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Édito

Votre Maire
et Conseiller régional,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois,
Je vous avais alerté, lors d’un précédent numéro de la
Note, sur la décision du Conseil départemental des Yvelines
d’augmenter massivement la fiscalité locale (plus précisément
la part départementale de la taxe foncière).

d’accord (page 15) formalisant les engagements réciproques
entre la commune de Mantes-la-Ville et l’association des
professionnels de santé dans le cadre du projet de maison de
santé que nous portons.

Au moment où les contribuables concernés (les propriétaires)
liront cet édito, ils auront tous reçu la « douloureuse ». Il faut
bien savoir et comprendre que cette augmentation, inédite
par sa brutalité (66 % d’augmentation, quand même !), relève
uniquement de la responsabilité du Conseil départemental des
Yvelines et que la majorité municipale de Mantes-la-Ville n’y
est pour rien (voir page 10).

Par ailleurs, la majorité municipale a décidé de demander
l’armement de la Police municipale auprès du Préfet des
Yvelines, comme l’exige la loi.
L’odieux assassinat des deux policiers à Magnanville tout
comme les violences urbaines récurrentes dans le quartier du
Val-Fourré à Mantes-la-Jolie nous rappellent que la réalité du
terrain est très dure et que les forces de l’ordre sont devenues
des cibles potentielles des criminels de tout poil. Les agents
de la police municipale de Mantes-la-Ville qui travaillent pour
votre sécurité méritent eux aussi d’être protégés (page 11).

Au contraire, grâce à sa gestion courageuse et harmonieuse,
la majorité municipale a réussi à protéger fiscalement les
Mantevillois, en n’augmentant aucun impôt depuis son
arrivée au pouvoir en 2014, tenant ainsi un de ses principaux
engagements, qu’on se le dise.
Malgré les fortes contraintes financières qui pèsent sur toutes
les collectivités, la commune de Mantes-la-Ville continue à
avancer et dans le bon sens. Je me permets d’attirer notamment
votre attention sur l’inauguration de la nouvelle bibliothèque
Jean-Anouilh (page 14) ainsi que la signature du protocole

Enfin, la majorité municipale a souhaité rendre un dernier
hommage (page 17) à Dominique Ghys, adjoint au maire au
sport et à la vie associative, disparu au tout début du mois de
septembre.
Soyez assurés, Mesdames et Messieurs, que la majorité
municipale, quels que soient les difficultés, les coups durs ou
les événements tragiques, répondra toujours présente et ne
baissera jamais les bras.

Suivez toutes les actualités
de Mantes-la-Ville sur
www.manteslaville.fr,
Facebook et Twitter !
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Mairie de Mantes-la-Ville
Place de la mairie
78711 Mantes-la-Ville
Tél : 01 30 98 55 49
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Samedi (État civil et accueil enfance) de 9h à 12h
Fermeture au public de l’État 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

Une nouvelle Centenaire à Mantes-la-Ville

Le 30 août dernier M Louise Grenèche fêtait ses 100 ans,
entourée de Monsieur le Maire, d’élus de Mantes-la-Ville,
du personnel et des pensionnaires de la maison de retraite
Fontaine Médicis.
me

Rentrée scolaire

Le jour de la rentrée, les enfants de l’école maternelle des
Alliers de Chavannes ont découvert leur école « comme
neuve ». Deux nouvelles classes ont également été ouvertes.

Forum des Associations et remise des trophées sportifs

Comme à l’accoutumée le forum des associations a attiré beaucoup de monde. Associations et usagers étaient au rendez-vous,
tout comme les sportifs méritants.

Quartiers en fête

Malgré la pluie qui s’est invitée aux réjouissances dans l’après-midi, l’opération Quartiers en fête programmée le 17 septembre
dernier, fut un réel succès.
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Foire à tout

Grosse affluence pour la foire à tout annuelle de Mantes-la-Ville qui, cette année, s’est déroulée sur le parking du stade
Aimé Bergeal, pour des raisons de sécurité.

Forum SOS rentrée

Le 21 septembre dernier, l’opération SOS rentrée a permis à
de nombreux jeunes à la recherche d’une formation, d’être
mis en relation avec de potentiels formateurs. Une action
qu’est venu saluer le délégué du préfet des Yvelines.

La Quinzaine Bleue - Le salon des seniors

Diagnostics en marchant

Courant septembre, le maire accompagné d’élus, de
techniciens de la ville et de divers acteurs sociaux des
quartiers, a arpenté les quartiers dans le cadre du dispositif
« diagnostics en marchant ». Ici, le quartier du Domaine de
la Vallée.

Beau succès pour le 1er salon des seniors organisé par le CCAS dans le cadre de la quinzaine bleue. 32 exposants ont répondu
présents et pas loin de 200 seniors se sont déplacés pour cette 1re édition, qui sans nul doute ne sera pas la dernière...

6 | AGENDA
Tribute Beatles 3e édition
Samedi 5 novembre - 20h45
Comptoir de Brel
Grand loto
Dimanche 6 novembre - 14h
Organisé par l’association Zodiaque Sport
Culture
salle Jacques Brel
« Maria CALLAS, un mythe »
Lundi 7 novembre - 14h
Conférence présentée par l’Université
Camille Corot
Salle jacques brel

Images de 1914-1918,
l’homme de la bande dessinée
à la Grande guerre
Du 11 novembre au 9 décembre
Exposition
Salle Jacques Brel

Le gai mariage
Dimanche 4 décembre - 17h
Théâtre de boulevard
Salle Jacques Brel

Journée du lude
Mercredi 16 novembre - 14h30 à 18h
Jeux du monde - venez jouer en famille
Bibliothèque Jean Anouilh
Comme un lion - Ciné club
Vendredi 18 novembre - 20h30
Un film de Samuel Collardey
Alliers de Chavannes
Imany
Samedi 19 novembre - 19h
Concert - Festival Blues sur Seine
Salle Jacques Brel

