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Édito

Votre maire
et conseiller régional,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises,
chers Mantevillois,
Le mois de janvier est toujours consacré aux bonnes
résolutions et aux promesses que l’on se fait à soi-même
ou aux autres.
Je ne me soustrairai pas à cette tradition.
En effet, en ce début d’année 2018, je veux tout d’abord
m’engager à continuer dans la voie du sérieux et de
l’exemplarité en matière budgétaire. Cela est indispensable et même impératif au vu des nombreux transferts
de charges vers les communes sans compensation financière (comme l’enregistrement du PACS par exemple) et de
certaines dispositions qui seront mises en œuvre très
prochainement (exonération de la taxe d’habitation,
dédoublement des classes de CP…).
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2018 doit aussi être l’année où de nombreux projets vont
se concrétiser ou considérablement avancer : mise en
application des 1 607 heures de travail effectif pour les
agents de la collectivité, création d’une ferme pédagogique au parc de la Vallée, lancement du groupe scolaire
supplémentaire, installation des premières caméras de
vidéoprotection, poursuite du projet de Maison de santé…
Autant de beaux projets qui n’auraient pas pu voir le jour, si
des économies courageuses n’avaient pas été réalisées dès
le début du mandat.
Chères Mantevilloises, chers Mantevillois, je tiens,
enfin, à vous adresser à chacun d’entre vous et à tous ceux
que vous aimez, mes vœux les plus sincères et les plus
chaleureux pour l’année 2018.

Mairie de Mantes-la-Ville
Place de la mairie
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 49
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

Attention fermeture de l’accueil enfance une
demi-heure plus tôt en fin d’après-midi ainsi
que le samedi matin.

Fermeture au public de l’état civil le mardi après-midi,
permanence téléphonique assurée.

Marché les jeudis et dimanches matins.

ARRÊT SUR IMAGE

Arts Mantevillois

Jardins Familiaux

Cérémonie du 11 novembre

Médaillés du travail

« La sculpture dans tous ses états » thème des Arts Mantevillois
lors de son exposition annuelle du 27 octobre au 4 novembre
dernier à la salle Jacques Brel.

Commémoration de l’armistice de la Première Guerre mondiale.
Des élèves ont déposé des fleurs et chanté la Marseillaise avec la
chorale Etcaetera accompagnée par l’Ensemble orchestral.

1er Festival « Tu contes pour moi ! » et 1er succès

Remise des hérissons de bronze et d’argent pour nos jardiniers
amateurs lors d’une cérémonie aux jardins de Chantereine près
du stade Alain Polianok.

Monsieur le Maire a remis les diplômes du travail à une
cinquantaine de Mantevillois lors d’une réception en mairie, le
vendredi 17 novembre.

Le public très nombreux était au rendez-vous, parents et enfants sont venus à la rencontre des conteuses et conteurs dans les
Centres de vie sociale, les bibliothèques, à la salle Jacques Brel pour vivre des moments passionnés et passionnants. Vous pouvez
déjà noter que la 2e édition de ce festival « Tu contes pour moi ! » est en préparation, alors à l’année prochaine.
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ARRÊT SUR IMAGE

Marché de Noël

Les animations du marché de Noël furent une réussite et tout particulièrement pour la 1re fois, une patinoire gratuite pour nos
enfants. Le Père Noël avec ses « rennes » accompagné de la fanfare des « Mamans Noël », le traditionnel manège et un magnifique
braséro permettait aux petits comme aux grands de se réchauffer.

Marché de Noël

Commémoration du 5 décembre

Remise des colis de Noël

Prix Papyrus

Le brasero placé au centre de la place du marché a réchauffé
plus d’un visiteur.

Début décembre, les seniors de la ville ont reçu leur traditionnel
colis de Noël qu’ils pourront déguster sans modération.
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Rassemblement devant la stèle des anciens combattants d’Afrique
du Nord, afin de rendre hommage aux morts pour la France durant
la guerre d’Algérie et aux combattants du Maroc et de la Tunisie.

Deux comédiens/musiciens du Théâtre du Mantois, ont présenté en musique, à la bibliothèque Jean Anouilh, les quatre
romans de la sélection du prix Papyrus.

AGENDA
FC Mantois 78 / Saint-Malo
Samedi 13 janvier - 18 h 00
Football
Stade Aimé Bergeal

Grand loto

Dimanche 21 janvier - 14 h 00
Organisé par l’association Zodiaque,
sport, culture
Salle Jacques Brel

Rent

Giselle

Mercredi 14 février - 20 h 30
Ballet présenté
par l’Opéra National de Kiev
Danse classique
Salle Jacques Brel

Samedi 13 janvier - 20 h 45
Comédie musicale
Salle Jacques Brel

Tous au ciné !

