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EDITO
Votre maire,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises,
chers Mantevillois
Avec les attentats du mois de janvier, l’année 2015 a commencé

A ce propos, je souhaiterais revenir sur notre décision de ne pas

de la pire des manières en France. Je voudrais, tout d’abord,

recourir à l’emprunt pour le budget 2015. En effet, la probléma-

exprimer mon soutien aux familles des victimes et à tous les

tique à laquelle nous sommes confrontés ne se situe pas sur le

membres des forces de l’ordre. Ces événements tragiques nous

niveau de l’endettement lui-même mais sur la capacité de la

rappellent que la sécurité, la première des libertés, est une

commune à faire face à ses remboursements d’emprunt. Notre

priorité pour les Français. Elle doit donc l’être aussi pour les

feuille de route est claire : restaurer une capacité d’autofinance-

hommes politiques, quel que soit leur niveau de responsabilité.

ment, seule option pour retrouver une capacité d’investissement.

Dès la fin de l’année 2014, nous avions prévu de vous présenter

Cela passe par un élément incontournable : maîtriser nos dépenses.

un dossier sur la Police municipale, en évoquant son rôle et ses

Notre objectif reste l’assainissement des finances de la ville

missions dans notre commune. Notre volonté est de mettre en

même si cette tâche peut paraître ingrate. Nous rendrons compte

œuvre tous les moyens à notre disposition pour lutter contre

de nos actions aux Mantevillois et le compte administratif 2014

l'insécurité, rendre nos rues plus sûres et préserver la tranquillité

montrera déjà les premiers résultats d’une gestion sérieuse.

publique. En 2015, comme promis, l’effectif de la police municipale sera renforcé. La Police municipale sera également plus

Enfin, je voudrais terminer par un point sur la propreté à Mantes-

présente sur le terrain, à des horaires plus variés (week-end,

la-Ville. Les modifications décidées par la CAMY et intervenues

début de soirée…). Les premières caméras de vidéoprotection

en début d’année concernant le ramassage des ordures

seront également installées. Nous parviendrons donc à respecter

(compétence de la CAMY) ont provoqué un certain nombre de

nos engagements malgré des temps budgétaires difficiles.

désagréments. Quoi qu’on pense de ces changements, il faudra
que chacun assume ses responsabilités. L'équipe municipale,
elle, continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que
Mantes-la-Ville reste une ville propre.

Suivez toutes les actualités
de Mantes-la-Ville sur
www.manteslaville.fr,
Facebook et Twitter !
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Tél. : 01 30 98 55 49

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Samedi (Etat civil et accueil enfance) de 9h à 12h
Fermeture au public de l’État civil le jeudi après-midi,
permanence téléphonique assurée.

Attention fermeture de l’accueil enfance une demiheure plus tôt en fin de matinée, 1h plus tôt en fin
d'après-midi ainsi que le samedi matin.
Marché les jeudis et dimanches matin
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ARRÊT SUR IMAGES

CHÈQUE TÉLÉTHON
M. Visintainer, Président du Comité des fêtes, a remis un chèque
de 4 023,60 € à M. Lecointe , représentant de l’AFM Téléthon.
Cette somme a pu être collectée grâce à la participation de nombreuses associations Mantevilloises, coordonnées par le Comité
des fêtes.

VISITE À LA FONTAINE MÉDICIS
Le jours de Noël, les élus de Mantes-la-Ville ont rendu visite aux
personnes âgées de la maison de retraite Fontaine Médicis.

LE PETIT PINCEAU DE KLEE
JUDO : COUPE DE LA CAMY
10 clubs de différentes communes de la Camy ont participé à la
compétition de judo, coupe de la Camy, organisée par le Camv,
le 18 janvier dernier au gymnase Aimé Bergeal.

122 enfants des structures de la Petite enfance ou accompagnés
par leur assistante maternelle du secteur libre, ont suivi avec
attention l’histoire de « Petit Klee », ce petit bonhomme qui leur
ressemble et à qui il arrive des aventures exceptionnelles...

PLUME LUNE
Plume lune, la petite indienne.
L’heure du conte présentée par
Nadine Coleu à la bibliothèque municipale a rassemblé 45 personnes
(parents et enfants) qui ont partagé
un goûter après la séance.

ORIGAMI
Les ateliers origami du mercredi mobilisent régulièrement à la bibliothèque municipale, les
enfants (et adultes), à partir de 8 ans, qui découvrent avec passion, patience et dextérité cet
art qui nous vient du Japon.
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ARRÊT SUR IMAGES

JULIEN DORÉ
Julien Doré en concert à la salle Jacques Brel 6 jours
avant d’être consacré meilleur artiste masculin de
l’année, par les Victoires de la musique. Un public
particulièrement gâté par cette programmation.

FARGO
Le groupe Fargo a assuré l’ambiance lors du concert de l’Usine à sons, au
Comptoir de Brel, le 14 février dernier.

FEMMES DE NOS QUARTIERS
« Radio Cancans », le titre évocateur des sketchs interprétés par les acteurs et actrices d’un jour des différents quartiers de la ville, a fait
rire de bon cœur le public de la salle Jacques Brel. Chacun a pu s’y reconnaître à un moment ou à un autre. Une 6e édition aussi
réussie que les autres.

IL ÉTAIT UNE VOIX 9
La rencontre de chorales « Il était une voix 9 »,
organisée le 31 janvier dernier par l’association
EtCaetera, a fait salle comble comme d’habitude.
C’est la formation « Vol de notes » de Vallon Pont
d’Arc (ci-dessus) qui a remporté le concours dans
la catégorie chœurs d’adultes. Le trophée « Kids »
a été remporté par le groupe « Shamrocks » du
collège Jules Ferry de Mantes la Jolie.

JULIETTE GRECO
Juliette Gréco a conquis, enchanté, envouté, sublimé… son public le 17 janvier
dernier. La grande dame a interprété avec brio et émotion les chansons des
plus grandes voix françaises. Un récital qui restera gravé dans les mémoires
de ceux qui ont eu la chance d’en être les témoins.
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AGEN DA
Bérengère Krief
Humour
Samedi 7 mars - 20h45
Salle Jacques Brel

Tarifs : 20 €, 16 €, 12 €
Réduction de 5 € avec la carte culture Camy

Refrontiérisation du monde :
les murs
Conférence organisée par l’Université Camille Corot

Quanta ou la terrible histoire
de Lulu Schrödinger
Théâtre jeune public
Vendredi 20 mars - 14h (séance scolaire)
et 20h45
Salle Jacques Brel.
Festival Les Francos
Plein tarif : 6 €
Réduction de 5 € avec la carte culture Camy

Mercredi 11 mars - 14h
Salle Jacques Brel

Franklin D. Roosevelt

samedi 11 avril - 8h30
Stade Aimé Bergeal

Soirée conte

FC Mantois / PSG

Vendredi 13 mars - 19h
Le Comptoir de Brel
« Wanted le loup »

Entrée libre

Lundi 30 mars - 20h30
Hôtel de ville

Grand nettoyage de printemps de
la nature avec le Camv

Conférence organisée par l’Université Camille Corot

Samedi 14 mars - 21h
Le Comptoir de Brel

Réunion du Conseil municipal

Mercredi 1er avril - 14h
Salle Jacques Brel

Géopolitique de la Turquie

Concerts de l’Usine à sons
Les Cabots et Comparse

Dimanche 29 mars - 8h à 20h
Dans les différents bureaux de vote de la ville

Conférence organisée par l’Université Camille Corot

Lundi 9 mars - 14h
Salle Jacques Brel

par Karine Mazel-Noury, conteuse
et David Kpossou musicien.
Gratuit sur réservation au 01 30 98 82 20

Elections départementales

Samedi 11 avril - 18h
Stade Aimé Bergeal

Chant d’auteur XVI

La liste de mes envies

Samedi 21 mars - 21h
Le Comptoir de Brel

Théâtre
Samedi 11 avril - 20h45
Salle Jacques Brel

Entrée libre

Elections départementales
Dimanche 22 mars - 8h à 20h
Dans les différents bureaux de vote de la ville

Grand loto
Organisé par l’association Zodiaque, sport, culture

Dimanche 22 mars - 14h
Salle Jacques Brel

Pièce nominée aux Molières 2014
Tarifs : 15 €, 10 € - Réduction de 5 € avec la
carte culture Camy

Salon d’art de printemps des Arts
Mantevillois
Du vendredi 24 avril au samedi 2 mai
de 14h à 18h
Salle Jacques Brel
Thème : Les Mythologies du monde. Entrée libre.

