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EDITO
Votre maire,
Monique Brochot

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois
Les électeurs mantevillois ont voté

Je souhaitais vous faire par t de ma

notre voix et notre relais pour

avec une large majorité pour notre

satisfaction mais également de ma

défendre les intérêts de notre terri-

président de la République François

reconnaissance. Notre pays connaît

toire. Nous allons maintenant vers

Hollande. Ils ont également eu un

une conjoncture difficile. Il fallait

un avenir meilleur avec plus de

vote extrêmement cohérent en éli-

remettre l’Homme au centre de la

justice sociale, fiscale et territoriale.

sant une députée de la majorité

politique et remettre la finance à sa

présidentielle pour les représenter.

juste place : au service de l’homme

Je vous souhaite à toutes et tous

et non l’inverse. C’est chose faite.

d’excellentes vacances.

Le gouvernement actuel peut donc

La Note de
Mantes-la-Ville
Numéro 84
Juillet / Août 2012

mettre en œuvre le projet pour le-

Je suis parfaitement consciente des

quel il a été élu : priorité à l’emploi,

difficultés auxquelles notre gouver-

au logement, à l ’éducation, aux

nement va être confronté mais

transports, à l’environnement et

je sais aussi que notre député e,

surtout à l’ avenir de la jeunesse.

Françoise Descamps Crosnier sera
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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 enf ance une demiheure plus tôt en fin de matinée, 1h plus tôt en fin
d'après-midi ainsi que le samedi matin.
Marché les jeudis et dimanches matin
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ARRÊT SUR IMAGES

ASSOCIATION ZODIAQUE SPORT CULTURE
Samedi 26 mai, l’association Zodiaque sport culture a
célébré ses 35 ans d’existence. La joie et l’émotion
étaient au rendez-vous.

3E CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DES CLUBS COUP DE POUCE CLÉ
Vendredi 1er juin, s’est tenue en salle du conseil municipal la 3e cérémonie
de clôture des clubs Coup de P ouce Clé, dispositif phare du programme
de réussite éducative de Mantes-la-Ville. A cette occasion, 45 enfants ont
été récompensés pour leur travail effectué durant l’année.

UN JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND À VÉLO !

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 1 juin, les habitants des différents quartiers de la ville
se sont retrouvés boulevard Schoelcher pour célébrer la fête des
voisins. A 22h30, un film sur l’histoire des Brouets,Les habitants
du temps, a été diffusé. Près de 100 personnes ont assisté à la
projection du film en plein air.
er

Partis le mercredi 9 mai de Neunkirchen, les élus allemands
emmenés par le maire Joerg Aumann ont rejoint la commune
à vélo dans le cadre du jumelage. Très heureux de leur visite et
très impressionnés par les projets de la ville, comme le projet
de Mantes-Université et la réhabilitation des quartiers populaires,
ils sont repartis le dimanche 13 mai.

LE CHIFFRE
DE MAI

63

C’est le nombre
de donneurs ayant
contribué à la
collecte de sang
organisée le mercredi 16 mai
(en salle du conseil municipal)
par l’Etablissement français du
sang en par tenariat avec la
commune.

FÊTE DE QUARTIER
Samedi 2 juin, le quartier des Merisiers s’est transformé en une véritable scène artistique.
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ÉVÈNEMENT

Le festival « Arts et musiques du monde » s’invite à Brel !
Les 6 et 7 juillet, aura lieu la 7e édition
du festival des ar ts et musiques du
monde à la salle Jacques Brel.
Vendredi 6 juillet, dès 1 9h30, le reggae
sera mis à l’honneur avec « un repas du
monde » puis à partir de 21h, les groupes
The Abyssinians, Asher & Guest Lion Killah
et Party Civile se produiront sur scène. Sur
place, le prix du billet d’entrée est de 15 €
contre 10 € en prévente. Le lendemain,
le public dansera sur les ry thmes torrides
de la salsa avec le g roupe Latinova et de
la musique africaine avec Ben Ball Bass.
Le slam sera également au rende z-vous

QUI SONT LES « ABYSSINIANS » ?

avec Eva DT et Banlieuz’art. Sur place, le

The Abyssinians est un groupe de reggae, formé par Bernard Collins, Donald Manning

prix du ticket d’entrée est de 10 € contre

et Lynford Manning. En 1969, ces trois jamaïcains enreg istrent le classique Satta

7 € en prévente. Plus d’informations sur

Massagana, dans lequel on retrouve des paroles rastafariennes issues de l’ancien

www.myspace.com/artsetmusiquesdu-

testament. Parmi leurs titres les plus célèbres, on peut citer Y Mas Gan ou Decla-

monde.

ration of Rights dont les riddims sont des standards du reggae.

13 juillet : Venez chanter
et danser au bal populaire
Comme chaque année, et comme dans beaucoup de communes, le traditionnel bal populaire marquera la célébration de la fête nationale. A
Mantes-la-Ville, il se tiendra le vendredi 13 juillet dès 21 heures, place du
marché (entrée libre). La soirée sera animée par l’orchestre de variétés
Ambre 9, jouant en live avec chanteurs et danseuses, dans un répertoire
très éclectique afin de satisfaire le plus grand nombre. Renseignements
auprès du comité des fêtes de Mantes-la-Ville au 06 78 88 57 64 ou
au 06 03 84 52 34 ou sur www.mantesenfete.fr.

Foire à tout de Mantes-la-Ville : les inscriptions sont ouvertes
L’association Zodiaque sport culture organise

19h30 ainsi que les samedis de 14h à

en partenariat avec la ville de Mantes-la-

17h au siège social de l’associ ation situé

Ville sa traditionnelle foire à tout le dimanche

11 route de Saint-Germain à Mantes-la-Ville

23 septembre de 8h à 1 9h, avenue du

ou

Vexin, place Francis Jammes et rue Ma x

(rubrique Inscriptions foire à tout). Les

Pol Fouchet.

bureaux de l’association seront fermés du

sur www .zodiaque-sport-culture.fr

30 juillet au 26 août et le samedi 8 sepAlors, vous aussi pensez à vider vos greniers,

tembre. Tarifs : Prix des 2 mètres entre

caves et débarras et venez vendre tous vos

14 et 20 euros suivant les emplacements

articles lors de la foire à tout. Les inscriptions

et la profondeur. Renseignements dès

sont ouvertes tous les mardis de 17h30 à

maintenant au 01 30 92 32 71.
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VIE DES QUARTIERS

En été, la ville se refait une beauté
La période estivale est traditionnellement consacrée aux travaux lourds d’entretien ou de réno vation des équipements
publics afin que les usagers, pour beaucoup en vacances, soient le moins pénalisés. Cet été 2012 ne déroge pas à la règle
avec de nombreux travaux de voirie, achevés, en cours ou en voie d’être terminés.

