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Édito

Votre maire
et conseiller régional d’Île-de-France,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises,
chers Mantevillois,
L’été est souvent associé, et à juste titre, au repos, aux loisirs et aux vacances mais c’est également une période où
beaucoup de travaux sont réalisés dans les communes.
C’est encore le cas cette année dans notre ville et je vous
laisse le soin de prendre connaissance de l’article que nous
avons consacré à ce sujet. Vous remarquerez que la plupart
de ces travaux concernent les écoles.

Mais la culture à Mantes-la-Ville, ce n’est pas seulement la
saison culturelle et les spectacles de la salle Jacques Brel.
Le partenariat autour de la photographie entre notre commune et le musée d’Orsay continue et se développe avec
une nouvelle exposition (« De Mantes au Musée d’Orsay.
Au fil de l’image ») qui sera présentée pendant tout l’été au
Centre de vie sociale Augustin Serre.

Par ailleurs et comme chaque année à cette période, vous
trouverez en exclusivité dans votre magazine municipal les
principaux temps forts de la saison culturelle 2018-2019.
Et, comme chaque année, elle sera très riche et très diverse.
De Jean-Marie Bigard au Lac des Cygnes, en passant par
Molière et le Rocky Horror Show : il y en aura encore une
fois de plus pour tous les goûts.

En espérant que le climat sera au rendez-vous, je vous souhaite d’excellentes vacances et un très bel été à tous. Et
n’hésitez pas à vous rafraîchir (avec modération) et à vous
déshydrater dans les bars et cafés de Mantes-la-Ville.
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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 matin.

ARRÊT SUR IMAGE

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945

Lors d’une matinée ensoleillée, la municipalité
ainsi que des élèves des écoles de la Sablonnière et de
Maupomet ont célébré la commémoration du 8 mai 1945.
Ils étaient également accompagnés de la chorale Etcaetera
et de l’Ensemble Ochestral.

Vernissage équilibre alimentaire

Le 14 mai dernier s’est tenu à l’école
maternelle des Merisiers, le vernissage des
travaux d’élèves sur le thème de l’équilibre
alimentaire Projet hygiène de vie.
Lors de cette exposition annuelle, les élèves
et leurs professeurs présentaient leurs créations (dessins, confection de doudous, peintures, sculptures, collages, etc.).

Les seniors révisent le code de la route

Lors de deux séances dans les locaux de la mairie, le CCAS (Centre communal d’action sociale) et
AGIRabcd (associations de retraités bénévoles) ont
proposé aux seniors de la ville de réviser le code de
la route et de bénéficier de conseils sur la sécurité, la
santé et le véhicule.

Cérémonie de clôture de la Réussite éducative

Les élèves participant aux actions de la réussite éducative ont été
récompensés lors d’une réception organisée en leur honneur à la salle
Jacques Brel, le 8 juin dernier. À cette occasion, les enfants du projet
Demos (dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation
sociale) ont pu proposer une animation musicale.
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ARRÊT SUR IMAGE

Cérémonie de passage en 6e des élèves de CM2

Comme chaque année, les élèves faisant leur rentrée au collège en septembre
prochain ont été récompensés de tous leurs efforts accomplis. Un dictionnaire et une
calculatrice leur ont été remis lors de la cérémonie de remise des dictionnaires, le
16 juin dernier à la salle Jacques Brel.

Cérémonie commémorative du 18 juin

Comme à l’accoutumée, la municipalité de
Mantes-la-Ville s’est réunie pour commémorer un moment fort de notre Histoire.
Afin de rendre hommage aux morts pour la
France, des Anciens combattants, des élus
et des administrés de la ville avaient fait le
déplacement pour cette 78e cérémonie de
l’appel du 18 juin 1940 par le général de
Gaulle.

Francophonie

La langue de Molière était mise à l’honneur le
mardi 19 juin, lors de la fête de la francophonie et de la langue française, célébrée à la salle
Jacques Brel.
Environ 150 personnes étaient présentes
lors de ce rassemblement qui regroupait des
groupes d’ASL (ateliers sociaux linguistiques)
de Mantes-la-Ville et des communes des
Yvelines.
Des mots avaient été distribués à ces groupes
qui devaient, à partir de ces derniers, créer
des textes, des chants et des saynètes.
Un griot (conteur traditionnel Africain) est
également intervenu sur la scène de la salle
Jacques Brel.
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AGENDA
Festival Contentpourien

Du vendredi 6 au dimanche 8 juillet
Présenté par l’association À chacun son
cirque, cet événement est unique sur le
territoire. Le festival Contentpourien permet de rassembler au sein d’un même
événement des disciplines artistiques
telles que la musique, les arts du cirque et
de la rue, les arts plastiques, le théâtre et la
photographie. Cette démarche permet
d’offrir un terrain d’expression à des
artistes émergents et de faire découvrir
à la population locale, la richesse et la
variété des pratiques artistiques.

Anniversaire de la libération
de Mantes-la-Ville

Dimanche 19 août - 10 h 00
• Rassemblement à 10 h 00
(à la stèle de la Résistance)
et dépôt de gerbes à 10 h 15.
• Dépôt de gerbes à 10 h 30
(au monument aux morts)
Stèle de la résistance route de Houdan
et monument aux morts place de la
Mairie.

