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Votre maire,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois,
L’été 2015 a été marqué par deux drames à Mantes-la-Ville. Le premier est un incendie criminel qui s’est produit le
vendredi 31 juillet dans un bâtiment du quartier des Merisiers. Par miracle, ce sinistre exceptionnel n’a fait aucune
victime humaine mais a plongé de nombreuses familles mantevilloises dans un profond désarroi. Les agents de la
commune et votre Maire ont été rapidement présents sur les lieux, avec les pompiers et les forces de l’ordre, pour
accompagner les Mantevillois dans ces moments difficiles.
Le second drame, un accident de la circulation survenu quelques jours avant, a hélas provoqué le décès d’une fillette.
A l’occasion de cet éditorial, je souhaite renouveler mes condoléances les plus sincères à la famille et aux proches de la
très jeune victime. Cet événement tragique doit nous rappeler que nous devons faire le maximum en matière de sécurité
routière, même si l’on sait que le risque zéro n’existe pas.
Consciente de cette dure réalité, la municipalité s’était engagée dès l’élaboration du budget 2015 (en début d’année
donc) à sécuriser en priorité les abords des écoles et des sites fréquentés par les enfants. Je vous invite à prendre
connaissance de quelques exemples de travaux entrepris cet été dans le dossier de ce magazine.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne rentrée, en particulier aux écoliers mantevillois et à leurs parents.
Certains d’entre eux, comme le montre un article de la Note, pourront constater qu’ils bénéficient de locaux scolaires
rénovés : c’est une des principales priorités de ce mandat.

Suivez toutes les actualités
de Mantes-la-Ville sur
www.manteslaville.fr,
Facebook et Twitter !
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ÉVÉNEMENTS

Fête des quartiers
Foire à tout

POINT INFO

Sos rentrée
Réunion Eole

CULTURE

Premiers spectacles à
la salle Jacques Brel

Sept-Oct 2015

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
demi-heure plus tôt en fin d’après-midi ainsi que le
samedi matin
Marché les jeudis et dimanches matin

4 | ARRÊT SUR IMAGE

Le Lin et la Rose

Sortie en Normandie pour nos seniors du CCAS le 25 juin dernier. Ils ont pu visiter le village de Bourville, la Ferme d’Amfreville
les Champs, le Château d’Ermenouville et la ville de Veules-les-Roses. Enfin pour clore cette journée, un petit arrêt bien mérité
en bord de mer.

Vacances sportives

Des jeunes mantevillois ont eu la chance de découvrir des activités sportives diverses et variées proposées par la commune
durant tout le mois de juillet.

ARRÊT SUR IMAGE | 5

Journée jeux du monde

Le mercredi 29 juillet, le gymnase des Coutures accueillait une centaine de jeunes mantevillois des CVS et centres de loisirs. De
nombreux jeux en bois, spécialement prêtés pour l’occasion, ont diverti petits et grands. Ces jeux, aux origines multiples, ont
permis à ces jeunes enfants de voyager le temps d’une journée.

Commémoration du 19 août
Commémoration en ce mercredi 19 août afin de célébrer et de se souvenir de la libération de Mantes-la-Ville en 1944.
La municipalité a commémoré ce fait historique important pour notre commune, tout d’abord devant la stèle de la
Résistance, route de Houdan, puis devant le monument aux morts, face à l’hôtel de ville.

Une journée au Parc Astérix
Le jeudi 20 août, 29 enfants (dont 9 adolescents) du CVS les Brouets et du centre de loisirs La Bulle, ont pu s’amuser
au Parc Astérix. En plus des multiples attractions qu’offre le parc, ces jeunes mantevillois ont assisté à un superbe
spectacle de dauphins.

6 | AGENDA
Forum des Associations et
remise des trophées sportifs
Samedi 5 septembre - 10h à 18h
Salle Jacques Brel

Concert Daniel Guichard
Samedi 3 octobre - 20h45
Salle Jacques Brel
Tarifs : 32€, 28€, 24€ et 12€

Fête des Quartiers
Samedi 19 septembre - 14h
Domaine de la vallée

«Ados»
Humour - À partir de 8 ans
Samedi 17 octobre - 15h
Salle Jacques brel
Tarif unique : 12€ - Réduction de 5€ avec
la carte culture Camy
Melody Gardot (USA)
Concert Before night - Blues-sur-Seine
Lundi 19 octobre - 20h30
Salle Jacques Brel
Tarifs : 25€ et 20€

Soirée Automne du
Comité des fêtes
Samedi 19 Septembre - 21h
Salle Jacques Brel
Grande Foire à tout annuelle
Organisé par Zodiaque sport culture
Dimanche 27 septembre - 8h à 19h
Avenue du vexin, Place Francis Jammes,
rue Max Pol Fouchet
(Domaine de la vallée)
Conférences à la salle
Jacques Brel

En avant les sorcières !
Samedi 10 octobre - 16h
Tentative d’évasion:
Animé par la conteuse Michèle Walter
deux sociologues en bande organisée
Conte - À partie de 4 ans
Samedi 26 septembre - 15h
Bibliothèque des Alliers de Chavannes
Par Gloria Curé, agrégée de lettres, professeur Gratuit et sur inscription
honoraire au Lycée Fénelon et membre du
Cercle Wagner

Deux écrivains dans la guerre de 14
Mercredi 30 septembre - 14h
Maurice Genevoix «Ceux d’hier»
Ernst Jünger «Orage d’acier»

Salon d’art d’automne
Présenté par l’association
«Les arts Mantevillois»
Du vendredi 23 au samedi 31 octobre
De 14h à 18h
Salle Jacques Brel
Entrée libre

Par Monique Pinçon-Charlot et Michel Charlot

Atelier Egypte ancienne
Mercredi 30 septembre - 14h30
Animé par Marina Cussigh
À partir de 6 ans
Bibliothèque des Alliers de Chavannes
Gratuit et sur inscription
Les Sorcières
Du 2 octobre au 18 novembre
Exposition prêtée par la bibliothèque
départementale des Yvelines
Bibliothèque des Alliers de Chavannes
Marché Artisanal et Terroir
Samedi 3 octobre - 9h à 18h
Place du marché - Mantes-la-Ville

Et Caetera et Podium Paris
Concert de deux chorales
Samedi 10 octobre - 20h
Salle Jacques brel
Tarifs: 12€ et 8€
Quator Lunaria
Vendredi 16 octobre - 21h
Le Comptoir de Brel
Entrée libre