Rues Odon et Varenne – A la demande des riverains du quartier
Haut-Domaine, la commune a procédé à la réfection du revêtement de deux mini-giratoires en fond d’impasse.

Faisant suite au dépôt sauvage rencontré régulièrement à l'angle
du parking Eden, des places de parking supplémentaires
ont été aménagées.

Rues Blavet, Charentonne, Eure et Risle – La réfection des voiries
et la réalisation de tranchées vont être effectuées.

Au Domaine de la Vallée, la démolition du centre commercial de
la rue Georges Brassens suit son cours.

Mantes-la-Ville participe au concours des villes et villages fleuris
Début janvier, la municipalité a exprimé le souhait de
s’inscrire dans une démarche de développement durable.
Ainsi, la commune va participer au concours des « villes et villages fleuris » et aux trophées Yvelinois du fleurissement. Par
cet acte, la ville s’engage à améliorer et embellir le cadre de
vie de ses habitants selon quatre axes : protection de l’environnement et de la biodiversité, gestion différenciée des espaces verts pour des aménagements paysagers plus durables,
requalification des espaces publics en lien avec le développement urbain, redéfinition de l’axe paysager (morphologie urbaine).

printemps, participeront très largement à l'embellissement
durable du patrimoine communal. Enfin, la ville envisage de

Pour espérer obtenir les suffrages du jury , la municipalité va

développer un proj et de sauvegarde de la rivière de la

associer les services d’un maître d’œuvre paysag iste afin de

Vaucouleurs, articulé autour de sa coulée verte et tourné vers

valoriser son patrimoine culturel, touristique et paysager . Par

les initiatives de protection des berges de la Seine.

ailleurs, les jardins familiaux, dont les travaux ont débuté au

La note N°84 - New DOC_Mise en page 1 19/06/12 15:26 Page7

POINT INFO

Deux nouvelles zones de sationnement entrent en vigueur
à partir de septembre
Une étude lancée en 2010 sur le stationnement à Mantes-la-Ville a souligné que certains secteurs de la commune - comme
les abords des deux gares, l’église du sacré cœur, la place du marché et la partie commerçante de la route de Houdan étaient saturés ou fortement sollicités en journée. Pour faire face à ce problème, la municipalité a décidé par délibération
du 26 mars dernier de mettre en place à compter du 17 septembre prochain deux zones de stationnement réglementé de
9h à 12h30 et de 14h à 18h du lundi au samedi.

UNE NOUVELLE ORGANISATION

véhicules affichant la carte européenne de stationnement ou les
macarons GIC-GIG jusqu’au 31 décembre 2014. Toutefois, elles de-

Une zone de stationnement payant, dite « zone rouge »

vront respecter la durée maximale de stationnement en zone rouge.

Avec une durée maximale de stationnement de deux heures, la
« zone rouge » fonctionnera selon une tarificati on horaire, une

Une zone de stationnement gratuit, dite « zone verte »

tarification « résidents » et une tarification « actifs » (commerçants,

La durée maximale de stationnement dans la zone verte est fixée

artisans, salariés des entreprises...) dont les principes d’application

à 4 heures. Pour stationner gratuitement en zone verte, un disque

sont les suivants :

européen devra être apposé systématiquement sur le pare-brise
du véhicule pour permettre le contrôle. Toutefois, pour s’affranchir

I Tarification horaire : de 0,50 € à 2 € (maximum)

du disque européen, il est proposé aux personnes de souscrire

I Tarification « résidents »* : Un abonnement maximum est autorisé

à un abonnement :

par foyer à 20 € par an.
I Tarification « actifs »* : Un abonnement ma ximum est autorisé
par actif à 20 € par mois.

I Tarification « résidents »* : deux abonnements ma ximum sont
autorisés par foyer fiscal. Le premier abonnement du foyer coûtera
20 € par an et le second 20 € par mois.

Le stationnement en zone rouge concerne les abords des deux
gares ainsi que la par tie commerçante de la route de Houdan.

I Tarification « actifs »* : Un abonnement ma ximum est autorisé
par actif à 20 € par mois.

Pour favoriser le commerce de proximité, des emplacements de
stationnement minute pourraient être aménagés autour de la poste.

Pour stationner en zone verte, l’abonné devra placer sa carte
d’abonnement sur le pare-brise du véhicule.

Pour faciliter l’accès au stationnement des personnes à mobilité
réduite, l’ensemble des emplacements de stationnement réservés

Vers plus d’accessibilité

aux personnes handicapées ainsi que la totalité des places de

Le nouveau plan de stationnement, qui est évolutif, permettra de

stationnement payant seront autorisés à titre gratuit pour tous les

faciliter le stationnement de courte durée en favorisant la rotation
des véhicules. Celui-ci permettra également de rendre plus
cohérent et homogène la politique de stationnement en centre
d’agglomération, de dissuader le stationnement des « pendulaires »
notamment lorsque des solutions efficaces de transport collectif
sont offertes et de faciliter la circulation en limitant l’emprise des
véhicules à l’arrêt sur la chaussée.
Dès la mi-août, les usagers pourront faire é tablir leurs car tes
d’abonnement dans les nouveaux locaux de la police municipale
situés 62, rue Maurice Berteaux à Mantes-la-Ville. Dans le même
temps, la ville fera parvenir - par voie postale - des disques d e
stationnement à tous les Mantevillois.
Renseignements auprès de la police municipale.
Tél. : 01 30 98 56 19. Du lundi au vendredi de 08h à 12h et de
13h à 17h et le samedi de 09h à 12.
* Les différents types d’abonnement pourront faire référence à deux immatriculations du foyer fiscal mais ne permettront la présence que d’un seul
véhicule à la fois sur la voie publique.

La note N°84 - New DOC_Mise en page 1 19/06/12 15:26 Page8

POINT INFO

Pensez à renouveler votre pass famille !

Rentrée scolaire 2012 :

En vue de la prochaine rentrée scolaire, il est demandé aux parents de procéder

tarifs municipaux

Pas d'augmentation des

au renouvellement de la carte « pass famille » 2012/2013 et aux inscriptions de

Comme vous le savez, la ville a procédé en

leurs enfants à la restauration scolaire et/ou au périscolaire à compter du 20 août.

