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EDITO
Votre maire,
Monique Brochot

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois
Le budget 2012 de la commune a

Au-delà de l’investissement, nous

Les mois de mai et juin verront la

été voté le 26 mars dernier par la

avons souhaité continuer nos efforts

tenue de scrutins électoraux extrême-

majorité municipale.

sur la qualité des services offerts

ment importants. Je vous encourage

en particulier en direction des plus

à vous rendre aux urnes afin de faire

Dans un contexte national particuliè-

jeunes, des seniors et des popula-

votre devoir de citoyen et de donner

rement difficile où le gel des dotations

tions les plus fragilisées par la crise

à notre pays la reconnaissance de ses

se combine aux transferts de compé-

actuelle, toujours dans un souci de

droits démocratiques et républicains.

tence de l’état vers les communes,

justice.

ce budget a été élaboré par les élus

Enfin et pour conclure de manière

sur les prérogatives de leur délégation

Le dossier de ce numéro de La Note

plus légère et agréable, ce joli mois

et a été ensuite centralisé en privilé-

est entièrement consacré au budget

de mai sera rythmé par de nombreux

giant une politique d’investissement

et aux finances communales. Vous

moments festifs et conviviaux,

toujours audacieuse : plan triennal

pourrez y découvrir en détail les choix

j’espère que j’aurai le plaisir de vous

de voirie, maison des associations,

que nous avons faits au service des

y rencontrer.

réhabilitation du groupe scolaire

Mantevilloises et des Mantevillois.

des Merisiers, travaux dans les écoles
des Alliers de Chavannes et Armand
Gaillard…
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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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SALON DE L’AGRICULTURE

COMMÉMORATION

Grâce au partenariat qui lie la commune à Erdf, 30 jeunes
mantevillois âgés de 6 à 15 ans ont pu visiter le salon de
l’agriculture le 27 février dernier.

Lundi 19 mars, à l’occasion du 50e anniversaire du cessez-lefeu d’Algérie, d’anciens combattants ont été décorés par la
municipalité.

SON DE CLOCHE
La cloche Henriette Louise sonne de nouveau. Ce magnifique timbre de
860 kg a été inauguré dimanche 5 mars à l’église Saint-Etienne. La cérémonie
s’est déroulée après la messe en présence de nombreux paroissiens, du maire
Monique Brochot, de plusieurs élus et du père Olivier Leborgne, vicaire général
du diocèse de Versailles.

SEMAINE DE LA COURTOISIE
Du 19 au 24 mars, la police municipale, en partenariat avec l’association française de prévention
des comportements sur la route, a procédé à
la distribution du petit « guide de la courtoisie sur
la route ».

AUX URNES, JEUNES CITOYENS
Sous les yeux de leurs parents, soixante jeunes
mantevillois ont reçu leur première carte d’électeur (le 30 mars) lors d’une cérémonie citoyenne
organisée par la commune.
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LE CHIFFRE
DE MARS

11 895
SOUS LE SIGNE DU CIRQUE
Le jeudi 8 mars, la maison de la petite enfance a organisé son traditionnel carnaval pour
le plus grand plaisir des enfants mais aussi des parents.

C'est le nombre d'électeurs
inscrits sur les listes électorales
à Mantes-la-Ville.

RECONSTITUTION DE PROCÈS
25 délégués de classe (4e et 3e) des collèges Plaisances et Vaucouleurs se sont glissés dans la peau d’un avocat, d’une victime
ou d’un présumé coupable, à l’occasion d’une reconstitution de
procès au TGI de Paris le 29 mars (un projet initié par la municipalité en partenariat avec les collèges et l’association pour la
promotion de la citoyenneté des enfants et des jeunes).

INAUGURATION
En présence du maire Monique Brochot, le nouveau centre
Yvelines santé travail a été inauguré le 27 mars.

MANGEZ VARIÉ ET ÉQUILIBRÉ !
Les 5 et 6 avril, dans le cadre des ateliers santé ville, des infirmières ont rendu visite aux élèves des écoles Jean Jaurès, des
Hauts-Villiers, Armand Gaillard, des Brouets, de la Sablonnière
et des Merisiers afin de les sensibiliser aux règles de l’alimentation équilibrée.

PARIS-NICE 2012
Lundi 5 mars, 176 coureurs ont sillonné les rues de la ville lors
de la 70e édition de Paris-Nice.

UNE JEUNE TOQUE
Vendredi 23 mars, le lycée des métiers Camille-Claudel accueillait
la finale du concours des « Jeunes Toques de l’Appertisé ».
Morgane Robinet (5e en partant de la droite) du lycée JacquesCœur de Bourges a remporté le premier prix.
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ÉVÈNEMENT
FÊTE DE LA MUSIQUE

La pop fête ses 50 ans
Comme chaque année, depuis 1982, le 21 juin célèbre la fête de la musique. Pour cette 31e édition française, c’est la
musique pop qui est mise à l’honneur.
Lancée en France, en 1982, la fête de la

Les années 60, c’est 100% rétro

social de notre époque. En France, le

musique est devenue une fête euro-

Souvenez-vous, en 1962, les Beatles sor-

chanteur Claude François chantait, lui,

péenne et internationale, chaque 21 juin.

taient leur premier 45 tours, Love Me Do,

Belles ! Belles ! Belles !, un titre qui mar-

Cette grande manifestation populaire et

un titre qui donna naissance au mouve-

qua la naissance du mouvement « yéyé ».

gratuite est ouverte à tous les participants

ment pop. Rapidement, cette mouvance

Quant aux Beach Boys, ils faisaient leur

amateurs ou professionnels qui souhaitent

musicale fût considérée comme la plus

première apparition télévisée avec leur

se produire. Pour cette 31e édition, la

importante transformation de la musique

titre Surfin’ Safari.

fête de la musique rendra hommage à la

populaire depuis l’apparition du jazz et

« pop music ».

comme l’un des phénomènes culturel et

Vous l’avez compris, en 2012, la fête de la
musique sera placée sous le signe du
rétro ! Ainsi, pour les 50 ans de la pop,
tous les musiciens, amateurs et professionnels sont invités à se joindre à cette
31e édition de la fête de la musique et à
rendre hommage à ce courant musical,
qui n’a cessé d’évoluer avec des artistes
tout aussi talentueux à l’instar de Madonna
ou Mickael Jackson.
Le Comptoir de Brel donne le « la »
A Mantes-la-Ville, le comptoir de Brel
offrira une scène aux artistes du Mantois
le jeudi 21 juin dès 18h30. Au programme : spectacles des ateliers mantevillois (atelier d’écriture « A portée de
mots », atelier de percussions et atelier
danse africaine) à 19 heures, duo de
harpes celtiques et concerts en acoustique
(« Noël », « C’est-à-dire… », « Rouge ») à
partir de 21 heures.
Quant à l’ensemble orchestral de Mantesla-Ville, celui-ci proposera une aubade
place du marché le 21 juin à 20h30, puis
le 24 juin à 11 heures. Cette année
encore, la créativité et le talent seront au
rendez-vous.
Entrée libre – Renseignements auprès
de la direction des affaires culturelles
Tél. : 01 30 98 55 46
E-mail : culture@mairie-manteslaville.fr.
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ÉVÈNEMENT

Festi’ville, un week-end de folie !
Comme chaque année, Festi’ville battra son plein avec des groupes musicaux et chanteurs qui se succèderont du samedi 26
au lundi 28 mai au Parc de la Vallée. Lever de rideau sur un long week-end de Pentecôte qui s’annonce déjà haut en couleurs !
Samedi 26 mai

Dimanche 27 mai

Lundi 28 mai

JOURNÉE ROCK’N’ROLL

LE CHEVAL DANS TOUS SES ÉTATS

LES ÉTRANGES HISTOIRES
DE MAMIE AWA

A partir de 11 heures, le « rock village »
ouvrira ses portes et accueillera de nom-

A 15h30, l’auteur-compositeur-musicien

breux stands comme le Radical Kustom,

Amadou Sanfo proposera un conte

le French Kustom ou le Lucky Dice Tatoo

musical, Les histoires de Mamie Awa,

(tatouage). Une exposition de voitures

aux enfants de 6 à 10 ans. A l’issue du

et de motos américaines sera égale-

conte, ces derniers pourront participer

ment présentée. A 17h30, les groupes

une heure durant à un atelier de percus-

The Oldschool, The Black Prints et The

sions africaines (djembé, derbouca,
balafon…).

