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EDITO
Votre maire,
Monique Brochot

Chères Mantevilloises,
chers Mantevillois
La constitution de 1946 est très expli-

pas ou peu qualifiés, venant de zones

Je ne peux pas terminer cet édito

cite : « chacun a le devoir de travailler

défavorisées et ce pour une durée de

sans vous parler de cette fin d’année,

et le droit d’obtenir un emploi ».

un à trois ans. L’objectif est de permettre

aux rigueurs de l’hiver et aux fêtes qui

une première expérience profession-

s’annoncent. Comme chaque année

Cette affirmation de bon sens et de

nelle réussie pour que le jeune puisse

à cette même époque, j’aurai une

dignité humaine semble aujourd’hui

se stabiliser dans son emploi et acquérir

pensée toute particulière pour les

sortir d’un conte de fées. Le chômage

les compétences qui lui permet tront

hommes et les femmes qui souffrent

atteint des sommets et les plans

d’évoluer dans sa vie professionnelle.

de solitude. Ces périodes hivernales de

sociaux que l’on découvre dans la

Les premiers contrats devraient être

fêtes traditionnelles sont des amplifi-

presse de manière quotidienne n’au-

signés dès début novembre.

cateurs de la douleur de l’i solement.

gurent rien de bon. Faut-il baisser les

Bien sûr les services de la ville, le tissu

bras et considérer le chômage comme

Autre mesure très importante, le contrat

associatif, les organismes d’aide à la

une fatalité ?

de génération. C’est 500 000 contrats

personne essaient, dans leurs missions

qui seront créés en cinq ans pour lutter

respectives, de rompre l’isolement,

Notre ville est touchée durement par

contre le chômage des jeunes mais

pour un moment du moins. C’est notre

ce fléau, et dans certains quartiers en-

aussi des seniors. L’objectif est de

rôle à toutes et tous. Il n’en reste pas

core plus durement.

faciliter l’embauche en CDI de moins

moins vrai que dans une société aux

de 25 ans et de maintenir les seniors

moyens de communications hyper

Comme vous le savez, le Président de

de 57 ans et plus dans l’entreprise

sophistiqués, le rappor t à l’autre

la République s’est engagé à mettre

jusqu’à l’âge de la retraite.

devient difficile. Le dialogue et les

en place des actions en faveur de

relations humaines doivent être privi-

l’emploi. J’ai personnellement participé

Je me battrai pour que ces mesures

légiés. Merci à toutes celles et ceux

à un groupe de travail en Préfecture

bénéficient aux mantevilloises et aux

qui œuvrent en ce sens.

pour travailler sur les emplois d’avenir.

mantevillois. Le chômage ne doit pas

Quelques 150 000 contrats sont pré-

être une fatalité. Le combattre doit

vus à l’échelle nationale dans les cinq

être une priorité. Vous pouvez compter

ans qui viennent. Le dispositif sera

sur moi.

réservé aux jeunes de 1 6 à 25 ans,
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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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UN VOYAGE MUSICAL
Samedi 29 septembre, les groupes Cargo et Shalala nous ont fait voyager à travers leur musique. Cargo a eu le plaisir de partager son
répertoire musical, regroupant des mélodies françaises, celtes et américaines. Alors que Shalala nous a fait replonger dans les années
60-70, en reprenant des chansons d’une autre époque qui ne parlent que d’amour, de soleil et de fleurs.

A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE CACHÉ
A l’occasion de la 29 e édition des Journées européennes du patrimoine, la ville a mis à l’honneur son patrimoine, un « patrimoine
caché », à travers une exposition, la publication d’un nouveau guide, la visite du Graff Park…

SOS RENTRÉE : LE FORUM DE LA FORMATION
Mercredi 19 septembre, se tenait le forum S OS
Rentrée au P oint Information Jeunesse (P IJ) pour
aider les jeunes à trouver une solution en matière de
formation pour la rentrée 2012.

UNE QUINZAINE BLEUE RÉUSSIE !
A l'occasion de la quinzaine bleue, plus de 5 00 personnes ont participé
aux différentes manifestations : tournois de pétanque, ateliers de pâtisserie,
visite guidée à la centrale de Porcheville, thé dansant, marche solidaire…
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LE CHIFFRE
DE SEPTEMBRE

2 359

C'est le nombre d'enfants ayant repris le
chemin de l’école mardi 4 septembre à
Mantes-la-Ville, soit une augmentation de
147 élèves par rapport à 2011.

FORTE MOBILISATION
Durant les mois de septembre et d’octobre, vous avez été nombreux à prendre
part aux ateliers collectifs sur le thème du diabète, organisés et encadrés par
des professionnels de la santé et coachs sportifs.

DES MANTEVILLOIS RÉCOMPENSÉS
Dans le cadre du concours des maisons, balcons et commerces fleuris, une cérémonie a été organisée aux Alliers de Chavannes le
vendredi 12 octobre. Dix mantevillois ont été récompensés pour avoir participé à l’embellissement du cadre de vie.

LE PAIN À L’HONNEUR !
Pour cette 23e édition de la
semaine du goût, qui a eu
lieu du 15 au 21 octobre, de
nombreuses actions sur le
thème du pain ont été mises
en place et animées par les
habitants, l’atelier santé ville,
le centre communal d’action
sociale, les centres de vie
sociale et les bibliothécaires.
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ÉVÈNEMENT

Blues sur Seine, the festival
Pour sa 14e édition, du vendredi 9 au samedi 24 novembre, Blues sur Seine vous réserve un voyage riche et éclectique au
cœur du blues. En tout, près de 60 artistes sont attendus sur les scènes des 27 communes du Mantois et du Val de Seine.
A Mantes-la-Ville, la salle Jacques Brel aura l’honneur de recevoir le célèbre couple malien Amadou & Mariam, Tom Attah
and Franny Eubank, Lucky et Tamara Peterson, Malted Milk, Sallie Ford and The Sound Outside et Roland Tchakounté.
Découvrez le programme !

SOIREE GROOVE’N’BLUES > Samedi 10 novembre - 19h - salle Jacques Brel
Malted Milk
A l’instar de Raphael Saadiq, Elie Paperboy
Reed, Alice Russell et autres ténors, le
nouveau phénomène soul-blues s’appelle
Malted Milk. Au carrefour du blues de Chi© Doug Yoel

© Doug Yoel

cago, du funk de la Nouvelle Orléans et de
la soul de Memphis, il réinvente l'esprit
périlleux du groove. Un régal !

Lucky Peterson ft Tamara Peterson

Sallie Ford and The Sound Outside

Pour Lucky Peterson, le blues se conjugue

Révélation scénique de l'année 2012, Sal-

Opération carte Camy

avec générosité et intensité. Enfant pro-

lie Ford et son rock sautillant est la sensa-

dans la limite des

dige du genre, il est une icône internatio-

tion du moment à ne pas rater . Sur des

places disponibles.

nale du blues moderne. Irrigué par la soul

rythmiques qui swinguent et qui claquent,

Plus d’informations

et dynamisé par le funk, Lucky P eterson

elle pose sa voix épatante sur des sonori-

sur http://mantesenyvelines.fr/

explore les frontières du blues ! Qu’il s’em-

tés brutes et rétros, façon rock'n'roll à

(rubrique Culture).

pare d’une guitare ou d’un micro, s’installe

« l’ancienne », auxquelles elle insuffle toute

derrière un orgue Hammond ou les fûts

l'énergie de sa jeunesse.

Plein tarif : 18 € – Tarif réduit : 15 €

d’une batterie, le résultat est identique :
un talent à couper le souffle !

SOIREE DE CLÔTURE > Samedi 24 novembre - 19h15 - salle Jacques Brel

© Benoît Peverelli

Amadou & Mariam

nieux des langues, des sons et des genres

Tom Attah and Franny Eubank

se fondent dans le chaudron blues-rock

Tom Attah, guitariste élégant et endiablé,

d'un répertoire né de la collaboration avec

est déjà surnommé « le petit neveu de

Bertrand Cantat, TV on the Radio et Santi-

Son House ». A ses côtés, Franny Eubank,

gold. On danse, on chante sous le ciel

cartouchière d'harmonicas en bandou-

étoilé de ces bluesmen du désert, qui du

lière, se pose en filiation de l'élégant

feu sacré de leurs rengaines rock endia-

Sonny Boy W illiamson. Ensemble, leur

blées charmeront tous les cœurs métissés...

blues joué avec enthousiasme nous
promet une soirée mémorable !