Tarifs 2018 : se renseigner sur le site à
l’approche du festival. Gratuit pour les
moins de 16 ans. www.contentpourien.
fr et facebook.com/contentpourien
Parc de la Vallée

Réunion du conseil municipal
Mercredi 5 septembre - 20 h 30
Hôtel de ville

Forum des associations

Samedi 8 septembre - 10 h 00 à 18 h 00
Présentation et démonstrations
des associations de la ville
(chaussures à talons interdites)
Gymnase Aimé Bergeal

Don du sang

Mercredi 25 juillet - 14 h 00 à 19 h 00
Hôtel de ville
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De Mantes au musée d’Orsay
Au fil de l’image

Du 27 juin au 31 août 2018
Exposition II
Entrée libre
Centre de vie sociale Augustin Serre

VIE DES MANTEVILLOIS
LES CENTRES DE LOISIRS

Les temps forts de l’été 2018
Tout au long des vacances d’été, de nombreuses activités seront proposées aux plus jeunes enfants dans les centres de loisirs
de la commune.
Tandis que certains partiront à la découverte du Japon ou des Amérindiens à travers des jeux traditionnels, d’autres pourront s’essayer
à la couture ou au jardinage. Les plus sportifs seront comblés par la randonnée à vélo. Quant aux amoureux d’histoires, ils plongeront
dans l’univers du Petit Prince de Saint-Exupéry et découvriront les contes de Perrault au Château de Breteuil. Des sorties seront aussi
programmées : parc Saint-Paul, parc Bocasse, Château de Breteuil…

PROGRAMME

PROGRAMME DE LA FERME DES PIERRES

PROGRAMME DES POM’S

Juillet :
• Sortie au parc Saint-Paul : mardi 17 juillet 2018, avec les CVS
• Sortie à la ferme pédagogique de Mantes-la-Jolie
• Visite des serres municipales
• Initiation à la couture et au jardinage
• Randonnée à vélo
• Voyage chez les Indiens d’Amérique : activités créatives et
jeux
• Disney nous fait le tour du monde : activités créatives et rallye
photo sur le thème de Disney

Juillet :
• Sortie au parc Bocasse : jeudi 19 juillet 2018
• La Coupe du Monde : activités et jeux autour du foot et des
pays participants.
Août :
• Sortie au Château de Breteuil : mardi 14 août 2018
• Les contes de Perrault : Cendrillon, Le petit chaperon rouge,
La belle au bois dormant, Le chat botté
• Les grands jeux
• Le sport

Août :
• Sortie au Château de Breteuil : mardi 14 août 2018
• Découverte du Japon : activités créatives et jeux
• L’aventure du Petit Prince d’A. De Saint-Exupéry :
activités créatives et jeux
• Les jeux vidéo
• Le sport

FORUM DES ASSOCIATIONS 2018

Rendez-vous avec les associations
Le forum des associations vous donne rendez-vous le samedi 8 septembre
2018 au gymnase Aimé Bergeal de 10 h 00 à 18 h 00.
Ce rendez-vous incontournable de la rentrée vous permet de découvrir ou
redécouvrir les différentes activités proposées sur la commune tout au long de
l’année.
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 une association qui saura répondre à vos
attentes. 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 2017-2018.
(Nous vous rappelons que les chaussures à talons sont interdites dans
l’enceinte du gymnase.)
Renseignements auprès du service de la vie associative.
Tél. : 01 30 98 85 96
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VIE DES MANTEVILLOIS
RETOUR SUR FESTI’VILLE

Festi’Ville 2018 et la Fête des quartiers sous le soleil du Mantois !

Troisième édition 100 % municipale et troisième succès pour
Festi’Ville 2018. Il est vrai que la météo était très clémente puisque
c’est sous trois jours de grand soleil que les mantevillois se sont
rendus en nombre à la fête de la ville. La traditionnelle fête foraine
était au rendez-vous ainsi que les trois jours de festivités programmés par les services de la ville accompagnés du dynamique tissu
associatif local.

dimanche soir suivi du spectacle pyrotechnique furent des
instants de plaisir et de bonheur pour petits et grands. Ce bel
événement qui prend sérieusement racine dans nos habitudes
au tout début de l’été est le fruit d’une belle cohésion entre les
Mantevillois, leurs associations et leurs bénévoles, les services
de la ville et les multiples partenaires. Continuons sur cette belle
lancée et pour celles et ceux qui aimeraient se joindre à l’organisation de 2019, surtout n’hésitez pas à vous faire connaître en
contactant le service des affaires culturelles (Tél. : 01 30 98 55 46 Courriel : culture@manteslaville.fr).

La Fête des quartiers organisée par les centres de vie sociale
est venue se joindre le temps du samedi à ce temps fort de
Mantes-la-Ville et, là aussi, cette innovation a conquis les visiteurs
et les organisateurs. Les animations, démonstrations, spectacles,
jeux, stands de restauration et buvette ainsi que le concert du

Alors… À l’année prochaine !
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VIE DES MANTEVILLOIS
BIENTÔT LES VACANCES,
PARTEZ SEREINS !

Opération tranquillité
absence et dispositif
voisins vigilants
Passez au prélèvement
automatique

Faites surveiller votre habitation durant votre
absence en vous inscrivant à l’opération
tranquillité absence.

La ville de Mantes-la-Ville vous offre la
possibilité de régler vos factures municipales par prélèvement automatique.

Des patrouilles autour de votre domicile seront
réalisées par la police municipale afin de lutter
contre les cambriolages. Nous vous rappelons
que le dispositif voisins vigilants est également
déployé sur la commune.

Pour plus de tranquillité mais aussi pour
éviter les oublis (et les factures qui s’accumulent), la mairie vous propose de
passer au prélèvement automatique pour
régler la cantine, l’accueil périscolaire,
l’accueil de loisirs, les frais de garde
(crèche, halte-garderie, multi-accueil) et
l’école municipale d’arts plastiques de vos
enfants. Ce mode de paiement est :
• plus pratique : pas de déplacement, pas
de courrier à envoyer.
• plus sûr : pas de désagrément en cas
d’oubli ou d’absence prolongée.
• plus simple : les factures vous sont envoyées, comme d’habitude.
• plus souple : vous changez de compte
ou d’agence bancaire ou postale ?
Il vous suffit d’envoyer votre nouveau
RIB par courrier au service des affaires
financières. En cas de résiliation,
envoyez un courrier simple un mois avant
l’échéance suivante.
• gratuit : pas de frais supplémentaires.

Pour plus d’informations contactez la police municipale au 01 30 33 68 13 ou
rendez-vous directement au 62 rue Maurice Berteaux à Mantes-la-Ville.

