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Édito

Votre maire
et conseiller régional,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises,
chers Mantevillois,
Depuis 2014, l’éditorial de la Note de septembre/octobre
constitue l’occasion de faire un point sur le secteur scolaire.
L’actualité dans ce domaine étant particulièrement chargée,
l’année 2017 ne fera pas exception à ce qui est quasiment
devenu une tradition.
Tout d’abord, comme je vous l’avais déjà annoncé dans la Note
précédente, la commune de Mantes-la-Ville est en mesure de
revenir à la semaine de quatre jours. Il s’agit d’une grande
satisfaction pour la municipalité d’avoir été capable, dans des
délais très courts, de répondre favorablement à l’expression
d’une très grande majorité de parents d’élèves et d’enseignants,
opposés à la semaine de quatre jours et demi depuis sa mise en
place telle qu’elle a été imposée par la loi en 2014.
L’autre fait marquant de cette rentrée scolaire est l’ouverture
de cinq nouvelles classes. Depuis des mois, la municipalité
travaille continuellement afin de trouver les solutions
appropriées pour être en mesure d’accueillir, dans les
meilleures conditions, tous les nouveaux petits élèves mantevillois qui sont plus d’une centaine cette année.

En outre, comme chaque été, les agents des services techniques
de la commune ont profité des vacances scolaires pour réaliser
des travaux (entretien courant et rénovations plus importantes)
dans certaines écoles.
L’implication totale de la municipalité en faveur de nos écoles
doit permettre la réussite de tous nos élèves. À ce sujet, je
voudrais citer en exemple le parcours d’un jeune Mantevillois,
Hugo Ceccaldi, qui s’est particulièrement distingué en obtenant
la moyenne exceptionnelle de 20,21 au baccalauréat. Je lui
adresse toutes mes félicitations ainsi qu’à ses parents et à ses
professeurs. Je souhaite autant de succès à tous nos élèves et à
tous nos étudiants.
Enfin, je voudrais évoquer la mémoire de Monsieur Patrick
Dellière, décédé au mois d’août. Il était le fondateur et le
président de l’association Zodiaque et a ainsi grandement
contribué à l’animation de notre commune pendant 40 ans.
Patrick Dellière fut également élu au conseil municipal de
Mantes-la-Ville et a notamment occupé la fonction d’adjoint au
maire durant trois mandats.
J’adresse, au nom du conseil municipal, mes sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.
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Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00
Samedi (état civil et accueil enfance) de 9 h 00 à 12 h 00
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.

4 | ARRÊT SUR IMAGE

Remise des dictionnaires au CM2

Un dictionnaire et une calculatrice scientifique ont été remis aux élèves entrant en 6e, lors d’une cérémonie présidée par Cyril
Nauth, maire de Mantes-la-Ville et conseiller régional, qui s’est prêté à la traditionnelle séance de dédicaces en fin de réception.

Atelier origami

Samedi 10 et mercredi 21 juin, la bibliothèque Jean Anouilh accueillait une nouvelle fois l'atelier origami animé par Jakie. Une
bonne occasion pour nos jeunes artistes en herbe d'exprimer leur créativité.

Sortie CCAS au Haras du Pin

Le jeudi 22 juin dernier, le CCAS organisait une journée au Haras national du Pin dans le département de l'Orne. 54 seniors ont
répondu présent. Visite guidée du haras, démonstration d’attelages de calèches, spectacle équestre et déjeuner au restaurant
étaient au programme.
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Aventure Land

Le mercredi 12 juillet, 160 aventuriers (enfants et encadrants) des accueils de loisirs la Ferme des Pierres, des Pom's et du CVS
Augustin Serre ont participé à la sortie Aventure Land. Les groupes pouvaient profiter librement des activités dans le parc : accrobranche, tyrolienne, vertig'haut et divers parcours dans les arbres.

Don du sang

Un flot ininterrompu de personnes s’est rendu au don du sang le 26 juillet dernier. Parmi eux, Julie, 22 ans, donneuse pour la
première fois (photo de gauche), a été convaincue par sa sœur, donneuse depuis plusieurs années.

Commémoration du 19 août

Commémoration en ce samedi 19 août afin de célébrer et de se souvenir de la libération de Mantes-la-Ville en 1944. La municipalité a commémoré ce fait historique important pour notre commune, tout d'abord devant la stèle de la Résistance, route de
Houdan, puis devant le monument aux morts, face à l'hôtel de ville.

6 | AGENDA
Forum des associations
et remise des trophées sportifs
Samedi 9 septembre - 10 h 00 à 18 h 00
Associations sports, cultures, loisirs, etc.
gymnase aimé bergeal

DES

FORUM
ASSOCIATIONS

Tribute Sting
& Abbey Road Beatles
Samedi 30 septembre - 20 h 45
Concert
comptoir de brel

Catherine Lara « Sur la corde »
Samedi 14 octobre - 20 h 30
Concert
salle jacques brel

Quinzaine Bleue
Du 2 au 13 octobre
Renseignements au pôle seniors du CCAS
Le Piston ! de Manoche
Samedi 7 octobre - 20 h 30
Humour musical (soirée d'ouverture
de la nouvelle saison culturelle)
salle jacques brel

Réunion du conseil municipal
Mercredi 18 octobre - 20 h 30
hôtel de ville

Gymnase Aimé Bergeal

Salon d'Art d'automne
« La sculpture dans tous ses états »
Du 27 octobre au 4 novembre
De 14 h 00 à 18 h 00
Organisé par les Arts Mantevillois
salle jacques brel

Fête des quartiers
Samedi 9 septembre - 15 h 00 à 19 h 00
Thème : le cirque
parking du stade aimé bergeal
Grand loto
Dimanche 17 septembre - 14 h 00
Organisé par l'association Zodiaque, sport, culture
salle jacques brel
SOS Rentrée
Mercredi 20 septembre - 14 h 00 à 17 h 00
Renseignements auprès du PIJ au :
Tél. : 01 30 98 85 83
salle jacques brel
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Salon des seniors
Mercredi 11 octobre - 13 h 00 à 17 h 00
salle jacques brel

