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Edito

Votre maire,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois,
Lors du conseil municipal du 14 septembre dernier, la majorité a voté deux délibérations importantes que nous vous présentons
dans le dossier. (voir pages 12,13 et 14)
La première portait sur « l’approbation de l’agenda d’accessibilité programmé ». Il s’agissait de prévoir sur les six prochaines
années, le budget nécessaire pour rendre accessible aux personnes à mobilité réduite l’ensemble des sites communaux recevant du
public. Cette démarche de mise en conformité des bâtiments avec la « loi handicap » du 11 février 2005 s’imposait aux communes
depuis plusieurs années. En l’absence de toute action de nos prédécesseurs sur cette question malgré la contrainte de la loi, la
majorité actuelle devra assumer, tout au long du mandat, la quasi-totalité de la lourde charge financière de ce défi majeur. En
conséquence, les crédits d’investissements et de travaux seront essentiellement mobilisés pour atteindre cet objectif (les sanctions
financières prévues par la loi étant très lourdes). Dans la mesure où une soixantaine de sites sont concernés, la programmation
de travaux à hauteur de plus de 570 000 euros par an jusqu’en 2021 a été actée. Les premiers travaux seront engagés dès 2016. Ils
concerneront prioritairement les sites scolaires.
La seconde délibération était liée à la révision des coefficients appliqués à la TLCFE (Taxe Locale sur la Consommation Finale
d’Electricité), taxe qui touche au final l’usager consommateur d’électricité. La majorité municipale a décidé d’abaisser le taux
précédent en le faisant passer de 8,12 à 8 %, décision qui s’inscrit dans notre volonté de rendre du pouvoir d’achat à tous les
Mantevillois. Cette baisse, même si elle est symbolique, prouve notre détermination à ne pas chercher de nouvelles recettes en
augmentant les taxes ou les impôts.
Enfin, j’en profite pour rappeler à chacun qu’une gestion saine et vertueuse d’une collectivité territoriale passe également par
la maîtrise des dépenses et, quand c’est possible, par l’optimisation des ressources. C’est pourquoi, je souhaitais revenir sur la
réorganisation de l’Ecole municipale d’arts plastiques qui continue d’exister sur un périmètre quasi identique mais à moindre coût.

Suivez toutes les actualités
de Mantes-la-Ville sur
www.manteslaville.fr,
Facebook et Twitter !
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La municipalité a voté la baisse de la Taxe

locale sur la consommation finale d’éléctricité

ÉVÉNEMENTS

Téléthon

POINT INFO

Carte Pass Famille
Bouchons d’amour

CULTURE

Issa Doumbia
Blues sur Seine

Nov-Déc 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 (voir page 22 pour les fermetures de
fin d’année)
Marché les jeudis et dimanches matin

4 | ARRÊT SUR IMAGE

Forum des Associations du 05 septembre

Le temps d’une journée, la salle Jacques Brel a accueilli des dizaines d’associations. Des Chat’s Gabonds au Club Copernic, les
Mantevillois ont pu choisir et découvrir des activités. Et c’est lors de cet évènement que la municipalité a choisi de remettre des
trophées sportifs aux Mantevillois qui ont brillé sportivement durant l’année 2015.

Commémoration : journée des Harkis

Grande Foire à Tout

Maisons et Balcons Fleuris

Marché Artisanal et Terroir

Lors de la journée nationale des Harkis, le 25 septembre
dernier, la ville de Mantes-la-Ville a rendu hommage et a
déposé une gerbe au monument aux morts.

Lors de cette cérémonie, les maisons et balcons les mieux
fleuris de la ville ont été récompensés. Pour la municipalité il
était important que l’environnement soit ainsi valorisé.

Grande affluence pour la Foire à Tout, par un beau dimanche
ensoleillé. Avec le soutien de la mairie, elle a pu accueillir un
public nombreux et varié.

Le samedi 3 octobre se tenait le Marché Artisanal de
Mantes-la-Ville. Il permet de proposer aux habitants des
produits locaux et savoureux.

ARRÊT SUR IMAGE | 5

Inauguration du Stade Aimé Bergeal

Après des travaux d’homologation, le stade rouvre ses
portes aux sportifs. Des matchs de football ainsi que des
démonstrations d’athlétisme et de gymnastique ont rythmé
la journée.

Concert de Daniel Guichard

Pour son premier concert de la saison culturelle, la salle
Jacques Brel accueillait le talentueux Daniel Guichard. Devant
un public fidèle et nombreux, ce fut un moment empreint de
nostalgie et de bonheur pour tous ses fans.

Et Caetera et Podium Paris

Le 10 octobre dernier, au sein de la salle Jacques Brel, les deux chorales Et Caetera et Podium Paris ont fusionné leurs voix lors
d’un magnifique spectacle qui a su combler et toucher un public plus que ravi.

Clotûre de la Quinzaine Bleue

Après avoir rythmée la vie de nos seniors pendant deux
semaines, la Quinzaine Bleue se termine. A cette occasion,
un pot de remerciements était organisé pour tous les
intervenants.

Les Arts Mantevillois

Depuis le 23 octobre, le salon d’automne des Arts M
 antevillois
dévoile une fois de plus la diversité et la richesse artistique de
nombreux créateurs, exposés dans le Mantois. Cette année,
Caroline Lesgourgues est mise à l’honneur pour ses gravures,
présentées sur l’estrade.

6 | AGENDA
Conférences à la salle
L’heure du conte : Contes blancs
Jacques Brel
Vendredi 11 décembre - 19h
Mercredi 25 novembre - 14h
Par Françoise Damour - à partir de 4 ans
Zao Wou-ki (1920-1933), entre Orient Salle Jacques brel
et Occident par Françoise Ruscher, Entrée libre sur inscription
conférencière diplômée de l’école du
Louvre.
Chant d’auteur XVII
Don du sang
Samedi 12 décembre - 21h
Mercredi 4 novembre - 14h à 19h
Jeudi
3
décembre
14h
Le Comptoir de Brel
Salle Jacques Brel
Une croisade victorieuse contre l’ours ?
Entrée libre
Commémoration de l’armistice Par François Guy, agrégé d’histoire.
Comptoir de Brel
du 11 novembre 1918
Saison culturelle 2015-2016
Marché de Noël
Mercredi 11 novembre - 10h
Samedi 28 novembre - 14h à 20h
Monument aux morts
Place du Marché - Mantes-la-Ville
place de l’hôtel de ville

Les Sorcières - Exposition
Jusqu’au mercredi 18 novembre
exposition prêtée par la bibliothèque
départementale des Yvelines
Bibliothèque des Alliers de Chavannes

Issa Doumbia
1ère consultation - Humour
Samedi 14 novembre - 20h45
Salle Jacques Brel
Tarifs : 26€, 22€, 18€ et 12€

L’apprenti magicien
Samedi 12 décembre - 14h30
Spectacle jeune public à partir de 4 ans
Salle Jacques Brel
Tarif unique : 12€

Football - CFA
Samedi 28 novembre - 18h
Rencontre FC Mantois - Wasquehal
Stade Aimé Bergeal
Concert de clôture
du festival Blues-sur-Seine
Samedi 21 novembre - 19h
Avec Macéo Parker, Lehmanns Brothers et
Aymeric Maïni
Salle Jacques Brel
Tarifs : 25€ et 20€

Sing dating to Beatles
Samedi 28 novembre - 21h
Le Comptoir de Brel
Entrée libre
Concert de la Sainte-Cécile
Dimanche 29 novembre - 15h30
Salle Jacques Brel
Tarif unique : 5€
Commémoration
Samedi 5 décembre - 9h45
Journée nationale d’hommage aux «Morts
pour la France» pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Monument aux morts - hôtel de ville