MANTES-LA-VILLE NATURELLEMENT FLEURIE

Des orchidées rares et protégées sur le talus
de la route du Breuil
Un Mantevillois résidant au Domaine
de la vallée, passionné de nature, a
découvert plusieurs variétés d’orchidées fleurissant parmi les herbes
folles, les graminées et les fleurs des
champs qui poussent sur le talus de la
route du Breuil.
Jean-Marie Delaique, muni de son appareil photo, a voulu montrer que nous
habitons une région où la nature est
préservée et que le fauchage tardif
permet à la flore de se reconstituer
comme c’est le cas pour ces Ophrys
abeille et Platanthera bifolia que l’on
ne voyait pas il y a quelques années.
Ses photos prouvent que la nature est
belle et sait se montrer généreuse à
ceux qui la respectent. M. Delaique
en a déduit un adage : « Pelouse bien
tondue, orchidée perdue ».

Mairie de Mantes-la-Ville
Service des affaires financières
Place de la Mairie - BP 30842 - 78711
Mantes-la-Ville.
Ces documents sont téléchargeables ou
mis à votre disposition au service accueil
enfance. Ils autorisent le Trésor public à
prélever, à échéance régulière, sur votre
compte bancaire la somme que vous
devez à la mairie de Mantes-la-Ville.

Crédit photo de M. Delaique

Il vous suffit de signer le règlement du
prélèvement automatique, de compléter
l’autorisation de prélèvement et le mandat de prélèvement, et de les renvoyer
accompagnés d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) à l’adresse suivante :

Alors, passants et promeneurs, soyez
attentifs, détournez le regard pour
apprécier la beauté de la nature qui
vous entoure.

À noter que le talus de la route du Breuil est entretenu par l’association Les
Coudreaux, association de copropriétaires du Domaine de la Vallée.
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POINT INFO
TRAVAUX DE L’ÉTÉ

Un volume de travaux sans précédent est programmé cet été
Quatre grands types de travaux vont être réalisés durant la période estivale :
• les travaux d’entretien ou de rénovation des bâtiments municipaux (en particulier dans les écoles),
• la démolition de l’immeuble du 22 rue de Rouen, à côté du groupe scolaire des Brouets,
• les travaux dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmé,
• les travaux d’installation de plusieurs modulaires pour satisfaire les besoins de nos écoles.

1. Les

travaux d’entretien ou de rénovation, indispensables pour conserver un patrimoine communal en bon état

Ainsi, la toiture-terrasse de l’école élémentaire de la Sablonnière
pour un montant de 154 800 €, dont l’étanchéité était défectueuse,
sera intégralement refaite et deux murs isolés.
Les alarmes anti-intrusion seront remplacées dans les écoles maternelles des Hauts-Villiers, de la Sablonnière et des Coutures,
ainsi que dans les écoles élémentaires des Hauts-Villiers, de la
Sablonnière et Armand Gaillard (30 400 €).
Les luminaires de toutes les classes de l’école maternelle des
Coutures seront remplacés ainsi que trois ensembles de portes
de la salle de motricité de l’école maternelle des Hauts-Villiers
(11 000 €).
Au centre de loisirs Les Pom’s, les encadrements de fenêtre seront remplacés (31 400 €).
PIJ* : remplacement de la porte d’entrée principale et création
d’une porte de sortie sur la cour arrière (18 300 €).
Stade Bergeal : remplacement partiel de la clôture côté rue des
Merisiers.

2. La démolition d’un bâtiment collectif de deux étages

• École maternelle de la Sablonnière : marquage d’une place de
parking, modification des sanitaires, création d’une rampe d’accès, remplacement de portes adaptées. En plus de ces travaux
liés à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, toutes les
peintures intérieures de cette école seront refaites.
• Restaurant scolaire de la Sablonnière : création d’un sanitaire,
création d’une rampe et d’un seuil métallique permettant le passage des fauteuils roulants.
• École maternelle des Hauts-Villiers : création d’une place de
parking, création d’une rampe d’accès et d’un seuil métallique,
aménagement d’un w.-c., remplacement de portes adaptées et
modification des systèmes d’ouverture et de fermeture sur la
porte d’entrée.
• École maternelle Les Plaisances : création d’une rampe d’accès, installation d’une nouvelle porte adaptée à l’accès des personnes à mobilité réduite et création d’un sanitaire adapté.
• École maternelle Armand Gaillard : adaptation d’un escalier et
du portail aux normes et création d’un sanitaire.
• Espace Françoise Dolto (halte-garderie rue Georges Brassens) :
adaptation d’un sanitaire pour PMR, pose de deux portes d’entrée
pour la salle polyvalente et pose de nouvelles poignées de portes
d’une hauteur non accessible aux enfants.
• Restaurant scolaire Maupomet : remplacement de la porte
d’entrée et de deux portes dans les toilettes, aménagement d’un
sanitaire.
• CCAS* : aménagement d’un sanitaire.

4. L’installation de plusieurs modulaires représente
l’investissement le plus important de l’année pour un
montant estimé à 2 465 000 € TTC
Vous retrouverez tous les détails dans notre dossier spécial scolaire dans la prochaine Note de rentrée.
Situé au 22 rue de Rouen, à côté de l’école des Brouets, il s’agit de
détruire un bâtiment vétuste, inhabité depuis plusieurs années et
qui ne répond à plus aucune norme actuelle. Il est prévu surtout
de récupérer la superficie de l’emprise au sol de ce bâtiment pour
rendre cet espace à l’école (243 500 €).