Tous au ciné :
« My sweet Pepper land »
de Hiner SALEEM (France, Allemagne, Kurdistan,
2013)

Vendredi 27 mars - 20h30
Alliers de Chavannes.
Tarif : 4 €

FC Mantois / Lens
Samedi 28 mars - 18h
Stade Aimé Bergeal

Max Boublil
Humour – Sketches et chansons

Samedi 28 mars - 20h45
Salle Jacques Brel

Tarifs : 20 €, 16 €, 12 € - Réduction de 5 €
avec la carte culture Camy

Tous au ciné ! « La Petite Venise »
de Andréa Sègre (Italie, 2011, prix Lux 2012 du
Parlement Européen)

Vendredi 24 avril - 20h30
Alliers de Chavannes
Tarif : 4 €

Championnat d’Ile-de-France
de pancrace
Dimanche 15 mars
Gymnase Aimé Bergeal

Le fils du comique
Théâtre
Dimanche 15 mars - 17h
Salle Jacques Brel
Tarifs : 32 €, 28 €, 24 €

Souvenir de la Déportation
Commémoration
Dimanche 26 avril - 11h15
Monument aux morts

FC Mantois / Entente SSG
Samedi 2 mai - 18h
Stade Aimé Bergeal
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VIE DES QUARTIERS
L E S PA S S E R E L L E S C U LT U R E L L E S F O N C T I O N N E N T
DA N S L E S D I F F É R E N TS C E N T R E S D E V I E S O C I A L E D E L A V I L L E

Chanson, slam et percussion sont au programme
ATELIER SLAM : POÉSIE POUR TOUS

PERCUSSION : GARDEZ LE RYTHME !

Les séances d’écriture animées par l’association Ramdamslam

Séances d’initiation sous forme de stage pratique sur les instruments

ont repris dans les bibliothèques de quartier, les mercredis de

avec le percussionniste Djamal Simohammed.

14h à 16h à partir des vacances de février.
Inscription gratuite pour tous les ateliers !

L’ATELIER CHANSON EN LIVE
AU COMPTOIR DE BREL

Renseignements auprès de la médiation culturelle :

Après l’écriture, place à la scène ! Une résidence au Comptoir de

mediatrices.culturelles@mairie-manteslaville.fr

01 30 98 78 49

Brel du 20 au 23 avril animée par deux musiciens professionnels,
puis des répétitions pour préparer la fête de la musique le
dimanche 21 juin.
Un atelier calligraphie
inter CVS est organisé
du lundi 27 au
jeudi 30 avril,
de 14h30 à 16h30,
à l’école municipale
d’arts plastiques.
ité.
Nombre de places lim

La vie des CVS
Au Patio (Domaine de la Vallée)
I Soirée « Femmes » le vendredi 20 mars de 19h à 21h30 -

Thématiques : La parentalité/les Droits de la femme, débat
animé par une intervenante du CIDFF (Centre d’information
sur les droits des femmes et des familles), suivi d'un repas
partagé.
I Bourse d'échanges aux vêtements le mercredi 08 avril de

14h à 17h30 - Dépôt des vêtements du 16 mars au 03 avril.

Au CVS Arche en Ciel
Les activités hebdomadaires :
I Lundi :

• Sophrologie de 9h à 11h 45
• Couture de 14h à 16h

I Sortie Familles - Visite du Château de Fontainebleau le samedi

18 avril - Inscriptions le 07 avril à 17h Tarifs : 6,70 € adultes,

• Arts plastiques et créatifs de 15h à 17h avec une

3,40 € enfants Adhésion familles : 9,20 €

intervenante de l’Ecole municipale d’arts plastiques
I Mardi :

• Echanges de savoirs de 14h à 16h
• Art déco de 14h à 16h

I Mercredi : • Marche nordique les 1ers et 3èmes mercredis du

mois (4 et 18 mars, 1er et 15 avril) de 10h à midi.
I Jeudi :

• Mosaïque de 14h à 16h

I Vendredi : • Gymnastique douce de 10h à 11h

• Temps parents enfants, ludothèque - de 16h à 18h
Les évènements à venir :
I Atelier Cuisine le jeudi 12 Mars : poulet Yassa. 15 participants.
I Sortie au zoo de Vincennes : samedi 28 Mars de 9h30 à 18h.

51 places
I Atelier Cuisine le jeudi 9 Avril : saveurs indiennes. 15 participants.
I Stage d’arts plastiques du 20 au 24 avril avec Dominique Barré,

à l’EMAP : réalisation d’une fresque
Au CVS Augustin Serre

Le CVS a réservé 10 places pour chacun des 2 spectacles co-

Après-midi jeux le samedi 28 mars 2015 de 15h à 18h avec

miques programmés en mars :

l’association « le temps du lude » .

• le 7 Mars « Bérangère Krief » - spectacle comique

Entrée gratuite

• le 15 Mars « Le fils du comique », théâtre avec Pierre Palmade

Inscription obligatoire auprès du CVS au 01 30 98 45 46

Pour participer à ces manifestations l’inscription préalable est

Ne seront acceptés que les enfants accompagnés de leurs parents.

obligatoire
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ÉVÉNEMENT

Buffalo Grill fête ses 20 ans de présence à Mantes-la-Ville
Le 16 mars prochain, le Buffalo Grill de Mantes-la-Ville fêtera ses 20 ans. La célèbre chaîne de restauration française diffuse
depuis comme un parfum de Western sur le territoire mantevillois. Installé à la place de l’ancien moulin, dont il ne reste
que la roue et le système d’irrigation, l’espace a été aménagé pour mêler la verdure aux nécessités de l’accès.
Situé à la sortie de l’autoroute, Buffalo Grill
profite d’une situation avantageuse.
Depuis 5 ans, avec l’arrivée du nouveau
manager, l’établissement a connu de
nombreux changements : il fallait tour à
tour réparer les installations, redéfinir le
mode de fonctionnement, remotiver le
personnel pour attirer un plus grand nombre de clients. S’impliquant dans le tissu
économique local, Thierry Delannoy,
manager depuis 2009, parvînt à faire
connaître et reconnaître l’établissement.
Le sens de l’accueil et la rapidité du service ont largement contribué à restaurer la
fréquentation. Aujourd’hui, le Buffalo Grill
de Mantes-la-Ville emploie des personnes
venant de tous le Mantois, assurant un

restaurant le mardi soir, sans remettre en

laissera la place aux couleurs plus vives

service de qualité auprès d’une clientèle

cause la prospérité de l’établissement.

du Grand Ouest et des Grandes Plaines

venant du Mantois et
d’ailleurs.
Buffalo Grill peut maintenant s’adapter en cas de

Buffalo Grill prévoit donc
Le sens de l’accueil
et la rapidité du service
ont largement contribué à
restaurer la fréquentation.

perte de clientèle : c’est

en 2016.

de continuer à prospérer
et à se développer. Sa

Buffalo Grill Mantes-la-Ville

décoration sera prochai-

Rue du 8 mai 1945

nement revisitée pour

78711 Mantes-la-Ville

accroître le confort des

@ : manteslaville@buffalo-grill.fr

ainsi que le changement des rythmes

clients : l’ambiance rougeoyante à la

scolaires ont impacté la fréquentation du

lumière tamisée des saloons américains

Site : www.buffalo-grill.fr

Il reste quelques places pour le voyage des
collégiens germanistes du Comité de jumelage
La section jeunesse du Comité de Jumelage de Mantes-la-Ville

Le coût du séjour s’élève à 250 €, payable en plusieurs

organise, pour la 3ème année consécutive, un séjour à

chèques.

Neunkirchen (Sarre – Allemagne), du 6 au 10 Mai 2015, pour
des collégiens germanistes de 10 à 16 ans.

Le séjour est prévu pour 40 collégiens maximum, quelques
places sont encore disponibles pour compléter le bus.