2011 à une refonte de l’ensemble des tarifs
municipaux. Au regard des changements

Les parents sont invités à se présenter au service de l’accueil enfance de la mairie

apportés et dans le souci de maintenir un

munis des photocopies des documents suivants : l’avis d’imposition sur les revenus

service public attractif et de qualité, la com-

2011, la notification d’attribution ou de non-attribution d’allocations de la C

mune ne procédera pas à une revalorisa-

AF,

l’attestation d’assurance « responsabilité civile » ou l’attestation scolaire, le carnet de

tion de ses tarifs en 2012. Seules quelques

santé des enfants (pages vaccination), un justificatif de scolarité pour les enfants de

adaptations

plus de 16 ans, un justificatif de domicile de moins de trois mois en cas de change-

Concernant la restauration scolaire, sera ap-

ment d’adresse, les copies des pages de l’état civil des parents et des enfants, du

pliquée une pénalité de 1,65 € en supplé-

livret de famille, en cas de changement de la cellule familiale, le jugement de divorce

ment du tarif normal du repas de cantine

ou de séparation afin de déterminer la garde de l’enfant et l’exercice de l’autorité

dès lors qu’aucune inscription préalable

parentale, un courrier motivé et la copie des trois derniers justificatifs de ressources

n’aura été effectuée auprès de l’accueil en-

(bulletins de salaire, décomptes Assedic, décomptes d’indemnités journalières

fance. A noter que pour la 3e année consé-

de sécurité sociale...) si les revenus imposables sont modifiés de façon significative

cutive, le repas de cantine restera à 3,50 €

depuis plus de trois mois.

pour les intra-muros.

Pour le mois de septembre, les inscriptions à la canti ne et au périscolaire devront

Pour autant, le renouvellement des car tes

être faites avant le 23 août.

pass famille doit être effectué pour réactua-

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

liser les dossiers de chaque famille au vu

(rubrique Enfance et Jeunesse).

des revenus de l'année 2011.

mineures sont prévues.

PRÉVENTION ET SOLIDARITÉ À MANTES-LA-VILLE

En pér iod e
de fort es cha leu rs
ou de can icu le

Deux dispositifs pour un été tranquille

Personne âgée

Je mouille ma peau plusieur
s fois par jour
tout en assurant une
légère ventilation et
...

cule info services » au 0 800 066 666
(appel gratuit). En cas d’aler te, le CCAS

communal d’action sociale (CCAS) met en

met la solidarité en marche : suivant le

place une cellule de veille sanitaire et so-

degré d’alerte, vous recevrez soit un appel

ciale en direction des personnes âgées

à votre domicile, soit une visite si vous le

(plus de 60 ans), handicapées ou isolées.

souhaitez. En cas d’urgence, appelez votre

Ce plan, qui s’ar ticule autour de trois ni-

médecin ou composez le 15 (SAMU) ou

veaux d’alerte progressifs auxquels corres-

le 18 (pompiers).

Je bois environ
1,5 L d’eau
par jour.
Je ne consomme
pas d’alcool.

frais ou climatisé.

Je maintiens
ma maison
à l’abri de la
chaleur.

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

Enfant et adulte

Je bois beaucoup d’eau
et ...
Je ne fais
pas d’efforts
physiques
intenses.

Réf. 260-07404-A

Dans le cadre du plan canicule, le centre

Je mange
normalement
(fruits, légumes,
pain, soupe…).

Je passe
plusieurs heures
dans un endroit

TBWA\CORPORATE ©
Alexis / C.Maréchal

Le plan canicule

Je ne sors pas
aux heures les
plus chaudes.

Je ne reste pas
en plein soleil.

Je maintiens
ma maison
à l’abri de la
chaleur.

Je ne consomme
pas d’alcool.

Au travail, je suis
vigilant pour
mes collègues
et moi-même.

Je prends
des nouvelles de
mon entourage.

En cas de malaise ou
de coup de chaleur,
j’appelle le 15.

pondent des mesures adaptées, sera mis

Pour plus d’informations
: 0 800 06 66 66 (Appel
gratuit)
www.sante.gouv.fr/canicu
le • www.meteo.fr ou
32 50 (0,34€/minute)

Ministère
chargé de la Santé

en œuvre par le gouvernement, la préfec-

Le plan « Yvelines étudiants seniors »

ture et la commune.

Le dispositif YES (Yvelines étudiants seniors)

souhaitent. Le plan YES est mis en place par

fonctionne durant les mois de juillet et

le conseil général pour rompre l’isole ment

Seniors : Faites vous recenser sur le

d’août. Des visites de convivialité, assurées

des Yvelinois les plus âgés. Renseignements

registre confidentiel du CCAS

par des étudiants yvelinois, sont proposées

auprès du C CAS ou de la Coordination

Il vous suffit de remplir la fiche disponible

au domicile des personnes âgées qui le

gérontologique locale (CGL) du Mantois.

à l’accueil de la mairie, du C CAS ou des
centres de vie sociale (CVS) et de la re-

Infos pratiques

tourner au centre communal d’action so-

Centre communal d’action sociale

à 17h30 et les mardis de 1 2h30 à

ciale. Cette inscription volontaire peut être

(CCAS) - Pôle seniors

19h30. Tél. : 01 30 98 55 42.

faite par vous, votre représentant légal ou

60, rue Maurice Berteaux

Coordination gérontologique du

par une tierce personne avec votre accord.

78711 Mantes-la-Ville

Mantois - Tél. : 01 34 78 50 90.

En cas de pré-alerte, vous obtiendrez toute

Ouvert les lundis, mercredis, jeudis et

Canicule info services

information en appelant le numéro « cani-

vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30

Tél. : 0 800 066 666 (appel gratuit).
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DOSSIER

Un été sous le soleil de Mantes-la-Ville...
Comme chaque été, la commune propose de nombreuses activités, animations et sorties au sein de ses structures afin que les petits comme les grands puissent s’amuser, se dépenser et passer un agréable été sous le
soleil de Mantes-la-Ville. Petit tour d’horizon.

L’été sera sportif avec l’école
municipale des sports

Un été sous le soleil
de Mantes-la-Ville

Pendant la période estivale, du lundi 9 juillet au vendredi 3 août,

Bonnes
vacances !

l'école municipale des sports devient le village des sports et
fonctionne toute la journée en proposant des act ivités sportives
estivales : escalade, tir à l'arc, roller, sports de raquette (tennis,
badminton, ping-pong) et sports collectifs (basket, football, handball, rugby, volley-ball). Ces activités sont proposées au sein des
différentes structures sportives de la ville.
Depuis sa création,
l’école municipale des
sports participe au
développement et à
l'épanouissement des
enfants.

Quant à l’encadreme nt, celui-ci est
assuré par une équipe de professionnels
de l'enseignement sportif composée
de six éducateurs.
Depuis sa création, l’école municipale
des sports participe au développe-

ment et à l'épanouissement des enfants. Située à mi-chemin
entre l'éducation physique à l'école et l'éducation physique en
et de susciter l'intérêt des enfants à la pratique des activités
physiques et sportives.

Retrouvez toutes les activit
és
sur manteslaville.fr

Renseignements et inscriptions auprès de l’école municipale
des sports. Tél. : 01 30 98 55 17.