3. Les travaux issus de l’Ad’ap* - accessibilité PMR*

Lorsque des interventions concernent les écoles, il y a lieu de les
prévoir durant les vacances pour ne pas gêner le déroulement des
cours. Cet été, aura lieu une première tranche de travaux pour
permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dont
sept écoles (32 sites au total pour 737 000 € TTC - travaux de
juillet 2018 à février 2019) :

Les écoles concernées sont : l’école élémentaire Jean Jaurès,
l’école maternelle des Alliers de Chavannes, l’école maternelle
Armand Gaillard, l’école élémentaire Armand Gaillard, le groupe
scolaire des Brouets et l’école Maupomet.
Il s’agit d’installer des salles de classe, de sanitaires, de dortoirs,
de salles de réunion pour les enseignants ou les psychologues.
*Ad’ap : Agenda d’accessibilité programmé
*PMR : personne à mobilité réduite
*CCAS : Centre communal d’action sociale
*PIJ : Point d’information jeunesse
Tous les montants indiqués sur cette page ont été arrondis à la centaine supérieure.
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POINT INFO
CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE PRIMAIRE
« BROCHANT DE VILLIERS »

Sélection des candidats admis à concourir
Dans le cadre de la politique de
développement et de renouvellement des infrastructures publiques
de la ville et plus particulièrement
en vue de prendre en compte les
évolutions démographiques du
territoire mantevillois, la municipalité de Mantes-la-Ville a décidé
de construire une nouvelle école
primaire destinée à accueillir 12
classes (5 classes maternelles 7 classes élémentaires) et un service d’accueil périscolaire. Cette école sera
construite, rue du 8 mai 1945, sur le site de l’ancienne piscine municipale.
Conformément aux règles de la commande publique pour la réalisation d’un
projet neuf en maîtrise d’ouvrage publique, la commune de Mantes-la-Ville doit
organiser un concours afin de désigner l’équipe de maîtrise d’œuvre qui sera en
charge de ce projet.

Fermeture pour travaux
juillet et août 2018
À compter du 2 juillet prochain, d'importants travaux de rénovation entraîneront la
fermeture pour 2 mois du centre aquatique
Aquasport, à Mantes-la-Ville. C'est un complexe aquatique rénové et transformé qui
rouvrira ses portes à la rentrée prochaine.
Pendant la période de fermeture, le centre
Aqualude, situé à Mantes-la-Jolie, restera
quant à lui ouvert.

Le 12 juin dernier, s’est donc tenue la première phase du concours, à savoir la
sélection des quatre candidats admis à concourir, parmi les 94 candidatures
reçues. Ce sera lors de la seconde phase du concours, prévue le 25 septembre
prochain, que le lauréat sera désigné.

EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES

Le taux légal d’emploi des travailleurs
handicapés est atteint depuis 2016
à Mantes-la-Ville
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, impose à tout employeur d’au moins 20
agents d’employer des personnes en
situation de handicap à hauteur de
6 % de l’effectif total de ses agents.
À Mantes-la-Ville ce taux atteint
même 9,15 % en 2018.
Pour atteindre ce taux plusieurs critères sont pris en compte. Le personnel municipal présentant un handicap, même mineur, employé par la
commune, bien sûr, mais également
la sous-traitance auprès d’entreprises
employant des travailleurs handicapés.
La ville de Mantes-la-Ville fait régulièrement appel à des prestataires faisant
travailler du personnel handicapé.
Parmi les agents municipaux certains

présentent un taux de handicap qui
leur permet de travailler et d’avoir une
vie sociale et un cursus professionnel
normal. Dans certains cas, des aménagements de poste ont été nécessaires
et du matériel spécifique adapté leur a
été fourni.
Grâce à la prise en compte de tous ces
éléments, la ville n’est pas soumise au
versement de la contribution au Fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, pour
la troisième année consécutive. La
municipalité tient à donner aux handicapés la place qui leur revient dans la
société. D’ailleurs les dépenses prévues dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmé en sont une
preuve supplémentaire.
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Canicule info service
La plateforme téléphonique Canicule info
service est ouverte tous les jours de 9 h 00
à 19 h 00, en cas d’épisode de forte chaleur :
0 800 06 66 66 – appel gratuit.
Quelques conseils simples à adopter en cas
de fortes chaleurs :
• Buvez régulièrement de l’eau sans attendre
d’avoir soif.
• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le
corps (visage et avants bras) plusieurs fois
par jour.
• Mangez en quantité suffisante et ne buvez
pas d’alcool.
• Évitez de sortir aux heures les plus
chaudes et limitez vos efforts physiques.
• Maintenez votre logement au frais.
• Pensez à donner régulièrement de vos
nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide.
Le CCAS propose une cellule de veille sanitaire et sociale en direction des personnes
âgées, handicapées ou isolées. N’hésitez
pas à vous inscrire sur leur registre.

CULTURE & LOISIRS
NOUVELLE SAISON CULTURELLE 2018-2019

NOVEMBRE 2018

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018

Garçons

Samedi 29 septembre 2018 à 20 h 30
Soirée d’ouverture de la saison
culturelle.
Trois chanteuses se glissent dans le
répertoire des années 50 à 70, comme
on se glisse dans un pantalon…
1re partie : Lemasquerier duo harpe voix.
Présentation de la saison et verre de
l’amitié après le spectacle.
Tarif unique 12 €
gratuit pour les abonnés

Le rêve de Kiwi

Mercredi 10 octobre 2018
à 15 h 00 et 16 h 30
Conte musical
Kiwi, l’oiseau qui ne sait pas voler
nous fait traverser plusieurs états
émotionnels, accompagnés par des
berceuses traditionnelles du monde
entier.
Jeune public (de 1 à 5 ans).
Tarif unique 3 €

Jean-Marie Bigard
« Nous les femmes* »

Buenos Aires Desire

Vendredi 30 novembre 2018 à 20 h 30
Tango argentin
Vendredi 16 novembre à 20 h 30
Dramatique et sensuel, un spectacle de
Humour
Pour son 10e spectacle, Jean-Marie danse grandiose qui représente l’esprit
Bigard a décidé de donner la parole aux de l’Argentine, par la troupe Tango
Compagny Argentina, avec orchestre
femmes !
et chanteurs.
Tarifs : plein 20 € - abonnés 12 €
*« Mon premier One-woman-show »
réduit 16 € - jeune 12 €
Tarifs : plein 26 € - abonnés 18 €
réduit 22 € - jeune 12 €