Ce séjour a pour objectif de visiter Neunkirchen et sa région
(Sarrebruck – son château et son musée, son jardin franco-

Pour de plus amples renseignements ou vous inscrire à ce

allemand, musée archéologique de Bliesbruck-Reinheim,

séjour, écrire par courriel à dominique.pinoli@gmail.com

musée de la mine St Ingbert, musée sidérurgique de Völklingen,

ou erika.rassouw@gmail.com.

activités dans un collège, zoo …). Les collégiens seront logés

Le site du comité de jumelage :

au Robinsondorf (Bungalows sur un site verdoyant).

http://www.manteslaville-jumelage.com

Le voyage se fera en autobus, les jeunes seront encadrés par
10 accompagnateurs.
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FOCUS

La fête de Pâques
Une fois n’est pas coutume, la fête de Pâques n’appartient pas
directement à la tradition païenne préchrétienne. Elle provient de
la tradition juive. Dans l’Ancien Testament, il est raconté que
Moïse put libérer les Hébreux d’Egypte en contraignant Pharaon
par des fléaux envoyés par Dieu ; ce sont les dix plaies d’Egypte.
La dixième de ces plaies est la mort de tous les premiers-nés des
foyers qui n’avaient pas protégé leurs demeures avec le sang
La Résurrection - Sebastiano

d’un agneau fraîchement tué. Libérés par ce geste, les Hébreux

Ricci

commémorèrent ce moment, appelé le passage, Pessah, Pâques.
Cette fête traduit le passage de la servitude à la liberté, de

C’est donc indirectement que cette fête a remplacé les anciennes

l’esclavage à la Terre Promise.

célébrations païennes inaugurant le printemps. La vie naturelle
reprenait avec le printemps, là où l’hiver avait tout annihilé.

Avec le christianisme, Pâques prit une autre signification : celle
de la résurrection du Christ. Au-delà du principe religieux, c’est le

Fête populaire, Pâques est célébrée par des distributions d’œufs

passage de la mort à la vie par l’amour qui est célébré par cette

en chocolat. La tradition enfantine raconte que ce sont les cloches

fête. Venant après cette période de pénitence qu’est le Carême,

qui les apportent. Les cloches des églises se taisant entre le jeudi

Pâques est un symbole de rémission pour les êtres humains sans

saint et Pâques (trois jours après), les peuples ont pris l’habitude

cesse confrontés au mal. Dans la tradition chrétienne, le Christ

de considérer que le retour des cloches accompagnait les œufs

est le bouc émissaire qui assume par sa mort l’ensemble des

en chocolat. Pourquoi des œufs ? Probablement parce que l’œuf

« péchés », c’est-à-dire le mal, qui ronge l’être humain, et

est un symbole de germination, qui annonce la vie à venir.

l’empêche d’agir librement. Cœur de la vie chrétienne, Pâques
est une fête tout aussi importante que Noël.

La date de la fête de Pâques est fixée le dimanche suivant la
première pleine lune après le 21 mars.

Le 1er mai, fête du travail
nationale de grève pour la réduction du

payée, là où les autres fêtes en France

du 1 mai n’est pas d’origine religieuse,

temps de travail à huit heures journalier.

ne sont pas chômées.

Particulièrement populaire, la fête du travail
er

mais révolutionnaire. Instituée en 1884

Il faut préciser qu’à cette époque, il

aux Etats-Unis par les syndicats, elle

arrive que les ouvriers fassent plus de

consistait à l’origine en une journée de

dix heures de travail par jour. Le 1er mai

grève chaque 1er mai pour l’obtention

1890, la grève tourne au drame à

de la journée de huit heures (soient 48h

Fourmies, où les ouvriers sont écrasés

hebdomadaires). En 1886, sous l’influence

par les forces de l’ordre. Depuis ce jour,

des anarchistes, la grève fut suivie de

les ouvriers européens, soutenus par

heurts violents avec les forces de police.

des députés comme Jean Jaurès, firent

Plusieurs policiers moururent, et plusieurs

du 1er mai le symbole du travail et des

manifestants furent pendus.

luttes prolétaires, arborant parfois une
églantine écarlate en signe de ralliement.

C’est en 1889 que l’internationalisation

Sous le régime de Vichy, qui tente

de cette journée commença, avec la

d’imposer une autre fête, l’églantine est

réunion à Paris, à l’occasion de l’exposition

remplacée par le muguet. Le 1er mai

universelle et du centenaire de la révo-

redevient la fête du travail à la Libéra-

lution française, de la IIe Internationale

tion, mais elle garde le muguet comme

socialiste. Jules Guesde, inventeur du

symbole. En 1947, avec le soutien du

terme « fête du travail », parvient à faire

ministre communiste du travail Ambroise

adopter le 1er mai comme journée inter-

Crozat, elle devient fériée, chômée et
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POINT INFO

Entretien avec Caroline Martinez,
nouvelle ostéopathe mantevilloise
Après 5 ans d’études au Collège Ostéopathique Européen de Cergy, Caroline Martinez
devient Ostéopathe et décide de s’installer à Mantes-la-Ville en janvier 2015.
La Note : Quelle était votre première motivation ?

une podologue : Amélie Antonietti et une kinésithérapeute :

Caroline Martinez : La population française s’intéresse de

Claire Evain, ce qui permet une grande complémentarité.

plus en plus aux « médecines dites douces » car il y a un
réel besoin d’écoute de la part des patients.

La Note : Quel sont vos axes de développement ?

Au fil des ans, l’ostéopathie est devenue une véritable

Caroline Martinez : J’aimerais m’associer à des foyers pour

passion. J’ai pu aider des patients que leurs douleurs

jeunes en difficultés. Quelques consultations avec des

chroniques déprimaient. Ils retrouvaient le goût de vivre

jeunes encadrés par la police judiciaire m’ont appris que

dans le respect de leur intégrité et dans l’écoute de leur corps.

l’ostéopathie pouvait les aider à connecter le corps et les

J’ai complété ma formation en me spécialisant dans

affects souvent cachés et non avoués.

l’approche des nourrissons et des suivis de grossesses,

Suivre les femmes enceintes et les préparer à accoucher

et je poursuis actuellement un diplôme universitaire en

dans les meilleures conditions est aussi une activité très

Psychosomatique intégrative.

importante pour moi. Consécutivement, j’aimerai beaucoup assurer le suivi du développement psycho-moteur

La Note : Qu’est ce que la psychosomatique intégrative ?

et psycho-affectif du bébé dans sa première année.

Caroline Martinez : C’est une approche globale du patient
qui tient compte de son vécu, de ses antécédents médi-

Travailler avec les personnes âgées, pour les aider à main-

caux, du contexte familial et professionnel dans lequel il

tenir un niveau de mobilité respectable, et accompagner

évolue. Ceci permet d’affiner le diagnostic et les soins

les patients en fin de vie, pour qu’ils partent en souffrant

thérapeutiques nécessaires.

le moins possible, font également partie de mes objectifs.

étant de rééquilibrer le corps, d’écouter les patients et de

Mais quoi qu’il en soit, les sourires et les remerciements

les aider à améliorer leur qualité de vie.

de mes patients sont pour moi un gage de réussite.

La Note : Pourquoi avez-vous choisi Mantes-la-Ville ?

Caroline Martinez - Ostéopathe D.O

Caroline Martinez : Je suis née à Mantes-la-Jolie et j’ai toujours

12 rue des érables, Mantes-la-Ville

voulu retourner aux sources, non loin de ma famille.

RDV du lundi au vendredi de 9h à 20h.

J’exerce au sein d’un cabinet pluridisciplinaire qui comprend

Tél. 06 76 97 55 53

INTERVIEW

Je pratique ainsi une ostéopathie douce, mon objectif

Les activités de loisirs de la maison de retraite Fontaine
Médicis sont ouvertes à tous les seniors de la ville.
Les animateurs de La Fontaine Médicis communiquent leur programme d’activités de loisirs, une opportunité pour les
personnes âgées de Mantes-la-Ville de sortir de chez elles pour rencontrer d’autres personnes et se divertir.
I Mercredi 4 Mars à 14h : Frédéric Piquet, artiste peintre

autodidacte et portraitiste, membre de l'association des

Inscription préalable souhaitée auprès de Nathalie Léopold,
animatrice

Arts Mantevillois, sera présent dans l'établissement pour une

Tel. 01 30 92 86 79

exposition de toiles à l'encre de chine et peinture acrylique noir

La Fontaine Médicis

et blanc. A cette occasion le portrait d'une résidente sera réalisé

20 rue des Prés - 78711 Mantes-la-Ville

pendant l'après midi.
I Lundi 6 Avril à 15h30 : spectacle avec Christian Brut,

accordéoniste
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POINT INFO
NOUVEAU

REPORT DES DATES
D’INSCRIPTION POUR
L’ALLOCATION ÉNERGIE
Depuis de nombreuses années

Naho Sushi : un restaurant japonais
route de Houdan

les dossiers d’inscription pour
l’allocation énergie se faisaient au
courant du mois de mars, après
délibération du Conseil général
puisque cette allocation était
financée pour moitié par cette
instance. Or cette année, le
Conseil

général

n’ayant

pas

encore délibéré, le CCAS est
dans l’attente de la décision de
l’instance départementale pour
fixer sa participation à la prime
énergie.
Dès que les conditions d’obtention de l’allocation énergie et son

Depuis quelques semaines l’exotisme s’est installé au 106 Route de Houdan.

montant seront définis, une large
communication sera faite auprès

Pour les amateurs de sushis, sashimis, makis,

des Mantevillois.

et autres brochettes, le restaurant Naho

leurs produits frais préparés à la commande,

Sushi propose une carte riche et variée.

sur place ou les emporter. Livraison possible

Ouvert tous les jours, le midi et le soir (sauf

C’EST LE MOMENT
D’INSCRIRE VOTRE ENFANT
POUR LA PROCHAINE
RENTRÉE
Les familles concernées par l’entrée

le dimanche midi), vous pourrez consommer

à partir de 15 € d’achat.

