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3 | DROIT DE RÉPONSE
Par ordonnance en date du 19 avril 2017
rendue par Monsieur le Juge des référés du tribunal
de Grande instance de Versailles,
il nous est enjoint d’insérer le droit de réponse suivant.

DES

FORUM
ASSOCIATIONS

Gymnase Aimé Bergeal

Édito

Votre maire
et conseiller régional,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises,
chers Mantevillois,
La culture, toujours à l'honneur à Mantes-la-Ville
La culture, c'est notre patrimoine, le support de notre mémoire
et de notre identité forgée au fil des siècles. L'église SaintÉtienne, dont le millénaire de la fondation fut fêté en 1974, est le
témoignage architectural le plus ancien de Mantes-la-Ville.
À ce titre, cela mérite une attention particulière. C’est pourquoi,
la municipalité a décidé d'engager une procédure d'inscription
au titre des Monuments historiques. L'objectif est de mettre en
valeur le patrimoine communal, d'en protéger les abords et de
le transmettre avec respect aux générations futures. Bâtissons
l'avenir en respectant notre passé.
La culture, ce sont aussi les festivals qui égayent le printemps
et les premiers jours de l'été : le festival Tutti, avec des formations musicales de très grande qualité, notamment le Bagad
Pariz dont les sublimes cornemuses résonnent encore, d'un son
puissant et harmonieux, dans le parc de la Vallée. Au début du
mois de juillet, se tient le très apprécié Festival Contentpourien
pour satisfaire d'autres mélomanes.

AGENDA
Bal du 13 juillet
Jeudi 13 juillet - 20 h 00
Bal musette avec Flavien / Buvette et restauration
Place du marché - Mantes-la-Ville
Don du sang
Mercredi 26 juillet - De 14 h 00 à 19 h 00
Salle du conseil

La culture, c'est l'accès à la connaissance, au savoir qui
permet de rendre le monde plus intelligible ; un monde où nulle
force n'oblige l'esprit humain à se soumettre. Sans les savoirs
fondamentaux, lire, écrire, compter, l'accès à la culture est
impossible. C'est pourquoi je veux également mettre à
l'honneur les actions menées par le Centre Communal d'Action
Sociale dans le cadre du dispositif de la réussite éducative.
La culture à Mantes-la-Ville, ce sont aussi les nombreux
spectacles de la saison culturelle 2017-2018, sans oublier les
actions des associations artistiques et culturelles qui seront
présentes lors du forum des associations le 9 septembre. Et en
attendant la rentrée, je vous invite également à vous rendre
dans les bibliothèques de la ville pour emprunter des livres à
dévorer sur la plage, dans votre jardin ou… dans le parc de la
Vallée !
Je vous souhaite d'excellentes vacances et un très bel été à tous !

Anniversaire de la libération
de Mantes-la-Ville
Samedi 19 août - 10 h 00
Stèle de la résistance - route de Houdan
Quartiers en fête
Samedi 9 septembre - 15h00 à 19h00
Animations et jeux pour enfants, structures gonflables,
animation musicale et démonstrations sportives,
tournoi de football et restauration
Parking Aimé Bergeal
Forum des associations
Samedi 9 septembre - 10 h 00 à 18 h 00
Gymnase Aimé Bergeal

6 | ARRÊT SUR IMAGE

Anniversaire !

Le 20 mai dernier, l’association Zodiaque, sport, culture fêtait
ses 40 ans d’existence.

Comité de jumelage

Échange de cadeaux entre les représentants du comité de jumelage de Mantes-la-Ville/Neunkirchen accompagnés cette
année d’une délégation de la ville polonaise de Wolsztyn.

Commémorations

Comme à l’accoutumée, la municipalité a organisé, en hommage aux combattants de la France libre, la cérémonie commémorant
la Résistance (27 mai) et l’appel du 18 juin 1940.

Nouvelle déchetterie intercommunale

Le mardi 2 mai a été inaugurée la nouvelle déchetterie de
Mantes-la-Ville, en présence de Cyril Nauth, maire de Mantesla-Ville et conseiller régional d’Île-de-France, de M. Tautou,
président de la CU GPS&O, et d’un groupe d’enfants de l’école
Maupomet sensibilisés sur le sujet du tri.

Réussite éducative

Les enfants participant aux actions de la réussite éducative
ont été récompensés par un diplôme et un cadeau lors d’une
réception organisée en leur honneur à la salle Jacques Brel.
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Festi'Ville

Le grand week-end de la Pentecôte a rassemblé les Mantevillois au parc de la vallée autour des manèges, concert, feu d’artifice
et autres activités ludiques de l’évènement Festi’Ville.

Équilibre alimentaire

Festival Tutti

Vernissage de l’exposition des travaux des élèves sur le thème
de l’équilibre alimentaire – eau, fruits et légumes - à l’école
maternelle des Merisiers.

La 7e édition du festival Tutti, les 20 et 21 mai, a rencontré un
vif succès. Ici, la prestation du Bagad Pariz, le dimanche matin
sur la place du Marché.

L'heure du conte

Exposition CVS Arche-en-Ciel

L’heure du conte : « Voyage au pays de Bambou », raconté par
Nadine Coleu, le 29 avril à la bibliothèque Jean Anouilh. Beaucoup de complicité et d’interactivité entre la conteuse et les
enfants.

