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Votre maire,
Monique Brochot

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois
Je vous souhaite à toutes et à tous

doivent être pris en compte afin de

l’inquiétude demeure. Dans le

mes meilleurs vœux de santé et de

favoriser par cette nouvelle mesure le

contexte difficile que nous connais-

bonheur, les plus sincères pour cette

bien-être des enfants sans pour cela

sons, l’implication des collectivités

nouvelle année.

compliquer la vie des parents. Il nous

dans leurs compétences respectives

faut d’ores et déjà y travailler et prendre

est essentielle. Le rôle de la CAMY

L’année 2013 verra la réalisation de

en compte l’ensemble des paramè-

reste également capital. Comme vous

projets phares tels que l’Ilot des

tres. Je ne manquerai pas de revenir

le savez, l’accord local qui prévoyait le

Plaisances, la livraison des jardins

vers vous pour vous informer des

doublement de la représentativité de

familiaux, et bien sûr la poursuite de

décisions que je prendrai dans l’inté-

notre commune et que j’ai défendu,

la réhabilitation de nos écoles, des

rêt de tous.

a été rejeté par une majorité d’élus de

travaux de voirie…

La Note de
Mantes-la-Ville
Numéro 87
Janvier
Février 2013

mon conseil municipal. Cet accord
Nous le savons, cette année sera

aurait permis à notre ville d’être un

Nous allons également travailler sur

particulièrement difficile. Notre pays

des acteurs majeurs de l’avenir du

l’organisation des nouveaux rythmes

connaît une crise sans précédent. Les

territoire du Mantois. Pour autant, les

scolaires. En effet, les enfants pren-

collectivités locales devront prendre

regrets ne servent à rien et il nous

dront le chemin de l’école le mercredi

leur part dans l’effort de redressement

faut nous tourner vers l’avenir et

matin afin d’alléger leur charge quoti-

national demandé par le Président de

continuer à œuvrer pour défendre

dienne. Cette modification des

la République. Le gouvernement de

vos intérêts à tous les niveaux.

rythmes scolaires a des répercussions

Jean-Marc Ayrault a décidé de geler

importantes tant pour les parents que

les dotations en direction des collec-

Je vous renouvelle tous mes vœux

pour les équipes enseignantes et

tivités locales, ce qui est rassurant par

pour 2013.

l’organisation des activités des enfants :

rapport aux 2 milliards de coupes

cantine, centre de loisirs, péri-scolaire,

drastiques que le gouvernement

garde d’enfants (…) Tous ces facteurs

précédent prévoyait. Cependant,
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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

ARRÊT SUR IMAGES

SALON D’AUTOMNE DES ARTS MANTEVILLOIS
Avec la participation du Groupe international des primitifs modernes dits naïfs
et la présentation d’œuvres de Charles Lucien Pinçon-Maricourt.

RADAR PÉDAGOGIQUE

© Bruno Migliano

Installé par la police municipale dans les rues
mantevilloises fin octobre dernier.

RUE DU HAVRE
Début novembre, la rue du Havre a démarré son lifting : enfouissement du
réseau d’éclairage public et réaménagement complet de la rue.

ALAIN SOUCHON
Alain Souchon a fait
son petit tour par la
salle Jacques Brel,
samedi 17 novembre

FESTIVAL BLUES SUR SEINE

OLIVIER DE BENOIST
Le Très, très haut débit ! d’Olivier de Benoist sur la scène de Brel.

14ème édition du festival Blues sur Seine : soirée
grouve’blues, samedi 10 novembre avec la participation entre autre Lucky Peterson ft Tamara
Peterson. Soirée de clôture, samedi 24 novembre
dernier avec Amadou & Mariam.
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LE CHIFFRE
DE JANVIER

527
CONTRAT D’AVENIR DE MANTES-LA-VILLE
Signature du premier contrat d’avenir de Mantesla-Ville à la Mission locale du Mantois entre
Monique Brochot, Maire de Mantes-la-Ville et
Sira Dabo, jeune mantevilloise de 20 ans.

« SI ÇA TE CHANTE »
au comptoir de Brel animé par
le groupe For What, vendredi 7
décembre

c'est le nombre de nouveaux
mantevillois depuis 2008. Au
1er janvier 2013, Mantes-la-Ville
compte 19 418 habitants selon
l'INSEE

TÉLÉTHON 2012
Les associations mantevilloises solidaires pour le
téléthon 2012 ont récolté 5177, 29 €. Le CAMV
toujours fidèle avec un cours de zumba au gymnase Aimé Bergeal.

