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Votre maire
et conseiller régional,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois,
Je tiens, tout d’abord, à vous souhaiter de tout mon cœur et
au nom de la majorité municipale une très belle année 2017. Je
tiens également à vous présenter, ainsi qu’à vos proches, tous
mes vœux de bonheur, de prospérité et, surtout, de santé.
Alors que l’année 2017 sera marquée au niveau national par les
élections présidentielle et législative, nous entrerons, en ce qui
concerne notre commune, dans la seconde moitié du mandat.
En effet, cela fait trois ans que j’ai l’honneur d’administrer la
commune de Mantes-la-Ville.
C’est pourquoi, je souhaite aller à la rencontre de tous les
Mantevillois pour dresser un premier bilan du travail réalisé et
des résultats obtenus depuis ces trois dernières années. Ce sera
également l’occasion d’évoquer les réalisations en cours et les
grands projets de la majorité jusqu’au terme du mandat. Une
première réunion se tiendra dès le 30 janvier et concernera
uniquement le thème du déploiement de la fibre optique (voir
article p. 10).

Je souhaite également, en ce début d’année, rendre un
hommage appuyé aux services des espaces verts de la
commune car, grâce à eux, la commune de Mantes-la-Ville
a obtenu la distinction très recherchée de « première fleur »
dans le concours régional des villes et villages fleuris (voir
article p. 7).
Cela démontre l’attachement de la majorité municipale à
défendre notre environnement et notre cadre de vie. Dans le
même esprit, la majorité municipale a décidé de changer de
délégataire pour la gestion des jardins familiaux (voir article
p. 7) afin d’impulser une nouvelle dynamique. Si vous avez la
main verte, n’hésitez pas à vous engager !
Chères Mantevilloises, chers Mantevillois, je vous adresse une
nouvelle fois, à chacun d’entre vous et à tous ceux que vous
aimez, mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour
l’année 2017.

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 matins.
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Cérémonie du 11 novembre 2016

Beaucoup de Mantevillois s’étaient réunis autour du monument aux morts, place de la Mairie, pour commémorer l'armistice
de la Première Guerre mondiale. Des élèves de CM2 ont déposé des fleurs et chanté la Marseillaise avec la chorale Etcaetera
accompagnée par l’Ensemble Orchestral. Les comédiens de la pièce De quatorze à dix-huit étaient également présents.

Exposition : Images de 1914-1918
Cette exposition rendait hommage aux anciens
combattants de la Grande Guerre à travers la bande
dessinée et le dessin. Plusieurs thématiques étaient
évoquées : les tranchées, les combats, les espions, etc.

Signature de la charte :
« Après l’exclusion... une solution »
Renouvelée cette année, la charte proposée par la
Réussite éducative permet aux collégiens exclus de se
familiariser avec le monde du travail.

Spectacle de Noël pour les enfants
des écoles

Concert de la Sainte Cécile

Les élèves des écoles élémentaires de la ville ont pu assister
au spectacle La petite fille qui avait perdu son cœur.

Le dimanche 27 novembre, la salle Jacques Brel accueillait
l’Ensemble Orchestral pour un concert sur le thème du
carnaval des animaux.
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Remise des colis de Noël aux seniors

Courant décembre, les seniors de Mantes-la-Ville ont pu
recevoir leur traditionnel colis festif.

Médaillés du travail

Lors d’une réception organisée en mairie le vendredi 25
novembre 2016, Monsieur le Maire a remis les diplômes du
travail à une cinquantaine de Mantevillois.

Commémoration du 5 décembre

Rassemblement devant la stèle des anciens combattants d'Afrique du Nord, afin de rendre hommage aux morts durant la guerre
d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie.

Téléthon

Beau succès pour le Téléthon 2016 ! Nombreux sont ceux qui sont venus apporter leur soutien à cette cause en participant
au petit-déjeuner proposé par la mairie le vendredi matin et aux diverses activités proposées durant tout le week-end. Au
programme : sport, spectacle, danse, jeux et tournois.
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Boléro :
hommage à Maurice Ravel
Samedi 7 janvier - 20h45
Spectacle de danse
Salle Jacques Brel

Les chroniques d’un vampire
Dimanche 22 janvier - 17h
Comédie musicale
Salle Jacques Brel

Football - CFA
Samedi 4 février - 18h
FCM78 - Lorient
Stade Aimé Bergeal
Il était une voix 11
Il était une voix kids 3
Le samedi 4 février - 20h
Le dimanche 5 février - 15h
Concours de chant-chorale
Salle Jacques Brel

Electro deluxe big band
Vendredi 27 janvier - 20h45
Concert
Salle Jacques Brel

Football - CFA
Samedi 14 janvier - 18h
FCM78 - Rennes
Stade Aimé Bergeal
Libres sont les papillons
Dimanche 15 janvier - 17h
Théâtre
Salle Jacques Brel

Réunion du conseil municipal
Mercredi 22 février - 20h30
Hôtel de ville
Aladin, faites un vœu !
Dimanche 26 février - 15h
Comédie musicale
Salle Jacques Brel

Don du sang
Mercredi 11 janvier - 14h à 19h
Comptoir de Brel
Réunion EOLE
Jeudi 12 janvier - 20h
ENM - Mantes-la-Jolie

Football - CFA
Samedi 18 février - 18h
FCM78 - St-Malo
Stade Aimé Bergeal

Réunion du conseil municipal
Mercredi 25 janvier - 20h30
Hôtel de ville
Grand loto
Dimanche 29 janvier - 14h
Organisé par l’association Zodiaque,
sport, culture
Salle Jacques Brel

Réunion fibre - Orange
Lundi 30 janvier :
• Ateliers à 16h
• Réunion d’information à 19h
Salle du conseil - Hôtel de Ville

La famille Semianyki
Dimanche 5 mars - 17h
Clowns russes et déjantés
Salle Jacques Brel

Contes de Perrault
Vendredi 10 mars - 19h
L’heure du conte
Comptoir de Brel
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les espaces verts