Vassilissa
Le 8 et 9 décembre - 9h30 et 14h
Spectacle réservé aux écoles de la ville
Salle Jacques Brel
Les Délices de Tokyo - Ciné club
Vendredi 9 décembre - 20h30
Film de Naomi Kasawe
Alliers de Chavannes
Chantal Goya
Dimanche 11 décembre - 15h
Les aventures fantastiques de Marie-Rose
Salle Jacques Brel

Don du sang
Mercredi 9 novembre - 14h à 19h
comptoir de brel
Commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918
Vendredi 11 novembre - 10h
Monument aux morts et cimetière
de Mantes-la-Ville
De Quatorze à dix-huit
Vendredi 11 novembre - 17h
Théâtre
Salle Jacques Brel

La petite fille qui avait perdu
son coeur
Le 22,24 et 25 novembre - 10h et 14h
Spectacle réservé aux écoles de la ville
Salle Jacques Brel
Journée du lude
Samedi 26 novembre - 14h30 à 18h
Jeux du monde - venez jouer en famille
Bibliothèque Jean Anouilh
Concert de la Sainte Cécile
Dimanche 27 novembre - 15h30
Présenté par l’Ensemble orchestral
de Mantes-la-Ville
Salle Jacques brel
Réunion du Conseil municipal
Mercredi 30 novembre - 20h30
Hôtel de Ville
Chant d’auteur XIXe édition
Samedi 3 décembre - 20h45
Concert
Comptoir de Brel

Conte « Même pas peur »
Vendredi 16 décembre - 19h
L’heure du conte - jeune public
Comptoir de Brel
Grand loto
Dimanche 18 décembre - 14h
Organisé par l’association Zodiaque, Sport,
Culture
Salle jacques Brel
Boléro : hommage à Maurice
Ravel
Samedi 7 janvier - 20h45
Danse
Salle Jacques Brel
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NOUVEAUTÉ PASSEPORTS

Pré-demande en ligne

Gagnez du temps au guichet : remplissez en ligne votre pré-demande de
passeport.
Depuis le 1er juillet 2016, vous pouvez réaliser en ligne votre pré-demande de passeport
biométrique et n’aurez pas à remplir de formulaire papier (CERFA n°12100*02 ou
12101*02 pour les mineurs) au guichet de votre mairie.
Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de passeport biométrique
que les renouvellements, même dans les cas de perte ou de vol du titre. Un télé-service
« Pré-demande » est mis à votre disposition afin de recueillir de manière dématérialisée
les informations concernant votre état civil et votre adresse.
Pour cela, vous devez créer un compte personnel sur le site de l’agence nationale des
titres sécurisés : https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Pre-demande-passeport-biometrique et saisir en ligne les informations qui vous seront demandées
(adresse et état civil).
Un numéro de « pré-demande passeport » vous sera attribué et permettra à l’agent de
guichet de récupérer les informations enregistrées en ligne. Pensez à noter ou imprimer
ce numéro lors de votre déplacement en mairie !
Attention : la pré-demande de passeport en ligne ne vous dispense pas de vous rendre en personne au guichet de la mairie pour
la prise d’empreintes et le dépôt de votre dossier (justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif de domicile, photo d’identité,
timbre fiscal).
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Si votre enfant fréquente les structures
municipales pensez à renouveler votre carte Pass
famille à partir du 14 novembre.
La carte Pass famille permet de déterminer le tarif
des prestations d’accueil périscolaire, de centre
de loisirs, d’accueil en crèche ou halte-garderie,
en tenant compte des derniers revenus déclarés
à l’administration fiscale et de la composition des
familles.

Le taux d’effort déterminé par le nouveau calcul sera applicable à
compter du 1er janvier 2017.
Un dossier administratif a été transmis aux familles. Celui-ci est à
renseigner puis à déposer directement au service Accueil enfance,
sans rendez-vous, entre le lundi 14 novembre 2016 et le samedi 14
janvier 2017, dernier délai. Les éléments du dossier seront vérifiés au
moment du dépôt, et une a ttestation de conformité sera délivrée.
Les nouvelles cartes Pass famille 2017 seront envoyées aux familles
par courrier.
Début février, les factures des prestations du mois de janvier seront
donc établies sur la base de ces nouveaux calculs.

HORAIRE DE FIN D’ANNÉE
DES SERVICES
FERMETURE DE LA PERMANENCE MAIRIE :
Le samedi 12 novembre
Le samedi 24 décembre
Le samedi 31 décembre (sauf pour les
inscriptions sur les listes électorales)
PETITE ENFANCE :
Tous les équipements de la petite enfance
seront fermés :
Du 26 décembre au 2 janvier inclus