Après un succès mondial, des tournées

Roland Tchakounté

triomphales avec U2 et Coldplay , des

Puisant dans ses racines camerounaises

collaborations avec Keziah Jones ou Manu

et dans l'énergie magique des sonorités

Chao, le célèbre couple malien signe avec

venues du blues et du rock, Roland Tcha-

Renseignements

son 7e album, intitulé « Folila » (traduction

kounté met en lumière les passerelles

auprès de l’association Blues sur

en bambara : « la musique ensemble »),

reliant le blues et l'Afrique. Chantées en

Seine. Tél. : 01 30 92 35 38.

un retour aux sources du blues africain.

bamiléké ou en pidjin, ses chansons nous

Plus d’informations sur

L'énergie brute des guitares, la puissance

racontent le quotidien troublé de son

http://www.blues-sur-seine.com/.

des rythmes africains, le métissage harmo-

continent natal.

Plein tarif : 25 € – Tarif réduit : 20 €
et

réservations
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ÉVÈNEMENT

Noël et son tourbillon de fêtes
A l’occasion des fêtes de fin d’année, Mantes-la- Ville prend des airs de fête et se pare de ses plus beaux atours : rues
illuminées, vitrines de magasins animées… La ville se prépare à divertir petits et grands grâce à un florilège d’animations
joyeuses et festives.
Des spectacles offerts aux petits mantevillois
Salle Jacques Brel
Du lundi 10 au vendredi 14 décembre, durant les séances scolaires, la compagnie qui va piano proposera deux spectacles de qualité à tous les enfants
© DChauvin

scolarisés dans les écoles maternelles et primaires de Mantes-la-Ville. Les
enfants de maternelle auront le plaisir de découvrir « Le fabuleux voyage
de la fée Mélodie », un concept original de ciné-théâtre musical, où se
mêlent théâtre d’ombre, dessins animés et illusions. P our les enfants de
primaire, Miette et Ouane, deux personnages cocasses et enjoués, interpréteront quelques grandes scènes de Molière dans un univers rythmé par
des interludes musicaux poético-rock’n’roll : « Molière dans tous ses éclats ».

Des idées cadeaux pour les mordus de culture
Les fêtes approchent et les idées cadeaux fusent ! Que dirie z-vous de retrouver
sous le sapin des places de spectacles ? Cette année encore, la salle Jacques Brel
propose une programmation culturelle particulièrement festive. Au prog ramme :
du rire, de l'émotion, de l'insolite ! Valérie Mairesse et Lionel Astier rendront hommage au théâtre de boulevard, dimanche 27 janvier à 17h, avec la comédie théâtrale « Pouic-Pouic ». Samedi 9 février à 20h45, le quatuor rock Rouge, composé
d’artistes du Mantois, aux textes littéraires audacieux, fêtera ses dix ans d’âge à la
salle Jacques Brel. Samedi 1 6 février à 2 0h45, François-Xavier Demaison présentera son one-man-show « Demaison s’évade » : l’humoriste pose un regard
acerbe sur le monde d’aujourd’hui. Samedi 23 février à 20h45, le groupe HK et
les Saltimbanks nous fera partager leur musique aux influences venues d’Afrique,
d’Europe, d’Amérique… Renseignements et réservations auprès de la direction
des affaires culturelles. Tél. : 01 30 98 55 46.

propose aux mantevillois de 65 ans et plus en 2012, le traditionnel colis de Noël offert

Le marché
de Noël

par la municipalité. Le colis individuel est destiné aux retraités vivant seuls ou dont le

Pour les fêtes de Noël, la ville revêt

conjoint n’aurait pas encore 65 ans. Concernant le colis couple, il est destiné aux retraités

une ambiance féerique. Samedi

mantevillois vivant en couple et ayant tous les deux 65 ans et plus. Les seniors inscrits au

8 décembre, place du marché,

CCAS pourront retirer leur colis aux dates et lieux suivants :

de 9h à 18h, elle proposera à ses

Le traditionnel colis de Noël
Cette année encore, le pôle senior du centre communal d'action sociale (CCAS)

habitants et aux visiteurs un
I Lundi 3 et mardi 4 décembre de 9h à 12h

I Jeudi 6 décembre de 9h à 12h et de 13h45

et de 13h30 à 17h aux Alliers de Chavannes

à 17h au CVS Augustin Serre (Merisiers)

I Mercredi 5 décembre de 9h30 à 12h au

I Vendredi 7 décembre de 9h à 12h et de

CVS Le Patio (Domaine de la Vallée)
Renseignements au 01 30 98 55 42.

marché de Noël trad itionnel, dans les règle s de
l’art. Sur les étals, des

13h45 à 1 7h au CVS Arche-en- Ciel

produits artisanaux

(Brouets)

et du terroir...
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VIE DES QUARTIERS
I NTER- QUARTI ERS

Démocratie participative : Les comités de quartier
d’automne repoussés à cet hiver
Les comités de quartier qui se tiennent

2013. Cela s'explique par la mutation de

Une présentation plus complète de ces

traditionnellement à l'automne vont

ce dispositif qui est actuellement opérée

dispositifs participatifs sera proposée dans

exceptionnellement devenir des comités

au sein de la municipalité.

En effet, la session des comités de quartier

le prochain numéro de la Note à paraître
début janvier, ainsi que la nouvelle carte

de quartier d'hiver.
Parmi les évolutions proposées :

à venir est reportée au début de l'année

des quartiers, le calendrier des comités de
quartier...

I le redécoupage partiel des quartiers, chacun d'entre eux disposerait de deux élus-

Lieux de discussion démocratique, les

référents,

comités de quartier ont pour objet l’amélioration du cadre de vie, l’animation, la

I le renforcement et la mise en place des

valorisation et la promotion du quartier.

rencontres de quartier sur l'ensemble du
territoire,

Ils sont le cadre privilégié de la concertation
et de l’étude des projets entre les habitants,

I la mise en place d’ateliers en direction
des habitants afin de les sensibiliser et de

la municipalité et les différentes institutions
intervenant dans le quartier.

les accompagner sur des thématiques
précises comme les amicales de locataires.

Renseignements au 01 30 98 85 96 ou
sur http://www.mairie-manteslaville.fr

Les centres de vie sociale, des lieux de vie
Comme chaque année, les centres de vie sociale Arche-en-Ciel, Le Patio et Augustin Serre offrent aux habitants un programme
riche et varié : accueil social, loisirs créatifs, ateliers culturels, accueil collégien, jeux de société, sorties familiales…
Situé dans le quar tier des Brouets/Meu-

Une grande soirée sur le thème des « jeux

sée les 1 er et 3e mercredis de chaque

niers, le CVS Arche-en-Ciel propose des

surdimensionnés » est programmée pour

mois. Les adeptes de sophrologie peuvent

soirées associatives (belote, tarot, jeux de

le vendredi 9 novembre. P our les plus

également se retrouver tous les lundis de

société) tous les lundis à partir de 19h30.

sportifs, une marche nordique est organi-

9h à 11h45.
Du côté du CVS Augustin Serre (quartier
des Merisiers/Plaisances), est organisé un
après-midi jeux avec l 'association Le
Temps du Lude le samedi 1 5 décembre
de 15h à 18h. Du lundi 5 au vendredi 9
novembre (excepté le mercredi 7 novembre), parents et enfants pourront échanger
sur le thème des « crayons mag iques »
de 10h30 à 12h. Depuis le début de la
rentrée, une nouvelle permanence « SOS
surendettement » a vu le jour. Elle est
ouverte au public deux vendredis par mois
de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous. Au
Domaine de la Vallée, le CVS Le Patio met
en place des ateliers sur la préparation du
jardin partagé chaque vendredi matin.
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VIE DES QUARTIERS
I NTER- QUARTI ERS

En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé,
Mantes-la-Ville agit contre l’habitat indigne
I Dans un logement loué, certains travaux

Qu’est ce que l’habitat indigne ?

Que faire si votre logement présente

L’habitat indigne recouvre toutes les

des désordres ?

restent à la charge du locataire, il s’agit

situations dans lesquelles des locaux,

Avant d’engager toute action, il est impor-

des réparations locatives qui concernent

installations, logements et bâtiments sont

tant de s’assurer d’avoir réuni toutes les

l’entretien courant et menues répara-

mis à disposition à des fins d’habitation

informations qui pourraient aider à com-

tions dont la liste exhaustive est définie

alors que leurs états dég radés exposent

prendre la situation, ainsi que de vérifier

dans le décret définissant les réparations

ses occupants à des risques manifestes

certains points :

locatives.

pouvant porter atteinte à leur santé et/ou
leur sécurité.

I L’assurance du logement est obligatoire

I Certains légers désordres peuvent être

et permet, après exper tise, la prise en

maîtrisés ou atténués par des mesures

charge de certains sinistres.

simples.

