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les conditions des polices d’assurance souscrites pour cette garantie. Conditions détaillées (notamment conditions de souscription, de franchise, de durée et de plafond de la formule Bien Protégé) sur bouygues-immobilier.com (ou en espace de vente, ou sur simple demande 
au n°tel). Offre valable pour toute réservation signée entre le 15 juin et le 15 juillet 2020 d’un appartement ou d’une maison sur une sélection de programmes (liste des programmes et lots concernés disponible sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier. com) à des 
conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire 
dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire 
en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le N° 13006299 - .Athana 06-20.
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VALLEE DE SEINE

national, il a été affiché des priorités 
[…], résume-t-il. Ce qui est impor-
tant [à savoir] c’est qu’il y a un certain 
nombre de choses qui ont été travaillées 
durant la période du confinement […]. 
Il était nécessaire de revoir certaines 
notions indispensables qui avaient pu 
être travaillées durant le confinement. 
Cela permet d’avoir des temps de syn-
thèse, des temps d’approfondissement 
sur [ces] notions. » 

Si, selon Antoine Destrés, la révi-
sion des notions vues durant le 
confinement est importante, Cécile 
Dumoulin insiste aussi sur la néces-
sité pour les élèves de se retrouver. 
«  Même si le contexte sanitaire res-
treint les contacts, le fait de permettre 
aux élèves de se retrouver entre eux, 
c’est important  », déclare-t-elle. Sur 
ce point, elle est rejointe par un pro-
fesseur du collège André Chenier à 
Mantes-la-Jolie. « Cela va permettre 
la socialisation, de se revoir et d’avoir 
un contact avec les enseignants  », 
explique-t-il avant d’ajouter qu’en 
termes de contenus pédagogiques 
cela ressemble à «  un coup de pied 
dans l’eau ». 

Sur le bilan du confinement, tous 
déclarent en tout cas retenir certains 
enseignements en vue d’améliorer le 
système éducatif. « Beaucoup d’ensei-
gnants et de responsables […] ont pro-
gressé dans l’utilisation du numérique 
et leurs enseignements […], se félicite 
Antoine Destrés. Nous avons fait un 
saut qualitatif et quantitatif impor-
tant concernant l’utilisation du numé-
rique. Cette période a au moins eu ce 
 mérite-là. » 

Cet avis n’est néanmoins pas parta-
gé par Cécile Ribet-Retel. « On s’est 
vraiment rendu compte de la marge 
de progrès qu’il y a [à faire] sur les ou-
tils numériques qui sont à disposition 
et sur la formation des enseignants à 
l’utilisation et à la fabrication d’un 
enseignement numérique, rétorque-
t-elle. Je ne jette pas la pierre aux 
équipes enseignantes […] mais, pour 
le coup, passer à un enseignement dé-
matérialisé, ce n’est pas juste envoyer 
un PDF. »

Suite aux difficultés rencontrées avec 
les outils numériques par  certaines 
familles durant le confinement, 

Christine Boutry, la  représentante 
des parents d’élèves FCPE au col-
lège Albert Thierry, à Limay, dé-
clare  : «  J’ai demandé à la directrice 
d’établissement qu’on mette rapidement 
en place, en septembre, une commission 
qui permettrait de définir un protocole 
d’action en cas [d’un nouveau confine-
ment]. Ce serait le même protocole pour 
tous les enseignants et dont les parents 
et les élèves connaîtraient le fonction-
nement.  » Concrètement, ce pro-
tocole permettrait notamment de 
mettre, par exemple, tous les cours 
en ligne sur le même site internet 
et de préciser en amont « le nombre 
d’exercices attendus. » 

n’ont pas fait grand-chose. » Pourtant, 
pour Antoine Destrés, bien que le 
temps soit limité, il n’est pas question 
de remettre en cause la qualité du 
contenu pédagogique. «  Au niveau 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

« Si je vous réponds en tant que 
présidente de l’API (Association des 
parents d’élèves indépendants, Ndlr), je 
vais vous dire que je trouve cela bien [de 
rouvrir les collèges]. Mais, si je vous parle 
en tant que maman, je trouve cela nul », 
déplore Chrystel Ferry le 26 juin dont son 
fils est inscrit en classe de 4ème au collège 
Albert Camus à Gargenville.

« [La reprise] va permettre la 
socialisation, de se revoir et d’avoir un 

contact avec les enseignants », explique 
un professeur du collège André Chenier. 

confronté concrètement à la disposi-
tion des lieux […] qu’on voit si oui ou 
non, les choses sont applicables. » Pour 
Mikaël Tane, le protocole sanitaire 
exige donc une étude de « terrain » 
ainsi que « du temps ». Or, sur ce der-
nier point, le président de la FCPE 
dans les Yvelines regrette que les 
informations soient arrivées «  très 
tardivement », le « 17 juin pour le 22 ». 

Dès le 16 juin, un représentant 
syndical de Sud éducation et ensei-
gnant dans un collège du mantois, 
déplorait l’absence de renseigne-
ments. «  Les établissements scolaires 
ont préparé pendant des semaines le 
déconfinement avec des protocoles sani-
taires, des installations extrêmement 
lourdes, des commandes de masques, de 
gels, de formation des personnels aux 
gestes protecteurs […], détaille-t-il. 
Et là, à partir de lundi prochain, c’est 
balayé d’un revers de main. On ne sait 
même pas si tout va sauter. » 

En ce qui concerne les mesures sa-
nitaires les plus difficiles à appliquer, 
on y trouverait celles de la cantine. 
Selon le conseil départemental des 
Yvelines, « 80 demi-pensions » étaient 
ouvertes le 25 juin. La vice-pré-
sidente de l’association locale des 
parents d’élèves de l’école publique 
(Peep) de Conflans-Sainte-Hono-
rine, Cécile Ribet-Retel, s’interroge 
alors des conditions d’application du 
protocole sanitaire. 

«  Ma fille [en sixième à Conflans-
Sainte-Honorine], on lui demande de 
porter un masque en classe ce qui me 
va parfaitement […], déclare Cécile 
Ribet-Retel. Mais, pour la cantine, 
comme ils sont obligés de rester par 
groupe de classe, le protocole deman-
dant à ce que les élèves ne soient pas 
mélangés, le réfectoire a été organisé 
mais elle déjeune au coude à coude avec 
ses  camarades ! »

Outre le protocole sanitaire, la ques-
tion du contenu pédagogique divise 
également l’opinion. « Si je vous ré-
ponds en tant que présidente de l’API 
(Association des parents d’élèves indé-
pendants, Ndlr), je vais vous dire que 
je trouve cela bien [de rouvrir les col-
lèges]. Mais, si je vous parle en tant que 
maman, je trouve cela nul », déplore 
Chrystel Ferry le 26 juin, dont le fils 
est inscrit en classe de quatrième au 
collège Albert Camus à Gargenville. 
En insistant sur le fait qu’en raison 
de travaux dans l’établissement, les 
élèves ont débuté leurs vacances 
scolaires le 26 juin, elle ajoute : « En 
quatre jours, vous ne pouvez pas voir 
où en est votre niveau. À mon avis, ils 

Le problème divise. Alors qu’officiel-
lement les vacances d’été débutent le 
4 juillet, tous les collégiens étaient 
attendus dans leurs salles de classe 
le lundi 22 juin. Si, durant le confi-
nement, le directeur académique des 
Yvelines, Antoine Destrés affirme 
qu’une « quinzaine » d’établissements 
yvelinois accueillaient notamment 
les enfants des soignants, ils avaient 
aussi tous rouvert leurs portes le 4 
juin aux collégiens en difficulté sco-
laire, ainsi qu’à ceux des classes de 
sixième et de cinquième. La généra-
lisation de la reprise le 22 juin, elle, 
alimente toujours le débat. En cause, 
le respect du protocole sanitaire et le 
contenu pédagogique. 

Pourtant, bien que la réouverture 
des collèges à l’ensemble les élèves 
ne fasse pas l’unanimité, les sta-
tistiques concernant le retour des 
collégiens en classe sont encou-
rageantes, selon Antoine Destrés. 
«  80 % des élèves sont revenus au 
collège depuis le 22 juin », annonce-
t-il fièrement le vendredi 26 juin, 
des chiffres recensés à l’échelle du 
département. Un constat similaire 
était aussi partagé le 24 juin par la 
conseillère départementale, Cécile 
Dumoulin (LR) qui se disait « heu-
reuse » d’un tel taux de présence dans 
les collèges yvelinois dont elle esti-
mait le taux de reprise à « 70 % ». 

Mais, pour obtenir de tels pourcen-
tages, le protocole sanitaire pour ac-
cueillir les élèves en toute sécurité a 
dû être assoupli. Alors que la région 
Île-de-France est depuis le 15 juin 
en zone verte, le conseil départe-
mental des Yvelines le confirme dans 
un courriel du 25 juin : « Le protocole 
sanitaire a été allégé de manière signi-
ficative et permet l’accueil de la totalité 
des élèves de la sixième à la troisième 
(suppression de la limitation des effec-
tifs à 15 par classe, allégement des règles 
de distanciation et du  protocole de net-
toyage…) ». L’allégement du proto-
cole sanitaire ne le rend cependant 
pas caduque pour autant. «  Ce qui 
est demandé c’est de respecter un mètre 
[…] sur les côtés, explique Antoine 
Destrés. Mais, si cela ne peut pas être 
garanti, parce que c’est compliqué par-
fois du fait qu’il y a des tables de deux, il 
a été demandé, à ce moment-là à ce que 
les élèves portent le masque. » 

« Tant qu’on reste au niveau général, 
tout va bien, répond Mikaël Tane, 
le président de la Fédération des 
conseils de parents d’élèves de l’en-
seignement public (FCPE) dans 
les Yvelines, sur le protocole sani-
taire. C’est au contraire quand on est 

Depuis le 22 juin, les collèges 
accueillent officiellement tous les 

élèves dans le respect du protocole 
sanitaire. Dans la pratique, celui-ci est 
pointé du doigt tout comme le contenu 

pédagogique proposé.