VIE DES MANTEVILLOIS | 7
ACCUEIL DE LA MAIRIE DE MANTES-LA-VILLE

L’accueil du public se réorganise pour mieux vous servir
Courant septembre, l’accueil général sera équipé d’un logiciel de gestion
des flux. Dès son arrivée en mairie, chaque administré recevra un numéro
d’ordre de passage en fonction du service vers lequel il est dirigé. Ainsi
les utilisateurs connaitront leur temps d’attente de façon précise. Ce
système permet d’améliorer le flux des administrés se rendant en mairie
au service état-civil, affaires générales, élections, cimetière et accueil
enfance. Un écran vidéo a été installé pour diffuser des informations et
des images de p résentation de la ville.
Depuis cet été, les demandes de cartes nationales d’identité et de
passeports se font désormais sur rendez-vous. Renseignez-vous dès
maintenant à l’accueil de votre m
 airie : Tél. 01 30 98 55 49
Les horaires de l’accueil enfance changent
A compter du 1er septembre les horaires d’accueil de l’accueil enfance sont élargis comme suit :
•
•
•

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h 30 à 16h
samedi de 9h à 11h30

LA VIE DES CVS
Les activités des CVS reprendront progressivement entre le 14 et le 30 septembre. Renseignements auprès de chaque structure.
La plupart des actions sont reconduites, des représentants des structures vous accueilleront sur le forum des associations le 5
septembre prochain. Ateliers de loisirs créatifs, cuisine, gym douce, marche nordique, activités jeux de société …, le personnel
des CVS est à votre disposition pour vous informer et vous conseiller.
CVS Augustin Serre – 60, rue Louise Michel. Tél. 01 30 98 45 46
CVS Arche en Ciel – 30, rue Victor Schoelcher. Tél. 01 34 78 40 33
CVS Le Patio – 3, rue Georges Brassens. Tél. 01 30 98 30 25

JOURNÉE DÉCHETS TRI

Journée de collecte des déchets chimiques des ménages
« Si tu ne vas pas à la déchetterie, les journées Déchets Tri viennent à toi »
Le samedi 24 octobre prochain est organisée une opération de collecte ponctuelle de déchets
chimiques, en partenariat avec l’enseigne de bricolage Leroy Merlin et la marque de peinture
Ripolin. L’objectif est de sensibiliser les habitants aux gestes de tri et à la nécessité de collecter et
de traiter les déchets diffus spécifiques (DDS) des ménages qui sont des résidus potentiellement
dangereux pour la santé et l’environnement. Les DDS sont principalement issus de produits
chimiques achetés par les particuliers pour le bricolage, la décoration, le jardinage, l’entretien de
la maison et de l’automobile. Parmi eux, la peinture, la colle, les déboucheurs de canalisations, les
herbicides, le chlore ou encore les filtres à huile de voiture.
Samedi 24 octobre, déposez vos déchets chimiques au parking du Leroy Merlin Z.A.C. Les Closeaux à
Buchelay – Avenue de la Garonne (toute la journée).

8 | ÉVÉNEMENT
FOIRE À TOUT
ANNUELLE

LA FÊTE DES QUARTIERS

Domaine de la Vallée

La grande Foire à Tout
«Le Grenier dans la Rue»
se déroulera le dimanche
27 septembre de 8h00 à
19h00, avenue du Vexin,
Place Francis Jammes
et Rue Max Pol Fouchet
à Mantes-la-Ville. Videz
vos greniers, caves et
débarras, ne jetez plus rien et venez
vendre tous vos objets lors de cet
évènement.

Cette année, la fête des quartiers aura lieu le samedi 19 septembre à partir de 14h
en contre bas de l’Avenue du Vexin. Cet évènement permet de passer une journée
en famille et propose aux mantevillois un après-midi festif et fédérateur afin de
favoriser les liens et la mobilité entre les quartiers.

Les inscriptions sont toujours ouvertes:
Tarifs : Prix des 2 mètres: 15,00€ - 18,00€
et 21,00€ suivant l’emplacement et la
profondeur. (réservation par multiple de
2m, pour emplacement avec voiture 6m
minimum).
.
Renseignements auprès de l’association
Zodiaque Sport Culture : 01 30 92 32 71

LA QUINZAINE BLEUE

De nombreuses activités seront mises en place : des ateliers sportifs, ludiques et
créatifs pour les petits et grands. Le club de l’amitié organisera également un
tournoi de pétanque.
Au cours de la journée vous pourrez vous accorder un petit moment «douceur»
aux différents stands de pâtisseries et confiseries.

Quinze jours pour les seniors

Mantes-la-Ville organise du 5 au 16 octobre sa «Quinzaine Bleue». Calquée sur la
Semaine Bleue nationale, cette période permet aux retraités et personnes âgées de
se rencontrer et d’échanger grâce aux multiples associations et de réfléchir à leurs
préoccupations sociales, culturelles, économiques etc...

MARCHÉ D’OCTOBRE
Mantes-la-Ville organise un marché
«Artisanal et Terroir» comprenant
des pépiniéristes et des horticulteurs,
le samedi 3 octobre de 9h à 18h,
Place du M
 arché à Mantes-la-Ville
Renseignements auprès de monsieur
Rost : 06 60 62 69 21

MARCHÉ DE NOËL
A l’approche des fêtes de Noël, la Mairie
de Mantes-la-Ville organise un marché
de Noël le samedi 5 décembre.
Dans une ambiance festive et conviviale
parcourez les stands et réchauffez-vous
avec du vin chaud... À consommer avec
modération bien sûr !

Renseignements auprès de monsieur
Rost : 06 60 62 69 21

Au programme cette année
•
•
•
•
•

Thé Dansant à la salle Jacques Brel (le 6 octobre)
Une sortie à Cernay-la-Ville avec repas dansant (le 8 octobre)
Visite de la caserne des pompiers de Magnanville (le 12 et 14 octobre)
Pétanque au Parc de la Vallée (le 15 octobre)
Marche Solidaire au Parc de la Vallée avec le CAMV Marche (le 16 octobre)

Mais aussi des séances de relaxation, de réflexologie et de Gym douce. Des ateliers
sensoriels et de dictée intergénérationnelle. Nos seniors pourront également jouer
à la belote, à des jeux de société et participer à un grand loto à la salle Jacques Brel.
Programmation détaillé sur le site de la ville et dans la Variation n°16.