Les stations Total de Mantes-la-Ville
s’offrent un relooking

en maternelle d’un enfant né en

Les Mantevillois l’ont certainement remarqué, après celle du boulevard Roger Salengro

2012 ou (et) celles dont un enfant

c’est au tour de la station Total de la rue de Chantereine de faire peau neuve. Les

va passer en CP, doivent procéder

nouvelles couleurs rouge et taupe, plutôt modernes, assurent un design à la fois

à leur inscription en mairie en

discret et élégant, qui s’intègrent parfai-

respectant le calendrier suivant :

tement dans l’environnement. Ces
stations proposent entre autre, la

I du 2 au 20 mars, inscription des

distribution du carburant en libre

enfants ayant déjà un ou plu-

service 7j/7, une station de lavage et

sieurs frères et sœurs scolarisés

une boutique.

dans une école maternelle ou
élémentaire de Mantes-la-Ville
I à partir du 23 mars, inscription
des enfants uniques ou 1er enfant
d’une famille scolarisé

Tirage au sort du jury d’assises
Jeudi 30 avril prochain, à 14h30, aura lieu en mairie, salle du Conseil municipal, le tirage au
sort public en vue de la constitution du jury d’assises 2016. Ce tirage au sort se fait à partir

Plus d’infos sur manteslaville.fr,
rubrique enfance et jeunesse

de la liste électorale.
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La Police Municipale :
troisième force de police
Ce qu'il faut savoir du Policier Municipal
Le fonctionnaire de Police

un métier à risque tout comme l'est celui des militaires, des

Municipale a des DROITS

sapeurs-pompiers, des policiers et gendarmes nationaux,

et des DEVOIRS comme tout

des agents de sécurité de la SNCF (Suge) ou des agents de

agent de la Fonction publique

sécurité de la RATP (GPSR). Les missions dévolues à ces services

(dont le droit syndical).

ont amené l'Etat et les établissements publics à doter leurs

Ses devoirs peuvent se résumer à cet axiome : « obéissance, sans

agents de matériel de protection efficace et moderne pour limiter

conteste ». Le policier municipal doit assurer la sécurité, même

autant que possible le risque professionnel qui découle de

s’il doit s’exposer au danger pour cela. Il doit répondre aux solli-

leur mission.

citations des citoyens, et intervenir partout où les autorités le lui
demandent. Il ne peut discuter la nature d’une intervention. Le

Confronté au danger de la voie publique comme tous ceux qui

risque pour la santé et l’intégrité du policier est toujours présent.

assurent au quotidien la sécurité des biens et des personnes, le
policier municipal n’est pas toujours correctement protégé.

Pour toutes les contraintes et les risques encourus, le métier de

La tenue d'uniforme du policier municipal n'est pas une armure

policier est une vocation. Le policier fait le choix de son métier,

exceptionnelle, et il ne dispose pas d’un « saint protecteur ».

L A

P O L I C E

M U N I C I PA L E
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Entretien avec le nouveau chef
de la police mantevilloise
Notre nouveau chef de la Police Municipale est arrivé en novembre dernier. Avec 24 ans d’expérience dans
la Police Municipale, il apporte son savoir-faire et sa compétence pour améliorer la sécurité à Mantes-la-Ville.
La Note : Quelle est la situation de la sécurité à

mentarité avec la Police Nationale. L’objectif est que la

Mantes-la-Ville ?

police soit plus disponible en cas de nécessité, et qu’elle
accroisse ainsi sa réactivité. De cette disponibilité plus

Chef de Police : Nous avons beaucoup de cambriolages

importante et de cette réactivité, découlera une plus

sur notre commune, et bien souvent, ils se déroulent au

grande tranquillité publique.

moment où nous ne sommes pas présents (en soirée
ou le dimanche). Nous savons que la Police Nationale

La Note : La vidéoprotection (voir ci-après) est-elle

gère beaucoup de communes et ne peut pas être

réellement efficace ?

partout à la fois. Nous devons donc optimiser notre
présence sur le terrain pour garantir la sécurité des biens

Chef de Police : Oui. La vidéoprotection est un outil

et des personnes. Il s’agit aussi pour nous de juguler

supplémentaire pour lutter contre tous crimes et délits.

les trafics qui sévissent sur notre territoire : drogues,

L’élément nécessaire à son efficacité est le personnel de

contrebande, etc… La ville connaît également quelques

surveillance des caméras : trop de villes ne disposent

agressions. Enfin, des attroupements dans les parties

pas de moyens suffisants pour qu’un fonctionnaire

communes entraînent un phénomène de bande qui

agréé puisse surveiller en permanence les caméras. Ce

accroît le sentiment d’insécurité des habitants.

sera un apport précieux pour la Police Nationale et pour

La Note : Les attentats terroristes contre Charlie

forces de sécurité en cas de délit, et permet d’accroître

Hebdo vont-ils impacter la gestion de la sécurité ?

le taux de résolution des enquêtes.

la Police Municipale. Cela améliore la réactivité des

Chef de Police : Oui, effectivement. Les derniers attentats terroristes que nous avons connus ont impacté la
gestion de la sécurité sur le plan national. Depuis ces
attentats, des menaces accrues menacent toutes les
forces de Police (Nationale, Municipale et Gendarmerie).
Consécutivement à ces menaces, l'Etat a décidé de renforcer les moyens de protection de nos homologues de
la Police Nationale et de la Gendarmerie.
Aujourd’hui les missions des Policiers Municipaux sont
identiques à celles de la Police Nationale, à ceci près
que nous n'avons pas le pouvoir d'investigation.
La Note : Quels sont actuellement vos priorités et
projets pour améliorer la sécurité ?
Chef de Police : Mes priorités à ce jour ont été établies
en accord avec le maire. Elles consistent à renforcer
l'équipe de la Police Municipale, tout en augmentant
l’amplitude horaire de travail journalier. Le service de
Police Municipale doit pouvoir garantir la sécurité tous
les jours de la semaine en collaboration et en complé-

L A

P O L I C E

M U N I C I PA L E

INTERVIEW

DOSSIER
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Vidéoprotection : Mantes-la-Ville améliore sa sécurité
Conformément à ce qui était attendu, la vidéoprotection sera

Sitôt le nouveau chef de la Police Municipale arrivé, le projet a

mise en place à Mantes-la-Ville dans les prochains mois. De

été lancé. Au total, ce sont 18 caméras qui devraient améliorer

nombreuses demandes sont arrivées à la mairie pour en récla-

la sécurité à Mantes-la-Ville dans les années à venir. Les pre-

mer l’installation. Elle a pour objectif de lutter contre l’insécurité

mières caméras devraient être posées à partir d’octobre 2015.

et souvent d’envoyer une patrouille de police de manière préventive. Les statistiques montrent qu’un faible nombre de caméras ne permet pas une efficacité certaine et peut s’avérer
contre-productif. C’est à partir d’une caméra pour 2000 habitants que le taux de résolution des enquêtes s’accroît, et que
baisse le taux de délinquance. La qualité des caméras est également très importante pour favoriser l’exploitation judiciaire
des données recueillies. Ces dernières seront conservées un
mois, sauf en cas de dépôt de plainte.

La mission de coordonnateur CLSPD / ZSP
Mi-février, le brigadier chef principal de la Police Municipale a reçu une nouvelle mission : elle sera chargée de mettre en
œuvre et de coordonner les actions de prévention du CLSPD / ZSP. Mais en quoi consistent ces deux dispositifs ?