Grizzelies and The Beast viendront clôturer cette journée.

Fred Mouquet mettra en scène ses chevaux à partir de 15h30. A 21h30, l’orchestre Ambre 9, qui anime tous les ans le bal
du 13 juillet, revisitera les plus grands standards du rock, des Rolling Stones à Pink
Floyd en passant par Nirvana. A 23 heures,
pour la première fois à Mantes-la-ville, le
feu d’artifice sera présenté avec un ensemble de six musiciens : les Dread Fola.
Ce groupe de percusssionnistes africains
fera résonner les dunduns, les djembés et
autre djabara.

Festi’ville est une manifestation populaire et gratuite organisée par le comité des fêtes en partenariat avec la commune. Durant ces
trois jours de manifestation, une buvette et une restauration légère seront proposées au public.
Entrée libre – Parc de la Vallée - Renseignements auprès du comité des fêtes – Tél. : 06 78 88 57 64.

Le slam a son festival
Le mercredi 30 mai, le slam festival international, dédié cette année au Maghreb, se tiendra
sur la scène de la salle Jacques Brel. A 15 heures, le Grand Slam Jeunesse, animé par
Eva DT et DJ Mina, ouvrira les festivités. Dans le même temps, tous les jeunes slameurs amateurs apprécieront l’exposition photo Le Maghreb vu d’ici, réalisée par les jeunes de Mantes,
sous l’œil de Belka, photographe pour le magazine Respect Mag et créateur de la marque
« Hardcore Session ».
A 20 heures, Tata Milouda, accompagnée de son musicien Tarik Chaouach, nous fera
l’honneur d’interpréter ses textes pour un grand moment d’émotion. A noter que la première
partie de son spectacle sera assurée par quatre jeunes slameurs et musiciens de l’association
Ramdam Slam, qui s’empareront de la scène pour dévoiler leur univers « spoken word » :
des engagements et des émotions d’adolescents aux univers bien dessinés. Pendant le
festival, d’autres artistes se succèderont tels que les groupes Kik-Kif ou Verbal Sarrazin.
Tarifs : Scène ouverte et tournoi gratuit – Programmation du soir payante (5€ / 10€).
Renseignements et réservations : ramdamslam@wanadoo.fr - Tél. : 09 77 63 85 37.
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VIE DES QUARTIERS

Participez à l’embellissement de votre ville
Le concours de fleurissement est de retour dans notre ville, évènement important qui participe à l’amélioration et à
l’embellissement du cadre de vie.
Pour cette édition 2012, la ville de Mantes-

quartier. Les candidats peuvent s’inscrire

la-Ville a décidé de mettre les bouchées

dans une seule catégorie : balcons,

doubles afin d’inciter les habitants ainsi

terrasses ou fenêtres, maisons ou

que les commerçants à participer à l’amé-

commerces.

lioration du cadre de vie par l’embellissement et le fleurissement des parcs, jardins,

L’inscription est gratuite. Il suffit de

terrasses, fenêtres... Ainsi, lors du dernier

retourner à l’hôtel de ville de Mantes-

conseil municipal (le 26 mars), a été

la-Ville le formulaire d’inscription,

adopté un règlement du concours des

disponible en mairie et sur le site internet

maisons, balcons et commerces fleuris.

de la ville (www.manteslaville.fr), ou de
contacter la direction de la communi-

Par cet acte, la municipalité poursuit son

cation et des relations publiques au

engagement en matière de développement

01 30 98 71 23, avant le vendredi 1er juin.

durable et d’embellissement du cadre de vie.
Un jury d’exception
Portez-vous candidat
Présidé par le maire, Monique Brochot, et
Comme le stipule le règlement, le concours

le conseiller municipal délégué au fleuris-

des maisons, balcons et commerces fleuris

sement et à l’embellissement, Lahsen

est ouvert à toute personne dont la rési-

Zbayar, le jury composé d’élus, d’habitants

dence ou l’activité économique est située

et de techniciens observera le fleurisse-

sur le territoire de Mantes-la-Ville, et ce afin

ment et la végétalisation des habitations

A l’issue des visites, le jury se réunira et

de laisser une chance au plus grand

ou des commerces au cours des mois de

délibérera sur le classement des candi-

nombre, à l’exception des conseillers

juillet et août. Les candidats seront évalués

dats. La proclamation des résultats de la

municipaux et des lauréats de l’année

selon trois critères : l’organisation de l’es-

remise des prix a lieu en octobre lors

précédente.

pace, la propreté des lieux et la santé des

d’une réception organisée aux Alliers

végétaux et le fleurissement.

de chavannes. Ces prix consistent en la

Des Mantevillois récompensés

remise de bons d’achats, dont le montant

Aussi, sont invitées à concourir uniquement
les personnes ayant mis en place une

A noter que la notation s’effectue depuis

global est de 520 euros, à valoir dans une

végétalisation et un fleurissement de leur

la voie publique. Les jardins, balcons et

jardinerie du Mantois.

résidence, de leur commerce et de leur

fenêtres devront être visibles depuis la rue.

IMMEUBLES EN FÊTE

Venez partager un moment de convivialité
Cette année, la fête des voisins, communément
appelée « Immeubles en fête », se tiendra dans
le quartier des Brouets le vendredi 1er juin, une
occasion pour rencontrer ses voisins, développer la convivialité, rompre l’anonymat et l’isolement qui régnent souvent dans nos villes. A
cette occasion, un film sur l’histoire des Brouets
sera diffusé. Renseignements auprès du CVS
Arche-en-Ciel. Tél. : 01 34 78 40 33.
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VIE DES QUARTIERS
MERISIERS-PLAISANCES

Le transformateur bientôt relooké par les jeunes
Dans le cadre d’une convention de partenariat
entre la commune, ERDF Yvelines et l’Ifep (Insertion formation éducation prévention), le poste de
transformation électrique situé sur la rue des
Merisiers se transformera prochainement en
une véritable oeuvre artistique urbaine. Pour
mener à bien cette action, des jeunes issus des
différents quartiers seront
prochainement appelés à se
mobiliser cet été, à l’occasion
d’un chantier éducatif encadré
par l’Ifep et l'école municipale
d'arts plastiques. Celui-ci fera

…à l’occasion
d’un chantier
éducatif encadré
par l’Ifep.

d’ailleurs l’objet d’un suivi de
la part de la ville. La signature officielle de cette
convention de partenariat est intervenue le mardi
3 avril au salon de la nouvelle ville, en présence du
maire Monique Brochot et du directeur territorial
d’ERDF, Bernard Costagliola.

Signature de la convention

Faites de vos quartiers
une fête !

D É M O C R AT I E PA R T I C I PAT I V E

A Mantes-la-Ville, la fête des quartiers laisse une

Les élus viennent à votre rencontre !

large place aux échanges, aux rencontres et à

Comme nous vous l’annoncions dans le dernier numéro du magazine municipal,

sociale, en partenariat avec les acteurs associatifs,

les élus ont décidé de venir à votre rencontre en mettant en place un nouveau

organiseront une fête dans les différents quartiers

dispositif participatif, les rencontres de quartiers. Avant chaque comité de

de la ville. Trois lieux et trois dates à retenir :

l’amitié. Cette année encore, les centres de vie

quartier, elles vous permettront d’échanger avec eux sur votre cadre de vie et
sur les problèmes rencontrés au sein de votre quartier. Les premiers habitants
ayant profité de ce dispositif sont ceux du Haut-Domaine (le 28 avril).

I Les Merisiers, rue Louise Michel, le samedi 2

juin de 14h30 à 23h. La veille, un tournoi de
football en salle et de basket sera organisé au

Les élus vous donnent donc rendez-vous pour le quartier Maupomet le vendredi

gymnase Aimé Bergeal.

11 mai de 17h à 19h en face de la salle associative, pour le quartier Louise
Michel le samedi 26 mai de 15h à 17h place du marché et pour le Centre, le

I Les Brouets, rue Victor Schoelcher, le samedi

mercredi 6 juin de 17h à 19h place de la mairie. Cette action est destinée aux

16 juin de 14h à 21h. Un repas est proposé par

quartiers non concernés par les dispositifs en relation avec la politique de la ville.

les associations La Toile et Mordre la Vie de 12h
à 14h.