Réouverture des collèges : 
Entre théorie et pratique, 
la formule est complexe

 CELINE CRESPIN

Insatisfaction globale concernant l’obtention 
du brevet en contrôle continu

« C’est exceptionnel. » Voici comment le directeur de l’académie de Ver-
sailles, Antoine Destrés, résume le brevet 2020. En raison du contexte 
sanitaire actuel lié à l’épidémie de coronavirus, l’examen est, cette année, 
intégralement sous la forme d’un contrôle continu. « Il faut que les élèves 
aient un examen mais je suis extrêmement sceptique sur le contrôle continu 
[…], déplore la représentante des parents d’élèves FCPE du collège Al-
bert Thierry à Limay, Christine Boutry. À partir du moment où il y a du 
subjectif qui rentre en compte, c’est très compliqué [à noter]. »

Pour tenter de rassurer les parents d’élèves inquiets, Antoine Destrés 
explique alors que le cas de chaque élève va être étudié par l’équipe ensei-
gnante et que sa motivation tout comme son investissement, durant la 
période de confinement, seront pris en compte. « C’est injuste de faire ren-
trer dans une évaluation, l ’investissement des enfants », rétorque Christine 
Boutry en ajoutant que, selon le métier des parents et le nombre d’ordi-
nateurs présents par famille, l’assiduité des élèves de troisième, durant le 
confinement, n’était pas forcément similaire, et ce, indépendamment de 
leur volonté. Interrogé sur le sujet, un professeur du collège André Che-
nier avoue qu’il regrette que les élèves ne puissent pas passer l’examen 
dans les conditions habituelles. « C’est un peu un rite de passage », résume-
t-il de l’examen traditionnellement organisé en présentiel. 



Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage à 360° 
des services d’eau et d’assainissement, c’est :
 
+ de performance + de réactivité + de sécurité
+ de service + de données partagées

au service des collectivités et des usagers

UNE VISION 360° DE VOTRE SERVICE
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Sami Damergy reprend la mairie 
au Rassemblement national
L’ancien président du FC Mantois a récolté 
55,85 % des suffrages, ayant bénéficié de la 
mobilisation dans les quartiers et du report des 
voix des électeurs de gauche. 

MANTES-LA-VILLE

Les premières estimations semblent d’ailleurs le confirmer, donnant Sami 
Damergy en tête. La joie se fait entendre chez les soutiens de l’Union pour 
Mantes-la-Ville. 
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Six-cents voix. Il s’agit de l’écart 
ayant permis à Sami Damergy 
(SE), de l’Union pour Mantes-la-
Ville de reprendre la mairie des 
mains du maire sortant Rassem-
blement national, Cyril Nauth. 
Lors de la proclamation des ré-
sultats aux alentours de 23 h 15, 
l’ancien président du FC Mantois 
avait récolté 55,85 % des suffrages, 
soit 2 755 voix, son adversaire était 
deuxième avec 44,15  % des suf-
frages, soit 2 178 voix. Le scrutin 
a un peu plus mobilisé que le pre-
mier tour, puisque 5 226 votants se 
sont déplacés aux urnes, pour un 
taux de participation de 44,23 %, 
soit deux points de plus que 
lors du premier tour, le 15 mars 
 dernier. 

Il n’y a donc plus de mairie Ras-
semblement national en vallée de 
Seine et dans l’Île-de-France. « La 
gauche a voté Damergy », soupire le 
maire sortant lors de la projection 
des résultats. Il espérait pourtant 
bénéficier d’un report de voix 
des militants et sympathisants 
indécis et leur avait même adressé 
une lettre ouverte sur Facebook 
le vendredi 26 juin  : «  Je souhaite 

m’adresser aux sympathisants de 
gauche ou d’ailleurs. […] Même si 
vous n’avez pas adhéré à toutes mes 
idées vous savez que vous pouvez me 
faire confiance. » 

« La gauche a voté 
Damergy »

Si un report des voix de gauche 
pourrait expliquer ces résultats, un 
regain de mobilisation aussi. « Il y 
avait des gens que je n’avais jamais 
vu aller voter, qui se sont déplacés », 
souligne un Mantevillois habitant 
depuis 32 ans dans la commune. 
Une mobilisation qui s’est notam-
ment traduite par un score de 
78,62 % au bureau de vote n°7 et 
de 59,52 % au bureau n°8, l’école 
maternelle des Merisiers, et au 
bureau de vote n°11, l’école des 
Coutures avec 71,46 %. 

Sami Damergy arrive en tête dans 
sept bureaux de votes sur 13. La 
première centaine dépouillée à 
l’école Jean-Jaurès, donne 49 bul-
letins pour Sami Damergy, 48 
pour Cyril Nauth et trois bulletins 
nuls. La deuxième, 53 bulletins 

KASSAV’ • TÊTES RAIDES • LAURENT MIGNARD DUKE ORCHESTRA 
INVITE NATALIE DESSAY • MIZIKOPÉYI • DANIEL ZIMMERMANN

TENOR BATTLE • JOWEE OMICIL • JOEL HIERREZUELO
CLÉMENTINE DECOUTURE • LES BONS BECS

QUATUOR MORPHING…

CONCERTS SUR 3 SCÈNES, DONT 2 EN ACCÈS LIBRE 
VILLAGE DU FESTIVAL • VILLAGE DES FACTEURS D’INSTRUMENTS 

BAR & RESTAURATION • ESPACE DÉTENTE… 

WWW.EOLEFACTORYFESTIVAL.COM

L’ASSOCIATION MANTES MANUFACTORY PRÉSENTE

 LUCILE GIROUSSENS

pour Cyril Nauth, 35 pour Sami 
Damergy, cinq nuls et sept blancs. 
Pas de quoi décourager la colis-
tière de l’Union pour Mantes-la-
Ville, Nathalie Pereira. « Le bureau 
n°1 lui est toujours acquis, ce n’est 
pas serré dans les autres bureaux de 
votes », analyse-t-elle.

Les premières estimations 
semblent d’ailleurs le confirmer, 
donnant Sami Damergy en tête. 
La joie se fait entendre chez les 
soutiens de l’Union pour Mantes-
la-Ville. «  J’ai essayé de faire ce 
que j’ai pu, […] il aurait fallu une 
triangulaire  », lâche Cyril Nauth. 
«  Je resterai conseiller municipal 
d’opposition  », rétorque-t-il, alors 
que les «  Ce n’est qu’un au revoir 
Cyril  » fusent au sein de l’école 
Jaurès. Quelques minutes plus 
tard, aux alentours de 22 h, Sami 
Damergy fait son entrée, entouré 
de ses soutiens. 

Une masse entoure les deux 
hommes, alors que Cyril Nauth 
refuse de serrer la main de son 
adversaire. « Nous sommes toujours 
en contexte sanitaire, justifie Cyril 
Nauth de son geste avant de se 
montrer plus tranchant. C’est 
quelqu’un pour lequel je n’ai absolu-
ment aucune estime, c’est pour ça que 
je ne lui serrerai jamais la main. » 

À quelques mètres du maire sor-
tant, le président du Département 

Pierre Bédier (LR), ne cache pas 
sa satisfaction. «  J’ai toujours pensé 
que Mantes-la-Ville n’avait pas un 
bon maire, c’était un maire légal, élu 
à l’issue d’un scénario invraisem-
blable, assène-t-il. Il n’est jamais 
rentré dans l’habit. […] Je suis heu-
reux pour Mantes-la-Ville, pour les 
habitants de Mantes-la-Ville ils vont 
enfin connaître un fonctionnement 
normal. […] Sam Damergy c’est un 
garçon [à l’esprit] pratique. » 

« La cohésion sociale 
a été piétinée »

Si ses soutiens laissent éclater leur 
joie, Sami Damergy se montre lui 
pragmatique. « Cet objectif est une 

étape, pour s’occuper de la mairie, 
pour pouvoir la gérer vu qu’elle a été 
isolée pendant six ans », explique-t-
il. De ses premières actions à venir, 
il poursuit  : « La cohésion sociale a 
été piétinée, on va pouvoir enfin  
[…] refaire fonctionner les trois 
CVS [...], reprendre cette cohésion 
sociale, remettre de la médiation, 
faire en sorte que les enfants puissent 
enfin avoir des activités. » 

Désormais futur conseiller muni-
cipal d’opposition, Cyril Nauth 
se réservait ce dimanche soir de 
déposer un recours « en fonction de 
l ’écart ». Il entend désormais « in-
carner la seule et véritable opposi-
tion » et se montrer « cruel » envers 
la nouvelle majorité. 
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VOTRE NOUVEL ESPACE DE VENTE 
À DEUX PAS DE VOTRE FUTURE MAISON ! 

CROISEMENT 
AVENUE LÉON BLUM 
ET RUE LOUIS BLÉRIOT 
À GUYANCOURT

nexity.fr 01 85 55 11 11
Prix d’un appel local depuis un poste fi xe

DÉMARRAGE TRAVAUX 

 // Siret 390 295 244 00011 - Document et illustration non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. DOMAINES FEREAL 10 rue Marc Bloch – TSA 90105 – 92613 CLICHY Cedex - 
FRANCE. SNC au capital de 15 000 €. Illustrateur : Scenesis. Architecte : F8 Architectes. Juin 2020.
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DÉMARRAGE TRAVAUX 

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS :
MAISONS DE 3 ET 4 CHAMBRES 

Durant la matinée du 25 juin, lors d’une nouvelle journée anti poids-lourds, les policiers municipaux, ac-
compagnés de bénévoles et d’élus, ont arrêté huit contrevenants sur les avenues Foch et Fernand Lefebvre. 
Cinq d’entre eux ont été verbalisés d’une amende de 35 euros, minorée à 22 euros si elle est payée sous 
15 jours. L’édile, Karl Olive (DVD), se dit « heureux » du faible nombre d’infractions. Selon lui, depuis la 
première opération en 2014, elles ont diminué « de 72 % sur l ’avenue Foch ». Mais, malgré « 47 arrêtés muni-
cipaux », plus de « 1 200 poids-lourds » circuleraient illégalement en ville chaque jour. 

POISSY  
Les journées anti-poids-lourds porteraient-elles leurs fruits ? 

La vente à emporter et la consom-
mation d’alcool sont « désormais in-
terdites de 21 h 30 à 5 h du matin, tous 
les jours de la semaine, sur l’ensemble 
du territoire communal ». Le maire, 
Raphaël Cognet, a en effet pris, la 
semaine dernière, un arrêté munici-
pal formalisant cette décision. Les 
commerces contrevenants risquent 
jusqu’à une fermeture administra-
tive. Cet arrêté ne s’applique pas 
«  aux débits de boissons légalement 
installés ni à leurs terrasses, ni aux 
manifestations locales où la vente 
et la consommation d’alcool ont été 
 autorisées », précise la mairie.

