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édito

Votre maire
et conseiller régional,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois,
Vous trouverez dans cette édition de La Note, la présentation
d'un organisme souvent méconnu mais pourtant essentiel à
la mise en œuvre de la solidarité à l'échelle de notre ville : le
Centre Communal d'Action Sociale - CCAS -, qui apporte aides
et services aux familles mantevilloises les plus vulnérables, aux
personnes handicapées ou aux seniors. (voir dossier p.10)

Par ailleurs, nous n’oublions pas l’importance de la culture.
J’ai signé le 14 février, en présence de Monsieur le Préfet de
la région Ile-de-France, une convention de partenariat avec le
Musée d'Orsay qui permettra à 150 jeunes et moins jeunes,
d'être formés et accompagnés dans un projet culturel ambitieux
avec cet établissement prestigieux.

La solidarité et le pouvoir d’achat, la majorité municipale
choisit également de les préserver en n'augmentant pas, pour
la quatrième année consécutive, les tarifs de la restauration
scolaire. Ce dernier point rejoint ma volonté toujours affirmée
de faire de nos enfants une des priorités du mandat. C’est
pourquoi de nombreux travaux de rénovation ou de mise aux
normes de plusieurs écoles sont encore prévus après ceux
réalisés au cours des deux dernières années.

Je partage avec chaque parent la volonté d'offrir à tous les
enfants les meilleures conditions possibles pour apprendre,
s’élever et s'épanouir, et avec chaque Mantevillois la nécessité
d'une juste solidarité qui repose sur des droits et des devoirs.
Pour cela, vous pouvez compter sur la mobilisation permanente
de la majorité municipale et l'implication quotidienne des
agents de la collectivité.

Mais rénover ne suffit pas toujours. Notre commune se
transforme avec le projet Mantes-Université, la desserte
prochaine de notre ville par le RER. En conséquence, nous
lancerons cette année les premières études qui aboutiront
à l'ouverture d'un nouveau groupe scolaire de 12 classes
maternelles et élémentaires d’ici 3 ans.
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Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Samedi (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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DEMOS

Le lundi 9 janvier, 15 enfants de Mantes-la-Ville bénéficiant du dispositif DEMOS (dispositif d'éducation musicale et orchestral
à vocation sociale), ont reçu leur instrument de musique lors d'une cérémonie organisée à la salle Jacques Brel. Cette action
permet à ces enfants de s'initier à la pratique musicale accompagnés par la Philarmonie de Paris.

Remise du chèque Téléthon

Lundi 16 janvier, la municipalité a remis à M. Jean-Jacques
Demezières, coordinateur Yvelines ouest de l'AFM Téléthon, un
chèque d'une valeur de 7 972€ pour l'association.

Le Prix Papyrus

Atelier chanson

Le mercredi 18 janvier, petits et grands sont venus assister à
l’atelier chanson « structure et mots » animé par le parolier
Chris Sheldon à la bibliothèque Jean Anouilh.

Loïc et Gabriel, deux comédiens/musiciens du Théâtre du Mantois, ont présenté en musique, à la bibliothèque Jean Anouilh,
les quatre romans de la sélection. Les participants à cette action doivent lire ces romans d’ici fin avril et voter pour celui qu’ils
préfèrent. Les votes peuvent se faire dans toutes les bibliothèques de la ville.

ARRÊT SUR IMAGE | 5

Electro Deluxe Big Band

Ateliers pour la fibre optique

Le vendredi 27 janvier, le célèbre groupe de musiciens a fait
vibrer la salle Jacques Brel au son de ses musiques soul et funk.

Des professionnels de la fibre avaient donné rendez-vous aux
Mantevillois afin de répondre à leurs questions lors d'une
après-midi ateliers et conférence.

Jiu-Jitsu Brésilien

Twirling bâton

En janvier, le CAMV Jiu-jitsu Brésilien et la Shinko jiu-jitsu team de
Mantes organisaient la 2e édition découverte du JJB en faveur
de Mantes Solidarité. Au cours du stage (moyennant une
cotisation de 5€), 90 participants ont découvert ce sport. Près
de 920€ ont été récoltés.

Il était une voix kids 13 et Il était une voix 11

Le complexe sportif Aimé Bergeal accueillait, les 21 et 22 janvier
2017, le championnat départemental de Twirling bâton. Les
participant(e)s ont pu montrer leur talent aux juges et au public
venu les encourager.

Le samedi 4 et dimanche 5 février, à la salle Jacques Brel, l'association EtCaetera présentait une dizaine de chorales qui ont sû
offrir un spectacle vibrant et de qualité au public venu nombreux.

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

Don du sang
Mercredi 8 mars - 14h à 19h
Salle Jacques Brel

Atelier décoration d’œufs de
Pâques
Samedi 25 et mercredi 29 mars - 14h30
à partir de 7 ans – Animé par Jakie
sur inscription auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jean Anouilh
Les Misérables
Séances tous publics les : 25/03
à 20h45, 26/03 à 16h, 28/03 à 20h.
Séances scolaires les : 27/03 à 10h
et 14h, 28/03 à 14h.
Théâtre - Création du théâtre du Mantois
Dans le cadre du Festival Les Francos
Salle Jacques Brel

Football - CFA
Samedi 22 avril - 18h
FCM78 - Romorantin SO
Stade Aimé Bergeal
Les jumeaux
Steeven et Christophe
Samedi 22 avril – 20h45
Humour
Salle Jacques Brel

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

Voyage au pays de Bambou
Samedi 29 avril – 17h
L’heure du conte, par Nadine Coleu
Bibliothèque Jean Anouilh

Football - CFA
Samedi 11 mars - 18h
FCM78 - St-Malo
Stade Aimé Bergeal
Yann Lem et Trio Fest Noz
Vendredi 17 mars - 20h45
Concert de la Saint Patrick
Salle Jacques Brel

L’apprenti magicien
Mercredi 12 avril - 15h
Humour et magie
Salle Jacques Brel

Souvenir de la déportation
Dimanche 30 avril – 11h15
Mise
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Grand Loto
Dimanche 9 avril - 14h
organisé par l’association Zodiaque,
sport, culture
Salle Jacques Brel