SOS

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
LES HABITANTS DU MANTOIS

RENTRÉE

Une trentaine de partenaires présents pour
vous renseigner et répondre à vos questions

LE MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017
De 14h00 à 17h00 - Salle Jacques Brel
21, rue des Merisiers - 78711 Mantes-la-Ville

Bien-être, santé, retraite, bénévolat,
services à la personne, nouvelles technologies, etc.
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Point d’Information Jeunesse (PIJ)
60 rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01.30.98.85.83.
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1er festival
« Tu contes pour moi »
Du 30 octobre au 17 novembre
Renseignements à la bibliothèque
Jean Anouilh : 01 30 98 82 20
bibliothèques et cvs de la ville
Don du sang
Mercredi 8 novembre - De 14 h 00 à 19 h 00
salle jacques brel
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Un rendez-vous à ne pas manquer
Les associations de Mantes-la-Ville vous donnent rendez-vous au gymnase Aimé
Bergeal le samedi 9 septembre pour leur forum annuel. De multiples stands et
démonstrations vous attendent.
De 10 h 00 à 18 h 00 la soixantaine d'associations présentes vous
proposent leurs activités. Sport, culture, caritatif et loisirs, il y
en a pour tous les goûts et pour tous les âges. La remise des
trophées sportifs aura lieu à 11 h 00 dans le gymnase.
Comme chaque année certaines associations présenteront des
animations et des démonstrations : Outdoor Training, CAMV
karaté et karaté fitness, Swing Show, Authentik 78, CAMV Twirling
bâton, CAMV Pancrace, CAMV gym volontaire, CAMV Jiu-Jitsu
Brésilien, CAMV Handball, la Boxe anglaise et la Croix Rouge
Française ainsi que l'Écurie l'Orée du bois.

Le
stand
restauration, tenu par l'association Mordre la Vie
permettra aux exposants
et aux visiteurs de se
restaurer tout au long
Gymnase Aimé Berge
al
de la journée. Nous
vous rappelons que les
chaussures à talons sont
strictement interdites dans l'enceinte du
gymnase.
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Pour plus d'informations contactez le service de la vie associative au 01 30 98 85 96.
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Comme chaque année, le centre communal d'action sociale (CCAS)
propose, aux seniors à partir de 60 ans, quinze jours d'activités gratuites ou à moindre coût. Celles-ci se dérouleront du lundi 2 octobre
au vendredi 13 octobre 2017.
Lundi 2 octobre : Grand loto - salle Jacques Brel.
Mardi 3 octobre : Thé dansant - salle Jacques Brel.
Mercredi 4 octobre : Pétanque - parc de la Vallée.
Jeudi 5 octobre : Atelier huiles essentielles - Fontaine Médicis.
Vendredi 6 octobre : Sortie à Cernay-la-Ville
Lundi 9 octobre : Théâtre à 20 h 30 - salle Jacques Brel.
Mardi 10 octobre : Réflexologie - Fontaine Médicis.
Jeudi 12 octobre : Atelier découverte équilibre - Salle Jacques
Brel.
Vendredi 13 octobre : Marche avec le CAMV - départ à la
Ferme des Pierres.

SALON
des

Seniors

SALLE JACQUES BREL

N'oubliez pas
le salon des seniors

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017
DE 13H00 À 17H00
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vous renseigner et répondre à vos questions

Bien-être, santé, retraite, bénévolat,
services à la personne, nouvelles technologies, etc.

lle
-Vi
la

Être
se

S
Pour tout renseig
nement merci de contacter ou vous rapprocher du CCA
ille
au 01 30 98 55 42
ou au 60 rue M aurice Berteaux - 78711 Mantes-la-V
à Mante
sors
ni

e

Ce

e

i

al

n

tr

co

mm

u n al d ’ a c ti o

ns

oc

Durablement engagée
durablement engagée

www.manteslaville.fr

Pour la 2e année consécutive, le CCAS
organise son salon des seniors, le
mercredi 11 octobre de 13 h 00 à 17 h 00
à la salle Jacques Brel. Cet évènement
gratuit permet de s'informer sur divers
sujets : bien-être, santé, retraite, bénévolat, service à la personne, nouvelles
technologies etc. Le salon est proposé
à tous les habitants du Mantois.
Renseignements : 01 30 98 55 42

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

Fête des Quartiers
Venez vous amuser à la fête des quartiers le
samedi 9 septembre 2017.
Cette année, la fête se tient le même jour que
le forum des associations. Non loin l'une de
l'autre, c'est l'occasion pour les familles de
se rendre à ces deux manifestations.
Animations, jeux pour les enfants, structures
gonflables, animations musicales et sportives
ainsi qu'un stand restauration seront à votre
disposition de 15 h 00 à 19 h 00 sur le parking
du stade Aimé Bergeal.

8 | VIE DES MANTEVILLOIS
LE PIJ (POINT INFORMATION JEUNESSE)

Un service à destination des jeunes Mantevillois
Pour vous aider dans vos recherches et vos démarches, le Point Information Jeunesse vous reçoit sans rendez-vous et
gratuitement au 60 rue Maurice Berteaux. Rattaché au CCAS de Mantes-la-Ville depuis le 1er avril 2017, cet espace documentaire et multimédia est ouvert les lundi, mardi et vendredi de 14 h 00 à 18 h 00 et les mercredi et jeudi de 9 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.

