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TRIBUNE LIBRE

Chères Mantevilloises,
Chers Mantevillois,

Edito

Votre maire,
Cyril Nauth

En raison de l’intervention du Préfet des Yvelines, le projet de
transformation de l’ancienne trésorerie, située au 10-12 rue des

Merisiers en lieu de culte musulman s’invite à nouveau dans l’actualité
alors que la nouvelle majorité, élue en mars 2014, avait mis un terme à cette idée en refusant de signer
l’acte de vente de la double transaction entre les trois acteurs de cette affaire (CAMY, commune de
Mantes-la-Ville et l’association musulmane). Je vous propose un bref résumé.
Ce projet, initié et défendu pendant la campagne électorale par mon prédécesseur, devait aboutir le
15 mai 2014 dans le cadre d’une vente en cascade. La Communauté d’agglomération de Mantes-enYvelines, propriétaire de la trésorerie, devait vendre le bien à la commune de Mantes-la-Ville qui devait
ensuite la revendre à l’association musulmane (l’AMMS). La victoire de la liste Mantes-la-Ville Bleu Marine
a évidemment fait échouer ce plan.
Dans la mesure où « aucune solution alternative n’a pu émerger », le Préfet a décidé d’écrire, le 11
mai 2015, un courrier (voir page 13) au président de la CAMY en lui suggérant une « vente directe à
l’association des musulmans de Mantes-Sud ». Le président de la CAMY a obtempéré et présenté une
délibération (voir page 14) en ce sens au conseil communautaire du 19 mai dernier. Malgré notre
opposition1, la délibération a été votée. Une promesse de vente de la trésorerie a été signée peu après
entre la CAMY et l’association musulmane.
En conséquence, parce que nous nous opposons toujours à ce projet de lieu de culte à cet endroit,
après plusieurs mois de réflexion d’abord puis d’études, nous avons choisi une destination à ce bien (qui
a toujours accueilli un service public). Nous avons ainsi décidé d’user de notre droit de préemption. Ce
nouveau projet que nous vous proposons est le transfert du service de police municipale. L’actuel local,
situé 62 rue Maurice Berteaux, est inadapté à la réception des administrés et trop exigu et ce d’autant
plus que nous nous sommes engagés à développer ses effectifs pendant le cours de notre mandat. Par
ailleurs, ce nouvel emplacement, par sa centralité et sa proximité avec la Zone de Sécurité Prioritaire, est
particulièrement approprié.
Chers Mantevillois, je tenais à faire un point avec vous sur ce sujet dans ce numéro de La Note de Mantesla-Ville. En plus de cet éditorial, je vous invite à prendre connaissance du dossier que nous avons constitué
et qui vous présente un certain nombre de pièces évoquées ici. Mon souhait est que chacun bénéficie
du même niveau d’information.
Les 7 élus FN ont voté contre ; 19 élus se sont abstenus et 6 n’ont pas souhaité prendre part au vote, ce qui est totalement exceptionnel dans cette
assemblée où le vote est souvent unanime. Nous avions adressé, au préalable, un courrier aux 80 élus conseillers communautaires. Les arguments de
ce courrier ont été exposés dans le cadre du débat qui a eu lieu pendant le conseil communautaire du 19 mai.
1
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Mairie de Mantes-la-Ville
Place de la mairie
78711 Mantes-la-Ville
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’Etat 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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Journée du souvenir de la déportation
Le dimanche 26 avril les élus et les représentants
des associations d’anciens combattants ont bravé la
météo peu clémente pour commémorer le souvenir
de la déportation au monument aux morts.

Reconstitution de procès par les collégiens
Jeudi 4 juin, les collégiens des Plaisances ont pris
conscience de l’importance des procédures judiciaires en
reconsistuant un procès au Tribunal de Grande Instance
de Versailles

Commémoration de la victoire du 8 Mai 1945
Tous les adjoints étaient présents autour du maire pour commémorer la victoire du 8 mai 1945. Des anciens c ombattants
et de nombreux enfants des écoles de Mantes-la-Ville, accompagnés par leurs parents ou leurs e nseignants, s’étaient
faits un devoir d’y assister.

Festi’ville
Le weekend de la Pentecôte a été traditionnellement consacré aux fêtes de la ville. Spectacles, concerts, manèges,
stands, jeux en tous genres et feu d’artifice ont attiré petits et grands. Le Parc de la Vallée n’était pas trop grand pour
accueillir tout le monde.
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Festival Tutti
Les 30 et 31 mai derniers le festival Tutti, festival de
musique à vent, a tenu toutes ses promesses. Le concours
d’harmonie du samedi a révélé des formations de grandes
qualités musicales.

Clôture des ateliers socio-linguistiques
Les ateliers sociaux linguistiques de l’année 2014/2015 ont
été clôturés par une remise de diplôme aux 45 personnes
qui les ont suivis assidûment durant toute l’année, en
présence de Mme Geneix, adjointe au maire et l’animatrice
des ateliers.

Cérémonie de clôture de la Réussite E
 ducative
Les 110 enfants ayant participés au dispositif de la R éussite
éducative ont été récompensés pour leur travail assidu lors
d’une cérémonie à laquelle assistaient également leurs
parents, les élus de la ville, des représentants de l’Education
Nationale et Colombe Anouilh-d’Harcourt, partenaire de
l’action.

L’écho des tranchées
Du 9 au 17 juin l’exposition des meilleurs
ouvrages de BD traitant de la guerre de 14-18 a
rencontré un réel succès auprès du grand public
et d’amateurs venant de toute l’Ile-de-France.