Grands
culturels des

72 anniversaire de la victoire
de 1945
Lundi 8 mai :
• 9h45 dépôt de gerbes
stèle de la Résistance, route de Houdan
• 10h dépôt de gerbes
monument aux morts, place de la M
 39airie

entrée libre

site:
www.photop
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Pas d'augmentation des tarifs de la restauration scolaire et des
accueils de loisirs pour la 4e année consécutive
Lors du conseil municipal du 30 novembre dernier, il a été
décidé, pour la 4e année consécutive, de ne pas augmenter les
tarifs de la restauration scolaire et des centres de loisirs. Ceux
en vigueur en 2017 restent donc les mêmes que ceux pratiqués
depuis le début du mandat. Ceci n’a été possible que grâce à
une gestion sérieuse des fonds publics et un suivi tout aussi
rigoureux des r ecouvrements.
Il faut rappeler qu’en début d’année scolaire les parents
s’engagent sur un rythme de fréquentation des services
proposés par la ville. Il en résulte des factures mensuelles
en adéquation avec ces inscriptions. Sur présentation
d’un certificat médical dans les 48h, les prestations non
consommées ne seront pas facturées.

Les factures non payées dans le délai imparti seront recouvrées
par le Trésor public, moyennant une majoration. En cas de
non paiement récurrent, le Trésor public pourra engager
des procédures contentieuses qui, dans les cas extrêmes,
peuvent aboutir à une saisie sur salaire ou sur les prestations
familiales.
Afin d’éviter l’engagement de poursuites pénalisantes, il est
recommandé aux familles ayant des retards de paiements de
contacter la trésorerie de Mantes collectivités locales, située
1 place Jean-Moulin à Mantes-la-Jolie, afin de procéder au
règlement de la somme due ou de négocier un remboursement
échelonné.

Le respect de ces règles contribue à la maîtrise des tarifs et
Toutefois, par oubli, négligence ou toute autre raison, des cas bénéficie à tous.
de factures impayées subsistent. Dans un récent courrier, le
maire a rappelé aux parents l’importance et la nécessité pour
Une aide financière peut être apportée par le CCAS
chacun d’assumer la prise en charge financière des services
aux familles les plus modestes pour le paiement de la
dont il bénéficie. Les factures doivent être payées chaque mois
restauration scolaire. Cette aide doit être demandée
à l’accueil enfance de la mairie ou directement en ligne par le
tous les trimestres directement à l’accueil du CCAS.
biais du Portail famille.

les espaces verts

Cérémonie de remise des prix
Le 2 février, l'adjoint au maire chargé des espaces verts - M. Jourdheuil -,
le responsable de l'environnement - M. Glanard -, ainsi que son adjointe 
Mme Lopez
- étaient conviés à la cérémonie du concours et trophées
Yvelinois villes et villages fleuris 2016 à Bois-d'Arcy. La municipalité est
fière de cette première fleur obtenue.

Centre Yvelines médiation

La médiation

Réactivité et simplicité, respect des droits et
de la confidentialité, coût de participation
aux séances familiales modéré et gratuité des
médiations civiles à destination des Mantevillois,
sont les principaux avantages de cet organisme.
Les domaines d’intervention sont larges ; de la
médiation familiale aux conflits de voisinage.
Après écoute, la prise de contact est effectuée
auprès des personnes concernées pour obtenir
leur accord, un médiateur participe aux séances.
Où prendre rendez-vous ?
• Le jeudi (9h à 12h - 14h à 17h) : au Point d’Accès au
Droit - CVS Augustin Serre
• Le mardi après-midi (de 14h à 17h) : au CVS
Arche-en- ciel.
Prise de rendez-vous auprès de Mme Muriel Gauchet
(chargée d’information) au 06 95 49 15 10 dans le
respect de la confidentialité des situations.
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Construction d’un nouveau groupe scolaire
dans le quartier Mantes-université
Pour accompagner le développement du quartier Mantes-Université qui accueillera notamment de nouveaux logements,
la municipalité prévoit la construction d'un nouveau groupe
scolaire. Sa réalisation s'appuie sur une étude démographique
ciblant l'évolution des effectifs scolaires réalisée par un cabinet
indépendant en 2016.

Cette école sera située avenue de la Grande halle sur un terrain
de 5000 m2. Il s'agit sans conteste d'un très lourd investissement
pour Mantes-la-Ville - environ 12 millions d'euros. Les études de
maîtrise d'œuvre seront bientôt lancées.
Ce nouveau groupe scolaire devrait voir le jour d'ici la fin du
mandat.

Douze classes (5 maternelles et 7 primaires), des infrastructures
pour un centre de loisirs d'une capacité de 100 - 120 places sont
nécessaires pour accueillir les nouveaux petits Mantevillois.

Groupe scolaire des brouets

Travaux de mise en sécurité incendie, de mise en accessibilité aux normes
PMR et mise en place de deux bâtiments modulaires

D’importants travaux de remise aux normes pour un montant de 1 200 000 € seront réalisés au groupe scolaire des
Brouets dans les deux années à venir.

• Travaux d’accessibilité : il s’agit de réaménager les entrées
et les espaces extérieurs avec la mise aux normes des escaliers
et la création de rampes d’accès règlementaires pour les
personnes en situation de handicap. Un ascenseur desservant le
1er étage sera également construit.

• Création de nouveaux sanitaires pour les classes du
1er étage et réfection des sanitaires existants. Des travaux
d’entretien courant sont également programmés, tels que
la réfection des peintures et le remplacement des armoires
électriques a nciennes.

• Travaux de sécurité incendie : modification des cloisons
et des portes existantes entre les cages d’escalier, les couloirs et
les classes du RDC et du 1er étage, afin qu’elles soient conformes
à la réglementation incendie applicable aux établissements
recevant du public.

• Mise en place de bâtiments modulaires : dans la
perspective de l’ouverture de deux classes à la rentrée de septembre 2017, des bâtiments modulaires seront installés. L’entretien du patrimoine scolaire, et l’accueil des élèves dans les
meilleures conditions, est une priorité de l’équipe m
 unicipale.