Mantes-la-Ville a obtenu une première fleur dans le concours régional
des villes et villages fleuris
Après six années de travail autour d’un projet mettant en valeur les aspects
esthétiques et environnementaux du fleurissement et de l’embellissement de la ville,
le travail accompli a été récompensé par l’obtention de la première fleur.
Avant de recevoir cette première fleur, différentes récompenses départementales
avaient été obtenues depuis 2012 :
• 1er prix du thème rues et places en habits de nature en 2012.
• Prix d’excellence des jardiniers et trophée de la mairie fleurie en 2013.
• Trophée de la mise en valeur des établissements publics par le fleurissement et trophée de la mairie fleurie en 2014.
• Trophée de l’eau dans les espaces verts, trophée du thème accueillir la nature dans nos rues et autour de nos arbres et trophée
de la mairie fleurie en 2015.
• Nous sommes dans l’attente des résultats pour 2016, réponse vers février 2017 !
Dès 2011, notre ville obtenait des classements tout à fait honorables : 5e en 2011, 2e en 2012, 1er en 2013, 4 pétales en 2014, 5 pétales
en 2015 (et proposée pour la 1re fleur en 2016).
La première fleur est attribuée par un jury régional qui apprécie un travail d’ensemble sur la durée. à Mantes-la-Ville, le jury a pris
en compte les efforts faits tant au niveau de l’environnement (utilisation d’engrais naturels, limitation maximum des pesticides, de
massifs durables plantés de vivaces, arbustes, rosiers, graminées, bulbes... paillage systématique pour limiter l’évaporation de l’eau
et le désherbage) que de l’esthétique et de l’innovation (création d’éléments décoratifs à partir de matériaux de récupération). Cette
récompense est le fruit du travail de tous les agents de terrain qui œuvrent au quotidien pour rendre la ville propre et agréable, et
ce, malgré un contexte financier difficile, ainsi que de l’implication et du soutien des élus, car, précisons-le, une fleur ne se gagne
pas uniquement grâce au fleurissement, mais bien par une vue d’ensemble de la gestion durable de la commune.

Les Jardins familiaux

Un nouveau délégataire pour gérer les jardins
de Chantereine
Depuis le 1er décembre, l’association Jardinot a en charge la gestion des 52
parcelles des jardins familiaux situées rue des Soupirs, en face du stade Alain
Polaniok, à Mantes-la-Ville.
Rappelons que cet espace, aménagé en 2011 et ouvert en 2012, représente une
surface cultivée de 6 600 m² répartis en 52 parcelles de 120 à 150 m².
Chaque parcelle bénéficie d’un cabanon pour le rangement des outils. Un
bureau, des w.-c. et 24 places de stationnement ont été créés. Des cuves de
récupération d’eau de pluie et la proximité de la Vaucouleurs permettent un
arrosage écologique des parcelles.
Il reste actuellement des parcelles disponibles.
Si vous souhaitez déposer votre candidature pour la location d’une parcelle, merci
d’adresser un courrier ou courriel à la mairie de Mantes-la-Ville qui transmettra
au nouveau gestionnaire, Jardinot, qui étudiera chacune des demandes avec
attention.
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Quoi de neuf dans vos CVS ?

De nouveaux ateliers
• Yoga

Les CVS Augustin Serre et le Patio proposent un nouvel atelier de vie quotidienne de yoga adapté aux personnes pratiquant peu ou
pas de sport. Dans le monde trépidant qui nous entoure, s’accorder du temps rien que pour soi, pour écouter son corps, pour se
recentrer sur l’essentiel, se relaxer, est important. Essayer le yoga, c’est y revenir assurément.
Les séances sont animées tous les mardis matins par un éducateur sportif diplômé :
• Pour le CVS Augustin Serre, au dojo à droite sur le parking du stade Aimé Bergeal, de 9h à 09h55
• Pour le CVS Le Patio, à la Bulle de 10h à 11h
Atelier accessible aux adhérents des CVS de la ville, dans le cadre de l’adhésion au secteur adultes et familles.

• Ateliers informatiques

Par ailleurs, les ateliers informatiques sont ouverts à tous les adhérents des CVS. Ce sont des cours hebdomadaires tous niveaux
qui ont lieu en dehors des vacances scolaires, au Patio (Domaine de la vallée), au CVS Arche en ciel (Brouets-Meuniers) et au CVS
Augustin Serre (Merisiers-Plaisances). Inscriptions à partir du mois de janvier. Pour connaître les horaires et tarifs, contactez les
CVS : CVS Augustin Serre : 01 30 98 45 46, CVS Arche en ciel : 01 34 78 40 33, CVS Le Patio : 01 30 98 30 25.

Prévention grand froid

En cas de froid et d’importantes chutes de
neige, un plan déneigement est mis en place
Dès que des alertes neige ou verglas sont émises par la préfecture, le
personnel en charge du déneigment est réparti en deux équipes : une de jour
et une de nuit afin de sécuriser les principaux axes de la ville.
Afin de faciliter la circulation des
Mantevillois en cas de chutes de neige,
un plan de déneigement est mis en
place par la municipalité. L’intervention
d’équipes de jour et de nuit est prévue
afin que la circulation reste fluide.
Durant la nuit, des saleuses circuleront
sur les voies prioritaires divisées en
zones. En ce qui concerne les équipes
de jour, elles seront équipées de
saleuses, mais de plus, des agents à
pied saleront les abords des écoles et
des bâtiments publics. En temps de
neige ou de verglas, les propriétaires,
les syndics ou les gérants des magasins,
ayant immédiatement accès sur la
voie publique ou sur une voie privée
ouverte à la circulation, ont l’obligation
de balayer la neige et de casser la
glace tout le long du trottoir bordant
la propriété de manière à prévenir les
accidents et assurer une circulation
normale des p iétons.
www.manteslaville.fr

borne de recharge
pour véhicules
électriques boulevard
Roger Salengro
L’EPAMSA (établissement public d’aménagement de la Seine aval) a installé
une borne de recharge pour véhicules
électriques boulevard Roger Salengro,
aux abords de la gare. L’entretien de cet
équipement et la prise en charge des
consommations électriques sont à la
charge de la communauté urbaine GPS&O.
L’utilisation de la borne est réservée aux
utilisateurs d’un véhicule électrique
munis d’un badge à retirer en mairie
(renseignement sur www.electricite-seineaval.fr).

Des conseils pour mieux circuler

Qui dit hiver, dit journée plus courte.
Dès 17h, la nuit commence à tomber
et il est donc important pour les
piétons/coureurs et surtout les cyclistes
d’opter pour des vêtements équipés
de bandes fluorescentes pour être sûrs
d’être bien vus. Si besoin, portez un gilet
de sécurité rétro-réfléchissant qui est,
nous vous le rappelons, obligatoire la
nuit si vous circulez hors agglomération.
Automobilistes, modérez votre vitesse
et faites attention aux piétons.