LES PROCHAINS COMITÉS DE QUARTIERS
A Mantes-la-Ville, les comités de quartiers ont lieu à 19h30. Les habitants du

I Le Domaine de la Vallée, rue Georges Brassens, le

Haut-domaine sont attendus le 3 mai à l’école maternelle des Hauts-Villiers,

samedi 23 juin de 14h à 23h. Atelier floral et

ceux de Maupomet sont invités à se déplacer le 24 mai (salle associative). Quant

activités sportives seront organisés par les habitants.

aux habitants des quartiers Louise Michel et Centre, vous avez respectivement
rendez-vous les 31 mai et 7 juin en mairie (salle du conseil).

Pour connaître les programmes complets,

Renseignements auprès du service démocratie participative

connectez-vous sur le site internet de la ville

au 01 30 98 85 91.

www.manteslaville.fr.
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POINT INFO

Azélie Colleau, récompensée pour son travail
et sa détermination
A l’occasion du 20e salon de la formation (le 10 mars) organisé par la Camy, Azélie Colleau s’est vue décerner le prix des
lauréats du salon et un chèque d’un montant de 750 euros.
En première année BP (brevet professionnel) restauration
au centre de formation et d’apprentissage de Versailles,
cette jeune mantevilloise âgée de 19 ans a su convaincre
un jury de prestige. Notre équipe a recueilli ses réactions.
« La voie de l’apprentissage est le meilleur moyen pour
apprendre le métier et se familiariser avec la vie active.
Pour moi, ce prix est donc le fruit de l’enseignement reçu
au centre de formation et de mon travail
accompli au restaurant [Dom l’Arlequin], et
Pour moi,
ce prix est le fruit de
l’enseignement
reçu au centre
de formation…

j’en suis ravie ! J’ai en effet appris à ne pas
compter mes heures (rires), à privilégier la
relation avec la clientèle et à donner le meilleur de moi-même. Aujourd’hui, mon projet
professionnel se dessine assez simplement.
Une fois mon diplôme en poche, je travaille-

rai deux ou trois ans dans un restaurant puis, je monterai
un projet afin d’ouvrir mon propre établissement. Les
clients prendront alors plaisir [je l’espère] à déguster des
plats traditionnels revisités. Mais avant cela, je dois passer
mon permis de conduire, investir dans l’achat d’une voi-

Impliquée, courageuse et toujours positive, Azélie Colleau

ture et de matériel informatique, suivre une formation de

travaille comme apprentie une semaine sur deux au

barman et tout ce qui concerne la création d’entreprise. »

restaurant « Dom l’Arlequin » et ce depuis trois ans.

Un accueil collégien pour faire ses devoirs
En partenariat avec les collèges Plaisances et Vaucouleurs, la
e

e

effectif tous les mardis à compter du 15 mai de 16h à 18h45.

ville met à disposition des collégiens de la 6 à la 3 , au sein

Les collégiens seront rattachés au CVS propre à leur habitation

de ses centres de vie sociale, un accueil collégien, afin qu’ils

et/ou au collège fréquenté. Inscriptions et renseignements

puissent faire leurs devoirs. Ce service est gratuit et sera

auprès des CVS Arche-en-ciel, Augustin Serre et Le Patio.

La municipalité organise une collecte de sang
Chaque année, 1 million de malades en France sont soignés grâce aux dons de sang. Près de 1 700
dons quotidiens sont nécessaires pour couvrir les besoins en produits sanguins des 280 établissements
de santé franciliens. Toutefois, les Français sont encore peu nombreux à faire don de leur sang.
Seuls, 1,6 millions sont passés à l’acte en 2007. Ainsi, la municipalité organise - en partenariat avec
l’Etablissement français du sang de la région Île-de-France - une collecte de sang le mercredi 16 mai
à l’hôtel de ville (salle du conseil) de 14h à 19h30. Pour connaître les conditions générales,
connectez-vous sur le portail de l’unique opérateur civil de la transfusion sanguine en France :
http://www.dondusang.net.
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POINT INFO
EM PLOI

Objectif emploi accompagne les Mantevillois
éloignés de l’emploi
Dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens 2010-2012, la commune, en partenariat avec le conseil général des Yvelines
et la Camy, propose à tous les Mantevillois de plus de 25 ans un accompagnement socio-professionnel de proximité via
l’opérateur Objectif Emploi Ouest.
Par le biais d’Objectif Emploi Ouest, Chantal

« Avec Objectif Emploi, je travaille

Fontbonne, conseillère en insertion professionnelle,

sur mon image et la confiance

est chargée d’animer des temps individuels et

en soi. On m’offre un accompa-

collectifs. « Ma mission consiste à intervenir dans

gnement psychologique et un

les quartiers auprès des personnes éloignées de

coaching personnel. Je me sens

l’emploi afin de réaliser un diagnostic de la situa-

plus forte par rapport à mon

tion individuelle des personnes intéressées et de

projet professionnel. J’envisage

lever avec elles les freins à l’accès à l’emploi, ex-

de changer de filière d’activité

plique-t-elle. On envisage par la suite des visites en

(Catherine

entreprises, des stages et on fait appel à des chefs

J’ai déjà fait parvenir quatres

d’entreprises ou des directeurs de ressources hu-

candidatures à des hypermar-

maines. »

chés en qualité d’employée de

était

secrétaire).

libre service. »
Accompagnée par une psychologue du travail et de
l’orientation, Chantal Fontbonne mène également

Catherine

un travail soutenu sur l’image de soi auprès de ces
personnes. Afin de mieux identifier les actions

« Dès les premiers ateliers, je me

mises en place par l’opérateur, notre équipe a re-

suis sentie en confiance. J’ai

cueilli les témoignages de Catherine et Najet, deux

appris à personnaliser et à pré-

mantevilloises à la recherche d’un emploi.

senter correctement un CV, à
rédiger une lettre de motivation,
à prendre contact avec les em-

Lancé en octobre dernier, l’accompagnement

ployeurs et à bien mener mes

socio-professionnel de proximité est accessible

entretiens professionnels.

à l’antenne de médiation sociale du Domaine

Aujourd’hui je poursuis mes

de la Vallée et dans les CVS Arche-en-Ciel et

recherches d’emploi. J’ai déjà

Augustin Serre. Pour connaître les jours de

décroché deux entretiens pour

permanence d’Objectif Emploi Ouest, contactez

des postes d’auxiliaire de vie (...),

directement ces structures ou connectez-vous

car j’aime venir en aide aux
personnes âgées. »

sur le site internet de la ville www.manteslaville.fr.
Najet

Une journée pour l’emploi
La 9e édition de la journée de l’emploi Mantois Seine Aval a lieu le jeudi 3 mai 2012,
de 9h à 12h30, à la salle Jacques-Brel. Différents secteurs d'activité seront présents comme
l'automobile, l'industrie, le transport, la vente… L'accès à cet évènement se fait sur invitation. Cette
manifestation s'appuie sur un réseau de prescripteurs, dont Pôle emploi et la Mission Locale du
Mantois, qui présélectionne et prépare les candidats, en fonction des postes proposés. Renseignements auprès de l’opérateur Objectif Emploi Ouest via l’antenne de médiation sociale du Domaine
de la Vallée ou bien auprès de votre conseiller emploi de la Mission locale ou de Pôle Emploi.
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POINT INFO

Le mobilier urbain fait peau neuve
Début janvier, nous vous annoncions que la municipalité avait attribué le marché de mobilier urbain à la société Philippe
Védiaud publicité basée dans le Val d’Oise. Après une phase de démontage de l’ancien mobilier urbain par la société
Decaux, le nouveau prestataire va procéder à l’installation de mobilier neuf.
A quoi va ressembler le nouveau

esthétisme élégant et très moderne.

mobilier urbain ?

Le nouveau mobilier urbain s’installera

Le nouveau mobilier proposé par le publi-

également dans le futur quartier de

citaire Philippe Védiaud se veut plus mo-

Mantes-Université. Ce quartier regroupera

derne, plus fonctionnel et mieux adapté

de l’habitat collectif, un grand pôle univer-

aux nouvelles réglementations. Ainsi, une

sitaire, un centre commercial et un espace

quarantaine d’abris bus et une trentaine

public paysager et jouxtera la gare routière

de panneaux d’affichages et de « sucettes

de Mantes-la-Ville.

publicitaires » vont être déployés dans
toute la ville.

