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12 - 14. La nouvelle saison culturelle

Prévoir un pique-nique et des affaires de baignade

VIE ÉCONOMIQUE

Tarifs : Adhésion annuelle : 17€ par famille
Service à la personne - la Ronde des Doudous
dultes : 10€ / - de 15 ans : 4€ / - de 3 ans : gratuit

iptions dès le lundi 20 juin dans chaque Centre de Vie Sociale

8h00 CVS le Patio (gare routière)
VS Augustin Serre (arrêt de bus)

VIE DES ASSOCIATIONS

8h30 CVS Arche en CielForum
(parking)des associations - Club de l’Amitié - Foire à tout
Retours : vers 19h
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VIE MUNICIPALE

Fermeture des services - Programme d’été des CVS
Restructuation du pôle gare au coeur du développement du Mantois

TRIBUNE LIBRE

Edito

Votre maire et
conseiller régional,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois,
Le 13 juin 2016, le terrorisme islamiste a encore frappé la
France. Cette fois, l’horreur a frappé tout près de chez nous,
dans la commune voisine de Magnanville.
La majorité municipale de Mantes-la-Ville tient à exprimer
sa profonde tristesse devant l’abominable assassinat
de ces deux fonctionnaires de police, le commandant
Jean-Baptiste Salvaing et son épouse, Jessica Schneider. Nous
ne les oublierons jamais.
La majorité municipale de Mantes-la-Ville souhaite é galement
témoigner son émotion et son soutien à la famille et aux
proches des victimes ainsi que, plus généralement, sa s olidarité
aux forces de l’ordre de notre pays.
Cette tragédie prouve, une fois de plus, que la barbarie de
l’islamisme fanatique peut frapper n’importe qui, n’importe
quand et n’importe où. Malgré cette réalité cruelle, sachez que
la majorité municipale fait tout ce qu’elle peut pour assurer

le maximum de sécurité. Mais tant que des mesures fortes ne
seront pas prises au niveau national pour mettre hors d’état
de nuire tout individu identifié par les services de l’Etat comme
dangereux, nous devrons continuer à vivre dans cette situation.
Toutefois, nous ne devons pas céder à la peur. Nous devons,
au contraire, rester ce que nous sommes, c’est-à-dire des
Français, des républicains, plus que jamais fiers de l’être. Et
nous devons continuer à défendre nos valeurs françaises et
républicaines, nos traditions françaises et républicaines, nos
mœurs françaises et républicaines, sans jamais reculer devant
les ennemis de la République française. Nous le devons à notre
pays, nous le devons à toutes les victimes déjà foudroyées par
l’islamisme radical, nous le devons à nos enfants.
Chers Mantevillois, vous savez que vous pouvez compter sur la
majorité municipale pour mener ce combat.

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

Mantes-la-Ville, mardi 10 mai 2016

4Chargement
| ARRÊT SUR
duIMAGE
2ème camion au Domaine de la Vallée

Cinq commémorations

La municipalité de Mantes-la-Ville, fidèle à sa tradition, a commémoré tous les évènements importants de notre histoire
nationale, en présence de Conseillers régionaux, d’Anciens combattants, d’administrés de la ville et des enfants des écoles.
La journée nationale de la déportation le 24 avril, la victoire du 8 mai 1945, la journée n ationale de la Résistance le 27 mai, le
centenaire de la bataille de Verdun le 29 mai, et l’appel du 18 juin 1940.

Toutes les bonnes volontés entament le chargement sous la "surveillance" de Camille
et son handi'chien Gazou qui sont venus nous apporter leur soutien et solidarité.

Visite du Comité de Jumelage

Une plaque célébrant 45 années de jumelage entre la ville de Neunkirchen, en Allemagne, et Mantes-la-Ville, a été inaugurée le
29 avril dernier, en
présence
M. le avant
Maire etde
decontinuer
représentants
des comitéslede
jumelagepar
desledeux
villes.
Une
petitedepose
à charger
camion
dessus
Pendant que certains finissent le chargement, d'autres rêvent d'être sur une plage

Photo traditionnelle de tous les participants à cette après-midi sportive et festive

Je connais
des personnes
qui dormiront bien ce soir, malgré quelques courbatures
Bouchons
d’Amour
Tout s'est bien passé, dans la bonne humeur,

sous une météo clémente et chacun attend
Pas loin de 8 tonnes de bouchons
ont été
chargées
le 10camion.
mai dernier au local de stockage du Domaine de la Vallée. Depuis la
impatiemment
le chargement
du 3ème
cela il va falloir récolter quelques tonnes
mise à disposition de ce local, Pour
ce
sont
15
tonnes
de
bouchons
de bouchons, mais devant les motivations de qui ont déjà été récoltées, en faveur de l’association « Bouchons
chacun pour pérenniser cette opération, mon
d’Amour». Cela représente la somme
totale
de 3de500
€, qu'il
entièrement
reversée au bénéfice des personnes handicapées.
optimisme inné
me permet
penser
n'y
aura pas d'obstacle.

MERCI à tous
Journée terminée et Gazou emporte les clés pour le

Les Bouchons d'Amour 78
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Cérémonie de la citoyenneté et des nouveaux Mantevillois

Lors d’une cérémonie organisée en mairie, M. le Maire a remis le livret du citoyen et la carte d’électeur aux jeunes m
 antevillois
venant d’avoir 18 ans. Cyril Nauth a profité de cette occasion pour présenter la ville et ses services aux nouveaux arrivants,
également invités.

Cérémonie de clôture des Ateliers Sociolinguistiques

Ces ateliers sont destinés aux personnes non francophones âgées de 18 à 68 ans, ayant besoin d’acquérir la communication
orale de base en français pour une meilleure intégration dans la société française. Ils se d éroulent sur les trois CVS de la ville,
6h par semaine tout au long de l’année et abordent des modules variés. Au total sur l’année scolaire 2015/2016, 64 personnes
ont participé aux ASL, cinq ont d’ailleurs trouvé un emploi.

Cérémonie de clôture de la Réussite éducative

Vendredi 10 juin se tenait la cérémonie de clôture des programmes de la Réussite éducative (Coup de Pouce Lecture,
Accompagnement Scolaire Individualisé et Mes Premiers Pas à l’école) rassemblant plus de 250 personnes dont une centaine
d’enfants. Mme Colombe Anouilh, initiatrice du concours Philippe Senghor, auquel les enfants ont participé, était présente.

