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Votre maire,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois,
Deux événements locaux ont retenu mon attention en
ce début d’année 2016. Le premier est la hausse de la
fiscalité décidée au niveau départemental, le second est
l’installation de la nouvelle Communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise (GPSO).
Le président du Conseil départemental vient de décider une
augmentation aussi brutale qu’injuste de la taxe foncière de
66 % (voir ma tribune libre page 19). Il s’agit de l’exemple
typique de ce qu’il ne faut pas faire. Malgré le contexte très
contraignant de baisse des dotations de l’Etat aux collectivités
territoriales, il est scandaleux et inique de faire porter ces
baisses uniquement sur le dos des contribuables.
C’est pourquoi, nous vous proposons une autre voie. Pour
maintenir une fiscalité locale stable à Mantes-la-Ville, nous
avons fait le choix de travailler sur la réduction de nos
dépenses, notamment sur le personnel. Notre travail a
porté (et continuera à porter) ses fruits et nos résultats sont
spectaculaires. Je vous invite à prendre connaissance de notre
analyse présentée page 14.
Concernant l’installation de la Communauté urbaine (GPSO),

force est de constater que « ça commence mal », comme
l’a noté la presse locale. Déjà hostile par principe à cette
CU (notamment en raison de la perte de compétences
communales), il est vrai que les débuts chaotiques ne sont pas
très rassurants et que les motifs d’inquiétude sont nombreux.
Le maire de Verneuil-sur-Seine, Philippe TAUTOU, qui a été
élu le 21 janvier, a choisi de s’entourer de Pierre BEDIER et
de ses proches (ce qui en dit long sur la politique fiscale qui
sera bientôt menée) et d’élus communistes (dont le maire
de Limay) et socialistes. Tous les maires et élus ruraux,
indépendants, non encartés ou sans étiquette ont été écartés,
tout comme votre Maire et ses trois adjoints, sous le prétexte
qu’ils ont été élus sous l’étiquette Front National. Il était, de
toute façon, hors de question pour nous de nous associer,
de près ou de loin, à cette majorité bancale qui, malgré son
hétérogénéité apparente, saura sans doute parler comme un
seul homme lorsqu’il faudra imposer des politiques et des
projets inutiles et coûteux.
Quelles que soient les circonstances, soyez assurés que notre
principal objectif, en tant qu’élus d’opposition dans cette
assemblée, est et sera de défendre, toujours et encore, les
intérêts de Mantes-la-Ville.

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

Concours des illuminations de Noël

Le mercredi 8 janvier, aux Alliers de Chavannes, l’ensemble des participants du concours étaient conviés à une réception afin
de recevoir leur prix et connaître leur classement. Ci-dessus les photos des lauréats dans les catégories «Maisons et jardins
illuminés» et «Balcons illuminés».

Coupe de France : 16ème de finale FC Mantois / FC Nantes

Une rencontre historique pour le club ainsi que pour la ville qui a vécu pendant de nombreux jours au rythme du football. Les
joueurs nous on offert un très beau match même si le FC Mantois s’est finalemement incliné lors des prolongations.
Score final : 1-0 pour Nantes.

Présentation du prix Papyrus

La bibliothèque des Alliers Chavannes présentait, en musique,
les quatre oeuvres sélectionnées pour le prix Papyrus. Une
initiative qui souhaite donner le goût de la lecture aux jeunes
enfants.

Georges et Georges

La célèbre comédie d’Éric-Emmanuel Schmitt, présentée
à la salle Jacques Brel le 24 janvier dernier a conquis les
spectateurs de la salle.

ARRÊT SUR IMAGE | 5

Il Était Une Voix 10

Cette rencontre annuelle de chorales, le samedi 30 janvier pour les formations adultes et le dimanche 31 pour les enfants, à la
salle Jacques Brel, a permis au public de découvrir une dizaine de groupes aux univers et répertoires variés. A droite, les grands
gagnants de cette année.

Twirling bâton

Championnat départemental de Twirling bâton le samedi 13
et dimanche 14 février Gymnase Aimé Bergeal.

Stéphane Rousseau

Les Contes Blancs

Samedi 13 février, à la bibliothèque municipale, Françoise
Damour a présenté trois contes théâtralisés devant un jeune
public attentif et captivé.

Salle comble, samedi 13 février, pour Stéphane Rousseau et toute son équipe. Comme à son habitude, quelques minutes lui ont
suffi pour conquérir son public et le faire rire. Accompagné de deux musiciens, qu’il intègre parfaitement à son spectacle, il a
offert un moment délicieux à toute la salle Jacques Brel.

6 | AGENDA
2 Grands Lotos
Samedi 5 mars - 14h et 21h
Organisés par Zodiaque Sport Culture
Salle Jacques Brel

Exposition sur les planètes
Du 18 mars au 20 avril
Prêtée par la bibliothèque départementale
des Yvelines
bibliothèque des Alliers de Chavannes
Football - CFA
Samedi 19 mars - 18h
Rencontre FC Mantois 78 – Boulogne
Billancourt AC
Stade Aimé Bergeal

Football - CFA
Samedi 5 mars - 18h
Rencontre FC Mantois 78 – Troyes AC2
Stade Aimé Bergeal

Un Fil à la Patte
Dimanche 13 mars – 17h
Théâtre de boulevard
Pièce de Georges Feydeau
Salle Jacques Brel
Tarifs : 20€, 16€, 12€
Réduction de 5€ avec la carte Camy

Don du sang
Mercredi 16 mars - À partir de 14h
Salle Jacques Brel

Le Projet Michel Montana
Samedi 9 avril - 20h45
Humour musical
Salle Jacques Brel
Tarifs : 20€, 16€, et 12€
Réduction de 5€ avec la carte Camy

Le Mariage de Figaro
Vendredi 25 mars - 20h45
Dans le cadre du festival Les Francos
Salle Jacques Brel
Tarifs : 20€, 16€, et 12€
Réduction de 5€ avec la carte Camy

L’heure du conte
Vendredi 11 mars - 19h
«Merveilleux Mensonges» par le Rat Conteur
Comptoir de Brel

Concert de l’Usine à sons
Samedi 12 mars - 21h
Comptoir de Brel
Entrée libre

Football – CFA
Samedi 9 avril - 18h
Rencontre FC Mantois 78 – Roye Noyon US
Stade Aimé Bergeal

Réunion du Conseil Municipal
Mardi 12 avril - 20h30
Hôtel de Ville

Tous au ciné !
Vendredi 25 mars - 20h30
Projection du film «Mon amie Victoria» de
Jean-Paul Civeyrac (France, 2014).
Alliers de Chavannes
Chant d’auteur XVIII
Samedi 2 avril - 21h
Comptoir de Brel
Entrée libre
Le Cabaret Blanche
Dimanche 3 avril - 17h
Théâtre musical
Salle Jacques Brel
Tarifs : 20€, 16€, et 12€
Réduction de 5€ avec la carte Camy

