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Merci aux nombreux lecteurs et annonceurs qui 
nous ont fait confiance.

Retrouvez La Gazette en Yvelines dans ses présentoirs 
comme sur internet à partir du mercredi 26 août prochain !
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VALLEE DE SEINE 

Alternatives en vallée de Seine qui 
regroupe une «  trentaine d’associa-
tions  » et président de l’association 
Stop décharges sauvages, déclare  : 
«  C’est plutôt rapide […]. C’est très 
bien. Il y a [déjà] un avant et un 
après. » 

Sa déclaration, concernant le projet 
de planter une forêt sur la plaine des 
déchets, est cependant plus mitigée. 
«  Je trouve que c’est une bonne chose 
que cela ne soit pas des constructions. 
Cela doit rester des espaces verts  », 
reconnaît-il avant de nuancer son 
propos  : « Le projet en tant que tel, 
oui, cela peut être intéressant. Après je 
pense que cela manque un peu d’ambi-
tion […]. Aujourd’hui, une forêt, il 
faudra attendre 50 ans. » 

« Le symbole de 
l’impuissance publique »

Sur ce point, Alban Bernard est 
rejoint par la députée de la sixième 
circonscription des Yvelines, Nata-
lia Pouzyreff (LREM). Comme le 
relatait La Gazette dans son édi-
tion du 4 mars, l’annonce du pro-
jet de création d’une forêt par le 
conseil départemental avait suscité 
l’incompréhension de la députée 
qui est membre d’un comité de 
pilotage (Copil) créé en avril 2019 
« sous l’égide de la préfecture » rassem-
blant riverains, élus et propriétaires, 
pour statuer le devenir de la plaine. 
La volonté réaffirmée, le 29 juin, de 
Pierre Bédier de maintenir ce projet 
a donc, de nouveau, fait réagir Nata-
lia Pouzyreff. 

Dans une lettre datée du 1er juillet, 
cosignée avec la députée de la sep-
tième circonscription des Yvelines, 
Michèle de Vaucouleurs (Modem) 
et adressée au préfet, au président 
du conseil départemental ainsi qu’à 
Philippe Tautou (LR), le président 
de la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPSEO), elle 
déclare : « La décision d’aménager, en 
lieu et place, une forêt est questionnable 
car cette solution prendra une tren-
taine d’années avant de faire son plein 
effet et elle ne correspond pas aux aspi-
rations exprimées par la population 
prônant des installations diverses telles 
que serres chaudes [ou] recyclerie. »

Alors que Natalia Pouzyreff profite 
de cette lettre pour rappeler l’exis-
tence du Copil, Jean-Jacques Brot 
avait tenu à rappeler, le 29 juin, la 
place du comité de pilotage dans 
la prise de décision de l’avenir de 
la plaine. Bien qu’il déclare que le 

nettoiement du site et son devenir 
est « un travail de conjonction des vo-
lontés », le préfet des Yvelines tient 
toutefois à clarifier, à demi-mots, le 
fait que le Copil aurait uniquement 
un rôle consultatif. « Il y a les acteurs 
qui agissent et qui payent et puis il y 
a ceux dont on s’entoure pour conce-
voir les choses ou pour y contribuer, 
déclare-t-il. Vous voyez la différence 
entre les comités de pilotage et puis ceux 
qui, parmi les membres des comités de 
pilotage, s’engagent parce que ce sont 
leurs compétences et qu’ils disposent de 
moyens à cet effet. »

Bien qu’il ne fasse pas partie du 
comité de pilotage, Alban Bernard 
regrette néanmoins que les associa-
tions locales ne soient pas davan-
tage intégrées au projet du devenir 
de la plaine. « On n’a pas été consul-
tés plus que cela […], déplore-t-il. 
Le collectif Alternatives en vallée de 
Seine, c’est 1 500 personnes. On a des 
compétences. Il y a des [membres] qui 
ont des qualités d’études techniques.  » 
L’explication semblait toute trouvée 
pour l’ancien édile et désormais élu 
d’opposition, Christophe Delrieu 
(DVD). « Comme le dit l’adage, celui 
qui commande, c’est celui qui paye  », 
avait-il déclaré sobrement dans 
l’édition du 4 mars de La Gazette au 
sujet du devenir de la plaine. 

«  C’est 800 000 euros pour l’État et, 
nous, on ne compte plus parce qu’on 
aime, précise le 29 juin Pierre Bédier 
des montants investis par le Dépar-
tement dans le nettoiement de la 
plaine. C’est un tout petit peu plus. On 
a des pudeurs quand on dépense plus 
que l’État. » Si Jean-Jacques Brot les 
en remercie, il précise que, hormis le 
Conseil départemental, l’Epamsa et 
l’État, la communauté urbaine par-
ticipe également au projet en tant 
qu’ « acteur public ». 

Alors qu’elles ne sont pas men-
tionnées à ce titre par le préfet des 
Yvelines, Alban Bernard milite 

malgré tout pour l’inclusion des 
associations dans la prise de déci-
sions de l’avenir de la plaine. Reçu 
durant la semaine du 22 juin par les 
services du conseil départemental, 
le président de l’association Stop 
décharges sauvages et membre du 
collectif Alternatives en vallée de 
Seine, a formulé des idées de projet 
concernant le futur de la plaine. 

«  On a fait des propositions qui 
peuvent permettre de faire d’autres 
choses en complément, pas forcément 
à la place de [la forêt] mais en com-
plément, détaille-t-il. Peut-être des 
terrains de sport ? » Ajoutant que la 
problématique principale du déve-
loppement futur de la plaine est le 
projet de construction d’un «  axe 
routier de deux fois deux voies [qui] 
va passer en plein milieu (le projet 
de pont d’Achères, Ndlr)  », il pense 
au contraire que le développement 
des modes de circulation douce est, 
par exemple, à privilégier, dans cet 
espace. « J’ai bien peur que la forêt soit 
[l’idée] pour cacher [l’axe routier]  », 
déplore-t-il. 

En attendant que le devenir de la 
plaine soit définitivement acté, Pierre 
Bédier affirme en tout cas qu’il sou-
haite « pérenniser » le site, afin d’évi-
ter que les dépôts de déchets illégaux 
ne se reproduisent à nouveau. Pour 
cela, la société Multiclos, qui avait 
la charge de clôturer les 3,7 ha de 
la mer des déchets nettoyée depuis 
le début du mois de janvier, s’attelle 
déjà à quadriller le futur chantier du 
mois de  septembre.

Cette mesure de protection du 
site est renforcée par la présence 
de la société de gardiennage Onet. 
«  Chaque jour, le gardiennage voit 
des tentatives de dépôt de déchets. Ils 
essayent de venir là mais comme ils 
voient qu’ils [en] sont empêchés, ils 
vont les déposer ailleurs mais on n’a 
pas encore identifié le lieu », se désole 
Claire Marlaud. 
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Le chantier de nettoiement du site a permis le recrutement de cinq bénéficiaires du 
RSA.

« Chaque jour, le gardiennage voit des tentatives de dépôt de déchets. Ils essayent 
de venir là mais comme ils voient qu’ils [en] sont empêchés, ils vont les déposer 
ailleurs mais on n’a pas encore identifié le lieu », se désole la responsable du projet 
de nettoiement de la plaine des déchets pour le conseil départemental des Yvelines, 
Claire Marlaud.

Toutefois, avant de songer au de-
venir de la plaine, le président du 
Département affirme que la prio-
rité est « d’abord de nettoyer » le site, 
dont il assure avoir pris ce chantier 
« à bras le corps » avec le préfet des 
Yvelines, Jean-Jacques Brot. D’après 
un communiqué de presse daté du 
29 juin, le conseil départemental a 
pour objectif de « dépolluer environ 
75 % de la plaine et des déchets encore 
présents » d’ici la fin de l’année. 

Pour cela, selon Claire Marlaud, le 
chantier de nettoiement du site, qui 
a permis le recrutement de cinq bé-
néficiaires du RSA, se déroulera en 
plusieurs phases. Alors que la pre-
mière, correspondant au traitement 
des 3,7 ha de la mer des déchets, 
s’achèvera « fin août » après l’enlève-
ment des « derniers déchets amiantés » 
en juillet, dont il resterait «  encore 
300 tonnes à évacuer avant leur 
enfouissement dans un centre agréé  », 
la seconde phase aura lieu de sep-
tembre à la fin du mois de décembre. 
Elle permettra de nettoyer le restant 
des « 40 ha de la zone des déchets à ciel 
ouvert » présents sur la plaine. 

«  C’est une mission d’intérêt géné-
ral. Dans tous les cas, vous avez la 
démonstration de quand on veut, on 

«  Six cent quarante sept tonnes de 
déchets industriels banals (DIB) (de 
toute nature et considérés comme non 
dangereux, Ndlr)  ; 604,02 tonnes 
d’amiante  ; 181 tonnes de gravats  ; 
4,3 tonnes de pneus et 3,06 tonnes de 
végétaux. » Les chiffres des déchets 
collectés depuis le lancement du 
chantier en janvier et présentés, le 
29 juin en conférence de presse, 
par la responsable du projet de net-
toiement de la très médiatique mer 
des déchets pour le conseil dépar-
temental des Yvelines, Claire Mar-
laud, sont vertigineux. 

Parmi ces données, « 65 % » des dé-
tritus ont été nettoyés de mars à juin 
sur une superficie de 3,7 ha de la 
mer des déchets. Au total, l’ancienne 
plaine maraîchère, située entre les 
communes de Carrières-sous-Pois-
sy, Chanteloup-les-Vignes et Triel-
sur-Seine, s’étend, elle, sur environ 
330 ha. Si le nettoiement du lieu 
qui a servi, durant plusieurs années, 
de lieu de dépôt illégal de déchets 
issus en majorité des entreprises du 
BTP est progressif, le devenir de 
cette zone reste incertain. 

Aucun lauréat n’avait été désigné 
au printemps pour mener l’appel à 
projets concernant l’aménagement 

Alors que le nettoiement de 3,7 hectares 
de la mer des déchets a débuté en janvier 

dernier, l’avenir de la totalité des 330 
hectares de l’ancienne plaine maraîchère 

n’est toujours pas acté. 