Tous types de locaux utilisés, de fait, aux
fins d’habitation et tous types d’occupation
quels que soient les statuts des occupants

I Le bail de location représente l’engage-

Puis, il convient de contacter votre proprié-

sont concernés, dès lors que les locaux

ment entre le locataire et le propriétaire.

taire et de lui adresser par courrier un

présentent des risques.

Ce document essentiel doit mentionner

descriptif des désordres rencontrés.

la surface et le nombre d’occupant(s) du

Un règlement à l’amiable est toujours à

logement.

privilégier.

Où trouver des informations sur vos

Que faire si les désordres persistent ?
Si les désordres persistent et en fonction des problèmes que vous rencontrez, vous

droits et vos obligations ?

pouvez dès lors saisir la mairie ou les juridictions civiles. Le schéma suivant vous aidera

N’hésitez pas à contacter l’agence dépar-

à trouver le bon interlocuteur :

tementale d’informations pour le logement (ADIL) des Yvelines qui vous

Vous avez un problème dans votre logement ?

apportera des conseils sur votre dossier

Contacter votre bailleur :
une résolution amiable est souvent plus facile

que vous soyez locataire ou propriétaire.
Elle a en effet pour mission de fournir aux

Si une résolution amiable est impossible:
Signaler votre situation à votre mairie.
Si votre logement…

usagers, en particulier aux personnes à
revenus modestes, les informations dont

La mairie interviendra
pour le risque de Péril

menace votre sécurité

est suroccupé

Vous pouvez aussi saisir
le CDC ou le
Tribunal d’instance

ne possède pas le confort,
les équipements ou
caractéristiques minimums

vous expose au plomb
(peinture dégradée, …)

CDC : Commission Départementale
de Conciliation
SCHS : Service Communal d’Hygiène
et de Santé
DT : Délégation Territoriale de l’ARS

Le SCHS de
votre commune,
s’il existe, ou la DT
de l’ARS sera saisie
par la mairie

elles ont besoin dans le domai ne du
logement et de l'habitat : modalités
d'accession à la propriété, condi tions
d'accès au logement, droits et devoirs

présente des problèmes liés à l’hygiène
ou à la salubrité

réciproques du locataire et du propri étaire, amélioration de l'habitat… L'ADIL

La mairie interviendra pour les logements dégradés.
La SCHS de votre commune, s’il existe, ou la DT de l’ARS
sera saisie par la mairie pour les logements insalubres.

constitue un véritable guichet unique
d'information qui a fait les preuve s de
son efficacité : elle est en mesure d'expli-

Si vous souhaite z des informations complémentaires, la délégation terri

toriale

quer aux particuliers leurs droits et leurs

des Yvelines de l’AR S Ile-de-France propose un atelier d’informations le jeudi

devoirs et de les ori enter dans leurs

29 novembre 2012, à partir de 19h30, à l'hôtel de ville. Cet atelier aura pour

démarches. Une permanence de l’ADIL

principaux objectifs de présenter les missions de l’ARS Ile-de-France en matière de

se tient au CVS Augustin Serre tous les

lutte contre l’habitat indigne et d’échanger avec les par ticipants sur les questions

lundis de 14 h à 17h30. Sur rendez-

d’habitat dégradé.

vous au 01 30 98 45 46.
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POINT INFO
EM PLOI

Une matinée pour l’emploi des personnes handicapées
A l’occasion de la 1 6e semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées, Pôle emploi, en partenariat avec la
commune, organise une matinée pour l’emploi le jeudi 15 novembre de 9h à 13h30 à la salle Jacques Brel.
Que faire, face au chômage, qui touche le

Zoom sur l’emploi des personnes handicapées

plus souvent les plus frag iles, notamment
les personnes handicapées ? Chargés de

La loi de 2 005 pour l'égalité des droits et des chances oblige

l’accompagnement de ces personnes sur

les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher au moins 6%

le marché du travail, Pôle emploi et ses par tenaires (Maison de

de personnes handicapées. En cas de non-respect de cette loi ,

l’emploi Seine Aval, Maison départementale des personnes han-

l'amende est de 1 5 00 fois le smic, si l'entreprise n'a recruté

dicapées des Yvelines, Cap Emploi) ont effectué une campagne

aucune personne souffrant d’un handicap. Après avoir diminué

de sensibilisation auprès des entreprises du Val de Seine afin de

en 2009, le nombre d'embauches de personnes handicapées

les inciter à participer à cette matinée de recrutement. Cet évé-

a fortement progressé au premier semestre 2010. Toutefois, le

nement permet aux entreprises de renforcer et de diversifier leur

taux de chômage reste deux fois supérieur à celui des personnes

personnel tout en répondant aux obligations de la loi de 2005.

valides.

Les emplois d'avenir, un tremplin pour les jeunes
La loi sur les emplois d'avenir, définitivement adoptée par le Parlement le 9 octobre, a été validée mercredi 24 octobre
par le conseil constitutionnel et publiée au Journal Officiel samedi 27 octobre.
Priorité du quinquennat du président F rançois Hollande, les
premiers contrats emplois d’avenir seront prescrits dès le mois
de novembre. À l’échelle nationale, quelque 150 000 contrats
sont prévus dans les cinq ans qui viennent. Le dispositif est
réservé aux jeunes de 1 6 à 25 ans, pas ou peu qualifiés,
venant de zones déf avorisées, et ce pour une durée de un
à trois ans.
Les employeurs du secteur non marchand sont princi palement concernés. Il s’agit d’une part, des collectivités territoriales, et d’autre part, des associations, des organismes à but
non lucratif de l’économie sociale et solidaire travaillant dans
les secteurs de l’aide à la personne, de l’animation socioculturelle ou du développement durable . Chaque rég ion en
définira la liste.
L’emploi d‘avenir a vocation à donner au jeune une formation
qui doit lui permettre de trouver un emploi durable. C’est un
dispositif majeur pour favoriser l’insertion et l’emploi des jeunes.
La mission locale du Mantois et Pôle emploi seront mobilisés
pour prescrire les emplois d’avenir. Un suivi sera réalisé tout au
long du parcours : repérage, orientation des jeunes, sélection
des employeurs en amont. Le conseil régional
ainsi que les organismes de formation professionnelle seront sollicités pour proposer
des parcours d’accès à la qualification.
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SAL AR IÉS D ES TP E ET E M P LOYÉS À D O M I C I LE

Pour la première fois, votez pour un syndicat
Salariés d’une entreprise de moins de 11 personnes et employés à domicile : vous êtes plus de 4,5 millions. Pour la première
fois, que vous soyez salarié du bâtiment ou de l’artisanat, apprenti ou cadre supérieur, employé à domicile ou salarié d’une
association, votez pour le syndicat qui peut vous représenter. Les élections se déroulent du 28 novembre au 12 décembre
2012, vous pouvez voter par courrier ou sur internet.
Qui peut voter ?

programmes des syndicats ». S’ag issant

Vous pouvez voter :

d’un scrutin régional, vous pouvez choisir

I si au 31 décembre 2011, quelle que soit

un syndicat uniquement parmi ceux qui se

votre nationalité, vous étiez salarié d’une

présentent dans votre rég ion, pour la

entreprise de moins de 11 personnes ou

convention collective dont vous relevez et

employé à domicile ;

dans votre collège (cadre ou non-cadre).

I si vous ave z 16 ans révolus le 2

8

novembre 2012 ;

Vous pouvez votez par courrier ou sur
internet.

I si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales du scrutin. Elles sont constituées

Pourquoi voter ?

spécifiquement pour ce scrutin et n’ont

Conditions de travail, formation profession-

aucun lien avec c elles destinées aux

nelle, contrat de travail, salaire, congés…

élections politiques.

Les syndicats sont là pour vous représenter.
Ils jouent un rôle clé dans l’élaboration des

Comment voter ?

règles qui régissent votre profession et

Pour vous aider à faire votre choix, vous

donc votre travail au quotidi en. Pour la

pouvez consulter les prog rammes des

première fois, vous, salariés des entreprises

syndicats candidats sur le site internet du

de moins de 1 1 personnes et employés

ministère du travail, de l’emploi,

à domicile, vote z pour le syndicat qui

de la

formation professionnelle et du dialogue

peut vous représenter du 2 8 novembre

Plus d’informations sur

social, dans la rubrique « j e consulte les

au 12 décembre 2012.

http://www.electiontpe.travail.gouv.fr/.