CLSPD

…et dans le courant de l’année 2015, celles qui vont être

Le CLSPD est le conseil local de sécurité et de prévention de la

développées

délinquance. Créée en 2009, cette instance, présidée par le

I la prévention routière organisée dans les écoles maternelles et

maire, est composée du préfet, du procureur de la République,

élémentaires. Il s'agira de reconstituer une piste de circulation

des acteurs locaux tels que les directeurs des écoles, les bailleurs

pour permettre à l'enfant de se déplacer à vélo ou à pied tout

sociaux... et des services internes à la collectivité tels que les CVS

en respectant les règles de circulation et les autres usagers

(centres de vie sociale). Elle se réunit trois fois dans l'année

I les voisins vigilants

(2 réunions plénières et 1 réunion restreinte) et établit les actions

I la vidéo protection

de prévention à mettre en œuvre sur la commune à destination
de l'ensemble de la population mantevilloise.

ZSP

Les différentes actions de prévention sur le territoire com-

d'assurer une sécurité de proximité dans un secteur de la ville

La zone de sécurité prioritaire est un dispositif ayant pour but
munal...

défini par le ministère de l'intérieur. La zone concernée à Mantes-

I le dispositif « Jeune, justice et citoyenneté » en faveur des

la-Ville est le secteur des Merisiers, secteur élargi aux Plaisances

jeunes. Cette action d'accompagnement consiste à les informer

par la séance plénière du CLSPD.

sur leurs droits, sur le système judiciaire...

Cette instance est présidée par le maire ; elle réunit, selon une

I la lutte contre les violences faites aux femmes

périodicité mensuelle, le sous- préfet, les bailleurs sociaux des

I les campagnes d'alerte au faux démarchage

Merisiers, l'association IFEP (Insertion Formation Education Pré-

I des permanences d'aide aux victimes (permanences men-

vention), la mission locale du mantois, le commissaire de police,
la police municipale.

suelles au CVS Augustin Serre)
I l’opération tranquillité absence

Elle a pour objectif d'échanger sur les situations de jeunes exposés à la délinquance, et de déployer des actions en vue d'enrayer
la délinquance. Deux groupes de travail ont été formés : « jeune
mineur » (11 - 17 ans) et « jeune majeur » (18 - 25 ans).

L A

P O L I C E

M U N I C I PA L E
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La Police Municipale : un service en développement
La Police Municipale joue un rôle qui pourrait se résumer ainsi : dissuasion, prévention, protection, intervention et répression.
Les missions qu’on lui attribue sont les suivantes :

I La surveillance des manifestations sportives ou culturelles, des

marchés ou des brocantes ; il a le droit de contrôler le Kbis des
I L’accueil du public (nouveau numéro : 01 30 33 68 13)
I Les mainlevées de véhicules,

commerçants.
I La sécurisation des sorties d’écoles.

I Les déclarations des personnes détentrices d’un chien
I Conseils et assistance aux administrés, notamment ceux qui ont

La Police Municipale travaille avec la police nationale sur toutes

peur de déposer plainte (violences faites aux femmes, etc…)

ces missions. Si le maire est de fait un « officier de police judiciaire

I Le traitement des appels : selon les effectifs, la Police Municipale

territorialement non compétent » (il a par exemple accès à certaines

cherche à répondre au mieux à chaque situation qui lui est signalée.

informations lui permettant de visiter les victimes, s’il le souhaite),

I Les patrouilles dans la ville.

l’officier de police judiciaire qui traite les affaires est « territorialement

I Les visites des parties communes comme les halls d’immeubles,

compétent ». Les agents de la Police Municipale sont des agents

où il y a un risque potentiel de trafic. Cette mission permet également

de police judiciaire adjoint stipulé dans l’article 21. Ils sont là pour

de remonter des informations importantes sur les trafics locaux.

seconder l’officier de police judiciaire dans les affaires délictueuses

I Les Opérations Tranquillités Absences : les personnes qui partent

ou criminelles.

en vacance peuvent le signaler auprès de la Police Municipale,

Avant novembre, l’effectif était de quatre agents de la Police

qui assurera alors des passages plus fréquents près de leur

Municipale et deux ASVP, les agents de surveillance de la voie

domicile. Il suffit pour cela de remplir une fiche au poste de police.

publique, dont la compétence concerne le respect des arrêtés

I La sensibilisation des commerces aux bons réflexes en cas de

municipaux de stationnement.

vol ou agression. Cela peut aussi se matérialiser par une simple

Depuis novembre, il est de sept agents de la Police Municipale

transmission d’informations, comme le nouveau numéro de la

et deux ASVP. L’objectif est qu’une patrouille soit présente tous

Police Municipale.

les jours de la semaine, de 8h du matin à 1h du matin du lundi

I Les interpellations, dans le cadre du flagrant délit. La Police

au vendredi, et de 17h à 1h du matin le week-end. Le renforcement

Municipale a le droit d’interpeller et de procéder à l’entrave de

des effectifs est donc nécessaire.

l’individu (menottage) pour le présenter à un officier de police

Le service de Police Municipale cherche également à améliorer

judiciaire (OPJ).

sa présence sur le terrain. C’est pourquoi nous souhaitons qu’une

I Le respect du Code de la route : les policiers municipaux ont

les mêmes compétences que la police nationale.

L A

P O L I C E

intervention réponde systématiquement à un appel. C’est la
crédibilité de la Police Municipale qui est en jeu.

M U N I C I PA L E
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Mars : le mois de l’humour
Le mois de mars annonce la fin de l’hiver, alors pourquoi ne pas aborder le printemps en humour… Des spectacles pour

faire oublier « la grisaille », dont un qui bénéficie du label Camy, c'est-à-dire de 5 € de réduction avec la carte culture Camy.

LE FILS DU COMIQUE
Théâtre

MAX BOUBLIL
Humour

Dimanche 15 mars – 17h
Salle Jacques Brel

Samedi 28 mars – 20h45
Salle Jacques Brel

Pierre Mazar (Pierre Palmade), en couple

Après avoir parcouru la France

avec un compagnon qu’il martyrise n’a

pendant plus de deux ans et

qu’une envie : faire un enfant. Il veut

clôturé son précédent spectacle

un fils ! Problème, il l’a promis à

à l¹Olympia, Max Boublil est

deux femmes … Une vraie bataille

enfin de retour sur scène

de femelles s’engage alors, opposant

avec un nouveau spectacle

les deux élues, chacune d’une nature

en sketches et en chansons.

très affirmée …

Plein tarif : 32 € - Tarif réduit : 28 € - Tarif
abonné : 24 €

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 16 € - Tarif abonné : 12 €
Réduction de 5 € avec la carte culture Camy

Renseignements et réservations auprès de la direction des affaires culturelles
Tél. 01 30 98 55 46 - culture@manteslaville.fr

Le festival Les Francos à la salle Jacques Brel
QUANTA, OU LA TERRIBLE HISTOIRE
DE LULU SCHRÖDINGER
Vendredi 20 mars – 14h (séance scolaire)
et 20h45 (tout public à partir de 5 ans)
Quanta a 10 ans, mais elle s’appelle en réalité Alice Schrödinger.
En ce matin du mois de juin, rien ne va plus pour Quanta : son chat Lulu a
disparu, son père l’a expédié dans le monde quantique, un endroit où l’on
est dans tous ses états et parfois deux à la fois. En ce matin du mois de juin,
Quanta va devoir grandir plus vite que les autres enfants et partir de l’autre
côté, là ou règne Entropie, la reine du désordre et du chaos. Un conte fantastique et musical, librement inspiré d’Alice au pays des
merveilles, qui allie théâtre, chant et vidéo. Tarif scolaire : 3 € - Plein tarif : 6 € - Réduction de 5 € avec la carte culture Camy

Spectacle d’ouverture du festival Les Francos.

Pour la séance tout public, renseignements et réservations

Pour la séance scolaire, réservation auprès du Théâtre

auprès de la direction des affaires culturelles :

du Mantois : Tél. 01 30 33 13 11 - mail : rp@lanacelle.org

Tél. 01 30 98 55 46 - mail : culture@manteslaville.fr

LA LISTE DE MES ENVIES - Théâtre
Samedi 11 avril – 20h45
L’histoire de Jocelyne dont le destin bascule subitement après avoir gagné à la loterie. Elle décide
de ne rien dire à son entourage de peur que cet argent ne détruise son bonheur fragile. Jocelyne
commence alors à dresser des listes. Listes de ses envies, de ses besoins, de ses folies…
Un seul en scène adapté du best-seller de Grégoire Delacourt, où Mikaël Chirinian joue tous
les personnages, y compris Jocelyne, l’héroïne, mercière à Arras.
Mikaël Chirinian a été nominé au Molières en 2014 dans la catégorie meilleur seul en scène.