Ainsi, à la fin 2016, quarante bornes ont
été installées sur le territoire de la Seine
aval par les collectivités et par l’EPAMSA,
offrant un réseau dense et performant aux
utilisateurs actuels et futurs.
La commune de Mantes-la-Ville, de son
côté, a pris un arrêté autorisant la gratuité
du stationnement pour les véhicules
électriques et hybrides rechargeables,
sur l’ensemble du domaine public et du
domaine privé ouvert à la circulation
publique (sauf les emplacements réservés
aux personnes handicapées, taxi et
livraisons).
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police municipale

Des arrêtés pour assurer la tranquillité des administrés
Le maire, Cyril Nauth, a pris cet été trois arrêtés pour prévenir les troubles et les désordres qui
pourraient être liés à certains comportements irresponsables.
• Arrêté interdisant la mécanique dite « sauvage » sur la voie publique
Considérant la multiplication de la mécanique dite « sauvage » sur les parkings publics ou privés ouverts au public, que ces
pratiques ont pour conséquence d’immobiliser sur de longues durées des véhicules sur des stationnements, que ces réparations
portent atteinte à l’environnement, que cette activité, en raison des bruits de mécanique et de moteur, nuit à la tranquillité
publique, un arrêté interdisant toutes mécaniques dites « sauvage » pratiquées sur les véhicules terrestres à moteur stationnés
sur la voie publique ainsi que sur les espaces privés ouverts au public, a été pris. Les réparations dites d’urgence (changement
d’un pneu crevé, d’une ampoule ou d’une b atterie) ne sont pas concernées par cet a rrêté.
Le non respect de cet a rrêté expose le contrevenant à des p oursuites et la mise en fourrière du véhicule concerné.
• Arrêté règlementant l’interdiction partielle de la mendicité sur la commune de Mantes-la-Ville
Considérant que la mendicité provoque des plaintes de particuliers (sollicitations abusives des passants, gêne ou entrave à
la circulation des piétons, des automobilistes, atteintes à la tranquillité publique, problèmes d’hygiène des espaces publics),
qu’elle est à même d’accroître les conduites addictives, un arrêté règlementant l’interdiction partielle de la mendicité sur la
commune de Mantes-la-Ville a été pris. Cette interdiction est effective du lundi de 9h au dimanche à 19h, dans les rues et les
places compris dans un périmètre défini.
La liste exhaustive des voies délimitant ce périmètre est consultable en mairie.
• Arrêté règlementant la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique
Considérant que la consommation de boissons alcoolisées sur l’espace public entraîne divers désordres (tapages, attroupements,
violences, tumultes…) et porte atteinte à l’ordre public sur le plan de la sécurité, de la tranquillité et de l’hygiène, un arrêté
interdisant la consommation de boissons alcoolisées sur l’espace public en dehors des terrasses de cafés, restaurants et autres
établissements de même n ature dans les rues et les places compris dans un p érimètre défini, a été pris.
La liste exhaustive des voies délimitant ce périmètre est consultable en mairie. à l’occasion des manifestations culturelles ou
festives autorisées sur le domaine public, les prescriptions de cet arrêté ne s’appliqueront pas.

Fermeture partielle du bureau de police
de Mantes-la-Ville
à compter du vendredi 6 janvier 2017, en raison de restructurations internes au commissariat de Mantes-la-Jolie, le
bureau de police de Mantes-la-Ville, annexe du commissariat de Mantes-la-Jolie, ne sera ouvert plus que les vendredis matins
de 9h30 à 12h30, pour une permanence plainte.
La pré-plainte en ligne
Vous êtes victime d’une atteinte contre les biens pour laquelle vous ne connaissez pas l’identité de l’auteur, simplifiez vos
démarches et gagnez du temps en effectuant, de n’importe quel accès à Internet, une pré-plainte en ligne.
Connectez-vous sur le site : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr et laissez-vous guider.
Après avoir renseigné le formulaire de pré-plainte en ligne vous serez rapidement contacté par le commissariat de police ou
la brigade de gendarmerie choisi pour convenir d’un rendez-vous. Vous serez également informé des justificatifs (factures,
pièce d’identité...) dont vous devrez impérativement vous munir. Lors du rendez-vous, vous signerez votre déclaration après
des modifications éventuelles. La plainte sera alors officiellement déposée.
La pré-plainte en ligne, c’est :
• Plus de liberté
• Un accueil privilégié
• Un gain de temps

EN CAS D’URGENCE, vous devez :
• Téléphoner au 17 ou au 112 ;
• Ou vous présenter directement dans un commissariat de police
ou une brigade de gendarmerie
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Information travaux de démolition

Démolition du bâtiment situé 17, avenue Jean-Jaurès
La démolition du bâtiment qui abritait les services techniques dans le passé, a commencé
début décembre.
Ce bâtiment était désaffecté depuis le début de l’année 2010, suite à un incendie qui
l’avait fortement endommagé. Très vite s’est donc posée la question de la pertinence
d’effectuer des travaux de remise en état coûteux, dans un bâtiment qui, certes, avait
un certain cachet, mais qui n’était pas du tout fonctionnel pour accueillir des services
administratifs. De plus, le dispersement géographique des services ne favorisant pas la
visibilité des services vis-à-vis de la population, un regroupement a été envisagé et étudié.
Dans l’urgence et après une période de transition sur le site de la zone industrielle de
la Vaucouleurs, les locaux des services techniques situés rue du Val St-Georges ont été
optimisés et des bureaux ont été aménagés pour le personnel administratif des services
techniques (espaces publics, bâtiments, urbanisme).

Par ailleurs, le secteur de la place du Marché a subi de profondes transformations ces
dix dernières années. La construction de la halle du marché, d’un nouveau programme
résidentiel avec commerces et l’aménagement de la place ont considérablement modernisé ce quartier. L’ancien bâtiment des
services techniques s’intégrait mal dans cet environnement et masquait la visibilité des commerces depuis l’avenue Jean-Jaurès. De
surcroît, il commençait à poser problème sur le plan de la sécurité, et devenait dangereux. La municipalité a donc pris la décision
de le démolir pour donner à ce lieu plus d’espace et plus d’harmonie. Les travaux ont débuté en décembre et afin de ne pas gêner
les riverains pendant des fêtes de fin d’année, les engins de chantier ont été retirés, mais ils seront remis en place dès le 9 janvier
2017 pour une durée théorique de deux semaines. En effet, les gravats et autres restes doivent être retirés rapidement afin de ne
pas gêner piétons et riverains.
Aucun projet de construction n’est prévu sur l’espace dégagé par cette démolition. Il sera aménagé en un espace public qui viendra
embellir la place du Marché.

