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Édito

Votre maire
et conseiller régional,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises,
chers Mantevillois,
Le budget 2017 de notre ville a été adopté le
29 mars dernier. Il ne s'agit pas d'un simple document
comptable, c’est également la traduction du projet municipal de
la majorité axé sur la défense de l’intérêt général.
Stabilisation des impôts, désendettement,
relance des investissements grâce à des économies de fonctionnement (notamment la masse
salariale), voici les axes de travail de la majorité et des
services municipaux depuis trois ans. Une feuille de route qui
porte ses fruits et permet d'envisager le futur avec confiance.
Des projets, Mantes-la-Ville n'en manque pas. Ils poursuivent
et renforcent l'action engagée en termes d'équipements, de sécurité, mais aussi de loisirs pour que
chacun s’épanouisse et trouve des réponses adaptées à ses
besoins, quel que soit son âge. D'importants travaux
auront encore lieu cet été dans les écoles et les
aménagements de la Maison de Santé débuteront
au dernier trimestre de cette année.
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Nouvel équipement encore, une déchetterie vient
d'ouvrir sur notre commune. Elle permet aux Mantevillois de venir déposer des objets hors d'usage ou des déchets de
jardinage pour une valorisation ou une élimination la plus
écologique possible. Cette période de l’année est propice au
rangement et au toilettage des jardins, alors profitez de ce
nouveau service !
Par ailleurs, la propreté de nos rues constitue toujours
une priorité pour la municipalité même si la compétence et les
services concernés ont été transférés à la Communauté urbaine
Grand Paris Seine et Oise.
Cet objectif ne peut être atteint que si chacun d’entre nous
adopte des pratiques responsables et un comportement civique au quotidien :
Mantes-la-Ville propre, c'est l'affaire de tous !

Mairie de Mantes-la-Ville
Place de la mairie
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 49
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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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Après-midi festif (CCAS)

Le programme de l'après-midi festif du 15 avril a comblé les 130 seniors. L'Orchestre Demos, l'association de twirling bâton, un
magicien et l'Orchestre Beltrame ont répondu présent à cet événement.

Judo

Lecture du conte

Lors du championnat régional de judo « sport adapté » à Versailles le samedi 11 mars, Daniel Sawadogo a fini 1er de sa
catégorie et devient champion d'Île-de-France. Il est donc qualifié pour le championnat de France le 8 mai prochain à Rouen.

Le vendredi 10 mars, au Comptoir de Brel, l'animation « Heure
du conte » narrant des contes de Charles Perrault a enchanté
les enfants.

Atelier œufs de Pâques

Arts Mantevillois

Courant mars, la bibliothèque Jean Anouilh a organisé un
atelier œufs de Pâques, une bonne occasion pour nos jeunes
artistes de découvrir une manière originale de peindre.

Les Arts Mantevillois ont donné rendez-vous aux
passionnés de peinture et sculptures le 1er week-end d'avril.
L'artiste Soraya Youssof était mise à l'honneur cette année.
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Soirée Zumba
Vendredi 5 mai - 20h30
Zumba Night Fueggooo Révolution
organisée par Zodiaque, sport, culture
Salle Jacques Brel
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Ciné club
Vendredi 19 mai - 20h30
Organisé par l'association « Tous au ciné ! »
« Le Doulos », de Jean-Pierre Melville
(France, 1962)
Comptoir de Brel

Festival TUTTI
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Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945
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6 | ÉVÉNEMENT
FESTI'VILLE 2017

Un air de vacances dans le Parc de la Vallée
Festi’Ville, sur le thème de la mer, un avant-goût de vacances. Cette année la fête de la ville aura un air de vacances,
quatre jours d’évasion en perspective. En plus des animations et spectacles habituels, la municipalité organise « La régate
de Festi’Ville 2017 » sur le bras de la Vaucouleurs qui traverse le Parc de la Vallée.
Si l’inauguration des festivités a lieu samedi 3 juin à 14h, la fête
foraine proprement dite et ses attractions, sera ouverte dès le
vendredi à 16h. Les enfants des écoles pourront faire valoir les tickets de
manège gratuits que la ville leur aura distribués.
Samedi 3 juin, inauguration et ouverture de Festi’Ville à 14h, en présence
du maire, des élus et des forains, suivies du verre de l’amitié, au cœur de la
fête foraine. Les manèges tourneront jusqu’à minuit. Les chants marins des
Z’embruns résonneront dans le Parc de la Vallée et les enfants pourront
s’adonner à des jeux de plage. De 16h à 17h, le jeune public pourra assister
à une représentation de théâtre équestre présenté par Moi, Wild, un cheval
de spectacle. Départ de la Régate de Festi’Ville à 17h30 , au Moulin du Parc
de la Vallée.
Dimanche 4 juin, la journée débutera à 10h par la messe des forains
sur la fête foraine. Les festivités dureront tout l’après-midi et s’achèveront dans la nuit, après le spectacle pyrotechnique musical Par vents et
marées, le traditionnel feu d’artifice qui sera tiré à partir de 23h.
Lundi 5 juin, ouverture de la fête foraine de 14h à 18h. Les écuries de
l’Orée vous proposeront des promenades en poney dans le Parc de la
Vallée. À 15h, remise des prix aux gagnants de « La régate de Festi’Ville
2017 ». Durant tout le week-end la buvette et la restauration rapide seront
assurées par l’association Mordre la Vie.

