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Élections municipales
Les résultats du second tour

Dimanche 28 juin, les Triellois étaient appelés aux urnes. Sur les 8664 inscrits, 3795 votants se sont
déplacés dans leurs bureaux de vote. La liste «Triel, c’est vous !» conduite par Cédric Aoun l’a emporté
avec 1776 voix contre 1332 voix pour la liste «Triel autrement» et 629 voix pour «Triel a du talent !».
Triel a du talent !

BUREAU DE VOTE N°1
ESPACE SENET

Triel, c’est vous !

BUREAU DE VOTE N°2
LES HUBLINS

14,17%

BUREAU DE VOTE N°3
GASTON DE CHIRAC
9,61%

15,25%
44,75%

43,89%

47,16%

40%

41,94%
BUREAU DE VOTE N°4
HÔTEL DE VILLE

43,23%

BUREAU DE VOTE N°5
COSEC

27,02%

Triel Autrement

BUREAU DE VOTE N°6
MAISON DES ASSOCIATIONS

16,37%

9,61%

40,68%

53,33%

32,3%

47,16%

30,30%

BUREAU DE VOTE N°7
CAMILLE CLAUDEL
28,06%

43,23%

BUREAU DE VOTE N°8
RÉMI BARRAT 1

BUREAU DE VOTE N°9
COSEC

13,74%

15,74%

50%

40,21%

21,94%

46,19%

46,05%

BUREAU DE VOTE N°10
GRELBIN

38,07%

BUREAU DE VOTE N°11
RÉMI BARRAT 2

15,12%

14,24%
51,95%

49,84%

32,93%

35,92%
RÉPARTITION DES SIÈGES AU CONSEIL MUNICIPAL

TOTAL

6

16,83%
47,53%

2

Triel
Autrement

35,64%
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Triel a du talent !
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Triel, c’est vous !

L'édito du maire
Le temps du travail et de l'action
Chères Trielloises, chers Triellois,
Je veux vous remercier très sincèrement. Vous nous avez choisis pour
vous représenter, et notre équipe sera
à votre écoute et à vos côtés pendant
les six ans à venir.
Je remercie tous les membres du
Conseil municipal qui m’ont accordé
leur confiance. C’est un honneur et
j’en mesure pleinement l'exigence. Je
mesure également la responsabilité
qui est dorénavant la mienne.
Enfant de Triel, vous connaissez
mon attachement pour notre ville.
Je serai le maire de tous ses quartiers,
de la Seine à L’Hautil, et de tous ses
habitants.
Je souhaite rappeler nos engagements
principaux :
• Concernant l’attractivité de la ville,
nous créerons deux pôles culturel et
sportif, au travers de la construction
d’une médiathèque et d’un parc multisports. Deux projets structurants qui
amélioreront considérablement notre
cadre de vie.
• Je m’engage à relever les défis
concernant la mobilité et le développement durable par la mise en place
de navettes internes, de pistes cyclables

et les travaux de rénovation thermique
des bâtiments communaux.
• Je m’engage à garantir la sécurité de
toutes les Trielloises et les Triellois
par la restructuration complète des
services de police municipale.
• Je m’engage à conserver une fiscalité maîtrisée et raisonnée.
Pas d’augmentation de la part communale des impôts.
Voilà l’ambition pour Triel et les
Triellois, que je porterai pendant ce
mandat.
Au-delà du territoire communal,
notre ville devra retrouver sa place
au sein de la Communauté urbaine
et établir également une coopération
plus intense avec le Département et la
Région.
C’est le temps du travail et de l’action
qui s’ouvre, il est exigeant, il est exaltant. Avec mes collègues du Conseil
municipal et toutes les bonnes volontés, j’y consacrerai toute mon énergie.
J’en suis certain, Triel à un très bel
avenir ! A nous de le construire ensemble, Trielloises et Triellois, à nous
de l’inventer ensemble, à nous d’oser
ensemble.

Cédric AOUN habite à Triel depuis sa
naissance en 1979 et il y a construit
lui-même sa maison, écologique et
autonome en électricité.
Titulaire de nombreux diplômes
techniques et universitaires dans les
domaines scientifiques et des nouvelles
technologies, il enseigne l’informatique
dans un lycée de Saint Germain en
Laye.
Il est actif au sein de nombreuses
associations trielloises : sportives,
culturelles, environnementale et participe aussi régulièrement à l’organisation d’événements festifs regroupant
plusieurs milliers de personnes et des
intervenants internationaux.
Il s’investit depuis plusieurs années
au côté des Triellois pour les aider à
conserver leur qualité de vie et leur
apporte un soutien pratique avec
l’association « Mieux Vivre à Triel », qu’il
a créée pour défendre leurs intérêts.

