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VIE MUNICIPALE

Conseil municipal
Décès de Monsieur Jean-Marie Georgelin

Edito

Votre maire et
conseiller régional,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois,
Les services municipaux ont travaillé tout l’été pour bien
préparer la rentrée. La réalisation estivale la plus importante
concerne les écoles. Il s’agit de l’ouverture de deux nouvelles
classes sur le site de l’école maternelle des A
lliers de
Chavanne (voir article page 15). En effet, la m
 unicipalité avait
pris la d écision, il y a plusieurs mois, de transformer le local
ados en classes pour les petits afin de répondre à l’inéluctable
augmentation des effectifs scolaires, notamment dans ce
secteur de notre commune.
Ce n’est là que la première étape d’un travail plus global
qui a été engagé depuis le début du mandat. A cet effet, la
municipalité a sollicité les conseils d’un cabinet afin de
réaliser une étude démographique pour évaluer les besoins
à venir, à moyen et à plus long terme. Les résultats de cette
étude sont en cours d’analyse par la municipalité. Il s’agit
surtout de déterminer le nombre exact de classes dont nous
aurons besoin pour accueillir tous les enfants, dans les
meilleures conditions. Ce site ne devra être ni surdimensionné
ni sous-dimensionné. Une délibération sera présentée dans
quelques mois au Conseil municipal pour financer un nouveau
site scolaire : une école maternelle et une école élémentaire.
Deux autres réalisations méritent de figurer dans cet
éditorial. Comme je l’avais annoncé dans une précédente

Note, le nouveau site de la bibliothèque municipale (baptisée
Jean Anouilh) sera prêt au début du mois d’octobre et pourra
accueillir tous les lecteurs dans des conditions d’espace et de
confort optimales (voir article page 15). La salle Jacques Brel,
quant à elle, a fait peau neuve afin de renforcer la sécurité
incendie. L’événement tragique qui s’est produit à Rouen au
début du mois d’août nous rappelle qu’on n’est jamais trop
vigilant lorsqu’il est question de la sécurité des usagers. La salle
Jacques Brel sera donc fin prête pour les débuts de la nouvelle
saison culturelle, dont l’un des premiers points d’orgue sera la
venue, le 15 octobre, de l’immense Marianne FAITHFULL, dans
le cadre du festival Blues sur Seine.
Enfin, en ce qui concerne les rendez-vous plus traditionnels ou
récurrents, je vous invite bien sûr à vous rendre au fameux
Forum des associations (qui aura lieu le samedi 3 septembre)
ainsi qu’à la non moins célèbre Foire à Tout (qui aura lieu le
dimanche 25 septembre). Cette dernière a été déplacée sur le
parking du stade Aimé Bergeal pour des raisons de s écurité.
La municipalité et les organisateurs de cet événement ont
pris cette décision afin de ne pas supprimer cette tradition à
laquelle les Mantevillois sont très attachés.

Belle et bonne rentrée à tous !

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

Concert de Marianne Faithfull le 15 octobre à salle J. Brel
en amont du festival Blues sur Seine.

ÉVÈNEMENT

Forum des associations
Salon des seniors

POINT INFO

Parc de la Vallée

VIVRE À MANTES
Deux nouvelles classes
Nouvelle bibliothèque

Sept-Oct 2016

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Samedi (Etat civil et accueil enfance) de 9h à 12h
Fermeture au public de l’Etat civil le jeudi après-midi,
permanence téléphonique assurée

Attention fermeture de l’accueil enfance une
demi-heure plus tôt en fin d’après-midi ainsi que le
samedi matin
Marché les jeudis et dimanches matin

4 | ARRÊT SUR IMAGE

Sortie CCAS du 17 juin

Destination Fécamp et Étretat pour le CCAS. Une sortie qui a permis aux seniors de faire une visite guidée du Palais de la
Bénédictine à Fécamp puis une visite inoubliable de la ferme le Valaine. À midi, une pause déjeuner avait lieu à Étretat, au bord
de la mer. Une journée de découverte et l’occasion de prendre un grand bol d’air pur.

Cérémonie de passage en 6ème des CM2

Samedi 2 juillet, les CM2 des différentes écoles de Mantes-la-Ville ont reçu, lors d’une cérémonie à la Salle Jacques Brel, des
dictionnaires et des calculatrices afin de les féliciter de leur passage au collège a la rentrée prochaine.

Visite des serres municipales

Les enfants des écoles et des centres de loisirs ont pu visiter les serres et le grand potager des espaces verts. Une excellente
occasion de découvrir comment poussent les fruits et légumes et admirer des centaines de plantes bien au chaud dans la serre.
Ils ont également pu observer, de loin, les abeilles qui vivent et travaillent dans les 3 ruches des espaces verts.
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Bal du 13 juillet
Cette année, le bal du 13 juillet se tenait sur la place du marché de Mantes-la-Ville. L’occasion de venir danser au
rythme de l’accordéon de Flavien. Une buvette et un stand restauration étaient également mis en place.

Activités des CVS

Tout au long de l’été, les différents CVS de la ville proposent
des activités variées aux enfants. Lors d’un atelier de
batucada, cinq musiciens en herbe ont pu tester et jouer des
percussions en offrant un petit concert à leurs camarades.

Préparation des «Quartiers en fête»

Don du sang

Lors de la collecte du 27 juillet au sein du Gymnase Jean
Guimier à Mantes-la-Ville, 61 volontaires se sont présentés
au don du sang dont 7 nouveaux donneurs.

Les préparatifs vont bon train. Un décor illustrant le conte « Alice au Pays des Merveilles » a été fabriqué avec la participation de
bénévoles du quartier. Il sera présenté le 17 septembre prochain dans le quartier des Brouets.

6 | AGENDA
Forum des Associations
Samedi 3 septembre - 10h à 17h
Gymnase Aimé Bergeal
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Réunion du Conseil Municipal
Mardi 27 septembre - 20h45
Hôtel de ville - salle du conseil

10H00

À1

festival Blues su
Seine
Grande Foire à Tout
Marianne rFaithfull
Samedi 15 octobr
e
Dimanche 25 septembre - Journée
Samedi 15 octobre - 20h30
Organisée par Zodiaque Sport Culture
en amont du festival Blues sur Seine
aConcert
riaN
Ne
20 h30
Salle Jacq
ues BrelJacques BrelaiTHfULL
Parking du stade aimé bergeal
Salle

Kathy Jazz Project +
Just The 5 of Us
Samedi 1er octobre - 20h45
Concert
Comptoir de Brel

L’é gér ie sto nie nn
e et icô ne du
roc k ma ria nn e
fai thf ull , a tra
vai llé ave c les
plu s gra nd s. À
ans, elle pose sa
17
voix rocailleuse
sur « As Tears Go
By », la première
composition de
Mick Jagger &
Keith Richard.

