait déjà  : 
« Toutes les subventions municipales 
ont été diminuées de 22 %, le péris-
colaire, lui, est désormais payant.  » 
Les structures sociales comme les 
centres de vie sociale (CVS) ont 
longtemps été mises à mal par le 
maire de la commune, leur res-
tructuration étant annulée dès le 
début du mandat. 

En parallèle, difficile de faire 
avancer son programme lorsque 
l’on a des difficultés à rassembler 
sa majorité, lors de conseils muni-
cipaux annulés et reportés les uns 
après les autres depuis le début de 
du mandat, faute de quorum, l’op-
position quittant systématique-
ment la salle lorsque le nombre 
de conseillers requis, 17, n’était pas 
obtenu dans les rangs du maire et 
de son équipe. 

Un dernier conseil d’à peine 
« trente minutes »

Une situation que Cyril Nauth 
assume : « À l ’époque je ne cherchais 
pas forcément des gens prêts à s’in-
vestir en étant élu pendant six ans, je 
pensais que j’allais avoir un groupe 
de quatre, cinq, six maximum.  » 
Une activité municipale qui s’est 
tristement conclue puisque le 31 

En 2014, lors des élections munici-
pales, la quadrangulaire à Mantes-
la-Ville avait permis au candidat 
du Front National, Cyril Nauth, 
de prendre l’avantage et d’être élu 
avec 61 voix d’avance. Six ans plus 
tard, au premier tour des élections 
municipales du 15 mars dernier, le 
maire sortant arrive de nouveau en 
tête avec 33,72 % des voix devant 
trois autres candidats. 

Juste derrière lui, l’ancien pré-
sident du FC Mantois, Sami 
Damergy avec 27,22  % des voix, 
puis la candidate EELV Amitis 
Messghadi (17,55 %) et Romain 
Carbonne (14,82 %), candidat 
DVG. Les deux derniers candi-
dats, pourtant toujours dans la 
course, choisissent de se retirer, 
laissant la place à un duel Nau-
th-Damergy. Le maire sortant du 
Rassemblement National tente 
désormais de défendre son bilan, 
attaquant son adversaire fréquem-
ment pour tenter de sauver une 
réélection de moins en moins 
assurée. 

Police municipale : 27 
recrutements, 27 départs

Sécurité, vie des associations, vie 
culturelle et sportive, propreté, 
Cyril Nauth a du mal à faire res-
sortir les bons points du bilan 
de son mandat et était réguliè-
rement attaqué sur ces points en 
conseil municipal. À quelques 
mois seulement de déménager à 
Tacoignières, à une demi-heure 
de route de Mantes-la-Ville avec 
sa famille, le candidat tente tou-
jours de se faire réélire dans la 
commune qui lui a permis de dé-
crocher son premier mandat d’élu 
local et de devenir par la suite 
conseiller régional puis conseil-
ler communautaire au sein de la 
communauté urbaine Grand Pa-
ris Seine et Oise (GPSEO), lors 
de sa création au 1er janvier 2016. 

En 2014, le candidat du Front 
National, devenu depuis Rassem-
blement national, faisait repo-
ser son programme en grande 
partie sur la sécurité avec une 
augmentation des effectifs de la 
police municipale et des moyens 
ou encore d’une extension de la 
 vidéosurveillance. 

Le maire sortant semble ne pas 
considérer lui-même avoir tota-
lement réussi puisqu’il reprend 
ses mêmes objectifs dans son 

Sécurité, vie associative, absence au 
conseil municipal et conflits internes 

sont les faiblesses des six ans de 
mandat de Cyril Nauth.

Cyril Nauth, maire sans 
bilan, candidat sans 
programme



Master en délicatesse
Chez Elior, le talent de nos chefs est reconnu
mais c’est leur envie de prendre soin de chacun
qui fait la différence.
Plus que du service, de l’attention.

Un monde d’attentions

Nathalie, chef chez Elior depuis 2002 El
ior

 SC
A 

- C
S :

 5
 1

61
 7

77
 E

ur
os

 - 
38

0 
54

3 
67

8 
RC

S P
ar

is 
- C

ré
dit

 ph
ot

o :
 A

nt
oin

e L
eg

on
d -

 

ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT
Direction du Développement Collectivités Territoriales
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Une PlayStation 4 à 95 euros : 
la promotion crée la cohue

Marina : la majorité pointe du doigt 
le revirement de l’opposition

Mercredi 17 juin, plusieurs centaines de personnes 
ont envahi le parking de Lidl. En cause une 
promotion de plus de 200 euros sur la console de 
jeux à l’occasion de l’ouverture du commerce.

Mercredi 17 juin, le vote d’une délibération 
portant sur la vente d’une parcelle dans le cadre, 
du projet de marina sur les bords de Seine, a 
entraîné une nouvelle fois des tensions entre la 
majorité sortante et l’opposition.

ORGEVAL

VERNEUIL-SUR-SEINE

Près de 500 personnes étaient devant le Lidl. Des personnes qui attendent là 
depuis plusieurs heures, « certaines même depuis la veille, 21 h » rapporte une 
jeune femme devant le magasin.

Le projet prévoit d’installer à proximité du centre nautique un quartier composé 
notamment d’une marina, de logements et commerces, ainsi qu’une nouvelle 
école.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

Les portes du magasin sont res-
tées closes et les consoles de jeux 
évacuées des rayons. Le magasin 
du nouveau Lidl qui devait ou-
vrir ses portes dans la commune, 
mercredi 17 juin à 8 h 30, a fina-
lement été contraint de reporter 
son ouverture face à l’engouement 

Le dernier conseil du mandat n’y 
aura pas échappé. Mercredi 17 
juin, alors que le conseil munici-
pal en place se réunissait pour la 
dernière fois au gymnase François 
Pons, le projet de marina porté par 
le maire Philippe Tautou (LR) a, 
de nouveau, occupé les débats. 

« En février vous aviez 
voté pour ! »

Les élus Vernoliens étaient appe-
lés à se reprononcer sur une déci-
sion prise le 17 février dernier, 
« suite à une erreur de mesure » sur 
l’une des parcelles devant être 
vendues au promoteur Bouygues 
Construction. Cette fois, le ton 
est monté non pas sur le fond 
de ce dossier très contesté mais 
après une intervention d’Olivier 

 KEVIN LELONG

 KEVIN LELONG

constaté autour de la promotion 
qu’il proposait sur des PlayStation 
4. Les gendarmes sont intervenus 
 massivement. 

Sur place, la scène est surréa-
liste. Sur la route des Quarante 
sous, où l’enseigne est située, la 

circulation est paralysée, tant 
le flux de voitures qui s’y dirige 
est important. À l’approche du 
magasin, plusieurs passagers des-
cendent sur la voie pour rejoindre 
le magasin en courant. Pour eux, 
cela-dit, rien ne sert d’allonger 
les foulées puisque près de 500 
personnes se massent déjà sur le 
parking de Lidl. Des personnes 
qui attendent là depuis plusieurs 
heures, «  certaines même depuis la 
veille, 21 h  », rapporte une jeune 
femme devant le magasin. 

Toutes, ou presque, sont là pour 
la même chose  : une PlayStation 
4, modèle slim 500 Go, proposé à 
95 euros au lieu de 299 euros dans 
le commerce. «  Il s'agissait d'une 
opération spéciale de déstockage issue 
d'une ancienne vente d'avril 2018 », 
précise l’entreprise de distribution 
allemande sur son compte Twit-
ter. «  C’est une belle offre, certains 
viennent pour l ’acheter et d’autres, 
sans doute, pour la revendre en occa-
sion et faire un profit dessus », confie 
Sofiane au milieu de la foule. Âgé 
de 24 ans, le jeune homme, origi-
naire d’Aulnay-sous-Bois, a fait 
une heure de route avec deux de 
ses amis pour faire l’acquisition 
d’une des «  quarante consoles qui 
devaient être mises en vente », selon 
la  direction. 

Cependant, sur les coups de 9 h, 
Lidl annonce qu’il n’ouvrira fina-
lement pas le magasin. « Nous esti-
mons que les conditions de sécurité ne 
sont pas réunies pour maintenir l'ou-
verture, expliquaient les membres 

de la direction devant une partie 
de la foule perplexe. La vente de 
PS4 est également définitivement 
annulée, les consoles vont être ren-
voyées à la centrale.  » La police 
nationale a d’ailleurs été mobi-
lisée « pour sécuriser ce site en pré-
vision d’un nouvel attroupement  », 
indique une source policière.