Plaine des déchets : 
le nettoiement se poursuit, 
un avenir toujours incertain 

 CELINE CRESPIN

de l’ancienne plaine maraîchère et 
qui avait été lancé en septembre 
par l’Établissement public d’amé-
nagement du Mantois Seine aval 
(Epamsa). Le président du Dépar-
tement, Pierre Bédier (LR), avait 
alors proposé, lors d’une confé-
rence de presse du 28 février, de 
planter une forêt sur « 80 à 90 % » 
des 330 ha de la plaine, pour y 
développer la filière bois dans le 
département. Bien que cette déci-
sion ne fasse pas l’unanimité parmi 
les élus, Pierre Bédier a réaffirmé, 
le 29 juin, sa volonté de mener à 
bien ce projet. 

peut  », se félicite Pierre Bédier de 
l’avancée du chantier, en rappelant 
le contexte tendu de la mer des dé-
chets. « On se faisait injurier, et encore 
le mot est faible, parce qu’il y avait 
cette mer des déchets et cette pollution », 
explique-t-il. 

Le président du Département n’est 
cependant pas le seul à se réjouir 
du calendrier du nettoyage de l’an-
cienne plaine maraîchère, dont le tri 
des déchets est assuré par l’entre-
prise Picheta. Interrogé le 1er juillet 
sur ce sujet, Alban Bernard, le lan-
ceur d’alerte, membre du collectif 
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 EN BREF

Le maire sortant hué, 
Sami Damergy applaudi
La passation de pouvoir entre le maire sortant Cyril 
Nauth (RN) et son successeur, s’est déroulée dans 
une ambiance électrique ce vendredi 3 juillet. 

MANTES-LA-VILLE

VERNEUIL-SUR-SEINE  
RD 154 : Les Vernoliens 
prochainement consultés 
Le 3 juillet, l’édile Fabien Aufrechter (LREM) a réaffirmé 
son intention de consulter les Vernoliens sur le projet 
de la RD154. Quatre opposants du groupe Verneuil 
avenir ensemble ont, eux, démissionné.

« réaffirmer [ses] engagements » pris 
durant la campagne. Outre « la fin 
de la marina en l ’état », le maire a 

Des mots de l’édile, Fabien Au-
frechter (LREM), le conseil d’ins-
tallation du 3 juillet a permis de 

« J’ai déjà eu l’occasion d’échanger respectivement avec les maires de Vernouillet 
et de Chapet qui ont déjà promis de s’associer à cette consultation [sur le projet 
de la RD154] en octobre », explique le maire Fabien Aufrechter (LREM).

Au bout d’une trentaine de minutes, le dépouillement est terminé. Seul candidat, 
Sami Damergy a remporté les 28 voix de ses élus. 
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L’ambiance, surréaliste, du conseil 
d’installation mantevillois ce ven-
dredi 3 juillet à la salle Jacques 
Brel, a été donnée dès les pre-
mières paroles du maire sortant, 
battu, Cyril Nauth (RN). « Ont re-
cueilli l ’Union pour Mantes-la-Jolie 
2 755 suffrages », lance-t-il sous les 
huées du public. Loin de s’arrêter, 
l’ex-édile dénonce une liste « spon-
sorisée » par le président du Dépar-
tement, et termine, toujours sous 
les huées  : «  Il n’y a que la vérité 
qui blesse. » 

La salle Jacques Brel était remplie 
pour assister à la clôture de six an-
nées de mandat Rassemblement 
national et voir l’ancien président 
du FC Mantois, Sami Damergy 
(SE) accéder au fauteuil de maire. 
Huées, vivats et Marseillaise ont 
parsemé ce conseil municipal ten-
du entre les deux groupes, laissant 
présager de l’ambiance à venir du-
rant le mandat, Cyril Nauth ayant 
déposé un recours. 

Au bout d’une trentaine de mi-
nutes, le dépouillement est ter-
miné. Seul candidat, Sami Da-
mergy a remporté les 28 voix de 
ses élus, les sept élus du groupe 

 LUCILE GIROUSSENS

Rassemblement pour Mantes-
la-Ville ayant opté pour le nom 
de sa colistière et ancienne maire 
Annette Peulvast (DVG). « On va 
prendre la main pendant six ans », 
assure dans son discours le nou-
veau maire. La réponse du public 
ne se fait pas attendre : « Plus que 
ça ! »

« On va prendre la main »

Face à Cyril Nauth qui s’excusait 
«  d’écorcher les noms  » des nou-
veaux élus, Sami Damergy, lui, se 
présente comme «  binational  » et 
« biculturel », à l’image de l’assem-
blée présente ce soir-là. Il sou-
ligne  : « Nous n’oublierons pas non 
plus ceux qui n’ont pas voté pour 
nous. Nous devons tourner la page 
de six ans de divisions, six ans de 
politique sectaire. […] Nous devons 
être à la hauteur de la tâche qui nous 
incombe. »

Cyril Nauth demande alors la pa-
role, qu’il peine à obtenir. « On va 
laisser au maire sortant le droit à la 
plaisanterie », lance Sami Damer-
gy pour demander le silence. Le 
désormais chef de file de l’oppo-

annoncé qu’il consulterait pro-
chainement les habitants sur le 
projet de déviation de la RD154. 

«  J’ai déjà eu l ’occasion d’échanger 
respectivement avec les maires de 
Vernouillet et de Chapet qui ont déjà 
promis de s’associer à cette consul-
tation en octobre, explique l’édile. 
C’est pour moi un plaisir d’annoncer 
que mes engagements pris pendant la 
campagne sont réalisés à très courte 
échéance. » 

Fabien Aufrechter s’apprêtait à 
nommer ses neuf adjoints quand 
Patrice Jégouic (DVD), le can-
didat de la liste Verneuil avenir 
ensemble, battu de 32 voix aux 
municipales, a annoncé sa démis-
sion de l’opposition et celles de 
Christian Levert, Hélène Sohm 
et Sylvie Hourquin. 

Regrettant une «  campagne délé-
tère  » de certains adjoints de la 
majorité, Patrice Jégouic précise 
toutefois que « six personnes » siè-
geront toujours dans le groupe 
d’opposition. Le nom du futur 
représentant sera connu dans 
les prochains jours. Le maire, 
lui, se dit «  extrêmement déçu  » 
 d’apprendre ces démissions. 

sition tient d’abord à expliquer les 
bulletins Annette Peulvast, glissés 
dans l’urne. « Nous avons estimé que 
dans une équipe, quelle qu’elle soit, 
municipale, politique ou sportive, le 
chef doit être le meilleur, le plus com-
pétent ..., commence Cyril Nauth, 
sous les huées. […] Pourquoi vous 
êtes incapable de faire régner l ’ordre 
dans cette salle ? » Sami Damergy 
répondra sur le même ton  : « S’il 
vous plaît, laissez Monsieur Nauth 
finir sa plaisanterie. » 

Cyril Nauth a ensuite attaqué son 
successeur. « Vous avez gagné uni-
quement grâce au désistement des 
deux listes de gauche, assène-t-il. 
On avait remis en cause notre légi-
timité après notre victoire 2014, je 
vous renvoie la pareille. Vous n’êtes 
pas plus légitime que nous.  » Il a 
annoncé avoir déposé un recours 
auprès du tribunal administratif 
ce vendredi 3 juillet, regrettant 
une campagne «  démagogique  », 
pour faire annuler l’élection. 

Recours pour faire 
annuler l’élection

Et se lâche alors que le public 
s’agite  : «  C’est Pierre Bédier qui 
a gagné cette élection, grâce à ses 
nombreux satellites et créatures. » Il 
décrit notamment le directeur de 
publication de La Gazette, comme 
«  propagandiste de caniveau  » et 

« à ses heures perdues animateur de 
soirées couscous ». Le public se lève 
alors pour acclamer l’intéressé. 
Cyril Nauth conclura son inter-
vention en jetant une casserole  : 
«  On ne vous fera aucun cadeau, à 
l ’exception d’un seul ce soir.  » Une 
Marseillaise est alors entonnée 
dans les gradins, faisant se lever 
public et élus, majorité comme 
opposition. 

La réponse, sèche, viendra du sep-
tième adjoint, Ari Benhacoun. 
« Vous avez jugé que la meilleure était 

Annette, mais qui vous êtes pour juger, 
rétorque-t-il, tandis que les bravos 
se font entendre. Nous n’avons pas 
la même vision et vous nous dites on 
vous attend au tournant […]. Nous 
aurons le sens des responsabilités et 
nous n’avons pas de leçons à rece-
voir. » À propos du recours, l’élu se 
montre plutôt serein : « Nous irons 
devant le juge et nous verrons bien. 
Mais nous aurons aussi l ’occasion, 
maintenant que nous avons les clés 
de la mairie, d’analyser un certain 
nombre de dossiers et nous verrons à 
qui ira cette casserole. » 
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La démission de Virginie Muneret décriée 
au conseil d’installation
Les démissions de 29 élus de la liste Andrésy 
Dynamique, avant le conseil d’installation du 4 
juillet, dont sa tête de liste, Virginie Muneret, ont 
laissé perplexe la nouvelle assemblée municipale. 

ANDRESY

Avec sa onzième position dans la liste initiale, c’est donc Isabelle Madec, qui a 
pris les rênes du groupe Andrésy dynamique.
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Samedi 4 juillet, à l’occasion de 
l’installation du nouveau conseil 
municipal qui a vu l’élection de 
Lionel Wastl (EELV), un siège 
est resté vide. Des sept fauteuils 
d’opposition obtenus par la liste 
Andrésy dynamique, conduite 
par Virginie Muneret (DVD) et 
ayant obtenu 40,28  % des voix, 
seulement six élus siégeront 
 finalement au conseil municipal.  

 KEVIN LELONG

En cause, les démissions simulta-
nées de la tête de liste du groupe 
d’opposition et de 29 de ses col-
listiers. Une défection que Vir-
ginie Muneret a annoncée sur sa 
page Facebook de campagne, le 
vendredi 3 juillet, en déplorant 
notamment les 57,98  % d’abs-
tention relevés dans les bureaux 
de vote, le 28 juin dernier : « Cette 
absence d ’intérêt de nos concitoyens 

pour exercer un droit de vote, dure-
ment gagné par les générations pré-
cédentes, est une immense déception 
pour notre liste qui s’était engagée 
pour eux, pour vous ! […] Mes 29 
colistiers et moi-même, avons tiré 
les conséquences de l ’abstention et 
nous retournerons donc définitive-
ment vers notre vie professionnelle 
et familiale ». 

« On ne se présente pas à une 
élection pour avoir un titre »

Une décision fortement désa-
vouée par les deux autres chefs de 
file du conseil municipal, à savoir, 
le nouveau maire, Lionel Wastl et 
Denis Faist (Divers centre), tête 
de liste du groupe d’opposition 
Notre parti c’est Andrésy ayant 
obtenu 14,73 % des suffrages au 
second tour. 