Salon d’Art d’automne
Du 21 au 29 octobre - 14h à 18h
Première partie en
attente
Organisé
par les
Arts
S’ensu
ivronMantevillois
t 50 ans de car
rière à côt
Placement assis
Bowie, Lou Reed,
Tom Waits, Jean-L oyer David
Salle JacquesSto
Brel
uc Godard, les
nes… Figure mé
en amont de la 18e
édition
du festival Blues sur
seine

LOISIRS

tarif plein: 25 €
tarif réduit : 20 €

diatique et artisti
que du « Swinging London », mu
se des 60’s aujour
d’hui adulée par
toute une généra
tio
n
Damon Albarn, Anèmede jeunes musiciens (Beck,
a Calvi) signe son e
21 et certainement plus bel alb
um de sa carrière.
Sur des chansons
écrites par Nick
Cave ou l’ex Pin
Floyd Roger Water
k
s, la chanteuse à
la voix rauque et
sombre, toujours
plus touchante
et élégante, rend
hommage à Londre
s, sa ville natale.
Émouvante à en
couper le soufﬂe
, galvanisée par
une rythmique à
Velvet Undergroun
la
d, Lady Mariann
e
conﬁrme à ceux
qui en doutaient
son statut de lég
ende du rock chi
Une artiste imma
c.
nquable.

Tribute Beatles – 3 édition
Samedi
5 novembre - 20h45
m
Concert
Dans le cadre du fest
ival
Comptoir
de Brel

Gymnase Aimé Bergeal - Rue des Belles Lances

réservation sur :
www.blues-sur-seine
.co

Quartiers en fête
Samedi 17 septembre - 11h à 19h
Don du sang
8
Pétanque - tournois - kermesse
Mercredi 9 novembre - 14h à 19h
La Quinzaine Bleue
CVS Arche-en-Ciel, quartier des Brouets Du 3 au 14 octobre 2016
Salle Jacques Brel
Renseignements au pôle seniors du CCAS

QUARTIERS

Sophie la Harpiste
Samedi 8 octobre - 20h30
Humour musical
Salle Jacques Brel

en fête

Salon des Seniors
SAMEDI 17 SEPTEMBRE Jeudi 13 octobre - 14h à 18h
À partir de 11H Entrée gratuite
Quartiers des Brouets
Salle Jacques Brel
«THEME MAGIQUE ET FANTASTIQUE»
Restauration à partir de 11h00
Défilé du char avec Batucada à 13h30

Seniors

SALLE JACQUES BREL
JEUDI 13 OCTOBRE 2016
DE 14H À 18H

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
LES HABITANTS DU MANTOIS
Une trentaine de partenaires présents pour vous
renseigner et répondre à vos questions

Bien-être, santé, retraite, bénévolat, services à
la personne, nouvelles technologies etc...
AS
ts merci de contacter ou vous rapprocher du CC
au 01.30.98.55.42 et au 60 rue Maurice Berteaux
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Le Marché fête la rentrée
Dimanche 25 septembre - Matin
Venez gagner des lots sur votre marché
Marché de Mantes-la-Ville
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SOS Rentrée 2016
Mercredi 21 septembre - 14h à 18h
Forum d’orientation
Mairie de Mantes-la-Ville
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Stands de Kermesse
Structure gonflables
Tournoi de football
Tournoi de pétanque
etc...
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LES CVS

SOS RENTRÉE 2016

Reprise des ateliers
Le forum pour aider les jeunes à
«Vie quotidienne et Informatique» trouver une formation

Les ateliers :

Mercredi 21 septembre, le P.I.J. (Point information jeunesse)
organisera ce forum pour la 7ème fois, de 14h à 18h, en m
 airie, salle
Mosaïque, arts-déco, gym douce, loisirs créatifs et tricot
du Conseil municipal. Cette manifestation a pour o bjectif d ’aider
les jeunes qui rencontrent des difficultés dans leur parcours de
font leur rentrée dès le lundi 19 septembre prochain dans les formation à une période de l’année propice aux c hangements
trois CVS de la ville. Ces différents ateliers ont lieu chaque et aux remises en question. Des offres de formations et
semaine.
des conseils d’orientations sont proposés ; de nombreuses
problématiques personnelles trouvent des réponses grâce aux
En revanche, les ateliers informatique et couture redémarreront différents intervenants. Les principaux acteurs de l’orientation et
à partir du lundi 3 octobre prochain.
de l’insertion professionnelle seront présents.
PIJ, point information jeunesse : 60 rue Maurice Berteaux
Mantes-la-Ville - Tél : 01 30 98 85 83

ESPACES VERTS

Des agents passionnés de nature
Aimer la nature c’est aimer les fleurs, les fruits, les légumes et aussi … les
abeilles. C’est ainsi que trois agents, apiculteurs amateurs, ont récupéré des
essaims et constitué trois ruches.
Les essaims ont été récupérés sur le territoire de Mantes-la-Ville, parfois
signalés par des administrés ou même dans une cour d’école. C’est ainsi que l’un
d’entre eux a été «attrapé» dans la cour de l’école élémentaire des Hauts-Villiers
sous les yeux ébahis des élèves. Les abeilles se portent bien et travaillent sans
relâche. Il faudra attendre l’année prochaine pour espérer récolter du miel.
Une passion partagée
Sur une période allant de juin à octobre, les agents du service jardin animent
des visites pédagogiques de la serre municipale, du jardin potager et d’une
exposition sur les légumes. 600 enfants des écoles et des centres de loisirs
de Mantes-la-Ville visiteront la serre et le jardin, dans le cadre d’une action
intitulée «Visites à la serre municipale» et coordonnée par l’Atelier Santé Ville,
dont l’objectif est de faire découvrir les fruits et légumes aux enfants – leur
montrer comment ils sont cultivés, leur faire goûter – afin de les sensibiliser à
l’importance de consommer 5 fruits et légumes de saison par jour.