ÉVÉNEMENT | 7
PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FESTI’VILLE
Vendredi 2 juin 2017
• 16h00 : Ouverture de la fête foraine
Samedi 3 juin 2017
• Buvette - Restauration : Mordre la Vie (15h-23h)
• 14h00 : inauguration et ouverture de Festi’Ville 2017
suivies du verre de l’amitié au cœur de la fête foraine
• 15h00-minuit : fête foraine
• 15h00-19h00 : chants marins avec Les Z’embruns et jeux
de plage
• 16h00-17h00 : Moi, Wild, cheval de spectacle
• 17h30-18h30 : la Régate de Festi’Ville

Dimanche 4 juin 2017
• Buvette - Restauration : Mordre la Vie (15h-24h)
• 10/11h00-12h00 : messe des forains sur la fête foraine
• 15h00-minuit : fête foraine
• 15h00-19h00 : fanfare avec Les Gars de la Marine et jeux de plage
• 21h00-21h30 : remise des prix de la Transat mantevilloise
• 21h30-23h00 : concert avec le nouveau spectacle La croisière s’amuse de
Nevada avec ces musiciens et danseurs(seuses) sur un tour du monde très
festif, en croisière au travers de la chanson française. Beaucoup de rythmes
tropicaux, mais aussi quelques passages émouvants au travers de grandes
chansons, toutes très connues !
• 23h00-23h20 : spectacle pyrotechnique musical Par vents et marées
Lundi 5 juin 2017
• Buvette : Mordre la Vie
• 14h00-17h00 : promenade à poney (2 €)
Les écuries de l’Orée vous accueilleront avec leurs poneys pour une
promenade dans le verdoyant Parc de la Vallée
• 15h00-18h00 : fête foraine
• 15h00-16h00 : remise des prix de La Régate de Festi’Ville

La régate de Festi’Ville 2017
Dans le cadre de Festi’Ville 2017, la ville de Mantes-la-Ville organise une « régate » sur le bras de la Vaucouleurs, entre le
Moulin du Parc de la Vallée et le podium. Il s’agit de faire naviguer de petits bateaux ou « navires du futur », mesurant au
maximum 40 cm x 40 cm, et construits dans n’importe quel matériau flottant.
Deux catégories de participants pourront concourir : les individuels ou les groupes (écoles, centre de loisirs, associations,
etc.). Dans chaque catégorie, il y aura 4 niveaux : les 6/9 ans, les 10/13 ans, les 14/16 ans et les adultes. Un seul bateau par
personne pour les individuels, par contre les groupes pourront présenter plusieurs bateaux au départ. Les 3 premiers de
chaque catégorie seront récompensés.
Règlement détaillé du jeu disponible sur demande au service culturel - culture@manteslaville.fr
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ATELIERS DIABÈTE AU CVS AUGUSTIN SERRE

Des ateliers d'éducation thérapeutique pour les personnes adultes
atteintes ou à risque de diabète de type 2
éducatif (à partir d’un Plan Personnalisé
de Santé validé par le médecin traitant).
Un atelier dure environ 1h30 à 2h et
regroupe de 5 à 10 personnes. Il est
gratuit et animé par 1 ou 2 professionnels
de santé.

À partir du mois de septembre, au CVS
Augustin Serre, le réseau de santé
REVESDIAB va proposer des ateliers
d’éducation thérapeutique, individuels et
collectifs, aux personnes adultes atteintes
ou à risque de diabète de type 2. Ces
ateliers permettront d’établir avec chaque
patient un programme personnalisé

Les différents thèmes des ateliers :
• Mieux comprendre mon diabète
et mieux gérer mon traitement
• Vie quotidienne et diabète
• Parcours de soins et surveillance
• Prendre soin de ses pieds
• Mieux manger et composer ses menus
• Les clés pour être bien
dans son assiette
• Cuisine

Qu’est-ce que le réseau de
santé REVESDIAB ?
Membre du Réseau Régional Diabète, il
intervient sur les départements 77, 78,
91 et 94 et reçoit un financement de
l’Agence Régionale de Santé d’Ile-deFrance dans le cadre des dispositions
légales concernant les réseaux de santé.
Il a développé des programmes d’Education Thérapeutique du Patient.
Pour tous renseignements contacter
Mme Aurélie Mathy au 06 82 92 49 57 ou
au 09 71 53 64 81. Les calendriers des
ateliers du réseau et de ses partenaires
sont disponibles sur le site internet :
www.revesdiab.fr

CONCOURS D'ÉPOUVANTAILS

1er prix pour l'école des Merisiers
C'est la deuxième année consécutive
que les écoles de la ville participent au
concours d'épouvantails organisé par
l'enseigne Jardiland. L'année précédente,
l'école des Merisiers avait gagné le 3e
prix , ce qui leur avait permis de faire
aboutir leur projet de mise en place d'un
poulailler.
Cette année, l'école des Merisiers a
proposé deux épouvantails. Le premier
épouvantail, qui porte le nom de Récuptou a été élaboré en utilisant les thèmes
phares du projet « équilibre alimentaire »
de cette année qui sont : les légumes, les fruits et le recyclage.
L'école des Merisiers a eu
l'agréable surprise de gagner
le 1er prix (300 €) et le 3e prix
(100 €). Cette somme va leur
permettre
d'améliorer
le
poulailler afin d'assurer le bien
être de leurs poules. L'école
propose également un tout
nouveau projet : installer des
carrés de potager pour chaque
classe afin que les enfants puissent cultiver des fruits et des légumes.
Il est également important de souligner que l'école maternelle des
Brouets a eu le 2e prix de ce même concours.