Réunion projet eole

conférence orange

Eole, projet du prolongement de la ligne E du RER
vers l’ouest de 55km, va transformer la mobilité
en île-de-France. Dès 2024, 620 000 voyageurs
bénéficieront d’une nouvelle ligne, d’est en ouest qui
permettra la désaturation des RER (A, B & D), de la gare
Saint-Lazare et de gains de temps. L’équipe Eole vient
à votre rencontre le jeudi 12 janvier 2017,
à 20h, à l’ENM (12, boulevard Calmette). Une
nouvelle réunion publique ouverte à tous se tient à
Mantes-la-Jolie pour vous informer sur l’avancée des
travaux du prolongement du RER E et répondre à vos
questions. Des travaux préparatoires ont déjà été lancés
sur le tracé de la ligne du RER E ainsi que des travaux
sur le futur bâtiment voyageur côté gare routière à
Mantes-la-Ville. Venez poser vos questions à l’équipe
projet. Renseignements sur rer-eole.fr.

La fibre optique continue d’être déployée sur toute la
commune. Afin de toujours mieux vous informer, la ville
et Orange organisent au sein de la mairie, une réunion
publique sur le déploiement de la fibre, ouverte à tous
les Mantevillois, le lundi 30 janvier 2017.
Cette conférence se divise en deux grandes parties : la
première de 16h à 19h vous permet de rencontrer les
experts de la fibre d’Orange lors d’ateliers individuels
afin de mieux comprendre le fonctionnement et
l’installation de cette dernière. La deuxième partie,
à 19h, consiste en une réunion publique sur
le déploiement de la fibre optique. Ces mêmes
professionnels seront présents tout au long de cet
évènement pour r épondre à vos q uestions.
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Choré-spectacle en scène

Rendez-vous à la salle Jacques Brel
L’association Choré-Spectacle en Scène organise, à la salle Jacques Brel, un
spectacle caritatif. Cela fait maintenant deux ans que la municipalité permet à
cette association d’organiser « un élan de solidarité artistique » afin de récolter
des fonds pour une a ssociation de bienfaisance.
Cette année, la totalité des bénéfices sera reversé à l’association Grégory Lemarchal.
Cette manifestation est un spectacle d’arts vivants, ouvert à tous publics, ou
artistes professionnels comme amateurs se côtoient sur scène dans diverses
disciplines telles que la danse, le chant, le cirque, la comédie musicale, le cabaret...
Samedi 18 février 2017 - 20h45 | Salle Jacques Brel
tarif adulte : 14€, tarif enfant : 9€
Les places sont réservables à l’adresse courriel suivante :
chorespectacleenscene@gmail.com.
ou le jour du spectacle à partir de 14h à la salle Jacques Brel.

Les rendez-vous des bibliothèques municipales

7e édition du prix Papyrus

Organisé par la CU GPS&O, l’éducation nationale et les bibliothèques du territoire, ce rendez-vous annuel permet de choisir
le gagnant du prix du roman jeunesse Papyrus. Cette action doit promouvoir le goût de la lecture auprès des jeunes enfants
de 9 ans et plus.
Les enfants peuvent participer à ce prix à la bibliothèque Jean Anouilh et à la bibliothèque du Domaine de la vallée. Ils
s’engagent à lire les quatre romans sélectionnés et à voter en avril 2017 pour celui qu’ils préfèrent. Leurs votes sont ajoutés
à ceux des autres bibliothèques et classes participantes.
Le samedi 10 décembre à 16h, deux comédiens du Théâtre du Mantois sont venus présenter en musique, à la bibliothèque
Jean Anouilh, la séléction aux jeunes Mantevillois.
Les quatre romans sélectionnés sont les suivants :
• L’apache aux yeux bleus de Christel Mouchard
• Le livre de toutes les réponses sauf une de Manon Fargetton
• Chevaux de foudre de Aurélie Wellenstein
• Un ours dans la bergerie de Quitterie Simon
Pour tous renseignements, contactez la bibliothèque Jean Anouilh
ou/et la bibliothèque du Domaine de la Vallée.
Bibliothèque Jean Anouilh :
Mardi : 15h-19h | Mercredi : 10h-13h et 14h-18h
Vendredi : 15h-18h | Samedi : 10h-13h et 14h-18h
Tél. : 01 30 33 57 41 ou bibliothèque@manteslaville.fr.
Bibliothèque du Domaine de la vallée :
Mardi : 14h-19h | Mercredi et jeudi : 14h-18h
Tél. : 01 30 98 30 28 ou mediatrices.culturelles@manteslaville.fr.
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La saison culturelle continue !

boléro : hommage à maurice ravel
Samedi 7 janvier - 20h45 | Salle Jacques Brel
Les douze danseurs solistes des Ballets de France vous
entraînent dans un spectacle exceptionnel alliant la finesse et la
virtuosité de la danse classique avec l’expressivité de la danse
contemporaine.
Dans un enchaînement de tableaux variés, revisitez les grands
classiques du ballet et laissez-vous emporter dans l’univers du
chorégraphe américain Michael Fothergill sur la saisissante
musique de Maurice Ravel.

libres sont les papillons
Dimanche 15 janvier - 17h | Salle Jacques Brel
En apparence, ils sont normaux ; en réalité, ils cachent un
secret. Quentin, vingt ans, vient de s’installer dans un studio
à Paris. Sa voisine, Julia, même âge, libérée et rigolote, a
envie d’un aventure avec lui tandis que Florence, la mère
protectrice, rôde pour faire revenir son fils à la maison. Tous
aiment, mais aiment maladroitement, en se faisant mal... Libres
sont les papillons ? Une comédie aussi drôle que touchante, un
véritable classique contemporain de Broadway adapté dans le
Paris d’aujourd’hui.

plein tarif : 20€, réduit : 16€, abonné : 12€, jeune : 12€

plein tarif : 26€, réduit : 22€, abonné : 18€, jeune : 12€

Les chroniques d’un vampire
Dimanche 22 janvier - 19h | Salle Jacques Brel
Humains et vampires vivent en harmonie depuis des siècles
même si les hommes, dans leur grande insouciance, ne croient
pas en l’existence des immortels.
Alexandre, prince des vampires, a pour tâche de faire respecter
le serment qui le lie aux hautes autorités humaines, mais un
événement va bouleverser l’équilibre et révéler au grand jour
le secret des Damnés...