6 | VIE DES MANTEVILLOIS
Sortie «famille» à
Blonville-sur-mer (14)
Samedi 9 juillet - 8h30 à 19h
Organisée par les CVS
Places limitées

DEUX SORTIES
FAMILLES

Sortie au musée des
instruments à vent de la
Couture Boussey (27)
Vendredi 5 août - 10h à 12h
Pique-nique à prévoir
Organisée par le CCAS - Places limitées
Anniversaire de la Libération
de Mantes-la-Ville
Vendredi 19 août - 15h15
Commémoration
Stèle de la Résistance
Route de Houdan

DE

10H00

À1

7 H 00

FORUM DES
ASSOCIATIONS
2016

Prévoir un pique-nique et des affaires de baignade
Tarifs : Adhésion annuelle : 17€ par famille
Adultes : 10€ / - de 15 ans : 4€ / - de 3 ans : gratuit

Inscriptions dès le lundi 20 juin dans chaque Centre de Vie Sociale

CVS Augustin Serre :

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre - 10h à 17h
Gymnase Aimé Bergeal

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Blonville sur mer - samedi 9 juillet
Trouville sur mer - samedi 27 août

Départs : 8h00 CVS le Patio (gare routière)
8h15 CVS Augustin Serre (arrêt de bus)

Sortie «Famille» à
Trouville-sur-mer (14)
Samedi 27 août - 8h30 à 19h
Organisée par les CVS

8h30 CVS Arche en Ciel (parking)
Retours : vers 19h

01 30 98 45 46 | CVS Arche en Ciel : 01 34 78 40 33 | CVS Le Patio : 01 30 98 30 25

Don du sang
Mercredi 27 juillet - De 14h à 19h
Lieu à définir

Sortie au musée du Vexin
Français de Théméricourt (95)
Jeudi 25 août - Après-midi
Pique-nique avant la visite
Organisée par le pôle seniors du CCAS

SPORTS

CULTURE

LOISIRS

Gymnase Aimé Bergeal - Rue des Belles Lances

NOTE DU MAIRE

Rentrée scolaire : pas de diminution du budget alloué aux écoles
A la rentrée prochaine, trois ouvertures de classes auront lieu à Mantes-la-Ville : deux à l’école maternelle des Alliers de
Chavannes et une à l’école élémentaire des Brouets. Le mobilier pour équiper ces classes a été commandé. Dès que les
nouveaux professeurs des écoles seront affectés ils pourront commander les fournitures dont ils auront besoin. A la grande
satisfaction des directeurs et directrices d’écoles, de nombreuses commandes ont déjà été livrées.
Cette année, les écoles se sont vues allouer une somme de 28,60 € par élève pour les fournitures scolaires et de 3,81 € pour
le transport, identique à l’année dernière. D’autre part, la pharmacie et les autres fournitures font l’objet d’une dotation par
classe.
Le 2 juillet dernier, Monsieur le Maire a présidé à la salle Jacques Brel, une cérémonie célébrant le passage en sixième des
285 élèves de CM2 de la ville. A cette occasion, un dictionnaire et une calculatrice ont été remis à chaque élève en présence
du directeur de son école et de son professeur.

VIE DES MANTEVILLOIS | 7
ESPACES VERTS

Mantes-la-Ville en route pour une première fleur
Après le classement « 5 pétales » de l’année dernière, la ville
concourt de nouveau cette année pour la première fleur. En effet,
la commune va recevoir une fois de plus le jury départemental
pour l’obtention des trophées Yvelinois du fleurissement, la
municipalité est inscrite pour les thèmes suivants:
• Le trophée : les nouveaux fleurissements « osez l’innovation »
• Le trophée « cœur de villes et villages »
• Le trophée du « jardin à partager »
Les espaces verts vont également recevoir le jury régional pour
la première fois en vu de l’obtention de la 1ère fleur (ce jury ne
se déplace que lorsqu’une commune est validée par le jury
départemental au niveau « 5 pétales »). Cette visite pourrait
offrir la première fleur tant attendue par la ville. Cette distinction
est signe d’excellence et récompenserait ce service pour les
efforts fournis depuis 2010. Le suspense est de mise, le résultat
se fera connaître en fin d’année…

Mais la ville ne s’arrête pas là, c’est également le départ d’une
nouvelle saison estivale sur laquelle il faut t ravailler. Cette année
le service des espaces verts voit la vie en couleurs.
Le fleurissement va être rehaussé de plusieurs éléments colorés
fabriqués en interne avec principalement des matériaux de
récupération et l’ingéniosité des agents de la commune.
Dès cet été, vous pourrez découvrir leurs créations un peu
partout dans la ville : des fleurs « enjoliveurs » devant la salle
Jacques Brel, un tuyau planté, un pêcheur, des bulles fleuries, un
« jardin du partage » proposant quelques herbes a romatiques, le
« lit rêvé des amoureux » dans le Parc de la Vallée, ainsi qu’une
mise en scène autour de la coupe d’Europe de football. Tout
ceci vient agrémenter et compléter un fleurissement déjà riche
et qualitatif.

SÉCURITÉ

Tranquillité vacances

UN NOUVEAU BANC PUBLIC

Durant vos vacances d’été, Mantes-la-Ville
adhère à l ’opération « tranquillité v acances».
Elaboré en partenariat avec la police et
la 
gendarmerie nationale, ce dispositif
permet de partir l’esprit serein sans avoir
à se soucier d’un q uelconque c ambriolage.
En déclarant votre absence, la police
s’engage à venir faire des rondes autour de
votre domicile.
Il suffit de remplir un formulaire
(disponible en mairie ou sur le site www.
manteslaville.fr rubrique cadre de vie) et
l’adresser à la police municipale, 62 rue
Maurice Berteaux (près de la place du
marché). La police municipale transmettra votre formulaire auprès de la
police nationale qui se c hargera de la surveillance de votre habitation.

Il avait été demandé, quelques mois plus
tôt par les seniors de la commune. C’est
désormais chose faite ! Le nouveau banc
a été implanté le mois dernier rue des
Merisiers juste devant la salle Jacques
Brel.

8 | ÉVÉNEMENT
RETOUR SUR FESTI’VILLE

Trois jours de réussite !

Les 14, 15 et 16 mai derniers se tenait la fête annuelle de Mantes-la-Ville : Festi’Ville. L’occasion de rassembler petits et
grands au coeur des poumons verts de la ville : le Parc de la Vallée.

