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EDITO
Votre maire,
Monique Brochot

« On

n’hérite pas la terre de

nos ancêtres, on l’emprunte
à nos enfants »
Antoine de Saint Exupéry

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois
Depuis 2008, la municipalité s'est

enfants pourront étudier dans des

pement durable et invité les agents

engagée dans la réalisation ou la

conditions optimales.

de la commune à s'impliquer dans la

réhabilitation d'équipements majeurs

démarche en constituant des groupes

répondant aux enjeux du dévelop-

Autre projet d’envergure et respectueux

de travail chargés de proposer des

pement durable et à la protection

de l’environnement : la construction

mesures concrètes. De nombres

de notre environnement.

d’une maison des associations (rue

pistes ont d'ores et déjà été identi-

Camélinat). Selon les normes HQE, le

fiées qui réduiront la consommation

La restructuration du groupe scolaire

sol sera en caoutchouc naturel, l’alu-

de papier et de fluides au sein de

des Merisiers, dont les travaux ont dé-

minium sera préféré au PVC, l’éclai-

notre collectivité. Ce numéro y est en

marré en 2011, en est un bel exemple.

rage artificiel de basse consommation

grande partie dédié.

Ce projet d'envergure comprend des

et l’eau pluviale récupérée. Ce bâtiment

aménagements environnementaux

remplacera des structures aujourd'hui

Parce que le développement durable

de qualité. La façade climatique, dite

vétustes et très « énergivores » comme

est un enjeu majeur qui nous concerne

« double peau », du bâtiment embellira

les locaux associatifs de Maupomet,

tous, je souhaiterais que nos réflexions

la façade et permettra surtout de

le Club de l'amitié et l'ancienne Maison

servent ainsi d’exemple et que l’expé-

mieux chauffer en hiver (effet de

pour tous.

rience profite à l’ensemble de la

serre) et de mieux rafraîchir en été
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population mantevilloise.

(ventilation naturelle), en limitant le

Et, notre engagement ne s’arrête pas

recours à la climatisation ou au chauf-

là. Afin de fédérer l’ensemble de nos

fage. L'éducation étant notre priorité,

actions, mon équipe et moi-même

grâce à ce dispositif ingénieux, nos

avons élaboré une charte du dévelop-
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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 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
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Arrêt sur images

AGRÉMENT « ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES »

© JAMEL LOGOS TOUR

Madame le Maire, Monique Brochot, et le directeur adjoint de
la Caf des Yvelines ont signé le 26 janvier l’agrément « Animation
collective familles » au centre de vie sociale Le Patio.

JAMEL DEBBOUZE
Pour des raisons médicales, l’artiste a été contraint d’annuler son
spectacle samedi 11 mars à la salle Jacques Brel. Compte tenu
des désagréments causés par cette annulation, l’équipe municipale propose une offre exceptionnelle « une place achetée =
une place offerte » pour 2 spectacles à venir : Guillaume Grand
(le 31 mars à 20h45) et Régis Mailhot (le 7 avril à 20h45). Offre
réservée uniquement aux personnes ayant subi l’annulation du
spectacle. Renseignements auprès de la salle Jacques Brel.
Tél. : 01 30 93 55 46.

EXPOSITION PALETTE : « LE MUSÉÉ DES COULEURS »
Début février, les élèves de la classe CM2 de l’école Merisiers
sont venus apprécier l’exposition Palette : « Le musée des
couleurs » à la bibliothèque municipale et découvrir les couleurs
primaires à travers des artistes de renom, une exposition en partenariat avec le conseil général des Yvelines.
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LE CHIFFRE
DE MARS

176
CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS

© Pixel Pro Serge Carrié

Le 9 février dernier, les seniors de la ville se sont réunis à l’occasion du conseil consultatif
des seniors afin de dresser le bilan de leurs actions et en programmer de nouvelles.

C’est le nombre de coureurs
qui se sont élancés lundi 5
mars à Mantes-la-Ville.
Retrouvez dans ce magazine le
parcours détaillé du Paris-Nice
2012 (p. 20).

PARIS-MANTES
A 2 LITS DU DÉLIT

Le 28 janvier, s'est tenu le Paris-Mantes. Malgré le froid, les marcheurs et marcheuses ont parcouru 54km de Saint-Nom-la-Bretèche à Mantes-la-Jolie. Une
équipe de soigneurs de la Croix-Rouge française était présente à l'arrivée.

Franc succès pour la pièce de théâtre A deux lits
du délit. Dimanche 29 janvier, les Mantevillois ont
été nombreux à venir assister à cette pièce
maintes fois jouée.

SALLE DE SPORT
RAMPE DE SÉCURITÉ
Place de la mairie, des agents construisent une rampe de sécurité
pour les personnes à mobilité réduite.

Pour répondre aux besoins des sportifs mantevillois, la salle de
remise en forme « Sport et Fitness » a ouvert ses portes dans
la zone artisanale de la Vaucouleurs, 4 chemin des Cordeliers,
le 1er février. Pour plus de renseignements, contactez les gérants
Bruno et Nathalie au 01 34 97 17 01.
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Evènement
S P E C TA C L E

Dans les coulisses d'un défilé haut en couleurs...
A l'occasion de la journée de la femme (le 8 mars), les femmes de nos quartiers
ont rassemblé leur savoir-faire pour présenter aux Mantevillois la 3e édition de
« Femmes de nos quartiers – Voyage au détour du monde », un spectacle gratuit
qui s’est produit dimanche 4 mars à la salle Jacques Brel*. Au programme : défilé,
chant, danse, musique et slam.
Des Mantevilloises relookées
Une paire d'escarpins, un corset bien

robes plus « folkloriques » venues d’ail-

ajusté, quelques accessoires, un brushing

leurs. Parées de leur plus beau sourire,

réussi... Et voilà, nos Mantevilloises com-

ces dames se sont prêtées au jeu en

plètement relookées de la tête aux pieds.

défilant sur le célèbre podium de la salle

Pour la 3e année consécutive, les femmes

Jacques Brel (rue des Merisiers), accom-

de nos quartiers ont décidé de troquer

pagnées de chanteurs, musiciens, dan-

leurs vêtements de tous les jours pour des

seurs et slameurs, dimanche 4 mars.

Entre l'Orient et l'Occident
Cette année, nos « artistes » se sont largement inspirées des tenues traditionnelles
portées par les femmes à travers le
monde. On retrouve ainsi la takchita,
la version moderne du caftan marocain
magnifiée par des ceintures de diverses
formes et richement travaillées à la main ;
et aussi le cuzco, le célèbre costume péruvien qui arbore des couleurs de rouge,
vert, jaune et blanc. Les vêtements made
in Europe sont également mis en avant
avec le traditionnel costume slave et les
robes tziganes hautes en couleurs !

Tenues traditionnelles
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S P E C TA C L E

Du lien social
Emmenées par Nathalie Beuve, professeure de couture,
les femmes ont pendant un an dessiné des croquis, pris les
dimensions, coupé des tissus, épinglé les morceaux et bâti.
Il faut dire que ce projet a nécessité « plus de 167 heures
de travail » et « des mois d'organisation », précise Nathalie.
Toutefois, celui-ci a « une nouvelle fois permis de réunir les
femmes [des ados, des retraitées,
des mères au foyer] des différents
quartiers et de créer du lien social »,
confie-t-elle.
En trois ans ans, cette ancienne

…découvrir de
nouvelles
compétences,
partager leurs
cultures…

chef d'entreprise, spécialisée dans
la tapisserie et la décoration, a vu ces dames « se découvrir
de nouvelles compétences, partager leurs cultures et laisser
libre court à leur créativité. » Nathalie Beuve anime des ateliers de couture dans les centres de vie sociale de la ville
(L’Arche en ciel, Augustin Serre et Le Patio).
* Un spectacle proposé par les CVS de Mantes-la-Ville en partenariat avec
Ramdam Slam et Authentik 78. Les intervenants travaillent sur la mise
en place d’un nouveau projet.