Exposition sucres lents/sucres rapides
Les élèves des écoles maternelles, élémentaires,
ainsi que les plus grands des collèges et du lycée
Camille Claudel, ont travaillé sur le sujet du sucre.
Le fruit de ce travail a été présenté le jeudi 7 mai
à l’occasion d’une exposition installée au CVS
Augustin Serre.
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Eole : début des travaux de prolongement
Les travaux préparatoires du prolongement du RER E vers l’ouest débuteront sur le parvis de la gare de
Mantes-la-Jolie cet été. Ils permettront la rénovation et le réaménagement de la gare côté nord et la
création d’un nouveau bâtiment voyageur côté Mantes-la-Ville, ainsi que la fluidification des circulations
ferroviaires.
L’actuelle ligne du RER E va être prolongée de 55 km vers l’ouest, dont 8 km de tunnel et 47 km de voies
rénovées, de la gare d’Haussmann Saint-Lazare à la gare de Mantes-la-Jolie. Trois nouvelles gares seront
créées : Porte Maillot, La Défense CNIT et Nanterre-La Folie. En 2020, le RER E sera mis en service jusqu’à
Nanterre, puis jusqu’à Mantes-la-Jolie en 2022.
Le projet Eole vise à :
• Renforcer l’offre de transport
• Désaturer les RER A, B et D
• Offrir une liaison directe vers la Défense et Paris
• Réduire les temps de parcours
• Améliorer la régularité des trains
• Contribuer au développement économique, en assurant une meilleure connexion entre les bassins
d’emplois
Mantes-la-Ville, avec la gare de Mantes Station, qui sera desservie par le RER, profitera également de ces
améliorations structurelles. Avec 620 000 voyageurs attendus, l’extension d’Eole permettra de baisser de
15% le nombre de voyageurs qui emprunte le RER A.
3
nouvelles gares
construites Porte
Maillot, La Défense
et Nanterre-La Folie

2022
Mise en service
complète

620 000
voyageurs
attendus par
jour

11 minutes
entre
La Défense et
Gare du Nord

31 communes
de l’ouest et
1,4 million
d’habitants
desservis

6 trains
directs par
heure entre
Mantes-la-Jolie
et Poissy

-15%
de voyageurs
dans le RER A
dans Paris

2 fois plus
de trains entre
Paris et Mantes

1
nouvelle liaison
directe vers La
Défense pour
l’ouest francilien

+ de 250 000
emplois
supplémentaires
atteints en moins
d’une heure

Prolongement du RER Eole

8 km
d’infrastructures
souterraines
créées entre
HaussmannSaint-Lazare et
La Défense
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Des gains de temps significatifs*
Aujourd’hui
46 mn
52 mn

Mantes-la-Jolie – Poissy
Mantes-la-Jolie – La Défense
*Temps de parcours prévisionnels

En 2022
24 mn
35 mn

Entre Mantes-la-Jolie et Paris, les trains seront à la fois plus réguliers et plus fréquents.
Le défi de l’innovation
Pour atteindre les objectifs de performance en termes de régularité des trains et de temps de déplacement,
Eole fait preuve d’innovation. Le futur RER sera exploité « en recouvrement », c’est-à-dire deux branches
autonomes qui fonctionneront en parallèle sur le tronçon central, de Nanterre à Rosa Parks. Ce système
limitera, en cas de situation perturbée sur une branche, les impacts sur l’autre branche. Autre innovation
du projet, le nouveau système d’exploitation NExTEO. Il permettra de faire rouler sur une même ligne plus
de trains, plus rapidement. Développé par SNCF Réseau et SNCF Mobilité, avec l’appui de la RATP, NExTEO
permettra d’automatiser la conduite des trains de Rosa Parks à Nanterre.
Le coût total du projet s’élève à 3,3 milliards d’euros
Un projet pour des milliers d’emplois
Le prolongement du RER E devrait entraîner la création de 30 000 emplois directs entre 2015 et 2022
dans la conception, la préparation et la réalisation des chantiers. Viennent s’ajouter 30 000 emplois
indirects sur la même période dans la production d’équipements de matériaux ferroviaires, l’énergie, les
services… Ce sont enfin 20 000 emplois induits dans le domaine de l’alimentation, de l’hôtellerie ou des
loisirs.
Au-delà de ces éléments, c’est le quotidien de 2 000 000 de voyageurs qui sera amélioré par un surcroît
de confort et de rapidité.
Pour toute information complémentaire : www.rer-eole.fr ou écrivez-nous à contact@rer-eole.fr