Plein tarif : 15 € - Tarif abonné : 10 € - Réduction de 5 € avec la carte culture Camy
Renseignements et réservations auprès de la direction des affaires culturelles
Tél. 01 30 98 55 46 – mail : culture@manteslaville.fr
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Les conférences organisées par l’Université Camille Corot,
présentées à la salle Jacques Brel
LES ABEILLES : MODE DE VIE ET ENJEU

FRANKLIN D. ROOSEVELT

Mardi 3 mars - 14h
Et si sans les abeilles il ne restait à l’homme que quatre années à

Mercredi 1er avril - 14h
L’homme du New Deal, qui a joué un rôle déterminant dans l’entrée

vivre… 90 mn pour comprendre le rôle majeur de cet insecte dans

en guerre des USA, est un des hommes les plus importants du

le maintien de la chaîne alimentaire. Sa vie, ses tâches, ses ennemis.

XXe siècle et dans la conduite et dans les opérations permettant

Par Sébastien LOISON, apiculteur indépendant

les victoires alliées sur l’Allemagne nazie et le Japon. Connaître
son parcours, sa vie et celle de son épouse, c’est revisiter l’histoire
des Etats Unis entre deux guerres.
Par Jean AUFFRET, personne qualifiée

FORMATION ET ÉVOLUTION DE LA MER
MÉDITERRANÉE
jeudi 7 mai - 14h

RE-FRONTIÉRISATION DU MONDE :
LES MURS
Lundi 9 mars - 14h
Depuis la chute du Mur de Berlin, l’idée d’un monde sans frontières s’est évanouie. Les murs se sont multipliés aux Etats unis,
en Israël, en Corée… Des sommes gigantesques sont investies
par les états pour s’enfermer, se protéger….
Par Laurent HASSID, docteur en géographie, mention géopolitique

Au carrefour des cultures, berceau de notre civilisation et entourée
par trois continents, cette mer a connu une histoire tourmentée

GÉOPOLITIQUE DE LA TURQUIE

et compliquée. Son bassin oriental est le vestige d’un vaste océan

Mercredi 11 mars - 14h
Une évidence s’impose au cours de ces dernières années : la

sées d’énormes chaînes de montagnes (Himalaya, Alpes…). C’est

Turquie s’affirme comme une puissance régionale de premier

une histoire absolument étonnante et fabuleuse qui sera contée.

plan. Et pour en parler : le spécialiste de ce pays à l’Institut des

Par Marc-André GUTSCHER, géologue, CNRS

qui s’étendait jusqu’en Chine avant de se refermer avec les pous-

Relations Internationales et Stratégiques.

Conférence bénéficiant d’une réduction de 5 €

Par Didier Billion, directeur-adjoint de l’IRIS

avec la Carte Culture Camy !

avec la Carte Culture Camy !

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de

Conférence bénéficiant d’une réduction de 5 €

l’Université du Mantois Camille Corot : Tél. 01 30 42 91 59 hospice-corot@orange.fr - www.université-camille-corot.fr

Tarifs selon adhésion : gratuit ou 5 € - non adhérents : 7 €
Les conférences labellisées Camy bénéficient d’une

réduction de 5 € sur présentation de la carte culture Camy

La note N°100.qxp_Mise en page 1 20/02/2015 17:03 Page18

Sabine Ernult

C U LT U R E & L O I S I R S

Au comptoir de Brel
SOIRÉE CONTE

CONCERTS

Vendredi 13 mars - 19h

Samedi 14 mars - 21h

Wanted le loup

Les Cabots

Histoires de loups pas plus

Les Cabots sont des pirates; leur

malins que les méchants des

trésor : des chansons, des morceaux

westerns spaghetti. Mais malgré

issus de pillage dans le reggae, le rock,

tout, gare au loup et à son

le jazz, le funk et même la musette. Dans

appétit.

cette tempête festive, ce groupe désigne
l'ennui comme un ennemi. Leurs compositions sont énergiques, entraînantes et donnent une

Un spectacle ébouriffant et

furieuse envie de chanter en chœur les refrains. L'accordéon employé de façon moderne fait

chantant qui secoue la peur

vibrer les cœurs et touche les âmes au plus profond. Le flot de leurs textes reflète une poésie

du loup. « Qui craint le grand

omniprésente, profonde ou légère mais toujours surprenante.

méchant loup ? C’est peut-être
vous ! C’est pas nous ! » (Enfin

Comparse

ça dépend … peut-être un peu

Duo complice et intimiste, Comparse c'est de la chanson

quand même …)

éclectique. Autour de compositions originales aux arrange-

Wanted le loup par Karine

ments épurés, Comparse peut convoquer Loïc Lantoine,

Mazel-Noury, conteuse et David

Pauline Croze, Irma et bien d'autres encore.

Kpossou musicien

Une voix puissante et chaleureuse sur des percussions
délicates pour mettre en avant des textes sensibles et
décalés, avec ça et là une pointe d'humour.

Tout public à partir de 6 ans.
Entrée libre, sur inscription

Quelques invités pourraient bien venir étoffer ce mélange

auprès des bibliothécaires

subtil de guitare/voix/percussions, car Comparse c'est aussi

au 01 30 98 82 20 ou

une histoire de rencontres.

bibliotheque@manteslaville.fr

Entrée libre

CHANT D’AUTEUR XVI

Devenue incontournable, cette scène consacrée à la chanson française dans toute sa diversité

Samedi 21 mars - 21h

n’a pas fini de charmer ses aficionados autant que son futur auditoire. Il s’agit d’un rendez-vous

1 voix, 1 guitare, 1 public

convivial avec des auteurs-compositeurs-interprètes, des talents confirmés, des artistes d’un jour,
des rencontres improbables, des duos… un généreux cocktail orchestré avec simplicité pour
une soirée d’exception.

Renseignements complémentaires et inscriptions, auprès de l’Usine à Sons ou de la médiation culturelle :
usineasons@mairie-manteslaville.fr ou mediation.cult@mairie-manteslaville.fr

Bibliothèque municipale
Conte Africain, musique et danse du Groupe Eyo’nle

Le Groupe Eyo’nle (« Réjouissons nous » en Yoruba) propose

LA PANTHÈRE ET LA RUSE DU CHAT

de faire découvrir certaines de ces histoires ancestrales et de

samedi 21 mars - 10h

les conter, selon la tradition orale, en danse et en musique. Des
histoires où le merveilleux n’est jamais loin, où la ruse vient à

Autrefois, la Panthère et le Chat étaient de très bons amis. Mais

bout de la brutalité, où le bon finit toujours par l’emporter…

quand une terrible sécheresse provoque une grande famine,
il n’est plus question d’amitié, mais de savoir qui réussira à nourrir

Tout public à partir de 6 ans

sa famille…

Sur inscription auprès des bibliothécaires au

En Afrique, la morale s’apprend souvent par les contes.

01 30 98 82 20 ou bibliotheque@manteslaville.fr
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CAMY
S A L O N D E L’ O R I E N T A T I O N

Un rendez-vous d’avenir
Le Salon de l’orientation, organisé chaque année par la Camy au Parc des Expositions à Mantes-la-Jolie,
invite une nouvelle fois les élèves et étudiants du bassin du Mantois à prendre rendez-vous avec leur avenir. Après deux
jours réservés aux visites des collégiens, le Salon ouvrira ses portes à un public plus large le samedi 14 mars, de 10h à 18h.
Vous accompagner au plus près dans vos choix, vous aider à déterminer votre parcours en toute connaissance de cause
pour favoriser une insertion professionnelle réussie, tels sont les principaux objectifs du Salon de l’orientation. Et pour y
parvenir, la Camy propose pour cette 23e édition une formule qui mettra l’accent sur la découverte des métiers et du monde
professionnel. Soyez au rendez-vous !
Élargissez vos perspectives d’avenir en découvrant de nombreux

Vous pourrez ainsi découvrir, de manière concrète, des métiers

métiers, des centaines de formations et en venant à la rencontre

divers et variés via des démonstrations et animations en direct

de professionnels… Samedi 14 mars, de 10h à 18h, les jeunes

(culinaires, métiers du bâtiment, mode & beauté…) sur les

et leur famille sont attendus pour la journée grand public du

différents pôles, mais aussi des zones de rencontres et d’échange

Salon de l’orientation. L’entrée est libre et gratuite.

avec l’organisation de conférences dédiées à l’apprentissage.