SOIRÉE D’AUTOMNE

Samedi 19 septembre - 21h
Le Comité des fêtes organise, à la salle Jacques Brel, une soirée dansante animée
par l’orchestre Jacky Clairval et ses musiciens. Deux spectacles de danse avec quatre
danseuses et un meneur de revue sont p révus au cours de la soirée.
Tarif d’entrée : 10 €

FOCUS | 9.
FOCUS HISTORIQUE SUR AINCOURT

Commémoration le samedi 3 octobre
Tous les ans, le 1er samedi d’octobre, la ville d’Aincourt organise un rassemblement
devant la stèle, située à l’entrée du bâtiment de la direction du Centre hospitalier du
Vexin, afin de ne pas oublier ceux qui, internés à Aincourt, sont partis en déportation.
Aincourt est un petit village du Vexin français situé à la limite nord-ouest de l’île-deFrance, entre Mantes-la-Jolie et Pontoise. Le 2 juillet 1929, soit 10 ans avant la
Seconde Guerre M
 ondiale, le Conseil Général de la Seine et Oise décide de
construire un Hôpital-Sanatorium au Parc de la Bucaille. Les Sanatoriums sont des
établissements médicaux spécialisés dans le traitement des différentes formes de la
tuberculose. En effet, lors de l’année 1929, cette maladie se répand dangeureusement
et contamine tous les hôpitaux de la région.
Les premières fondations sont entreprises le 2 juillet 1929. La construction s’achève
quatre ans plus tard, le 18 juillet 1933, date d’ouverture du sanatorium. En 1936,
le 
sanatorium, alors au faîte de son fonctionnement, accueillait près de 430
tuberculeux.

Stèle en hommage
aux internés d’Aincourt

Mais à cette époque, les habitants de la ville sont victimes du régime de
Vichy et en juin 1940 le sanatorium est fermé. Les malades sont é vacués
et répartis dans différents centres de cure provinciaux p rotégés.
Il est réouvert quelques mois plus tard et devient un camp d ’internement
appelé officiellement « centre de séjour surveillé ». Il était destiné aux
personnes jugées dangereuses pour le maintien du régime de Pétain.
On y trouve notamment des socialistes et francs maçons ainsi que des
communistes.
Initialement prévu pour 150 prisonniers, le camp en comptait plus de
667 en mai 1941. En tout, plus de 1500 prisonniers, hommes et femmes,
furent détenus à Aincourt, dont les députés communistes Fernand Grenier et Robert Philippot. Des c entaines furent d éportés vers les
camps de concentration d’Auschwitz, Buchenwald et Oranienburg-Sachsenhausen, d’où peu revinrent.
Le Sanatorium transformé en camps

Le camp ferme définitivement le 15 septembre 1942. Ce lieu était devenu synonyme de répression, de tri organisé contre les
r ésistants, mis sur pied et dirigé par Vichy en collaboration étroite avec les nazis.
Après avoir accueilli un centre d’entraînement de miliciens des groupes mobiles de réserve (GMR) en novembre 1942, le s anatorium
rouvre en 1945. Il est transformé en centre de rééducation mais ne fonctionne plus, à l’heure actuelle, que sur un seul bâtiment.
Les deux autres sont à l’abandon.

Ancienne photo du Sanatorium

Le Sanatorium vu du ciel
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POINT INFORMATION JEUNESSE

SOS Rentrée

P.I.J

DE MANTES-LA-VILLE
PROPOSE

S.O.S RENTRÉE
A CHACUN SON PROJET PROFESSIONNEL
Le forum pour aider les jeunes
à trouver une solution en matière
de formation pour la rentrée 2015

Mercredi 30 septembre
De 14H à 18H

P.I.J. (Point d’information jeunesse)
(Rue Maurice Berteaux)

Renseignement auprès du
Point information jeunesse
60, rue Maurice Berteaux
Tél: 01 34 79 94 65

Le Point d’Information Jeunesse, va p rochainement intégrer les locaux de
la réussite éducative, 60 rue Maurice Berteaux à Mantes-la-Ville. Bien que
destinées aux jeunes, ses missions ne s’inscrivent pas dans le champ des
loisirs éducatifs, mais dans celui de l ’insertion sociale, en offrant aux jeunes la
possibilité d’acquérir plus d ’autonomie.
Fort d’une fréquentation de 2500 passages en 2014, le PIJ conseille et
informe les jeunes âgés de 16 à 25 ans dans le cadre d’un accueil anonyme
et gratuit, avec ou sans rendez-vous. Il o rganise également des actions
collectives d ’information avec l’appui de ses partenaires.

« SOS Rentrée »
SOS rentrée est un forum organisé depuis 6 ans par le PIJ. Cette manifestation
a pour objectif d’aider les jeunes qui rencontrent des difficultés dans leur
parcours de formation à une période de l’année propice aux c hangements
et aux remises en question. Des offres de formations et des conseils
d’orientations sont proposés ; de nombreuses problématiques p ersonnelles
trouvent des réponses grâce aux différents intervenants. Après un premier
accueil effectué par une informatrice jeunesse, chaque jeune est orienté
vers un stand.

Cette année, les trois principaux acteurs de l’orientation et de l’insertion p rofessionnelle seront présents à notre SOS Rentrée :
•
•
•

Le Centre d’Information et d’Orientation Professionnel (CIOP) de la Chambre du Commerce et de l’Industrie Paris Île-de-France
(CCI) : Offres de formation en alternance, recherche d’employeur comme maître d’apprentissage, conseil et stratégie des
parcours de formation.
Le CIO de Mantes la Jolie : accompagnement et orientation au sein des structures de l’Education Nationale (collège, lycée,
établissement privé, GRETA)
La Mission Locale du Mantois : inscription, définition d’un projet de formation professionnelle et positionnement sur des
formations professionnelles.

PIJ, point information jeunesse : 60 rue Maurice Berteaux - Mantes-la-Ville / Tél : 01 34 79 94 65

RENTRÉE SCOLAIRE

Les nouveautés de la rentrée

L’Inspection de l’Éducation Nationale a décidé trois ouvertures de
classes dans les écoles suivantes : élémentaire Armand Gaillard,
maternelles Les Brouets et Alliers de Chavannes. Les services
municipaux ont travaillé durant l’été pour équiper et aménager
ces classes afin que tout soit prêt le jour de la rentrée.
Concernant les activités proposées après les cours, de 15h45 à
16h30, dans le cadre du temps libéré par les nouveaux rythmes
scolaires, Mantes-la-Ville a travaillé sur un projet éducatif territorial
(PEDT) avec un certain nombre de partenaires. En lien avec les
projets d’écoles, des activités en relation avec le thème de la
culture seront proposées aux enfants, comme le théâtre, la danse,

la m
 usique, le chant-choral, la peinture … En continuité
avec le travail scolaire, de manière ludique, l’enfant pourra
renforcer et consolider les apprentissages fondamentaux,

et plus p articulièrement la lecture et l’écriture. Des ateliers
autour du jeu (échecs, dame, sudoku …) développeront
la logique et le sens de la stratégie de l’enfant. Des ateliers
citoyenneté (sports, sécurité routière …) lui apprendront le
respect d ’autrui et les règles de vie sociale en général.
Les modalités pratiques de mise en place et de fonctionnement
des actions du PEDT seront communiquées aux parents à la
rentrée par le service des affaires scolaires et l’école de leur
enfant.