Salon de Printemps
Du 22 au 30 avril - 14h à 18h
Exposition d’art présentée par les
Arts Mantevillois
Salle Jacques Brel
Entrée Libre

Journée Nationale de la
déportation
Dimanche 24 avril - 11h15
Commémoration au monument aux morts
Place de la mairie
Tous au Ciné !
Vendredi 29 avril - 20h30
Projection du film «Libres !» de Jean-Paul
Jaud (France, 2015) en présence du
réalisateur
Alliers de Chavannes
Football – CFA
Samedi 7 mai - 18h
Rencontre FC Mantois 78 – Entente SSG
Stade Aimé Bergeal

VIE DES MANTEVILLOIS | 7
LES ESPACES VERTS

Abattage d’un hêtre au parc de la vallée et mise en sécurité du cèdre
de l’Hôtel de Ville
Courant 2015, le service des espaces verts de la mairie a mandaté la société APE
pour une expertise des grands arbres du parc de la vallée (platanes, hêtres et chênes)
ainsi que des platanes du stade Alain Polaniok. De cette étude est ressorti un plan
d’action et d’entretien de ces végétaux géants. Il a été constaté l’obligation dans
l’année d’abattre le hêtre situé sur la parcelle de pelouse à droite du pigeonnier.
En effet, cet arbre bi-centenaire a été foudroyé il y a quelques années et a
déjà fait l’objet d’un taillage important pour le rééquilibrer. Son tronc étant
complètement creux à présent, il menace de s’éventrer à tout moment. Pour ces raisons,
des barrières Vauban assorties de panneaux explicatifs ont été mises en place afin de
sécuriser les lieux.
L’entreprise d’élagage SAMU est également intervenue en urgence pour mettre en
sécurité le cèdre situé devant l’Hôtel de Ville qui présentait un danger lié au surpoids
des branches et aiguilles pesant sur les charpentières. Certaines branches mortes et/ou
cassées étaient même restées en équilibre. Ce conifère majestueux a été visité par nos
arboristes grimpeurs qui l’ont allégé et nettoyé de son bois mort.

LA VIE DES CVS
QUOI DE NEUF AU CVS AUGUSTIN SERRE ?
• Ludothèque tous les mardis de 16h à 19h. Vous pourrez partager un moment
de jeu avec vos enfants (du 1er âge à l’adolescence) et pourrez même les
emprunter pour poursuivre ce moment à la maison. Espace gratuit.
• Espace lecture : tous les mardis de 16h à 18h30 et mercredis de 10h à 12h et
de 14h à 17h.
• Ateliers informatique : Lundi de 14h à 16h - Jeudi de 9h à 11h / 10h à 12h /
14h à 16h - Vendredi de 14h à 16h.
Cours trimestriel pour un module.
Intra-muros : 16/25 ans : 10€ + de 25 ans : 20€
Extra-muros : 16/25 ans : 30€ + de 25 ans : 60€
• Permanence de la mission locale : tous les vendredis matin de 9h à 12h (sur
RDV au 01.30.94.23.44).
• Permanence France Bénévolat : 1er mardi du mois de 10h à 12h (sans RDV).
• Espace Ados : Pour les 13/17 ans il existe maintenant un espace de loisirs, tous les mercredis après-midi hors vacances
scolaires de 14h à 18h30. Pendant les vacances scolaires, tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Adhésion annuelle 10€.
• Espace jeunes adultes : Pour les 18/30 ans, accueil tous les mercredis de 18h30 à 20h30 hors vacances scolaires. Pendant les
vacances scolaires, tous les mardis et jeudis de 18h30 à 20h30.
• Le Point d’Accès au Droit (PAD) : conseils juridique, Ecrivain public, juriste dans le droit du travail, du logement, médiation,
surendettement, d iscrimination et violences. Téléphoner au 01.30.98.45.46 pour tous renseignements et RDV.

8 | ÉVÉNEMENT
SALON D’ART DE PRINTEMPS 2016

Les Arts Mantevillois propose une exposition de qualité

Ouvert tous les jours de 14h à 18h, même le dimanche, découvrez du vendredi 22 au samedi 30 avril le salon de
printemps. Une belle et grande exposition qui regroupe de multiples oeuvres et talents.

Ce salon permet aux artistes du Mantois de présenter, dans
la salle Jacques Brel, près de 340 oeuvres aux « technicités »
et « écoles » différentes.
Entre peintures, sculptures, pastels, émaux et photos cette
exposition saura satisfaire tous les goûts et mouvements
artistiques. Chaque artiste présente une ou plusieurs oeuvres
d’inspiration libre avec, comme chaque année, un thème
commun : « Les Métiers à travers les siècles ».

L’invitée d’honneur sera Annie Eliot, une artiste peintre. Elle
aime utiliser l’acrylique et plus particulièrement travailler
la matière et les collages. Annie Eliot anime également des
ateliers de peinture pour les enfants et adultes depuis 2001
notamment dans les écoles du Mantois et du Vexin. Son thème
de prédilection est l’Afrique. Bien avant de toucher le sol de ce
continent, elle a peint l’Afrique qu’elle trouve si accueillante,
généreuse et pleine de couleurs. (ci-dessous des photos de ses
oeuvres prisent par le photographe « Papisha »)

Durant l’exposition, qui est gratuite et ouverte à tous,
vous pourrez également découvrir une présentation des
travaux des élèves de l’école municipale d’arts plastiques de
Mantes-la-Ville (EMAP) qui a pour objectif de développer la
créativité et le sens artistique en initiant aux différents modes
d’expression plastique.
Le salon de printemps est un évènement ancré dans l’actualité
culturelle de la ville. A cette nouvelle saison s’ajoute aussi un
vernissage qui aura lieu le samedi 23 avril à 17h45 toujours à
la salle Jacques Brel.
Du vendredi 22 au samedi 30 avril - De 14h à 18h
(Ouvert tous les jours, dimanche compris)
Vernissage le samedi 23 avril - 17h45
Entrée libre et gratuite pour tous
Renseignements auprès de l’association les Arts Mantevillois monsieur Marcel Pasqué
Mail : marcel.pasque-artsmantevillois@orange.fr | Tél : 06 32 97 34 62
www.artsmantevillois.fr

FOCUS | 9.
ZOOM SUR LES PETITS LUTINS

Un multi-accueil qui vient compléter l’offre de la maison de la
petite enfance
Le multi-accueil « Les Petits Lutins » assure un accueil régulier, de type crèche, pour les enfants dont les deux parents
travaillent ou sont en recherche d’emploi. Il assure également une halte garderie.

