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EDITO
Votre maire,
Monique Brochot

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois
L’heure de la rentrée est arrivée et les

ration avec les services de l’état. Je

raisonnables. En effet, de la chanson,

services ont profité des vacances sco-

serai particulièrement vigilante aux

au théâtre, à la danse en passant par

laires pour faire les travaux indispen-

modalités de mise en œuvre de cette

l’humour, la saison culturelle vous

sables à l’accueil des enfants. Cela

ZSP ainsi qu’aux actions de prévention

permettra de composer votre « menu »

représente 2 354 élèves en maternelle

qui y seront définies et je ne manquerai

selon vos goûts et votre envie de

et en primaire sur notre commune

pas de vous en rendre compte. Au

découvrir des talents. Nous avons

soit une augmentation de 136 élèves

niveau local, l’équipe de la Police

également pensé aux artistes et nous

par rapport à l’année dernière. La

Municipale a été renforcée afin de

vous faisons découvrir le programme

rentrée scolaire sera marquée par

traiter les problèmes liés au station-

de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques

cinq ouvertures de classes. Sur le

nement. La sécurité des mantevillois

qui connait un succès grandissant.

département, c’est 100 postes sup-

est également une de nos préoccu-

plémentaires dans l’enseignement

pations majeures.

qui ont été attribués pour cette
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Septembre c’est également le traditionnel forum des associations qui se

rentrée. L’éducation est et doit être

Dans un domaine plus léger, le

déroulera cette année le 08 septembre

une priorité absolue.

programme de la saison culturelle

à la salle Jacques Brel. Le guide des

2012-2013 est joint à ce numéro

associations est annexé à ce numéro

Sans transition aucune, durant la pé-

aussi bien pour le Comptoir de Brel

afin que vous puissiez découvrir la

riode estivale, le ministre de l’intérieur,

que pour la salle Jacques Brel. Je suis

richesse du tissu associatif mantevillois.

Manuel Valls, a mis en place des

très heureuse de constater cette année

zones prioritaires de sécurité. Le quartier

encore que la population a répondu

Comme vous le voyez, nous aurons

des Merisiers en fait partie. Mon équipe

présent et les réservations aux spec-

un nombre important d’opportunités

et moi-même menons une politique

tacles programmés battent leur plein.

pour nous croiser au fil des manifes-

dynamique de prévention et sommes

Le système d’abonnement connaît

tations proposées.

très attachées à lutter contre l’insécurité

également un vif succès et permet

des mantevillois. Ce nouveau dispositif

en ces temps difficiles d’offrir une

est en cours d’élaboration en collabo-

programmation de qualité à des prix
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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 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

PRIMÉE !
Mercredi 11 juillet, le maire Monique Brochot recevait « La Marianne d’or »
des mains de Jean-Louis Debré, président du conseil constitutionnel. Elle
apparait aujourd’hui au palmarès national des élus en raison de son investissement en faveur de Mantes-Université. Ce nouveau quartier, qui
commence à sortir de terre, est en passe de devenir l’un des cœurs de
l’agglomération mantaise.

EN LIVE
Lundi 25 juin, les musiciens du chanteur Ben l’Oncle
Soul se sont produits en live devant les salariés de
l’entreprise Selmer.

FÊTES DE QUARTIERS
Les 16 et 23 juin, les quartiers Brouets-Meuniers et Domaine de la Vallée étaient à la fête !

L’ART PLASTIQUE DANS
TOUS SES ÉTATS
Cet été, les enfants se sont
initiés aux différents modes
d’expression plastique avec
Floriane Fagot, professeure
d’arts plastiques, à l’espace
lecture du Domaine de la Vallée
ainsi que dans les centres de vie
sociale Augustin Serre et Archeen-Ciel.
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ARRÊT SUR IMAGES

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le jeudi 21 juin, les enfants de la maison de la petite enfance ont célébré la fête de la
musique. A 18 heures, les élèves de Chris Sheldon, parolier et coach vocal, recevaient une
compilation de toutes leurs chansons au comptoir de Brel.

LE CHIFFRE

UNE FOIRE AUX LIVRES
RÉUSSIE !

2 640

Samedi 30 juin, les visiteurs ne
s'y sont pas trompés et sont
venus nombreux, aux Alliers
de Chavannes, pour tenter de
dénicher quelques pépites
ou simplement trouver leurs
prochains livres de chevet.

DE JUILLET

Cet été, 2 640 jeunes mantevillois,
encadrés par les éducateurs
sportifs de la ville, ont pu profiter
des activités sportives proposées
par le village des sports.

UNE JOURNÉE À VERSAILLES
Les stagiaires des ateliers sociolinguistiques, organisés par le centre
communal d’action sociale, ont participé avec leurs enfants à la sortie
de fin d'année à Versailles. Dans la
bonne humeur et sous le soleil, le
pique-nique puis la visite du Grand
Trianon et de ses jardins ont réuni
les participants, leurs formatrices et
coordinatrices pour un moment
convivial.

RÉCOMPENSÉS !
Vendredi 29 juin, les dirigeants
bénévoles et les sportifs du CAMV,
du FC Mantois ou encore du club
Forme et Détente ont été honorés
par la municipalité.
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ÉVÈNEMENT

Forum des associations, le rendez-vous
incontournable de la rentrée
Samedi 8 septembre, aura lieu le traditionnel forum des associations à la salle Jacques
Brel de 10h à 17h. Ne manquez pas cet événement incontournable de la rentrée !
Cette année, 70 associations, les centres

Le guide des associations 2012-2013,

de vie sociale et l’école municipale d’arts

l’outil indispensable !

plastiques sont attendus au forum ainsi que

Réactualisé cette année, le guide des

de nouvelles associations telles qu’Arc-en-

associations mantevilloises répertorie près

ciel leucémie, l’association pour le droit de

de 125 associations avec des informations

Les demandes de subventions

mourir dans la dignité, IPT (Information,

utiles : coordonnées, détails des activités

A partir du mois d’octobre, les dossiers

Prévention, Toxicomanie), les Dynamiques,

et public visé. Ce guide peut être d’une

de demande de subvention seront

Orien’tales, Rhezhome, SOS Handicaps,

aide précieuse pour ceux qui souhaitent

disponibles sur le site internet de la ville

les Chats’ gabonds ou encore VMEH (Vi-

s’impliquer et s’investir dans les loisirs,

www.manteslaville.fr, ou sur demande

site des malades dans les établissements

le sport, la culture, la solidarité...

auprès de la direction de la communication au 01 30 98 71 32. Ils devront être

hospitaliers).
Le guide des associations 2012-2013 sera

retournés au plus tard le 16 novembre.

Vous pourrez observer des démonstrations

disponible dans toutes les structures de la

Le montant des subventions attribuées

d’aïkido, de boxe, de karaté, de chants

ville à partir du 10 septembre.

fera l'objet d'un vote du conseil municipal
en mars 2013.

folkloriques et bien d’autres encore. Sur
place, une restauration légère vous sera

Edité à 8 000 exemplaires, il est imprimé

proposée par l'automobile club tout public.

selon la norme environnementale ISO

Renseignements auprès de la direction

Venez nombreux assister à cette journée

14001 avec des encres végétales et un

de la vie associative au 01 30 98 79 15

pour tout savoir sur les activités proposées

papier issu des forêts gérées durablement.

ou sur www.manteslaville.fr.

par les associations et organiser vos temps
de loisirs pour la saison 2012-2013.

Percez la bulle avec l’Unafam
Venez poser vos questions !

GRAN D PROJ ET

La maison des associations
de Mantes-la-Ville

Dans le cadre de ses nombreuses actions,
l’antenne Unafam du Mantois vous invite

Avec plus de 200 associations, Mantes-la-Ville est riche d'un

le vendredi 14 septembre à partir de

tissu associatif très dynamique et diversifié. C'est pourquoi,

19h au CVS Arche-en-Ciel (30, rue Victor

afin de valoriser leurs initiatives, la municipalité a souhaité créer

Schœlcher) pour assister à une confé-

un lieu ouvert à tous. Situé rue Camélinat, ce futur bâtiment

rence-débat animée par un mandataire

répondra aux attentes soulevées par les partenaires associatifs

judiciaire à la protection des majeurs.

et les Mantevillois. Espace de rencontres, de dialogues, de

La soirée se poursuivra par un repas

conseils et lieu de ressources, la maison des associations sera

convivial de 21h à 23h. Martine et Daniel

un pôle de compétences, de coordination et de services aux

auront le plaisir de vous accueillir, ainsi

associations. Ce projet d’envergure, qui devrait voir le jour

que vos amis, à l’occasion de cette manifestation amicale. Alors

à l’horizon 2014, bénéficiera d’un financement régional et

n’hésitez pas, vous aussi venez poser vos questions ! Rensei-

départemental. Plus d’informations sur www.manteslaville.fr.

gnements au 01 39 49 59 50 ou sur www.percezlabulle.org.