8 | ÉVÉNEMENT
TÉLÉTHON

Mantes-la-Ville se mobilise !
Cette année, le Téléthon est organisé, pour la 1re fois, par la mairie de Mantes-la-Ville. Les 2 et 3 décembre prochains, différentes
associations se mobiliseront pour présenter des spectacles, organiser des concours, des tournois et une tombola mais aussi pour
vendre des créations artisanales dans le but de collecter des fonds qui seront entièrement reversés à l’AFM Téléthon.
Vendredi 2 décembre à 8h30, la première action pour le Téléthon commence par un petit-déjeuner organisé dans le hall de la
mairie. Boissons chaudes, jus d’orange et viennoiseries seront proposés aux prix de 1,50€ (minimum). Les viennoiseries sont
offertes par le magasin Franprix des Merisiers. Dans l’après-midi, de 13h30 à 17h00, le Club de l’Amitié organisera un concours de
pétanque et un concours de billard. Les droits d’entrée versés par les participants seront eux aussi entièrement reversés à l’AFM
Téléthon. La maison de retraite Fontaine Médicis, quant à elle, organise un concours de belote l’après-midi, au profit du Téléthon.
Le soir, les actions se dérouleront à la salle Jacques Brel, dès 20h30, avec notamment l’école de danse Baïla Danse qui présentera
pour la première fois un gala de danse. Le prix de l’entrée sera une nouvelle fois entièrement reversé à l’AFM. Durant cette même
soirée, Mantes-la-Ville Artisanat et le Club de l’Amitié exposeront et vendront leurs réalisations (loisirs créatifs) dans le hall de la salle.
Mantes-la-Ville Artisanat proposera, pour 2€ seulement, des enveloppes, toutes gagnantes, afin de remporter des lots réalisés par les
adhérents. La section hôtelière du lycée Camille Claudel reversera les bénéfices des repas servis durant le week-end du Téléthon.
Le samedi 3 décembre, comme les années précédentes, le CAMV Handball organisera des tournois au gymnase Aimé Bergeal, de
20h00 à 2h00 du matin. Les recettes de la vente de boissons, de crêpes et les droits d’entrées seront une fois encore entièrement
renversé à l’AFM Téléthon.
EXPOSITION : IMAGES DE 1914-1918, L’HOMMAGE
DE LA BANDE DESSINÉE À LA GRANDE GUERRE
Du 11 novembre au 9 décembre
Alors qu’ont commencé les célébrations du centenaire du
déclenchement de la Guerre de 1914-1918, il est bon de rappeler
que le thème de la Première Guerre mondiale est certainement
l’un des plus traités en bande dessinée.
De Forton, le créateur des Pieds nickelés aux auteurs contemporains comme Stalner, Maël ou Lax, en passant par Jacques
Tardi et Hugo Pratt, de nombreux scénaristes et dessinateurs de bande dessinée ont abordé cette période au travers de leurs
albums.
Prêtée généreusement par l’association Bulles de Mantes, l’exposition se présente par grandes thématiques : la fleur au fusil,
les uniformes, la vie dans les tranchées, les combats, entre deux attaques, gueules cassées, les troupes coloniales, les fusillés
pour l’exemple, les armes nouvelles, la guerre dans les airs, les espions, la vie des civils et visages de guerre.
Entrée libre | Salle Jacques Brel | Mardi et jeudi : 12h30 - 18h / mercredi : 10h - 17h30 / Vendredi : 12h30 - 19h

MARCHÉ DE NOËL

Noël à Mantes-la-Ville

À l’approche des fêtes de fin d’année, la mairie organise de nouveau, un marché
de Noël le samedi 26 novembre de 14h00 à 20h00 sur la place du marché. Petits et
grands pourront se réchauffer autour de boissons chaudes et de mets de saison.
Dans une ambiance festive et conviviale parcourez les multiples stands du marché !
Renseignements auprès de M.Rost :
Tél : 06 60 62 69 21 | e-mail : rostdidier@aliceadsl.fr
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GRAND PARIS SEINE & OISE

La Communauté Urbaine reprend certaines compétences
aux communes membres
Depuis sa création le 1er janvier 2016, le fonctionnement de la CU GPS&O se met en place petit à petit. Ainsi, à compter
du 1er janvier 2017, la compétence voirie relèvera de cette nouvelle e ntité.
De quelle voirie s’agit-il ? Toutes les voies, chaussées, chemins,
places et terrains publics ouverts à la circulation seront désormais
entretenus par les agents de la CU GPS&O. Le domaine privé de la
commune n’est donc pas concerné par cette nouvelle disposition.
L’aménagement des giratoires et les embellissements du domaine
public routier, restent à la charge des communes. En revanche,
l’éclairage public et la signalisation tricolore aux carrefours seront
entretenus par la c ommunauté urbaine.
Pour assurer ces nouvelles tâches, 19 agents de 
Mantes-la-Ville
seront transférés à la Communauté Urbaine GPS&O, au

1er janvier 2017 :
• 1 encadrant,
• 3 agents de la voirie,
• 12 agents de la propreté,
• 2 agents des espaces verts (dont un agent contractuel),
• 1 agent de l’éclairage public et signalisation lumineuse tricolore.
Par ailleurs, le site actuel du garage municipal devrait devenir centre technique communautaire (en cours de négociation).
La Communauté urbaine GPS&O liste sur son site internet :
http://www.gpseo.fr/nos-missions, toutes les missions qui lui sont dévolues.
Vos élus resteront attentifs et présents sur le terrain pour s’assurer que l’environnement de leurs
administrés reste propre, agréable et bien entretenu.

POINT SUR LA PRÉEMPTION DE L’ANCIENNE TRÉSORERIE
Dans son jugement rendu le 16 septembre dernier, le T ribunal
administratif de Versailles a annulé le droit de préemption
exercé par le Maire de Mantes-la-Ville sur la parcelle située
10 rue des Merisiers à Mantes-la-Ville (ancienne trésorerie
principale).
La municipalité ne fera aucun commentaire sur cette décision
de justice mais elle laisse le soin à chaque Mantevillois de se
forger sa propre opinion.
La municipalité a décidé de faire appel de ce jugement.
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VOTRE TAXE FONCIÈRE 2016, ON VOUS EXPLIQUE TOUT
Comme vous avez pu le constater sur votre avis de taxe foncière pour 2016, la part départementale a augmenté de 66%,
passant de 7,58 % en 2015 à 12,58 % en 2016. La taxe foncière est un impôt local perçu par les communes et les départements. Contribuent à la taxe foncière les ménages propriétaires d’un local ou d’une habitation au 1er janvier de l’année.