Les autres quartiers de la ville seront eux
aussi équipés d’un mobilier au design

Où sera installé ce nouvel équipe-

simple, robuste et moderne.

ment ?

d’un poteau de signalisation d’arrêt de

Le nouveau mobilier urbain prendra place

Quelles sont les spécificités ?

bus. Enfin, trois nouveaux sites seront

dans le cœur de la ville avec ses com-

Les nouveaux abris bus seront implantés

dotés de journaux d’informations électro-

merces de proximité, son hôtel de ville et

au droit des arrêts de bus dont la fréquen-

niques : l’entrée du Domaine de la Vallée,

ses services municipaux. Le mobilier y sera

tation à la montée est significative. Tous

le secteur de Maupomet et le quartier des

de qualité très haut de gamme avec un

les arrêts, dits de descente, seront munis

Brouets.

CADRE DE VIE

Ecran anti-bruit : les travaux ont démarré

Vacances : Partez
l’esprit tranquille...
L’opération

tranquillité

vacances

permet de déclarer à la police votre
absence afin que celle-ci effectue une
surveillance des abords de votre domicile. Pour bénéficier de ce dispositif,
nous vous invitons à vous présenter
en mairie, ou à vous rendre sur
www.mairie-manteslaville.fr (rubrique
« Cadre de vie »), afin de remplir
Comme nous vous l’avions indiqué dans La Note parue début mars, la société

un formulaire à adresser à la police

SAPN va construire, en 2012, trois nouveaux écrans acoustiques sur les com-

municipale, ou à l’annexe de la police

munes de Mantes-la-Ville, de Guerville et de Rosny-sur-Seine et ce afin de réduire

nationale de Mantes-la-Ville ou auprès

les nuisances sonores dues aux quelques 120 000 véhicules quotidiens de l’A13.

du commissariat de Mantes-la-Jolie.

Réalisés dans le cadre du programme des engagements verts, ces projets repré-

Le formulaire dispense quelques

sentent un montant total de 13 millions d’euros.

conseils pratiques en cas d’absence.

Le premier écran, qui concerne notre commune, est actuellement en cours d’ins-

Ce dispositif fonctionne durant

tallation dans la bretelle de sortie de Mantes Est (n°11) dans le sens Paris-Rouen.

toutes les vacances scolaires.

Les travaux sont prévus jusqu’ à la mi-septembre. Pour plus de renseigne-

Renseignements auprès de la police

ments, se connecter sur le site internet de la ville www.manteslaville.fr.

municipale au 01 30 98 85 87.
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DOSSIER

Face à la crise, la ville adopte une
politique budgétaire juste et responsable
Le 26 mars dernier, le conseil municipal a approuvé le budget primitif pour l’année 2012. A cet effet, Patrick
Lefoulon, premier adjoint chargé des finances de la commune, a accepté de revenir sur les détails d’un budget

INTERVIEW

établi dans un contexte économique national et international très contraint.

La Note : Dans un contexte économique national et international
difficile, comment définirez-vous
le budget 2012 ? A combien
l’estime-t-on ?
Patrick Lefoulon : Le budget 2012,
c’est 35 millions d’euros de dépenses
dont un peu plus de 24 millions en
fonctionnement et 10,8 millions
d’euros en investissement. Il s’agit
d’un budget d’efforts, de courage,
de rigueur et très serré. Son exécution nécessitera une vigilance permanente et tout dérapage dans nos
dépenses pourrait compromettre
l’équilibre de cette architecture
financière très délicate.

Patrick Lefoulon

L’élaboration de ce budget, au tra-

le défi de restaurer une épargne

les frais de déplacement des classes

vers de la lettre de cadrage envoyée

destinée à financer nos investisse-

vers cet équipement ainsi que la

aux services à la fin de l’été 2011, a

ments futurs.

mobilisation des créneaux horaires.

des services municipaux par la

Les enveloppes dédiées à l’entretien

Vous remarquerez que le total des

contraction de leur budget de 5 %

des espaces publics et des bâtiments

recettes de fonctionnement est cette

par rapport à 2011. La refonte de

communaux seront maintenues,

année d’une grande stabilité. Comme

notre politique tarifaire, ajoutée à

ceci afin de permettre d’assurer une

vous le savez, l’équilibre du budget

l’augmentation des impôts locaux

égale qualité de service. En ces

de 2011 a été atteint en tenant

fixée à hauteur de 3% pour cette

temps difficiles où la crise sans

compte des ventes de patrimoine

année, nous ont permis de présenter

précédent que nous traversons

mobilier et immobilier (Semima

ce budget volontaire, réaliste et

frappe les plus faibles d’entre nous,

et Thillombois) pour 1,9 millions

encore une fois de rigueur.

la municipalité a souhaité préserver

d’euros. Cette année, l’équilibre est

les services à la population, comme

atteint par une meilleure approche

nécessité un effort supplémentaire

La Note : Compte tenu de la situa-

la subvention perçue par le centre

de nos recettes liées aux prestations

tion, les dépenses de fonctionne-

communal d’action sociale. De même,

municipales, mais également par la

ment seront-elles maintenues ?

nos enfants pourront de nouveau

revalorisation des impôts et taxes et

avoir accès à l’apprentissage de la

un montant de nos dotations en

P. L. : Sur le fonctionnement, notre

natation avec le nouvel équipement

hausse de 3.60 %.

volonté première était de relever

Aqualude. Nous prendrons en charge

F I N A N C E S
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DOSSIER
La Note : Parlez-nous des dé-

restructuration du groupe scolaire

ambitieux programme d’investisse-

penses d’investissement...

des Merisiers, construction d’une

ment. Toutefois, quelques signes

maison des associations, réhabilita-

d’espoir nous amènent à raison

P. L. : Cette année encore, nous allons

tion du patrimoine scolaire, restruc-

garder.

privilégier l’espace public avec le plan

turation/extension des centres de

triennal de voirie, la dernière phase de

vie sociale, mise en place du plan

Grâce aux efforts consentis par

la restructuration du bas du Domaine

triennal de voirie et aménagement

les services lors de l’élaboration du

de la Vallée et les travaux de grosses

d’un terrain de football (en rempla-

budget primitif 2012 et à la maîtrise

réparations de la voirie. La construction

cement du stade Léo Lagrange),

de l’exécution budgétaire 2011,

du groupe scolaire des Merisiers qui

relogement des services techniques.

nous passons d’une durée de dés-

a connu quelques retards liés à des

endettement de 15 à 8 années.

marchés infructueux et des dom-

La Note : A long terme, envisage-

Ainsi, avec une dette de 16 millions

mages ouvrage devrait se concrétiser

t-on une nette amélioration de

d’euros et une CAF quasi restaurée,

d’ici à la fin 2012. Le lancement

nos finances ?

seuls huit années suffiront pour

de la phase d’étude de conception

rembourser la totalité de cette dette.

concernant la future maison des

P. L. : Le contexte national et inter-

Je tiens à préciser que la ville a mis

associations démarrera cette année

national des plus contraints avec un

fin aux emprunts structurés à taux

pour un début de réalisation opéra-

gel des dotations et des augmenta-

variables, potentiellement toxiques.

tionnelle en 2013.

tions des TVA, ainsi que la montée
croissante des prix des produits

On observe que la crise des dettes

Par ailleurs, nos sept autorisations de

pétroliers ne nous rend pas opti-

souveraines s’estompe, que la zone

programmes et crédits de paiement

mistes pour l’avenir. Cependant,

euro semble avoir retrouvé la

(AP/CP) continuent de vivre. En 2012,

notre priorité nous aménera toujours

confiance des financiers avec son

elles représenteront un montant d’un

à établir et maintenir à long terme

pacte budgétaire et fiscal, et que la

peu plus de 6 millions d’euros et se

notre capacité d’autofinancement

croissance pourrait-être au rendez-

déclineront de la manière suivante :

suffisante (CAF) pour réaliser notre

vous fin 2012.

Zoom sur les recettes et les dépenses de fonctionnement
En 2012, la section de fonctionnement s’équilibre en recettes et dépenses à 24 millions d’euros quasiment sans
augmentation par rapport au budget primitif 2011. Pour mieux comprendre, se référer aux graphiques ci-après.