Prolongement du RER Eole
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Débats concernant le devenir de l’ancienne
trésorerie : faisons toute la lumière sur le sujet !
Le dossier que nous vous proposons est constitué de trois documents. Le premier document est le
courrier que le Préfet des Yvelines a adressé, le 11 mai 2015, au président de la CAMY et qui a, de fait,
donné une nouvelle actualité au projet de lieu de culte musulman (élaboré par Mme Brochot pendant la
campagne des élections municipales) en lieu et place de l’ancienne trésorerie.
Le deuxième document est l’extrait d’un courrier, rédigé par le Maire de Mantes-la-Ville et ses adjoints, qui
a été communiqué le 15 mai aux 80 élus de la CAMY avant la tenue du Conseil communautaire (le 19
mai).
Enfin, le troisième document est la déclaration prononcée lors du Conseil communautaire du 19 mai
par Cyril NAUTH, Maire de Mantes-la-Ville, avant le débat et les nombreux échanges entre les élus de
la CAMY. Rappelons que de nombreux élus (dont 19 maires et vice-présidents de la CAMY) ont choisi
de s’abstenir ou de ne pas prendre part au vote (6 élus). C’est absolument rarissime à la CAMY. Par
ailleurs, nous tenons à préciser qu’à l’occasion du conseil municipal (de Mantes-la-Ville) du 4 juin 2015,
les groupes d
 ’opposition Ambition pour Mantes-la-Ville et Mantes en mouvement (par l’intermédiaire de
Mme Peulvast-Bergeal et de M. Visintainer) se sont clairement opposés à ce projet et en ont profité pour
rappeler qu’ils avaient toujours été hostiles à ce dernier.
Seule Mme Brochot continue à défendre ce projet.
Ce dossier et la publication de ces trois pièces permettront à chaque Mantevillois d’être informé avec
précision de cette affaire, mais également à chaque citoyen de se forger sa propre opinion.
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Alors que la majorité élue en 2014 avait réussi à bloquer ce projet concernant l’ancienne trésorerie, le
Préfet des Yvelines, par ce courrier, a donné un nouvel élan, en quelque sorte, à cette affaire. Notons que
cette intervention préfectorale semble avoir un caractère exceptionnel, tant il est difficile de trouver des
exemples précédents.
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Ce courrier, adressé à tous les élus de la CAMY le 15 mai 2015, avait pour objectif d’informer les 80
représentants des communes de l’agglomération de Mantes-en-Yvelines sur la situation mantevilloise,
dénoncer ce projet imposé aux Mantevillois et convaincre un maximum d’élus de ne pas voter pour cette
délibération (vous pouvez consulter cette dernière sur notre site : http://www.mairie-manteslaville.fr/
deliberation_camy_tresorerie.pdf) inscrite à l’ordre du jour du Conseil communautaire du 19 mai 2015.
Ce texte de trois pages est composé de la manière suivante : une introduction, trois paragraphes (Une
méthode discutable, Un lieu inadéquat, Pourquoi le choix de l’AMMS ?) et une conclusion.
Vous pouvez consulter l’intégralité de ce document sur notre site internet.
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Allocution de Cyril Nauth, Maire de Mantes-la-Ville, prononcée à l’occasion du vote de la délibération de la
CAMY portant sur la vente de l’ancienne trésorerie à l’AMMS, le 19 mai 2015.

Monsieur le Président, chers collègues,
Je ne reviendrai pas dans le détail sur les nombreuses raisons, toutes motivées, qui m’ont conduit
à m’opposer à ce projet de lieu de culte. Je les ai résumées dans un courrier que j’ai adressé à tous
les conseillers communautaires. Les motifs invoqués concernent, avant tout, le lieu lui-même, qui
a vocation à accueillir des services à la population, et le choix de l’association, l’AMMS, qui, par son
attitude systématiquement hostile et provocatrice, s’est depuis longtemps discréditée.
Vous observerez que ma position, depuis plus d’un an maintenant, n’a jamais changé et ce depuis
la campagne des m
 unicipales de 2014. Il se trouve qu’entre temps, j’ai obtenu un mandat de la
part des Mantevillois pour défendre cette p
 osition et dénoncer ce projet qui, d’ailleurs, n’avait été
soutenu que par mon prédécesseur, Mme Monique BROCHOT. Je me souviens, en effet, que les
autres candidats avaient émis des réserves quant à ce projet mais je ne voudrais pas m’exprimer
à leur place : ils le feront à nouveau et en temps voulu, s’ils le souhaitent.
J’en arrive, maintenant, au problème essentiel que suscite cette délibération. N’importe quel
observateur un peu honnête est obligé d’y percevoir une négation de la démocratie. Car ce sont
évidemment les élus de Mantes-la-Ville et les Mantevillois eux-mêmes qui devraient avoir la main
sur ce dossier particulièrement sensible. Seuls des élus mantevillois sont légitimes pour définir
l’intérêt général dans leur commune. Ce n’est pas à un Préfet ou à un Président d’une C
 ommunauté
d’agglomération, aussi respectables soient-ils, de prendre ce type de décision : elles ne peuvent
être considérées que comme une ingérence inacceptable et un véritable viol de la démocratie. Ce
débat est d’ailleurs particulièrement important au moment où la CAMY va bientôt disparaître et où
beaucoup de Maires s’interrogent sur la pérennité de leur pouvoir et de leurs prérogatives.
C’est pourquoi, M. le Président, je vous demande de retirer cette délibération de l’ordre du jour du
Conseil de ce soir et d’en élaborer une nouvelle pour le Conseil du mois prochain. Et cette fois,
M. le Président, vous voudrez bien vendre la trésorerie directement à la commune de Mantes-laVille. C’est le seul moyen pour vous de vous débarrasser de cette affaire et c’est le seul moyen de
retrouver une situation normale et démocratique.
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Mantes-la-Ville devient Mairie Vigilante
Ce dispositif existe déjà dans plus de 6000 communes et rassemblent plus de
100 000 Voisins Vigilants dans toute la France. Cette entraide nécessaire
entre les habitants a permis de baisser le nombre de cambriolage de 20 à 40%.
C’est pourquoi la mairie de Mantes-la-Ville a choisi de promouvoir le développement des Voisins Vigilants
sur son territoire en devenant Mairie Vigilante. Grâce au site Internet voisinsvigilants.org, une plateforme
de communication très facile d’utilisation, les habitants d’une commune peuvent s’inscrire en tant que
Voisins Vigilants. Les membres d’une mairie peuvent également s’inscrire en tant que Mairie Vigilante pour
recevoir les alertes
1 : Je me rends sur l’adresse : www.voisinsvigilants.org, puis je clique sur le bouton «s’inscrire» et je
renseigne correctement le formulaire d’inscription.
2 : Je clique sur «démarrage» puis sur «rechercher une communauté», je saisis le code postal 78711 puis
je demande à adhérer à la communauté de mon secteur ou je crée cette communauté.
A l’écoute de la population, cet outil permet d’informer plus rapidement les administrés ; la mairie de
Mantes-la-Ville pourra également augmenter la réactivité de ses services grâce à la réception en temps réel
des alertes des Voisins Vigilants.