electro deluxe big band
Vendredi 27 janvier - 20h45 | Salle Jacques Brel
Electro Deluxe est composé de cinq musiciens parmi les
plus actifs de la scène musicale française. Fondé en 2001, le
groupe s’est fait connaître grâce à un son unique et original,
cocktail sur vitaminé de soul et de funk, au caractère
reconnaissable entre tous. Après dix ans de tournée en France
et dans le monde entier, dans les plus prestigieux festivals,
le groupe a joué à L’Olympia à guichet fermé. Véritable réservoir
musical, Electro Deluxe est présent dans de nombreux projets
actuels. Le public n’est pas près d’oublier !

plein tarif : 20€, réduit : 16€, abonné : 12€, jeune : 12€

plein tarif : 26€, réduit : 22€, abonné : 18€, jeune : 12€
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aladin, faites un vœu !
Dimanche 26 février - 15h | Salle Jacques Brel
Un marché à l’aube, des parfums et des couleurs d’orient, des
marchands joyeux. Au loin, on aperçoit un magnifique palais.
Un jeune garçon du nom d’Aladin déambule, il se débrouille
comme il peut pour vivre, il vole parfois pour nourrir son jeune
frère adoptif, son unique famille...
Ce spectacle musical familial vous invite à suivre les aventures
d’Aladin, de sa quête de la lampe magique à sa grande
histoire d’amour avec la Princesse. Inspiré du conte des Mille
et une nuits, avec chanteurs, danseurs et comédiens sur scène,
Aladin, faites un vœu ! est un voyage plein de couleurs et de
magie, qui ravira petits et grands.
plein tarif : 26€, réduit : 22€, abonné : 18€, jeune : 12€

la famille semianyki
Dimanche 5 mars - 17h | Salle Jacques Brel
Ils ne parlent pas et pourtant l’on comprend tout ! Le plus bel
hommage qui puisse être donné au Clown, à la fois traditionnel
et contemporain, baigné d’une délicieuse sensibilité russe. Folie
poétique, rage inventive, humour corrosif, chez ces artistes
de la légendaire troupe de Saint Pétersbourg qui parcourt le
monde depuis 2005.
Dans un décor à mi-chemin entre bric-à-brac de grenier et
foire à la ferraille, les Semianyki racontent les déboires d’une
famille totalement déjantée, qui tente de survivre dans une
Russie déglinguée. Un tourbillon règne sur le plateau dans
un mélange de commedia dell’arte, de bouffonnerie slave,
de mime à la française et d’art légendaire du clown populaire
russe. Proposé en amont des Francos, comme un avant-goût
jubilatoire, un spectacle devenu culte depuis dix ans, à ne
manquer sous aucun prétexte !
plein tarif : 26€, réduit : 22€, abonné : 18€, jeune : 12€

Il était une voix 11 - il était une voix kids 3

Rencontre de chorales présentée par l’association EtCaetera
L’association EtCaetera, en partenariat avec la commune de
Mantes-la-Ville, présente la 11e édition de sa rencontre de chorales
« Il était une Voix ». Cette rencontre a un objectif double : permettre
des échanges forts entre la dizaine de chorales participantes, mais
également proposer un spectacle de qualité au public. Au cours
de ces deux jours tant les choristes que les spectacteurs découvrent ou redécouvrent des titres spécialement harmonisés pour
chorales.
Les prestations proposées ne manqueront pas de faire rire,
d’émouvoir, de toucher, de ravir petits et grands. Comme
l’année passée, choristes de tous âges monteront sur scène pour
enchanter nos oreilles. Bonne humeur au rendez-vous !
Samedi 4 février - 20h - Il était une voix 11 | Salle Jacques Brel
Dimanche 5 février - 15h - Il était une voix kids 3 | Salle Jacques Brel
Samedi : Plein tarif : 12€, réduit (- de 18 ans) : 8€ | Dimanche : Tarif unique : 12€
Informations complémentaires : Association Et Caetera - Tél. : 06 60 54 54 87 - chorale@123etcaetera.fr - www.123etcaetera.fr
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Tout sur la restauration scolaire...
Depuis juillet 2015, à la faveur de l’attribution du marché public de restauration scolaire, les repas des enfants des écoles
de Mantes-la-Ville sont fournis par la société Convivio, un groupe familial de restauration collective qui intervient sur
le grand ouest depuis plus de 30 ans.
Le groupe Convivio privilégie les producteurs locaux pour s’approvisionner en produits frais de qualité. Et parce que les bonnes
habitudes alimentaires s’apprennent dès le plus jeune âge, le chef cuisinier et le service diététique élaborent des menus alliant
goût, saisonnalité et recommandations nutritionnelles. La découverte des saveurs, la diversité des aliments et la satisfaction de se
retrouver à table sont les garants d’un repas plaisir.
La restauration scolaire fonctionne sur le principe de la liaison
froide. Les repas sont préparés la veille dans la cuisine centrale
de Beaufay (72), passés rapidement dans des cellules de
refroidissement pour limiter le risque de prolifération de
bactéries, puis conditionnés en barquettes destinées aux futurs
consommateurs. C’est le procédé qui présente le moins de
risques bactériologiques, celui adopté par la majorité des lieux de
restauration collectives (écoles, hôpitaux, etc.) Les barquettes sont
ensuite livrées dans les différentes cantines scolaires, sans rupture
de la chaîne du froid, et réchauffées dans des fours spéciaux,
adaptés à ce mode de restauration. S’agissant des plats froids
(salades, charcuteries...), ils sont également conditionnés et livrés
en barquettes correspondant au nombre de convives par tablée.
Le prestataire accompagne et forme le personnel des cantines sur
la mise en chauffe des repas dans le respect de la chaîne du froid.

