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En bref
KRÉATISSE PRODUCTION
Recherche des personnes de tous âges
pour mettre en place un défilé de
mode sur le thème de la danse et des 5
continents. Ce projet se fera au sein
d'un atelier d'expression corporelle
coaché par des professionnels du spectacle et se jouera lors du festival
couleurs en mouvements le 26 mai 2012.
Renseignements au 06 05 39 15 77
http://kreatisse-production.wifeo.com
kreatisse@gmail.com

ENQUÊTE SUR
LE CADRE DE VIE
L'Insee réalise du 16 janvier au 14 avril
2012 une enquête sur le thème du
cadre de vie et la sécurité. La première
partie de cette enquête porte sur la
qualité de l'environnement et de l'habitat, la seconde aborde les problèmes
d'insécurité auxquels les personnes ont
pu être confrontées au cours des deux
dernières années : cambriolage, vandalisme, vol, agression, etc. Quelques
ménages seront sollicités à Mantes-laVille et un enquêteur de l'Insee muni
d'une carte officielle prendra contact
avec certains d'entre vous.

LES HORAIRES DES CENTRES
DE VIE SOCIALE ONT CHANGÉ
Depuis le 6 décembre dernier les
horaires des CVS sont les suivants :
CVS Augustin Serre – 60, rue Louise
Michel :
Lundi : 9h à 12h15 / 13h30 à 17h30
Mardi : 9h à 12h / 13h30 à 19h
Mercredi : 9h à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi : 9h à 12h15 / 13h30 à 17h30
vendredi : 9h à 12h / 13h30 à 16h30
Renseignements au 01 30 98 45 46
CVS L'Arche en ciel – 30, rue Victor
Schoelcher :
Lundi 9h à 12h / 14h à 18h*
Mardi 9h à 12h / 14h à 19h*
Mercredi 9h à 12h / 13h30 à 18h30
Jeudi 9h à 12h / 14h à 18h30
Vendredi 9h à 12h / 14h à 19h*
* pendant les vacances scolaires, fermeture à 18h30

Renseignements au 01 34 78 40 33
CVS Le Patio – 3, rue Georges Brassens :
Lundi 9h à 13h / 14h à 17h30
Mardi 9h à 12h30 / 14h à 19h
Mercredi 9h à 12h30 / 14h à 18h
Jeudi 9h à 12h30 / 14h à 18h30
Vendredi 9h à 13h
Renseignements au 01 30 98 30 25
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AVIS D'OUVERTURE D'ENQUÊTE
PUBLIQUE – RER E

Une enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique, concernant le prolongement à l'ouest
du RER E jusqu'à la gare de Mantes-la-Jolie
(projet EOLE), sera procédée du lundi 16 janvier
au samedi 18 février 2012 inclus. Un exemplaire
du dossier d'enquête sera consultable auprès
de la direction de l'urbanisme, zone d'activité
de la Vaucouleurs située au 3, rue de la Cellophane, les lundis, mercredis et vendredis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ainsi que le
mardi et vendredi de 8h30 à 12h. La commission
d'enquête se tiendra à la disposition du public
le mercredi 8 février 2012 de 14h30 à 17h30.
Pour tous renseignements : www.RER-Eole.fr

VOTRE FACTURE D'EAU
VA BAISSER !
Une facture qui baisse pour
tout le monde, c'est suffisamment rare pour s'en réjouir et
s'en féliciter. En effet, des
négociations menées entre la
Camy et le délégataire, La
Lyonnaise, qui intervient à
Mantes-la-Ville, ont abouti à
une baisse du prix de l'abonnement annuel. Celui-ci passera
de 67,65 € à 27 € par an, soit
une réduction de presque 41 €,
à partir du 1er janvier 2012.

L’ASSURANCE RETRAITE

L’assurance retraite d’Ile-de-France a mis en
place une politique d’accueil de proximité. L’accueil du public ne se fera donc plus au siège de
la CNAV, 110 avenue de Flandre P aris 19ème, à
compter du 23 décembre. Afin de vous orienter
et de vous renseigner au mieux, un numéro
unique est mis à votre disposition, le
3960
(accessible de 8h à 17h du lundi au vendredi) et
un site internet : www.lassuranceretraite.fr.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2012
Les opérations de recensement de la population se
dérouleront du 19 janvier 2012 au 25 février 2012.
En partenariat étroit avec les communes, l'institut national
de la statistique et des études économiques (INSEE)
organise le recensement de la population. L'objectif :
mesurer la population vivant en France pour mieux s'adapter à ses besoins.
Si votre logement appartient à l’échantillon recensé cette année, vous
recevrez un courrier d'information dans votre boîte aux lettres ent re
le 6 et le 18 janvier 2012 inclus. Tout le monde n'étant pas interrogé la
même année, il se peut que vous soyez recensé cette année et que des
proches ou des voisins ne le soient pas.
Dès le 19 janvier 2012, les agents recenseurs, identifiables grâce à une
carte officielle tricolore sur laquelle figurent leur photographie et la signature du maire, déposeront au domicile des personnes recensées les
documents qu'ils récupèreront lorsque ceux-ci seront remplis. L ’agent
recenseur peut si nécessaire vous aider à remplir les questionnaires.
Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez retourner vos
questionnaires remplis directement à la mairie sous enveloppe au plus tard
le 25 février 2012.
Participer au recensement est un acte civique et une obligation aux termes
de la loi du 7 juin 1951 modifiée. Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite transmises à l'INSEE et ne
peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Pour savoir si vous êtes recensé cette année, ou pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la direction de l’état-civil et des
affaires générales au 01 30 98 55 26 ou au 55 19.
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Chères mantevilloises, chers mantevillois

J

’espère que ces fêtes de fin
d’année vous ont permis de
passer d’agréables moments
avec vos proches et d’oublier
les contraintes du quotidien.
L’année 2012 est une année décisive
pour notre pays. Les futures échéances
et leurs enjeux vont bientôt occuper
toute notre actualité nationale. P our
autant, notre territoire continue sa
mutation. 2012, est aussi une année
charnière pour notre commune.

Toujours dans le même esprit de gestion rigoureuse, la cérémonie des
vœux du maire n’aura pas lieu. Dans
ces temps difficiles, chacune et chacun doit avoir une attitude responsable face à la crise que nous subissons.
Nous devons au quotidien mettre en
place des mesures permettant une
gestion pérenne tout en maintenant
un service de qualité et en réalisant
les grands projets garants de l’avenir
et du bien être des Mantevillois.

maire

Pour autant, la conjoncture économique actuelle est très mauvaise. Le
plan de redressement annoncé par le
gouvernement ne nous lai sse aucune
illusion : le désengagement de l’état
et de ses services va s’accélérer. Nous
savons que nous allons devoir faire des
choix dans l’élaboration de notre budget.
Ces choix seront bien entendu faits
dans l’intérêt du plus grand nombre.

Mon équipe et moi-même avons donc
dû prendre des décisions douloureuses
mais responsables, le projet de mise
en sens unique de l’avenue Jean Jaurès ne sera pas réalisé. En effet, le
coût de cette opération et de la mise
en place d’un plan de circulation cohérent apparaît prohibitif en ces
temps difficiles.
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Je vous souhaite à toutes et à tous
de retrouver confiance en un avenir
meilleur. Bonne et heureuse année
2012.

Monique Brochot
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C’est notre engagement et nous le
tiendrons.
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Sortir
Tout sur Jamel

Mantes-la-Ville fête les marionnettes
en Seine !
Mantes-la-Ville participe à la 9 ème
édition du festival marionnettes en
Seine avec pour la première fois, 3
lieux, 3 dates, 3 spectacles !
Pour le plus grand bonheur des petits
mantevillois, la direction des affaires
culturelles propose 3 jours de festivités avec des figurines et autres objets
manipulés en temps réel !
Dimanche 5 février 2012
10h et 12h - Place du marché
Dès 3 ans par le théâtre des Tarabates,
découvrez "le secret de Polichinelle" Séances gratuites
Lundi 6 février 2012 - 9h30, 10h45
et 16h - Maison de la petite enfance
Dès 18 mois par le théâtre des Tarabates, imaginez un spectacle de mains
manipulés sans paroles "La brouille" !
Séances gratuites réservées aux tout
petits accueillis à la maison de la
petite enfance.

Trois jours après l'ouverture de la
billeterie de la saison culturelle
2011-2012, c'est dans une salle affichant complet que Jamel Debbouze
montera sur la scène de Jacques
Brel, samedi 11 février 2012.
Après six ans d'absence, il nous raconte
son mariage, la naissance de son fils ,
le choc des cultures et revient même
sur sa première rencontre avec le
théâtre : il nous dit tout !

L'atelier d'écriture
de chansons par la
médiation culturelle
Les ateliers d'écriture de chanson animés par Chris Sheldon auront lieu au
Domaine de la Vallée les mercredis 4,
11, 18, 25, 1er, 8 et 15 février et 7,
14, 21, 28 mars 2012 au CVS le Patio
– 3, rue Georges Brassens.
L'enregistrement du CD se déroulera à
l'Usine à sons.
Renseignements au 01 30 98 30 28 ou
mediation.cult@mairie-manteslaville.fr.