Le Multi Accueil « Les Petits Lutins » est une structure collective qui accueille les enfants ayant acquis la marche jusqu’à l’entrée en
école maternelle. Il est possible d’accueillir des enfants en accueil régulier ou occasionnel. Les places sont attribuées aux familles
suivant les besoins réels des parents : de 1 à 4 jours par semaine pour les réguliers. Un accueil occasionnel à l’heure, type halte
garderie, est mis en place pour les enfants dont l’un des parents ne travaille pas.
« La structure est ouverte du lundi au vendredi, sauf le mercredi, de 8h à 17h30 et s’adresse aux enfants mantevillois »
Les enfants du Multi Accueil sont encadrés par des professionnelles de la petite
enfance, éducatrice de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture. Les professionnelles
accompagnent au quotidien les enfants. Elles animent leurs journées en fonction du
rythme de chacun, de leurs besoins.
Au travers des activités et des soins prodigués, elles aident les enfants à s’épanouir,
à grandir et devenir autonomes. Le multi-accueil est un mode de garde qui permet
véritablement de développer l’éveil et la socialisation de l’enfant.
De plus, des ateliers « patouille » sont menés une fois par semaine, par une Educatrice
de Jeunes Enfants de la Crèche Familiale ainsi que des ateliers « Autour du livre » avec la
bibliothécaire de la ville.
Capacité d’accueil : 20 places
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 17h30, sauf le mercredi
Fermeture: le mercredi et 6 semaines dans l’année sur des périodes de vacances
scolaires, définies chaque année.
Les Petits Lutins
60, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 44 | Tél. : 01 30 98 79 11
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TRAVAUX GRDF À MANTES-LA-VILLE

Renouvellement des conduits de gaz

DES TRAVAUX ERDF
SONT EN COURS

Indépendamment des travaux décidés par la mairie, le groupe Gaz Réseau
Distribution France (GRDF) a décidé de renouveler les canaux principaux et les
branchements de gaz sous certaines portions de route. Ces travaux entraîneront
donc de fortes perturbations de circulation et de stationnement.

La société ERDF a réalisé, au
mois de février dernier, des
travaux de renouvellement d’un
câble haute-tension dans les
rues suivantes :

La phase 1 des travaux durera de mai à juillet 2016. Des tranchées seront creusées
rue de Jezanne, route de Houdan, rue du 8 mai 1945 et rue du Breuil. Les ouvriers
travailleront en journée, mais une traversée de chaussée par un canal de gaz nécessitera
une ou deux nuits de travail dans la rue du 8 mai 1945.

• Fin de la rue Marcel Sembat (angle
avec la rue Camélinat)

La phase 2 concernera la rue du Parc, la route de Houdan, la rue de la Ravine et la
résidence Le Village. Par ces travaux, GRDF cherche à accroître l’efficacité et la
qualité du transport de gaz, en renouvelant le matériel. De manière préventive,
GRDF cherche à remettre le réseau en conformité avec les normes légales, à garantir
la sécurité, notamment par l’usage du polyéthylène, et à ménager l’accessibilité des
compteurs ou des branchements. Le chantier impliquera une fermeture partielle
des rues : le stationnement y sera interdit. Pour permettre le passage, la circulation
alternée sera mise en place. Dans le cadre de la préparation de la phase 2, le bureau
d’étude Locatra a été mandaté par GRDF pour recueillir les données utiles aux futures
opérations. M.Arnaud Fauries effectuera donc des relevés dans la résidence Le Village et
aux alentours pour préparer au mieux ces travaux.

• Rue Camélinat (entre la rue Marcel
Sembat et la rue des Erables)
• Rue des Erables (entre la rue
Camélinat et la rue de Tourcoing)
Les anciens câbles devaient être
remplacés pour garantir un meilleur
transport pour l’électricité.

Pour plus d’informations, contactez M. Arnaud Fauries de la société Locatra :
Tél : 06 68 86 93 45 | arnaud.fauries@locatra.com

PROJET EOLE

Un nouveau bâtiment à Mantes-la-Ville coté sud en gare de Mantes-la-Jolie
Lancement du chantier du bâtiment gare sud
dès mars 2016

Une gare transformée avec Eole
Cet ambitieux projet vise à prolonger le RER E de 55 kilomètres
vers l’ouest. Il reliera la gare d’Haussmann-Saint-Lazare à
Mantes-la-Ville. Pour assurer ce prolongement, 47 kilomètres
de voies seront rénovées et réaménagées et un tunnel de 8
km sera percé entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre
pour relier l’est et l’ouest franciliens. A l’arrivée du RER E, les
Mantevillois bénéficieront, en gare de Mantes-la-Jolie, de
temps de parcours réduits et de trains plus fréquents avec 6
trains par heure en heure de pointe (contre 3 actuellement)
et 4 trains par heure en heure creuse (contre 2 actuellement).

Des travaux préparatoires pour la future ligne E ont déjà eu
lieu en 2015. Ils avaient pour objectif de réaménager le parvis
de la gare pour préparer l’agrandissement du bâtiment
voyageurs. Dès mars 2016, un nouveau chantier Eole va
s’installer côté sud, le long des voies ferrées. Il permettra la
construction d’un nouveau bâtiment gare côté Mantes-laVille, offrant de nouveaux services : guichet SNCF, boutique
bus, sanitaires publics et locaux commerciaux. Le chantier
qui se finira en 2017, permettra aux voyageurs de bénéficier,
avant la mise en service Eole, de nouveaux services en gare.
La gare routière restera accessible et les bus fonctionneront
normalement pendant toute la période des travaux.
A la mise en service en 2022, la ligne E du RER prolongé
remplacera définitivement en 2022 la ligne J Mantes via Poissy.
Il desservira désormais la gare souterraine d’HaussmannSaint-Lazare, permettant notamment de désaturer la gare
Saint-Lazare. Pendant toute la durée du chantier, une
information sera faite en gare et sur le site du projet Eole :
www.rer-eole.fr ou contact@rer-eole.fr

POINT INFO | 11.
RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Signature de la charte « Après l’exclusion … une solution »

Le 8 janvier 2016, ont été conviés l’ensemble des partenaires pour la signature de la charte de fonctionnement de l’action
« Après l’exclusion … une solution ».