« Le groupe Convivio propose également des
animations thématiques ludiques et conviviales
tout au long de l’année (galette des rois, mardi
gras, fête des mères et des pères...).
Un travail sur la sensibilisation au gaspillage
alimentaire est proposé (opération anti-gaspillage)
ainsi que sur le tri alimentaire. Deux écoles réutilisent
les déchets alimentaires de la cantine, l’une pour
nourrir les chats recueillis par une association de
protection de chats, et l’autre pour nourrir les poules
du poulailler de l’école maternelle des Merisiers. »

à Mantes-la-Ville, le cahier des charges de la restauration scolaire prévoit un menu à quatre composants, dont un produit bio
en plus du pain, toujours bio. Mme Führer-Moguerou, adjointe au maire chargée de la restauration scolaire, s’est déplacée
pour visiter le site de production de Beaufay. Elle a également testé la qualité des repas, à l’improviste, en se présentant dans un
restaurant scolaire, accompagnée de parents d’élèves.
Chaque trimestre, les menus sont soumis à la commission de restauration scolaire
composée de l'élue en charge de la restauration, de la directrice des affaires
scolaires, du coordinateur de la restauration en présence du chef de la cuisine
centrale de Beaufay, de la diététicienne et des représentants des parents d'élèves.
Les menus ainsi que les goûters du trimestre à venir sont examinés. Depuis peu,
à la demande des parents d’élèves, les goûters du périscolaire sont conditionnés
individuellement et comportent deux éléments. Quotidiennement, 1100 repas sont
servis dans les 9 restaurants scolaires de la ville. Les menus sont affichés à l’école
et consultables sur le portail famille (onglet : documents utiles). Les jours de grève,
les repas chauds sont r emplacés par des repas froids.
La municipalité a choisi la société Convivio pour ses compétences, son sérieux et sa
compétitivité qui permet de proposer aux enfants de Mantes-la-Ville des repas de
qualité à un prix inchangé depuis trois années.

La restauration scolaire
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...et de la petite enfance
Du côté de la petite enfance, le mode de restauration a changé en octobre 2016. Depuis cette date, les repas des tout-petits
sont élaborés par un prestataire spécialisé dans ce secteur.

Depuis la création de la crèche municipale, les repas étaient confectionnés par un agent municipal qui se chargeait des achats
et de la confection des repas. Ce fonctionnement, efficace et de bonne qualité, qui a satisfait les utilisateurs pendant de très
nombreuses années, a trouvé ses limites. Le nombre croissant d’enfants fréquentant la structure, les normes d’hygiènes de plus en
plus rigoureuses - qui engagent la responsabilité du maire - et les contraintes administratives strictes pour la gestion des achats, ont
amené la municipalité à mettre fin à la gestion en interne de l’élaboration des repas servis à la petite enfance.
Suite à un appel d’offre, c’est la société Ansamble qui a été retenue pour assurer cette prestation. Restaurateur spécialisé de la petite
enfance, Ansamble propose une restauration saine et naturelle, cuisinée « maison » pour proposer aux jeunes gourmets ce qu’il
y a de meilleur. Ainsi, les enfants accueillis dans les équipements d’accueil de la petite enfance de Mantes-la-Ville peuvent
apprécier chaque jour les petits plats concoctés spécialement pour eux. Les repas sont préparés à base de produits natifs simples
et de saison qui révèlent leurs goûts originels et naturels, des fruits à maturité pour révéler tous leurs arômes et être plus faciles à
digérer. Toutes les viandes et volailles servies sont exclusivement fraîches, labellisées et d’origine française afin de garantir une
traçabilité complète.
Les purées, par exemple, permettent de faire évoluer les textures, puisqu’elles peuvent contenir de petits morceaux. C’est idéal
pour s’adapter aux capacités des bébés.
Chez Ansamble, toutes les purées de fruits et de légumes sont réalisées à la cuisine centrale de Dreux, à partir d’ingrédients bruts et
d’origine locale, ce qui garantit fraîcheur, qualité et sécurité pour tous les âges (6-12 mois, 12-18 mois et + de 18 mois). Cette cuisine
« maison » et les cuissons douces des viandes, notamment, présentent un véritable intérêt nutritionnel.
Dans les deux structures d’accueil de la petite enfance, Les Petits lutins et la Maison de la petite enfance, les repas sont remis en
température et servis par un agent municipal, formé par la société Ansamble.
De plus, la société propose régulièrement un programme d’animations, alliant éveil gustatif et découvertes artistiques. Une façon
ludique de découvrir Cendrillon et le potiron, Blanche neige et la pomme…

La restauration scolaire
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Association culture et bibliothèque pour tous

La bibliothèque associative du Bel Air

Culture et Bibliothèque Pour Tous (CBPT) est une association
dont l’objectif est de faciliter et développer l’accès à la lecture
dans les quartiers.
à Mantes-la-Ville, l’association est situés 2ter rue du Bel Air et
ce depuis 1990. Depuis septembre 2013, une nouvelle équipe
de bénévoles anime la bibliothèque : Dominique, Marie-Pierre,
Marie-Christine, Karine, Maryline, Roland et Béatrice qui vient
de rejoindre le groupe.
Ils proposent chaque mois, en alternance, des animations :
• Des lectures juniors et des lectures de contes pour la
jeunesse, suivies d’un goûter.
• Des cafés littéraires pour les adultes, suivis d’un thé ou café
gourmand.
Heures des permanences :
• Le mercredi : de 14h à 17h30.
• Le vendredi : de 16h à 18h30.

L’association met à disposition environ 4000 livres :
• Un secteur Jeunesse avec livres d’images : 0-3 ans, 3-6 ans,
premières lectures, romans enfants, juniors, ados et bandes
dessinées. Des documentaires divers et variés permettent aux
élèves de s’informer sur l’histoire, la géographie, les sciences
et les arts.
• Un secteur adultes avec des romans (littérature, terroir,
historiques, policiers), des biographies, des documentaires,
des BD ainsi que des livres en gros caractères. Vous pouvez
également consulter des livres de cuisine et des magazines 
spécialisés.

Les prochaines animations en 2017 :
• Cafés littéraires : les mercredis 18 janvier, 1er mars, 19 avril et 31 mai.
• Lectures Juniors : les mercredis 4 janvier, 22 février, 26 avril et 7 juin.
• Lectures Contes : les mercredis 15 mars et 21 juin.