«  Nombre de riverains m’ont fait 
part de leur ras-le-bol face à toutes les 
conséquences provoquées par des gens 
en état d’ébriété, justifie le maire 
dans un communiqué de presse. 
Il faut agir parce que ces personnes 
se mettent en danger et mettent en 
danger les autres.  » Les différents 
services auraient ainsi relevé « une 
recrudescence des constats d’ébriété, 
touchant de plus en plus les mineurs, 
[...] plus de détritus dangereux pour 
la sécurité des piétons  », poursuit la 
municipalité. 

Un arrêté municipal a été 
pris pour interdire vente à 
emporter et consommation 
d’alcool sur la voie publique 
« de 21 h 30 à 5 h du matin, 
tous les jours de la semaine ».

MANTES-LA-JOLIE  
La vente d’alcool à 
emporter, interdite 
en soirée

VALLEE DE SEINE  
L’Epamsa crée 
une direction du 
renouvellement 
urbain
Cette nouvelle branche 
de l’Etablissement public 
d’aménagement du Mantois 
Seine Aval fait suite à la mise 
en place d’une opération de 
rénovation des copropriétés 
dégradées au Val Fourré.
Dans un communiqué de presse 
daté du 25 juin, l’Etablissement 
public d’aménagement du Mantois 
Seine Aval (Epamsa), a partagé la 
création de la direction « du renou-
vellement urbain et de la stratégie de 
développement  ». Une création qui 
intervient dans le cadre de la mise 
en place de l’Orcod-IN (opération 
de rénovation des copropriétés dé-
gradées, Ndlr) dans le quartier du 
Val Fourré. 

Daniela Pennini «  se voit confier le 
pilotage des projets de renouvellement 
urbain et la dynamique de développe-
ment territorial au service des collecti-
vités et des grands projets publics » et 
prend ainsi la tête de cette nouvelle 
branche, poursuit le communiqué. 
« Nous avons de nombreux atouts au 
sein de cette nouvelle direction [...] : un 
esprit d’équipe, une volonté de raison-
ner en transversal et en systémique, un 
mode de travail agile, détaille Daniela 
Pennini. […] L’enjeu pour l’Epamsa 
est de confirmer son rôle d’aménageur 
stratégique et de contribuer à un nou-
vel élan, une nouvelle attractivité pour 
l’axe Seine Paris Normandie, territoire 
à fort potentiel. » 

 EN IMAGE
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L’ambition ministérielle du maire de Poissy Karl Olive (DVD) va-t-elle être assouvie ? Alors que les rumeurs 
d’un remaniement du gouvernement se font de plus en plus insistantes depuis plusieurs semaines, le Journal du 
Dimanche, dans son édition du 28 juin, propose, lui, des noms d’élus pouvant être intégrés et parmi eux, celui de 
l’édile figure en bonne place : « Côté élus locaux susceptibles de devenir ministres, sont fréquemment cités Christian 
Estrosi, Christophe Béchu et Karl Olive, respectivement maires de Nice, d'Angers et de Poissy. »

Selon le JDD, la possibilité d’un remaniement devrait être connue « avant la fin de la semaine ». De ce délai, 
l’hebdomadaire détaille un agenda présidentiel chargé : « lundi, réception de la convention citoyenne sur le climat et 
rendez-vous à Berlin avec Angela Merkel ; mardi, déplacement en Mauritanie dans le cadre du G5 Sahel. Le chef de 
l'État doit aussi recevoir, vendredi, les rapports qu'il a demandés aux présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du 
Conseil économique, social et environnemental (Cese), et attendra vraisemblablement de prendre connaissance de leur 
contenu. » 

Victoire au tribunal pour Pierre Bédier, (LR) président du Département. Le 23 juin dernier, le tribunal judiciaire 
de Paris a condamné la responsable LREM de la 8eme circonscription des Yvelines Khadija Moudnib pour 
diffamation publique suite à une tirade publiée sur Facebook le 12 juillet 2018. 

Le tribunal  l’a condamnée « au paiement d’une amende de 1 000 euros, assortie du sursis pour diffamation envers 
un citoyen chargé d’un mandat public, et au paiement des sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 
euros à titre des frais de procédures, fait savoir le Département par communiqué de presse. Pierre Bédier se félicite de 
cette décision du Tribunal judicaire de Paris qui condamne les propos diffamatoires portant atteinte à son honneur et à sa 
considération ainsi qu’à celles de l’ensemble de ses collaborateurs ».

Par communiqué, Khadija Moudnib a fait savoir qu’elle se réservait le droit d’interjeter appel. « Le tribunal a 
considéré que puisque les documents que j’ai versés pour ma défense ont été publiés après ma publication, ils ne peuvent être 
utilisés pour attester de ma bonne foi, souligne-t-elle. Peut-être que je n’aurais pas été condamnée si j’avais fait la même 
publication en juillet 2020… » 

 EN BREF
Bascule écologique pour la ville
Arrivé en tête le 15 mars, l’élu d’opposition 
Lionel Wastl (EELV) a remporté le second tour des 
municipales avec 44,97 % des votes. 

ANDRESY 

je ne suis donc pas surpris du résultat 
et de mon score », explique-t-il. 

Durant l’après-midi du 28 juin, il 
n’y avait effectivement pas foule 
devant les urnes. «  Les gens ont 
autre chose à penser que les muni-
cipales. C’était couru d’avance  », 
déplore l’édile Hugues Ribault 
(DVD) du taux d’abstention 
dans la commune, en ajoutant 
qu’à « 16 h, le taux de participation 
dans la totalité d’Andrésy était de 
29,86 % [contre] 36,03 % [au pre-
mier tour]  ». À la fermeture des 
bureaux de vote, le taux d’absten-
tion a atteint 57,98 % soit 1,54 % 
de plus qu’au premier tour. 

«  Je suis très satisfait mais j’avoue 
que j’étais quand même très 
confiant.  » Le résultat des élec-
tions n’a visiblement pas surpris 
l’élu d’opposition Lionel Wastl 
(EELV). Le candidat, arrivé en 
tête au premier tour des munici-
pales, a conforté sa position le 28 
juin avec sa liste Andrésy énergies 
renouvelées (AER). En obtenant 
44,97  % des suffrages exprimés, 
la tête de liste devance donc l’élue 
d’opposition Virginie Muneret 
(DVD) qui a obtenu 40,28 % des 
voix. Le premier adjoint actuel, 
Denis Faist (Divers centre),a, lui, 
obtenu 14,73 % des votes. 

« Entre le contexte [sanitaire], notre 
campagne qui a été très performante 
[…] et aussi parce qu’au-delà de 
l ’étiquette écologiste, il n’y a pas que 
cela, déclare Lionel Wastl de son 
score. On travaille sur le terrain de-
puis longtemps et ma liste était com-
posée de cinq présidents d’association 
de la ville et cela c’est très important 
pour réussir. » 

La victoire de Lionel Wastl 
n’étonne pas Denis Faist. «  J’ai 
eu une équipe qui a fait un très bon 
travail. Avec la vague verte, un 
besoin de changement et le fort taux 
 d’abstention auquel je m’attendais, 

VILLENNES-SUR-SEINE  
À deux voix près, Jean-Pierre 
Laigneau élu maire
Pierre François Degand (LREM), a annoncé son 
intention de déposer un recours, une dizaine de 
professions de foi n’ayant pas été comptabilisées 
selon lui. 

fait-il savoir. […] Une dizaine de 
professions de foi qui n'ont pas été 
comptabilisées (elles l ’ont été en bul-
letins nuls, Ndlr), alors que […] cela 
peut être accepté au cas par cas. […] Il 
y a de quoi s’interroger sur la sincérité 
du scrutin. » 

Par communiqué de presse, Jean-
Pierre Laigneau a remercié les 
électeurs ayant voté pour «  un 
projet réaliste, sincère et respectueux 
de tous.  » Parmi ses priorités se 
trouvent «  l’installation d’une gou-
vernance participative […], la réa-
lisation d’un plan de mobilités, […] 
l ’accompagnement à l’installation 
d’un collège ». 

Le résultat du second tour s’étant 
tenu le 28 juin, est plus que serré. 
À deux voix près, l’actuel adjoint à 
la sécurité, Jean-Pierre Laigneau 
(DVD) devance l’adjoint aux af-
faires scolaires Pierre-François De-
gand (LREM). Les deux hommes 
obtiennent respectivement 40  % 
et 39,91 % des suffrages exprimés. 
Olivier Hardouin (SE), ferme la 
marche en récoltant 20,09  % des 
suffrages exprimés. La participa-
tion est de 52,96  %, soit quatre 
points de plus qu’au premier tour. 

Pierre-François Degand envisage 
de déposer un recours. «  Des gens 
n'ont pas reçu notre bulletin de vote, 

En obtenant 44,97 % des suffrages exprimés, Lionel Wastl devance donc l’élue 
d’opposition Virginie Muneret (DVD) qui a obtenu 40,28 % des voix. Le premier 
adjoint actuel, Denis Faist (Divers Centre),a, lui, obtenu 14,73 % des votes. 

Par communiqué de presse, Jean-Pierre Laigneau a remercié les électeurs ayant 
voté pour « un projet réaliste, sincère et respectueux de tous. »
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 CELINE CRESPIN

S’il regrette aussi la faible mobili-
sation des électeurs, Lionel Wastl 
compte se consacrer en priorité 
aux projets urbanistiques. «  Le 
premier point urgent c’est l ’immo-
bilier, annonce-t-il. On veut tra-
vailler avec la population et on 
compte embaucher un architecte 
pour conduire le projet et avoir un 
meilleur rapport de force avec les 
promoteurs. » 

Bien qu’il n’ait pas été possible 
d’interroger Virginie Muneret 
avant la publication de l’article, la 
candidate s’est néanmoins expri-
mée sur les réseaux sociaux. Le 
28 juin, sur la page Facebook de 
sa liste Andrésy dynamique il est 
écrit  : «  Les Andrésiens ont choisi 
[…]. Je tiens à remercier toute 
l ’équipe d’Andrésy dynamique qui 
a fait une magnifique campagne 
 particulièrement digne. » 
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 EN BREF
Cédric Aoun succède à Joël Mancel
Dimanche 28 juin, Cédric Aoun (SE) a été élu 
devant Sophie Kérignard et Jonas Maury avec 
47,53 % des voix.