8 | ÉVÉNEMENT
QUARTIERS EN FÊTE

Quartier des Brouets

Le samedi 17 septembre prochain, le quartier des Brouets accueille l’évènement
« Quartiers en Fête ». De 11h à 19h, sans interruption, cette manifestation est ouverte
à tous et offre, tout au long de la journée, de n ombreuses activités s portives, créatives
et ludiques. Le thème de cette année s’annonce «Magique et Fantastique». Cette fête
permet aux Mantevillois de passer une journée en famille et favorise les liens et les
échanges entre les différents quartiers de la ville.

QUARTIERS

en fête

SAMEDI 17 SEPTEM
BRE

Au programme :

De 11H à 19H

Quartier des Brouets

Ouverture des festivités à 11h
Restauration dès 12h
Des activités : stands de kermesse, structures gonflables, tournoi de football et
de pétanque, stands associatifs etc...
Des stands de pâtisseries et confiseries pour s’accorder un petit moment douceur
et détente

CHANGEMENT DE LIEU POUR
LA FOIRE À TOUT
Dans le cadre du plan
vigipirate et pour plus de

sécurité, la Foire à Tout ne se
tiendra pas au Domaine de
la Vallée mais sur le parking
du stade Aimé Bergeal. Le
stationnement sera interdit

toute la journée dans la rue
Louise Michel entre le rond
point des Merisiers et la rue
des Bâtes. Contrairement à
d’habitude les inscriptions
seront possible jusqu’à la

veille de l’évènement entre
14h et 17h. Toujours pour des raisons de s écurité aucune
réservation ne pourra être faite le matin même. Le parking
de la Salle Jacques Brel et Eden (près de la Mairie) seront
mis à disposition des visiteurs. L’entrée des exposants se fera
de 6h à 8h30 et celle des visiteurs dès 7h30. R endez-vous le
dimanche 25 septembre !
Tarifs : Prix des 2 mètres : 15,00€ – 17,00€. Tous les
emplacements se trouvant sur le parkingdu stade seront
des emplacements de 6m avec voiture obligatoire.
Inscriptions 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 MANTESLA-VILLE, ou sur le site zodiaque-sport-culture.fr rubrique
« inscriptions foire à tout ». Renseignements dès maintenant
7 jours sur 7 et 24h/24h au 01.30.92.32.71

« MAGIQUE ET FANTASTIQ
UE »
Restauration à partir de
11h00
Défilé du char avec Batuc
ada à 13h30

Stands de Kermesse
Structures gonflables
Tournoi de football
Tournoi de pétanque
etc...

FORUM DES ASSOCIATIONS 2016
Rendez-vous le samedi 3
septembre de 10h à 17h
au gymnase Aimé Bergeal
(rue des Belles Lances).

0
DE 1 H00

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
À

0

17 H 0
Découvrez les différentes
FORU M DES
activités proposées par
ASSOCIATIONS
la ville et les diverses
2016
associations : humanitaires,
culturelles,
artistiques,
SPORTS
littéraires
ou
encore
CULTURE
LOISIRS
sportives. Les structures
Gymnase Aim
é Bergeal - Rue des Belles Lances
municipales et les Centres
de vie 
sociale seront
présents pour prendre vos inscriptions et répondre à
toutes vos questions.

La buvette, tenue par l’association Mordre la Vie p ermettra
aux exposants et aux visiteurs de se restaurer à tout
moment de la journée. Le parking de la salle Jacques Brel
sera mis à disposition des visiteurs.
Comme chaque année, la municipalité remettra des
trophées aux sportifs méritants de l’année 2015-2016.
Nous vous rappelons que les chaussures
à talons sont strictement interdites dans
l’enceinte du gymnase afin de protéger le sol.
Plus de renseignements : Pôle vie associative
Tél : 01 30 98 55 02
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Quinze jours pour les seniors de la ville
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QUINZAINE BLEUE 2016
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Comme chaque année, le CCAS de Mantes-la-Ville renouvelle sa « Quinzaine Bleue ». Celle-ci se tiendra du 03 au 14
octobre et sera l’occasion de proposer à tous les seniors de la ville (à partir de 60 ans) des activités diverses et variées
pour la plupart gratuites ou à moindre coût.
Au programme cette année :
Le traditionnel Thé dansant à la salle Jacques Brel.
(le 04 octobre)
Visite d’une pisciculture avec dégustation. (le 07 octobre)
Représentation théâtrale à la salle Jacques Brel.
(le 10 octobre)
Conférence et visite guidée sur l’histoire du Mantois.
(le 11 octobre)
Dictée intergénérationnelle « Jean ANOUILH » en présence
de Colombe Anouilh, fille de l’écrivain. (le 07 octobre)
Participation à la soirée d’ouverture de la saison culturelle
de la salle Jacques BREL. (le 08 octobre)
Le salon des seniors à la salle Jacques Brel.
(le 13 octobre – voir l’article ci-dessous)

Mais aussi des séances de relaxation et de réflexologie. Nos
seniors pourront également jouer à la pétanque, à la belote et
participer à un grand loto.
La programmation détaillée ainsi que les tarifs seront
disponibles dans la 

prochaine Variation de septembre,
octobre et novembre 2016. Les inscriptions se dérouleront au
CCAS du mardi 06 au vendredi 23 septembre 2016.
L’équipe du CCAS reste à votre disposition pour toutes demandes
et renseignements complémentaires au 60 rue Maurice Berteaux
ou au 01.30.98.55.42.

BELOTE

SORTIE CERNAY

SALON DES SENIORS

Première édition pour Mantes-la-Ville

SALON DES
ÈRE

1
N!
ÉDITIO

Seniors

SALLE JACQUES BREL
JEUDI 13 OCTOBRE 2016
DE 14H À 18H

Le jeudi 13 octobre 2016, de 14h à 18h, la salle Jacques Brel vous accueille à son
premier salon des seniors.
Le salon se décline sur plusieurs thèmes et permettra aux seniors de
s’informer sur de multiples sujets : bien-être, santé, retraite, bénévolat, services à la
personne, nouvelles technologies etc... L’entrée est gratuite pour tous les habitants du
Mantois et des dizaines de professionnels seront présents pour répondre à vos questions et vous présenter leurs activités.