Football - CFA
Samedi 19 décembre - 18h
Rencontre FC Mantois - Calais Rufc
Stade Aimé Bergeal
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LA VIE DES CVS

Quoi de neuf dans les CVS ?
Les agréments CAF ont été renouvelés pour les trois Centres de vie sociale (CVS) de la ville.
Depuis novembre 2014 les CVS étaient dans une démarche de renouvellement des agréments CAF. Les directeurs et leurs équipes
ont travaillé avec les habitants des quartiers pour finaliser un projet social cohérent, conforme aux besoins et aux attentes des
usagers et des résidents des quartiers. Les projets de chaque centre ont été présentés en commission CAF le 15 septembre dernier,
et les trois CVS ont obtenu un renouvellement de leur agrément pour 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2018. Cela veut dire que
la CAF continuera de financer en partie les actions des CVS qui concernent l’animation collective globale et l’animation collective
famille.
Nouveau :
• Un «accueil Ados» (13/17 ans) dans les CVS
Depuis le 19 octobre un «accueil Ados» (13/17 ans) fonctionne dans les 3 CVS de la ville : les mercredis de 14h à 18h30, et pendant
les vacances scolaires du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Les inscriptions se font sur place, il faut s’acquitter d’une
adhésion annuelle de 9,50 €.
• Harmonisation des horaires d’accueil
Le Conseil municipal du 14 septembre dernier a modifié les règlements des structures d’accueil de loisirs de la ville, notamment
l’article concernant les horaires d’accueil des ALSH des CVS. Dans les 3 CVS les horaires d’accueil s’entendent dorénavant comme
suit : de 9h à 12h et de 14h à 18h 30 du lundi au vendredi pendant les périodes de vacances scolaires, et de 14h à 18h30 les
mercredis en période scolaire.
• Inscriptions 15 jours avant le début des vacances
Pour permettre une bonne gestion de l’encadrement, l’inscription des enfants aux accueils de loisirs (Pom’s, Ferme des pierres ou
CVS) doit se faire impérativement au moins 15 jours avant la période des congés. Pour les vacances de Noël la date limite pour
s’inscrire est fixée au 5 décembre.
Le programme des actions «Adultes et famille» des CVS
CVS Le Patio
• Mercredi 4 nov – 14h - 16h : activités manuelles scrapbooking avec la Bulle (temps parents-enfants)
• Samedi 14 nov – 20h - 23h : soirée spectacle à la salle Jacques Brel – Issa Doumbia
• Mercredi 18 nov – 9h - 12h : atelier cuisine (pastilla au poulet)
• Vendredi 20 nov – 19h - 21h30 : projet «Etre femme», dans le cadre des interventions sur les violences faites aux femmes
• Mercredi 25 nov – 14h - 16h : atelier cuisine, confection de sablés avec la Bulle (temps parents-enfants)
• Samedi 12 déc – 9h - 19h : sortie spectacle – Alice au pays du Père Noël (Rouen)
• Jeudi 17 déc – 12h - 14h : repas de fin d’année
• Lundi 21 déc – 14h - 17h : journée esprit de Noël – activités manuelles, lecture de contes, goûter (temps parents-enfants)
CVS Augustin Serre
• Jeudi 12 nov - 9h - 12h : atelier cuisine
• Samedi 14 nov – 20h - 23h : soirée spectacle à la salle Jacques Brel – Issa Doumbia
• Jeudi 3 déc - 9h - 12h : atelier cuisine
• Samedi 12 déc – après-midi : sortie de fin d’année au cinéma – Le voyage d’Arlo
• Samedi 19 déc - 14h – 18h : fête de fin d’année (activités manuelles, bourses aux jouets, temps jeux, goûter)
CVS Arche en Ciel
• Jeudis 5 nov, 3 et 10 déc : ateliers santé ville – avec Oppélia (se renseigner au CVS)
• Samedi 14 nov – 20h - 23h : soirée spectacle à la salle Jacques Brel – Issa Doumbia
• Jeudi 19 nov – 9h - 12h : atelier cuisine – goulash (échange de savoir)
• Mercredi 25 et vendredi 27 nov : la semaine de contes «Les Manteries» (temps parents-enfants)
• Samedi 28 nov – sortie spectacle à Vernon - «La sourde oreille»
• Vendredi 18 déc – soirée : repas de Noël

8 | ÉVÉNEMENT
TÉLÉTHON

Mantes-la-Ville se mobilise !
Les 4 et 5 décembre prochains, aura lieu le Téléthon. Cette année
encore, le Comité des Fêtes coordonnera une partie des activités des
associations.
Le CAMV y prendra sa part en organisant de multiples évènements
au profit du Téléthon : hand-ball, baptême de plongée à la piscine
Aquasport, marche et bien d’autres sections raviront petits et grands
tout au long de la journée.
Pour la première fois, la Protection Civile des Yvelines viendra vous
initier aux gestes de survie.
A partir de 17h, la salle Jacques Brel ouvrira ses portes et vous pourrez découvrir les différents stands. Le Comité de Jumelage vous
fera connaître les produits allemands, vous pourrez acheter les superbes objets de Mantes Artisanat et défier la chance avec le
Secours Populaire Français. Un tatouage temporaire ? L’association «Tous Ensemble» s’en occupera. Une petite soif ou une grande
faim ? «Mordre la Vie» vous ravira les papilles. Et bien d’autres stands à découvrir sur place.
Entrée libre et gratuite.
A 19h débutera la grande soirée du Téléthon. Trois heures de musique et de spectacles avec «l’Ensemble Orchestral de
Mantes-la-Ville», la chorale «Et Caetera», de la danse avec «Authentik’78», du folklore portugais avec «Les Hirondelles du Portugal»,
du Blues avec «Les Poissons Chats», un clown cracheur de feu… et bien d’autres surprises encore !
Tarif unique : 10 € entièrement reversés au Téléthon.
L’ensemble du programme de cette journée est disponible sur le site www.mantesenfete.org et sur la page Facebook www.face
book.com/comitedesfetesMLV. Visitez le site de l’AFM : www.afm-telethon.fr
Pour tout renseignement, contactez le Comité des fêtes sur : telethon@mantesenfete.org

En France, le Téléthon est organisé pour la première fois en 1987 par l’Association française contre
les m
 yopathies (AFM) qui lutte contre les maladies
orphelines. Les dons financent des projets de recherche
sur les m
aladies génétiques n
euromusculaires
(Myopathies, myotonie de Steinert) essentiellement,
mais aussi sur d’autres maladies g
énétiques
rares. L’argent est également utilisé pour aider et
accompagner les malades essentiellement atteints de
myopathie. Le record de l’émission date de 2006 avec
101 472 581 euros de promesses de dons.
Un numéro d’appel unique 3637 permet de récolter
des fonds sur la base de promesses. Mais une
bonne p artie de l’argent provient des manifestations
organisées dans le cadre du Téléthon.
Plus d’info sur www.telethon.fr