« On ne se présente pas à une élec-
tion pour avoir un titre, une fonc-
tion, ou des indemnités, mais pour 
défendre un projet, un territoire 
et ses concitoyens, grince ce der-
nier devant l’assemblée. Je ne 
peux pas comprendre que madame 
Muneret ait deux discours. Celui 
de sa profession de foi, où elle écrit 
«  je m’engage à respecter le mandat 
que vous m’avez confié », et le dis-
cours après avoir perdu l ’élection 
où elle demande à l ’ensemble de sa 
liste, de démissionner et donc de ne 

pas respecter le mandat que 1 512 
 Andrésiens lui ont confié. » 

«  Nous sommes parfaitement 
conscients que notre victoire est 
à relativiser en raison de la très 
forte abstention », concède Lionel 
Wastl, élu par 18,51  % des ins-
crits. Concernant les démissions 
au sein de l’opposition, l’édile a 
salué les six élus «  qui malgré les 
injonctions de leur tête de liste à ne 
pas siéger, ont décidé de représenter 
leurs électeurs  ». Il regrette toute-
fois que ceux-ci « ne soient pas re-
présentés par sept élus comme le ré-
sultat l ’exigeait » et souligne qu’il 
aurait été «  incompréhensible que 
les 40 % [d’électeurs ayant voté pour 
la liste] ne soient pas  représentés ». 

Isabelle Madec reprend 
les rênes de l’opposition

Avec sa onzième position dans la 
liste initiale, c’est donc Isabelle 
Madec, qui a pris les rênes du 
groupe Andrésy dynamique. Si 
elle ne contredit pas l’existence 
de ces « pressions » à démission-
ner, lors de sa prise de parole, 
cette dernière a indiqué qu’elle 
ne commenterait pas le sujet. « Il 
appartient à chacun de motiver ou 
non sa décision, notre tête de liste 
Virginie Muneret les a exprimées 
publiquement, maintenant nous 
sommes six colistiers déterminés 
et ravis d ’assurer la continuité 
du programme de notre liste  », a-
t-elle détaillé de sa présence au 
conseil.  

 EN BREF
VALLEE DE SEINE  

Des vacances 
apprenantes au 
Campus et à l’île 
de loisirs
Six-cents jeunes, âgés de six 
à 16 ans, seront accueillis 
jusqu’à la fin du mois d’août 
pour des séjours d’une 
semaine maximum. 

Deux sites ont donc été retenus par 
le Département pour organiser ces 
vacances apprenantes  : le Campus 
des Mureaux et l’île de loisirs des 
Boucles de Seine à Moisson. «  À 
partir d'aujourd'hui et jusque fin août, 
près de 600 jeunes Yvelinois, âgés de 6 
à 16 ans, et issus des quartiers politique 
de la ville, de l'aide sociale à l'enfance 
ou de zones rurales, profiteront de sé-
jours socio-culturels à dimension péda-
gogique, de cinq ou sept jours, détaille 
le Département dans un communi-
qué de presse. Des ateliers de remo-
bilisation pédagogique, d'activités 
socio-culturelles, sportives et de loisirs 
ainsi que des temps d'échanges festifs et 
conviviaux, rythmeront leur séjour. »

Environ 350 000 euros ont déjà 
été engagés, ces séjours s’inscrivant 
dans le cadre du dispositif « Quar-
tiers d’été », mis en place, le 15 mai 
dernier. « L'apprentissage des savoirs 
étant la clé, le Département a pensé un 
dispositif spécifique, intégrant une pé-
dagogie alternative, qui permettra de 
mettre ces jeunes en situation de réus-
site  », indique Pierre Bédier (LR), 
président du Département.  
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Le Tour d’Île-de-France en 45 étapes, proposé 
par France Bleu Paris, a réalisé sa deuxième étape à 
Mantes-la-Jolie en fin de semaine dernière. Le but est 
de «  découvrir ou redécouvrir notre patrimoine franci-
lien », détaille la radio. « Nous sommes une ville d’histoire, 
nous avons beaucoup de patrimoine historique  » a ainsi 
affirmé le maire, Raphaël Cognet (LR), citant la collé-
giale Notre-Dame, petite sœur de la cathédrale Notre-
Dame et le centre-ville médiéval. « C’est une ville qui 
gagne à être connue, insiste-t-il […] Les Mantais sont 
très sympathiques. » 

Elle a franchi la Seine pour motifs professionnels. 
L’ancienne maire et désormais conseillère municipale 
d’opposition à Vernouillet, Marie-Hélène Lopez-Jolli-
vet, siège également au conseil municipal de Triel-sur-
Seine… en tant que directrice de cabinet du maire fraî-
chement élu Cédric Aoun (SE). 

« Je présenterai officiellement mon équipe et les grandes lignes 
de son organisation, lors du conseil municipal du 9 juillet, 
a détaillé l’édile au site internet actu.fr. Cette organisa-
tion sera basée sur l’efficacité et l’action, conformément à mes 
engagements. C’est dans ce sens que j’ai décidé de m’appuyer 
sur l’expérience de Marie-Hélène Lopez-Jollivet. » 

Il a plaidé pour « accélérer la révolution numérique » et 
n’a, à ce titre, pas manqué d’étriller une nouvelle fois 
l’opérateur chargé du déploiement de la fibre sur sa 
commune, SFR. Dans une tribune publiée par La 
Gazette des communes, le maire conflanais, Laurent 
Brosse (DVD), demande au secrétaire d’État au 
numérique « de forcer les opérateurs internet à accélérer 
le déploiement de la fibre optique dans les territoires, y 
compris par le biais de pénalités financières  ; d’inviter 
fermement les opérateurs à sécuriser correctement leurs 
infrastructures sur le domaine public, pour permettre 
à nos administrés de disposer d’une connexion internet 
stable et durable  ; de doter les maires d’un interlocu-
teur unique et réactif en cas de dysfonctionnement, pour 
 garantir un service numérique efficace ». 

Depuis plusieurs mois, municipalité et administrés 
se plaignent régulièrement de problèmes, parmi les-
quels « déploiement de la fibre optique retardé, dégra-
dations quotidiennes des armoires de raccordement à 
la fibre optique (parfois ouvertes et débranchées par les 
propres prestataires des opérateurs), connexion ADSL 
défaillante », énumère Laurent Brosse. « Mes saisines 
successives de SFR en décembre 2019, puis de l’Arcep en 
janvier 2020, n’ont rien changé pour les Conflanais  », 
reconnaît-il. 

 EN BREF
Un conseil municipal 
aux allures de meeting
Près de 200 personnes ont assisté, vendredi 
3 juillet, au retour d’Eddie Aït dans le siège du 
maire. À cette occasion, les élus carriérois ont 
acté une baisse de 2 % de la taxe foncière locale.

CARRIERES-SOUS-POISSY

 atteignant l’un des plus hauts taux 
du département (soit 30,17  % en 
2018, Ndlr).

Une réduction de 2  % de la taxe 
foncière ainsi que de la taxe fon-
cière non-bâtie a été actée par le 
conseil. « Nous redonnerons ainsi, sans 
attendre, du pouvoir d'achat et du pou-
voir d'agir aux habitants  », explique 
l’édile. À noter, que ces répercussions 
pourraient être moindres, puisque 
les bases locatives fixées par l’État, 
elles, augmentent. Les élus du 
groupe So Carrières, emmené par 

« Nous y voilà ! », s’exclame Eddie Aït 
(SE) quelques instants après s’être vu 
remettre, vendredi 3 juillet et douze 
ans après la première, sa seconde 
écharpe de maire de Carrières-sous-
Poissy. Autour de la table du conseil 
municipal, dans les escaliers et de-
vant les rambardes des deux étages, 
près de 200 personnes scandent le 
prénom du nouveau maire.

Un soutien qui l’a projeté en tête 
des suffrages lors des deux tours 
de l’élection municipale avec res-
pectivement 38,22 % puis 47,17 % 
des voix. Eddie Aït reprend ainsi le 
siège de maire à Christophe Delrieu 
(DVD) dont la liste a obtenu cinq 
élus. Réunis durant l’entre-deux 
tours, Khadija Gamraoui (LREM) 
et Anthony Effroy (SE) gardent eux 
aussi leur place au sein du conseil. 

Si les Carriérois se sont effective-
ment déplacés en nombre, c’est aussi 
parce qu’une autre annonce muni-
cipale était attendue  : une réduc-
tion de la fiscalité locale, l’une des 
promesses de campagne d’Eddie 
Aït. En effet, depuis 2011, la taxe 
foncière des propriétaires carrièrois 
a fait plusieurs bonds successifs, 

TRIEL-SUR-SEINE  
Nouveaux visages au conseil 
municipal
C’est devant un conseil municipal complètement 
renouvelé que le nouveau maire, Cédric Aoun (SE), 
et les chefs de file de l’opposition, ont détaillé leurs 
ambitions pour la commune. 

jets qu’il compte porter durant son 
mandat, «  la construction d’une mé-
diathèque et d’un parc multi-sport  ». 
L’édile s’est également engagé à ne 
pas augmenter les impôts commu-
naux. « Vous pouvez compter sur nous 
pour être une opposition constructive », 
a lancé Jonas Maury devant les élus 
de la majorité. 

De son côté, Sophie Kerignard, tête 
de liste de Triel Autrement, regrette 
les 56 % d’abstention relevés le 28 
juin dernier. « Il convient de se poser 
la question sur la fragilité de notre 
démocratie locale, souligne-t-elle. 
Nous pourrions essayer de reconqué-
rir cette confiance avec l’ensemble des 
 habitants. » 

À quelques minutes de l’installation 
de la nouvelle équipe municipale, ce 
vendredi 3 juillet, les fonctionnaires 
de la mairie s’activent. Pour eux la 
routine des six dernières années 
prend fin avec les adieux du maire 
sortant, Joël  Mancel (DVD).

Autour de la table, chaque étiquette 
doit être remplacée avec d’un côté la 
majorité remportée par le nouveau 
maire Cédric Aoun (SE) et de l’autre 
les deux groupes d’oppositions em-
menés par Sophie Kerignard (SE) 
et Jonas Maury (LREM), tous deux 
encore candidats vendredi.

Après la proclamation de son élec-
tion, Cédric Aoun a rappelé les pro-

Réunies en nombre à la mairie pour l’installation du conseil municipal, près de 
200 personnes scandent le prénom d’Eddie Aït, le nouveau maire.  

Après la proclamation de son élection, Cédric Aoun a rappelé les projets qu’il 
compte porter durant son mandat, « la construction d’une médiathèque et d’un 
parc multi-sport ». 
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 KEVIN LELONG

l’ancien maire Christophe Delrieu, 
se sont abstenus sous les huées du 
public. De même, les indemnités 
du maire et de ses adjoints ont été 
réduites à l’unanimité. 