Vendredi 26 janvier - 20 h 30
Retour à Forbach, de Régis Sauder
Comptoir de Brel

Don du sang

Vendredi 19 janvier - 14 h 00 à 19 h 00
Salle Jacques Brel - Comptoir de Brel

Il était une voix 12
Il était une voix kids 4

Samedi 3 février - 20 h 00
Dimanche 4 février - 15 h 00
Concours de chant choral
Salle Jacques Brel

Soirée Tribute Beatles - IVe édition
Samedi 17 février - 20 h 45
Concert
Comptoir de Brel

Le « Point virgule » fait sa tournée !
Samedi 20 janvier - 20 h 45
Humour
Salle Jacques Brel

Réunion du conseil municipal

Mercredi 7 février - 20 h 30
Hôtel de ville

FC Mantois 78/Limoges

Samedi 10 février - 18 h 00
Football
Stade Aimé Bergeal

Orchestre de la Garde Républicaine

Dimanche 11 février - 17 h 00
Concert
Salle Jacques Brel
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FC Mantois 78/
Boulogne-Billancourt

Samedi 3 mars - 18 h 00
Football
Stade Aimé Bergeal

Ballet national
de Russie Kostroma

Dimanche 11 mars - 15 h 00
Danse du monde
Salle Jacques Brel

VIE DES ASSOCIATIONS
LES BOUCHONS D’AMOUR

L’association recherche des bénévoles
L’association caritative « Les bouchons d’amour » qui collecte puis recycle les
bouchons en plastique au bénéfice des handicapés, bénéficie d’un local de stockage
au Domaine de la Vallée à Mantes-la-Ville. Cette association très dynamique a un fort
impact dans la région et collecte de gros volumes de bouchons. Le 21 novembre
dernier, un camion de 90 m3 a chargé 8,50 tonnes de bouchons.
Cette belle action de solidarité fonctionne exclusivement grâce au bénévolat. Pour
faire fonctionner le point de collecte de Mantes-la-Ville, l’association recherche
d’urgence des bénévoles pour aider au tri les jeudis matin.
Pour toute information, contacter M. Deletain à l’adresse courriel suivante :
bouchonsjmd@orange.fr.

RETOUR SUR LE TÉLÉTHON 2018

Une mobilisation sans faille

Du 8 au 9 décembre 2017, le Téléthon a battu son plein à Mantes-la-Ville.
Dès le vendredi matin, la mairie organisait dans son hall d’entrée, un petit-déjeuner
pour le Téléthon. Les viennoiseries étaient offertes par le magasin Franprix des Merisiers. Durant la journée, un concours de pétanque et de billard avaient lieu avec le Club
de l’Amitié. Le soir un gala de danse - contemporaine, classique et Jazz - était proposé
par l’association Chorespectacle en Scène à la salle Jacques Brel.
La mobilisation s’est poursuivie le samedi dès 9 h 30 avec une initiation au yoga présentée par le club Yoga terre nature au stade Aimé Bergeal, un concours de belote
avec l’association Loisirs et solidarité des retraités, des baptêmes de plongée à la
piscine Aquasport proposés par l’association CAMV Subaquatique. Au programme de
la soirée : tournois de handball au gymnase Aimé Bergeal avec le CAMV handball et
gala de danse classique, modern’jazz et afro’jazz avec l’association Baïla Danse. Tout
au long de la journée les associations Mantes-la-Ville Artisanat, le Club de l’Amitié et le
Secours Populaire vendaient leurs créations (loisirs créatifs) ainsi que des enveloppes
toutes gagnantes (pour 2 €) dans le hall de la salle Jacques Brel. Les fonds récoltés
durant le week-end ont été totalement reversés à l’association.
Le montant global récolté sur Mantes-la-Ville a dépassé celui de 2017 (8 000 €) et avoisine les 10 000 € ! Le montant précis (collecte
toujours en cours) sera communiqué dans la prochaine Note. Encore bravo et merci à tous.
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VIE DES MANTEVILLOIS
FORMULAIRE HABITANT-MAIRIE

Un nouvel outil de communication à la disposition des Mantevillois
Dans le cadre du bilan du mi-mandat de la municipalité, vous avez reçu un bulletin municipal spécial en octobre dernier. Ce
document vous a permis de mesurer ce qui a été réalisé depuis le 4 avril 2014.
Le bilan de mi-mandat fut aussi l’occasion pour le
maire et ses élus d’aller à la rencontre des Mantevillois
en proposant sept réunions publiques entre la période
du 20 octobre et du 20 novembre 2017.
Les réunions étaient organisées dans les différents
quartiers qui composent la ville afin de pouvoir
toucher un maximum de personnes. Ces moments
d’échanges ont permis aux administrés présents
d’avoir des réponses à leurs questions et de pouvoir
partager leurs avis et ressentis sur la ville.
Ces échanges avec le maire, ses adjoints ou les services de la ville ne sont pas pour autant terminés.
En effet, ils se poursuivent depuis la fin du mois
d’octobre via le nouveau formulaire de contact
« habitant-mairie ». Vous pourrez le trouver sur
le site internet de la mairie et/ou dans tous les
points d’accueils des équipements municipaux
(CVS, ALSH, mairie, etc.). Il vous suffit pour cela
de le remplir et de le ramener en mairie ou de
l’envoyer par courriel à l’adresse suivante :
contact@manteslaville.fr.
Simple et précis, le formulaire permet de vous
exprimer, de solliciter un rendez-vous avec le
maire ou un adjoint, de transmettre une réclamation, de partager un commentaire ou encore
de proposer une ou plusieurs idées, etc.
La mairie, de son côté, s’engage à répondre
rapidement à toutes les demandes et espère
ainsi améliorer la qualité de l’accueil des
administrés.