Nathalie Beuve, professeure de couture

Ateliers de couture dans les centres de vie sociale
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Vie des quartiers
D O M A I N E D E L A VA L L É E

Le Patio signe son premier agrément
« Animation globale centre sociale »
Le jeudi 26 janvier, le centre de vie sociale Le Patio, situé rue Georges Brassens, a accueilli habitants et partenaires pour la
signature de l’agrément « Animation globale centre sociale », accordé par la Caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Depuis juillet 2011, Le Patio dispose
de l’agrément « Animation globale centre sociale », agréé par la Caf des Yvelines,
pour une durée de trois ans. La signature
de cet agrément (le 26 janvier) vient s’inscrire dans le cadre de la politique de
rénovation urbaine menée dans le quartier
du Domaine de la Vallée depuis plusieurs
années. « Il y a dix ans, un programme de
rénovation urbaine a été mis en place. La
démolition d’un bâtiment rue Georges
Brassens a permis le désenclavement du
quartier », rappelle Monique Brochot,
maire de Mantes-la-Ville.
L’équipe du Patio au complet

Aussi, la municipalité a vu les efforts
entrepris par Emmaüs Habitat en matière

Pour obtenir l’agrément de la Caf, la ville

de logement se concrétiser. « Aujourd’hui,

a dû travailler sur l’ouverture du quartier

les travaux menés dans les logements

afin que les habitants et la population

MERISIERSPLAISANCES

sont terminés. Le quartier [le Domaine de

environnante puissent profiter des activités

Le CVS Augustin Serre (rue Louise

la Vallée] attire de nouveaux habitants.

proposées par Le Patio.

Michel) organise samedi 17 mars

Certains reviennent y habiter. Et, les loge-

Désormais, les trois CVS de la ville disposent

une sortie à la Cité des sciences à

ments libres sont totalement transformés »,

de « l'Animation globale centre sociale » et

Paris. Les petits comme les grands

se réjouit Monique Brochot.

de « l'Animation collective familles.

pourront découvrir une exposition
sur les Gaulois, la cité des enfants et
la Géode (le cinéma panoramique).

La CAF soutient la création et le fonctionnement
des CVS

Renseignements au 01 30 98 45 46
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h45 à 18h30 et le mardi
de 9h à 12h et de 13h45 à 19h.

Invité à la signature de l’agrément, Philippe Burgat (directeur adjoint de la Caf

Inscriptions ouvertes à compter du

des Yvelines) a tenu à préciser que « la Caf n’est pas uniquement un organisme

5 mars.

qui verse des prestations. Elle intervient aussi pour soutenir la création et le fonctionnement des centres de vie sociale. » Selon Philippe Burgat, avec la signature

BROUETS

de cet agrément « la ville de Mantes-la-Ville construit un projet cohérent avec les

L’Union nationale de familles et

trois CVS [Le Patio, L’Arche en ciel et Augustin Serre], ce qui permettra de créer

amis de personnes malades et/ou

du lien social et de mettre en place de nouveaux programmes à long terme. »

handicapés psychiques tient des
permanences d’information pour les

A Mantes-la-Ville, les CVS sont implantés dans trois quartiers : les Brouets, le

proches le 2e samedi du mois, de

Domaine de la Vallée et les Merisiers. Agréées par la Caf, ces structures de proxi-

10h à 12h, au CVS L’Arche en ciel,

mité sont ouvertes à l’ensemble de la population et proposent de nombreuses

boulevard Victor-Schoelcher. Sur ren-

activités. Pour plus de renseignements, contactez la direction jeunesse et

dez-vous au 01 34 77 04 93.

vie des quartiers au 01 30 98 30 25.
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ALSH : La municipalité révise les tarifs
A la rentrée de septembre 2011 est
entrée en vigueur la révision tarifaire
des services municipaux concernant
les prestations de la petite enfance et
de l’enfance pour l'année 2011/2012.
Après quelques mois de mise en
œuvre, il s'est avéré qu'une évolution
de la tarification était nécessaire pour
mieux s'adapter à la réalité socio-économique des Mantevillois, usagers
des prestations de la petite enfance,
des accueils de loisirs et des accueils
périscolaires.
Ainsi, l'analyse des effets de la tarification mise en œuvre en septembre
dernier et la prise en compte des
remarques des usagers ont conduit
Au centre de vie sociale Augustin Serre

l'équipe municipale à remettre en
application des tarifs plafonds pour
les familles mantevilloises. Ces tarifs

Les familles n’ont aucune démarche

Les services proposés par la ville

seront toujours inférieurs à ceux

à faire si elles ont à ce jour fait établir

doivent être accessibles à tous,

appliqués aux familles extra-muros.

leur carte « Pass Famille ». En effet, le

personne ne doit rester au bord du

Par ailleurs, un nouveau tarif à

paramétrage informatique prendra

chemin, surtout pas les enfants. C'est

la demi-journée a été introduit pour

en compte automatiquement les

ce message que le maire Monique

les familles ayant des enfants

tarifs plafonds pour toutes les familles

Brochot et son équipe ont voulu déli-

fréquentant les accueils de loisirs des

concernées et les nouveaux tarifs

vrer en décidant d'adapter la tarifica-

CVS Augustin Serre, L’Arche en ciel

pour les accueils de loisirs des CVS.

tion aux situations des Mantevillois.

et La Bulle.

D É M O C R AT I E PA R T I C I PAT I V E
LES PROCHAINS COMITÉS
DE QUARTIERS

Mêlez-vous de la vie de votre quartier !

Les habitants de la Vaucouleurs

Cette année encore, les Mantevillois sont

Plus que jamais, en ces temps difficiles,

sont attendus le 29 mars à l’école

appelés à venir échanger et débattre sur

l’équipe municipale souhaite être à l’écoute

maternelle des Coutures, ceux

différents sujets concernant la vie publique

de ses concitoyens. A chaque comité de

des Merisiers-Plaisances ont ren-

de leur quartier et de leur com-

dez-vous le 5 avril au CVS Augus-

mune au sein des comités de

tin Serre. Aussi, les habitants des

quartiers.

Brouets sont conviés au comité

quartier, seront ainsi présents
des élus qui tenteront de
…afin de rendre
votre cadre de vie
plus agréable

répondre à toutes vos questions
et ce afin de rendre votre cadre

de quartier du 12 avril au CVS

Le 16 février dernier, lors de

Arche en ciel. Quant aux habitants

l’inter-quartiers (salle Jacques

du Domaine de la Vallée, ils sont

Brel), le maire Monique Brochot

attendus le 3 mai à l’école élé-

et l’adjoint au maire chargé de la démocratie

organisera « un tour des quartiers » au prin-

mentaire des Hauts-Villiers.

participative, Richard Dubsky, ont réaffirmé

temps. Les élus viendront à votre rencontre

leur volonté d’ancrer de plus belle ces

pour échanger et discuter de la vie de votre

A Mantes-la-Ville, les comités

instances participatives dans les usages des

quartier.

de quartiers ont lieu à 19h30.

Mantevillois.

de vie plus agréable.
A noter que l’équipe municipale
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Le Point information jeunesse met le cap sur l’alternance
Le 1er février, le Point information jeunesse a mis à disposition des jeunes mantevillois une permanence sur l’alternance en
partenariat avec le CIOP (centre d’insertion et d’orientation professionnelle), organisme rattaché à la Chambre de commerce
et de l’industrie de Versailles (CCIV).