A S S O C I AT I O N S

Réunion d’information
Le jeudi 18 octobre à 19h, le centre de ressources et
d'information des bénévoles organise une réunion d’information en salle du conseil municipal.

La maison des associations, un projet architectural respectueux
de l’environnement
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ÉVÈNEMENT

Le patrimoine mantevillois à l’honneur
Les Journées européennes du patrimoine constituent chaque année le grand
rendez-vous culturel de la rentrée. Pour cette 29e édition, la ville a souhaité mettre
à l’honneur son patrimoine, un « patrimoine caché », à travers une exposition et
la publication d’un nouveau guide du patrimoine.
Partez à la découverte du patrimoine caché !
En 2010, le premier guide du patrimoine

révolution française) ou encore la halle

mantevillois voyait le jour. Fort de son

Sulzer (symbole de notre patrimoine

succès, la ville a souhaité la réédition de

industriel).

cet ouvrage. Plus complet, plus riche et
plus accessible, il permettra aux petits

Aussi, pour tout connaître du « patrimoine

comme aux plus grands de (re)découvrir

caché », la ville organise une exposition du

le patrimoine communal, un « patrimoine

14 au 22 septembre à la bibliothèque

caché », où se mêlent des sites et des

municipale, située rue du Breuil. Vous

œuvres grandioses, anciens ou contem-

pourrez ainsi découvrir, entre amis ou en

DE 1984 À NOS JOURS…

porains comme l’église du Sacré Cœur

famille, notre beau patrimoine à travers

Les premières Journées du patrimoine

(construction moderne de forme trapézoï-

d’anciennes photos oubliées ou de nou-

ont été lancées en 1984 par le ministère

dale), la propriété des Alliers de Chavannes

velles encore inconnues...

de la culture, à l'initiative du ministre Jack

(bâtisse communale construite avant la

Lang, sous le nom de « Journées portes
ouvertes dans les monuments historiques ». Ces journées ayant remporté un
large succès, le conseil de l’Europe a décidé, en 1991, d’instituer officiellement
les Journées européennes du patrimoine.
Aujourd’hui, plus d’une cinquantaine de
pays européens en organisent. Avec plus
de 12 millions de visiteurs, 16 000 sites
ouverts et 22 000 animations, les Français participent activement à cet événeÉglise du Sacré Cœur, rue René Valognes

ment culturel de la rentrée.

Le 1% artistique fête ses 60 ans !
A l’occasion du 60e anniversaire du 1% artistique, nous

Le 1% artistique est une procédure de soutien à la création.

avons souhaité vous présenter ce dispositif, souvent peu connu,

Il s’agit de consacrer 1% du budget de construction de chaque

qui a pourtant favorisé la création d’œuvres d’art mantevilloises.

bâtiment public à une ou plusieurs œuvres d’artistes plasticiens
contemporains. Depuis sa mise en place, en 1951, il a permis
de financer plus de 12 000 œuvres en France.
Le 1% artistique à Mantes-la-Ville
La ville a la chance d’avoir à résidence l’artiste Momcilo Milovanovic, sculpteur serbe né au début des années 20. Depuis 60
ans, Milovanovic travaille les matériaux bruts, recyclés ou usagés.
Pour la ville, il a réalisé de nombreuses œuvres dans le cadre
du 1% artistique que l’on peut contempler aux abords de nos

Milovanovic (1977) sculpture et aménagement de la cour de récréation, polyester, béton blanc, briques rouges, C.E.S. «La Vaucouleurs ».

écoles ou devant la salle Jaques Brel.
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VIE DES QUARTIERS
MERISIERS

Le transformateur embelli pour s’accorder au paysage
Cet été, six jeunes issus du quartier des Merisiers-Plaisances ont embelli un poste de transformation électrique, rue des Merisiers. Le projet,
mené en partenariat avec Erdf et la municipalité,
a été encadré par Dominique Barré, fresquiste et
professeur d’arts plastiques à l’Emap (école municipale d’arts plastiques), et Daouda Dembélé,
éducateur spécialisé à l’Ifep. Il s’inscrit dans le cadre
de la politique de la ville et de la gestion urbaine
de proximité qui visent à œuvrer pour l’amélioration
du cadre de vie dans les quartiers et la pérennité
des équipements implantés sur ces territoires. Le
volet socio-éducatif est également très présent dans
ce projet puisqu'il a pour objectif le maintien de la
cohésion sociale et l'insertion socioprofessionnelle
des jeunes habitants du quartier.

LA TRANSFORMATION DU POSTE ÉLECTRIQUE : UNE VÉRITABLE ŒUVRE ARTISTIQUE URBAINE
Dans un premier temps, deux souscouches de peinture blanche ont été
appliquées sur le poste de transformation
électrique par une entreprise de peinture
spécialisée. A l’aide d’un petit plumeau,
Dominique Barré, fresquiste et professeur
d’arts plastiques à l’Emap, a procédé au
traçage de la fresque au fusain, puis à la
peinture noire.
Recrutés par l’Ifep sur la base du volontariat et de leur motivation, les jeunes
du quartier des Merisiers-Plaisances sont
ensuite intervenus sur la fresque du 16 au
19 juillet. Les jeunes ont découvert différentes techniques de peinture : utilisation
de la peinture à la bombe, au pinceau et
à l'aérographe.
Implantée dans le quartier des Merisiers,
cette œuvre artistique urbaine véhicule
des valeurs de partage et de tolérance à
travers la musique.
Le transformateur électrique des Merisiers
sera inauguré le mardi 4 septembre à 19h.
Plus d’informations sur
www.manteslaville.fr.
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VIE DES QUARTIERS
MAU POM ET

Ecrans acoustiques : les travaux avancent à grands pas !
Pour améliorer les performances environnementales de l'A13, la société SAPN construit, en 2012, trois nouveaux écrans
acoustiques sur les communes de Mantes-la-Ville, de Guerville et de Rosny-sur-Seine. Réalisés dans le cadre du programme
des engagements verts, ces projets représentent un montant total de 13 millions d'euros.

Trois projets pour mieux protéger les riverains

Des chantiers aux contraintes limitées

La construction de trois écrans acoustiques est en cours dans les

Déployés sur l'A13 dans un secteur fortement circulé, les chan-

Yvelines aux abords de l'A13. Le premier écran, d'une hauteur de

tiers de construction des écrans acoustiques ont été organisés

3,50 m sur une longueur de 190 m et d'une hauteur de 1,50 m

de manière à entraver le moins possible l'écoulement important

sur 250 m, concerne notre commune. Il est installé dans la bretelle

du trafic. Ainsi, les zones de travaux sont complètement isolées

de sortie de Mantes Est (n°11) dans le sens Paris-Rouen. Les travaux

de la circulation de l'A13. Les clients de la société SAPN circulent

sont prévus jusqu’à la mi-septembre. Cet été, la SAPN a également

en permanence sur trois voies, avec une vitesse limitée à

construit un nouvel écran à proximité de la commune de Guerville

90 km/h pour garantir leur sécurité. La bande d'arrêt d'urgence

dans le sens Rouen-Paris. Enfin, le troisième écran permettra de

est également neutralisée.

rehausser de 1 m le mur actuel de Rosny-sur-Seine dans le sens
Paris-Rouen sur une longueur de 1400 m. Ces travaux se termineront à l’automne.

L A VA U C O U L E U R S

Jardins familiaux, les nouvelles parcelles
germeront au printemps !
Au printemps, ce sont une cinquantaine de jardins potagers familiaux qui
germeront le long du stade Polaniok,
entre la rue des Soupirs et de la
Vaucouleurs, à Mantes-la-Ville. Très
attendus par les riverains, ces jardins
permettront de cultiver fruits et
légumes, des produits de qualité non
traités aux pesticides. Ces jardins
seront également un lieu convivial où
les jardiniers auront plaisir à se retrouver afin de partager leurs secrets de
jardinage…

Avec la participation de la Camy, du conseil général des Yvelines et de l’agence régionale
des espaces verts, une cinquantaine de parcelles, entre 120 et 150 m², sont actuellement
aménagées le long du stade Polaniok (Mantes-la-Ville) pour un montant de 532 951 euros.
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POINT INFO

Votre magazine municipal complètement relooké !
La Note, votre magazine d’informations municipales se renouvelle pour rester au plus près de
l’actualité mantevilloise et offrir à ses lecteurs un plus grand confort de lecture.
Votre magazine d’informations municipales prend un sérieux coup

Au fil des pages, les lecteurs attentifs

de jeune, avec des nouveautés tant éditoriales que graphiques.

remarqueront des améliorations :

Plus en phase avec notre territoire, il vous proposera une infor-

des légendes plus nombreuses en

mation bien plus proche de l’actualité des Mantevillois.

accompagnement des visuels, une

Ce choix éditorial se traduit dans les faits par une réorganisation

police de caractères plus lisible, une

des rubriques (le magazine municipal compte désormais 12

mise en page générale plus aérée...

rubriques) qui laisse une large place à l’information locale et de
proximité. La création d’une double page « Vie des quartiers »

Vous retrouverez vos rendez-vous

vous informera régulièrement sur les différents travaux de voirie,

habituels : l’édito, plus visible, le

les activités et animations proposées par les structures municipales

dossier, encore plus illustré, toute

ou fera état des projets de quartiers, tels que l’embellissement du

l’actualité culturelle, associative,

transformateur électrique des Merisiers.

sportive et du territoire, plus enrichie, ainsi que les tribunes libres et

La rubrique « Point Info » vous informera sur toute l’actualité com-

la vie municipale regroupées sur

munale : apprentissage, jobs d’été, démarches administratives,

une même double page pour plus

ateliers santé ville…

de cohérence.