DECEMBRE 2018

JANVIER 2019

F(l)ammes
Zut fête Noël

Dimanche 2 décembre 2018 à 15 h 00
Spectacle musical familial
Le père Noël s’est encore cassé la jambe et les Zut sont appelés à la
rescousse pour le remplacer au pied levé… Un moment rock énergique et
humoristique avec Zut, une référence de la chanson jeune public.
Tarif unique 12 €

Samedi 12 janvier 2019 à 20 h 45
Théâtre performance
Spectacle pluridisciplinaire d’Ahmed
Madani, les dix jeunes femmes de
F(l)ammes éclairent le présent à
travers un manifeste poétique et
politique. Une aventure humaine et
artistique dynamisante.
Tarifs : plein 20 € - abonnés 12 €
réduit 16 € - jeune 12 € - spécial 6 €

André le magnifique

Dimanche 27 janvier 2019 à 17 h 00
Théâtre comédie
Après Le gai mariage et Salade Mexicaine, les Arthurs reviennent avec
cette pièce aux cinq Molières, l’histoire
truculente d’un théâtre amateur en
province, pour une adaptation toujours
aussi déjantée et décalée.
Tarifs : plein 26 € - réduit 22 €
abonnés 18 € - jeune 12 €

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 2018-2019 – BP 30 842 - 78711 Mantes-la-Ville.
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CULTURE & LOISIRS
FEVRIER 2 019

Horowitz, le pianiste du siècle Kevin Razy
Dimanche 10 février 2019 à 17 h 00
Ciné théâtre concert
Soirée exceptionnelle qui vous invite à revivre le destin fantastique,
déchirant et incroyable de Vladimir Horowitz. Avec Francis Huster et la pianiste
Claire-Marie Le Guay.
Tarifs : plein 26 € - réduit 22 €
abonnés 18 € - jeune 12 €

Jeudi 14 février 2019 à 20 h 30
Humour
Comédien de génie, son allure et son
flow n’ont d’égal que la finesse de son
humour. Punchlines et ondes
positives… pour un soir, changez de
regard !
Tarifs : plein 20 € - abonnés 12 €
réduit 16 € - jeune 12 €

Le lac des Cygnes

Mercredi 20 février 2019 à 20 h 30
Danse classique
Universellement connu, Le lac des Cygnes de Piotr Ilitch Tchaïkovsky fut
créé pour la première fois au Bolchoï. La chorégraphie de Marius Petipa revit
aujourd’hui grâce au Grand ballet de Kiev et ses 40 danseurs.
Tarifs : plein 26 € - réduit 22 € - abonnés 18 € - jeune 12 € - spécial 6 €

MARS 2018

AVRIL 2019
Woodstock

Samedi 6 avril 2019 à 20 h 45
Concert tribute
Sous la houlette de l’Usine à Sons et après quatre années en hommage
aux Beatles, les musiciens locaux se mobilisent pour fêter le 30e anniversaire du festival le plus connu de la planète.
Entrée libre

The Rocky horror show

Samedi 16 mars 2019 à 20 h 45
Dimanche 17 mars 2019 à 16 h 00
Comédie musicale – Création de
LARSEN en partenariat avec la
salle Jaques Brel. Hommage aux
films de série B d’épouvante, cette
pièce créée en 1973 à Londres est
prétexte à un délire musical rock
and roll plein d’humour.
Son adaptation au cinéma a fait le
tour du monde.
Tarif unique 12 €
tarif scolaire 3 € - spécial 6 €

Le Collier de perles du
Gouverneur Li-Qing

Samedi 30 mars 2019 à 20 h 45
Dimanche 31 mars 2019 à 16 h 00
Mardi 2 avril 2019 à 20 h 00
Théâtre - École de création du Théâtre
du Mantois
Dans une Chine de légende, une
jeune fille découvre l’injustice due
à sa condition de femme. Une fable
poignante de Eudes Labrusse autour de la féminité et de l’identité.
Tarifs : 12 € - 6 € - 3 € (Achat billetterie au festival des Francos)

Le mariage forcé

Mardi 9 avril 2019 à 20 h 15
Théâtre
La compagnie Les Pitres Rouges
revient avec une farce de Molière
hilarante qui joue à inverser le
rapport de force d’un mariage
imposé.
Tarifs : 12 € - 6 € et 3 €
(Achat billetterie au festival des
Francos)

Les Divalala « Femme
femme femme »

Samedi 13 avril 2019 à 20 h 45
Spectacle musical humoristique
Les Divalala dynamitent la chanson
française et ses tubes intemporels
pour délivrer un show jubilatoire
riche et contrasté entre humour,
folie, rage et émotion !
Tarifs : plein 20 € - abonnés 12 €
réduit 16 € - jeune 12 €

Retrouvez l’intégralité de la programmation de la saison culturelle 2018-2019
dès la parution de l’agenda en septembre
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ÉVÉNEMENT
AVRIL 2019

LA SCÈNE LOCALE

Le Comptoir de Brel dévoile également sa nouvelle programmation. L’entrée
des spectacles est libre et gratuite.

Le livre de la jungle

Mercredi 24 avril 2019 15 h 00
Comédie musicale familiale
Découvrez le voyage initiatique de Mowgli. Que l’aventure extraordinaire
au cœur de la jungle commence ! Un spectacle librement inspiré du
roman de Rudyard Kipling, à partir de 5 ans.
Tarif unique 12 € - tarif scolaire 3 €
Formule « goûter spectacle ».