Maire de Triel-sur-Seine,
Conseiller communautaire
Grand Paris Seine & Oise
Triel'infos Magazine d’informations municipales - Place Charles de Gaulle - 78510 Triel-sur-Seine www.triel-sur-seine.
fr - Tél. 01 39 70 22 00 - communication@triel.fr Directeur de la publication : Cédric AOUN - Directrice éditoriale :
Bérengère Voillot, Adjointe au Maire chargée de la Communication - Rédacteur en chef : Yannick DELON - Rédaction :
Inès GHISLAIN - Conception, réalisation graphique : Service communication. Crédits photos : Service communication,
sauf mention contraire. Impression : RAS - Tél. 01 39 33 01 02. Régie publicitaire : Groupe Médias - Médias & Publicités
- Jérôme Piron - Tél. 06 78 47 07 55 - Courriel : jpiron@groupemedias.com. Tirage 7000 exemplaires. Le journal est
imprimé sur papier PEFC.
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Conseil municipal
Le Conseil municipal 2020-2026
Le nouveau conseil municipal issu des élections s'est installé le 3 juillet au Cosec. Il est composé de 25
sièges pour la liste "Triel, c'est vous !", conduite par Cédric Aoun, 6 sièges pour la liste "Triel Autrement",
conduite par Sophie Kerignard, et 2 sièges pour "Triel a du talent ! " conduite par Jonas Maury.

Triel, c'est vous !

Cédric Aoun
Maire de Trielsur-Seine
Conseiller
communautaire
GPS&O

1ère adjointe
Valérie Lefuel Duval
Projet citoyen et
concertation, suivi
des engagements,
petite enfance et
famille

5ème adjointe
Bérengère Voillot
Culture, associations
et communication
Conseillère communautaire GPS&O

6ème adjoint
Marc Fontaine
Coordination de la
transition écologique,
enfance et Jeunesse

Françoise Poirrier
Déléguée à
l'Intergénérationnel

Hassan Ahssakou
Délégué à la Promotion du commerce
et à l'Entrepreunariat

2ème adjoint
Pascal Gilles
Sécurité, prévention,
sécurité des déplacements, protection
des espaces naturels.
Anciens combattants,
cérémonies patriotiques.

7ème adjointe
Alexandra Pradelle
Affaires scolaires, restauration collective

Paméla Buquet Maire
Déléguée à l'Etat-civil
et aux élections
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3ème adjointe
Catherine Evano
Affaires sociales,
Santé, insertion et
Aînés

4ème adjoint
Philippe Da-rin
Urbanisme, travaux
et Agriculture

8ème adjoint
Fabien Tanti
Mobilité, plan vélo et
handicap

9ème adjointe
Souad Bendjeddou
Finances, développement économique

Julien Sauvé
Délégué aux Sports

Elisabète Ramos
Duarte Lesserteur
Seniors

Florent Béquignon
Délégué à la
Rénovation urbaine

Fernando Mendès
Délégué aux Espaces
verts et à la Voirie

Gilles Gaillard
Tourisme

Christèle Didierjean
Déléguée à la Jeunesse

Valérie Lenormand
Déléguée aux
Ressources Humaines

Gil Gomes
Equipements
de la ville

Triel Autrement

Sophie Kerignard
Conseillère communautaire GPS&O

Anne Laporte

Amandine Benoist
Déléguée à la
Transition écologique

Line Wentzel
Culture
Communication

Christophe Margat
Etablissements
recevant du public

Triel a du talent !

Yvon Rosconval

Cyrille Arzel

Hakan Karaciger
Délégué aux Travaux

Jonas Maury

Mélodie Sénat

Retrouvez les séances du
conseil municipal en direct
puis en replay sur la page
Facebook officielle de la Ville.

Villetrielsurseine
Frédérique Maher

Ahcène Mebarki
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Actualités
L'équipe municipale déjà au travail
La nouvelle équipe s'est mise au travail dès sa prise de fonction. Conformément aux engagements
de campagne, les maîtres-mots sont l'organisation et la réactivité au service d'une action efficace.

Un cas de Covid 19
à l'école Camille Claudel

Chantiers citoyens
pour les jeunes

La Ville lance un appel à candidature auprès des jeunes
Triellois pour participer à deux chantiers citoyens qu'elle
lance cet été. Le premier concerne le Parc Municipal, où il
est proposé de mettre en valeur le chemin d'accès à l'ancien
club-house du tennis. Ce bâtiment doit être rénové par
la suite dans le cadre d'un chantier jeunesse, pour devenir
à terme une structure d'accueil pour les 16-25 ans. Le 2e
chantier concerne la mise en peinture du parking René
Pion, dont la Ville vient de reprendre la propriété.
Renseignements et inscriptions : service Jeunesse,
Maison des Jeunes, tél. 06 10 23 73 72.

© Adobe Stock | Drubig Photos

Du soutien scolaire pour
bien préparer la rentrée !

La Ville met en place des cours de soutien scolaire du
CE1 au CM2 et en 6e pour les jeunes Triellois. Ils auront
lieu à la Maison des Associations la dernière semaine
d'août. De quoi bien préparer la rentrée et se remettre
dans le cycle scolaire ! Dans ce contexte, un appel est
lancé auprès de personnes qui seraient volontaires pour
transmettre leur savoir et accompagner les élèves dans
cette démarche.
Renseignements au service scolaire, tél. 01 39 70 22 67.