Salon des formations après la 3e
Le Salon des Formations post 3e aura lieu le samedi 11 mars de 9h à 13h à la Plaine des
Sports de Buchelay. Plus d’une trentaine d’établissements est attendue : lycées généraux,
technologiques, professionnels et CFA représentant tous les domaines de formation, dont
le lycée des métiers Camille Claudel. Les élèves pourront y découvrir un large éventail de
formations du CAP au BAC, en formation initiale ou en apprentissage dans tous les secteurs
d’activité. Avant les journées portes ouvertes des établissements, ce salon constitue un
rendez-vous incontournable de l’orientation pour préparer l’entrée au lycée.
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Mantes-la-ville et le musée d'orsay
signent une convention de partenariat
Cyril Nauth, le maire de Mantes-la-Ville et conseiller régional d’Ile-de-France a signé le mardi 14 février à Paris une
convention de partenariat avec le Musée d'Orsay.
Sous l'égide de la préfecture de la région d'Ile-de-France, ce
partenariat qui se déroule sur trois années, doit offrir à de
nombreux Mantevillois la possibilité de découvrir l'histoire de
la photographie, et de s'initier plus généralement à l'image, sa
production, sa lecture et son utilisation.
La réalisation de travaux photographiques permettra de poser un
œil neuf sur l'environnement urbain ou le territoire du Mantois,
et plusieurs expositions seront organisées, à Mantes-la-Ville et
au Musée d'Orsay.

De gauche à droite : La représentante de la ministre de la Culture, le préfet de la région
d’Ile-de-France, M. Jean-François Carenco, l’administrateur général adjoint des musées
d’Orsay et de l’Orangerie, M. Francis Steinbock et M. Cyril Nauth, maire et conseiller régional d’Ile-de-France.

Le musée et la ville souhaitent également dans le cadre de cette
action, étudier les possibilités d'insertion professionnelle ouvertes par le projet en proposant des stages ou des emplois en
vacation en son sein.

Travaux sur l'axe A13

Modification de la circulation dans le secteur mairie

Du 24 avril 2017 au 25 août 2017, la SAPN va réaliser d'importants travaux sur le pont de l'A13 qui traverse la route de Houdan à
Mantes-la-Ville. Le sens de circulation sud-nord, sur la route de Houdan, sera conservé durant les travaux. L'autre sens de circulation est neutralisé et une première déviation par la RD113 puis la RD983 est mis en place. Une seconde déviation par la rue Maurice
Berteaux sera également mise en place. Pendant la durée des travaux le stationnement sur le pont et à proximité de ce dernier
sera supprimé.

TRAVAUX SUR L’OUVRAGE A13PS48.7 – PLAN DES DÉVIATIONS

Pont sur A13
(route de Houdan)
en travaux
du 03/04 au 28/07/2016
ROUTE BARRÉE à 500 m

MANTES-LA-J.

BEAUVAIS

Suivre

OUEN

Pont sur A13
(route de Houdan)
en travaux
du 03/04 au 28/07/2016
ROUTE BARRÉE à 250 m

Pont sur A13
(route de Houdan)
en travaux
du 03/04 au 28/07/2016
ROUTE BARRÉE

Suivre

Suivre
Sens de circulation sud-nord
conservé sur l’ouvrage

Tranchée couverte

ZONE DE TRAVAUX

N

N
HOUDAN

PARIS
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Centre Communal d'Action Sociale : au service de tous
Le CCAS est un établissement public administratif communal géré par un conseil d'administration. Il met en œuvre la
politique sociale de la ville et intervient dans de multiples domaines : la réussite éducative, la parentalité, les seniors, le
logement et l’énergie, les aides sociales.

Logements
Energie

Le fonctionnement du CCAS
Le conseil d'administration du CCAS de
Mantes-la-Ville présidé par M. le Maire est composé
de 16 membres se réunissant en moyenne tous
les deux mois. Il vote l'ensemble des documents
budgétaires, décide des actions à mener, émet son
avis sur les d emandes d'aides sociales facultatives.
Dix agents travaillent au CCAS, ils vous accueillent et
vous orientent, en fonction de vos demandes. Pour
cela rendez-vous au 60, rue Maurice Berteaux - 78711
Mantes-la-Ville.
Le CCAS est ouvert :
• du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30.
• et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

(accompagnement,
aide administrative)

Accueil
(orientation
des usagers,
informations)

Aides
sociales
(alimentaire,
énergie)

Seniors

CCAS
Réussite
éducative

(portage des
repas, minibus,
allocations)

Parentalité
(conseil à la
fonction parentale,
ateliers sociolinguistique)

(coup de pouce lecture,
accompagnement scolaire)

Au service des enfants et des familles
Le pôle réussite éducative, pour réussir à l’école.
Ce dispositif a pour mission d’aider les enfants dans leur scolarité
et leur permettre de surmonter leurs difficultés. Il propose un panel
d’activités et de prise en charge pour les enfants de 2 à 16 ans.
Les bénéficiaires sont repérés par les institutions présentes sur le
territoire, notamment l’éducation nationale. Toutefois les parents
ont la possibilité de faire une demande en direct dans les locaux de
la réussite éducative.
De la maternelle jusqu’en 3e le dispositif peut proposer à votre
enfant une prise en charge individualisée lui permettant de retrouver
confiance en lui et en ses capacités. Entre 170 et 200 enfants sont
suivis chaque année par ce dispositif.
Une conseillère à la fonction parentale pour aider
les parents.
En entretien individuel ou pendant les temps parents-enfants dans
les CVS, une conseillère à la fonction parentale est là pour aider
les parents qui le souhaitent et répondre à leurs problématiques :
éducation, rythmes de vie de l’enfant, relations avec les adolescents,
dialogue familial…

centre communal d'action sociale
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Un accompagnement dans la vie quotidienne
• La prime énergie, est une allocation qui a pour but d’aider les personnes âgées et handicapées les plus démunies à payer
leurs factures d’électricité ou de gaz. Elle est d’un montant de 45€. Cette aide est entièrement financée par le CCAS.
• Pour les familles les plus modestes, une réduction peut être accordée pour le paiement de la restauration scolaire. Cette
aide doit être demandée tous les trimestres directement à l’accueil du CCAS.