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
LES HABITANTS DU MANTOIS

Une trentaine de partenaires présents pour
vous
renseigner et répondre à vos questions

Bien-être, santé, retraite, bénévolat, services
à
la personne, nouvelles technologies etc...
Pour tout re
n
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L’équipe du CCAS reste à votre disposition pour toutes demandes et renseignements
complémentaires au 60 rue Maurice Berteaux ou au 01.30.98.55.42.
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10 | POINT INFO
PARC DE LA VALLÉE

Ces platanes du Parc de la Vallée qui menaçaient de tomber

21

c’est le nombre de platanes fragilisés, et donc dangereux qui ont été abattus cet été. Fin mai, peu après Festi’ville, deux
platanes centenaires sont tombés sans qu’aucun signe avant-coureur n’alerte la municipalité sur de possibles chutes. Cet
évènement a justifié la fermeture immédiate du Parc de la Vallée pour raison de sécurité.
Une expertise diligentée sur le reste de l’alignement a mis en évidence des cavités importantes sur l’ensemble des troncs et des
branches et un enracinement peu profond. Les experts n’ont eu aucun mal à comprendre l’origine des ces divers maux. En effet,
il y a une trentaine d’années, un élagage important a favorisé le développement de champignons lignivores et autres parasites
ravageurs qui ont fortement fragilisé les platanes au fil du temps. De plus, les racines subissant un ravinement intense côté rivière,
la charge et le déport ont fait basculer spontanément deux d’entre eux. L’expertise a permis de révéler que tous les platanes b ordant
la rivière présentaient le même risque. Il devenait donc urgent et indispensable de tous les abattre. Ils ont été abattus courant
juillet, certains avaient plus de 300 ans. Les souches des platanes seront conservées pour maintenir la stabilité des berges. Les
repousses seront suivies par le service espaces verts afin de recréer un alignement.
Depuis mi-août, le parc est de nouveau ouvert au public. Les stigmates encore visibles (pelouse endommagée) seront traités par les
services de la ville dès le mois de septembre.

POINT INFO | 11.
LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ AU SERVICE DES HABITANTS
Régulièrement, le Maire, accompagné d’élus, de techniciens de la ville, de bailleurs sociaux et autres p rofessionnels, arpente
les quartiers en scrutant chaque détail du paysage urbain, pour assurer un suivi des rénovations urbaines, et noter toutes les
remarques qui permettraient d’améliorer le cadre de vie.
Ces déplacements, appelés « diagnostics en marchant », s’inscrivent dans le cadre de la gestion urbaine de proximité (GUP) prévue
dans le contrat de ville, et concernent 4 quartiers : le Domaine de la vallée, les Merisiers/Plaisances, les Brouets, Le Village.
Les habitants de chaque quartier sont invités à participer aux diagnostics en marchant et à donner leur avis. Ils permettent de
relever les points forts et les points faibles de chaque quartier, thématique par thématique.
Les diagnostics vont permettre de collecter et de qualifier les demandes selon deux niveaux :
Interventions sociales : médiation sociale, concertation des riverains, sensibilisation à la propreté, respect du cadre de vie,
tranquillité publique...
Interventions techniques : espaces verts, voirie, aménagement …
À l’issue de chaque marche dans les quartiers, une synthèse est réalisée sous forme de tableaux de bords avec des échéances
de réalisation en fonction des moyens disponibles. Elle est ensuite transmise à chaque partenaire concerné pour information et
intervention.
Dates des prochains passages des diagnostics en marchant :
Mardi 13 septembre à partir de 13h 30 – Quartier Domaine de la Vallée – RDV devant le CVS Le Patio
Vendredi 16 septembre à partir de 10h – Quartier Merisiers/Plaisances – RDV devant le CVS Augustin Serre
Mardi 20 septembre à partir de 13h 30 – Quartier Les Brouets – RDV devant le CVS Arche-en-Ciel
Vendredi 23 septembre à partir de 10h – Quartier Le Village – RDV devant l’Hôtel de Ville

CPAM DES YVELINES

Nouvel accueil, nouveau concept
Face à une offre de service de plus en plus diversifiée de l’Assurance Maladie, et au regard de l’évolution du comportement
des assurés, l’Assurance Maladie est amenée à adapter son accueil physique en mode «nouvelle génération».
Chaque accueil est disposé en deux espaces distincts : un espace « Conseil », réservé l’après-midi aux rendez-vous, et un
espace « Service », consacré aux demandes simples et à l’accompagnement vers le libre-service pour se connecter à la
sphère ameli (ameli.fr, annuaire santé, ameli-sante.fr, compte personnel), aux bornes multiservices et à l’outil multilingue. Les
assurés bénéficient ainsi d’accueils rénovés, agréables et pratiques, moins d’attente, un service personnalisé et des réponses
rapides grâce à l’utilisation des téléservices.
Infos pratiques :
Adresse bureau CPAM : place du marché - 78711 Mantes-la-Ville
Horaires d’ouverture :
Le matin, de 8h30 à 12h15 : accueil en libre-service, avec accompagnement à l’utilisation des services en ligne.
L’après-midi, de 13h30 à 17h00 : accueil sur rendez-vous.
Correspondance : Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines - 78085 Yvelines Cedex 9
Tél : 3646 (coût d’un appel vers un numéro fixe plus service payant depuis un téléphone fixe ou mobile).
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PREMIERS SPECTACLES À LA SALLE JACQUES BREL
KATHY JAZZ PROJECT + JUST THE 5 OF US
Samedi 1er octobre - 20h45 | Entrée libre (comptoir de brel)
Le Kathy Jazz Project alias KJP regroupe six amoureux de la musique qui font la part belle
aux standards du Rhythm’n’Blues, du Jazz et de la Soul, qu’ils traitent avec tout le respect qui
leur est dû... c’est-à-dire en les bousculant ! Une voix puissante et sensuelle, une rythmique
fine et groovy, entrecoupée de solos percutants, le tout réuni par une complicité forte de cinq
ans : quand générosité et authenticité s’unissent pour vous faire passer un bon moment...
Just The 5 of Us ou J5U. Constitué en janvier 2015, avec comme port de rattachement « l’Usine
à Sons » à Mantes-la-Ville, les cinq musiciens ont entrepris un voyage souvent surprenant
tant le répertoire est arrangé « à leur sauce » dans une orientation nettement jazz.
On y trouve un méli-mélo de morceaux qui ressemblent tous à l’original mais parfois... de
loin ! De Roxanne à Sitting on the Dock of the Bay en passant par Just the Five of Us (titre
éponyme), les horizons sont larges et les paysages musicaux explorés avec curiosité.