Ventes de produits,
prestations de service
1 396 695 €

Dépenses de personnel
12 951 700 €

Impôts et taxes
12 381 346 €

Autres produits
de gestion courante
137 900 €

Dotations, subventions
et participations
8 491 183 €

Atténuations de charges
360 000 €

Dépenses
imprévues
213 000 €
Dotations aux amort.
et aux provisions
230 000 €

Produits exceptionnels
120 000 €

Charges à caractères général
5 905 040 €

Autres charges
de gestion courante
1 666 337 €
Charges financières
870 800 €

Charges exceptionnelles
60 000 €

BUDGET PRIMITIF 2012
SECTION DE FONCTIONNEMENT-RECETTES

BUDGET PRIMITIF 2012
SECTION DE FONCTIONNEMENT-DEPENSES

F I N A N C E S
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DOSSIER
EN IMAGES

2012-2014 : Quelques exemples de réalisations concrètes
La construction de la maison des associations (rue
Camélinat), futur lieu de
convivialité et de vivre
ensemble verra prochainement le jour. Ce projet tient
compte des souhaits exprimés par le tissu associatif
local. Coût total de l’opération : 4 576 000 euros.

Opération emblématique,
la restructuration du groupe
scolaire des Merisiers a
commencé. Coût total de
l’opération :
7 181 540 euros.

Afin de répondre au mieux aux attentes des Mantevillois,
des travaux vont être menés dans les centres de vie sociale.
Coût total de l’opération : 840 000 euros.

D’importants travaux vont être entrepris d’ici à 2014 dans
les établissements scolaires de la ville, dont les Alliers de
Chavannes et Armand Gaillard. Coût total de l’opération :
3 762 000 euros.

F I N A N C E S
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DOSSIER

Etat d’avancement des autres opérations d’investissement
Tout en maîtrisant les dépenses de la ville, le maire Monique Brochot et son équipe municipale souhaitent continuer à
améliorer le cadre de vie des Mantevillois en poursuivant ses autres opérations d’investissement. Deux exemples concrets :

DOMAINE DE LA VALLÉE : VERS UNE FIN DU
PROJET DE RÉNOVATION URBAINE

LA CRÉATION DE JARDINS FAMILIAUX PEUT
COMMENCER !

En 2012-2013, le projet de rénovation urbaine du Domaine de
la Vallée prendra fin avec la destruction du centre commercial de
la rue Georges Brassens et l’aménagement du Belvédère grâce
à une enveloppe budgétaire de 1 210 000 euros.

En 2012, pour 532 951 euros, une cinquantaine de jardins familiaux seront réalisés, rue des Soupirs, avec le concours de la
Camy, du conseil général des Yvelines et de l’agence régionale
des espaces verts.

Le mot de la fin par Monique Brochot, maire de Mantes-la-Ville
C’est pourquoi, mon équipe et moi-

services à la population, et notamment

même avons établi pour l’exercice

la subvention perçue par le centre

2012 un budget juste, utile et respon-

communal d’action sociale.

sable. Nous avons été malheureusement amenés à baisser les subventions

Aussi, nous souhaitons assurer aux

perçues par nos associations, excepté

Mantevillois un cadre de vie agréable

celles versées à nos associations

et un accès au logement en favorisant

caritatives. De fait, nous voulons

la mixité sociale (l'ilôt des Plaisances

retrouver une capacité d’autofinance-

y contribue). Enfin, nous souhaitons

ment afin de poursuivre nos projets

continuer à favoriser le lien social dans

d’investissement dans différents

nos quartiers avec la création de jardins

domaines : le logement, l’éducation,

familiaux et d’une maison des associa-

l’action sociale, la culture et la vie asso-

tions, symboles de solidarité, d’entraide

ciative, le sport, le cadre de vie…

et de vivre ensemble.

D’ici à 2014, nous souhaitons en effet

Vous l’avez compris, le budget 2012,

La crise économique nationale et inter-

permettre à tous nos enfants de

adopté le 26 mars dernier par le

nationale que nous traversons actuel-

travailler dans des conditions optimales

conseil municipal, nous permettra de

lement, nous contraint à une période

en engageant d’importants travaux

mener à bien tous ces projets dans le

de restrictions budgétaires inévitable.

dans les établissements scolaires. Nous

but de vous garantir toujours plus de

La baisse récurrente des dotations de

souhaitons également garantir aux plus

justice sociale. »

l’Etat pénalise durablement les finances

fragiles d’entre nous une meilleure

communales.

protection sociale en maintenant nos

« Mantevilloises, Mantevillois,

F I N A N C E S
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CAMY

Inneos, nouveau moteur du développement économique
du territoire
Avec l’arrivée d’Inneos proposant une nouvelle pépinière, un hôtel d’entreprises et des bureaux privatifs, la Camy donne un
nouveau coup d’accélérateur en faveur du développement économique.
Depuis la mi-avril, les sociétés de la pépinière
et hôtel d’entreprises jusque-là installées
à l’Espace Sulzer à Mantes-la-Ville - site
appelé à disparaître avec l’émergence de
Mantes-Université - se sont installées dans
les locaux flambants neufs d’INNEOS à
Buchelay, en bordure d’A13.
Une partie du programme comporte des
bureaux en accession à la propriété
commercialisés par Semiic Promotion ;
ces locaux sont voués à l'accueil de petites
entreprises mantaises, ou encore de
nouvelles activités ayant un attrait pour le

Inneos, plus de 6 000 m² dédiés au développement économique

territoire.
Composés de 2/3 de bureaux et 1/3

Configuration du bâtiment

Pépinière et hôtel d’entreprises

d’ateliers en rez-de-chaussée, les locaux

À travers cet équipement de qualité,

devraient accueillir à terme 70 à 75 entre-

la Camy souhaite stimuler la création

prises, pépinière et hôtel confondus.

La pépinière et l’hôtel d’entreprises

d’entreprises, attirer de jeunes talents

Une sélection sur critères permet de choisir

de la Camy sont installés dans un

prometteurs et favoriser l’éclosion de

les entreprises pouvant entrer dans la

bâtiment de 4 000 m2 comportant :

projets innovants grâce à des loyers attrac-

pépinière / hôtel d’entreprises par un

I 8 ateliers et 22 bureaux pour la

tifs et progressifs.

comité composé d’experts et d’entrepre-

partie pépinière soit 636 m2,

neurs expérimentés. Les chefs d’entreprises

I 57 bureaux et 18 ateliers pour

Deux fonctions principales sont attachées

doivent au préalable compléter un dossier.

la partie hôtel d’entreprises soit

au pôle économique INNEOS :

Suite à son agrément, l’entreprise signe

1 573 m2,

I la pépinière de la Camy vouée à

une convention d’hébergement selon la

l'accueil de jeunes entreprises (sociétés

I Salles de réunion et bureaux de
passage pour 163 m2

formule choisie.

I Espaces de convivialité pour 17 m2

de moins d’un an d’existence avec un
Bien plus qu’un simple hébergement

commun à la pépinière et à l’hôtel

I l’hôtel d’entreprises de la Camy des-

Les services proposés par Inneos ont pour

I Autres espaces de services pour

tiné à l'implantation d'activités PME/PMI

finalité de favoriser l’insertion des entre-

(société de plus de 4 ans).

prises dans le tissu économique local.

loyer progressif),

135 m2

Le parcours résidentiel - qui démarre à la

La partie réservée aux bureaux

pépinière puis à l’hôtel d’entreprises avant

en accession à la propriété (projet

d’atteindre les portes de l’immobilier privé

Semiic), représente quant à elle une

- accompagne le créateur tout au long de

surface de 2125 m2.

la maturation de son projet et lui garantit
les meilleures chances de réussite.
INNEOS
Parc d’activités Innovaparc

Tél. : 01 34 78 82 00

1401 avenue de la Grande

Fax : 01 34 78 82 01

Halle à Buchelay

accueil@inneos.fr

www.camy-info.fr
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C U LT U R E & L O I S I R S
MUSIQUE