Calendrier de collectes des déchets 2018
Le nouveau calendrier de collectes des déchets 2 018 pour Mantes-la-Ville est à
votre disposition à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la ville.
Ce calendrier vous permet de prendre connaissance de votre secteur et des dates
de collectes (ordures ménagères, emballages, déchets végétaux, encombrants,
etc.) qui s’y rapportent.
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VIE DES MANTEVILLOIS
MAISON MÉDICALE DE GARDE

La structure s’installe aux Merisiers
Début janvier 2018, la Maison médicale de garde, actuellement
située avenue Clemenceau à Mantes-la-Jolie, va s’installer
dans le centre commercial des Merisiers.
En raison du réaménagement de la dalle du Val Fourré, les professionnels de santé de la Maison médicale de garde étaient à la
recherche d’un nouveau lieu d’accueil pour leur activité. La municipalité déjà fortement engagée pour l’amélioration de l’offre de
soins, a donc proposé un local au Dr Claude Fossé qui est à la tête
du groupe de médecins qui assurent le fonctionnement de cette
maison médicale. Il s’agit de l’ancien local de médiation du centre
commercial des Merisiers. La mairie met gracieusement à disposition cet espace refait à neuf et prend en charge tous les fluides.
Régie par la Permanence des soins des Yvelines, la structure fonctionne grâce à 25 médecins de ville qui se relaient tout au long de
l’année pour assurer une permanence quotidienne la nuit et le dimanche matin. À noter que les honoraires appliqués sont ceux remboursés à 100 % par la Sécurité sociale. La Maison médicale de garde est ouverte lorsque les cabinets de ville sont fermés, c’est-àdire tous les soirs, 7 jours/7, de 20 h 00 à minuit et les dimanches et jours fériés de 9 h 00 à 13 h 00. Elle examine les pathologies trop
sérieuses pour attendre le lendemain mais pas assez graves pour justifier un traitement aux urgences.
Les patients n’accèdent à la Maison médicale de garde qu’après appel au 15 et orientation par le médecin régulateur. Celui-ci fournit le
code du portier, valide pour la journée, donnant accès aux locaux. Un vigile assure la sécurité des lieux. Dans le département des Yvelines il
n’existe que deux autres équipements de ce type, à Montigny-le-Bretonneux et aux Mureaux. De ce fait, la Maison médicale de Mantes-laVille couvrira un périmètre géographique très large allant jusqu’à Bonnières-sur-Seine, Septeuil, Mezières-sur-Seine, Limay, etc.

VIE DES CENTRES DE VIE SOCIALE

Les activités de janvier et février 2018
Les inscriptions pour les ateliers
ouvrent le mardi 2 janvier 2018.
• Gym : lundi de 9 h 00 à 10 h 00.
• Mosaïque : lundi de 14 h 00 à 16 h 00.
• Yoga : mardi de 9 h 30 à 10 h 15.
• Broderie, tricot, crochet : mardi de
14 h 00 à 16 h 00.
• Art déco : mercredi de 14 h 00 à 16 h 00.
• Couture : jeudi de 9 h 30 à 11 h 30.
• Cuisine : 1 jeudi par mois de 9 h 00 à
12 h 00 avec partage du repas.
• Multi-jeux : mardi et jeudi de 14 h 00 à
16 h 00.
• Cours informatique : pour tous les
niveaux. Se renseigner auprès du CVS
pour les jours et horaires selon les niveaux. Des tarifs spécifiques sont appliqués.
Permanences du PAD (Point d’Accès
au Droit) :
• Adil 78 : Juriste dans le droit du
logement sur RDV le lundi de 13 h 30 à
16 h 30. Tél. : 01 30 98 45 46.

• Positive planet : accompagnement
dans la création d’entreprise sur RDV le
mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00
à 17 h 30. Tél. : 06 77 29 19 22.
• Nouvelles voies : accompagnement
juridique, démarches administratives
sur RDV le mercredi de 14 h 00 à 17 h 00
et le 1er et 3e samedi du mois en mairie
de 9 h 00 à 12 h 00. Tél. : 01 30 98 45 46.
• Yvelines médiation : médiation famille, travail, voisinage, logement,
consommation, immobilier sur RDV le
mardi de 14 h 00 à 17 h 00 au CVS Arche
en ciel et le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 17 h 00. Tél. : 06 95 49 15 10.
• Cresus : situations d’endettement voire
surendettement sur RDV le 1er et 3e vendredi du mois de 13 h 30 à 16 h 30.
Tél. : 01 30 98 45 46.
• CIDFF : juriste dans les domaines d’accès aux droits concernant la lutte contre
les violences conjugales, sexistes, les
violences au travail, sans RDV le 2e vendredi du mois de 13 h 30 à 16 h 30.
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• A.E.A. (Association Emploi Accompagnement) accompagnement dans le
droit du travail. Tél. : 01 85 09 96 65.
En dehors du PAD
• Mission locale : accompagnement
pour les 16/25 ans dans la recherche
d’un emploi, d’une formation, sur RDV
le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00.
Tél. : 01 30 94 23 44.
• France bénévolat : réseau national
d’accueil et d’orientation des bénévoles,
RDV le 1er mardi du mois de 10 h 00 à
12 h 00. Tél. : 01 40 61 01 61.
Nous recherchons un bénévole pour
animer ou conseiller les adhérents
pour la réalisation d’un potager dans
le CVS Augustin Serre.