POINT INFO | 11.
TOUT SAVOIR SUR LE PROJET EOLE

Une réunion publique programmée à Mantes la Jolie

La réunion se tiendra le lundi 21 septembre, de 20h à 22h à l’ENM de Mantes-la-Jolie. M.Xavier Gruz, directeur du projet EOLE
sera présent à cette réunion afin de répondre personnellement à vos interrogations.
Les premiers coups de pioche du chantier EOLE ont été donnés en gare routière de M
 antes-la-Jolie et beaucoup d’entre vous
se questionnent. Quels vont être les bénéfices de l’arrivée d’Eole sur le Mantois ? Quelles seront les étapes du chantier et les
conséquences au quotidien pour les usagers ?
L’arrivée du RER E est programmé pour 2022. Il offrira de nombreux avantages pour les Franciliens concernés :
• Une réduction du temps de trajet
• Une meilleure accessibilité à de grands bassins d’emploi
• Une meilleure qualité de services proposée aux voyageurs
Localement, le prolongement du RER E va renforcer l’offre de transports en commun sur notre territoire. Il permettra d’accéder
directement au quartier d’affaires de la Défense et à Porte-Maillot.
Le projet présente l’avantage de raccourcir les temps de trajet entre Mantes-la-Ville et la capitale, il permettra d’offrir un meilleur
accueil aux usagers en matière :
• d’accessibilité
• d’acheminement des voyageurs
• de service en gare
• d’intermodalité
Enjeu majeur pour le développement économique du territoire, il contribuera également au renforcement de notre compétitivité
au sein de la Vallée de la Seine.

Plus d’infos : camy-info.fr rubrique « L’AGGLO » / Les grands projets
Ou en contactant l’équipe projet EOLE sur : contact@rer-eole.fr
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Travaux dans les Écoles
EXTENSION ET RÉHABILITATION DE L’ECOLE MATERNELLE LES ALLIERS DE CHAVANNES
MAÎTRE D’OEUVRE : Ville de Mantes-la-Ville | SURFACE : 810 m² | BUDGET : 1 238 000€ HT
Cette école qui date de la fin des années 50 avait besoin d’un coup de
jeune et de travaux d’entretien importants. De plus, devenue trop petite
pour accueillir tous les enfants de son secteur, deux classes avaient été
provisoirement créees dans des bâtiments modulaires depuis p lusieurs
années. La municipalité a donc décidé d’agrandir cette école et de
rénover l’existant.
Deux salles de classe, un préau, une salle de lecture et une salle de
motricité répartis dans trois volumes de bâtiment sont venus se g reffer
sur l’ancien bâtiment. A l’arrière, deux volumes construits sur pilotis
apparaissent comme des maisons posées sur les arbres. A l’avant, le
volume dédié à l’une des classes et au préau, s’intègre naturellement
dans son environnement grâce aux matériaux utilisés.

Salle de motricité

Dans l’ancien bâtiment scolaire conservé, les espaces ont été
redéfinis de façon plus fonctionnelle : agrandissement du dortoir,
création d’espaces de rangement, d’une salle de réunion et d’une
salle de travail pour les ATSEM, réaménagement des toilettes.
Isolation des murs extérieurs, changement de l’ensemble des
menuiseries, réfection des peintures, des revêtements de sol et
des faux-plafonds, adaptation du mobilier. Les enfants et l’équipe
pédagogique bénéficient à présent d’une école «comme neuve»
dont le montant des travaux s’est élevé à 1 238 000 € HT.

RÉHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE ARMAND GAILLARD
MAÎTRE D’OEUVRE : Ville de Mantes-la-Ville | SURFACE : 2 230 m² | BUDGET : 1 200 000€ HT
Des travaux d’isolation thermique ont été réalisés sur les écoles élémentaire
et maternelle Armand Gaillard. Deux techniques différentes ont été utilisées :
•

L’école élémentaire a été entourée d’une double peau climatique en tôle
polycarbonate ondulée, permettant de préserver le bâtiment existant des
intempéries et de la dégradation. Cette nouvelle façade transparente,
permet de se protéger du froid et de capter le soleil en hiver.

•

L’école maternelle a été traitée de façon plus classique par la pose de
plaques de polystyrènes isolantes.

Dans les deux écoles le système de sécurité incendie a été remis aux normes et les peintures ont été refaites. Les salles de motricité
et de lecture de l’école maternelle ont été entièrement refaites et le réfectoire a bénéficié d’un traitement acoustique permettant
de réduire les décibels lors de la prise des repas. Le montant de ces travaux s’est élevé à 1 200 000 € HT.

Les travaux 2015
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ÉCOLE LES BROUETS
Le système de collecte des eaux p luviales
a été amélioré autour du bâtiment de
l’école des Brouets pour remédier au
risque d’inondation lors de fortes pluies.
Des caniveaux ont donc été creusés et
installés afin de renforcer l’évacuation
d’eau et de sécuriser les lieux.
D’autres petits travaux ont été entrepris
pour anticiper une éventuelle ouverture
de classe à la rentrée.

Pendant les travaux

Après les travaux

LES AUTRES TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS SCOLAIRES ET DE LA PETITE-ENFANCE
Les conditions d’accueil des enfants des crèches et des écoles élémentaires et maternelles sont une priorité de l’équipe municipale.
Parallèlement au renforcement de la sécurité, les opérations de restauration et d’entretien des bâtiments se poursuivent. Ainsi, à
l’école maternelle des Plaisances, deux classes, l’entrée et le couloir ont été repeints. L’éclairage a été changé et un faux-plafond
installé.
La cuisine, le dortoir, la salle de déjeuner et le couloir du multi-accueil (crèche – halte garderie) Les Petits lutins, ont été repeints.
Des travaux restés en suspens pour cause de défaillance de certaines entreprises ont enfin pu être menés à bien, tels que la pose
des toiles tendues des préaux des écoles maternelle et élémentaire des Merisiers.

Écoles marternelle et élémentaire des Merisiers

Les travaux 2015
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Travaux de voirie et de sécurité routière
Pendant les vacances les travaux de voirie se poursuivent, pour notamment améliorer la sécurité des enfants aux abords des écoles.
•

Avenue du Vexin, voie de circulation repérée quelque peu dangereuse, deux
dos d’âne ont été créées pour réduire la vitesse des véhicules à 30 km/h et
améliorer la sécurité des usagers aux abords de l’école des Coutures et du
parc donnant sur cette voie.

•

Avenue du Breuil, deux radars pédagogiques ont été installés et un flash
lumineux annonce dans les deux sens la traversée piétonne entre le bas du
Domaine de la Vallée et l’école de la Sablonnière.