• Des permanences mission locale : tous les jeudis de 9 h 00 à 12 h 00, un conseiller Mission locale reçoit sur
rendez-vous dans les locaux du PIJ.
• Des interventions en milieu scolaire : les informateurs jeunesse interviennent toute l’année dans les établissements scolaires de la ville pour proposer des ateliers ou

• Un service civique : le CCAS en lien avec la mission
locale a prévu le recrutement de service civique à compter de
la rentrée 2017/2018. Dans des secteurs divers : social, sport,
animation. C’est l’occasion d’obtenir une première expérience
professionnelle et donner de votre temps à une mission de
service civique.
Si vous êtes intéressés par ce dispositif ou souhaitez avoir plus
d’informations, merci de contacter le PIJ.
• Une page Facebook : pour obtenir toutes les
informations sur les dispositifs proposés, les dates de mise
en œuvre, les offres d’emploi, vous pouvez vous inscrire sur
la page Facebook : https://www.facebook.com/PIJ-Mantes-laVille-547702668612701/.
Pour en savoir plus, contactez le PIJ au 01 30 98 85 83.
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Le PIJ, c’est aussi :
• Des jobs été : vous avez entre 16 et 17 ans et habitez
Mantes-la-Ville, le PIJ recrute pendant la période estivale sur 10
jours au sein des services municipaux. Les recrutements se déroulent de mars à mai.

formations sur des sujets divers : santé, emploi, scolaire,
prévention routière, etc.

?

Pa
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Les deux informateurs jeunesse se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions sur de nombreuses
thématiques : étude, formation, métiers, emploi, alternance, vie
pratique (santé, logement), loisirs, sports, projets (BAFA, service
civique).

Une solution efficace pour votre orientation et votre projet professionnel.
Le Point information jeunesse participe également à l'élaboration du Forum SOS Rentrée
depuis maintenant plusieurs années.
Le forum SOS aura lieu le mercredi 20 septembre de 14 h 00 à 17 h 00 à la salle Jacques
Brel. Cette manifestation, qui regroupe de nombreux partenaires du PIJ, permet aux jeunes
de poser leurs questions et de recevoir une aide précieuse afin de trouver des réponses
et une orientation qui leur correspond. Le CIOP, CIO, CIRFA, CIRFA AIR, CIRFA Marine,
Mission Locale, E2C, YIJ, EPIDE, AFORP, AFIPE, ITEDEC, CHEP, et l’IUT de Mantes en
Yvelines ont d'ores et déjà confirmé leur présence à ce forum. L'entrée est gratuite et
accessible à tous.

SOS

RENTRÉE
LE MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017
De 14h00 à 17h00 - Salle Jacques Brel
21, rue des Merisiers - 78711 Mantes-la-Ville
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À CHACUN SON PROJET PROFESSIONNEL
Des solutions pour votre orientation
Pour répondre à vos questions, venez rencontrer le PIJ et ses partenaires
Point d’Information Jeunesse (PIJ)
60 rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01.30.98.85.83.
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LES ACTIVITÉS REPRENNENT DANS LES CVS
Les ateliers de vie quotidienne redémarreront
progressivement entre le 18 septembre et le 2 octobre. Il
s’agit des ateliers gym, zumba, yoga (au dojo du stade Aimé
Bergeal), broderie, tricot, crochet, mosaïque, art déco, modelage,
couture, cuisine, activité multijeux, informatique… Se renseigner auprès de l’accueil des CVS pour les jours et les horaires selon
les lieux et les niveaux.
Si vous avez un talent, que vous souhaitez partager avec les habitants du quartier, n’hésitez pas, nous vous accueillerons en
tant que bénévole. Nous recherchons un bénévole passionné de
jardinage afin de créer un jardin potager.
La ludothèque du CVS Augustin Serre est ouverte les mardis
de 16 h 00 à 19 h 00. Venez partager un moment de jeu avec vos
enfants (du 1er âge à l’adolescence). Gratuit.
Cours sociolinguistiques : inscription auprès du CCAS au
01 30 98 55 42.

Les permanences du PAD (Point d’accès au droit) :
Différents organismes et associations assurent des permanences
dans les CVS de la ville :
• ADIL 78 : droit en matière de logement.
• AEA (Association Emploi Accompagnement) accompagnement juridique dans le droit du travail.
• Positive Planet : création d’entreprise.
• Nouvelles Voies : démarches administratives ou juridiques.
• CYM (Centre Yvelines Médiation) : médiation.
• Conseillère en économie sociale et familiale (Emmaüs).
• CRESUS : surendettement.
• CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles) accès au droit, informations juridiques en droit de la
famille, droit du travail, droit pénal.
• France Bénévolat : vous voulez donner de votre temps, pour
une association, au service d’une cause…
• UNAFAM (Union Nationale de Famille et Amis de personnes
Malades et/ou handicapées psychiques).
• Mission locale : accueil des 16/25 ans pour aider dans la recherche d’emploi.

Se renseigner auprès du CVS de votre quartier sur les jours, heures et lieux des permanences.

Un Mantevillois décroche la moyenne exceptionnelle de 20,21 au bac
Pourtant habitué aux bons résultats, Hugo Ceccaldi n’en a pas
moins été surpris en découvrant
sa moyenne au baccalauréat (bac
scientifique option SVT) : 20,21 de
moyenne. Ce résultat est, en effet,
exceptionnel. Rien de bien surprenant
en y regardant de plus près : 20/20 en
physique, en SVT, en histoire, en allemand
ou encore en latin. Ses parents ont été
surpris mais surtout très fiers de leur
fils aîné.
Les ambitions d’Hugo pour l’avenir sont
à la hauteur de ses résultats : devenir
chercheur dans le domaine médical ou
spatial. Il a une réelle volonté d’effectuer de nouvelles découvertes pour faire
progresser la science, aider les autres
et sauver des vies. Il a d’ailleurs
suivi quelques formations auprès des
pompiers volontaires. Hugo est
également très admiratif des astronautes.
Claudie Haigneré, première femme
française envoyée dans l’espace et
Thomas Pesquet sont ses modèles. Il
aimerait lui aussi partir en mission dans
l’espace, et pourquoi pas faire comme
Matt Damon, partir non pas Seul sur

