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LETTRE OUVERTE AUX MANTEVILLOIS
L’AMMS MENT ENCORE ET ENCORE…
L’AMMS (association des musulmans de Mantes-Sud) a diffusé ses dernières semaines une lettre d’appel
rétablir quelques vérités.

Contrairement à ce que prétend l’AMMS, l’ancienne trésorerie (située 12 rue des Merisiers) n’a toujours
présenter ce projet comme sûr et certain. Il faut bien comprendre que l’enjeu pour l’AMMS est de pouvoir
C’est pourquoi, l’AMMS n’a pas d’autre choix que de mentir sur ce sujet
En effet, le tribunal administratif de Versailles n’a toujours pas rendu son jugement sur le fond concernant
la préemption exercée par la commune de Mantes-la-Ville. En conséquence, à moins d’être médium ou
prophète, il est impossible de connaître l’issue de cette procédure. Elle sera d’ailleurs, quoi qu’il advienne,
longue, très longue et durera encore des mois, voire des années.
2/ Qu’en est-il du changement de destination de la trésorerie ?
l’association
devra respecter toutes les lois et codes en vigueur concernant l’urbanisme. Elle devra traiter la question
du changement de destination du bâtiment (d’une trésorerie à un lieu de culte) et devra également se
conformer à tous les règlements notamment en ce qui concerne le stationnement, sachant que l’association
3/ L’occupation illégale du pavillon situé 119 boulevard Salengro.
Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler que l’AMMS, qui aime donner des leçons de morale à tout le
monde, occupe toujours illégalement un pavillon appartenant à la commune de Mantes-la-Ville situé 119
boulevard Salengro. De plus, l’association a réalisé, au mépris de la loi et des règles les plus élémentaires
en matière de sécurité, des travaux sans autorisation dans ce pavillon. C’est pourquoi, nous « invitons »
l’AMMS (puisqu’elle prétend, par ailleurs, être soucieuse de l’intérêt général) à quitter immédiatement ce
local qu’elle occupe sans droit ni titre depuis mai 2014. Les élus de Mantes-la-Ville sauront lui trouver une
destination plus utile.

Par ordonnance en date du 19 avril 2017 rendue
par Monsieur le Juge des référés du tribunal de
Grande instance de Versailles, il nous est
enjoint d’insérer le droit de réponse en page
suivante.

Chères Mantevilloises,
Chers Mantevillois,

Edito

Votre maire,
Cyril Nauth

Après deux années de gestion, la majorité municipale est en 
capacité de
vous présenter des résultats exceptionnels. Les éléments financiers les plus
marquants de ce budget 2016 (voté le 12 avril) sont les suivants :
•

nous enregistrons une économie de plus de 2 millions d’euros (notamment plus de 900 000 euros sur la
masse s alariale),
nous avons désendetté la commune à la hauteur de 1 million d’euros,
nous avons pu produire un suréquilibre (qui servira pour les futurs investissements) de 1,7 millions d’euros,

•
•

Grâce à cette gestion responsable, nous sommes non seulement en mesure de ne pas augmenter les impôts
locaux, mais encore de nous préparer sérieusement pour le grand enjeu du mandat : financer un nouveau site
scolaire (et des extensions sur les sites scolaires déjà existants là où cela sera nécessaire et possible) pour accueillir
tous les petits écoliers mantevillois dans de bonnes conditions. A cet effet, une étude sur la démographie scolaire a
été commandée : elle nous rendra ses résultats avant l’été 2016. Je vous invite à prendre connaissance du dossier
concernant le budget (pages 12 à 14) qui vous expliquera cela dans le détail.
Par ailleurs, nous vous présentons dans ce magazine municipal plusieurs projets d’intérêt général sur lesquels nous
travaillons depuis plusieurs mois :
•

une nouvelle crèche privée de 30 berceaux devrait ouvrir en septembre 2016 dans les locaux de l’ancien
magasin Fournet, situés au 77 avenue Jean Jaurès (voir article page 11).
la nouvelle bibliothèque municipale, située rue Jean Moulin (voir article page 17), sera inaugurée vers septembre/
octobre 2016.
la reprise de l’intégralité de l’organisation de Festi’ville par la commune
la mise en place des « week-ends propreté » (voir article page 11)
la maison de santé devrait voir le jour, à plus long terme, dans les locaux du CVS Augustin Serre (voir article
page 20).

•
•
•
•

Concernant le projet de maison de santé, nous avons, en effet, souhaité faire un point sur son avancée dans cette
Note. L’article répond à toutes les interrogations légitimes à ce sujet. Par ailleurs, il a vocation à rétablir c ertaines v érités
et surtout à mettre un terme à toutes les polémiques inutiles, les rumeurs et les ragots, les discours m
 ensongers,
les tentatives de désinformation ou de récupération initiées par des militants de gauche ou d’extrême-gauche peu
soucieux de l’intérêt général.
La majorité municipale profite également de cette occasion pour informer les Mantevillois que, si elle travaille
actuellement à la refonte d’un projet social de qualité, enfin efficace et destiné à tous, il n’a jamais été question de
fermer brutalement les trois CVS (ou l’un des trois) comme certains individus m
 alintentionnés ont tenté de le faire
croire. Toutefois, nous ne nous interdisons pas de changer ce qui ne fonctionnait pas sous le mandat précédent et
nous l’assumons. Nous avons été élus pour cela.
Suivez toutes les actualités de
Mantes-la-Ville sur
www.manteslaville.fr,
Facebook et Twitter !
Directeur de la publication : Cyril Nauth |
Rédaction/Maquette/Exécution : Direction
de la communication et des relations p
 ubliques |
Crédits photos : services municipaux de
Mantes-la-Ville | Impression : Imprimerie
Wauquier - Bonnières | Distribution : services
municipaux de Mantes-la-Ville | 
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Mairie de Mantes-la-Ville
Place de la mairie
78711 Mantes-la-Ville
Tél : 01 30 98 55 49
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Samedi (Etat civil et accueil enfance) de 9h à 12h
Fermeture au public de l’Etat civil le jeudi après-midi,
permanence téléphonique assurée

Attention fermeture de l’accueil enfance une demiheure plus tôt en fin d’après-midi ainsi que le
samedi matin.
Marché les jeudis et dimanches matin
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Le rat conteur
vendredi 11 mars dernier, au Comptoir de Brel, les
enfants – à partir de 5 ans – ont cru aux « Merveilleux
mensonges » racontés par le Rat conteur.

Le projet Michel Montana
Samedi 9 avril, éclats de rires garantis lors de la
prestation d’Odelaf et son complice Alain Berthier
interprétant la vraie fausse histoire de Michel

Montana, ou comment raconter l’histoire d’un

chanteur qui n’a jamais existé. Le public a adoré.