ENTREPRENDRE EN BANLIEUE

Une nouvelle permanence
pour l'association
Positive Planet
Vous souhaitez créer votre entreprise ? Positive
Planet vous conseille et vous accompagne.
« Vous n’avez pas d’emploi, créez-le ! » est le crédo de l’association Positive Planet, qui tiendra une
permanence à partir du 3 mai, deux mercredis
par mois, au Point d’Accès au Droit du CVS Augustin Serre (Les Merisiers).
L’association a pour objectif de donner le goût
d’entreprendre et de favoriser la réussite des
entrepreneurs des quartiers. Un chargé d’accompagnement de Positive Planet vous apportera
toutes ses compétences pour vous aider à mener
votre projet d’entreprenariat.
Gratuit sur rendez-vous :
Tél. : 06 77 29 19 22
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LE CCAS PEUT VOUS AIDER À PAYER VOS FACTURES D’ÉNERGIE
Les factures d’énergie - eau, gaz, électricité - représentent une part importante dans le budget des familles. Des
solutions existent pour faire des économies, ainsi que des aides dans certaines situations. Le CCAS, en partenariat avec le
SLIME (Service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie), proposé par la communauté urbaine GPS&O, étudie les
situations au cas par cas.
Facture d’eau : pour les abonnés du distributeur d’eau SUEZ, une aide peut être
allouée sous certaines conditions :
• résider à Mantes-la-Ville depuis au moins 6 mois.
• avoir une charge annuelle d’eau dépassant 3% des ressources du foyer.
Prime énergie : une aide de 45,75 € peut être allouée aux personnes non
imposables, retraitées, n’ayant aucune activité salariée et agées d'au moins 60 ans, ainsi
qu’aux titulaires de la carte d’invalidité non imposables.
Eco Pack Led : un pack composé de 5 ampoules LED et d’un kit économiseur d’eau est
distribué gratuitement à tous les foyers mantevillois ayant des ressources très modestes
(grille de ressources fixée par l’ANAH : www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/
les-conditions-de-ressources). 150 packs ont déjà été distribués.
Travaux d’isolation : les ménages mantevillois - locataires ou propriétaires - aux
ressources très modestes (voir grille de l’ANAH) peuvent obtenir une aide pour réaliser
des travaux d’isolation de leur pavillon, par la technique du soufflage.
Toute demande doit être faite auprès du CCAS :
60, rue Maurice Berteaux - 78711 Mantes-la-Ville / Tél. : 01 30 98 55 42

Appel aux futurs médecins
La municipalité s'engage contre la désertification médicale par
le développement d'une Maison de Santé Pluriprofessionnelle
(MSP) qui ouvrira ses portes à la rentrée 2018. Cyril Nauth, maire
de Mantes-la-Ville et conseiller régional d'Île-de-France, s'associe à la Région Ile-de-France pour faciliter l'installation de jeunes
praticiens dans cette structure par la mise en place de contrats
régionaux d'exercice. Une aide qui consiste notamment
en une allocation d’études mensuelle de 1000 € par mois
(700 € de la région et 300 € de la commune) versée durant
2 ans aux étudiants en médecine qui s’engagent à s’installer
dans la commune après l'obtention de leur diplôme et d’y
exercer leur activité durant une période minimale de 3 ans. À
noter, une dizaine de professionnels de santé est d'ores et déjà
partie prenante au projet.
Contact
Les étudiants en médecine intéressés par ce dispositif peuvent
prendre contact avec les services de la région Île-de-France ou
la mairie de Mantes-la-Ville.
Mairie de Mantes-la-Ville
Pôle de la vie sociale
Tél. : 06 64 49 43 33
o.vanderwœrd@manteslaville.fr
www.mairie-manteslaville.fr

Région Île-de-France
Unité Société - Service du développement social et de la santé
Tél. : 01 53 85 54 54
www.iledefrance.fr

Travaux du pont
de l'autoroute A13
route de Houdan
À compter du lundi 24 avril 2017 et jusqu'au vendredi
25 août 2017, les travaux de réfection de l'ouvrage du
pont de l'autoroute A13 (route de Houdan) débuteront à Mantes-la-Ville.
Ces travaux auront lieu entre 9h et 16h30 et
perturberont le trafic routier. En effet, la circulation
sur le pont se fera en sens unique dans le sens sud/
nord (vers Mantes-la-Jolie) durant cette tranche
horaire.
Pour circuler dans le sens nord/sud, c'est-à-dire vers
Auffreville-Brasseuil, il vous faudra emprunter des
déviations. La première, au niveau de Mantes Station,
redirige les véhicules vers la route de Chantereine. Les
automobilistes pourront ainsi poursuivre leur
itinéraire vers la rue du 8 mai 1945 et regagner la
route de Houdan. La seconde, permet aux véhicules se
trouvant sur l'avenue Jean Jaurès de rattraper la rue
Maurice Berteaux et de retrouver la route de Houdan
via la rue de la Ravine.
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UNE NOUVELLE DÉCHETTERIE À MANTES-LA-VILLE

Ouverte depuis le 1er mars dernier,
cet équipement situé dans la zone
d’activité de la Vaucouleurs et créé
par la communauté urbaine GPS&O,
était attendu depuis plusieurs années
par les Mantevillois et les communes
alentour.
Accessible gratuitement à tous les
habitants de la communauté urbaine
(hors professionnels), elle permet de

désengorger la déchetterie des Closeaux
à Mantes-la-Jolie, régulièrement saturée. Cet équipement, devrait réduire les
dépôts d’ordures sauvages que l’on peut
encore, hélas, rencontrer sur l'espace
public.

favoriser le travail d’entreprises solidaires
locales et de réduire les quantités de
déchets. Un effort tout particulier a été fait
lors de la conception de l’ouvrage pour
réaliser un bâtiment s’intégrant parfaitement dans son environnement.