Exemple sur une maison :

Votre département

Votre commune

Participation pour la commune.
Le maire a décidé de ne pas
augmenter cet impôt en 2016.

Valeur variable selon le type
de bien et décidée chaque
année par l’État.

Participation pour le département.
Le Conseil départemental des Yvelines,
quant à lui, a augmenté de 66 % cet impôt
en 2016.

POINT INFO | 11.
POLICE MUNICIPALE
Le contexte sécuritaire actuel et les nouvelles missions confiées à la
Police municipale ont conduit la municipalité à demander son armement
aux services de l’État.
Les missions de la Police municipale doivent répondre au mieux sur le plan
de la sécurité et de la tranquillité publiques, aux besoins et attentes de la
population. Ainsi, les Policiers municipaux sont régulièrement engagés sur des
services de soirées et de nuits où les interventions sont potentiellement plus
risquées. Il parait donc nécessaire d’apporter à ces agents, non seulement des
moyens de protection, mais aussi des outils de défense destinés à faire face au
contexte toujours plus dangereux de leurs missions.
Par ailleurs, les dramatiques évènements survenus depuis janvier 2015, ont
montré que les représentants des forces de l’ordre, quels que soient leurs
services de tutelle, sont devenus des cibles symboliques.
Pour ces raisons, il appartient de fournir aux policiers municipaux dont les missions évoluent inéluctablement sur le terrain de la
sécurité publique, des moyens de défense adaptés permettant de faire face à tous les types de situations qu’ils sont susceptibles de
rencontrer, tant pour leur propre sécurité que pour celle des administrés.
Le Code de la sécurité intérieure prévoit donc que, lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les
agents de Police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande
motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police
municipale et des forces de sécurité de l’État.
Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police
municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs
conditions d’acquisition et de conservation par la commune.
Préalablement à leur armement, les Policiers municipaux doivent être déclarés aptes médicalement au port de l’arme, et suivre la
formation prévue par la législation.
Le Conseil municipal, réuni le 27 septembre dernier, a autorisé Monsieur le Maire à engager le processus d’armement de la Police
municipale de Mantes-la-Ville.

Renouvellement de la convention de coordination entre la Police
municipale et les forces de sécurité de l’État
Le Conseil municipal du 27 septembre a autorisé Monsieur le Maire à renouveler la
convention de coordination entre la Police municipale et la Police nationale. Cette convention
est obligatoire dès lors qu’un service de Police municipale est composé de plus de cinq agents.
Signée pour 3 ans, elle tient compte de l’évolution des effectifs de la Police municipale depuis
2013 – date de la dernière s ignature - et des missions liées à l’organisation actuelle et aux
évolutions envisagées.
La convention présente également les nouvelles modalités de coordination et d’informations
mutuelles, actant les pratiques récentes entre les deux services de police.

12 | CULTURE & LOISIRS
LA SAISON CULTURELLE...

DE QUATORZE À DIX-HUIT
Vendredi 11 novembre - 17h | Salle Jacques brel
« J’aimerais parler de cette guerre avec le recul que nous
avons aujourd’hui. Que reste-t-il cent ans après ? Comment
re-présenter cette guerre, des générations plus tard ?
Il y avait deux objectifs. Le premier était de faire participer à
ce projet des jeunes Drouais ou de la région. Ces jeunes, qui,
cent ans plus tôt, auraient eu l’âge d’être mobilisés. Le second
objectif était d’ordre mémoriel. La Grande Guerre, éloignée
d’un siècle, paraît lointaine. Ce projet aborde la notion du
temps, la proximité des générations, la continuité de l’Histoire
et de la mémoire(...)
Tenter de faire tenir avec la magie du théâtre, un pan de
l’Histoire. »
plein tarif : 20€, Tarif réduit : 16€, Tarif abonné / jeune : 12€
Les comédiens seront présents à la cérémonie officielle de
la commémoration de l’armistice, à 10h00 au monument
aux morts.

IMANY
Samedi 19 novembre - 19h | Salle Jacques brel
Après un premier essai en 2010 traversé par l’âme de Billie Holiday revisitée façon folk, pop et soul, et le succès
international de son titre entêtant « you will never know »,
la chanteuse d’origine comorienne signe cette année un retour soigné sur scène. Dès le premières notes, Imany nous
embarque avec sa délicieuse voix rauque et suave dans une
musique chargée en émotions. Conjuguant l’art des mélodies
accrocheuses et les couleurs de la folk et du blues teintées de
soul et de poésie joyeuse, Imany, accompagnée de ses musiciens fétiches, sera l’une des stars immanquables du festival de
Blues sur Seine.
Première partie : SHAKURA SAIDA
Sa venue est un évènement pour tous les amateurs de
chaudes soirées blues ! Aussi à l’aise avec le blues qu’avec la
soul, adepte des incursions vers le funk, le rhythm’n’blues et
le rock, Shakura maîtrise à la perfection toutes les subtilités
du genre jusqu’aux fantaisies et exubérances... Une révélation
scénique à couper le souffle !
plein tarif : 25€, Tarif réduit : 20€

LA PETITE FILLE QUI AVAIT PERDU SON COEUR
Les 22,24 et 25 novembre - 10h et 14h | Salle Jacques Brel
Une petite fille toute grise, que rien n’enthousiasme, n’attriste ou n’effraie, s’écarte un jour
du chemin de l’école. C’est alors qu’elle fait la rencontre de personnages hauts en couleur. À
leur contact, la petite fille échange, partage, apprend. Ce chemin initiatique réveille en elle des
émotions endormies et redonne à sa vie toutes ses couleurs.
Ce conte musical invite les enfants à se familiariser avec le désordre des émotions, puis à
cultiver ce jardin intérieur pour construire la personnalité et traverser les étapes de la vie
sereinement.
Spectacle de Noël offert aux écoles élémentaires mantevilloises.
Renseignements : culture@manteslaville.fr