TRIEL-SUR-SEINE

ANDRESY  
Le nouveau relais nautique prêt 
à accueillir les plaisanciers
Jeudi 25 juin la Ville a finalisé les aménagements du 
relais nautique Saint-Exupéry, situé sur le quai de 
la place du 8 mai 1945 et destiné a accueillir des 
bateaux de plaisance. 

«  Il y avait déjà une halte fluviale 
mais elle était très spartiate  », juge 
l’édile qui a porté ce nouveau pon-
ton de 110 mètres de long. Celui-
ci propose des bornes électriques 
et un point d'eau  mais aussi des 
sanitaires et des douches «  et pro-
chainement une machine à laver » à 
proximité de la halle du marché. 

Les tarifs vont de 15 euros la jour-
née, 35 euros les trois jours à 70 
euros pour la semaine. « Il y a aussi 
une pompe pour vider les eaux grises, 
pour 5 euros, ajoute le maire. Tout est 
autonome grâce à une borne qui gère 
le règlement. ». 

L'équipement d'une capacité de 25 
bateaux vient d'être mis en service. 
Jeudi 25 juin, la Ville a inauguré 
le relais nautique Saint-Exupéry, 
situé sur le quai de la place du 8 
mai 1945 et destiné « exclusivement 
aux plaisanciers », rappelle Hugues 
Ribault (DVD), le maire sortant.

Ce projet d’un coût de 490 000 
euros qui est subventionné à hau-
teur de 50 % par le Département 
dans le cadre d’un appel à projets 
« pour développer le tourisme en bord 
de Seine », et de 20 % par la Région 
avait fortement divisé le conseil 
municipal. 

Cédric Aoun (à gauche) n’est pas issu de la sphère politique et aucun nom de sa liste 
ne figure parmi le conseil municipal qui sera en place jusqu’à vendredi soir 19 h.

« Il y avait déjà une halte fluviale mais elle était très spartiate », juge Hugues 
Ribault (DVD) qui a porté ce nouveau ponton de 110 mètres de long.
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Dimanche 28 juin, Cédric Aoun 
(SE) est ressorti vainqueur de la 
triangulaire composée de Sophie 
Kérignard (SE) et Jonas Maury 
(LREM). Sa liste, Triel c’est vous, 
a plus que conforté son avance sur 
son opposante principale, passant 
de 32,02  % de voix recueillis au 
premier tour à 47,53  %. Reléguée 
à près de 12 points derrière, la liste 
de Sophie Kerignard, Triel autre-
ment, a été créditée de 1 332 voix. 
Jonas Maury ferme la marche avec 
16,83 %. 

En début de soirée, le dépouillement 
des bulletins au bureau de vote n°1 

 KEVIN LELONG

Majorité et opposition se divisent sur le 
règlement du conseil municipal
Lors du conseil municipal du 15 juin, l’élu 
d’opposition Gaël Callonec (EELV) du groupe 
Ici Conflans a notamment reproché au maire 
nouvellement réélu, Laurent Brosse (DVD), de 
limiter le temps de parole de l’opposition. 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE

À l’issue du conseil municipal du 17 juin, une nouvelle confrontation oppose l’édile 
nouvellement réélu, Laurent Brosse (DVD), et l’élu d’opposition du groupe Ici-
Conflans, Gaël Callonec (EELV). 
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Le 23 mai, le conseil d’installa-
tion avait déjà été le théâtre d’une 
confrontation verbale concernant 
la légitimité des élections muni-
cipales entre l’édile nouvellement 
réélu, Laurent Brosse (DVD), et 
l’élu d’opposition du groupe Ici 
Conflans, Gaël Callonec (EELV). 
Force est de constater qu’à l’issue 
du conseil municipal du 15 juin, 
les tensions n’étaient toujours pas 
apaisées entre les deux hommes. 

« Un déni  
de démocratie »

En cause, cette fois-ci, l’article 7 
du règlement intérieur concer-
nant la limitation à trois questions 
orales, perçu comme étant «  un 
déni de démocratie » par les élus 
du groupe Ici Conflans. L’édile, 

 CELINE CRESPIN

lui, justifie cette position comme 
moyen d’apporter des réponses 
«  précises  » sur des sujets parfois 
techniques.

«  Pour éviter les questions qui 
fâchent, le maire a présenté un nou-
veau projet de règlement intérieur 
[…]. Ceux-ci (les élus de l ’opposi-
tion, Ndlr) n’auront que dix mi-
nutes au plus par mois pour relayer 
les doléances de leurs électeurs, qui 
représentent presque la moitié de 
la population », regrette le groupe 
Ici Conflans dans un communi-
qué du 16 juin. Précisant qu’elle 
souhaitait aborder une « douzaine 
de points » durant la séance du 15 
juin, l’opposition dénonce un rè-
glement « totalement illégal puisque 
[…] le droit des conseillers à poser 
des questions en séance est individuel 
et inaliénable ». 

Pour Laurent Brosse, contacté le 
18 juin, pas question en revanche 
de parler d’un refus du droit à la 
parole de l’opposition. Pour le 
prouver, il mentionne l’article 7 
du règlement intérieur incriminé : 
«  Si le nombre, l ’importance ou la 
nature des questions orales le justi-
fie, le maire peut décider de les traiter 
dans le cadre de la séance suivante du 
conseil municipal. » 

« C’est un jeu politique »

Or, selon l’édile, avec autant de 
points soulevés par l’opposition, 
impossible de les aborder cor-
rectement. «  On me les a envoyé 
quelques jours avant le conseil 
municipal [...], ajoute-t-il. J’ai dit 
que je ne pouvais pas répondre dans 
l ’immédiat à toutes les demandes car, 
pour apporter une réponse claire et 
précise, j’ai besoin d’avoir suffisam-
ment d’éléments d’informations. 
J’avais déjà répondu à celles que je 
pouvais par écrit. » 

Les réponses écrites de l’édile. 
Voici justement un des autres 

points d’accusation formulé à 
l’encontre de Laurent Brosse par 
Gaël Callonec et son groupe d’op-
position. « Le maire s’est accordé le 
droit de répondre aux points qu’on 
souhaite évoquer par écrit et non 
durant la séance du conseil munici-
pal », s’exclame Gaël Callonec qui 
y voit un moyen supplémentaire 
de restreindre le temps de parole 
des élus de l’opposition.

«  C’est un jeu politique  », déplore 
Laurent Brosse de la déclaration 
de son opposant. Outre le fait 
de permettre une réponse sans 
empiéter sur les trois questions 

orales de la séance du conseil 
municipal, l’édile y voit un moyen 
de « répondre de façon précise à des 
sujets techniques après s’être rensei-
gné auprès des services communaux » 
compétents dans le domaine en 
question. 

Chacun des deux partis cam-
pant sur ses positions concernant 
la légitimité de sa démarche, le 
communiqué des élus du groupe 
d’opposition Ici Conflans indique 
qu’ils «  ont décidé de saisir le tri-
bunal administratif afin d’obtenir 
[notamment] l ’annulation de ce 
règlement ». 

situé à l’espace Senet et tenu par le 
maire sortant Joël Mancel (DVD), 
laissait pourtant présager un duel 
plus serré. Mais près d’une heure 
plus tard, lorsque l’édile annonce 
les résultats de son bureau, les traits 
du visage de Sophie Kérignard se 
tirent  : elle vient de perdre, pour 
sept voix, l’Espace Senet, un bureau 
qui lui avait pourtant été favorable 
durant la première manche. Au gré 
des messages perçus dans la salle, 
la tendance se confirmait dans les 
différents secteurs de la commune 
avant même l’annonce des résultats 
proclamés à l’hôtel de ville sur les 
coups de 23 h. 

«  Les gens ont voté pour un projet 
ambitieux, ça montre que les Triellois 
veulent du renouveau pour la ville  », 
s’est réjoui Cédric Aoun dans les 
instants qui ont suivi. En effet le 
candidat nouvellement élu n’est pas 
issu de la sphère politique et aucun 
nom de sa liste ne figure parmi le 
conseil municipal qui cédera sa place 
ce vendredi 3 juillet à 19 h.

« Ce soir c’est l’abstention qui gagne », 
regrette, lui, Jonas Maury qui s’est 
associé avec le conseiller munici-
pal d’opposition Philippe Paillet 
(SE) durant l’entre-deux tours. Di-
manche, et comme le 15 mars der-
nier, le taux d’abstention dépassait 
une nouvelle fois les 56 %.

« C’est assez inquiétant pour la démo-
cratie locale, juge Sophie Kerignard 
dont le score lui accorde six sièges 
à la table du conseil municipal et 
un ticket pour le conseil commu-
nautaire. En tant qu’élus minoritaires 
nous porterons la voix de nos électeurs 
notamment sur certains projets d’urba-
nisme à plusieurs dizaines de millions 
d’euros que porte Cédric Aoun. » 

Avec deux sièges obtenus sur 33, Jo-
nas Maury indique : « On sera atten-
tif aux deniers communaux et à ce que 
les impôts n’augmentent pas. » Sur ce 
point, Cédric Aoun a annoncé qu’il 
sera à l’écoute  : «  Quand on est élu 
avec 47,5 %, ça veut dire avant tout 
qu’il y a 52 % des gens ont voté contre 
vous donc ce sera important d’en tenir 
compte », souligne-t-il. 
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Le maire sortant creuse 
l’écart pour sa réélection 
Avec 44,26 % des suffrages exprimés, le maire 
Éric Roulot (PCF) a été réélu le 28 juin. Une fois 
les résultats connus, il a annoncé vouloir prendre 
davantage en compte la jeunesse. 

LIMAY

CARRIERES-SOUS-POISSY  
Eddie Aït de retour dans 
le fauteuil de maire

ACHERES  
Honoré à nouveau tombeur 
de la gauche

LES MUREAUX  
L’édile François Garay 
surclasse ses adversaires 

Dimanche, la liste Agir pour Carrières a été élue assez 
largement avec 47,17 % des voix. Le maire sortant 
Christophe Delrieu (DVD) arrive en seconde position, 
Khadija Gamraoui (LREM) ferme la marche. 