Exposition des modelages en terre cuite réalisés par les
artistes du CVS Arche-en-Ciel guidés par l’atelier de sculpture
Le Creuset de l’ASCDV.
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LES TRAVAUX SE POURSUIVENT SUR NOTRE COMMUNE
Réfection de la rue des Merisiers

Du 21 août au 15 septembre, la Lyonnaise des eaux remplacera les canalisations d’eau de la rue des Merisiers.
Puis, à partir du 18 septembre, l’entreprise Watelet, mandatée par la communauté urbaine GPS&O, réalisera les travaux de
réfection de la rue des Merisiers, entre la rue Maurice Berteaux et le giratoire rue Louise Michel. Il s’agit du rabotage complet
de la chaussée suivi du renouvellement de la couche de roulement. Les travaux dureront 2 semaines.
Les riverains seront informés par un courrier remis dans leur boîte aux lettres et un plan de déviation sera mis en place.

Les parterres de la ville dorénavant
arrosés automatiquement

Les promeneurs auront certainement remarqué l’important remue-ménage autour des parterres de la ville
habituellement fleuris. La végétation a disparu, des
tranchées ont été creusées, des tuyaux posés, etc. Une
entreprise spécialisée a équipé les plus importants
squares fleuris d’un système d’arrosage automatique. Les
points concernés sont : les parvis de la mairie, de la salle
Jacques Brel et du CCAS ainsi que les squares à proximité
de l’église du Sacré-Cœur et du Club de l’amitié. Dès la fin
des travaux les espaces seront réensemencés et les fleurs
plantées ou semées.
Cet équipement programmable va alléger le travail des
jardiniers et permettre d’optimiser l’arrosage – arroser le
soir ou le matin tôt avant la chaleur.

17 places de stationnement minute seront créées prochainement

C’était une demande des commerçants, pour faciliter les arrêts de courte durée et favoriser le
commerce de proximité, des places de stationnement limité à 10 minutes vont être matérialisées
dans certaines zones commerciales stratégiques, comme la proximité des boulangeries, banques,
bar-tabac, pharmacies, etc.
Pour utiliser ces emplacements, matérialisés au sol et signalés par des panneaux spécifiques,
l’automobiliste doit impérativement indiquer l’heure d’arrivée en apposant derrière le pare-brise le disque
de stationnement européen. La durée de stationnement autorisée est de 10 minutes.
Les 17 emplacements qui seront créés :
• 5 places, route de Houdan (proximité poste, banques, boulangerie, bar-tabac…)
• 3 places, rue d’Île-de-France (bar-tabac, commerce de proximité…)
• 2 places, avenue Jean-Jaurès (pharmacie)
• 1 place, rue du muret (fleuriste)
• 6 places, boulevard Roger Salengro (banque, location de voitures, boulangeries, bar-tabac, pharmacie…)

Un important programme de travaux est prévu cet été dans les écoles de la ville

L’été est une période propice à la réalisation des travaux, plus ou moins importants, dans les écoles.
L’été 2017 ne dérogera pas à la règle, la liste des interventions programmées est longue. Nous vous indiquons ci-dessous la liste
des travaux planifiés, et ne manquerons pas de revenir dessus dans les prochains numéros de votre magazine municipal, par des
reportages photos.
Cet été, des bâtiments modulaires seront installés dans les cours de certaines écoles (élémentaire Armand Gaillard, maternelle et
élémentaire Les Brouets) pour accueillir les ouvertures de classes annoncées pour la prochaine rentrée scolaire. Les importants
travaux de réhabilitation programmés à l’école des Brouets nécessiteront également l’installation de 9 salles de classe provisoires
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et blocs sanitaires. Les branchements aux réseaux d’eau et d’électricité et au réseau d’évacuation des eaux usées doivent également être réalisés sur ces modulaires.
Pendant les travaux l’entrée de l’école sera déplacée rue Victor Schoelcher, un dépose-minute provisoire sera créé pour faciliter la
dépose des enfants. Cette installation nécessitera la modification de l’aire de jeux et du parking existant.
École Jean-Jaurès : démolition et reconstruction de blocs sanitaires - création de 2 blocs sanitaires garçons et filles séparés,
accessibles aux personnes en situation de handicap.
École élémentaire des Merisiers : mise en conformité de la ventilation et du désenfumage de l’école élémentaire des
Merisiers et réfection maçonnée des pourtours de 3 châssis de désenfumage des cages d’escalier.
École élémentaire des Hauts-Villiers : 2e tranche de travaux peintures du rez-de-chaussée et travaux d’isolation intérieure
du pignon nord.
École maternelle des Hauts-Villiers : 2e tranche de travaux peintures intérieures et nettoyage des façades extérieures,
remplacement de la porte d’entrée principale.
Groupe scolaire Armand Gaillard : remplacement des 3 portes d’entrée de la cantine.
Groupe scolaire la Sablonnière : installation d’un portail coulissant automatisé.
Travaux à la salle Jacques-Brel : durant la trêve estivale la peinture du parquet sera refaite et les projecteurs d’éclairage
de la salle remplacés.

CIMETIÈRE DE MANTES-LA-VILLE

Nouveau jardin du souvenir

Afin de répondre à ses obligations et aux normes, un nouveau jardin du
souvenir a été aménagé.
Il a le double objectif de permettre la dispersion des cendres et la conservation
du souvenir. La mise en place d’un puits de dispersion des cendres a été réalisée
au moyen d’un dispositif de dispersion souterrain surmonté d’une grille métallique
galvanisée masquée par des galets blancs.
Il est muni d’une colonne granit « Jardin du souvenir » appelée aussi Monument du
souvenir permettant de fixer des plaquettes avec les épitaphes des défunts dont les
cendres ont été dispersées. Pour toutes dispersions, il faut un accord de la mairie.