La déchetterie de la Vaucouleurs est
dimensionnée pour prendre en charge
4 000 tonnes de déchets par an. La
fréquentation annuelle devrait accueillir jusqu'à 30 000 déposants par an.
L’équipement possède 12 bennes pour
recevoir encombrants, mobilier, gravats,
végétaux…
Il est aussi doté d’une zone spécifique
de 25m² dédiée au « réemploi » où les
usagers peuvent déposer objets ou
meubles en vue de leur donner une
seconde vie et permettre ainsi de

Horaires d’ouverture :
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h
à 12h et de 13h à 18h ; samedi de 9h à
18h ; dimanche de 9h à 12h (fermeture
les mardis et les 1er janvier, 1er mai et 25
décembre).
Adresse : Chemin des Larrons - 78711
Mantes-la-Ville (accessible depuis la RD
113).
Renseignements :
www.gpseo.fr / Tél. : 01 34 76 01 84

INFOS PRATIQUES
Modalités d’accès : gratuit pour les particuliers avec un véhicule de tourisme avec ou
sans remorque (< 500 kg) ; payant pour ceux
se présentant avec un autre type de véhicule
(camion plateau ou camionnette dont le PTAC est
inférieur à 3,5 t). Dans tous les cas, il faut se
munir d’une pièce d’identité, de la carte grise
ou d’un justificatif de domicile.

essences, solvants), déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE), huiles de
vidange, encombrants, métaux, bois, journaux
et revues, déchets verts, déblais et gravats,
batteries, cartouches d’encre, radiographies,
textiles, pneumatiques, piles et accumulateurs,
huiles alimentaires, verres.

Les déchets acceptés : ameublement, cartons,
déchets ménagers spéciaux (acides, peintures,

Les déchets refusés : ordures ménagères, bouteilles de gaz, produit à base d'amiante, Déchets
d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI).

COUP DE JEUNE POUR LA PLACE DU MARCHÉ
Comme annoncé dans le n°111 de La Note, le bâtiment situé 17 avenue Jean-Jaurès, devenu vétuste a été démoli courant mars. Les
passants remarqueront que ce secteur est à présent plus aéré, les commerces de la place du marché sont plus visibles, l’ensemble
de la place présente un aspect plus harmonieux.
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BUDGET 2017
Le conseil municipal de Mantes-la-Ville a adopté le budget 2017 de notre commune le mercredi 29 mars. À travers
lui, la majorité municipale démontre encore une fois, son attachement à une gestion sérieuse et responsable des
deniers publics ainsi que sa volonté d'offrir aux Mantevillois une ville accueillante, sûre, et dotée des équipements
et services nécessaires à l'épanouissement de tous.

0%

d'impôts en plus

Pour la quatrième année consécutive, les impôts n'augmenteront pas, malgré un environnement financier très contraint
au sein duquel les dotations de l'État diminuent chaque année.
Cela n'est possible que par des mesures planifiées d'économies
et un contrôle de gestion permanents. Pour parvenir à ce résultat,
tous les services municipaux se mobilisent chaque jour pour que
chaque euro dépensé le soit avec la plus grande efficience possible.

Le choix de ne pas emprunter durant quatre années a permis un
désendettement de 20 %, et le suréquilibre budgétaire, qui lui
aussi témoigne d'une gestion avisée, permet d'envisager sereinement
les investissements nécessaires et souvent reportés sous les majorités précédentes. Il est notamment prévu des rénovations
importantes dans les écoles, Cyril Nauth l'a répété à
plusieurs reprises, il s'agit de l'une de nos priorités ;
offrir aux enfants dans des locaux adaptés, les conditions d'une scolarité
propice à la réussite.

367€
investis par
Mantevillois

20%

de dette en moins
par habitant
depuis 2014

Concernant des investissements, évoquons également la mise
en chantier de la Maison Pluriprofessionnelle de Santé pour lutter contre la désertification médicale, la mise en œuvre du
plan d'accessibilité handicapés - légalement prévu depuis
2005 et toujours retardé - dans tous les bâtiments communaux, une
ferme pédagogique pour renforcer l'offre de loisirs et mettre
en valeur le Parc de la Vallée, le développement opérationnel de la
vidéoprotection qui complète nos efforts en matière de sécurité
publique, et bien sûr, l'émergence du groupe scolaire du
nouveau quartier Mantes-Université.

Après avoir redressé en trois ans les finances communales, la majorité municipale prépare l'avenir. 367 € par habitant seront
cette année investis pour cela !
Tous les documents budgétaires sont consultables à l'accueil de la mairie.