En cas d’importantes chutes de neige,
un plan de déneigement est mis en place

La Camy réaménage
ses horaires d’accueil
au public

Afin de faciliter la circulation des Mantevillois en cas de chutes de neige,

Depuis le lundi 1er octobre 2012, le service

un plan de déneigement est mis en place par la municipalité. L’intervention

d’accueil au public de la Camy – rue des

d’équipes de jour et de nuit est prévue afin que la circulation reste fluide. Durant

Pierrettes à Magnanville – s’effectue du lundi

la nuit, des saleuses circuleront sur les voies prioritaires divisées en zones. En

au jeudi de 8h3 0 à 1 2h et de 1 3h30 à

ce qui concerne les équipes de jour, elles seront équipées de saleuses mais

17h30, et le vendredi de 8h30 à 12h et de

également d'agents à pied qui saleront les abords des écoles et des bâtiments

13h30 à 17h. La permanence téléphonique

publics. En temps de neige ou de vergl as, les propriétaires, les syndics ou les

au 01 30 98 78 00 est assurée aux mêmes

gérants de magasin, ayant immédiatement accès sur la voie publique ou sur

horaires. Vous pouvez

une voie privée ouver te à la circulation, ont l’obligation de balayer la neige

également contacter

et de casser la glace tout le long du trottoir bordant la propriété, de manière à

les services de la

prévenir les accidents et assurer une circulation normale des piétons.

Camy par mail à
contact@camy-info.fr

Le plan des zones est consultable sur le site internet de la ville

ou vous rendre sur

www.manteslaville.fr.

camy-info.fr.
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POINT INFO
SANTÉ ET SOLI DARITÉ

L’hôpital François Quesnay inaugure une nouvelle unité psychiatrique
Depuis 2008, le pôle de psychiatrie du Mantois est intég ré au
centre hospitalier François Quesnay. L’inauguration d’une nouvelle
unité de crise et de négociation des soins vient donc renforcer el
dispositif « d’accueil en urgence ». Ce dispositif, évolutif, répond
à une prise en charge spécifique et de qualité des « situations
d’urgence et de crise » en psychiatrie. Cette nouvelle unité sera
en outre dotée d’une consultation de thérapie familiale et d’une
Lundi 24 septembre, le pôle de psychiatrie de l’hôpital François
Quesnay a inauguré l’unité de crise et de négociation des soins.

Le don du sang, pensez-y !
Tout au long de l' année, l'Établissement Français du Sang
organise des collectes de sang en mairie.

équipe mobile de psychiatrie capable de réaliser des interventions à domicile.

Mantois : la Croix-Rouge
française vous prépare
au concours infirmier

Afin de permettre de soigner et de sauver régulièrement des vies,

L'institut de formation en soins de la Croix-Rouge française

l'Etablissement français du sang vous invite à donner votre sang

organise la préparation au concours infirmier, prévu le 6 avril

le mercredi 28 novembre 2012 et les mercredis 3 0 janvier, 26

2013. Pour les personnes titulaires d'un diplôme d'aide soi-

juin et 13 novembre 2013 à l’hôtel de ville (salle du conseil mu-

gnant ou d'auxiliaire de puéricultrice, la préparation se dérou-

nicipal) de 14h à 19h30. Pour votre premier don, vous deve z

lera les jeudis après-midi du 22 novembre au 28 mars. Pour

vous munir d'une pièce d'identité. Il est recommandé de ne pas

les personnes titulaires d'un Bac ou les élèves en classe de

être à jeun avant un don.

terminale, elle aura lieu les mercredis après-midi du 2 1
novembre au 20 mars. Vous pouvez retirer le dossier

Qui peut donner son sang ?

d'inscription sur le site http://irfss-idf.croix-rouge.fr.

Toute personne peut donner son sang sous certaines conditions

Renseignements au 01 30 33 59 49.

liées à la sécurité des donneurs et des malades. C'est pourquoi
avant chaque don, un entretien confidentiel est assuré par un
médecin. Vous pouvez donner votre sang si vous avez entre 18
et 70 ans, pesez au minimum 50 kg et que votre dernier don de
sang date de huit semaines au moins. Dans cer tains cas, vous
devrez attendre pour donner votre sang (soins dentaires récents,

Face au sida,
soyons tous solidaires

traitements antibiotique, fièvre, intervention, percing ou tatouage,

La Journée mondiale de lutte contre le sida, organisée

accouchement...).

le 1er décembre, donne l’occasion à des personnes

Plus d’informations sur le portail de l’unique opérateur

d’horizons divers de se rassembler pour mieux faire

civil de la transfusion sanguine en France :

connaître le VIH/sida et pour montrer leur solidarité

http://www.dondusang.net.

face à la maladie.

Mobilisez-vous pour le Téléthon

A Mantes-la-Ville, de nombreux par tenaires de la ville se
sont mobilisés pour mettre en place des actions d’information et de prévention sur le VIH/sida. Ces actions coor-

La 26 édition du Téléthon se déroulera les vendredi 7 et samedi

données par l’Atelier santé ville, par le biais de l’association

8 décembre. A Mantes-la- Ville, Maryvonne Gicquel, coordinatrice

IPT, ont lieu à divers endroits dans l a commune. Le jeudi

locale de l’AFM-Téléthon, proposera différentes actions les jeudi

29 novembre, se tient « un café-sympa » au lycée Camille

6 et vendredi 7 décembre. Au prog

Claudel, une opération « café-préservatifs » est également

e

ramme : lâcher de ballon,

rencontres sportives, concours de boules, thé dansant, vente de

programmée.

peluches et de roses… Renseignements au 09 50 01 48 55 ou

Renseignements au 01 30 98 30 75.

au 06 09 33 22 08.
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Prévention et sécurité, une priorité
Depuis 2008, la municipalité mène une politique dynamique en matière de prévention et de sécurité. Elle a amplifié son
action et renforcé ses missions et ses moyens pour mieux répondre aux besoins de la population.

La police municipale, un service public renforcé
En réponse à la préoccupation des Mantevillois en matière de
sécurité et de qualité de l’environnement, les élus ont souhaité
que la police municipale exerce ses mi ssions de service public.
Il s’agit de développer la présence sur le terrain en renforçant le
dialogue avec la population et de lutter contre les incivilités. Il était
également nécessaire d’intégrer pleinement la police municipale
dans les actions inscrites dans le cadre du CLSPD (Conseil Local
de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance).
Dans cette optique, la police municipale a vu ses effectifs augmenter
dernièrement. Désormais, le service se compose de six policiers
municipaux, trois agents de surveillance de la voie publique, communément appelés « ASVP », et d’une assistante administrative.
Une équipe au service des habitants

Les « ASVP » ont pour mission de constater et de réprimer les infractions relatives au stationnement, et plus préci sément de
contrôler les zones payantes et à disque mises en pl ace depuis
le 17 septembre 2012. En renfort de ses effectifs, la police municipale dispose d’une assistante chargée des tâches liées à
La police municipale a pour mission prioritaire d’exécuter les

l’administration du service, à la délivrance des car tes de station-

arrêtés municipaux dans les domaines de l

nement mises à disposition pour les résidents et les actifs des

a circulation, du

stationnement et de la salubrité publique. Elle a également

zones « rouge » et « verte ».

vocation à agir en matière de sécurité routière et à sanctionner
les infractions relatives au code de la route. Régulièrement, la

Un service public accessible à tous

police municipale mène des actions de prévention envers les

Depuis cet été, la police municipale est installée au 62, rue Mau-

usagers de la voie publique. Au printemps dernier , à l’occasion

rice Berteaux. Ces locaux plus fonctionnels et mieux adaptés aux

de la semaine de la courtoisie au volant, et en partenariat avec

besoins du service et des agents sont accessibles au public du

l’association AFPC, la police municipale a sensibilisé les enfants

lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h puis le samedi

ainsi que les parents sur les risques encourus aux abords des

matin de 9h à 12h. Les agents assurent une présence sur les dif-

écoles. Les agents de la police municipale veillent enfin à répon-

férentes manifestations festives, culturelles et autres tout au long

dre aux sollicitations des riverains en matière de trouble du

de l’année. Renseignements au 01 30 98 55 16.

voisinage et de la tranquillité publique.

P R LÉ EV E CNETNI O
T RN E E CT O SMÉ MC UU N
R AI TL É D
, ’ LA’ CA TF IF OA N
I R ES ODC EI A TL OE U S
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Le cinéma, un outil motivant pour guider la réflexion
des jeunes
C’est comme ça la vie, le western des temps modernes
Dans une ambiance survoltée, le film « C’est comme ça la vie »,

Pour mener à bien ce projet, les jeunes, encadrés par l’Ifep et la

réalisé par le comédien et réalisateur Saïd Serrari en partenariat avec

direction jeunesse et vie des quartiers, ont fait appel à Saïd Serrari,

la commune de Mantes-la-Ville et l’association de prévention spé-

comédien, réalisateur et fondateur de l’association Cités d’arts.

cialisée Ifep, a été diffusé mardi 23 octobre à la salle Jacques Brel.
Originaire de Mantes-la-ville, Saïd Serrari a débuté sa carrière de
Ce court-métrage, à tradition locale, a été tourné début juin,

comédien au théâtre dans « Nous crèverons l’horizon » (1 992),

en seulement trois jours, à Mantes-la- Ville dans le cadre de la

aux côtés d’une autre mantevilloise Rachida Khalil. Passionné de

politique de la ville. A l’initiative de ce projet, des jeunes mante-

cinéma, il interprète très vite des personnages secondaires dans

villois, issus du quar tier des Merisiers-Plaisances, ont souhaité

des films à succès te ls que « Le battement d’ailes du papillon »

mettre en scène la vie de leur quartier, l’ambiguïté des relations

(1999), « Samouraïs » (2001) ou encore « Les Daltons » (2004).

entre filles et garçons, les rappor ts de domination… le tout de
manière décalée !
Le film C’est comme ça la vie, en images
Des jeunes mantevillois, issus du quartier des Merisiers-Plaisances, se sont lancés le défi de réaliser en trois jours leur propre
court-métrage avec des acteurs locaux.