Le mariage de Figaro
Mise en scène particulièrement originale pour la pièce de
Beaumarchais « Le Mariage de Figaro », présentée dans le
cadre du festival « Les Francos ».

L’après-midi dansant du CCAS
Les seniors de Mantes-la-Ville ont répondu présents au
rendez-vous dansant proposé par le CCAS le samedi 19
mars à la salle Jacques Brel. Danse, goûter, tours de
magie et démonstration de twirling bâton – assurée par
le club du CAMV – ont enchanté le public présent.
Exposition sur les
planètes

L’assemblée générale du Club de l’Amitié
Elle s’est tenue le mardi 12 avril à la salle Jacques
Brel, en présence de 250 personnes. L’occasion pour
le Bureau du club de faire le bilan de l’année écoulée
et de présenter les projets de l’année 2016.

Du 18 mars au 20 avril
2016,
la
bibliothèque
départementale des Yvelines
avait mis à la disposition des
lecteurs de la bibliothèque

des 
Alliers de Chavannes,
une très riche exposition sur
le thème des planètes.

6 | AGENDA
FC Mantois/Entente SSG
Football CFA
Samedi 7 mai - 18h
Stade Aimé Bergeal
Tout public

Festi’ville
Thème :

La Belle Époque
Parc de la Vallée

Victoire du 8 mai 1945
71ème anniversaire
Dimanche 8 mai 2016
Rendez-vous à 9h30
Au monument aux morts
Square de la Résistance
Don du sang
Jeudi 26 mai – 14h à 19h
Salle Jacques Brel
Journée nationale
commémorative
de la Résistance
Vendredi 27 mai – 17h15
Stèle de la résistance
FC Mantois/PSG
Football CFA
Samedi 28 mai - 18h
Stade Aimé Bergeal
Tout public

Samedi 14 mai
Inauguration/verre de l’amitié (14h)
Animations et concerts
Dimanche 15 mai
Messe des forains (11h)
Animations et concert
Lundi 16 mai
Animations
Promenades à poneys
Nocturne d’athlétisme
Avec le CAMV Athlétisme
mardi 17 ou vendredi 20 mai
de 17h00 à 22h30
Stade Aimé Bergeal

Olympiades d’Athlétisme
Avec le CAMV Athlétisme
Samedi 25 juin
de 10h à 19h
Stade Aimé Bergeal

Journée nationale
commémorative
de la bataille de Verdun
Dimanche 29 mai
Horaire à confirmer
Monument aux morts
Place de l’Hôtel de Ville

Festival des 4’zarts
Samedi 25 juin - 20h30
Mercredi 29 juin - 20h30
Salle Jacques Brel

Festival Tutti
La musique à vent tout
Samedi 28 et dimanche 29 mai
Parc de la Vallée

Journée nationale
commémorative
de l’Appel du 18 juin 1940
Samedi 18 juin – 16h45
Monument aux morts
Place de l’Hôtel de Ville

Festival Graffitizm
Samedi 27 et dimanche 28 juin
Graff park

Festival Contentpourien
8ème édition de ce festival de
musique et d’arts de rue avec
À chacun son cirque
Du vendredi 8 juillet au
Fête de la musique
dimanche 10 juillet
Aubade de l’Ensemble orchestral
Parc de la Vallée
Dimanche 19 juin
http://www.contentpourien.com
Place du marché
Pass : 12 € (1 jour) ou 16 € (2 jours)
Gratuit le dimanche
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« Foire à tout » de septembre : n’oubliez pas
de réserver votre place !
La traditionnelle «foire à tout» annuelle, organisée par l’association Zodiaque Sport Culture, en partenariat
avec la ville de Mantes-la-Ville, se déroulera cette année le dimanche 25 septembre, de 8h à 18h,
avenue du Vexin, place Francis James et rue Max Pol Fouchet.
C’est le moment de vider vos greniers, caves et débarras, ne jetez plus rien et venez vendre ces objets
lors de la foire à tout.
Inscriptions ouvertes à partir du 7 juin, les mardis de 17H30 à 19H30
et les samedis de 14H00 à 17H00 au siège social de l’association,
11 Route de Saint Germain, à Mantes-la-Ville, ou sur
zodiaque-sport-culture.fr, rubrique inscriptions FOIRE À TOUT
Les bureaux seront fermés du 4 juillet au 29 août 2016 inclus
et le samedi 3 septembre 2016.
Renseignements 7 jours sur 7, et 24 h/24 au 01.30.92.32.71.
Tarifs : Prix des 2 mètres : 15 €, 18 € ou 21 € suivant emplacements
et profondeur (réservation par multiple de 2 m ;
pour emplacement avec voiture, 6 m minimum).

C’est le moment d’inscrire vos enfants aux Centres de loisirs d’été

Les programmes des Centres de loisirs d’été se p
 réparent en ce moment. Pour organiser les d
 ifférentes
activités, il est essentiel de connaître le nombre d’enfants qui fréquenteront les structures d’accueil de
loisirs cet été.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 juin 2016, pensez-y. Au-delà de cette date, il sera trop tard.
Inscriptions via le Portail famille ou à l’Accueil enfance en mairie.