CULTURE & LOISIRS | 13.
...CONTINUE À MANTES-LA-VILLE

LE GAI MARIAGE
Dimanche 4 décembre - 17h | Salle Jacques brel
Henri de Sacy, Don Juan invétéré, apprend qu’il hérite d’un
million d’euros de sa vieille tante, à condition qu’il se marie dans
l’année. Comme il refuse d’abandonner ses habitudes volages,
son ami Norbert lui propose d’épouser un homme ; ainsi il
respecterait les dernières volontés de sa tante, sans perdre sa
liberté. Séduit, Henri décide de proposer ce contrat insolite à
son copain Dodo, célibataire et sans travail. Un mariage pour le
pire... et le meilleur du rire ! Véritable v audeville du XXIè siècle,
Le gai mariage associe la mécanique classique et implacable
du rire avec la modernité des thèmes de société actuels. Ici,
ni critique, ni parodie : le mariage gay est prétexte à plonger
les personnages dans l’engrenage du mensonge cher aux
grands auteurs de boulevard, pour servir une œuvre légère et
attachante.
plein tarif : 26€, Tarif réduit : 22€, Tarif abonné : 18€,
Tarif jeune : 12€

CHANTAL GOYA
Dimanche 11 décembre - 15h | Salle Jacques brel
Retrouvez l’univers enchanté de Chantal Goya, accompagnée
de tous ses amis, pour le plus grand bonheur des enfants... et
de leurs parents !
Du vieux Paris jusqu’à une île magique, au volant de la fameuse voiture jaune de Bécassine, Marie-Rose entourée de
tous ses amis part pour de nouvelles aventures. Les rencontres
vont parsemer le chemin de Marie-Rose : un Carrosse E scargot,
des Poissons Chanteurs d’opéra, un drôle de Crocodile qui
danse et un Pélican en patins à roulettes sans oublier Jeannot
Lapin, Pandi Panda, Loup Loup et le Chat Botté... Tous seront
là, avec vous, pour vivre ces « Aventures extraordinaires de
Marie-Rose ».
plein tarif : 26€, Tarif réduit : 22€ Tarif abonné : 18€,
Tarif jeune : 12€

RAPPEL : NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA SALLE JACQUES BREL
Mardi 12h30 - 18h00 | Mercredi 10h00 - 17h30 | Jeudi 12h30 - 18h00 | Vendredi : 12h30 - 19h00
Week-end : en fonction des spectacles programmés

VASSILISSA
Le 8 et 9 décembre - 9h30 et 14h | Salle Jacques Brel
Une petite fille, accompagnée de sa poupée magique, est envoyée par sa marâtre chercher du
feu dans la forêt, chez Baba-Yaga, une terrible sorcière.
Évoluant dans un ingénieux décor qui s’inspire des livres pop-up, une comédienne interprète
tous les personnages issus du celèbre conte russe, Vassilissa la très belle.
Dans une atmosphère musicale qui évoque la Russie, Vassilissa et sa poupée vont vivre une
aventure pleine de suprises.
Spectacle de Noël offert aux écoles élémentaires mantevilloises.
Renseignements : culture@manteslaville.fr

14 | CULTURE & LOISIRS
NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque Jean Anouilh a été inaugurée

Le samedi 1er octobre dernier, la nouvelle bibliothèque Jean Anouilh, située 16 bis, rue Jean Moulin, a été inaugurée en
présence de Cyril Nauth, Maire de Mantes-la-Ville, Colombe Anouilh d’Harcourt, la fille du célèbre dramaturge et en
présence d’élus locaux et de la députée Mme Descamps-Crosnier.
Monsieur le Maire a exprimé sa joie et sa satisfaction lors de l’inauguration de ce nouvel équipement entièrement dédié à la culture,
à l’éducation et au développement de l’imaginaire.
En ces périodes où les contraintes financières sont de plus en plus fortes sur les collectivités territoriales, la Mairie a indiqué qu’il
s’agissait là d’un vrai choix politique de décider de dédier des moyens conséquents pour développer un équipement à vocation
socioculturelle.
La réhabilitation de ce bâtiment afin qu’il puisse accueillir dignement ouvrages et lecteurs, a nécessité un chantier d’une durée de
3 mois pour un budget de dépenses directes de 41 600 €. A cela, il convient d’ajouter la mobilisation des équipes des différents
services de la ville. Cette nouvelle bibliothèque est plus spacieuse et confortable, plus propice à la découverte du livre, parfaitement
adaptée aux personnes à mobilité réduite, à l’accueil des classes et reste, malgré tout, au cœur de la commune et aux portes de
l’un des quartiers prioritaires, celui des Merisiers. Le mobilier a été entièrement renouvelé afin de répondre au mieux à l’accueil
des lecteurs. Le réseau informatique permet une consultation sur place de l’offre et le maintien en réseau des quatre bibliothèques
de la ville.
Concernant le choix du nom, Jean Anouilh, qui a été attribué à cet équipement, celui-ci s’est rapidement imposé et a fait l’unanimité car il s’agit d’un des plus grands dramaturges du XXe siècle. De plus, un lien d’amitié existe entre Mme Colombe Anouilh et la
commune de Mantes-la-Ville puisqu’elle travaille depuis plusieurs années en collaboration avec le CCAS, dans le cadre du dispositif
de Réussite éducative.
Monsieur le Maire a remercié Mme Colombe Anouilh d’avoir accepté que cette bibliothèque porte le nom de son père et a précisé
que sa présence à Mantes-la-Ville était un immense honneur qu’elle faisait à notre commune.
De son côté, Mme Colombe Anouilh a indiqué que le choix de donner le nom de son père à une bibliothèque représentait un vrai
bonheur pour elle, et que son père aurait été très fier qu’une bibliothèque porte son nom. Ce bonheur est d’autant plus grand pour
la famille Anouilh, qu’il s’agit là de la 1re bibliothèque de France à porter le nom de ce « conteur exceptionnel, plein d’humour, qui
adorait raconter et écrire des histoires tant pour les petits que pour les grands ».
Mme Colombe Anouilh a très généreusement offert l’intégralité de l’œuvre de son père, dont une édition de la Pléiade à la
bibliothèque.
Bibliothèque Jean Anouilh, 16 bis, rue Jean Moulin
Tél . 01 30 33 57 41 - bibliothèque@manteslaville.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi 15h - 19h | Mercredi 10h - 13h et 14h - 18h
Vendredi 15h - 18h | Samedi 10h - 13h et 14h - 18h
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SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ACCORD POUR LA MAISON DE
SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE
Le lundi 17 octobre 2016, le protocole d’accord entre la commune et l’association des professionnels de santé représenté
par son président le docteur Lefoulon, a été signé, formalisant les engagements réciproques des deux parties.