FOCUS | 9.
LE STATIONNEMENT TRÈS GÊNANT COÛTE PLUS CHER

L’infraction passe à la 4ème classe

Le décret n° 2015-808, paru au Journal officiel du samedi 4 juillet 2015, élargit la notion de stationnement
« très gênant », infraction de 4ème classe, à certaines situations visant à gêner la circulation piétonne et cycliste.
Ce décret vise à sécuriser et à développer la pratique de la marche et du vélo. Il
améliore le respect des cheminements piétons et des espaces dédiés aux c yclistes,
en a ggravant les sanctions en cas d’occupation par des véhicules motorisés. Il
interdit l’arrêt ou le stationnement à cinq mètres en amont du passage piéton (en
dehors des places a ménagées) pour accroître la visibilité entre les conducteurs de
véhicules et les piétons souhaitant traverser la chaussée.
Désormais, sont notamment considérés comme ‘’très gênants pour la circulation
publique’’, et punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe
(135 euros), l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule motorisé sur les passages
réservés aux piétons, sur les trottoirs (sauf motocyclettes, tricycles à moteur et
cyclomoteurs, dont l’amende prévue est de seconde classe, soit 35 €), sur les
voies vertes, sur les bandes et pistes cyclables ou à moins de 5 mètres en amont
des passages piétons dans le sens de la circulation, sauf emplacements prévus à
cet effet.
Automobilistes, apprenons à partager l’espace public et à cohabiter avec l’ensemble des usagers de la route.
D’autres changements au Code de la route depuis cet été :
• L’utilisation d’oreillettes ou d’un casque audio est interdite (amende de 135 € et perte de 3 points);
• Les jeunes conducteurs ne peuvent plus consommer d’alcool. Le taux légal pour eux est passé à 0,2g/litre de sang
(permet de prendre en compte la consommation de nourriture ou de médicaments contenant des traces d’alcool).

RETOUR SUR LE DISPOSITIF TRANQUILLITÉ ABSENCE

L’Opération Tranquillité Absence fonctionne toute l’année
Vous vous absentez quelque temps ? La Police municipale peut se
charger de surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de
ses patrouilles quotidiennes. Pour cela il suffit de les prévenir au moyen
d’une fiche de renseignements disponible au poste de Police municipale
ou à l’accueil de la mairie. Il vous suffit de présenter un justificatif de
domicile (quittance EDF-GDF, téléphone ou loyer) lors de votre demande
dans nos structures. Cette opération est effectuée gratuitement et pour
un temps maximum de 2 mois. Attention, prévenez si vous modifiez la
date et/ou la durée de vos congés et de tout retour inopiné.
En aucun cas, les policiers n’effectuent de démarchage à domicile
ou par téléphone pour connaître vos dates de vacances. Soyez
vigilant ; ne répondez pas à ce genre d’appels et prévenez
immédiatement les services de police.
Durant les mois de juillet et août derniers, la Police municipale a géré
une quarantaine de demandes de surveillance. Sur l’ensemble des
demandes aucun vol n’a été constaté ni a ucune dégradation.

10 | POINT INFO
LA CARTE PASS FAMILLE

Décembre, le mois de renouvellement
Application des nouveaux tarifs des prestations périscolaires et de restauration à
compter du 1er janvier 2016.

5
6

Votre enfant fréquente les structures municipales ? Pensez à renouveler votre carte Pass
famille au cours du mois de décembre. La carte Pass famille permet de déterminer le
tarif des prestations d’accueil périscolaire, de centre de loisirs, d’accueil en crèche ou
halte-garderie, en tenant compte des revenus et de la composition des familles. Le prix
de la restauration scolaire est le même pour tout le monde : 3,60 € à ce jour. Chaque
année, le Conseil municipal révise les tarifs en fin d’année pour une application à partir
du 1er janvier suivant.
A partir du 7 décembre 2015, un dossier administratif sera transmis aux familles
via les écoles. Celui-ci sera à renseigner puis à retourner par e-mail ou à déposer directement au service Accueil enfance au plus
tard le 15 janvier 2016. Attention, seuls les dossiers complets seront traités. Un accusé de réception vous sera communiqué et
attestera de la prise en compte du dossier.
Courant janvier, le service Accueil enfance complètera les dossiers avec les éléments de ressources de l’année 2014 transmis par
la CAF. Les nouvelles cartes Pass famille pourront alors être éditées et seront envoyées aux familles. Début février, les factures des
prestations du mois de janvier seront donc établies sur la base de ces nouveaux tarifs.
Un nouveau prestataire pour assurer la restauration des scolaires et des centres de loisirs.
Le 16 juillet dernier, la ville a attribué le marché de restauration collective - pour une durée de trois ans - à la Société «Cuisine E volutive»
située au Havre. Le cahier des charges prévoit obligatoirement un choix de deux entrées, un produit bio - soit pour le plat p rotidique,
le légume ou bien le féculent d’accompagnement, un produit laitier ou un dessert pour terminer le repas. Pain bio tous les jours.
En amont, les menus sont étudiés chaque trimestre par une commission de restauration.

CIMETIÈRE DE MANTES-LA-VILLE

Rappel des règles et nouveau gardien

A l’occasion du 1er novembre, la municipalité rappelle les règles de bienséance dans
l’enceinte du cimetière.
Tout acte irrespectueux à l’égard de la mémoire des défunts est expressément
défendu :
• Endommager les sépultures et objets consacrés à leurs ornements.
• Circuler en voiture dans le cimetière (sauf autorisation spéciale).
• Fouler les terrains servant de sépulture.
• Monter sur les arbres et monuments, escalader les murs et portes d’accès du cimetière.
• Enlever, déplacer ou toucher les objets, fleurs, plantes, vases et jardinières déposés sur
les tombes.
• Déposer ou jeter des ordures, fleurs, papiers à des endroits autres que ceux prévus à
cet effet.
Pour protéger et conserver les lieux, un nouveau gardien a été nommé. Les horaires d’ouverture du bureau d’accueil sont les suivants:
Du 1er octobre au 31 mars du lundi au vendredi inclus : 8h30 - 12h et 14h - 17h
Du 1er avril au 30 septembre du lundi au vendredi inclus : 8h30 - 12h et 15h - 19h
Le 1er novembre : 8h30 - 12h et 15h - 19h

POINT INFO | 11.
BOUCHONS D’AMOUR

Plus de 7 tonnes de Bouchons d’Amour collectés !
L’opération de collecte de bouchons en plastiques parrainée
par Jean-Marie Bigard a démarré sur les chapeaux de roue
à Mantes-la-Ville. Depuis la mise à disposition par la ville, en
février dernier, d’un local de stockage, les bouchons affluent.
Grâce aux « Bigarchons collecteurs » que nous sommes et aux
bénévoles qui se sont investis dans cette action, l’association
Bouchons d’Amour a récupéré, le 29 septembre dernier, plus
de 7 tonnes de bouchons qui ont été revendus à une usine de
recyclage. L’argent récolté par la vente des bouchons - environ
210 € la tonne - va permettre de financer du matériel pour
handicapés (fauteuils roulants, …) ou encore des opérations
humanitaires ponctuelles.
L’opération fonctionne très bien à Mantes-la-Ville.
Toutefois, quelques bénévoles supplémentaires pour aider au tri des bouchons, seraient les bienvenus.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à M. Deletain 06 22 71 06 78 - http://www.bouchonsdamour.com/

QUARTIERS EN FÊTE

Retour sur la fête des quartiers du 19 septembre dernier
Un après-midi festif et fédérateur qui a mobilisé le tissu
associatif mantevillois et réjoui toutes les générations de
tous les quartiers de la ville.
Cette année, la fête des quartiers, organisée par les trois CVS de
la ville, s’est déroulée le 19 septembre au Domaine de la Vallée. Si
la mobilisation des différentes structures municipales et du milieu
associatif était acquise, celle des habitants des différents q uartiers
représentait un vrai challenge… réussi, puisque des familles
des différents quartiers se sont déplacées pour profiter de cette
journée festive où quantité de jeux et d’animations leur étaient
proposés g ratuitement. Dès le vendredi, un tournoi de foot, organisé par les animateurs du service jeunesse au gymnase G
 uimier,
pour les 14/17 ans, a ouvert les festivités.