Attention aux documents
publicitaires t rompeurs
Régulièrement des documents publicitaires sont distribués dans les boîtes aux lettres, par des soi-disant
professionnels du dépannage ou de la réparation. Ces documents cartonnés vous proposent des s olutions
de dépannage, 7j/7, 24h/24. Ils comportent aussi des numéros de services publics, tels que la mairie,
les sapeurs-pompiers, le SAMU, la préfecture, la police, etc … et bien souvent reproduisent le blason
de la commune. Cette présentation peut laisser croire au consommateur que ce document a une valeur
officielle, que les prestataires mentionnés sont recommandés par la mairie. Or, il n’en est rien. Bien
souvent, il s’agit de professionnels indélicats, qui profitent de la situation d’urgence du consommateur
pour appliquer des tarifs abusifs.
Alors, avant toute intervention, il est indispensable de demander un devis écrit détaillé, qui mentionne la
durée estimée de la main d’œuvre, son taux horaire, le prix des pièces à changer, le prix des prestations
forfaitaires, le montant des frais de déplacement, le caractère gratuit ou non du devis.
Un professionnel sérieux ne refusera pas de vous donner toutes ces indications.
Si vous avez été victime de facturations ou d’interventions abusives, vous pouvez les signaler à la Direction
départementale de la protection des populations – 30, rue Jean Mermoz – 78035 Versailles Cedex.
Tél. 01 30 84 10 00 Mail : ddpp@yvelines.gouv.fr
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La Belle Époque s’invite à Festi’ville
Comme à son habitude, Festi’ville, la fête de Mantes-la-Ville, se tiendra le week-end de la Pentecôte, du
14 au 16 mai 2016. Le thème de cette édition 2016 sera «La Belle Époque». La Belle Époque désigne la
période qui suit la grande dépression de la fin du XIXe siècle à 1914, marquée par l’expansion économique
et une certaine insouciance. Ce sont donc trois jours de fête au Parc de la Vallée que propose la mairie
de Mantes-la-Ville.
Les festivités seront inaugurées le samedi 14 mai, à 14h, en présence du maire et des élus.
Le parc de la Vallée s’animera alors pour trois jours. Plusieurs animations viendront rythmer le passage des
Mantevillois le samedi, à commencer par le « Draisiennes Park »
à destination des 2/8 ans. Cette activité sera a ccompagnée
d’un « Bike Park », parcours VTT avec bosses, virages élevés et
obstacles pour les plus grands.
De 18h à 21h, Flavien et son orgue de barbarie « 1900 »
nous replongera dans l’ambiance de la Belle Époque.
Au-delà, les animations laisseront la place à un concert des
« 
Chaussettes Sauvages » avec leur musique revisitée des
années 60 dans un spectacle particulièrement déjanté, loin
de toute nostalgie. Comme plat unique, « Les Chaussettes
Sauvages » déclinent une trentaine des meilleurs morceaux
de pop-rock britanniques avec des paroles françaises de leur
cru. Pour quel résultat ? Des parodies festives, politiquement
incorrectes, en prise directe avec l’actualité.
La journée du dimanche 15 mai ne s’annonce pas moins attrayante !
À 11h, se tiendra la traditionnelle messe des forains à la fête foraine
Dès 14h, la fête foraine et les diverses attractions reprennent leurs cours.
Flavien et son accordéon reviendront pour animer la guinguette des bords
de la Vaucouleurs. Venez guincher comme au bon vieux temps avec
Flavien à l’accordéon, au clavier ou à la guitare. Musette, variété française et
internationale seront au rendez-vous pour vous faire danser !
Voyez-vous ces grands vélos dont la roue avant est immense ? Des
démonstration du Grand-Bi, ce « vélo 1900 » vous montreront comment
peuvent fonctionner ces géants.
La fête fera un petit détour au bout du monde avec la batucada percutante de Batuca’Dreux, qui se
mettra en branle à partir de 18h.
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Dimanche soir, à 20h, un nouveau concert mettra sur scène le groupe Nevada, avec ses 10 musiciens
danseurs et transformistes. Ils nous offriront une promenade à Paris depuis la Révolution française jusqu’à
nos jours, avec les plus belles chansons françaises … où le monde du cabaret n’est pas oublié !

Dimanche 15 mai - 23h
Grand spectacle pyrotechnique
musical
« La Belle Époque en lumière
et en musique »

La fête ne s’arrêtera pas au dimanche soir.
Lundi, la fête foraine et les animations
reprendront aussi à 14h.
Effet magique de la musique, presque
aussitôt le soleil arrive avec le concert et
les jongleries de « Boa Brass Band ».
L’univers des Balkans, les cuivres et les
sons métissés réveillent les oreilles des
spectateurs et leur ramène le sourire. Leurs
dégaines atypiques et sympathiques, leur
déambulation et le mélange des genres en
font une fanfare de bonne humeur.
Durant la journée, les écuries de l’Orée
vous accueillent avec leurs poneys pour
une promenade à poney (2€) dans le
verdoyant Parc de la Vallée.
Durant tout le week-end la buvette et la
restauration rapide sont assurées par
l’association « Mordre la vie »

10 | POINT INFO

L’éclairage public : un réseau vieillissant qu’il
convient d’entretenir et de remplacer
Si la ville remplace progressivement les appareils d’éclairage public
au profit de lanternes modernes à LED, il n’en demeure pas moins
nécessaire de continuer à entretenir les appareils plus anciens, équipés
de lampes à Sodium haute Pression (SHP), dont la durée de vie n’est
que de 4 ans. Chaque année, un quart des ampoules de la ville est
remplacé. Cette année c’est le Domaine qui est concerné. Près de 250
ampoules seront changées, et les appareils vérifiés à cette occasion.
Il existe sur le territoire communal, de nombreux luminaires vétustes et
générateurs de pollution lumineuse (émission de lumière parasite vers
le ciel). Les anciens appareils en forme de boule blanche, par exemple,
ne sont plus adaptés.
Aussi, un programme de remplacement de ce matériel a été engagé. Cette année, 38 appareils seront
remplacés dans le secteur du Haut Domaine (rues de la Rance, d’Aven, de Blavet, de la Bièvre, de C
 hevreuse).
De nouveaux mâts et lanternes seront mis en place, équipés d’appareils modernes c onsommant moins
d’électricité. Des appareils discrets, d’une hauteur de 3,50 m, remplaceront les anciens luminaires.
Ces dernières semaines, courant mars/avril, 10 mâts d’éclairage de 8 m ont été remplacés avenue du
Vexin, entre la rue de Chenonceau et la rue de Villandry. Ce remplacement a été nécessaire du fait de la
corrosion avancée du pied de plusieurs candélabres et la
vétusté des lanternes. Ces dernières ont été remplacées
par des modèles à LED moins énergivores.

Des travaux très attendus
dans les écoles !
Les services techniques de la ville ont mis à profit la période
des vacances d’hiver pour effectuer un certain nombre de
travaux dans les écoles. Un budget de 75 436,03 € a été
engagé pour entretenir le patrimoine et améliorer la sécurité ou l’accessibilité des infrastructures scolaires.
Quelques exemples :
•
Ecole maternelle des Alliers de Chavannes :
pose de jeux de cours et de bancs, reprise des e
 nrobés
•
Ecoles maternelles des Plaisances et
des 
Coutures, école élémentaire des Brouets :
remplacement de menuiseries extérieures
•
Ecole maternelle des Merisiers : pose de
protections sur les poteaux du préau
•
Esplanade des Merisiers : pose de garde corps
anti-franchissement
Des enfants très heureux de découvrir leurs 
nouveaux jeux !
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«Crèche à 2 pas» s’installe à Mantes-la-Ville
Les nouvelles micro-crèches seront inaugurées en septembre 2016 à
Mantes-la-Ville, 77 avenue Jean Jaurès. L’équipe pourra accueillir
30 enfants dès la rentrée.
« Crèche à 2 pas », c’est le nom de la nouvelle
structure d’accueil privée qui ouvrira ses portes
en septembre.
Chaque micro-crèches comprenant un dortoir,
une cuisine, une salle d’éveil, un espace
change, deux toilettes ainsi qu’un jardin d’éveil.

assurer son fonctionnement,
« Crèche à 2 pas » recrutera
11 personnes en CDI
pour la rentrée de septembre 2016.

Les micro-crèches seront ouvertes du lundi au
vendredi, de 8h à 19h (non définitif).