SOPHIE LA HARPISTE
Samedi 8 octobre - 20h30 | Tarif unique : 12€ / gratuit pour les abonnés
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 première partie l’école de
harpes du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la GPS&O et le spectacle de
Sophie la Harpiste. Un « one nana show » grisant, percutant et hilarant ! Une harpiste
frivole vous emmène dans les coulisses de sa vie... Seule en scène avec son instrument,
Sophie la Harpiste nous raconte avec humour le quotidien d’un musicien de métier.
Primée plusieurs fois depuis 2005, partout où elle a posé sa harpe, l’artiste a conquis son
festivalpublic
son personnage de concertiste un peu aigrie qui distille ses vacheries entre
Bluesavec
sur Se
ine
Samvibrer
edi 1547occordes
deux « Ave Maria ». Savoir faire
tobre c’est bien, mais faire vibrer celle du rire,
c’est encore mieux !
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MARIANNE FAITHFULL
Samedi 15 octobre - 20h30 | Tarif plein : 25€, Tarif réduit : 20€
L’égérie stonienne et icône du rock Marianne Faithfull, a travaillé avec les plus grands.
À 17 ans, elle pose sa voix rocailleuse sur « As Tears Go By », la première composition
de Mick Jagger & Keith Richards. Sur des chansons écrites par Nick Cave ou l’ex Pink
Floyd Roger Waters, la chanteuse à la voix rauque et sombre, toujours plus touchante et
élégante, rend hommage à Londres, sa ville natale. Émouvante à en couper le souffle,
galvanisée par une rythmique à la Velvet Underground, Lady Marianne confirme à
ceux qui en doutaient son statut de légende du rock chic. Une artiste immanquable.
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Ouverture salle J. Brel : les horaires d’ouverture au public de la salle Jacques Brel changent
à partir du 30 août.

Placement assis
tarif plein: 25 €
tarif réduit : 20 €
réservation sur :
www.blues-sur-seine
.co

m

Dans le cadre du fest

ival

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

Mardi 12h30 – 18h00 | Mercredi 10h00 – 17h30 | Jeudi 12h30 – 18h00 | Vendredi 12h30 – 19h00
Week-end : en fonction des spectacles programmés
C’est également à partir de cette même date que la billetterie sera de nouveau opérationnelle
et que les abonnements et réservations seront possibles.
Si vous souhaitez connaitre la programmation, elle sera très prochainement consultable sur le
site Internet. Des indices sont déjà dévoilés sur le Facebook « Action culturelle – Mantes la Ville ».
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DÉMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque municipale a intégré les anciens locaux de l’EMAP

Cet été la bibliothèque des Alliers de Chavannes a emménagé dans des locaux plus adaptés à recevoir du public, rue Jean Moulin.
Baptisée bibliothèque Jean Anouilh, elle devrait ouvrir ses portes au début du mois d’octobre.
L’accès aux bibliothèques et la consultation sur place des documents sont libres et ouverts à tous. Les lecteurs ont la possibilité
d’y emprunter romans, BD, mangas, documentaires et magazines mais également de participer aux animations artistiques et
culturelles qui y sont organisées tout au long de l’année. L’inscription est gratuite, et donne accès aux 3 bibliothèques de la ville.
Le droit d’emprunt est de 6 documents pour 3 semaines renouvelables par téléphone ou mail.
À la rentrée les 3 bibliothèques de Mantes-la-Ville vous accueilleront à de nouveaux horaires :
Bibliothèque Jean Anouilh
16 bis, rue Jean Moulin
mardi : 15h - 19h
mercredi : 10h - 13h et 14h - 18h
vendredi : 15h - 18h
samedi : 10h - 13h et 14h - 18h
bibliotheque@manteslaville.fr

Bibliothèque du Domaine de la Vallée
2, rue Georges Brassens
Tél. 01 30 98 30 28
Mardi : 14h - 19h
Mercredi et jeudi : 14h - 18h
mediatrices.culturelles@manteslaville.fr

Bibliothèque des Brouets-Meuniers
CVS Arche-en-ciel : 30, rue Victor
Schoelcher. Tél : 01 30 98 78 49
Mardi : 15h - 18h
Mercredi : 14h - 18h30
Jeudi : 15h - 18h
mediatrices.culturelles@manteslaville.fr

SALON D’ART D’AUTOMNE 2016

L’art verrier à l’honneur

L’association les « Arts Mantevillois » dévoile son salon d’automne. L’exposition
se tiendra du vendredi 21 au samedi 29 octobre 2016 de 14h à 18h tous les jours
(dimanche compris). Ce Salon permet aux Artistes du Mantois de présenter
à la salle Jacques Brel près de 340 œuvres aux « technicités » et « écoles »
différentes... Un vernissage aura également lieu le samedi 22 octobre à 17h45.
L’accès à ces deux évènements est gratuit et ouvert à tous.
A l’honneur cette année : « L’ART VERRIER », présenté par Isabel DAVILA,
souffleur de verre. Au sein de son atelier son éventail de créativité est étendu :
arts de la table, accessoires de bureau, objet décoratif, bijoux, sculptures etc...
Un challenge de la caricature (Personnages célèbres ou non) est ouvert
aux artistes exposants.
Animation : Nathalie Bergerot, professeur d’Arts Plastiques, animera un « atelier dessin » au cœur du salon. Cette animation
s’adressera aux enfants accompagnés de leurs parents lors de la visite de l’exposition. Dates : les après-midi des 22, 23, 26 et
29 octobre de 14h à 18h.
			
Renseignements / Inscriptions : M. Marcel Pasqué
Tél : 06 32 97 34 62 / Mail : marcel.pasque-artsmantevillois@orange.fr
Site Web : « artsmantevillois.fr »
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27ÈME PRIX DES INCORRUPTIBLES (2015-2016)

6ème participation de Mantes-la-Ville au Prix des Incorruptibles
De septembre à mai, à la Bibliothèque Municipale et dans les Bibliothèques des Brouets et du Domaine de la Vallée, les
enfants des écoles sont venus découvrir les titres sélectionnés. Ils ont ensuite été invités à voter pour leur livre préféré,
chaque voix étant recueillie individuellement.