Mercredi 8 février - 15h
Salle Jacques Brel
Dès 5 ans par la compagnie du Chat
Pitre, "La balle rouge" est une
démonstration de marionnettes en
lumière noire.
Plein tarif 6€. Tarif réduit 3€.
Réservations au 01 30 98 55 46

Les rendez-vous de la bibliothèque
Du mercredi 11 au samedi 28 janvier
Exposition : "palette : le musée des couleurs", exposition prêtée par la bibliothèque départementale des Yvelines.
Tout public à partir de 7 ans et accueil
des classes sur rendez-vous
Samedi 21 janvier à 17h
Méli-mélo... bruissements d'images à
destination des bébés jusqu'à 4 ans.
Inscription nécessaire
Mercredi 15 février à 14h30
Atelier maquillage et sculpture sur
ballons animé par Lilly Pop

Jeudis 23 février et 1 er mars de
14h30 à 16h30
Les ateliers de la bibliothèque par
Dominique Barré, professeur d'arts
plastiques : bonhommes de neige. De
6 à 12 ans. Inscription gratuite et nécessaire
Mercredi 14 mars de 10h à 12h et de
14h à 18h
Journée « Jeux du monde » animée
par l'association le Temps du Lude.
Entrée libre
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N’oubliez surtout pas…

Guillaume Grand, le nouveau visage
de la pop-folk française dont la
voix un rien railleuse fait dresser
l’oreille sera en concert à la salle
Jacques Brel le 31 mars 2012 à
20h45 pour son album « L’amour
est laid » dont est extrait le single
« Toi et moi ».

Régis Mailhot, l’humoriste qui
renouvelle le genre de la satire, à
la fois drôle, enlevé, mordant et
jubilatoire se produira à la salle
Jacques Brel le samedi 7 avril
2012 à 20h45.

Idir, toujours attentif aux nouveaux
styles musicaux tout en évoquant
les thèmes qui lui sont chers
:
l’amour, la culture, l’exil, … s’arrêtera à la salle Jacques Brel le
2 juin 2012 à 20h45 pour nous
faire partager son univers nomade
dont les chansons ont désormais
une résonance universelle.
Réservations dès maintenant
au 01 30 98 55 46

Recette pour ensoleiller une soirée d’hiver

L’ensemble vocal Et Cæter a de
Mantes-la-Ville vous propose une
spécialité locale très appréciée
depuis quelques années maintenant :
prenez un samedi d’hiver long et
froid, le 4 février par exemple, réunissez huit choeurs de la région,
dynamiques, créatifs, généreux et
un public de plus en plus nombreux et
enthousiaste. Laissez la magie agir…
L’appétit vous gagne ? Rejoignez-nous le
samedi 4 février à 20h à la salle Jacques
Brel de Mantes-la-V ille pour la 6 ème
édition du festival « Il était une voix ».
Ce rendez-vous incontournable des
amateurs de polyphonies est organisé
par l’association Et Cætera en parte-

nariat avec la direction des affaires
culturelles de Mantes-la-ville.
Venez apprécier ou découvrir le chant
choral à travers le répertoire varié des
huit choeurs invités cette année, chants
contemporains, gospel, jazz, classique,
il y en aura pour tous les goûts.
Cette rencontre de chorales placée
sous le signe de la bonne humeur et la
convivialité s’achèvera avec le grand
final des 400 choristes sur scène pour
un titre commun.
A consommer sans modération !!!
Renseignements et réservations au :
06 64 24 29 36 ou 01 34 77 93 36 ou
sur www.123etcaetera.fr.
Prix des places : Adultes 10 € Enfants jusqu'à 12 ans 5 €.

Le comptoir de Brel
Pour la nouvelle année, l'Usine à sons vous propose ses rendez-vous mensuels
au comptoir de Brel :
Samedi 21 janvier 2012 - 21h
Vendredi 30 mars 2012 - 21h
Ginets’Delight et Section SD
« Si ça te chante » par le groupe For What
Vendredi 17 février 2012 - 21h
Vendredi 6 avril 2012 - 21h
Le clone blanc, soirée conte humorisSoirée conte - Tout public dès 7 ans
tique et musical
Vendredi 4 mai 2012 - 21h
Samedi 24 mars 2012 - 21h
Chant d’auteur IX : 1 voix, 1 guitare,
Sing dating du comptoir de Brel
1 public

Infos pratiques
Salle Jacques Brel
Direction des affaires culturelles
21, rue des Merisiers - Tél. : 01 30 98 55 46
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h et
14h-17h30 sauf le vendredi à 16h
Bibliothèque municipale
Alliers de Chavannes - 1, rue du Breuil
Tél : 01 30 98 82 20
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h
Mercredi et samedi : 10h-12h / 14h-18h

La plume et l’encrier
2, rue Georges Brassens - Tél. : 01 30 98 30 28
Lundi 14h-17h30 et du mardi au jeudi 14h–18h
Espace lecture des Brouets
CVS Arche en Ciel - 30, bd Victor Schoelcher
Tél. : 01 30 98 78 49
Mardi 16h-18h30, mercredi 14h–18h30 et
jeudi 16h–18h
Espace lecture des Merisiers
CVS Augustin Serre - 60, rue Louise Michel
Tél. : 01 30 98 45 46
Mercredi 10h–12h et jeudi 16h30–18h30

La note 81_Mise en page 1 13/01/12 14:05 Page6

Vivre
Un conseil local de la jeunesse
« pour former les citoyens de demain »
Pour impliquer les jeunes mantevillois à la vie municipale, la ville
instaure un conseil local de la jeunesse.
Dans le but de développer la démocratie participative, le conseil municipal du 12 décembre dernier a validé
le projet de création d’un conseil local
de la jeunesse (CLJ).
Il sera composé de membres volontaires, porte-parole de la jeunesse
mantevilloise. Les jeunes pourront exprimer leur avis sur les actions ayant
une incidence sur leur quotidien,
échanger et construire des projets ensemble, tout en se formant à la citoyenneté.
Le CLJ sera composé de 33 jeunes
mantevillois au maximum, âgés de 13
à 17 ans. Les conseillers s’engageront
pour un mandat de deux ans.
Tous les quartiers seront représentés
(Brouets, Merisiers, Domaine, Maupomet, Centre, Village).
Le conseil local de la jeunesse représente pour nos élus l’opportunité
d’entendre la parole des citoyens de
demain.

Le CLJ, une école de la citoyenneté
Le CLJ permettra aux jeunes de se familiariser avec leurs droits et leurs
devoirs. Ils apprendront notamment
comment fonctionne leur collectivité.
Le CLJ leur donnera l’occasion de
visiter différentes institutions afin
de comprendre les missions qui leur
incombent.
Le conseil local de la jeunesse sera
principalement un lieu d’échange. En
effet, les jeunes donneront leur avis
sur des actions les touchant, en proposeront de nouvelles, construites ensemble afin d’améliorer leur ville et
sa relation à la jeunesse.
Les jeunes devront apprendre à mener
un projet collectivement. Le CLJ leur
permettra aussi de gagner en autonomie vis-à-vis des adultes, à argumenter et débattre en respectant l’opinion
de l’autre.
Susciter des vocations

Les temps de travail avec les jeunes
seront organisés en fonction de leur
emploi du temps. Des groupes de travail auront lieu toutes les trois semaines, et seront conduits par un animateur du service jeunesse. Quatre
grandes thématiques y seront abordées : la culture, le sport, la solidarité
et l’environnement.

Les conseillers se feront l’écho du CLJ
auprès de leurs camarades. Leurs actions de communication permettront
de donner envie aux autres jeunes de
s’investir dans la vie de leur commune
et de découvrir la citoyenneté.

Les jeunes présenteront aux élus et
à l’ensemble de la population, les
travaux menés lors de la réunion
plénière qui aura lieu en juin.
Renseignements auprès du local ados,
rue des Soupirs - Tél. 01 30 33 28 22

Signature d'un contrat local de santé
Un contrat local de santé (CLS) d'une durée de 6 ans a été signé entre la ville
de Mantes-la-Ville, la préfecture des Yvelines et l'agence régionale de santé. Ce
contrat permet de consolider le partenariat local sur les questions de santé. Il a
pour objectif de soutenir les dynamiques locales déjà existantes ou à mettre en
place. Sur notre commune les actions mises en place concernent plus particulièrement trois quartiers prioritaires, à savoir le Domaine de la V allée, les
Merisiers/ Plaisances et les Brouets/Meuniers. Un certain nombre d'actions de
prévention mises en place par l’atelier santé ville fonctionnent déjà dans notre
commune. Certaines seront reprises par le CLS. Toutefois, les actions du CLS
ont vocation à aller au-delà, notamment dans le domaine du médico-social et
dans l'offre de soins. Des groupes de travail interpartenariaux se réuniront pour
définir les actions à mener dans le cadre de la lutte contre l'obésité infantile,
la prévention des conduites à risque, pour améliorer l'offre de soins dans les
quartiers et lutter contre l'habitat indigne.
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Bientôt du nouveau mobilier urbain