Formations indispensables :

Les informations (tarifs et montant des aides
de la CAF) sont disponibles sur le site internet
de la crèche : http://www.crechea2pas.fr

Candidature :

Pour

http://www.crechea2pas.fr/recrutement.html

recrutement@crechea2pas.fr

Pour tout ce qui concerne les pré-inscriptions,
merci de faire une demande sur :
http://www.crechea2pas.fr/inscriptions.htm

Les « week-ends propreté » commencent dès
le mois de mai
Pour améliorer la propreté de la ville, la
municipalité de Mantes-la-Ville a décidé de

lancer les « week-ends propreté ». L’objectif est
d’augmenter le nombre d’heures de nettoyage
de l’espace urbain.
Il y aura une intervention des services techniques chaque week-end sur les p
ériodes
scolaires. Trois agents interviendront ainsi le

samedi matin. Les secteurs des gares, la rue
des deux gares, les abords de l’hôtel de ville
et de la place du marché sont principalement
concernés ; ces interventions ne s’arrêteront pas
là : les agents pourront aussi intervenir partout
où cela sera nécessaire.

12 | DOSSIER
Budget 2016
Les économies d’aujourd’hui sont les investissements de demain !
Par Laurent Morin, premier adjoint aux finances de Mantes-la-Ville
Chères Mantevilloises,
chers Mantevillois,

Pour améliorer l’état des finances de notre ville, le bon sens a guidé notre réflexion (Voir La Note de
Mantes-la-Ville, n°106, p14). Mais le penser n’était pas suffisant, encore fallait-il le faire !
Dans cette optique, nos efforts ont porté, pour l’essentiel, sur la réduction des charges de personnel. Nous
nous sommes appliqués à traduire dans les faits les recommandations de l’audit financier publié en 2014,
qui révélait notamment une s urreprésentation du secteur animation. Ainsi, grâce à une réorganisation des
services, sans a ltérer les prestations rendues à la p
 opulation, notre travail nous a permis de replacer la
masse salariale à son niveau de 2012 (voir ci-dessous). Avec notre a rrivée, la d
 érive de la masse s alariale
a été stoppée net.

Toutefois, notre action ne s’est pas uniquement concentrée sur les e
 ffectifs municipaux. elle a concerné
l’ensemble des dépenses comme le montre l’infographie de la page 14.
Pas de hausse d’impôt
Après 1 750 000 € d’économies en 2014, nous enregistrons en 2015 une économie supplémentaire
de 2 139 000 €. Grâce à ces économies, nous ne sommes pas obligés, comme beaucoup d’autres
collectivités, d’avoir recours à l’augmentation de la fiscalité. Les baisses de dotations de l’Etat ont été
totalement absorbées par la diminution de nos dépenses. Nos résultats démontrent que nos choix
budgétaires étaient les bons.
Désendettement et suréquilibre de 1,7 millions
Autre conséquence de cet excédent positif, le retour d’une capacité d’autofinancement en adéquation
avec la taille de Mantes-la-Ville. Cette épargne retrouvée, à rebours de la tendance à la baisse dans les

Analyse du budget 2016
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autres communes, nous éloigne du seuil 15 ans étaient nécessaires pour rembourser notre dette en 2010. Il faut
d’alerte d’endettement, que la ville tutoyait seulement 4 ans en 2016 !
en 2013.
Nous commençons donc à recouvrer
une capacité d’investissements largement
amputée par une gestion dispendieuse

lors de la précédente mandature.
Pour rappel, la dette était passée de 8,5
à 17,2 millions d’euros entre 2007 et
2012. En 2 ans, notre travail a réduit
de 12% la dette, passant de 860 à
760 €/habitant. A cela, s’ajoute le fait
que, pour la 2ème année consécutive, nous
présentons un budget en suréquilibre.
Nous atteignons ainsi une p
rovision de
1 730 000 €. Ces performances cumulées
sont autant d’atouts pour les futurs projets
(scolaires et autres) qui ne manqueront
pas de voir le jour.

- 1 000 000 euros de dette
Budget 0 euro d’augmentation d’impôt
2016 1 730 000 euros de s uréquilibre
Dans l’attente de l’officialisation de ces projets pour lesquels des études sont lancées, l’année 2016 verra
les premiers travaux de mise aux normes des 58 établissements recevant du public (285 000 € en 2016
sur un total de 3 millions d’euros d’ici à 2021), les travaux de sécurité incendie de la salle Jacques Brel, la
poursuite de la rénovation des écoles, la mise en place de la vidéo-protection, la transformation du local
ado en salles de classe et dortoir, la suite du renouvellement du matériel informatique dans les écoles
et toutes les dépenses courantes concernant les travaux dans les bâtiments, l’informatique, les structures
sportives…
En prévision d’une nouvelle baisse des dotations de l’Etat en 2017, nous travaillerons en 2016 dans
la continuité de ce que nous avons accompli en 2014 et 2015 afin que les Mantevillois ne soient pas
impactés négativement par l’austérité gouvernementale qui est imposée à toutes les collectivités.
Nier la qualité de nos résultats financiers relèverait de la pure mauvaise foi ! Notre gestion financière est
une chance pour les Mantevillois !
La priorité absolue était le redimensionnement de l’architecture financière de notre ville. Ce succès a été
possible grâce au travail minutieux des services de la ville. Ainsi, je souhaite remercier personnellement la
Direction Générale, les directions de chaque service ainsi que tous les agents de la collectivité pour leur
contribution au redressement des finances mantevilloises.

Analyse du budget 2016
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Analyse du budget 2016
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Le réseau TAM-en-Yvelines se restructure en
septembre 2016
Le réseau de transport urbain TAM-en-Yvelines proposera une nouvelle offre à partir de septembre 2016.
Le plan des trajets suivi jusqu’à maintenant par les bus ne permettait pas de desservir de manière optimale
les secteurs les plus densément peuplés (comme Limay ou le quartier du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie) ;
11 000 actifs viennent travailler quotidiennement dans le Mantois, principalement rive gauche. Ce sont
donc des flux très importants d’actifs et non-actifs qui se déplacent. De plus, il a été constaté ces dernières
années que les déplacements pour des activités de loisirs se sont considérablement accrus.
Optimiser l’offre de transport dans le Mantois
Un projet de restructuration du réseau de transport urbain
a donc été lancé. Financé par le STIF, il aboutit cette année.
Sans négliger les déplacements et les habitudes actuels,
il a pour but de rallier plus rapidement et plus sûrement
les centres urbains importants du Mantois, dont la gare de
Mantes-la-Jolie. Afin d’assurer une meilleure desserte de
cette gare, le n
 ouveau réseau TAM-en-Yvelines p
 roposera
des itinéraires plus directs entre les quartiers du pôle urbain
Mantes-Limay. Il a en outre pour objectif d’améliorer la
lisibilité du réseau et de simplifier les itinéraires.
De Buchelay à Limay, en passant par Mantes-la-Ville
Deux axes principaux seront au cœur de ce nouveau dispositif : un axe Le Val-Fourré – Limay et un axe
Buchelay – Limay, autour desquels s’articuleront les autres lignes. Mantes-la-Ville sera moins impactée
que les communes voisines, car ce sont surtout les lignes qui parcourent le boulevard Roger Salengro qui
connaîtront une modification. La future ligne K partira ainsi de la rue René Renault à Buchelay, passera par
Magnanville, par le boulevard Salengro et la gare routière, avant de se rendre à Limay, au lycée Condorcet.
Ces quelques modifications
seront accompagnées de
c hangements t echniques :
11 bus articulés hybrides
gazole et électrique seront