Près de 500 personnes 
sur place

Une nouvelle qui a suscité la colère 
de certains clients et déclenché 
un mouvement de foule. «  Vous 
saviez qu’il y aurait du monde, vous 
auriez pu prévoir des barrières et un 
système de files d ’attente  », s’agace 
une mère de famille devant les 
directeurs.

«  On ne s’attendait pas du tout  à 
une telle affluence, se défend de 
son côté la direction du magasin. 
Aucune communication de notre 
part n'a été faite sur cette opération 
mais une photo prise dans les rayons 
avant l ’ouverture a été relayée à de 
nombreuses reprises. On s’est rendu 
compte hier soir [mardi 16 juin] 
que la promotion était en top tweet 
(c’est-à-dire, mise en avant par l ’al-
gorithme du réseau social Twitter, 
Ndlr). »

«  Si les consoles se vendent comme 
prévu, il y a des risques que les clients 
qui sortent avec le produit dans les 
bras se fassent agresser », avance l’un 
des gendarmes de la compagnie 
de Saint-Germain-en-Laye dépê-

chée sur place pour soutenir les 
agents de sécurité du Lidl. 

Dans le but de « disperser la foule », 
ceux-ci ont utilisé du gaz lacry-
mogène. « Malgré les consignes ré-
pétées, les personnes continuaient 
de se compacter devant le maga-
sin, certaines personnes se faisaient 
écraser  », explique un gendarme 
quelques instants plus tard. Selon 
nos informations, les gaz auraient 
provoqué l’évanouissement d’une 
femme dans la foule. Elle a été 
prise en charge sur place par les 
sapeurs-pompiers yvelinois. «  Ils 
[les gendarmes] ont gazé à vue alors 
même qu’il y avait des enfants  », 
rapporte cette dernière, encore 
 physiquement marquée par sa 
chute. 

Usage du gaz  
lacrymogène

Finalement, la tension redes-
cend petit à petit, donnant lieu 
à quelques scènes de dialogues 
plus apaisées. «  Franchement vous 
n’aviez pas besoin de gazer, il y avait 
du monde mais c’était plutôt calme 
dans l ’ensemble, vous avez créé plus 
de désordre qu’il y en avait  », juge 
Bilel, l’un des clients. 

Pour évacuer la foule du par-
king, des gendarmes de tout le 
département sont appelés en 
renfort. «  Près de 80 gendarmes 
ont été mobilisés durant l ’interven-
tion  », précise-t-on du côté de 
 Saint- Germain-en-Laye. 

Melsens (SE), conseiller munici-
pal d’opposition et candidat aux 
élections municipales sur la liste 
de Fabien  Aufrechter (LREM) 
(voir page 8). 

Ce dernier accuse le maire sortant 
et son équipe d’user de ses derniers 
jours à la tête de la commune pour 
« achever de vendre tambour battant, 
à onze jours des élections, les terrains 
communaux pour réaliser le projet de 
marina, à la pointe de Verneuil ». En 
retour, Philippe Tautou a dénoncé 
un revirement de son opposant, 
celui-ci ayant voté pour la vente en 
février. 

Pour rappel, le projet adoubé par 
l’État et qualifié d’opération d’in-
térêt national (OIN) prévoit d’ins-
taller entre les étangs de la Grosse 
pierre et du Gallardon, à proximité 

du centre nautique, un quartier 
composé notamment d’une ma-
rina, de logements et commerces, 
ainsi qu’une nouvelle école. L’enga-
gement financier de la commune 
pour ce projet, s’élèverait à un peu 
plus d’un million d’euros.

« Une fois ficelé avec Bouygues, votre 
projet a été présenté en avril 2019 
dans une réunion publique légale de 
«  concertation  », mais en réalité de 
pure forme pour le promoteur. Les 
remarques ont bien été recueillies 
mais elles ont été évacuées rapidement 
dans le dossier de réponse présenté à 
GPSEO », fustige Olivier Melsens 
qui a voté ce 17 juin contre la vente 
du terrain.

« Encore une fois vous vous prenez les 
pieds dans le tapis, répond Philippe 
Tautou à son opposant, soulignant 
par la même l’objet de la délibéra-
tion. Cette décision de transfert de 
parcelle avait déjà été votée en février 
et vous aviez voté pour  ! De même, 
vous comptez parmi votre équipe 
l’ancien maire adjoint à l’urbanisme 
(Eugène Dalle, qui est également le 
président du Syndicat intercommu-

nal de l’aérodrome des Mureaux, 
situé aux abords du projet immobi-
lier Ndlr), il faudra expliquer pour-
quoi vous changez d’avis comme de 
 chemise ». 

Michèle Christophoul (PS), qui 
milite avec le groupe d’opposition 
Vivre Verneuil autrement pour le 
maintien d’une grande zone natu-
relle en bord de Seine, a également 
épinglé Oliver Melsens. «  Vous 
n’avez pas à faire une déclaration au 
nom de votre liste, le conseil municipal 
n’est pas le terrain approprié pour faire 
campagne », fustige-t-elle. Comme 
en février dernier, le groupe d’op-

position socialiste a voté contre la 
délibération. La vente, elle, a été 
actée par la  majorité.

Après la séance municipale, Oli-
vier Melsens expliquait les raisons 
de son intervention et assume son 
vote. «  C’était une déclaration com-
mune de notre liste, confie-t-il. Per-
sonnellement je souhaitais m’abstenir 
pour ce vote car j’avais effectivement 
voté pour en février, mais d’un côté 
je n’avais pas de raison de bloquer les 
choses à ce moment-là. Aujourd’hui je 
ne suis plus tête de liste et je me suis 
rangé à la volonté des personnes avec 
qui je travaille. » 
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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

Après le chocolat pour les enfants, des fraises pour les personnes âgées. Ce jeudi 18 juin, à l’Ehpad Her-
vieux, le Département a lancé une opération de distribution de deux tonnes de fraises, en partenariat avec 
les Fermes de Gally. Le coût de l’opération est de 35 000 euros. « On a trouvé qu’il y avait là l ’opportunité 
d’aider une entreprise yvelinoise dont on est très fier, souligne le président Pierre Bédier (LR). […] On avait là 
l ’opportunité […] d’éviter ce désastre alimentaire, de jeter de bons produits et faire plaisir aussi bien je pense aux 
patients qu’au personnel soignant. » 

POISSY  
Deux tonnes de fraises pour les Ehpad yvelinois

« Alors qu’à chaque instant un auto-
mobiliste sur quatre en circulation est 
à la recherche d’une place, on sait que 
plus de cinq millions de places sont 
libres dans des parkings privés en 
Europe  ». C’est sur ce constat que 
la société Zenpark a annoncé, le 
15 juin, élargir aux particuliers les 
offres de stationnement. En vallée 
de Seine, cinq parkings partagés 
appartenant à «  des entreprises et 
bailleurs sociaux » sont concernés. 

« Cinq millions 
de places libres »

Ils sont situés à Conflans-Sainte-
Honorine, au 1 rue des Ferrites et 6 
rue des Nonnains, à Andrésy au 58 
avenue des Robaresses et à Poissy 
au 50 avenue Fernand Lefebvre 
et au 8 avenue Meissonier. Une 
« gestion en temps réel des parkings » 
est aussi proposée pour connaître 
entre autres le nombre de places 
disponibles. Ces dernières peuvent 
être réservées directement depuis 
l’application mobile Zenpark pour 
«  une heure à plusieurs mois  ».  Le 
tarif à l’heure est de 50 centimes 
d’euros. Le coût au mois est fixé « à 
partir de 35 euros ». 

Le 15 juin, l’entreprise 
Zenpark a annoncé l’ouverture 
de cinq nouveaux parkings 
partagés en vallée de Seine.

VALLEE DE SEINE  
Des nouvelles 
places de parking 
pour faciliter le 
stationnement

CARRIERES-SOUS-POISSY  
Un atelier pour créer 
son contenant 
de succulentes
L’association d’art Pacions, 
organise, en plus de son troc 
plantes, un atelier où les 
participants seront amenés 
à créer leur propre contenant 
pour des succulentes.

En plus de son traditionnel troc 
plantes, l’association d’art Pacions, 
organise ce samedi 27 juin de 
10 h à 13 h, un atelier où les per-
sonnes intéressées seront amenées 
à réaliser elles-mêmes leurs propres 
contenants pour des succulentes. 
L’évènement se tiendra à la salle 
Robert, 218 rue de la Chapelle. 