PREMIÈRE « RENCONTRES FAMILLES »
Première « rencontres familles » au CVS Augustin Serre avec le service médiation
sociale. Des espaces de dialogues pour les familles afin de mieux vivre dans
leur quartier.

1360 COLIS DISTRIBUÉS …
SLAM INTERGÉNÉRATIONNEL
Après midi scène ouverte, slam intergénérationnel présenté par Eva DT puis soirée Chant d’auteur, samedi
8 décembre dernier.

… par le pôle seniors du centre communal d’action sociale à 1850
mantevillois de 65 ans et plus en présence de Mme Brochot, Maire
de Mantes-la-Ville et des élus (ici Bénédicte Bauret, maire adjointe
aux affaires sociales et seniors et Colette Lavancier, adjointe aux
affaires culturelles).

SPECTACLES DE NOËL
Spectacles de Noël offerts
par la municipalité pour les
2 400 écoliers mantevillois.

ÉVÈNEMENT

Festival « Marionnettes en Seine » :
un voyage imaginaire pour les plus jeunes
Du mardi 29 janvier au jeudi 7 février, les marionnettes sont à la fête et vous donnent rendez-vous à Mantes-la-Ville !
La salle Jacques Brel ouvre les festivités avec un poème visuel conçu par la compagnie Marizibill lors du lancement de la 10e édition
du festival. A chaque représentation, sous les yeux émerveillés des spectateurs : les lumières s’éteignent, le silence s’installe et la
magie opère. Des figurines dansent et s’animent au rythme de leurs aventures. Autant d’instants féériques où le langage du corps et
celui des images se côtoient pour inviter les publics les plus petits dans l’univers du spectacle.

Rumba sur la lune
Mardi 29 janvier 2013
10h et 14h30 - salle Jacques Brel séances scolaires - Dès 2 ans
Une invitation à explorer l’univers onirique
de Rumba, une petite souris qui a « soif
de rêve et faim d’inconnu »… à l’instar de
ses spectateurs. Ils suivront Rumba ! Au
gré de ses découvertes, à travers la saveur
des sons et des décors aux milles couleurs,
elle les emmènera de l’autre côté du miroir.
Trouveront-ils le pays des merveilles ?
Tarif scolaire : 3€
© Nathaniel Baruch

Renseignements et réservations pour
les scolaires : Direction des affaires
culturelles - Tel : 01 30 98 55 46
culture@mairie-manteslaville.fr

Pince-moi je rêve…
Mardi 29 janvier 2013
10h, 10h45 et 15h30
Maison de la petite enfance - Dès 1 an
Une représentation de 25 minutes offerte
et réservée aux enfants accueillis dans les
structures municipales de la petite enfance.
La compagnie Ouragane aborde les thèmes
de la question de l’origine et de la relation
à l’autre à travers une chorégraphie douce
et captivante. Ce magnifique duo pour
une danseuse et une marionnette n’a pas
fini d’exalter l’imagination des tous petits !
Renseignements et réservations :
maison de la petite enfance
Tel : 01 30 98 85 86
petite.enfance@mairie-manteslaville.fr

ÉVÈNEMENT

Un vent de gaité souffle sur la salle Jacques Brel !
Humour et théâtre : un cocktail de rire pour bien commencer l’année !

POUIC-POUIC : UN NOUVEAU VISAGE
Nous le découvrirons le dimanche 27 janvier à 17h.
Voilà un projet qui permet de se replonger avec délice dans l’univers
comique de Louis de Funès ! Lionnel Astier et Stéphane Pouplard
adaptent au théâtre cette comédie de Jacques Vilfrid, portée à
l’écran par Jean Girault en 1963. Une pièce à la fois drôle et énergique qui met en scène un homme d’affaire acariâtre cherchant
à se débarrasser d’une concession apparemment sans valeur que
son épouse lui a offerte. Il élabore une habile manigance, afin
de la revendre au milliardaire qui courtise sa fille. Au cœur de
l’intrigue, cette ruse fait naître quiproquos et rebondissements
désopilants. Tout en s’attachant au scénario original, l’œuvre
incorpore avec finesse quelques innovations piquantes et
efficaces !

Portrait d’une actrice : Valérie Mairesse

Plein tarif : 26 €

On se souvient tous de son rôle dans l’hilarant

Tarif réduit : 22 €

Banzaï aux côtés de Coluche ! Du cinéma au

Tarif abonné : 18 €

théâtre et à l’écriture rien ne lui échappe ;

Renseignements réservations :

l’actrice enflamme les planches depuis plus

Direction des affaires culturelles

de trente ans avec toujours la même fougue

Tel : 01 30 98 55 46

joyeuse. Pour incarner l’épouse ingénue dans

culture@mairie-manteslaville.fr

Pouic-Pouic, Valérie Mairesse semble avoir

En ligne : camy-info.fr

trouvé un rôle taillé sur mesure.