ainsi mis en circulation avant
septembre.
Concrètement, l’ensemble
du
réseau
comprendra

pour les bus 24% de
supplémentaires,
courses
horaires plus réguliers
des 
et mieux 
cadencés, ainsi
que de nouvelles dessertes.
Pour assumer cette charge,
réseau TAM-en-Yvelines
le 
recrutera entre 30 et 40
conducteurs.

Deux axes principaux seront au coeur du nouveau réseau TAM-Limay,
la ligne A (en rouge ci-dessus) et la ligne K (en rose).
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Le festival Tutti, le rendez-vous annuel de la
musique à vent tout
Et de 6 ! Le festival TUTTI, organisé par
l’association MANTES Event se tiendra, pour la
6ème année consécutive, le dernier week-end
du mois de mai (du 27 au 29 mai).
Cette année, le jazz occupera une place
de choix 
pendant ces 3 jours de festivités.
L’ouverture de l’édition 2016 sera assurée

le vendredi 27 mai, avec la complicité de
Jean-Luc Fillon, à la Passerelle de Rosny-surSeine, lors d’un concert de duo Hautbois /
Didgeriddoo. Othello Ravez présentera cet
instrument 
aborigène, méconnu du grand
public, dans un spectacle OBOthello qui a déjà
conquis un nombreux public dans l’hexagone.
Pour la première fois, le festival proposera le
samedi 28 mai matin, un riche programme
de master classes autour de la formation
Big Band. Les cours se d
 érouleront à l’Ecole
Nationale de Musique de Mantes en Yvelines,
sous la direction de Philippe Gibrat qui s’est
beaucoup investi dans le festival TUTTI depuis
sa création.

Concours de Big Band au Parc de la Vallée
Dès le début d’après-midi, un concours de Big Band se déroulera au Parc de la Vallée. Ce concours réservé
aux formations issues des écoles de musique trouve sa légitimité suite au concours d’harmonie organisé
l’an dernier et qui a connu un très grand succès.
Un prix de 400 euros sera remis à la formation gagnante sous l’œil attentif d’un jury composé e
 xclusivement
de musiciens professionnels, les professeurs ayant enseigné le matin même dans les différentes master
classes.
Défilé du Bagad PARIZ dans les rues de Mantes-la-Ville
Le festival se terminera le dimanche 29 mai, avec un défilé dans les rues de Mantes-la-Ville du Bagad
PARIZ et une aubade place du marché le matin. L’après-midi, diverses formations se produiront afin de
faire découvrir la grande diversité des instruments à vent. Le Bagad Pariz clôturera cette 6ème édition.
Comme chaque année, le village musical installé au Parc de la Vallée présentera au public une exposition
d’instruments anciens. La buvette, tenue par l’association « Mordre la Vie », permettra à chacun de rendre
cette manifestation champêtre encore plus conviviale.
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La bibliothèque des Alliers de Chavannes
prépare son transfert
La bibliothèque municipale du centre ville est installée dans la belle demeure des Alliers de Chavannes
depuis 1982, dans ce qui fut des logements d’instituteurs dès 1958. Bien que bénéficiant d’un magnifique
cadre, cet équipement ne répondait plus aux diverses obligations pour recevoir le public dans des c onditions
convenables.
Ce problème, connu depuis de nombreuses années, va enfin être résolu à la rentrée avec le déménagement
de la bibliothèque dans les locaux de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques (EMAP), situés rue Jean-Moulin.
Bien entendu, les activités de l’EMAP seront transférées à leur tour dans d’autres locaux dès septembre
2016. Des locaux spacieux, de plain pied, donc facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite,
seront aménagés cet été pour recevoir les lecteurs en toute sécurité et dans un espace adapté.
Pour préparer son déménagement, la bibliothèque des Alliers de Chavannes sera définitivement fermée à
partir du 11 juin 2016 au soir. L’ouverture du nouvel équipement est prévue début octobre 2016.
Les Mantevillois ne seront pas pour autant privés de bibliothèque puisque les espaces lecture des trois
CVS de la ville continueront à accueillir les lecteurs pendant cette fermeture. Rappelons aussi qu’il est
possible d’emprunter jusqu’à 6 ouvrages, qu’on peut restituer dans n’importe quel espace lecture.

Exposition de cartes postales
« La Belle Epoque »
Se rapportant au thème de Festi’ville de
cette année, une e
 xposition d’anciennes
cartes postales prêtées par la Bibliothèque
départementale des Yvelines sera visible à
la bibliothèque des Alliers de C
 havannes,
du 11 mai au 9 juin, «La Belle Epoque,
1890-1920».
Les cartes postales racontent les scènes
de vie quotidienne, l’actualité de l’époque,
les paysages …

La sélection de la bibliothécaire
Simplissime : le livre de cuisine le plus facile du monde par J.F. Mallet,
Hachette Cuisine, 384 pages.
Le mode d’emploi pour bien manger à la française (raffiné, du
goût, de l’art de vivre).
200 recettes très simples et très rapides à faire !
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La troupe « Nouvelle Génération » prépare
une nouvelle comédie musicale
Au mois de septembre prochain vont
démarrer les auditions en vue du

recrutement des danseurs et chanteurs

– garçons et filles – qui constitueront la
troupe qui présentera la comédie musicale
«De Monopolis à Stone» (ou l’histoire de
Starmania) en 2018.
Si vous avez entre 14 et 50 ans et pensez
avoir les talents requis, n’hésitez pas à vous
inscrire et prendre rendez-vous auprès de
l’association Zodiaque Sport Culture au :
01 34 77 19 58
ou 06 87 11 51 00
Envie de bouger, de danser ? Zodiaque Sport Culture propose des cours de zumba, modern jazz, street
jazz, dance kids, pour adultes et enfants à partir de 5 ans
Les cours ont lieu le mercredi, dans la nouvelle salle de danse du gymnase Aimé Bergeal, rue des Belles
Lances : de 13h30 à 14h30 et de 14h45 à 15h 45 c’est Jérémy, professeur de danse, qui fait swinguer
les 5/8 ans et les 9/12 ans, puis le soir, de 20h à 22h, Sandy, également professeure de danse, assure
les cours de zumba (à partir de 12 ans). Des cours de zumba sont dispensés tous les dimanches matins
de 10h00 à 12h00 (paiement de 8 € à la séance) dans la salle de danse du gymnase Aimé Bergeal.
Pour tout renseignement ou inscription, s’adresser au 01 34 77 19 58 ou 06 87 11 51 00
http://www.zodiaque-sport-culture.fr/

Où contacter le Secours
Catholique de Mantes ?