BUDGET 2017
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Focus
sur le
budget

BUDGET 2017

FONCTIONNEMEN

CE QU'IL FAUT RETENIR

BUDGET TOTAL

24
35 M€

Lors de la séance du 29 mars 2017, le conseil
municipal de Mantes-la-Ville a adopté le budget
2017. Ce budget démontre une gestion saine,
inscrite dans la continuité du projet porté par la
municipalité depuis 2014.
Cela se traduit par une optimisation des
dépenses de fonctionnement, et par un accroissement des investissements au profit des
Mantevillois.
Tout ceci avec une fiscalité constante.

+2,78%

26 72 M€

DONT DÉPENSES
DE PERSONNEL
-6,21 %

12 55 M€

293 agents permanents
4 jeunes en emploi d'avenir
9 agents en contrat d'insertion
2 apprentis

Les grandes orientations
S’ENGAGER AU QUOTIDIEN
- Les axes -

ET

INVESTIR DURABLEMENT

POUR LES MANTEVILLOIS

- Les axes -

➞ Soutenir les Mantevillois à chaque étape de
la vie
➞ Maintenir l'offre de soins
➞ Garantir un égal accès au sport et à la culture
➞ Agir pour la sécurité des administrés

➞ Entretenir et développer le patrimoine scolaire
➞ Sensibiliser le citoyen sur l'environnement
➞ Faciliter l'accès de tous aux équipements et
services publics (ADAP* - Agenda d'accessibilité programmé)

Les exemples concrets

Les exemples concrets

• Pouvoir d’achat : maintien à niveau des tarifs de
la restauration scolaire
• Social : développement des actions portées par
le CCAS* (543850 €) auprès de la jeunesse (dispositif de réussite éducative), auprès des seniors
(animations, sorties, forum) et dans les aides
sociales diverses ; engagement de la ville et du
CCAS sur le service civique (16-25 ans)
• Santé : création de la MSP* rue des Merisiers
(maison de santé pluriprofessionnelle - CVS*
Augustin Serre - 1 029 000 €)
• Sport et culture : soutien au fonctionnement des
associations et à leurs projets sportifs, culturels
(278 917 €)
• Sécurité publique : poursuite et renforcement
des actions menées par la police municipale (opération tranquillité absence, patrouilles de soirée,
matériel roulant et équipement de sécurité notamment lié à l'armement)

• Écoles : amélioration du cadre d'apprentissage
des écoliers (lire le détail dans les grands projets)
• Loisirs, éducation et environnement : création
d'une ferme pédagogique pour valoriser le parc de
la vallée, poumon vert de Mantes-la-Ville afin d’établir des liens entre les Mantevillois et leur environnement (212 417 €)
• Accessibilité pour tous : mise en conformité des
bâtiments et des équipements communaux (3081904 €,
dont 411 834 € en 2017)

*CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
*MSP : Maison de Santé Pluriprofessionnelle
*CVS : Centre de Vie Sociale
*ADAP : Agenda D’Accessibilité Programmé

€

DETTE

INVESTISSEMENTS

NT

+53,8%

6 83 M€*

-6,68 %

647 15 €

PAR HABITANT

0 9 M€

à la baisse des dotations de l'État et des attributions
÷2 (suite
de compensations versées par la communauté urbaine.)

PAS DE NOUVEL EMPRUNT
POUR LA 4e ANNÉE

AUTOFINANCEMENT

(CAPACITÉ À FINANCER LES BESOINS DE LA COMMUNE
EN PARTICULIER LES INVESTISSEMENTS
SUR LES RESSOURCES PROPRES)

PAS D’AUGMENTATION
DES TAUX D'IMPÔT
POUR LA 4e ANNÉE

Les grands projets d’équipement
PETITE ENFANCE, ENFANCE ET SCOLAIRE

➞ Mise en sécurité de l'école des Brouets : 596 000 € (coût total : 1 193 750 €)
➞ Réfection de la toiture à l’école de la Sablonnière : 140 000 €
➞ Création de sanitaires à l’école Jean Jaurès : 150 000 €
➞ Remplacement de la menuiserie (Haut-Villiers, Gaillard, Maupomet,
Merisiers) : 81 000 €
➞ Alarme alerte attentat dans les écoles maternelles : 100 000 €
➞ Toilettes de la Ferme des Pierres : 50 000 €
➞ Mobilier : 64 000 €
➞ Achat de modulaires : 35 000 €
➞ Aération du groupe scolaire des Merisiers : 720 000 €

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

➞ Réfection de la toiture du gymnase Guimier
➞ Pose d’une clôture et d’un portillon au stade Bergeal
➞ Remplacement des panneaux de basket et buts

PATRIMOINE, CULTURE ET CADRE DE VIE

➞ Aménagement extérieur de la bibliothèque Jean Anouilh : 16 000 €
➞ Remplacement de la chaudière de l'église St-Étienne : 20 000 €
➞ Aménagements paysagers divers : 51 000 €
➞ Rénovation d’aires de jeux : 56 000 €
➞ Mobiliers : 23 000 €

GRANDS TRAVAUX

➞ Groupe scolaire Mantes Université : 500 000 € en 2017 (coût total : 12 075 000 €)
➞ MSP – CVS A. Serre : 484 000 € en 2017 (coût total : 1 029 000 €)