Comme de trop nombreux territoires en France, la commune de Mantes-la-Ville se situe dans une zone de soins déficitaires. Pour
remédier à cette difficulté la municipalité de Mantes-la-Ville a décidé de s’engager fortement avec une association de professionnels
de santé baptisée « Un projet de santé pour Mantes-la-Ville », afin d’améliorer l’offre de soin. L’objectif commun a abouti à un
projet sérieux et concret, mené en concertation avec l’Agence régionale de santé, à savoir œuvrer pour permettre l’ouverture d’une
maison de santé p luri-professionnelle.
Afin de réaliser ce projet, la municipalité a décidé d’aménager le centre de vie sociale Augustin Serre, et d’autres locaux y attenant,
pour accueillir la maison de santé tout en en conservant les activités sociales.
Le protocole prévoit l’installation de médecins généralistes, d’infirmières, d’une diététicienne, d’une pédicure-podologue, d’un
psychologue et d’une ostéopathe.
Cette démarche est à la fois originale et ambitieuse puisqu’il s’agit de développer une offre de soins, attirer de nouveaux médecins
et permettre aux Mantevillois de bénéficier d’un pôle médico-social.
La santé étant l’affaire de tous, Monsieur le Maire a sollicité le soutien politique et financier de tous les partenaires institutionnels :
État, CAF, collectivités territoriales, élus, car ce projet d’intérêt général doit bénéficier d’un soutien le plus complet possible.
Si le projet aboutit comme le souhaitent tous les partenaires, la maison de santé pourrait ouvrir ses portes en septembre 2018.
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REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS

Bilan de l’année 2016
SPORTIFS INDIVIDUELS :

Julie BENTCHAKAL (Athlétisme)
Cadette 2e année
• Championne des Yvelines de cross
• 17e au championnat de France de
cross
• 6e au championnat de France de
course en montagne
• Vice-championne d’Ile-de-France de
3000 m
• Vainqueur du meeting d’Evreux en
2000 m steeple
• 6e au championnat de France de
2000 m steeple
• 3e au championnat de France de
3000 m
Entraîneur : Mustapha BENTCHAKAL
Edwige GOMIS (Athlétisme)
Junior 1re année
Championne des Yvelines en 100 m
haies
• Championne d’Ile-de-France de
triple-saut
• 6e au championna de France de triple
saut
• 1/2 finaliste au championnat de France
de 100 m haies
• Qualifiée au championnat de France
de longueur
Entraîneur : Jean DERUELLE
Benjamin DEBRUGE (Athlétisme) Espoir 2e année
• Vainqueur des meetings de Gisors et
d’Evreux du 400 m haies
• Champion des Yvelines du 400 m
haies
• 12e au championnat de France du
400 m haies
Entraîneur : Ronald SIMON
Thelma TABURY (gymnastique)
Benjamine
• Championne des Yvelines,
championne d’Ile-de-France
• Championne de France UFOLEP
Entraîneur : Virginie CASTEL
Selsabil KHACEF (judo)
Benjamine
• Championne des yvelines
Entraîneur : Philippe BEAUVAIS

Tom BENJAMIN (Taekwondo)
Cadet
• Champion des Yvelines, champion
d’Ile-de-France
• Vainqueur des opens nationaux
d’Ile-de-France, de Chartres et de
Rouen
• Vainqueur de l’open international
d’Alsace
• 3e au championnat de France
Entraîneur : Laurent CAVIN

SPORTIFS PAR ÉQUIPES :

ATHLÉTISME cadettes
Julie BENTCHAKAL, Edwige GOMIS,
Romane HERICOTTE, Léa LACHAMBRE,
Léa LANGLOIS, Salomé RYCKEBOER,
Noémie TABETY
• Championnes des Yvelines par équipe
• 6e au championnat de France par
équipe à Toulouse
Entraîneurs : Jean DERUELLE et
Mustapha BENTCHAKAL
HANDBALL seniors Masculins
(champion des Yvelines pré-régional)
Nicolas BOURSIER, Jérémy BOURSIER
• 22 rencontres, 19 victoires, 1 nul, 2
défaites
• Meilleure attaque avec 684 buts
• 1/4 finalistes coupe des Yvelines
• Accession au niveau régional
Entraîneur : Tahsim OZADANIR

BASKET seniors féminines
(championnes des Yvelines Honneur)
Ines MOUMMAD, Hassna MOUMMAD,
Aicha BATHILY, Amy DIARRA,
Aïssata TOURE, Maryam HARRACH,
Cloé LAINE, Fatima MIGNOT,
Roxanna M’BATOULE
• 22 rencontres, 21 victoires, 1 défaite
Entraîneur : Marko VUKASINOVIK
FOOTBALL
• FC Mantois U15 DSR montent en DH
CULTURISME
Cyril COUVRI (CFD)
• 3e au championnat de France et
qualifié aux championnats du monde

TROPHÉE AIMÉ BERGEAL :

Cette année c’est Monsieur Stéphane
DIANA , Président du CAMV Karaté,
qui se voit attribuer ce trophée.