Un pionnier de la musique kabyle à Brel : Idir
Artiste majeur de la scène « world
music » depuis 30 ans, Idir sera en
concert à la salle Jacques Brel samedi
2 juin à 20h45.
Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet, est,
sans conteste, le plus populaire des chanteurs kabyles. Né dans un village berbère
de Haute-Kabylie (Aït Lahcène) en 1949,
ce fils de berger entreprend d’abord des
études de géologie, avant de se destiner
à une carrière dans l'industrie pétrolière
algérienne. Alors que son chemin semble
tout tracé, c’est un peu par hasard que cet
artiste aux multiples talents se voit propulsé
© Vincent Lignier

sur le devant de la scène.
Ainsi, en 1973, Idir remplace au pied levé
une chanteuse sur Radio Alger, pour qui il
a composé une berceuse, et interprète

album hommage réunissant de nombreux

Désormais, à chaque montée sur scène,

une chanson, Rsed A Yidess (Que le som-

artistes de Manu Chao à Maxime Le

Idir suscite une vive émotion auprès du

meil tombe), qui se révèle être un vérita-

Forestier en passant par Zebda, l’artiste

public. Cet auteur compositeur-interprète

ble succès. Après son service militaire, il

prône l’ouverture culturelle

s’envole pour Paris et signe un contrat

ainsi que la reconnaissance

avec Pathé Marconi qui lui produit son

des racines propres à chacun.

premier album, A Vava Inouva (Mon petit
papa). Cet opus fait un carton plein : le

En constante réflexion sur lui-

titre éponyme est traduit en 15 langues et

même et sur le monde, cet

diffusé dans 77 pays.

homme discret s’intéresse en

et musicien chante l’amour,
…chante l’amour,
le droit à la
différence, la paix
ou encore
la tolérance.

le droit à la différence, la paix
ou encore la tolérance. Et, sa
musique se caractérise par le
mélange des instruments :
flûte kabyle, guitares, batterie,
derboukas et plein d’autres.

outre aux nouveaux styles musicaux portés
Par-delà les frontières

par les jeunes générations. En 2007, Idir sort

Plein tarif : 20 euros - Tarif réduit : 15

un album intitulé La France des couleurs

euros. Réservation à la salle Jacques

Devenu une star de la chanson au sein de

dans lequel il invite Akhenaton, Grand Corps

Brel du lundi au jeudi de 9h à 12h et

la communauté kabyle, Idir s’est imposé

Malade ou Féfé, à composer avec lui

de 14h à 17h30 (excepté le mercredi)

au fil du temps sur la scène musicale

quelques titres à résonnance universelle

et le vendredi 9h à 12h et de 14h à

internationale. Avec Identités (1999), un

(Lettre à ma fille, Marche sur Jérusalem…).

16h. Tél. : 01 30 98 55 46.

C’est dans la boîte !
Le 28 mars, le parolier Chris Sheldon, Fabien (à droite sur la
photo), et d’autres jeunes amateurs de musique ont enregistré
un sixième CD, dans le cadre des ateliers d’écriture de chansons
orchestrés par la direction des affaires culturelles et la médiation
culturelle, à l’Usine à Sons. Comme l’an passé, les élèves de
Chris se produiront, accompagnés de musiciens, en ouverture
de la fête de la musique le 21 juin au Comptoir de Brel.
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C U LT U R E & L O I S I R S
LECTU RE

Delphyne Ménard raconte un rêve sentimental
Delphyne Ménard nous dévoile son premier roman, Quand les mains ont une âme, entre romance et récit initiatique.
Passionnée de littérature, Delphyne

un amour idéal. « Ce roman est un

Ménard cultive un côté rêveur. Pour

condensé de situations émotionnel-

cette mère de quatre enfants, le rêve

lement fortes qui m’a été donné de

est « une option dans l’existence, une

vivre, mais également un concentré

futilité, un luxe parfois ». Dans son

de personnes qui me tiennent à

premier roman intitulé Quand les

cœur, raconte-t-elle. Je suis pour la

mains ont une âme, elle raconte un

mixité sociale et culturelle engendrée

rêve, celui de Lya.

par le metissage des peuples (...).
Ainsi, on retrouve un peu de vous, un

Depuis quatre ans, cette jeune

peu de moi, dans chacun de mes

femme vit à Dublin, une ville toujours

personnages. »

en pleine effervescence. Et alors
qu’elle postule en tant qu’éducatrice

Pour cette férue de poèsie (elle aime

spécialisée dans une école accueillant

Les Fleurs du mal de Baudelaire), il

des enfants atteints de déficience

lui aura fallu deux ans pour « coucher

visuelle ou auditive, elle tombe sur

sur le papier ses espoirs, ses idées et

Adam, le cousin de son nouveau

ses réflexions ».

patron. Entre eux, naît un amour
immédiat et partagé auquel le lecteur

Delphyne Ménard dédicacera son

se greffe au fil des pages.

premier livre Quand les mains ont

Inspirée par les plus belles rencontres

une âme le samedi 12 mai de 14h30

Quand les mains ont une âme

à 17h30 à La Maison de la Presse.

(148 pages) - 20 euros TTC

de sa vie, Delphyne Ménard nous fait

Edition Brochée.

vivre – à travers un couple de héros -

Le temps d’une dédicace

Mireille Laason
Christine Rogueda et Jean-Marc Philippon

Professeur

d’anglais,

Mireille

En marge du salon du livre de Paris, la librairie La Réserve tenait son petit salon « off » des

Laason était, elle aussi, au petit

auteurs locaux le 17 mars. Christine Rogueda et Jean-Marc Philippon, tous deux agents

salon du livre pour présenter son

dans le domaine de l’action culturelle à Mantes-la-Ville, signaient leur premier ouvrage

premier roman Flous à lier (Mis-

commun Parole de Mort (édition L’Art murmure). Ce polar raconte l’histoire de trois

bee éditions). A travers ce livre,

personnages enrôlés dans une enquête sur un meurtre pérpétré cinq ans plus tôt qui

cette mantevilloise évoque la

semblait pourtant « classé sans suite ». Il aura fallu presque quatre ans à Christine et Jean-

perte d’un être cher.

Marc pour venir à bout de ce roman policier.
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V I E D E S A S S O C I AT I O N S
F E S T I VA L

Le festival Tutti se met en scène
Pour la deuxième année consécutive, l’association Mantes event met la musique
à vent à l’honneur ! Comme l’an passé, le festival se tiendra dans le grand théâtre
de verdure du Parc de la Vallée du samedi 12 au dimanche 13 mai. Pendant
tout le week-end, des formations musicales diverses se produiront.
Un week-end musical riche et varié
Samedi 12 mai, à partir de 15 heures, les Mantevillois pourront apprécier les
orchestres d’harmonie de Juziers, Swing Parisis Orchestra, Brassage Brass
Band et Funky Jet. Le lendemain, dès 11 heures, le Mique Mac Band sera
sur la place du marché. Dans l’après-midi, aux alentours de 15 heures, les
amateurs de musique à vent auront rendez-vous avec l’ensemble orchestral
de Mantes-la-Ville, le Plein Jazz Big Band et le Mique Mac Band.
Pendant tout le week-end, les Mantevillois profiteront également du village
musical et de ses expositions d’instruments de collection (« le tuba avant
tout »), de photos (« Les instruments à vent en action ») et de ses stands
(Lutherie en Seine, Musée des instruments à vent de la couture Boussey).
Restauration légère avec buvette sur place. Plus d’informations sur www.mantesevent.fr.
A Mantes-la-ville, le centre communal d’action sociale assure le transport des seniors souhaitant se rendre au festival le
samedi de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 17h. Inscriptions et renseignements auprès du CCAS au 01 30 98 55 42.

Chats errants ou chats libres :
une association pour les mordus !
Il y a quelques temps, nous vous avions évoqué le problème de la prolifération des chats errants et fait appel à des
volontaires souhaitant s’impliquer dans la création d’une association qui s’occuperaient des chats errants sur la commune.
Un certain nombre d’entre vous ont répondu présent et le dossier a donc pu avancer à grands pas. L’association devrait
donc rapidement voir le jour.
Chats errants ou chats libres, quelle

condition qu’ils soient stérilisés, identifiés,

différence ?

sous couvert d’une association qui
s’engage alors à les nourrir dans leur

Les chats errants sont des chats qui n’ont

environnement.

pas ou très peu connu la main de
l’homme dans les premiers mois, voire

Pourquoi faire stériliser et identifier

dans les premières années de leur vie.

nos chats domestiqués ?