Le Vendredi 27 mai, c’est la
fête des voisins !

Nous avions évoqué dans
le dernier numéro de La
Note de Mantes-la-Ville
les 
nouvelles 
activités du
Secours Catholique de
familles
Mantes. Aide aux 
et à l’enfance, aides aux
d
 evoirs,
café-rencontre,
repas, activités m
 anuelles ou accompagnement
personnalisé., nombreux sont les services que les
Mantevillois peuvent attendre de l’association.

Depuis sa création en 1999, cette fête séduit
chaque année de plus en plus de monde. C’est un
moment de convivialité, de rencontre, pour faire
connaissance avec ses voisins et rompre l’anonymat
qui règne souvent dans nos villes.
Dans plusieurs quartiers de notre commune, sur
les places et les trottoirs, le mobilier de jardin se
déploie et des groupes se forment autour d’une
table qui se garnit au fur et à mesure qu’affluent
les riverains. Organisée ou spontanée, la fête des
voisins est l’occasion de nouer de nouvelles amitiés
et de passer une excellente soirée.

Pour contacter le Secours Catholique de Mantes,
plusieurs adresses utiles ont été c ommuniquées :
•

5 place de l’Etape, Parvis de la Collégiale
à Mantes-la-Jolie, accueil, accompagnement,
activités diverses, convivialité. Tous les

mercredis matins de 9h à 12h

•

Sous Sol de l’Eglise Saint-Baptiste au Val-
Fourré. Café rencontre tous les vendredis de 15
à 17 h,

Permanence téléphonique : 06 81 92 46 79
Nadine CARLAT, Responsable de l’Equipe,
Dominique PINOLI, Responsable Adjointe.
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La ville encourage et récompense
les mains vertes
Fleurir et embellir sa ville, c’est l’affaire de tous. La municipalité donne l’exemple, puisque le travail des
jardiniers de la ville a été récompensé cette année encore par un jury régional qui lui a décerné 5 pétales,
l’étape qui précède l’obtention de la 1ère fleur.
Dans le même état d’esprit, le concours des jardins, maisons
et balcons fleuris récompense les mains vertes qui contribuent
à l’embellissement de leur environnement.
Pour participer à ce concours inscrivez-vous jusqu’au 4 juin via
l’adresse contact du site Internet de la ville
http://www.mairie-manteslaville.fr/ (en bas de page) ou en
vous rendant à l’accueil de la mairie.
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Un jury composé d’élus, d’habitants et de techniciens du service espaces verts de la ville viendra apprécier et évaluer votre
fleurissement. Ils noteront sur plusieurs critères : l’organisation
de l’espace, la propreté des lieux, la santé des végétaux et
l’aspect esthétique de l’ensemble. Des bons d’achat dans une
jardinerie du Mantois sont à gagner.

Allocation énergie : la commune maintient
la prime
elie
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L’an dernier encore, les allocataires de la prime énergie bénéficiait d’une somme dont 50% étaient versés
par le Conseil départemental et 50% par la commune. Le Conseil départemental a décidé de se retirer de
ce dispositif, mais la commune a souhaité le maintenir. Il est donc toujours possible pour les allocataires
de toucher la moitié de la prime énergie 2016.
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C’est pourquoi les allocataires résidant à Mantes-la-Ville depuis plus de 6 mois sont invités à venir s’inscrire
auprès du CCAS entre le lundi 9 mai 2016 et le vendredi 27 mai 2016. Plusieurs éléments sont nécessaires
pour que l’inscription soit prise en compte. Il convient de se présenter au Centre Communal d’Action
Sociale avec une copie des documents suivants :
•
Avis de non-imposition 2015 sur les revenus de 2014
•
Une facture d’énergie de moins de 6 mois
•
Une carte d’identité
•
Un relevé d’identité bancaires ou postale
•
Livret de famille
Cette aide s’adresse à certaines catégories de la population :
•
Les personnes âgées de 65 ans et plus
•
Les personnes retraitées entre 60 et 65 ans n’ayant plus d’activité rémunérée,
•
Les familles nombreuses d’au moins trois enfants mineurs
•
Les titulaires de la carte d’invalidité.

20 | VIVRE À MANTES-LA-VILLE

Maison de santé à Mantes-la-Ville :
les différentes étapes d’un projet
Une situation préoccupante : vers un désert médical ?
Dans notre commune, il n’y a plus que 10 médecins généralistes en exercice. Le plus jeune d’entre eux
a plus de 55 ans. Si rien n’est fait rapidement, Mantes-la-Ville sera dans quelques années un véritable
« désert médical ».

Projet d’une maison de santé
C’est pourquoi, depuis 2014, la municipalité travaille pour trouver une solution afin de régler ce problème.
Parmi toutes les solutions qui existent, l’implantation d’une « maison de santé » est apparue comme la
meilleure. Cette volonté a été exprimée publiquement. Il s’agit de permettre aux professionnels de santé
de se regrouper pour, principalement : améliorer leurs conditions de travail, mutualiser leurs moyens et
donc diminuer leurs coûts et surtout, à terme, attirer de nouveaux professionnels de santé.

Création d’une association de
professionnels de santé
Parallèlement au travail de la
municipalité, une association de

professionnels de santé 

mantevillois
s’est constituée au début de l’été
2015, suite à une réunion organisée
par Claude EVIN (ancien ministre de
la Santé) directeur général de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) de l’époque,
le jeudi 2 avril à l’Agora à M
 antes-la-Jolie.
Cette association s’est rapidement
rapprochée des élus de Mantes-la-Ville
afin de présenter un projet de « maison
de santé », confortant ainsi la conviction
de la municipalité. Elle a également exprimé le besoin d’un accompagnement de la commune, n
 otamment
sur le volet le plus important : la partie immobilière (et donc financière). Les élus de Mantes-la-Ville ont
répondu favorablement à cette sollicitation.