Après plusieurs années de tensions 
entre ces quatre figures politiques 
dans la salle du conseil, le nouveau 
maire se veut être le maire de la 
réconciliation. « Je recevrai un repré-
sentant de chaque groupe d’opposition 
avant toute préparation de chaque 
conseil municipal pour aborder avec 
vous les sujets qu’ils souhaitent  », 
indique l’édile devant les élus 
 minoritaires. 

«  Aujourd’hui s’ouvre un nouveau 
cycle de six ans. Il est désormais temps 
pour notre ville de regarder de l’avant, 
confirme Khadija Gamraoui. [...]. 
Durant le mandat qui s’annonce, 
nous serons fidèles aux idées que nous 
avons défendues durant toute cette 
 campagne ». 
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 EN BREF
Un potager associatif pour venir 
en aide aux habitants démunis
Le 2 juin, l’association PTCE vivre Les Mureaux, 
a inauguré son potager sur le parking du centre 
commercial Auchan. Un futur projet pourrait 
naître sur le toit du centre commercial. 

LES MUREAUX

CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
Le monument du Pointil restauré 
dans sa version originelle 
Le 5 février, la chute des bras et de la couronne du 
monument aux morts de la batellerie était liée aux 
infiltrations d’eau. Restauré, il a été inauguré le 27 juin. 

en place dans la version qu’on a connu 
ces dernières années, puisque monsieur 
Giordani s’est attaché à reprendre 
le monument dans sa version d’ori-
gine », affirme l’édile Laurent Brosse 
(DVD).

Cette décision ravit la présidente 
de l’association des anciens com-
battants de la batellerie, Irène Neyt, 
qui affirme avoir demandé à ce que 
le monument retrouve sa forme ori-
ginelle. « Il avait déjà eu sa couronne 
de cassée et avait été refait mais pas 
dans le [même] style. Là j’ai vu qu’il 
avait été refait dans le style qu’il était 
[autrefois] et c’est très bien. Je suis très 
contente. » 

Un « emblème » retrouvé dans sa tota-
lité. L’émotion dans la voix du porte 
drapeau de l’association des anciens 
combattants de la batellerie, Gaëtan 
Delhors, est palpable. Le monu-
ment aux morts de la batellerie avait 
déjà fait l’objet d’une restauration 
par le passé mais les infiltrations 
d’eau avaient provoqué, le 5 février 
dernier, la chute des bras et de la 
couronne du monument en pierre. 
Celui-ci a été restauré par le restau-
rateur Serge Giordani, basé à Rouen 
(Seine-Maritime) et inauguré le 27 
juin dans sa version d’origine. 

« C’est vrai que les bras ne sont plus tout 
à fait les mêmes que ceux qui étaient 

Les pommes de terre et courges qui seront notamment récoltées par la dizaine 
de membres du PTCE vivre Les Mureaux et des habitants volontaires, iront aux 
associations d’aide alimentaire Nouvel espoir, Secours populaire et Isam. 

« Il avait déjà eu sa couronne de cassée et avait été refait mais pas dans le 
[même] style, déclare la présidente de l’association des anciens combattants 
de la batellerie, Irène Neyt. Là j’ai vu qu’il avait été refait dans le style qu’il était 
[autrefois] et c’est très bien. Je suis très contente. » 
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L’idée de l’association PTCE vivre 
Les Mureaux était née avant le 
confinement mais elle a germé de-
puis. Alors que les plantations ont 
été réalisées la semaine du 11 mai, 
le potager en permaculture, situé sur 
une parcelle inexploitée d’environ 
300 m² appartenant au syndicat des 
copropriétaires du centre commer-
cial Auchan, n’a été inauguré que le 
2 juin. 

Les pommes de terre et courges qui 
y seront notamment récoltées par 
la dizaine de membres du PTCE 
vivre les Mureaux et des habitants 
volontaires, bénéficieront aux asso-
ciations d’aide alimentaire comme, 
par exemple, Nouvel espoir et le Se-
cours populaire. Si le projet est une 
réussite, une extension sur le toit du 
centre commercial serait envisagée. 

«  On est en train de réfléchir à faire 
un coin potager sur le toit du centre 
commercial  », avance le fondateur 
et président du PTCE vivre Les 
Mureaux, Jean-Marc Semoulin, en 
désignant un accès à l’arrière de la 
structure permettant d’y accéder. 
Selon lui, ce projet serait d’autant 
plus envisageable que son associa-

 CELINE CRESPIN

tion entretient des bonnes relations 
avec le syndicat des copropriétaires 
du centre commercial. 

« On est assez content de lancer l’idée, 
assure Sébastien de Hulster, en 
tant que cofondateur et président 
de Bellesvilles, qui détient un tiers 
du centre commercial avec, entre 
autres, la galerie marchande. On a 
15 000 m² de toiture et cela laisse pas 
mal d’opportunités. » Interrogé sur les 
projets qui pourraient se développer 
sur une partie du toit du centre 
commercial, Sébastien de Hulster 
ne semble pas à cours d’idées. Outre 

le potager qui nécessiterait proba-
blement l’aide « d’entreprises spécia-
lisées en agriculture urbaine », il pense 
également « à des équipements sportifs 
[ou] une guinguette  » accessible en 
été si les conditions techniques et 
sécuritaires le permettent. 

Pour le cofondateur et président de 
Bellesvilles, la création du potager 
actuel et du futur projet, envisagé 
en 2021, ne sont pas conçus pour 
«  génére[r] du flux  » de clientèle. 
« L’objectif ce n’est pas que l’agricul-
ture urbaine, explique-t-il. C’est 
un projet d’inclusion du site dans le 
quartier.  » L’initiative du PTCE 
vivre Les Mureaux n’est néanmoins 
pas uniquement axé au niveau du 
centre commercial. Pour fédérer 
l’ensemble des habitants, un pota-
ger d’environ 4 000 m² a aussi vu le 
jour à Bécheville. 

Incendie de l’usine Seine-aval : 
l’origine électrique confirmée
Le démantèlement de l’unité impactée a 
commencé au mois de février 2020, après 
des travaux de nettoiement et de curage. 

VALLEE DE SEINE

Dans le magazine municipal de Conflans-Sainte-Honorine, Yann Bourbon, directeur 
du site Seine-aval précise que « nous allons créer deux unités distinctes : l’une pour 
la clarifloculation et l’autre pour le stockage du chlorure ferrique. »

A
RC

H
IV

ES
 / 

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

L’hypothèse avait été émise rapi-
dement mais restait à confirmer. 
Dans un communiqué de presse 
daté du vendredi 3 juillet, le Syn-
dicat d’assainissement de l’agglo-
mération parisienne (Siaap) a in-
diqué que la cause de l’incendie, 
survenu un an plus tôt, et ayant 
détruit l’unité de clarifloculation 
(servant à l’élimination des par-
ticules en suspension des eaux 
usées, Ndlr) de l’usine Seine-
aval, située sur les communes 
d’Achères, Saint-Germain-en-
Laye et Maisons-Laffitte, était 
bien d’origine électrique, l’hypo-
thèse ayant été soulevée dès le 
mois de septembre. 

La fin des travaux prévue 
pour fin 2022

Une commission de suivi du 
site avait lieu dans la matinée 
du 6 juillet en sous-préfecture 

 LUCILE GIROUSSENS

de Saint-Germain-en-Laye. À 
l’ordre du jour «  [l ’]avancée des 
travaux depuis l ’incendie survenu 
le mercredi 3 juillet 2019 le dis-
positif pour la période estivale afin 
de limiter l ’impact de l ’usine sur 
le milieu naturel [et un] point sur 
l ’audit de sécurité de l ’usine » (La 
Gazette n’a pu s’y rendre au vu 
des délais de bouclage, Ndlr). 

«  L’expert a localisé le départ de 
l ’incendie au niveau des deux 
cuves qui étaient en maintenance 
au niveau des faits, précisait un 
représentant du service expertise 
du Siaap, lors d’une réunion le 17 
octobre 2019. Il y a, à ce jour, une 
possible origine de feu électrique 
et trois équipements sont ciblés  : 
deux dus au chantier, un cobra qui 
permet de ventiler et renouveler 
l ’air à l ’intérieur de la cuve, des 
éclairages de chantier et puis un 
chemin de câble qui appartient à 
 l ’installation. » 

Le Centre national de préven-
tion et de protection a été chargé 
de déterminer l’origine du si-
nistre. «  Cette mission d ’expertise 
a montré que la cause de l ’incen-
die était d ’origine électrique, les 
experts concluant, par ailleurs, 
que la cinétique et la propagation 
du feu étaient dues aux matières 
présentes dans le local concerné, en 
l ’occurrence des cuves de stockage de 
chlorure ferrique en résine stratifiée 
et des passerelles en matériaux com-
posites », précise le Siaap dans son 
communiqué de presse. 

« Ils ont fait preuve 
de transparence »

Selon le syndicat, le démantèle-
ment des installations impactées 
par l’incendie a pu commencer 
à la fin du mois de février, après 
que des travaux de nettoyage 
et de curage aient été effectués. 
Dans le magazine municipal 
de Conflans-Sainte-Honorine, 
Yann Bourbon, directeur du site 
Seine-aval précise que «  nous 
allons créer deux unités distinctes  : 
l ’une pour la clarifloculation et 
l ’autre pour le stockage du chlorure 
ferrique. Les cuves de traitement 
seront individuellement cloisonnées 

pour limiter les risques de propa-
gation du feu. […] Les travaux 
devraient s’achever fin 2022-début 
2023. »

Dans cette même édition du 
magazine municipal, Yann Bour-
bon précise que «  la présenta-
tion des audits a dû être reportée à 
cause de la crise du Covid-19 ». Si 
l’an passé la communication du 
Siaap, autour de l’incendie, avait 

été  particulièrement décriée, cer-
tains maires prennent aujourd’hui 
du recul et se montrent satisfaits. 
«  C’est ce qu’on attendait depuis 
un an, […] c’est bien d’avoir les 
informations, ils ont fait preuve 
de transparence, note le maire de 
Conflans-Sainte-Honorine, Lau-
rent Brosse (DVD). […] On peut 
dire que le défaut de communica-
tion, que l ’on avait constaté l ’année 
dernière, a vraiment été corrigé. » 
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 EN BREF
Des ordinateurs offerts 
aux familles précaires

La Compagnie de cirque 
reprend des couleurs

Quatre familles muriautines se sont vu offrir un 
ordinateur portable par une association locale. 
Celle-ci a identifié des enfants en difficulté pour 
suivre leurs cours pendant le confinement.