L’Opération Tranquillité Absence : le bon réflexe
avant les vacances
La Mairie de Mantes-la-Ville a prévu de mettre à votre service la Police Municipale. Conjointement avec la
Police Nationale, elle assure l’Opération Tranquillité Absence tout au long de l’année.
Pour cela, une fiche de renseignement à remplir est disponible au poste de Police Municipale ou à l’accueil
de la Mairie. Il faut donc se munir d’un justificatif de domicile (quittance EDF-GDF, téléphone ou loyer) lors
de votre demande dans nos structures. Vous devez faire une demande à l’avance et prévenir de toutes
modifications de dates.
En aucun cas, les policiers n’effectuent de démarchage à domicile ou par téléphone pour connaître vos
dates de vacances. Soyez donc vigilant à ce type de démarchage.
Cette opération est effectuée gratuitement et pour un temps maximum de 2 mois.
Quelques conseils utiles pour limiter au maximum les risques de cambriolage :
• Avertissez vos voisins et assurez une veille sur leur domicile pendant leur absence
• Bien fermer tous les accès
• Créer l’illusion d’une présence
• Pas de message sur la porte d’entrée ou sur le répondeur téléphonique pour signaler votre absence
• Ne pas laisser d’objets accessibles
• Les sommes d’argent et bijoux doivent être placés en lieu sûr, hors de votre domicile
• Faire suivre le courrier
• Changer les barillets de porte en cas de perte de clefs ou si vous venez de vous installer dans un
nouveau logement
Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous remarquez un fait anormal chez des voisins absents,
ne manifestez pas votre présence, mais transmettez sans tarder à la police une description précise en
composant sur votre téléphone le ’’17’’ POLICE SECOURS (appel gratuit).
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Plan Local de l’Habitat
Intercommunal (PLHI) 2015-2020
Par Laurent Morin, premier adjoint à l’urbanisme de Mantes-la-Ville