La recherche d’un site adéquat
L’option d’une construction neuve a été écartée rapidement. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette
solution aurait été plus longue et plus difficile à mettre en œuvre et surtout plus coûteuse. Ainsi,
il s’agissait de trouver un bien immobilier, appartenant déjà à la commune, pouvant satisfaire les besoins
des professionnels de santé. Après plusieurs études menées sur différents sites, notre choix s’est arrêté sur
le CVS Augustin Serre (situé rue Louise Michel). Ce dernier répond, en effet, à tous les critères et à toutes
les exigences formulées par les professionnels de santé tant sur la localisation et l’accessibilité que sur la
superficie demandée (de 300 à 500 m2).
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Le choix du CVS Augustin Serre
Cette proposition a été acceptée par l’association de professionnels de santé. Une v isite a été o
 rganisée
avec un architecte qui doit élaborer une étude de faisabilité approfondie (avec des p
ropositions
d’aménagements). Le résultat de son travail devrait être connu avant l’été 2016. Or, lors de la visite, il a été
constaté qu’une cohabitation était effectivement possible entre la future « maison de santé »
et une structure à vocation sociale. Cette idée d’un projet innovant permettant de faire coexister les
deux activités (médicale et sociale) avait déjà été évoquée précédemment entre la majorité municipale
et l’association. Elle correspond à la volonté des deux parties. Ce projet, s’il est mené jusqu’à son terme,
profitera à tous les Mantevillois et notamment à ceux qui vivent dans ce quartier.

Une « petite polémique » ridicule et inutile
Malheureusement, ce projet d’intérêt général a fait l’objet d’une « petite polémique » ridicule et inutile.
Certes, il était légitime de s’interroger sur l’impact que le changement de destination d’une partie du CVS
aurait sur les actions sociales, mais il suffisait de s’adresser au Maire pour avoir une réponse. Précisément,
il n’a jamais été question pour la majorité municipale d’opposer le social à la santé : les deux sont
nécessaires.
L’ambition de la municipalité est, en effet, de proposer dans notre commune une action sociale
enfin efficace et qui s’adresse à tous, tout en renforçant l’offre de santé.

Or, une poignée de militants politiques de gauche et d’extrême-gauche a cherché à instrumentaliser cette
affaire en propageant de fausses informations, des rumeurs et des ragots totalement infondés. Cette
manipulation politicienne avait pour seul but d’empêcher la majorité actuelle de mettre en œuvre un
projet important, consensuel et très valorisant pour le mandat en cours.

Réunion du 5 avril 2016 à la sous-préfecture
Dans ce contexte, le Sous-préfet de Mantes-la-Jolie, a souhaité rencontrer le 5 avril 2016 à la sous-préfecture
les principaux acteurs de ce projet : le Maire de Mantes-la-Ville, l’association de p
 rofessionnels de santé
et des représentants de l’ARS (agence régionale de santé). L’objet de cette réunion était de déterminer le
projet véritable de la municipalité et de s’assurer qu’il était différent de ce qu’exprimaient les responsables
de la polémique. Le maire de Mantes-la-Ville a profité de cette occasion pour rétablir la vérité sur le
projet. Le Sous-préfet a indiqué que, dans ces conditions, le projet pouvait obtenir le soutien de tous les
partenaires institutionnels.
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Bienvenue aux
Mantes-la-Ville

nouveaux

habitants

de

NAISSANCES

Naïl ELATFANI 01/01/2016
Élisa GUTTIEREZ 04/01/2016
Louis DARRACQ 04/01/2016
Rayan BENSALAH 08/01/2016
Mehdi BOUADJADJA 08/01/2016
Hugo GRISON 10/01/2016
Zina EL MASSAOUDI 11/01/2016
Marwan EL MFARREJ 14/01/2016
Sanja VÉDIE 19/01/2016
Hynd BELKHELLADI 21/01/2016
Jade ZAHIBO 27/01/2016
Soline MESA 31/01/2016
Eloïse PELLETIER 04/02/2016
Mairie de Mantes-la-Ville
Lamine MIMOUNI 11/02/2016
Place de la mairie
Lina BAHRI 12/02/2016
78711 Mantes-la-Ville
Inaïs MAGNON 15/02/2016
Tél : 01 30 98 55 49
Louis NOEL 18/02/2016
Danilo JANDICOL 21/02/2016
Amira AMECHGHAL 25/02/2016
Un nouveau médecin s’installe
Emir SALUR 27/02/2016
à Mantes-la-Ville
Moïz MEHMOOD 29/02/2016
Le Docteur Djennad vient de s’installer dans notre Adam BARA 01/03/2016
commune, dans le cabinet médical du Docteur Fosse, au Kathleen KOUA KINSANGOU 03/03/2016
Jenna GHAZI CHERRATE 05/03/2016
centre commercial des Merisiers.
Le Dr Djennad est spécialisé dans la médecine generale, la Diary BANOR 07/03/2016
Ayan HADJAZ 09/03/2016
médecine du sport, la mésothérapie-homéopathie
Nahla EZ-ZIANI 10/03/2016
Le docteur est disponible sur rendez-vous
Abel LEDUC BAEYENS 10/03/2016
au 01 34 799 480
Erlyse KANNEE 11/03/2016
Yousra HABBANI 13/03/2016
Hommage à M. Roger BUSTILLO
Salim EDDALLAHI 15/03/2016
Monsieur Roger Bustillo nous a quitté le 5 avril 2016. Cyril Gabin SAU PUEYO LAMBERT 17/03/2016
NAUTH, Maire de Mantes-la-Ville, et le Conseil municipal, Maëvane BERNARDIN 24/03/2016
tiennent à lui rendre hommage 
et présentent leurs Jules DIOT 26/03/2016
Thalia-Rose ROSSIGNOL 01/04/2016
condoléances à sa famille et à ses proches.
Du fait du développement et de l’accessibilité de Mantes-laVille, de nombreuses familles choisissent de s’installer dans
notre commune.
Nous invitons donc tous les nouveaux Mantevillois à v enir
se signaler à la mairie. Nous tenons à leur disposition
l’ensemble de la documentation utile pour connaître les
risques naturels, le patrimoine, les activités culturelles de la
salle Jacques Brel, l’ensemble des associations connues de
la mairie.
Cela leur permettra également de prendre connaissance
des événements culturels, sportifs ou associatifs à venir.