Téléthon 2016

Forte mobilisation du milieu associatif
Le traditionnel week-end du Téléthon a été marqué par une forte implication sur Mantes-la-Ville de part la participation de tous les
Mantevilloises et Mantevillois. Ce mouvement de solidarité a déjà rapporté à ce jour 8 000 €. La somme exacte sera officiellement
remise par Cyril Nauth, maire de Mantes-la-Ville, à M. Jean-Jacques Demezieres, coordinateur Yvelines ouest de l’AFM Téléthon, le
16 janvier, en mairie.
Nous tenons vivement à remercier toutes les associations qui se sont mobilisées et qui ont permis cet élan de solidarité : le Club
de l’Amitié, la maison de retraite Fontaine Médicis, la troupe Baïla Danse, la section hôtelière du lycée Camille Claudel, le collège de
la Vaucouleurs, le CAMV Subaquatique, le CAMV Handball, la salle de sport Keep Cool, l’association Loisirs et Solidarité des Retraités,
le magasin Franprix et la mairie.
Nous tenons, une nouvelle fois, à remercier vivement les associations et les bénévoles.
Rendez-vous prit en 2017, les 8 et 9 décembre, pour faire encore mieux !
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Twirling bâton

Championnat des Yvelines
L’association Twirling bâton, en partenariat avec la ville, organise et
reçoit, pour la deuxième fois, le prochain championnat départemental
de twirling bâton. Cette compétition se déroulera au gymnase Aimé
Bergeal le samedi 21 janvier de 9h à 17h et le dimanche 22 janvier 2017
aux mêmes heures.
Cet évènement sportif voit défiler près de trois cents athlètes de la
Nationale 3, Nationale 2 et Nationale 1. La sélection de Mantes-la-Ville
présentera des athlètes de Nationale 3 en solos masculins et féminins
mais également des duos et solos féminins en Nationale 2.
L’association et la commune sont très fières d’accueillir cette compétition,
qui est la seule à permettre à toutes les filières de se rencontrer.
Un rendez-vous artistique et élégant à ne pas manquer.

jiu-jitsu brésilien

Nouvelle association pour le CAMV
Depuis le mois de décembre, le CAMV JJB et la Shinko Jiu-jitsu
Team ont ouvert une section de Jiu-jitsu brésilien.
Autant pour les hommes que pour les femmes (de plus de 18 ans), le
jiu-jitsu brésilien est un art martial dérivé du jiu-jitsu japonais traditionnel
qui se pratique principalement au sol. Le jiu-jitsu brésilien est un art martial
moderne qui puise sa force dans la technique, le timing, permettant ainsi
de dominer ses adversaires quel que soit leur taille ou leur poids. Cette
activité, qui est très peu proposée dans les villes environnantes, est pourtant
très recherchée par le public.
Ces nouveaux cours sont dispensés le vendredi de 21h30 à 22h30 et le
dimanche de 15h à 18h au dojo du gymnase Aimé Bergeal (rue Louise
Michel) et le mardi de 21h à 22h30 ainsi que le samedi de 16h30 à 19h30 au
dojo des arts martiaux (rue des Belles Lance). Un professeur de choix, qui
vient d'obtenir sa ceinture marron dans cette discipline, vous y attend.
Contact : 06 67 17 31 19 - Facebook : Shinko JJB

Cours de self défense
Féminine
Un cours de self défense, réservé aux
femmes, est également dispensé par ce
même coach. Les cours ont lieu tous les
samedis de 16h30 à 18h au dojo des arts
martiaux rue des Belles Lance. Il permet de
montrer et d’apprendre aux femmes de tous
âges les premiers gestes d’auto-défense lors
d’agression.
Contact : 06 67 17 31 19
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recensement de la population

PUBLI-COMMUNIQUÉ

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le

Mercredi 25 janvier 2017

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr

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

Le recensement, c’est utile à tous
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• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

Cette année encore, un agent recenseur recruté par la mairie se
présentera chez vous. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !
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toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
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toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur,
à votre mairie ou vous rendre sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr.
Vos agents recenseurs du 19 janvier au 25 février 2017 :

Philomène
FRESCO

Nadine
CARLAT

Nourelhouda
AMEDJKANE

Selim
NEZALI

NAISSANCES
Demba SY | 18.10.2016
Yann DUBOIS-BENARD | 18.10.2016
Dario Riley NAVARRO | 26.10.2016
Mandy Corinne Michèle LESCOUTRE | 26.10.2016
Désiré Gold SALAMI-AKINYYOSOYE | 27.10.2016

DéCèS
Yasser BOUABDELLI | 20.11.2016

Arnaques... Faites attention !
Les prospectus malhonnêtes dans le secteur du
dépannage à domicile inondent les boîtes aux lettres
de nombreuses communes. Leurs cartons, qui
paraissent officiels, sont en réalité des arnaques. En
effet, ils n’ont aucun scrupule à utiliser les logos ou
chartes graphiques des municipalités afin de duper les
particuliers.
Le plus souvent, les numéros de téléphones notés
sont faux et/ou surtaxés. Si l’entreprise savère réelle,
les employés y sont rarement qualifiés et les tarifs
très élevés. Il faut donc éviter d’appeler ces numéros
et privilégier des sociétés professionnelles. Chercher
les coordonnées de ces fraudeurs sur internet
permet parfois de connaître leur véritable identité et
d’éviter les soucis. Si un doute subsiste ou si le prospectus se révèle être faux, n’hésitez pas à montrer ces
fascicules à la mairie.

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 s ervice à la population (01 30 98 55 19).
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Mantes-la-Ville
Bleu Marine

Ensemble pour
Mantes-la-Ville à gauche

Les élus d’opposition de droite et de gauche sont
tous favorables à l’accueil de migrants c landestins

Une fois de plus, la démonstration a été faite que sur ce sujet-là,
comme sur tant d’autres, ils sont d’accord sur tout. Qu’auraient-ils
fait s’ils avaient été au pouvoir à notre place ?