Si nous avons obtenu pour Mantes-la-Ville une baisse en proportion
du nombre de logements sociaux, ce PLHI reste potentiellement néfaste pour les communes
périurbaines concernées.
Théoriquement, le Plan Local d’Habitat Intercommunal vise à favoriser le renouvellement urbain pour
lutter contre l’habitat indigne. Or, cet « habitat indigne », dans sa grande m
 ajorité, n’est ni détruit, ni
remplacé. Il subsiste. Il ne s’agit donc pas d’une amélioration de l’habitat mais plutôt d’un complément à
la densification en logements et notamment en logements sociaux.
Pendant la campagne électorale des municipales, nous nous sommes engagés à réduire la proportion
de ces logements sociaux. En effet, celui-ci n’a cessé d’augmenter ces dernières années pour atteindre
un taux proche de 40%, bien supérieur à l’obligation de 25% fixé par la loi SRU. Il était donc hors de
question de poursuivre sur cette dynamique. Dès notre arrivée au pouvoir, nous avons œuvré pour
faire baisser le taux de ces logements sociaux sur la commune de Mantes-la-Ville. Lors de nombreuses
réunions de travail, votre Maire et son équipe municipale ont affirmé cette volonté de ne pas être impacté
négativement par ce PLHI.
Ce travail de fond a porté ses fruits puisque nous avons obtenu que le taux de logements sociaux sur les
nouvelles constructions ne soit que de 8%, ce qui permet de réduire le taux global sur la commune. Nous
pouvons donc nous en réjouir et c’est l’unique raison pour laquelle nous avons donné un avis favorable
par une délibération lors du Conseil Municipal du 4 juin 2015.
Toutefois, cette réussite ne doit pas occulter les réserves majeures que nous souhaitons exprimer sur le
principe de ce PLHI.
Tout d’abord sur la forme :
Comme sur d’autres sujets, l’Etat, par le truchement de la Communauté d’agglomération de Mantes-enYvelines (CAMY), a choisi d’imposer sans concession sa politique dite de « peuplement ». Cette a ccélération
de mesures toujours plus contraignantes est préoccupante. Quelles que soient les villes, le fossé entre les
élus locaux et les citoyens d’un côté et les représentants de l’Etat de l’autre se creuse chaque jour un peu
plus. La future grande intercommunalité (400 000 habitants de Mantes à Poissy) qui sera instituée le 1er
janvier 2016 n’arrangera rien à ce constat. La liberté des communes est remise en question. Il convient
donc de tirer le signal d’alarme face à ces dénis de démocratie répétés.
Sur le fond ensuite :
En raison de la saturation des zones urbaines en logements sociaux, ce PLHI s’attaque donc maintenant
aux secteurs périurbain et rural. Nous souhaitons attirer l’attention de tous sur les conséquences de ce
PLHI pour les communes concernées et plus particulièrement pour celles de la couronne périurbaine qui
se verront imposer des taux de logements sociaux, pour les nouvelles constructions, allant de 25 à 89%,
sur le territoire de la Camy. Chacun peut imaginer l’impact négatif que cette politique peut engendrer mais
je me limiterai à aborder la problématique de la valorisation immobilière. En effet, dans ces communes,
avec l’émergence de nouvelles poches de logements sociaux, l’habitat existant à proximité subira une
dévalorisation. Cette politique de « peuplement » nivellera donc par le bas le foncier et le bâti dans ces
communes jusque-là épargnées.
D’ailleurs, ce PLHI ne servirait-il pas à répartir les flux migratoires massifs sur l’ensemble du territoire ?
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Un air de vacances à deux pas de chez vous !
Nul besoin de partir loin pour s’aérer ! Cet été, accordez-vous des moments de détente et
faites le plein de sensations au grand air à deux pas de chez vous… Les 35 communes de la
Camy regorgent en effet de nombreux sites naturels à découvrir ou à redécouvrir mais aussi
d’équipements sportifs ou de loisirs adaptés à toutes les envies et à tous les publics !
Que vous aimiez glisser sur l’eau, randonner à l’ombre des arbres, faire des
longueurs dans une eau à 30°, lézarder sur une plage... la variété des paysages
et la multiplicité des équipements sportifs ou de loisirs de notre territoire offrent
un large choix d’activités pour tous !
Voici quelques idées de petites échappées à deux pas de chez vous.
Le plein d’activités sur l’île de Loisirs de Moisson-Mousseaux
Cœur de l’animation en été, la baignade surveillée et la plage de sable fin d’une
longueur de 150 mètres vous attendent et vous offrent une vue exceptionnelle
sur le village de Vétheuil. Pour les plus sportifs d’entre vous, n’hésitez pas à
tester les activités nautiques proposées sur le plan d’eau : voile, canoë, pêche
sportive, embarcations à pédales comme le paddle… Sports et loisirs terrestres complètent l’offre sur le
site paysager de 340 ha : golf, mini-golf, tennis, tir à l’arc, VTT et balades à pied…
Rendez-vous sur http://www.bouclesdeseine.iledeloisirs.fr/
Découvrir la Seine autrement…
Lorsque le temps est au beau fixe, profitez d’une traversée atypique entre Lavacourt/Moisson et Vétheuil.
Le bac permet le passage, gratuitement, de 12 personnes par traversée. Vélos et poussettes sont acceptés.
Rendez-vous : les vendredis matin de 9h30 à 12h45, les samedis, dimanches et jours fériés de 10h15
à 12h45 et de 14h à 18h45.
La Ceinture verte : 15 km au bord de l’eau
Depuis la Butte verte, à Mantes-la-Jolie, jusqu’à l’entrée d’Auffreville-Brasseuil en passant par Mantes-la-Ville,
la Ceinture verte, aménagée par la Camy, déroule une promenade continue de 15 km. Sentiers, pontons
et chemins longent le cours de la Seine et la vallée de la Vaucouleurs : idéal pour le roller, le footing ou
encore la marche à pied !
Deux poumons verts
Entre Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine, la Butte Verte constitue un vrai lieu de promenade. C’est aussi
l’endroit idéal pour pratiquer une activité sportive et se divertir : terrains de football, baseball, piste de
karting, parcours sportif, aire de jeux pour les enfants…
La forêt régionale de Rosny-sur-Seine qui s’étend sur 5 communes - 
Rosny-sur-Seine, Rolleboise,
Jouy-Mauvoisin, Perdreauville et Bréval - offre elle aussi un cadre propice à
l’excursion. Au choix : balade à pied ou à cheval, cyclotourisme, VTT…
Aqualude/Aquasport : relevez les 50 défis de l’été !
Pendant tout l’été, les centres aquatiques Aqualude à Mantes-la-Jolie et
Aquasport à Mantes-la-Ville vous proposent 50 défis à relever ! Ludiques ou
sportifs, pour petits et grands, ils permettront aux participants de gagner de
nombreux cadeaux !
Infos sur :
www.aqualude-camy.com
www.aquasport-camy.com
www.camy-info.fr
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Les travaux d’embellissement du service des
espaces verts
Un certain nombre de travaux ont été engagés par le service des espaces verts. Travaillant à l’embellissement
de la ville, il contribue grandement à l’amélioration du cadre de vie des Mantevillois.
Parfois, il ne faut pas grand-chose pour réussir une telle mission. Aux abords de la salle Jacques Brel,
une petite locomotive a été mise en place avec des matériaux de
récupération. Seules quelques vis et de la peinture ont été nécessaires
pour cette opération.
Devant l’Hôtel de Ville, le service des espaces verts a installé selon le
même procédé une petite barque sur une rivière sèche, agrémentée
d’un pont.
C’est ainsi qu’en collaboration avec le service des bâtiments, il a e
 ntamé
les travaux de rénovation du massif de l’église du Sacré-Cœur, à l’angle
des rues Louise Michel et René Valogne. Les rondins pourrissaient ; ils
seront remplacés par un mur de pierres blanches et de ciment. Cette
construction sera plus durable.
La direction de l’espace public réalise elle aussi certains travaux
d’aménagement. Parmi eux, la finalisation de la sortie d’autoroute n°11,
avec le déplacement du passage piéton un peu plus haut dans la rue,
accompagné de la suppression d’un trottoir, bientôt remplacé par un
massif de terre de bruyères. A chaque extrémité de l’ancien trottoir,
seront prochainement plantées des vivaces.

Au service des petits...
Autre partenariat important, le projet commun
avec le centre Pom’s, qui vise à faire découvrir les
produits du potager aux petits. Dans cette optique,
deux jardinières ont été fabriquées ; là aussi, elles
sont faites de matériaux de récupération. Elles sont
installées dans la partie arrière du centre, qui est
sécurisée. Les p
 lantations et semis ont été faits.
Les éducateurs du centre assureront le suivi et
l’entretien des plantes.

Depuis septembre 2014, avec le multi-accueil de la
maison de la petite enfance, le service des espaces verts
participe à l’éveil des enfants, favorise la découverte et la
sensibilisation des petits à leur environnement. Le projet
a débuté par la réalisation d’un caisson en bois à hauteur
d’enfants mis en place en février 2015 sur la parcelle
qui a été choisie pour accueillir le potager. Une visite des
serres, en présence des parents, a été réalisée le 10 juin,
suivi d’un pique nique au parc de la Vallée.
Une heureuse façon d’éveiller les enfants !
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Salle Jacques Brel : des artistes de
talents connus ou à découvrir !
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Pour les places individuelles vous pouvez les acheter en ligne durant tout l’été sur le
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www.manteslaville.fr