DÉCÈS

Figure 
incontournable du milieu associatif mantevillois,
Monsieur Bustillo, en qualité de président de l’Ensemble Jacques DUMONTIER le 25 février 2016
orchestral de Mantes-la-Ville pendant 12 ans, était très connu à Mantes la Ville
et très apprécié dans le milieu musical local. Pendant toutes Marguerite VERDIER, née CHOLOU,
ces années, il a consacré tout son temps et ses loisirs à cette le 7 mars 2016 à Mantes la Ville
association qui, en reconnaissance du travail accompli, l’a
Si vous souhaitez voir figurer une événement
nommé président d’honneur.
(naissances, mariage, décès) dans cette page et sur
Excellent musicien, Monsieur Bustillo laissera le 
souvenir le site Internet de Mantes-la-Ville, vous devez remplir
d’un homme qui aimait la vie et semait la joie de vivre une demande de parution d’annonce. Le formulaire
est disponible sur le site Internet de la ville. Vous
autour de lui.
pouvez aussi en demander un exemplaire papier
auprès du service à la population (01 30 98 55 19).
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Ensemble pour
Mantes-la-Ville à gauche

Mantes-la-Ville
Bleu Marine
Les économies d’aujourd’hui sont les investissements
de demain
Nos prédécesseurs empruntaient et dépensaient sans compter en ne
pensant qu’à leur réélection et leur clientèle. Ils ont laissé une ville
au bord de la faillite.
C’est pourquoi, depuis l’annonce de nos résultats spectaculaires sur
la maîtrise de nos dépenses et nos économies, l’opposition ne sait
plus quoi dire car elle n’a plus rien à dire. Pour continuer à exister,
l’opposition se sent obligée d’exprimer des contre-vérités. Elle
prétend notamment que les économies que nous réalisons se font
au détriment du service public et donc des Mantevillois. Pire encore,
elle prétend qu’à part ces importantes économies, nous n’avons
aucun projet et aucune vision pour l’avenir des Mantevillois. C’est
évidemment tout le contraire et je pense que ce numéro de la Note
offre suffisamment d’exemples pour le démontrer.
En réalité, au-delà de nos projets nombreux, nous avons une stratégie
que nous mettons en œuvre méthodiquement. La première phase
du mandat (qui est bientôt terminée) consiste à réaliser le maximum
d’économies afin de désendetter la ville, retrouver notre capacité
d’autofinancement, nous adapter au contexte de baisse de dotations
de l’état (sans être obligé d ’augmenter les impôts locaux). Tous ces
objectifs ont été atteints. La commune est désormais en excellente
position pour financer et mettre en œuvre tous les projets de la
majorité municipale. Notre gestion est r esponsable et irréprochable.

FUNESTE VISION DE L’AVENIR
Lors du vote du 3ème budget donc quasiment à mi-mandat de l’équipe
FN aucun projet d’envergure pour dynamiser notre ville ne nous a
été présenté.
Pire, le FN se vante de présenter un budget en suréquilibre, preuve s’il
en est du manque d’ambition pour notre ville. Cette politique de bas
de laine n’est absolument pas digne d’une ville de 20 000 habitants.
Nous assistons à la liquidation programmée des services à la
population. L’hémorragie des cadres territoriaux se poursuit. Plus de
pilotes dans l’avion. Et oui, la casse des services ne permet plus de
mener à bien quelque projet que ce soit, voire le plus modeste.
En mettant à mal un certain nombre d’associations particulièrement
dynamiques notre ville est condamnée. Les lieux de rencontre et de
lien social sont les uns après les autres touchés par cette politique anti
sociale. Notre ville devient une ville fantôme. Il est tellement facile
de faire des économies en ne faisant rien et en sacrifiant une partie
de la population, c’est ainsi que le repas annuel de nos seniors qui
permettait à 640 personnes de se rencontrer a été remplacé par un
goûter limité à 140 personnes.
La conception budgétaire du maire et de son équipe est totalement
incompatible avec la gestion moderne d’une ville. Nous ne pouvons
que constater que notre commune est en état de mort clinique.
Retrouvez nous sur notre compte facebook : Ensemble pour
Mantes-la-Ville à gauche

Cyril NAUTH
Twitter : @Cyril_NAUTH

BAURET - BENMOUFFOK- BROCHOT- GASPALOU – MESSDAGHI

Ambition pour Mantes-la-Ville
Mais que font les mairies Front National ?
Hayange, Hénin- Beaumont, Beaucaire, Villers- Cotterêts, Cogolin,
Fréjus, Mantes la ville, toutes gérées par le Front National.
Après les maires bâtisseurs voici venu le temps des maires
démolisseurs. Leur gestion se caractérise au nom d’une illusoire
économie par une régression sociale, une mise à mal du secteur
éducatif et sportif, la réduction des budgets de fonctionnement
et 
d’investissement, l’abandon des CVS et des associations
indispensables au tissu social.
Ainsi à Mantes la ville ces associations sont privées de subsides, le
périscolaire est en difficulté, l’accès à la cantine scolaire limité, les CVS
vidés de leur contenu, avant possible fermeture dissimulée d errière
l’écran d’un projet alibi. Nous avons assisté à la fermeture de l’école
d’arts plastiques, à la réduction sévère du personnel territorial ; le
patrimoine immobilier lui aussi n’est pas hors d’atteinte.
Cette gestion FN est donc condamnée par notre groupe car elle ne
correspond pas à l’idée que nous avons d’un maire et de son équipe :
- Un maire doit être un entraineur, tirer vers le haut l’image de sa
ville, susciter l’adhésion des concitoyens autour de ses projets.
- Un maire doit orchestrer et harmoniser la vie quotidienne de ses
administrés sans heurts ni brutalité
- Un maire a l’obligation politique et morale de penser la ville de
demain sans détruire celle d’aujourd’hui afin que tous les habitants
se reconnaissent dans leur cité et accompagnent son évolution
-C
Ambition pour Mantes la ville

Mantes en mouvement
Budget 2016, notre ville se meurt peu à peu !
Il existe plusieurs manières de gérer une collectivité. L’une d’elle
consiste à dépenser sans regarder, distribuer l’argent que l’on n’a pas
ou que l’on obtient en augmentant les impôts.
Cette solution nous l’avons testé à Mantes-la-Ville lors du passé, et
nous le vivons encore aujourd’hui au niveau de l’Etat.
Notre maire a, lui, choisi une autre solution. Un maximum d’économies, en dépensant un minimum en mettant à g enoux le tissu associatif et sportif qui sont l’un des deux poumons d’une ville (l’autre étant
le tissu économique formé par les entreprises et les commerçants),
en détruisant tout ce qui concerne le social (qui l’eût cru en écoutant
Mme Le Pen ?) et en coupant au maximum les investissements ou en
lançant des projets au rabais.
Il existe pourtant une autre solution ! Economiser, oui, mais en réinvestissant une partie de ces économies dans des projets qui amélioreront la vie de ses administrés et dynamiseront
le tissu économique, ainsi que dans des associations ayant un vrai
rôle social au sens large du terme.
Une entreprise qui ne réinvestit pas une partie de ses bénéfices dans
les Hommes, le matériel et de nouveaux projets est une entreprise
qui va disparaitre.
Pour une ville c’est pareil !
Avant nous étions une ville sous perfusion, aujourd’hui nous sommes
une ville immobile,
une ville anesthésiée, une ville qui se meurt !
Eric Visintainer et Guy Carlat.
contact@mantes-en-mouvement.fr
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