Fort d’une assise confortable gagnée au premier tour, 
Marc Honoré (DVD) a logiquement été réélu dimanche 
soir avec 56,28 %. 

Alors que le taux de participation n’était que de 
31,56 %, l’édile François Garay (DVG) a été élu avec 
58,69 % des votes exprimés. 

mettre au travail : les chantiers sont 
 considérables ». 

De son côté, Christophe Delrieu 
juge que le résultat est le fruit de 
« la scission de la majorité », notam-
ment avec la dissidence de son an-
cienne première adjointe Khadija 
Gamraoui. «  C’est un embryon de 
nous-même qui fait 18,44 %. » Cinq 
membres du groupe So Carrières 
ont été élus au conseil municipal. 

« Il est l’unique responsable de ce qui 
lui est arrivé ce soir, fustige Khadija 
Gamraoui, dont la liste a obtenu 
trois sièges. Le score que je fais ce soir 
montre qu’il y a une troisième voix à 
Carrières et je suis fière de la porter. »  

ce dernier souhaite «  s’inscrire 
dans la durée en vue des prochaines 
échéances ». Sa liste a obtenu deux 
sièges au conseil municipal.

Sur Twitter la section achèroise 
du PS indique que « le rassemble-
ment de la Gauche du second tour 
et le contexte particulier du covid19 
n'a pas convaincu nos électeurs à 
venir voter  ». Dimanche, le taux 
 d’abstention était de 64,89 %. 

réélu avec 58,69 % des suffrages. 
Ses deux adversaires, Hervé 
Riou (DVD) et Agnès Eten-
dart (DVG) ont respectivement 

Bien installé sur son score du 
premier tour, Eddie Aït (SE) a 
été élu assez largement avec plus 
de 500 voix devant le maire sor-
tant Christophe Delrieu (DVD), 
crédité de 34,37  %. Khadija 
Gamraoui (LREM) termine sur la 
troisième marche du podium avec 
18,44 % des suffrages. 

«  Ils ont fait le choix de la récon-
ciliation puisque je suis en tête sur 
la quasi-totalité des bureaux de 
vote, se réjouit Eddie Aït, douze 
ans après sa première élection. 
C’est une situation très particu-
lière, vous n’avez même pas le 
temps de vous dire que c’est bien 
pour l ’égo car maintenant il faut se 

Il ne lui avait manqué que 
quelques voix pour être réélu dès 
le premier tour, c’est désormais 
chose faite. Dimanche 28 juin, 
le maire sortant Marc Honoré 
(DVD) a été plébiscité en récol-
tant 56,28 % des voix. Il devance 
ainsi une nouvelle fois son adver-
saire historique Alain Outreman 
(PCF) crédité de 29,70  %. Le 
troisième candidat en lice, Salim 
Lesage (SE) a reçu 14,01 % des 
suffrages. 

De son côté, Marc Honoré se 
réjouit de pouvoir vite se repen-
cher sur les dossiers municipaux : 
« avec la crise sanitaire, certains ont 
revêtu un caractère urgent  ». Le 
conseil municipal d’installation 
se tiendra le samedi 4 juillet. La 
majorité bénéficie dorénavant de 
28 sièges et l’opposition de sept.

«  C’était prévisible  », souligne 
Salim Lesage des résultats du 
scrutin. Arrivé il y a peu dans le 
paysage politique de la commune, 

Le 28 juin, le résultat des urnes 
a été sans appel. Malgré un taux 
d’abstention de 68,44  %, l’édile 
François Garay (DVG) a été 

« La jeunesse ce n’est que l’emploi, il y a aussi des problématiques liées au 
logement. Les jeunes ont de plus en plus de difficultés à accéder à la propriété 
[…]. Et puis la jeunesse c’est aussi tout ce qui est rencontres, loisirs, sports », 
détaille le maire réélu, Éric Roulot (PCF). 

Le 28 juin, le résultat des urnes a été sans appel. L’édile François Garay (DVG) 
a été réélu avec 58,69 % des suffrages. En comparaison, ses deux adversaires, 
Hervé Riou (DVD) et Agnès Etendart (DVG) ont respectivement obtenu 27,39 % et 
13,91 % des votes.

« Ils ont fait le choix de la réconciliation puisque je suis en tête sur la quasi-totalité 
des bureaux de vote », se réjouit Eddie Aït, douze ans après sa première élection. 

Marc Honoré se réjouit de pouvoir 
vite se repencher sur les dossiers 
municipaux : « avec la crise sanitaire, 
certains ont revêtu un caractère 
urgent ».
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« On fera de la jeunesse notre priorité 
du mandat.  » L’annonce a été for-
mulée par l’édile nouvellement réélu, 
Éric Roulot (PCF), à l’issue des 
résultats du second tour des muni-
cipales le 28 juin. Malgré un taux 
d’abstention de 59,93 % soit 0,62 % 
de plus qu’au premier tour, le maire 
sortant a été réélu avec 44,26 % de 
suffrages exprimés. Il devance ainsi 
Cécile Dumoulin (LR, conduit une 
liste DVD) et Mikaël Boutry (PCF, 
conduit une liste DVG) qui ont ré-
trospectivement obtenu 33,19 % et 
22,55 % des votes.

«  La priorité que nous faisons au-
jourd’hui sur la jeunesse a surgi de la 
campagne électorale que nous avons 
menée, explique l’édile, entouré de 
jeunes, quand on l’interroge sur la 
raison l’ayant conduit à déclarer qu’il 
axerait son mandat sur ce sujet. Je 
trouve que c’est une bonne chose de mo-
difier nos priorités pour coller [à notre 
préoccupation principale], c’est-à-dire 
le bien-être des Limayens. » 

De sa position il précise : « La jeu-
nesse ce n’est pas que l’emploi, il y a 
aussi des problématiques liées au loge-
ment. Les jeunes ont de plus en plus de 

 CELINE CRESPIN

 obtenu 27,39  % et 13,91  % des 
votes. 

« C’est un résultat très satisfaisant. 
Cela confirme le fait que les habi-
tants me font confiance  », déclare 
le maire, le 29 juin. Alors que le 
conseil d’installation aura lieu 
samedi 4 juillet, à 9 h 30, au pôle 
Molière, François Garay espère 
désormais travailler en collabo-
ration avec les élus d’opposition. 
« J’ai toujours donné des droits aux 
opposants, affirme-t-il. J’essaye 
de travailler avec eux. J’espère 
en tout cas que les échanges seront 
 constructifs et pas agressifs. »

« C’est un résultat très 
satisfaisant. »

Sur ce point, il semblerait 
qu’Hervé Riou partage un avis 
similaire. Le candidat, qui se dit 
« très content » d’avoir réussi à fé-
dérer autour de son projet, espère 
effectivement mener une «  oppo-
sition constructive  » pour porter 
les valeurs de son programme. 
La candidate Agnès Etendart n’a, 
quant à elle, pas répondu aux sol-
licitations de La Gazette dans les 
délais impartis à publication. 

 difficultés à accéder à la propriété […]. 
Et puis la jeunesse c’est aussi tout ce qui 
est rencontres, loisirs, sports » 

« Ce n’est pas  
suffisant »

Sur sa collaboration avec les élus 
d’opposition, Éric Roulot espère que 
les échanges seront constructifs. « Je 
ne dis pas que je vais faire table rase du 
passé, cela ne serait pas le bon terme, 
déclare-t-il, alors qu’un concert de 
klaxons se fait entendre sur l’avenue 
du président Wilson. Mais je suis 

disposé à travailler avec tout le monde 
parce que […] les gens qui se sont re-
trouvés derrière madame Dumoulin 
et monsieur Boutry, sont des gens qui 
doivent recevoir ma considération. Il 
faut apaiser les choses. » 

Ce dernier assure, quant à lui, qu’il 
« va être attentif [en tant qu’élu d’op-
position] pour retrouver le dynamisme 
de la ville.  » Concernant les pro-
messes de l’édile aux jeunes, Mikaël 
Boutry lance : « Il leur a fait des pro-
messes. Maintenant, il a intérêt de s’y 
tenir.  » L’élu d’opposition regrette 
en tout cas que les gens aient pu 
« voter par dépit » en se tournant vers  
Éric  Roulot pour contrer Cécile 
 Dumoulin. 

Par communiqué de presse, cette 
dernière déclare : « Je prends acte de la 
victoire d’Eric Roulot, élu à la majorité 
relative , au prix d’une campagne basée 
sur des accusations mensongères et cari-
caturales à notre égard, mais surtout des 
promesses démagogiques intenables. » 



ACTUALITES 09 N°217 du mercredi 1er juillet 2020 - lagazette-yvelines.fr

 EN BREF
Fabien Aufrechter grille 
Patrice Jégouic sur la ligne
La quadrangulaire s’est vite transformée en un 
duel au coude à coude entre l’adjoint sortant 
Patrice Jégouic (DVD) et Fabien Aufrechter 
(LREM), finalement élu avec 32 voix d’avance.

VERNEUIL-SUR-SEINE

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Sur les quais, priorité aux vélos 
les dimanches après-midi
Depuis le 28 juin et jusqu’au 31 août, deux kilomètres 
des quais de Seine, de la place Fouillère jusqu’au sentier 
des Laveuses, sont fermés à la circulation automobile.

néficieront d’un droit de passage 
« en justifiant leur adresse auprès des 
vacataires chargés d’assurer le dispo-
sitif », précise Laurent Brosse. 

« On a fait un comptage, sur un di-
manche ensoleillé il y avait 700 véhi-
cules entrants dans la zone en quatre 
heures et, d’après nos estimations, 
plus de la moitié étaient en transit. 
C’est un flux qu’on pourrait éviter ». 
Deux déviations seront ainsi mises 
en place : vers Herblay, en passant 
par la rue Pasteur puis par l’ave-
nue Paul Brard et vers Andresy et 
N184, depuis l’avenue de Bellevue 
en passant le Boulevard Armand 
Leprince. 

«  Si c’est convaincant, le dispositif 
pourra se pérenniser », indique Lau-
rent Brosse (DVD), le maire de la 
ville, de l’expérimentation estivale 
qui a débuté dimanche 28 juin et 
qui se poursuivra jusqu’au 31 août. 
Ainsi, tous les dimanches après-
midi, la circulation sur les quais de 
Gaillon et des Martyrs de la Résis-
tance sera réservée aux vélos et aux 
promeneurs de 14 h à 18 h «  pour 
que les riverains puissent se balader ». 