L’agenda, inséré dans le cahier central du magazine, constitue
un autre changement de taille. Devenu « détachable », il vous

Plus que jamais, La Note s’affirme

permettra d’organiser votre emploi du temps en un coup d’œil.

comme le magazine de tous les

Au programme : concerts, expositions, ateliers, spectacles et

Mantevillois !

conférences. Les premières pages, qui forment les rubriques
« Arrêt sur Images » et « Evènement », témoigneront désormais

Le magazine municipal est diffusé tous les deux mois et distribué

de plusieurs temps forts à travers la ville.

par les services de la ville dans l’ensemble des boîtes aux lettres.
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Participez à la quinzaine bleue
Cette année en-

Crampon ont très vite affiché complet.

permettront aux participants de découvrir

core, du 8 au 19

Depuis quelques années, le programme

les coulisses du restaurant d’application

octobre, le centre

est construit par le conseil consultatif

du lycée Camille Claudel et de venir y

communal d’action sociale proposera à

des seniors qui a retenu cette année un

déjeuner autour de plats d’antan.

nos aînés une quinzaine bleue qui

avant-programme tout à fait séduisant.

s'annonce particulièrement riche en

Ainsi, lundi 8 octobre est programmée

Les dates des tournois de belote et de

évènements culturels, sportifs ou tout

une visite guidée de la centrale de

pétanque n'ont pas encore été arrêtées

simplement conviviaux.

Porcheville, mardi 9 un thé dansant, et

mais viendront compléter le calendrier

En 2011, plus de 500 personnes ont

jeudi 11 une marche solidaire, suivie

ci-dessus, ainsi que d'autres sorties

participé aux différentes manifestations de

d'un goûter offert. Le vendredi 12, nos

et activités. Le programme détaillé

la quinzaine. Si les traditionnels marche,

aînés pourront visiter le château de

(lieux, horaires, conditions d'inscription)

tournois de pétanque et de belote, thé

Versailles, le mardi 16 la comédie L'abri

sera adressé à tous les Mantevillois de

dansant… représentent toujours les

bus présentera une pièce comique à la

plus de 60 ans inscrits sur la liste du

valeurs sûres très attendues par les

salle Jacques Brel : « Une rencontre

CCAS, grâce à La Variation, le magazine

seniors, les nouveautés comme les

improbable au goût de miel ». Mercredi

dédié aux seniors. Il sera également

ateliers pâtisserie (confection de maca-

17 octobre sera organisé un loto gratuit.

consultable sur le site internet de la ville

rons) organisés au lycée Camille Claudel

Durant la semaine du 15 au 19 octobre,

www.mairie-manteslaville.fr.

et la visite des usines Selmer et Buffet

des ateliers cuisine et service en salle
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L’atelier santé ville, une démarche
solidaire pour la santé

Réunions publiques
Mardi 11 septembre à 19h30 en salle
du conseil municipal (hôtel de ville)

Depuis 2007, la commune est inscrite dans la démarche atelier santé ville (ASV).

I Aménagement et organisation du

Elle a sollicité l'association IPT (Information Prévention Toxicomanie) pour l'ac-

stationnement avenue de l'Yveline

compagner dans la mise en œuvre de cette démarche solidaire, qui vise à sensi-

I Travaux programmés pour octobre

biliser les Mantevillois sur leur santé et leur bien-être.
Mardi 18 septembre à 18h30 au CVS
LE DEPISTAGE DU DIABETE

Arche-en-Ciel

Le diabète touche aujourd’hui plus de 3

I Réaménagement complet de la rue

millions de personnes en France. Afin de

du Havre avec enfouissement des

sensibiliser les Mantevillois aux facteurs de

réseaux (trottoirs et chaussée)
I Travaux prévus pour octobre

risques et aux comportements préventifs
liés au diabète, l’atelier santé ville organise,
en partenariat avec l’association française
des diabétiques des Yvelines (AFD78),

Le vécu de la maladie

La semaine du goût

une journée de dépistage du diabète gratuit

I Mardi 25 septembre de 18h30 à 20h30

A Mantes-la-Ville, l’atelier santé ville se

le jeudi 20 septembre de 9h à 17h30,

I Lundi 15 octobre de 14h à 16h

mobilise comme chaque année avec

place du marché. Une diététicienne, Aurélie

I Lundi 12 novembre de 14h à 16h

de nombreux partenaires, comme

Thomas-Escourbiac, et un éducateur sportif,

Nolwenn Quoniam, psychologue, animera

l’association Oppelia-IPT, pour mettre

Lionel Poulet, seront présents sur le site

les échanges.

en place des actions autour de l’ali-

pour vous conseiller.

Activité physique

mentation au sein des différentes

I Samedi 29 septembre de 10h à 12h

structures municipales. Pour cette 23e

Pour les personnes diabétiques et leur

I Mardi 16 octobre de 14h à 16h

édition de la semaine du goût, qui se

entourage, des ateliers collectifs, gratuits,

Lionel Poulet, diététicien et éducateur spor-

tient du 15 au 21 octobre, plusieurs

sur le thème du diabète seront proposés

tif, animera l’atelier avec un podologue.

actions sur le thème du pain seront
proposées aux habitants.

cet automne au CVS Augustin Serre
(60, rue Louise Michel) :

Diabète et traitement

Renseignements au 01 30 98 30 75.

I Mercredi 24 octobre de 19h à 21h
Alimentation et diabète

La diététicienne Aurélie Thomas-Escourbiac

I Mardi 2 octobre de 14h à 16h

et un médecin généraliste animeront les

I Mercredi 10 octobre de 10h30 à 20h30

échanges.

I Mardi 23 octobre de 14h à 16h
Lionel Poulet, diététicien et éducateur

Inscriptions obligatoires au

sportif, répondra à vos questions.

01 30 98 30 75 ou au 06 49 99 06 40.

Le nouveau mobilier s’affiche en ville
Depuis quelques mois, la société Philippe

sont ou seront déployés dans toute la ville.

Védiaud publicité procède à l’installation du

A noter que trois nouveaux sites – l’entrée

nouveau mobilier urbain sur notre territoire.

du Domaine de la Vallée, le secteur

Plus moderne et plus fonctionnel, il répond

de Maupomet et le quartier des Brouets -

parfaitement aux nouvelles réglementations.

disposent à présent de journaux d’infor-

A ce jour, une trentaine d’abris bus au design

mations électroniques.

très moderne a été renouvelée de façon
progressive tenant compte du schéma

Bien que la majeure partie de la commune

d'accessibilité dans les transports publics

Aussi, plus d’une trentaine de panneaux

soit aujourd'hui dotée de mobilier neuf,

adopté par la communauté d’agglomération

d’affichage administratif, libre expression

certains secteurs comme le centre-ville

de Mantes en Yvelines (l’ensemble de ces

et associatif ainsi qu'une trentaine de mo-

doivent encore être équipés en abris bus.

abris bus sera équipé des numéros de

biliers urbains pour information (MUPI) et

Le nouveau prestataire prévoit l'installation

lignes et des noms d’arrêts).

bientôt 5 mobiliers urbains grand format

de ces équipements pour l'automne.
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Comment bien stationner à Mantes-la-Ville ?
A partir du 17 septembre, deux zones de stationnement réglementé entrent en vigueur à Mantes-la-Ville. Elles permettront
de stationner plus facilement en centre ville et aux abords des deux gares.

Vous prendrez bien
une place ?
Quelle courtoisie !

La zone verte, c’est 600 places gratuites !

La zone rouge, c’est 300 places disponibles !

Elle représente un périmètre important de la commune. Le

Elle concerne une zone très restreinte autour du centre ville, de

stationnement en zone verte nécessite l’apposition d’un disque

l'église du Sacré Cœur et des abords des deux gares, d’une durée

de stationnement européen qui permet une durée de stationne-

maximale de deux heures, suivant une tarification horaire.

ment de 4 heures. Il doit impérativement être placé sur la plage
avant du véhicule de manière visible. Les anciens disques (durée

Pour les riverains des rues concernées, un abonnement préfé-

1h30) ne sont plus conformes à la nouvelle réglementation.

rentiel à 20 €/an* est proposé sur présentation d’un justificatif.