Le Columbarium
Un nouveau columbarium adapté
à l’évolution des besoins, avec un
design et une conception permettant l’optimisation de l’espace
cinéraire vient d'être construit. Il a
une capacité d’accueil de 2 à 4 urnes
(selon les modèles) et d’une durée de
concession de 15 ou 30 ans, toujours
renouvelable à son échéance.
Horaires d'ouverture du
cimetière (période estivale) :
• Du 1er avril au 30 septembre de 8 h 30
à 19 heures.
Horaires d'ouverture du
bureau d'accueil (période estivale) :
• Du lundi au vendredi inclus de 8 h 30 à
12 h et de 15 h à 19 h.
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ ABSENCE

La police municipale à votre service
Tout au long de l’année, la Police
Municipale surveille gratuitement
votre habitation ou votre commerce
pendant vos absences afin de lutter
contre les cambriolages. Cette action est menée conjointement avec la
Police nationale. N’hésitez pas à venir
au poste de Police municipale, muni
d’un justificatif de domicile, pour
signaler vos départs en déposant une
fiche de renseignement – disponible
au poste de la Police ou téléchargeable
sur le site internet de la ville (rubrique
cadre de vie - prévention et sécurité).
Informés de votre absence, les agents
de Police feront des passages réguliers

devant votre domicile et seront vigilants
à toute situation anormale.
Quelques conseils avant de partir :
• Fermer correctement fenêtres et
volets. Il est important de « faire vivre »
votre logement. Un voisin ou un ami
doit pouvoir régulièrement ouvrir et
fermer les volets, allumer quelques
lumières.
• Ne pas laisser le courrier trop
longtemps dans votre boîte aux lettres.
• Dans la mesure du possible, ne laissez
pas de grosses sommes d'argent dans
votre habitation. Mettez vos bijoux,
objets d'art et valeurs en lieu sûr.
Répertoriez et photographiez-les.

Deux nouveaux
véhicules pour
la police municipale
L’équipe de la police municipale de
votre ville a réceptionné dernièrement
deux nouveaux véhicules. Il s’agit d’une
Citroën C4 cactus et d’une Peugeot
2008. Équipés et sérigraphiés aux
couleurs réglementaires, vous les avez
peut-être déjà aperçus dans les rues de
Mantes-la-Ville.
Cet investissement était nécessaire pour
répondre aux besoins d’une police que
l’équipe municipale veut efficace et
réactive.

VOISINS VIGILANTS
Bientôt les vacances, c'est le moment
idéal pour devenir un voisin vigilant.
Afin de renforcer la vigilance dans votre
quartier et de diminuer les risques
de cambriolages, vous pouvez vous
inscrire au dispositif « voisins vigilants »
via leur plate-forme. Il met en relations
les forces de l'ordre et les habitants d'un quartier dans l'objectif d'un maillage
solidaire entre voisins.
Devenir voisin vigilant, c’est aller vers l’autre, partager des valeurs de
solidarité, de partage et de cohésion avec ses voisins ; cela permet de créer de
véritables liens de voisinage. C’est aussi signer un contrat moral avec eux pour lutter
efficacement contre toutes sortes d’agressions et en particulier les cambriolages.
Une fois inscrits sur voisinsvigilants.org vous connaîtrez les techniques utilisées par
les cambrioleurs. Mieux informés, plus solidaires entre voisins, vous serez aussi
plus efficaces pour protéger vos maisons et vos familles.
Si vous n’avez pas internet, pas de panique ! Une personne de votre entourage
peut faire la démarche à votre place sur le site et vous pourrez ensuite envoyer des
alertes et en recevoir uniquement grâce à votre téléphone portable.

Canicule info
service
Plateforme téléphonique « canicule
info service » 0 800 06 66 66 (gratuit).
Ouvert en juin, juillet et août du lundi au
samedi hors jours fériés de 9 h à 19 h.
Nous vous rappelons qu'il est important
de bien s'hydrater et de minimiser ses
déplacements et sorties lors de fortes
chaleurs.
Le CCAS propose également une cellule
de veille sanitaire et sociale en direction
des personnes âgées, handicapées ou
isolées. N'hésitez pas à vous inscrire sur
leur registre.
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PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Simple et pratique, le paiement des factures par prélèvement automatique sera possible dès le mois de septembre.
Dans le cadre de la simplification des démarches administratives, et en complément des
services proposés par le portail famille, les Mantevillois pourront recourir au prélèvement
automatique pour le règlement de leurs factures à partir de la rentrée prochaine.
Les prestations concernées sont :
• la restauration,
• l'accueil périscolaire,
• l'accueil de loisirs maternel et élémentaire,
• les frais de garde (crèche, halte-garderie et multi-accueil),
• les adhésions aux ateliers de l’école municipale d’arts plastiques.
Comme auparavant, pour les prestations du mois N vous recevrez la facture le mois N +1 et le prélèvement s’effectue le 5 du mois
N +2. Le prélèvement automatique est un moyen de paiement sûr et pratique - plus de déplacement, plus d’oubli - et c’est gratuit.
Pour la mise en place du prélèvement automatique les modalités du dossier à constituer sont à votre disposition à l'Accueil enfance
ou téléchargeables sur le site de la mairie.
La Direction des affaires financières reste à votre disposition pour tous renseignements : Tél. : 01 30 98 55 31.

Transports scolaires
La gestion des transports scolaires est reprise par le
STIF (Syndicat des transports d’Île-de-France) à partir
de la rentrée.