Tickets de service alimentaires
Secours exceptionnel

permettent l'achat de produits alimentaires
et d'hygiène en cas de souci financier.

Aide accordée par le conseil
d'administration après
examen du ou des dossiers.

Secours d'urgence

CCAS
Prime énergie

aide les ménages les plus
démunis à payer leurs factures
d'électricité ou de gaz.

aide en espèces, reversée aux
personnes rencontrant d'importantes
difficultés financières ponctuelles.

Réduction cantine

une réduction pour le paiement de la restauration
scolaire peut être accordée aux familles les plus
modestes.

Les problèmes liés au logement : pour les personnes qui rencontrent des difficultés en lien avec leur habitation, le pôle
logement répond à toutes les questions concernant les droits et devoirs des locataires et bailleurs, et aide dans les démarches (par
exemple en cas d’impayés).
Le kit énergie : des kits énergie (5 ampoules led + mousseurs) sont disponibles au CCAS - en fonction des ressources du
ménage (voir grille ANAH - agence nationale de l’habitat), afin de faire des économies d’énergie. Des diagnostics énergétiques et
des travaux d’isolation pourront également être proposés au cours l’année 2017.
Les ateliers socio-linguistiques : Ces ateliers sont destinés aux personnes d’origine étrangère âgées de 18 à 68 ans, ayant
besoin d’acquérir la communication orale de base en français.
Des aides financières : Les agents du CCAS sont à la disposition des personnes âgées ou handicapées et de leurs familles
pour la constitution des dossiers destinés aux caisses de retraite ou au conseil départemental, tels que l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA), l’aide sociale au placement des personnes âgées en établissement ou encore l’allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA). Les aléas de la vie peuvent générer des situations de précarité plus ou moins longues dans le temps. Des
possibilités d’aides ou de s ecours d’urgence existent, elles sont étudiées au cas par cas.

Les services en direction des seniors
Des aides au quotidien :
• La téléassistance est une alarme sous forme de bracelet ou de pendentif à
porter sur soi, elle permet d’être en contact avec un interlocuteur et de recevoir de
l’aide dans les meilleurs délais. Cette aide est co-financée par le département, le
CCAS et le b énéficiaire.
• Le portage de repas à domicile, assuré par un prestataire extérieur,
permet aux personnes âgées, handicapées, ou dans l’incapacité de se préparer
des repas, de rompre l’isolement et propose une nourriture saine et équilibrée. La
demande est e ffectuée auprès du CCAS.

centre communal d'action sociale
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Le CCAS vient en aide aux seniors, quelle que soit leur situation.
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I Secours mensuel : aide versée mensuellement par virement
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• Le minibus : service de transport gratuit en minibus pour les
seniors,
sur réservation,
à Mantes-la-Ville (pour se rendre au marché,
DES AIDES
FINANCIÈRES
à des rendez-vous…)

à Mante
sors
ni

lle
-Vi
la

Vous
plus de 60 ans
12 |avez
DOSSIER

co

mm

u n al d ’ a c ti o

ns

oc

• La cellule de veille sanitaire en cas de canicule :
bancaire ou postal aux personnes âgées de 60 ans et plus,
personnes âgées, destinée aux
mise en œuvre du plan canicule, suivi des personnes isolées, visites,
bénéficiaires du minimum vieillesse ou ayant de faibles ressources.
personnes âgées disposant de faibles revenus en vue de leur
assistance, peut également être activée par grand froid.
I L’APA : allocation personnalisée d’autonomie, contribue à une

assurer un niveau minimum de ressources.

prise en charge
de la perte
et améliorer
Aide sociale au placement des personnes âgées en établissement.
• meilleure
Des animations
diverses
: led’autonomie
CCAS organise
des sorties,I des
la
vie
des
personnes
âgées.
Renseignements
auprès de Nadine Finco et Aïcha Tililt au
après-midi festifs, des activités culturelles ou de loisirs, la quinzaine
bleue, le salon des seniors et offre un colis de Noël aux seniors. 01 30 98 55 42.

•UN
La SOUTIEN
Variation, est
magazine trimestriel destiné aux seniors de la ville qui reprend toutes les actualités et informations du pôle
AUunQUOTIDIEN
senior. Il est envoyé par voie postale à tous les Mantevillois de plus de 60 ans. Si vous ne le recevez pas, signalez-vous au CCAS.
5½M½BTTJTUBODF  BMBSNF TPVT GPSNF EF CSBDFMFU PV EF
QFOEFOUJG ¹ QPSUFS TVS TPJ  QFSNFU E¾USF FO DPOUBDU BWFD VO
JOUFSMPDVUFVSFUEFSFDFWPJSEFMBJEFEBOTMFTNFJMMFVSTE½MBJT

$FMMVMF EF WFJMMF TBOJUBJSF FO
DBT EF DBOJDVMF  NJTF FO VWSF
EV QMBO DBOJDVMF  TVJWJ EFT QFSTPOOFT
JTPM½FT WJTJUFT BTTJTUBODFy

¹.BOUF
T
PST
OJ

MMF
7J
MB

¤USF
TF

.JOJCVT  TFSWJDF EF NJOJCVT HSBUVJU
¹ .BOUFTMB7JMMF QPVS TF SFOESF BV
NBSDI½ ¹EFTSFOEF[WPVTN½EJDBVYy

F

$F

F

J

BM

O

US

Prime énergie :
Aide financière de
45€ pour payer une
facture d’énergie

Accompagnement :
dans l’instruction des
dossiers d’aides sociales
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CCAS

Inscriptions du 1er mars
2017 au 31 décembre
PARTICIPEZ ET DONNEZ VOTRE
AVISdu
GRÂCE
2017 auprès
CCAS.