Si les voitures seront proscrites sur 
ces deux kilomètres, entre la place 
Fouillère jusqu’à la commune voi-
sine d’Herblay (Val-d’Oise), les 
riverains et les commerçants bé-

« Selon moi, ce résultat ne reflète pas une vision politique des électeurs mais 
avant tout une envie de renouveau, après 19 ans avec le même visage », analyse 
Fabien Aufrechter (LREM).

Les dimanches après-midi, la circulation sur les quais de Gaillon et des Martyrs 
de la Résistance sera réservée aux vélos et aux promeneurs de 14 h à 18 h.
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Ce lundi 29 juin, la commune 
s’est réveillée avec un sacré coup 
de jeune, passant d’un maire de 
70 ans à un de 28 ans. La veille, 
les Vernoliens qui se sont dépla-
cés jusqu’aux urnes ont élu la liste 
Naturellement Verneuil ensemble, 
dirigée par Fabien Aufrechter 
(LREM). Crédité de 36,30 % des 
voix, ce dernier coiffe ainsi sur le fil 
celui qui avait viré en tête au pre-
mier tour, l’adjoint au maire Patrice 
Jégouic (DVD), passé de 30,01 % 
à 35,50  % dimanche. Arrivent 
respectivement troisième et qua-
trième Fabienne Huard (SE) avec 
20,33 % et Fabien Lemoine (PS) 
avec 7,84 % des voix.

À l’école maternelle La Garenne 
où est installé le bureau de vote n°2, 
l’annonce des résultats donnait déjà 
la mesure du duel qui oppose Fa-
bien Aufrechter à Patrice Jégouic : 
116 bulletins chacun. Croisé dans 
l’après-midi devant les bureaux ins-
tallés rue du Chemin vert, Patrice 
Jégouic s’inquiète de l’affluence. 
«  Certains bureaux ne notent même 
pas 30 % de participation, déplore-
t-il. On a du mal à estimer ce que ça 
va donner. » Finalement, sur quasi-

 KEVIN LELONG

Manifestation massive des soignants pour 
de meilleures conditions de travail
Le 16 juin, dans le cadre d’une manifestation 
nationale, les soignants des hôpitaux de vallée de 
Seine ont manifesté pour revendiquer, entre autres, 
une hausse des salaires de 300 euros net mensuel.

VALLEE DE SEINE

Selon les différents syndicats, la manifestation a rassemblé environ 180 personnes 
au centre hospitalier intercommunal Meulan Les Mureaux (Chimm). À François 
Quesnay, selon la CGT, ils étaient entre 300 et 400 manifestants et environ 200 au 
centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (Chips).
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debout  !  » Tel était le mot d’ordre 
véhiculé dans un tract de la CGT 
à l’hôpital François Quesnay, à 
Mantes-la-Jolie, pour appeler le 
personnel hospitalier à rejoindre la 
manifestation du 16 juin, en vue 
d’améliorer leurs conditions de 
travail. Outre la hausse des salaires 
de 300 euros net mensuel deman-
dée, un renforcement des moyens 
humains et financiers est aussi 
exigé, tout comme le maintien de 
l’ensemble des services hospitaliers 
dans tous les établissements. En 
vallée de Seine, la manifestation 
a été particulièrement suivie. Le 
30 juin, une nouvelle journée de 
 manifestation était annoncée. 

Selon les différents syndicats, elle a 
rassemblé environ 180 personnes au 
centre hospitalier intercommunal 
Meulan Les Mureaux (Chimm). 
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À François Quesnay, selon la CGT, 
ils étaient entre 300 et 400 mani-
festants. Ce chiffre est estimé par 
la CGT à 200 personnes au centre 
hospitalier intercommunal Poissy 
Saint-Germain-en-Laye (Chips). 

« Les gens ont pris 
conscience »

Interrogé sur les raisons de l’impor-
tante mobilisation qui a notam-
ment rassemblé à François Quesnay 
des enseignants de Sud solidaires 
venus manifester leur soutien aux 
soignants, Cécile, une orthopho-
niste du service de neurologie sou-
ligne : « Les gens ont pris conscience de 
la dégradation de leurs services publics 
en période de la crise Covid, alors qu’on 
nous disait que la France, grande puis-
sance mondiale, pouvait faire face à 
une pandémie. Au début, cela n’a pas 

été le cas. [L’épidémie] a mis en exergue 
le dysfonctionnement du service public 
[…]. Je dirais presque que le Covid-19 
a été un révélateur. »

Pour justifier la prise de conscience 
de la population concernant l’hôpi-
tal public, plusieurs infirmiers à 
François Quesnay s’appuient sur les 
nombreux coups de klaxons qu’ils 
reçoivent de la part des conduc-
teurs de bus et de voitures sur leur 
passage. Alors que la manifestation 
devait initialement se dérouler sur 
le parvis de l’hôpital, elle s’est fina-
lement déplacée vers le service de 
psychiatrie, situé rue Charles Gou-
nod, avant de terminer boulevard 
Sully, devant le centre de forma-
tion en soins infirmiers (Ifsi). Au 
Chips, les manifestants qui ont fait 
le tour extérieur des divers bâti-
ments du centre hospitalier sont, 
eux, rentrés dans les locaux de la 
direction qui n’a pas souhaité faire 
de  commentaires. 

Avec cette mobilisation natio-
nale, les soignants espèrent être 
entendus par le gouvernement. 
«  Nos revendications sont les mêmes 

depuis trois ans en arrière », déplore 
Fanny, infirmière en psychiatrie et 
membre du syndicat Sud au Chips. 
Selon le site internet administratif, 
service-public-france.fr, une hausse 
de 50  % de la rémunération des 
heures supplémentaires des soi-
gnants a été annoncée en mai ainsi 
que le versement d’une prime de 
1 500 euros aux hôpitaux publics 
ayant pris en charge les patients 
atteints du coronavirus en Île-de-
France. Mais beaucoup des soi-
gnants interrogés ne croient pas en 
ces annonces. 

«  Le président a parlé mais on n’est 
encore jamais dans le concret […], 
regrette l’infirmière à François 
Quesnay, Rachelle Religieux Bien. 
Il y a vraiment un travail de fonds à 
faire pour maintenir un hôpital public 
de qualité, ouvert à tous. » Sur la re-
mise d’une médaille, pour féliciter le 
dévouement des soignants durant la 
crise sanitaire, elle déclare : « On s’en 
fout. C’est désobligeant, condescendant 
et c’est ne pas nous écouter. C’est nous 
dire « allez, je vous donne une petite 
médaille, repartez travailler » Ce n’est 
pas ce qu’on veut ! » 

ment 11 000 électeurs inscrits seuls 
4 013 suffrages ont été recensés, soit 
un taux  d’abstention de 62,79 %. 

« Selon moi, ce résultat ne reflète pas 
une vision politique des électeurs mais 
avant tout une envie de renouveau, 
après 19 ans avec le même visage, 
analyse Fabien Aufrechter, élu avec 
32 voix d’avance sur son adversaire 
élu depuis 2001. Il faut souligner que 
la présence de Fabienne Huard et de 
Fabien Lemoine dans ce second tour 
nous a sûrement donné la victoire.  » 
La gauche, incarnée par Fabien 
Lemoine et Michèle Christophoul 

(PS), actuelle conseillère d’oppo-
sition, a effectivement souffert de 
cette quadrangulaire. Avec moins 
de 8  %, le groupe socialiste ne 
disposera plus que d’un siège au 
conseil municipal contre les quatre 
du mandat précédent. «  Michèle 
continuera de travailler avec nous, 
confie Fabien Lemoine. Pour ma 
part, je serai le porte-parole. » 

De son côté, Fabienne Huard se 
dit «  satisfaite  » du score obtenu. 
La liste Alternative citoyenne pour 
Verneuil, qu’elle conduit, a gagné 
trois places à la table du conseil  : 
«  Nous allons continuer de porter les 
valeurs citoyenne et écologique des 
Vernoliens qui ont voté pour nous.  » 
Pas d’opposition, en revanche, pour 
Patrice Jégouic. Au lendemain de sa 
défaite, le candidat a annoncé qu’il 
raccrochait la cravate municipale au 
profit des plus jeunes membres de 
son groupe. « Les électeurs ont expri-
mé une envie de changement, il faut 
savoir le respecter », conclut-il. 
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L’accident s’est produit vers 1 h du 
matin sur la route de Saint-Ger-
main (RD  113), un axe qui avait 
déjà vu un motard transporté 
d’urgence par un hélicoptère de la 
 sécurité civile en février dernier. 

Dans la nuit du mercredi 24 au jeu-
di 25 juin, c’est cette fois un homme 
de 55 ans qui a eu un accident au 
guidon de sa moto. « La victime a 
été prise en charge à plusieurs mètres 
de son deux-roues, au niveau du terre-
plein central de la route, rapporte le 
centre opérationnel d’incendie et de 
secours (Codis). Elle a été transportée 
en urgence absolue vers un hôpital des 
Hauts-de-Seine. »

Si pour l’heure les raisons de sa 
chute demeurent inconnues, le 
commissariat de Mantes-la-Jolie 
est chargé d’enquêter sur l’accident. 
« Il n’y avait pas sur place d’éléments 
qui laisseraient penser que la victime 
ait pu percuter quelque chose, confirme 
une source policière. Selon toute 
vraisemblance, l’homme a perdu le 
contrôle de sa moto. » 

MANTES-LA-VILLE  
Un motard 
grièvement 
blessé dans 
un accident
Un grave accident de moto 
s’est produit dans la nuit 
du mercredi 24 au jeudi 
25 juin sur la route de 
Saint-Germain. Le pilote a 
été transporté en urgence 
absolue vers l’hôpital.

Vers 18 h 10, à Villennes-sur-Seine, des riverains remarquent un dysfonctionne-
ment de la barrière du passage à niveau, à proximité de la gare, qui n’était pas 
fermée.
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passager sur Twitter. « Il totalise au 
moins une dizaine d’incidents/acci-
dents par an ! », souligne un autre. 