*Les montants d’investissement ne tiennent compte que des inscriptions nouvelles. Avec les investissements reportés, ce montant est de 8,52 M€
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7e ÉDITION DU FESTIVAL TUTTI
LE FESTIVAL DE MUSIQUE À VENT TOUT
Organisé par l’association mantevilloise Mantes Event, l’événement musical qui met en avant la musique d’harmonie, se
tiendra cette année les 20 et 21 mai au Parc de la Vallée.
Le festival Tutti a pour objectif de présenter au grand
public, les diverses formations musicales qui utilisent des
instruments à vent. Il existe, en effet, de nombreux types
d’orchestres dont la sonorité est totalement différente et qui
mérite d’être entendue. Le festival a déjà fait entendre des
orchestres d’harmonies, des batteries fanfares, des brass band,
des big band, des ensembles d’instruments, des marchings
band...
Cette année, à l’instar de 2015, le festival rendra un hommage
appuyé aux orchestres d’harmonie. La France compte plus de
2 500 orchestres de ce type et il en existe plus de 90 en Îlede-France. Un nombre assez faible comparé à l’ancienne région
Nord/Pas de Calais qui en recensait plus de 400.
Devant le succès du concours d’harmonie de 2015, un second
concours sera organisé. Trois départements seront représentés :
• l’Eure avec l’Harmonie de Gisors
• le Val d’Oise avec l’Harmonie de Cergy
• les Hauts de Seine avec l’Harmonie de Boulogne Billancourt.
Le Village Musical
Pendant les deux jours du festival, au Parc de la Vallée, le
village musical accueille de nombreux stands : exposition
d’instruments anciens, stand Mantes Event, buvette avec restauration rapide tenue par l’association Mordre la Vie.
LA PROGRAMMATION 2017
Samedi 20 mai, à partir de 14h, concours d’harmonie avec :
• l’harmonie de Gisors
• l’harmonie de Cergy
• l’harmonie de Boulogne Billancourt
Dimanche 21 mai :
• 11h – Place du Marché, Aubade avec le Bagad Pariz
• à partir de 14h, au Parc de la Vallée: prestation de l’Ensemble
orchestral de Mantes-la-Ville (direction : Jean-Luc Fillon) et de
l’orchestre de la batterie fanfare de Paris – le Bagad Pariz

Pour plus d'information :
Tél. : 06 42 27 51 90
Site internet : www.mantesevent.fr
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L'ASSOCIATION ZODIAQUE, SPORT, CULTURE FÊTE SES 40 ANS

Fondée le 23 mai 1977 par Patrick
Dellière et quelques amis, l’emblématique association mantevilloise, fêtera
donc ses quarante années d’existence.

collections et autres bals et soirées
dansantes organisés par le Zodiaque sont
encore dans la mémoire des anciens
Mantevillois.

À l’origine, l’association s’appelait
Zodiaque football club, car sa seule
activité était le football et celle-ci durera
jusqu’en 2011. Pourquoi « Zodiaque » ?
Tout simplement parce qu’à la création,
sur les 15 membres présents, les 12 signes
du zodiaque étaient représentés.

Aujourd’hui
encore, l’association
organise quatre lotos par an rassemblant jusqu’à 400 personnes du
Mantois mais aussi des départements
limitrophes - ainsi que la grande Foire
à tout qui a lieu traditionnellement le
dernier dimanche de septembre. Cette
dernière manifestation attire en moyenne
250 exposants et environ 4 000 visiteurs.

En 1998, l’association se diversifie
avec la création de la section comédie
musicale Nouvelle Génération, qui existe
toujours. De nombreux spectacles seront
présentés par cette troupe, parmi lesquels
« de Monopolis à Stone », « l’histoire de
Starmania », « Ces années-là », « Sur un
air de comédie », « Nos années générations ». Présentées plusieurs fois à la salle
Jacques Brel, ces comédies musicales ont
toujours eu un grand succès. Les concours
de belote, de pétanque, les salons des

La capacité à se renouveler, à innover,
est certainement le secret de la longévité du Zodiaque, sport, culture. En effet,
depuis 2016, l’association propose tous
les mercredis des cours de danse et de
zumba, pour les adultes et les
enfants à partir de 5 ans. Les cours sont
dispensés à la salle de danse du complexe
sportif Aimé Bergeal, par des professeurs
diplômés, et rencontrent un vif succès.

Le moment fort de cette année 2017,
année des 40 ans de l’association,
est la soirée Zumba Night Fueggooo
Revolution, organisée ce vendredi 5
mai à la salle Jacques Brel. Une soirée
explosive puisque Martin Michel,
professeur de zumba en République
Dominicaine et dix autres professeurs
nationaux sont attendus, ainsi que trois
chanteurs. La soirée sera animée par
Steve Kondo, bien connu dans le milieu
de l’animation parisienne.
Renseignements :
Association Zodiaque, sport, culture
11 route de Saint-Germain
Tél. : 01 34 77 19 58
zodiaque-sport-culture@wanadoo.fr
www.zodiaque-sport-culture.net

Nettoyage de la Vaucouleurs avec Le Goujon mantais
Samedi 25 février 2017 a eu lieu un nettoyage de la Vaucouleurs sur le
« parcours truites » organisé par l'association Le Goujon mantais avec le
soutien de la collectivité de Mantes-la-Ville en présence de M. Jourdheuil,
adjoint au maire à l'environnement. Une quinzaine de bénévoles ainsi que
deux agents communaux équipés d'un tracteur sont venus en renfort pour
extraire branches et troncs d'arbres obstruant le lit de la rivière qui seront
broyés et évacués par le service environnement de la commune. Des détritus
jonchant la rivière ont également été retirés. La matinée s'est clôturée autour
du traditionnel casse-croûte.
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LA TOURNÉE DES 4 Z'ARTS