LES
Tél.PARTENAIRES
: 01 30 98 55 42 DU CCAS

Le conseil consultatif des seniors se réunit
moyenne 3 fois
la endistribution
des

ciaux,
associations
d’insertion,
associations
locales,
Ouvert
du lundi au
jeudi de 8h30
à 12h et de
13h30

AU CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS

par an pour permettre aux aînés de débattre
et proposer
kits éCO
PACK leurs
sont

ratuits sa
pour
tous leles
idées pour améliorer leur quotidien. gDepuis
création,
mantevillois
conseil consultatif des seniors a permisfoyers
de mettre
en place sous
de
conditions
nouveaux services avec le CCAS (transports
gratuitsde
enressources.
minibus,
animations de la quinzaine bleue, banquet, colis de noël…).

C E N T R E

60, rue Maurice Berteaux, 78711 Mantes-la-Ville

Conseil
Général
des Yvelines, CAF, Camy, bailleurs soCourrier
: ccas@manteslaville.fr

services
de le
la vendredi
Ville, Direction
deàla16h.
à 17h30,
de 8h30Départementale
à 12h et de 13h30
Cohésion Sociale, Agence Nationale pour la Cohésion Sociale, Association Pour Favoriser l’Egalité des
chances à l’Ecole, Coordination gérontologique du

Devenez membre du conseil
consultatif des seniors

Mantois, Fontaine Médicis, ADMR…

Pièces justificatives :
• Avis d'imposition 2016,
• Pièce d'identité, carte
de séjour ou livret de
famille.
C O
M M U N A L D ’A

Venez vous inscrire, soyez acteur de la vie
des seniors de votre ville. Vous pourrez
d
votreS Oavis
pour
Conner
T I O N
C I A
L E améliorer le
quotidien des seniors.

centre communal d'action sociale
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Débat d'orientation budgétaire 2017
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017

Lancement
du projet du Groupe Scolaire
Lancement du projet du Groupe Scolaire Mantes Université : Construire l’avenir !
DEBAT
D’ORIENTATION
BUDGETAIRE
Par Laurent
Morin,
premier adjoint
aux finances
de Mantes-la-Ville
Mantes
Université
: Construire
l’avenir 2017
!
Lancement du projet du Groupe Scolaire Mantes Université : Construire l’avenir !

Par
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Morin, premierchers
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aux finances de Mantes-la-Ville
Chères
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Mantevillois,

ParDEBAT
Laurent Morin,
premier adjoint auxBUDGETAIRE
finances de Mantes-la-Ville
D’ORIENTATION
2017

Lancement du projet du Groupe Scolaire Mantes Université : Construire l’avenir !
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La saison culturelle continue !

YanN LEM et triO Fest noz
Vendredi 17 mars - 20h45
Salle Jacques Brel

L'apprenti magicien
Mercredi 12 avril - 15h00
Salle Jacques Brel

Auteur-compositeur d'origine bretonne,
Yann commence à gratter sa guitare et
à faire vibrer ses cordes vocales à l’âge
de 15 ans. Depuis, il suit sa route avec
ses écueils et ses joies, partageant la
scène avec de grands noms tels que Joe
Cocker, Manu Dibango ou Paul
Personne... Ce barde breton du blues
a reçu, avec son album précédent
« Entre blues et granit » le prix du meilleur
disque 2010 de blues en français et le
prix du meilleur artiste francophone de
l’année 2011.

Sébastien est invité chez son oncle
Horace qui est prestidigitateur. Il est
ravi, car il va enfin connaître tous les
secrets de la magie… Et surtout la
chose dont il rêve depuis qu’il est tout
petit, faire apparaître des colombes.
Problème, quand il arrive, son oncle
n’est pas là et c’est avec la seule
participation des enfants que Sébastien
va devenir magicien…

Première partie :
LOTOUT/PICHARD TRIO
Du swing, de la sincérité et de l'humour
pour ce trio détonnant. Le souffle et le
rythme de la Bretagne des pieds à la
tête, le trio emmené par la bombarde
virvoltante de Thomas Lotout (TiTom)
entraîne les danseurs dans de folles
sarabandes. Avec Willy Pichard à
l'accordéon et Gaëtan Grandjean à la
guitare.
plein tarif : 20€, réduit : 16€,
abonné : 12€, jeune : 12€

Plus qu'un spectacle de magie, c'est
une vraie pièce de théâtre ! Un texte
et des improvisations délirantes servis
par un incroyable comédien magicien
à l'énergie débordante. Les enfants
participent sur scène et dans la salle,
il y a un second degré de lecture pour
les adultes, et c’est très drôle. Bref, la
comédie théâtrale et magique idéale !
Goûter spectacle : Pour clotûrer ce
bel après-midi, un goûter est offert au
Comptoir de Brel.
Tarif unique : 12€
Tarif groupe enfants : 3€

Renseignements auprès de la direction des affaires culturelles :
Tél. : 01 30 98 55 46 - Courriel : culture@manteslaville.fr

les jumeaux
steeven et christophe
Samedi 22 avril - 20h45
Salle Jacques Brel
Non seulement ils ont cohabité pendant
neuf mois dans le ventre de leur mère,
mais en plus ils ont hérité du même
gène de l'humour…
Après avoir rempli l’Olympia pendant un
mois, puis tourné dans tous les Zénith
de France, les Jumeaux se sont réveillés.
Et ils débarquent enfin à Mantes-la-Ville
pour vous présenter leur nouveau
spectacle, la tête solidement ancrée sur
leurs quatre épaules.
Révélés par Laurent Ruquier et Patrick
Sébastien à la télévision, Steeven et
Christopher reviennent avec leur style
inimitable. Dans un spectacle au rythme
fou, ils valsent élégamment avec chaque
style d’humour, l’impertinence et
l’improvisation. Un duo unique à ne pas
manquer !
plein tarif : 26€, réduit : 22€,
abonné : 18€, jeune : 12€
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Festival les francos

Ouverture de la 19e édition du festival !

les misérables (création 2017)
Le 25 à 20h45, le 26 à 16h, le 27 à 10h et 14h
et le 28 mars à 20h | Salle Jacques Brel

le médecin malgré lui
Jeudi 30 mars - 19h30 | Salle Jacques Brel

Le chef-d'oeuvre de Victor Hugo, « roman du peuple », tient à la
fois du polar, du feuilleton et de l'épopée. Histoire bouleversante
de rêves brisés, d'amour malheureux, de passion, de sacrifice et
de rédemption, c'est surtout un plaidoyer social et républicain,
tout autant qu'un appel à l'humanité pour qu'elle ne cesse
d'oeuvrer à des temps meilleurs. Après l'expérience passionnante de Notre-Dame de Paris en 2016, vingt comédiens et musiciens de l’École de Création mettent en œuvre toute leur énergie
de troupe pour traduire sur scène le souffle épique et héroïque
du romancier. Et pour pointer les résonances bien actuelles de
ce monument du XIXe !