Cette action a vu le jour en 2014, suite à une demande récurrente des collèges pour la prise en charge des collégiens exclus.
Après réflexions sur le sujet, un partenariat entre la Réussite éducative et d’autres acteurs telles que l’Éducation nationale, des
associations, mais aussi des entreprises…est né. Ce projet vient d’être une nouvelle fois reconduit. Le dispositif permet une
prise en charge par la Réussite éducative d’un collégien exclu pendant une durée de 5 jours. En 2015, dix collégiens ont pu en
bénéficier.
L’accompagnateur de suivi éducatif du collégien va lui établir un planning spécifique. Ceci va permettre au jeune de travailler sur
différents temps :
• Des temps en entreprise pour la découverte du monde professionnel
• Des temps scolaires avec un travail adapté en concertation avec les enseignants
• Des temps avec nos partenaires (PIJ, CIO,…) pour une meilleure connaissance des ressources sur le territoire et la
construction d’un projet professionnel.

CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS

Grand bilan de l’année 2015

Le 18 janvier dernier a eu lieu la séance plénière. Une réunion indispensable, qui permet de faire le point sur l’année
passée pour mieux se projeter en 2016.

Les animations

• Les sorties en 2015 : Sept sorties ont été organisées
pour un total de 204 participants.
• La quinzaine bleue 2015 : 370 participants.
• Les colis de Noël 2015 : Près de 1 400 colis distribués.
• Le Banquet des seniors 2015 : 511 personnes
présentes.

La Variation

Journal trimestriel dédié aux seniors.
(1 900 exemplaires distribués par trimestre).

Le minibus

Nombre de transports en 2015 : 815 transports.

Le Conseil consultatif des seniors
Nombre de commissions en 2015: 8
VARIATION : 3 | BANQUET : 2 |
QUINZAINE BLEUE : 2 | COLIS DE NOËL : 1

Si vous souhaitez vous inscrire et participer au Conseil
consultatif des seniors, envoyez rapidement une lettre de
motivation au CCAS à l’attention du président ou de la
vice présidente.

12 | CULTURE & LOISIRS
SPECTACLES À JACQUES BREL

Entre théâtre et humour...

Un fil à la Patte (théâtre de boulevard)

Le Cabaret Blanche (théâtre musical)

Feydeau nous fait rire de ce qui nous terrifie. Il met en scène
les bassesses et les médiocrités humaines, ses personnages au
pied du mur n’ont d’autre choix que de devenir féroces les uns
avec les autres. Et c’est cela qui agit comme une déflagration
comique. Pas de grandeur chez Feydeau, ses personnages
balayent toute morale, toute éthique, toute valeur pour leur
propre intérêt. Anthony Magnier à la mise en scène sait tirer
le meilleur parti de cette intrigue parfaitement ciselée pour un
spectacle aussi que frais que survitaminé.

Dans une atmosphère de cinéma muet, le Cabaret Blanche
alterne numéro de cabaret et scène de vie de coulisses.
De Frehel à Sandrey en passant par Dranem, le répertoire
convoqué sur scène révèle la force toujours intacte de ces
airs oubliés. Guitare, contrebasse et batterie apportent du
swing à ces chansons tantôt légères et grivoises, tantôt graves
et contestataires. Du théâtre musical empreint de sensibilité,
d’émotion, de poésie burlesque et de drôlerie !

Dimanche 13 mars – 17h
Tarifs : 20€, 16€, 12€ et 12€
Renseignements auprès de la direction des affaires culturelles
Tél : 01 30 98 55 46 - culture@manteslaville.fr

Dimanche 3 avril – 17h
Tarifs : 20€, 16€, 12€ et 12€
Renseignements auprès de la direction des affaires culturelles
Tél : 01 30 98 55 46 - culture@manteslaville.fr

Afin de se marier à une riche héritière, Bois d’Enghien fait
tout pour se débarrasser de sa maîtresse, une chanteuse de
café-concert scandaleuse, Lucette Gautier. De lâcheté en
mensonges, il s’enfonce dans une situation inextricable.

Première guerre mondiale, Pippo, fils d’immigré italien rêve
de devenir tambour major et de se battre au front. Poussé
par le destin, il va se retrouver au coeur de la vie d’un cabaret
parisien. Une galerie de personnages décalés, burlesques et
touchants vont changer le cours de sa vie.

Le Projet Michel Montana (humour musical)

« Michel Montana » est un chanteur français né en 1946 de mère française mais rasée
et de père stérile. Véritable miraculé de la nature, il viendra sur le tard à la chanson où il
se révèle être un être à part. Enfin, vraiment à part... Oldelaf et Alain Berthier évoquent
avec tendresse et passion les plus belles heures de ce génie méconnu au travers d’un
colloque festif et poignant. »
La vraie fausse histoire d’un chanteur qui n’a jamais existé, Michel Montana, mais qui
aurait traversé toute l’histoire de la chanson française des quarante dernières années.
L’occasion de parodies et de créations irrésistibles, avec Oldelaf en maître de cérémonie.
Du grand art musical pour éclats de rire garantis !
Samedi 9 avril – 20h45
Tarifs : 20€, 16€, 12€ et 12€
Renseignements auprès de la direction des affaires culturelles
Tél : 01 30 98 55 46 - culture@manteslaville.fr

CULTURE & LOISIRS | 13.
FESTIVAL LES FRANCOS

Ouverture de la 18ème édition du festival !
Dans le cadre du festival des Francos, un spectacle est proposé à la Salle Jacques Brel. Cette nouvelle édition a lieu
du 24 mars au 9 avril sur le territoire du Mantois.

Le Mariage de Figaro (théâtre | festival les francos)
Utiliser la musique de Mozart pour enrichir le chef d’oeuvre littéraire
«le Mariage de Figaro» de Beaumarchais, telle est la promesse de la compagnie qui
souhaite offrir un spectacle complet, à la fois esthétique, émouvant et drôle. Cette
démarche laisse une grande liberté au choix des airs, choeurs et musiques des
«Noces de Figaro» dont la partition est assurée par un premier quatuor à vents (hautbois,
clarinette, clarinette basse, trombone à coulisses) auquel viennent s’adjoindre des flûtes
à bec, des cuivres et des guitares.
La mise en scène de Jean Hervé Appéré, d’une pertinence et d’une efficacité
admirables, multiplie les plaisirs en nous offrant des costumes d’époque, des danses,
des chants et aussi tous les trésors de la commedia dell’arte.
Vendredi 25 mars – 14h (scolaire) et 20h45 (tout public)
Tarifs : 20€, 16€, 12€ et 12€
Renseignements auprès de la direction des affaires culturelles
Tél : 01 30 98 55 46 - culture@manteslaville.fr

LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Ateliers, contes, expositions...