La bibliothèque des alliers de Chavannes se
met à l’heure d’été
A partir du 18 août et jusqu’au 5 septembre, les petits mantevillois pourront profiter
d’une exposition idéale pour la saison chaude, au sein de la bibliothèque des Alliers
de Chavannes. « Le puceron déchaîné », alias Tilou, racontera son h
 istoire et celles
de ses congénères, introduisant ainsi un documentaire complet sur les habitants
des herbes, fourmis, coccinelles, escargots… Les visiteurs pourront de surcroit
emprunter albums, contes et autres lectures afin de prolonger la d
 écouverte.
Les vacances de la bibliothèque :
fermeture du lundi 13 juillet au lundi 17 août inclus.
Rappel des horaires :
Mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Programmation 2015-2016 :

des spectacles exigeants artistiquement et accessibles au plus
grand nombre
Daniel Guichard « en concert » - Samedi 3 octobre à 20h45
Accompagné de sept musiciens, Daniel Guichard reprendra sur scène se plus
grandes chansons, Mon vieux, La tendresse, Le gitan, Je viens pas te parler
d’amour…
« ADOS » - Samedi 17 octobre à 15h
Spectacle d’humour à partir de 8 ans. Après les contes pour enfants, venez
découvrir les contes pour adolescents.
Issa Doumbia 1ère consultation - Samedi 14 novembre 20h45
Comédien qui incarne un des personnages principaux de la série à succès Nos
chers voisins, Issa nous offre une séance de psychanalyse.
Georges et Georges - Dimanche 24 janvier à 17h
Comédie survoltée et hilarante de Eric-Emmanuel Schmitt, sous le signe de
Georges Feydeau, où les quiproquos déclenchent surprises et fous rires. Avec
Davy Sardou et Alexandre Brasseur
Celtic Legends - Samedi 6 février à 20h45
Du Connemara à Mantes-la-Ville, Celtic Legends apporte sa fougue et son énergie,
sur des rythmes de claquettes et de danses irlandaises.
Stéphane Rousseau brise la glace - Samedi 13 février à 20h45
Performer aux multiples talents, Stéphane Rousseau révèle sa polyvalence à
l’américaine, se dévoile à l’européenne et charme à la québécoise.
Un fil à la patte - Dimanche 13 mars à 17h
Feydeau nous fait rire de ce qui nous terrifie. Anthony Magnier à la mise en
scène sait tirer le meilleur parti de cette intrigue parfaitement ciselée pour
un spectacle aussi frais que survitaminé.
Le Mariage de Figaro - Vendredi 25 mars à 20h45
D’une grande fidélité, tant à Beaumarchais qu’à Mozart, cette production
originale du Mariage de Figaro est accompagnée par un ensemble à vent.
Le Cabaret Blanche - Dimanche 3 avril à 17h
Du théâtre musical empreint de sensibilité, d’émotion, de poésie burlesque
et de drôlerie !
Le Projet Michel Montana - Samedi 9 avril à 20h45
Oldelaf incarne un chanteur, Michel Montana, qui traverse 40 ans de chansons
françaises. Occasion de parodies et de créations irrésistibles, ce spectacle relève
du grand art musical.
Crédits photos :
		

Klaus Roethlisberger, Julien Weber, Fabienne Rappeneau, Scott Belzner,
Martin Girard, Emmanuel Bles, Olivier Prevosto, Aldo Parades
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Le Forum des Associations, un rendez-vous
important de la rentrée
Les associations de Mantes-la-Ville vous donnent rendez-vous le 5 septembre prochain de 10h à 17h, à
la salle Jacques Brel, pour se faire connaître et aussi pour que vous puissiez facilement vous inscrire aux
différentes activités ou actions qu’elles proposent.
Mantes-la-Ville est riche d’un tissu associatif très dense au
service de tous les publics. Que vous cherchiez à pratiquer un
sport ou une activité artistique, que vous s ouhaitiez c onsacrer
un peu de votre temps libre à une action h
 umanitaire ou
de solidarité, vous trouverez à la salle Jacques Brel une
association qui saura répondre à votre attente.
Les structures municipales telles que l’Ecole municipale d’arts
plastiques et les Centres de vie sociale seront également
représentées pour répondre à toutes vos q
 uestions.
Le guide des associations, mis à jour tous les ans, sera à
votre disposition à l’occasion de cet évènement.
A l’occasion du Forum des associations, à l’instar de ce
qui s’est fait l’année dernière, la municipalité remettra des
trophées aux sportifs méritants.
Plus de renseignements :
Service de la vie associative 01 30 98 79 15

En été, l’Ecole des sports
devient le Village des
Sports
Du 6 au 31 juillet, l’école municipale des sports se métamorphose
en Village des sports et propose un panel varié d’activités aux
enfants.

Le Goujon Mantais organisait la
Journée Nationale de la Pêche
Le 7 juin dernier, l’association le
Goujon Mantais a tenu à associer
Mantes-la-Ville dans l’organisation de
sa 
manifestation à l’occasion de la
journée de la pêche sur les bords de
la Vaucouleurs.
La mairie est intervenue en p
 rêtant
les barrières de sécurité et les grilles
nécessaires à la bonne tenue de
l’exposition.