La Belle Epoque nous avait donné rendez-vous dans le Parc de la Vallée en cette nouvelle édition de Festi’Ville 2016 ; fête de la ville
des Mantevilloises et Mantevillois. Et c’est donc tout naturellement que nous avions pu croiser ce « gentleman en queue de pie » sur
son grand bi ou encore glisser quelques pas de danse « 1900 et plus» sur les planches de la guinguette des bords de la Vaucouleurs.
La traditionnelle fête foraine ainsi que le spectaculaire feu d’artifice musical étaient au rendez-vous et salués par tous.
Malgré une météorologie fraîche et capricieuse, les orchestres furent au rendez-vous et tout particulièrement celui des Chaussettes
Sauvages ! Enfin la fanfare Boa Brass Band toujours aussi cuivrée et surprenante avec ces saltimbanques extraordinaires, les
parcours VTT et la Cavalerie des Ecuries de l’Orée du Bois ont permis aux petits et grands de vivre trois jours de fête à l’ombre des
tonnelles de la buvette de l’association Mordre la Vie. Vivement l’année prochaine !

VIVRE À MANTES-LA-VILLE | 9.
VENTES IMMOBILIÈRES
Comme beaucoup d’autres communes, Mantes-la-Ville cède une partie de son patrimoine. Vous avez déjà pu remarquer ces
annonces qui sont passées dans « La Note » et sur notre site internet. Certaines ont d’ailleurs reçu un certain succès !
Mais avant de les proposer à la vente, il a d’abord fallu faire l’inventaire précis des biens appartenant à la ville. L’éventail est large :
immeubles, parkings, terrains, logements de fonction, locaux d’activités… Nous avons identifié au sein de notre patrimoine tout
ce qui était libre, ou en passe de le devenir, et qu’il n’était pas judicieux de conserver, c’est-à-dire sans utilité pour accomplir notre
mission de service public. Cette première phase réalisée, nous avons demandé l’estimation aux Domaines. Il ne s’agit pas de brader
nos biens, mais de les valoriser. Les offres de vente seront mises en ligne sur le site internet de la ville. Les potentiels acquéreurs
pourront visiter les biens en prenant rendez-vous auprès de la Direction de l’Urbanisme, puis, si le bien les intéresse, ils pourront
remplir leur dossier d’offre et de candidature.
« France Domaine est un service à compétence nationale du Ministère des Finances et des Comptes publics qui a pour mission d’évaluer
des biens immobiliers, appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques et dont celles-ci ont décidé la cession.»

Pavillon de 93,19 m² (loi Carrez)
édifiée sur un terrain de 356 m²
Estimation : 185 000 €
1 Ter, rue de l’Epte - 78711 Mantes-la-Ville

Cellule non aménagée de 270 m² en RDC d’un immeuble
collectif de logements avec une terrasse attenante de 166 m2
et de 3 places de parking en sous-sol
Estimation : 297 000 €
8 place de l’Eglise - 78711 Mantes-la-Ville

Bâtiment industriel de 1885 m²
édifié sur un terrain de 2335 m²
Estimation : 780 000 €
6 Bis, rue Camélinat - 78711 Mantes-la-Ville

Terrain à bâtir de 1163 m2
Estimation: 130 000 €
33, rue Louise Michel - 78711 Mantes-la-Ville

Pour tous renseignements sur les biens et la procédure, contacter : Monsieur Jean-Luc Ledentu
Mail : jlledentu@manteslaville.fr | Tél : 01 30 98 85 89

10 | POINT INFO
DÉNOMINATION DE VOIES

Jeanne d’Arc, Edith Piaf, Saint-Etienne…
De nouvelles dénominations pour une ville en croissance
Le développement de la ville a entraîné la dénomination de nouvelles voies communales au cours des 12 derniers mois.
Cette compétence relève du Conseil municipal.
Ainsi, dans la ZAC Mantes-Université, les programmes immobiliers sortent de terre et des voies sont créées afin de desservir ces
immeubles : rue Henri Poincaré, rue Edith Piaf, rue Charles Péguy pour l’année 2015, et plus r écemment, lors du Conseil municipal
du 8 juin 2016, ont été v alidées les rue Marcel Cerdan, rue Jeanne d’Arc, rue du Voyageur sans bagage (qui fait référence au titre
d’une des œuvres les plus célèbres de Jean Anouilh). C’est un clin d’œil géographique puisque cette voie rejoint la gare.
Concernant le parc B rochant de Villiers, ce dernier est une personnalité née à Mantes-la-Ville, géologue et minéralogiste
reconnu, André Brochant de Villiers entra en 1793 à l’école des Ponts et Chaussée. Reçu à l’école P olytechnique l’année suivante,
il renonce à en sortir diplômé, lui préférant l’école des Mines. Rattrapé par la guerre, il devînt chef de brigade, recevant la
formation de Monge. En 1816, il est élu à l’Académie des Sciences. Conseiller général du canton de Mantes, il mourût en 1840.
Son apport scientifique en géologie et en minéralogie fut décisif ; il contribua notamment à la réalisation de la première carte
minéralogique de France.
En début d’année 2016, le programme immobilier « L’autre Mantes » nécessitait aussi la dénomination d’une n ouvelle voie. Cette
dernière, aboutissant sur la place de l’église, a été désignée tout naturellement, rue Saint-Etienne.
Enfin, la nouvelle bibliothèque, en lieu et place de l’ancienne école d’arts
plastique (EMAP), portera le nom de Bibliothèque Jean Anouilh. Jean

ANOUILH, outre le fait qu’il est un des plus grands dramaturges français du
20ème siècle, est lié aux Yvelines puisqu’il a vécu à Montfort-l’Amaury. Mais il
est lié à notre commune de Mantes-la-Ville, puisque sa fille, Colombe Anouilh
d’Harcourt, travaille avec la collectivité depuis plusieurs années, n otamment
dans le cadre de la « Réussite éducative ». Il s’agit donc d’honorer la mémoire
d’un auteur de théâtre et de sceller l’amitié entre Mantes-la-Ville et Madame
Positionnement du parc paysager et des 3 voies à dénommer
Anouilh d’Harcourt.