L’HEURE DU CONTE : « MERVEILLEUX MENSONGES »
le vendredi 11 mars - 19h
Animé par le Rat.Conteur. À partir de 5 ans.
Places limitées, inscription gratuite et obligatoire à la bibliothèque.
Au Comptoir de Brel
EXPOSITION SUR LES PLANÈTES
Du vendredi 18 mars au mercredi 20 avril
« Comment fabrique t-on une planète ? »
Prêtée par la bibliothèque départementale des Yvelines.
A découvrir aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
LA SÉLÉCTION DE LA BIBLIOTHÉCAIRE
Romans adultes :
• Le secret du mari de Liane Moriarty
• Maman a tort de Michel Bussi
Roman jeunesse :
• Le pire concert de l’histoire du rock de Manu Causse
Bandes dessinées :
• Jeunesse : Le grand méchant renard de Benjamin Renner
• Adulte : Un loup est un loup de Michel Folco et Pierre Makyo
Bonne lecture !
Pour tous renseignements contactez la bibliothèque des Alliers de Chavannes
et du Domaine de la Vallée :bibliotheque@manteslaville.fr ou 01 30 98 82 20

Bibliothèque municipale
Les Alliers de Chavannes
1, rue du Breuil - 78711 Mantes-la-Ville
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h
Mercredi et samedi : 10h-12h et 14h-18h
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Réflexions autour de la bonne gestion financière de la commune

Du cercle vicieux...
Beaucoup de collectivités optent pour une augmentation massive de la fiscalité locale afin de faire face au désengagement financier
de l’Etat. Le tableau ci-dessous, extrait de la note de conjoncture sur les finances publiques locales publiée par La Banque Postale
en novembre 2015, démontre clairement ce cercle vicieux :
2014/2013
1 La baisse des dotations de l’Etat (-8%)
2 La hausse des recettes fiscales (+3,8%)
via l’augmentation des impôts pour
compenser la baisse des dotations
3 L’absence d’effort sur les dépenses
de personnel qui continue d’augmenter
(+2,7% après +4% l’année dernière)
4 La baisse de l’épargne brute en 2015
(-4,9%) et ceci pour la 4ème année
consécutive

RECETTES COURANTES
Recettes fiscales 2
Dotations de l'Etat 1
Autres recettes
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de personnel 3
Achats de biens et de services
Prestations sociales et transfets versés
Intérêts de la dette
Autres dépenses de fonctionnement

EPARGNE BRUTE

La dégradation de cette épargne engendre automatiquement
un repli de l’investissement, à moins de recourir à l’emprunt.
Pour beaucoup de collectivités, la hausse des impôts et
l’endettement constituent les solutions de facilité face à
l’austérité imposée par l’Etat. Le dernier exemple en date de
cette fâcheuse tendance, et qui impactera significativement
les Mantevillois, est l’augmentation de 66 % du taux de taxe
foncière voté par le Département des Yvelines. Cette mesure
représente une hausse moyenne de 125 € par propriété et
par an.
À Mantes-la-Ville, nous avons choisi de rompre avec ce cercle
vicieux. L’équation financière n’est pas simple à résoudre. Mais
notre objectif est clair : le contribuable ne doit pas payer le
désengagement de l’Etat et des autres collectivités.
En effet, en 2016, les communes perdront 1,45 milliards
d’euros et, dans le cas de Mantes-la-Ville, la perte sera de :
 500 000 € de dotation globale de fonctionnement en raison
de la contribution au redressement des finances publiques.
Une baisse du même niveau a déjà eu lieu en 2014, et se
produira encore en 2017. C’est donc 1,5 millions d’euros de
recettes en moins sur 3 ans pour notre ville.
 100 000 € d’aide du Département sur la petite enfance en
raison de la suppression pour toutes les collectivités yvelinoises
en 2016 de l’aide de 5,5€ par jour et par enfant en crèche. A
ceci, s’ajoute la disparition de plus de 150 000 € de recettes
en 2015 suite à la résiliation unilatérale du Contrat Social de
territoire décidée par le Département.

4

0,90%
3,20%
-5,10%
1,40%
2,30%
4%
0,50%

2014
2015
2015/2014
(Mds€)
(Mds€)
214,5
0,60%
215,8
126,2
3,80%
131
48,8
-8%
44,9
39,5
1,20%
39,9
177,1
1,80%
180,2
62,5
2,70%
64,3
39,3
0,40%
39,4

2,40%
0,20%
-0,10%

59,1
5,2
10,9

2,20%
-0,80%
0,80%

60,4
5,2
11

-5,30%

37,4

-4,90%

35,6

... au cercle vertueux
Malgré cela, nous n’augmenterons pas les impôts ! Plutôt que
d’avoir recours à cette solution, nous avons décidé de travailler
sur la réduction des dépenses de la collectivité, et notamment
celles de personnel. Cette optimisation se réalise sans réduction
des services proposés aux usagers et toujours dans le strict
respect de la réglementation. Et l’objectif est atteint ! De
ce fait, les diminutions de recettes provenant de l’Etat sont
absorbées par nos efforts sur les dépenses de personnel.
Nous n’augmentons donc pas les impôts, l’épargne augmente,
les investissements sont autofinancés, le recours à l’emprunt
est inutile, la commune se désendette... En d’autres termes,
le cercle vertueux commence à se former ! Dans le prochain
magazine, nous vous présenterons les résultats de l’année
2015 qui démontreront la pertinence de notre gestion et les
grands axes du budget 2016.

Évolution des charges de personnel
à Mantes-la-Ville

* BP = Budget Primitif
Les montants sont en euros
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BOUCHONS D’AMOUR 78

Bilan de l’année 2015

Cette année 2015 fut le début de la renaissance pour l’association.
QUELQUES CHIFFRES SUR LES RÉSULTATS DE LA
RÉGION ILE DE FRANCE
En Ile-de-France (région 6), l’association a chargé 16
camions pour un total de 156 420 tonnes soit
35 244€. (Plus globalement en France la collecte
s’est élevée à 1411 814 tonnes).
Près de 10 197,88€ de dons ont été reçu (Ville
de Limours, maison de retraite AREFO à Limours,
consortium du Stade de France, service complaisance
de la Banque BARCLAYS Daumesnil, du personnel de
la société WARGAMING EUROPE SAS et d’amis des
Bouchons d’Amour).
FEVRIER 2015 : la commune de Mantes-la-Ville remet les
clés d’un local situé au Domaine de la Vallée. Dans ce local,
l’association peut trier, collecter et stocker tous les sacs de
bouchons. L’équipe participe également à l’installation de
conteneurs chez PSA à Poissy et présente l’association aux
élèves de l’Etablissement Saint-Erembert. Le dimanche 22
février, l’association était présente, avec la Région 6, au Salon
de l’Agriculture, Porte de Versailles.
MARS : L’installation se poursuit à Mantes. Une permanence
est désormais ouverte tous les jeudis matin, pour accueillir les
collecteurs.
AVRIL : Le 30 avril les Bouchons d’Amour, toujours avec la
région 6, étaient présents à la Foire de Paris.
MAI : Mise en avant de l’association lors d’une représentation
de la troupe de comédiens «Ni vu, ni connu». Cette troupe
a reversé une partie de la recette du spectacle. Le lundi de
Pentecôte, accompagnés de l’association Handi’chiens et