SPORTS | 17.
TENNIS

Éclairage des terrains de tennis du Moulin des Rades
Le site sportif du moulin des Rades s’est enrichi d’un nouvel équipement. En effet, les trois courts de tennis viennent d’être dotés
d’un éclairage permettant aux adhérents du CAMV tennis de prolonger leur activité favorite au-delà de la nuit tombée.
Cette installation sollicitée depuis longtemps par les Mantevillois a été réalisée par les électriciens de la commune, et allie le confort
et l’économie par l’utilisation d’ampoules leds.
Les cours de fin d’après-midi à destination des licenciés, mais aussi des collégiens, pourront être prolongés et les futures
compétitions ne seront plus assujetties à la diminution de la luminosité.

HOMMAGE

Disparition de Dominique
Ghys, adjoint au maire
délégué au sport et à la
vie associative
Dominique Ghys nous a quittés le 2 septembre dernier.
Dès le début du mandat en 2014, Dominique (comme tout le
monde l’appelait) s’était engagé avec beaucoup d’enthousiasme et
de générosité pour ses délégations.
Enthousiasme et générosité, des qualités que tous lui
reconnaissait. Il avait su insuffler une dynamique, une énergie au
sein de la commune de Mantes-la-Ville, fort notamment de son
expérience dans le club d’aviron de Mantes.
Sa mort a bien entendu beaucoup attristé la municipalité, ses
camarades, ses collègues, ses amis et tous ceux qui l’ont côtoyé
sur le bassin nautique. Le maire de Mantes-la-Ville et toute
l’équipe municipale présentent ses plus sincères condoléances
à la famille et aux proches de Dominique.

Extraits de la déclaration du Maire
lors du Conseil Municipal du 27 septembre 2016 (la déclaration intégrale
est disponible dans le procès-verbal)
Les circonstances du décès de Dominique
Ghys ont été surmédiatisées alors qu’elles sont
survenues dans le cadre de sa vie privée et
qu’elles n’avaient aucune dimension politique.
La rapidité avec laquelle des détails, souvent
plus sordides les uns que les autres et p arfois
faux, ont été publiés sur internet a de quoi
choquer l’honnête homme.
Par ailleurs, la qualité de « chauffeur » qui a été
prêtée dans la presse à l’agent de la c ollectivité
qui a découvert son corps est absolument
fausse. Evidemment, Dominique n’avait pas de
chauffeur, pas plus que les 5 autres adjoints
et pas plus que le Maire, il s’agissait d’un
simple covoiturage entre deux personnes qui
empruntaient le même trajet à la même heure.
Heureusement, le fait d’avoir reçu de n ombreux
témoignages de sympathie de ceux qui
connaissaient vraiment Dominique ou d’autres
qui ne l’avaient jamais rencontré nous a rassuré
sur la nature humaine.
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DEMANDES D’ACTES D’ÉTAT CIVIL EN LIGNE
Pour toutes vos demandes d’actes d’État civil en ligne, merci de
bien vouloir utiliser l’adresse mail suivante :
>> population@manteslaville.fr

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE
En 2017, auront lieu les élections
présidentielles les 23 avril et 7 mai et les
élections législatives les 11 et 18 juin.
Les inscriptions sur la liste é lectorale se
feront jusqu’au 31 décembre 2016 en
mairie ou par la voie dématérialisée sur
mon service public.fr.
Une permanence aura lieu le samedi 31 décembre 2016 de 9h à 12h.

HORAIRES D’HIVER D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE
Rappel concernant les horaires d’ouverture du cimetière à compter du
1er octobre (horaires d’hiver) :
8h30 – 17h00
Le gardien sera présent de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
En son absence, veuillez contacter la direction de l’État civil et des
affaires générales au 01 30 98 55 49.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal se tiendra le

Mercredi 30 novembre 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

NAISSANCES
Yanis ISHAK | 06.07.2016
Lewis LENORMAND | 07.07.2016
Kawtar BOUSSMA | 08.07.2016
Elya VIGOUREUX | 14.07.2016
Sofia TRINCALE | 14.07.2016
Sana EL HAMRI | 18.07.2016
Simon ALLEIX | 19.07.2016
Victoire BOURGEOIS LECOMTE | 19.07.2016
Célina MANSEUR | 22.07.2016
Maïly LIMOUZIN | 23.07.2016
Liséa KORNAK | 28.07.2016
Neyssa DIALLO | 29.07.2016
Jouwayriya CHEBLAL | 01.08.2016
Dylan AKKOUCHE | 02.08.2016
Léanne BERNARD | 03.08.2016
Léo GEFFROY | 08.08.2016
Eliotte CINADA | 08.08.2016
Hynna LEROUX BLIZCIW | 10.08.2016
Wiam AMEDJAR | 12.08.2016
Nora LE BONHOMME | 14.08.2016
Nassim BOUABDALLAH | 19.08.2016
Noé PUNIERE | 19.08.2016
Sofiane BOURJA | 23.08.2016
Malo JAOUEN MONIMENT | 23.08.2016
Jana DJEZZAR | 27.08.2016
Lyne MEBROUKI | 30.08.2016
Ismaïl BOUHAROUTI | 31.08.2016
Kélia ROLLAND | 31.08.2016

MARIAGE
Mickaël BURLET et Sophie RIGUET | unis par le
mariage le 10.09.2016
Stéphane BESLON et Emilie de ANCENÇAO | unis
par le mariage le 17.09.2016
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).