Cette année encore, les lecteurs de 3 à 15 ans de Mantes-la-Ville ont été particulièrement assidus et motivés pour participer à ce
concours national de lecture. Rappelons que ce concours, qui bénéficie de l’agrément de l’Education nationale, a pour objectif de
susciter l’envie et le désir de lire des plus jeunes à travers des sélections de livres de qualité. Les enfants qui y participent, appelés
«les Incorruptibles», sont invités à lire des livres sélectionnés et adaptés à leur niveau et voter pour leur titre préféré. Cette année,
39 ouvrages avaient été sélectionnés et répartis dans 7 catégories différentes.
À Mantes-la-Ville, les enfants des écoles sont venus dans les bibliothèques de la ville avec leur maître, découvrir les titres
sélectionnés à travers une lecture à haute voix. Ils ont ensuite voté pour leur livre préféré. Au total, 34 classes ont participé au
concours. De plus, de nombreux lecteurs ont participé individuellement au concours.
720 votes ont été enregistrés et ont permis d’élire 7 titres gagnants (1 dans chaque catégorie). Il est à noter que 3 titres gagnants
mantevillois correspondent au palmarès national.
Lors de la remise des prix le mercredi 15 juin, en présence de M. le Maire, de Mesdames Geneix et Führer-Moguerou et
de M. Jourdheuil, adjointes et adjoint au maire, 35 personnes se sont déplacées (10 familles). Un goûter a été partagé grâce aux
spécialités culinaires apportées par les parents. La participation à ce prix fait partie des événements fédérateurs des bibliothèques
de la ville. Les sélections 2016-2017 sont d’ores et déjà connues, les livres seront donc disponibles dès septembre.
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TRAVAUX D’ÉTÉ

Les travaux réalisés cet été pour préparer la rentrée

Transformation du local ados en salles de classe (191 081.01€ hors mobilier)
À la rentrée scolaire, l’école maternelle des Alliers de Chavannes bénéficie de deux ouvertures
de classes (cf. La Note n°108) pour faire face à l’augmentation des effectifs scolaires. Le bâtiment
attenant qui servait de local ados a été aménagé pour recevoir ces deux nouvelles classes.
Les anciens équipements ont été démontés, de nouvelles cloisons ont été installées ainsi que
des toilettes adaptées. L’installation électrique et la peinture ont été complètement refaites. Un
local a été créé pour les ATSEM ainsi qu’une salle de lecture. Le bâtiment sera bien sûr conforme
à toutes les normes en vigueur (petite enfance, incendie et accessibilité). A la rentrée les jeunes
élèves intégreront des locaux quasiment neufs, avec du mobilier neuf. Une rentrée qui s’annonce sous les meilleurs auspices.
Transformation des locaux de l’Ecole municipale
d’arts plastiques en bibliothèque (36 981.27€ hors
mobilier)
Le transfert de la bibliothèque du centre ville (cf. La Note n° 107)
s’est concrétisé cet été. Comme annoncé, les locaux situés rue
Jean-Moulin ont été rénovés. Divers travaux de menuiserie, de
peinture, d’électricité, de revêtement de sol ont été e ffectués pour
créer une bibliothèque conviviale et accueillir les lecteurs en toute
sécurité dans un environnement agréable. Le déménagement et
la réimplantation des ouvrages sont en cours, l’ouverture de cette
bibliothèque baptisée bibliothèque Jean Anouilh, est prévue
début octobre.
Réfection du chemin menant des Alliers de Chavannes au centre Pom’s (30 652.85 €)
Ce chemin permet aux élèves de la maternelle des Alliers de Chavannes de se rendre à la cantine du centre Pom’s. Par temps de
pluie, il était très difficilement praticable. Il a été aménagé et rehaussé de manière à l’emprunter plus au sec.
Réalisation de travaux de mise en sécurité incendie à la salle Jacques Brel (115 000 €)
Ces travaux font suite aux observations répétées de la commission de sécurité qui n’accepte pas le principe selon lequel lors des
spectacles utilisant des fumigènes (80% des spectacles), la détection incendie de la salle soit mise hors service. Les détecteurs
déclenchaient l’alarme sous l’effet des fumigènes.
Il a donc fallu remplacer l’ancien système de sécurité incendie dans sa totalité par des détecteurs de nouvelle génération faisant
la différence entre les fumigènes de spectacle et les fumées d’incendie. En parallèle, des travaux de mise en accessibilité ont été
réalisés.
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MORDRE LA VIE

Des Brouets à la ville

Créée en 2008 par M. Philippe Lemaire, l’association Mordre
la Vie a été reprise par M. Jean-Claude Oversteyns, dans le
but de créer du lien social après la destruction des tours. Faire
sortir les gens autour d’activités culturelles, touristiques et
sociales, tel était l’objectif de l’association.
Intervenant 
autrefois exclusivement sur le quartier des
Brouets, l’association met à présent son activité restauration
et buvette au service des autres associations ou des
manifestations m
 unicipales en tant que partenaire. Chaque
année, elle participe à l’organisation de la Fête de Quartiers en
proposant le concours de pétanque.

L’activité de Mordre la Vie a bien évolué depuis ce 15 août
2008, date du 1er barbecue-pétanque -jeux de cartes, organisé
au stade Léo Lagrange. M. Jean-Claude Oversteyns, s pécialisé
dans la buvette et la restauration - autrefois pratiquées dans
le milieu du football - a décidé de mettre ses compétences
au service de cette association. Nouveaux projets en 2017 :
organisation d’un grand loto, de grands bals (hiver et été),
sorties en car (journée à la mer, spectacles divers). Deux sorties
sont prévues d’ici la fin de l’année : 1 à la mer et 1 au musée.
M. Oversteyns Jean-Claude : Tél : 01 34 77 96 40
30 rue Victor Schoelcher – 78711 Mantes-la-Ville

COMITÉ DE JUMELAGE

Des nouvelles du comité de jumelage de Mantes-la-Ville
Fin juin, trois membres du Comité de Jumelage de la Ville se sont rendus à Wolsztyn en
Pologne, accompagnés de cinq adhérents du Comité de Jumelage de Neunkirchen, et
de dix de Lübben, autre ville jumelée, située à 80 kilomètres à l’est de Berlin, elle-même
jumelée à la ville de Wolsztyn .Voici le récit de cet échange par un membre du comité :