Samedi 6 octobre 2018 à 21 h 00
Xavier Saupin Quartet + Double Time
Ouverture de saison du Comptoir
Samedi 10 novembre 2018 à 21 h 00
Lemasquerier + Wild Spoon
Samedi 1er décembre 2018 à 21 h 00
Karaoké live avec Why Note

Rappel
des horaires d’été

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

Suggestions de lectures pour l’été
• Pour les adultes :
Sentinelle de la
pluie de Tatiana de
Rosnay
(Éditions Héloïse
d’Ormesson)
À l’occasion des
70 ans de Paul
Malegarde, un célèbre
arboriste, toute la famille se retrouve (enfin ?) à Paris. Mais alors que la Seine n’en
finit pas de monter les tensions aussi…
Zodiaque tome 1 : le défi du bélier
de Éric Corbeyran et Sébastien
Goethals
(Éditions Delcourt)
Un tueur surnommé le bélier, un
médaillon au pouvoir extraordinaire,
une enquête et un
policier pas aussi
lisse qu’il ne devrait…

• Pour la jeunesse :
Izana : la voleuse de
visage de
Daruma Matsuura
(Lumen éditions)
Dans
le
monde
d’Izana, il y a le dedans et le dehors. Le
dehors, c’est tout ce
qui s’étend au-delà
des murs de la maison : le soleil, les arbres, les autres… tout
ce qu’elle n’a jamais vu autrement que dans
ses livres ou à travers les carreaux. Car depuis sa naissance, elle vit recluse, bien à
l’abri entre quatre murs. Un jour, poussée
par la curiosité, la jeune fille décide de braver l’interdit et de s’aventurer à l’extérieur.
Y’a un loup !
de Matthieu Maudet
(École des loisirs)
Il y a un loup assis contre
le mur (il mange son
sandwich). Vite il faut
prévenir les copains : attention au loup !
Sauve qui peut !
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• Bibliothèque Jean Anouilh
16 bis, rue Jean Moulin
Mardi : 15 h 00 - 19 h 00
Mercredi et samedi : 10 h 00 - 13 h 00
et 14 h 00 - 18 h 00
Vendredi : 15 h 00 - 18 h 00
Fermeture du 13 au 18 août inclus.
• Bibliothèque Brouets-Meunier
30, rue Victor Schœlcher
Mardi, mercredi et jeudi : 14h00 - 18h00
Fermeture du 28 juillet au 3 septembre
inclus.
• Bibliothèque du Domaine
de la Vallée
2, rue Georges Brassens
Mardi : 14 h 00 - 19 h 00
Mercredi et jeudi : 14 h 00 - 18 h 00
Fermeture du 14 août au 7 septembre inclus.
Les lecteurs inscrits dans une bibliothèque
le sont automatiquement dans les trois. Il
est donc possible de rapporter ses livres et
d’en choisir d’autres dans n’importe quelle
bibliothèque de la ville.

VIE ÉCONOMIQUE
VOS COMMERCES

Zoom sur les bars et les cafés de la ville
Les bars et les cafés sont des établissements de convivialité mais aussi des lieux
favorisant le lien social. Sur la commune, ils sont au nombre de quatre.
• Le Nemrod : Café, tabac, presse, PMU, Française des jeux
84, route de Houdan - 78711 Mantes-la-Ville
Ouvert du lundi au vendredi de 6 h 30 à 19 h 30,
le samedi de 7 h 30 à 19 h 30 et le dimanche de 8 h 30 à 13 h 30
• Le Café du marché : 40, Avenue Jean-Jaurès – 78711 Mantes-la-Ville
Ouvert du mardi au samedi de 8 h 00 à 20 h 00 et le dimanche de 7 h 00 à 13 h 30.
• Le Batavia : Café, tabac, presse, PMU, Française des jeux
115, boulevard Roger Salengro - 78711 Mantes-la-Ville
Ouvert du lundi au vendredi de 5 h 45 à 21 h 00, le samedi de 7 h 00 à 21 h 00
et le dimanche de 8 h 00 à 21 h 00.
• Le P’tit bar chez Fabien : 60, route de Houdan - 78711 Mantes-la-Ville
Ouvert le lundi de 16 h 30 à 20 h 00, du mardi au samedi de 7 h 30 à 20 h 00 - le vendredi
jusqu’à 2 h 00, le dimanche de 9 h 00 à 14 h 00. Soirée bœuf les vendredis soir.

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ

Une nouvelle buvette pour les Mantevillois
Depuis quelques semaines une buvette est présente sous la halle du marché tous
les dimanches : Les Valerines.
Vous pourrez y consommer thé, café, eau, jus de fruits, bière, vins ou encore y prendre
un petit-déjeuner au comptoir. Mme Le Guet vous propose également des crêpes, des
quiches faites maison, et un service de restauration rapide (snack) confectionné avec
des produits achetés le matin même auprès des commerçants présents sur le marché. Sur commande, possibilité d’acheter toutes sortes de mignardises et verrines
pour organiser vos cocktails, apéritifs dînatoires, ou buffets qui raviront vos invités.
Les Valerines : Tél. : 06 83 91 18 11 - courriel : lesvalerines@orange.fr.

VU SUR LE MARCHÉ

Rallye des Gazelles

Déborah et Dorothée, deux jeunes
femmes originaires de Mantes-la-Ville
vont affronter le désert marocain.
Ce n’est pas une première pour ces deux
aventurières, déjà en 2017 elles avaient
participé, au volant d’un 4X4, au rallye Aïcha des Gazelles, deux semaines
d’aventure à travers le désert marocain.
Après cette première expérience, elles
n’ont eu qu’une seule envie : y retourner,
pour l’aventure, pour les émotions, pour les rencontres. Une expérience incroyable que Déborah, professeur des écoles, et Dorothée, directrice adjointe d’une boutique de décoration d’intérieur,

15

vont réitérer au mois de mars 2019, à bord d’un buggy. Pour cela
il faut des moyens. Le budget nécessaire avoisine les 37 000 €.
Les deux jeunes femmes font appel au sponsoring et mettent tout
en œuvre pour faire connaître leur projet et récolter des fonds.
Ainsi, le jour de la fête des mères, aidées par leur maman, une
habitante du Domaine de la Vallée, elles étaient présentes sur le
marché de Mantes-la-Ville pour vendre des roses au profit de leur
projet. Le Rallye des Gazelles, seul rallye 100 % féminin, est aussi
une initiative à but humanitaire, puisque chaque équipage est tenu
d’emporter des produits ou du matériel remis à l’association Cœur
des gazelles, qui les distribue aux populations reculées du Maroc.
Quoi qu’il en soit, nous félicitons Déborah et Dorothée pour leur
initiative et leur courage, et leur souhaitons une aventure exaltante
faite de rencontres enrichissantes.