«  Tous les amoureux des végétaux 
peuvent venir, souligne Hélène 
Perrin, la présidente de l’associa-
tion. Le but est d’apprendre aux 
gens comment s’occuper de plantes en 
appartement. »

Chaque participant est invité à ap-
porter son propre matériel de récu-
pération en vue d’en faire un conte-
nant. « Cela peut être par exemple un 
panier à salade  », précise Hélène 
Perrin. Des contenants seront tou-
tefois proposés au prix d’un euro 
symbolique. «  L’idée c’était de faire 
faire quelque chose d’inédit et qui 
enrichit, poursuit Hélène Perin. 
Il y a des tas de gens qui […] ne se 
croient pas capables de faire quelque 
chose et puis au bout de cinq minutes, 
ils se lancent, la créativité prend le 
 dessus. » 

 EN IMAGE
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 INDISCRETS

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. À consommer avec modération.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.  
WWW.MANGERBOUGER.FR
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Lors de la séance d’installation du nouveau président de l’établissement public 
interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine, Georges Siffredi (LR, voir p.7), ce 
mardi 16 juin, le président du Département des Yvelines, Pierre Bédier (LR) a 
souhaité concrétiser un dernier hommage à Patrick Devedjian, président de l’EPI 
et du Département des Hauts-de-Seine, emporté par le Covid-19 en mars der-
nier, en y associant son nom à une structure réalisée conjointement par les deux 
 Départements. 

« Dans quelques semaines, nous inaugurerons ce qui fut historiquement notre premier 
projet commun : le foyer interdépartemental d’accueil médicalisé de l’autisme et du han-
dicap psychique de Bécheville (aux Mureaux, Ndlr), que j’espère, si sa famille y consent, 
voir porter le nom de notre ami Patrick  Devedjian », a-t-il ainsi présenté. 

Alors que la gauche locale mantevilloise restait divisée sur le fait d’apporter publi-
quement son soutien à Sami Damergy (SE), face au maire sortant Cyril Nauth 
(RN), lors du second tour, la fédération yvelinoise du Parti socialiste a, elle, tran-
ché. Dans un communiqué de presse, daté du 17 juin dernier, Jacques Chesnais, 
premier secrétaire fédéral, appelle à la raison les électeurs mantevillois : « Que les 
Mantevillois qui défendent nos valeurs comprennent, quoiqu’il leur en coûte, qu’il n’y a 
qu’une façon de chasser le FN des Yvelines, c’est de voter pour la liste qui se présente contre 
lui en dépit du fait que cette liste soit porteuse d’une politique qui ne s’inscrit en rien dans 
nos valeurs. »

Colistière de Sami Damergy, l’ancienne maire Annette Peulvast (DVG), insiste 
dans un communiqué de presse : « À gauche, le Front Républicain n’a jamais été un 
vain mot, le vote nul jamais une solution ! Pas une voix de gauche ne doit manquer pour 
battre le Rassemblement National. Nous devons faire taire nos divisions et soutenir la 
seule liste républicaine présente au second tour. Il en va de notre honneur de femmes et 
d’hommes de gauche. » Le maire de Magnanvulle Michel Lebouc (DVG) a égale-
ment apporté son soutien à la liste de Sami Damergy : « Mantes-la-Ville ne peut 
pas, ne doit pas, être laissée aux mains du Rassemblement National. Mantes-la-Ville 
doit conitnuer à apporter aux habitants les moyens de s'épanouir sur le territoire. [...] Elle 
doit recommencer à s'appuyer sur la diversité et la richesse de sa population. » 

Un an, c’est le temps qu’il aura 
fallu à Alban Bernard, lanceur 
d’alerte et président de l’asso-
ciation Stop décharges sau-
vages, pour développer l’appli-
cation du même nom. En avril 
2019, il indiquait à La Gazette 
avoir lancé l’application « par-
ticipative  » Stop décharges 
sauvages, où « chaque utilisateur 
peut facilement identifier un site, 
et ajouter le lieu exact, le type de 
déchets ou encore une photo ». 

Une campagne de finance-
ment participatif, avec pour 
objectif 3 000 euros, avait 
été lancée pour pouvoir la 
développer sous Android, 
le système d’exploitation de 
Google, l’application étant 
déjà disponible sur iOS, le sys-
tème d’exploitation d’Apple. 

Visiblement, l’objectif a été 
atteint puisque dans une vi-
déo publiée sur Facebook ce 
samedi 20 juin, Alban Ber-
nard, partage sa joie  : « Ça y 
est, elle est là, elle est arrivée ! On 
peut tous signaler les décharges 
en France et partout dans le 
monde. » 

Le maintien des emplois, revendication des 
salariés et sous-traitants de Renault-Flins
Le 17 juin, les employés de Renault-Flins se sont 
mis en grève pour exprimer leurs craintes de 
perdre leurs emplois. Présent, le sous-traitant 
Adient Seating, fabriquant les sièges de la Zoé et 
de la Micra, est menacé. 

VALLEE DE SEINE

avec une activité d’échange standard 
de moteur et de boîte de vitesses qui 
est en train de décliner d’année en 
année […], prévient le délégué de 
la CGT, Ali Kaya. Nous, on parle 
d’une activité où il y a 4 000 salariés 
et, eux, ils nous parlent de ramener 
de l ’activité pour quelques dizaines, 
voire au maximum, quelques 
 centaines de  personnes. » 

Parmi les personnes directement 
impactées par les annonces du 
groupe Renault sur le site d’Au-
bergenville, certains sous-traitants 
sont en première ligne. C’est le cas 
des « 240 salariés » d’Adient Sea-
ting, présents le jour de la grève. 
Basée à Rosny-sur-Seine, l’entre-
prise fournit à Renault-Flins les 
sièges automobiles pour la Nis-
san Micra et la Renault Zoé, les 
deux seuls modèles actuellement 
produits à l’usine. Un arrêt de la 
production automobile sur le site 
entraînerait donc une cessation 
de l’activité pour l’entreprise sous-
traitante de vallée de Seine. 

Si la direction du site n’a pas 
souhaité communiquer, celle du 

« Mais quel est l ’avenir de Renault-
Flins ? » La question a été posée 
le 17 juin, durant la grève des em-
ployés de Renault-Flins, par un 
salarié du groupe automobile de 
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). 
En dévoilant, le 29 mai, son plan 
de restructuration de deux mil-
liards d’euros, le groupe Renault 
a annoncé l’arrêt de la production 
automobile sur le site de Flins à 
l’horizon 2023-2024. En contre-
partie, l’usine aubergenvilloise 
récupérera, entre autres, l’activité 
de reconditionnement du site de 
Choisy-le-Roi qui, lui, fermera 
ses portes. 

Inquiets quant à la préservation 
de la totalité des emplois, les sala-
riés de Renault-Flins se sont mis 
en grève le 17 juin jusqu’en milieu 
d’après-midi, entraînant ainsi 
l’arrêt de la chaîne de fabrica-
tion. Selon le délégué syndical de 
la CFDT, Ahmed Hadjaz, «  700 
personnes minimum  » étaient déjà 
 présentes aux alentours de midi. 

« L’usine de Choisy-le-Roi est passée 
de 880 salariés à 264 aujourd’hui, 

« Nous, on parle d’une activité où il y a 4 000 salariés et, eux, ils nous parlent 
de ramener de l’activité pour quelques dizaines, voire au maximum, quelques 
centaines de personnes », rappelle le délégué de la CGT, Ali Kaya. 
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 CELINE CRESPIN

groupe, a annoncé comprendre 
l’inquiétude des salariés mais a 
déclaré qu’il est encore «  trop tôt 
pour se prononcer sur le devenir de 
l ’entreprise à Rosny-sur-Seine  ». 
Pourtant, d’après les délégués syn-
dicaux d’Adient Seating, l’avenir 
de l’entreprise rosnéenne ne laisse 
guère de place à l’optimisme, Re-
nault-Flins étant « leur seul client ». 

« La situation n’est pas 
rassurante »

«  On a un contrat qui s’arrête en 
juin 2022 pour la Renault Zoé 
et en décembre 2022 pour la Nis-
san Micra  », affirme le 19 juin le 
délégué syndical de la CFDT, 
Victor Lopes. «  Déjà qu’on n’est 
pas rentable aujourd’hui alors avec 
les effectifs de véhicules [qui seront 
annoncés à cette période], Adient ne 
reprendra pas le marché, ajoute le 
délégué syndical de la CGT, Ta-
rik Mouammine. Il y a même une 
probabilité qu’on ferme avant. La 
situation n’est pas  rassurante. On a 
toujours des doutes. » 

Or, d’après les différents syndi-
cats, la moyenne d’âge se situe aux 
alentours de 45 ans dans l’entre-
prise rosnéenne. «  On a un tiers 
[des employés] qui a plus de 50 ans, 
un tiers qui a moins de 30 ans et le 
reste a entre 30 et 50 ans, précise le 
délégué syndical de la CFDT, José 

Garnil. Vous avez 60 personnes qui 
ont plus de 20 ans d’ancienneté.  » 
Pour les personnes les plus âgées, 
les syndicats pensent qu’il sera très 
difficile pour eux de retrouver un 
emploi par la suite. 