La ville vient d’attribuer le marché
de mobilier urbain à un nouveau
prestataire. L’actuel marché détenu
par la société Decaux depuis 11 ans
arrivant à échéance, un nouvel
appel d’offres a été lancé, remporté
par la société Védiaud publicité.
Dans le courant du mois de janvier
prochain, la société Decaux va
démonter tout le mobilier urbain
actuellement en place : abris bus,
sucettes publicitaires, panneaux
publicitaires déroulant et journaux
d’affichages électroniques. Le nouveau prestataire pourra alors
commencer l’installation du mobilier
urbain que la municipalité a voulu plus
moderne et mieux adapté aux nouvelles

règlementations. Des abris bus neufs,
fonctionnels, au design moderne,
équipés d’un espace d’informations
municipales seront implantés aux
arrêts de bus. Une attention toute
particulière sera apportée aux emplacements des sucettes publicitaires,
afin qu’elles ne gênent pas la visibilité des conducteurs et, surtout, le
cheminement de tous les piétons
(parents avec poussettes, personnes
en fauteuil, etc.). Trois nouveaux
sites seront dotés de journaux d’informations électroniques : l’entrée du
Domaine de la vallée, le secteur de
Maupomet et le quartier des Brouets.
Après le démontage du mobilier
urbain existant, une période transitoire sans mobilier est inévitable pour
préparer le remontage du nouveau
mobilier. Les services de la ville veilleront à ce que cette période soit la
plus courte possible.
Par ailleurs, les études préalables à la
restructuration du réseau de bus sont
en cours de finalisation par la Camy.
Ce projet modifiant l’emplacement
de certains arrêts de bus, des perturbations seront à prévoir également
pour l’année 2012. Des informations
plus détaillées seront disponibles au
premier trimestre 2012.

Plan de deneigement
Afin de faciliter la circulation des
Mantevillois en cas de chutes de
neige, un plan de déneigement a été
mis en place par la municipalité.
L’intervention d’équipes de jour et de
nuit est prévue en cas d’importantes
chutes de neige afin que la circulation
reste fluide. Durant la nuit, deux
saleuses circuleront sur les voies prioritaires divisées en deux zones. En ce
qui concerne les équipes de jour, elles
seront équipées de deux saleuses
mais également d'agents à pied qui
saleront les abords des é coles et des
bâtiments publics.
Pour tous renseignements, contactez
la direction des espaces publics au
01 30 98 83 93. Le plan des zones est
consultable sur le site internet de la
ville : manteslaville.fr

Mise en place d'un dispositif d'accueil et d'accompagnement socioprofessionnel des personnes éloignées de l'emploi dans les quartiers.
Dans le cadre du contrat d'objectif et de moyens signé par
la commune avec le Conseil général et la Camy en novembre
2010, et constatant le taux élevé de chômage à Mantesla-Ville, un dispositif d'accueil et d'accompagnement socioprofessionnel des personnes éloignées de l'emploi dans les
quartiers a été mis en place. Ce dispositif a été confié au
prestataire « objectif emploi ouest ».
Dans un premier temps une période d'expérimentation,
d'octobre 2011 à fin février 2012, se déroulera au Domaine
de la vallée.
A raison de deux demi-journées par semaine (½ journée
d'accueil, ½ journée d'atelier collectif), un travailleur
social accueille les demandeurs d'emploi de longue durée
de plus de 25 ans. Sa mission consiste à repérer et évaluer
les besoins des demandeurs et à les orienter, lorsque cela
se justifie, vers les structures et dispositifs de droit commun
(Pôle emploi, etc.). Le prestataire effectue également l'ac-

compagnement social individuel nécessaire si les demandeurs rencontrent des difficultés socioprofessionnelles. Un
travail partenarial transversal fort avec le réseau local
existant dans le domaine de l'emploi, du social et de l'insertion est mis en œuvre pour optimiser l'insertion sociale
et professionnelle des bénéficiaires.
Une demi-journée par semaine un atelier collectif visant à
lever les freins à l'emploi est organisé. Le contenu de ces
ateliers est défini en fonction des besoins repérés.
A partir du mois de mars le dispositif sera étendu aux quartiers des Merisiers/Plaisances et des Brouets/Meuniers
suivant le même mode de fonctionnement : ½ journée
d'accueil individuel par semaine et par quartier, et ½
journée d'atelier collectif pour les 3 quartiers.
Pour tous renseignements s'adresser à l'antenne de médiation
sociale du Domaine de la Vallée - Tél. 01.30.98.65.07
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Allocation annuelle de consommation d'énergie
En application d’une délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Mantes-la-Ville et du
département des Yvelines, l'allocation annuelle de consommation d'énergie sera accordée dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires :
Si vous respectez ces conditions, veuillez vous présenter
> personnes âgées d’au moins 65 ans et plus,
au CCAS avec les copies des pièces suivantes :
> personnes retraitées entre 60 et 65 ans n’ayant plus
> Avis de non-imposition 2011 (sur les revenus de l'année 2010),
d’activités rémunérées,
> Livret de famille,
> familles nombreuses d’au moins trois enfants mineurs,
> Pièce d’identité, carte de séjour,
> titulaires de la carte d’invalidité.
> Carte d’invalidité,
Vous devez être non imposables sur le revenu 2010 et résider
> Un relevé d’identité bancaire ou postal,
sur la commune depuis plus de 6 mois.
> Une facture énergie récente (moins de 3 mois).

Démarchage à domicile, attention aux anarques
Régulièrement les seniors sont démarchés abusivement par
des individus qui n'ont d'autre objectif que de les escroquer.
Récemment des faux enquêteurs de erdf ont été signalés
à Mantes-la-Ville ainsi que de faux agents éboueurs venant
proposer leur calendrier 2012, de faux diagnostiqueurs de
termites ou encore de faux agents de la mairie qui effectuaient une quête pour une personne décédée.
A cette période plus que jamais, soyez vigilants. Les pompiers, agents de la poste, agents recenseurs et autres
enquêteurs sont obligatoirement munis d'une carte d'accréditation que vous devez systématiquement vous faire présenter.
Si vous avez un doute, appelez l'accueil de la mairie (01 30 98
55 49) ou le Centre communal d'action sociale (01 30 98 55 42).
En ce qui concerne le "vrai" démarchage à domicile ("porte
à porte"), sachez que c'est une pratique réglementée qui
consiste à solliciter le consommateur afin de lui faire souscrire un contrat (achat d'un aspirateur, encyclopédie, pose
d'un double vitrage).

Que dit la loi ?

Le contrat doit avoir été signé :
> au domicile du consommateur, même si celui-ci a demandé
au démarcheur de se déplacer,
> ou lors de réunions (organisées hors des lieux de ventes
habituels),
> ou sur son lieu de travail,
> ou lors de voyages publicitaires.
Les règles du démarchage à domicile sont également applicables aux contrats conclus en magasin à la suite d'une

invitation à retirer un lot ou un cadeau dans ce magasin
(démarchage téléphonique).

Ce que vous devez savoir

> Vous pouvez changer d’av is pendant 7 jours, c’est-àdire renoncer à votre achat. Vous devez alors utiliser le
bordereau de rétractation qui doit obligatoirement être
joint à votre contrat ou une lettre de rétractation au
vendeur (recommandée avec AR).
> Assurez-vous d’être informé des coordonnées du vendeur (sur le contrat). C’est indispensable pour savoir à
qui vous adresser en cas de litige.
> Vous ne devez jamais payer ou accepter la réalisation
de prestations de services tant que le délai de rétractation de 7 jours n’est pas écoulé.
> Vous ne devez jamais antidater le contrat : ce serait un
moyen pour le démarcheur de vous réclamer immédiatement une somme d’argent. Vérifiez bien l’exactitude
de la date sur le contrat.
> Prenez le temps de lire attentivement votre contr at :
le lieu de la vente mentionné est bien celui de votre
domicile.
> Si ces règles ne sont pas respectées, le démarcheur s’expose à des sanctions pénales.
Pour plus d’informations : www.dgccrf.minefi.gouv.fr
www.conso.net • 3939 « Allô, Service Public » (0,12€ la
minute) Info service consommation
N'hésitez pas à contacter la mairie au 01 30 98 55 49
en cas de doute.

Source de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. (Articles L.121-21 à L.121-33 du code de la consommation)

Les colis de Noël pour les Mantevillois de 65 ans et plus.
Les fêtes de fin d'année sont tous les ans l’occasion pour nos seniors de recevoir le tr
aditionnel
colis de Noël. Cette année il est composé d'un apéritif, d’un bloc de terrine, d’une cuisse de
poularde et ses légumes, du vin, de petites gourmandises, d’une carte de voeux ainsi que d’un
sac cabas. C'est près de 1400 colis qui ont été distribués. Fait marquant et symbolique pour cette
édition 2011, des Mantevillois ont renoncé à leur colis en cette période économique difficile afin
de participer à la baisse des dépenses publiques, d'autres ont décidé d'en faire don à une association.
Un beau geste de solidarité.
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Adjoints au Maire

Patrick Lefoulon,

Bénédicte Bauret,

Jacques Harmant,

premier adjoint chargé des finances,
de l’administration générale, des
nouvelles technologies et système
d’information, du développement
économique et du commerce
Jeudi de 14h à 18h

adjointe au maire chargée des affaires
sociales, des services aux seniors,
petite enfance et du logement
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
(prendre rendez-vous auprès du
CCAS au 01 30 98 55 42)

adjoint au maire chargé de
l’urbanisme, de l’aménagement,
des grands travaux neufs et des
affaires foncières
Du lundi au vendredi de 10h à 12h

Isabelle Canet,

Serge Gaspalou,

Madeleine Lemaire,

adjointe au maire chargée de la
jeunesse, de la formation,
de l’insertion professionnelle
et de la politique de la ville
Mardi de 9h à 12h et de 15h à 16h

adjoint au maire chargé des affaires
scolaires, de la restauration
scolaire et du périscolaire
Lundi au vendredi de 17h30 à 19h
et le mercredi de 14h à 16h

adjointe au maire chargée de la vie
associative, de l’état civil et des
élections
Horaire défini lors de la prise de
rendez-vous

Patrick Dellière,

Richard Dubsky,

Colette Lavancier,

adjoint au maire chargé
au personnel communal
Mercredi de 14h à 18h

adjoint au maire chargé de la
démocratie participative
et des comités de quartier.
Du lundi au vendredi de 17h30 à
19h et samedi de 9h à 12h

adjointe au maire chargée de la culture, du patrimoine, des loisirs, des
fêtes et des cérémonies patriotiques
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Monique Brochot,
maire de Mantes-la-Ville
Reçoit tous les jours sur
rendez-vous et les mercredis
de 14h à 18h.