SPORTS
TWIRLING BÂTON

Retour sur la saison 2017-2018

Avec pour coup d’envoi le
forum des associations,
la saison de l’association
Twirling bâton a débuté sur
les chapeaux de roues avec
l’élaboration de nouvelles
chorégraphies qui ont
remporté un franc succès
lors du gala de décembre.
Lors des premières compétitions, qui se sont déroulées à Vélizy, l’association
a eu la joie de voir ses athlètes juniors N2 se classer 2e et 3e du département, la cadette
2e, et un masculin cadet remporter le titre de champion départemental. Les athlètes de N3 ne sont pas en reste car un champion
départemental masculin minime et une vice-championne senior
ont également été primés.
Les athlètes débutantes ont, quant à elles, été présentées à la
Coupe de l’Avenir qui s’est tenue à Moissy-Cramayel le 18 février
dernier. La cadette s’est classée 2e.
Les secondes compétitions ont eu lieu à Aulnay-sous-Bois pour
les N2 où les athlètes de l’association se sont classés 2e en catégorie junior, 3e en duo senior et 1er pour le masculin cadet. Pour
les N3, la compétition s’est déroulée à Porcheville, où l’athlète

senior s’est classé 2e ; le masculin minime a, quant à lui, remporté
la première place.
L’association Twirling bâton a aussi eu le plaisir d’accueillir la
compétition de la ligue Ile-de-France N3 au gymnase Bergeal. Ce
temps fort de la saison a rassemblé plus de 300 athlètes et près
de 600 visiteurs. Le masculin minime s’est classé à la première
place et la féminine senior, à la seconde place.
Le parcours sportif s’est
ensuite poursuivi pour le
masculin cadet N2, qui s’est
hissé à la 4e place au classement national lors de la
finale à Mont de Marsan.
L’athlète senior a fini son
parcours en demi-finale à
Margny-lès-Compiègne ; le
masculin minime y a décroché sa place en finale.
Le gala de Twirling bâton
est venu boucler en beauté cette magnifique aventure, le 23 juin dernier, au
Gymnase des Coutures.

CAMV MOVE

La section fête ses 50 ans !
À l'occasion de leur 50e anniversaire,
la section Move du Club athlétique
de Mantes-la-Ville (CAMV) vous accueille le jeudi 20 septembre 2018
à la salle Jacques Brel, de 18 h 30 à
20 h 00.
Lors de cette soirée, vous pourrez
découvrir les nombreuses activités
proposées par la section (cours de
pilates, de zouk, de zumba, etc). Un cours collectif sera également
dispensé aux visiteurs par les animateurs du club. Un pot de l'amitié
clôturera cet évènement.
Entrée libre
Pour tout renseignement contactez Madame Coache
Tél. : 01 30 92 64 07 - Courriel : camv-gv@sfr.fr.
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VIE MUNICIPALE
PRÉSENTATION DES SERVICES
DE LA VILLE
Service environnement

Placé sous l’autorité du directeur du Pôle aménagement
et services techniques, le service environnement est
composé de 24 agents, qui veillent, chaque jour à l’entretien et à l’embellissement de la ville et répondent aux
demandes et interrogations des administrés.
Les activités principales du service sont :
• L’entretien des divers espaces verts de la commune (parcs, squares,
écoles…), des sites sportifs, des cours d’eau, des jardins potagers pédagogiques situés dans les écoles, ou encore du cimetière en étroite collaboration
avec le service de l’état civil.
• Le fleurissement communal et la décoration florale lors des manifestations.
• Le nettoyage haute pression des ouvrages communaux (stèles, monuments,
aires de jeux…) et l’enlèvement des tags.
• Le ramassage des détritus sur les sites de la ville.
• Le piégeage des myocastors en cas de surpopulations.
L’entretien des trottoirs et des espaces verts jouxtant les voies publiques, le
ramassage des déchets et des animaux décédés sur la voie publique, sont
quant à elles, des missions assurées par la communauté urbaine GPS&O.
Dans une démarche d’insertion et de professionnalisation, le service environnement de Mantes-la-Ville accueille tout au long de l’année, de nombreux
stagiaires et TIG (travail d’intérêt général).

Service état civil et affaires générales

Le service de l’état civil et des affaires générales est généralement connu des
administrés puisqu’il enregistre notamment, chaque évènement qui marque la
vie des individus : naissance, mariage, décès…
Le service est actuellement composé de 6 agents qui assurent la gestion des
diverses demandes administratives. Les principales missions sont :
• Traitement des demandes d’actes d’état civil / livret de famille
• Traitement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité
• Inscriptions sur les listes électorales
• Délivrance des cartes de stationnement et des cartes d’accès au cimetière
• Établissement des attestations d’accueil
• Enregistrement des naissances et des reconnaissances
• Célébration et enregistrement des PACS et mariages
• Enregistrement des décès et gestion des demandes relatives au cimetière
• Délivrance des licences de taxis
• Gestion des débits de boissons
• Délivrance des certificats d’hérédité, de concubinage, de domiciliation et de vie
• Recensement militaire
• Recensement de la population
• Traitement des demandes de cartes de résident
• Légalisation de signature
Et toute autre démarche relative à l’état civil : changement de nom, prénom…
Pour rappel - Accueil du public :
• Lundi au jeudi : 8 h 30-11 h 30/13 h 30-17 h 00 (sauf mardi après-midi)
• Vendredi : 8 h 30-11 h 30/13 h 30-15 h 30
Le samedi est réservé uniquement aux rendez-vous et aux remises de cartes
d’identité et de passeports, de 9 h 00 à 11 h 30. En dehors de ces horaires, un
accueil téléphonique est maintenu durant les heures d’ouverture de la mairie.
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CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal
se tiendra le