P R É V E N T I O N

E T

S É C U R I T É ,

L ’ A F FA I R E

D E

TO U S
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La projection du film, un moment exceptionnel
A l’occasion de la projection du film C’est comme ça la vie, vous avez été nombreux à vous déplacer à la salle Jacques Brel
mardi 23 octobre. P our ceux qui auraient manqué cet évènement, la rédaction du magazine municipal a souhaité vous
faire partager chaque moment de cette projection exceptionnelle.
Belle ambiance

Carré VIP
Après la projection du film, comédiens, réalisateur, élus… ont été
conviés à par tager le verre de l’amitié au Comptoir de Brel.
Le réalisateur Saïd Serrari ainsi que les acteurs principaux ont tenu
à remercier les financeurs du film, la mairie et l’association
de prévention spécialisée Ifep, ainsi que l’équipe technique
(ingénieur du son, cadreur , maquilleur, assistant à la mise en
scène). Il se dit déjà que le 2e volet du film est en préparation…

Peu après 20 heures, le maire Monique Brochot et son adjointe
Isabelle Canet ont ouvert les festivités. Saïd Serrari, le réalisateur,
les comédiens ainsi que les éducateurs de l’Ifep ont été appelés
à monter sur scène pour présenter le court-métrage C’est comme
ça la vie. Ce film, qui raconte la vie de quar tier, a enchanté le
public venu des quatre coins de la ville.

Une intervention sociale et éducative
à destination des jeunes
L'association Ifep a été choisie pour intervenir sur le terri-

et familiale. Grâce à un travail de rue et de repérage des jeunes,

toire. Une convention entre la mairie, le conseil général des

les éducateurs spécialisés de l'Ifep assurent un travail de suivi,

Yvelines et l'association a été signée en novembre 2010.

d'accompagnement et d'orientation des jeunes en fonction des
besoins identifiés.

Face à différentes problématiques préoccupantes concernant la
jeunesse mantevilloise : un taux de chômage m
i portant, un dé-

L'équipe de prévention spécialisée articule son action avec l'en-

crochage scolaire élevé et plus particulièrement au collège, une

semble des acteurs locaux (bailleurs, associations, services mu-

augmentation de la violence au sein des coll èges, la présence

nicipaux, secteur d'action sociale) afin d'orienter les jeunes vers

de jeunes enfants dans la rue non accompagnés et à des

les dispositifs existants. Ils sont actuellement quatre éducateurs

heures tardives, l'équipe de prévention spécialisée/Ifep inter-

spécialisés à Mantes-la-Ville.

vient auprès des jeunes entre 11 et 25 ans en grande difficulté,
en marge des dispositifs de droit commun et en rupture sociale

P R É V E N T I O N

E T

S É C U R I T É ,

L ’ A F FA I R E

D E

TO U S
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La gestion urbaine de proximité : une démarche collective
au service des habitants
La gestion urbaine de proximité est un dispositif qui, dans le cadre

Ce dispositif vise à répondre aux dysfonctionnements du quoti-

de la politique de la ville, agit et intervient au sein des quartiers

dien (problèmes de détritus sur le sol, stationnement gênant,pré-

concernés (les Brouets-Meuniers, le Bas-Domaine et les Meri-

sence de tags) et à mettre en place des actions pour que ces

siers-Plaisances) afin de garantir aux habitants la pérennité des

problèmes ne perdurent plus. P our mener à bien ce dispositif ,

équipements, le maintien et l'amélioration de leur cadre de vie.

la ville s’est associée aux centres de vie sociale, à la démocratie
participative, à la médiation sociale, à la police municipale, à la
politique de la ville, aux services techniques, aux bailleurs
(Emmaüs Habitat, OPIEVOY, SOVAL, Logement Francilien), à la
Camy, aux services politique de la ville et déchets, à la police
nationale ainsi qu’aux habitants et groupements de locataires.
Les diagnostics en marchant, un outil pour améliorer le
cadre de vie
Il s'agit de réunions de terrain : les partenaires se rendent tous
les six mois au sein de chaque quar tier pour y faire le tour et
relever les dysfonctionnements constatés afin de les traiter. C'est
aussi l'occasion de constater les aménagements réalisés et les
réponses apportées par les différents partenaires. Un tableau de
bord commun aux partenaires répertorie les dysfonctionnements
constatés et les réponses apportées à ces problématiques.
Il est important de préciser que la participation des habitants du
quartier est indispensable au bon fonctionnement de ce dispositif :
ils sont partie prenante du maintien du cadre de vie. Il est également possible pour les habitants de faire par t de leurs constats
aux services de la ville via le « formulaire contact », disponible sur
le site internet de la ville www.manteslaville.fr.

Stop aux dépôts sauvages d’ordures
Depuis la loi du 15 juillet 1975, les dépôt sauvages d’ordures,

déposer les encombrants sur les trottoirs uniquement les jours

de gravats et autres carcasses de matériel électroména ger -

de ramassage dont vous trouvere z le calendrier sur le site

voire de véhicules - aux abords des rues, des places et des

www.manteslaville.fr.

chemins de nos campagnes ou dans les bosquets sont interdits.
Malheureusement, il est encore trop fréquent de constater des
dépôts qui polluent notre environnemen t et dégradent notre
cadre de vie. Cette pollution est intolérable et, il faut le rappeler,
les contrevenants sont passibles d’une amende de 5

e

classe

(soit 1 500 euros) si les déchets ont été déposés au moyen
d’un véhicule. Il en est de même des encombrants déposés
sur la voie publique en dehors des périodes de ramassage
organisées une fois par mois. Il est donc fait appel à votre sens
civique pour utiliser les services de la déchèterie de la Camy et

P R É V E N T I O N

E T

S É C U R I T É ,

L ’ A F FA I R E

D E

TO U S
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Lutter contre la précarité énergétique des ménages
Vous occupez le logement dont vous êtes propriétaire ?
Vous voulez réaliser des travaux de rénovation thermique
pour bien vous chauffer tout en réduisant vos factures
d’énergie ? Vous pouvez peut-être bénéficier du programme
« Habiter Mieux » mis en œuvre par l’É tat et l'A gence
nationale de l'habitat (ANAH). Localement, c’est la Camy qui
a été désignée comme relais et qui est votre interlocuteur
privilégié.
« Habiter Mieux », c’est quoi ?
Ce programme national vise à favoriser la rénovation thermique
de 300 000 logements d'ici 2017 via une aide financière et un
accompagnement personnalisé. Sous conditions de ressources,
cette aide peut vous permettre de réaliser des travaux de rénovation thermique pour bien vous chauffer , ou encore diminuer
vos factures d’énergie.
Habiter mieux, c’est :
I Une aide forfaitaire d’un montant minimum de 1600 €, versée
en complément des aides aux travaux de l’Anah.
I Une aide complémentaire peut éventuellement vous être
accordée par le Conseil général (en cas d’utilisation d’éco-matériaux) et la Camy (Prime de 250 €, 500 € ou 1 000 € selon les
revenus et l’état du logement). Dans ce cas, l'aide Habiter Mieux

Qui peut en bénéficier ?

est augmentée du même montant (dans la limite de 500 €).

Pour bénéficier du programme « Habiter Mieux », il faut répondre

Au total, les aides publiques permettent de financer 4 0% à

aux conditions suivantes :

80% de l'opération.
I Être propriétaire occupant d’un logement de plus de 15 ans,
I Un accompagnement personnalisé réalisé pour vous, par
un organisme spécialisé.
Une personne se déplace chez vous pour :

éligible à une subvention de l’ANAH (condition de revenus).
Ce logement ne doit pas avoir donné lieu à d’autres financements de l’État depuis 5 ans comme un prêt à taux zéro.