Vos élus vous
reçoivent sur
rendez-vous à
l’hôtel de ville
Contactez le
secrétariat des élus
Hôtel de ville
Tél. : 01 30 98 30 88

Conseillers municipaux délégués
Lahsen Zbayar,

Sadek Serrakh,

conseiller municipal délégué au développement
durable, des travaux, de l’entretien voirie, bâtiments, à l’environnement, au fleurissement et à
l’embellissement
Lundi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h

conseiller municipal délégué aux sports
Lundi et mercredi de 17h30 à 19h, vendredi de
16h30 à 19h et samedi de 10h30 à 12h

Violette Torilhon Doucet,

Olivier Gendron,

conseillère municipale déléguée aux équipements
de la petite enfance.
Horaire défini lors de la prise de rendez-vous

conseiller municipal délégué aux centres de vie
sociale
Samedi de 10h à 12h
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Chères mantevilloises, chers mantevillois,

C

omme vous le savez, notre ville est en pleine
transformation. En 2008, vous nous avez
accordé votre confiance. Depuis, mon équipe
et moi-même travaillons à la réalisation de
nos engagements. À un peu plus du mi-chemin de
ce mandat, nous avons souhaité vous présenter nos
réalisations mais aussi et surtout nos perspectives et
nos projets. Le dossier de ce numéro y est consacré.

Je m'engage, entourée de mon équipe, à mettre toute
mon énergie au développement de tous nos programmes
car je souhaite préparer dans les meilleures conditions
l'avenir de notre ville au service des mantevillois.
Monique Brochot,
maire de Mantes-la-Ville

Après trois années de mandat exercées par l’équipe municipale élue en 2008, le
temps est venu de faire le point des réalisations menées et des projets en cours.

Pérennisation des actions
en cours
À nouvelle équipe municipale, nouvelles idées, nouvelles
méthodes, nouveaux projets. Durant la campagne électorale, j’avais affiché ma volonté d’impliquer les Mantevillois
dans les projets visant à améliorer leur quotidien et vous
proposer une offre toujours plus riche de serv ices et
d'équipements, tout en maîtrisant les dépenses de la ville.

La poursuite des chantiers
engagés

Maison de la petite enfance

> Inauguration de la maison de la petite enfance en septembre 2008. Grâce à cet équipement l'offre d'accueil
collectif des tout petits a été augmentée de 40 berceaux
et les services dédiés aux familles ayant de jeunes enfants (jusqu'à 6 ans) regroupés en un lieu unique pour
faciliter les démarches des parents.
> Achèvement de l’opération de restructuration du centre
commercial des Merisiers avec la démolition du café le
ventôse et l’aménagement des espaces extérieurs.

Quartier des Brouets

> Au Domaine de la vallée, avec la démolition de 4 résidences
et le prolongement de la rue Georges Brassens, la rénovation et la résidentialisation des bâtiments, la réfection
de la voirie, l’ouverture de services publics, ce quartier
a retrouvé une attractivité certaine. La démolition de
l’ancienne supérette prévue cette année, viendra
achever définitivement cette opération d’envergure qui
aura changé en profondeur l’image de ce quartier.
> La rénovation urbaine du quartier des Brouets initiée
par la ville et l’ANRU (agence nationale de rénovation
urbaine). La qualité de ce projet, reconnue au niveau
national a métamorphosé le quartier. Les 3 tours ne sont
plus qu’un souvenir, à la place, de coquettes résidences

Domaine de la Vallée
ont émergé. La municipalité a souhaité un habitat mixte
source de richesse humaine et culturelle.
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Dès le début du mandat, l’équipe municipale s’est lancée
dans une démarche de démocratie de proximité pour vous
donner la parole et pour construire avec vous des projets
qui soient conformes à vos attentes et vos besoins. En
2009, ont été créés le conseil consultatif des seniors (CCS),
puis les comités de quartiers, et bientôt – début 2012 –
le conseil local de la jeunesse. Outils de la démocratie
participative, ces instances donnent la parole à tous les
Mantevillois qui le souhaitent. Écouter et œuvrer sans
oublier personne, telle pourrait être la devise de l’équipe
municipale en place.

LA JEUNESSE
Le conseil local de la jeunesse, qui sera instauré très prochainement, donnera la parole à des jeunes âgés de 13 à
17 ans qui pourront ainsi s’exprimer sur des projets ayant
un impact sur leur quotidien. C'est également un moyen
de former des futurs citoyens responsables, acteurs de la
vie de leur commune.

ans
13 - 17ouger

Conseil
local

faites b
ille !
votre v

de la

Création d’une démocratie de
proximité et renforcement des
liens avec les habitants

jeunesse

LES SENIORS
L’écoute et la prise en compte de la parole de nos aînés se
sont traduites par la création du conseil consultatif des seniors.

> mise en place de l'opération tranquillité seniors et d'une
cellule de veille sanitaire en cas de canicule,
> participation à l'élaboration du programme de la quinzaine
bleue, du choix des colis de Noël ainsi que des différentes
manifestations et sorties culturelles proposées tout au
long de l'année.
Courant 2011, a été mis en place par le pôle senior du
CCAS, un journal spécialement dédié aux seniors - La
variation – dont 3 publications par an sont prévues.

Quinzaine bleue 2011

ant !

is
Inscr

inten
ès ma

toi d

lle.fr

www.manteslavi

-novembre 2011
Direction de la communication

Les réunions menées avec le conseil consultatif des seniors
ont permis de créer de nouveaux services et de renforcer
les actions existantes. Quelques exemples :
> mise en place d'un service de transport gratuit au moyen
d'un minibus, pour permettre aux seniors qui en font la
demande d'être véhiculés en différents endroits de la ville,

LES COMITÉS DE QUARTIER
Le territoire de la commune a été découpé en 7 quartiers.
Des réunions publiques sont organisées chaque année ainsi
qu'une réunion plénière annuelle à la salle Jacques Brel.
Elles ont permis l’émergence de projets et de réalisations,
telle que la construction d'un terrain de sport dans le quartier
des Brouets.

Minibus
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Groupe scolaire des Merisiers

De nouveaux équipements et
projets d’envergure

Parallèlement aux travaux entrepris pour la réhabilitation
du groupe scolaire des Merisiers, d'importants travaux ont
été réalisés en 2010, à l'école élémentaire Jean-Jaurès et
courant 2011 au restaurant scolaire de la Sablonnière.

Depuis 2008 l'équipe municipale s’est engagée dans la
réalisation - ou parfois la réhabilitation - d’équipements
majeurs, qui représentent un investissement de plusieurs
dizaines de millions d’euros.

La ville accentuera son effort et entreprendra d’ici à la fin
du mandat la rénovation d’autres établissements scolaires,
comme celui des Alliers de chavannes et Armand Gaillard.

L'ENTRETIEN DES ÉCOLES EST UNE PRIORITÉ
AFFICHÉE PAR L'ÉQUIPE MUNICIPALE EN PLACE

LA CONSTRUCTION D’UNE MAISON
DES ASSOCIATIONS

La restructuration du groupe scolaire des Merisiers et de ses
abords est une opération emblématique. Ce projet comprend la démolition-reconstruction de l'école maternelle,
la réhabilitation de l'école élémentaire et la réalisation
d'aménagements environnementaux de qualité. Ce chantier
d'envergure, en cours, va profondément modifier l'aspect
du quartier. Le coût de cette opération est estimée à 7,5
millions d'euros.

Autre engagement que nous respecterons : la construction
d’une maison des associations, rue Camélinat. Esthétiquement, le projet respectera la mémoire du site et l'esprit
de la construction rappellera le passé industriel du quartier.
Le bâtiment tient compte le plus fidèlement des souhaits
des associations tout en respectant les caractéristiques du
tissu pavillonnaire environnant.