Avenue du Vexin

•

Le marquage routier – passage protégé et ligne de Stop – a également été refait en priorité dans les zones écoles.

•

Rue des Pyrénées, dans le quartier des Merisiers à proximité de l’école élémentaire du même nom, un plateau «zone de
rencontre» limitant la vitesse à 20 km/h protège les enfants cheminant dans cette zone.

Rue des Pyrénées AVANT

•

Rue des Pyrénées APRÈS

Des travaux de réparation de voirie ont été entrepris, comme la reprise de l’enrobé et du marquage au sol au carrefour route
de Houdan/avenue Paul Eluard.

Avenue Paul Eluard AVANT

Avenue Paul Eluard APRÈS

Les travaux 2015
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Les travaux du stade Aimé Bergeal sont terminés
MAÎTRE D’OEUVRE : Ville de Mantes-la-Ville | BUDGET : 240 000€ HT
Les travaux demandés par la Fédération Française de Football pour assurer le renouvellement de l’homologation du terrain de
football ont été réalisés cet été. Rappelons que ces travaux étaient indispensables pour maintenir le FC Mantois en CFA. Le terrain
a été agrandi de 5m en longueur et de 3m en largeur. Pour cela il a fallu déplacer la piste de saut à la perche, de lancer de poids
et de javelot.

Un parking sécurisé pour l’équipe «visiteur» a été créée, l’infirmerie a été remise aux normes et l’éclairage a été vérifié. En plus du
maintien du FC Mantois en CFA, ces travaux permettront au club de continuer à utiliser le terrain pour des rencontres officielles.

Des rouleaux de gazon ont été posés après les travaux pour permettre une réutilisation du terrain au plus tôt.
Tout est donc prêt pour la rentrée, au moment où les amateurs de football chaussent de nouveau les crampons pour retourner
sur le terrain. Réalisés pendant la période estivale, ces travaux de mise aux normes répondaient à une demande de la Fédération
Française de Football faite au début des années 2000.

Les travaux 2015
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ZODIAQUE SPORT CULTURE

Comédie Musicale

Pour son nouveau projet de
comédie musicale, l’association

Zodiaque Sport Culture lance une
grande campagne de recherche de
ses nouveaux talents. Enfants ou
adultes (de 6 à 12 ans et de 16 à
50 ans), si vous avez la passion du
chant et de la danse, n’hésitez pas
à vous inscrire ! Les pré-inscriptions
restent gratuites tout au long de
cette année.
Les répétitions commençeront au début du mois de septembre
2016 et le spectacle est programmé pour 2017.

ET CAETERA

La chorale mantevilloise invite
Podium Paris

La chorale Et Caetera, composée de 80 choristes, revient
cette année, lors de la saison culturelle, pour un « concert
de l’amitié ». Sur la scène de la Salle Jacques Brel, la troupe
sera accompagnée du choeur PODIUM PARIS dont elle fait la
première partie. PODIUM PARIS, qui réunit 60 choristes, est un
choeur d’hommes qui est devenu incontournabe sur la c apitale.
Samedi 10 octobre 2015 à 20H
(tarifs : 12€, 8€ pour les enfants de moins de 12 ans).
Réservations et informations au 06 60 54 54 87
Ou chorale@123etcaetera.fr

Pour obtenir des renseignements contactez le
01 34 77 19 58 ou le 06 87 11 51 00
Ou par mail: zodiaque-sport-culture@wanadoo.fr

LA SAISON CULTURELLE

Les premiers spectacles...
Une nouvelle saison culturelle commence ! Pour sa 32ème année, la salle Jacques Brel
accueille une nouvelle fois des artistes de renom et de nouveaux talents à découvrir.

C’est le cas du groupe «Ados» composé de trois jeunes survoltés : Gwendal Marimoutou,
Jason Rolland et Pascal Buil. Après les contes pour enfants, venez découvrir les contes
pour adolescents ! Et c’est avec beaucoup d’humour et de simplicité qu’ils nous
racontent le difficile passage de l’enfance à l’adolescence. Acné, filles et complexes
: tout y passe, pour le plus grand plaisir du public. Un spectacle d’humour auquel
viennent s’ajouter de la danse et du chant. En bref, un show vivement conseillé aux
ados mais aussi aux parents !
Samedi 17 octobre à 15h - Salle Jacques Brel
Tarif unique : 12€
La carte culture CAMY vous permet de bénéficier d’une réduction de 5€
Mais c’est avec le talentueux Daniel Guichard et ses 7 musiciens que la saison culturelle démarre. À l’occasion de son dernier album
«Notre Histoire» il entame une nouvelle tournée afin de rencontrer une nouvelle fois son public.
Samedi 3 otobre à 20h45 - Salle Jacques Brel
Tarifs: 32€, 28€, 24€ et 12€
Sans oublier le concert de la chanteuse et musicienne Mélody Gardot.
lundi 19 octobre à 20h30 à la Salle Jacques Brel.
Tarifs: 25€ et 20€
À partir du mois de novembre, Mantes-la-Ville laissera place à la nouvelle saison du festival Blues sur Seine qui débute le vendredi
6 novembre et dont la clôture se fera à la Salle Jacques Brel le 21 novembre.
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LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Ateliers, contes, expositions...
Mercredi 30 septembre à 14h30
Atelier Egypte ancienne animé par Marina Cussigh.

Inscription nécessaire auprès des bibliothécaires au 01 30 98 82 20
ou bibliotheque@manteslaville.fr
À partir de 6 ans
Du vendredi 2 octobre au mercredi 18 novembre
Les sorcières : une exposition prêtée par la Bibliothèque départementale
des Yvelines.
(aux heures d’ouverture) - Sur rendez-vous pour les groupes
Samedi 10 octobre à 16h
En avant les sorcières ! par la conteuse Michèle Walter.
Au rez-de-chaussée de la bibliothèque
Sur inscription auprès des bibliothécaires au 01 30 98 82 20
ou bibliotheque@manteslaville.fr
À partir de 4 ans
Bibliothèque municipale les Alliers de Chavannes
1, rue du Breuil
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h
Mercredi et samedi : 10h-12h et 14h-18h

SALON D’AUTOMNE - ARTS MANTEVILLOIS

La gravure dans tous ses états

Comme chaque année, dans le cadre de la saison c ulturelle, l’association les
«Arts Mantevillois» organise son salon d’automne. Cette année, l’exposition
se tiendra du vendredi 23 au samedi 31 octobre de 14h à 18h tous les jours
(dimanche compris). Ce salon permet aux artistes du Mantois de p résenter
dans l’espace Jacques Brel près de 340 œuvres aux « Technicités » et « Ecoles »
différentes. Chaque artiste présente plusieurs œuvres d’inspiration libre.
A l’honneur cette année : « LA GRAVURE DANS TOUS SES ETATS » avec
le concours de Caroline LESGOURGUES.
Nouveau challenge de caricature (Personnages c élèbres ou non) qui
est ouvert aux artistes exposants. Accès gratuit et accessible à tous !
Renseignements / Inscriptions
Marcel Pasqué au 06 32 97 34 62
Mail : marcel.pasque-artsmantevillois@orange.fr
Site Web : « artsmantevillois.fr »