L’après-midi, sur l’esplanade de jeux située avenue du Vexin,
de 0 à 99 ans, tout le monde a pu s’amuser sans modération :
• Atelier créatif, manipulation de sable pour les tout petits
(structures petite-enfance)
• Stand de kermesse pour les enfants de 6 à 13 ans - tir au but,
jeu de pêche aux canards… (centres de loisirs de la ville)
• Grand jeu de l’oie (CCAS)
• Fabrication d’attrape rêves (secteur d’action sociale)
• Jeux de sociétés surdimensionnés et jeux de construction
(Petit Renard joue et crée, Le temps du lude)
• Tournoi de pétanque (Le club de l’amitié)

• Exposition des travaux de loisirs créatifs réalisés dans les CVS
et réalisation d’une fresque
• Jeu du crayon coopératif et présentation des actions santé
(atelier santé ville)
• Parcours de découverte de végétaux (Couleur d’Avenir et
Ecophylle)
• Restauration rapide, vente de pâtisseries et de confiseries (El
Fethe, Les Dynamiques, Tous Ensemble).
• Animation musicale avec la présence d’un DJ.
Un après-midi de fin d’été, ensoleillé, festif, familial et
intergénérationnel qui a ravi tous les participants.

12 | DOSSIER
RÉORGANISATION DE L’EMAP

Quand la commune réussit le pari de soutenir plus que jamais la culture
tout en réalisant des économies
La récente refonte des activités de l’Ecole municipale d’arts
plastiques (E.M.A.P.) est une illustration des efforts engagés par
la municipalité pour maintenir un service public de qualité aux
Mantevillois tout en réduisant les coûts pour la collectivité.
Cette structure, physiquement située rue Jean Moulin, propose un
enseignement culturellement riche (peinture, dessin…) à un public
varié puisque coexistent des cours pour adultes et pour enfants.
Nous sommes partis d’un constat : parmi l’éventail de créneaux
proposés pour les cours d’arts plastiques sur l’année 2014/2015,
un certain nombre ne recevait aucun élève ou bien un nombre
de participants nettement inférieur à la capacité d’accueil. C’est
pourquoi, nous avons décidé de réorganiser cet enseignement
en optimisant le nombre de cours proposés (en priorité pour les
Mantevillois), tout en remplaçant un professeur contractuel à
temps plein par des professeurs vacataires rémunérés à l’heure de
cours dispensé. Les économies ainsi générées sont de l’ordre de
28 000 euros par an. Il y a donc bien un maintien d’un service
public de qualité en matière culturelle, à périmètre quasi identique,
à destination des adultes et des plus jeunes, tout en réalisant une
économie substantielle. Depuis son arrivée au pouvoir, la majorité
actuelle a multiplié ce type d’initiatives pour anticiper les prochaines
baisses drastiques de dotations de l’Etat et orienter les efforts
financiers réalisés vers des projets d’intérêt général prioritaires.

BAISSE DE LA TAXE LOCALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITÉ
Symbolique, mais pas anecdotique. Telle pourrait être l’expression employée en ces temps de crise pour qualifier la baisse
de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TLCFE) décidée à Mantes-la-Ville lors du dernier Conseil municipal.
L’assiette de cette taxe repose uniquement sur la quantité d’électricité consommée par les usagers et la recette qu’elle procure
à la commune est importante puisqu’en 2014, elle a rapporté près de 300 000€.
Depuis 2012, le taux appliqué à Mantes-la-Ville pour cette taxe était de 8.12%. Depuis le 29 décembre 2014, le taux de TLCFE doit
être choisi dans une liste limitative de coefficients, parmi lesquels figurent un taux de 8% et un taux de 8.5%. La municipalité
a décidé de privilégier le pouvoir d’achat des Mantevillois en choisissant d’abaisser la taxe à 8%.
Lors du Conseil municipal, le Maire a expliqué que cette baisse restait symbolique, mais que si elle pouvait rendre un peu de
pouvoir d’achat aux Mantevillois, elle restait nécessaire.

Dossier
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L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ (AD’AP) À MANTES-LA-VILLE A ÉTÉ APPROUVÉ !
Le Conseil municipal a adopté l’agenda d’accessibilité en septembre
dernier. Nous évoquions ce sujet dans La Note de Mantes-la-Ville n°101, de
mai-juin 2015. Tous les établissements recevant du public (ERP) doivent être
mis aux normes pour permettre aux personnes à m
 obilité réduite d’y circuler
librement. Un million d’établissements sont c oncernés en France.
A Mantes-la-Ville, la délibération a été portée par la majorité
municipale lors du dernier Conseil municipal. L’agenda
d’accessibilité voté s’adresse aux maîtres d’ouvrage et aux exploitants
d’établissements. Le dossier déposé par Mantes-la-Ville est irréversible ; la

ville devra réaliser les travaux qu’elle s’est engagée à faire.
La commune de Mantes-la-Ville a mandaté un prestataire pour l’assister dans
la réalisation de ce dossier. Depuis le mois de juin, l’ensemble des sites
concernés a été visité, et le diagnostic de 2009 a été mis à jour. L’agenda
d’accessibilité de Mantes-la-Ville prévoit la mise aux normes de 58
établissements recevant du public et deux installations ouvertes au
public.
L’estimation des budgets engagés dans cette politique est résumée dans le tableau
suivant :
Année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Total HT

467 316,05€

462 317,94€

493 083,03€

505 527,12 €

480 371,68€

452 787,48€

2 861 403,29€

Total TTC

560 779,26€

554 781,53€

591 699,63€

606 632,54 €

576 446,01€

543 344,97€

3 433 683,94€

La moyenne annuelle des dépenses municipales liées à l’accessibilité s’établit donc à 572 280,66€. L’impact financier de ces
investissements a contraint la municipalité à répartir les travaux sur deux périodes de trois ans.
Dans un premier temps, ce sont les écoles qui seront concernées. La salle Jacques Brel, qui doit subir des travaux de mise aux
normes de sécurité incendie le sera également. Ensuite, viendront le tour du cimetière, de l’hôtel de ville et du marché. Le reste des
établissements concernés sera traité lors des deux années restantes.
L’agenda d’accessibilité a été approuvé par la commission communale d’accessibilité le 1er septembre dernier. Cette c ommission est
chargée de suivre les travaux en établissant des rapports annuels, faisant des propositions ou tenant à jour la liste des ERP qui ont
prévu un agenda d’accessibilité. L’Ad’Ap est un dispositif qui permet d’obtenir un délai supplémentaire, fondé sur un e ngagement
officiel du gestionnaire de l’établissement de procéder aux travaux.

Dossier
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Ce sont donc les écoles de Mantes-la-Ville qui seront les premières concernées. Plusieurs types d’obstacles ont été constatés dans
ces lieux : escaliers, rampes ou pentes trop raides, portes trop étroites, etc…Concrètement, l’école, le restaurant et le gymnase
Maupomet, l’école maternelle Les Coutures, l’école maternelle Les Plaisances, le restaurant Les Merisiers, l’école maternelle et
l’école élémentaire La Sablonnière connaîtront des travaux courant 2016.