Restaurant scolaire le Sablonnière

Future maison des associations
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LE PROJET MANTES UNIVERSITÉ
Ce projet d’envergure pour l’agglomération du mantois et
notre commune, porté par l’EPAMSA, connaît ses premières
réalisations :

L'environnement et le cadre de
vie valorisés de façon durable
LA VOIRIE

Grâce à un travail partenarial permanent avec la Camy,
la construction de la future piscine d'agglomération de
Mantes-la-Ville a pu commencer en automne 2010,
et comme tout un chacun peut le constater depuis le
boulevard Roger Salengro, le chantier avance à grands pas,
l'équipement devrait être livré fin 2012.

Un plan triennal de réfection de la voirie a été engagé.
Entre 2009 et 2011, la municipalité a investi plus de 2 millions d’euros et cet effort sera maintenu sur les 3 années
à venir.

Le réaménagement de l'espace libéré par l'ancienne usine
Sulzer. La restructuration de la halle Sulzer en un pôle
commercial de 92 000 m² d’activités, services et commerces contribuera à accroître l’attractivité de notre
territoire et sera source de créations d’emplois.

Une politique volontariste a été mise en place depuis 2008,
et une impulsion nouvelle a été marquée en ce sens depuis
2010. Les jardiniers de la ville réalisent des massifs
harmonieux au fils des saisons et pour maîtriser les coûts
privilégient les fleurs vivaces qui demandent peu d'arrosage. La gestion des espaces publics est inscrite dans une
orientation de développement durable, dans un souci
de respect de l'environnement l'utilisation des pesticides
est limitée et des engrais naturels sont valorisés puis utilisés
(compost).

La reconstruction en 2012 des équipements sportifs de Léo
Lagrange (dojo, salle de danse et de fitness) sur le site
Aimé Bergeal.

Mantes Université
Halle Sulzer

LES ESPACES VERTS
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Mantes-Université
Piscine communautaire

LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT est une dimension prise en
compte chaque fois que cela est possible. La ville a adopté le 7 juillet 2011
une charte du développement durable et des premières mesures ont vu le
jour. Ainsi, depuis cet hiver 8 chaudières à bois chauffent une partie des
équipements communaux. La facture énergétique de la ville n’a pas évolué
à la hausse malgré l’augmentation du prix du gaz, du pétrole et de l’inflation. Par ailleurs, le choix du chauffage au bois permet de réduire de 87 %
l’émission de CO2.
Chaudière à bois

LA CRÉATION DE JARDINS FAMILIAUX

Une cinquantaine de jardins familiaux destinés à la culture de légumes en
tous genres seront aménagés dans le courant de cette année. Pour un prix
raisonnable les jardiniers amateurs bénéficieront de légumes de qualité
non traités aux pesticides.
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Des quartiers redynamisés
par la présence des centres
de vie sociale
Depuis la fin de l’année écoulée l’antenne de quartier du
Domaine de la Vallée bénéficie du label centre de vie social
(CVS) attribué par la Caf ce qui porte à 3 le nombre de
structures bénéficiant de ce label à Mantes-la-V ille.
Véritables lieux de vie et de ressources, implantés au plus
près des habitants, leur mission est de dynamiser la vie
des quartiers et d'établir du lien entre les habitants.
Des permanences sociales pour orienter et aider dans
différentes démarches se multiplient, et une offre de loisirs
adaptée à tous les publics (jeunes, adultes ou familles)
permet de répondre toujours mieux aux demandes des
habitants. Les amplitudes horaires ont d'ailleurs été élargies
afin de répondre au mieux aux attentes des Mantevillois.
Pour les adultes ayant des difficultés avec la langue
française, des ateliers de savoirs sociaux-linguistiques sont
proposés dans les CVS.
Par ailleurs, pour corriger les inégalités de réussite scolaire
existant entre les établissements classés en réseau de
réussite scolaire (ex-ZEP) et les autres, un programme de
réussite éducative existe. Il s’agit d’un accompagnement
scolaire et social des élèves des écoles élémentaires et
des collégiens sur orientation de leur établissement scolaire
ou de toute autre structure. Ce dispositif, qui donne
d'excellents résultats, intervient auprès de 300 enfants,
dont 180 bénéficient d'un suivi individualisé.
Les interventions de la ville dans le secteur social sont
nombreuses, personne ne doit rester au bord du chemin.

La culture
> Une programmation culturelle riche et variée (Julien
clerc, Anne Roumanoff, Jamel Debouzze, Idir) dont
l’attrait est confirmé par un taux d'occupation en hausse
sensible.

Ecole municipale d’arts plastiques
> La création d'un espace d'expression artistique de taille
intimiste : le comptoir de Brel.
> Une école municipale d'arts plastiques dont les effectifs
sont en hausse chaque année (64 élèves en 2009/2010,
155 en 2010/2011 et 161 cette année).
> La réfection du plancher et des peintures de la salle,
une nouvelle sonorisation de la salle Jacques Brel, font
de notre salle de spectacle le lieu culturel incontournable
de l’agglomération.

Des finances stables,
un service public de qualité
Malgré la crise et les dotations de l'Etat en baisse, Mantesla-Ville connaît une situation financière stable. Pour assurer,
les différents investissements, tous les financements possibles sont systématiquement recherchés auprès des partenaires institutionnels. Les services ont été réorganisés
et modernisés, les dépenses de personnel rationnalisées.
Un service public de qualité : le développement des téléservices et des informations accessibles à tous : site Internet
relooké, newsletter mensuelle, création de brochures thématiques (petite enfance, seniors, associations ...) ; lancement
d’une démarche de dématérialisation des services offerts
aux habitants (inscription électorale et recensement citoyen
en ligne) et d’ici à 2013, de nouveaux services pour simplifier les démarches comme le paiement en ligne.

Pôle combat à Aimé Bergeal
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Aqualude, la nouvelle piscine de la Camy
Début décembre, la première piscine de la Camy a ouvert ses portes à Mantes-la-Jolie. V ous n’avez pas encore eu
l’opportunité de découvrir la palette incroyable des activités proposées par ce nouvel équipement dédié aux loisirs
aquatiques, au sport et au bien-être ? Prolongez la magie des fêtes en vous accordant un moment de détente en
famille ou entre amis à Aqualude ! Ouvert toute l’année, le centre aquatique offre des prestations d’une diversité
et d’une qualité exceptionnelles : bassin sportif, bassin ludique avec boule à vagues, toboggans et pataugeoire
animée, espace forme… Fin 2012, il sera rejoint par la 2 e piscine de la Camy aujourd’hui en construction au cœur
du nouveau quartier Mantes Université, à Mantes-la-Ville.

DES PRESTATIONS UNIQUES
Ouverte 7j/7, Aqualude renouvelle
l’offre en matière de loisirs aquatiques
pour toute la famille, toute la semaine…
LES ACTIVITÉS AQUATIQUES
* Port du bonnet de bain obligatoire

Des formules imaginées pour les
enfants
> Bébé nageur
Pour lui faire découvrir le milieu
aquatique et le familiariser à cet
environnement.
> Jardin aquatique avec parents ou
sans parents
Pour que votre enfant explore, s’approprie et développe son aisance en
milieu aquatique, qu’il ait une
approche des bases de la natation.
L’apprentissage de la natation pour
les enfants quel que soit leur niveau
Pour que votre enfant se déplace en
toute autonomie et sans matériel
dans l’eau.
L’apprentissage spécifique de la
natation et des disciplines annexes
Pour apprendre à vous déplacer en
toute autonomie et sans matériel.
Découvrir et apprendre les bases de la
natation.
Tous les bienfaits de l’eau pour le
corps et l’esprit
> Aquagym douceur
Pour pratiquer la gymnastique aq uatique, reprendre une activité physique
ou vous rééduquer en douceur.
> Aquagym vitalité
Pour pratiquer la gymnastique aquatique.
> Aquagym plus
Pour pratiquer la gymnastique aq uatique sportive avec des objectifs de
dépassement de soi.
> Aqua vélo
Pour remodeler votre silhouette, lutter efficacement contre la cellulite et
vous remettre en forme.

L' ESPACE FORME propose des cours
collectifs et dispose de machines de
cardio-training
En matière d’activités fitness & forme,
Aqualude vous propose des cours collectifs : pilates, lia, step, zumba, body
sculpt, body barre, body buste, abdos
fessiers, etc.

DES SERVICES ADAPTÉS
POUR TOUS
Favoriser l’accès de l’équipement au plus
grand nombre était l’une des priorités
de la CAMY dès la conception du projet.
Ainsi, avec ses aménagements (trottoirs adaptés, banque d’accueil à hauteur ajustée, portillon de contrôle et
vestiaires dédiés, sièges disponibles
pour se déplacer dans les « zones humides », système d’accès de mise à
l’eau…) Aqualude répond aux normes
en vigueur en matière d’accès aux
personnes à mobilité réduite, depuis
l’accès au bâtiment jusqu’à celui des
bassins « sportif » et « loisirs ».

TARIFS
La Camy a tenu à favoriser l’accès
de cet équipement au plus grand
nombre.
Pour exemple les principaux tarifs
résidents Camy *
> 3,90€ / adulte
> 3,30€ / tarifs réduits - (enfants de
moins de 16 ans, titulaires de la Carte famille
nombreuse, Rmistes et chômeurs, seniors (+
de 65 ans), guide d’aveugle ou personne
accompagnant des personnes en situation de
handicap, personnes en situation de handicap.
Sur présentation d’un justificatif).