18 | VIE ÉCONOMIQUE
De nouveaux commerçants à Mantes-la-Ville
Auto malin, le discounter auto
Vous ne pouvez pas la rater, avec son graphisme
rouge et noir l’enseigne «Auto malin» est visible
dès que l’on entre dans la ZAC de la Vaucouleurs.
Installée dans les anciens locaux de la Sté Polyfilm
au n° 2 de l’allée de Chantereine, cette jeune
société propose des véhicules d’occasion

récents, multimarques, à faible kilométrage. Les
véhicules sont majoritairement des voitures de

collaborateurs qui bénéficient de la garantie
constructeur en cours.
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h 30 et de 14h à 19h 30

Un food truck qui propose
des spécialités réunionnaises
Vous l’avez peut-être déjà remarquée sur la Place
du Marché, cette caravane vintage aux couleurs
chatoyantes qui fait immédiatement penser aux
vacances, c’est le food truck L’Payet.
Installé à l’angle de l’allée de Chantereine et de la
rue de la Cellophane (ZAC de la Vaucouleurs) les
mercredi et v endredi à partir de 11h et de temps en
temps sur le marché de Mantes-la-Ville le dimanche,
L’Payet propose ses spécialités réunionnaises
préparées chaque jour sur place avec des produits
frais de qualité. Rougail saucisse, cari de poisson ou
de poulet, bouchons et autres samoussas vous
attendent à partir de 11h.
Site internet : www.lpayet.fr

O.C.A. Negoce fermeture
Une jeune entreprise qui se propose d’installer
vos portes ou portails de garage, maison, cour,
installation de fenêtres et volets, motorisation, à
destination des particuliers et des e ntreprises.
Egalement compétent en matière d’installation de
mobilier en granit (banc, table …), de cuisine ou
de remplacement de plans de travail en granit par
exemple.
O.C.A. Négoce fermeture
Antonio Canaria – 214, route de Houdan
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Culturelle ou sportive, votre année sera rythmée !
Les vacances derrière vous et la rentrée juste faite, il est temps de penser aux activités de loisirs, culturelles ou sportives, que vous
allez pouvoir pratiquer tout au long de l’année ! Se dépenser, faire le plein de culture, affiner votre silhouette après les petits excès
de l’été, tout simplement se divertir… de multiples possibilités s’offrent à vous pour rythmer vos semaines, week-end, en journée
comme en soirée !

Le plein de réductions avec la carte culture Camy
En matière d’offre culturelle, le Mantois compte de nombreux lieux de diffusion, une
forte activité associative et une programmation diversifiée et intergénérationnelle. Afin
de permettre au plus grand nombre l’accès à ces rendez-vous culturels, la Camy propose
depuis la 4e année sa Carte Culture.
Sur inscription, personnelle et sans limite de validité, cette carte réservée aux habitants
des 35 communes de la Camy fait bénéficier à chaque détenteur d’une réduction de 5€
par spectacle labellisé*. Et ce n’est pas tout ! Elle donne aussi a ccès à des informations
régulières sur la programmation culturelle des structures partenaires, à des invitations en
avant-premières,… N’attendez plus, demandez votre Carte Culture CAMY !
Modalités et conditions d’inscription sur www.camy-info.fr rubrique Culture

© Jean-François Baumard - CAMY

*Liste complète dans le guide de la saison culturelle 2015-2016 téléchargeable très prochainement
sur www.camy-info.fr ou à se procurer dans les structures culturelles et mairies.

Rejoignez les 1200 élèves de l’ENM !
Avec plus d’une centaine de disciplines enseignées en musique, danse, théâtre, l’ENM de Mantes en Yvelines est aujourd’hui un lieu
d’éducation culturelle incontournable sur le territoire. Elle attire même des étudiants de pays étrangers comme la Chine.
L’inscription des nouveaux élèves est en cours. Si vous êtes intéressés, faites-vite ! Il ne vous reste plus que quelques jours pour
présenter votre dossier…
Modalités d’inscriptions, tarifs, planning de rentrée sur www.camy-info.fr rubrique « Vivre ici/Se cultiver ».

Aqualude & Aquasport
La rentrée est toujours synonyme de bonnes résolutions ! Pratiquer une activité s portive
régulière arrive souvent en tête du palmarès. Les équipements communautaires
Aqualude et Aquasport proposent différentes formules d’abonnement qui répondent à
toutes les envies et à tous les âges.
Équipement de loisirs à vocation familiale, ludique et d’apprentissage pour les s colaires,
Aqualude dispose de 2 espaces :
•    Forme-fitness avec cours collectifs ou machines de cardio-training,
• Aquatique avec ses activités bébé nageur, jardin, aquatique, apprentissage de la
natation, aquagym, aquavélo, activité bientôt maman…
Aquasport, votre adresse sport et bien-être, offre toute l’année au sein de ses espaces
aquatique et bien-être & balnéo une multitude d’activités pour a ssister aux premières
brasses de vos enfants, vous familiariser avec le m
 ilieu a quatique en toute quiétude,
apprendre les différents types de nage, entretenir votre corps ou vous relaxer, ou
encore découvrir le vélo aquatique…
Toutes les actualités, les tarifs, les horaires de rentrée sur www.aqualude-camy.fr et
www.aquasport-camy.fr

© Jean-François Baumard - CAMY
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LES CHAT’S
GABONDS

MANTES-LA-VILLE - NEUNKIRCHEN

Le 45ème anniversaire du jumelage !