Rois de la débrouille pour survivre
(poubelles, chasse d’oiseaux ou de ron-

La campagne de stérilisation qui doit

geurs, squat de gamelles se transformant

prochainement être organisée va pouvoir

moins de problèmes de tumeurs mam-

en resto-chats…), ce sont aussi souvent

identifier vos matous. L’identification est

maires et d’infection utérine. Stériliser et

des animaux malades, malingres et sou-

obligatoire et protégera votre ami à quatre

tatouer vos chats est donc un acte citoyen.

vent porteurs de maladies, ils peuvent

pattes de capture ou de trafics en tout

rarement être adoptés car trop sauvages.

genre. Stériliser son chat est un acte de

Pour tout renseignement, contactez le

protection animale : un chat castré s’éloi-

01 30 98 85 96.

La loi du 6 janvier 1999 leur a donné

gnera peu de la maison, sera peu enclin à

un statut : celui de « chats libres » à

la bagarre et une femelle stérilisée aura
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SPORT
RENCONTRE

Linda Simon, une valeur sûre de l’athlétisme
« Toujours dépasser ses limites », tel est le leïtmotiv de Linda Simon. A 25 ans, cette mantevilloise est une athlète confirmée.
Il y a dix-huit ans, Linda Simon découvrait l’athlétisme, un sport
qui appelle à la rigueur, à l’exigence et au dépassement de soi.
Encouragée par les siens, la jeune femme a rapidement enchaîné
les victoires et amassé des coupes et des médailles. « Petite,
j’étais une hyperactive. Je ressentais constamment le besoin
de me dépenser (...). J’ai tout de suite compris que l’athlétisme
était fait pour moi. J’ai appris à me
…toujours me
donner à fond
dans les épreuves
et ne jamais
baisser les bras

canaliser, à toujours me donner à
fond dans les épreuves et à ne jamais
baisser les bras », nous confie-t-elle.
Malgré un passage à vide de 2006
à 2008, Linda Simon est aujourd’hui
une valeur sûre de l’athlétisme fémi-

nin. Les 10 et 11 mars derniers, elle remportait les deux concours

Toujours plus vite, plus haut et plus loin

du championnat de France en salle à Nogent-sur-Oise, en
dominant l’épreuve de longueur avec un saut de 5,70 m et en

Athlétique, déterminée et fonceuse, Linda Simon n’a de cesse

inscrivant la meilleure performance au triple-saut (12,30 m).

de repousser ses limites à chaque épreuve. Pour y parvenir,
la jeune mantevilloise s’entraîne sans relâche. Tous les lundis,
mardis et mercredis, Linda retrouve la
piste, ses amis athlètes et son coach
du club Ouest Yvelines Athlétisme.
Au programme : échauffements, tours
de pistes, haies, sauts en longueur,
étirements...

… la jeune
mantevilloise
s’entraîne sans
relâche.

« Pour avoir un bon niveau, il n’y a pas
de place pour l’à-peu-près. On ne peut pas se permettre d’arriver
en retard aux entraînements. On se doit d’être toujours au top.
C’est ainsi que l’on devient un sportif ou une sportive de haut
Championnat de France en salle (Nogent-sur-Oise)
Linda Simon réalise un doublé.

niveau », conclut Linda.

Repères
10 et 11 mars 2012 :

26 novembre 2011 :

27 novembre 2010 :

Championne nationale au saut en lon-

Championne départementale au poids-

Championne départementale au 200

gueur 5,70 m et au triple saut 12,30 m

4 kg, 10,90 m à Eaubonne (salle)

m 25’’92 et au saut en hauteur 1,54 m

à Nogent-sur-Oise (salle)

à Eaubonne (stade)
4 juin 2011 :

23 juillet 2011 :

Championne départementale au saut

Retrouvez le palmarès complet

Championne nationale au 100 m haies

en longueur 5,65 m à Elancourt (stade)

de Linda Simon sur

13’’60 à Compiègne (stade)

http://bases.athle.com.
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V I E M U N I C I PA L E
P E T I T E E N FA N C E

Quelles solutions pour faire garder son enfant ?

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal
se tiendra le

lundi 14 mai 2012
à 20h30
en 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.

Mariages
Rkia ABAROUCH & Fouad
ELHAROUCH I 11/02/2012

La commission d’attribution des places pour la rentrée de septembre s’est réunie
début avril.
Comme les années précédentes, environ

I La halte-garderie Françoise Dolto pour

70 familles verront leurs besoins en mode

les accueils occasionnels réguliers ou

de garde satisfaits par les équipements

ponctuels.

municipaux d’accueil du jeune enfant. On
estime que l’activité des assistantes mater-

Quels sont les critères d’attribution des

nelles du secteur libre, dynamique sur le

places ?

Najwa HANHANI & Hichem
MOUATADIRI I 25/02/2012

Naissances
Imrane ESSAÏD I 28/01/2012
Mohamed-Amine MIRAOUI
I 28/01/2012
Emma BRIFFAUT I 28/01/2012
Mokhtar ELLILI I 01/02/2012

territoire de la commune, va quant à lui
absorber environ 100 places. C’est l’occasion

La commission d'attribution des places

Sami BOUTASS I 03/02/2012

de rappeler les modes et les conditions

statue sur les demandes en fonction de leur

Amine BOUSKIA I 03/02/2012

d’accueil de la petite enfance sur la ville.

chronologie d'arrivée et des besoins expri-

Ismaël AJOUAOU I 05/02/2012

Deux mots clés pour désigner les valeurs

més en les orientant vers la structure la

des équipes de la direction petite enfance :

mieux adpatée en termes de réponse en

accessibilité à toutes les familles et accueil

amplitude horaire journalière et en jours

individualisé dans un cadre de vie collectif.

d'ouverture.

Khalyssa DIOP I 12/02/2012
Aucéane COMTE I 12/02/2012
Daoud NOMOKO I 15/02/2012
Alicia PEZZETTA I 18/02/2012

Conformément aux engagements avec ses

Parallèlement aux accueils des structures

Patricia BÂRCEA I 19/02/2012

partenaires contractualisés ou non, la ville

municipales, le service du relais Parents/

Gwendolyne PAYET I 20/02/2012

propose trois types d’accueil dans ses équi-

assistantes maternelles accompagne dans

Salim ISHAK I 21/02/2012

pements : l’accueil permanent régulier sur

leurs démarches les parents employeurs

trois à cinq jours par semaine, l’accueil occa-

d’assistantes maternelles salariées.

Alexandre GUILLOTEAU MEYDIOT
I 21/02/2012

sionnel régulier sur un ou deux jours par

Tess HABLIZIG I 05/03/2012

semaine et l’accueil occasionnel ponctuel en

Maintenir la vigilance sur les modes de garde

Manelle JABBOUR I 27/03/2012

demi-journée ou par heure.

du jeune enfant est un gage sur l’avenir

Ethan RENOIR I 30/03/2012

et constitue une démarche d’égalité des
Chaque structure en propose au moins deux

chances.

différents :
I La crèche familiale « Les Bout’en train » en

Pour vous informer ou connaître davan-

accueil individuel permanent et occasionnel.

tage les modes de garde existants,

I Le multi-accueil de la maison de la petite

rendez-vous sur le site internet de la ville :

enfance et celui des « Petits Lutins » en

www.manteslaville.fr (rubrique « Enfance

accueil collectif permanent et occasionnel.

et Jeunesse »).