Ecole Les Coutures

Ecole Maupomet

Le handicap est clairement défini par la loi du 11 février 2005 :
« toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement
par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou trouble
de santé invalidant. »
La politique d’accessibilité engagée en 2005 s’est fixé pour objectif de répondre au mieux aux besoins des handicapés. Cinq
catégories regroupent les différents handicaps :
•
•
•
•
•

Le handicap moteur
Le handicap sensoriel
Le handicap psychique
Les déficiences intellectuelles
Les maladies invalidantes

L’accessibilité concerne également les personnes à mobilité réduite, comme :
•
•
•
•
•

Les personnes âgées
Les femmes enceintes
Les personnes avec des poussettes ou des bagages encombrants
Les enfants ou les personnes de petite taille
Les personnes ne parlant pas ou ne comprenant pas le français

Dossier
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ISSA DOUMBIA

L’humour au rendez-vous

1ère Consultation
On est toujours dans la retenue lors de sa première consultation chez le
psy. Issa, lui, se laisse aller à l’exubérance et se déchaîne au travers des
personnages plus délirants les uns que les autres pour nous livrer une partie
de lui même…
Venez découvrir la schizophrénie d’Issa le temps d’une consultation épique
remboursée (ou non) par la Sécurité Sociale !
Rendu célèbre grâce à son rôle de Mamadou Seydou Koulibaly dans Beur sur
la ville et de Barkette dans Les Lascars, Issa Doumbia est actuellement l’un des
personnages principaux de la série à succès Nos chers voisins sur TF1.
Samedi 14 novembre - 20h45
Salle Jacques Brel - Tarifs : 26€ / 22 € / 18 € / 12 €
Renseignements : direction des affaires culturelles - Tél. 01 30 98 55 46
culture@manteslaville.fr

BLUES SUR SEINE

Concert de clôture à Mantes-la-Ville

La 17ème édition du Festival Blues sur Seine s’arrête une nouvelle fois à
la salle Jacques Brel. Après la talentueuse Mélody Gardot c’est au tour
de Maceo Parker de clôturer cette saison 2015.
MACEO PARKER (USA)
Figure mythique de la musique groove, 
l’ancien leader de la 
section
cuivre du «
Godfather » James Brown n’est pas s
urnommé
« Funky Music Man » pour rien ! Le saxophoniste le plus samplé de
l’histoire de la musique affirme son style : « 2% jazz, 98% groove ».
Naviguant a droitement entre la Soul des JB’s de 1960 et le Freaky Funk
des 
années 1970 de Georges 
Clinton avec des 
incursions dans le
Jazz-Mellow et le Hip-Hop, il a construit en 50 ans de carrière un véritable
empire du groove. Ses concerts sont une onde de funk sans fin, un véritable
marathon de souffle et de sueur, normal quand on a grandi à l’école de
James Brown !
LEHMANNS BROTHERS (Fr) et AYMERIC MAÏNI (Fr) en 1ère partie
Samedi 21 novembre – 19h
Tarifs : 25 € / 20 €
Placement assis et debout – Petite restauration sur place
Billetterie sur www.blues-sur-seine.com
Renseignements auprès de Blues sur Seine : 01 30 92 35 38
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CONCERTS ET SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE

Une fin d’année riche en évènements pour nos artistes locaux

Concert de la Sainte Cécile : sur les pas de Marco Polo et Christophe Colomb
L’Ensemble Orchestral de Mantes-la-Ville s’aventure cette année sur des chemins lointains et exotiques. Avec son nouveau
programme, il entraîne les spectateurs aux confins du monde. De Venise, port de départ des grandes expéditions jusqu’aux jonques
de la mer de Chine, nous suivrons les caravanes de Marco Polo à la recherche des musiques envoûtantes de l’Orient et de la magie
des timbres et des rythmes de l’Asie. De l’autre côté du globe, suivant Christophe Colomb, nous embarquerons au son de danses
traditionnelles portugaises à la découverte du nouveau monde.
Dimanche 29 novembre – 15h30
Tarif unique : 5 €
gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements auprès de l’Ensemble Orchestral de Mantes-la-Ville
contact@ensembleorchestral.com / www.ensembleorchestral.com
Les spectacles de Noël
Deux pièces de théâtre destinées aux e nfants des écoles maternelles et é lémentaires.
Vassilissa
Une petite fille, accompagnée de sa poupée magique, est envoyée par sa marâtre chercher du
feu dans la forêt, chez Baba-Yaga, une terrible sorcière. Evoluant dans un ingénieux décor qui
s’inspire des livres pop-up, une comédienne interprète tous les personnages issus du célèbre
conte russe, Vassilissa la très belle. Dans une atmosphère musicale qui évoque la Russie,
Vassilissa et sa poupée vont vivre une aventure pleine de surprises et de rebondissements.
Les 10 et 11 décembre - Réservé aux enfants des classes maternelles
La petite fille qui avait perdu son cœur
Une petite fille toute grise que rien n’enthousiasme, n’attriste ou n’effraie, s’écarte un jour du
chemin de l’école. C’est alors qu’elle fait la rencontre de personnages hauts en couleurs. À leur
contact, la petite fille échange, partage et apprend. Ce chemin initiatique réveille en elle des
émotions endormies et redonne à sa vie toutes ses couleurs.
Les 15, 17 et 18 décembre - réservé aux enfants des classes élémentaires
Spectacle de magie : L’apprenti magicien
Sébastien est invité chez son oncle Horace qui est prestidigitateur. Il est ravi car il va enfin connaître tous les secrets de la magie…
Et surtout, la chose dont il rêve depuis qu’il est tout petit : faire apparaître des colombes. Problème, quand il arrive, son oncle n’est
pas là et c’est avec la seule participation des enfants que Sébastien va devenir magicien… Le magnifique décor de bande dessinée
nous plonge dans une ambiance très c haleureuse, que la complicité entre l’artiste et son public ne fait que r enforcer. Plus qu’un
simple spectacle de magie, c’est une vraie pièce de théâtre, drôle et interactive. Les enfants dans la salle et sur scène rivalisent
d’imagination et de talent, sous le regard de leurs parents étonnés et r avis. Sébastien n’oublie pas les adultes, avec plusieurs degrés
de lecture.
Avec Sébastien Mossière
Samedi 12 décembre – 14h30
Tarif unique : 12 € - à partir de 4 ans
Renseignements auprès de la direction des affaires culturelles - Tél. 01 30 98 55 46
culture@manteslaville.fr
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LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Ateliers, contes, expositions...

Exposition Les Sorcières jusqu’au mercredi 18 novembre
Prêtée par la Bibliothèque départementale des Y velines. De nombreux livres sur
ce thème l’accompagnent.
A découvrir aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
La vie quotidienne de Louis XIV du lever au coucher
Mercredi 2 décembre - 14h30
Atelier animé par la guide conférencière Marina Cussigh, sur le thème de Louis XIV,
une journée à Versailles.
Inscription à la bibliothèque : bibliotheque@manteslaville.fr ou 01 30 98 82 20.
À partir de 7 ans (sur inscription, nombre de place limité).
L’heure du conte : Contes Blancs - Vendredi 11 décembre - 19h
Par Françoise Damour, au comptoir de Brel en partenariat avec la CAMY.
Inscription à la bibliothèque : bibliotheque@manteslaville.fr ou 01 30 98 82 20.20
Tout public à partir de 5 ans.
Et cette année encore : Prix Papyrus en partenariat avec la Camy
et l’Éducation nationale - 6ème édition.
Les enfants de CM2 et de 6ème qui souhaitent participer, s’engagent à lire les 4 livres
sélectionnés et à voter pour celui qu’ils préfèrent courant avril 2016. Ils pourront
emprunter les livres à la bibliothèque du Domaine de la Vallée, des Merisiers et aux
Alliers de Chavannes.
Deux comédiens du Théâtre du Mantois viendront présenter la sélection en musique
à la bibliothèque (renseignements au 01 30 98 82 20).