« C’est à la rue qu’ils nous mettent », 
déplore le membre de la CGT 
Lionel Magalhaes qui insiste sur 
le fait que beaucoup de salariés 
ont des problèmes de santé dus à 
« leurs conditions de travail » car la 
chaîne de production ne serait pas 
automatisée. Bien que La Gazette 
ait sollicité l’entreprise pour visiter 
le site de production, sa demande 
n’a pas été acceptée par la direc-
tion du groupe. 

Les pertes d’emplois qui pour-
raient être causées par l’arrêt de 
la production automobile à Re-
nault-Flins inquiètent aussi les 

élus locaux. Pour preuve, alors que 
le délégué syndical de la CGT à 
Renault Flins et élu d’opposition 
à Aubergenville, Philippe Gom-
mard, profite du conseil munici-
pal du 12 juin pour évoquer son 
inquiétude et son souhait de ne 
voir «  aucun emploi supprimé  », la 
sénatrice des Yvelines et élue de 
la majorité, Sophie Primas (LR) 
affirme prendre «  très au sérieux » 
la situation de l’entreprise et y 
accorder une situation toute par-
ticulière. 

Elle est rejointe par l’édile Gilles 
Lécole (LR). « Moi aussi je suis in-
quiet pour l ’emploi sur Renault [...], 
déclare-t-il. Avec le Département, 
je veillerai à faire en sorte qu’en cas 
de chute de production significative 
sut le site de [pouvoir] récupérer de 
la surface pour être en mesure de 
 redynamiser le territoire. » 
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Fusion et concertation reportées 
« à la prochaine mandature »

Conseil municipal : le maire épluche les 
signatures de l’opposition

Lors du conseil d’administration de 
l’établissement public interdépartemental 
Yvelines-Hauts-de-Seine, le président du 
Département des Yvelines a de nouveau fustigé 
le silence de l’État. 

Alors qu’une plainte pour « faux en écriture » a été 
déposée à son encontre, Christophe Delrieu, émet 
dorénavant des doutes sur certaines signatures 
apposées sur des procurations de l’opposition.  

YVELINES

CARRIERES-SOUS-POISSY

« On a repéré d’abord une signature sur l’un des conseils du mois de mai qui ne 
semblait pas ressembler a celle qu’on avait l’habitude de voir », rapporte Christophe 
Delrieu (DVD).
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Ils espéraient pouvoir entériner 
leur projet de fusion entre les 
Départements des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine avant les élec-
tions départementales de mars 
2021, elle est finalement repous-

« Faux et usage de faux », le dossier 
transmis le 14 mai par Christophe 
Delrieu (DVD), le maire sortant 
de la commune, au procureur de 
la République s’épaissit de jour en 
jour. Depuis plusieurs semaines, 
son équipe et lui épluchent les 
procurations utilisées par l’oppo-
sition lors des derniers conseils 
municipaux. 

«  Ca remet en cause 
la bascule de la majorité »

L’édile s’est lancé dans ces re-
cherches administratives car il 
soupçonne certains chefs de file 
de l’opposition, et en particulier 
l’ex-première adjointe et candi-
date Khadija Gamraoui (LREM), 
d’avoir imité la signature d’une 
élue de son groupe Les Carriérois 
d’abord afin d’utiliser leurs voix 

 LUCILE GIROUSSENS

 KEVIN LELONG

dans des décisions municipales. 
L’opposition dénonce, elle, «  une 
manœuvre politique à l ’approche des 
élections », le maire étant candidat 
à sa succession.

«  Quand ils ont déposé plainte 
contre moi, nous avions regardé les 
documents des conseils de plus près », 
explique Christophe Delrieu lun-
di 22 juin. Pour rappel, un mois 
auparavant, le jeudi 21 mai, les 
trois groupes d’opposition emme-
nés par les candidats Eddie Aït 
(SE), Khadija Gamraoui et An-
thony Effroy (SE) avaient annon-
cé déposer plainte contre le maire 
pour «  faux en écriture publique  ». 
Ils l’accusent d’avoir utilisé, lors 
du conseil municipal du 20 mai, 
le pouvoir de Sylvie Crignon, 
adjointe en instance de démission 
depuis son élection dès le premier 
tour des élections municipales 

2020 dans la commune d’Elven 
( Morbihan). 

«  On a repéré d ’abord une signa-
ture sur l ’un des conseils du mois de 
mai qui ne semblait pas ressembler 
à celle qu’on avait l ’habitude de 
voir. Et c’est là que j’ai commencé 
à vérifier l ’ensemble des autres pro-
curations  », rapporte Christophe 
Delrieu, qui suspecte une dizaine 
de documents officiels. Pour ten-
ter d’identifier ce qu’il lui paraît 
être une fausse signature, l’édile 
a comparé les traits posés sur 
les procurations « douteuses  » aux 
feuilles d’émargement «  où l ’on 
est sûr que les élus ont signé de leur 
main ».

De même, le maire relève que sur 
certains documents, des signa-
tures semblent avoir été photo-
copiées. «  Si l ’opposition n’avait 
pas assez de voix ça remet en cause 
la bascule de la majorité  », lance 
Christophe Delrieu (DVD).

«  Je ne savais pas que monsieur 
Delrieu était un expert en calligra-
phie, à même de déceler une fausse 

signature d’une vraie  », souffle 
Khadija Gamraoui qui voit en 
cela « une tentative politique gros-
sière  » avant le second tour. Elle 
ajoute, «  qu’aucun des membres 
de son groupe n’a contesté le ou les 
pouvoirs qui avaient pu lui être 
 accordés ».

« Une tentative politique 
grossière »

Sur le sujet de l’utilisation de 
la photocopie de signature, 

 Anthonny Effroy le reconnaît  : 
«  C’est parfois plus simple avec la 
distance. Monsieur le maire lui-
même avait une élue qui résidait 
en outre-mer, je suppose qu’elle ne 
revenait pas signer en personne à 
chaque fois.  » N’étant pas direc-
tement visé par le maire, l’ancien 
maire Eddie Aït, déplore le ti-
ming de cette plainte et indique : 
« Moi et mon groupe ne souhaitons 
pas être mêlés à cette histoire. En 
revanche, j’aurai préféré qu’il s’ex-
plique par sur la plainte que nous 
avons déposé. » 

sée à des horizons beaucoup plus 
lointains et sans calendrier défini. 

Pour autant, à l’occasion du conseil 
d’administration de l’établisse-
ment public interdépartemental 

(EPI) Yvelines-Hauts-de-Seine 
ce mardi 16 juin, à Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine), 
Pierre Bédier (LR), président des 
Yvelines, a annoncé vouloir tra-
vailler dans la continuité avec le 
successeur de Patrick Devedjian, 
tant au Département qu’en tant 
que président de l’EPI, Georges 
Siffredi (LR), et de continuer à 
promouvoir la fusion des deux 
collectivités, toujours en attente 
de validation par l’État, et qui 
sera un enjeu pour les prochaines 
élections départementales.

Mais avant de se réjouir de l’élec-
tion de Georges Siffredi, Pierre 
Bédier a souhaité faire passer 
un message à certains élus alto-
séquanais ayant exprimé des 
craintes, des incertitudes par rap-
port au projet de fusion. «  Cer-
taines mutualisations sont efficaces 
mais il n'est pas nécessaire d'aller 
jusqu'à la fusion », s’exprime ainsi 
dans les colonnes du Parisien 
Éric Berdoati, le maire (DVD) 
de  Saint-Cloud. 

« Il ne m’a pas échappé que certains 
d ’entre nous pouvaient être tentés 
de construire un avenir politique 
sur la remise en cause de ce pro-
jet, répond alors Pierre Bédier. 
Quand on a un partenaire et que 
l ’on souhaite modifier les termes de 
ce partenariat, on ne s’adresse pas 
à lui par la presse. Les Yvelines ne 

sont pas pour les Hauts-de-Seine un 
boulet. » 

Un cap que Georges Siffredi, 
nouvellement élu, a également 
tenu à rappeler. « Je le dis d ’emblée, 
l ’heure n’est pas aux hésitations, 
aux états d ’âme ou au revirement. 
Depuis plus de quatre ans, un 
temps record pour une institution 
publique, notre alliance Yvelines-
Hauts-de-Seine a largement prou-
vé son efficacité », assène-t-il dans 
son discours d ’installation. 