- réaliser le diagnostic thermique de votre logement,
- élaborer avec vous votre projet de travaux,

I Envisager des travaux permettant une amélioration de la

- monter votre dossier de financement de A à Z,

performance énergétique d’au moins 25% (isolation des

- suivre avec vous le bon déroulement de vos travaux.

combles, installation d’une chaudière à condensation ou basse
consommation…). Ces derniers ne doivent pas avoir commencé

La Camy : votre interlocuteur

avant le dépôt de votre dossier et doivent être intég ralement
réalisés par des professionnels du bâtiment. (Liste des travaux
recevables sur www.anah.fr).

Depuis plusieurs mois, la Camy mobilise les acteurs locaux, informe le grand

I Être accompagné par un opérateur professionnel pour le

public, renseigne et enreg istre les

montage du dossier (volet travaux, volet social et financier) :

demandes des ménages concernés et

prestations gratuites dans le cadre de l’élaboration du dossier.

propose même une aide financi ère
complémentaire.

Plus d'infos sur :

Pour en savoir plus : service Habitat au 01 30 98 30 33

www.camy-info.fr rubrique Logement

ou 01 30 98 13 92

www.yvelines.fr rubrique Cadre de vie /

Votre interlocuteur vous dira très vite si vous pouvez ou non

Logement

bénéficier de l’aide « Habiter Mieux ».

www.anah.fr/habitermieux.html

www.camy-info.fr
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Alain Souchon fait son petit tour COMPLET
A l’occasion de sa tournée acoustique, Alain Souchon sera en concert à la salle Jacques Brel samedi 17 novembre à 20h45.
Il reprendra ses plus grands succès dans une ambiance intimiste, accompagné de deux musiciens.
A 68 ans, Alain Souchon, fort d’une dizaine d’albums, de millions

Restos du Cœur. Il est également très sensible aux questions so-

d’exemplaires vendus, et de centaines de concerts, continue tran-

ciétales. Dans son album Écoutez d'où ma peine vient (2008),

quillement à séduire par sa discrétion et sa gentillesse. Il est l’un

« le chanteur d’à côté » met en exergue les excès des grands pa-

des plus gracieux de nos chanteurs qui parvient à alléger et à en-

trons (Parachute doré), dresse un constat d'échec des années

chanter le quotidien par une poésie simple et évanescente. Ses

Flower Power (Rêveur), parle de l'immig ration illégale (Elle

chansons sont d’une parfaite élégance et en scène l’homme est

danse) et de la délinquance au féminin (8 m²).

de même. Il semble touj ours dire « J’ai dix ans » comme dans
Son dernier album, intit ulé A cause d’elles, est très personnel.

son album sorti en 1974.

Alain Souchon nous fait découvrir ses chansons d'enfance, celles
Retour sur une carrière flamboyante

que sa mère lui a chantées lorsqu’il était petit, et qui l'ont accompagné toute sa vie. Il les a ch antées à ses propres enfants et

1973, l’année de la révélation. Alors inconnu du g rand public,

il les partage aujourd’hui avec nous.

Alain Souchon remporte le prix spécial de la critique et celui de
la presse pour sa chanson « L'amour 1 830 », présentée au
concours de la Rose d'or d’Antibes. Il fait ensuite une rencontre
déterminante, celle de Laurent Voulzy. Entre les deux chanteurs,
naît une belle amitié, doublée d’une collaboration artistique
fructueuse, qui prend forme à l’été 1977 avec le titre « Rockollection » : la chanson de Laurent V oulzy, dont le texte est signé
Alain Souchon, fait un carton plein auprès de la jeune génération.
En 1986, c’est la consécration pour Alain Souchon. Le clip de la
chanson « Ballade de Jim », qui évoque pour tant une tentative
de suicide, reçoit la victoire de la musique du meilleur vidéo-clip.
Sept ans plus tard, C'est déjà ça s'impose comme l'un des
meilleurs albums de l’ar tiste : il se vend à plus d'un million
d'exemplaires et la chanson « Foule sentimentale » reçoit le prix
de meilleure chanson de l'année aux Victoires de la musique de
1994 et celui de meilleure chanson des vingt dernières années
© Thierry-Rajic

aux 20e Victoires de la musique en 2005.
Artiste incontournable de la scène musicale française, Alain Souchon participe régulièrement aux concerts des Enfoirés pour les

Papyrus - Prix du roman jeunesse de la Camy (3e édition)
La communauté d’agglomération de

(éditions Ecole des loisirs), Dans les yeux d'Angel de Cécile

Mantes en Yvelines a lancé, aux côtés

Roumiguière (éditions Castor poche) et Les chiens de la

du théâtre du Mantois, de l’associa-

presqu’île d’Ahmed Kalouaz (éditions du Rouergue). A Mantes-

tion Signe et Image et de l’éducation nationale, le prix du roman

la-Ville, les élèves des écoles Armand Gaillard (CM1/CM2)

Jeunesse « Papyrus ». Les élèves issus de 13 classes de CM2 et

et des Hauts-Villiers (CM2) ainsi que ceux des collèges des

7 classes de 6e de l’agglomération de Mantes en Yvelines doi-

Plaisances (6e D) et de la V aucouleurs (6e C) ont été choisis

vent élire le roman de leur choix parmi une sélection de quatre

pour faire partie du jury. La restitution du prix aura lieu au prin-

ouvrages : Le creux des maths de Christine Avel (éditions Neuf

temps à la base de loisirs des Boucles de Seine. Chaque élève

de l’Ecole des loisirs), Tempête au haras de Chris Donner

participant se verra offrir un ouvrage de l’auteur lauréat.
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Olivier de Benoist, le gendre impeccable ?
Révélé par l’émission de Laurent Ruquier « On n’dmande qu’à en rire » (France 2), Olivier de Benoist enflamme les planches
parisiennes avec son spectacle « Très très haut débit ». De passage à Mantes-la-Ville, il se produira sur la scène de la salle
Jacques Brel samedi 1er décembre à 20h45.
Olivier de Benoist est issu d’une famille

parole des hommes » face à la « dictature

nombreuse et a g randi entouré de six

des femmes », ça ne fait aucun doute : les

frères. Ce garçon de bonne famille a reçu

hommes sont toujours autant malmenés

une éducation stricte et religieuse, ce qui

par la gente féminine depuis plusieurs siè-

déteint certainement sur son côté « gen-

cles. Tout cela repose bien évidemment

dre impeccable » ! Après avoir suivi de bril-

sur des faits scientifiques qu’Olivier de Be-

lantes études de droit, et malgré sa

noist démontre avec un grand profession-

passion pour la magie, Olivier de Benoist

nalisme

choisi sa voie et se tourne vers le one-

d’humour !

énormément
© Guillaume Perruchon

et sur tout…

man-show. On ne lui en voudra pas !
Alors que les hommes qui n’ont pas enDans son spectacle « Très très haut débit »,

core assisté au combat que mène Olivier

Olivier de Benoist affirme sa g rande dé-

De Benoist contre la gente féminine vien-

contraction et son culot, renouvelant ainsi

nent rejoindre le groupe des opprimés et

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

une certaine tradition des chansonniers.

que les femmes viennent témoigner sur

Tarif abonné : 18 €. Renseignements

Pour celui qui s’est autoproclamé « porte-

la façon dont elles ont pris le pouvoir !

et réservations au 01 30 98 55 46.

Le comptoir de Brel, un rendez-vous convivial

ENTRÉE LIBRE

Pour sa 3 e saison culturelle, le comptoir de Brel vous propose une programmation encore plus riche et plus variée.
Ne perdez plus une minute, venez découvrir le programme du mois de décembre !
Samedi 8 décembre - de 15h à 17h
Slam et musique
Scène ouverte poétique, cet évènement a
pour but de réunir un public intergénérationnel autour de l’écriture et de l’expression orale. Le slam, c’est un moment de
liberté pour tout un chacun, pour livrer au
monde quelques minutes d’intimité, des
Vendredi 7 décembre - 21h

moments d’émotion et de plaisir. Les

« Si ça te chante »

poètes de tout âge sont les bienvenus !

par le groupe For What

Les inscriptions se font sur place.