L’association qui stérilise, soigne
et nourrit les chats errants de
Mantes-la-Ville est à la r echerche
de nouveaux bénévoles.
N’hésitez pas à vous rendre sur la
page Facebook de l’association.
Leurs actions y sont expliquées
et des photos de chats/chatons en recherche de famille
sont régulièrement postées.
L’association sera également
présente au prochain 

Forum
des 
Associations le samedi 5
septembre 2015. Si vous aimez
les chats, venez nombreux !
Pour obtenir des renseignements
contacter le 06.20.66.76.00
www.facebook.com/chatsgabonds

Le dernier week-end du mois de juin,
quinze adhérents du Comité de jumelage de
Mantes-la-Ville, dont l’ancien maire, Annette
Peulvast-Bergeal, toujours proche de cette

association créée par son propre père, se

sont rendus à Neunkirchen pour fêter le 45ème
anniversaire de ces rencontres. 
Accueillie comme il se doit sur la Mantes-la-Ville Platz, la délégation m
 antevilloise
fut invitée à partager une collation avant d’être répartie dans les familles
hôtes. Les 
délégations des autres villes jumelées à Neunkirchen : Lübben
(ex-Allemagne de l’Est) et Wolztin (Pologne) étaient également invitées pour l’occasion.
En soirée, une sortie a été organisée au sein de la Stadtfest (fête de la ville) où chacun a
pu pratiquer les activités qu’il souhaitait avec sa famille d’accueil, avant un magnifique feu
d’artifice tiré aux environs de 23 heures. Le lendemain, samedi, les familles françaises ont
passé la journée avec leurs familles d’accueil qui leur avaient concocté un p rogramme de
découverte de la région. Le banquet d’anniversaire était prévu en soirée en présence du
Vice-président du Comité de jumelage de Neunkirchen, Christian - la Présidente U
 rsula
Maurer étant malheureusement souffrante. Le Bürgermeister (maire) de Neunkirchen
était également présent.
Durant ce week-end de nombreux contacts et échanges ont eu lieu parmi les convives,
et la soirée si sympathique en augure d’autres pour les années à venir. Le retour vers la
France s’est fait le dimanche soir avec les têtes pleines de souvenirs. Vivement le 50ème
anniversaire...

DEMANDE DE
ZODIAQUE SPORT CULTURE
SUBVENTION DES
Lancement d’une section danse !
ASSOCIATIONS
À partir du 1er octobre 2015,
le 
dossier de demande de
subvention sera disponible
en ligne sur le site de
Mantes-la-Ville, en Mairie ou au
pôle vie associative.
www.mairie-manteslaville.fr

Pour obtenir des renseignements
complémentaires contactez le Pôle
vie associative : 01 30 98 55 02

L’association Zodiaque Sport Culture
ouvre une nouvelle section danse

à partir du 7 septembre 2015. Elle
propose des cours de modern jazz,
danse rythmique (zumba) et street
jazz pour les plus de 12 ans.

L’association sera présente au F orum
des Associations et organisera trois
portes ouvertes afin de présenter son
nouveau projet au public. Le lundi 7 septembre de 19h00 à 22h30, le mercredi 9 septembre
de 13h30 à 15h45 (enfants) et le mercredi 9 septembre de 20h00 à 22h00 (adultes). Lors
de ces portes ouvertes vous avez l’occassion de tester les cours gratuitement. L’adhésion
de l’association pour la saison est à 30,00€ (assurance comprise).
Cours dispensés par Laurette ROUSSEAU
Salle de GECI - Rue de Montchauvet à Mantes-la-Ville
Renseignements: 01 34 77 19 58 ou 06 87 11 51 00
Mail: zodiaque-sport-culture@wanadoo.fr
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CLUB DU CERCLE DES NAGEURS DE MANTES-EN-YVELINES

Inscription 5ème saison 2015-2016
Les inscriptions pour les nouveaux adhérents se feront :
• À AQUASPORT, piscine de Mantes-la-Ville :
le lundi 31 août, jeudi 3 et vendredi 4 septembre 2015
de 17h30 à 19h30 ; le samedi 5 septembre de 10h à 12h.
• À AQUALUDE, piscine de Mantes la Jolie :
le mardi 8 septembre 2015 de 17h30 à 19h30
Conditions d’inscription : à partir de 6 ans sachant nager.

Pièces à fournir :
• Bulletin d’inscription et règlement intérieur du club complété et
signé (remis sur place)
• Certificat médical portant obligatoirement la mention : « n’avoir
pas constaté, à ce jour, de contre indication à la pratique de la
natation y compris en compétition »
• 1 chèque (jusqu’à 3) à l’ordre du CNMY (cotisation annuelle de
190 à 230 euros en fonction du groupe)
• 2 timbres
La reprise des cours se fera à partir du lundi 7 septembre 2015.
Renseignements: CNMY, immeuble de la CAMY, rue des Pierrettes,
78200 Magnanville / Mail : cnmy78@gmail.com ou Tél : 06 84 84 07 53

TWIRLING BÂTON

Des Mantevilloises classées 10ème
au championnat du monde !

Cet été, au Canada, à Vancouver, ont eu lieu les championnats du
monde de Twirling Baton. Les résultats sont à la hauteur de ce que
nous pouvions espérer.
Les Yvelines était représentée par la « Team 78 » composée de Ophelie
Perrin, Audrey Lefrere, Maeva Roy, Chloé Demengel, Chloé Le Falher,
Katia Campante, Noémie Bensadoun, Mira Hannane. La Team 78 a
été classée au 10ème rang mondial, lors du concours de la World
Baton Twirling Federation. Elle a également été classé au 8ème rang
du concours de la National Baton Twirling Federation. Le fait que cette
équipe ait pu se qualifier pour ces concours internationaux est déjà un
grand exploit. Au sein de cette équipe, deux mantevilloises, Ophélie
Perrin et Chloé Le Falher, que la municipalité encourage vivement.

HANDBALL / BASKET
LA MAIRIE INVESTIT
POUR LE SPORT
La rénovation du stade Aimé Bergeal est évidemment
ce qui coûte le plus à la municipalité. Mais ce n’est pas
le seul chantier en cours. D’autres, plus simples et plus
accessibles, ont également été mis en œuvre, car les
infrastructures existantes étaient trop vielles pour être
conservées.
C’est ainsi que de nouveaux buts de handball ont été
installés au gymnase Aimé Bergeal, que de nouveaux
paniers de baskets ont été construits dans le g ymnase
Jean Guimier. De même, le traçage au sol du g ymnase
Aimé Bergeal sera refait p rochainement. Ces t ravaux se
sont accompagnés du renouvellement des p anneaux
électroniques, qui afficheront désormais beaucoup
mieux les résultats et les informations nécessaires aux
différents sports pratiqués. De plus, pour le plus grand
bien des utilisateurs, les vestiaires des halls de sports
du stade Aimé Bergeal et du g ymnase Jean G
 uimier
ont été repeints, effaçant ainsi les tags qui défiguraient
ces endroits.
10 000 euros, c’est le m
 ontant que la m
 airie a investi
pour permettre aux sportifs m
 antevillois d’évoluer
dans de bonnes c onditions.
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Élections Régionales de décembre 2015
il n’est pas trop tard pour s’inscrire sur la
liste électorale !
Pour pouvoir voter lors des élections
régionales des 6 et 13 décembre prochains,
il faut être inscrit sur la liste électorale. Une
loi autorisant la réouverture exceptionnelle
des inscription sur les listes électorales
jusqu‘au 30 septembre 2015 a été votée.
Alors, pour voter en décembre 2015, soyez inscrit sur la liste
électorale.
Comment et où s’inscrire ?
Sur http://www.yvelines.gouv.fr - rubrique Actualités
Les permanences du PAD (point d’accès aux droits)
au CVS Augustin Serre :
•
•
•
•
•
•
•