Travaux sur l'autoroute A13
Les travaux de réfection du pont de l’autoroute, route de
Houdan, se poursuivent.

À compter de septembre, la gestion des circuits de
transports scolaires auparavant assurés par les différents
syndicats de transports scolaires locaux, sera reprise par le
STIF. L’ensemble des circuits est maintenu.
Les anciens usagers recevront automatiquement un
dossier de réinscription à leur domicile, les nouveaux
usagers pourront s’inscrire via le site internet du STIF.
Les travaux ont débuté courant avril et se poursuivront
jusqu’à fin août. La circulation se fait en sens unique sur
le pont, une déviation est mise en place.

Rythmes scolaires : la municipalité souhaite revenir à la semaine
de quatre jours
Le maire de Mantes-la-Ville a adressé un courrier à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale pour exprimer la volonté
de la commune de revenir dès la rentrée prochaine à une semaine de quatre jours d'école. Ce souhait fait suite à la concertation des parents d’élèves et des enseignants qui se sont prononcés massivement dans ce sens (quasi-unanimité du corps
enseignant et 80 % des parents). Les motifs de cette volonté partagée ont été rappelés : fatigabilité des enfants, difficultés à
organiser les temps pédagogiques pour les enseignants et grandes contraintes organisationnelles pour les familles.
Le dossier a été transmis pour information aux représentants de l'État dans le département, au responsable académique ainsi
qu'aux Inspecteurs de l'Éducation nationale de Mantes-la-Ville. La municipalité espère obtenir un accord de principe de la part
du ministre dans les meilleurs délais et se prépare d’ores et déjà à ce retour à la normale. Les familles seront informées en
temps utile de la décision du ministre.
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L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

La ville a demandé l'inscription de l'église Saint-Étienne
au titre des monuments historiques
L’église Saint-Étienne, le plus ancien
édifice de Mantes-la-Ville, est une
pièce maîtresse de notre patrimoine.
Si on sait peu de chose sur ses origines,
certains éléments, comme les premiers
témoignages écrits qui en font référence,
datant de 974, permettent de situer son
origine vers cette époque. Le choix de
Saint-Étienne comme saint patron est
un autre signe de son ancienneté. De
style roman, cet édifice se caractérise
par une nef simple construite en opus
spicatum (appareil en épi) couverte par
une voûte en bois de châtaigner posée
sous la charpente. Le clocher trapu a été
élevé à une date postérieure. À l'abside
primitive, vraisemblablement modeste à
l'origine, comme la nef, a été substitué
un chœur à pans coupés, plus spacieux
et plus large que la nef, éclairé par de larges
baies. Cet agrandissement et des travaux

d’ornement ont sans doute été réalisés au XIVe siècle, c'est la plus belle
partie de l'église. Les deux autels latéraux
datent du XVIIIe siècle. Le maître-autel,
par contre, est de facture plus récente.
Les deux pièces les plus anciennes sont
certainement les bénitiers de pierre.
Les imposants contreforts qui flanquent
les murs du clocher, laissent à penser
que l’on avait peut-être prévu un ouvrage
beaucoup plus haut que celui que l’on a
aujourd’hui.
L’église Saint-Étienne a été endommagée lors des bombardements alliés de la
Libération. Plus de vingt ans après, elle
présentait un état de vétusté avancée.
Un vaste programme de restauration
s’étalant de 1968 à 1981 a permis de
lui redonner l’aspect qu’on lui connaît
aujourd’hui.

À la demande de Monsieur le Maire, le
conseil municipal du 17 mai a délibéré en
faveur de l’inscription aux monuments
historiques de l’église Saint-Étienne.
Cette inscription permettra de protéger
l’édifice mais également de protéger dans
un rayon à définir avec l’architecte des
bâtiments de France, l’esthétisme urbain
et immobilier autour de l’église. De plus,
en cas de réalisation de travaux, l’inscription aux monuments historiques permet
de solliciter des subventions publiques
auprès de l’État, de la Direction régionale
des affaires culturelles, de la Région et du
Département.
Par cette décision la municipalité marque
sa volonté de protéger durablement
et de valoriser le patrimoine local de
Mantes-la-Ville.

DOSSIER : L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
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FESTIVAL CONTENTPOURIEN 2017

Le festival s'invite du 7 au 9 juillet dans le parc de la Vallée

PROGRAMME DES FESTIVITÉS :
• Vendredi 7 juillet - 18 h 30 à 3 h : Inner Terrestrials, Johnny Montreuil, Electric Bazar Cie, Apes o'Clock, le Gros Tube et la
Dodoche A Vinyles (jukebox à roulettes).
• Samedi 8 juillet - 15 h 30 à 3 h : Fanfare Ciocarlia, Shazalakazoo, la p'tite fumée, The Jamwalkers, Fama & Tonton's friends,
Subpressure, en Chantier(s), Freddy Coudboul, Olivier Palmer.
• Dimanche 9 juillet - 14 h 30 à 20 h : David Vincent et ses mutants, Babiole, Red Chocolate, les Probiotiques, Ça Peut Sphère.
Pour plus de renseignement rendez-vous sur leur site internet : www.contentpourien.fr

SOLEIL, VACANCES ET… LECTURE !

Que lire durant l'été ?