Rendez-vous à la salle Jacques Brel
Le samedi 1er et le mercredi 5 juillet l'école des 4 Z'Arts va faire vibrer la salle Jacques Brel . Danse moderne ou classique,
hip hop ou rock'n'roll il y en aura pour tous les goûts.
Samedi 1er juillet - 20h30 - Gala de danse
SILENCE, ON TOURNE… !
Spectacle de danse réalisé autour des grands thèmes musicaux que
le cinéma, dans sa diversité, a pu inspirer. De Chaplin à Besson, de
Disney à James Bond, des films d’horreur mythiques aux grands
classiques, chaque ballet reflétera l’esprit initial et onirique des chefs
d’œuvre du 7e art mis en scène pour l’occasion. L’ensemble de nos
cours, classique, moderne, contemporain et hip hop se prêteront avec
grâce et talent à cet exercice de style.
Une soirée à deviner ou à se remémorer des films anciens ou plus
récents et partager le bonheur de nos danseurs sur « l’écran noir de nos
nuits blanches… ».
Mercredi 5 juillet - 20h30 - Soirée de clôture
Les 4 Z'Arts se plongent dans l'univers musical des années 70 et des
grands succès radiophoniques de cette période bénie par l'éclosion et
l'affirmation du rock'n'roll.
Inspiré du film culte Good Morning England retraçant l'aventure
anglo-saxonne d'une radio libre Radio rock, ce spectacle vous fera
découvrir ou vous replongera au cœur d'une culture musicale populaire
devenue aujourd'hui universelle. L'ensemble de nos chorales, des plus
jeunes aux adultes, accompagnées par nos ateliers groupe égrèneront
un à un les tubes les plus représentatifs de ces années bonheur.
Une soirée sous le signe du rock'n'roll !

SPORTS | 17.
BOXE FRANÇAISE

Un Mantevillois en route pour les championnats du monde !

M. Colome et A. Boutchiche

Nous lui avions déjà consacré un article dans notre
précédente Note de mars-avril, et ce n’est pas peu fiers que nous
annonçons qu’Amine Boutchiche, animateur dans les écoles
élémentaires de Mantes-la-Ville, a remporté samedi 18 mars
2017 le titre de champion de France d’Elite A (boxe française)
dans la catégorie des moins de 60 kg.
A 23 ans, Amine est déterminé et ne compte pas en rester là.
Après 4 ans au CREPS (Centre de ressources, d'expertise et de
performance sportive), qui lui ont permis d’obtenir son diplôme
d’état d’éducateur sportif, il est d’abord employé comme tel à la
mairie de Paris. Depuis septembre dernier, il revient auprès de
ses proches et à Mantes-la-Ville où il a grandi. Animateur dans

BOXE ANGLAISE

Jean-Marc Mormeck
sur le ring à Mantes-la-Ville
Mme Mahé, adjointe au maire chargée des sports de
Mantes-la-Ville, accueillait le lundi 10 avril Jean-Marc
Mormeck, plusieurs fois titré champion du monde de
boxe.
Ce grand sportif était de passage sur le ring du
complexe Aimé Bergeal, transformé en plateau
de tournage pour l'émission Equidia Life Academie le challenge 2017. Au cours de l'après-midi, six
adolescents, par ailleurs cavaliers dans des centres
équestres de la région, ont pu bénéficier d'une séance
d'entraînement avec cet invité de marque.

les écoles élémentaires, il nous confie que c’est un vrai plaisir de
transmettre sa passion aux plus jeunes.
Amine remercie pour leur soutien ses proches, ses entraîneurs ainsi que le maire et la mairie de Mantes-la-Ville qui lui a
accordé un emploi du temps aménagé pour lui permettre de
s’entraîner dans de bonnes conditions.
Après 2 stages en avril et mai au sein de la Fédération Française
de Savate, Amine s’envolera pour Varazdin en Croatie, pour
les qualifications au championnat du monde les 22 et 25 juin
prochain. Nous lui souhaitons bonne chance !
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ÉLECTIONS LEGISLATIVES 2017

CONSEIL MUNICIPAL
Les prochains conseils municipaux se tiendront les

Mercredis 17 mai et 28 juin 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
Date des prochains scrutins : 11 et 18 juin 2017
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 le service AGEC 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 pas 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 par le service AGEC,
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.

RAPPEL
Les dates limites pour déclarer vos revenus 2016 sont :
• Le mercredi 17 mai 2017 pour la verson papier
• Le mardi 6 juin 2017 (via internet)

NAISSANCES
Naël DANIEL | 01.01.2017
Maël AUER | 16.01.2017
Rayan GHALEM | 19.01.2017
Mohamed JABRI | 24.01.2017
Mélia TSANAKTZIS | 30.01.2017
Kayden RAVIN CORREIA | 01.02.2017
Madah ABDERRAHMAN MOHAMED AALI
| 04.02.2017
Eva SAUVAGE | 07.02.2017
Walid SADIQ | 09.02.2017
Trystan LEFEVRE | 18.02.2017
Soukaïna FARHAN | 18.02.2017
Lucia CHOUPIN | 18.02.2017
Jannah PLÉE | 21.02.2017
Kara BOUFFLERS | 21.02.2017
Jules NOYON | 22.02.2017
Ilyes EL BOUCHEHATI | 24.02.2017
Elohim KACOU | 25.02.2017
Marya AFASSI | 25.02.2017
Mohamed-Larbi TALI | 01.03.2017
Cyrine MOURID | 02.03.2017
Basma IBEZAINE | 09.03.2017
Inès GHAMZAOUI | 12.03.2017
Allycia VUACHET | 13.03.2017

DÉCÈS
Max DOULAY | 08.03.2017

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).
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Mantes-la-Ville
Bleu Marine

Ensemble pour
Mantes-la-Ville à gauche

L'opposition touche le fond et ne s'attaque, comme
d’habitude, qu’à des détails formels

Budget municipal : encore une année perdue pour
Mantes-la-Ville !