Après une nouvelle dispute avec son mari le bûcheron
Sganarelle, Martine décide de se venger. Elle le fait passer pour
un médecin savant : s'ensuit une succession de quiproquos,
de coups de bâton ou de supercheries… La plus fameuse des
farces de Molière empoignée à bras-le-corps par une jeune
compagnie qui en propose une version aussi burlesque que
réjouissante : ou comment se régaler avec un classique et
découvrir Molière dès le plus jeune âge ! Un médecin fougueux,
moderne, délirant, un spectacle jubilatoire ! (Pariscope) La
démesure, ici bien maîtrisée, sert le propos comique et la verve
de la langue de Molière. Les neuf comédiens s’en donnent à
coeur joie ! ( Télérama)

Tarif unique : 12€

Tarif : 6€ et 3€

Salon d'arts de printemps 2017

Le Moyen-âge s'invite à la salle Jacques Brel
Ouvert tous les jours de 14h à 18h, dimanche compris, découvrez ou redécouvrez du
samedi 1er avril au samedi 8 avril cette grande et belle exposition.
Durant ce salon, chaque artiste présente une ou plusieurs œuvres d'inspiration libre avec,
comme chaque année, un thème commun : « Mille ans d’histoire : Le Moyen-Âge » avec
animations costumées.
Cette année l'invitée d’honneur est Soraya Youssof une artiste peintre, caricaturiste et
portraitiste. Elle a réalisé des études d’arts graphiques et décide ensuite de se spécialiser dans
le portrait et la caricature et exerce ses talents lors d'événements où elle dessine des invités
en moins de 5 minutes. Les visiteurs « croqués » par l’artiste durant cette exposition pourront
emporter leur caricature gratuitement.
Renseignements auprès de M. Marcel Pasqué : Tél. : 06 32 97 34 62
Mail : marcel.pasque-artsmantevillois@orange.fr | www.artsmantevillois.fr

16 | vie des associations
Zodiaque, sport, culture

Propose une grande soirée Zumba Night Fueggooo revolution
Rendez-vous à la salle Jacques Brel le vendredi 5 mai de 20h30 à 00h30
(ouverture des portes à 19h30).
Cet évènement sera animé par Steve Kondo, animateur n°1 parisien de Radio
Latina. Un professeur de zumba venant de République Dominicaine, Martin
Mitchel, ainsi que les professeurs européens, Sandy Allami, Fred Tatoo, Reya
de La Vega, Carole Gotzinger, Kila, Gisèle Godiane, Ronny Gomez, Siddy Leal,
Gani, Luisito, et Lalao, 3 chanteurs de zumba, Guy Ange, Rodrigo de Oliveira et
Tony Mandell seront également présents. Cette soirée sera musicalement assurée par un DJ. Un stand de vente de produits et vêtements zumba sera présent
dans le hall de la salle Jacques Brel. Un bar restauration sera également mit à la
disposition des participants.
Vous pouvez acheter vos billets chez les revendeurs habituels : Auchan, Carrefour,
FNAC, E. Leclerc ainsi qu'au siège de l'association 11, route de Saint Germain à
Mantes-la-Ville les samedis de 14h à 17h sauf le samedi 8 avril. Le prix des places
est de 25€ en pré-vente et de 30€ sur place.
Renseignements : Tél. : 01 30 98 66 09
Site : zodiaque-sport-culture.net

France bénévolat

Devenez bénévole

L'association cherche des jeunes et adultes de tous âges. Si vous
souhaitez apporter vos compétences et connaissances au service de
la collectivité et ce quelque soit le temps dont vous disposez vous
pouvez :
• Participer à un projet collectif
• Transmettre votre savoir
• Agir avec civisme
• Créer de nouveaux liens avec les autres
• Tout simplement être utile.
Ces secteurs vous sont ouverts :
• Enseignement
• Social
• Santé
• Entraide
• Humanitaire.
France Bénévolat vous accueille et vous oriente vers les associations
locales qui correspondent à vos souhaits et qui ont besoin de vous.
Des permanences sont mises en place afin de vous accueillir : les
premiers mardis de chaque mois de 10h à 12 h au CVS Augustin Serre
62, rue Louis Michel.
Pour tous renseignements :
Tél. : 06 07 40 55 87 ou 06 70 70 86 77
Courriel : francebenevolat.mantes@orange.fr

recherche de bénévoles
pour le cvs augustin serre
Le Centre de vie sociale Augustin Serre recherche
de bénévoles dans les domaines suivants :
• Jardinage
• Art-déco
• Loisirs créatifs
Si vous avez des talents créatifs à partager et à
mettre au service des adhérents du centre Augustin
Serre situé 60, rue Louise Michel, n'hésitez pas à les
contacter.
Tél. : 01 30 98 45 46
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Club forme et détente

Un nouveau visage pour l'association
Conditions d'inscription
Ouvert aux plus de 17 ans sur présentation
d’un certificat médical en cours de
validité. Une tenue et des chaussures de
sport propres sont exigées. L'usage de la
serviette est indispensable sur les sièges,
bancs et tapis.

Dans des locaux récents, sur 350 m²
répartis en deux espaces, le club met à la
disposition des usagers de nombreuses
machines récentes et performantes
pour, entre autres, des séances de
musculation et de cardio-training.
Débutants ou usagers aguerris trouveront
leur place dans ce club où règne une
ambiance détendue et conviviale. Le
Club Forme et Détente, « C'est avant
tout un lieu d'échange et de partage où
chacun peut apprendre à se dépasser »
affirme l'un des membres du club.