Le nouveau président de l’EPI 
ambitionne de ce projet qu’il soit 
« inclusif et solidaire » en permet-
tant de « retisser des liens entre l ’ur-
bain et le rural. » Mais le président 
altoséquanais assume également 
le souhait de «  peser, politique-
ment, sur les évolutions du Grand 
Paris et de rendre nos collectivités 
incontournables, dans la perspective 
d ’une réforme  territoriale à venir ».

Pour autant, cette fusion ne 
devrait pas intervenir avant a 
minima 2022. «  Sans doute nous 
faudra-t-il attendre une autre 
mandature et peut-être un autre 
quinquennat, détaille Pierre 
Bédier. […] Pour ma part, cette 
fusion reste mon horizon car je 
suis certain que face à un statu quo 
intenable, elle demeure la meilleure 
évolution possible dans l ’intérêt de 
nos territoires et des  citoyens que 
nous administrons. »

En septembre dernier, suite à un 
article d’Europe 1 annonçant que 

l’Elysée avait donné son aval à 
la fusion, le cabinet du ministre 
des collectivités territoriales Sé-
bastien Lecornu (LREM), avait 
confirmé à La Gazette qu’une ren-
contre avait été organisée entre 
les deux présidents de l’époque, 
et Sébastien Lecornu de même 
qu’entre le cabinet et les direc-
tions générales des services « pour 
instruire le dossier, comprendre les 
implications financières, humaines, 
etc de la fusion ». 

«  Le dossier ne semble pas avoir 
bougé depuis. Pour l ’instant, le seul 
indicateur que j’ai, c’est le silence 
et le silence en l ’espèce n’est jamais 
bon, raisonne Pierre Bédier. [...] 
Manifestement, le sujet qu’on nous 
opposait qui est le sujet de la réor-
ganisation parisienne n’est toujours 
pas à l ’ordre du jour, et de ce fait, 
notre projet de fusion non plus ». 

Alors que les deux Départements 
avaient lancé une concertation en 
février dernier, et que la synthèse 
était prévue dans le courant des 
mois de mai et juin, cette dernière 
sera reportée, au vu du calendrier. 
« On est là à l ’été, les élections dé-
partementales démarrent, ce qu’on 
appelle les comptes de campagne dé-
marrent le 1er septembre, si on fait 
des réunions de concertation, main-
tenant, à partir du 1er septembre, 
c’est imputable aux comptes des 
candidats donc c’est impossible, ex-
plique de ce report Pierre Bédier. 
Juridiquement et matériellement, 
c’est totalement  impossible donc on 
est obligé de reporter. » 
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 EN BREF
Quatre listes en « alternative » 
à la majorité actuelle
Pour ce second tour, les quatre candidats encore 
en lice se veulent être la meilleure « alternative » 
au maire sortant ne se représentant pas, Philippe 
Tautou (LR), élu à la tête de la commune depuis 19 
ans. 

VERNEUIL-SUR-SEINE

VALLEE DE SEINE  
La réouverture des piscines 
programmée en plusieurs vagues
Le 18 juin, la communauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise (GPSEO) a affirmé que les piscines vont rouvrir 
à partir du 22 juin. Les nageurs devront respecter 
certaines règles sanitaires.

en-Yvelines devront, eux, attendre 
le 29 juin. Quant aux piscines de 
Porcheville et de Conflans-Sainte-
Honorine, les dates de réouverture 
sont respectivement prévues pour le 
3 et le 6 juillet. 

Pour accéder au bassin, le « port du 
masque [est] imposé jusqu’aux ves-
tiaires  » et les sèche-cheveux sont 
supprimés. Les réservations et les 
paiements en ligne sont «  obliga-
toires » sur le site de la communauté 
urbaine, à l’adresse gpseo.fr. Pour 
les piscines de Verneuil-sur-Seine, 
des Mureaux, d’Andrésy et des Mi-
gneaux à Poissy, les réservations et le 
paiement se font via le lien https://
cutt.ly/wuYUvuG. 

Les bassins vont de nouveau pou-
voir accueillir les nageurs. Dans un 
communiqué du 18 juin, la commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise (GPSEO) a annoncé une 
réouverture progressive des piscines 
présentes sur son territoire à comp-
ter du 22 juin.

Ce jour-là, seules les piscines de 
Verneuil-sur-Seine, des Mureaux, 
d’Aubergenville et des Migneaux à 
Poissy rouvriront. Pour cette der-
nière, seul le bassin extérieur sera 
accessible. Le 23 juin, ce sera au tour 
de la piscine d’Andrésy d’accueillir 
à nouveau du public. Les nageurs 
fréquentant celles de Mantes-la-
Jolie, Mantes-la-Ville et Meulan-

Se disputent le siège de maire : Patrice Jégouic (DVD), Fabien Aufrechter (LREM) 
rejoint par Olivier Melsens (SE), Fabienne Huard (SE) et Fabien Lemoine (PS).

La piscine des Migneaux à Poissy rouvrira le 22 juin. Seul le bassin extérieur sera 
accessible. 
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clair  :«   S’opposer à la politique de 
la majorité conduite par Philippe 
Tautou et Patrice Jégouic.  » Olivier 
Melsens rejoint la liste rebaptisée 
Naturellement Verneuil ensemble 
avec 15 de ses colistiers. 

Une perspective qui n’a visible-
ment pas séduit Fabienne Huard : 
«  Quand on a fait 19  %, on parle 
avec tous les candidats, confie-t-elle. 
On ne voulait pas que les électeurs se 
retrouvent encore une fois dans un 
choix binaire où il faut éliminer un 
candidat plutôt que de voter pour un 
projet. En interne, nous avons rapi-
dement acté le choix de ne faire au-
cune alliance ni avec Jégouic ni avec 
Aufrechter. » 

Arrivé en quatrième position, le 
candidat socialiste Fabien Le-
moine note «  un effet opportuniste 
et girouette  » chez certaines listes. 
« Quand nos adversaires sont Patrice 
Jégouic, le successeur de Philippe Tau-
tou, la République en marche, qui porte 
dans son équipe d’anciens adjoints et 
d’anciens conseillers  municipaux, on 

Des six listes présentes au premier 
tour, quatre seront encore soumises 
aux urnes dimanche 28 juin. Se 
disputent ainsi le siège de maire  : 
Patrice Jégouic (DVD), Fabien 
Aufrechter (LREM) rejoint par 
Olivier Melsens (SE), Fabienne 
Huard (SE) et Fabien Lemoine 
(PS). Malgré ses trois mois de 
retard, ce second tour est un évé-
nement pour la commune puisque 
le dernier en date remonte à 2008 
et à plusieurs décennies si l’on y 
cherche la concurrence de quatre 
candidats. 

Pour le scrutin à venir, chacun se 
veut être la figure de « l’alternative » 
à la majorité en place, y compris les 
listes ayant dans leurs rangs des 
élus de la majorité actuelle. Si les 
thèmes de l’écologie et de l’urba-

ans, avec six listes plus le contexte, 
c’était vraiment particulier. » 

Pour rattraper son retard sur l’élu de 
la majorité, Fabien Aufrechter, tête 
de la liste Naturellement Verneuil, 
créditée de 21,9 %, a annoncé une 
fusion de listes avec celle d’Oli-
vier Melsens, Agir ensemble pour 
Verneuil, qui avait perçu 12,05 % 
des voix. Un rassemblement avec 
l’actuel élu d’opposition officialisé 
«  dès le lendemain du premier tour, 
rappelle Fabien Aufrechter. Nous 
avions adressé une main tendue, sous 
forme d’une lettre ouverte à Fabienne 
Huard (liste Alternative citoyenne 
pour Verneuil créditée de 19,19 %, 
Ndlr) mais elle a refusé. »
 
Car pour les deux candidats, 
l’objectif de cette fusion est 

peut se dire qu’ils vont tous faire la 
même politique, suggère la tête de 
liste de Vivre Verneuil autrement, 
la liste de gauche. De même, quand 
Olivier Melsens tire sur la majorité 
alors qu’il a souvent voté pour leurs 
projets, c’est risible. À gauche, nous 
avons toujours été une opposition qui 
travaille et qui vote contre les projets 
auxquels elle  s’oppose. »

Dans les programmes des trois 
poursuivants de Patrice Jégouic, 
c’est notamment sur les terrains de 
l’écologie et de l’urbanisme que se 
traduit le mieux ce rejet de la majo-
rité en place. 