Le conseil municipal de Mantes-la-Ville adoptait le 29 mars, le budget
2017. L'opposition est restée totalement muette sur le fond, c'est-àdire sur les grandes options stratégiques du budget de la majorité.
Aucune critique ou remarque constructive n’a été formulée sur ce qui
dessine l'avenir de Mantes-la-Ville, hormis quelques gesticulations
stériles sur la forme. Sur les aspects formels de la présentation, nous
pouvons, malgré tout, répondre aux critiques émises. Si certains
documents ont été modifiés in extremis, ceci n'est dû qu'à la
transmission tardive par la Trésorerie d'éléments à inclure
obligatoirement pour présenter au conseil un budget sincère et
répondant aux impératifs légaux. D'autre part, une erreur factuelle a
été fallacieusement montée en épingle, non sur le budget lui-même,
mais sur un document de présentation annexe n'ayant aucune portée
réglementaire.
La maquette budgétaire officielle adoptée par le conseil municipal fera bien sûr l'objet d'une transmission au contrôle de légalité
préfectoral et sera approuvée, comme le furent les trois budgets
précédents. En somme, ce que nous reproche vraiment l'opposition, c'est de désendetter la ville, de ne pas augmenter les impôts et
d'investir pour l'avenir ! Loin de cette agitation théâtrale fort éloignée
de l'intérêt général, Cyril Nauth et sa majorité préparent l'avenir des
Mantevillois !

Lors du dernier conseil municipal, Cyril Nauth a présenté des documents budgétaires truffés d’erreurs, sans projet pour Mantes-la-Ville.
Sur 4,4 millions d’euros d’investissement, seuls 3,5 ont été dépensés
en 2016, soit 30% de non réalisation. Les dépenses sont en baisse
drastique. Dans tous les domaines, le maire se veut partisan de l’inaction municipale. Que dire de ce poste de police à côté duquel figure
un beau zéro en prévision et réalisation ? La sincérité du budget
présenté l’an dernier doit donc être interrogée. Il faut noter que 4,5
millions d’euros de financement sont en attente de l’Etat et du département, du fait de l’isolement politique de la majorité municipale.
Les aides aux associations s’élevaient à 426 000 euros en 2015, pour
278 000 aujourd'hui ! La vie culturelle mantevilloise est réduite à du
divertissement et le tissu associatif de notre commune est délibérément affaibli. Pour 2017, Cyril Nauth annonce 6,8 millions d’euros en
investissement. Or, on sait déjà que les 500 000 euros prévus pour
un groupe scolaire à Mantes-Université ne seront pas utilisés, du fait
de l’incapacité de la majorité municipale à obtenir un terrain. Après
trois ans de gestion, on ne voit toujours poindre aucun projet digne
d’une ville de 20 000 habitants. Mais à quoi servent les impôts des
Mantevilloises et des Mantevillois ? Notre commune mérite mieux
que de s’éteindre ainsi à petit feu.

Groupe Mantes-la-Ville Bleu Marine

Ambition pour Mantes-la-Ville
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Mantes en mouvement
Budget 2017 : travail bâclé

Texte non parvenu dans les délais impartis

Nous aurions aimé apporter notre satisfecit au budget 2017, malheureusement le Maire et son adjoint aux Finances ont rendu une copie
bâclée que ce soit à propos du budget 2017 ou encore du Compte Administratif 2016. Quand on parle de l’argent des citoyens on ne peut
pas se contenter d’approximations, et de « les chiffres sont à peu prêt
bons » comme il nous a été répondu en Conseil ! Comment peut-on
avoir 3 résultats différents en ayant les mêmes chiffres à additionner ?
Et si cela ne s’était produit qu’une seule fois, cela passerait, mais nous
avons eu plusieurs fois le cas ! Pourquoi afficher sur une présentation
une hausse des indemnités des élus de 38 000 € en 2017 en Commission Finance et que cette hausse ne soit plus présente en Conseil
devant la presse et le public, alors qu’elle existe toujours puisqu’ en
fait il s’agit d’une hausse des cotisations ? Comment sur cette même
présentation de 7 items, 4 diffèrent entre la Commission et le Conseil
? Cela démontre un amateurisme du Maire et de son adjoint qui ne
sont même pas capables de relire les documents qu’ils vont présenter
! Cela est dommage car sur le fond, nous étions prêt à approuver ce
budget, qui malgré une nouvelle baisse des dotations de l’Etat prévoit
enfin l’arrêt de la baisse du personnel (sauf mutation à GPS&O), enfin
des investissements pour le futur (Ecole Mantes U), une maitrise de
la dette, … Même s il reste encore beaucoup à redire sur d’autres
sujets !
Eric Visintainer et Guy Carlat
contact@mantes-en-mouvement.fr
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