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

LES CONCERTS AU COMPTOIR DE BREL

Une fin d’année sous le signe de la musique

Sing dating to Beatles
Beatlemania ! Ce TRIBUTE au quatuor mythique, offre la possibilité aux
musiciens de tout poil de s’exprimer sur la scène du Comptoir ! Une dizaine
de formations et artistes locaux viendront interpréter quelques titres du
célèbre groupe britannique. Fans des 4 garçons dans le vent ou simplement
des sixties, la soirée est à vous !
Samedi 28 novembre - 21h-gratuit
Chant d’auteur XVII
Incontournable, cette scène consacrée à la chanson française dans toute
sa diversité n’a pas fini de charmer ses aficionados autant que son futur
auditoire. Il s’agit d’un rendez-vous convivial avec des auteurs-compositeurs-interprètes, des talents confirmés, des artistes d’un
jour, des rencontres improbables, des duos… Un généreux cocktail orchestré avec simplicité pour une soirée d’exception.
Samedi 12 décembre - 21h- Entrée libre
Renseignements : culture@manteslaville.fr
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MARCHÉ DE NOËL

Un rendez-vous à ne pas manquer !

MARCHÉ DE NOËL

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015
Le Marché de Noël n’aura pas lieu le samedi
5 
décembre (comme annoncé dans La Note
précédente), mais le samedi 28 novembre de 14h
à 20h sur la Place du Marché de Mantes-la-Ville.
Que seraient les fêtes de fin d’année sans le marché de Noël ?
Ce moment où les centres-villes s’animent malgré les premiers
frimas de l’hiver…
En cette fin d’année, le manège fera son retour sur la place du
marché, tandis qu’un âne viendra égayer l’humeur des plus
petits. Des produits artisanaux, du chocolat chaud et un vin
chaud seront proposés à tous ceux qui viendront flâner auprès
des étals.
N’hésitez donc pas à venir et à faire partager les joies du
marché à vos enfants et votre entourage !
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ILLUMINATIONS DE NOËL

x.

engagée



engagée
eslaville.fr
anteslaville.fr

Mantes-la-Ville organise un grand concours !
Merci de confirmer votre
inscription par retour de
coupon auprès du service
communication
Nom : ________________
Prénom : _______________
Adresse :_______________
_____________________
A retourner avant le
11 décembre 2015
(réponse obligatoire)

A l’occasion des fêtes de fin
d’année, la municipalité de

Mantes-la-ville organise un
concours d’illuminations et
décorations de Noël. Il est

ouvert aux particuliers (maisons
et balcons) mais aussi aux
professionnels
(commerces
etc...)
Pour participer, rien de plus simple : remplissez ce coupon réponse en indiquant
vos nom, 
prénom et adresse. Pour valider votre participation, il faudra ensuite
le rapporter à l’accueil de la mairie. Vous avez jusqu’au 11 décembre 2015 pour
vous inscrire.
Les candidats seront notés par des jurés qui passeront dans la semaine du 14 décembre.
Les plus belles illuminations et décorations seront 
récompensées lors d’une
cérémonie le vendredi 8 janvier. De nombreux lots sont à gagner... inscrivez-vous vite
et faites briller votre ville de mille feux !
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Bientôt une déchèterie intercommunale à Mantes-la-Ville
Le chantier de construction de la nouvelle déchèterie intercommunale dans la zone d’activités de la
Vaucouleurs a débuté. Ce n
 ouvel équipement de la CAMY, dont la livraison est prévue au cours du
premier semestre 2016, permettra de répondre aux besoins grandissants des habitants.

Avec plus de 11 081 tonnes traitées et 81 860 usagers accueillis en 2014, la déchèterie des Closeaux arrive aujourd’hui
à la limite de ses capacités d’accueil. Ouverte aux habitants des 35 communes de l’agglomération, elle va bientôt être
rejointe par un second équipement intercommunal qui sortira de terre courant 2016 sur notre commune. Localisée
dans la zone d’activités de la Vaucouleurs, en bordure de la départementale 113 en direction de Guerville, la nouvelle
déchèterie alliera conditions d’accueil, diversité des services et aspects environnementaux.

Un site dédié au service des usagers
L’équipement sera pourvu d’un quai pouvant accueillir 12 bennes et des locaux ou surfaces de stockage pour l’ensemble des
catégories de déchets. Elle pourra réceptionner près de 4 000 tonnes de déchets par an, en toute sécurité pour les usagers.

Une déchèterie respectueuse de l’environnement
Afin de réduire la quantité de déchets
produite par les ménages, la future déchèterie
proposera une zone spécifique dédiée au réemploi
où vous pourrez déposer vos objets en vue de leur
donner une seconde vie.
Une attention particulière est également portée
à l’intégration de l’équipement dans le p aysage
ainsi qu’aux bâtiments au travers d’une démarche
visant à minimiser l’impact sur l’environnement.
Le fonctionnement sera par ailleurs 
optimisé
de manière à maîtriser au mieux les
consommations en énergie et à préserver la

ressource en eau par la réutilisation des eaux de
toiture pour l’arrosage des végétaux.

Les étapes du chantier
Les étapes préalables aux travaux de
terrassement, remblais et futurs réseaux sont

aujourd’hui achevées : abattage des arbres et
arbustes sur le site, suppression d’un ancien
poste de distribution de gaz nécessaire à la
construction de la déchèterie. Les entreprises
en charge du chantier vont maintenant œuvrer aux terrassements en déblai/remblai et à la réalisation des réseaux
d’assainissement.
Ce nouvel équipement intercommunal bénéficie d’une subvention du Conseil Général d’Île-de-France. La durée des travaux est
estimée à 14 mois.
Plus d’informations sur le site de la Camy : www.camy-info.fr
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REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS

Un très bon bilan pour l’année 2015
SPORTIFS INDIVIDUELS :

Edwige GOMIS (Athlétisme)
– Cadette 2ème année
• Championne des Yvelines en 60m haies,
longueur, triple saut et pentathlon en salle
• 5ème aux championnats d’Ile de France
de longueur et triple saut en salle
• 6ème aux championnats de France triple
saut en salle, 9ème en longueur
• Championne des Yvelines de relais
4x200, 4x400 (stade)
• Championne des Yvelines en 100m
haies, longueur, triple saut (stade)
• 4ème aux championnats d’Ile de France
en 100m haies et triple saut, 6ème en
longueur (stade)
• Qualifiée aux Championnats de France à
Albi (triple saut, longueur et 100m haies)
Entraîneur : Jean DERUELLE
Julie BENTCHAKAL (Athlétisme)
– Cadette 1ère année
• Vice-championne des Yvelines sur 400m
et 800m (salle)
• 5ème sur 800m aux championnats d’IDF
et 17ème aux championnats de France
• Vice-championne des Yvelines de cross,
3ème aux IDF et 38ème aux France
• Championne des Yvelines 2000m steeple
(stade), 4ème aux championnats d’IDF
• Championne des Yvelines de relais
(stade)
• Vice-championne des Yvelines sur
1500m (stade)
• Vice-championne d’Ile de France sur
3000m (stade)
• Qualifiée aux championnats de France
sur 2000m (11ème) steeple et 3000m
(12ème)
Entraîneur : Mustapha BENTCHAKAL
Marion PIQUET (Gymnastique)
– Junior
• Championne des Yvelines N8
• Championne d’Ile de France,
Championne Inter-régionale
Entraîneurs : Stéphanie TYPRET
Laurine CARVAL (Twirling Bâton)
– Cadette
• 6ème des Championnats de France N3
Entraîneur : Anaëlle MERCIER

Anne-Wenn LOZE-JAMET (Twirling
Bâton) – Cadette
• Championne des Yvelines, championne
d’Ile de France
• 7ème des championnat de France N3
Entraîneur : Emilie PIAZZA

FC MANTOIS 78 (football)