Pièces à fournir lors de l'inscription :
• Certificat médical d'aptitude
à la pratique de la musculation
• 3 photos
• Justificatif de domicile, pièce d’identité
Les tarifs s'élèvent à 150 € pour les
mantevillois, 180 € pour les extra-muros.
La cotisation court du 01/09/2016 jusqu’au
31/08/2017.
Le Club Forme et Détente situé 37, rue
Louise Michel est ouvert du lundi au
v endredi de 8h00 à 21h30, le samedi et le
dimanche de 10h00 à 12h30.

CAMV JUDO

De très bons résultats pour le club

Mme Mahé - adjointe au maire de Mantes-la-Ville, M.Boisteau - responsable du service sport en compagnie des petits judokas
et de leur entraîneur.

Le CAMV judo organisait une grande
compétition les 14 et 15 janvier derniers
au gymnase Aimé Bergeal. Une quinzaine
de clubs ont répondu présents, soit
près de 306 judokas et judokates et
diverses catégories ont été proposées.
Au classement général le CAMV Judo
se positionne à la 5e place sur 15. Le
samedi 14 janvier avait également lieu un
championnat inter-régional des Yvelines
de sport adapté JUDO HANDICAPE à
Buchelay.

Un des élèves, Daniel Sawadogo, a fini
premier (en moins de 90 kg et en première
division). Il est devenu champion des
Yvelines dans sa catégorie et il est qualifié
pour le championnat régional d'île-de-france
qui aura lieu courant mars à Versailles.
Soulignons également la performance des
deux vétérans (Laurent Depuichaffray et
Tristan Chardonnet) qui ont participé à la
coupe des Yvelines de KATA. Ils ont terminé
premiers dans leur catégorie et sont
devenus champions des Yvelines.

Amine Boutchiche,
Mantevillois et
boxeur de talent
C'est au sein de l'AS Gant d'Or
qu'Amine Boutchiche a fait ses
armes, il commence la boxe à
l'âge de 8 ans. « Mon oncle et mon
père ont su me transmettre cette
passion ». Aujourd'hui, athlète
de haut niveau, il s'entraine au
quotidien (3 à 4 heures par jour)
en dehors de son travail et fait de
la compétition chez les « Elites »
dans la catégorie 60 kgs. Après
avoir effectué 5 années au Pole
France au CREPS de Châtenay
Malabry et obtenu 3 diplômes
d'état en sports et remise en forme
et plusieurs titres en compétition : vice champion du monde
de Savate, la coupe de France de
Chauss'Fight, vice champion de
France Elite, champion de France
espoir, vainqueur du Critérium de
Savate, vainqueur de deux tournois
internationaux de Savate Pro et de
Kick Boxing.
Cette année, il retrouve son club
et débute sa vie professionnelle
à la mairie de Mantes-la-Ville
qui lui permet grâce à son statut
d'athlète de haut niveau de
bénéficier d'un emploi du temps
adapté à sa pratique sportive.
Ce sport demande beaucoup
d'investissement, une hygiène de
vie irréprochable. Mais Amine est
fier de son parcours.
Prochaine étape La Finale du
Championnat de France Elite le 18
mars prochain à Paris et en cas de
victoire, le Championnat du monde
à l'été 2017.
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élections présidentielles et
élections législatives 2017

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le

Mercredi 29 mars 2017
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
Dates des prochains scrutins :
• 23 avril et 7 mai 2017 : élections présidentielles
• 11 et 18 juin 2017 : élections législatives

NAISSANCES

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h
Acheminement jusqu’au bureau de vote
Comme à l’accoutumée, la municipalité organise l’acheminement des
personnes à mobilité réduite ou personnes âgées, et met à disposition,
sur RDV uniquement, un véhicule avec chauffeur.
Les personnes intéressées doivent contacter la mairie aux numéros de
téléphone suivants : 01 30 98 55 19 ou 01 30 98 49 54 pour prise de RDV.
Carte d’électeurs
Les électeurs n’ayant pas reçu leur carte électorale, ou ne sachant pas à
quel bureau ils sont rattachés, peuvent contacter la mairie (01 30 98 55
19 ou 01 30 98 49 54) jusqu’à la veille des scrutins, ou se présenter au
bureau centralisateur (École élémentaire Jean-Jaurès) dès l’ouverture
des bureaux de vote le jour de scrutin pour connaitre leur bureau de
vote.
Procuration
Les électeurs ne pouvant se déplacer les jours de scrutins doivent
impérativement faire établir des procurations à une personne de
confiance votant sur la commune, en se rendant au commissariat, au
tribunal d’instance ou dans un poste de gendarmerie (Pour établir
une procuration, l’intéressé doit connaitre les nom/
prénoms / date de naissance et adresse de la personne
qu’il souhaite mandater).
Les procurations doivent être établies dès que possible, afin qu’elles
soient enregistrées en mairie. Toute procuration arrivant après les scrutins sera considérée comme non valide.
Dépouillement
Les électeurs souhaitant participer aux opérations de dépouillement
les soirs de scrutins doivent se manifester auprès des membres de leur
bureau de vote en allant voter.

Malik BENAMEUR | 20.06.2016
Lassana DIARRA | 06.11.2016
Samba SECK | 07.11.2016
Olivia FOLLIOT | 08.11.2016
Ismaël KHAWAR | 09.11.2016
Lennie LEWIS | 10.11.2016
Aymen TALEB | 15.11.2016
Louane LECOINTE | 22.11.2016
Gabriel RAZANADRASAMY | 01.12.2016
Mohamed BOULAID | 02.12.2016
Mouetamen ABOU KASSAB AL HUSSARI | 2.12.2016
Matteo BOURDY | 11.12.2016
Yohann NSIONA M'BATA | 13.12.2016
Maëlys SAMASSI | 13.12.2016
Kamèlya SAMASSI | 13.12.2016
Mordem ASLAN | 15.12.2016
Enaë BASSIERE | 16.12.2016
Nélya LEBOURG | 18.12.2016
Assil BENZAHRA | 19.12.2016
Théa DUBUIS | 25.12.2016
Lana NGUYEN VAN NHIEU | 30.12.2016

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).