Avec plus de 35 ans d’expérience
dans l’enseignement, les 16 écoles
de la Chambre de commerce et de
l’industrie de Versailles forment
chaque année 6 000 jeunes par l’apprentissage, une voie d’excellence
leur permettant d’apprendre et de
réussir autrement. Invité au Point
information jeunesse de la ville début
février, Franck De Luise (conseiller en
insertion professionnelle au CIOP) est
venu répondre aux attentes des
jeunes mantevillois.
« Aujourd’hui, près de 75 000 entre-

Franck De Luise, conseiller en insertion professionnelle au CIOP (au centre)

prises ressortissantes de la CCIV,
seconde Chambre de commerce et
de l’industrie de France, accueillent

Grâce au CIOP, Djeinaba Ba (18 ans),

des jeunes dans le cadre de l’alter-

qui vit au Domaine de la Vallée, a

Pour découvrir les journées portes

nance. Il faut dire que la recherche

trouvé une formation répondant à ses

ouvertes des 16 écoles de la CCIV,

d’entreprise représente une difficulté

attentes. « Le Pij m’a apporté beau-

connectez-vous sur le portail d’orientation

majeure pour ces jeunes
parfois sortis du système
scolaire, explique Franck
De Luise. Le CIOP a ainsi
pour principale mission
de faciliter l’insertion des
jeunes dans les entreprises. »

coup d’informations. J’ai
…la Chambre de
commerce et de
l’industrie de
Versailles forment
chaque année
6 000 jeunes par
l’apprentissage,

pu monter mon projet

http://www.ecoles.versailles.cci.fr/portail_orientation

professionnel et le présenter à Franck D e

Le Pij organise une nouvelle information

Luise. Après avoir étudié

collective sur l’alternance le 14 mars de

mon dossier, il m’a vive-

18h30 à 20h. Des rendez-vous indivi-

ment conseillé de suivre

duels sont programmés pour le 18 avril,

une formation en Bac

le 23 mai et le 13 juin de 14h à 17h.

pro accueil. La formaVéritable tremplin pour les jeunes,

tion dure deux ans. Je suis ravie. »,

le CIOP a également pour vocation

raconte-t-elle.

de les orienter et de les accompagner dans la mise en oeuvre de

A présent, Djeinaba va pouvoir ren-

leur projet professionnel. « Parfois,

contrer les écoles proposant ce type

on retrouve certains jeunes au mois

de formation et bénéficier du réseau

La taxe d’apprentissage a pour objet le

de mai qui n’ont toujours pas engagé

professionnel du CIOP.

développement et le financement par les

Taxe d’apprentissage 2012

de démarche... Mais, il faut savoir

entreprises de l’apprentissage ainsi que

que le CIOP les accompagne dans

de l’enseignement technologique et profes-

leur parcours : de l’entretien à la

Retrouvez le reportage réalisé

sionnel. Obligatoire, elle est fixée à 0,5%

signature du contrat en alternance »,

par la radio BPM 102.1FM sur

de la masse salariale et les entreprises ont

assure Franck De Luise.

www.bpmlaradio.com.

la liberté de son affectation.
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E D U C AT I O N

Le Pij à disposition des jeunes mantevillois
Pour vous aider dans vos recherches, le Point information jeunesse vous reçoit sans rendez-vous et gratuitement du lundi au
vendredi de 14h à 18h et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au local ados, situé rue des Soupirs, à Mantes-la-Ville.

Espace multimédia

Le Pij met à votre disposition un espace documentation (fiches
métiers, formation Bafa, guides pratiques), un espace multimé-

A vos agendas

dia (téléphone, accès à Internet, des logiciels de bureautique,

L’Ifa BTP (institut de formation par alternance), situé

traitement de texte, tableur) et différents ateliers (CV et lettre

21 rue de Chantier d’Hérubé à Aubergenville, invite les

de motivation).

jeunes mantevillois à découvrir des formations en alternance du CPA ou Bac pro, lors de journées portes

Un mercredi sur deux, l’équipe du Pij vient à votre rencontre dans

ouvertes les 23 et 24 mars de 9h à 17h, dans les

les centres de vie sociale de la ville : Augustin Serre et L’Arche

domaines du pré-apprentissage, du bâtiment-construc-

en ciel (de 14h30 à 17h30). Pour connaître les dates de

tion-finitions, de la plomberie-énergétique-couverture

permanence, contactez les CVS ou le PIJ au 01 34 79 94 65

et de l’éco-construction. Pour plus d’informations, contac-

ou connectez-vous sur pij@mairie-manteslaville.fr.

tez l’Ifa BTP au 01 30 90 54 00.
La prochaine journée porte ouverte de l’Ifa du Mantois
Val-de-Seine se tient le 24 mars à Mantes-la-Ville.

Les jobs d’été

Renseignements au 01 39 29 23 00.

Si vous avez entre 16 et 17 ans, que vous vivez à

L’Université Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines organise

Mantes-la-Ville, et que vous recherchez un job pour cet

des journées portes ouvertes jusqu’au 17 mars

été, adressez votre candidature à Mairie de Mantes-la-Ville

(www.uvsq.fr).

- Point information jeunesse - place de la Mairie – 78711
Mantes-la-Ville. Des postes sont à pourvoir dans le sec-

Cette année, le salon de l’Etudiant de Paris se tiendra

teur de l’animation, de la petite enfance, du secrétariat

du 9 au 11 mars, parc des expositions, porte de Versailles

et des espaces verts avant le 2 mai.

(15e arrondissement).
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A D M I N I S T R AT I O N

Le vote par procuration, comment ça marche ?
Les élections présidentielles se tiendront les 22 avril et 6 mai et les législatives les 10 et 17 juin 2012. Certains et certaines
d’entre vous ne seront pas en mesure de se déplacer dans leur bureau de vote le jour du scrutin pour les raisons suivantes :
obligations professionnelles, formation, vacances, état de santé, handicap…
Vous pouvez voter par procuration. La

La procuration peut être établie pour un

d’attente dans les services les recevant à

démarche s’effectue au commissariat, à

scrutin, mais aussi être établie pour une

l’approche des scrutins.

la gendarmerie, au tribunal d’instance ou

durée : un an, si le mandant réside en

auprès des autorités consulaires (ambas-

France et trois ans, si celui-ci réside à

Rappel : Après la clôture des listes élec-

sades et consulats). La personne qui

l’étranger. La procuration peut être résiliée

torales, certains et certaines d'entre vous

donne procuration (le mandant) doit se

à tout moment.

vont recevoir une nouvelle carte d'électeur

présenter en personne avec un justificatif

La procuration peut être établie jusqu’à la

qui prendra en compte le nouveau décou-

d’identité et désigner la personne qui

veille du scrutin mais le mandataire risque

page électoral et une nouvelle affectation

votera à sa place (le mandataire).

de ne pas pouvoir voter si la commune ne

dans l'un des treize bureaux de vote. Nous

Le mandataire désigné doit être inscrit sur

la reçoit pas à temps.

vous invitons à être attentifs et à vérifier

la liste électorale de la commune et les

Les procurations étant délivrées toute

le lieu d'implantation de votre nouveau

procurations sont limitées à une procura-

l’année, si vous pensez devoir avoir

bureau de vote avant de vous déplacer.

tion établie en France, deux procurations

recours à un vote par procuration, il est

si une au moins de ces procurations est

préférable d’effectuer la démarche le plus

Retrouvez sur le site internet de la ville

établie à l’étranger.

tôt possible afin que celle-ci soit prise en

www.mairie-manteslaville.fr toutes les

compte et qu’elle vous évite des délais

informations relatives aux élections.

CADRE DE VIE

Des écrans acoustiques pour un
environnement plus silencieux

SANTÉ

Cancer colorectal : Faites-vous dépister !
Homme ou femme, dès 50 ans, le dépistage c’est tous les deux

La Sapn (Société des autoroutes Paris-Normandie)

ans ! Dans le cadre de mars bleu, mois de sensibilisation du dépistage

va poser des écrans acoustiques le long de l'auto-

du cancer colorectal, l’Atelier santé ville organise une journée d’infor-

route A13 au droit du quartier Maupomet et de l'ag-

mation collective sur le dépistage du cancer colorectal le mardi 20 mars

glomération de Guerville (à droite dans le sens

de 14h à 16h au CVS Arche en ciel, boulevard Schoelcher, à Mantes-la-

Paris-Normandie). Ces écrans isoleront du bruit les

Ville. Le docteur Alassane Sall, médecin coordinateur ADMY (Association

riverains du bout des rues du chemin noir, de

de dépistage de Masse des Yvelines), et l’équipe IPT vous recevra et

Nantes et des Bas Villiers. L'opération de débrous-

répondra à toutes vos questions. Aussi, vous pourrez voir une exposition

saillage qui doit permettre l'accès au talus a déjà

« Le cancer colorectal et son dépistage » et regarder des films pédago-

commencé, les travaux d'installation des écrans

giques sur le même thème.

s'étaleront entre les mois d'avril et de septembre

Renseignements au 01 30 98 30 75.

de cette année.