Mercredi 5 septembre 2018
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
ECK Merwyn, Guy, Eliandre | 22.03.2018
KARA ALLAL Chris, Joseph | 23.03.2018
KOUA KINSANGOU Kiéria, Joëline| 25.03.2018
DAHMANI Ilyés, Mohammed | 27.03.2018
BELEMI SALAMA Bradi | 29.03.2018
MUHAMMAD Isaac | 30.03.2018
BOUCHAKOUR Ali | 02.04.2018
COULIBALY Hassaini | 03.04.2018
BOUOULI Yasmine | 05.04.2018
STEINER Margaux, Agathe, Roxane, Angèle |
21.04.2018
BETTAHAR Ilyana | 21.04.2018
TÉTARD BELAIR Tobias, Christian, Marc |
24.04.2018
LEMAIRE William, Sauveur | 28.04.2018
MANTAQI Aliyah | 12.05.2018
EZ-ZINE Amir | 12.05.2018
BERRICHE Myriam | 15.05.2018

DÉCÈS
Mohamed MOKHTARI | décédé le 12.06.2018

Si vous souhaitez voir figurer un événement
(naissance, mariage, décès) sur cette page, vous
devez remplir une demande de parution d’annonce.
Le formulaire est disponible en mairie auprès du
service à la population.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la mairie au numéro suivant :
Tél. : 01 30 98 55 49.

TRIBUNE LIBRE
Mantes-la-Ville Bleu Marine

Ensemble pour Mantes-la-Ville à gauche

De l’erreur d’interprétation
à la volonté d’induire en erreur les Mantevillois !

Le quorum de la discorde : quand la majorité absente compte sur
l’opposition présente

Lors du conseil municipal du 11 avril 2018, la majorité municipale a
présenté les résultats financiers 2017. Au cours de ce débat,
M. Visintainer a cru pouvoir démontrer que nous n’avions pas atteint
nos objectifs. Pour cela, il a pris 2 exemples :
- La « réhabilitation des écoles » en indiquant que, selon lui, 70 % des
123 182 € budgétés n’avaient pas été utilisés, soit 87 056 €.
- Le « Groupe scolaire des Merisiers » en indiquant, toujours selon lui,
que 94 % des 47 762 € budgétés n’avaient pas été utilisés, soit 45 116 €.

Depuis de nombreux mois, c’est inlassablement la même chose qui se
répète : les réunions des conseils municipaux ne peuvent se tenir faute
de quorum. Ce dernier est fixé à la présence minimale de 17 élus. Si la
majorité, il est à noter que 22 élus la composent, semble vouloir tenir
pour responsable l’opposition, celle-ci n’est pas là pour permettre au
Maire de mettre en place sa politique qu’elle désapprouve. Or il est bien
vrai que sans la présence de l’opposition, c’est tout le système qui péricliterait et cette situation est tout à fait anormale.

Sauf que ces investissements ont bien été effectués dans leur totalité
et que ces 87 056 € et 45 116 € correspondent aux économies constatées à l’achèvement final des travaux. En résumé, là où M. Visintainer
a cru voir 70 % et 94 % d’investissements non-réalisés, il s’agit en
vérité d’investissements réalisés à 100 % avec, en plus, une économie de
132 172 € (87 056 + 45 116).

En plus de compliquer le processus de délibération, l’absence des élus
de la majorité est nuisible à l’équilibre de la démocratie. Cette démission
présentielle ne peut les maintenir dans leur fonction.

Cette histoire aurait logiquement dû se conclure par le simple constat
d’une erreur d’interprétation de la part de M. Visintainer (ce qui peut
arriver !).
C’est donc avec stupéfaction que nous avons découvert, dans sa tribune
libre du numéro 119 mai-juin de La Note, que M. Visintainer a volontairement choisi de s’appuyer sur ce raisonnement erroné pour qualifier
notre gestion de « catastrophique ».
M. Visintainer, une chose serait catastrophique : que les citoyens perdent
encore un peu plus confiance en la parole de l’élu.

Ambition pour Mantes-la-Ville

De mémoire d’élu, jamais cette situation ne s’était produite.
Quand on s’engage sur une liste, il y a des obligations dont celle d’assurer le quorum pour que les votes puissent se dérouler en toute sérénité. Monsieur le Maire le quorum c’est vous ! Lorsqu’on est élu de la
majorité, et ce peu importe l’appartenance politique, on a le devoir de
s’intéresser et prendre part à la gestion de la ville. Ce désintérêt à siéger
nous semble donc invraisemblable tant le sujet est important. Est-ce de
la lassitude ou des conflits au sein de la majorité ?
Nous souhaitons que les instances puissent se dérouler sans heurt et
dans les règles désormais.
BAURET - BENMOUFFOK- BROCHOT- GASPALOU – MESSDAGHI

Mantes en mouvement

Une nouvelle fois, l’ensemble des élus de l’opposition a été confronté
au problème chronique et récurrent de l’absence des élus de la majorité
Front National.
Cette situation est particulièrement choquante car le groupe Front national détient la majorité absolue avec vingt- deux élus.
Toutefois, un tel groupe homogène est dans l’incapacité de se mobiliser
pour siéger et délibérer.
En outre, ces absences démontrent le caractère fantoche et le désintérêt
de la majorité. Le maire ne répond pas sa responsabilité politique qui est
celle de disposer d’une majorité et de la faire siéger.
Le maire ne peut donc gérer la commune à lui seul au mépris de la collégialité et de la concertation.

Texte non parvenu dans les délais impartis

Les élus de l’opposition ne peuvent donc par leur seule présence entériner une politique qu’ils désavouent.

AMBITION POUR MANTES LA VILLE
A.Peulvast- Bergeal – K. Affane – M. Guillen - C. Lavancier

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.