Samedi 8 décembre – 21h

Après une 1 édition réussie en mars der-

Chant d’auteur X – 1 voix, 1 guitare,

nier, il apparaissait nécessaire de réitérer

1 public

ce nouveau concept de karaoké live. Pour

Devenu incontournable, ce spectacle consa-

les novices, il s’agit de musiciens qui vous

cré à la chanson française dans toute sa

accompagnent en live et s’adaptent pour

diversité n’a pas fini de charmer ses aficio-

vous soutenir dans votre prestation : le cla-

nados autant que son futur auditoire. Il s’agit

vier à droite, le guitariste à gauche, le bat-

d’un rendez-vous convivial avec des auteurs-

teur derrière… Vous choisissez la chanson

compositeurs-interprètes, des talents confir-

et les paroles défilent comme dans un ka-

més, des artistes d’un jour, des rencontres

raoké classique. Mais rien n’est classique,

improbables, des duos… Un généreux

vous êtes en live sur une vraie scène avec

cocktail orchestré avec une simplicité pour

un vrai groupe et un vrai public.

une soirée d’exception.

e
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Les Chats’gabonds - Chats libres mantevillois - ça y est !
L’association les Chats’Gabonds s’est enfin

Le chat est un animal territorial. Eradiquer la

constituée. Elle a pour but d’identifier

totalité d’une colonie de chats errants revient

(recenser), de secourir, de soigner et de

à recommencer peu de temps après car

protéger les chats libres de la V ille, aban-

d’autres chats viendront s’installer dans ce

donnés, errants ou maltraités. Son act ion

territoire laissé vacant. La stérilisation d’une

prévoit de procéder à leur stérilisation

colonie réintégrée dans son environnement

vétérinaire afin d'éviter les naissances

continuera à occuper une niche écolo-

dans la rue et un accroissement de leur

gique et défendra son territoire contre des

population mais aussi de sensibiliser les

chats étrangers. Le nombre d’individus se

habitants sur l'utilité du chat dans la ville

stabilisera du fait de la stérilisation.

et son respect et de trouver des adoptants
pour les chats socialisés.

taire chez les commerçants mantevillois,
En partenariat avec la municipalité, l’asso-

spectacle à la salle Jacques Brel avec des

ciation va débuter les trappages en début

artistes bénévoles, demande de subven-

La loi du 6 janvier 1999 leur a donné un

d’année. Les vétérinaires du territoire ont

tions à diverses instances… A suivre donc

statut : celui de « chats libres » à condition

été sollicités afin d’obtenir les meilleurs

dans les colonnes de la Note.

qu’ils soient stérilisés, identifiés, sous cou-

prix de soins. Plusieurs campagnes d’appels

vert d’une association qui s’engage alors à

de fonds et de nourriture vont se dérouler

Pour tout renseignement, contactez le

les nourrir dans leur environnement.

dans les prochains mois : banque alimen-

01 30 98 85 96.

Les Jeunes sans frontières 78, créateurs de liens sociaux
Dans le quartier des Merisiers/Plaisances, une nouvelle

Aly, Dramane, Oudideuma, W esley et Millenque, cinq jeunes

association est née : Jeunes sans frontières 78.

mantevillois, issus du quartier des Merisiers/Plaisances, viennent
de créer leur propre association : Jeunes Sans Frontières 78.
Domiciliée au CVS Augustin Serre, cette nouvelle association de
quartier s’est donnée pour mission prioritaire de sensibiliser les
jeunes, âgés de 15 à 25 ans, aux incivilités, aux dégradations et
aux pratiques citoyennes. « Nous souhaitons mettre en place
des actions pour occuper les jeunes de manière positive, dans
la non-violence et le respect », explique Oudideuma, le jeune
trésorier de l’association. Nous prévoyons d’organiser des activités culturelles et sportives qui permettront de favoriser les
liens intergénérationnels dans le quartier . Un tournoi de foot
intergénérationnel en liaison avec l'association La toile est programmé pour le mois de décembre, des ateliers écriture pour
aider les jeunes à mieux s'exprimer sont également prévus. »
Les Jeunes sans frontières 78 se veulent être des coordinateurs
au niveau local, afin de fédérer les initiatives et de faire émerger
des projets collectifs, créateurs de l iens sociaux, dans des domaines variés : scolarité, i nsertion professionnelle, sport, musique, santé, relation avec les adultes…
Si vous aussi vous souhaitez vous impliquer dans l’association
Jeunes Sans Frontières 78, il vous suffit de contacter Aly (le
président) au 06 50 72 27 14 ou Oudideuma (le trésorier) au
06 16 15 66 01. Cotisation annuelle : 10 € pour les adultes /
5 € pour les mineurs (à partir de 15 ans).
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Le FC Mantois en perte de vitesse ?
Face à l'équipe d'Aubervilliers, le FC
Mantois n'est pas parvenu à s'imposer à domicile samedi 20 octobre.
Fringants et survoltés au cours des
deux précédents derbies franciliens
contre Poissy et Ivry, les Sang et Or
n'ont pas réussi à renouveler leurs
prestations antérieures et à se transcender face à l’équipe d'Aubervilliers
samedi 20 octobre au stade Aimé
Bergeal. En début de match, les
hommes de Robert Mendy (manager
général du FC Mantois) se sont mis
dans une situation difficile à la suite
d'une passe en retrait de Raddas,

Samedi 20 octobre - FC Mantois/Aubervilliers (0-2)

interceptée par l’albertivillarien Boulila
qui en a profité pour inscrire le pre-

réparation. « C'est une défaite que

y avait beaucoup d'insuffisances au

mier but de la rencontre. Quelques

l'on pouvait parfaitement éviter », a

niveau de l'animation offensive. P ar

minutes plus tard (1 4 ), le même

réagi Robert Mendy à l’issue du

ailleurs, j'attends toujours de mon

Boulila transformait un penalty ,

match. « On leur a véritablement of-

groupe un peu plus de révolte quand

concédé par Medoune Gueye pour

fert la victoire sur un plateau. A

il est mené au score », a-t-il ajouté.

une faute dans sa propre sur face de

travers ce match, j'ai trouvé qu'il

e

L’école municipale des sports favorise l’éveil
et l’épanouissement des enfants
Depuis le mercredi 3 octobre, l'école municipale des sports a rouvert ses portes aux enfants.
Depuis sa création, l'école municipale des sports

pratiquer le mercredi de multiples activités

participe au développement et à l'épanouissement

physiques et sportives favorisant l'éveil et

des enfants. Située à mi-chemin entre l'éducation

l'épanouissement. Le jeu, propre à l'enfant,

physique à l'école et l'éducation physique en club,

est indispensable et irremplaçable. C'est par

l'école municipale des spor ts (EMS) constitue la

le jeu que l'enfant perçoit le besoin de règles

passerelle idéale permettant d'éveiller et de susciter

et apprend à les respecter . La richesse du

l'intérêt des enfants à la pratique des activités

contenu et l'alternance des activités dispensées

physique et sportives. Elle donne une dimension

contribuent à l'orientation sportive de l’enfant.

formative dans l'équilibre et le développement de

Les activités se déroulent dans deux équipe-

l'enfant. Les nombreuses activités physiques et spor-

ments sportifs de la ville : le g ymnase de

tives proposées, le plus souvent sous forme de jeux,

l’école des Brouets et celui de l’école Mau-

sont très diversifiées et motivantes pour l'enfant.

pomet. L'encadrement de l'école municipale
des sports est assuré par une équipe de

Dans une démarche éducative et ludique, l'EMS offre

professionnels de l'enseignement sportif.

aux enfants âgés de 6 à 1 2 ans, la possibilité de

Renseignements au 01 30 98 55 17 ou sur www.manteslaville.fr.
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Durant les fêtes de fin d’année, les services
municipaux s’adaptent à vos besoins
Noël approche à grands pas. Certains services municipaux seront ouverts une partie
seulement des vacances de Noël ou auront modifié leurs horaires d'ouverture.

LES AFFAIRES GÉNÉRALES

31 décembre. Si vous souhaitez obtenir des

Pour vous permettre de continuer à effectuer

informations relatives à la vie associative

vos démarches administratives durant les

(guides des associations, réservation des

vacances de Noël, les services de l’état civil

salles municipales, suivi des demandes de

et des affaires générales seront uniquement

subvention…), vous pouvez vous connecter

fermés le lundi 24 décembre après-midi et

sur notre site internet www .manteslaville.fr

le samedi 29 décembre. Concernant les bu-

(rubrique Culture, sport & loisirs).

reaux de la direction de la vie associative,

A noter que les antennes de la médiation

ceux-ci seront fermés du lundi 2 4 au ven-

sociale seront fermées au public pendant les

dredi 28 décembre ainsi que l’après-midi du

vacances de Noël.

CULTURE

des affaires culturelles, basée à la Jacques

La bibliothèque municipale sera fermée du

Brel, sera fermée du samedi 2 2 décembre

lundi 24 au lundi 31 décembre. La direction

au dimanche 6 janvier 2013.

ENFANCE ET JEUNESSE

des centres de vie sociale Augustin Serre

Durant les vacances de Noël, le local ados

(quartier des Merisiers/Plaisances) et Arche-

proposera une multitude d’activités et

en-Ciel (quartier des B rouets/Meuniers)

d’animations de 14h à 19h, des sorties à la

seront ouvertes les vendredis 28 décembre

journée sont également au prog ramme.

et 4 janvier de 20h à 22h.