Toute la journée des activités physiques de toutes sortes seront
proposées aux enfants inscrits aux accueils de loisirs (CVS et
Ferme des pierres). Elles ont lieu dans les différentes structures
sportives de la ville, encadrées par des professionnels de
l’enseignement sportif. Parmi les activités proposées, on peut citer : roller, golf, sports de r aquettes (tennis,
badminton, ping-pong) et sports collectifs (futsal, handball, basket …).
Quelques places sont réservées aux 6 – 12 ans qui ne souhaitent pas s’inscrire dans une structure
d’accueil de loisirs.
Plus de renseignements au 06 26 68 17 09
Inscriptions à l’accueil-enfance de la mairie
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La réhabilitation des salles de danse et de
twirling bâton s’achève
Les clubs mantevillois de danse et de twirling bâton disposeront dès la rentrée prochaine de locaux
rénovés parfaitement équipés et adaptés à leur activité.
Rappelons qu’en 2012 une convention signée entre l’EPAMSA – aménageur de la ZAC Mantes Université
– et la ville de Mantes-la-Ville, chargeait l’aménageur de construire un pôle combat et musculation dans
l’emprise du stade Aimé Bergeal et de réhabiliter partiellement le gymnase Aimé Bergeal, notamment les
salles de danse et de twirling bâton. Cette opération venait en compensation de la rétrocession par la ville
à l’EPAMSA des terrains de l’ancien stade Léo Lagrange.
En 2013 le pôle combat et
musculation a été inauguré,

offrant aux Mantevillois une

structure moderne, parfaitement
équipée.
La réhabilitation des salles du
gymnase Aimé Bergeal a pris
plus de temps. Pour des raisons
administratives diverses, le projet
a pris du retard, les travaux n’ont
réellement démarré qu’en 2015.
Depuis le début de l’année les
diverses entreprises travaillent

d’arrache-pied. Ainsi, dans les
salles concernées, des t echniques
innovantes ont été utilisées pour
l’isolation thermique (pose d’un doublage intérieur) et acoustique (pose de plaques perforées et lames de
bois jouant un rôle d’égalisateur sonore). Au sol, un parquet en bois a été posé sur un sol p
 réalablement
équipé de matières amortissantes.
Trois blocs vestiaires hommes et trois blocs vestiaires femmes ont été construits, et chaque salle bénéficiera
d’un beau volume d’espace de rangement.

Ce bâtiment est 
conforme aux
normes
d’accessibilités

des
établissements

recevant
du
public. L’ensemble des travaux

auront coûté 600 000€.
Avec la livraison de ces salles,
Mantes-la-Ville déploie son offre
d’activités sportives et la rend
plus attractive.
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Fermeture des services de la mairie

CONSEIL MUNICIPAL

La Direction des Affaires Scolaires et de l’Enfance et la
Direction de l’Etat-Civil et des Affaires Générales assureront
leur 
dernière permanence d’été le samedi 4 juillet et
reprendront les permanences à compter du 22 août 2015.

Le prochain conseil municipal
se tiendra le
Lundi 21 septembre

Trois structures ferment :
• Espace Françoise DOLTO (halte garderie et accueil
parentalité) du 3 au 28 août 				
Réouverture lundi 31 août
• Multi-accueil « Les Petits Lutins » du 27 juillet 		
au 21 août - Réouverture lundi 24 août
• Crèche familiale du 3 au 21 août 			
Réouverture lundi 24 août

Le jumelage Mantes-laVille - Neunkirchen perd
son fondateur
Nous avons appris le décès, le 3
avril dernier, de Monsieur 
Albert
Beyer, co-fondateur du j
umelage
franco-allemand. Depuis 1970,

année de l’officialisation du jumelage
entre Mantes-la-Ville et Neunkirchen, Albert Beyer s’est
toujours intéressé aux activités des comités.
Des deux cotés de la frontière cet homme d’une grande
générosité de cœur restera le symbole de longues années
d’amitiés franco-allemandes.
La municipalité et le Comité de jumelage s’associent
au deuil de la famille et lui présentent leurs sincères
condoléances.
AGENDA
Festival Contentpourien
Du vendredi 3 au
dimanche 5 juillet
Deux spectacles gratuits,
place du marché, dimanche
Parc de la Vallée

Cérémonie
commémorative de la
libération de
Mantes-la-Ville
Mercredi 19 août - 15h15
Stèle de la Résistance
Route de Houdan

Don du sang
Mercredi 29 juillet
de 14h à 19h
Hôtel de ville

Forum des Associations
et remise des trophées
sportifs
Mercredi 5 septembre
De 10h à 18h
Salle Jacques Brel

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

MARIAGES
Tarik BOUKHATEM et Kadidja
TIGHANIMINE | 09/05/2015
Christophe FOURNIER et Sophie
MEULEMAN | 16/05/2015
Abdelkrim NOUFEL et Anissa ZEGHADI
23/05/2015
Jean-Paul PONTÉ et Nathalie BRANCATA |
06/06/2015
Pierre BAUGARD et Justine THEPAULT |
06/06/2015

NAISSANCES
Annahid BENZAHRA | 23/02/2015
Youssef ARAR | 01/03/2015
Adem DAHMANI | 02/03/2015
Mila CORREAL LIMA | 04/03/2015
Anyssa LACROUX | 06/03/2015
Raphaël CORREA SENECAILLE |
24/03/2015
Zaïda BELLIFA | 28/03/2015
Manuella CARVAL | 11/04/2015
Gain DASSIGNY | 19/04/2015
Clara GRASSET | 22/04/2015
Laurina DO AMARAL | 22/04/2015
Loqman MANAD | 22/04/2015
Jannah BOULHILAT | 26/04/2015
Eva BERTONI | 29/04/2015
Enzo BERTONI | 29/04/2015
Alexia PAYET | 01/05/2015
Matteo BOURDIN |01/05/2015
Si vous souhaitez voir figurer une événement
(naissances, mariage, décès) dans cette page et sur
le site Internet de Mantes-la-Ville, 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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Mantes-la-Ville
Bleu Marine

Ensemble pour
Mantes-la-Ville à gauche

Monsieur Visintainer,

Mr le Maire FN n’aime pas la jeunesse

Je n’entrerai pas dans le piège de P. Bédier : il n’y aura pas de
boycott systématique à l’égard de ces 12 associations. Mais quand
une association bénéficie de subventions ou d’avantages en nature,
le Maire a le droit et le devoir de porter un regard critique sur leurs
actions et leur attitude. Sur les 12, certaines ont eu un comportement
douteux ; d’autres viennent d’être créées (pourquoi prétendre alors
qu’elles sont déjà indispensables ?) ; d’autres encore proposent des
actions inutiles (voire nuisibles) ou que nous ne souhaitons pas
financer.
Le Val-Fourré n’étant pas un modèle de gestion municipale
indépassable, je préfère utiliser mes méthodes plutôt que copier
celle de P. Bédier.