Quand sort la recluse de Fred Vargas - Roman adulte
Une araignée tue… Et le commissaire Adamsberg
reprend du service. Fred Vargas livre un polar malicieux où
les mots mènent la danse et l'intrigue.
Journal d’un dégonflé de Greg Heffley - Roman ado
Greg a 12 ans, un grand frère musicien qui lui fait des blagues,
un petit frère qui le colle, un copain qu'il supporte histoire de
ne pas être seul, des problèmes avec les filles qui pouffent à longueur de
journée, des parents qui ne comprennent jamais rien à ce qu'il demande…
Planète Gaspard de Béka - B.D. jeunesse
Gaspard est un petit garçon rêveur, qui est toujours dans la lune. Mais alors,
toujours ! Ce qui lui crée souvent des ennuis avec ses parents, sa demi-sœur,
son institutrice […] enfin, avec tout le monde, quoi !
Drôles de vacances de Gilad Soffer - Album jeunesse
Canard a bien mérité ses vacances au bord de la mer, au
soleil et au calme… enfin presque car il y a toujours un
lecteur curieux qui ne peut pas s'empêcher de tourner la
page !

Horaires d'été
des bibliothèques
municipales
Les horaires d'ouverture changent durant les
vacances d'été.
• Bibliothèque Jean Anouilh :
Fermeture du 14 juillet au 15 août 2017.
16 bis, rue Jean Moulin
Renseignements au : 01 30 33 57 41.
• Bibliothèque Brouets-Meuniers :
Fermeture du 28 juillet au 4 septembre 2017.
30, rue Victor Schoelcher
Renseignements au : 01 30 98 78 49.
• Bibliothèque du Domaine :
Fermeture du 7 août au 4 septembre 2017.
2, rue Georges Brassens
Renseignements au : 01 30 98 30 28.
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PREMIER APERÇU DE LA SAISON CULTURELLE 2017-2018

LE PISTON ! - DE MANOCHE
Samedi 7 octobre 2017 - 20 h 30
Soirée d’ouverture de la saison culturelle

« SUR LA CORDE »
CATHERINE LARA
Samedi 14 octobre 2017 - 20 h 30

« HISTOIRE(S) »
FRANCK FERRAND

Tarifs : 12 €, 3 €, gratuit pour les abonnés

Tarifs : 26 €, 22 €, 18 € et 12 €

Tarifs : 26 €, 22 €, 18 €, 12 € et 3 €

Soirée de clôture de Blues sur Seine

SALADE MEXICAINE
Dimanche 3 décembre 2017 - 17 h
Compagnie les Arthurs

« EUPHORIQUE »
BRUNO SALOMONE

Tarifs : 28 et 24 € (debout/assis)

Tarifs : 26 €, 22 €, 18 € et 12 €

Tarifs : 26 €, 22 €, 18 € et 12 €

BEN L'ONCLE SOUL
Samedi 25 novembre 2017 - 19 h

LE « POINT-VIRGULE » FAIT
SA TOURNÉE !
Samedi 20 janvier 2018 - 20 h 45
Tarifs : 20 €, 16 € et 12 €

LA GARDE RÉPUBLICAINE
Dimanche 11 février 2018 - 17 h
Tarifs : 26 €, 22 €, 18 € et 12 €

Dimanche 12 novembre 2017 - 17 h

Samedi 16 décembre 2017 - 20 h 45

GISELLE
Mercredi 14 février 2018 - 20 h 30
Tarifs : 20 €, 16 € et 12 €

CULTURE & LOISIRS | 15

KOSTROMA
BALLET NATIONAL DE RUSSIE
Dimanche 11 mars 2018 - 15 h
Tarifs : 26 €, 22 €, 18 € et 12 €

Dimanche 8 avril 2018 - 17 h

Mardi 27 mars 2018 - 14 h & 20 h 15

Tarifs : 20 €, 16 € et 12 €

Tarifs : 20 €, 16 €, 12 € et 3 €

HORS ABONNEMENT

HORS ABONNEMENT

L'enfant au Grelot
Dimanche 10 décembre 2017 - 15 h
Tarif unique : 12 €

Vivement l'printemps
Mercredi 18 avril 2018 - 15 h
Tarif unique : 12 €, tarif scolaire : 3 €

Rent
Samedi 13 janvier 2018 - 20 h 45
Tarif unique : 12 €, tarif scolaire : 3 €

Concert de la Saint-Cécile
Dimanche 26 novembre 2017
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de
16 ans

Tribute Beatles
Samedi 17 février 2018 - 20 h 45
Entrée libre
VÉRINO
Vendredi 13 avril 2018 - 20 h 45
Tarifs : 20 €, 16 € et 12 €

LES COQUETTES

LE MALADE IMAGINAIRE
BAÂDA

Le roi nu
Samedi 31 mars 2018 - 20 h 45
Dimanche 1er avril - 16 h
Mardi 3 avril - 20 h
Tarif unique : 12 €, tarif scolaire : 3 €

Il était une voix 12
Il était une voix kids 4
Samedi 3 février
Tarifs : 13 € et 8 € (-18 ans)
Dimanche 4 février
Tarif : 7 €

ABONNEZ-VOUS !
Dans un souci d’accessibilité au plus grand nombre, l’abonnement permet de bénéficier de tarifs
préférentiels sur tous les spectacles. Pendant la période de fermeture de la salle Jacques Brel,
cet été, vous avez la possibilité d’adresser votre règlement par courrier (bulletin d’abonnement
téléchargeable sur le site de la ville www.manteslaville.fr). Mairie de Mantes-la-Ville, abonnement
saison culturelle 2017-2018 – BP 30 842 78711 Mantes-la-Ville.
Salle Jacques Brel
21, rue des Merisiers
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 46
culture@manteslaville.fr