V A C A N C E S

D ’ É T É

Direction de la communication
- juin 2012

club, elle constitue la passerelle idéale permettant d'éveiller
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DOSSIER

Sortez et bougez avec les centres de vie sociale !
Les centres de vie sociale sont des lieux de rencontre et

mercredi 11 juillet. Le dépar t est prévu à 8h1 5 et le

d’échanges incontournables pour les habitants. Cet été

retour vers 18h30.

encore, ces structures de proximité couvrant les territoires
des Brouets-Meuniers, des Merisiers-Plaisances et du

Le mercredi 18 juillet, l’équipe d’encadrement du CVS

Domaine de la Vallée offriront une multitude d’activités, de

prévoit une sortie à la base de loisirs de Cerg y-Pontoise

sorties et d’animations.

de 8h15 à 18h30. Au programme : mini golf, pique-nique
et baignade.

A titre d’exemple, le CVS Augustin Serre, situé dans le quartier
des Merisiers, organise une sor tie à la mer (Houlgate) le

Tarifs : 3,50 euros par adulte – 1,75 euros par enfant. Pour
les enfants de moins de trois ans, les sorties sont gratuites.
Inscriptions au 01 30 98 45 46.
Pour connaître les programmes proposés par les CVS
Arche-en-Ciel et Le P atio, connectez-vous sur le site
internet de la ville www .manteslaville.fr ou rendezvous directement au sein de ces structures.
Les centres de vie sociale bientôt rénovés
Pour continuer à offrir aux Mantevillois un service public
de qualité, la ville de Mantes-la-Ville va entreprendre
d’ici à 2014 des travaux au sein de ses centres de vie
sociale. Coût total de l’opération : 840 000 euros.

Du côté de la ferme des pierres...
Les vacances arrivent à grand pas, l’accueil de loisirs

dans un camping deux étoiles. La base de loisirs de

la ferme des pierres propose deux séjours intenses

Jumièges est située au cœur du parc rég

en émotions :

Boucles de la Seine Normande. Avec ses falaises et ses

ional des

vergers, celle-ci bénéficie d’un environnement privilégié
> Un séjour à la base de loisirs de Jumièges. Celui-ci se
déroulera du mardi 24 juillet au vendredi 2 7 juillet

V A C A N C E S

et offre 90 hectares de plan d’eau et 30 hectares aménagés en espaces de détente et de loisirs. Les enfants

D ’ É T É
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DOSSIER
profiteront d’un accès à la baignade, d’un parc aventure,

> Un séjour à la base de loisirs de Buthier . Celui-ci se

d’un mini golf et de multiples activités sur le thème

déroulera du lundi 30 juillet au jeudi 2 août. La base

« Nature et Culture ». Le nombre de places est limité à

de loisirs de Buthier jouit d’une situation géographique

16 enfants. Et ce n’est pas tout, la fermedes pierres pré-

exceptionnelle. La forêt de Fontainebleau offre un dépay-

voit une multitude d’activités : une journée au parc du

sement total avec ses pins et ses rochers. Les enfants

Bocasse le jeudi 19 juillet, une sortie au parc Aventur-

profiteront d’un parcours aventure, de randonnées en

land le mercredi 2 5 juillet, une promenade au parc

forêt ou d’activités découvertes. Ce sont quelques uns

Saint-Paul le mercredi 1 août, une sortie à la mer de

des principaux atouts de cette base de loisirs installée

sable le mardi 14 août ou encore à la plage de Ouistre-

dans un patrimoine forestier et archéologique de 140

ham le mercredi 22 août.

hectares au sud de la région Ile-de-France. Le nombre

er

de places est limité à 12 enfants.
Autant dire que l’été à la ferme des pierres s’annonce très chargé !
Renseignements et inscriptions le samedi 2 3 juin de 9h à 1 1h30 au service de l’accueil enfance de la mairie
et/ou à la ferme des pierres au 01 34 77 69 20. Pour connaître les programmes complets, rendez-vous directement à la ferme des pierres ou à l’accueil enfance ou sur le site internet de la ville www

.manteslaville.fr à

compter du mercredi 20 juin.

Profitez de l’été pour lire à l’espace lecture
La lecture est un élément indispensable pour apprendre,

thèques sur la commune, de proposer des ateliers

développer son imag inaire, s’évader, progresser et se

d'écriture, d'arts plastiques, des prix littéraires et de sensi-

confronter au monde.
C’est pourquoi, les espaces lecture de la ville
resteront ouverts durant la période estivale.
Ceux-ci ont pour but de promouvoir la lecture
publique, d’animer un réseau de biblio-

biliser les petits comme les grands à la lecture
…sensibiliser les
petits comme les
grands à la lecture
et aux sorties
culturelles.

V A C A N C E S

et aux sorties culturelles.
Renseignements au 01 30 98 78 49 ou
01 30 98 30 28.

D ’ É T É
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Avec l'Emap, laissez libre court à votre imagination
Cet été, Floriane Fagot, professeure de
l'école municipale d'ar ts plastiques,
sera également de la partie :
> Du 9 au 12 juillet de 13h30 à 16h à
l’espace lecture du Domaine de la Vallée, les enfants ne verront plus jamais
les insectes de la même manière...
> Du 6 au 13 juillet de 10h à 12h au CVS
Augustin Serre, les jeune s prendront
part au projet « C réation de table ».
Il s’agit de transformer , à l’aide de
bobine de câble électrique en bois,
de simples tables en véritables œuvres
artistiques.
> Les 9, 10, 12 et 13 juillet de 16h à

L'école municipale d'arts plastiques a pour

Renseignements à l’école municipale

18h30 au CVS Arche-en-Ciel, les petits

objectif de développer la créativité et le

d'arts plastiques. Tél. : 01 30 33 57 41.

comme les plus g

sens artistique en initiant aux différents

rands pourront

confectionner des lutins de jardin en

modes d'expression plastique.

matières recyclées.