Henri POINCARE

1- Rue Marcel CERDAN
Edith PIAF

2- Rue Jeanne d’Arc
Charles PEGUY

3- Rue du Voyageur sans bagage

4- Parc
Brochant de
Villiers

RETOUR SUR LE CONSEIL
MUNICIPAL DU 8 JUIN
Plusieurs décisions ont été votées lors de
ce Conseil m
 unicipal, dont le compte-rendu
est disponible sur le site internet de la ville.
Parmi elles, des travaux sur la voie p ublique
ont été décidés. A l’angle de la rue Marcel
Sembat et de la rue Camélinat, des travaux
auront lieu pour renouveler les câbles
électriques qui passent à cet endroit-là et
qui alimentent en énergie une partie du
quartier.
Défense de la langue française...
En votant un vœu pour la défense de la
langue française, le Conseil municipal
a souhaité apporter son soutien à son
développement dans le monde. Le d ispositif
d’Accompagnement Scolaire Individuel

(ADI) de la Réussite éducative s’est clôturé
peu de temps après le vote ; il comportait
la participation au concours international
Philippe Senghor soutenu par Colombe
Anouilh, concours dont l’objectif est de
défendre la francophonie auprès des plus
jeunes. P artenaire de ce programme d epuis
la première heure, la municipalité de
Mantes-la-Ville tenait par ce vote s ymbolique
à 
renforcer l’action des personnes qui
œuvrent pour la langue de Molière.

POINT INFO | 11.
INONDATIONS

La Seine et la Vaucouleurs sortent de leur lit
Suite aux importantes précipitations et à la montée du niveau de la Seine, une partie de la ville s’est retrouvée
les pieds dans l’eau. Une situation qui a occasionné des sinistres et des inquiétudes.

La rivière de la Vaucouleurs qui traverse Mantes-la-Ville est sortie de son lit le 31 mai dernier provoquant d’importantes
inondations. La rue des Prés, la rue de la Reillère ainsi que l’avenue Paul Eluard sont devenues impraticables. En contrebas de la
rue des Prés, des caves ont été inondées et le parc de la Vallée a été partiellement touché. La Ferme des Pierres est également
devenue inaccessible. Afin de rassurer et de venir en aide aux personnes les plus exposées, des actions ont été mises en place par
les services municipaux. Des parpaings et des sacs de sable ont été distribués aux riverains afin de mettre en sureté leurs biens.
Parallèlement, la ville a préparé le gymnase Bergeal en vue d’accueillir d’éventuels sinistrés mettant à leur disposition des tables,
des chaises, des lits de camp, des duvets et des repas. Devant l’importante crue annoncée, les élèves de l’école des Alliers de
Chavannes ont été transférés, à titre préventif, à l’école Jean Jaurès.
Suite à l’alerte de la préfecture, sur les prévisions de crue de la Seine pour le week-end, le Maire a déclenché dès le vendredi soir
le plan sauvegarde, mobilisant ainsi 24h/24 les services municipaux et les élus jusqu’au lundi 6 juin.

CONSEIL CITOYEN

Mantes-la-Ville associe les citoyens aux enjeux de leur quartier
Dans le cadre du Contrat de ville 2015-2020, Mantes-la-Ville s’inscrit dans une démarche participative citoyenne en instaurant
un Conseil citoyen unique regroupant les quartiers prioritaires du Domaine de la Vallée et des Merisiers Plaisances ainsi que
le quartier en veille des Brouets.
Le Conseil citoyen a pour vocation de permettre aux habitants des quartiers cibles de la politique de la ville de devenir
des citoyens actifs de leur quartier en rendant possible une réflexion collective sur les problématiques de leur quartier, en
recherchant ensemble les moyens permettant d’améliorer la situation du quartier et des habitants. Avec le Conseil citoyen,
habitants et acteurs locaux deviennent alors de véritables partenaires qui contribuent avec l’aide de l’Etat, de la mairie et
des associations à la définition des actions les plus pertinentes au regard des besoins identifiés dans les quartiers. A ce
titre, le Conseil citoyen sera associé au suivi du Contrat de ville ainsi qu’aux autres actions de proximité existantes sur le
territoire, notamment la GUP (Gestion Urbaine de Proximité). Pour faciliter le démarrage de cette instance, la municipalité
s’est mobilisée depuis l’été dernier en réalisant une large communication auprès des habitants et des acteurs locaux : tracts,
affiches, communiqué de presse, réunion publique…
Cette large campagne de mobilisation a abouti le lundi 23 mai 2016 à une réunion à la mairie pour la désignation des
futurs membres du Conseil citoyen. Ainsi, en présence du Maire, de ses adjoints Mme Geneix et Mme Fuhrer-Moguerou, du
délégué du Préfet M.Pradère et des candidats au Conseil citoyen, la liste des membres a été établie. Cette liste composée de
6 acteurs locaux et de 6 habitants sera soumise à la validation du Préfet et officialisée par un arrêté préfectoral dans les
semaines à venir.
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NOUVELLE SAISON CULTURELLE 2016-2017 !
La nouvelle programmation culturelle pour la saison 2016–2017 vous propose quatorze spectacles 
vivants
classiques ou originaux, fabuleux et de qualité ! En passant par l’humour, la musique, le boulevard, la danse,

la 
comédie musicale, le théâtre classique, la création ou encore le clownesque, que vous soyez, enfants,
adolescents, parents ou grands parents, à Mantes-la-Ville, il y en aura pour tous les goûts. La saison culturelle 2016-2017
vous réserve de belles surprises...

Sophie la harpiste

De quatorze à dix-huit

Chantal Goya

Boléro

Le gai mariage

Sophie la Harpiste
Samedi 8 octobre 2016 - 20h30
Soirée d’ouverture de la saison culturelle avec en introduction la
projection d’un film de présentation de tous les spectacles de la
saison, puis en 1ère partie l’école de harpes du Conservatoire à
Rayonnement Départemental de la GPS&O et le spectacle de Sophie
la Harpiste. Primée plusieurs fois, au Victoires du rire au pays d’Aix,
« Coup de cœur FNAC », etc, Sophie la Harpiste sait faire vibrer les
47 cordes d’une harpe, c’est déjà extraordinaire, le rire en plus, c’est
encore mieux !

De quatorze à dix-huit
Vendredi 11 novembre 2016 - 17h
Cette pièce de théâtre à reçu en 2014 le label de la mission du
centenaire de la 1ère Guerre mondiale 1914-1918. De quatorze à
dix-huit à réussi son pari, celui de mettre en scène des jeunes, qui
cent ans plus tôt, auraient eu l’âge d’être mobilisés. Celui de faire
tenir avec la magie du théâtre, un pan terrible de notre histoire. Cette
pièce aborde la notion du temps, la proximité des générations, la
continuité de l’Histoire et de la mémoire.