Changez votre carte grise sur le net !
La mise en oeuvre du système d'immatriculation des véhi-

nouvelle offre de service : le changement d'adresse de votre

cules (SIV) en 2009 a permis de moderniser et de simplifier

carte grise en ligne sur le portail https://mon.service-public.fr.

la procédure d'immatriculation des véhicules en France. Avec

Cette possibilité est réservée aux véhicules ayant déjà un nou-

le SIV, vous pouvez faire immatriculer votre véhicule dans l’un

veau numéro d'immatriculation. Vous recevez par courrier une

des 20 000 garages ou auprès des préfectures ou des sous-

étiquette à coller sur votre certificat d’immatriculation. Vous

préfectures et ce quel que soit votre lieu de résidence. Une

n’avez ainsi plus à vous déplacer aux guichets.
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Développement durable :
la ville poursuit son engagement
Depuis 2008, Mantes-la-Ville mène une politique volontariste en matière de développement durable.
En vue de poursuivre ses efforts, la ville a décidé en 2011 de donner une nouvelle impulsion à sa politique
environnementale.

Agents communaux

En avril dernier, Madame le Maire

instances de la ville : comités de

pilotage et un comité technique. Ces

Monique Brochot et son conseiller

quartiers, bureau municipal et conseil

instances de réflexion ont pour objec-

municipal délégué au développe-

municipal. Elle repose sur trois grands

tif de définir les grandes orientations

ment durable, Lahsen Zbayar, ont

principes : la protection et la mise

du projet « développement durable »,

engagé la commune de

en valeur de l’environne-

de créer un réseau de partenaires

manière plus visible et

ment, le développement

et de garantir la transparence et la

économique et le progrès

cohérence de la démarche dans son

social. Aussi, cette charte

ensemble.

prononcée dans la démarche du développement durable. Pour bâtir
les premiers éléments
de cette démarche, la

…mobiliser et former
tous les agents
communaux,
à sensibiliser et
informer les
Mantevillois…

municipalité a nommé

se veut être « porteuse
d’un nouvel état d’esprit

Pour y parvenir, Madame le Maire,

et mobilisatrice de

Monique Brochot, et son conseiller

toutes les compétences

municipal délégué au développement

« un référent développement durable »

internes et externes pour un même

durable, se sont engagés à mobiliser

chargé d’animer et de coordonner la

objectif de développement durable. »

et former tous les agents communaux,

démarche du développement durable.

à sensibiliser et informer les ManteDans cette optique, la municipalité a

villois, et à faire adopter de bonnes

Adoptée le 7 juillet 2011, cette charte

décidé de la mise en place de deux

pratiques au sein de la collectivité.

a été présentée aux différentes

instances de suivi : un comité de

D É V E L O P P E M E N T

D U R A B L E
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MOBILISER LES AGENTS
COMMUNAUX,
UNE NÉCESSITÉ

Autant dire que toutes ces mesures

LUTTER CONTRE LE
GASPILLAGE, UNE PRIORITÉ

appliquées au quotidien réduiront
considérablement les dépenses

Grâce aux groupes de travail, de nom-

d’énergie supportées par la collecti-

Lors de la cérémonie des vœux au

breuses pistes ont d’ores et déjà été

vité, et permettront de consommer

personnel début janvier, Monique

envisagées pour réduire la consom-

dans le respect de l'environnement.

Brochot a appelé les agents de la

mation de papier dans les différentes

commune à se mobiliser autour de la

structures de la ville comme imprimer

question du développement durable.

le papier en recto-verso, utiliser du

Elle a également profité de l’occasion

papier recyclé, supprimer des impri-

pour présenter le premier volet déve-

mantes, utiliser des enveloppes per-

loppé dans la charte du développe-

forées pour les dossiers navettes…

IMPLIQUER LES JEUNES
DANS LA DÉMARCHE,
UNE VOLONTÉ
Aussi, la municipalité a la forte volonté

ment durable : la mobilisation des
Quant aux fluides, les agents commu-

d’impliquer les jeunes mantevillois

naux proposent de traquer les fuites,

dans la démarche du développement

En ce début d’année, deux groupes

d’optimiser la consommation d’eau

durable. Pour ce faire, la ville va

de travail, ont été formés pour

dans les gestes du quotidien, d’étein-

prochainement mettre en place des

réfléchir et proposer des mesures

dre les lumières en sortant des pièces

actions pédagogiques de sensibilisa-

concrètes sur les économies de pa-

et tous les appareils mis en veille ou

tion à destination des jeunes enfants.

pier et de fluides.

encore d’éteindre des portions de

services et la formation des agents.

route la nuit.

En images - Quand la ville agit de façon durable…

De 2009 à 2011, un plan triennal de réfection de la voirie a été
engagé par la municipalité. Plus de 2 millions d’euros ont été
investis. Cet effort sera maintenu sur trois ans.

Dans les principaux quartiers de la ville, la réhabilitation énergétique des logements s'est opérée.

Le stade du Moulin des Rades est équipé d'un système d'arroDepuis cet hiver, huit chaudières à bois chauffent une partie des

sage automatique situé sous le gazon. L'eau est puisée dans la

équipements communaux. A Mantes-la-ville, les énergies fossiles

Vaucouleurs puis peut y être rejetée car le recours aux produits

cèdent la place aux énergies renouvelables !

phyto-sanitaires n'est plus un automatisme.

D É V E L O P P E M E N T

D U R A B L E
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Pourquoi Mantes-la-Ville fait-elle le choix d’adopter
« un comportement développement durable » ?
Le développement durable est bien entendu l’affaire de tous. Ainsi, la municipalité a la forte volonté d’impliquer les Mantevillois dans la démarche du développement durable : création de jardins familiaux, distribution de compost, concours « ville fleurie », nettoyage des berges... Cette année encore, les occasions ne

INTERVIEW

manqueront pas pour inciter les Mantevillois à participer à la démarche du développement durable.

Lahsen Zbayar, conseiller municipal délégué au développement
durable, aux travaux d’entretien de voirie et de bâtiments,
à l’environnement, au fleurissement et à l’embellissement.

beaucoup moins énergivores, le

certificats d’économie d’énergie est

remplacement progressif des pro-

une reconnaissance des efforts faits

duits phytosanitaires par des engrais

en ce sens.

organiques dans nos espaces verts
etc. Mais c’est un processus sans fin.

La Note : La charte prévoit d’intervenir au-delà du domaine de

En instituant une « démarche déve-

la collectivité, de sensibiliser les

loppement durable », formalisée au

Mantevillois ? Quelle action phare

travers d’une « charte du développe-

mise en place pouvez-vous

La Note : M. Zbayar, quelle réflexion

ment durable », nous voulons d’un

exposer ?

a amené l’équipe municipale à

côté donner un cadre identifiant

mettre en place une démarche du

en mettant en valeur ces différentes

L. Z. : Je préfère parler d’action visi-

développement durable ?

actions, de l’autre mobiliser encore

ble que d’action phare car on ne

davantage les agents municipaux et

peut pas ramener une démarche dé-

Lahsen Zbayar : Cela tient en peu

les amener à prendre part, chacun

veloppement durable à telle ou telle

de mots : prendre part, en tant que

à son niveau, à cette démarche

action phare. Il ne fait pas de doute

collectivité, à l’effort national, et met-

globale. Des groupes de travail par

que l’action qui sera la plus visible

tre en évidence nos actions dans ce

thème sont déjà à l’œuvre comme

par nos concitoyens (je parle au futur

domaine.

celui en charge de « l’économie de

puisque le projet est encore en

papier » ou celui de « l’économie de

cours) sera celle concernant les jar-

fluides ».

dins familiaux. Une cinquantaine de

La Note : Et donc concrètement,
quelles résolutions ont été prises ?

parcelles seront créées à proximité

Quelles actions ont été mises en

L’engagement en faveur du dévelop-

du stade Alain Polaniok. Ce projet

place ?

pement durable est également

rencontre un vif succès.

présent et visible chaque fois que

Indépendamment de l’aspect écono-

L. Z. : Plusieurs actions ont déjà été

nous construisons ou réhabilitons un

mique, bio et social (produire des lé-

réalisées ou sont en cours. Je peux

bâtiment. Des matériaux de haute

gumes naturels à moindre coût dans

citer les chaudières à bois, l’arrosage

qualité environnementale sont utili-

un environnement de convivialité), je

automatique et raisonné de certains

sés, l’isolation des bâtiments doit

pense que ce retour à la terre, à la

stades, le passage progressif de

être optimale ainsi que son orienta-

nature, sera aussi pour beaucoup

l’éclairage public sur des dispositifs

tion. Le fait que la ville obtienne des

une manière de se ressourcer.