La billetterie de la salle Jacques Brel sera ouverte à partir du 29 août 2017 et aux jours et heures
d’ouverture suivants : Mardi 12 h 30 – 18 h 00 | Mercredi 10 h 00 – 17 h 30 | Jeudi 12 h 30 – 18 h 00
Vendredi 12 h 30 – 19 h 00 | Week-end : en fonction des spectacles.
Retrouvez l'intégralité de la programmation de la saison culturelle 2017-2018
dès la parution de l'agenda en septembre.
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FORUM DES ASSOCIATIONS

L'événement incontournable
de la rentrée associative

FORUM
ASSOCIATIONS

DES

Les
associations
de
Mantes-la-Ville
vous
donnent
rendez-vous
le samedi 9 septembre
prochain, de 10 h à 18 h,
au gymnase Aimé Bergeal,
pour vous faire découvrir
leurs différentes activités.
C’est l’occasion d’organiser votre temps libre et
de vous inscrire aux différentes activités ou actions
qu’elles proposent.

Gymnase Aimé Bergeal

Mantes-la-Ville est riche
d’un tissu associatif très
dense au service de tous les publics. Que vous cherchiez à
pratiquer un sport ou une activité artistique, que vous souhaitiez consacrer un peu de votre temps libre à une action humanitaire ou de solidarité, vous trouverez là une association qui
saura répondre à votre attente. Le guide des associations, mis
à jour chaque année, sera à votre disposition à l’occasion de
cet évènement. Comme chaque année, la municipalité remettra des trophées aux sportifs méritants de l’année 2016-2017.
Plus de renseignements : service de la vie associative
Tél. : 01 30 98 85 96 (Chaussures à talons strictement interdites
dans l’enceinte du gymnase).

FÊTE DES QUARTIERS

La fête des familles de tous les
quartiers
Cette année l’évènement
Fête des Quartiers est
programmé à la date du
forum des associations,
le samedi 9 septembre,
et se déroulera sur le
parking du stade Aimé
Bergeal, de 15 h à 19 h.
Cette manifestation est
ouverte à tous et offre,
tout au long de la journée,
de nombreuses activités
sportives, créatives et ludiques. Le thème de cette
année est « le cirque ».

des

QUARTIERS

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017

Animations et jeux pour enfants, structures gonflables,
animation musicale et démonstrations sportives,
tournoi de football, restauration.

PARKING DU STADE AIMÉ BERGEAL

Cette fête permet aux Mantevillois de passer une journée en
famille et favorise les liens et les échanges entre les différents
quartiers de la ville.
Au programme :
• Animation musicale
• Kermesse avec différents stands
• Structures gonflables
• Petites restaurations
• Tournoi de foot

La troupe Nouvelle Génération
recherche chanteuses, chanteurs
et comédiens
Pour créer son nouveau spectacle de comédie musicale de Monopolis
à Stone, ou l’histoire de Starmania, la troupe Nouvelle génération de
l'association Zodiaque, sport, culture, de Mantes-la-Ville, recrute encore
de nombreux chanteurs, chanteuses et comédiens, bénévoles, majeurs,
pour les rôles des étoiles noires et jouer les doublures des personnages
principaux. Une occasion de faire émerger, pourquoi pas, de jeunes
talents.
La date de présentation du spectacle est fixée au 12 mai 2018 à la
salle Jacques Brel.
Renseignements et inscriptions au casting (obligatoire)
au : 01 34 77 19 58 ou 06 87 11 51 00.
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Brahim Bichbiche, un passionné de culturisme

B. Bichbiche à droite

Ce que Brahim préfère dans ce sport est la rigueur que celui-ci
exige. Il faut travailler sa ligne musculaire, se confronter aux
autres compétiteurs et s’exprimer sur scène. Comme chaque
activité sportive, une bonne condition physique est primordiale.
Durant la phase de préparation, qui peut durer entre 12 et 16
semaines avant la compétition, Brahim doit suivre un
programme sportif intensif et avoir une hygiène de vie
drastique : alimentation riche en protéines et modérée en
glucides (sucres) et en lipides (graisses). L’entraînement se
déroule en deux temps, la première partie est consacrée au
cardio-training afin de brûler un maximum de calories, la
seconde prévoit un travail plus musculaire avec des ports de
charges et différents autres exercices. Cet entraînement journalier représente environ 1 h 30 d’activité physique.

Deux fois couronné champion de France dans sa discipline,
Brahim Bichbiche vise désormais l’international et souhaite
rivaliser avec les plus grands noms. Depuis ces dernières
années, il a déjà pu concourir deux fois aux championnats
du monde et terminer à deux reprises dans le top 10.

Le 15 avril dernier, après avoir fait une pause durant
l’année 2016, Brahim a été couronné vice-champion de France.
Sélectionné, il représentera la France lors des championnats
du monde (Mr Univers) qui auront lieu le 25 novembre 2017 à
Hambourg en Allemagne.

Brahim Bichbiche pratique ce sport depuis plus de vingt ans. En
effet, c’est en 1996 qu’il décroche son tout premier titre. Cette
discipline, qui demande de nombreuses heures d’entraînement,
consiste à développer sa masse musculaire dans un but esthétique. Il a pris goût à cette activité après avoir pratiqué pendant quelque temps la boxe anglaise avec son frère qui a su lui
communiquer le goût du sport était lui-même un athlète de haut
niveau en boxe anglaise.