Mars mais avec une équipe, étudier cette
planète rouge qui le fascine tant.
La passion et la curiosité pour les sciences
lui ont été communiquées par son oncle
qui était lui-même médecin, et aussi par
certains de ses professeurs de collège
et de lycée auxquels il voue une grande
reconnaissance. Pour Hugo « les sciences
nous permettent de comprendre le
monde et son fonctionnement. Dans ce
domaine, rien n’est jamais définitivement
acquis, il faut constamment mettre à jour
ses connaissances et se documenter ».
Il pense également qu’avoir 20/20 au
baccalauréat n’est pas un exploit, il suffit
de s’en donner les moyens.
Comme tous les étudiants,
notre jeune tête bien faite
et bien pleine a des loisirs.
Hugo aime et pratique la
danse contemporaine et moderne. Côté lecture, le dernier
ouvrage qu’il a lu est Brave
new world (traduction en français : Le Meilleur des mondes)
de l'écrivain britannique
Aldous Huxley.

Après quelques vacances bien méritées,
Hugo a fait son entrée le 16 août à la
prestigieuse université Paris V-René
Descartes où il souhaite réaliser un double
cursus en sciences et en médecine.
C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté
que Cyril Nauth, maire de Mantes-la-Ville
et conseiller régional, a reçu ce brillant
élève pour le féliciter et lui souhaiter
beaucoup de réussite dans la poursuite de
ses longues études.

10 | POINT INFO
POINT SUR LES PRINCIPAUX CONTENTIEUX

Votre maire prend la parole

À l’occasion du bilan à mi-mandat que nous vous présenterons prochainement de manière complète, il m’a semblé
opportun de faire un point sur les principaux contentieux dans lesquels la commune est engagée.
Tout d’abord, je tiens à préciser que la commune de Mantes-la-Ville n’a pas été à l’origine des contentieux les plus coûteux et qu’en
conséquence, n’a souvent pas eu d’autres choix que d’engager des dépenses pour assurer sa défense et obtenir la sanction de ses
droits.
Par ailleurs, il ne serait pas juste de regarder le coût du contentieux uniquement par le « petit bout de la lorgnette » sans le
mettre en parallèle avec les enjeux, juridiques et financiers en particulier, pour lesquels la commune demande la sanction du juge
administratif. Indépendamment du coût, j’assure et j’assume que toutes les fois qu’il m’arrivera d’être convaincu que les intérêts de
la commune sont menacés d’une manière ou d’une autre, je n’hésiterai pas un seul instant, dans une juste évaluation du rapport
coût avantage à saisir la juridiction compétente.

I. LITIGE AVEC L’AMMS
S’agissant de l’Association des Musulmans de Mantes Sud (AMMS), le litige porte sur la contestation du droit de préemption que j’ai
exercé sur les locaux de l’ancienne trésorerie municipale, sur la délibération du conseil municipal ayant trait au projet d’installation
d’un poste de police municipale dans ces locaux, sur le refus que j’ai opposé à la délivrance du permis de construire qu’elle a sollicité pour transformer lesdits locaux en un lieu de culte notamment. Ce conflit concerne également les locaux que l’Association des
Musulmans de Mantes Sud occupe sans droit ni titre au droit du 119 boulevard Roger Salengro ainsi que les travaux, tant intérieurs
qu’extérieurs, qu’elle y a effectués sans les autorisations préalables qu’elle devait, selon la loi, rechercher auprès de moi.
Notez que la décision de préemption et la délibération du conseil municipal ont également été déférées au Tribunal administratif
de Versailles à l’initiative du préfet des Yvelines qui tout récemment encore a exercé son pouvoir contre l’arrêté du maire portant
refus de délivrance du permis de construire.
De manière accessoire, j’ai été conduit à recourir à certains de nos conseils pour des litiges concernant le prêt de salles à
l’Association des Musulmans de Mantes Sud et j’ai, sur un autre sujet, souhaité circonscrire le cadre juridique dans lequel
l’Association des Musulmans de Mantes Sud a souhaité exercer son droit de réponse paru dans la note N° 114 de juillet et août 2017.
Pour assurer la défense des intérêts de la commune et plus largement encore ceux de l’intérêt général que sert en particulier la
création d’un service public de police municipale j’ai bien été contraint de faire représenter la commune par des avocats.
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La commune de Mantes-la-Ville a, pour assurer sa défense, supporté une dépense d’honoraires, de frais d’actes et de contentieux
dont le détail est fourni ci-après :

2014

2015

2016

8 906,15 €

15 250,54 €

1 260,00 €

2017

119 boulevard Roger Salengro
Procédure d’expulsion
Travaux effectués sans autorisation

3 260,00 €

Ancienne trésorerie rue des Merisiers
Préemption

21 400,00 €

7 220,00 €

3 980,00 €

Périmètre de sursis à statuer

12 914,00 €

5 796,00 €

1 920,00 €

Permis de construire

2 580,00 €

13 642,00 €

7 380,00 €

Ouverture de l’ERP

2 076,00 €

Exercice du droit de réponse
Droit de réponse paru dans la
Note de juillet/août 2017

5 580,00 €

Prêt de salles
Célébration des fêtes musulmanes

2 706,00 €

973,97 €

6 000,00 €

6 000,00 €

Condamnations de la commune
Dépends, frais irrépétibles,
astreintes, etc.