Droit de réponse de l’AMMS suite à l’article (page 10 et 11) de la Note
de Mantes-la-Ville n° 115.
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CCAS / JEUNESSE / PIJ
SERVICE CIVIQUE

Un agent en service civique
à la bibliothèque Jean Anouilh
Depuis le 3 novembre, Julia Goncalves effectue une mission
de médiatrice de la culture pour tous au sein de la bibliothèque
municipale Jean Anouilh.
Julia est le premier agent de service civique recruté par la
mairie de Mantes-la-Ville. À 20 ans, munie d’un BAC ST2S et
d’une année en fac de lettres, cette jeune adulte, conseillée par
la Mission locale du Mantois, a souhaité acquérir une première
expérience dans un secteur touchant à la culture. C’est donc
tout naturellement qu’elle a été dirigée vers la bibliothèque Jean
Anouilh qui avait déposé un dossier pour une offre de service
civique dans ce domaine.
La mission de Julia consiste à soutenir les projets visant l’accès
à la culture pour tous au sein de la bibliothèque municipale. Elle
participe au fonctionnement et à la gestion quotidienne de la

bibliothèque, va à la rencontre des lecteurs pour les conseiller et leur présenter les activités proposées. Elle sera appelée à
organiser des temps de découverte culturelle et accompagne
déjà les intervenants lors des ateliers qui se déroulent dans les
différentes bibliothèques de la ville.
Dans le cadre d’actions menées avec les écoles, Julia pourra
être une force de proposition pour diversifier et renouveler les
projets. Gageons que les nombreux projets collectifs ludiques et
évènements culturels de Mantes-la-Ville permettront à Julia
de s’épanouir et s’investir pleinement et durablement dans la
médiation culturelle.
Plus d’infos sur le service civique sur :
www.service-civique.gouv.fr.

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT L’APPRENTISSAGE
La Chambre de métiers et de l’artisanat des Yvelines a
sollicité une aide financière de la commune à hauteur de
45 € pour chaque apprenti mantevillois qu’elle forme au titre
de l’année scolaire 2017-2018.

préparent leur CAP et d’autres leur baccalauréat professionnel.
La municipalité de Mantes-la-Ville a répondu favorablement à
cette demande. Le montant total de la participation financière de
la commune pour l’année 2017-2018 s’élèvera à 360 €.

Le centre de formation d’apprentis géré par la Chambre de
Métiers et de l’artisanat des Yvelines accueille 850 élèves cette
année dont 8 jeunes mantevillois inscrits à des formations d’apprentissage de coiffure, pâtissier, esthétique et boulanger. Certains

À l’instar de la cession de terrains à l’euro symbolique pour
permettre l’extension du lycée Camille Claudel (cf. page 15),
en soutenant l’apprentissage, la municipalité de Mantes-la-Ville
démontre son attachement à la formation des jeunes.

ÉCOLE DE LA 2e CHANCE

Une école près de chez vous
L’École de la 2e Chance en Yvelines (e2c78) est un
dispositif d’insertion et de formation qui accompagne des
jeunes de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans
diplôme ni qualification.
L’objectif est d’accéder à un premier métier choisi, soit en
intégrant une formation qualifiante, soit en accédant
directement à un emploi.
L’e2c est une formation individualisée qui permet de
progresser à son rythme et suivant les besoins de son projet
professionnel. Le parcours est donc partagé entre :
• Des ateliers de français, maths, bureautique où l’on travaille
l’acquisition des savoirs de base.
• Des stages en entreprises où l’on découvre les métiers, développe ses compétences et construit son projet professionnel.
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Le parcours s’achève dès que le stagiaire accède à une
formation qualifiante ou à un emploi. Il est limité à une période
de 10 mois. Chaque mois un nouveau groupe est accueilli.
Dans les Yvelines trois établissements peuvent vous
accueillir : Les Mureaux, Saint-Quentin-en-Yvelines ou encore
Magnanville - 76, rue des Graviers - Tél. : 01 39 29 29 80.
Les candidats peuvent se présenter spontanément dans
l’établissement le plus proche de leur domicile ou être
envoyés par un organisme d’insertion tel que la mission locale
par exemple.
Pour plus d’informations, consultez leur page Facebook ou
leur twitter « @e2c78 » ou encore leur site Internet :
www.e2c78.fr.

VIVRE À MANTES-LA-VILLE
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Vos agents recenseurs pour 2018 :

Comme tous les ans, l’INSEE organise,
en partenariat avec les communes, le recensement d’une partie de la population.
Le recensement permet de savoir combien
de personnes vivent en France et d’établir
la population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport
utilisés, conditions de logement…

C’est grâce aux données collectées lors du
recensement de la population que les petits
et les grands projets qui vous concernent
peuvent être pensés et réalisés. Si vous
êtes concernés, un agent recenseur
recruté par votre mairie se présentera
chez vous entre le 18 janvier et le 24 février, muni de sa carte officielle. Il vous
remettra la notice sur laquelle figurent
vos identifiants pour vous faire recenser
en ligne.