Depuis mi-mai, la Compagnie des contraires a 
rouvert ses activités aux enfants chantelouvais. 
Les activités se déroulent dans un chapiteau 
installé juste à côté de l’ancienne Arche.

LES MUREAUX

CHANTELOUP-LES-VIGNES

YVELINES  
Le Pass + étendu aux jeunes 
de 15 à 18 ans
S’adressant jusque-là aux collégiens, ce dispositif, 
venu des Hauts-de-Seine, permet d’accéder plus 
facilement à des activités culturelles ou sportives.

à partir du mois de septembre. Si 
pour les collégiens l’inscription a 
débuté le 15 juin dernier, il faudra  
attendre le 7 septembre pour les 
autres. 

«  Au total plus de 300 000 jeunes 
devraient donc bénéficier de cette 
mesure », précise le Département, 
pour un coût estimé à « 3,2 mil-
lions » d’euros pour l’année 2021. 
Les jeunes inscrits pourront éga-
lement recevoir régulièrement 
des « invitations gratuites » et des 
«  réductions sur des évènements 
sportifs ou culturels  », souligne le 
 communiqué de presse. 

En avril dernier, le Départe-
ment lançait le Pass +, inspiré du 
modèle altoséquanais, à destina-
tion des collégiens. Ce disposi-
tif permet «  l ’attribution, grâce à 
un porte-monnaie électronique, de 
80 euros pour les collégiens non-
boursiers et 100 euros pour les 
collégiens boursiers pouvant être 
utilisés auprès d ’associations ou 
organismes sportifs et culturels  », 
détaille le Département dans un 
 communiqué de presse. 

Le 26 juin, le Département a 
décidé d’étendre ce Pass + à l’en-
semble des jeunes de 15 à 18 ans, 

« Le confinement a soulevé des inégalité dont on ne mesurait pas l’ampleur », 
explique Sixitine Delort Laval, la responsable adjointe de l’association.

Pour certains la reprise est plus dure que pour d’autres, notamment au moment 
de retrouver la souplesse égarée durant le confinement.

Ce dispositif permet « l’attribution, grâce à un porte-monnaie électronique, de 
80 euros pour les collégiens non-boursiers et 100 euros pour les collégiens 
boursiers », détaille le Département.
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« Ça va changer beaucoup de choses », 
se réjouit Madelaine Da Silva. 
Cette mère de quatre enfants peine 
à trouver les mots pour exprimer sa 
gratitude envers l’association locale 
Le Rocher Oasis des Mureaux 
venue chez elle, le mercredi 3 juin, 
pour offrir un ordinateur portable à 
ses enfants, afin de lutter contre la 
fracture numérique qui s’est creusée 
pendant la période de  confinement.  

Un seul téléphone portable 
à disposition

Du matériel informatique qui a 
manqué aux deux plus âgés de cette 
fratrie, Ethan 13 ans et Joan 11 
ans, pendant le confinement. « Pour 
envoyer nos devoirs aux professeurs, 
on devait prendre l’exercice en photo 
et l’envoyer par mail  », expliquent 
les deux adolescents scolarisés au 
 collège Jules Verne. 

Et avec un seul téléphone portable 
à disposition dans le foyer pour la 
consultation des devoirs prescrits 
par ses professeurs, l’envoi et le suivi 
pédagogique « il fallait attendre qu’il 
y en ait un qui finisse pour que l’autre 

C’est avec des étoiles dans les yeux, 
que les élèves de l’école du cirque 
ont découvert le nouveau chapiteau 

 KEVIN LELONG

 KEVIN LELONG, CELINE CRESPIN

de la Compagnie des contraires. 
Situé rue d’Arlequin dans le quar-
tier de la Noé à tout juste 20 mètres 

puisse commencer à  travailler  », 
 souligne leur mère. 

Comme eux, trois autres familles 
muriautines ont été identifiées par 
l’association pour bénéficier de ce 
don. «  Le confinement a soulevé des 
inégalités dont on ne mesurait pas 
l’ampleur, explique Sixitine Delort 
Laval, la responsable adjointe de 
l’association. L’idée c’était de recenser 
les différentes familles avec lesquelles 
Le Rocher était en lien et qui ne dis-
posaient pas de matériel ». Pour obte-
nir ces ordinateurs, l’association a 

notamment sollicité la fondation 
Emmaüs. 

« Ces enfants sont accompagnés par Le 
Rocher depuis plusieurs années main-
tenant  », souligne  Sixitine Delort 
Laval. Car pendant le confinement, 
l’association a été mobilisée par la 
Ville pour « développer » l’aide aux 
devoirs qu’elle propose tout au 
long de l’année. « On est passé d’une 
vingtaine de jeunes en suivi pédago-
gique, à plus de 200 élèves à distance », 
indique la responsable adjointe du 
Rocher Oasis des Mureaux. 

Ethan profite de ce dispositif une 
à deux fois par semaine. « Une fois 
que je récupère mes devoirs sur Pro-
note (logiciel de gestion de vie scolaire, 
Ndlr), si j’ai un problème, j’envoie 
la photo à un bénévole et il me rap-
pelle », explique l’adolescent tout en 
se familiarisant avec les logiciels de 
traitement qu’il a  dorénavant à sa 
disposition. 

de la dalle où était installée l’Arche 
(voir ci-contre), c’est un chapiteau 
de cirque traditionnel qui a été 
monté pour permettre à l’associa-
tion, qui propose toute l’année des 
activités de découvertes des arts cir-
cassiens aux enfants des quartiers en 
politique de la ville, de poursuivre sa 
mission. 

Pour rappel, l’Arche, l’ancien écrin 
qui accueillait les activités de la 
Compagnie des contraires depuis 
2018, avait été ravagé par un incen-
die criminel durant une nuit de vio-
lence urbaine, le samedi 2 novembre 
2019. 

De rouge et de jaune vêtue, la toile 
du nouveau chapiteau reprend d’ail-
leurs les couleurs qui ornaient le 
toit de l’ancien bâtiment. « Dans la 
forme, on revient à l’essence-même du 
cirque », fait remarquer Neusa Tho-
masi, la fondatrice de la Compa-
gnie des contraires. Cette dernière 
aurait pourtant aimé inaugurer ce 
chapiteau en grandes pompes mais 
la crise sanitaire l’a contrainte à une 
reprise en douceur. «  Le chapiteau 
était opérationnel dès mars, mais il 
y a eu le confinement et maintenant 
les restrictions liées au Covid-19  », 
 souligne-t-elle. 

Vendredi 29 mai, c’est un groupe 
de sept élèves, en provenance de 

l’école élémentaire Milles visages, 
qui retrouvait les hula-hoops et les 
trapèzes, le sourire aux lèvres. Pour 
certains la reprise est plus dure que 
pour d’autres, notamment au mo-
ment de retrouver la souplesse éga-
rée durant le confinement. « Ça fait 
du bien de refaire du sport mais ce n’est 
pas facile », sourit l’un d’entre eux. 

«  Avec les restrictions de rassemble-
ment, nous avons mis [en place] plus 
de créneaux, ce qui nous permet [de 

recevoir] des groupes plus petits », sou-
ligne Neusa Thomasi. Contactée le 
1er juillet, elle indiquait que depuis 
notre reportage, ces restrictions 
« étaient plus allégées » et que l’accueil 
du public tendait à retrouver «  un 
rythme habituel ». 

Dorénavant, les cours de cirque sont 
dispensés le mercredi entre 9 h 30 
et 18 h et le samedi de 10 h à 17 h, 
selon les pratiques et les catégories 
d’âges. 

Une salle de spectacle en lieu et place 
de l’ancienne Arche ? 

« Quand l’Arche brûle, on reconstruit l’Arche. » C’est ainsi que l’édile Catherine 
Arenou (DVD) a fait part à La Gazette, le 29 mai, du projet de rebâtir, sur la 
dalle de l’ancien chapiteau incendié en novembre dernier, un nouvel équipe-
ment culturel « exclusivement porté par la Ville ». « Cela ressemblera pas mal [à ce 
qui existait] mais ce sera un autre projet parce que le temps ayant passé, on peut se 
poser des questions différentes et avoir des objectifs différents […] », affirme-t-elle 
avant de préciser : « On a repris le principe d’un chapiteau […] et [il y aura] une 
salle qui sera une salle de spectacle [ou] qui pourra être une salle de cinéma ».

Si l’édile déclare que ce ne sera « pas un UGC », elle ajoute que le lieu permet-
tra de pallier le manque d’équipements culturels en ville. « Il faut savoir qu’on 
a qu’un seul équipement culturel : la salle des fêtes, qui est un équipement qui a 30 
ans », déplore-t-elle. 

Pour « permettre une saison culturelle correcte » et une « alternance » avec la salle 
des fêtes, la maire estime que la salle devra accueillir « 220 [à] 250 personnes ». 
Si pour le moment, l’évaluation du coût d’un tel équipement reste à définir, la 
maire chantelouvaise précise que « le permis de construire est déposé ».
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Discordes autour de l’augmentation 
de l’indemnité des élus
La délibération annoncée le 3 juillet, par le 
maire Éric Roulot (PCF) lors du conseil municipal 
d’investiture sur « l’augmentation de 15 % » des 
indemnités des élus de la majorité, a suscité les 
réactions de l’opposition. 

LIMAY

VILLENNES-SUR-SEINE  
Jean-Pierre Laigneau 
officiellement installé

MANTES-LA-JOLIE  
Hôtel-Dieu et pavillon Duhamel 
pourront être privatisés 

Dans l’opposition, Pierre-François Degand (LREM) et 
ses quatre colistiers n’ont pas siégé lors du conseil 
municipal d’installation ce samedi 4 juillet. 

La Ville souhaite proposer ces deux lieux aux 
entreprises pour « organiser des cocktails ou des 
petits séminaires ».

Pierre-François Degand (LREM) 
a fait savoir qu’un recours avait été 
déposé devant le tribunal admi-
nistratif de Versailles, ce jeudi 2 
juillet. Lui et ses quatre colistiers 
n’ont pas siégé lors du conseil 
municipal. « Je pense que, pour que 
vive la démocratie dans notre beau 
village, nous nous devons de deman-
der à la justice d’examiner les dys-
fonctionnements de ce scrutin et de 
se prononcer sur sa sincérité », a-t-il 
fait savoir dans ce même tract. 