II. LITIGE AVEC LE DÉPARTEMENT DES YVELINES
Le contentieux qui s’est élevé entre la commune et le département des Yvelines concerne l’annulation d’un titre exécutoire de
658 000 € qu’il a émis dans le cadre du Contrat de Développement de l’Offre Résidentielle (CDOR) et qui correspond à une créance
qu’il prétend détenir sur la commune au titre d’un trop perçu, ce que je conteste bien sûr. Nos conseils faisant un autre calcul ont
quant à eux formulé une demande reconventionnelle pour que le solde de la subvention soit enfin versé à hauteur de 1 442 000 €.
J’attends encore du département des Yvelines qu’il verse à la commune les soldes des subventions allouées pour les travaux de
réhabilitation du groupe scolaire des Merisiers, soit la somme de 750 000 € et pour les travaux d’aménagement du quartier du bas
du Domaine de la Vallée, soit la somme de 708 786,58 €. Si ce dernier s’obstine à ne pas s’acquitter des subventions régulièrement
attribuées à la commune par le conseil départemental et qui par la suite ont été notifiées à la commune, alors oui je solliciterai une
fois encore la juridiction administrative afin que cessent les abus et l’arbitraire.
Je laisse à chacun le soin de juger l’intérêt que j’ai à recouvrer, dans l’intérêt des Mantevillois et de l’équilibre budgétaire, ces recettes d’investissement. S’il semble préférable à quelqu’un d’abandonner 1 442 000 € de subventions, il nous fera le plaisir de s’en
expliquer.
Les frais d’honoraires concernant le recouvrement du solde de la subvention CDOR sont de :

2014

2015

2016

Contrat de Développement de l’Offre Résidentielle
Versement du solde
de la subvention

8 974,00 €

2017
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DES SUBVENTIONS IMPORTANTES DE LA RÉGION
POUR LES PROJETS DE LA VILLE
Les projets de Maison de santé pluri-professionnelle et de mise
en place d’un système de vidéoprotection représentent des
investissements relativement coûteux pour la ville. Toutes les
possibilités de subventions ont été examinées, des dossiers
argumentés ont été envoyés aux organismes potentiellement
subventionneurs.
Cyril Nauth, maire de Mantes-la-Ville et conseiller régional d’Îlede-France a personnellement présenté et défendu ces dossiers
au conseil régional qui a décidé d’attribuer les subventions
suivantes :
• Pour la création d’une maison de santé pluri-professionnelle,

montant prévisionnel des travaux : 500 000,00 € HT - taux
d’intervention de la Région Ile-de-France : 15 % soit 75 000,00 €
de subvention. Seul le conseil régional octroie des subventions pour ce type de projet.
• Pour la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection sur
le territoire de la commune, montant prévisionnel des travaux :
399 590,00 € HT - taux d’intervention de la Région Île-de-France :
33,8 % soit 125 250,00 € de subvention.
Pour ce dossier une aide de l’État a été sollicitée, la réponse de
la préfecture sera connue avant la fin de l’année.

LES CM2 ONT PASSÉ LEUR PERMIS VÉLO
Avant de partir en vacances, les CM2 de l’école élémentaire des Merisiers ont pu passer leur permis vélo avec le
concours des agents de la Police municipale.
Au programme : rappel des règles de circulation et du Code
de la route, entretien courant du vélo, tests théoriques et
évolution pratique sur une piste routière matérialisée dans la
cour de l’école.
À l'issue de cette journée, l'ensemble des élèves s’est vu attribuer un diplôme « Permis vélo » remis par Mme Geneix, adjointe au maire.
Pour l'année scolaire 2017-2018 il est prévu que cette
action soit faite dans toutes les classes de CM2 de Mantes-laVille. Une action bien utile avant les vacances propices aux
déplacements et promenades familiales à vélo.

« Le Bus de l’Emploi » : un concept novateur au service des Mantevillois
Le mardi 5 septembre 2017, de 9 h 00 à 12 h 30 et de
14 h 00 à 18 h 00 à l’angle de la rue Jean Jaouen et Marcel
Cerdan (proche de la gare et du centre Aquasport), un bus de
l’emploi sera mis à votre disposition pour vous recevoir et
vous informer gratuitement.
Recrutements réalisés par des professionnels, mise en lien
entre les candidats et les entreprises, connexion avec des
systèmes informatisés, passage de tests métiers etc.
N’hésitez pas à venir poser vos questions !
Renseignements auprès du PIJ (point information jeunesse) :
60, rue Maurice Berteaux - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 85 83
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LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE

Les premiers spectacles à la Salle Jacques Brel
Le Piston ! De Manoche

Samedi 7 octobre 2017 - 20 h 30
Manoche, enfant croisé de Bourvil et de
Raymond Devos, nous entraîne dans une
désopilante et poétique virée musicale. Tendre
clown accroché à son instrument, Manoche
jongle subtilement avec les mots qui se jouent
de lui et l’entraînent dans des situations rocambolesques, tout en tentant de nous faire découvrir les mystères du cornet à pistons. Un prétexte
pour nous dresser un tableau de notre société
avec des histoires à dormir debout. Plus qu'un
simple divertissement, faire rire sans avilir…

La scène locale
Tribute Sting
& Abbey Road des Beatles

Samedi 30 septembre 2017
à 20 h 45 - Comptoir de Brel

Tarifs : 12 €, 3 € | Gratuit pour les abonnés.

Catherine Lara « Sur la corde »

Samedi 14 octobre 2017 - 20 h 30
Chaque concert de Catherine Lara est le
rendez-vous de l’émotion, de la passion…
Avec son nouveau tour de chant elle revisite
les plus belles chansons de son répertoire,
entourée d’excellents musiciens classiques, issus
du Conservatoire de Paris et de l’Orchestre de
Paris. Orfèvre de la musique, virtuose de
l’archet, par son talent et sa créativité elle
réveille tous les sens de son public.
Tarifs : 26 €, 22 €, 18 € et 12 €.