Ecrivain public : lundi de 9h à 12h sans RDV
ADIL 78 - juriste droit du logement : lundi de 13h30 à 17h sur RDV
au 01.30.98.45.45
CIDFF - aide aux victimes : 2ème mardi du mois de 13h30 à 17h avec
ou sans RDV
Association A.E.A - juriste droit du travail : mercredi de 9h à 12h sur
RDV au 06.52.59.02.42
Association « Nouvelles Voies » conseillère pour vos démarches
administratives ou juridiques : mercredi de 14h à 17h, sur RDV au
01.30.98.45.46
CYM (Centre Yvelines Médiation) médiatrice : jeudi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30 sur RDV au 06.95.49.15.10
CRESUS (surendettement) : 1er et 3ème vendredi du mois de 13h30
à 16h30 sur RDV au 01.30.98.45.46

Autres permanences :
•
•

France bénévolat : 1er mardi du mois de 10h à 12h hors vacances
scolaires, sans RDV
Mission locale : vendredi de 9h à 12h, sur RDV au 01.30.94.23.44

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil Municipal
se tiendra le
Lundi 14 septembre
(pas de Conseil en octobre)
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

NAISSANCES
Mustafa SEN | 05.06.2015
Safiane OUAHASNA | 08.06.2015
Maëlyne PELHATE | 09.06.2015
Ibrahim AZIBI | 11.06.2015
Mya NDIAYE | 13.06.2015
Mila LERAY | 17.06.2015
Ismael ABDELLAOUI | 18.06.2015
Léo NAVES BOUSSARD | 19.06.2015
Linda KARAHAÇANEFARGES | 20.06.2015
Maëva MENDES DA SILVA | 23.06.2015
Rihana HANI | 23.06.2015
Stan AFONSO | 18.06.2015
Alice PERRUCHET | 22.06.2015
Aliya SAOUD | 28.06.2015
Loucas DA CRUZ | 24.02.2015
Tiago BRAGA | 25.02.2015

MARIAGES
Sebastien NDOMBASI et Nzuzi ESPERANÇA
JOAO | unis par le mariage le 13.06.2015
Cyril LE HENAFF et Johanna MASSINOT | unis
par le mariage le 11.07.2015
Alain LECOQ et Joëlle FEFEU | unis par le 
mariage le 25.07.2015

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).

TRIBUNE LIBRE | 23.
Mantes-la-Ville
Bleu Marine

Ensemble pour
Mantes-la-Ville à gauche

Avant de quitter ses fonctions, le préfet des Yvelines a attaqué devant
le tribunal administratif ma décision visant à préempter les locaux
de l’ancienne trésorerie pour y installer le nouveau poste de police
municipale. Ainsi, l’Etat se substitue à l’association musulmane (qui
n’en demandait pas tant) pour tenter d’imposer un lieu de culte
contre la volonté du Maire et des Mantevillois.
Le principal motif invoqué est le « détournement de pouvoir », comme
si une décision prise par un Maire élu démocratiquement sur des
engagements précis qu’il entend tenir pouvait être considérée comme
illégale dès lors qu’elle bouleverse les lubies communautaristes de
l’Etat.

Texte non parvenu dans les délais impartis

En vérité, ce déféré préfectoral n’a pas été une surprise dans la
mesure où il m’a été annoncé par voie de presse le 23 juin (une
« fuite ») puis confirmé par un fonctionnaire de la sous-préfecture
dans le cadre d’un entretien le 26 juin… Alors que le dossier de
préemption a été adressé aux services préfectoraux à la fin du mois
de juillet. Comment ne pas y voir une décision purement arbitraire et
politique ?
Une audience aura eu lieu à la fin du mois d’août, espérons que la
justice de notre pays est encore libre et indépendante. Quoi qu’il
arrive, soyez assurés de ma totale détermination à défendre vos
intérêts dans cette épineuse affaire.
A l’initiative de Mantevillois, il existe une pétition que vous pouvez
signer. Voici son adresse : -petitions.com/petition/474/mantes-la-villeoui-au-poste-de-police-non-a-la-mosquee

Ambition pour
Mantes-la-Ville
Les séances du conseil municipal, publiques, sont l’occasion pour les
concitoyens de suivre les présentations, projets et décisions du bureau
municipal.
Chacun des conseillers, élu de la majorité ou de l’opposition, peut
prendre la parole.
Force est de constater que, à Mantes la ville, ces réunions plénières
sont le cadre de joutes oratoires contre productives, qui n’apportent
rien aux débats.
Certains abusent de leur droit de parole pour tenir des propos
irrespectueux mettant à mal la mission de représentation qui leur a
été confiée par  les électeurs.
Souhaitons, en cette veille de rentrée, que chacun des membres se
ressaisisse et que nous puissions participer et assister à des débats
dignes et de qualité.
Les mantevillois méritent mieux que cela.
Groupe Ambition pour Mantes-la-Ville

Mantes en mouvement
Avec le Mr Nauth, c’est souvent la même histoire, il peut avoir de
bonnes idées (trop rares) mais l’application est toujours mauvaise.
En début de mandat il expliquait que les agents travaillant pour
la Mairie ressemblaient à une armée mexicaine. Une expression
malheureuse et dédaigneuse pour indiquer que pour une ville de 20
000 habitants, il y avait trop d’agents communaux.
Dans notre ville très endettée, nous avions aussi prévu de faire des
efforts pour réduire le budget y compris sur les charges de personnel.
Mais ni dans de telles proportions ni de cette manière !
Une fois encore, la jeunesse Mantevilloise est touchée. Baisse
drastique du nombre d’animateurs et baisse du nombre de jobs d’été
(40 en 2014, 5 en 2015) détériorent le service à la jeunesse. Mais ce
n’est pas tout, Non renouvellement d’un certain nombre de contrat
comme le poste de professeur de dessin à l’Ecole d’Arts Plastiques
(pour en embaucher 2 moins qualifiés, donc moins payés), mise au
placard de certains cadres, pression sur d’autres en espérant qu’ils
démissionnent sont des procédées courants dans notre ville. Quant
à la Police Municipale, certes 3 nouveaux postes sont créés, mais 4
agents, dont les 3 nouveaux qui étaient arrivés après l’élection de Mr
Nauth, étaient toujours en maladie prolongée en juillet ! Pour finir, la
directrice des affaires culturelles vient de démissionner !
Il est loin le temps où les agents appréciaient que le Maire les saluts
individuellement tous les matins !
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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