Depuis le début du mandat nous dénonçons le manque de projet,
l’incompétence et l’amateurisme dont font preuve les élus FN. Preuve
en est la ligne directrice qui se dessine : l’équipe FN a décidé de
casser toutes les politiques partenariales en faveur des Mantevillois
et surtout de nos jeunes. La baisse drastique des subventions aux
associations telles que le FC Mantois ( fleuron du football dans le
Mantois), la mort annoncée par la diminution des activités des CVS, la
suppression de l’ensemble des fêtes de quartiers au profit d’une seule
(quel respect pour la richesse de notre ville), une p olitique culturelle
agonisante, l’abandon du suivi du RSA pour les jeunes couples et
comment nommer l’absence totale d’ambition qui condamne le
projet commercial de la halle Sulzer ? Saborder ce projet représente
le sacrifice de 1000 emplois. Alors que toutes les autorisations
administratives étaient délivrées, le maire n’a pas porté ce dossier, il
n’a d’ailleurs jamais rencontré l’investisseur ! Mais pour le FN ce n’est
pas grave, cela n’est qu’un point de détail…
Le signal est clair : allez donc vous installer ailleurs… Après un an,
un très triste bilan : pas de création d’emplois, pas de soutien social,
moins d’activités sportives ou culturelles.
Après s’être attaqué aux jeunes, nous avons les pires craintes pour les
conditions dans lesquelles se prépare la rentrée scolaire 2015… Cela
sera sans doute un point de détail supplémentaire !

Quant à la préemption de la trésorerie, votre positionnement bancal
(je suis « pour » mais je vote « contre ») n’étonnera personne. A
propos du financement, on ne fait que décaler de quelques mois la
réfection d’une voie et les 250 000 euros pris sur la provision pour
une future école seront largement compensés par une vente de
locaux de la Vaucouleurs et par celle de l’actuel poste de police.
Soutenir cette décision demande du courage, courage que vous
n’avez pas et que vous n’aurez jamais. Encore une fois, vous allez
voter comme les élus socialistes. Qu’auriez-vous fait si vous aviez été
élu Maire il y a un an ? Rien, la trésorerie serait déjà un lieu de culte
musulman. Attention, si vous continuez, Mme Brochot va finir par
porter plainte contre vous pour plagiat !
Cyril Nauth

Ambition pour
Mantes-la-Ville
La Protection maternelle et infantile (PMI) est un système de
protection de la mère et de l’enfant de moins de 6 ans, géré par le
conseil départemental, Les centres de PMI assurent des missions de
prévention médico-sociale et d’éducation sanitaire pour les futures
mamans et les enfants, Ils mènent des actions d’aide aux familles,
de prévention et de dépistage des handicaps, La PMI joue un rôle
primordial dans la distribution de la contraception orale, Le conseil
départemental des Yvelines vient d’annoncer une restructuration de
tous les centres de PMI dans une logique d’économie budgétaire,Si actuellement aucune annonce n’a été faite sur les fermetures de
site, il est à craindre que l’antenne de Mantes la Ville fasse les frais
de cette nouvelle politique, Depuis plusieurs mois, les consultations
en gynécologie-obstétrique et en pédiatrie ne sont plus assurées de
façon satisfaisante, Les femmes et les enfants ont de plus en plus
de difficultés à accéder à des soins au sein de cette structure, La
fermeture du centre situé route de Houdan ne ferait qu’amplifier la
pénurie d’offre de soins que connaît Mantes la Ville, Les mamans
souvent non véhiculées et les enfants devront se rendre au Val
Fourré à Mantes la Jolie pour consulter en PMI, L’unique pédiatre
et les 10 médecins généralistes Mantevillois, déjà très surchargés, ne
pourront pas répondre à cet accroissement de demande sanitaire
dans une commune reconnue déficitaire,
Ambition pour Mantes-la-Ville*

Mantes en mouvement
En cette tribune estivale, nous adressons 2 cartons rouges à Cyril
Nauth !
Le 1er carton rouge concerne sa gestion du monde associatif. En effet,
le Conseil départemental à donné des subventions directement à 12
associations Mantevilloises. Elles ont toutes une action de lien social et
d’entraide. Mr le Maire par haine de P.Bédier décide de les sanctionner en leur interdisant de travailler avec la commune et les CVS ! Le
message véhiculé par Mr Nauth envers les associations Mantevilloises
est clair : Soumettez-vous ou disparaissez !
C’est une politique suicidaire qui va porter préjudice à l’ensemble des
Mantevillois.
Nous n’acceptons pas ce dictat !
Le second carton rouge concerne sa gestion du dossier de la salle de
prière.
Nous nous sommes prononcés dès le début contre ce projet à cet
emplacement. Mais nous n’apporterons pas notre soutien à Mr Nauth
car l’argent qu’il va utiliser pour la préemption de la vente a une toute
autre destination. Il va prendre 250000€ sur la provision faite pour
la construction de la future école et 450000€ sur le budget voirie en
annulant la réfection d’une partie des rues.
L’avenir de notre ville se construit aujourd’hui !
De plus un tract distribué récemment dans les boites aux lettres
du centre-ville par les amis de Mr Nauth, est un véritable appel
à 
l’islamophobie ! Le rôle d’un Maire n’est pas de monter les
communautés de sa ville les unes contre les autres.
La récréation est finie, comportez-vous en Maire, pas en militant FN !
Eric Visintainer et Guy Carlat
www.mantes-en-mouvement.fr*
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