11-17 ans : inscrivez-vous au local ados
Parmi les sorties phares de cet été, citons
pour les 1 1-17 ans, une après-midi au
speed park de Conflans, une journée à
Aventurland (Magny-en-Vexin) ou à la
plage (Dieppe).
Aussi, les ados pourront par ticiper aux
activités proposées par Y velines campus,
comme passer une journée à la base de
loisirs de Cerg y, profiter de la pi scine à
vague de Saint-Quentin ou encore participer à des tournois de foot intervilles.
Les jeunes adultes ( 18-25 ans) pourront
quant à eux profiter des activités sportives
ou des soirées à thème jusqu’à minuit.
Pour participer aux activités du local

de remettre les copies des pages vaccina-

Le local ados est situé rue des Soupirs

ados, il est nécessaire de s’acquitter de

tion du carnet de santé, de détenir le

à Mantes-la-Ville. Renseignements sur

l’adhésion annuelle de 9 euros, de remplir

brevet de natation (50 m.) pour les activi-

le site internet de la ville www.mantes-

une fiche d’inscription (à retirer au local

tés aquatiques et une assurance scolaire.

laville.fr (rubrique Enfance et Jeunesse).
Tél. : 01 30 33 28 22.

ados), de signer le règlement intérieur,

V A C A N C E S

D ’ É T É
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CAMY
AQUAFÊTES

L’événement incontournable de l’été
À Mantes en Yvelines, le sport et l’eau ne font qu’un ! Dimanche 1er juillet, de 10h à 17h, le Stade nautique International
Didier-Simond, Aquanaute ou encore Aqualude et son esplanade, seront transformés pour l’occasion en village nautique et
aquatique géant. Initiations, découvertes, baptêmes, fous rires et détente sont au programme de cet événement porté par
la Camy et de nombreux acteurs associatifs locaux.
Toutes les activités nautiques gratuites à volonté !
Sur, dans, au bord ou sous l’eau… Aquafêtes décline toutes les
activités nautiques et aquatiques à volonté et gratuitement ! Une
journée qui s’adresse à tous, dans un esprit de convivialité.
I Aviron
L’ASM Aviron vous fait découvrir ce sport mixte et très complet dans
le cadre privilégié du Stade nautique International Didier-Simond.
I Canoë-Kayak
Pratiqué en eau calme, eau vive, ou en mer, le canoë-kayak rassemble de nombreuses activités de spor t ou de loisir. Venez en
découvrir quelques-unes avec l’ASM Canoë-Kayak !
I Modélisme naval
Démonstrations, essais de bateaux télécommandés, exposition
de maquettes du Lafayette Maquette Club du Mantois. À ne pas

Goujon Mantais vous donneront toutes les clés de cette activité

manquer… le bassin extérieur de 100 m². Venez faire naviguer

qui rassemble toutes les générations !

votre bateau miniature !

I Ski Nautique

I Paddle

Réservé aux plus courageux… ce sport de glisse extrême demande

Avide de nouvelles sensations ? T estez le paddle avec l’équipe

beaucoup d’adresse et de persévérance. Avec l’ASM ski nautique,

de la Base Régionale de Loisirs des Boucles de Seine ! Cette

venez découvrir de nouvelles sensations !

forme de surf se pratique sur une planche longue que l’on propulse

I Voile

à l’aide d’une pagaie. Un spor t aussi efficace qu’une séance de

L’ASM Voile vous initie à la voile sur dériveur, qui permet de se

fitness, en profitant en prime de la nature !

familiariser avec trois éléments clés : l’équilibre, la conduite à la

I Pêche

barre et le réglage des voiles. Avis aux amateurs !

Ce sport nécessite de la technique et de l’adresse ! Les initiés du
Coordonnées et informations sur camy-info.fr

Championnat de France
de Canoë-kayak

En exclusivité à Aqualude pour 1€
Quelle nage est faite pour vous ?
Brasse, crawl, dos crawlé ou brasse papillon ? Démons-

Les sports nautiques

trations, inscriptions et tests proposés par

occupent une place

Nageurs de Mantes en Y velines, premier club de natation

de choix à Mantes en

communautaire.

le Cercle des

Yvelines. Les activités
ne manquent pas…

Découvrez une dimension nouvelle grâce à la plongée

les compétitions non

Baptêmes de plongée et séance d’initiations à l’apnée par l’ASM

plus ! Du 11 au 15 juillet

Plongée. Un entrainement pour vos futures immersions…

ne ratez pas le Championnat de F rance de

Profitez du solarium d’Aqualude

vitesse de Canoë-Kayak

Le mur d’escalade, le trampoline, le

au Stade Nautique Inter-

ventr’y glisse ou une par tie de beach-

national Didier-Simond.

volley vous attendent !

www.camy-info.fr
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Mantes-la-Ville dévoile sa saison culturelle 2012-2013
Cette année, la salle Jacques Brel fête

ALAIN SOUCHON

ses 30 ans ! A cette occasion, la com-

Fait son petit tour – CONCERT

POUIC-POUIC – THEÂTRE

mune a souhaité célébrer joyeusement
cet anniversaire en proposant au
public une saison culturelle particulièrement festive.
La ville de Mantes-la-Ville lève le voile sur
sa saison culturelle 2012-2013. Comme les
saisons précédentes, chanteurs, musiciens,
© Thierry Rajic

© Karine Letellier/ATA

comédiens et humoristes se produiront
sur la mythique scène de la salle Jacques
Brel, dès le mois d’octobre, pour offrir au
public des moments de plaisirs par tagés
Samedi 17 Novembre 2012 – 20h45

Dimanche 27 janvier 2013 – 17h

Accompagné de deux musiciens, Alain

Léonard Monestier, homme d’affaire

Souchon reprendra ses plus g rands

avisé, cherche à se débarrasser d’une

succès dans sa tournée acoustique.

concession pétrolière sans valeur que

NOLWEN LEROY

Plein tarif : 32 € - Tarif réduit : 28 € -

son épouse Jacqueline a acheté à un

Bretonne – CONCERT

Tarif abonné : 24 €

escroc. Une pièce de théâtre à voir

hauts en couleurs !

UNE PLÉIADE D’ARTISTES

absolument !
OLIVIER DE BENOIST

Plein tarif : 26 € - Tarif réduit : 22 € -

Très très haut débit – HUMOUR

Tarif abonné : 18 €
FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON

Samedi 13 octobre 2012 – 20h45

© Romain Prodlight

© Ian McKell

© Guillaume Perruchon

Demaison s’évade – HUMOUR

Samedi 1er décembre 2012 – 20h45

Samedi 16 février 2013 – 20h45

Bretonne,

Découvert à la télévision par l’émission

Dans son nouveau spectacle, F rançois-

Nolwenn Leroy rend hommage à sa

de Laurent Ruquier « On n’demande

Xavier Demaison se promène de

région, la Bretagne. L’ancienne élève de

qu’à en rire » sur F rance 2, le jeune

personnages en personnages en posant

la Star Ac interprète 14 chansons tradi-

humoriste affirme dans son spectacle sa

un regard acerbe et insolent sur le

tionnelles et modernes en français et en

grande décontraction et son culot.

monde d’aujourd’hui.

breton. Des chansons inscrites dans la

Plein tarif : 26 € - Tarif réduit : 22 € -

Plein tarif : 26€ - Tarif réduit : 22€ -

mémoire collective mêlant sonorités

Tarif abonné : 18 €

Tarif abonné : 18€

Dans son dernier album

pop et instruments traditionnels.
Plein tarif : 32 € - Tarif réduit : 28 € -

Durant cette saison, d’autres ar tistes se succèderont à l’i nstar de Bernard Mabille,

Tarif abonné : 24 €

The Big Muddy pour les 30 ans de la salle Jacques Brel, les Marionnettes, la Cie Georges

Réduction carte culture Camy de 5 €

Momboye, HK et les Saltimbanks ou encore le Comte de Bouderbala. Et afin de tout

par place achetée sur le plein tarif et le

connaître du cru 2012-2013, le programme complet de la saison culturelle vous sera

tarif réduit.

adressé début septembre.
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S A I S O N C U LT U R E L L E

Trouvez la bonne formule :
abonnez-vous !