Un cas de covid-19 a été signalé le 1er juillet chez un
enfant scolarisé à l'école maternelle Camille Claudel.
Celle-ci a été fermée en accord avec la Préfecture les 2 et
3 juillet, fin de l'année scolaire. A la demande du maire,
une campagne de dépistage sur la base du volontariat a
été immédiatement organisée auprès du personnel municipal en contact avec l'élève. Tous les tests ont été négatifs, de même que ceux réalisés au sein de la famille.

Travaux rue des Fontenelles
et rue Paul Doumer

Des travaux de comblement d'une cavité survenue à la
suite d'un effondrement de voirie sont réalisés dans la rue
des Fontenelles entre le 6 et le 17 juillet. Celle-ci reste
fermée à la circulation jusqu'à la fin des travaux.
Concernant la rue Paul Doumer, des travaux sur le réseau
de distribution d'eau potable (remplacement de colliers
pour éviter de nouvelles fuites) sont conduits du 6 juillet au 7 août. Ils nécessitent la suppression du stationnement sur les zones concernées, et ponctuellement une
circulation alternée sur demi-voie en cas de besoin.
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Libre expression

«

Avertissement : Conformément à l’article 9-1 de la loi n°2002-276 dite «loi de proximité» repris à l’article L2121-27-1 du CGTC,
dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant
pas à la majorité municipale.

TRIEL AUTREMENT
Nous remercions les 3795 électeurs inscrits qui se sont exprimés lors du second tour. Mais cela signifie en creux que
4869 Triellois (plus de 56 %) ne se sont pas déplacés pour choisir leurs représentants locaux. C’est un signal fort
qui nous interroge sur l’état de notre démocratie locale et la fragile légitimité du conseil municipal. Par les actes et
sans attendre l’échéance électorale de 2026, il est de notre devoir d’être exemplaires et de donner aux habitants la
volonté de s’investir dans notre ville. La municipalité doit vous associer aux prises de décision : participation aux
commissions, mise en place de concertations en amont des projets…
Notre liste Triel Autrement a obtenu 35,6% des voix, soit 6 sièges. Nous sommes les ambassadeurs de l’élan insufflé par
notre groupe et des attentes exprimées par nos électeurs. Face aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux
et culturels, nous serons à la fois vigilants et constructifs pour porter la parole de notre électorat et des habitants qui
déjà nous sollicitent. Nous voulons que ce conseil soit pluriel et toujours au service de l’intérêt général.

TRIEL A DU TALENT !
Chères trielloises, chers triellois,
Tout d'abord, nous vous adressons un grand merci pour les suffrages que vous nous avez apportés les dimanches
15 mars et 28 juin. Malheureusement, ceux-ci n'ont pas suffi à nous placer en tête du scrutin.
Pour ces élections, notre plus grand regret reste pour autant le faible taux de participation ainsi que la crise sans
précédent à laquelle nous avons dû faire face.
Le temps de la campagne est aujourd'hui derrière nous et nous félicitons démocratiquement Monsieur Cédric
Aoun et son équipe de leur victoire. Nous espérons sincèrement qu'ils oeuvreront au mieux pour notre ville.
Pour notre part, la liste "Triel a du talent!" - aujourd’hui représentée par 2 élus au sein du Conseil municipal reste à votre écoute et s'engage dans une opposition constructive et dynamique afin de redonner à Triel toute la
lumière et l’attractivité qu'elle mérite.
Jonas Maury et Mélody Sénat- Triel a du talent !
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Passez un
bel été à Triel !

INFORMATIONS PRATIQUES :
LA POSTE
171 rue Paul Doumer
Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14h à 17h, le samedi de 9h30 à 12h30. Fermée
le mercredi.

PHARMACIES
Pharmacie du Marché
Rue du Pont
Ouverte du 13 au 31 juillet : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30, le
samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h. Et du 3 au
28 août : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et
de 15h à 19h.
Pharmacie Delvallée
153 rue Paul Doumer
Ouverte tout l’été de 9h à 13h et de 14h30 à
19h30.
Pharmacie J.L Moret
9 rue des Châtelaines
Ouverte tout l’été aux horaires habituels.

BOULANGERIES
L’Alliance des saveurs (Maison Lamotte)
216 rue Paul Doumer
Fermée du 3 au 24 août inclus. Ouverture
exceptionnelle les lundis 20 et 27 juillet.
Boulangerie des Châtelaines
7 Rue des Châtelaines
Fermée du 2 au 16 août.
Au pain d’Autrefois
84 rue Paul Doumer
Fermée du 17 juillet au 16 août inclus.

SERVICES MUNICIPAUX
• La Maison des Jeunes, la Maison des associations et
le multi-accueil «Dame Perrette» seront fermés du 3 au
23 août inclus.
• La Mairie (service scolaire, état civil, urbanisme et services techniques) est fermée les samedis 8, 15 et 22 août.
• La bibliothèque sera fermée du 4 au 24 août inclus.
Réouverture le 25 août à 15h.