Cette rencontre est organisée tous les ans, dans une de ces quatre villes partenaires. Il
est à noter que l’an prochain, celle-ci aura lieu à Mantes La Ville le week-end du 19 au 21
mai 2017. Ce rassemblement a été d’une grande qualité, dans une ambiance d’Euro de
football. Nous avons pu d’ailleurs suivre un match en « fan zone » au milieu de supporters polonais enjoués et gagnants ce
jour-là. Le lendemain avec nos amis de Lübben assister à la qualification de la France et le soir même à la qualification de l’équipe
allemande. Un week-end gagnant pour chacun des participants à notre échange linguistique. Etant hébergés chez l’habitant nous
avons eu la grande chance d’être reçus chez deux amies parlant notre langue à la perfection, l’une enseignante et l’autre amoureuse
de notre pays, y venant d’ailleurs plusieurs fois par an. Le programme culturel avait été élaboré avec soin. Nous avons pu découvrir
la richesse de cette belle région très verdoyante, où chaque village possède son nid de cigognes, occupé lors de notre passage par
des familles avec leurs bébés. Cet échange a été fort en émotions et nous espérons avoir la chance d’accueillir quelques uns de nos
amis polonais l’an prochain dans notre ville et à notre tour leur faire découvrir les richesses de notre région.
Projet de fin d’année : nous organisons un nouveau week-end collégien du 2 au 4 décembre prochain à Neunkirchen et ses
environs avec découverte de marchés de Noël, Sarrebrück et St Wendel ainsi que des visites culturelles autour de l’auberge de
jeunesse de R obinsondorf où les élèves seront hébergés ainsi que leurs professeurs et membres du Comité accompagnateurs . Une
annonce a d’ores et déjà été adressée aux collèges de l’agglomération afin de recueillir une quarantaine de participants.
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RÉSULTATS SPORTIFS À MANTES-LA-VILLE

De belles performances !

Le CAMV Athlétisme se distingue une nouvelle fois !
Cette année encore, les athlètes de Mantes-la-Ville se sont distingués. En athlétisme,
le club de Mantes-la-Ville a obtenu d’excellents résultats aux championnats de France
cadets et juniors à Châteauroux les 1, 2 et 3 juillet derniers.
Edwige Gomis est ainsi arrivée à la 6ème place lors de la finale du triple saut junior en
atteignant les 12,51 m.
Julie Bentchakal, a, quant à elle, cumulé les performances : 6ème au Championnat
de France de course en montagne à Saint Priest le 29 mai et 6ème lors de la finale du
2000 m steeple aux championnats de France de Chateauroux dans la catégorie
cadette. Mais Julie a surtout brillé par sa 3ème place en finale du 3000 m, ce qui lui a
valu des félicitations unanimes ! Elle a effectué un temps record de 10’31’’07.
De bonnes nouvelles pour le FC Mantois …
Le football n’est pas en reste, puisque les équipes du FC Mantois se sont illustrées.
C’est ainsi que les moins de 15 ans (U15) qui étaient en Division Régionale S upérieure,
montent en Division d’Honneur. L’équipe A des moins de 13 ans (U13) est parvenue
en finale du championnat départemental. L’équipe A des moins de 11 ans (U11) a
réalisé la même performance.
… et le club « Forme et détente »
Le club de musculation Forme et détente, peut s’enorgueillir d’avoir entraîné un athlète, Cyril Couvri, qui a terminé 3ème au
championnat de France de culturisme et s’est qualifié pour les championnats du Monde. Rien d’étonnant à cela puisque son
entraîneur n’est autre que Brahim Bichbiche, bien connu en mairie puisqu’il y travaille, mais surtout champion de France de
culturisme en 2013 et 10ème au championnat du monde l’année dernière.

AQUALUDE ET AQUASPORT

Les centres aquatiques lancent leur opération «semaine découverte»
Durant toute une semaine (du 12 au 18 Septembre), v enez
découvrir l’ensemble des activités qui seront proposées tout
au long de l’année. Le principe est simple pour une entrée
piscine de 4,60€ vous pouveztester les activités aquagym,
aquacycling, école de natation, bébés nageurs, jardins

aquatiques et la petite nouveauté de la rentrée le lagon
tonic, véritable circuit fitness dans l’eau (sur Aquasport
uniquement).
En plus de découvrir les activités aquatiques, l’espace
fitness d’Aquasport (Zumba, Fit CAF, Fit Sculpt, Step,
Pilates, ...) et d’Aqualude (Crossfit), ainsi que l’espace balnéo
d’Aquasport ouvriront leurs portes pour le même tarif.
Petit conseil : pensez à vous inscrire aux activités que vous souhaitez découvrir car le nombre de place est limité.
Pour accompagner cette semaine découverte, des offres promotionnelles seront mises en place sur les tarifs : pour toute
souscription d’un abonnement PASS mensuel, les frais d’adhésion plus un mois seront offerts.
De quoi commencer cette rentrée en pleine forme !
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CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal se tiendra le

Mardi 27 septembre 2016
En salle du Conseil municipal à 20h30
Retrouvez tous les procès verbaux et les ordres du jour des conseils
municipaux sur le site internet de la ville : www.manteslaville.fr

Décès de Monsieur
Jean-Marie Georgelin
Nous avons appris avec tristesse le décès
de M. Jean-Marie Georgelin, personnage
bien connu à Mantes-la-Ville, puisqu’il fut
président du CAMV de 1977 à 2010.
Né en 1947 à Le Palais (Belle Ile en Mer –
56), il est décédé le 24 juillet dernier, à l’âge
de 69 ans, à Juillac (Corrèze) où il s’était retiré pour sa retraite.
Monsieur Jean-Marie Georgelin avait le sport, et le 
handball en
particulier, dans la peau et ce dès son plus jeune âge. Joueur, entraîneur
puis arbitre, il est toujours resté fidèle à ce sport. De 1969 à 1978 il a
été secrétaire puis président du CA Mantes-la-Ville, section handball,
puis président du CA Mantes-la-Ville omnisports. Il avait des visions
ambitieuses pour le CAMV, impliquant une gestion et une organisation
rigoureuse. C’est grâce à son travail que les sportifs et athlètes du CAMV
d’aujourd’hui récoltent toujours autant de médailles.
Jean-Marie Georgelin a consacré sa vie au milieu sportif puisqu’il
a é galement été à l’origine du Groupement des clubs omnisports de
Mantes-en-Yvelines (GCOMY) dont il fut le président de 1989 à 2010.
En signe de reconnaissance, le ministère de la Jeunesse et des sports
lui a décerné les médailles de bronze (1985), d’argent (1990) et d’or
(2004).