Le gai mariage
Dimanche 4 décembre 2016 - 17h
Véritable vaudeville du XXI siècle, le gai m
 ariage associe mécanique
classique et implacable du rire avec la modernité des thèmes de
société actuels. Un mariage pour le pire... Et le meilleur du rire !

Libres sont les papillons

Chantal Goya

Dimanche 11 décembre 2016 - 15h
Retrouvez l’univers enchanté de Chantal Goya, accompagnée
de tous ses amis, pour le plus grand bonheur des enfants... Et de
leurs parents ! Bécassine avec sa fameuse voiture jaune, le Carrosse
Escargot, Les Poissons Chanteur d’opéra, Jeannot Lapin, Pandi Panda,
le Chat Botté… Tous seront là, avec vous, pour vivre ces « Aventures
extraordinaires de Marie-Rose ».

Boléro
6 Samedi et 7 janvier 2017 - 20h45
Les douze danseurs solistes des Ballets de France vous entraînent
dans un spectacle exceptionnel alliant la finesse et la virtuosité de la
danse classique avec l’expressivité de la danse contemporaine. Dans
un enchaînement de tableaux variés, revisitez les grands classiques
du ballet dans l’univers du chorégraphe américain Michael Fothergill
sur la saisissante musique de Maurice Ravel.

Libres sont les papillons

Dimanche 15 janvier 2017 - 17h
Une comédie aussi drôle que touchante, un véritable classique
contemporain de B roadway adapté dans le Paris d’aujourd’hui. Une
comédie de Léonard GERSHE avec, entre autres, Julien DEREIMS et
Anouchka DELON.
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Les chroniques d’un vampire

Aladin, faites un voeu !

Electro Deluxe Big Band

La famille Semianyki

Les chroniques d’un vampire

Dimanche 22 janvier 2017 - 17h
La troupe Musical & Show ainsi que le parolier Chris Sheldon présentent
leur nouvelle comédie musicale « Les chroniques d’un vampire ».
Humains et vampires vivent en harmonie depuis des siècles même si les
premiers cités ne connaissent pas l ’existence des immortels. Alexandre,
prince des vampires a pour tâche de faire r especter le serment qui le
lie aux hautes autorités humaines, mais un événement va bouleverser
l’équilibre et révéler au grand jour le secret des Damnés.

Electro Deluxe Big Band

Vendredi 27 janvier 2017 - 20h45
ELECTRO DELUXE est composée de cinq m
 usiciens parmi les plus
actifs de la scène musicale française. Un son unique et o riginal,
cocktail sur-vitaminé de soul et funk à la frontière entre groove et
jazz, au caractère reconnaissable par tous. Après 10 ans de tournée
dans le monde entier, dans les prestigieux festivals et à l’OLYMPIA à
guichet fermé, ELECTRO DELUXE sera là avec son Big band !

Aladin, faites un vœu !

Dimanche 26 février 2017 - 15h
Ce spectacle musical familial vous invite à suivre les aventures
d’Aladin. Inspiré du conte des mille et une nuits, avec chanteurs,
danseurs et comédiens sur scène, A ladin, faites un vœu est un voyage
plein de c ouleurs et de magie, qui ravira petits et grands !

La famille Semianyki

Dimanche 5 mars 2017 - 17h
Ces clowns ne parlent pas et pourtant l’on comprend tout ! Folie
poétique, rage inventive, humour corrosif, chez ces artistes de la
légendaire troupe de St-Pétersbourg qui p arcourt le monde depuis
2005. Entre amour et chaos les SEMiANYKI jouent à merveille sur des
sensations simples, fortes, comme le faisait autrefois le cinéma muet.

ABONNEZ-VOUS !
Dans un souci d’accessibilité au plus grand nombre, l’abonnement permet de bénéficier de tarifs
préférentiels sur tous les s pectacles. Pendant la période de fermeture de la salle Jacques Brel,
cet été, vous avez la possibilité d’adresser votre règlement par courrier (bulletin d’abonnement
téléchargeable sur le site de la ville www.manteslaville.fr). Mairie de Mantes-la-Ville, abonnement
saison culturelle 2016-2017 – BP 30842 78711 Mantes-la-Ville

Salle Jacques Brel
21, rue des Merisiers
78711 Mantes-la-Ville
Tél : 01 30 98 55 46
culture@manteslaville.fr

La billetterie de la salle Jacques Brel sera ouverte à partir du 30 août 2016 et aux jours et heures
d’ouverture suivants :
Mardi 12h30 – 18h00 | Mercredi 10h00 – 17h30 | Jeudi 12h30 – 18h00
Vendredi 12h30 – 19h00 | Week-end : en fonction des spectacles programmés
Suivez l’actualité culturelle de Mantes-la-Ville sur facebook :
Action culturelle – Mantes la Ville.
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Yann Lem

Les Misérables

L’apprenti magicien

Les jumeaux, ni l’un ni l’autre

Yann Lem

L’apprenti magicien

Les Misérables (Les Francos)

Les jumeaux, Ni l’un ni l’autre...

Vendredi 17 mars 2017 - 20h45
Soirée spéciale St-Patrick ! Ce barde breton du blues, a reçu, avec son
album précédent, le prix du meilleur disque 2010 de blues français et
le prix du meilleur artiste francophone de l’année 2011. En 1ère partie :
LOTOUT/PICHARD TRIO !

25, 26 et 28 mars 2016
L’Ecole de Création du Théâtre du Mantois s’installe à la salle Jacques
Brel durant cette nouvelle saison pour leur nouvelle création : Les
Misérables d’après Victor Hugo. Une vingtaine de comédiens et
musiciens mettent en œuvre toute leur énergie de troupe pour
traduire sur scène le souffle épique et héroïque du romancier. Mise
en scène de J érôme Imard et Eudes Labrusse.

Mercredi 12 avril 2017 - 15h
Plus qu’un spectacle de magie, c’est une vraie pièce de théâtre !
Un texte et des improvisations délirantes servis par un incroyable
comédien magicien à l’énergie débordante. Nouveauté : C’est un
« goûter-spectacle » !

Samedi 22 avril 2016 - 20h45
Spectacle humoristique qui clôture la saison culturelle 2016-2017.
Fraîchement débarqués de leur Nord n atal, Steeven et Christopher
sont jumeaux. On les compare souvent, on les confond surtout. Dans
ce spectacle, ils nous offrent un brillant mélange de tous les styles
d’humour e xistants : Humour noir, absurde, imitations, caricatures
ou burlesque. Sur scène, leur complicité extraordinaire amène un
ping-pong verbal permanent tout en laissant une grande place à
l’improvisation. Un débit mitraillette, un rythme d’enfer et une grande
interaction avec le public avec qui ils aiment jouer !