Quel que soit votre choix, vos informations
personnelles sont protégées, seul l’INSEE
est habilité à exploiter les questionnaires.
Votre nom et votre adresse ne sont ni
enregistrés ni conservés dans les bases de
données. Les personnes ayant accès aux
questionnaires - dont les agents recenseurs - sont tenues au secret professionnel.

De ces chiffres découle la participation
de l’État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette
participation est importante.

Si vous ne pouvez pas répondre par
Internet, l’agent recenseur vous remettra
les papiers à remplir qu’il viendra ensuite
récupérer à un moment convenu avec vous.

Plus d’informations sur :
http://www.le-recensement-et-moi.fr.

La loi rend obligatoire la réponse à cette
enquête. Votre participation est essentielle.

ILLUMINATIONS À MANTES-LA-VILLE

De nouvelles guirlandes lumineuses dans votre ville
Vous l’aurez certainement remarqué, de nouvelles illuminations de Noël ont été installées cette année dans les rues de
Mantes-la-Ville. Place du Marché, devant l’hôtel de Ville et la
salle Jacques Brel ainsi que sur certains grands axes de la ville,
de nouveaux ornements lumineux ont égayé votre environnement en cette fin d’année.
En effet, la commune a investi plus de 36 000 € pour l’achat
de cônes scintillants bleus et blancs et de fines guirlandes
lumineuses qui ont remplacé les anciennes, vues et revues,
et surtout très énergivores. Ces nouvelles guirlandes led sont
plus légères, plus discrètes et consomment nettement moins
d’énergie. Un investissement qui va contribuer à réduire la
facture énergétique.
Le maire remercie les administrés qui illuminent leur propriété à l’occasion des fêtes de fin d’année. Un nouveau concours
d’illuminations est à l’étude pour l’année prochaine.
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POINT INFOS
CIMETIÈRE DE MANTES-LA-VILLE

Un nouveau gardien est arrivé

Depuis le 2 novembre dernier, Thomas Pagès, le nouveau
gardien de cimetière a le plaisir de vous accueillir. Son rôle
est de tout mettre en œuvre pour que notre cimetière soit
impeccable.
Il est important de respecter le travail réalisé par notre
nouveau gardien, notamment en déposant les déchets dans les
poubelles prévues à cet effet. Il est rappelé que les sépultures
sont la propriété des familles et que ces dernières sont, donc,
responsables de leur entretien tout au long de l’année.
Pour respecter le recueillement, il est rappelé que la circulation
dans le cimetière est autorisée uniquement aux véhicules de
services et aux personnes munies de leur carte de circulation
délivrée par la mairie. Pour toutes informations concernant
cette carte, veuillez vous renseigner en mairie auprès de l’état
civil.
Les services de la ville mettent tout en œuvre afin que le cimetière soit un havre de paix et de recueillement.
Rappel des horaires du cimetière municipal :
Horaire d’ouverture hivernale : du 1er octobre au 31 mars tous les jours de 8 h 30 à 17 h 00.
Horaire d’ouverture du bureau d’accueil : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 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.

Rappel des horaires d’ouverture
et des modalités d’accès de la déchetterie
Crée depuis le 1er mars par la communauté urbaine GPS&O, la
déchetterie est accessible à tous les Mantevillois et aux communes
alentour.
Les horaires :
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à
18 h 00
• Samedi de 9 h 00 à 18 h 00
• Dimanche de 9 h 00 à 12 h 00
(fermeture les mardis et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre).
Modalité 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 du
véhicule ou d’un justificatif de domicile.
Sont acceptés : l’ameublement, les cartons, déchets ménagers spéciaux (acides, peintures, 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. Sont refusés : les ordures ménagères, bouteilles de gaz, produits à base d’amiante, déchets d’activités de
soins à risque infectieux (DASRI).
Renseignements : sur le site www.gpseo.fr ou par téléphone au : 01 34 76 01 84.
Chemin des Larrons - 78711 Mantes-la-Ville (accessibles depuis la RD 113).
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POINT INFOS
EXTENSION DU LYCÉE CAMILLE CLAUDEL

La ville rétrocède deux parcelles

Prévention grand froid

Depuis plusieurs années le
lycée Camille Claudel a
un projet de rénovation et
d’extension de ses locaux.
Or, le manque de foncier
disponible rendait le projet
impossible à réaliser.
Déjà en 2014, une délibération en date du 14 février
approuvait la cession au
profit du Conseil régional, de
deux parcelles d’une superficie totale de 3 889 m², en vue de l’agrandissement des locaux du lycée Camille
Claudel. Après étude des constructions nécessaires il s’est avéré que cette surface
n’était pas suffisante.
Un nouveau plan de division a donc été établi par un géomètre qui a déterminé les
nouveaux contours des parcelles nécessaires. In fine, la ville de Mantes-la-Ville a
cédé au Conseil régional, pour l’euro symbolique, deux parcelles qui représentent
une surface totale de 5 870 m².