NAISSANCES
Liam VACQUERIE | 29.04.2016
Nélia LAMAMRI | 03.05.2016
Manon SEGOUIN | 04.05.2016
Lamine N’DIAYE | 08.05.2016
Ayoub EL BTIT | 08.05.2016
Mayssane SELHANI | 16.05.2016
Axel SAVINA | 18.05.2016
Cyllian FAUVEL BERNARD | 19.05.2016
Anaëlle MERTZIG | 22.05.2016
Lucas HARIVEL | 25.05.2016
Clément DRIANCOURT | 25.05.2016
Jade KHALDI | 28.05.2016
Ilyana KHANOUCH | 28.05.2016
Wissem AKOUDAD | 30.05.2016
Youssouf NOMOKO | 31.05.2016
Mervan BINGOL | 02.06.2016
Noa PORÉE | 03.06.2016
Gabin GAUGUÉ | 06.06.2016
Louis MORNET | 06.06.2016
Alexis DERYCKE | 10.06.2016
Jad HARRACH | 10.06.2016
Abigaïl WATTIAU DURANTON | 11.06.2016
Camille LABBÉ | 15.06.2016
Adam BERHILI | 23.05.2016
Iyad BERHILI | 23.05.2016
Clément DESCELIERS | 28.06.2016
Ibrahim MOUMNI | 30.06.2016
Tiago MENDES | 02.07.2016

MARIAGE
David LECONTE et Sophie VIOT | unis par le
mariage le 18.06.2016

DÉCÈS
Julien CASTANER | 16.06.2016

Il a été Conseiller municipal à Mantes-la-Ville et à Magnanville.
Le Maire et le Conseil municipal présentent leurs sincères condoléances
à la famille de Jean-Marie Georgelin.

ERRATUM
Contrairement à ce qui avait été écrit sur la page
16 de la Note n°108 le numéro de téléphone du
pôle vie a ssociative est le 01 30 98 55 02.
Merci de votre compréhension.

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 d emande de p arution d ’annonce. Le formulaire est disponible sur le site Internet de la ville. Vous pouvez aussi en demander un
exemplaire papier auprès du service à la population (01 30 98 55 19).

TRIBUNE LIBRE | 19.
Mantes-la-Ville
Bleu Marine
A la fausse gauche (de droite)
A la suite d’une erreur pendant l’élaboration du budget général, le
budget scolaire (pour l’achat de fournitures par ex.) a été réabondé. Il
est triste de constater que l’opposition (et parfois une certaine presse
locale) exploite la moindre anecdote sur le ton de la polémique.
Par ailleurs, nous nous félicitions de pouvoir attirer des crèches
privées. Cela permet de réduire l’offre municipale et de réaliser des
économies, sans réduire l’offre globale de l’accueil du petit enfant.
A la fausse droite (de gauche)
Après une étude plus fine et une concertation avec les entreprises
concernées, il a été constaté que certaines pénalités avaient été
injustement notifiées. En effet, ces entreprises avaient subi des retards
d’autres prestataires, retardant ainsi leurs propres interventions. Ces
exonérations de pénalités avaient pour but de corriger une injustice
et d’éviter des contentieux risqués pour la collectivité.
Concernant l’exonération d’une partie de la taxe foncière des
bailleurs sociaux, il faut savoir que c’est la loi de finance 2015 et la
loi du 21 fév. 2014 (loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine) qui oblige les Maires des communes ayant des quartiers
prioritaires et signataires des contrats de Ville à l’adopter. J’invite M.
Visintainer à relire le contrat de ville qui a été voté il y a plusieurs
mois à Mantes-la-Ville, tous les autres documents sur le sujet, et à
s’informer sérieusement avant d’écrire n’importe quoi.
Cyril NAUTH

Ensemble pour
Mantes-la-Ville à gauche
LA CASSE CONTINUE…
Après s’être attaqué aux services dédiés aux jeunes, aux seniors et
au fonctionnement du scolaire (le maire est revenu sur la baisse du
budget et sur la remise d’un dictionnaire aux enfants entrant en 6éme
après notre interpellation lors du conseil municipal de juin et notre
dernière tribune) le maire FN s’attaque à la petite enfance. En effet, les repas des enfants en crèches qui jusqu’à maintenant étaient
cuisinés et préparés sur place seront à partir de septembre remplacés
par des repas de restauration collective.
Quel ne fût pas notre étonnement également d’apprendre que
les contrats d’un grand nombre d’assistantes maternelles de la
commune n’avaient pas été renouvelés. Le réseau d’assistantes
maternelles communal est donc attaqué. Il permettait à la fois aux
parents la g arantie d’un service de qualité mais aussi aux assistantes
maternelles de bénéficier de formation et d’un cadre de travail
accompagné par des professionnels.
Alors bien sûr, le maire FN se targue d’augmenter l’offre de garde
sur la ville. Mais ne nous trompons pas, il le fait en cassant l’offre
municipale au profit du privé. Le bilan de cette équipe municipale FN
restera la casse de l’ensemble des services aux mantevillois.

BAURET - BENMOUFFOK- BROCHOT- GASPALOU – MESSDAGHI

Ambition pour Mantes-la-Ville

Mantes en mouvement

Texte non parvenu dans les délais impartis

Une « bonne » gestion à géométrie variable…
Nos pensées vont tout d’abord aux dernières victimes et leurs f amilles
des attentats de Magnanville, Nice et Saint-Etienne du R ouvray.
Depuis le début de son mandat, Mr Nauth nous explique qu’il gère la
ville de manière exemplaire.
Pour cela il n’hésite pas à faire des coupes sombres dans le budget
des associations, parfois à raison, souvent à tort, ou à détruire tout
ce qui a un rapport avec le social. En y regardant de plus près, « sa
bonne gestion » n’est pas présente partout, il y a même de grosses
erreurs !
Quand une collectivité passe un marché avec une entreprise, celle-ci
est soumise à des pénalités lorsqu’elle prend du retard. Un Maire
avec l’aval du Conseil Municipal peut décider d’annuler ou réduire
ces pénalités. Avec Mr Nauth c’est « open bar » des annulations de
pénalités, parfois lourdes, sont accordées à des sociétés qui rendent
le chantier avec 48, 89, 103, 140 et même 297 jours de retard !!!
Un marché rendu en retard l’est au préjudice des Mantevillois, cela
doit être dédommagé ! Sur le même thème un Maire peut exonérer
de Taxes Foncières les bailleurs sociaux. C’est le cas à MLV. En
contrepartie ils doivent réinvestir cette somme dans l’amélioration de
l’habitat. L’un d’eux a reporté un investissement de 813 000 €, nous
avons donc demandé à Mr le Maire pourquoi et quand cette somme
serait réinvestie ? Il nous a répondu qu’il ne savait pas ! Quand on fait
une telle exonération, il faut en assurer le suivi !
Eric Visintainer et Guy Carlat.
contact@mantes-en-mouvement.fr

Les textes ci-dessus sont les tribunes libres ouvertes aux groupes qui composent le Conseil Municipal. Ils n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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