FESTIVAL CONTENTPOURIEN

Suite aux intempéries de ces dernières semaines, le parc de la Vallée ne sera pas en mesure d’accueillir du public aux dates
du festival (8-9-10 juillet). L’équipe de l’association A Chacun Son Cirque étudie actuellement des solutions afin de pouvoir
maintenir le dernier weekend du Festival sur un autre site. Un communiqué sera fait via la page Facebook Festival C
 ontentpourien
et le site internet www.contentpourien.fr dès qu’une décision aura été prise. Les événements «hors des murs» se tenant du 27
juin au 7 juillet dans différents lieux du Mantois sont maintenus.
Pour plus d’infos sur le festival Contentpourien :
http://www.facebook.com/contentpourien | http://www.contentpourien.com | contact@contentpourien.fr
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SERVICE À LA PERSONNE
Mme Capitoline WEISPECHER a créé une micro-entreprise de services à la personnes (livraison de courses à domicile, livraison
de repas à domicile, garde-malade, promenades d’animaux de compagnie, soins d’esthétique à domicile pour les personnes
dépendantes, collecte et livraison à domicile de linge repassé, aide à la mobilité et transport de personnes connaissant des
difficultés de déplacement, etc.). Ses prestations s’adressent dans un premier temps au public non fragile et vont s’étendre au
public fragile une fois l’agrément obtenu. A noter que la zone géographique d’intervention de Madame Weispecher est de 20 Km
autour de Mantes-la-Ville.
Le seul élément de son identité visuelle est le nom commercial, à savoir « INES à Dom », il n’y pas de logo car il ne s’agit pas d’une
marque. Pour plus de renseignements : Tél : 06 24 42 00 33
Autre service d’aide à la personne :
• La Fontaine-Médicis - Tél : 01 30 92 86 79
• Natali Denbekli Christine - Tél : 08 90 70 90 81
• ADMR (Aide à domicile en milieu rural) - Tél : 01 30 98 09 62
• Ice Street Service - Tél : 01 34 77 36 23

LA RONDE DES DOUDOUS
Dans le dernier numéro du bulletin municipal, nous évoquions l’ouverture prochaine
d’une nouvelle crèche dans notre commune. Cette fois-ci, nous souhaitons mettre l’accent
sur une micro-crèche associative, La Ronde des Doudous.
Présente à Mantes-la-Ville depuis 2011, la Ronde des Doudous est une micro-crèche
composée de 10 berceaux. Des professionnelles de la petite enfance accueillent les
enfants de 4 mois à 4 ans, dans un environnement ludique et sécurisé. La structure de
105m² dispose d’un jardin de 200m². Elle comprend une pièce de vie de 35 m², une salle
de change, un dortoir pour les bébés, un dortoir pour les plus grands, une cuisine et
un bureau.
L’association est sensible au respect de l’environnement dans le quotidien : les repas
préparés sur place sont constitués de produits majoritairement bios, le linge est tissé en
coton bio...
La structure est ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h.
5 rue des Merisiers - 78711 Mantes-la-Ville
Inscription et renseignements :
larondedesdoudous.mantes@yahoo.fr ou sur le site www.larondedesdoudous.fr | Tél : 06.14.73.79.87
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Rendez-vous le samedi 3 septembre 2016
Les associations de Mantes-la-Ville vous donnent rendez-vous le samedi 3 septembre p rochain
de 10h à 17h, au gymnase Aimé Bergeal (la salle Jacques Brel subissant actuellement des travaux
de sécurité ne sera pas disponible pour cet évènement), pour vous faire découvrir leurs
différentes activités. Les domaines d’intervention des associations de Mantes-la-Ville sont larges
et variés : h umanitaire, solidarité, culture, art, sport, littérature, cinéma, photographie... Les
structures municipales telles que l’Ecole Municipale d’arts plastiques et les Centres de vie sociale
seront également présents pour prendre vos inscriptions et répondre à toutes vos questions.

DE 10H00

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
À1

FORU M DES
ASSOCIATIONS
2016

Le guide des associations, mis à jour chaque année, sera à votre disposition à l’occasion de cet
évènement. À l’instar de ce qui s’est fait l’année dernière, la municipalité r emettra des trophées
aux sportifs méritants de l’année 2015-2016.
Plus de renseignements : Service de la vie associative - 01 30 98 79 15
Chaussures à talons strictement interdites dans l’enceinte du gymnase

7 H 00

SPORTS

Gymnase A

CULTURE

LOISIRS

imé Bergeal - Rue des Belles Lances

LE CLUB DE L’AMITIÉ

Zoom sur une des plus grandes associations de Mantes-la-Ville
Avec ces 342 
adhérents dont 41 nouveaux depuis le mois de
janvier 2016, l’association ne cesse de g randir et d’attirer de nouveaux
membres. E tiennette Bernard, la présidente du groupe et toute son équipe
donnent, chaque année, le meilleur d’eux-mêmes pour faire fonctionner et
perdurer le Club. Ils proposent et organisent des séjours longs et courts,
des sorties à la mer, en musées, spectacles et des p ique-niques.
Au programme cette année : Les Baléares du 21 au 28 mai, le P ortugal
du 12 au 26 juin et un séjour en Corse du 10 au 24 septembre 2016.
Le programme de l’année prochaine est tout aussi riche : croisière en Méditerranée du 8 au 15 mai, voyage en Bulgarie du 9 au
23 juin et en Croatie du 16 au 30 septembre 2017. L’adhésion à l’association est possible dès la retraite de l’adhérent ou 55 ans (si
retraité). Le coût de l’inscription est de 30 euros chaque a nnée. A souligner que le Club de l’Amitié sera, cette année, l’association
porteuse du Téléthon. Elle sera également présente lors du forum des associations le 3 septembre.
Heures d’ouverture : Les lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h, 30 rue du Colonel Moll – 78711 Mantes-la-Ville
Tél : 01 34 77 43 62 | Mobile : 06 84 36 69 86 | Courriel : clubdelamitiemlv@gmail.com | Clubdelamitiemlv.e-monsite.com