L’IDEOLOGIE DE LA PEUR
Lors du conseil municipal du 30 novembre dernier, la majorité front
national a présenté une motion « ma commune sans migrants ».
Nous ne sommes pas étonnés d’une telle motion… écœurés
certainement mais pas étonnés tant le rejet de l’autre, le mensonge,
les amalgames et la volonté de faire peur font partie de l’ADN du
Front National.
Notre groupe a refusé de participer à un débat aux relents
nauséabonds. Après une déclaration préalable, nous avons donc
quitté la salle du conseil municipal afin de ne pas donner une tribune
aux propos haineux et mensongers développés dans cette motion.
Pour autant, il est indispensable de rétablir la vérité. Aucun projet de
centre d’accueil pour migrants n’est prévu à Mantes la Ville. La région
Ile de France n’est pas concernée par le plan d’accueil des migrants
de la jungle de Calais.
Alors pourquoi attiser ainsi la haine ?
Les temps de crises économiques ont toujours amené la peur, le repli
sur soi… ont toujours amené le chaos, les « bêtes immondes », le
recul des valeurs humanistes. Nous savons que le Front National en
fait son fond de commence. Les peuples se sont toujours réveillés «
groggies » après avoir sombré dans de telles périodes.
Il devient de plus en plus clair que la majorité frontiste n’a ni projet,
ni aucune ambition pour notre ville. Le recours à l’idéologie de la
peur est une fois encore le reflet de l’incompétence du maire et de
son équipe.
Nous vous souhaitons malgré tout une belle et heureuse année 2017.
BAURET - BENMOUFFOK- BROCHOT- GASPALOU – MESSDAGHI

Ambition pour Mantes-la-Ville

Mantes en mouvement

Ces derniers mois, le département des Yvelines a fait l’objet d’une
attention toute particulière de la part de l’Etat en ce qui concerne
l’installation, éventuelle ou confirmée, de camps de migrants.
Versailles, Louveciennes, Rocquencourt, Morainvilliers, Bonnelles…
La liste est longue et non exhaustive.
En mai 2016, 21 migrants ont été placés dans l’hôtel Formule 1 de
Magnanville, situé rue des Pincevins (une rue mitoyenne entre
Magnanville et Mantes-la-Ville). Le maire de cette commune n’a
même pas été prévenu, le sous-préfet de Mantes-la-Jolie non plus.
http://www.leparisien.fr/magnanville-78200/magnanville-le-coup-de-colere-dumaire-apres-l-arrivee-de-21-migrants-03-05-2016-5764697.php

Au vu de ce contexte, la majorité a décidé de présenter une motion «
Ma commune sans migrants » pour affirmer clairement son opposition
à ce type de projet à Mantes-la-Ville. En effet, nous estimons qu’il est
de notre devoir de défendre les intérêts financiers de notre commune
et de préserver, par tous les moyens, votre sécurité.
Hélas, les élus de l’opposition (gauche et droite confondues) ont
refusé de prendre part au vote, de débattre et sont sortis de la salle
du Conseil main dans la main.

Ambition pour Mantes la ville – La gauche démocrate.
Le mépris et les insultes n’ont jamais été pratiqués par notre groupe.
Or dans la dernière tribune libre le groupe FN se permet de traiter
ceux qui ont osé voter contre deux projets d’ « élus complètement à
l’ouest, déconnectés ».
Nous n’acceptons pas ce jugement autoritaire.
Si nous avons voté contre l’ouverture d’une maison de santé, c’est
en raison du lieu choisi : fermer un centre de vie sociale inter -générationnel pour y installer des cabinets médicaux –qui pouvaient
être installés ailleurs- est dommageable et onéreux alors que l’offre
médicale reste la même.
Si nous avons voté contre l’armement des policiers, ce n’est pas par
dédain de la sécurité ni par défiance, c’est parce que les questions
légitimes qui ont été posées n’ont eu que des réponses floues, ce qui
n’est pas acceptable quand il s’agit d’un sujet aussi délicat.
Non, nous ne sommes ni des idiots, ni des incompétents, ni des sectaires ; mais nous sommes vigilants sur les intérêts de la population
que nous connaissons depuis des décennies.
Concernant notre groupe, ce jugement dénote chez vous le sectarisme et l’incapacité à accepter le débat.
A. Peulvast-Bergeal – K. Affane – M. Guillen – C. Lavancier

Vers une dictature municipale ?
En ce mois de janvier, nous vous souhaitons une belle et heureuse
année 2017. Que celle-ci amène enfin la paix et la réconciliation entre
les peuples et que l’obscurantisme moyenâgeux de certains soit
relayé au rang des cauchemars du passé.
Vers une dictature municipale ? Un titre provocateur et loin de la
vérité me direz-vous ! Provocateur ? Certes, loin de la vérité ? A voir !
Quand il maitrise sa majorité, un Maire détient tous les pouvoirs
(dans la limite de la loi, évidemment). Quand un Maire concentre les
délégations sur un minimum d’adjoints très proches de lui, quand les
Conseillers Municipaux de sa majorité ne prennent jamais la parole
en public, «car peut-être n’en ont-ils pas le droit», cela donne un
aperçu de la main de fer avec laquelle le Maire dirige. Si l’on ajoute
la tentative d’interdiction aux élus d’oppositions de se présenter dans
un bâtiment public afin de se rendre compte des travaux à venir, que
le Maire leur dise qu’ils n’ont pas à se rendre en Mairie ? et quand
une information de réunion publique de GPS&O n’est pas relayée
aux Mantevillois car le Maire n’y prendra pas la parole en public,
comme aucun Maire d’ailleurs, cela ne ressemble t-il pas de plus en
plus à une dictature municipale ? Enfin, la menace de réécrire les
Tribunes Libres de l’opposition qui ne lui conviennent pas, n’est elle
pas le pas de plus vers une dictature et un contrôle de l’information ?
Prochaine étape, la censure ?
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.

Dimanche 15 janvier
Samedi 7 janvier

À
17h00

Salle Jacques Brel

À
20h45

Renseignements au 01 30 98 55 45
ou sur culture@manteslaville.fr

Salle Jacques Brel
Renseignements au 01 30 98 55 45
ou sur culture@manteslaville.fr

Plein tarif : 20 €
Plein réduit : 16 €
Tarif abonné : 12 €
Tarif jeune : 12 €

durablement culturelle
Plein tarif : 26 €
Plein réduit : 22 €
Tarif abonné : 18 €
Tarif jeune : 12 €

durablement culturelle

Electro Deluxe

Les Chroniques
d’un vampire

Dimanche 22 janvier

Big Band

À
17h00

Vendredi 27 janvier

Salle Jacques Brel

Salle Jacques Brel

Renseignements au 01 30 98 55 45
ou sur culture@manteslaville.fr
Plein tarif : 20 €
Plein réduit : 16 €
Tarif abonné : 12 €
Tarif jeune : 12 €

Renseignements au 01 30 98 55 45
ou sur culture@manteslaville.fr

Plein tarif : 26 €
Plein réduit : 22 €
Tarif abonné : 18 €
Tarif jeune : 12 €

durablement culturelle

https : //www.facebook.com/actionculturellemanteslaville.fr/

À
20h45

durablement culturelle

https://www.facebook.com/manteslaville.fr/