LECTU RE

Sylvie Françoise prend la plume

Une nouveauté est à souligner cette année : la diversité
des spectacles et de son nombre croissant amènent à proposer pour la première fois une formule d’abonnement.
Nominatif et individuel, l’abonnement vous permettra
d’assister à un minimum de quatre spectacles à des tarifs
préférentiels durant toute l’année : trois spectacles en libre
choix et un spectacle à choisir parmi les scènes découvertes (« Sur mesure » de Bernard Mabille, « Son comte
est bon » du Comte de Bouderbala et « Citoyens du
monde » du groupe HK et les Saltimbanks).
Pour profiter de cet avantage dès la rentrée, vous pouvez

Mère de deux enfants, Sylvie Françoise a toujours aimé les

d’ores et déjà télécharger le bulletin d’abonnement 2012-

arts en général et l’écriture, en particulier. Vendeuse de métier,

2013 sur le site internet de la ville www .manteslaville.fr

cette mantevilloise a le sens de la communication.

ou venir le retirer à la salle Jacques Brel. Celui-ci est à
déposer, accompagné du règlement, directement à la

Elle est aussi l’auteure de deux romans :Je, tu, ils ou Je conjugue

direction des affaires culturelles située à la salle Jacques

aimer au passé... et Destinée (éditions Edilivre). Dans son

Brel (21, rue des Merisiers), ou à retourner par courrrier à

premier ouvrage, elle nous raconte l’histoire de Cora, une jeune

Mairie de Mantes-la-Ville – Abonnement saison culturelle

femme ordinaire qui vit une vie ordinaire dans une banlieue

– Route de Houdan 78711 Mantes-la-Ville.

ordinaire jusqu’au jour où, la magie bouscule son quotidien et
ses a priori… Dans son second livre, elle nous transpor te sur

Renseignements auprès de la direction des affaires

Atlantide, une île vaste aux richesses immenses et inépuisables,

culturelles. Tél. : 01 30 98 55 46.

où une famille nombreuse et unie se retrouve en difficulté

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et

lorsque Larissa, encore adolescente, tombe enceinte...

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Fermeture de la sa lle Jacques Brel du samedi 14

Inspirée par la vie, S ylvie Françoise nous amène à travers ses

juillet au lundi 2 septembre.

écrits à « philosopher » et à « poser un regard sur notre
existence ». Une jeune auteure à découvrir absolument !

Papyrus – Prix du roman jeunesse
de la Camy (2e édition)
Fort du succès rencontré à l’occasion de la 1e édition de « Papyrus

de la ville en flammes de Michaël Morpurgo, Petit Meurtre et

– Prix du roman jeunesse » l’an dernier, la Camy en partenariat

menthe à l’eau de Cécile Chartre (éditions du Rouergue).

avec le théâtre du Mantois, l’association Signe et Image et
l’éducation nationale a souhaité renouveler l’opération.

A Mantes-la-Ville, les élèves de l’école Armand Gaillard
et ceux du collège des Plaisances ont été choisis pour faire

Pour cette 2 édition de « Papyrus – Prix du roman jeunesse »,

partie du jury cette année. L’objectif du projet « Papyrus » est

e

11 classes de CM2 et 5 classes de 6 de l’agglomération de

de promouvoir la lecture par un biais ludique, inscrit dans une

Mantes en Yvelines sont en passe d’élire le roman de leur

dynamique de groupe à l’échelle du territoire. Il permet les

choix parmi la sélection de quatre ouvrages : Mauvais élève

échanges entre établissements et multiplie les passerelles

d’Audren (éditions Neuf de l’école des loisirs), Œdipe Schlac !

entre les écoles primaires et les collèges pour faciliter le

Schlac ! de Sophie Dieuaide (éditions Casterman junior), Loin

passage des enfants du CM2 à la 6e.

e
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V I E D E S A S S O C I AT I O N S
SENIORS

L’association VMEH lutte contre l’isolement des seniors
dans les Yvelines
Membre de la fédération nationale, l’association Visite des
malades dans les établissements hospitaliers des Yvelines
(VMEH-78) fête cette année ses 50 ans d’existence. A cette
occasion, nous avons voulu mettre en lumière l’action
menée par l’association auprès des personnes âgées.
Fondée en 1801 à l’hôtel Dieu de Paris, VMEH est une association de proximité, apolitique, et non confessionnelle (loi 1 901).
Aujourd’hui, sur le plan national, 8 000 bénévoles de VMEH

Versailles - Anna Tobiasz, présidente de l'association VMEH-78,
et le directeur du centre hospitalier François Quesnay.

répartis dans 84 départements consacrent une demi-journée par
semaine à la visite des personnes âgées en centre hospitalier ou

nombre de personnes isolées augmente réguliérement. C’est

en maison de retraite.

pourquoi, l’association VMEH-78 recherche toujours de nouveaux
bénévoles, des hommes et des femmes de tou s âges, désireux

Dans les Yvelines, 70 bénévoles visitent des malades et des

de consacrer un peu de leur temps à la visite de personnes âgées

personnes âgées dans 16 établissements hospitaliers - hôpitaux,

en milieu hospitalier. « Par leur présence, ils participent au main-

établissements hospitaliers pour personnes adultes dépendantes

tien de liens entre les personnes visitées et le monde extérieur ,

(EHPAD), maisons de retraite - et y consacrent plus de 10 000

l’environnement, la vie tout court », admet Anna Tobiasz.

heures par an. « Nous essayons d’offrir aux personnes visitées
une écoute attentive et discrète dans le plus grand respect des

Alors si vous aussi vous disposez d’un après-midi libre par

convictions de chacun », assure Anna T obiasz, présidente de

semaine, si vous avez envie de découvrir l’autre, de l’écouter

l’association départementale VMEH-78 basée à Versailles.

attentivement sans le juger et avec une discrétion absolue,
devenez bénévole en rejoignant l’association départementale

Des hommes et des femmes bénévoles

VMEH-78. Renseignements sur www.vmeh78.fr ou par télé-

Dans les hôpitaux et surtout dans les EHPAD, on observe que le

phone au 06 69 09 78 78.