Un point important lorsque 
Fabien Aufrechter et Olivier 
Melsens ont dû constituer, en-
semble, leur nouveau programme 
commun. Les différences por-
taient essentiellement sur les deux 
sujets très controversés que sont 
la déviation de la RD 154 et la 
marina (voir page 4). «  Concer-
nant la RD 154, si je suis élu, il y 
aura une consultation mais je laisse-
rai Olivier Melsens faire campagne 
contre ce projet  », explique la tête 
de liste. Au sujet de la marina, 
Olivier Melsens indique qu’il s’est 
« rallié » à la proposition de Fabien 
Aufrechter : la création « d’un pôle 
de compétitivité ». 

« Comme par hasard, le bulletin de la 
liste LREM est devenu vert, s’étonne 
de son côté Fabien Lemoine. Pour 
moi l’écologie c’est de gauche, associée 
à la droite elle est cosmétique ! Est-ce 
qu’avoir fait trois photos sur une piste 
cyclable c’est être écolo  ?  » Il pour-
suit : « Nous on voit l ’écologie comme 
un problème systémique. Dans notre 
projet, le premier adjoint est l ’adjoint 
à l’écologie pour qu’il puisse directe-
ment valider ou poser son véto sur 
chaque projet ».

Au-delà de son opposition contre 
le projet de la RD 154, marte-
lée durant toute sa campagne, 
Fabienne Huard regrette « que la 
ville ait été privatisée et vendue à 
des promoteurs privés. Ce n’est pas 
notre ambition de développement 
pour Verneuil. On a choisi de rester 
fidèle à notre projet pour ne pas être 
contraint de voter des choses qui ne 
nous conviennent pas ». 

Sur ce bilan d’urbanisation dressé 
par ses adversaires, Patrice Jégouic 
rappelle que « sur le territoire com-
munal, huit projets sur dix sont 
conformes au plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI), ce qui signi-
fie que le pouvoir du maire sur les 
constructions est très restreint ». Sou-
vent qualifié de « dauphin » de Phi-
lippe Tautou par ses détracteurs, il 
souligne  : «  Sur les 35 membres de 
ma liste il y a 20 nouveaux candi-
dats. On m’a fait passer pour un écolo 
bidon mais mon programme comporte 
50 mesures pour le développement 
durable.  » Parmi elles, le candidat 
souhaite notamment mettre en 
place un conseil communal de la 
transition écologique. 

nisme traversent la campagne d’un 
programme à l’autre, tous les can-
didats ne portent pas les mêmes 
arguments.  

Bien qu’il soit arrivé en tête des 
suffrages avec 30,01  % des voix, 
Patrice Jégouic, tête de liste de Ver-
neuil l’avenir ensemble et maire-
adjoint sortant, n’a pas réussi à réi-
térer la performance de la majorité 
en place avec l’élection, en 2014, 
dès le premier tour de Philippe 
Tautou (LR). 

« Une main tendue 
à Fabienne Huard »

« Nous n’avions aucun espoir de pas-
ser dès le premier tour, relate Patrice 
Jégouic, de nouveau en campagne 
après que son poste d’adjoint à la 
communication l’ait mobilisé dans 
la gestion de la crise sanitaire. On 
a eu un taux d’abstention record avec 
7 000 abstentionnistes sur 11 000 
votants, même avec une prime aux 
sortants chez les [électeurs de] 55-80 

 KEVIN LELONG
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Les listes de droite et du centre fusionnent, 
celles de la gauche se maintiennent
Le candidat Sébastien Duprat (LREM) a rejoint 
la liste de Cécile Dumoulin (LR, conduit une liste 
DVD). Le maire et candidat à sa réélection, Éric 
Roulot (PCF), maintient sa liste tout comme l’ex-
adjoint et actuel membre de l’opposition, Mickaël 
Boutry (PCF, conduit une liste DVG).

LIMAY

Au premier tour, le maire actuel, Éric Roulot (PCF) avait obtenu 33,29 % des votes 
en sa faveur. Cécile Dumoulin (LR, conduit une liste DVD) avait obtenu 29,38 % 
des suffrages exprimés. Mickaël Boutry, lui, avait recueilli 26,30 % des voix.
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Au lendemain du premier tour, ils 
étaient quatre candidats à pou-
voir prétendre au poste de maire. 
Ils ne seront finalement que trois 
à se présenter au second tour. 
Alors qu’il avait obtenu 11 % des 
voix, Sébastien Duprat (LREM) 
s’est finalement rallié à Cécile 
Dumoulin (LR, conduit une liste 
DVD) qui avait obtenu 29,38  % 
des suffrages. 

Si cette fusion est justifiée par 
les deux intéressés par le partage 
d’idées communes, ils devront 
devancer l’édile actuel Éric Rou-
lot (PCF) qui était arrivé en tête 
avec 33,29 % des votes en sa fa-
veur. Ils espèrent également pro-
fiter du maintien de la liste de 
Mickaël Boutry (PCF, conduit 
une liste DVG) qui avait recueilli 
26,30  % des suffrages exprimés, 
pour remporter le second tour des 
 municipales. 

Conscient que le maintien des 
deux listes de gauche pourrait faire 
basculer le résultat des élections 

 CELINE CRESPIN

en la faveur de son adversaire, le 
maire déclare : « Au lendemain du 
premier tour, j’ai sollicité monsieur 
Boutry afin qu’on se rencontre et 
qu’on retravaille un projet commun 
pour établir une liste commune […]. 
Malheureusement, sa liste a fait le 
choix de se maintenir contre vents et 
marées ». 

« Contre vents  
et marées »

Sur ce refus assumé de ne pas re-
joindre le maire sortant, Servane 
Saint-Amaux, conseillère muni-
cipale d’opposition et colistière 
de Mickaël Boutry, affirme que, 
malgré des sensibilités politiques 
similaires, ils ne partagent pas 
nécessairement les mêmes projets 
pour la ville. « On a des désaccords 
politiques de fond sur les projets de la 
ville, comme par exemple le centre-
ville, explique-t-elle. Avec mon-
sieur Roulot, on est souvent d’accord 
sur les discours mais pas sur les ap-
plications.  » Hospitalisé, Mickaël 

Boutry n’était pas en mesure de 
répondre aux sollicitations de La 
Gazette. Le candidat est finale-
ment sorti de l’hôpital le 17 juin. 
Selon ses colistiers, « il va bien ». 

Pour Cécile Dumoulin, si l’ab-
sence d’alliance entre les deux 
listes de gauche pourrait lui être 
favorable, elle affirme surtout que 
cela illustre les «  querelles person-
nelles » entre les deux têtes de liste 
de gauche. «  Ce n’est pas qu’on se 
sent plus fort dans notre démarche, 
déclare-t-elle. C’est qu’on est dans 
une position où on incarne le rassem-
blement et une force de proposition. 
On a une division [en face] donc 
voilà, cela donne de la cohérence [à 
notre liste]. » 

Pourtant, l’alliance entre Sébas-
tien Duprat et Cécile Dumoulin 
ne semble pas faire l’unanimité 
dans les listes respectives des deux 
candidats. Dans un communiqué 
du 16 juin, des colistiers de Sébas-
tien Duprat affirment être « contre 
cette fusion [car ils] estiment ne pas 
partager les valeurs de la liste de Cé-
cile Dumoulin » et appellent même 
« à ne pas voter pour la liste [menée 
par la candidate] ». 

Interrogé sur le ressenti de ses 
anciens colistiers, Sébastien Du-
prat est formel. «  Normalement, 
la tête de liste choisit ou est le seul 

responsable du choix de liste entre 
les deux tours […], déclare-t-il. 
Or, dans un soucis de démocratie et 
d ’ouverture à l ’ensemble de l ’équipe, 
j’ai consulté tous les colistiers et j’ai 
fait une synthèse des consultations 
[…]. Tout choix fait des déçus et 
des heureux. Maintenant, je me suis 
basé sur le choix général de la liste et 
je ne  regrette pas du tout de l ’avoir 
fait. » 

« Une force  
de proposition »

Cet appel à ne pas voter en faveur 
de Cécile Dumoulin pourrait-il 
profiter à l’une ou l’autre des listes 
de gauche ? Servane Saint-Amaux 
l’espère  : «  Beaucoup se sont sentis 
trahis, même dans les électeurs […]. 
Je ne sais pas mais peut-être que, oui, 

cela peut jouer en notre faveur. » Du 
côté du maire sortant, l’analyse 
est plus cinglante encore  : « C’est 
une fusion qui se crée un peu dans 
la débâcle […]. Je ne sais pas ce qui 
va se passer mais, peut-être qu’on 
pourra en tirer parti. Les électeurs 
ne comprennent peut-être pas cette 
alliance. »

Cécile Dumoulin est, elle, con-
vaincue que l’alliance entre les 
deux listes de droite et du centre 
renforce considérablement son 
programme. « Lui, il incarne un peu 
plus l ’écologie. Moi, mon relais social 
est plus développé […], précise-t-
elle. En fait, il était logique qu’on 
puisse s’unir pour pouvoir proposer 
une véritable alternative à Limay 
[…]. Si les électeurs ont voté pour 
son programme, ils se retrouvent 
tout à fait dans le mien. » 
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 KEVIN LELONG l’origine des flammes qui ont em-
porté le chapiteau de l’Arche, lors 
d’une nuit de violences urbaines, le 
2 novembre dernier. Ce soir-là, le 
préfet Jean-Jacques Brot, condam-
nait «  un guet-apens tendu aux 
agents de police et aux pompiers  ». 
Appelés pour un feu de poubelles, 
ils avaient été la cible « de projectiles 
et de cocktails Molotov ». 