Toutefois, la ville a prévu pour les résidents un abonnement fixé

Pour les actifs, un abonnement mensuel à 20 € est proposé.

à 20 €/an* pour le premier véhicule et un abonnement à

Pour

favoriser

le

commerce

local,

deux

places

de

20 €/mois pour un second véhicule*. Pour les actifs (commer-

stationnement gratuites de 15 minutes seront aménagées

çants, artisans, salariés des entreprises...), un abonnement à

devant la poste, rue du Parc. Ces places ne peuvent être utilisées

20 €/mois est proposé.

par l'usager qu'une seule fois par jour.

* Les différents types d’'abonnement pourront faire référence à deux immatriculations du foyer fiscal, mais permettront la présence d’un seul véhicule à la
fois sur la voie publique.

Comment obtenir sa carte de stationnement ?

La police municipale déménage !

Depuis le lundi 3 septembre, les usagers peuvent faire établir
leurs cartes de stationnement dans les nouveaux locaux de la

La police municipale devait quitter ses bureaux installés à

police municipale situés 62, rue Maurice Berteaux à Mantes-la-

l’hôtel de ville pour un espace plus moderne et mieux adapté

Ville. Les justificatifs nécessaires sont une pièce d’identité, un

au fonctionnement du service. C’est chose faite ! Depuis le

certificat d'immatriculation, un justificatif de domicile et de travail.

23 juillet, les policiers municipaux et les ASVP (agent de
surveillance de la voie publique) ont intégré les locaux du 62,

Les services techniques de la ville
s’installent rue du Val Saint Georges

rue Maurice Berteaux (Mantes-la-Ville). Avant leur installation,

Depuis le 19 juillet, les services de l'urbanisme, des bâtiments,

la confection d’un guichet d’accueil ou encore l’installation d’un

du développement durable et de l’espace public ont quitté le

système de visiophonie.

site de la Vaucouleurs pour s’installer dans les locaux du garage

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h

et du centre technique municipal, des locaux mieux adaptés

et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

à l’exigence de service public, situés respectivement au 1 et 16

Tél. : 01 30 98 55 16.

rue du Val Saint Georges. A noter que l’accueil physique du
public pour l’ensemble de ces services se fera uniquement à
la nouvelle direction de l'aménagement et des services techniques, au 16 rue du
Val Saint Georges.
Renseignements
au 01 30 98 55 49.

les services techniques de la commune ont réalisé quelques
travaux d’aménagement comme des travaux de peinture,
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A Mantes-la-Ville, le prix de la restauration
scolaire n’augmente pas pour les familles
En 2011, la commune a procédé à une refonte de l’ensemble
des tarifs municipaux. Au regard des changements apportés,
la ville ne procédera pas à une augmentation de ses tarifs
en 2012. Seules quelques adaptations mineures sont prévues.

Pour la 3e année consécutive, le prix du repas de cantine dans
les établissements scolaires et en accueil de loisirs (le centre
Pom’s et la Ferme des pierres) est fixé à 3,50 € pour les intramuros et 5,15 € pour les extra-muros. Pour les familles mantevilloises dont les enfants sont scolarisés en écoles maternelles
ou élémentaires, des réductions de cantine peuvent être attribuées par le centre communal d’action sociale, situé rue Maurice
Berteaux à Mantes-la-Ville. Pour autant, l’élaboration ou le renouvellement de la carte « Pass famille » est obligatoire et doit être
effectué - avant le 30 septembre pour permettre la mise à jour des
…la carte
« Pass famille » est
obligatoire et doit être
effectué - avant le
30 septembre

dossiers de chaque famille au vu des
revenus de l’année 2011.
Aussi, les familles peuvent désormais
inscrire leur enfant à la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire à la

semaine, au mois, mais aussi au semestre voire à l’année. Pour
cela, il suffit de remplir et de retourner, avant toute inscription, un

Toutefois, la possibilité d’inscrire son enfant sur de longues

planning de réservation, téléchargeable sur le site internet de la

périodes devrait permettre à chaque famille de ne pas se voir

ville www.manteslaville.fr, à l’hôtel de ville, au service de l’accueil

appliquer cette pénalité. Les conditions d’annulation restent

scolaire enfance. Dès lors qu’aucune inscription préalable n’aura

inchangées : à savoir par écrit ou directement à l’accueil scolaire

été effectuée auprès de l’accueil enfance, une pénalité de

enfance le jeudi avant 16h30 pour la restauration scolaire et

1,65 € sera appliquée en supplément du tarif normal du repas

périscolaire, le samedi avant 11h pour les accueils de loisirs sans

de cantine.

hébergement (ALSH).

L’accueil périscolaire, comment ça marche ?

Calendrier scolaire 2012-2013 : Quelles nouveautés ?

L’accueil périscolaire est réservé aux enfants scolarisés dans

Les modifications du calendrier scolaire 2012-2013 sont confirmées.

les écoles maternelles et élémentaires de Mantes-la-Ville. Il se

Les vacances de la Toussaint, dans les trois zones, débuteront le

déroule dans l’enceinte de l’école ou en accueil de loisirs.

samedi 27 octobre et se termineront le lundi 12 novembre au

L’accueil périscolaire est ouvert le matin de 7h30 à 8h30 et

matin. Une journée devra être rattrapée en avril ou en mai : les

le soir de 16h30 à 19h. L’encadrement est assuré par le

élèves auront cours soit le mercredi 3 avril, soit le mercredi 22

personnel communal. Les inscriptions se font au mois ou au

mai. Le choix sera arrêté localement par les recteurs. Lorsque les

semestre. Elles sont enregistrées sur réservation par les

cours sont déjà organisés le mercredi matin, les élèves auront

parents au moyen d’un planning nominatif, téléchargeable sur

cours les mercredis 3 avril et 22 mai après-midi. Enfin, les

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

vacances d’été sont repoussées au samedi 6 juillet après la

Renseignements au 01 30 98 55 13.

classe. Source : Ministère de l’éducation nationale.

L E
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Le groupe scolaire des Merisiers poursuit sa transformation
Depuis 2008, la municipalité s'est engagée dans la réalisation ou la réhabilitation d'équipements majeurs. La restructuration
du groupe scolaire des Merisiers en est un bel exemple. Depuis près d’un an, d’importants travaux sont entrepris afin d’améliorer les conditions d’accueil des élèves et des équipes pédagogiques ainsi que le cadre de vie des habitants du quartier
des Merisiers-Plaisances. La preuve en images.
LES DIFFÉRENTES PHASES DE LA RESTRUCTURATION
Agence Nationale
pour la Rénovation
Urbaine

La reconstruction de l’école maternelle
L’école maternelle a été complètement démolie
pour être reconstruite. Les fondations permettent
de se rendre compte de l’emprise au sol de la
nouvelle structure.
Ici, la future école maternelle

La démolition d’une partie de l’école élémentaire et

de l'école élémentaire et du restaurant scolaire ont été réalisés.

l’isolation des bâtiments

Le reste des interventions sur ce bâtiment, dont la démolition

Le projet de restructuration du groupe scolaire des Merisiers

de la partie désaffectée se fera en grande partie dans le cou-

est un projet complexe regroupant quatre opérations : la

rant de l'été 2013 : l’école élémentaire sera alors dotée d’un

construction d'une nouvelle école maternelle de 6 classes, la

ascenseur et de sanitaires neufs, son rez-de-chaussée sera ré-

réhabilitation de l'école élémentaire et la démolition de son

aménagé et le reste des façades seront revêtues.

aile désaffectée, la réorganisation complète des espaces extérieurs, en partie sur l'emprise du bâtiment démoli, l'isolation

Dans l'attente de la nouvelle école maternelle, les enfants sont

extérieure du restaurant scolaire.

accueillis en partie dans l'aile à démolir et dans le restaurant.

Cet été, le remplacement de toutes les menuiseries extérieures

Pendant l'année scolaire, ils pourront voir leur future école ma-

ainsi qu'une partie de l'isolation des façades et de la toiture

ternelle prendre forme.

La démolition d’une partie de l’école élémentaire
et l’isolation des bâtiments

Le restaurant scolaire

L’aménagement des espaces extérieurs

moderne, plus fonctionnel et plus respec-

La différenciation des espaces publics et

tueux de l’environnement, le futur groupe

privés (circulation piétonne publique, cours

scolaire des Merisiers répondra parfaite-

des écoles, desserte du restaurant scolaire),

ment aux attentes des élèves, des ensei-

la sécurisation et la mise aux normes des

gnants et des directeurs d’écoles. Il viendra

cheminements entre les quartiers des

parachever le projet de rénovation urbaine

Merisiers et des Plaisances sont également

du quartier des Merisiers-Plaisances initié par

au programme pour la fin 2013. Plus

la commune en 1999.