D É V E L O P P E M E N T

D U R A B L E
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Imprimerie Wauquier, un partenaire qui respecte l’environnement
L'engagement développement durable est éga-

européennes sur l’environnement. Sa certification PEFC

lement présent lorsque la ville fait imprimer la

(programme de reconnaissance des certifications

présente Note et tous ses supports de commu-

forestières) garantit à ses clients l'utilisation de papiers

nication, puisque son prestataire, l'imprimerie

fabriqués et transportés en limitant au maximum les

Wauquier de Bonnières-sur-Seine, est la pre-

impacts carbones. Cette imprimerie a d'ailleurs reçu le

mière imprimerie de la région Ile-de-France à obtenir la

prix de Manager de l’environnement et du développe-

certification environnementale ISO 14001, en 2006.

ment durable certifié ISO 14001 en 2011 par la Cham-

L’imprimerie Wauquier garantit une production totale-

bre de commerce et de l’industrie de Versailles.

ment respectueuse des contraintes et réglementations

Participez à l'opération « Berges saines »
Le 31 mars prochain, la ville de

Au cours d'une journée éco-ci-

aspect. Des sacs poubelles pouvant

Mantes-la-Ville participera à l'opé-

toyenne et festive, les riverains volon-

recevoir les déchets ramassés seront

ration « Berges saines » qui permet-

taires pourront participer au nettoyage

distribués aux abords des berges. Plus

tra de procéder au grand nettoyage

de leurs rives et donc se les réappro-

d'informations sur le site internet

de printemps des berges de la Seine.

prier en leur redonnant leur plus bel

www.berges-saines.fr.

Distribution gratuite de compost pour les Mantevillois
Chaque année au printemps, la Camy redistribue - aux habitants des communes de la communauté d'agglomération - le compost produit
grâce à la collecte des déchets végétaux.
Cette année, cette distribution s'effectuera le
samedi 24 mars de 14h à 18h aux serres
municipales, route du Breuil. Rappelons que
le compost est un engrais naturel. Il fertilise la
terre et peut être utilisé sur le potager, sur les
parterres de fleurs, sous les arbres fruitiers ou
encore dans les jardinières et les plantes d'intérieur. Mélangé à la terre naturelle, il améliore
la structure du sol et favorise la pénétration
des racines, la perméabilité à l'air et à l'eau et
permet de réduire de façon importante l'effet
du gel et de l'érosion.

D É V E L O P P E M E N T

D U R A B L E

La note N°82 - PréNew DOC_Mise en page 1 24/02/12 11:54 Page17

Camy

P17 • Numéro 82 • Mars - Avril 2012
La Note de Mantes-la-Ville

Le salon de la formation, un rendez-vous d’avenir
La 20e édition du Salon de la Formation lance une invitation au grand
public le samedi 10 mars, au Parc des
expositions de Mantes-la-Jolie. En
exclusivité cette année, le salon organisé par la Camy propose un focus sur
les métiers de la restauration, de
l’hôtellerie et des commerces de
bouche. Un secteur favorable aux
recrutements, offrant des formations
diversifiées et des perspectives de
développement prometteuses !

Collégiens, lycéens, salariés, demandeurs
d’emploi à la recherche d’une formation
professionnelle… élargissez vos perspectives d’avenir en découvrant des centaines
de formations et en venant à la rencontre
de professionnels. Les 2 journées

Un guide des formations

des Formations édité par la Camy vous

consacrées aux élèves de 3e du bassin

Le salon de la formation est aussi l’occa-

sera remis gratuitement. Ce guide pratique

de Mantes – les 8 et 9 mars – laisse-

sion pour la Camy de récompenser

et indispensable recense tous les établis-

ront place à la journée grand public,

3 jeunes pour leur engagement exem-

sements du territoire après le collège et

samedi 10 mars, au Parc des Expo de

plaire dans la vie scolaire et associative de

le bac et regorge d’informations pratiques

Mantes-la-Jolie, de 9h à 12h et de

leur établissement ou dans leur entreprise

sur la vie lycéenne et étudiante du

13h30 à 17h. Accès gratuit.

formatrice. Trois prix d’une valeur de 750

territoire. Également téléchargeable sur

€ seront ainsi remis. Sur place, le Guide

camy-info.fr.

Des Grands Chefs de la gastronomie
française conseilleront les jeunes
pour leur avenir

A rencontrer au salon : plus de 60 organismes de formation
Le Parc des expositions fourmillera de

(Bafa et Métiers du sanitaire et social),

professionnels venus du Mantois et de

E2C, Ecole Pigier, Eicy (coiffure), Epss

Parce que la gastronomie c’est avant

Vallée de Seine. Un très large panel de

(service social), Ensiate, Fédération

tout des valeurs de partage et de

secteurs d’activité sera représenté, de la

Française du Bâtiment, Gendarmerie,

passion, des Grands Chefs de renom-

santé, l’agriculture, les services, l’industrie,

Greta, Ifa btp, Ifa du Mantois, Ifsi, Insti-

mée Internationale, consacrés Meil-

le BTP jusqu’à la fonction publique. Environ

tut de formation de manipulateurs

leurs Ouvriers de France ou Bocuse

60 organismes présenteront l’ensemble

d’électroradiologie médicale, Institut

d’or et provenant des restaurants les

de leurs filières.

poly informatique, Isty, Iut de Mantes

plus prestigieux de France seront

Afec, Afipe, Aforp, Aft Cfatl (transport),

en Yvelines, 17 lycées publics et privés

présents le samedi 10 mars sur le

Armée de Terre (Cirfa), Beauté bien-être

(enseignement général, technologique,

Salon de la Formation. Venez nom-

formation, Buc Ressources, Campus

professionnel, agricole), Marine Natio-

breux les rencontrer. Ils transmettront

Formation, Capeb, Cfi Andrésy (menui-

nale, Mission Locale du Mantois, Pôle

leurs conseils et leurs témoignages.

serie), Cfa des métiers de l’horticulture

emploi, Sapeurs-pompiers, SJT, les

Un véritable honneur et une oppor-

et du cheval, Cfa de la chambre des

Etablissements Roulleau.

tunité hors du commun pour ces

métiers de l’artisanat 78, Cfa du Cez de

jeunes qui préparent leur avenir dans

Rambouillet, Cfa des Compagnons du

la belle famille des amoureux de la

devoir, Cfa trajectoire, Cfm Btp, Chep

gastronomie et du savoir-faire à la

(Horticulture), Cio, Ciop de la Cciv

française !