Brahim rappelle que pour réussir, une bonne alimentation
est primordiale tant pour une prise de masse musculaire ou
simplement pour améliorer ses conditions physiques. Message
aux futurs culturistes : détermination et abnégation sont les clés
du succès. Il ne faut jamais abandonner et tout donner !

CHAMPIONNAT DES YVELINES D'ATHLÉTISME
Résultats du championnat qui avait lieu
les 27 et 28 mai 2017 (cadets à vétérans,
hommes et femmes) au stade Aimé
Bergeal à Mantes-la-Ville :
Résultats des athlètes du CA
Mantes la Ville (Podiums)
Féminines :
• Amanda UZCATEGUI : 3e du 400 m espoirs
• Léa LACHAMBRE : 3e du 800 m - juniors
• Julie BENTCHAKAL : 3e du saut en
hauteur - juniors
• Julie BENTCHAKAL : 3e du saut en
longueur - juniors
Masculins :
• Dzigbodi MENSAH : 3e du saut en
longueur - espoirs

• Maxime FOUILLE : 3e du 1 500 m juniors
• Mickaël SIMON : 2e du 100 m - juniors
• Laurent LEJEUNE : 2e du 200 m - vétérans
• Mickaël SIMON : 1er, champion des
Yvelines du 200 m - juniors
• Mickael SIMON : 1er, champion des
Yvelines du saut en longueur - juniors
• Laurent LEJEUNE : 1er, champion des
Yvelines du 400 m - vétérans

Savate
Boxe française
Victoire pour Amine Boutchiche
qui se retrouve en finale du championnat du monde de Savate Boxe
française. Lors de cette compétition, qui se déroulait en Croatie, il a
battu le Japon et l'Île Maurice par KO.
Le championnat se déroulera à la
rentrée prochaine.
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ORGANISATION DES ÉLECTIONS
À MANTES-LA-VILLE, UN SUCCÈS !
Deux élections majeures (élections présidentielle et législatives) et
quatre tours de scrutins répartis sur moins de deux mois viennent de
se dérouler. L’organisation de ces moments forts de la vie démocratique
du pays permet de souligner les tâches complexes que cela représente
dans son organisation.
Mantes-la-Ville compte treize bureaux de vote, installés dans les écoles
maternelles et élémentaires. Cela nécessite un aménagement à partir
du samedi précédent le vote, puis une remise en état pour l’accueil des
écoliers le lundi matin (dépôt des urnes, des isoloirs, du matériel de
vote, etc.). Le jour du scrutin, les bureaux ouvrent à 8 h 00 et doivent
être prêts à recevoir les électeurs. Il faut alors compter sur la mobilisation de quatre personnes a minima par bureau : un président (conseiller
municipal), un secrétaire (agent communal) et deux assesseurs (deux
électeurs de la commune qui accomplissent un acte civique).
Cette organisation repose sur une mobilisation importante de nombreux services de la mairie durant plusieurs semaines. Depuis l'installation des panneaux de propagande électorale, jusqu’à la transmission
des résultats à la préfecture, les agents de la collectivité sont fortement
sollicités, tôt le matin, tard en soirée, en semaine comme le week-end.
Les agents concernés sont bien entendu dédommagés, et les fonds d’organisation des élections accordés par l’état sont dérisoires au regard du
coût financier.
La municipalité félicitera l'ensemble des agents pour leur dévouement
et leur disponibilité et remercie les citoyens de Mantes-la-Ville qui se
sont mobilisés un dimanche, voire quatre, pour accueillir les électeurs
dans les bureaux et les scrutateurs qui ont su se rendre disponibles pour
les opérations de dépouillement.
Enfin, ce 30 juin dernier, fut organisée une élection plus « confidentielle », celle des suppléants des grands électeurs (les conseillers municipaux sont tous « grands électeurs » de droit à Mantes-la-Ville), dans
le cadre des élections sénatoriales qui auront lieu le dimanche 24 septembre prochain.

Fermeture des permanences
du samedi matin
Nous vous informons que les permanences du samedi matin
(CNI, passeport et accueil enfance) seront fermées du samedi
15 juillet au samedi 19 août 2017 inclus.
Merci de votre compréhension.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le

Mercredi 30 août 2017
En salle du conseil municipal à 20 h 30
Retrouvez tous les procès-verbaux et les ordres
du jour des conseils municipaux sur le site internet
de la ville : www.manteslaville.fr

NAISSANCES
Ilyes MONNIER | 03.05.2017
Anas TAOURIRT | 07.05.2017
Isaïah MAREVAL | 12.05.2017
Adam AZYAMEN | 13.05.2017
Nélya SAIDANI | 16.05.2017
Aïdiogina MENDES UPAPLUFO | 17.05.2017
Gabriel PAPIN | 17.05.2017
Adam NEBBACHE | 18.05.2017
Jaden MOLA | 19.05.2017
Amnha MALIK | 20.05.2017
Dylan MILLIEROUX | 22.05.2017
Amira CHEMLAL | 26.05.2017
Zayd CHARRAK | 01.06.2017
Sakina DIALLO | 04.06.2017
Emmanuelle OUEDRAOGO | 04.06.2017

MARIAGE
Maxence PLESSIET et Natacha NGUYEN | unis par
le mariage le 05.05.2017

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 d emande 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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Bleu Marine