R E N T R É E

S C O L A I R E

Chiffre clé

7 181 540 euros
C’est le coût total de l’opération de
restructuration du groupe scolaire
des Merisiers.

2 0 1 2
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Construire, rénover et entretenir le patrimoine scolaire
Si les enseignants et les programmes scolaires dépendent de l’Éducation Nationale, la ville joue également un rôle primordial
en matière d’éducation, avec l’entretien des écoles maternelles et élémentaires.
Au fil des années, la commune, les quartiers et les modes de vie de la population ont évolué. La ville doit donc continuellement
adapter son patrimoine scolaire. Afin de mieux répondre aux besoins des enfants, des enseignants et des parents, deux grands projets
vont être menés : la réhabilitation du groupe scolaire Armand Gaillard et de l’école maternelle des Alliers de Chavannes. Ces projets
s’inscrivent dans le plan pluriannuel d’investissement 2010-2014 adopté par la commune.
DE GRANDS TRAVAUX
POUR DE BELLES ÉCOLES !
Le groupe scolaire Armand Gaillard a été inauguré en 1956 et son enveloppe aujourd'hui
dégradée nécessite d’importants travaux d'isolation. Le projet du cabinet Graal Architecture traduit
plusieurs objectifs à travers la création d'une
nouvelle façade en double peau bioclimatique et
en tôle polycarbonate ondulée : offrir une image
nouvelle à ce complexe scolaire d’envergure de
la ville, à la fois moderne et respectueuse de
l'environnement. A l'intérieur, sont prévus des
travaux de mise en conformité en matière de
Le projet de rénovation du groupe scolaire Armand Gaillard
actuellement à l’étude

sécurité incendie et de peinture.

Le projet de réhabilitation de l’école maternelle des Alliers de Chavannes actuellement à l’étude

L’école maternelle des Alliers de Chavannes

Le parti pris retenu par le cabinet Graal Architecture pour l’ex-

Construite en 1957, l’école maternelle des Alliers de Chavannes

tension de l'école est guidé par la recherche de la lumière :

accueille à l'origine quatre classes. Depuis sa construction, elle

côté nord, le développé de façade de l’extension permet d’offrir

n’a pas subi de modification importante. Toutefois, l’effectif

à chaque espace des orientations différentes garantissant une

croissant de la maternelle nécessite aujourd’hui la construction

lumière naturelle optimum tout au long de la journée. De plus,

d’une extension d’environ 305m², qui sera attenante au bâti-

les volumes créent des espaces traversant permettant la mise

ment initial. Elle permettra l’intégration de deux classes, actuel-

en place d’une ventilation naturelle.

lement installées dans des modulaires et des locaux annexes
Ces travaux terminés, les enfants et les enseignants dispo-

obligatoires aujourd'hui absents.

seront de conditions de travail idéales.

R E N T R É E

S C O L A I R E

2 0 1 2
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L’institut SUPii Mécavenir s’installe à Mantes-la-Ville
L’arrivée de SUPii Mécavenir illustre l’un des axes forts du

Supii Mécavenir, un véritable pôle d’apprentissage de référence

projet de territoire soutenu par la communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines : le développement de la

L’école a de multiples partenariats, notamment grâce à une

formation supérieure de haute technologie. Installé depuis

demande très forte dans la Vallée de la Seine, dans les secteurs

début septembre à Mantes-la-Ville (boulevard Salengro),

de l’automobile, avec PSA à Poissy et Renault Flins, ou dans

l’institut viendra étoffer le pôle universitaire et technologique

l’aéronautique avec Turbomeca et Sagem du groupe Safran,

actuellement en cours de construction, aux côtés de l’IUT et

mais aussi avec de nombreuses PME-PMI du territoire.

l’Isty. A terme, SUPii Mécavenir formera chaque année près
de 300 apprentis ingénieurs dans le Mantois.

SUPii Mécavenir est un véritable pôle d’apprentissage de référence, au sein du nouveau site universitaire technologique

Début septembre, SUPii Mécavenir s’est installé temporairement

de Mantes-Université, préparant aux métiers d’ingénierie indus-

au 62 boulevard Salengro, à Mantes-la-Ville. L’école a ouvert une

trielle, notamment dans les domaines de l’éco-conception, de

première classe pour environ 25 apprentis. Riche de son parte-

l’innovation industrielle, l’éco-production, l’énergie et la logistique

nariat avec le Conservatoire National des Arts et des Métiers et

industrielle. Cette formation s’inscrit pleinement dans le cadre

l’Isty, cette formation délivrera un diplôme d’ingénieur, spécialité

de l’opération d’intérêt national. Elle est aussi pleinement en

« Génie industriel », en partenariat avec l’ITii Ile-de-France (Institut

adéquation avec notre projet de pépinière et hôtel d’entreprises

des techniques d’ingénieurs de l’industrie), reconnu par le CNAM

Inneos et répond aux enjeux de développement durable et

et les professionnels du secteur. Dans cette branche, deux

sociétaux.

parcours s’offrent aux étudiants titulaires d’un Bac +2 : l’électrotechnique et la production automatisée.

« L’installation d’une antenne de SUPPii Mécavenir sur le Mantois
répond à un véritable besoin de professionnalisation des jeunes

L’apprentissage s’effectuera sans frais de scolarité, dans un cycle

au niveau Bac +5, facteur clé de succès d’une réindustrialisation

de trois ans, par alternance, favorisant ainsi l’expérience en entre-

annoncée, facilitée et vivement souhaitée par les élus de la com-

prise et permettant aux étudiants d’être rémunérés dans le cadre

munauté d’agglomération de Mantes en Yvelines, sur ce formida-

de leur contrat. Le taux d’insertion professionnelle de l’école est

ble site géographique de Seine Aval que représente le Mantois »,

de 95% : il témoigne de la très forte demande de personnel qualifié

précise monsieur Meunier, directeur de SUPPii Mécavenir.

dans le Mantois. Quant à son taux de réussite aux examens, de
plus de 90%, il illustre la réussite de cette méthode : l’excellence

Pour toutes informations complémentaires : www.suppii.fr

par l’apprentissage.

ou www.camy-info.fr.
Mantes-la-Ville - Le futur pôle universitaire et technologique

R E N T R É E

S C O L A I R E
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Journées Européennes du Patrimoine 2012
Invitation à la curiosité et à la découverte, dimanche 16 septembre, de 10h à 18h... Pour la première fois, la Camy propose
son propre programme de visites inédites ! Une dizaine de sites exceptionnels seront à l’honneur, répartis aux quatre coins
de l'agglomération. Véritable malle aux trésors, cette journée reflétera l’identité à la fois rurale et urbaine de notre territoire.
Pour sa première participation à ce grand rendez-vous culturel de la
rentrée, la Camy a concocté un programme ambitieux de visites et
d’animations gratuites à destination de tous, mêlant sites historiques,
industriels et contemporains, privés ou publics.
Selon les lieux, animations théâtrales, dansées, mises en scènes, ateliers
enfants, témoignages inédits… enrichiront les visites libres, ou conduites
par des guides conférenciers ou par les propriétaires eux-mêmes.
En exclusivité pour cette première édition
Sous le thème "Les patrimoines cachés", l’édition 2012 vous ouvre les
portes de nombreux sites : la ferme Dupille à Flacourt, le lavoir-abreuvoir
et autres trésors cachés de Goussonville, l’Église de Guerville et la
de Mantes en Yvelines à Mantes-la-Jolie, le Graff Park à Mantes-la-Ville,
l’Hospice-Saint-Charles à Rosny-sur-Seine et l’Église de Sailly.

CAMY : 01 30 98 78 00 – Siret : 547 800 014 00067

Chapelle de Senneville, le Conservatoire à Rayonnement Départemental

Unique et dernière visite d’un site avant transformation
C’est la dernière fois que les habitants pourront la voir en l’état de friche
industrielle et la Camy en a fait son site phare des Journées du
Patrimoine… La Halle Sulzer qui date des années 60 était dédiée à
l’assemblage des moteurs de bateaux fabriqués par l’entreprise Sulzer,
fondée en 1834. Point d’ancrage du nouveau quartier Mantes-Université,
elle est le témoin du glorieux passé industriel de Mantes-la-Ville, et sera
exceptionnellement ouverte au public à travers visites, projections et

Intégralité du programme, infos horaires, navettes…

témoignages d’anciens ouvriers. Véritable signal urbain, elle sera une

et visites organisées par les communes de la Camy

dernière fois visible en l’état, avant des travaux de transformation, pour

sur camy-info.fr

devenir « Halle en Ville », la grande halle commerciale, nouveau cœur
d’attractivité de l’agglomération. À ne pas manquer !