Aux Brouets, les jeunes tissent leur toile
A bord d’un minibus, douze jeunes

était de favoriser l’autonomie des jeunes

âgés de plus de 16 ans, issus du quar-

par des projets à dimensions interculturelles

tier des Brouets, ont pris la route pour

et de faire découvrir une autre culture

la ville de Lloret del Mar (Espagne)

pour mieux s’approprier la sienne.

le 25 mai dernier.
Pour financer ce projet, les jeunes ont
organisé au cours de l’année des repas :
de nombreuses familles ont répondu
présent. Soutenus par les membres actifs

Le 1er mai, un repas était organisé par
La Toile au CVS Arche-en-Ciel.

de l’association La Toile, ils se sont aussi
associés à la commune qui n’a pas hésité

Depuis 2010, l’association La Toile met en

à mettre à disposition son minibus pour le

œuvre des actions culturelles ou sportives

voyage. D’autres acteurs du territoire ont

à destination des habitants du quartier des

également apporté leur contribution. C’est

Brouets, plus particulièrement des ados et

Encadrés par un adulte référent de l’asso-

le cas du magasin B UT qui a offer t à ces

des jeunes adultes.

ciation La Toile, Laurent Gomis, et la direction

jeunes des sacoches, luminaires et

L’association La Toile est située au 30,

du centre de vie sociale Arche-en-Ciel, ces

casques audio. Des objets qui serviront

boulevard Schoelcher à Mantes-la-Ville.

jeunes ont participé à un tournoi de futsal

prochainement de lots lors des tournois

Tél. : 06 99 5 0 54 59. Mails :

durant quatre jours. L’objectif de ce voyage

sportifs organisés par La Toile cet été.

lngomis@live.fr ou ass.la.toile@live.fr.
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SPORT
F O OTBALL

CFA - Le FC Mantois assure le maintien

Ils l’on fait ! En s’emparant de la 8

e

place, les joueurs du F C Mantois ont assuré le maintien en championnat de France

amateur (CFA). Retour sur une saison riche en émotions.
Grâce à une série de 12 matchs sans défaite, le FC Mantois

Historique du club

assure son maintien en décrochant la 8 place en championnat
e

de France amateur. Pourtant, en mars dernier , rien ne laissait

Basé à Mantes-la-Ville, le FC Mantois 78 est un club de foot-

présager un tel exploit : en occupant une triste dernière place,

ball français fondé en 1 994. Une fusion à trois impliquant

l’équipe semblait se diriger tout droit en division inférieure…

le CAMV, l'AS Mantes et l'AS Buchelay donne naissance au FC
Mantois 78 en 1994. Le FCM78 adopte des couleurs sang et or.

Mais peu avant la trêve hivernale, les sang et or ont su se montrer

Alain Polaniok rejoint le club comme entraîneur en octobre 1994

décisifs matchs après matchs avant de trébucher face à Saumur

et retrouve le CFA. En juin 2005, Alain Polaniok quitte le club. La

le 14 janvier dernier, un match au cours duquel quatre

saison qui suit ce départ voit le FCM78 descendre

joueurs ont été expulsés et certains suspendus.

en CFA 2.

Malgré la série de défaites qui s’en suit, le g roupe
n’a pas abandonné et s’est même illustré lors d’un
stage de préparation en Espagne.

…cette fin de
championnat fait
naître bon nombre
d’espoirs…

De juillet 2006 à septembre 2008, le club a été
entraîné par l'ancien international algérien Nordine
Kourichi. Le 1 er Octobre 2008, le club nomme
Philippe LEBAULT à la tête de l’équipe première.

Les Herbiers, la bête noire du FC Mantois

Club formateur, le FCM78 a notamment vu passer

Comme lors du match aller , les hommes de Rober t Mendy,

Amara DIANE (ex-joueur professionnel du PSG) ou encore

entraîneur du FC Mantois depuis cinq ans, se sont inclinés aux

Moussa SOW (ex-joueur du Losc).

Herbiers (3-1) pour la clôture du championnat.
Cette défaite met ainsi fin à une série de douze victoires.

Depuis 2008, c'est Robert Mendy qui porte le costume de

Toutefois, cette fin de championnat f ait naître bon nombre

manager général du club. L'équipe fanion évolue alors en CFA 2

d’espoirs…

en 2008 puis en CFA les deux saisons suivantes.
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V I E M U N I C I PA L E
COHÉSION SOCIALE

Les « temps parents-enfants »,
créateurs de liens

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal
se tiendra le

jeudi 5 juillet 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
Dounia EL KHARROUAI et Noureddine EL HILALI I 28/04/2012
Latifa BOUFRAD et Lahoucine
BOUALIM I 12/05/2012
Jennifer LARIVE et Yoann LETEL
I 19/05/2012
Séverine LEROY et Philippe CARVAL
I 26/05/2012

Lundi 14 mai, le conseil municipal a approuvé les demandes de subventions sollicitées
auprès de la direction départementale de la cohésion sociale et de la caisse d’allocations
familiales des Yvelines en vue de procéder à la mise en œuvre des réseaux d’écoute,

Naissances

d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) dans les centres de vie sociale.

Shayan MESSDAGHI SERREAU
I 18/02/2012

La commune souhaite continuer à mener

A Mantes-la-Ville, une action portée par la

Maël GUEI I 20/02/2012

des actions pour la cohésion sociale et plus

direction Jeunesse et Vie des quartiers

Lucile NOËL I 23/02/2012

particulièrement dans le domaine de la

répond à l’appel à projet des réseaux

Amel HAMITOUCHE I 24/02/2012

parentalité en directi on des populations

d’écoute, d’appui et d’accompagnement des

Lina BOUKHTAM I 25/02/2012

résidant dans les quartiers prioritaires de la

parents. Appelée « Temps parents-enfants »,

politique de la ville que sont
les Brouets, les Merisiers et le
Domaine de la V allée. C’est
pourquoi, elle vient de solliciter
auprès de la direction départementale de la cohésion sociale
et de la caisse d’allocations

… la mise en œuvre
des réseaux d’écoute,
d’appui et
d’accompagnement
des parents au sein
des centres de vie
sociale.

familiales des Yvelines une

l’action s’articule dans les trois
centres de vie sociale (Le Patio,
Augustin serre et L’Arche-enCiel) et fait intervenir différents
acteurs du secteur de l’enfance.
Ces derniers sont chargés de
mettre en place des activités
ludiques (ludothèque, contes,

subvention fixée à hauteur de 3 200 euros

sorties...) qui ont pour objectif d e créer

pour un montant total de l’action estimé à

davantage de lien entre les parents et les

44 518 euros (un cofinancement de l’Acsé

enfants et d’appor ter un soutien aux

complètera également cette subvention).

parents dans leur fonction éducative (éducation, alimentation, autorité, sommeil...).