Ensemble pour
Mantes-la-Ville à gauche

Réforme des rythmes scolaires : retour à 4 jours dès
septembre 2017

UN ENTETEMENT IDEOLOGIQUE QUI COUTE CHER

Avant même sa mise en œuvre, nous avions émis des réserves sur
cette réforme « Peillon » concernant les rythmes scolaires.
Toutefois, nous l’avons appliquée à la lettre, en toute conformité avec
le décret, contrairement à ce que certains opposants avaient pu avancer à l’époque et encore récemment.
Cette réforme, imposée arbitrairement, s’est révélée très coûteuse
pour les collectivités territoriales. En effet, le fonds d’amorçage accordé par l’État était dérisoire au regard des moyens à engager, et ceci
indépendamment des baisses de dotations au profit des communes.
C’est pourquoi, nous avons été très vigilants dans sa mise en œuvre
en 2014 et c’est pourquoi nous saisissons, dès cette année, l’opportunité de revenir à la semaine des 4 jours que nous offre le nouveau
gouvernement.
Après la consultation de la communauté éducative (enseignants, parents d’élèves, responsables de l’Éducation nationale), il s’avère que
l’intérêt supérieur de l’enfant exige l’abandon des rythmes scolaires
de 2014.
Force est de constater que le bon sens a primé, en dehors de toute
considération idéologique.
Notre réactivité nous permettra donc d’appliquer un retour à une
semaine scolaire de 4 jours dès septembre 2017. Nous vous annonçons que le directeur académique a validé notre démarche en date
du 28 juin 2017. Pour Cyril Nauth et sa majorité, l’éducation de la jeunesse mantevilloise est et reste une priorité.

Ambition pour Mantes-la-Ville
AMBITION POUR MANTES LA VILLE - La gauche démocrate
Les résultats du 1er tour des législatives témoignent d’un bouleversement, amplifié par la pléthore de candidats, certes tous légitimes ;
les partis d’hier voient leur primauté contestée ; les remises en cause
doivent être profondes et non homéopathiques.
Pour autant à Mantes la ville, la constance est de rigueur : les associations subissent une baisse globale de 50 % de leurs subventions ;
d’où activité moindre, voire disparition.
Le personnel subit des réductions drastiques : la ville est malpropre et
la G.P.S.& O n’explique pas tout !
La réduction des assistantes maternelles et l’orientation vers des
crèches privées pénalisent la garde d’enfants des salariés modestes.
La régression des actions vers la jeunesse induit le désoeuvrement
et l’ennui.
La liste n’est pas exhaustive, même si on ajoute le coût exorbitant
de la maison médicale sans offre nouvelle de l’accès aux soins, la
réduction des locaux tout- public des CVS, la suppression du comité
des fêtes…
Nous aimerions aussi que la courtoisie républicaine ne connaisse pas
les dérapages trop fréquents de M. Nauth, témoignages d’une suffisance sans fondement.
A.Peulvast- Bergeal - K. Affane - M. Guillen - C. Lavancier

Un des seuls projets du Front National, voire le seul, portait sur l’obsession du maire d’empêcher la réalisation d’une salle de prières à
l’ancienne trésorerie.
Bilan 3 ans plus tard : échec total, mais à quel prix ?
Il y a quelques jours et pour la huitième fois consécutive, le tribunal a
condamné une fois de plus le maire FN qui avait refusé, de manière
illégale et arbitraire, l’obtention du permis de construire à l’Association des Musulmans Mantes Sud. Le juge a donné l’obligation à Cyril
Nauth de signer ce permis avant le 1er juillet faute de quoi la municipalité serait condamnée à 100 euros d’astreinte par jour de retard
à compter de cette date.
Décidemment, le Maire ne fait pas grand cas des deniers publics.
En effet, depuis le début de cette affaire, (le projet initial ne devait
absolument rien coûter aux contribuables) il a perdu plusieurs milliers d’euros en dommages et intérêts sans compter les coûts des
avocats et le temps perdu au service de l’idéologie frontiste. Nous
espérons qu’avec cette dernière condamnation, cette affaire sera définitivement réglée, l’argent public, vos impôts méritent d’être utilisés
à d’autres fins.
BAURET - BENMOUFFOK- BROCHOT- GASPALOU – MESSDAGHI

Mantes en mouvement
Condamné, une fois de plus….
On peut vouloir défendre ses idées lorsque l’on juge que l’on est
dans son bon droit… On peut (ou pas selon sa morale) faire des
promesses quand on sait très bien qu’on ne pourra pas les tenir…
On peut faire des « coups de com. » pour que cela excite la population
et que cela fasse la une des journaux en sachant que ce ne sont QUE
« des coups de com. » qui ne seront pas suivis d’effet… Mais ON
NE PEUT PAS systématiquement engager l’argent des contribuables
Mantevillois pour assouvir son égo et montrer que l’on se bat…
contre des moulins à vent ! Car vous le savez, Monsieur le Maire, la
multitude d’actions que vous engagez contre l’AMMS ou le Conseil
Départemental, entre autres, coûtent énormément d’argent (frais
d’avocat et condamnation) pour un résultat que vous saviez sans espoir de réussite. Ces actions sont mal préparées : pour préempter un
bien il faut avoir un projet AVANT la préemption ou pour toucher les
subventions du département il faut atteindre les objectifs fixés… Pour
couronner le tout, vous êtes régulièrement condamné pour « abus de
pouvoir » ce qui démontre que vous n’engagez pas ces actions pour
le bien de la Commune, mais pour satisfaire uniquement votre égo.
Monsieur le Maire, reprenez-vous, faites les choses dans l’ordre et
économisez l’argent des Mantevillois, pas simplement en baissant les
subventions aux associations ou en réduisant le service à la population, mais en assurant une gestion plus rigoureuse et conforme au
droit.
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.

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