Val d’Oise Yvelines, Commissariat de
Mantes-la-Jolie, Cpcv Ile-de-France

www.camy-info.fr
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Régis Mailhot dresse un rapport carabiné !
Régis Mailhot se produira à la salle Jacques Brel le samedi 7 avril à 20h45 pour présenter son rapport sur la société :
« Le rapport Mailhot ».
Du micro à la scène, il n’y a vraisemblablement qu’un trait de plume pour
Mailhot. L’artiste persiste et signe sans doute les meilleurs paraphes au
vitriol, que vous ayez eu à entendre depuis longtemps sur la société,
dans son rapport intitulé tout simplement « Le rapport Mailhot ».
Dans ce tout nouveau spectacle, Mailhot se glisse dans la peau d’un
modeste employé de bureau de l’Elysée, chargé par son patron de
rédiger un rapport en vue de vendre la France. Mais, l’Auvergnat refuse
et dresse un rapport carabiné qui passe à la moulinette : politique, vie
quotidienne et sujets tabous. Ainsi, Mailhot s’inspire de l’actualité et envoie
valser le politiquement correct... Une fois de plus, il détonne et amuse par
son humour mordant et son franc-parler.
Connu pour son humour acerbe à fort potentiel
d’égratignure dans l’émission « Le Fou du roi »,
animée par Stéphane Bern sur France Inter,
Régis Mailhot, sans tabou, n’a jamais hésité à
bousculer homme politiques et people dans
ses billets d’humeur. De 2006 à 2011, plus
de 2 millions d’auditeurs l’ont écouté en
direct chaque semaine…
Après une tournée à guichets fermés sur
les routes, Régis Mailhot sera sur la scène
de la salle Jacques Brel, samedi 7 avril à
20h45, pour nous révéler son rapport et
dresser en bonus le bilan de l’année.
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 15 € Réservation à la salle Jacques Brel du
lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h.
Tél. : 01 30 98 55 46.

Eric Antoine
entre réalité
et illusion

Humoriste ? Illusionniste ? Comédien ?
Eric Antoine est les trois en même temps.
Ce grand comique talentueux, à l'air de
savant fou, sera sur la scène de la salle
Jacques Brel samedi 17 mars à 20h45
pour nous présenter son dernier spectacle
« Réalité ou illusion ? » La salle affiche déjà
complet.
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Guillaume Grand, le nouveau visage de la pop-folk française
A 29 ans, Guillaume Grand est le
nouveau visage de la pop-folk en
France. Alors que tout le monde
ignorait encore tout de lui il y a
quelques mois, Guillaume Grand
s’est fait connaître à travers son
titre Toi et moi, un magnifique
morceau à entonner en choeur.
Ce premier opus contient quelques
douze titres et parle autant d’amours
heureux avec les titres Toi et moi, Vivante ou Je veux voir les gens vivants,
que d’amours contrariés avec les
chansons L’amour est laid, La bonne
conscience ou encore L’égoïste.
Cependant, le principal atout de Guillaume Grand réside dans sa voix
rocailleuse, un rien éraillée qui fait
dresser l’oreille, ce timbre qui donne
de l'épaisseur à la parole. Porté par le
succès, le chanteur se lance à présent
dans une grande tournée à travers la
France.
Samedi 31 mars à 20h45, Guillaume
Grand donnera un concert pop-folk à
la salle Jacques Brel (rue des Merisiers).
Des places sont encore disponibles !
© Youri Lenquette

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 15 €
- Réservation à la salle Jacques Brel
au 01 30 98 55 46.

Venez chanter au Comptoir de Brel
L’Usine à sons (les studios de répétition de Mantes-

Puis le vendredi 30 mars à 21 heures, chanteurs et

la-Ville) vous propose deux rendez-vous en direct

chanteuses accompagnés du groupe For What viendront

live. Le samedi 24 mars à 21 heures, à l’occasion du

interpréter leur chanson lors d’un karaoké « Si ça te

« Sing dating », les amateurs de musique verront des

chante ». Si vous souhaitez prendre part à ces soirées,

groupes confirmés ou créés pour l’occasion monter sur

inscrivez-vous vite ! Les places sont limitées.

scène et chanter jusqu’à trois titres devant un public

Renseignements auprès de la médiation culturelle

explosif !

(mediation.culturelle@mairie-manteslaville.fr) ou de
L’Usine à sons (usineasons@mairie-manteslville.fr).
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La ville organise une journée
multi-conseils pour les associations
Pour la première fois cette année, la mairie organise le 11 avril prochain, une journée
d'informations et d'échanges entre les acteurs en lien avec les responsables et les bénévoles des associations. La manifestation aura lieu à la salle Jacques Brel, de 15h à 20h.
Cette journée multi-conseils s'inscrit dans

associatif qui répondront à leurs questions

la dynamique souhaitée par la municipalité

ainsi qu’à leurs problèmatiques de façon

pour soutenir et promouvoir les associations,

individuelle et personnalisée, et échanger

une dynamique déjà fortement affirmée

sur leurs expériences.

par le projet de création de la maison des
associations.

Des mini-conférences sont prévues sur
des thèmes en lien avec la vie associative :

Aussi, cette dynamique préfigure le type

les points d’appui départementaux à la vie

départemental olympique et sportif des

d'actions qui seront mises en place dans

associative, la valorisation du bénévolat…

Yvelines), le CRIB (centre de ressources et

la nouvelle structure. Il s'agit là en effet de

d'information pour les bénévoles), France

rassembler dans un même temps et en

Parmi les partenaires, ayant déjà confirmé

un même lieu, tous les partenaires, qui,

leur présence, on peut citer : la maison de

sont en lien avec les acteurs associatifs.

l'Europe des Yvelines, le DLA (dispositif

Pour tout renseignement, contactez

Les associations mantevilloises pourront

local d'accompagnement pour les associa-

la direction de la vie associative au

rencontrer des professionnels du secteur

tions employeuses), le CDOS 78 (comité

01 30 98 79 15.

Bénévolat, le Crédit coopératif...

COMÉDIE MUSICALE

L’association Zodiaque fête ses 35 ans en chansons
A l’occasion de ses 35 ans et des 15 ans de

succès interplanétaires telles que Wide Side

sa troupe « Nouvelle Génération », l’associa-

Story, Moulin Rouge, Flash Dance, Mozart,

tion mantevilloise Zodiaque Sport Culture

Mama Mia, Grease et bien d’autres...

est de retour avec une quatrième comédie
musicale intitulée Nos années génération

La troupe « Nouvelle Génération », compo-

– Il était une fois les comédies musicales.

sée de 23 chanteurs et danseurs, montera
sur la scène de Jacques Brel le samedi 28

Ce spectacle organisé en deux parties sera

avril à 21 heures pour 2h15 de spectacle.

entièrement dédié aux plus belles chansons

Guyot, qui a tenu le rôle de Donna dans la
célèbre comédie musicale « Mamma Mia ! »

des trois dernières comédies musicales

La comédie musicale Nos années géné-

De Monopolis à Stone, Ces années là et

ration – Il était une fois les comédies mu-

Sur un air de comédie, puis aux chansons

sicales est placée sous le parrainage de la

Tarif unique : 18 €. Spectacle tout public.

et danses qui ont fait de ces comédies des

comédienne et chanteuse française Claire

Réservation au 01 34 77 19 58.

au théâtre Mogador (Paris) en 2010-2011.

CONCOURS

L’association Authentik 78 organise un concours de danse hip hop

Hip hop : 1, 2, 3 et... 4 !

professionnel « Seven2smoke - Battle Only4song » le samedi 5 mai à
14 heures. Il s’agit là de l’un des meilleurs événements de danse hip hop
de la région mantaise, regroupant deux concours avec différentes
chorégraphies de professionnels, d’amateurs et d’enfants. Le tout dans un
esprit familial… A voir absolument !
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4 € - Renseignements auprès de
l’association Authentik78 au 06 03 01 45 03.
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CYC LI S M E

Paris-Nice 2012 : 176 coureurs sont en lice !

décembre 2011, le couple Richard
Garnier et Michèle Brossier a été
sacré champion en danse latine
par le comité régional de danse,
de même que le couple Philippe
et Odile Bezivin pour la danse standard (catégorie senior 2). Ces deux
couples sont licenciés au CAMV.