Abonnez-vous à la carte culture Camy !
La Camy lance, à partir du 3 septembre prochain, la carte culture. Sur inscription,
personnelle et sans limite de validité, elle fera bénéficier à chaque détenteur d’une
réduction de 5€ par spectacle labellisé, et ce, pour 2012, du 1er septembre au 31
décembre. Les « plus » de la carte culture : bénéficier d’informations régulières sur
la programmation culturelle par les structures partenaires, d’invitations en avant-premières, d’opérations de loisirs…
Modalités pratiques

Inscriptions à partir du 3 septembre 2012

I Carte sans limite de validité,

I sur le site camy-info.fr,

I Nominative,

I par courrier,

I Gratuite et réservée aux habitants des communes

I sur place à la Camy.

de la Camy sans limite d’âge.

Réception de la carte par courrier.

www.camy-info.fr
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Le comptoir de Brel fait sa rentrée
En septembre 2012, le comptoir de Brel vous donne rendez-vous pour une programmation de spectacles encore plus riche et variée que les années précédentes.
Le même soir, dans un style rétro, Shalala,
un groupe de 3 guitares et un harmonica
auquel les artistes mêlent leur voix, reprendra
des chansons d’une autre époque qui ne
parlent que d’amour, de soleil et de fleurs.
Grâce à leur énergie, vous passerez un moment d’insouciance et vous replongerez dans
Florence Desnouveaux

les années 60-70.

Florence Desnouveaux ouvrira la saison avec

Apres un franc succès en mars dernier, le

son spectacle familial Le non sens du poil :

comptoir de Brel vous propose à nouveau

contes au poil ! vendredi 28 septembre à

une soirée « karaoké live ». Cette soirée sera

19h. Vous découvrirez tout d’abord le terri-

animée par le groupe For What le vendredi

toire allemand avec son conte Les trois che-

7 décembre à 21h. Renseignements auprès

veux d’or du diable puis, Le singe qui voulait

de l’Usine à sons ou de la médiation cultu-

se faire raser la tête vous fera voyager au

relle : mediation.cult@mairie-manteslaville.fr

La saison culturelle qui s’annonce

Brésil et enfin, vous aurez l’honneur de

ou usineasons@mairie-manteslaville.fr.

est à n’en pas douter particuliè-

Salle Jacques Brel :
une saison culturelle
riche et variée !

rement festive. En effet, la salle

pénétrer au cœur de la Corée en écoutant
Le samedi 8 décembre, de 15h à 17h, vous

Jacques Brel a déjà 30 ans ! C’est

auprès de la bibliothèque municipale au

aurez la possibilité de vous exprimez en slam

l’occasion de célébrer joyeuse-

01 30 98 82 20 ou par mail à biblio-

et en musique grâce à une scène ouverte

ment cet anniversaire au travers

theque@mairie-manteslaville.fr.

poétique, le but étant de réunir un public in-

de moments de plaisirs partagés

tergénérationnel afin de partager un moment

vous permettant de découvrir des

de liberté et d’émotion. Inscriptions sur place.

artistes de talent.

A 21 heures, Chant d’auteur IX se produira

Du nouveau cette année : la formule

pour un rendez-vous convivial avec des au-

d’abonnement. Elle vous permet

teurs-compositeurs-interprètes. Un géné-

de bénéficier de tarifs préférentiels

reux cocktail est orchestré avec simplicité

sur tous les spectacles et d’avoir la

pour vous offrir une soirée d’exception. Ren-

priorité sur l’achat de vos billets.

Le plaisir continue avec Cargo, un groupe

seignements et inscriptions auprès de

N’hésitez pas à la demander dès le

dont l’envie est de partager et de transmettre

l’Usine à sons ou de la médiation culturelle :

3 septembre à la salle Jacques Brel.

les cultures francophones et anglo-saxonnes.

mediation.cult@mairie-manteslaville.fr ou

Par ailleurs, nous vous rappelons

Il mélange et regroupe différents styles de

usineasons@mairie-manteslaville.fr.

que les places hors abonnement

© Laurent Delisle

son conte Le poil du tigre. Inscriptions

Cargo

mélodies, de langues et de cultures fran-

seront en vente à compter du 10

çaises, celtes ou américaines. Rendez-vous

Tous ces spectacles sont gratuits ! Alors,

septembre à la salle Jacques Brel

samedi 29 septembre à 21h pour connaître

venez les découvrir et passer une soirée

(sur place uniquement), par télé-

l’authenticité et le bonheur simple de la

d’exception sans plus attendre.

phone ou sur internet à compter du

musique.

17 septembre (dans la limite des
places disponibles).
For What

Salle Jacques Brel
21, rue des Merisiers
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 46
culture@mairie-manteslaville.fr
www.manteslaville.fr
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Les passerelles culturelles, entre découverte et apprentissage
S'adressant plus particulièrement aux enfants et aux ados,

Les ateliers ont lieu dans différentes structures : les centres de

les passerelles culturelles bâtissent un réseau socioculturel

vie sociale, les espaces lecture, l'usine à sons, le comptoir de

solide sur l'ensemble de la commune en proposant un accès

Brel, les centres de loisirs, le local ado. La direction jeunesse et

facilité à des disciplines artistiques. Elles se déclinent en différents

vie des quartiers et la direction des affaires culturelles travaillent

ateliers animés par des intervenants professionnels, autour de dé-

étroitement afin de garantir aux jeunes une offre régulière et

couvertes et d'apprentissages, chanson, slam, percussions, arts

de qualité.

plastiques... La liste reste ouverte au gré des impulsions nouvelles.
Atelier chanson

Atelier slam

Atelier percussion
Gagnez ou gardez le rythme en pratiquant
la percussion collectivement, djembé,
doum doum… Des stages, animés par
Djamal Simohammed, seront mis en
place pendant les vacances scolaires. Un
spectacle est prévu lors de la fête de la
musique. Public : à partir de 11 ans.

Vous souhaitez écrire une chanson, enregistrer un CD dans des conditions profes-

Qu’est-ce que le slam ? De l’écriture, de la

sionnelles et chanter à la fête de la

poésie, parfois du hip hop, simplement

musique, sur scène, avec un musicien ?

des mots… Pour que l’expression orale

Cet atelier encadré par Chris Sheldon, pa-

vous permette d’affronter un public, des

rolier et coach vocal, se déroule sur l’an-

séances animées par Eva DT vous sont

née entière, les mercredis de 14h à 16h et

proposées les mercredis de 14h à

durant les vacances de printemps, dans

16h dans les espaces lecture, les CVS et

les espaces lecture, à l’usine à sons et au

sur les différentes scènes du Mantois.

comptoir de Brel. Public : dès 9 ans.

Public : à partir de 11 ans.

Atelier arts plastiques
Les arts plastiques regorgent de techniques toutes plus passionnantes les unes
que les autres. A découvrir en stage, avec

Renseignements auprès de la média-

Floriane Fagot, pendant les vacances

tion culturelle de Mantes-la-Ville :

scolaires dans les espaces lecture et dans

01 30 98 78 49 et 01 30 98 30 28

les CVS. Public : dès 8 ans.

mediation.cult@mairie-manteslaville.fr

La danse au rythme des percussions
La danse d'inspiration africaine est une

19h à 21h au CVS Arche-en-Ciel situé 30,

Renseignements au 01 30 98 78 49 ou

discipline artistique et corporelle conviviale,

rue Victor Schoelcher à Mantes-la-Ville.

au 01 34 78 40 33.

dynamique, exigeante, qui prend sa source
dans les danses traditionnelles africaines.

Les tarifs 2012/2013
Tarifs intra-muros

Les cours sont encadrés par Pascale Laporte,

16/25 ans

30 €/an

professeure de danse, et toujours accom-

+ de 25 ans

60 €/an

pagnés de musiciens percussionnistes,

Tarifs extra-muros

sous la houlette de Djamal Simohammed,

16/25 ans

ce qui crée une ambiance très tonique et

+ de 25 ans

festive. Rendez-vous tous les jeudis de

90 €/an
180 €/an
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SOS Handicaps au service des personnes à mobilité réduite
SOS Handicaps est une toute nouvelle association mantevilloise
qui défend les droits et la capacité des personnes à mobilité
réduite à participer à la vie active.
« Lorsque l'on parle du handicap, peut-être faudrait-il toujours
commencer par rappeler qu'une personne handicapée est
d'abord une personne, avant d'être un handicap. A ce titre, elle
a exactement les mêmes droits que toute autre personne : le
droit d'aller à l'école, de travailler, de se déplacer librement…
Mais peu de gens le savent. C’est pourquoi, nous avons souhaité
créer l’association « SOS Handicaps », expliquent Philippe
Laroche et Béatrice Oliveau. Notre association a pour but de
répondre aux attentes et aux besoins des personnes souffrant
d’un handicap, qu’il soit de naissance ou dû à un accident. »
Depuis sa création, SOS Handicaps travaille au développement de
la reconnaissance de toute personne handicapée et à sa capacité
de participer à la vie de la société en tant que personne active.