À Paris, les voies d’entrée 
et de sortie suspendues

Sur les coups de 18 h 30, ce sont les 
trains de la ligne L, qui desservent 
notamment Achères et Conflans-
Sainte-Honorine, qui sont tou-
chés. La présence d’une bâche sur 

Les cercles dessinés sur le sol de 
la gare Saint-Lazare en étaient 
devenus anecdotiques, tant le flux 
de voyageurs qui se massait sur les 
quais, était important. Mercredi 24 
juin, à partir de 17 h 40, une succes-
sion d’incidents a perturbé le trafic 
des lignes L, A, J et normandes, 
dans les deux sens de circulation et 
jusqu’à la fin du service. 

Dans un billet d’incident, publié le 
jeudi 25 juin, la SNCF a détaillé 
les causes de ces nombreuses inter-
ruptions de trafic « sur l’ensemble des 
lignes L et J, sur la branche Cergy/
Poissy de la ligne A et entre Paris et 
Mantes-la-Jolie concernant les lignes 
normandes ». Avec les fortes chaleurs 
du jour, de leur côté, les passagers té-
moignent d’une soirée « épuisante ». 

Vers 17 h 40, des conducteurs de 
la ligne J relèvent « un dégagement 
de fumée sur une installation provo-
quant des pertes de tension  », rap-
porte la SNCF qui a interrompu le 
trafic, le temps de trouver la cause 
de ces pertes d’alimentation. 

Quelques minutes plus tard, un 
nouvel incident frappe les voies 

ferrées de vallée de Seine. Vers 
18 h 10, à Villennes-sur-Seine, 
des riverains remarquent un dys-
fonctionnement de la barrière du 
passage à niveau, à proximité de 
la gare, qui n’était pas fermée. La 
circulation des trains de la ligne J 
et des lignes normandes a dû être 
interrompue.

« J’insiste, la barrière de Villennes est 
un lieu de panne bien trop fréquent 
depuis plus d’un an  », fustige un 

Mercredi 24 juin, une succession d’incidents a 
perturbé le trafic des lignes L, A, J et normandes, 
dans les deux sens de circulation, durant plusieurs 
heures. 

VALLÉE DE SEINE 
24 juin, une journée noire 
sur les lignes de trains
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les caténaires de la gare de Pont-
Cardinet (17ème arrondissement 
de Paris) a « arrêté ou ralenti » les 
rames sur «  l ’ensemble de la zone 
impactée ». 

Et la pagaille atteint son pa-
roxysme seulement une demi-
heure plus tard, lorsque l’ensemble 
des voies d’entrée et de sortie de 
la gare Paris Saint-Lazare sont 
suspendues à cause «  de personnes 
descendues sur les voies sur le pont 
d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-
Seine) », rapporte la SNCF. « Pour-
quoi le train de 20 h 47 à Saint-La-
zare, en direction de Mantes-la-Jolie, 
a mis près de deux heures à rejoindre 
Les Mureaux, sachant qu’il avait un 
retard de dix minutes ? », grince un 
voyageur. 

Dans son billet d’incident publié 
sur son site internet, la société de 
train indique que «  la circulation a 
repris progressivement sur l’ensemble 
des lignes vers 19 h 20  », mais que 
des perturbations ont perduré 
jusqu’à la fin de service.

Coincée dans ce trafic paralysé, une 
passagère témoigne de sa soirée sur 
Twitter et déplore «  la panique de 
l’information contradictoire que nous 
avons vécue. Interruption jusqu’à 
19 h 30, ah non, trafic ralenti, ah 
non, interrompu jusqu’à 20 h 30…
Finalement, le 19 h 47 pour Vernon 
(Eure) est parti vers 20 h et a fini 
par arriver aux Mureaux à 22 h 45, 
rapporte la voyageuse exacerbée. Je 
suis arrivée chez moi à 23 h dans un 
état d’épuisement et de stress dont je 
ne suis  toujours pas remise. » 
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die.  » En tout, une cinquantaine 
de sapeurs-pompiers des casernes 
de Magnanville, Aubergenville, 
Les Mureaux, Gargenville et 
Vernouillet ont été dépêchés sur 
place sur jusqu’à 2 h du matin. 

«  C’était une opération très stres-
sante, rapporte le maire Gilles Lé-
cole (LR) qui s’est rendu sur place 
après avoir aperçu les flammes, 
depuis son domicile. Les pompiers 
ont fait un travail  remarquable : un 

Jeudi 25 juin, vers 22 h 30, un 
incendie s’est déclaré dans l’en-
ceinte de l’ancienne cimenterie 
Landuyt, en friche depuis plu-
sieurs années au bout de l’im-
passe des Hautes Beauces, dans 
le quartier gare. 

«  Près de 300  m² étaient en feu, 
rapporte une source policière de 
la situation sur place. Les pompiers 
ont découpé la toiture pour réussir 
à maîtriser puis éteindre l ’incen-

identité, le motard tente de prendre 
la fuite. 

Pour y parvenir, le forcené percute 
l’un des fonctionnaires. Après le 
choc, « le motard a perdu le contrôle de 
sa moto et a fini sa course en percutant 
un véhicule en stationnement », rap-
porte une source policière. L’ado-
lescent, âgé de 16 ans, est finale-
ment arrêté dans sa fuite. Il s’avérait 
que la moto qu’il  conduisait était 
déclarée comme volée. 

« À la vue des fonctionnaires, le mo-
tard a accéléré et percuté délibérément 
un fonctionnaire  », rapporte une 
source policière des événements 
qui se sont déroulés dans la soirée 
du mercredi 24 juin, au niveau de 
l’avenue Foch.

Vers 19 h 30, les policiers aper-
çoivent, monté sur une moto-cross, 
un adolescent sans casque. Tandis 
qu’ils s’avancent à sa hauteur pour 
procéder aux vérifications de son 

AUBERGENVILLE  
Un incendie se déclare dans 
l’ancienne cimenterie

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Sur sa moto volée, il fonce 
sur un policier

Dans la soirée du jeudi 25 juin, plusieurs départs 
de feu se sont déclarés dans l’ancienne cimenterie 
Landuyt, en friche depuis plusieurs années. 

Mercredi 24 juin, un adolescent de 16 ans a été 
interpellé après avoir foncé sur un policier avec 
une moto volée. 

« Près de 300 m² étaient en feu, rapporte une source policière de la situation sur place. 
Les pompiers ont découpé la toiture pour réussir à maîtriser puis éteindre l’incendie. »
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d’incendie et de secours (Codis) 
yvelinois. En tout, 23 sapeurs-
pompiers ont été dépêchés depuis 
les casernes d’Aubergenville, Ma-
gnanville, Maule et des Mureaux, 
pour maîtriser les flammes. 

Vingt-trois sapeurs-pompiers

« La police municipale a signalé au 
maire qu’ un relogement allait être 
à prévoir  », précise une source 
proche du dossier. 

Mardi 23 juin, en début d’après-
midi, un incendie s’est déclaré dans 
un pavillon situé rue Roulette, à 
proximité de la D  139. Dans les 
murs de la maison, un couple âgé 
de 60 et 71 ans, « légèrement affecté 
par les fumées  » a été transporté 
vers le centre hospitalier François 
Quesnay de Mantes-la-Jolie. 

« L’origine des flammes provient de 
la machine à laver qui se situait dans 
la buanderie », rapporte de l’inter-
vention le centre opérationnel 

EPÔNE 
Le lave-linge prend feu
Mardi 23 juin, un incendie s’est déclaré dans un pavillon 
situé rue Roulette. Un couple « légèrement affecté par les 
fumées » a été transporté à l’hôpital et devrait être relogé.

01 58 88 10 00
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

(1) Dans la limite des stocks disponibles. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 27 1-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 
RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Illustrations non 
contractuelles.Architectes : Thomas DESCHAMPS-Atelier Thomas Deschamps & Sylvain MAZABA-Sylvain Mazaba Architectes. Perspectiviste : Hive and co. Athana 6-20.   

Crespières
DOMAINE DE LA FAVIÈRE

SOYEZ LES  
PREMIERS  
INFORMÉS

Devenez propriétaire dans un cadre verdoyant 
au cœur de la Plaine de Versailles
15 maisons et 32 appartements.(1)

premier départ de feu avait déjà été 
maîtrisé plus tôt dans la soirée, vers 
19 h, par les pompiers aubergenvil-
lois, mais cette fois il s’agissait de 
deux autres foyers qui ont embrasé 
le bâtiment. »

Si, selon le centre opérationnel 
d’incendie et de secours (Codis), 
les flammes ont pris leur départ 
d’un « feu de déchets », de son côté 
la police poursuit son enquête 
pour tenter de déterminer l’ori-
gine de l’incendie. «  L’origine du 
sinistre est pour le moment impos-
sible à déterminer  », indique une 
source policière. 

De ses échanges avec la police, 
l’édile aubergenvillois suppose 
«  qu’il s’agit probablement d’un 
acte criminel  », soulignant que le 
site « avait déjà été la victime d’un 
incendie l ’an dernier ».

Pour rappel, l’ancienne cimente-
rie avait été placée en liquidation 
judiciaire il y a plusieurs années et 
est, depuis, désaffectée.  

Le bâtiment est également sous 
le coup d’une démolition dans le 
cadre d’un projet de réaménage-
ment du quartier gare, lancé il y a 
plus de cinq ans. Le site industriel 
devrait accueillir, à l’avenir, loge-
ments individuels et  collectifs, 
dans le cadre de ce projet. 

« Pour l ’heure, l ’usine appartient au 
liquidateur, précise Gilles Lécole. 
Je l ’ai sommé de sécuriser le site qui 
devient dangereux pour les  riverains 
qui habitent à proximité ». 
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 CELINE CRESPIN

« On veut faire un retour gagnant en juillet pour le club afin de lui redonner son 
dynamisme et relancer son activité », affirme le président de l’ASM Tennis et 
Padel, Fabrice Taurisson. 

En se basant sur le thème des enfants, le comédien Olivier de Benoist viendra au 
théâtre de Poissy pour « révéler aux femmes les secrets d’une éducation réussie ». 

Le 7 octobre, à 20 h 30, Olivier de Benoist sera au 
théâtre de Poissy pour son one man show Le petit 
dernier centré sur le rôle des pères dans l’éducation 
des enfants.

POISSY  
L’éducation des enfants portée 
en dérision

Olivier de Benoist compte bien 
« révéler aux femmes les secrets d’une 
éducation réussie ». À moins qu’il ne 
se serve de ce prétexte pour faire de 
son spectacle une « véritable ode à la 
contraception ». 