Le but est de permettre la mise en œuvre
des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompa-

Renseignements auprès de la direction

gnement des parents au sein des centres de

Jeunesse et Vie des quartiers au

vie sociale.

01 30 98 68 11.

Akay TUFEKCI I 02/03/2012
Evan SEINCE I 03/03/2012
Timéo HURTEAUX KACZMAREK
I 05 /03/2012
Tiffany FIGARO I 16/03/2012
Ludmilla COLY I 21/03/2012
Isaure SOLARI I 06/04/2012
Jenna MARIE-SAINTE I 08/04/2012
Chloé CADOUX I 13/04/2012

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. L e 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

L’INJUSTICE DE LA PÉRÉQUATION HORIZONTALE

STATIONNEMENT PAYANT : SOLUTION… OU PROBLÈMES ?
Après de longues discussions notre g roupe a acté le principe du
stationnement payant dans l’espoir d’y trouver une solution aux
problèmes de stationnement que connaît notre ville.

Le Législateur a souhaité une plus grande solidarité entre les
collectivités locales en imposant aux pl us riches de reverser une
partie de leurs recettes aux moins nantis. A ce titre, la CAMY et les
communes membres deviennent contributrices. Mantes la V ille est
la grande perdante de ce dispositif et devra payer 300 000 euros
par an. Comme Mantes la Jolie, notre population présente des
caractéristiques sociales qui rendent insupportable une telle ponction
sur nos ressources mais nous ne bénéficions pas de l’exonération
qui lui est appliquée. L’importance du taux chômage et de notre parc
de logement social (40%), la faiblesse du revenu m
oyen par
habitant et de notre potentiel fiscal nous rendent éligibles à tous les
dispositifs de solidarité financière initiés par l’Etat. Il serait injustice
qu’une commune pauvre avec des charges de ville moyenne soit
pénalisée financièrement en raison de son appar tenance à un
territoire plus riche. Les élus mantevillois demandent instamment
au nouveau gouvernement de reconsidérer les critères d’application
de cette péréquation entre collectivités locales.
Patrick Lefoulon

Pour autant nous ne sommes ni sourds ni aveugles : nous sommes
conscients que cette décision, qui modifie profondément les habitudes
des mantevillois, n’est pas sans poser de nombreuses questions.
Comment admettre que les ouvriers des usines de la zone concernée
soient contraints à payer 20 € / mois pour venir travailler ?
Comment comprendre que les habitants des quar tiers « périphériques » ne puissent bénéficier du tarif « résident » quand ils stationnent dans les quartiers « centraux » de leur propre ville ?
Nul doute que d’autres interrogations sur giront à la mise en place
effective du stationnement payant.
C’est pourquoi nous avons demandé au Maire que les principes qui
régiront son fonctionnement ne soient pas figés et que soit mise en
place une commission auprès de laquelle les mantevillois pourront faire
part des problèmes rencontrés afin que les élus tentent d’y remédier.
Bénédicte Bauret

Mantes-la-Ville autrement
Touche pas à ma démocratie,
Les deux grands partis ont vampirisé, confisqué la démocratie en bâillonnant
toutes autres voix dissidentes ! Démocratie chérie en ton nom cette dictature
déguisée étouffe la voi x de tes enfants hors des par tis ! Nous n e nous
positionnons plus sur des valeurs mais sur une idéologie aveugle au service
de notables de gauche ou de droite qui s'accrochent aux privil èges : le
Mantois n'échappe pas à ce ballet des égos ! Depuis 20 ans, les mêmes
se succèdent aux mêmes fauteuils et s'entendent pour le par tage des
responsabilités, nous faisons croire la République en danger et que notre

liberté dépendrait de notre capacité à courber l'échine : c'est un leurre
pour nous culpabiliser avant de nous réduire à l'asservissement. La main
sur leur « marocain du pouvoir », ils nous disent être « lég itime »...mais
de quoi ? Aujourd'hui nous sommes loin des idées et de propositions
pour changer la vie ! Leur avenir dépend de nous, que deviendront-ils
demain, de quelle lég itimité se réclameront ils si nous leurs tournions
définitivement le dos ? Notre avenir dépend de NOUS …
LE CHANGEMENT C’EST MAINTENANT.
Fatou Sagna, Hassna Moummad, André Alerte - manteslavilleautrement@orange.fr

Avenir + Mantes-la-Ville
Le budget 2012 a été voté par la majorité municipale en mars et que
voyons nous ? Encore une fois, Madame le Maire promet nombre d’investissements alors que ceux votés en 2011 n’ont été respectés qu’à
hauteur de 60 %. Chaque année, l’équipe majoritaire promet et ne
réalise pas. Pourtant des investissements seraient nécessaires notamment dans les écoles ou les gymnases, ne serait ce que pour des raisons
de sécurité. La reconstruction des salles de Léo Lagrange prend du retard
et contrairement aux paroles de Mad. Brochot, les sportifs n’auront pas à
la rentrée de septembre de salles dignes de ce nom. Le programme de

voirie ne démarre pas pour cette année et nous en sommes déjà à la mi
2012. Pourtant de nombreuses et urgentes réfections de rues devraient
avoir lieu. Au lieu de programmer en ces temps de crise la construction
d’une dispendieuse maison des associations, les priorités dans les investissements ne sont pas à l’ordre du jour. Surtout que cette construction
a nécessité un emprunt important de la part de la Commune qui devra
le rembourser pendant de nombreuses années sans parler des coûts
ultérieurs de fonctionnement. Ou se trouve la logique ?
Fabrice Andreella et le groupe Avenir + Mantes-la-Ville

Intérêt communal mantevillois
MERCI POUR L’HÉRITAGE !
Merci aux prédécesseurs de Monique BROCHOT qui ont construit à tout
va, sans s’inquiéter de la question du stationnement, devenu le problème
majeur de notre ville. Merci à ceux-là qui, depuis 1997-98, font payer aux
Mantevillois une participation, un "cadeau" au concessionnaire du parking de la gare, soit de l’ordre d’environ 110 000 € chaque année. Et ce
n’est pas fini ! Ainsi le contribuable paie 2 fois pour un service dont il ne
peut pas profiter, le parking étant à saturation avec les voitures ve nues
des communes alentours. Comme ICM l’a fait dans le mandat précédent,

notre groupe accuse la gestion malsaine de ces 30 dernières années qui
a plombé les finances notre ville.
Aujourd’hui, notre groupe reste critique sur la politique de stationnement
qui sera mise en place, tout en notant qu’il a au moi ns le mérite de
mettre fin à un système qui était purement et simplement illégal.
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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