SOS Handicaps - Béatrice Oliveau (secrétaire-trésorière)
et Philippe Laroche (président).

La reconnaissance du handicap, une étape essentielle
en situation de handicap. Nous espérons ainsi contribuer à son
Pour qu'un handicap ouvre des droits, il faut qu'il soit reconnu.

insertion sociale et/ou professionnelle. C’est un combat de tous

Cette reconnaissance nécessite une demande auprès des ins-

les jours », précisent Philippe Laroche et Béatrice Oliveau.

tances compétentes. SOS Handicaps aide ainsi les personnes à
mobilité réduite à faire évaluer leur handicap à sa juste mesure

L’association SOS Handicaps est domiciliée en mairie.

et à accomplir les démarches administratives courantes. « Notre

Renseignements au 09 75 31 94 72 / 06 80 31 15 71 /

mission est de proposer un accompagnement de la personne

06 60 18 93 17. Mail : philaroche@gmail.com.

Les Dynamiques, une association de partage culturel
A Mantes-la-Ville, une nouvelle association de quartier voit

mais aussi pour la création de liens entre les différentes com-

le jour : les Dynamiques.

munautés de la ville et les communautés africaines y résidant,
explique la présidente de l’association Seynabou Diarra. Nos

Les Dynamiques sont une association de quartier. Créée en jan-

actions profitent aux habitants et permettent aux personnes

vier dernier, elle regroupe des femmes et des hommes désireux

de tous âges de se divertir avec des activités culturelles, des

de s’impliquer dans la vie de leurs quartiers.

animations sportives, culinaires... ».

Installée au Domaine de la Vallée, l’association a pour but de

L’association Les Dynamiques est située 11, rue Georges

regrouper tous les habitants de Mantes-la-Ville (elle compte

Brassens à Mantes-la-Ville. Elle est ouverte à tout public.

aujourd’hui une trentaine d’adhérents), de favoriser le dialogue

Tél. : 06 51 50 91 32 - Mail : seyna57@hotmail.fr.

avec les jeunes et d’accompagner les familles dans leurs
démarches d’insertion par des actions de sensibilisation. Le
collectif souhaite également faire connaître aux jeunes issus des
familles africaines leurs cultures d’origine et la richesse dont ils
disposent pour tout simplement mieux vivre cette double culture.
« Nous souhaitons faire avancer le quartier, y rendre la vie plus
chaleureuse et plus conviviale. Pour cela, nous mobilisons les
habitants pour des manifestations comme les fêtes de quartiers,
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SPORTS
F O OTBALL

FC Mantois : la saison est lancée !
Après des débuts sur les chapeaux de
roue face à Poissy, ponctués par la plus
large victoire enregistrée (4-0) au cours
des 36 rencontres disputées pour la première journée de championnat de France
amateur (CFA), tous groupes confondus,
les Sang et Or ont été aphones lors de leur
déplacement à Chambly le samedi 18 août.
Malick Gueye, irréprochable tout au long
des 90 minutes, a crucifié à bout portant
par le camblysien Manguélé (10e). Les
joueurs du FC Mantois ont fait toutefois
preuve de courage et d'abnégation en seconde période pour essayer de revenir au

Dès les premières minutes, le club nordiste

à la fin de la rencontre. Nous avons joué

score par Medoune Gueye, Bruno Preira ou

a mis le FC Mantois en danger sur coup

une très belle équipe [Dunkerque] (…),

Ismaël Sassi, sans parvenir à trouver le

de pied arrêté, puis sur une frappe de Tho-

le score aurait pu basculer d’un côté

cadre. « Je suis bien évidemment déçu par

mas De Parmentier, mais sans trouver le

comme de l’autre. »

cette défaite, mais je ne perds pas de vue

cadre. En seconde période Le FC Mantois

Plus d’informations sur le site officiel du

que c'était injouable pour les garçons en

a entamé les débats avec détermination et

FC Mantois www.fc-mantois78.com.

raison des conditions météorologiques [le

a obligé les dunkerquois à rester très vigi-

mercure affichait 40°C lors de la rencontre] »,

lants. Alors que le FC Mantois a fait preuve

a déclaré Robert Mendy, manager général

de solidité, Dukerque inscrit le premier but

du club, à l’issue du match.

de la rencontre (89e). Piqués au vif, les
hommes de Robert Mendy sont montés à

FC Mantois-Dunkerque (1-1), le match

l’abordage : sur un coup franc surpuissant,

nul satisfaisant

Fabien Raddas a remis les deux équipes à

Samedi 25 août, le FC Mantois a reçu au

égalité à la fin du temps réglementaire

stade Aimé Bergeal un des favoris dans la

(91e). « On est satisfait d’être revenu au

course à l’accession en National : Dun-

score après un but cruel à la fin du temps

kerque, invaincu depuis le début de la saison.

règlementaire, a commenté Robert Mendy

CFA - Les calendriers du club
(stade Aimé Bergeal)
Samedi 08 septembre à 18h
FC Mantois 78 - Amneville
Samedi 22 septembre à 18h
FC Mantois 78 - Amiens
Samedi 20 octobre 2012 à 18h
FC Mantois 78 - Aubervilliers

TENNIS

Le CAMV champion !
La section tennis du Club Athlétique de Mantes-la-Ville a réalisé

Bonnières, puis Magnanville et, enfin, Neauphle avec une victoire

une belle saison en championnat régional par équipe seniors

5-0 le dimanche 1er juillet. Grâce à ses performances, l’équipe

e

hommes. En 4 division, l’équipe composée de Florent Bérart,

accède à la 3e division.

Rémy Bourges, Patrice Calvard, Benjamin Fabas, Lionel Grandjean
et Serge Sens a remporté toutes ses rencontres pour finir

Inscriptions

première de la poule. En phase finale, elle s’est imposée face à

Le CAMV Tennis sera présent au forum des associations de
Mantes-la-Ville le samedi 8 septembre (salle Jacques Brel) et
répondra à toutes vos questions. Aussi, des permanences se
tiendront les 16 et 23 septembre de 10h à 12h au stade du
Moulin des Rades.
Plus d’informations sur https://sites.google.com/site/camvtennis/ (rubrique Inscription au club).
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V I E M U N I C I PA L E
EXTRASCOLAIRE

Une nouvelle organisation pour l’accueil de loisirs
Lors du dernier conseil municipal (le jeudi 5 juillet), la commune a adopté un nouveau
mode de fonctionnement pour les structures d’accueil de loisirs extrascolaires :
Les Pom’s et La Ferme des pierres.

CONSEIL MUNICIPAL
Les prochains conseils
municipaux se tiendront les

Lundi 24 septembre et
22 octobre 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.

A partir du mercredi 5 septembre, chaque

Pour les familles souhaitant inscrire leur enfant

famille mantevilloise pourra inscrire son enfant

les mercredis, les demandes d’inscription

au sein des structures d’accueil de loisirs Les

devront être formulées au plus tard le samedi

Pom’s et La Ferme des pierres, en dehors

avant 11h au service de l’accueil enfance de

des périodes scolaires, au semestre, de sep-

la mairie. Durant les vacances scolaires, les

tembre à décembre et/ou de janvier à juin.

demandes d’inscription devront être formu-

Les inscriptions se feront à l’aide de plannings,

lées 15 jours avant la date de réservation,

dans la limite des places disponibles. Télé-

sous réserve de places disponibles.

Cécile MANTOVANI
et Xavier FERRAND I 09/06/2012

www.manteslaville.fr, ils devront être remplis

A terme, ce nouveau mode de fonctionnement

et déposés à l’hôtel de ville, au service de

devrait permettre aux parents d’organiser leur

Maud LEGRAND
et Laurent VEYRUNES I 09/06/2012

l’accueil enfance. Durant les vacances scolaires,

emploi du temps avec souplesse et de trouver

des plannings propres à chaque période

un autre mode de garde lorsque la capacité

scolaire devront être établis.

maximale d’accueil de ces structures est atteinte.

chargeables sur le site internet de la ville

3-6 ANS : LES POM’S
Le centre d’accueil de loisirs maternel Les Pom's accueille les enfants, âgés de 3 à 6 ans, sur
les périodes extrascolaires. L’accueil des enfants est possible les mercredis, hors périodes
scolaires, de 7h30 à 19h. Durant les vacances scolaires, le centre est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Renseignements au 01 30 98 82 98 ou sur www.manteslaville.fr
(rubrique Enfance & Jeunesse).