CAMPAGNE DE PRÉVENTION DES
INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE

Inodore et incolore, le monoxyde
de carbone, un gaz toxique qui tue

Chaque année le monoxyde de
carbone touche près d’un millier
de foyers et tue une centaine de
personnes en France.
Il peut être émis par tous les appareils
à combustion : chaudière, chauffage
d’appoint, poêle, cheminée ou encore
par un groupe électrogène.
Il existe des gestes simples pour éviter
les intoxications :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de
cheminées.
• Veillez toute l’année à une bonne
aération et ventilation de votre logement.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer
d’appareils non destinés à cet usage (cuisinière, brasero, etc.).
• Si vous devez utiliser un groupe électrogène, placez-le impérativement à
l’extérieur de votre bâtiment.
Plus d’information sur www.prevention-maison.fr.
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En cas de froid et d’importantes chutes
de neige, un plan déneigement est
mis en place.
Dès que des alertes neige ou verglas
sont émises par la préfecture, le personnel en charge du déneigement est
réparti en deux équipes : une de jour
et une de nuit afin de sécuriser les
principaux axes de la ville.
 urant la nuit, des saleuses circuleront
D
sur les voies prioritaires divisées en
zones. En ce qui concerne les équipes
de jour, elles seront équipées de
saleuses mais également d’agents à

pied qui saleront les abords des écoles
et des bâtiments publics. En temps de
neige ou de verglas, les propriétaires,
les syndics ou les gérants de magasin, ayant immédiatement accès sur la
voie publique ou sur une voie privée
ouverte à la circulation, ont l’obliga
tion de balayer la neige et de casser la
glace tout le long du trottoir bordant la
propriété de manière à prévenir les accidents et assurer une circulation normale des piétons.
Des conseils pour mieux circuler
Qui dit hiver, dit journée plus courte.
Dès 17 h 00 la nuit commence à tomber,
et il est donc important pour les
piétons/coureurs et surtout les
cyclistes d’opter pour des vêtements
équipés de bandes fluorescentes pour
être sûr d’être bien vus. Si besoin
porter un g ilet de s écurité rétroréfléchissant qui est, nous vous le rappelons,
obligatoire la nuit si vous circulez hors
agglomération.
Automobilistes, modérez votre vitesse
et faites attention aux piétons.

CULTURE & LOISIRS
SPECTACLES À MANTES-LA-VILLE

Rendez-vous à la Salle Jacques Brel

RENT

Samedi 13 janvier - 20 h 45
Salle Jacques Brel
De nos jours à New york, une histoire
d’amour… À la veille de Noël, deux
colocataires, Mark et Roger, sont sur
le point de se faire expulser. Mark
décide de filmer son entourage tandis que
Roger tente d’écrire une dernière chanson qui, il l’espère, lui apportera gloire et
reconnaissance avant d’être emporté par
le sida. C’est ce moment-là que choisit la
sulfureuse Mimi, séropositive elle aussi, pour débarquer dans sa vie… Rent
est une comédie musicale qui fut jouée
durant 20 années à Broadway, un record.

LE « POINT VIRGULE »
FAIT SA TOURNÉE !

ORCHESTRE DE
LA GARDE RÉPUBLICAINE

Impossible de citer les noms de tous
les humoristes qui ont fait leurs débuts dans l’emblématique café-théâtre
au cœur du Marais… La liste est aussi longue que prestigieuse ! Comment
résister à en nommer quelques-uns :
Florence Foresti, Elie Kakou, Pierre
Palmade, Anne Roumanoff, Christophe
Alévêque, Jean-Marie Bigard, Olivier de
Benoist, Alex Lutz…

La création de l’orchestre de la Garde républicaine remonte à 1848 ! Il est composé de 120 musiciens professionnels
issus des conservatoires nationaux supérieurs de Paris et de Lyon. Ils seront
70, ce dimanche, dirigés par le colonel
François Boulanger, lauréat de concours
internationaux et titulaire de cinq prix
du conservatoire national supérieur
de musique de Paris, l’Orchestre de la
Garde républicaine peut se produire en
différentes formations (orchestre d’harmonie, orchestre à cordes, orchestre
symphonique, quatuor à cordes), tant
pour illustrer des prestations officielles
(dîners à l’Élysée, commémorations,
soirées de gala), que pour s’intégrer aux
saisons musicales des grandes salles de
concerts et des festivals.

Samedi 20 janvier - 20 h 45
Salle Jacques Brel

Après le succès de La nuit je mens,
superbe hommage à Alain Bashung, le
guitariste Gilles le Moyn a réuni une fois
de plus une troupe de talentueux musiciens et chanteurs du Mantois, pour faire
revivre ce spectacle mythique, un événement en soi.

Fidèle à son exigence artistique, le
café-théâtre, pépinière de talents, présente hors les murs une réunion des 3
artistes et de leurs univers sur le plateau,
oneman show, stand up, humour musical, une pochette-surprise avec un label
reconnu, synonyme de découverte,
nouveauté et succès. Soyez curieux et
venez rire avec les grands de demain !