des jeunes du FRAT l’association découvre l’ampleur de la
collecte de bouchons qu’ils avaient réalisée. Le jeudi suivant, le
FRAT livre au local de Mantes 60m3 de sacs de bouchons.
JUIN : L’association est invitée par le comité forain de la Fête
des Loges à participer à plusieurs manifestations. Le comité
forain a offert l’impression de divers imprimés et 1 235€ de
bénéfices ont été réalisés sur une tombola.
SEPTEMBRE : L’organisme était présent au Forum des
Associations de Mantes-la-Ville. Le mardi 29, l’équipe chargeait
sont premier camion à Mantes-la-Ville grâce à de nombreux
bénévoles et ce sont 7,220 tonnes de bouchons qui sont
parties pour l’usine de recyclage en Belgique. Les Bouchons
d’Amour ont également été partenaires lors de la grande
manifestation «Vaincre la Mucoviscidose», dans le parc du
château de Saint-Germain.
OCTOBRE : A la clôture de l’Estival, par l’intermédiaire de son
créateur, Marc Pfeiffer a remis un chèque de 3 080€.

LE COMITÉ DE JUMELAGE MANTES-LA-VILLE / NEUNKIRCHEN
Fin novembre dernier, 16 personnes ont rejoint Neunkirchen en minibus et ont pu visiter un marché de Noël
médiéval dans un château du Palatinat. Les hôtes allemands avaient prévu un programme très intéressant.
Comme l’an passé, l’association a participé au Téléthon organisé à la Salle Jacques Brel, en proposant des produits ramenés
de chez nos amis allemands, (bière, gâteaux typiques, friandises ). Du 22 au 24 avril prochain une vingtaine de collégiens
allemands accompagnés de quelques professeurs seront à Mantes-la-Ville pour un tournoi de football face à l’équipe
Mantes Patronage FC entrainée par Christophe Martinez. Le match aura lieu le samedi matin au Stade Bergeal, proposé
par la Municipalité pour cette rencontre, assortie d’une remise de coupe au vainqueur. D’autres activités seront également
proposées à cette jeunesse. Le week-end suivant, ce sont des adultes de Neunkirchen qui suivront le programme touristique
du comité de jumelage de Mantes-la-Ville : découverte de la ville de Chartres, sa cathédrale, ses rues en petit train. Une pause
gastronomique sera également au programme ainsi que la visite du musée du vitrail, avec au retour une halte au Salon des
Arts Mantevillois à la salle Jacques Brel. Si vous êtes intéressés par ce week-end, merci de vous rapprocher du comité de
jumelage : Madame Pasqué - Tél : 01 30 92 55 13 | 06 11 56 95 84
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SECOURS CATHOLIQUE
DE MANTES

La nouvelle Equipe Locale,
partiellement renouvelée, a repris
ses activités depuis la rentrée
de septembre. Le nouveau local
situé 5 Place de l’Etape à Mantesla-Jolie est ouvert le mercredi
matin et accueille des personnes
désireuses de se retrouver pour
des moments conviviaux repas
partagés, activités manuelles, de
l’accompagnement personnalisé,
l’aide aux papiers et démarches.

MANTES PATRONAGE FOOTBALL CLUB

Le club prépare sa prochaine saison

Cette jeune association donne la possibilité à tous
les jeunes qui souhaitent taper dans un ballon de
pratiquer le football loisirs - plaisirs. Encadrés par
des animateurs qualifiés, l’association bénéficie des
terrains du Moulin des Rades et du stade Polaniok
ainsi que du gymnase Aimé Bergeal pour la pratique
du futsal. Garçons et filles, Mantes Patronage permet
la pratique du football pour tous.
Les dates de détection (recrutement) prévues :
• 23 et 24 avril pour les 6 à 12 ans (école de foot)
• 29 avril pour les U15, U17 et U19
• 18 mai : nouvelles féminines
• 25 juin : U15 à seniors
• 27 août : toutes catégories
Inscriptions au local associatif n°2 de Maupomet, bâtiment D, de 15h30 à 18h30 et le
samedi matin de 9h à 12h. Tél. 09 81 34 98 38

L’association vous propose :
• En partenariat avec les Sœurs
de la Croix, une aide est dispensée
auprès des mamans et des enfants
accueillis à l’aide aux devoirs.
• Un café rencontre le vendredi
après-midi à partir de 15 h à
l’Eglise Saint Jean Baptiste du
Val Fourré, en plein milieu du
grand marché hebdomadaire, à
la demande du Père Williamson.
• Un vestiaire spécial Hommes
a été instauré début octobre
à l’Hôtel Social Saint Yves rue
des Closeaux à Mantes-la-Jolie, il fonctionne le mardi et
jeudi après-midi, des bénévoles
participent également lors de ces
permanences à des parties de
belote et autres jeux de société
avec les personnes de ce foyer.
• Des activités vont également
être mises en place en soirée,
très prochainement sur ce même
lieu, grâce à la présence de
nouveaux bénévoles, en activité
professionnelle ou étudiant.
SECOURS CATHOLIQUE
Monsieur Du Souich
Tél : 01 39 50 44 45
24 ter rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY

Au service des aveugles et des malvoyants depuis
plus de 125 ans
L’Association lutte avec et pour des personnes
en déficiences visuelles afin de leur apporter la
reconnaissance de leurs droits, de leur participation
à part entière à la vie sociale et professionnelle
et pour le développement de leur autonomie
au quotidien. Elle sert également à porter
l’information au grand public sur la réalité du handicap visuel. Elle décrit les
moyens de prévention et la nécessité de toujours faire évoluer le regard de la société et
parfois même des personnes touchées, sur le h andicap.
L’Association, déjà présente sur les Yvelines à Versailles, Saint-Germain-en-Laye,
Rambouillet, Les Mureaux et Montigny le Bretonneux est heureuse de vous faire
part de l’ouverture de l’antenne de Mantes-la-Jolie, depuis le mardi 5 janvier 2016.
Mme Marie-Christine Gaudez sera en charge de cette antenne et vous accueillera tous
les mardis de 14h à 16h, à la Maison des Associations Agora, 254 boulevard du Maréchal
Juin-78200 M
 ANTES-LA-JOLIE.
Marie-Christine sera attentive à vos demandes d’aides administratives, ainsi qu’aux
souhaits que vous exprimerez dans les domaines culturels, sportifs et dans tous
les aspects de la vie quotidienne. Elle accueillera les personnes désireuses de
donner un peu de leur temps, pour servir la cause de la déficience visuelle et apprécier le
plaisir et l’enrichissement personnel, a pportés par le partage avec les autres.
ANTENNE de Mantes-la-Jolie
Maison des Associations, Agora - 254 boulevard du Maréchal Juin, 78200 Mantes-la-Jolie
Permanences tous les mardis de 14 h à 16 h
Tél : 01 30 94 02 02 – courriel : mantes.avh78@orange.fr