Si vous souhaitez voir figurer un événement
(naissance, mariage, décès) dans cette
page et sur le site Internet de Mantes-laVille, vous devez remplir une demande
de parution d’annonce. Le formulaire est
disponible sur le site Internet de la ville. Vous
pouvez aussi en demander un exemplaire
papier auprès du service à la population
(01 30 98 55 19).
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TRIBUNE LIBRE
Groupe socialistes et
divers gauche

Groupe gauche
citoyenne

« LA DEMOCRATIE EST LE PIRE DES REGIMES, A L’EXCEPTION DE TOUS LES
AUTRES » - Winston CHURCHILL

Lors du dernier Conseil Municipal, deux vœux ont été votés à l’unanimité par l’assemblée. L’un contre la fermeture future du Centre de
Sécurité Sociale de Mantes la Ville, l’autre contre la suppression
d’heures d’enseignement dans les collèges et le lycée de MLV.
Ces vœux, largement portés par notre groupe, démontrent la volonté
farouche de la municipalité entière de pas voir le Service Public se
déliter dans notre ville.
Ils démontrent aussi la froide réalité de l’action du gouvernement
actuel. Une logique implacable qui sacrifie sur l’autel de la rentabilité
et de la finance, les services que l’état doit à ses citoyens et notamment aux plus fragiles d’entre eux, les enfants, les malades et les aînés.
Aussi, tout en se félicitant de la position commune des conseillers,
notre groupe continue à affirmer que le non remplacement d’un
fonctionnaire sur deux une hérésie sociale qui ne fait qu’amplifier la
fracture entre les personnes les plus nécessiteuses et les personnes
les plus aisées.
Ce n’est pas en supprimant des services régaliens qu’on améliorera
la situation de nos concitoyens les plus démunis.
En espérant que le printemps verra d’autres logiques se mettre
en place …
Serge Gaspalou

Le 21 avril 2002 avait été vécu par tous les acteurs politiques comme
une catastrophe démocratique. La présidentielle 2012 pourrait voir
se produire une autre catastrophe avec une abstention massive
pouvant fausser l’expression du peuple français. Les Français trouvent
la campagne ennuyeuse non conforme à leurs attentes. Pourtant, la
désignation du Président de la République est l’événement central
de la vie politique française. Notre démocratie serait-elle malade ?
La longueur de la campagne depuis les primaires socialistes, la
personnalité très contestée du candidat sortant, la montée du populisme, les congés scolaires, les insuffisances de l’offre politique (…)
expliqueraient ce désengagement. Mais cette indifférence à la vie
politique touche surtout les jeunes et les plus démunis des quartiers
populaires. Ces citoyens ne votent pas parce qu'ils sont trop éloignés
de la vie politique. Le discours des candidats ne leur parle pas.
Et pourtant… Il faut combattre cette attitude et convaincre que s’abstenir, c’est accepter l’immobilisme social. Voter, c’est agir pour le
changement.
Patrick Lefoulon

Mantes-la-Ville autrement
Madame le Maire Il faut réduire les dépenses !
Notre groupe s'est abstenu sur le vote du budget 2012 car il n'a pas été
associé à vos orientations politiques ni aux choix arrêtés. Si, depuis peu,
nous observons une meilleure prise en compte de nos contre-propositions dans l'intérêt général, des divergences subsistent sur les priorités à
mettre en place pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Avec
un emprunt de 10M€, dont le remboursement des intérêts pèse sur le

budget, est ce sage de maintenir la construction de la maison des associations pour plus de 5,5M€ ? Moins de 3M€ sont attribués à la voirie
sur 3 ans...c'est peu ! A l'heure de la crise, la majorité plonge un peu plus
les mantevillois dans la précarité en augmentant de 3% les impôts. Vite,
Madame le Maire, corrigez vos choix !
Fatou Sagna, Hassna Moummad, André Alerte
manteslavilleautrement@orange.fr

Avenir + Mantes-la-Ville
La majorité municipale a donc entériné lors du vote du budget le 26.03
une hausse des taux des impôts locaux de 3%. Cette hausse se conjugue
avec celle votée sur les bases par le Parlement de 1,80%. Notre groupe
a été le seul a voté contre cette décision qui va alourdir la pression fiscale
de nos concitoyens (nous ne pouvons que regretter l‘abstention du
groupe ICM). En ces temps plus qu’incertains au niveau économique et
social (pouvoir d’achat, emploi…), nous pensons toujours qu’un autre
budget était souhaitable et possible. Le budget du personnel augmente
encore cette année. La construction coûteuse de la Maison des Associa-

tions pouvait être reportée en période de crise. Des économies de fonctionnement sont toujours possibles , notamment sur la flotte automobile
de la commune. Par contre, Madame le Maire n’a pas hésité à baisser
de 10% le montant des subventions aux associations ce que nous dénonçons. L’action des bénévoles et l’animation de notre ville s’en ressentiront. Madame Brochot va instaurer un stationnement payant dans
notre commune en toute improvisation et dans le même temps le plan
triennal de voirie n’est pas respecté. Ou se trouve la logique ?
Fabrice Andreella et le groupe Avenir + Mantes-la-Ville

Intérêt communal mantevillois
POUCE !
Une maison des associations pour préserver l'économie et l'emploi ? L'argument ne tient pas. Les 5 millions d'euros qui seront investis permettraient de diminuer l'addition de cantine pour les parents et de soutenir
les entreprises en réalisant plus de : travaux dans les écoles, dans les
rues, dans les équipements sportifs, dans les espaces publics...permettrait
aussi de renforcer les actions envers les enfants, en complément et en
dehors d'un système scolaire malade du manque de moyens. Une autre
solution pour les associations (les locaux de la Sécu ?) aurait peut-être

permis d'éviter la hausse des impôts locaux rendue nécessaire par les
choix de la majorité. Si l'impôt est indispensable pour assurer les services
aux habitants (crèches, cantines, équipements sportifs, aide sociale, transports...) il est devenu insupportable pour ceux qui peuvent encore payer.
La faute à une politique débridée du logement social menée ces 20 dernières années dans notre ville sans souci du futur ! Il est urgent de favoriser l'accession à la propriété pour rééquilibrer nos ressources. Pitié pour
le contribuable !
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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CHANT D’AUTEUR IX
1 VOIX, 1 GUITARE, 1 PUBLIC

ET VOUS, VOUS EN ÊTES OÙ
AVEC LE TABAC ?

Vendredi 4 mai à 21h
Comptoir de Brel
Entrée libre - Renseignements
auprès de la médiation culturelle
au 01 30 98 30 28.

Du mardi 5 au jeudi 7 juin
CVS Augustin Serre
Dans le cadre de la journée mondiale
sans tabac, l’association IPT organise
une exposition et des ateliers pratiques
au CVS Augustin Serre (60, rue Louise
Michel). Entrée libre - Renseignements
au 01 30 98 30 75.
Présence d’une tabacologue le 7 juin
de 14h30 à 19h.

SEVEN 2 SMOKE
BATTLE ONLY 4 STRONG
Samedi 5 mai à 14h
Salle Jacques Brel
Concours de danse hip hop professionnel présenté par l’association
Authentik 78. Renseignements au
06 03 01 45 03.
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 €.

FESTI’VILLE
Du samedi 26 au lundi 28 mai
Parc de la Vallée
Entrée libre - Renseignements auprès
du comité de fêtes de Mantes-la-Ville
au 06 78 88 57 64 ou 06 03 84 52 34
ou sur www.mantesenfete.fr.

IDIR
Samedi 2 juin à 20h45
Salle Jacques Brel
Voir page 18
Places encore disponibles.

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

MARCHÉS NOCTURNES
Les vendredis 8 juin et 6 juillet
Place du marché

FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin à 18h30
Comptoir de Brel
Voir page 6.

AUBADE
Jeudi 21 juin à 20h30 et dimanche
24 juin à 11h
Place du marché
Par l’ensemble orchestal
de Mantes-la-Ville.
Renseignements au 01 30 98 55 46
(culture@mairie-manteslaville.fr).

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

Vendredi 13 juillet à 21h
Place du marché
Le traditionnel bal populaire marquera
la célébration de la fête nationale.
Renseignements auprès du comité
des fêtes de Mantes-la-Ville au 06 78
88 57 64 ou 06 03 84 52 34 ou sur
www.mantesenfete.fr.

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 14 mai 2012 à 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.

RENCONTRES DE QUARTIERS
Quartier Maupomet
Vendredi 11 mai de 17h à 19h
En face de la salle associative
Quartier Louise Michel
Samedi 26 mai de 15h à 17h
Place du marché
Quartier Centre
Mercredi 6 juin de 17h à 19h
Place de la mairie

COMITÉS DE QUARTIERS
FOIRE AUX LIVRES
Samedi 30 juin de 09h à 19h
Bibliothèque municipale
des Alliers de Chavannes
Inscriptions et renseignements auprès
des bibliothécaires au 01 30 98 82 20
ou bibliotheque@mairie-manteslaville.fr

www.manteslaville.fr

Les numéros utiles et d’urgence

BAL POPULAIRE

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.

Quartier Haut-domaine
Jeudi 3 mai à 19h30
Ecole maternelle des Hauts-Villiers
Quartier Maupomet
Jeudi 24 mai à 19h30
Salle associative
Quartier Louise Michel
Jeudi 31 mai à 19h30
Salle du conseil municipal
Quartier Centre
Jeudi 7 juin à 19h30
Salle du conseil municipal
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