Autres réseaux : France Billet, Ticketnet

FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON BIENTÔT SUR LES PLANCHES
A l’occasion de son nouveau one-man-show :
Demaison s’évade, l’humoriste se produira à
la salle Jacques Brel le 16 février à 20h45.
Il emmène dans son sillage une galerie de portraits
aussi surprenants que déjantés !
Son parcours est une belle histoire, car celui qui
aime le sentiment de liberté qu’offre la scène, a
© 1b- Robin prodlight

renoncé en 2001 à la brillante carrière juridique
qui s'offrait à lui, pour assouvir sa passion pour le
théâtre. Dix ans plus tard et une nomination au
César du meilleur acteur (Coluche, l'histoire d'un
mec), le succès est toujours au rendez-vous.
Bitou, le castor est là pour en témoigner ! A chaque
représentation le public acclame le personnage

Plein tarif : 26 € - Tarif réduit : 22 € - Tarif abonné : 18 €

fétiche de l’humoriste. A moins qu’un certain

Renseignements réservations : Direction des affaires culturelles

gynécologue italien aux remarques acerbes ne

Tel : 01 30 98 55 46 - culture@mairie-manteslaville.fr

finisse par lui voler la vedette !

En ligne : camy-info.fr - Autres réseaux : France Billet, Ticketnet

VIE DES QUARTIERS
I NTER- QUARTI ERS

La démocratie participative et les comités de quartiers,
nouvelles résolutions !
Afin de mieux répondre aux attentes des mantevillois concernant leur environnement et leur cadre de vie, mais également
sur les grands sujets qui structurent la ville, les comités de quartiers redémarrent avec une nouvelle formule.
La répartition géographique de certains quartiers a été revue. En

Des réunions ou ateliers thématiques seront organisés avec

effet, les quartiers Centre et Louise Michel fusionnent pour devenir

pour objectif d’accompagner les habitants dans leur démarche

le quartier Grand centre, structuré par les axes de la route

citoyenne mais également de les informer et les sensibiliser sur

de Houdan et de l’avenue Jean Jaurès, et les quartiers Haut-

des thématiques ou sujets précis comme par exemple la théma-

Domaine et Vaucouleurs deviennent le quartier Domaine de la

tique du logement et l'habitat insalubre, organisée en partenariat

Vallée.

avec l'Agence régionale de santé (ARS) le 29 novembre dernier.

La municipalité met en place deux élus-référents par quartier

Enfin, un fond de participation des habitants sera mis en place

qui vous seront présentés prochainement.

avec pour objectif le financement ou l'aide matérielle pour des
projets d'initiative citoyenne (souhaités, montés par un habitant

Les réunions des comités de quartier seront des lieux de dis-

ou un groupe d'habitants).

cussion, d'échange, d'information et de suivi. Elles permettront
d'aborder de grandes thématiques qui concernent l'ensemble des
Mantevillois avec pour objectif de revenir sur les rencontres de
quartier et d’en proposer un suivi.
Dates des prochains comités :
I Brouets: Jeudi 31 janvier 2013
I Merisiers / Plaisances : Jeudi 07 février 2013
I Domaine de la Vallée : Jeudi 28 février 2013
I Grand Centre : Jeudi 28 mars 2013
I Maupomet : Jeudi 04 avril 2013
Les rencontres de quartier seront généralisées à l'ensemble des
quartiers. Ces réunions de terrain se dérouleront au printemps
(plusieurs rencontres pourront être organisées pour les quartiers
les plus étendus). Les questions liées au cadre de vie, aux réalisations et aux projets de la collectivité seront abordées avec
Madame le Maire, son adjoint à la démocratie participative et les
élus-référents pour chaque quartier.