« Histoire(s) » Franck Ferrand

Dimanche 12 novembre 2017 - 17 h 00
Rire en parlant d’Histoire, c’est possible et c’est
la promesse séduisante et amusante que défend
Franck Ferrand ! Retrouvez le pour la première
fois sur scène dans un Stand-up captivant, au
cœur de l’Histoire. Quel mystère entoure les
derniers jours de Napoléon ? Où se trouve
vraiment la mythique ville de Troie ? Sur quelle
fausse route Marco Polo nous a-t-il envoyés ?
C’est avec le talent qu’on lui connaît depuis des
années sur les ondes et sa fabuleuse voix de
conteur que Franck Ferrand nous fait vibrer au
rythme de ses enquêtes.
Tarifs : 26 €, 22 €, 18 €, 12 € et 3 €.

Salle Jacques Brel
21, rue des Merisiers - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 46 | Courriel : culture@manteslaville.fr

STING ON THE NIGHT

Sept musiciens se réunissent autour
du répertoire du leader emblématique du groupe The Police. Le groupe
reprend, dans les arrangements originaux, les tubes qui ont jalonné l'histoire solo de Sting comme Englishman
In New York, Fields Of Gold, Shape
Of My Heart mais aussi des pépites
méconnues Seven Days ou I Hung My
Head. Autour du bassiste et chanteur
Anthony La Rosa, accompagnateur
de Patricia Kaas ou Manu DiBango,
s'est rassemblé une fine équipe de
musiciens aperçus aux côtés de grands
noms (Johnny Hallyday, Magma…).
Plongez dans 25 ans de la carrière solo
d'un maître du pop-rock !

LES DIDACTIFS - ABBEY ROAD

C'est aux côtés de Didier Robert que ce
collectif de musiciens du Mantois s'est
réuni pour faire revivre l'Âge d'Or du
rock à la sueur de leurs instruments.
Les Rolling Stones, Bowie, Pink Floyd,
Neil young, Bob Dylan… Tout y est
passé et y passera. C'est cette fois le
mythique album ABBEY ROAD des
Beatles que les DidActifs jouent sur
scène, plage après plage, sillon après
sillon, pour leur, et surtout Votre plus
grand plaisir.
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SALON D'ART D'AUTOMNE 2017

« La sculpture dans tous ses états »
Toujours dans l'année de son 40e anniversaire, le salon d'automne
dévoile son exposition. Rendez-vous du vendredi 27 octobre au
samedi 4 novembre 2017 de 14 h 00 à 18 h 00 à la salle Jacques
Brel (dimanche compris). Ce salon permet aux artistes du Mantois de présenter leurs œuvres aux « technicités » et « école » différentes. Chaque artiste présente plusieurs œuvres d'inspiration
libre. Le vernissage aura lieu le samedi 28 octobre à 17 h 30. L'accès à ces deux évènements est gratuit et accessible à tous.
À l'honneur cette année : « La sculpture dans tous ses
états » avec en invités d'honneur : Nadine Michon « NAD »,
Isabelle Vautrin, Edouard Duthuille, George Goupy et Claude
Mellet. Les œuvres des invités d'honneur seront présentées sur
scène.
Un challenge de sculpture/modelage est ouvert aux sculpteurs exposants pendant deux jours : les samedi 28 et dimanche
29 octobre. Mantes la Ville Artisanat exposera le samedi 28 octobre ses plus belles créations dans le hall de Jacques Brel.
Des animations seront également prévues chaque jour pour le jeune public : dessins, peintures et ateliers pédagogiques
de sculpture et modelage avec Dominique Barre le lundi 30 octobre et le vendredi 3 novembre, Maurice Gaupin le 31 octobre,
Christian Maltese le jeudi 2 novembre et Nathalie Bergerot le samedi 4 novembre 2017.
Renseignements auprès de M. Marcel Pasqué
Tél. : 06 32 97 34 62 - Mail : marcel.pasque-artsmantevillois@orange.fr
Site web : www.artmantevillois.fr

Rappel des horaires d'ouverture
des bibliothèques municipales
• Bibliothèque Jean Anouilh
16 bis, rue Jean Moulin - 78711 Mantes-la-Ville
Mardi : 15 h 00 à 19 h 00 | Mercredi et samedi : 10 h 00 à 13 h 00 et
14 h 00 à 18 h 00 | Vendredi : 15 h 00 à 18 h 00
Tél. : 01 30 33 57 41
• Bibliothèque Brouets-Meuniers
CVS Arche-en-Ciel - 30, rue Victor Schoelcher - 78711 Mantes-la-Ville
Mardi à jeudi : 15 h 00 à 18 h 00 | Mercredi : 14 h 00 à 18 h 30
Tél. : 01 30 98 78 49
• Bibliothèque du Domaine de la Vallée
2, rue Georges Brassens - 78711 Mantes-la-Ville
Mardi : 14 h 00 à 19 h 00 | Mercredi et jeudi : 14 h 00 à 18 h 00
Tél. : 01 30 98 30 28
L'inscription est gratuite, sur présentation d'un justificatif de domicile
récent. Chaque lecteur adulte ou enfant peut emprunter 6 documents
pour 4 semaines.
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LES TRAVAUX PROGRAMMÉS CET ÉTÉ ONT ÉTÉ RÉALISÉS
Le programme des travaux prévu était ambitieux (cf. La Note n° 114), les entreprises et les services municipaux
ont travaillé sans relâche pour être fin prêts le jour de la rentrée.

Pendant les deux mois d’été, il régnait une intense ambiance de travail au groupe scolaire des Hauts-Villiers où les huit
semaines de congés ont été tout juste suffisantes pour réaliser les travaux de peinture, d’isolation et de nettoyage des
façades prévus. La porte d’entrée de l’école maternelle a été changée et les petits élèves découvriront à la rentrée les
nouveaux jeux installés dans la cour de récréation.

Au groupe scolaire Armand Gaillard les trois portes d’entrée du restaurant scolaire ont été remplacées et à la Sablonnière
un portail automatique coulissant a été installé.