Édition 2015 : Plein feu sur les métiers !

Plus de 60 organismes de formation

Via le regroupement des établissements par pôles métiers, la

Venus de tout le Mantois mais aussi de Vallée de Seine, les nom-

Camy souhaite éveiller votre curiosité, approfondir votre intérêt

breux professionnels présents sur le Salon représenteront un très

pour un ou plusieurs métiers et in fine vous permettre de choisir

large panel de secteurs d’activités : santé, agriculture, services,

votre future profession.

industrie, BTP ou encore fonction publique. Environ 60 organismes proposeront une découverte de leurs différentes filières.

Un guide des formations
Sur place, le Guide des Formations édité par la Camy vous
sera remis gratuitement. Il recense tous les établissements du
territoire après le collège et le bac et regorge d’informations
pratiques sur la vie lycéenne et étudiante du territoire. Il est
téléchargeable à tout moment sur camy-info.fr.

Encourager les jeunes
En clôture du Salon, la Camy récompensera comme chaque
année 3 jeunes pour leur engagement exemplaire dans la vie
scolaire et associative de leur établissement ou dans leur
entreprise formatrice. Trois prix - Concours des lauréats - d’une
valeur de 750€ seront ainsi remis.
En parallèle, la Camy renouvelle son soutien au dispositif
académique « Lâche pas l’école » qui aura lieu du 12 au 19
mars sur le bassin de Mantes pour sa 3e édition. Cette
semaine de l’orientation et de la persévérance vise à lutter
contre le décrochage scolaire.

www.camy-info.fr
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V I E D E S A S S O C I AT I O N S

Salon d’art de printemps 2015
Présenté par les Arts Mantevillois
Du 24 avril au 02 mai 2015 de 14h à 18h, salle Jacques Brel. Ouvert
tous les jours - dimanche compris (gratuit)
Le thème de cette année : « Les Mythologies du monde » pour tous
les artistes… (Peintures, Pastels, Sculptures, Emaux, Photos, etc…)
Invité d’honneur : Royston ECROYD, artiste peintre d’origine anglaise, qui
peint les gens dans leurs activités quotidiennes, selon une technique très
personnelle … A voir absolument !
L’école Municipale d’Arts Plastiques présentera les travaux de ses élèves.
Renseignements / Inscriptions : Marcel Pasqué au 06 32 97 34 62 ou par mail : marcel.pasque-artsmantevillois@orange.fr

Bouchons d’Amour cherche des bénévoles
L’association « Les Bouchons d’Amour », parrainée par Jean-Marie Bigard, collecte les bouchons en plastiques
pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. La ville de Mantes-la-Ville vient de signer
une convention de mise à disposition d’un local de stockage pour les bouchons collectés.
Pour organiser, collecter et trier les bouchons, il faut des béné-

l’achat de matériel (fauteuils roulants), ou l’éducation de chiens

voles, notamment pour assurer une permanence au local, une

destinés aux handicapés.

ou deux demi-journées par semaine. Les commerçants souhai-

En 2014, l’association « Les bouchons d’Amour » a collecté 1 491

tant installer un point de ramassage dans leurs boutiques sont

tonnes de bouchons en France, dont 184 tonnes en Ile-de-France.

également les bienvenus.
Les bouchons ou couvercle en plastique doivent être déposés

dans un lieu de stockage. Avec un tarif de revente de 210 € la
tonne, l’association soutient de nombreux projets, notamment

Renseignements : M. DELETAIN : 01 39 73 75 37
06 22 71 06 78 - bouchonsjmd@orange.fr
http://www.bouchonsdamour.com

MANTES event, une association au cœur de l’évènementiel musical
Depuis 165 ans sont fabriquées des clarinettes à Mantes-la-Ville. Et pas n’importe lesquelles :
les plus prestigieuses, utilisées par des musiciens célèbres qui bénéficient d’une notoriété mondiale.
Les entreprises Buffet-Crampon et Henri

event souhaite donc valoriser la facture

200 musiciens s’affronteront toute la jour-

Selmer, leaders mondiaux de la fabrication

instrumentale et jouer un rôle majeur dans

née, samedi, valorisant particulièrement la

de clarinettes et de saxophones, ont hissé

la politique culturelle de Mantes-la-Ville.

musique d’harmonie.

Mantes-la-Ville au rang de « capitale des

Un abécédaire mettant à l’honneur l’En-

La réussite d’un tel festival n’est possible

instruments à vent ». L’association Mantes

(1)

et le

que par l’engagement de nos financeurs

monde musical qui l’entoure a été publié.

et de nos bénévoles qui ne sont jamais

Mantes event organise régulièrement des

assez nombreux. Nous en recherchons

expositions, spécialement cette année,

toujours, toutes les nouvelles bonnes

pour le bi-centenaire de la naissance

volontés sont les bienvenues.

d’Adolphe Sax.

Renseignements :

semble orchestral de Mantes-la-Ville

Mantes event, c’est aussi et surtout le
festival TUTTI qui tiendra sa 5

ème

édition

Alain Le Cam, président
06 42 27 51 90

les 30 et 31 mai au Parc de la Vallée. Des

Site web : www.mantesevent.fr

formations originales de qualité sont invi-

(1)

tées. Cinq formations regroupant plus de

« Accords, en harmonie », co-écrit par Alain le Cam et
Chris Sheldon, disponible sur le site
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SPORTS
T WI R LI N G BÂTO N

Une mantevilloise en compétition pour les championnats
du monde
Ophélie Perrin, une mantevilloise de 20 ans, licenciée à la section twirling bâton du CAMV, va défendre les couleurs françaises aux championnats du monde qui se dérouleront au mois d’août prochain au Canada.
Ophélie mène de front son apprentissage

chorégraphies. Les entrainements ont lieu

dans le commerce international, spécialité

dans les gymnases de la ville. En plus, j’en-

cosmétiques, et les entraînements soutenus

traine moi-même les plus jeunes du club (N

pour atteindre et se maintenir au meilleur ni-

3) qui se destinent à la compétition.

veau dans sa discipline. Nous l’avons rencontrée.

La Note : Dans votre discipline, quel est
votre modèle, et quelles qualités faut-il

La Note : Depuis quand pratiquez-vous le

pour atteindre votre niveau ?

twirling bâton ?
O. P. : mon modèle est Sabrina Péan, chamOphélie Perrin : j’ai commencé vers l’âge

pionne du monde par équipe. Pour arriver

de 10 ans. Ce sont des copines qui m’ont

au plus haut niveau de compétition il faut

entrainée et j’ai tout de suite aimé ça.

beaucoup de travail et de persévérance, et
avant tout aimer ce que l’on fait.

La Note : Pour arriver à votre niveau,
combien d’heures d’entrainement consa-

La Note suivra avec attention le déroule-

crez-vous à votre discipline ?

ment de ces championnats du monde et
souhaite dès à présent que les efforts et la

O. P. : je m’entraine 2 fois 2h ½ par

persévérance d’Ophélie soient récompensés

semaine. Les week-ends et les vacances

par une place sur la plus haute marche du

scolaires sont consacrés à la préparation des

podium.

L E C H A M P I O N N AT D ’ I L E - D E - F R A N C E
D E PA N C R A C E

Ça se passe au gymnase
Aimé Bergeal le 15 mars
C’est la 3ème édition de cette compétition officielle d’amateurs,
organisée sous l’égide de la FFSCDA, avec la participation active
du Camv pancrace qui engagera plusieurs compétiteurs.
Cette compétition s’adresse aux plus jeunes à partir des benjamins,
minimes et cadets ainsi qu'aux majeurs avec les juniors et seniors.
Rappelons que l’année dernière, Matou Jordy du Camv, a remporté
la compétition dans la catégorie des moins de 77 kg. Cette année
encore le niveau des athlètes mantevillois permet d’espérer plusieurs
médailles.
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V I E M U N I C I PA L E
J O U R NÉE C ITOYE N N E

Rendez la nature propre avec le Camv
Le 11 avril prochain, le CAMV renouvelle l’action expérimentée avec succès en 2013 :
une journée citoyenne dite « Journée Verte ».