KARATÉ
Les jeunes karatékas du CAMV ont
dans la catégorie combat au dernier
championnat des Yvelines jeunes
à Ecquevilly (le 21 janvier). Le

Cosne-Cours-sur-Loire / Nuits-Saint-Georges - Paris-Nice 2011

cadet Alexis Diana (- de 70 kg) a
remporté la médaille d’or et la mi-

Dimanche 4 mars, le coup d’envoi de la 70e édition de Paris-Nice a été donné au départ

nime Chloé Marguerite (- de 50 kg),

de Dampierre-en-Yvelines. 176 coureurs se sont élancés pour un contre-la-montre

qui disputait sa première compé-

jusqu’à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (soit 9,4 km). La 2e étape, qui relie Mantes-la-Jolie

tition, est devenue vice-cham-

à Orléans en passant par Mantes-la-Ville, a eu lieu lundi 5 mars.

pionne des Yvelines.

Paris-Nice 2012 : le coup d’envoi est lancé !

donc les meilleurs coureurs. Dans les

BOULE LYONNAISE

Cette année, les organisateurs de « la course

prochains jours, ces sportifs vont pouvoir

Le 29 janvier, le CAMV a rem-

au soleil ont décidé de faire partir dimanche

s’illustrer sur des profils variés comme

porté le challenge « André » qui

4 mars leurs 176 coureurs de Dampierre-en-

le contre-la-montre individuel, les ascensions

regroupe toutes les meilleures

Yvelines à Saint-Rémy-lès-Chevreuse pour

et les sprints.

équipes des Yvelines. L’équipe

un contre-la-montre. Attendus le lendemain

composée de Pascal Paoli, Thierry

au départ de Mantes-la-Jolie, les coureurs se
e

Mardi 6 mars, les 176 coureurs disputent la

Redon, Gérard Bingen, Jean-Claude

sont élancés pour la 2 étape de ce Paris-

3e étape de ce Paris-Nice : le parcours

Kaminski et Michel Millot s’est

Nice. Peu avant midi, ces derniers ont tra-

Vierzon - Le Lac de Vassivière (194 km). Puis

imposée à Porcheville en quatre

versé une partie de Mantes-la-Ville pour

direction la Haute-Vienne et la Corrèze pour

rencontres. Au total, l’équipe a

rallier la ville d’Orléans. Les coureurs ont au

les premières étapes accidentées, avec en

totalisé 44 points et n’en a

final parcouru près de 185 km.

point d'orgue la Montée Laurent Jalabert à
Mende, avant de bifurquer vers la Drôme et

encaissé que 5.

Cap vers le sud !

l'arrière-pays niçois.

BOXE

Epreuve qui figure en bonne place dans le

Déjà champions des Yvelines,

calendrier de l’UCI World Tour (Union Cycliste

C'est sur les pentes du col d'Eze que sera

les deux cadets du CAMV ont

Internationale), Paris-Nice accueille les meil-

jugée l'arrivée, un lieu chargé d'histoire pour

brillé lors du dernier championnat

leures équipes du monde (22 au total), et

la « course au soleil », le 11 mars.

d ’ I l e - d e - Fr a n c e p r é - c o m b a t
(Puteaux). Sandy Hornegg a été
sacré champion d’Ile de France

Jeunesse et sports : les Mantevillois à l’honneur !

(60-63 kg) en battant Vazgen

A l’occasion de la promotion du 1er janvier 2012, le comité de la médaille de la Jeunesse

Sarguissian. Quant à Ritchy Hoff-

et des Sports a révélé la liste des médaillés de bronze. Monsieur Laurent Boursier

man, il a reçu le titre de vice-

reçoit ainsi la médaille de bronze. Monsieur Laurent Garcia, quant à lui, a eu l’honneur

champion après s’être incliné face

de recevoir une lettre de félicitations, avec citation au Bulletin Officiel du ministère de

à Tony Dandois (51-54 kg).

la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, pour les services rendus à la cause de la
jeunesse et des sports (voir arrêté préfectoral n°2012005-0003 du 05 janvier 2012).

© PRESSE SPORTS

réalisé une excellente prestation
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Mantes-la-Ville souscrit au « Contrat
enfance et jeunesse 2e génération »

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal
se tiendra le

26 mars 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.

Naissances

Le 6 février dernier, le conseil municipal a validé la signature de la convention d’objectifs et de financement du « Contrat enfance et jeunesse 2e génération » (2011-2014)
entre la Caf des Yvelines et la ville.
Outre la reconduction des moyens existants

mais aussi des autres quartiers de la ville.

en terme d’accueil du jeune enfant sur le ter-

L’enfant y trouve un lieu de première collec-

ritoire mantevillois, ce nouvel engagement

tivité dans un espace de jeux où il est

contractualisé prévoit le dévelop-

confronté au vivre ensemble.

pement du service halte garderie
à l’espace Françoise Dolto, qui
voit son activité étendue au
mardi après-midi de 13h30 à
17h30 depuis le 1er mars dernier.

… des services
de proximité
répondant à des
besoins identifiés.

La halte garderie de l’espace
Françoise Dolto est située
8 rue Georges Brassens à
Mantes-la-Ville. La structure est

Ce développement de service à

ouverte du lundi au vendredi

la population traduit la bonne

de 13h30 à 17h30 et le mardi

implantation de l’équipement Françoise

de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h30.

Dolto dans le quartier du Domaine de la

Pré-renseignement auprès de la Maison de

Vallée. Sa pertinence corrobore le choix de

la petite enfance au 01 30 98 55 44 les

la ville d’y implanter des services de proxi-

1ers et les 3es jeudis de chaque mois de

mité répondant à des besoins identifiés.

11 à 12h. L’accueil des enfants se fait sur

Dans une volonté d’ouverture du Domaine

réservation auprès de la directrice de l’éta-

de la Vallée sur la ville, la halte garderie

blissement et après un temps d’adaptation.

accueille les enfants des familles du quartier

Anissa AFFANI I 25/11/2011
Tasnim DRAI I 02/12/2011
Adam ZAIDANE I 02/12/2011
Ibnou BA I 21/12/2011
Delya KLABI I 21/12/2011
Abdelkarim BELKADI I 21/12/2011
Maïlyne VINETTE I 21/12/2011
Mohamed-Reda IDBELLA I 21/12/2011
Lina DRIDI I 22/12/2011
Lenzo BARON I 23/12/2011
Hanna BOUCELLAM I 24/12/2011
Ahmed LATIF I 26/12/2011
Narjis KHANOUS I 01/01/2012
Rafiq SOUANEF I 02/01/2012
Faty TALLA I 05/01/2012
Loane MAGINOT I 05/01/2012
Moussa LAKHAL I 05/01/2012
Ilian HAJJOUBI I 06/01/2012
Fabio LAPORTE PRATTICO I 16/01/2012
Adan VARGAS RODRIGUEZ I 17/01/2012
Shérine HABBANI I 17/01/2012
Elsa GOUJU I 21/01/2012
Théo GOMIS I 21/01/2012
Axel MALIDOR I 24/01/2012

Mariages
Achouak HANHANI & MohamedRéda BOUKAR I 17/12/2011
Zoulikha NOUNOU & Mohamed
LAARID I 13/01/2012

Jeunesse et animation
Ce 2e « Contrat enfance et jeunesse »

les destinations retenues favoriseront la

contient également un volet jeunesse qui se

découverte de cadres naturels et/ou la

matérialisera par le financement de deux

confrontation à d’autres cultures.

séjours annuels de 6 à 12 jours, en été. Ces
derniers sont destinés aux jeunes mante-

Pour plus de renseignements, joindre le

villois âgés de 11 à 17 ans. L’objectif de ces

local ados de Mantes-la-Ville (rue des

séjours étant de rompre avec le quotidien,

Soupirs) au 01 30 33 28 22.

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. Vous pouvez aussi
en demander un exemplaire papier auprès
du service à la population (01 30 98 55 19).
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Groupe socialistes et
divers gauche

Groupe gauche
citoyenne

LA FAUSSE BONNE IDÉE
La TVA sociale est l’exemple même de la « fausse bonne idée ». Le
principe repose sur l'affectation d'une partie du produit de cette taxe
au financement de la protection sociale. Théoriquement, sa mise en
place devrait entraîner une baisse des prix hors taxes des produits
français, une partie des charges sociales étant basculée dans la TVA.
Nos exportations deviennent alors plus concurrentielles], puisque
vendues hors taxes à l'étranger.

