
Mantes-la-Ville, dimanche 21 mars 2021 

Incendie au gymnase Aimé Bergeal de Mante- la-Ville 

Un important incendie s’est déclaré dans le gymnase Aimé Bergeal de Mantes la Ville dans 
la nuit du samedi  20 au dimanche 21  mars. Aucune victime n’est à déplorer. 
L’équipement, très utilisé par les collèges, associations et clubs mantevillois, a été 
totalement détruit par les flammes. 

Un important incendie s’est déclaré dans le gymnase du complexe sportif Aimé Bergeal de 
Mantes la Ville, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 mars. L’alerte a été donnée peu 
avant 4h du matin. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés sur place. L’incendie n’a 
fait que des dégâts matériels dans le gymnase et aucune victime n’est à déplorer.  Les 
pavillons à proximité n’ont pas subi de dégâts, leurs habitants ont été évacués en urgence 
puis ont pu retrouver leur domicile une fois la situation totalement maitrisée, en début de 
matinée. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du gymnase, en particulier la 
rue des Belles Lances où est situé l’équipement. Une enquête est en cours afin de 
déterminer les causes du départ de feu. 

« C’est un pan entier de l’histoire des Mantes la Ville qui est parti dans cet incendie, qui a 
complètement détruit le gymnase, déplore le Maire, Sami Damergy. C’était plus qu’un 
équipement, c’était un symbole de notre histoire commune. J’ai une pensée pour les 
nombreux jeunes, collégiens, associations et clubs sportifs mantevillois qui l’utilisaient depuis 
de nombreuses années et qui, comme moi, y étaient  très attachés. Nous recherchons sans 
attendre des solutions de créneaux pour qu’ils puissent poursuivre leurs activités  dans les 
équipements sportifs de la ville et ceux de villes voisines. Je remercie également les forces de 
l’ordre,  les pompiers et les services techniques municipaux pour leur intervention rapide et 
efficace." 
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