> 2,80€ / enfant moins de 12 ans
* Retrouvez l’intégralité
des horaires et tarifs sur
www.aqualude-camy.com

Aqualude
Boulevard Sully
78200 Mantes-la-Jolie
Tél : 01 30 42 48 58

www.aqualude-camy.com

www.camy-info.fr

ciations
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Palmarès des arts mantevillois
Comme chaque année, les arts mantevillois ont organisé à la salle Jacques Brel, leur salon d'automne durant le mois
d'octobre. 78 artistes ont exposé 272 œuvres. Les prix suivants ont été décernés :
Prix des arts mantevillois, catégorie
« peinture - Huile et acrylique »
1er prix : Marie-Christine LE HOUEROU
" Ramasseurs de blé " - huile
2ème : Françoise LEBRAS
" Les bouleaux " - huile
3ème : Arlette LACHERAY
"Jonque de 19H45 " - huile

Prix du public, catégorie « aquarelle,
pastel, émaux et autres techniques"
1er prix : Daniel ANTOINE
"Jeune enfant " - pastel
2ème : Jérôme DELANGRE
" Suicide Girls 2 " - stylo
3ème : Jérôme DELANGRE
" Suicide Girls 1 " - stylo

Prix des arts mantevillois, catégorie
« aquarelle, pastel, émaux et autres
techniques »
1er prix : Nathalie DE MILLY
" Clarté sur les roseaux " - laque
2ème : Daniel ANTOINE
" Jeune enfant " - pastel
3ème : Catherine MAGNIER-ROUZEAU
" Racco-dommage " - mixte

Prix du public, catégorie « sculpture »
1er prix : Julien MIRAS
" Entrailles de Satan " - """
2ème : Christian LEGUENE
" Complicité " - bois
3ème : Louis LLORENTE
" Portrait de Léa " - albâtre

Prix spécial, catégorie « griffonnages »
Florian DASSIGNY
" Lac " - photo
Prix de la municipalité de Mantes-la-Ville
Nicolas MINET
" Singe " - photo
Prix du conseiller général
Jérôme DELANGRE
" Ensemble de son œuvre "

Prochain rendez-vous avec les arts
mantevillois : Exposition de printemps du 13 au 20 avril 2012

Prix des arts mantevillois,
catégorie « sculpture »
1er prix : Christian LEGUENE
" Complicité " - bois
2ème : Maurice GAUPIN
" Vénus " - pierre de savoie
3ème : Louis LLORENTE
" Portrait de Léa " - albâtre
Prix du public, catégorie « peinture Huile et acrylique »
1er prix : Marcel PASQUE
« Jimi Hendrix " - acrylique
2ème : Max VILLEMINOT
" Jardin à Giverny " - acrylique
3ème : Béatrice ROUXEL
" Plage Fécamp " - huile

Mantes-la-Ville s’investit pour la 25ème édition
Comme chaque année, la municipalité
à soutenu les actions des associations mantevilloises qui ont souhaité
participer à cette manifestation.
De nombreuses associations se sont
mobilisées pour participer à cette
25ème édition du Téléthon : Club athlétique de Mantes-la-Ville, Ice Street,
Le club de l’amitié, L’école des cultures et des langues africaines, Les
jardiniers de France, Loisirs et solidarité des retraités, Le pigeon voyageur
mantais, Mantes-la-Ville artisanat,

Origin’elles, les Gaillards, Union des
commerçants des Merisiers...
Des activités diverses et variées ont
permis de collecter de nombreux
dons : dès vendredi, des ventes de
viennoiseries et café ont eu lieu à la
mairie et au Club de l’amitié accompagné d’un concours de pétanque. Ce
n’était que le prélude d’autres nombreuses activités qui ont été proposées
durant le weekend. La journée du
samedi a débuté par un petit déjeuner
et une vente de roses au centre com-

mercial des Merisiers, puis des concerts
ont enchanté le public du comptoir de
Brel qui pouvait également faire l’acquisition d’objets artisanaux vendus
par Mantes-la-Ville artisanat.
La salle de Maupomet a, quant à elle,
accueilli un tournoi de belote, de jeux
de société et une buvette, animés par
l’association Loisirs et solidarité des
retraités de la région mantaise.
Le sport était aussi à l’honneur pour
cette 25ème édition du Téléthon. Une
dizaine de sections du club omni-
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CAMV athlétisme
Championnats des Yvelines en salle :
8 titres, 17 podiums !
Beau week-end pour les athlètes du
CAMV lors des championnats des Yvelines qui se sont déroulés à Eaubonne.
La leader de l’athlétisme mantevillois
Mathilde CLODINE-FLORENT (cadette)
a montré la voie avec 2 titres (60m
Haies et Triple-Saut) une médaille
d’argent en longueur et de bronze au
lancer de poids.
Belle moisson également pour Florian
JOUANE (cadet) qui prend le titre au
60m plat, l’argent au 200m et en longueur, le bronze au triple-saut.
Son frère n’était pas en reste, Morgane
JOUANE (cadet) remportait le Triplesaut et le bronze au 60m Haies.
Clémence COURTIN (junior) remportait
de belle manière le titre du 800m.

Les jeunes titrés étaient suivis par
leurs aînés, ainsi Laurent LEJEUNE
(vétéran) s’imposait avec des chronos
de seniors sur le 200m et le 400m, il
était imité par Fabrice JUNCA (vétéran) qui s’emparait du 800m dans un
superbe chrono.
Donovan HERVO (cadet) quant à lui,
résistait bien et s’octroyait la seconde
place du 1500m cadets tandis que Léo
MORILON (junior) prenait également
une belle seconde place sur 400m.
Laurie CATTEAU (junior) assurait une
seconde place au lancer de poids et le
17e podium de la section.
Tous ces jeunes et vétérans se retrouveront aux championnats régionaux
fin janvier avec la bonne ambiance qui
a caractérisé ce week-end d’athlétisme.

Mathilde CLODINE-FLORENT

Laurent LEJEUNE

« Label Or » pour le club de handball du CAMV de Mantes-la-Ville
La fédération française de handball a accordé le « Label
Or » au club de handball du CAMV pour la saison 20112012. Ce label met en valeur les conditions d'accueil des
enfants dans le club. Il reconnaît les compétences des éducateurs et des entraîneurs qui proposent aux enfants âgés

du Téléthon
sports ce sont donné rendez-vous ce
samedi 3 décembre au gymnase Bergeal pour des démonstrations au
profit de cette journée d’action. Plus
d’une centaine de bénévoles ont
œuvré au bon déroulement de cette
manifestation (buvette, restauration,
lâcher de ballons, fresque de mains,
sculpture de ballons, vente de portes
clés, etc)
Un bilan positif pour cette journée
de solidarité qui a permis de recueillir
6 000 € de dons qui seront utilisés
pour financer des projets de
recherche sur les maladies génétiques
neuromusculaires mais également
pour accompagner et soutenir les
malades.

de 5 à 11 ans, une pratique adaptée à leur âge et à leurs
besoins dans des conditions optimales.
La municipalité félicite les responsables, les éducateurs et
les entraîneurs de ce club pour leur engagement auprès
des jeunes sportifs.

CAMV pancrace
2 COUPES DE FRANCE POUR
LE CAMV !

Résultats de la coupe de France le
12 novembre à Bourgoin Jailleu :
> en - de 84kg Christophe Pognon
remporte le titre avec 5 victoires
toutes acquises aux points
> en - de 60kg Franck Bernadara
remporte sa deuxième coupe de
France avec une clé de bras en
finale
> en - de 70 kg Karim Zabili gagne
au premier tour mais s'incline
face au futur champion de la
catégorie au 2ème tour

libre
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Groupe socialistes et divers gauche

Groupe gauche citoyenne

Solidarité européenne
Un abandon même partiel de l'Union monétaire européenne aurait des
retombées désastreuses pour tous les pays membres. La Grèce devrait
déprécier sa monnaie de 55 % par rapport à l'euro, le P ortugal de 35 %
et l'Italie de 30 %. Il s’agit d’un scenario catastrophe qu’aucun dirigeant
politique sérieux n’envisage. Nous sommes donc tenus de conforter la
solidarité européenne pour résorber les dettes souveraines. Le sauvetage
de la zone Euro s’impose à nous pour ramener la croissance donc des
emplois sur le Vieux Continent. Le nouveau pacte d’union et de stabilité
avec le retour au quasi-équilibre budgétaire est une nécessité. Cette crise
de la dette constitue une formidable opportunité pour faire avancer
la construction européenne. V ingt ans après la signature du traité de
Maastricht, l'union monétaire doit trouver son indispensable pendant avec
une véritable union économique, fiscale et sociale. Les crises successives
ont permis d’avancer progressivement vers davantage d’intégration et
une meilleure gouvernance.