U19 Féminines : Finaliste de la coupe
de la Ligue.
Entraineur : Idriss NIENG
Seniors Féminines : championne des
Yvelines de Futsal et finaliste de la coupe
des Yvelines
Baptiste MORVANT (Bowling)
Entraineur : Kenny VIGIER
– Cadet
U15 1ère division : Montée en
• Champion des Yvelines, champion d’Ile Excellence et finaliste de la coupe du
de France
comité
• Qualifié au championnat de France
Entraineur : Saidou DIA
Entraîneurs : Jean-Marc LORDEL
U15 Excellence : Champion des
Yvelines, montée en DHR et finaliste de la
Chloé Le Falher & Ophélie Perrin coupe des Yvelines.
(Twirling Bâton)
Entraineur : Frédéric PREIRA
• 10ème au championnat du monde au
Canada en août
DIRIGEANTS BENEVOLES :
Esmeralda OZANIC (Handball) Trésorière de la section
SPORTIFS PAR ÉQUIPES :
Sandrine THEVENON (Twirling
ATHLETISME minimes filles
Félicie ATOHOUN, Clémentine PASQUET, Bâton) - Secrétaire de la section
Daniel DE OLIVEIRA (Boxe
Sarah LECHLEITER, Salya LEFOULON,
Française) - Secrétaire de la section
Chloé MERIEUX, Noémie TABETY
• Championnes des Yvelines par équipe Patrick SERRAND (Cyclotourisme) Entraîneurs : Jean DERUELLE et Mustapha Trésorier de la section
Rodolphe MINET (Subaquatique) BENTCHAKAL
Président de la section
Arnaud WAGENER (Tennis) ATHLETISME cadettes
Secrétaire de la section
Edwige GOMIS, Julie BENTCHAKAL,
Salomé RYCKEBOER, Léa LACHAMBRE,
TROPHÉE AIMÉ BERGEAL :
Léa LANGLOIS, Romane HERICOTTE
Cette année c’est l’association 
• Championnes des Yvelines par équipe
• Championnes des Yvelines du 4x200m «La Toile» (football en salle) qui se
voit attribuer ce trophée.
et du 4x 400m
Entraîneurs : Jean DERUELLE et Mustapha
BENTCHAKAL
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BOULES LYONNAISES

Réhabilitation du terrain
Le service espaces verts a nivelé et désherbé intégralement le terrain de Boules Lyonnaises puis procédé à l’entretien des contours.
Si vous souhaitez en profiter, rendez-vous rue du Val Saint-Georges, à proximité du CTM (service municipal). Le terrain est mis à la
disposition des Mantevillois ainsi qu’aux plus férus de ce sport.

AVANT

APRÈS

CULTURISME

Un Mantevillois au championnat du monde

Brahim Bichbiche, champion de France de culturisme en 2013 a participé aux
championnats du monde à Varsovie cette année. Bien connu en mairie parce qu’il
y travaille, Brahim l’est encore plus pour ses muscles. Le Monsieur muscle du
service de la restauration scolaire fait l’admiration de ses collègues pour son
palmarès et pour les efforts que nécessite cette pratique méconnue et parfois
même mal vue du grand public.
En tant que collègue, La Note de MLV n’a eu aucun mal à interviewer Brahim.
LN de MLV : Comment en êtes-vous arrivé à faire de la musculation ?
Brahim : J’ai commencé par faire de la boxe anglaise éducative. Sur les conseils d’un
coach, j’ai fait du renforcement musculaire et très vite cela m’a plu. J’ai donc arrêté la
boxe pour me consacrer entièrement à la musculation.
LN de MLV : Et comment êtes-vous arrivé au niveau des plus grands ?
Brahim : Comme toute discipline sportive, lorsqu’on veut atteindre les sommets, aucun
écart de conduite n’est permis. Dans le cas de la musculation un entraînement 6j/7 est
indispensable ainsi qu’un régime diététique adapté : riche en protéines et modéré en
lipides et glucides. Lorsque je me prépare à la compétition je m’entraîne pendant 3
à 4 mois, 2h30 tous les jours : 1h de cardio training et 1h30 de musculation. En plus, il faut un mental en béton.
LN de MLV : Cette année vous avez terminé dans le top 10 aux championnats du monde. Et maintenant, quel est votre prochain
objectif ?
Brahim : Briguer le titre de Mister Univers ! Pour participer à ce concours, il faut être dans le top 10 des champions du monde.
C’est chose faite, pour la 2ème fois d’ailleurs. J’ai terminé 10ème. Je vais remettre ce titre en jeu l’année prochaine et tenter de
décrocher un meilleur classement, afin de mettre toutes les chances de mon coté pour le concours de Mister Univers. A 40 ans ce
serait un aboutissement pour moi. Par la suite, j’envisage de partager mon savoir et mon expérience en coachant des jeunes au sein
du club Forme et détente, au pôle combat du complexe sportif Aimé Bergeal où moi-même je m’entraîne.
La Note de Mantes-la-Ville suivra l’évolution de Brahim Bichbiche et lui souhaite une place sur la plus haute marche du podium lors
des prochains championnats du monde et du concours de Mister Univers.
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CONSEIL MUNICIPAL

Les nouveaux inscrits pour le scrutin des 6 et 13 décembre
prochain.

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le
Lundi 30 novembre

305, c’est très précisément le nombre d’électeurs nouvellement

inscrits sur la liste électorale entre le 1er janvier et le 30 septembre
2015, qui pourront voter lors des élections régionales du mois
de décembre. Ce nombre se décompose de la façon suivante :
142 jeunes inscrits d’office (ceux qui ont eu 18 ans pendant cette
période) et 163 inscriptions spontanées.
Rappelons qu’habituellement les inscriptions sur les listes
électorales sont arrêtées le 31 décembre de l’année N-1 pour
pouvoir voter l’année N. Mais compte tenu du long délai (près d’un
an) entre la précédente clôture des listes (le 31 décembre 2014)
et les élections régionales des 6 et 13 décembre, les députés ont
adopté une proposition de loi qui a permis aux futurs électeurs de
s’inscrire jusqu’au 30 septembre pour pouvoir voter au mois de
décembre.
Cette mesure devrait également contribuer à limiter le nombre des
abstentions.
Fermeture des services en fin d’année
•

Fermeture de la mairie les jeudis 24 et 31 décembre 2015 à 12h00.

•

Fermeture de la mairie les samedis 26 décembre et 2 janvier 2015.

Par conséquent, l’inscription sur les listes électorales de la ville ne
sera possible physiquement dans nos locaux que le matin (pour les
jeudis 24 et 31 décembre) et par voie dématérialisée sur le site de
« service public » jusqu’à 23h59.
Fermeture des services de la petite enfance:
•

« Petits Lutins » du mardi 22 décembre au soir, réouverture lundi 4
janvier au matin.

•

Multi-accueil de la Maison de la Petite Enfance, du jeudi
24 
décembre au soir, 
réouverture lundi 4 janvier au matin.

•

Crèche familiale, du jeudi 24 décembre au soir, réouverture lundi 4
janvier au matin.

•

Halte garderie Françoise Dolto, du mardi 22 décembre au soir,
réouverture lundi 4 janvier au matin.

Si vous souhaitez voir figurer un 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).