SPORTS | 17.
COUPE DE FRANCE

Le FC Mantois parvient en 16ème de finale
Entretien avec Dominique GHYS, 6ème adjoint au maire en charge des sports,
de la jeunesse et de la vie associative.
Le parcours du FC Mantois en Coupe de France est un
événement exceptionnel que nous n’avions pas vu depuis
longtemps à Mantes-la-Ville. La municipalité a-t-elle joué un
rôle important ?
D.G : Le parcours du FC Mantois est particulièrement mérité. La progression
de l’équipe en Coupe de France a nécessairement entraîné l’implication de la
municipalité dans l’organisation des matchs. Les 32ème et 16ème de finale ont
eu lieu à Mantes-la-Ville, au stade Aimé Bergeal. Grâce aux travaux de remise aux
normes du stade (pour un montant de 240 000€) engagés par la municipalité,
nous avons pu accueillir ces matchs dans de bonnes conditions.
Sur quels aspects précis les services municipaux ont-ils particulièrement travaillés pour obtenir ce
résultat ?
D.G : Au fur et à mesure de la progression du FC Mantois, le nombre de spectateurs attendus augmentait en conséquence.
Là où les infrastructures existantes suffisaient auparavant, il a fallu les adapter. Il s’agissait surtout d’assurer la sécurité des
personnes : la présence de la police municipale ne fut donc pas inutile. La circulation et le stationnement furent limités dans
les rues adjacentes au stade.
Il a fallu installer les barriérages et les indications nécessaires depuis les sorties d’autoroute, communiquer sur les restrictions
à la circulation et au stationnement (de nombreux tracts furent distribués, des affiches imprimées, des articles publiés), assurer
les fouilles et les palpations… L’essentiel était d’y mettre les moyens nécessaires et de se coordonner correctement avec
les services de police, les secouristes, la préfecture et la sécurité du FC Mantois. La police municipale, le service des sports,
le service des espaces verts, les services techniques, les ateliers, le service communication ont été sollicités pour garantir la
réussite de ces matchs. Qu’ils en soient tous remerciés.

CLUB ATHLÉTIQUE DE MANTES-LA-VILLE (C.A.M.V)

Une première compétition pour la section gym

Ce dimanche 17 Janvier, la section gym et agrès du CAMV a accueilli pour la
première fois de son histoire une compétition UFOLEP Tremplin au gymnase
Aimé Bergeal de Mantes-la-Ville. Environ 120 gymnastes âgées de 5 à 10 ans
représentant plusieurs clubs de la région : Gargenville, Les Clayes sous Bois,
USY (Union Sportive des Yvelines) et Chatou étaient réunis pour la première
compétition de la saison.
Les jeunes gymnastes ont réalisé des enchainements sur les différents agrès qui
composent ce sport : barres asymétriques, poutre et saut. Pour nombre d’entre
elles cela représente leurs premiers pas de compétitrices. Les nombreux parents
présents ont pu apprécier les progrès réalisés par leurs enfants depuis s eptembre.
Pour clôturer cette journée, chaque jeune gymnaste a été récompensé lors du
palmarès.
Pour la section gym et agrès du CAMV, le prochain objectif est la qualification d’un
maximum d’équipe lors des sélections départementales.
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ENQUÊTE STATISTIQUE SUR LE CADRE DE
VIE ET LA SÉCURITÉ

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal se tiendra le

L’Institut national de la statistique
et des études économiques
(Insee), en partenariat avec
l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses
pénales (Ondrp), réalise du
1er février au 30 avril 2016, une importante enquête statistique sur le
cadre de vie et la s écurité en France métropolitaine.

Mardi 12 avril 2016
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

L’enquête est réalisée sur un échantillon de 22 800 logements ordinaires
et elle est obligatoire. Parmi ces logements, certains se situent dans la
commune. Les ménages concernés sont interrogés par un enquêteur de
l’Insee, muni d’une carte officielle. Ils sont prévenus individuellement
par lettre et informés du nom de l’enquêteur.

NAISSANCES
Avyna MAHENTHIRARAJAH | 01.11.2015
Mayes HADJAZ | 02.11.2015
Milan TAZDAIT XAVIER DOS SANTOS SOUSA |
03.11.2015
Rehan AMJAD | 05.11.2015
Obed MATONDO NDOMBE | 07.11.2015
Sarya ÇAGLAYAN | 09.11.2015
Nathan BIASSALA MIATOMA | 09.11.2015
Abderahmane SOW | 14.11.2015
Akina CARRÉ | 17.11.2015
Ritéj CHARRAK | 17.11.2015
Tiago BÉHUE | 17.11.2015
Keïnan DOSSOUS | 05.12.2015
Defné AYDEMIR | 13.12.2015
Amir SADIQ | 16.12.2015
Inès ARDAOUI | 19.12.2015
Samy HALOUANE | 19.12.2015
Zayd HABBANI | 28.12.2015
Mohamed NHARI | 29.12.2015
Essrâa RHAFER | 30.12.2015

Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles,
comme la loi en fait la plus stricte obligation et serviront uniquement à
l’établissement de statistiques.

DU NOUVEAU À L’ACCUEIL MAIRIE
Une borne est installée à l’accueil de votre mairie depuis le mois de
novembre 2015.
Lors du pré-accueil, pensez à demander un numéro d’attente à l’agent
pour toute vos démarches en lien avec les services de l’accueil enfance,
de l’Etat civil et des affaires générales.
La salle d’attente est par ailleurs commune à tous les services.
N’hésitez pas à vous adresser à l’agent qui saura vous donner une idée
approximative de votre temps d’attente.



INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les familles concernées par l’entrée en maternelle
d’un enfant né en 2013 et/ou celles dont un enfant
va passer au CP, doivent procéder à leur inscription
en mairie en respectant le calendrier suivant :
• Du lundi 7 mars 2016 au vendredi 25 mars
2016 UNIQUEMENT les familles ayant un ou
plusieurs enfants déjà scolarisés dans les écoles de
Mantes-la-Ville.