6-13 ANS : LA FERME DES PIERRES
Situé dans un cadre verdoyant, l’accueil de loisirs La Ferme des pierres accueille les enfants,
âgés de 6 à 13 ans, sur les périodes extrascolaires. Il est ouvert les mercredis, hors périodes
scolaires, et du lundi au vendredi, durant les vacances scolaires selon les horaires suivants :
I La journée avec repas de 7h30 à 19h
I La demi-journée avec repas de 7h30 à 13h30 ou de 11h30 à 19h
I La demi-journée sans repas de 7h30 à 11h30 ou de 13h30 à 19h

Mariages
Rabia OUAHMANE
et Abdelghani NAJID I 02/06/2012

Mahjouba AWARRAI
et Aadel BOUGHMARI I 16/06/2012
Valérie GOURDET
et Pascal ROSSAY I 23/06/2012
Meniar LOUHICHI
et Tahar KLABI I 23/06/2012
Amel MECHAAL et Nicolas
LEGROSDIDIER I 30/06/2012
Marie-Josée GABRIEL et Pierre
PAMPHILE I 07/07/2012
Céline LETELLIER
et Marc PELLETIER I 13/07/2012
Vinciane DEVIN
et Adrien VARELA I 28/07/2012

Naissances
Anaïs KHALFOUN I 28/04/2012
Maxence RICHEFORT I 09/05/2012

Renseignements au 01 34 77 69 20 ou sur www.manteslaville.fr

Léa PAYET I 18/05/2012

(rubrique Enfance & Jeunesse).

Lexie CLEDERA GALERNE
I 23/05/2012

ATTENTION

Documents trompeurs
Vous avez certainement découvert dans votre boîte aux lettres un bristol à l’apparence
officielle et comportant outre les numéros d’administrations (mairie, préfecture, trésor
public, police…) des numéros d’urgence pour des prestations de services et/ou de
travaux (plombier, serrurier, climatisation…). Ces cartons ne sont pas des documents
officiels. Ils sont de la publicité déguisée afin de suggérer que les entreprises citées sont
conseillées par la mairie. Ceci est totalement faux. Vous êtes bien entendu libre de faire
appel à toute entreprise de votre choix mais sachez que la municipalité ne fait aucune
publicité. Soyez vigilants et n’hésitez pas à contacter la police municipale (01 30 98 55 16)
si certaines entreprises vous font des offres de service au nom de la mairie.

Maëlyne PAMPHILE I 29/05/2012
Wassil BOUHOUFANI I 31/05/2012
Inès BICHRI I 04/06/2012

Décès
Rui Luis RODRIGUES MOREIRA
I 01/07/2012
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. 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

POUR UN HÔPITAL D’EXCELLENCE À MANTES

CULTURE ? VOUS AVEZ DIT CULTURE ?

Lors du dernier comité de surveillance de l’hôpital de Mantes, la
direction a présenté un projet de partenariat avec le groupe d’hospitalisation privée FINEVE. Celui-ci construirait dans l’enceinte de
l’hôpital un bâtiment destiné à la cardiologie et à l’hémodialyse et
un autre dédié aux Soins de Suite et de Rééducation (SSR). Risquant
l’arrêt de l’hémodialyse du fait de l’absence de lit d’hospitalisation à
proximité, le groupe rapprocherait cette activité du centre hospitalier.
Profitant du plateau technique, le groupe FINEVE envisage donc un
centre privé «cœur-rein» impliquant la fermeture de services hospitaliers tout en gardant les activités les plus rentables. Les conséquences seraient désastreuses pour l’hôpital avec la fermeture du
service de cardiologie et l’abandon d’une partie des lits de SSR.

Sous prétexte qu’il n’y aurait pas de public, la saison culturelle ne
propose aux mantevillois (presque) que du « divertissement » et
(presque) pas de « culture ». Culture. Le grand mot est lâché ! Mais
qu’est-ce que la culture ? c’est tout ce qui ouvre l’esprit, tout ce qui
donne à voir, à penser d’une façon différente, non pour s’imposer
au spectateur mais pour enrichir sa propre façon de voir et de penser.
Austère ? Lugubre ? Il suffit d’avoir vu une fois une pièce de Dario
Fo, de Tchekhov ou de Brecht pour comprendre combien la culture
peut être gaie. Et la culture ce peut être aussi un « cuarteto » argentin,
une chanteuse de fado, un griot africain. Entendons-nous, je n’ai rien
contre les artistes programmés et je leur reconnais bien volontiers
du talent. Mais en quoi ces vedettes vues et revues à la TV ouvrent
elles l’esprit, donnent elles à voir et à penser ? Et mis à part le fait
qu’elles assurent le remplissage de la salle J. Brel, en quoi permettent
elles aux élus à la culture (pas au « divertissement ») de mener à
bien leur mission, celle d’une vraie culture populaire, celle que Jean
Vilar définissait comme : « l’excellence pour tous » ?

Le groupe socialiste dénonce ce partenariat honteux. Nous
condamnons ces arrangements entre amis qui aboutissent à l’arrêt
de plusieurs activités médicales au sein de l’hôpital de Mantes. Nous
demandons à l’ARS de développer au sein du service public la
cardiologie avec coronarographie et l’hémodialyse tout en maintenant le nombre de lits de SSR.
Patrick Lefoulon

Gines Cervantes

Mantes-la-Ville autrement
Rien ne va plus : les jeux seraient ils déjà faits ?
Sans avoir trouvé des solutions aux problèmes existants, madame le
Maire vous lancez encore des programmes de logements. Avec la crise,
s'ils ne trouvent pas acquéreurs, ces nouveaux logements basculeront
dans le parc social qui dépasse déjà 43%. Votre premier adjoint le
confirme « la ville est pauvre », ce malgré un emprunt de 10M€ et une
augmentation de nos impôts de 3%. Dans le même temps, vous faites
un « cadeau » annuel de près de 120 000€ à VINCI pour le parc de stationnement de la gare. Si on rajoute votre maison des associations pour
+ de 6,5M€, les Mantevillois sont en droit de vous demander des

comptes ! Quelles ont été vos actions pour améliorer le stationnement,
la propreté et rendre notre ville plus attractive ? Vous avez préféré rester
l'otage de vos alliés du PC et n'avez jamais pris en considération nos
remarques constructives ni manifesté la volonté de travailler avec notre
groupe dans l'intérêt général. Nos voix représentants 10.54% des
suffrages vous ont permis d'être maire, madame BROCHOT. Aujourd'hui
plus que 18 mois pour donner un sens à votre mandat :
Le changement c'est maintenant !
Fatou Sagna, Hassna Moummad, André Alerte - manteslavilleautrement@orange.fr

Avenir + Mantes-la-Ville
Madame le Maire et son équipe majoritaire ont donc décidé d’un
stationnement payant à Mantes la Ville à compter du 17.09.2012 (une
première). Notre groupe n’a pas voté cette mesure. En effet, le coût de
mise en œuvre de cette décision, de plusieurs dizaines de milliers d’euros
(investissement, embauche d’un employé communal, …) signifie que
la commune a décidé de faire du chiffre avant tout, pour amortir cette
coûteuse mesure. Sur le principe, il faut effectivement lutter contre le
stationnement durable sur le territoire mais la municipalité encore une
fois a fait ce choix dans la précipitation et sans aucune concertation.

Comment ont été définies les différentes zones (durée de stationnement) ? Pourquoi pénaliser une fois de plus les salariés de nos dernières
usines de Mantes la Ville appartenant à notre patrimoine? Nous doutons
fortement de la pertinence de ce plan. Pendant ce temps, des rues
comme la Route de Houdan sont saturées en stationnement et en circulation et Madame le Maire nous répond qu’elle ne peut rien faire! Nous
vous souhaitons la rentrée la meilleure possible en ces temps difficiles
pour tous.
Fabrice Andreella et le groupe Avenir + Mantes-la-Ville

Intérêt communal mantevillois
ET NOTRE BIEN-ÊTRE ?
Oui, notre ville est pauvre. Le revenu moyen y est inférieur à 1500€ et
le parc de logements sociaux est plus près des 43% que des 40% (l'obligation est de 20%). Pourtant, on continue à construire des programmes
qui commencent en accession à la propriété et finissent, faute d'acheteurs,
en logements sociaux (rue des Deux gares), avec toutes les obligations
qui y sont liées en terme d'aide sociale… C'est un choix politique que
notre groupe dénonce depuis le début du mandat sans être entendu.
Notre ville devient sale ; le stationnement y est anarchique, irrespectueux

de la loi, du droit des piétons et des handicapés. Il est insuffisant, alors
créons des parkings et arrêtons de bétonner ! Pourtant le maire va couronner ce triste tableau d'une maison des associations dont le coût
réévalué avoisine aujourd'hui les 7 millions d'euros. Nous voulions être
une opposition constructive mais pas à ce prix !
Groupe ICM - Hélène Pineau, Nathalie Pereira, Ahmed Sehil, Michel Mullot
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