Comme prévu, les travaux de ventilation de l’école
élémentaire des Merisiers, ainsi que le remplacement des
châssis sur les baies vitrées, ont également été réalisés
durant les vacances scolaires.
La municipalité a décidé de faire un effort d’investissement
très important pour rénover les écoles vieillissantes de la
ville.
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CIMETIÈRE DE MANTES-LA-VILLE

Nettoyage et désherbage du cimetière
Les agents du service des espaces verts de la commune ont procédé à la mi-août au nettoyage et désherbage du cimetière
afin qu'il soit impeccable pour la rentrée.

La municipalité rappelle à cette occasion que l'usage des produits phytosanitaires est désormais strictement interdit depuis le
1er janvier 2017. En conséquence, le désherbage doit se faire manuellement, ce qui prend évidemment plus de temps et nécessite
davantage de personnel à chaque intervention.
Enfin, il est à noter que les sépultures sont la propriété des familles et que ces dernières sont, donc, responsables de leur entretien
tout au long l'année.

Rappel des horaires d'ouverture du cimetière municipale
Du 1er avril au 30 septembre de 8 h 30 à 19 h 00 (période estivale).
Du 1er octobre au 31 mars de 8 h 30 à 17 h 00 (période hivernale).
Le 1er novembre, le cimetière est ouvert de 8 h 30 à 19 h 00.
Horaires d'ouverture du bureau d'accueil :
Période estivale du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00.
Période hivernale : de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.
En son absence, veuillez contacter la direction de l'État civil et des affaires générales au 01 30 98 55 49.
Rue des Merisiers - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 34 77 68 90
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ZOOM SUR LE MARCHÉ DE LA VILLE

Le marché de Mantes-la-Ville vous propose des produits frais et variés

Tous les dimanches et jeudis, de 8 h 00 à 13 h 00 (12 h 00 le jeudi), les chalands de Mantes-la-Ville et des communes alentour se retrouvent au marché, où 20 à 30 commerçants proposent leurs produits : fruits, légumes, fleurs, viandes, poissons, produits laitiers, pain et pâtisserie, etc.

Le marché de Mantes-la-Ville, se situe rue d’Île-de-France
et offre un espace couvert, semi-couvert et des stands
en plein air sur la place. C’est un marché de quartier qui
propose un large panel de produits. Les stands de primeurs sont
particulièrement attractifs avec leurs belles couleurs
chatoyantes de fruits et légumes frais. Du côté des rôtisseries, ce sont les bonnes odeurs de poulets et autres viandes
fraîchement grillées qui mettent l’eau à la bouche. La
plupart des commerçants viennent ici depuis de longues années et ont ainsi fidélisé leur clientèle. Une clientèle qui a plaisir à se retrouver avec convivialité. C’est donc aussi un lieu de
rencontre, un lieu de vie.
Il est difficile de citer de façon exhaustive tous les
commerçants présents sur le marché puisqu’il y a les réguliers

Mise en sens unique
à titre expérimental
de la rue de Dammartin
Depuis le lundi 17 juillet la circulation se fait en sens unique
rue de Dammartin dans le sens Mantes-la-Jolie/Mantes-laVille, pour une durée de 4 mois à titre expérimental.
Cette décision fait suite aux difficultés de circulation
rencontrées dans cette rue, notamment lors des
croisements. Une réunion publique est prévue courant
novembre avec les riverains pour faire le bilan de cette
expérience et établir ou non la pérennité du sens unique.

et les occasionnels. Traditionnellement, c’est le dimanche le
jour le plus dynamique puisqu’on y trouve plusieurs primeurs
et maraîchers, bouchers-charcutiers (dont une boucherie
chevaline), volaillers, poissonniers, fromageries-crèmeries, boulangerie-pâtisserie, rôtisseries, cuisines du monde,
produits du terroir, fleurs, textiles, maroquinerie, etc.
Le marché du jeudi est davantage un marché de
réapprovisionnement de milieu de semaine.
Pour conclure, notre marché est dynamique et propose
également des animations à l’occasion d’évènements
calendaires tels que la fête des mères, l’arrivée du beaujolais
nouveau, la fête de Noël etc.
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HOMMAGE À M. PATRICK DELLIÈRE
Figure emblématique de Mantes-la-Ville, Patrick
Dellière est décédé le mercredi 9 août à l'âge de 65 ans.
Retraité de chez ALPA, Patrick Dellière était un homme très
engagé dans la vie sociale et civique de sa ville. Afin de rassembler
et divertir les Mantevillois, il créait en mai 1977 son association
Zodiaque Football Club. À ses débuts, comme son nom l’indiquait alors,
elle était exclusivement dédiée au football.
Quelques années plus tard, l'association se diversifiait. Elle changea de nom pour Zodiaque Sport Culture et propose depuis lors de
nouvelles actions sportives et culturelles comme des comédies musicales, des cours de danse, une Foire à tout et de multiples lotos
ayant lieu tout au long de l'année. Elle participe aussi à des actions
importantes auprès des seniors notamment lors de la Quinzaine
Bleue. Zodiaque a fêté cette année ses 40 ans d'existence. Patrick
Dellière était très actif et investi pour son association qu'il souhaitait
faire perdurer et connaître auprès de chaque Mantevillois.
Il fut également adjoint au maire pendant de nombreuses années sous
les mandats de Mme Annette Peulvast-Bergeal puis de Mme Monique
Brochot.
Durant ces 40 ans, il a su proposer des activités toujours plus riches
et variées. Très proche de sa famille, ces derniers le décrivent comme
une personne généreuse et souriante, toujours prête à faire plaisir aux
autres. Le maire et la municipalité présentent une nouvelle fois leurs
sincères condoléances à sa famille et aux personnes qui lui étaient
proches.