CONSEIL MUNICIPAL
Les prochains conseils
municipaux se tiendront les

30 mars
26 mai
29 juin

Il s’agit, le temps d’une matinée, de ramasser
les divers détritus qui jonchent les chemins

En salle du conseil
municipal à 20h30
Retrouvez tous les procès
verbaux et les ordres du jour
des conseils municipaux sur le
site internet de la ville
www.manteslaville.fr

sillonnant la campagne de Mantes-la-Ville.
Idéalement 50 à 60 personnes sont nécessaires pour ce travail, partagées en six groupes
chargés de nettoyer les 6 secteurs repérés.
Ce type d’action permet, non seulement de
nettoyer la nature, mais aussi de sensibiliser la
population à l’environnement et au tri sélectif.
Pour recruter des bénévoles, tous les adhérents
du CAMV seront sollicités par leur président.
Les bonnes volontés extérieures seront les

containers et les déchets volumineux divers

bienvenues. Le rendez-vous est prévu à 8h30

regroupés à côté des sacs. Au total ce sont plus
3

Naissances
Tiago RODRIGUES I 01/12/2014

de 15 m de déchets qui ont été collectés.

Joseph COSTA I 04/12/2014

jusqu’à 13 heures. Une collation sera offerte

N’hésitez pas à accompagnez le CAMV le 11

Samia CORMON I 10/12/014

aux participants au déjeuner.

avril pour un grand nettoyage de printemps.

Manon BARRAUD I 14/12/2014

En 2013, plus de 75 sacs poubelle de 100

Contact : Jean-Claude ROLIN

Laïna AYAT I 14/12/2014

litres ont été remplis sans compter les verres

01 30 92 69 45 – 06 72 40 83 75

Maam-Toure LY I 15/12/2014

Camv.marche@gmail.com

Rosa OULD ABED I 17/12/2014

au stade A.Bergeal ; le ramassage durera

et les plastiques emmenés directement aux

Yasmine TAHAMMARIT I 18/12/2014
Kaïma KAOUCHI I 19/12/2014

Elections départementales des 22 et
29 mars prochains : quelques rappels
Les élections des 22 et 29 mars prochains permettront d’élire vos représentants
au Conseil départemental (cf La Note n°99).

Soumaya AÏTBARICH I 23/12/2014
Adam GHORI I 25/12/2014
Sabrina MEBEREK I 26/12/2014
Adam MEJBOUR LAANIZI I 26/12/2014
Emmanuelle MAYEMBO I 29/12/2014
Ishak TASKAN I 29/12/2014
Charline COURT KRAUSE I 30/12/2014

Si vous êtes inscrit sur les listes électorales il vous suffit de vous rendre
dans le bureau de vote dont vous
dépendez – celui-ci est précisé sur
votre carte d’électeur – muni obligatoirement d’une pièce d’identité

Mariages
Patrick PICHON et Kayisah
ADANLETE-ADJANOH I 20/12/2014

(toutes les pièces d’identité acceptées sont indiquées sur le site internet service-public.fr).
Entre 9h et 13h un service de transport est organisé pour les personnes
à mobilité réduite. Pour en bénéficier
il suffit d’en faire la demande la
semaine précédant les élections au
01 30 98 55 18.

Si vous souhaitez voir figurer un événement
(naissance, mariage, décès) dans cette
page et sur le site Internet de Mantes-laVille, vous devez remplir une demande
de parution d’annonce. Le formulaire est
disponible sur le site Internet de la ville.
Vous pouvez aussi en demander un exemplaire papier auprès du service à la population (01 30 98 55 19).
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TRIBUNE LIBRE
Mantes-la-Ville
Bleu Marine

Ensemble pour
Mantes-la-Ville à gauche

Madame Brochot,

Le conseil municipal du 9 février s'est transformé, une fois de plus,
en festival d'incompétence du FN. Incapable de répondre aux questions
posées, le maire s'enferme dans une posture consternante. Il parle
d'une dette abyssale, alors que l'audit financier, qu'il a lui-même
commandé sur la gestion du mandat précédent affirme que l'endettement de Mantes-la-Ville « n'est pas excessif » et qu'il « reflète donc
une performance correcte », saluant « un programme d'investissement ambitieux financé par ailleurs de manière pertinente par un
montant significatif de subvention ». Le FN résume pourtant ses
orientations budgétaires à la suppression de cadres municipaux.
On voit déjà la conséquence de cette fuite de compétence et
d’expertise, ce sont des dossiers mal conduits et juridiquement
contestables. Ainsi, pour la gestion du parking de la gare, alors qu’en
janvier 2014, les élus avaient voté la résiliation du contrat pour renégocier le montant de la lourde indemnité annuelle payée par la ville,
le maire s’est contenté de signer un avenant condamnant la ville
à 30 000 € par an. Aucune justification n’a pu être donnée à ce
montant qui correspond au salaire annuel d’un agent. Décidemment,
le maire et son équipe se révèlent être de bien piètres gestionnaires.
Au-delà même de leur exercice du pouvoir, le public présent a pu
constater le manque de sérieux et la désinvolture de Cyril Nauth.
Entre incompétence et comportements inadaptés, le FN commence
à montrer son vrai visage !

Permettez-moi de vous répondre concernant la renégociation de la
délégation de service public du parking de la gare. Malgré un compte
d’exploitation du délégataire devenu bénéficiaire en 2005, la ville
a continué de payer une subvention d’environ 100 000€/an sans
entreprendre la moindre action de négociation. Par ailleurs, vous avez
présenté en Conseil Municipal en janvier 2014 une délibération de
résiliation de la délégation de service public au 31/12/14 et ceci
sans qu’aucune procédure d’appel à un nouveau délégataire ne soit
lancée. Or, une telle procédure est lourde : elle prend 9 mois au
minimum. En l’absence de lancement par votre équipe, les délais
légaux font qu’une nouvelle délégation de service public n’aurait de
toute façon pas pu être conclue avant la date de résiliation, actée
par délibération au 31/12/2014. De sorte que le parking aurait pu
se retrouver sans délégataire en 2015 en raison de votre légèreté.
Un dernier point : les indemnités de résiliation se seraient élevées à
90 000€. Or 90 000€, c’est la subvention que nous verserons au
prestataire jusqu’à la fin de la convention, (30 000 € par an jusqu’en
2017), difficile donc de conclure une meilleure affaire !
Madame Brochot, vous avez donc beau jeu de critiquer une
négociation, rapide et efficace, que vous auriez pu/dû mener depuis
10 ans. Votre négligence, aujourd’hui réparée, a coûté 700 000€
aux Mantevillois.
Cyril NAUTH

Ambition pour
Mantes-la-Ville

Mantes en mouvement
Le FN est partisan du non cumul des mandats, les dirigeants de ce
parti le reprochent assez à leurs adversaires quand ceux-ci cumulent
deux mandats.

Texte non parvenu dans les délais impartis

Pourtant Cyril Nauth Maire de Mantes-la-Ville se présente aux élections Départementales (ex Cantonales) des 22 et 29 mars prochains.
Si Mr Nauth est cohérent, il devra, s’il est élu, démissionner de sa
fonction de Maire ou bien céder sa place à son suppléant au Conseil
Départemental (ex Général). Dans les deux cas, ses électeurs seront
floués ! Mais ce n’est pas tout, sa colistière (car depuis la réforme
les Conseillers Départementaux sont élus en binôme auquel il faut
ajouter 2 suppléants) est Monique Geneix, Maire Adjointe dans
notre ville, Monique Führer-Moguerou, autre Maire adjointe de
Mantes-la-Ville sera, elle, candidate sur le canton de Limay. Démissionneront elles, elles aussi de leur fonction d’adjointe ? Pour finir
dans un registre différent, Nicolas Boher le directeur de Cabinet de
notre Maire sera, lui candidat sur le canton de Trappes, même si
ce n’est pas un élu de notre ville, aura t’il assez de temps pour se
consacrer à sa fonction ?
Quand on sait que le Conseil Départemental gère, les collèges, l’aide
sociale, la protection maternelle et infantile, l’adoption, le soutien aux
familles en difficulté financière, le RSA et bien d’autres choses, peut
on voter pour des personnes qui reviennent aussi facilement sur
leurs convictions ?
Non !
Eric Visintainer et Guy Carlat.
contact@mantes-en-mouvement.fr

Les textes ci-dessus sont les tribunes libres ouvertes aux groupes qui composent le conseil municipal. Ils n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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