UN BUDGET COURAGEUX
De désengagements successifs en mesures d’austérité, les mauvais
coups de l’Etat « Sarkosien » rendent la situation financière de notre
ville chaque jour plus difficile. Alors oui, la majorité municipale à fait
le choix douloureux d’augmenter les impôts de 3%. Mais l’effort ne
sera pas porté par les seuls mantevillois : les agents municipaux en
auront aussi leur part et elle sera conséquente. En effet, nous avons
baissé le budget de chaque service de 5 % (sauf ceux des Services
« Action Sociale » et « scolaire », prioritaires en ces temps difficiles)
et nous n’avons pas remplacé un certain nombre de départs pour
maîtriser la masse salariale. Les employés communaux devront faire
autant, si ce n’est plus, avec moins de moyens financiers et humains.
Qu’ils en soient ici remerciés.

Ce mécanisme permet des gains de compétitivité si les entreprises
baissent leurs prix de vente HT. Les prix restant libres, l’expérience
montre que les entreprises augmentent plus facilement leurs marges
bénéficiaires qu’elles répercutent la baisse des charges sociales. Pour
les salariés, la hausse des prix aboutira à une baisse de leur pouvoir
d'achat. Si les salaires n’augmentent pas, la consommation baissera
et nous nous enfoncerons un peu plus dans la récession. Si les
salaires augmentent pour maintenir le pouvoir d’achat, il n'y aura plus
de gains de compétitivité.

Nous savons que le budget que nous proposons demandera des efforts, mais nous avons fait en sorte que chacun en ait sa juste part
car « le vrai courage est de faire ce qui est juste ».
Ginès Cervantes

Cette TVA sociale apparaît plus comme un cadeau aux entreprises au
détriment des salariés qu’une solution pour stimuler nos exportations.
Patrick Lefoulon

Mantes-la-Ville autrement
D'exigences en ultimatum l'équipe PC de Bauret n'aura mis que 4 ans
pour saborder le projet PS !
Le bilan est maigre pour les élus socialiste: l'augmentation mal maîtrisée
des primes au personnel, sous la pression de la CGT, pèse lourdement
sur la masse salariale de la ville. Trop de logements sociaux ont déséquilibré la physionomie de la ville et pèsent sur son budget social, la maison
des associations (+5M€) grèvera un peu plus les finances. Sur le projet
de Jean Jaurès madame le Maire à dû affronter la fronde des mécontents
à Jacques Brel sans le soutien de ses colistiers. Oui la crise est passée
par là et notre bon docteur et 1°adjoint aux finances n'a d'autre remède

que de saigner sans anesthésie les Mantevillois : 10M€ d'emprunt dont
on rembourse les intérêts (dette par habitant 8000€), diminution des
aides aux associations véritable liens social dans notre ville et augmentation de 3% des impôts, alors qu'en 2011 près de 40% des travaux d'investissement n'ont pas été honorés. Seul les indemnités de vos élus
n'ont pas connu la crise !
Et la Gauche Citoyenne/PC, les « panous -panous » attend en embuscade
le PS en 2014 !
André Alerte, Fatou Sagna, Hassna Moummad manteslavilleautrement@orange.fr

Avenir + Mantes-la-Ville
Lors du conseil municipal du 06.02, Me. Brochot et M. Lefoulon ont annoncé, appuyés par Me Bauret une augmentation des taux des impôts
locaux pour cette année de 3%. Cette hausse décidée par l’équipe municipale majoritaire vient s’ajouter à la hausse des bases de 1,8 % votée
par le gouvernement. Double punition donc pour les contribuables de
notre commune déjà fortement touchés par l’ampleur de la pression fiscale qui pèse en majorité sur les classes moyennes. De plus, Me. Brochot
a aussi signifié que cette année l’enveloppe globale des subventions aux
associations allait diminuer de 5 %. Comment les bénévoles de notre

commune vont-ils encore pouvoir assumer leur inépuisable sacerdoce
au service de tous afin de préserver du lien social? Comme notre groupe
le dit depuis de nombreux mois, était il urgent de construire une maison
des associations à un coût exorbitant alors que dans le même temps la
commune diminue les subventions qui permettent à ces associations de
fonctionner normalement? Est il nécessaire de rénover les maisons de
quartier alors que d’autres bâtiments communaux auraient besoin de cette
rénovation? Nous répondons NON.
Fabrice Andreella et le groupe Avenir + Mantes-la-Ville

Intérêt communal mantevillois
DÉFENDONS LA DÉMOCRATIE !
A la veille des élections, la pauvreté du débat politique révèle le peu de
place réservée aux citoyens dans les préoccupations des instances nationales. De scandales en manipulations assassines, ils affichent leur avidité de pouvoir en s'appuyant sur le clientélisme. En ces temps difficiles
pour les Mantevillois, pour les Français, nous réaffirmons notre attachement à la pluralité des représentations. Sans pluralité, pas de dialogue,
pas d'échanges d'idées, pas de recherche de consensus. A Mantes la
ville, nos désaccords avec la politique municipale existent : Maison des

associations trop chère, absence de concertation en amont des projets...
Cependant, à coups d'arguments justes, nous parvenons à faire prévaloir
l'intérêt général. L'abandon du projet de mise en sens unique de la rue
Jean-Jaurès et le rétablissement de « tarif plafond » dans les accueils « petite enfance » en sont deux illustrations. Il appartient à tout citoyen d'exercer son pouvoir avec son bulletin de vote, avec sa voix. Enfin, parce
qu'aujourd'hui le discours politique ne se bâtit plus sur un idéal de société
mais sur de la communication, restons vigilants et soyons critiques.
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.
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LES ATELIERS DE
LA BIBLIOTHÈQUE

LA BOTTE SECRÈTE
DE DOM JUAN

Samedi 10 mars à 16h
Duvallet, dans le cadre du printemps
des poètes.
Sur inscription au 01 30 98 82 20.

Vendredi 23 mars – 20h45
Salle Jacques Brel
Festival les Francos

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

BANQUET DES SENIORS
Samedi 10 et dimanche 11 mars – 12h
Salle Jacques Brel
Inscription au pôle seniors du CCAS.
Tél. : 01 30 98 55 42.

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

SEMAINE DE LA COURTOISIE
Du lundi 19 mars
au samedi 24 mars
La police municipale, en partenariat
avec l'Association française de
prévention des comportements sur la
route, organise la ditribution du
« guide de la courtoisie sur la route »
à la sortie des écoles Jean-Jaurès,
Merisiers-Plaisances, des Brouets et
Armand Gaillard de 16h à 17h.

PROJECTION DU FILM
« SIN NOMBRE»
Vendredi 23 mars – 20h30
Alliers de Chavannes
de Cary Fukunaga
Par l'association Tous au ciné

BIEN DANS MES BASQUETS
Mardi 27 mars au samedi 14 avril
Bibliothèque municipale
Exposition dans le cadre des ateliers
santé ville

L'ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Samedi 31 mars
Salle du conseil municipal
Hôtel de Ville
Inscription au 01 30 98 71 23.

SALON D'ART
DE PRINTEMPS
Du vendredi 13 au vendredi 20 avril
14h à 18h
Salle Jacques Brel
Par l'association des Arts mantevillois

FOOTBALL CFA GROUPE D
Samedi 21 avril – 18h
Stade Aimé Bergeal
Rencontre FC Mantois 78 / Caen 2

CHANT D'AUTEUR IX
Vendredi 4 mai – 21h
Comptoir de Brel
1 voix, 1 guitare, 1 public

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 26 mars - 20h30
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
La Vaucouleurs
Jeudi 29 mars – 19h30
Ecole maternelle des Coutures
Merisiers-Plaisances
Jeudi 5 avril – 19h30
CVS Augustin Serre
Domaine de la Vallée
Jeudi 3 mai – 19h30
Ecole maternelle des Hauts-Villiers

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

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
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