CONSEIL MUNICIPAL
Les prochains conseils municipaux se tiendront les

Mercredis 18 octobre 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
Sultan EBOA EBOA | 15.05.2017
Reyad EL FAKE | 20.05.2017
Shayne Ronny ELLAPEN | 01.06.2017
Florent ARRIGONI | 04.06.2017
Romaissa BELLAHCEN | 07.06.2017
Ouways BENAMEUR BEN JAA | 09.06.2017
Nathan DOS SANTOS LESUEUR | 17.06.2017
Mehdi KHOUDI | 17.06.2017
Alaa AKIF | 19.06.2017
Lina SAKRANE | 20.06.2017
Maya BROZZU | 20.06.2017
Nathan CORREIA SENECAILLE | 23.06.2017
Amir BOUZIA | 24.06.2017
Younes TOUBBAL | 27.06.2017
Sarah KAMEL | 28.06.2017
Hayden KOUAME | 29.06.2017
Matthieu COMBEMOREL PAUTY | 02.07.2017
Elie BOUSSI | 06.07.2017

MARIAGE
Sullivan CHEDANNE et Jade NEWTON | unis par le
mariage le 08.07.2017

DÉCÈS
Edith BRILLANT | 21.07.2017

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

Ensemble pour
Mantes-la-Ville à gauche

Point sur la parcelle du groupe scolaire Mantes-U
Chers Mantevillois,
Depuis la naissance de la zone d’aménagement concerté Mantes-Université (ZAC) en 2005 et son projet de création d’environ 1000
logements, la construction d’un groupe scolaire constitue à Mantesla-Ville un véritable serpent de mer. On en parle depuis 2005, mais
personne n’a rien vu venir jusqu’aux premières démarches engagées
en 2016 par l’actuelle majorité municipale.
Dès l’origine du projet porté en partie par l’État, la commune devait
bénéficier de la cession d’un terrain, clairement identifié, d’environ
5 000 m2 à l’euro symbolique. Or, contre toute attente, l’EPAMSA
(l’établissement public propriétaire du foncier et en charge de l’aménagement du quartier Mantes-U à proximité de la gare) a informé la
commune au début de l’année 2017 et l’a confirmé en juin qu’il existait une difficulté à propos de cette parcelle alors même qu’un jury de
concours pour désigner un architecte avait déjà été convoqué !
La raison invoquée par l’EPAMSA est la reconfiguration de la
quasi-totalité du pôle gare (qui doit accueillir le RER à l’horizon 2024)
et notamment de sa voirie. De ce fait, la parcelle initialement prévue
est « gelée » ainsi que tous les nouveaux projets immobiliers.

Texte non parvenu dans les délais impartis

Soyez assurés, chers Mantevillois, que la municipalité, malgré ces
contraintes inattendues, travaille, depuis des mois, sur ce sujet pour
défendre au mieux vos intérêts en tenant compte de cette nouvelle
donne. L’École est la priorité du mandat.

Ambition pour Mantes-la-Ville

Mantes en mouvement

Notre ami Patrick Dellière s’est éteint le 9 août, emporté brutalement
par une crise cardiaque.

Il y a des augmentations d’indemnités qui sont justifiées et il y a celles
qui sont scandaleuses !
Quand un Maire, en trois ans, divise les subventions aux associations
par 2, baisse le nombre d’agents municipaux de près de 20 %, supprime au maximum tout ce qui a trait au social, en expliquant que les
finances municipales vont mal et qu’il faut faire des économies (ce qui
est vrai), il NE PEUT PAS moralement, s’octroyer une augmentation !
Lors du dernier Conseil, notre Maire, lui, le fait sans aucune honte…
Il s’augmente de plus de 7% faisant passer son indemnité de Maire
de 3812.76 € à 4119.98 € mensuels. Entre son indemnité de Maire,
celle de Conseiller Communautaire et celle de Conseiller Régional, il
touche plus de 7300 € par mois !
Quand le FN parle de la défense du pouvoir d’achat des Français, il
ne précise pas que c’est du pouvoir d’achat de ses élus dont il parle !

Avec lui, c’est une partie de l’histoire associative de Mantes la ville qui
disparait. Depuis les années 70, Patrick Dellière s’était investi dans les
associations en commençant par créer le Zodiaque Club de foot avec
des jeunes de l’agglomération, démontrant ses qualités de meneur et
d’organisateur d’événements.
Les années qui suivirent virent la multiplication des animations : les
lotos populaires qu’il animait avec brio, les brocantes qui connaissaient un immense succès et enfin, dans la catégorie musique et
danse, la Compagnie Nouvelle Génération qui se produisait dans
toute la région avec des prestations de grande qualité. Dans toutes
ces actions professionnelles, associatives ou politiques, Patrick
Dellière fut adjoint à deux reprises, il faisait preuve de rigueur, de
détermination, d’imagination, de disponibilité pour les Mantevillois,
cherchant toujours à apporter davantage de loisirs, de convivialité, de
liens entre les gens. En perdant Patrick Dellière, Mantes la ville perd
un citoyen engagé, un animateur associatif convaincu, un homme de
cœur. Et nous, nous perdons un ami de longue date.
Adieu l’ami, tu vas terriblement nous manquer.
A toute sa famille nous présentons nos condoléances sincères et
attristées.
Le groupe Ambition pour Mantes la ville.

Nous ne pouvons pas terminer cette Tribune Libre sans rendre hommage à Patrick Dellière qui nous a quittés le 9 aout. Patrick était une
figure du monde associatif via Zodiaque Sport Culture qu’il avait fondé le 17 avril 1977. Il était avec Le Zodiaque, le maître d’oeuvre de la
« Foire à tout », du Loto, il montait des comédies musicales, il organisait des animations et des cours de Zumba et tant d’autres actions ! Il
y avait même une section football entre 1977 et 2011 ! Son décès est
une perte pour le monde associatif Mantevillois !
Nous présentons nos condoléances à sa famille et à ses proches.
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.
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LES HABITANTS DU MANTOIS

Une trentaine de partenaires présents pour
vous renseigner et répondre à vos questions

Bien-être, santé, retraite, bénévolat,
services à la personne, nouvelles technologies, etc.
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