DÉCÈS
Guy ELUARD | 06.09.2016

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

Ensemble pour
Mantes-la-Ville à gauche

Une gauche locale complètement à l’ouest !

BIZARRE, VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?

Lors du conseil municipal du 27 septembre 2016, la majorité a
présenté deux délibérations importantes touchant à la santé et à la
sécurité des Mantevillois :
- la première concernait le projet de la maison de santé et la
signature d’un protocole d’accord formalisant les engagements

réciproques entre la commune de Mantes-la-Ville et l’association des
professionnels de santé.
- La seconde concernait la demande, auprès du Préfet des Yvelines,
de l’armement de la police municipale.

Il y a plusieurs mois, la presse, reprise avec délectation par la municipalité FN, a fait état dans ses colonnes d’un fichier dit ethnique
(autrement dit de mantevillois dont les noms laissaient entendre
leur confession musulmane), qui aurait été établi et utilisé durant
la campagne des municipales par mes proches et les membres de
ma liste. Cette affaire de fichier aurait été déclenchée par des lettres
anonymes au Procureur de la République. Une perquisition en mairie
a même été organisée.
En effet, au vu des accusations portées, les services de police ont
enquêté et auditionné plusieurs personnes, j’ai moi-même été entendue le 19 septembre.
Quels que soient les propos diffamatoires et les accusations graves
qui ont été prononcés à mon encontre et vis-à-vis de mes proches,
je tenais à informer les mantevillois, que j’ai été lavée de tout
soupçon et de toute implication dans cette affaire.

Les deux groupes d’opposition de gauche ont voté CONTRE.
Ils ont osé voter contre l’amélioration de l’offre de santé pour les
Mantevillois, alors que Mantes-la-Ville est située dans une zone
de soins déficitaire et que le projet municipal est soutenu par la
Préfecture et l’Agence Régionale de Santé.
Ils ont aussi osé voter contre la sécurité des Mantevillois ainsi que
celle des agents de la police municipale qui sont, hélas, devenus des
cibles potentielles des criminels de tout poil (attaques récentes à
Viry-Châtillon, à Mantes-la-Jolie et en Corse ; attentats terroristes…).
Cela prouve bien, s’il était encore nécessaire de le démontrer, que la
gauche locale est complètement à l’ouest et totalement déconnectée
des réalités du terrain et des attentes de la population.
Cela prouve bien que la gauche locale n’hésite pas à s’opposer à
n’importe quel projet d’intérêt général uniquement pour des motifs
purement politiciens ou idéologiques. Cela s’appelle du sectarisme.

Ambition pour Mantes-la-Ville

Néanmoins, il reste la volonté caractérisée d’avoir voulu me salir ainsi
que les personnes qui me sont proches. On pourrait quand même
s’étonner qu’un tel battage médiatico-politique ait été déclenché par
de simples lettres anonymes. Quoi de plus lâche que d’accuser de
façon anonyme ? Cela ne peut que nous rappeler les sombres heures
de l’histoire de notre pays, où la dénonciation calomnieuse était une
pratique plus que courante…. Monique BROCHOT
BAURET - BENMOUFFOK- BROCHOT- GASPALOU – MESSDAGHI

Mantes en mouvement

AMBITION POUR MANTES LA VILLE ; LA GAUCHE DEMOCRATE

L’indécence et le mépris

Dans notre époque troublée par les tensions et les drames, résoudre
le problème de l’intolérance, de la discrimination, du racisme et du repli sur soi relève de l’impossible s’il manque un « outil » fondamental
: la laïcité, vertu née de l’histoire de notre pays.

Indécente et méprisable, telle est l’attitude de Bénédicte Bauret qui
au cours du dernier Conseil Municipal a refusé de se lever au cours
de la minute de silence en mémoire de D.Ghys, l’adjoint retrouvé
mort début septembre. On peut combattre des idées, mais il faut
respecter les Hommes quelles que soient leurs opinions, au risque
d’être pire que ceux que l’on combat.

La laïcité est ce lieu de rencontre et de fusion des populations qui
composent notre nation ; si elle est mise à mal – elle l’est actuellement
– alors la nation se délite, se raidit, se fracture. Le communautarisme
surgit et avec lui les ferments d’opposition et de confrontation. Adhérer à la laïcité c’est adhérer à notre République, lui donner un sens
moral supplémentaire et éviter que cette République ne soit qu’une
entité administrative c’est-à-dire une coquille presque vide et sans
âme. Notre démocratie ne peut se construire sans ce pilier.
La laïcité n’est ni un slogan ni un dogme ; c’est un état d’esprit, un
espace d’ouverture spécifique à notre pays où peut s’épanouir la
devise de la République : Liberté-Egalité-Fraternité.

Que dire de l’attitude de Mr Nauth qui, une fois de plus, se permet
dans le numéro de « La Note » de septembre-octobre de répondre
directement à notre Tribune Libre au mépris de la loi car il rompt le
principe d’égalité puisqu’il à connaissance de nos textes alors que
nous ne connaissons pas les siens.
Pire, lorsqu’il est interpelé à ce sujet en Conseil Municipal, Mr Nauth
à l’indécence de nous dire que dans ce cas là, il prendra un espace
supplémentaire afin de nous répondre, ce qui une fois encore est
hors la loi, ou encore qu’il nous censurera en nous demandant de
modifier notre texte…
Les lois sont faites pour être respectées, même par un Maire FN !

A.Peulvast-Bergeal – K. Affane – M. Guillen – C. Lavancier
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.

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
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MON FILS
PARTICIPE
À UN ESSAI
CLINIQUE.
IL Y A 30
ANS, RIEN
N’EXISTAIT.
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