Vers 22 h, l’Arche, résidence de 
la Compagnie des contraires, qui 
propose toute l’année des activités 
de découvertes des arts circassiens 
aux enfants et adolescents des 
quartiers en politique de la ville, 
était ravagée par les flammes. 

Les incendiaires du chapiteau de 
la Compagnie des contraires au-
raient-ils été retrouvés  ? C’est en 
tout cas ce que pensent les enquê-
teurs de la sûreté départementale 
des Yvelines après avoir interpellé 
trois jeunes hommes, originaires 
de Chanteloup-les-Vignes et 
 Conflans-Sainte-Honorine, lundi 
15 juin. 

« Deux étaient actuellement incarcé-
rés à la maison d’arrêt de Bois d’Ar-
cy »pour d’autres faits, rapporte une 
source policière. Tous ont été mis 
en examen et placés en détention 
provisoire jeudi 18 juin. Âgés de 19 
à 23 ans, ils sont  suspectés d’être à 

CHANTELOUP-LES-VIGNES  
Trois suspects écroués 
pour l’incendie du chapiteau
Trois hommes, âgés de 19 à 23 ans, ont été placés 
en détention provisoire jeudi 18 juin, après avoir été 
mis en examen dans l’affaire de l’incendie de l’Arche, 
survenu en novembre 2019.

Toute la malice de l’arnaque consistait à coller une affiche aux couleurs de la banque 
« invitant les usagers à recomposer leur code secret si la machine avalait leur carte ».

Les flammes avaient emporté le chapiteau de l’Arche lors d’une nuit de violences 
urbaines le 2 novembre dernier.
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complice. Dans leur voiture, la 
police découvre tout l’attirail des 
escrocs, « près de 1 100 euros en li-
quide, quatre tubes de colle, du ruban 
adhésif, des tickets de métro ainsi que 
des cartes bancaires ».

Lors de leur audition au commis-
sariat de Conflans-Sainte-Hono-
rine, ils reconnaissent tous deux les 
faits du jour mais sont en revanche 
plus vagues concernant les faits 
antérieurs. « L’un en a nié une par-
tie alors que l’autre a avoué les vols 
et les usages frauduleux de cartes ban-
caires  », rapporte une source poli-
cière.  Les deux hommes ont été 
déférés, le mercredi  17 juin, devant 
le parquet de Versailles en vue 
d’une  comparution  immédiate. 

«  Ce duo d’escrocs avait semble-t-il 
écumé une partie de la région pari-
sienne  » rapporte une source poli-
cière des deux hommes interpellés 
le lundi 15 juin devant l’agence de 
la Caisse d’Épargne de Vernouillet. 
Ils sont suspectés d'être les auteurs 
d'une série d'escroqueries aux dis-
tributeurs automatiques de billets 
pour un butin de «  plus de 6 500 
euros ».

Pour subtiliser leurs codes aux uti-
lisateurs des automates bancaires, 
les deux hommes, âgés de 35 et 45 
ans, utilisaient une variante de la 
technique du «  collet marseillais  », 
notamment sur les communes 
de Conflans-Sainte-Honorine, 
Verneuil-sur-Seine et Vernouil-
let.« Elle consiste à obstruer le lecteur 
de carte à l’aide d’un ticket de métro 
ou un récépissé de dépôt de chèque  », 
explique une source proche du 
dossier. 

Toute la malice de l’arnaque consis-
tait ensuite à coller une affiche aux 
couleurs de la banque sur l’écran du 
distributeur, « invitant les usagers à 
recomposer leur code secret autant de 
fois que nécessaire si la machine ava-

lait leur carte », rapporte une source 
policière des témoignages. Les es-
crocs en profitaient alors pour mé-
moriser leurs codes et attendaient 
que les clients signalent l’incident 
au guichet pour réaliser des retraits 
frauduleux.

Grâce aux enregistrements de vi-
déo surveillance, la police parvient 
à identifier l’un des suspects « défa-
vorablement connu des services pour 
des faits similaires » et font le rap-
prochement avec d’autres affaires 
d’escroqueries à Orgeval, Sartrou-
ville et Houilles qui remontent 
jusqu’au mois de février.

Le lundi 15 juin, le suspect iden-
tifié est attrapé sur le fait avec son 

Les deux hommes interpellés, le lundi 15 juin à 
Vernouillet, récupéraient les codes de cartes bleues 
des clients, à l’aide d’un stratagème bien rodé.

VALLEE DE SEINE
Les escrocs trafiquaient 
les distributeurs de billets

APPARTEMENTS PRIX
À PARTIR DE (3)

3 PIÈCES 185 000 €

4 PIÈCES 209 000 €
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SPORT 
CULTURE Pour redonner envie aux 

spectateurs de fréquenter ses 
salles lors de sa réouverture 
le 22 juin, le cinéma CGR 
propose un tarif réduit à 5 
euros pour des séances du 22 
juin au 7 juillet.

MANTES-LA-JOLIE  
Des tarifs réduits 
au CGR visant 
à inciter les 
spectateurs à venir

« Je ne voulais pas qu’on découvre directement le dessin mais plutôt qu’on 
cherche à le découvrir », affirme Gilbert Marcel, l’artiste ayant réalisé 
l’Arnachnée sur la façade de la maison du Moussel, en précisant qu’il s’agit 
d’une «  déformation optique ».
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«  30 artistes et une cinquantaine 
d’oeuvres » présents sur l’île, cette 
année, Sculptures en l ’île se limi-
tera donc uniquement à la gare de 
Saint-Lazare et dans le centre-
ville d’Andrésy, de la maison et 
du parc du Moussel à la place du 
8 mai 1945. Au total, une soixan-
taine d’oeuvres réalisées par 13 
artistes seront présentées. D’après 
l’édile, il s’agit « du même nombre 
sur la rive que les autres années ». 

« Une édition allégée. » Voici com-
ment l’édile Hugues Ribault 
(DVD) a qualifié la 23e édition 
de l’exposition gratuite d’art 
contemporain Sculptures en l ’île. 
Celle-ci se déroulera du 2 juillet 
au 1er novembre. En raison du 
contexte sanitaire lié à l’épidémie 
de coronavirus, moins d’œuvres 
seront présentes cette année. 

« Une édition 
 allégée »

« Il a été décidé de maintenir quand 
même [Sculptures en l ’île] même si 
c’est allégé […]. Le premier allé-
gement c’était de dire qu’on ne la 
fait pas dans l ’île Nancy », affirme 
le maire, le 18 juin, durant une 
conférence de presse dédiée à 
la présentation de l’événement. 
Outre le fait que de nombreux 
artistes étaient dans l’incertitude 
de pouvoir ou non présenter leurs 
œuvres, le nombre de personnes 
pouvant accéder à l’île Nancy est, 
aujourd’hui encore, limité. «  On 
a limité le nombre de personnes 
entrant  sur l ’île, déclare Hugues 
Ribault. On va voir si on ouvre 

un peu plus par la suite mais, au-
jourd’hui, on est encore calé sur 300 
personnes maximum. » 

Du fait de cette limitation, l’évé-
nement qui, selon un communi-
qué du 18 juin, a attiré «  près de 
50 000 visiteurs en 2019 » ne pré-
sentera pas des œuvres conçues 
spécialement pour l’occasion au 
niveau de l’île Nancy. D’ordi-
naire, la municipalité estime à 

Les écrans sont de nouveau allu-
més dans les salles obscures. Le 22 
juin, le cinéma CGR, situé place 
Henri Dunant rouvre ses portes. 
Pour attirer le public, il propose 
via son site internet, cgrcinemas.
fr, et son application, des places 
achetées à 5 euros pour les séances 
programmées du 22 juin au 7 juil-
let. Ce prix ne comprend pas la 
majoration et l’achat éventuel de 
lunettes 3D. 