«  Ma mission est maintenant ter-
minée. » Samedi 4 juillet, le maire 
sortant Michel Pons (DVD), a 
officiellement passé la main à 
Jean-Pierre Laigneau (DVD), 
élu maire à l’issue de ce conseil 
municipal d’installation. «  Une 
nouvelle page s’ouvre pour Villennes, 
a réagi le nouvel édile villennois. 
[…] Je voulais remercier les élus qui 
ont participé à cette mandature, six 
ans c’est un engagement personnel. » 
Par tract diffusé sur Facebook, 

sée de l’Hôtel-Dieu et du pavillon 
Duhamel. « Cette offre est unique-
ment à destination des entreprises en 
recherche d’un lieu de prestige pour 

Lors du conseil municipal du 22 
juin, la Ville a exprimé son souhait 
de «  stimuler  » le tourisme d’af-
faires par la privatisation du mu-

Pour l’édile Éric Roulot (PCF), « à chaque revalorisation du point de l’indice de la 
fonction publique, les indemnités des élus locaux sont automatiquement augmentées ». 

Armelle Hervé, conseillère communiste du groupe Vivre mieux à Mantes-la-Jolie, 
déplore que cette « captation » de public ne se fasse pas à destination des Mantais. 

« Une nouvelle page s’ouvre pour Villennes, a réagi le nouvel édile villennois. […]
Je voulais remercier les élus qui ont participé à cette mandature, six ans c’est un 
engagement personnel. » 
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Le 3 juillet, l’ambiance au conseil 
municipal d’investiture du maire 
réélu, Éric Roulot (PCF), était loin 
d’être sereine entre les élus de la ma-
jorité et ceux des deux groupes d’op-
position menés par Mickaël Boutry 
(PCF) et Cécile Dumoulin (LR). 
Parmi les points à l’ordre du jour, la 
délibération concernant le montant 
des indemnités alloué aux élus de 
la majorité, a été  particulièrement 
débattue. 

Après avoir rappelé que l’enveloppe 
maximum des indemnités des 
adjoints pour une ville, comprise 
entre 10 000 et 19 999 habitants, 
est de «  12 154,42 [euros bruts]  », 
l’édile a demandé aux conseillers 
municipaux de se prononcer sur la 
répartition de ce montant. « Une in-
demnité du maire de 2 000 euros, une 
indemnité brute du premier adjoint 
de 1 000 euros, une indemnité brute 
du deuxième au neuvième adjoint de 
650 euros et une indemnité brute aux 
conseillers municipaux délégués de 
235,90 euros. » 

Bien que Cécile Dumoulin affirme 
« ne pas [être] contre [le fait] de rému-

 CELINE CRESPIN

organiser des cocktails ou des petits 
séminaires, détaille Albane Forêt-
Jeammot, conseillère déléguée au 
patrimoine. Il y a un intérêt pour la 
Ville, par une potentielle captation 
de nouveaux visiteurs. » 

« Stimuler » le tourisme 
d’affaires

Armelle Hervé, conseillère com-
muniste du groupe Vivre mieux 
à Mantes-la-Jolie, déplore que 
cette «  captation  » de public ne 
se fasse pas à destination des 
Mantais. «  Ce sont des bâtiments, 
des monuments culturels qui sont 
souvent méconnus, souligne-t-elle. 
On aurait pu peut-être se poser plus 
avant la question de quelle poli-
tique culturelle on mettait en place 
[...], pour faire connaître encore 
plus ces lieux. » 

Le maire Raphaël Cognet (LR), 
indique que «  l ’accès d’un plus 
grand public, ça existe déjà. [...] Là 
ce dont il s’agit c’est de répondre à 
une demande de gens qui nous disent 
«  j’aimerais pouvoir louer la salle 
du musée » [...]. Ce serait une mau-
vaise gestion de se priver de recettes 
 financières ». 

nérer les élus », elle dénonce toutefois 
«  l’augmentation de 15  % de leurs 
indemnités ». Or, pour Éric Roulot, 
« à chaque revalorisation du point de 
l’indice de la fonction publique, les 
indemnités des élus locaux sont auto-
matiquement augmentées ». 

La réponse de Cécile Dumoulin 
ne se fait pas attendre. «  Lors du 
conseil municipal du 4 avril 2018, 
vous aviez proposé que cette majora-
tion ne soit plus appliquée « pour par-
ticiper à l’effort collectif de réduction 
des dépenses » » mentionne-t-elle en 
exprimant ses doutes quant au fait 

que les finances de la ville seraient 
désormais « florissantes ». 

Le premier adjoint, Djamel Nedjar 
(DVG) tient toutefois à clarifier 
la situation. « Le maire diminue son 
indemnité, le premier adjoint dimi-
nue son indemnité […], déclare-t-il. 
Certes, c’est une enveloppe plus impor-
tante mais il y a plus de personnes qui 
ont [des] délégation[s] et donc natu-
rellement il y a plus de personnes qui 
seront au travail pour les Limayens. » 

« Vous faites le choix de donner des in-
demnités à toute votre liste. Il faut que 
les Limayens le sachent. Tout simple-
ment  », rétorque François Maillard 
(DVG), élu d’opposition et membre 
de la liste de Mickaël Boutry. Le vote 
concernant la majoration de 15 % de 
l’indemnité des élus a donné lieu à 
quatre abstentions et cinq votes en 
défaveur de la délibération. 
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AUBERGENVILLE Le chien policier 
retrouve la patiente disparue
Une patiente portée disparue de la clinique 
d’Aubergenville a été retrouvée grâce au flair 
de Lipton, un chien policier. 

de retrouver une femme, déclarée 
disparue après s’être enfuie d’une 
clinique à Aubergenville.

«  Lipton a retracé le chemin em-
prunté par la victime, grâce à l'odeur 
laissée sur ses sabots », rapportait de 
l’opération de recherche la police 
nationale des Yvelines, sur Twitter. 
La patiente de la clinique a finale-
ment été retrouvée « dans un bois 
à proximité de la clinique, proche 
de l ’hypothermie  », rapporte une 
source proche du dossier. 

« Sans l ’aide du chien, je ne sais pas 
dans quel état de santé nous aurions 
retrouvé cette femme », rapporte une 
source policière après l’opération 
héroïque de Lipton, le chien pis-
teur dépêché par le  commissariat 
des Mureaux. 

Retrouvée  
« dans un bois »

Jeudi 2 juillet, son odorat sur 
développé a permis aux policiers 

Dans les couloirs du bâtiment, 
les policiers remontent la piste 
du suspect en suivant les traces 
de sang présentes sur le sol, 
jusqu’à la porte de son logement. 
«  Il a accepté de sortir, expliquant 
s’être réfugié par peur des autres 
résidents  », explique une source 
proche du dossier. Le trente-
naire a finalement été interpellé 
au bout de presque deux heures 
d’intervention. Il a été placé en 
garde à vue au commissariat de 
 Conflans-Sainte-Honorine. 

Dans la nuit du mercredi 1er au 
jeudi 2 juillet, un homme, âgé de 
32 ans, a été interpellé après une 
bagarre qui a éclaté entre deux rési-
dents d’un foyer situé rue  Pasteur. 

Arrivée sur place sur les coups 
de 23 h 30, la police découvre un 
homme sérieusement blessé au 
visage. « Il avait été frappé à coups 
de tesson de bouteille  », rapporte 
une source policière. La victime, 
âgée de 20 ans, a été transportée 
vers l’hôpital.  

CARRIERES-SOUS-POISSY Un blessé 
après une bagarre dans un foyer
Dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 juillet, la police 
a été appelée après une bagarre dans un foyer situé 
rue Pasteur. Un homme a été transporté à l’hôpital et 
son agresseur interpellé. 

Le 30 mai dernier, un homme de 24 ans avait été la victime de cette arnaque au niveau 
de l’impasse des Closeaux, dans la zone d’activités en périphérie de Mantes-la-Jolie. 
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policière soulignant que le préjudice 
global « est estimé à 6 900 euros ».

Au moment de perquisitionner les 
domiciles des suspects, les enquê-
teurs mantais mettent la main sur 
une bombe aérosol de gaz lacrymo-
gène et des vêtements «  correspon-
dant en tous points à ceux portés par les 
mis en cause et précisément décrits par 
leurs victimes », ajoute-t-on du côté 
de la police. Lors de leurs auditions, 
les trois jeunes hommes ont tardé 
à reconnaître les faits. «  Il a fallu 
qu’ils soient confrontés aux éléments 
à charge  », précise la police. Ven-
dredi 3 juillet, le trio d’agresseurs a 
été déféré au tribunal judiciaire de 
V ersailles. 

Les investigations des enquêteurs 
du commissariat de Mantes-la-Jo-
lie semblent avoir payé. Le mercredi 
1er juillet, les policiers ont interpellé, 
dans le quartier du Val Fourré, trois 
jeunes hommes qu’ils suspectent 
être une bande d’arnaqueurs usant 
du site de vente entre particulier Le 
bon coin. 

Dans son édition du 3 juin, La 
Gazette rapportait l’histoire d’un 
jeune homme âgé de 24 ans, venu 
de Dreux (Eure-et-Loir) avec 1 500 
euros en poche pour faire l’acquisi-
tion d’une moto-cross auprès d’un 
particulier. Une fois arrivé dans 
l’impasse des Closeaux, dans la 
zone d’activités en périphérie de 
Mantes-la-Jolie, le jeune Drouais 
s’était finalement retrouvé face à 
trois hommes. 

Ces derniers l’avaient « menacé avec 
une arme de poing pour lui subtiliser 
son argent  », détaillait une source 
policière aux moments des faits. 
Récemment, cette dernière souli-
gnait qu’entre le 15 mai et le 30 juin, 
les enquêteurs ont fait le rapproche-
ment entre cinq faits commis selon 
un même mode opératoire. 

« Les victimes, recherchant des moto-
cross, étaient attirées par une annonce 
particulièrement intéressante. Après 
avoir convenu d’un rendez-vous 
avec le vendeur, les victimes étaient 
agressées, rapporte une source 
proche du dossier de l’arnaque que 
semblait mener ces trois jeunes, 
âgés de 17 à 19 ans. Seule une vic-
time, méfiante, pouvait échapper aux 
malfaiteurs. »

Ces derniers ont pu être identifiés 
grâce aux surveillances mises en 
place sur leurs lignes téléphoniques 
et informatiques, « rendues d’autant 
plus complexes en raison de l’utili-
sation de fausses lignes et de fausses 
adresses mail », explique une source 

Ces trois jeunes, âgés de 17 à 19 ans, sont 
suspectés d’avoir appâté des amateurs de moto-
cross avec une annonce alléchante pour ensuite 
s’emparer de leur argent.