FOIRE A TOUT - LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
L’association ZODIAQUE SPORT CULTURE organise en partenariat avec la ville de Mantes la Ville,
sa traditionnelle FOIRE A TOUT le Dimanche 25 Septembre 2016 de 8H00 à 18H00, Avenue du
Vexin, Place Francis Jammes et Rue Max Pol Fouchet. Les inscriptions sont ouvertes depuis le
mardi 7 juin 2016. Videz vos greniers, caves et débarras, ne jetez plus rien...
• Tarifs : Prix des 2 mètres : 15,00 – 18,00 et 21,00 euros suivant emplacements et profondeur
(réservation par multiple de 2 m, pour emplacement avec voiture 6 m minimum).
Inscriptions à partir du 7 juin 2016 les mardis de 17H30 à 19H30 et les samedis de 14H00 à
17H00 au siège social de l’association, 11 Route de Saint Germain, Cité de Maupomet - 78711
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 dès maintenant 7 jours sur 7 et 24/24 au 01.30.92.32.71
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RÉTROSPECTIVE SPORTIVE 2015-2016

2015-2016 : un très bon cru pour le sport mantevillois
Les activités sportives tiennent une place importante à Mantes-la-Ville. Le développement du sport fait partie des p riorités
de la municipalité actuelle.
Pour l’année 2015-2016, les sports ont pu profiter de la
rénovation du gymnase et du stade Aimé Bergeal. Le FC
Mantois a été l’auteur d’un beau parcours en parvenant en
16ème de finale de Coupe de France, s’inclinant face à une
équipe de Ligue 1, le FC Nantes. Tout ceci a demandé une
préparation importante, tant de la part du FC Mantois que des
partenaires dont fait partie la municipalité.
L’année avait d’ailleurs bien commencé. Durant l’été 2015,
c’est le twirling bâton yvelinois qui s’était illustré pendant les
championnats du monde de Vancouver, au Canada, se
classant au 10ème rang de la World Baton Twirling Federation.
Parmi la « Team 78 » qui s’était qualifiée, figuraient deux
Mantevilloises, Ophélie Perrin et Chloé Le Falher.
Le CAMV s’est d’ailleurs illustré cette année, car plusieurs
sections ont été récompensées : en athlétisme, Fabrice
Junca est devenu champion des Yvelines de semi-marathon ;
il a 
également remporté le Trail de la Grande Ferme.
Jean-Luc Vitard est monté sur la 3ème marche du podium
au championnat de France de Duathlon dans la catégorie
vétéran le 6 mars 
dernier. En cross-country, c’est Julie
Bentchakal dans la catégorie 
cadette qui est devenue
championne des Yvelines, r

emportant aussi le cross
international de Louviers. 4ème temps français sur la distance
de 3000m, Julie s’est classée au 17ème rang au championnat
de France. Autre championne des Yvelines, Edwige Gomis
s’est distinguée en se qualifiant pour les championnats de

France en salle de saut en longueur et de triple saut. Enfin,
Mickaël Simon est devenu champion des Y velines sur 60m
dans la catégorie junior.
Les sports de combat ne sont pas en reste : Idriss Dogbegan
a été sacré vainqueur de la coupe du Val d’Oise de boxe
anglaise dans la catégorie sénior. En judo, c’est Selsabil Khacef
qui est devenue championne des Yvelines dans la c atégorie
benjamine. Enfin, Tom Benjamin a très bien représenté le
CAMV Taekwondo en devenant champion des Yvelines,
champion d’ïle-de-France et en obtenant la médaille de bronze
au championnat de France. Il s’est illustré dans plusieurs opens
internationaux comme l’open international d’Alsace. Cette
année, le CAMV Gym a pu compter sur Thelma Tabury pour
représenter Mantes-la-Ville. Thelma est devenue championne
de France Ufolep en gymnastique et agrès à Douai le 16 mai
dernier.
L’énumération de ces différents titres ne serait pas complète si
nous n’évoquions pas les sports collectifs. Si nous avons déjà
rappelé le parcours du FC Mantois en coupe de France, il nous
faut également féliciter l’équipe de basket senior du CAMV, qui
est montée en division supérieure en devenant c hampionne
des Yvelines. Au Handball, les moins de 17 ans garçons sont
devenus champions des Yvelines tout comme les seniors
garçons, qui accèdent au niveau régional.
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PROGRAMME D’ÉTÉ DES CVS

NAISSANCES

OUVERTURE ET HORAIRES :
• Augustin Serre : ouvert en juillet et en août aux horaires habituels:
lundi et jeudi 9h-12h15, 13h30-17h30, mardi 9h-12h, 13h30-18h,

mercredi 9h-12h, 13h30-17h30, vendredi 9h-12h, 13h30-16h30.
L’atelier mosaïque du CVS ne s’arrête pas pendant l’été. Il aura lieu tous les
lundis de juillet et août de 14h à 16h.
• Arche en Ciel : ouvert au public en juillet tous les matins du lundi au
vendredi, de 9h à 12h. Fermeture en août.
• Le Patio : ouvert tous les après-midi en juillet du lundi au jeudi de 14h
à 17h30. Fermeture en août.
• La ludothèque sera ouverte tous les mardis de juillet au CVS Augustin
Serre, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Djibril NATALBA | 31.03.2016
Antonn HAINSSELIN | 01.04.2016
Celim MADJAHED | 02.04.2016
Léa CAU | 03.04.2016
Sofiane EL HAREM | 07.04.2016
Imrane BOUGHANMI | 07.04.2016
Anouar MOUSTAGHFIR | 10.04.2016
Alessio LECOCQ | 19.04.2016
Nahil EL AMRANI | 20.04.2016
Jenna EL KOUACHE | 23.04.2016
Lina HERRAG | 26.04.2016
Calie PRAUTOIS | 28.04.2016
Inès LOUFFOK LIMOURI | 16.05.2016

DÉCÈS

• Sorties familles :
- Samedi 9 juillet : Blonville-sur-Mer (14) : 8h30-19h
- Samedi 27 août : Trouville (14) : 8h30-19h
Renseignements et inscriptions dans les 3 CVS.

Henri BUCHET | 06.02.2016
Max BERGERON | 25.04.2016

Tarifs : adhésion annuelle aux CVS : 17 €. Sorties : intra-muros : enfant 4 €,
adulte 10€. Extra-muros : adultes 20€, enfant 8 €. Gratuit pour les enfants
de moins de 3 ans.