Orientations budgétaires 2017 de la GPS&O
Le débat d'orientations budgétaires 2017 de la communauté urbaine du Grand Paris Seine
& Oise est dès à présent consultable auprès de l'accueil général de la mairie et sur le site
internet de Mantes-la-Ville : www.mairie-manteslaville.fr
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Mantes-la-Ville
Bleu Marine

Ensemble pour
Mantes-la-Ville à gauche

Non au désengagement de l'état sur la sécurité !

DE QUI SE MOQUE T’ON ?

Droite et gauche s'accordent sur de nombreux points. Loin des
préoccupations quotidiennes des Français, ils sont d'accord sur
l'essentiel et d'abord sur le recul de l'état et la mise en pièce des
services publics, sur les territoires ruraux comme en milieu urbain.

En réponse à la désertification médicale, le contrat de
santé que nous avons signé avec l’Etat en 2012 prévoyait
l’implantation de jeunes professionnels sur notre territoire.
Ainsi, nous avons toujours soutenu le projet d’une maison
médicale qui aurait pu être implantée en rez-de-chaussée
de l’une des constructions en cours sur la ville.

à Mantes-la-Ville, qui compte pourtant une Zone de Sécurité
Prioritaire, le sort du bureau de la Police nationale nous préoccupe
particulièrement. L'on nous annonce fin 2016, de manière informelle,
une réduction des horaires d'ouverture puis nous découvrons en
février une affiche qui annonce une fermeture définitive... malgré les
dénégations des responsables qui s'empressent de décrocher ladite
affiche.
Que croire et qu'en déduire ? Au moment où nous nous apprêtons
à actualiser la convention de coordination avec les forces de sécurité
nationales et alors que notre majorité ne cesse de faire croître, fidèle
à son engagement, les moyens humains et matériels de la police
municipale (nouveaux véhicules, doublement de l'effectif en 3 ans,
renouvellement des moyens de transmission, des gilets pare-balles...)
l'état choisirait de supprimer ce bureau qui sert à recueillir les plaintes
des victimes ? Il est impossible pour nous de l'envisager et nous
ferons tout pour garder la présence d'un bureau de police nationale
à Mantes-la-Ville afin d'apporter aux Mantevillois le minimum de service public a uquel ils ont droit !
Groupe Mantes-la-Ville Bleu Marine

Toutefois, nous nous opposons à la transformation d’un CVS en maison médicale. En effet, tous les professionnels de santé qui en seront
locataires pour une bouchée de pain sont déjà installés et arriveront
avec leurs patients. Aucune offre de soins supplémentaire ne sera
donc proposée. De plus, la superficie du CVS sera fortement diminuée et par la même les activités proposées. Enfin, le coût initial de
700 000 € pour la mise aux normes (à la charge des contribuables et
non des professionnels de santé) s’est trouvée majorée de 330 000 €
lors du dernier conseil car le maire A OUBLIE le coût du réaménagement du CVS. Moralité : des professionnels de santé ayant pignon sur
rue se voient offrir des locaux flambant neufs, aux dernières normes
d’accessibilité, sans débourser le moindre centime pour rentrer dans
leurs offices, sans améliorer l’offre de soins et le tout au détriment
du CVS. C’est un véritable hold-up réalisé par l’association des professionnels de santé, avec la très grande complicité de la majorité
municipale, le tout avec l’argent des contribuables qui ne verront pas
le désert médical sur le mantois se réduire.
BAURET - BENMOUFFOK- BROCHOT- GASPALOU – MESSDAGHI

Ambition pour Mantes-la-Ville

Mantes en mouvement

AMBITION POUR MANTES LA VILLE – LA GAUCHE DEMOCRATE

Le mensonge érigé en méthode de gouvernance

Arrivés à mi-mandat, nous attendons toujours de voir se réaliser les
promesses faites par la majorité actuelle Front National.

Le titre de notre Tribune Libre de janvier 2017 était « Vers une
dictature municipale ? ». Nous mettions en avant certaines pratiques
utilisées par le Maire qui nous paraissaient contraire au bon débat
démocratique. Lors du Conseil municipal du 25 janvier, une nouvelle étape a été franchie par Mr Nauth : le mensonge comme méthode de gouvernance ! En effet lors de ce Conseil nous pointions
du doigt un surcoût de 329 000 € présentés pour la réfection de 3
appartements dans le cadre du redimensionnement du CVS Augustin
Serre et de la création de la Maison Médicale. Ce qui porte le coût
total de l’opération de 700 000 € votés en septembre 2016 à plus
d’1 million d’€. Il est normal de s’interroger sur le coût de dépenses
de plus de 100 000 € par appartement... Sans pour cela remettre en
cause la Maison Médicale ni, bien sur, le CVS. En réponse à notre
interrogation Mr le Maire nous explique qu’en septembre 2016, il
connaissait déjà ce surcoût mais qu’il avait préféré nous le cacher!
Cacher des informations aux élus de l’opposition est donc pour lui
une pratique tout à fait normale. Les élus doivent disposer de toutes
les informations pour débattre des sujets et les voter… ou pas. Et
ainsi ne pas être trahis dans leur vote à postériori.
Cyril Nauth a eu cette phrase qui résume son état d’esprit « C’est très
bien la transparence dans la démocratie, je suis d’accord avec vous,
mais il doit y avoir aussi des limites à la transparence »

Que constatons- nous ?
- La ville est toujours aussi malpropre et le passage d’une partie du
personnel à la GPS et O n’explique pas ce laisser-aller.
- Les activités des associations peinent faute de subventions ou
de locaux pour se rencontrer, se distraire, et la fermeture du CVS
A
 ugustin Serre, n’améliore pas les choses.
- Les jeunes constatent la réduction de l’encadrement de leurs
loisirs avec des horaires restreints et des tarifs en augmentation.
- La vie culturelle et festive perd son charme avec la disparition du
comité des fêtes qui permettait d’associer les gens à
l’organisation des festivités.
Les mantevillois comprennent désormais que la politique du Front
National les mène droit dans le mur et fait de Mantes la ville une
commune sans vie, sans grands projets, sans valorisation, sans
attrait. De plus M. Nauth répond à l’opposition qu’il y a des limites à
la transparence !
Voici un bel exemple de démocratie selon le Front National !
Les mantevillois apprécieront.
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.