• Tarifs : 12 € et 3 € •

• Tarifs : 20 €, 16 € et 12 € •

Salle Jacques Brel
21, rue des Merisiers - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 46 | Courriel : culture@manteslaville.fr
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Dimanche 11 février - 17 h 00
Salle Jacques Brel

• Tarif unique : 20 €, 16 € et 12 € •
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IL ÉTAIT UNE VOIX2212
IL ÉTAIT UNE VOIX KIDS 4
EtCaetera vous donne rendez-vous le samedi 3 février à 20 h 00
et le dimanche 4 février à 15 h 00 à la salle Jacques Brel.
Comme chaque année, l’association EtCaetera donne
rendez-vous à quelques chœurs et groupes vocaux pour une
journée de travail, d’échange, de partage et de bonne humeur.
Triple objectif : permettre des échanges forts entre les choristes
participants, se former à travers un coaching de conseillers professionnels et enfin proposer un spectacle de qualité. Le public
découvrira ou redécouvrira des titres spécialement harmonisés pour chorales qui ne manqueront pas de faire rire, d’émouvoir,
de toucher, de ravir petits et grands. Désormais les jeunes ont aussi leur rencontre ! pour cette 4e édition, EtCaetera donne
rendez-vous à quelques chorales d’enfants du Mantois et de la région. Cette rencontre est basée sur le même principe que
celle pour les adultes, le jeune âge n’enlève rien au talent… au contraire. Des prestations de qualité et une fraîcheur, de quoi
enchanter la salle et les cœurs ! • Tarifs du samedi : 12 € et 8 € - Tarifs du dimanche : 7 € •
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VIE MUNICIPALE
LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

CONSEIL MUNICIPAL

L’enregistrement du PACS se fait
dorénavant dans les mairies

Le prochain conseil municipal se tiendra le

Mercredi 7 février 2018

Créé en 1999, le Pacte civil de
solidarité (PACS) donne la
possibilité à tous les couples de
pouvoir officialiser leur union et
d’organiser leur vie commune
notamment d’un point de vue
fiscal.

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

La loi de modernisation de la
justice du XXIe siècle a transféré l’enregistrement des pactes
civils de solidarité aux mairies depuis le 1er novembre 2017. Auparavant
cette démarche s’effectuait auprès du tribunal d’instance.
Les administrés souhaitant conclure un PACS sont invités à
retirer un dossier en mairie. Après avoir rassemblé tous les documents
nécessaires : acte de naissance datant de moins de 3 mois, copie de la
pièce d’identité, deux exemplaires de la convention de PACS (modèle
disponible sur service-public.fr), le dépôt du dossier se fait sur
rendez-vous le jeudi après-midi auprès du service de l’État Civil.
Tél. : 01 30 98 55 49.
Le dépôt du dossier doit se faire en présence des deux partenaires.
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté et fera l’objet d’un autre
rendez-vous.
À noter que les notaires restent compétents, notamment pour les
partenaires ayant des demandes particulières (transmission patrimoine,
biens immobiliers, etc.).
En cas de dissolution du PACS il faudra remplir un formulaire (par les deux
partenaires) et l’envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception à
la mairie du lieu de conclusion du PACS. Il faudra également y joindre une
copie de la pièce d’identité des deux partenaires.
Plus d’informations sur le site internet de la ville : www.manteslaville.fr
ainsi que sur le site www.service-public.fr.
Le service état civil et affaires générales se tient à votre disposition pour
toutes informations complémentaires.

NAISSANCES
Mylie GANDAIS | 08.08.2017
Alya ORTAÇ | 26.09.2017
Lily HERVÉ | 09.10.2017
Nousseyba BERNARDIN | 09.10.2017
Selma ARBIB | 10.10.2017
Aysé-Asel EKICI | 13.10.2017
Adam El WARROUDI | 18.10.2017
Shemsy ID BELHAJ | 23.10.2017
Amar YAJJOOU | 03.11.2017
Elhadji DEME | 07.11.2017
Mia SAINTVAL | 15.11.2017

DÉCÈS
Dominique DUPRÉ | décédé le 11.10.2017

Erratum - Note n° 116
Une erreur s’est glissée dans la note n° 116 de
Mantes-la-Ville, rubrique « Point Info ». Il fallait
lire carte mobilité inclusion (au lieu d’exclusion),
une seule carte pour en remplacer trois.
Nous vous prions de nous excuser.

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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TRIBUNE LIBRE
Mantes-la-Ville Bleu Marine

Ensemble pour Mantes-la-Ville à gauche

Nouveau vaudeville à Mantes-la-Ville
ou le ménage à trois politique de Mmes Peulvast, Brochot et M. Visintainer

Mi-mandat du Maire : Affirmations mensongères- Echecs cuisants

Le vaudeville est un genre théâtral sans intentions psychologiques ni
morales, fondée sur un comique de situations. Il se caractérise par une
action pleine de rebondissements autour de trois personnages principaux et d’histoires de tromperies.
Mmes Peulvast, Brochot et M. Visintainer ont eu l’audace de réinventer le
genre en y ajoutant une dimension politique. En effet, les deux anciennes
maires socialistes n’ont pas hésité à s’associer à M. Visintainer, élu soi-disant de droite, le temps d’une conférence de presse et d’un tract.
Cette union tragicomique de trois faiblesses a-t-elle un sens ?
Évidemment non, car soit ces personnes ont toujours pensé la même
chose et ont menti pendant des années en feignant de s’opposer, soit
elles ont toujours de réelles divergences entre elles et c’est maintenant
qu’elles mentent aux Mantevillois.
Que peut engendrer ce ménage à trois ? Ce mariage de la carpe et du
lapin… et du blaireau ? Absolument rien ! Leur seul objectif est de dénigrer systématiquement pour tenter de faire oublier leurs propres échecs.
En politique, comme dans les vaudevilles, les promesses sont souvent
éphémères et les fidélités toujours successives. Les élus de la majorité
sont toujours restés fidèles à leurs engagements et n’ont jamais trahi la
confiance des Mantevillois. C’est toute la différence avec les girouettes
qui changent de position au gré du vent.