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
Moulay CHERFA | 01.07.2015
Waïl NEDJAR | 04.07.2015
Ayleen EL M’GHARBI | 06.07.2015
Maéva ADINGRA | 08.07.2015
Aylan HAMITOUCHE | 17.07.2015
Marvin RIDEL | 21.07.2015
Naïm MANDI | 24.07.2015
Léona LEWIS | 26.07.2015
Chahine AMER | 27.07.2015
Landry GISLAIN | 31.07.2015
Zyed YAHAOUI | 31.07.2015
Noham DENIS | 02.08.2015
Wassila MADANI | 03.08.2015
Nayla LOUNANE | 03.08.2015
Tom VERRIER | 06.08.2015
Ismaël ANDALOUSSI | 08.08.2015
Shahïnez NEZALI | 10.08.2015
Lissandro NEVES MENDES | 11.08.2015
Lucas DAYRAS | 18.08.2015
Yousra MEGHACHOU | 19.08.2015
Nina UNIMON | 21.08.2015
Lisa FULGENCIO | 21.08.2015
Esma US | 26.08.2015
Hannah BENAMEUR BEN JAA | 25.08.2015
Ros MORENA | 29.08.2015
Salma FAGRACHE | 30.08.2015
Zeyna SOUANEF | 31.08.2015

MARIAGES
Jean-Yves FRANCILLETTE et Nathalie MAURIZOT |
unis par le mariage le 22.08.2015
Benjamin STEINER et Emeline PERROUX | unis
par le mariage le 04.09.2015
Florent MEYER et Carolina HOLSTEIN | unis par
le mariage le 05.09.2015
Noufil BISSA et Samira AJELLAL | unis par le
mariage le 19.09.2015
Bastien MOREL et Esther GISSEROT | unis par le
mariage le 10.10.2015
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Bleu Marine
Réponse à la tribune libre indigne du groupe de Mme BROCHOT
Comme d’habitude, votre tribune libre est un fourre-tout ignoble
mêlant mensonges, diffamation et insulte. Ne souhaitant pas abaisser
le niveau du débat public, je ne répondrai qu’aux mensonges.
Vous faites allusion à un audit réalisé en 2009 concernant l’ensemble
des structures municipales. Or, vous oubliez de préciser qu’il ne
prévoit aucun plan de financement pluriannuel et que c’est bien sous
ma gestion que les dernières échéances ont été honorées.
Par ailleurs, vos propos sur la fonte des recettes ou l’explosion des
dépenses suscitent ma curiosité. Auriez-vous des exemples précis ?
De quoi parlez-vous, au juste ? Sûrement pas de Mantes-la-Ville, vu
le budget qui a été voté en mars.
Vous ne pouvez pas à la fois nous reprocher de réaliser des économies
trop brutalement, comme le font d’autres membres de l’opposition,
et en même temps nous accuser de faire exploser les dépenses de la
collectivité.
Les dépenses sont, au contraire, totalement maîtrisées, notamment
grâce à une action à la fois courageuse et spectaculaire sur la
masse salariale. La réorganisation et l’optimisation des services, le
non-remplacement systématique des départs et la non-reconduction
de contrats dans le secteur de l’animation en 2015 nous permettront
d’obtenir encore d’excellents résultats. Je rappelle que l’audit externe
commandé après mon élection avait révélé la surreprésentation des
agents de la filière « animation » par rapport à tous les autres secteurs.
Cyril NAUTH

Ensemble pour
Mantes-la-Ville à gauche
Le dernier numéro de la Note titre sur « Mantes-la-Ville en travaux
pour une ville rénovée ». Ainsi le FN s’attribue la fin des chantiers
du patrimoine scolaire dans les écoles des Alliers de Chavannes,
d’Armand Gaillard, des Merisiers. Faut-il préciser que suite à l’audit
réalisé en 2009 sur l’ensemble des structures municipales, un plan
de rénovation portant sur 10 années avait été décidé. Or qu’en e st-il
aujourd’hui ? Certes, le maire termine la première tranche des
travaux prévus et financés par l’équipe précédente.
Comment compte tenu des choix opérés, comment va-t-il financer la
suite de ce plan pluriannuel ?
En effet, le maire s’entête à vouloir investir dans un nouveau poste
de Police Municipale pour des motifs fallacieux. Il souhaite installer
la vidéo protection (même si le maire reconnait publiquement
que les statistiques de la délinquance ont diminué sous le mandat
précédent). Depuis le début de son mandat, son incompétence et sa
politique isolationniste ont cruellement grevé le budget mantevillois.
Les recettes ont fondu comme neige au soleil alors que les dépenses
ont explosé.
Où mènera l’idéologie frontiste ? Les services de la ville sont en
totale déliquescence et par voie de conséquence, les mantevillois ne
bénéficient plus des prestations qu’ils sont en droit d’exiger. Il avait
assuré que sa mandature serait au service de tous les mantevillois.
On en peut que constater que sa notion d’intérêt général est quelque
peu sélective voire ségrégationniste.

Ambition pour Mantes-la-Ville

Mantes en mouvement

Le groupe « AMBITION POUR MANTES LA VILLE » pointe deux s ujets
d’actualité pour cette rentrée : la vidéo surveillance et le Projet
Educatif du Territoire (PEDT).

Le Maire FN signe l’arrêt de mort du Comité des Fêtes
Après s’en être pris à la jeunesse, au sport et au social, Cyril Nauth,
le Maire FN de Mantes-la-Ville s’en prend maintenant à la culture.
En effet le Maire vient d’annoncer que la convention liant la ville et le
Comité des fêtes prendrait fin le 31/12/2015 et ne sera pas reconduite
en 2016. Cette décision entérine la mort du Comité des Fêtes !
Le Maire veut reprendre en direct l’organisation des festivités afin de
mieux en contrôler la programmation.
A nombre de manifestations égales, cette décision risque de coûter plus cher à la ville, car même si la restauration sera déléguée à
d’autres associations, le travail fait avant, pendant et après les évènements sera assumé par des agents de la ville qu’il faudra bien payer
en heures supplémentaires. Même s’il dit qu’il y avait pensé, son
regard et son étonnement prouvent le contraire !
Même si Festi’Ville continue (on l’espère) le bal du 13 juillet, après
l’avoir saboté en 2015 en le faisant organiser à Jacques Brel et pas
sur la place du marché, devrait être supprimé puisqu’il nous a dit
que Mantes-la-Jolie organisant des festivités, cela ne sert à rien d’en
faire sur Mantes-la-Ville. C’est un total manque de respect pour les
Mantevilloises et les Mantevillois !
La dernière manifestation organisée sera le grand spectacle du Téléthon le samedi 5 décembre. Nous vous y attendons très nombreux !
Cyril Nauth et le FN continuent le démantèlement social et culturel
de notre commune !

Notre position lors du vote sur le projet de vidéo- surveillance appelle
une explication. Nous l’avons inscrit dans notre programme avec un
préalable ; une consultation des mantevillois sur ce sujet très s ensible.
Ce que nous propose la majorité FN est très vague : quel coût ? Quels
quartiers ? Combien de caméras ? Comment va-t- il fonctionner ? Et
absence de consultation.
Devant l’approximation des réponses du maire nous ne pouvons
approuver ce projet tout en reconnaissant que la sécurité est un droit
fondamental.
Quant au PEDT proposé par la municipalité il ne correspond pas
aux attentes des parents et des enseignants. Il se limite à quelques
activités épuisées en leur temps par un périscolaire dépassé.
En conformité avec l’esprit du PEDT, parents et enseignants attendent
du projet une ouverture à la fois pluri- culturelle, artistique, sportive,
axée sur une citoyenneté enrichissante et préconisée par les textes.
Malgré la bonne volonté des encadrants et des bonnes volontés de
substitution, ces objectifs ne seront pas atteints. Le PEDT vidé de
sa substance devient alors une occupation des heures creuses des
enfants.
Sur ces deux sujets, comme sur d’autres, nous sommes et demeurons
vigilants sur les intérêts des mantevillois.

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.