MANTES-LA-JOLIE 
Les agresseurs 
du Bon coin arrêtés

SAS Apollonia au capital de 331 284 euros - Siège social : 19, rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS CEDEX 8 - RCS Paris B 332 540 087. France. Document non contractuel, illustration non contractuelle à caractère d’ambiance, la représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Perspective : Agence Martingale. Architecte : Agence MAES
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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.
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« Il s’agit surtout d’une mesure de pré-
caution  », rassure Cécile Zammit-
Popescu (LR), la maire de Meu-
lan-en-Yvelines. Depuis le jeudi 2 
juillet, des travaux de renforcement 
ont débuté sous le pont aux Perches, 
reliant le quai Albert Joly au centre 
hospitalier  intercommunal Meu-
lan-Les  Mureaux.
 
« Lors d'une étude d’ouvrage, les ser-
vices de Grand Paris Seine et Oise ont 
constaté un très léger affaissement au 
niveau de la première arche du pont, 
explique l’édile. On parle d’un centi-
mètre sur plus d’un siècle, néanmoins, 
il s’agit de l’axe qui  permet d’accéder 
à l’hôpital donc il faut être vigilant. » 

Selon Cécile Zammit-Popescu, 
aucune incidence n’est donc à pré-
voir concernant le trafic routier 
sur le pont aux Perches. Vendredi 
3 juillet, les travaux de consolida-
tion étaient toujours en cours sous 
l’édifice. Une arche de bois accom-
pagne désormais la voûte n° 1. « Le 
passage restera possible sous le pont à 
cet endroit en toute sécurité, indique 
la Ville sur sa page Facebook. Une 
inspection sera faite ultérieurement 
afin de constater si le monument a 
bougé. » 

MEULAN-EN-YVELINES  
Le pont aux Perches 
renforcé par 
précaution 
Un « léger affaissement » a 
été remarqué lors d’une étude 
menée par la communauté 
urbaine. La consolidation 
n’influera pas sur les trafics 
routier et piéton.Qu’est-il arrivé à Lamba 

N’Diaye ? Samedi 4 juillet, sur les 
coups de 5 h du matin, le corps 
de ce Mantevillois, âgé de 34 ans, 
a été retrouvé dans la Seine, sous 
le pont de la rue Nationale, au 
niveau du quai de la Tour. 

«  Soit on l ’a poussé, soit il y a eu 
une bagarre et ça a dégénéré  : 

Le corps d’un Mantevillois a été retrouvé dans la 
Seine, dans la nuit du 3 au 4 juillet. Sa compagne a 
lancé un appel a témoins pour retracer sa soirée et 
comprendre les raisons de son décès.

MANTES-LA-JOLIE 
Lamba, 34 ans, retrouvé 
mort dans la Seine

Samedi 4 juillet, sur les coups de 5 h du matin, le corps de Lamba N’Diaye, âgé de 
34 ans, a été retrouvé dans la Seine, sous le pont de la rue nationale, au niveau 
du Quai de la Tour. 
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c’était peut-être un accident mais 
je veux connaître la vérité. » Deux 
jours après le drame, Sunay Sa-
kin N’Diaye, la femme de Lam-
ba, cherche par tous les moyens 
à découvrir ce qui a pu arriver à 
son mari. Dans les bureaux de la 
Gazette elle explique l’enquête 
parallèle qu’elle mène «  faute de 
réponses claires ».

«  La veille au soir il avait quitté 
notre domicile vers 18 h 30, 19 h 
avec la voiture. Et quand j’ai de-
mandé à la police où était la voi-
ture, ils n’ont pas su me répondre. 
Ils m’ont dit que ce n’était pas 
la peine de chercher, qu’il s’était 
 suicidé, alors que c’est impossible ! » 

Le médecin du Samu « a 
émis un obstacle »

« À 4 h 51, un témoin nous a appelé 
pour nous signaler qu’un homme, 
qui avait l ’air d ’être alcoolisé, 
donnait l ’impression de vouloir 
sauter du pont », rapporte, pour sa 
part, une source policière. Selon 
la police, la victime n’était plus 
sur place à leur arrivée. Une opé-
ration de recherche s’est alors 
engagée avec la brigade fluviale 
et la vingtaine de pompiers dé-
pêchés. 

«  Comme il était connu du com-
missariat de Mantes-la-Jolie avec 
ses antécédents judiciaires, il a été 
identif ié avec ses empreintes  », 
rapporte la femme du défunt 
dont le corps a été conduit vers  
l’hôpital de Garches (Hauts-de-
Seine). De son côté, la police ne 
fait état que d’une identifica-
tion « visuelle » par le biais d’une 
photo. 

«  Le médecin légiste m’a dit qu’ils 
n’avaient pas encore effacé toutes 
les zones d ’ombres qu’il pouvait 
y avoir, souligne Sunay Sakin 
N’Diaye. On m’a dit que son corps 
n’était arrivé que le soir, donc je 

ne comprends pas ce que la police 
a fait du corps entre 5 h du matin 
jusqu’au soir... » D’après la police, 
lors de l’examen du médecin du 
Samu sur les lieux du drame, 
ce dernier «  a émis un obstacle  », 
c’est-à-dire qu’il n’a pas pu iden-
tifier clairement les raisons du 
décès. 

En retraçant la soirée de son 
mari, Sunay Sakin N’Diaye 
assure avoir retrouvé sa voi-
ture, un Scénic modèle 3, chez 
un dépanneur du quartier de la 
Vaucouleurs. «  Quelqu’un aurait 
vu mon mari abandonner la voi-
ture après un accident, rue Jules 
Ferry à Mantes-la-Ville  », rap-
porte-t-elle, expliquant avoir 
retrouvé des taches de sang dans 
la voiture. «   On a demandé aux 
policiers si mon mari présentait des 
blessures, mais on m’a dit que son 
corps était impeccable, s’interroge-
t-elle. Pourtant l ’un de ses amis 
qui tient une pizzeria, route de 
Houdan, l ’a vu vers 4 h du matin 
le visage tuméf ié, en sang. » 

Vu à 4 h le visage 
 en sang

Espérant obtenir des informa-
tions, la jeune femme appelle 
tous ceux qui ont vu Lamba 
N’Diaye ce jour-là, à se mani-
fester. «  Il portait un t-shirt, un 
short et une paire de basket orange 
et bleu  », précise-t-elle. Si vous 
pensez avoir des informations 
utiles vous pouvez la joindre au 
07 58 42 38 10. 
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Pour Scènes d’été 2020 à 
Conflans-Sainte-Honorine, 
des animations sportives sont 
proposées jusqu’au 29 août. 
Parmi elles, on y trouve des 
activités d’escalade. 

« Ce n’est pas toujours facile de penser tout le temps [aux mesures sanitaires] 
pendant qu’on joue », admet le capitaine des U16 du Triel athlétique club football, 
Théo Bourgeois.

LA
 G

A
ZE

TT
E 

EN
 Y

V
EL

IN
ES

club de football triellois pouvait 
donc officiellement reprendre le 
8 juin. 

«  Les entraînements sont faits en 
fonction du protocole […]. On doit 
avoir 4  m² par enfant donc c’est 
vraiment un travail de groupe qui 
est individualisé pour chacun  », 
affirme le responsable technique 
du Triel athlétique club football, 
Christopher Lauret, avant de dé-
tailler quelques-unes des mesures 
sanitaires instaurées : « On n’utilise 

«  Cela fait plaisir de revenir après 
deux mois sans avoir joué au foot-
ball. » Le 16 juin, le capitaine des 
U16 du Triel athlétique club foot-
ball, Théo Bourgeois, ne cache 
pas sa joie d’être de retour sur 
les terrains municipaux du stade 
Gaston de Chirac, situé rue de la 
chapelle à Triel-sur-Seine. De-
puis le 8 juin, les entraînements 
du club ont repris dans le respect 
d’un protocole sanitaire validé par 
la mairie.

« On n’utilise pas 
les vestiaires »

Dans son édition du 8 juin du 
guide des sports à reprise différée 
pour la période du 2 au 22 juin, 
le ministère des sports autorise 
effectivement la reprise des en-
traînements de football. En par-
tenariat avec la Fédération fran-
çaise de football (FFF), il détaille 
néanmoins, dans une fiche tech-
nique, l’ensemble des activités au-
torisées ou non en entraînement, 
durant cette période marquée par 
la fin du confinement lié à l’épidé-
mie de coronavirus. L’activité du 

ESCALADE 
Des murs d’escalade 
à Conflans-Sainte-
Honorine 

Des murs d’escalade dans le parc 
du Prieuré à Conflans-Sainte-Ho-
norine. Des animations sportives 
sont proposées par la Ville dans le 
cadre des Scènes d’été 2020 jusqu’au 
29 août. 

Selon le communiqué, une « cage à 
grimper de huit mètres » sera installée 
le 11 juillet, les 8 et 9 août. Il sera 
aussi possible de gravir un « mur de 
glace » d’une même hauteur, le same-
di 1er août et le dimanche 2 août. Les 
18 et 19 juillet, ainsi que les 22 et 23 
août, les adeptes d’escalade trouve-
ront « un mur menhir de 6,50 mètres » 
dans le parc. Il s’agit d’un mur mo-
bile ayant l ’apparence d’un rocher. 

Concernant le tarif des animations, 
dont aucune limite d’âge n’est indi-
quée, Jérémy Michalon, l’adjoint en 
charge du sport, de l’événementiel et 
de la jeunesse, précise dans le com-
muniqué qu’elles seront « gratuites et 
sans inscription, donc accessibles à tous 
[…] pour qu’un maximum de Confla-
nais puissent en profiter. » Pour obte-
nir plus d’informations sur les autres 
activités sportives proposées, le pro-
gramme complet est détaillé sur le 
site internet de la Ville,  conflans-
sainte-honorine.fr.  

Avec l’accord de la municipalité, les entraînements 
du Triel athlétique club football ont repris le 8 
juin. Ils doivent néanmoins obéir à un protocole 
sanitaire strict.

FOOTBALL
Le Triel athlétique club football 
repense ses entraînements

pas les vestiaires, donc les enfants 
doivent venir directement habillés 
[…]. On leur donne un ballon à 
chacun et on les nettoie tous à la fin 
de l ’entraînement. Du gel hydroal-
coolique est à leur disposition avant 
d’entrer sur le terrain. On n’a pas de 
gourdes dons c’est à eux de ramener 
leurs bouteilles d ’eau. » 

Si Théo Bourgeois reconnaît l’uti-
lité de ces mesures pour reprendre 
la pratique du football en toute 
sécurité, il admet cependant que 

leur application est  parfois diffi-
cile. « Ce n’est pas toujours facile d’y 
penser tout le temps pendant qu’on 
joue », déclare le capitaine des U16 
du Triel athlétique club football. 
Bien que les joueurs éprouvent 
quelques difficultés à s’adapter au 
protocole sanitaire, Christopher 
Lauret considère que la reprise des 
entraînements est essentielle pour 
« renouer le contact avec les joueurs » 
et « préparer la saison prochaine avec 
le renouvellement des licences ». 