Pour le savoir, le public devra réser-
ver sa place sur le site du théâtre de 
Poissy, à l’adresse ville-poissy.fr, ou 
dans le réseau Fnac. À noter que, si 
le 23 juin la réservation au théâtre 
de Poissy n’était pas encore pos-
sible, les places peuvent d’ores et 
déjà s’acheter dans le réseau Fnac 
à l’adresse fnacspectacles.com. 
Un tarif unique à 38,50 euros est 
 proposé. 

Après sa belle-mère et sa femme, 
Olivier de Benoist s’attaque désor-
mais à ses enfants. Père de quatre 
bambins de 14, 13, 9 et 2 ans, le 
comédien maîtrise parfaitement 
le sujet. Son one man show, Le 
petit dernier, prévu le 7 octobre, à 
20 h 30, au théâtre de Poissy, re-
viendra notamment sur le rôle des 
hommes dans l’éducation de leurs 
enfants.

« Les hommes sont bien meilleurs que 
les femmes quand il s’agit de s’occu-
per de leur progéniture. » Le ton du 
spectacle est donné dans le com-
muniqué de l’événement. En allant 
à l’encontre de cette idée reçue, 

La section de tennis et padel de l’association sportive 
mantaise (ASM) organise des cours et des stages du 4 
au 25 juillet. 

Selon le communiqué du Festival sillon d’art, « 11 spectacles » seront 
gratuitement proposés aux habitants dans différents secteurs de la ville. 
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rouges viendront pour leur spec-
tacle Groom Groom le 4 juillet, à 
17 h, sur la place de l’été vert et 
le 5 juillet, à 17 h, sur la place des 
Arcades. 

Pour obtenir davantage de ren-
seignements, La compagnie des 
contraires est joignable par télé-
phone au 06 81 07 05 18 ou par 
courriel à l’adresse contact@com-
pagniedescontraires.com. Tous les 
spectacles, accessibles à tous les 
publics, sont détaillés sur le site 
internet de la Ville, chanteloup-
les-vignes.fr. 

« Émerveillement assuré ! » Voici ce 
qui est promis dans le communi-
qué de la troisième édition du Fes-
tival sillon d’art, organisé du 3 au 5 
juillet par l’association culturelle de 
la Compagnie des contraires, basée 
à Chanteloup-les-Vignes. D’après 
le communiqué, «  11 spectacles  » 
seront gratuitement proposés aux 
habitants dans différents secteurs 
de la ville. « Danse urbaine, acroba-
tie, jonglerie, clowns et bien d’autres 
 performances  circassiennes  » sont 
prévus. 

Ainsi, Brice football jongleur vien-
dra le 4 juillet, à 17 h, sur la place 
tranquille et le 5 juillet à la même 
heure au niveau du jardin des mais 
sur la place de la Coquille. D’après 
le communiqué de l’événement, ce 
« faux arbitre se transforme en cycliste 
déjanté » et  propose des cascades en 
vélo.

Pour les amateurs de clowns, un 
spectacle intitulé Les clowns vaga-
bonds aura lieu le 4 juillet, à 17 h, 
dans la zone pavillonnaire, au ni-
veau de l’allée des Opalines et le 5 
juillet, à 17 h, sur la place tranquille. 
Le communiqué indique que ce 
spectacle pourrait être l’occasion de 
voir les objets sous un autre angle 
puisque le communiqué indique 

que « deux clowns loufoques transfor-
ment les objets du quotidien pour leur 
donner une vie drôle ». 

Quant aux spectacles de danse, la 
Compagnie des contraires pourra 
compter sur la Compagnie air de 
danse qui proposera le spectacle 
Rêve suspendu le 4 juillet, à 17 h, 
sur la place de la coquille devant la 
maison des associations et le 5 juil-
let, à 17 h, sur la place de l ’Ellipse, 
côté rouge. 

Les deux artistes «  jongleurs, acro-
bates, humeur et partage » des Mains 

TENNIS  
Tennis et padel reprennent du service 
à l’association sportive mantaise 

de confinement, que la « pratique 
en plein air et sur courts couverts  » 
est possible dans le département. 
Pour la section de tennis et de 
padel de l’association sportive 
mantaise (ASM), cette annonce 
est donc une véritable aubaine. 
Alors que, du 16 mars au 15 mai, 
la vie du club était à l’arrêt, le nou-
veau président, Fabrice Taurisson, 
espère désormais pouvoir relancer 
pleinement l’activité du club. Pour 
cela, il organise entre autres, du 4 
au 25 juillet, des cours et stages de 
tennis et de padel. 

« Faire revivre  
le club »

« On veut faire un retour gagnant en 
juillet pour le club afin de lui redon-
ner son dynamisme et relancer son 
activité  », affirme le président de 
l’ASM qui compte environ « 600 
adhérents ». Si le principal objectif 
est avant tout de « faire revivre le 
club » en permettant aux licenciés 
de venir pratiquer, Fabrice Tauris-
son espère aussi que cela attirera 
de nouveaux adhérents. Pour plus 
de renseignements, il est possible 
de contacter le club au 07 63 49 
54 18 ou au 06 48 09 44 65. 

La pratique du tennis est de nou-
veau autorisée dans les Yvelines. 
Le 22 juin, la Fédération française 

de tennis (FFT) a effectivement 
déclaré dans un document prépa-
ratoire, visant à organiser la sortie 

Du 3 au 5 juillet, la Compagnie des contraires 
organise la troisième édition du Festival sillon 
d’art. Entre « danse urbaine » et « performances 
circassiennes », le public aura l’embarras du choix. 

CHANTELOUP-LES-VIGNES 
Des spectacles urbains 
organisés en ville
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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 6 juillet 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°032 de La Gazette en Yvelines n°216 du 24 juin 2020 :

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

N°033
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.

Ils se sont fait connaître il y a trois ans avec leur single Amour de jeunesse, 
l’engouement qu’il y a eu autour de ce single les a un peu surpris. 

LA MATINALE  
« Comment accompagner la prise de parole 
des victimes qui ont subi des violences ? »
Marielle Savina, déléguée départementale 
aux droits des femmes pour la préfecture 
des Yvelines, aborde la violence faite aux 
femmes pendant le confinement et dévoile les 
accompagnements qui leurs sont proposés.

Marielle Savina insiste sur le fait que « signaler une violence, ce n’est pas faire de 
la délation mais c’est aussi sauver des vies ».
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LA MATINALE 
Le groupe 313 prend son envol 
sur LFM 95.5
Le groupe 313, avec Böken-ka, Okko et Blum, qui sont 
deux frères et un ami d’enfance, se sont fait connaître 
avec leur single Amour de jeunesse. Et ils nous 
racontent leurs parcours.

commerciaux des Yvelines 
comme à Buchelay, Chambourcy, 
Plaisir et Sartrouville. Ces per-
manences sont désormais fer-
mées, sauf celle de Sartrouville, 
qui reste ouverte une ou deux fois 
dans le mois et ce jusqu’à la fin 
de l’année.

Pour les accompagner, deux autres 
actions ont été menées, comme la 
possibilité pour toutes personnes 
victimes de violence intrafami-
liale d’avoir un contact avec un 
officier de police judiciaire pour 
une prise de plainte en direct à 
l’hôpital. Ce protocole se déroule 
sur le groupement hospitalier 
Sud Yvelines, mais va se générali-
ser au reste du  département.

Il existe aussi la possibilité d’hé-
bergement d’urgence pour les 
femmes et leurs enfants, victimes 
de violence. En septembre pro-
chain, deux nouveaux apparte-
ments de répit seront créés sur le 
Mantois.

Mais la vigilance demeure et Ma-
rielle Savina insiste sur le fait que 
«  signaler une violence, ce n’est pas 
faire de la délation mais c’est aussi 
sauver des vies ». 

Dans La matinale, Mathilde a 
reçu Marielle Savina, déléguée 
départementale aux droits des 
femmes pour la préfecture des 
Yvelines. Elle nous raconte « une 
augmentation de 30% des numé-
ros d ’appels nationaux  » ce qui 
démontre une hausse des signa-

lements de violence faite aux 
femmes durant ce confinement 
qui est « un terreau fertile… par le 
huis-clos que ça crée ».

Pour être au plus proche des vic-
times, quatre points éphémères 
ont été créés dans quatre centres 

Retrouvez l'interview sur notre site 
internet www.lfm-radio.com/infos.

L’intégralité de l’interview est dis-
ponible sur www.lfm-radio.com/
news/musique.

Le 21 février dernier, ils ont fait 
leur première représentation, à la 
Boule Noire, à Paris ; juste avant le 
confinement qui a tout stoppé car 
ils avaient prévu des festivals cet été. 
Aujourd’hui ils n’ont pas plus de pré-
cisions à donner « à cause du corona, 
tout est décalé à l’année prochaine ».

Leur projet est de travailler sur leur 
deuxième album qui sera la suite du 
premier. En attendant il y a deux 
singles que l’on peut écouter Rétro 
et Très peu d’envie qui viennent de 
sortir récemment. 

Mallaury a reçu dans La matinale 
un trio de rappeurs issus du 13ème 
 arrondissement de Paris.

Pourquoi ce nom 313  ? C’est un 
symbole car « si tu retournes le premier 
3, ça fait un papillon…et à travers le 
papillon, il y a l’effet éphémère, … on 
s’était dit que s’il y avait un succès, po-
tentiellement on gardait à l’esprit que 
ça ne pouvait peut-être pas durer ».

Ils se sont fait connaître il y a trois 
ans avec leur single Amour de jeunesse, 
l’engouement qu’il y a eu autour de 
ce single les a un peu surpris. Ils ont 
eu 150 000 vues sans aucune promo-
tion, ce qui les a conduits à réaliser 
un clip. Ils ont sorti, en novembre 
2019, leur premier album Orgya.
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Les Yvelines réinventent les vacances

Juillet / août 2020

Au programme  
• Séjours 
   « Vacances apprenantes »
• Sorties culturelles, 
   activités sportives et loisirs
• Accompagnement éducatif
• Chantiers d’insertion... 

Jeunes de 6 ans
à moins de 25 ans

+ d’infos sur
yvelines.fr/quartiers-ete  

Une initiative du Département pour les jeunes des Yvelines, 
en lien avec les communes, les associations et les professionnels 
de terrain.