APRES LA JEUNESSE, LES SENIORS SACRIFIES
Derrière le bilan de mi-mandat présenté par le Maire, revenons sur
quelques réalités :
• Le Maire a déclaré publiquement que la jeunesse n’était pas sa priorité,
c’est ainsi que suite à la réorganisation des activités des CVS, les permanences journalières de la Mission locale (service publique de l’emploi
pour les jeunes de 16 à 25 ans) mises en place depuis 10ans (et ne coûtant rien à la ville !) ne seront plus assurées à compter du 01/01/2018.
• Après avoir sacrifié les associations, la petite enfance, la jeunesse,
nous aurions alors pu penser que le Maire allait consacrer sa politique
aux seniors, mais non. Après avoir supprimé le repas annuel, moment
de convivialité apprécié de nos ainés, le programme présenté à l’occasion de la quinzaine bleue a très peu séduit au point que le thé dansant
a du être annulé, que les 3 marches qui regroupaient près de 140 participants se sont vues réduire à une seule marche pour 40 participants…
le conseil consultatif des séniors n’est plus qu’une coquille vide et le
bus gratuit pour les séniors sert à faire de la concurrence déloyale aux
commerces de la ville…
Que penser d’un politique municipale qui ne fait pas de sa jeunesse sa
priorité et n’assure plus de solidarité entre génération ?
Retrouvez le bilan vu par l’opposition sur notre document :
Facebook « Ensemble pour Mante la Ville à gauche ».
BAURET - BENMOUFFOK- BROCHOT- GASPALOU – MESSDAGHI

Ambition pour Mantes-la-Ville

Mantes en mouvement

Mi-mandat du Maire : affirmations mensongères et échecs cuisants

Mi-mandat du Maire : Affirmations mensongères et échecs cuisants !

Scolaire/petite enfance :
Le Maire se prévaut de travaux dans les écoles, annonce mensongère
puisque ceux-ci sont initiés depuis 2013 ! Mr Nauth nous parle de
bio-traçabilité en restauration scolaire : sait il que cela date de 2009 ?
Fonctionnaires aux Conseils d’école et crèches privées existent aussi
depuis 2012, en soutien d’organisation municipal existante ! Le groupe
scolaire Mantes U n’est pas sorti de terre, écoles saturées, accueil
précaire des élèves, réseau ATSEM détruit, voilà encore les échecs du
FN !
Sports/ Associations
Les subventions aux associations en baisse de 43 % induisent une
baisse des activités de celles-ci. Les victimes FC Mantois, LDH, le Comité des Fêtes, l’école d’arts plastiques… Les CVS réduits à la portion
congrue, A. Serre amputé de locaux dévolus à une Maison Médicale
dont l’inexistence coute déjà 1,7 millions d’€…
Personnel : De nombreux services ont vu leurs effectifs non
renouvelés au prétexte d’économies ! D’ou une dégradation importante
des services à la population. A cette compression généralisée, s’ajoute
le départ volontaire de cadres et agents, quand de nombre d’entre eux
souhaiteraient en faire autant. Récemment, le Maire prétend revenir sur
des avantages légaux, dans le conflit qui vient de naitre, nous sommes
solidaires des employés municipaux.

Finances : Le Maire aime répéter qu’il gère la ville en « bon père de
famille ». Mettre les siens au pain sec et à l’eau n’est pas ce que l’on
appelle une bonne gestion ! Et depuis 2014 c’est que font le Maire et son
adjoint aux finances. A l’heure ou les dotations de l’Etat baissent il faut
réduire les dépenses, mais il faut impérativement continuer à apporter les
services à la population nécessaires à la bonne marche de la ville. Il faut
savoir faire des choix, et le Maire les a fait : il préfère dépenser plus de
100 000 € en frais de justice ou commander un audit financier à mimandat pour de l’autosatisfaction que de maintenir les services municipaux
en état de fonctionnement.
Sécurité : Une multitude de promesses non-tenues comme l’augmentation des effectifs de la Police Municipale qui malheureusement ne décolle
pas ou la vidéoprotection qui n’arrive toujours pas !
Urbanisme-voirie-propreté : Des projets qu’il s’attribue comme la future
gare Eole ou la préemption de terrain portée réellement par l’EPFIF ou
encore l’arrivée de la fibre se mélangent à une inaction chronique des
élus de la majorité ; exemple : la propreté ou la voirie qui sont certes sous
le contrôle de GPS&O mais rien faire ne peut se faire sans une action en
amont du Maire et de ses adjoints !

Pour info, reportez vous à notre 4 pages édité par tous les élus d’opposition sur la page Facebook « Ambition pour Mantes-la-Ville »
A. Peulvast-Bergeal – K. Affane – M. Guillen – C. Lavancier

Retrouvez le bilan vu par vos élus d’opposition sur notre document
sur notre site www.mantes-en-mouvement.fr ou notre page Facebook
Mantes en Mouvement
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.