En raison de l’état d’urgence sa-
nitaire établi jusqu’au 10 juillet, 
le cinéma mantais devra respec-
ter des mesures de distanciation 
sociale. C’est pourquoi les salles 
seront, par exemple, limitées à 
«  50  % de leur capacité  » d’accueil 
et que, hormis les membres d’un 
même foyer, une distance d’un 
mètre entre chaque personne de-
vra être respectée. L’air intérieur 
des salles sera aussi «  renouvelé 
[…] entre chaque séance ». Concer-
nant les films projetés durant 
l’offre promotionnelle, les ciné-
philes sont invités à se rendre sur 
le site  internet du cinéma pour le 
découvrir. 

La 23e édition de l’exposition d’art contemporain 
Sculptures en l’île aura lieu en ville, du 2 juillet au 
1er novembre. Cette année, aucune œuvre ne sera 
présentée au public sur l’île de Nancy.

ANDRESY 
L’exposition Sculptures en 
l’île s’adapte aux contraintes 
sanitaires

D’INFOS SUR CRD-ENM.GPSEO.FR+ 
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CLASSES  CHAM   
classes à horaires aménagés musique

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL

 INSCRIPTIONS OUVERTES
jusqu’au

2020
30 juin

Élémentaire 
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Parmi les œuvres exposées, on 
trouve notamment le totem en 
forme d’oiseau de l’ivoirien Vanly 
Tiene intitulée Le Fedienni dans 
le parc de l’hôtel de Ville. D’une 
hauteur d’environ six mètres, 
l’ouvrage artistique est entière-
ment conçu à partir de bois mort. 
D’après le communiqué, «  ses 
œuvres font le lien entre l ’imagi-
naire occidental et les imaginaires 
et rituels africains » et ont notam-
ment été exposées au «  festival 
des Flottins à Evian-les-Bains  ». 
Alors qu’il termine la conception 
du Fedienni, Vanly Tiene explique 
qu’il s’agit d’un « masque qui repré-
sente le symbole de la fraternité, de 
la  fertilité et de la protection ». 

Non loin de lui, sur la façade de 
la maison du Moussel, des bandes 
de ruban adhésif rouge attirent 
l’attention. À première vue, à l’en-
trée du parc du Moussel, les lignes 
formées ne représentent aucune 
figure remarquable. Ce n’est que 
lorsqu’on se place à l’opposée de 
cette entrée que l’œuvre de Gil-
bert Marcel, l ’Arnachnée, se révèle 
être, en réalité, une gigantesque 
toile d’araignée. «  Je ne voulais 
pas qu’on découvre directement le 
dessin mais plutôt qu’on cherche à 
le découvrir  », affirme l’artiste en 
précisant qu’il s’agit d’une ana-
morphose. Interrogé à ce sujet, il 
ajoute : « Une anamorphose est une 
déformation optique. Lorsqu’on y 
est confronté, on a un point de vue 
(situé à l ’opposé du parc, Ndlr) qui 
est, en quelque sorte, le fil conducteur 
de l ’œuvre. » 

 CELINE CRESPIN
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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 29 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°031 de La Gazette en Yvelines n°215 du 17 juin 2020 :

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

N°032
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 

2 conseils amicaux : 

1) Jouer en groupe est 
particulièrement amusant.

2) L’utilisation de dicos est 
hautement recommandé.

LA MATINALE 
Malgré ses désillusions, la créatrice 
de mode Fatmata croit toujours 
en ses rêves

ON EN PARLE  
Drogues, alcool, comment 
sortir de l’addiction ?
Souhaitant savoir si les jeunes sont suffisamment 
informés des effets de la consommation de 
drogues et d’alcool, LFM a reçu deux invités dans 
l’émission On en parle : la psychiatre-addictologue, 
Claire Farina, et l’auteur du livre autobiographique 
« Détour par l’enfer », Erwan Gramand.

Claire Farina, psychiatre, explique que les effets à long terme de la 
consommation de drogues dites « douces » ou de l’alcool demeurent méconnus 
par l’ensemble des usagers. Les jeunes peuvent progressivement passer du stade 
de consommateur occasionnel à celui d’ « addict » sans le réaliser.

« Si une américaine a kiffé ce que je faisais, ça veut dire que ça plaît », retient-elle 
de son expérience professionnelle au sein d’une célèbre marque sur Instagram.
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La styliste, modéliste et créatrice de mode, Fatmata, 
originaire du quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie, 
présente son parcours et dévoile quelques anecdotes 
vécues durant sa carrière. 

la  consommation de cannabis en 
Europe et notamment chez les 
plus jeunes, avec près de cinq mil-
lions d’usagers dans l’année, dont 
1,5 million d’usagers réguliers. 

En parallèle, en France, l’alcool 
est la substance psycho active la 
plus consommée par les jeunes. 
Un constat qu’Erwan Gramand 
déplore. L’auteur estime effective-
ment que les jeunes, et plus par-
ticulièrement les jeunes hommes, 
sont soumis à une forme de condi-
tionnement social les encourageant 
à expérimenter drogue et alcool 
par conformisme et démonstration 
de virilité. Fort de son expérience 
personnelle, il met aujourd’hui en 
garde les plus jeunes. « Nous vivons 
dans une société dans laquelle il est très 
difficile de dire non à l’alcool, affirme-
t-il. Si quelqu’un ne boit pas, c’est que 
quelque chose ne tourne pas rond. Gé-
néralement, l’image du buveur d’eau 
est celle d’un ringard, d’un triste, d’un 
grincheux ou d’un con. » 

Claire Farina, psychiatre, explique, 
quant à elle, que les effets à long 
terme de la consommation de 
drogues dites « douces » ou de l’al-
cool, demeurent méconnus par 
l’ensemble des usagers. Ainsi, les  
jeunes peuvent progressivement 
passer du stade de consommateur 
occasionnel à celui d’ « addict » sans 
le réaliser. 

Dans son émission On en parle, 
Hakima recevait deux invités  : la 
responsable du centre de soins 
d’accompagnement et de préven-
tion en addictologie de Trappes, 
Claire Farina, et Erwan Gramand, 
l’auteur du livre « Détour par l’enfer » 

dans lequel il relate son expérience 
et son combat contre l’addiction à 
l’alcool. 

Selon l’observatoire français 
des drogues et des toxicoma-
nies, la France arrive en tête de 

L’intégralité de l’émission, On 
en parle, est disponible en direct 
chaque jeudi de 11 h à 11 h 45 sur 
www.lfm-radio.com

La Matinale est du lundi au ven-
dredi, de 6 h 30 à 9 h 30. Cette 
interview est à retrouver sur le site 
internet de LFM.  

Quittant l’entreprise, elle est 
contactée par une célèbre marque 
sur  Instagram pour qui elle réalise 
une robe qui sera portée par une 
célébrité américaine. Mais, n’étant 
pas sous contrat, elle ne sera pas 
reconnue comme étant la créa-
trice. «  Si une américaine a kiffé 
ce que je faisais, ça veut dire que ça 
plaît », retient-elle malgré tout. En 
2015, Fatmata a déposé sa marque 
KaaaKollection qui connaît un 
succès auprès des célébrités du 
sport et de la musique et s’exporte 
aux États-Unis. 

Dans La Matinale, Malaury a 
reçu Fatmata, une jeune femme 
qui a créé sa marque dans le prêt 
à porter haut de gamme. Enfant, 
elle customisait déjà ses vête-
ments. «  J’avais mon propre style 
depuis mon plus jeune âge », déclare 
 Fatmata. 

Après des études dans le secréta-
riat et la comptabilité, elle s’inscrit 
dans une école de mode à Rennes. 
Diplôme en poche, et avec plu-
sieurs expériences, notamment en 
tant que vendeuse, elle intègre une 
maison de couture parisienne où 
elle veut évoluer mais « le directeur 
est venu me voir et m’a fait com-
prendre que je n’avais pas la bonne 
couleur ». 
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+ d’infos sur yvelines.fr/habiter-mieux

Vérifiez l’éligibilité de vos revenus : 

monprojet.anah.gouv.fr

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%Ce fichier est un document d’ exécution créé sur 
Illustrator version 10.

POUR MES TRAVAUX, 
JE FAIS CONFIANCE, 

JE ME LANCE !

Soliha : 01 39 07 78 51
contact.yvelines@soliha.fr