VOTE DES ETRANGERS, POURQUOI PAS ?
Les arguments pour le vote des étrangers aux élections locales sont
connus : ce sont nos voisins, ils payent les même impôts que nous… Pourquoi ne pourraient ils pas, comme nous, exprimer leur avis par un vote ?
Arrêtons nous un instant sur les arguments « contre »…
LA CITOYENNETE EST INDISSOCIABLE DE LA NATIONALITE.
Ah bon ? Quid alors de tous les citoyens européens qui votent aux élections
locales sans être de nationalité française ? Y aurait-il de bon et de mauvais
étrangers ?..
ILS N’ONT QU’A DEVENIR FRANCAIS.
Curieux argument dans la bouche des tenants de « l’identité française ».
Ne peuvent ils comprendre que les immigrés soient, eux aussi, attachés
à leur nationalité qui est parfois tout ce qui leur reste de leur pays ?
A moins bien sur qu’il n’y ait qu’une seule nationalité respectable…
LE VOTE DES ETRANGERS ? QUAND IL Y AURA RECIPROCITE.
Encore faudrait-il pour cela que les pays d’immigration soient des démocraties véritables… Ce qui est loin d’être le cas pour nombre d’entre eux.
Et c’est bien pour cela que leurs habitants les fuient.
Si l’on n’a pas le cerveau embrumé par la xénophobie, le choix est simple :
le vote des étrangers, on est pour !

Patrick LEFOULON

Bénédicte BAURET

Mantes-la-Ville autrement
Je vous ai compris !
Nous félicitons le courage politique de Monique Brochot - malgré les raisons confuses évoquées - d'enterrer son projet de sens unique de l'avenue
Jean Jaurès et l'arrêt de construction des logements sociaux sur la ville
(+43% aujourd'hui). En période de crise, madame le Maire, vous auriez
aussi faire économiser à la ville les 56 000€ versés pour cette étude calamiteuse ! D'autres projets appellent aux débats élargis dans l'intérêt des
mantevillois et de nos finances : le maintien de la construction de votre

maison des associations (+5 M€), la densification du quartier Maupomet,
les solutions pour remédier à cette zone de non droit qu'est devenue la
route de Houdan, comprendre et trouver des solutions aux malaises des
employés municipaux qui se traduisent, dites-vous « par un fort taux d'absentéisme » et quel projet pour l'îlot des Plaisances ? En attendant le
débat d'orientation budgétaire où vous serez jugée sur acte, à 2 ans de la
fin de votre mandat, il était plus que temps, madame le Maire, d'être
enfin à l'écoute des mantevillois et de leurs représentants.

André ALERTE - manteslavilleautrement@orange.fr

Avenir + Mantes-la-Ville
Notre groupe ne peut que saluer la décision de Madame le Maire d’abandonner son projet de mise en sens unique de l’Avenue Jean Jaurès. Dés
le début, nous y étions opposés pour des raisons de circulation logique,
de stationnement et de coût financier exorbitant en ces temps difficiles.
Justement, nous apprenons que l’équipe municipale a décidé du report
de plusieurs projets qu’elle avait pourtant annoncé il y a seulement
quelques mois. Nous lui avions demandé comment elle comptait financer ces
projets nécessaires pour certains. Vu la situation financière de la commune,

nous savions que la municipalité ne pourrait réaliser ces infrastructures
à la date annoncée ( voirie, maison des associations, terrain de foot
remplaçant Léo Lagrange, rénovation des écoles,…). L’équipe municipale
devrait plus réfléchir avant de lancer des programmes non financés qui
entrainent de faramineux frais d’études que nous payons tous. Enfin,
notre groupe souhaite à tous nos concitoyens une bonne année 2012, en
espérant qu’elle ne soit pas trop dure et que nous sortions de cette crise
économique et sociale au plus vite.

Fabrice ANDREELLA et le groupe Avenir + Mantes la Ville

Intérêt communal mantevillois
Allons plus loin !
Pour chacun d'entre nous comme pour les collectivités, cette année est
celle des choix. Nous savons gré au maire d’avoir renoncé à la mise en
sens unique de l'avenue Jean-Jaurès, pour l’économie représentée et pour
la santé des commerces de notre ville. Nous avons pris acte de sa décision
de mettre un frein au logement social ; nous le préconisions depuis le
début de mandat. Mais il faut aller plus loin et revoir la politique tarifaire
de la petite enfance qui évince les ménages aisés et prive les structures

villes de ressources nécessaires. Créons un barème intermédiaire pour
plus de justice sociale ! R eportons la dépense de la Maison des associations (plus de 4 millions d'euros) pour privilégier les écoles, les équipements sportifs, tout ce qui contribue au bon développement des enfants
et des jeunes. La ville n’a plus les moyens de s’offrir une « vitrine ». Plus
que jamais, nous devons adapter nos comportements à la crise parce nos
ressources diminuent et que l’impôt devient insupportable pour les classes
moyennes.

Groupe ICM : Hélène PINEAU, Nathalie PEREIRA, Ahmed SEHIL, Michel MULLOT.
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.

municipale
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COMPTE RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX
des 21 novembre et 12 décembre 2011
Conventions d'objectifs et de financements centre social et animation collective
familles pour les centres de vie sociale Augustin Serre, Arche en Ciel et Le Patio.
Les 3 centres de vie sociale de la ville ont obtenu un agrément Centre social de la
Caisse d'allocations familiales des Yvelines pour les 3 années à venir. S'agissant du
Patio c'est le 1er agrément, alors que l'Arche en Ciel et Augustin Serre avaient déjà
obtenu cet agrément dans le passé. Les CVS ont une fonction d'animation globale
dans les quartiers prioritaires. Ils proposent des actions en adéquation avec les besoins et les moyens financiers des habitants en les concertant. Une convention d'objectifs et de financement de la prestation de serviceCentre social a été signée avec
la Cafy pour chacun des 3 CVS.
Parallèlement à l'obtention de l'agrément Centre social, les 3 structures ont obtenu
leur 1er agrément Animation collective familles pour une durée de 3 ans. Avec cet
agrément les CVS s'engagent à développer des actions ciblant plus particulièrement
les familles, en adéquation avec les besoins et les moyens financiers des habitants
en les concertant.
Une convention d'objectifs et de financement de la prestation de serviceanimation
collective familles a été signée avec la Cafy pour chacun des 3 CVS
Signature d'un contrat régional de participation au financement d'un programme
pluriannuel d'investissements.
La ville de Mantes-la-V ille s'est engagée à constr uire une maison des associations
tout en poursuivant la remise à niveaux des équipements communaux existants.
Dans cet objectif, la municipalité a souhaité présenter un dossier de contrat régional
pour l'obtention de subventions pour la construction d'une maison des associations,
la réhabilitation/extension de l'école maternelle des Alliers de Chavannes et la réhabilitation du groupe scolaire Armand Gaillard. Le contrat régional étant plafonné
à 3 000 000 € HT subventionnable à hauteur de 45 %, soit 1 350 000 €, le Conseil
municipal du 12 décembre 2011 a autorisé Mme le Maire à déposer un dossier en vue
de la conclusion d'un contrat régional pour la réalisation des investissements cités
ci-dessus.
Signature d'une convention « chantier école bâtiment » pour la réfection des
peintures des locaux associatifs sous les tribunes du stade Aimé Bergeal.
Fidèle à sa démarche volontariste de prendre part à l'insertion professionnelle des
populations fragilisées du territoire, la ville va utiliser le chantier école bâtiment
lancé par la Camy sur le site du stade Aimé Bergeal, pour effectuer des travaux de
peinture des locaux associatifs sous les tribunes. La signature d'une convention
bipartite entre la Camy et la ville est nécessaire pour fixer la répartition des frais
concernant les matériaux et fournitures indispensables à l'exécution de ces travaux.
Le montant de la participation à la charge de la commune est estimé à 5 900 €.

RAPPORTS ANNUELS 2011, DISPONIBLES EN MAIRIE
Comme chaque année, les délégataires de services publics fournissent des rapports
annuels de fonctionnement. A cet effet, le secrétariat général de l'hôtel de villemet
à votre disposition ces rapports dans les domaines suivants :
> Rapport annuel d’exploitation pour la gestion déléguée de retrait des véhicules
terrestres à moteurs, des épaves et de leur mise en fourrière, année 2010
> Rapport annuel d’exploitation pour la gestion du parc de stationnement régional,
année 2010
> Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets,
année 2010
> Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de
l’assainissement, année 2010
Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 6 février 2012 à 20h30, salle du conseil municipal.
Retrouvez tous les procès verbaux et les ordres du jour des conseils municipaux sur le site Internet de la ville
www.manteslaville.fr.
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Le carnet
BIENVENUE À
Licia OREILLY, née le 15 avril 2011
Lizzie SEPCHAT, née le 11 juillet 2011
Georges DOUTEAU, né le 26 septembre 2011
Everio-Junior BOKA, né le 29 septembre 2011
Anishka THALAYASINGAM,
née le 1er octobre 2011
Haby BA, née le 1er octobre 2011
Mathys CHRETIEN, né le 02 octobre 2011
Arthur BERTHO, né le 06 octobre 2011
Ilan RENEVIER, né le 10 octobre 2011
Laura DEMBELE, née le 11 octobre 2011
Jules CARRIER, né le 12 octobre 2011
Sélène BARBIER, née le 13 octobre 2011
Amina SAMUK, née le 15 octobre 2011
Maël BARRAUD, né le 15 octobre 2011
Saliha SAMUK, née le 15 octobre 2011
Lou MILLIER, née le 15 octobre 2011
Amine EL BONNOUHI, né le 16 octobre 2011
Haron REHABI, né le 17 octobre 2011
Naïm REZIG, né le 19 octobre 2011
Nawel SAMRI, née le 21 octobre 2011
Lalia DIARRA-SENDE, née le 23 octobre 2011
Camille CHAULIAC, née le 24 octobre 2011
Séraphina AYIH, née le 26 octobre 2011
Neila TAHIRI, née le 30 octobre 2011
Lyna LAUBIGNAT, née le 04 novembre 2011
Victoire PAULZE, née le 08 novembre 2011
Aymen BOUMERDAS, né le 14 novembre 2011
Chana SANTOS PINHEIRO,
née le 19 novembre 2011
Marwan OU OMAR, né le 23 novembre 2011
Younes BENTOUMI, né le 25 novembre 2011
Morgane RIGAUD, née le 28 novembre 2011
Marlone BAUDOIN, né le 28 novembre 2011

TOUTES NOS FÉLICITATIONS À
Chimène TOTO TENE et Simon EPEE MAKEMBE,
le 26 novembre 2011
Isabelle MAS et Hans VERRIER,
le 03 décembre 2011

REPRISES DE CONCESSIONS AU CIMETIÈRE
La commune continue sa démarche de
reprise de concessions au cimetière. Ces
reprises concernent les concessions échues
et non renouvelées. Les concessions
concernées par ces reprises ont fait l'objet
d'un procès-verbal affiché au cimetière.