Alors que le président du club, 
Gilbert Foret, affirme que les 
entraînements d’une heure et 
demie, pratiqués deux fois par se-
maine, ont été remplacés par des 
séances d’une heure par semaine 
et par catégorie, Christopher 
Lauret ajoute  : «  Les adolescents 
sont beaucoup restés à la maison à 
jouer à la console. Venir pratiquer à 
nouveau une activité physique, c’est 
important pour eux […] mais on a 
limité la durée des entraînements 
pour ne pas qu’ils aient des soucis 
physiques après une longue absence 
 d ’activité. »

Alors que certains parents hési-
teraient encore à laisser leurs en-
fants retourner aux entraînements 
de football, par crainte de l’épidé-
mie de coronavirus, l’entraîneure 
des U16, Jessi Yallappa, se réjouit 
toutefois que le 16 juin la majo-
rité de l’équipe soit présente. Sur 
les 22 joueurs inscrits dans cette 
catégorie, ils étaient une quin-
zaine à participer à  l’entraînement 
ce jour-là. 
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Le 3 novembre, à 21 h, le comédien Jérémy Ferrari 
sera au théâtre de la Nacelle pour la représentation 
de son spectacle Anesthésie générale basé sur le 
thème de la médecine. 

Dans le cadre de Festi’bal, des associations organiseront 
jusqu’au 29 août, du mercredi au dimanche, des 
animations de danse et de musique sur la place Fouillère. 

Le Collectif 12 ne fermera pas ses portes durant la période estivale. Chaque 
lundi, jusqu’au 29 août, les adultes pourront, par exemple, venir participer à des 
ateliers de théâtre gratuits. 

Les mercredis, de 20 h 30 à 23 h, sur la place Fouillère, la Fédération française de 
forró fera découvrir cette danse brésilienne, à travers une initiation gratuite. 

« J’avais pas mal de problèmes, j’ai failli mourir à cause de comportements 
et d’excès […], déclare le comédien, qui sera au théâtre de la Nacelle le 3 
novembre, à 21 h. Je veux choisir mes mots pour expliquer ce que j’ai pu vivre ou 
traverser. Je pense que cela va parler à pas mal de gens. »
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Danse et musique rythmeront 
l’été en ville 

nous ? » Que cette question vous 
ait déjà effleuré l’esprit ou non, 
elle sera pourtant au cœur de 

«  Pourquoi, quand on va se faire 
soigner, les gens qui doivent nous 
soigner ont l ’air plus malades que 

réservés aux événements de danse 
country grâce à l’association Ouest 
n’Boots, le Studio 48 enflammera la 
place Fouillère avec  notamment des 
animations de salsa, le vendredi de 
20 h 30 à 23 h. 

Quant aux amateurs de danse orien-
tale, ils seront accueillis par l’associa-
tion Comme un accord, de 17 h à 
20 h 30, avant que celle de L’oiseau 
roc ne prenne le relais pour un « bal 
flamenco ». Le hip-hop sera, quant à 
lui, représenté les dimanches de 17 h 
à 20 h 30, par l’association Swin-
ghouse. Le tango sera, lui, à l’hon-
neur, les dimanches, de 20 h 30 à 
23 h grâce à la structure associative 
Abrace. 

L’été sera festif à Conflans-Sainte-
Honorine. Pour l’événement Fes-
ti’bal, le site internet de la Ville, 
conflans-sainte-honorine.fr, in-
dique que, jusqu’au 29 août, des 
«  animations dansantes et musi-
cales  » seront organisées par des 
 associations. 

Ainsi, par exemple, les mercredis, de 
20 h 30 à 23 h, la Fédération française 
de forró fera découvrir cette danse 
brésilienne, à travers une initiation 
gratuite. Selon L’Express, le forró est 
une « danse de couple joyeuse, lascive où 
les corps sont très proches ». De la sam-
ba et de la capoeira agrémenteront le 
bal qui suivra  l’initiation au forró. Si 
les jeudis aux mêmes horaires seront 

Jusqu’au 29 août, le Collectif 12 organise sa 
saison estivale intitulée Le plein été. Outre les 
spectacles et les stages culturels pour les enfants, 
des films indépendants seront aussi projetés.

MANTES-LA-JOLIE
Pas de pause estivale 
pour le Collectif 12 

AUBERGENVILLE  
Jérémy Ferrari tentera d’éveiller 
les rires du public

La culture ne prendra pas de va-
cances cet été. En effet, le Collectif 
12, situé 174 boulevard du maré-
chal Juin, ne fermera pas ses portes 
durant la période estivale. Au 
contraire, jusqu’au 29 août, le lieu 
culturel, qui accueille des artistes 
en résidence pour leurs créations 
artistiques principalement centrées 
autour du théâtre et de la danse, 
organise sa saison estivale qui 
 s’intitule Le plein été. 

Ainsi, tous les mercredis soirs, le 
communiqué de l’événement in-
dique que des « projections de films 
indépendants » seront gratuitement 
proposées au niveau de la grande 
salle sur réservation. Il pourra s’agir 
de «  documentaires ou de fictions  ».  
Bien que les titres ne soient divul-
gués qu’au fur et à mesure sur le site 
internet du Collectif 12, accessible 
depuis l’adresse collectif12.org, 
chaque séance se terminera autour 
d’un débat où chacun pourra expri-
mer son ressenti au sujet de l’œuvre. 

Outre ces projections, les specta-
teurs pourront aussi venir assister 
librement à des spectacles chaque 
vendredi soir, entre 19 h et 22 h, 
dans la cour ou dans la grande 

salle. Ce sera pour eux l’occasion 
de découvrir le fruit du travail des 
artistes présents en résidence. Tout 
comme les projections cinémato-
graphiques, les thématiques des 
spectacles devraient être dévoilées 
au fur et à mesure sur le site inter-
net du Collectif 12. Des rencontres 
seront aussi possibles chaque jour 
avec les artistes en résidence. 

Pour les enfants, des stages cultu-
rels sur inscription auront lieu du 3 
au 7 août. Ceux, de six à huit ans, 
pourront donc s’initier à la danse 
tandis que leurs aînés, de neuf à 12 
ans, pourront découvrir le théâtre. 
Cette semaine-là, des stages pour 

les adolescents de 13 à 15 ans se-
ront aussi proposés. Chaque lundi 
durant la saison estivale, les adultes 
pourront, quant à eux, venir parti-
ciper à des ateliers de théâtre. Le 
Collectif 12 insiste sur son site 
internet sur la « gratuité sur tous les 
événements ». 

Pour obtenir plus d’informations 
concernant chaque type d’événe-
ments proposés durant Le plein 
été, le Collectif 12 est joignable par 
téléphone au 01 30 33 22 65 ou par 
courriel à l’adresse contact@collec-
tif12.org. Ces coordonnées sont 
également valables pour les activi-
tés ayant lieu sur inscription. 

la représentation du spectacle 
Anesthésie générale du comé-
dien Jérémy Ferrari. Il viendra 
le 3 novembre, à 21 h, au théâtre 
de la Nacelle pour parler de la 
 médecine. 

« Plus malades  
que nous »

« J’avais pas mal de problèmes, j’ai 
failli mourir à cause de compor-
tements et d ’excès […], déclare le 
comédien dans le communiqué 
de l’événement. Je veux choisir mes 
mots pour expliquer ce que j’ai pu 
vivre ou traverser. Je pense que cela 
va parler à pas mal de gens. » 

Pour obtenir plus de rensei-
gnements, le site du théâtre de 
la Nacelle est accessible depuis 
l’adresse theatredelanacelle.fr. Si 
la billetterie en ligne n’est pas 
encore accessible, il est toutefois 
mentionné que «  les réservations 
sont ouvertes dès maintenant à dis-
tance, par téléphone [au 01 30 95 
37 76 ] ou par mail [à accueil@
theatredelanacelle.fr]  » et devront 
être suivies d’un règlement en 
septembre, lorsque le théâtre rou-
vrira ses portes. Les tarifs varient, 
quant à eux, de 21 euros à 27,50 
euros. 



15 N°218 du mercredi 8 juillet 2020 - lagazette-yvelines.fr
JEU

X

ISSN : 2678-7725 - Dépôt légal : 07-2020 - 60 000 exemplaires
Edité par La Gazette du Mantois, société par actions simplifiée.

Adresse : 9, rue des Valmonts 78711 Mantes-la-Ville

9, rue des Valmonts 78711 Mantes-la-Ville 
Tél. 01 75 74 52 70 - lagazette-yvelines.fr

 Directeur de la publication, éditeur : Lahbib Eddaouidi - le@lagazette-yvelines.fr  
Rédactrice en chef, actualités : Lucile Giroussens - lucile.giroussens@lagazette-yvelines.fr 

 Actualités, faits divers : Kevin Lelong - kevin.lelong@lagazette-yvelines.fr  Actualités, 
culture, sport : Céline Crespin - celine.crespin@lagazette-yvelines.fr  Publicité : Lahbib 
Eddaouidi - le@lagazette-yvelines.fr  Mise en page : Lucas Barbara - maquette@lagazette-
yvelines.fr  Imprimeur : Paris Offset Print - 30, rue Raspail 93120 La Courneuve

en Yvelines
Comment ça marche ?
Il s'agit à chaque fois d'appairer 2 mots associant le sens ou double sens de chacun d'eux afin d'en 
découvrir un troisième. Les mots ainsi trouvés sont appairés à leur tour, et ainsi de suite. Le but final 
est la découverte du mot central.

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

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

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

L'actualité locale de 
la vallée de Seine, 

de Rosny-sur-Seine à 
Achères en passant 

par chez vous ! 
 
 

 Vous avez une information à 
nous transmettre ?  

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ?  
Contactez la rédaction !  

redaction@lagazette-yvelines.fr 

Le grand gagnant de ce cycle est 
Patrick NICOLAS 
de Vaux-sur-Seine
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N°34 - Thème “divers”                      
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N°33 - Thème “divers”                      

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 13 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.

Solution du n°033 de La Gazette en Yvelines n°217 du 1er juillet 2020 :
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