LA RESTRUCTURATION DU PÔLE GARE AU
COEUR DU DEVELOPPEMENT DU MANTOIS
Avec l’arrivée du RER E prévu en 2022 (voir La Note de Mantes-la-Ville
n°102) et les différents projets d’aménagement urbain du Mantois, il est
envisagé de créer un bus en site propre et de réaménager le pôle gare
de Mantes-la-Jolie. Durant tout le mois de juin, plusieurs concertations
ont eu lieu pour évoquer ce sujet et présenter les projets.
Concrètement, les temps de parcours seront plus fiables, car des voies
seront réservées spécifiquement aux bus. Les gares routières des deux
côtés de la gare de Mantes-la-Jolie seront modernisées ; le nombre
de places de parkings augmentera et les parkings eux-mêmes seront
adaptés aux nouveaux usages (covoiturage, voitures électriques…). De
plus, les taxis auront des places réservées de chaque côté de la gare.
Complémentaire au réseau de transport local, cette restructuration
du pôle gare créera un pôle d’échange multimodal dont l’objectif sera
d’améliorer le transport de voyageurs.

FERMETURE DES SERVICES
Durant les vacances d’été (juillet et août), il est
habituel, au vu de la faible fréquentation des
usagers, que des permanences du samedi m
 atin
soient annulées.
Pour l’année 2016, les permanences suivantes ne
seront pas assurées :
•
•
•
•
•

Samedi 16 juillet
Samedi 23 juillet
Samedi 30 juillet
Samedi 6 août
Samedi 13 août

Pôle gare
Tramway
et Bus- en
site propre
Antony
Clamart
du Mantois

Pour tout renseignement : www.bus-pole-mantois.fr

Intention d’aménagement

la reprise des permanences se fera le samedi 20
août 2016.

Concertation publique

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).

Informez-vous et participez !
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Mantes-la-Ville
Bleu Marine

Ensemble pour
Mantes-la-Ville à gauche

La police judiciaire de Versailles a effectué une perquisition à la mairie
de Mantes-la-Ville le 25 mai 2016. Cette enquête fait suite à l’envoi d’un
courrier anonyme évoquant l’existence d’un fichier illégal qui aurait
été élaboré par un (ou plusieurs) membre(s) de l’ancienne équipe de
Mme BROCHOT à des fins électorales en vue de l’élection municipale
de 2014. En effet, ce fichier informatique ciblerait exclusivement les
Mantevillois de confession musulmane.

Zéro pointé pour le budget des écoles
Depuis son arrivée à la mairie, M.Nauth clame à qui veut l’entendre
que sa priorité va au scolaire. Le budget 2016 alloué aux écoles prouve
le contraire car toutes les lignes comptables sont en baisse de 10%
(fournitures scolaires, matériel pédagogique, pharmacie et voyages
scolaires). Une économie dérisoire à l’échelle de la commune mais
symbolique et très lourde de conséquences pour le fonctionnement
des écoles.
Ainsi les manuels nécessaires à la mise en place, en septembre 2016,
des nouveaux programmes de l’école élémentaire, ne pourront être
achetés. Les ouvertures de classes n’ont pas été budgétées et les
écoles concernées (A. Chavannes, Brouets) ne peuvent commander
pour les nouvelles classes. Malgré les dires de M.Nauth lors du dernier
conseil municipal, ce n’est pas une erreur d’appréciation mais une
commande politique de faire des économies sur tout et maintenant
sur les enfants de la commune.
L’équipe F.N. remet donc en cause la gratuité de l’école, fondement
républicain. Et quand M.Nauth présente un vœu pour défendre
la langue française, il oublie de dire qu’en 2016, il supprime les
dictionnaires offerts depuis toujours par la municipalité à tous les
écoliers qui passent en 6° pour les remplacer par des calculatrices.
Bel effort vers la jeunesse pour la défense de notre langue ! Au bout
de deux ans, rien ne change dans notre commune, nous sommes en
présence de dangereux amateurs d’extrême droite qui ne renient en
rien leur idéologie.

Face à ces soupçons très graves, Mme BROCHOT a accusé l’actuelle
majorité FN d’être l’auteur de cette machination en déclarant qu’il
s’agissait d’ « un écran de fumée » et qu’ « il est très facile de créer un
tel document ». Cette déclaration est scandaleuse. Je tiens à exprimer
un démenti formel et à rappeler que c’est bien Mme BROCHOT et son
(ancien) entourage proche qui sont mis en cause dans cette affaire.
Par ailleurs, c’est un fait avéré et reconnu de tous que Mme BROCHOT
et ses colistiers ont développé un clientélisme électoral outrancier à
l’égard de la communauté musulmane pendant cette campagne de
2014, notamment en promettant un nouveau lieu de culte.
Mme BROCHOT s’est pris les pieds dans le tapis du communautarisme
musulman et a été sanctionnée par une défaite hautement
symbolique. Cette affaire n’est qu’un nouvel épisode d’un feuilleton
politico-religieux démontrant la collusion totale existant entre les
politiciens du système et certaines associations musulmanes, au
détriment de l’intérêt général.
Cyril NAUTH

Ambition pour Mantes-la-Ville
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Mantes en mouvement
Musulmans ou Mantevillois ?
Décidément la communauté Musulmane est au centre des intentions
de la plupart des politiques Mantevillois ! En 2014, c’est le Front
National, avec Cyril Nauth, qui faisait quasi exclusivement campagne
sur le thème « Non à la Mosquée ». Il a été élu et aujourd’hui il y a 3
mosquées à Mantes-la-Ville…
Nous avons appris récemment qu’une perquisition avait eu lieu,
le 25 juin, à la Mairie afin de rechercher un fichier dans lequel
les Musulmans auraient été répertoriés par… l’ancienne équipe
de gauche. Attendons, avant de tirer des conclusions hâtives, que
l’enquête se poursuive (même si apparemment les enquêteurs de la
division des affaires économiques et financières de la PJ de Versailles,
sont repartis avec des documents). Contrairement à la presse, nous
parlons de l’ancienne majorité et pas de l’ancienne Maire PS, car rien
n’indique, à priori, qu’elle était informée de ce fichier. Il y avait des
personnes dans son équipe qui auraient très bien pu établir ce fichier
sans que Mme Brochot en fût informée.
Tout le monde veut combattre le communautarisme mais avec ce
genre de méthode (aussi bien celle du FN que celle de la gauche)
ils ne font que le renforcer ! La plupart des Musulmans de notre
ville respectent les lois de la République, pour les autres, il faut
être intransigeant. Et si les Musulmans de Mantes-la-Ville, étaient
considérés comme des Mantevillois avant tout et pas comme une
variable d’ajustement électorale ?
Eric Visintainer et Guy Carlat.
contact@mantes-en-mouvement.fr
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