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).

• À partir du mardi 29 mars 2016 et jusqu’au
vendredi 25 juin 2016, inscription des enfants
uniques ou 1er enfant scolarisé d’une famille.
Plus d’infos sur le site de la ville :
www.mairie-manteslaville.fr

TRIBUNE LIBRE | 19.
Mantes-la-Ville
Bleu Marine

Ensemble pour
Mantes-la-Ville à gauche

Un an après sa réélection, P. BEDIER « remercie » ses électeurs
P. BEDIER, président du Conseil départemental des Yvelines, vient
de décider une augmentation de la taxe foncière de 66 % (le taux
d’imposition va passer de 7,58 à 11,58 %). Soit une augmentation
moyenne de 125 euros par foyer assujetti. Cette hausse est violente,
brutale et injuste.
Une fois de plus, ce sont les contribuables (en l’occurrence les
propriétaires) qui vont payer pour la mauvaise gestion et les
errements des politicards professionnels. P. BEDIER, qui vient d’être
désigné 3ème vice-président de la Communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise (cherchez l’erreur !), n’a jugé ni moral ni utile d’aborder
ce sujet pendant les élections départementales qui ont eu lieu il y a
pourtant moins d’un an.
Plus incroyable encore, il vient de communiquer en grande pompe
sur sa volonté de fusionner les départements des Yvelines et des
Hauts-de-Seine (celui de ses amis Devedjian, Balkany, Ceccaldi-Raynaud et cie…). Que va-t-il résulter de ce mariage consanguin ? Un
énième « bâtard territorial » ?
P. BEDIER aurait pu, aurait dû évoquer ces sujets importants pendant
la campagne électorale de mars 2015. Il n’en a rien fait. On ne peut
que dénoncer cette attitude pleine de mépris pour les citoyens et la
démocratie !
Si jamais P. BEDIER, ce triste sire jadis condamné pour corruption
passive, était à nouveau candidat à une élection, j’espère que les
électeurs auront cette fois le bon sens et le bon goût de le sanctionner
durement.
Cyril NAUTH

Ça se passe ainsi à Mantes la Ville
M.Nauth, fidèle à la ligne de son parti, fustige les élus qui cumulent
les mandats. Or, surprise, suite à son élection au Conseil Régional, il
refuse de choisir entre la région et la commune, pire, lors de l’élection
du président de la nouvelle Communauté « Grand Paris, Seine et Oise
» qui englobe la défunte CAMY, il en brigue la présidence !
Que penser d’un maire et d’adjoints qui se déclaraient « au service
unique » de la commune et des mantevillois et qui se présentent à
toutes les élections ?
Que penser d’élus FN qui prônent le repli sur la commune,
qui critiquent à longueur de temps, l’existence et l’action des
communautés d’agglomérations, des Conseils Départementaux et
Régionaux et qui font tout pour y siéger?
Que penser de l’action des élus FN qui annulent, repoussent,
ajournent les différentes commissions communales car ils doivent
siéger dans d’autres assemblées ? Même les conseils municipaux sont
déplacés.
Comment et par qui la ville est-elle gérée ? Par les services qui
assument quasi seuls les affaires courantes, pas par les rares élus FN
qui restent sur la commune car ils ne sont au courant de rien et n’ont
pas droit à la parole, au FN il n’y a que le chef qui a le droit d’agir et
de s’exprimer !
Aussi pénible que ce soit, il est donc normal, dans ces conditions que
tout soit figé à MLV et que l’on n’entende que le triste bruit des non
renouvellements de contrats des vacataires communaux.
Triste période pour la démocratie communale .
BAURET - BENMOUFFOK- BROCHOT- GASPALOU – MESSDAGHI

Ambition pour Mantes-la-Ville

Mantes en mouvement

Deux après les élections municipales, les nouveaux projets importants
pour la ville doivent apparaître maintenant.

A l’heure où nous écrivons cette Tribune Libre le Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB) et à fortiori le vote du Budget 2016 n’ont pas
encore eu lieu. Mais avec les éléments en notre possession,
nous pouvons d’ores et déjà affirmer que 2016 sera une année
difficile pour les Mantevillois. En effet outre la baisse de 100 000 à
150 000 € que nous pressentons sur le budget alloué aux subventions
aux associations, la casse va se poursuivre dans les CVS et le secteur
animation. Le DOB prévoit le passage de 60 personnes dans la filière
animation en 2015 à moins de 35 en 2016 !

Or, que voyons-nous se dessiner?
Rien, car l’absence de programme du Front national concernant
Mantes la Ville nous prive d’ambition et d’avenir.
Non seulement, aucun grand projet n’est envisagé, mais au contraire,
de nombreuses structures municipales ou associatives disparaissent.
Ceci est inquiétant, pour ne pas dire grave, car depuis des décennies
toutes les municipalités successives, ont eu à cœur de développer et
d’enrichir leur ville.
La ville est l’aboutissement d’une histoire collective partagée entre les
habitants et leurs élus.
Aujourd’hui, nous ne pouvons que constater que l’ensemble des
structures, bâtiments et services à la population, se désintègrent au
grand regret de cette dernière qui en souffre.
Par ailleurs, le tissu social de notre commune qui faisait de cette
dernière un cadre de vie agréable et serein se délite mois après mois.
En espérant que cet état d’esprit ne disparaisse pas définitivement,
pour notre part, nous continuerons à rester vigilants sur les décisions
prises par la municipalité FN en défendant vos attentes et vos besoins.

Au niveau des investissements, là encore c’est le calme plat. Certes
la fin des travaux dans certaines écoles et de nouveaux dans d’autres
sont prévus, la vidéoprotection devrait être mise en œuvre, ainsi que
le renouvellement de l’éclairage public place de la Mairie (est-ce
prioritaire ?), mais plus aucune nouvelle du futur groupe scolaire
de Mantes Université pourtant indispensable avec l’arrivée de
nouveaux logements dans les années à venir (où est passé l’argent
provisionné en 2015 ?). Le Maire et son équipe nous ressortent
même la construction d’un nouveau colombarium, déjà prévu dans
le budget 2015…Certes, le contexte économique, avec la baisse des
dotations de l’Etat contraint les communes à baisser les dépenses,
mais à Mantes-la-Ville ce sont toujours les mêmes qui en pâtissent
et le manque de vision du Maire pour l’avenir de notre ville, est plus
qu’inquiétant !
Eric Visintainer et Guy Carlat.
contact@mantes-en-mouvement.fr
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