Au domaine de la V allée, le centre de vie
sociale Le Patio fermera ses portes les lundis

Les équipements d'accueil du je une enfant

24 et 31 décembre dès 16 heures. Les

(multi-accueil de la maison de la petite

permanences jeunesse seront maintenues

enfance, multi-accueil « Les petits lutins »,

les mercredis 26 décembre et 2 janvier de

espace Françoise Dolto) seront fermés

19h à 2 1h. Les permanences jeunesse

du lundi 24 décembre au mardi 1 er janvier
2013. Le service de l’accueil enfance n’assurera pas l’accueil du public les lundis 2 4
et 31 décembre à partir de midi ainsi que le
samedi 29 décembre. Quant au relais d’assistantes maternelles, il sera fermé du lundi
24 décembre au vendredi 4 janvier 2013.
Plus d’informations sur
www.manteslaville.fr.

Bienvenue à…
ATTRAC'TIFS, salon de coiffure mixte, situé au 1 bis rue de Bretagne à Mantes-la-Ville.
Pour les moins de 25 ans, ATTRAC'TIFS propose des tarifs préférentiels sur toutes ses
prestations : visagiste, soin capillaire, coupe, brushing, couleurs, permanentes, mise en
plis, tresses, coiffures de soirées… Le salon de coiffure ATTRAC'TIFS est ouvert le mardi,
mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 9h à 19h et le samedi
de 9h à 17h30 (sans interruption). Tél. : 01 34 97 64 56.

CONSEIL MUNICIPAL
Les prochains conseils
municipaux se tiendront les

Lundi 19 novembre et 17
décembre 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
Rabia OUAHMANE
et Abdelghani NAJID I 02/06/2012
Sylvie SPICA
et Alex JEANNE-ROSE I 07/08/2012
Angélique RINGER
et Guy-Noël NONONE I 25/08/2012
Dominique THOMAS
et Jean-Pierre TALMON I 25/08/2012
Sophia AFRIAD
et Khalid CHAÏB I 01/09/2012
Caroline NGUYEN HUYNH
et Mickaël NOURRY I 08/09/2012
Claire RIVOALEN
et Luc OREILLY I 08/09/2012
Houria GARMOUJ
et Abdelaziz CHOUKRI I 08/09/2012
Véronique LE CORRE
et Laurent REDORAT I 08/09/2012
Angélique PINTO
et Nicolas ANTIH I 15/09/2012
Djamila BENZOUAI
et Widdy GUERVIL I 15/09/2012
Prescillia DUCHESNE et Olivier
CORDONNIER I 22/09/2012
Sarra BOUCHERF
et Mourad CHEBLAL I 29/09/2012
Maty KANE
et Ibrahima DEME I 06 /10/2012

Naissances
Chloé MAURY I 18/06/2012
Ibrahim JAH I 20/06/2012
Abderrahmane KHACEF I 22/06/2012
Maïwenn MALEVRE I 24/06/2012
Noam ANDRE DURAND I 25/06/2012
Mathias CALLES I 27/06/2012
Bilaly KONATE I 28/06/2012
Alice QUINDROIT I 07/07/2012
Joachim RAMOS I 17/07/2012
Ismaïl BEN AHMED I 19/07/2012
Darine BELKHEIR I 03/08/2012
Joseph LEVRAULT I 20/08/2012

Décès
Bertrand ANGIBAUD I 10/08/2012
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

INTERCOMMUNALITÉ ET REPRÉSENTATIVITÉ

NOTRE
CULTURE
SANTÉ
? VOUS
N'EST
AVEZ
PASDIT
UNE
CULTURE
POMPE ?À PROFIT

L’intercommunalité dans le Mantois constitue depuis 1 966 une
exception en Ile de France. Au-delà des divergences partisanes ou
des querelles de clochers, la défense de l’intérêt général du territoire
a toujours prévalu. Les différentes générations d’élus locaux ont eu
conscience que leurs collectivités partageaient le même destin
et que les difficultés des uns étaient dommageables à l’ensemble.
La construction de cette «maison commune» a été facilitée par des
spécificités géographiques, historiques et sociologiques : unité géographique entre le Vexin et le pays houdanais avec la Seine comme
trait commun, unité historique avec un développement industriel partagé renforcée par une dénomination commune aux deux principales
villes et unité sociologique liée à la mutation économique des dernières décennies qui voit notre agglomération se tourner de plus en
plus vers le bassin d’emploi parisien.
L’approbation de l’accord local sur la représentativité au sein du futur
conseil communautaire préserve cette cohésion intercommunale.
Il aurait été dommageable qu’une vision étriquée de notre agglomération casse une dynamique profitable à tous les habitants de la
CAMY.
Groupe PS et divers gauche
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Mantes-la-Ville autrement
Le bal des faux culs !
Notre groupe ManteslaVilleAutrement depuis le début du mandat n'a jamais
affiché d'ambition personnelle , mais n'a eu de cesse que la défense de
l'intérêt des Mantesvillois ! Railleries de certains, menaces d'autres, c'est
avec beaucoup d'humilité et de courage que nous avons dénoncé les
errances et choix opérés par la majorité arrogante PS/PC : la construction
onéreuse de la maison des associations et le manque de vision sur son
fonctionnement, le poids des logements sociaux (nous avons atteint prés
de 43% du parc), l'urbanisation non réfléchie des quartiers. Trop peu est
fait pour la jeunesse qui est une de nos richesses de de main. Le man-

quement de nos élus de gauche au sein de la CAMY pour l'intérêt général
fait que la politique de notre ville se décide ailleurs qu'à Mantes la Ville.
ManteslaVilleAutrement ne succombera ni aux chants des sirènes, ni aux
marchandages et encore moins aux pressions. La représentativité de
notre ville dans les instances de la communauté d'agglomération en
2014 est un enjeu capital pour son rayonnement , son développement
économique et son indépendance politique. Les élus aujourd'hui engagent pour demain l'avenir de nos enfants dans le Mantois !
Certains auront à s'expliquer sur leurs valses hésitations !
Hassna Moummad, Fatou Sagna, André Alerte - manteslavilleautrement@orange.fr

Avenir + Mantes-la-Ville
Nous pouvons nous demander s’il y a un pilote dans l’avion du conseil
municipal de notre commune. En effet, à chaque question que l’opposition et notamment notre groupe peut poser en séance, nous n’obtenons
que très rarement de réponses. Les élus majoritaires se renvoient la balle
ou bottent en touche. La plupart du temps Madame le Maire n’a pas la
réponse et la reporte au conseil du mois suivant. Finances, voirie, circulation, sports,… : nous nous demandons vraiment si les élus majoritaires
préparent leur dossier ou s’ils sont même au courant de ce qui se passe
sur notre territoire. Et pourtant rappelons-le, la première mesure de leur

mandat qu’ils ont prise en avril 2008 était d’augmenter leurs indemnités
de fonction. Un peu plus de sérieux ne ferait pas de mal au moment
où les mantevillois eux, reçoivent leurs feuil les d’impôts locaux en augmentation cette année. Une cascade de mutations se produit dans le
personnel communal depuis quelques mois et nous voudrions savoir
pour quelles raisons? Pas de réponses. La commune arrivera-t-elle à finir
l’année financièrement? Nous vous le demandons une nouvelle fois
Madame le Maire.
Fabrice Andreella et le groupe Avenir + Mantes-la-Ville

Intérêt communal mantevillois
QUELLE SINCÉRITÉ CHEZ LES ÉLUS ?
Quel est le degré de sincérité des élus mantevillois ? Nous avons pu le
mesurer au conseil municipal du 22 octobre où le point sur la représentation de notre commune au sein de la Communauté d'Agglomération
en 2014 a du être retiré de l'ordre du jour pour déjouer le harcèlement
opéré par Mantes-la-Jolie sur les maillons que ses élus ont jugés faibles.
En jeu : la mainmise sur la C AMY (35 communes en janvier prochain)
mais surtout sur la manne financière et le foncier qui vont avec l'élargissement. Cette tentative d'annexion aurait été vaine si la Gauche qui

se dit « citoyenne » n'avait essayé de tirer profit de cette lutte malsaine
contre les intérêts mantevillois, au nom d'intérêts personnels. Depuis
2008 ICM a un seul parti : Mantes la Ville. Sur une zone géographique
aussi disparate entre villes et campagne, nous jugeons dangereux qu'une
ville impose sa loi, ses choix. Aujourd'hui et demain, chacun, y compris
dans notre camp devra assumer ses responsabilités et en répondre
devant vous.
Groupe ICM - Hélène Pineau, Nathalie Pereira, Michel Mullot
Email : michelmullot@orange.fr
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