Si vous souhaitez voir figurer un événement (naissance, 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. V ous
pouvez aussi en demander un exemplaire papier
auprès du service à la population (01 30 98 55 19).
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1 > Jenifer
Avec sa tournée « Appelle-moi Jen »,
l'une des images incontournable de la
pop française a enflammé la salle
Jacques Brel, vendredi 4 novembre
dans une salle survoltée.
2 > Commémoration du 11 novembre
Les associations patriotiques et les
élus de la commune ont déposé une
gerbe au pied du monument aux
morts afin de commémorer l’armistice de la première guerre mondiale
avant de se diriger vers le cimetière.
3 > Match Sénégal / Guinée
C'est dans un stade Aimé Bergeal
complet que le Sénégal et la Guinée
se sont rencontrés vendredi 11
novembre, dans le cadre de la CAN
pour un match d’un excellent niveau
finalement remporté par le Sénégal
avec un score de 4-1.

2

4
4 > Alice Russell
Vendredi 11 novembre, l'une des
divas de la soul contemporaine et
Charles Bradley ont fait swinger le
festival Blues sur Seine grâce à la
profondeur, la puissance et l’énergie
qui font de chacune de leurs apparitions un show exceptionnel.
5 > La naissance en expo
Du 14 au 18 novembre, l'hôtel de
ville a mis la naissance à l'honneur .
En effet, le CVS Arche en Ciel a
travaillé sur ce thème avec les mantevillois, avec visite d'exposition au
Quai Branly, atelier de confection de
statuettes et de tableau. Ce travail a
abouti à la réalisation d'un livret rassemblant l'ensemble des travaux
mais également à la présentation
grâce au prêt du Muséum national
d'Histoire naturelle de Paris à l'exposition « Naissances »

© Bruno Migliano

1

6 > Yaël Naïm, un concert magique ...
Dans le cadre de la clôture du festival
Blues sur Seine, samedi 19 novembre,
la belle israélienne à la voix d’or
nous a transportés dans son univers si
particulier.
7 > Sainte Cécile, tous à l'ouest !
L’ensemble orchestral de Mantes-laVille, sous la direction de Jean-Luc
Fillion, a fait vibrer la salle Jacques
Brel, dimanche 27 décembre, avec
des sonorités nouvelles venues de
l’autre côté de l’Atlantique.
8 > Noël à la salle Jacques Brel
Comme tous les ans, la salle Jacques Brel
a accueilli la première semaine de
décembre, tous les enfants des écoles
élémentaires et maternelles de Mantesla-Ville soit près de 2000 petits mantevillois ont pu découvrir l'univers Brazarazik par la compagnie Roger Cactus.
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7
La semaine du goût

L

a ville en partenariat avec l'association IPT, s'est associée pour la
deuxième année à la semaine du
goût. Conférence-débat, ateliers du
goût au lycée Camille Claudel, visite
du jardin potager des serres municipales, spectacles ont ponctués la
semaine du 17 au 23 octobre dernier.
Comme l'année dernière, un set de
table éducatif, réalisé par les enfants
du CVS Arche en Ciel a été diffusé
dans toutes les cantines de la ville.
Les structures de petite enfance n’ont
pas été oubliées avec des animations,
expositions...

© Bruno Migliano
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Agenda
EXPOSITION « PALETTE :
LE MUSÉE DES COULEURS »

Du mercredi 11 au 28 janvier
Bibliothèque municipale
Avec le concours de la bibliothèque
départementale des Yvelines –
A partir de 7 ans.

FOOTBALL

Samedi 28 janvier – 18h
Stade Aimé Bergeal
Rencontre FC Mantois 78 /
Romorantin

A 2 LITS DU DÉLITS

COMPLE

T

Dimanche 29 janvier – 17h
Salle Jacques Brel
Théâtre du boulevard

RENCONTRES DE CHORALES, IL
ÉTAIT UNE VOIX 6

Samedi 4 février – 20h
Salle Jacques Brel
Organisé par l’association Et Caetera

LE SECRET DE POLICHINELLE

Dimanche 5 février – 10h et 12h
Place du marché
Dans le cadre du festival
marionnettes en Seine

LA BROUILLE

Lundi 6 février – 9h, 10h15 et 16h
Maison de la petite enfance
Dans le cadre du festival
marionnettes en Seine

LA BALLE ROUGE

Mercredi 8 février – 15h
Salle Jacques Brel
Dans le cadre du festival
marionnettes en Seine

Les numéros utiles et d’urgence
SAMU : 15 ou 112
(Le soir de 20h à 24h, les dimanches et jours fériés de
9h à 13h, composer le 15 pour le médecin de garde)
Police secours : 17
Pompiers : 18
Enfance Maltraitée : 119
Allô service public : 3939
(la 1ère réponse à vos questions administratives)
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
Commissariat : 01 30 94 82 10
CAF : 08 20 25 78 10
Hôpital de Mantes : 01 34 97 40 00
SOS vétérinaire : 08 36 68 99 33
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JAMEL DEBBOUZE

T
COMPLE

Samedi 11 février – 20h30
Salle Jacques Brel

FOOTBALL

Samedi 11 février – 18h
Stade Aimé Bergeal
Rencontre FC Mantois 78 /
Pontivy Gs

LE CLONE BLANC

Vendredi 17 février – 21h
Comptoir de Brel
Conte humoristique et musical de
Gérard Duvallet

SÉANCE CINÉ « ALEXANDRE
NEVSKI »

Vendredi 20 janvier – 20h30
Alliers de Chavannes
Film Sergeï Eisenstein par l'association Tous au ciné

LES ATELIERS DE
LA BIBLIOTHÈQUE

Jeudis 23 février et 1er mars
14h30 à 16h30
Bibliothèque municipale
"Les bonshommes de neige" animé
par Dominique Barré, professeur
d'arts plastiques
Enfants de 6 à 12 ans

PENSE-BÊTE
Après avoir lu La Note,
inscrivez-vous à La Portée,
la newsletter
de Mantes-La-Ville !

FOOTBALL

Samedi 25 février – 18h
Stade Aimé Bergeal
Rencontre FC Mantois 78 /
Avranches

FEMMES DE NOS QUARTIERS

Dimanche 4 mars – 15h
Salle Jacques Brel
Défilé de mode sur le thème
« Voyages aux tours du monde »

FOOTBALL CFA GROUPE D
Samedi 10 mars – 18h
Stade Aimé Bergeal
Rencontre FC Mantois 78/
Planbennec

JOURNÉE « JEUX DU MONDE »

Mercredi 14 mars – 10h à 12h et
14h à 18h
Bibliothèque municipale
Par l'association le temps du lude.
Entrée libre.

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 6 février 2012
Les séances du conseil municipal
sont publiques.
Salle du conseil municipal
Hôtel de ville
Renseignements auprès du secrétariat général au 01 30 98 82 55

COMITÉS DE QUARTIERS
Réunion inter quartiers
Jeudi 16 février – 19h
Salle Jacques Brel

www.manteslaville.fr

Sous-Préfecture : 01 30 92 74 00
Police municipale : 01 30 98 55 16
Centre communal d’action sociale : 01 30 98 55 42
60, rue Maurice Berteaux
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30, mardi : de 12h30 à 19h30.
Direction des services techniques : 01 30 98 55 07
ZAC de la Vaucouleurs.
Déchetterie des Closeaux :
18, rue des Closeaux - 78200 Mantes-la-Jolie
Tél. : 01 30 94 19 10
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h
à 18h et le samedi 9h à 18h

Mairie de Mantes-la-Ville
Place de la mairie
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 49
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Samedi (Etat civil et accueil enfance) de 9h à 12h
Fermeture au public de l’État civil le jeudi après-midi,
permanence téléphonique assurée
Attention fermeture de l’accueil enfance une demiheure plus tôt en fin de matinée, 1h plutôt en fin
d’après ainsi que le samedi matin.
Marché les jeudis et dimanches matin

