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Pierre Bédier, président de l’Etablissement 
(EPAMSA), dément « les allégations et divagations de 
Mantes-la-Ville, qui l’accuse, « dans un communiqué aussi 
préférer construire des mosquées plutôt que des écoles
 
« La vente à l’amicale franco-turque d’un terrain s
Poissy ne nécessitait aucune délibération du conseil d’administration que je présid
souligne Pierre Bédier. Je n’avais donc pas à connaître de cette cession, qui n’appelait de ma 
part aucune intervention ni aucune 
ne redevienne président de l’EPAMSA
 
« Comme à l’accoutumée, M. 
incompétence, poursuit Pierre Bédier
refusé de vendre à Mantes-la-Ville u
c’est que la parcelle qu’envisageait d’acquérir la commune dans le quartier de Mantes
Université n’est plus aujourd’hui disponible à la vente, en raison de l
Eole. » 
 
« La nullité de M. Nauth est connue
trois ; il a promis un groupe scolaire, il n’en a eu 
incompétence sous de grossiers prétextes n’est pas étonnant
cherche, dans son communiqué,
amalgames, relève de la plus basse indignité.
président de l’EPAMSA. 
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, président de l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Se
les allégations et divagations de M. Nauth », maire Front National de 

dans un communiqué aussi mensonger que risible, de 
préférer construire des mosquées plutôt que des écoles ». 

turque d’un terrain situé sur la commune de Carrière
Poissy ne nécessitait aucune délibération du conseil d’administration que je présid

. Je n’avais donc pas à connaître de cette cession, qui n’appelait de ma 
aucune décision. L’affaire a d’ailleurs été engagée avant que je 

PAMSA. » 

 Nauth cherche à faire diversion pour 
incompétence, poursuit Pierre Bédier. Contrairement à ce qu’il affirme, l’E

Ville un terrain pour y construire un groupe scolaire. La vérité, 
qu’envisageait d’acquérir la commune dans le quartier de Mantes

Université n’est plus aujourd’hui disponible à la vente, en raison de la refonte 

La nullité de M. Nauth est connue : il a fait campagne sur le "zéro mosquée"
l a promis un groupe scolaire, il n’en a eu aucun ! Qu’il essaie de

sous de grossiers prétextes n’est pas étonnant, il en a l’habitude. Mais qu’il 
, dans son communiqué, à dresser les uns contre les autres en procé

, relève de la plus basse indignité. Il y a des limites à la polémique
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Cyril Nauth 

du Mantois Seine Aval 
ront National de 

mensonger que risible, de 

itué sur la commune de Carrières-sous-
Poissy ne nécessitait aucune délibération du conseil d’administration que je préside, 

. Je n’avais donc pas à connaître de cette cession, qui n’appelait de ma 
L’affaire a d’ailleurs été engagée avant que je 

faire diversion pour masquer son 
. Contrairement à ce qu’il affirme, l’EPAMSA n’a pas 

n terrain pour y construire un groupe scolaire. La vérité, 
qu’envisageait d’acquérir la commune dans le quartier de Mantes-

a refonte du projet 

: il a fait campagne sur le "zéro mosquée", il en a eu 
essaie de dissimuler son 

abitude. Mais qu’il 
en procédant par 

Il y a des limites à la polémique ! », conclut le 
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