LES SERVICES TECH N IQU ES AU QUOTI DI EN…

Ramassage des feuilles mortes rue

de l'Orbiquet et rue Pasteur

LES SERVICES TECHNI

Pose de signalisation sur le trottoir de la rue
Paul Fort (interdiction de stationner)

Lutte contre le stationnement sauvage rue
Paul Fort

VIE DES QUARTIERS
MERISIERS / PLAISANCES

Des collégiens restaurent des immeubles dégradés
Le succès de l’opération du Logement Francilien incite les organisateurs à la renouveler.
C’était au mois de novembre et ils étaient

l'entreprise d'insertion Bativie qui s’est

motivés ! Au programme : peinture et effa-

chargée de l’encadrement technique et

cement de tags du hall d’un immeuble de

l'IFEP, qui a assuré l’encadrement pédago-

la résidence des Plaisances. Les participants,

gique. Les collégiens se sont vus proposer

pour la plupart scolarisés au collège Les

une attestation afin de valoriser le travail

Plaisances, avaient entre 14 et 16 ans. Cette

fourni et l'expérience acquise pendant

action est une excellente manière d’aborder

cette semaine. Le mercredi a été consacré

le monde du travail et leur donne un atout

à la visite des structures municipales et à

s’ils souhaitent postuler pour un job d’été

la préparation d’un repas fait par les

Les photos prises pendant les travaux feront

au sein de la mairie de Mantes-la-Ville.

jeunes, aidés d’une des locataires de l’im-

l’objet d’une exposition itinérante et l’ex-

meuble. Cette initiative visant à favoriser

périence sera renouvelée dans un autre

Le projet est le fruit d’un partenariat entre

l’entraide, l’engagement et le respect du

hall d’immeuble pendant les vacances de

la Ville, le collège des Plaisances, le bailleur,

cadre de vie, s’est révélée très positive !

février : avis aux volontaires !

Les jeunes du quartier des Merisiers-Plaisances embellissent
le Centre commercial
Une dizaine de jeunes de l'association Jeunes sans frontières
78, avec la complicité du gérant du supermarché Franprix,
a décoré les rideaux de fer de ce commerce.
Quoi de plus laid qu'une rangée de rideaux de fer gris, baissés
dans un Centre commercial ? Pour contrer la grisaille ambiante,
Ali, Romain, Warren, Dramane, Weslay, Papy, Théo, Milan et Pigy
ont proposé à monsieur et madame Demange de mettre de la
couleur sur les rideaux de fer de leur commerce.
C'est donc ensemble qu'ils ont construit ce projet, proposé des
esquisses, pour finalement arriver à un résultat qui satisfait tout

Notons que certains de ces jeunes avaient déjà participé à l'em-

le monde. Les 4 tableaux peints sont très différents, allant jusqu'à

bellissement du transformateur Grdf du quartier, au début de

transmettre un slogan de santé publique (mangez 5 fruits et

l'année, sous la houlette d'un professeur d'arts plastiques de la

légumes), ou des images de rêves de vacances...

commune. Visiblement, ce premier exercice a été formateur et a

Il aura fallu à peu près 2 mois de réflexion et de travail pour

fait des émules, puisque c'est en totale autonomie qu'a été

mener ce projet à terme.

conduit ce deuxième projet. Nos jeunes ont du talent !

QU ES AU QUOTI DI EN…

Pose d'une poubelle rue Georges Brassens

LES SERVICES TECH N IQU ES AU QUOTI DI EN…

Remplacement de la signalisation détériorée
rue des Pincevins

Pose de signalisation verticale sur le parking haut rue Pau
l Fort

POINT INFO

Les activités des centres de vie sociale, acteurs dans les quartiers
Tout au long de l’année les centres de vie sociale, proposent et animent les quartiers mantevillois avec des actions pour
tous les âges et tous les goûts.
Ecrivez, chantez !
Après le Patio au Domaine de la Vallée, la
chanson à Mantes-la-Ville, ça continue !
L’atelier d’écriture de paroles « A portée de
mots », suivi d’un enregistrement au studio
de l’Usine à sons, sera comme de coutume,
animé par le parolier Chris Sheldon, tous les
mercredis à partir du 29 janvier jusqu’au
27 mars 2013 de 14h à 16h, hors vacances
scolaires. Il est possible de s’inscrire à partir
de 9 ans gratuitement mais attention le
nombre de places est limité. Les ateliers

pour fêter ensemble le début d'une nouvelle

auront lieu au CVS Arche en ciel - 30, bd

année et un accordéoniste viendra animer

Victor Schoelcher. Renseignements et ins-

l'après midi, ce qui offre un après-midi dans

criptions auprès de la médiation culturelle

l'esprit « guinguette », à domicile. Rendez-

au 01 30 98 78 49 ou 01 30 98 30 28

vous samedi 26 janvier 2013 à 15h

La ludothèque pour tous

La peinture à l’huile, l’initiation

L’association « Le temps du lude » propose

Un stage d’initiation à la peinture à l’huile est

une découverte des jeux du 1er âge à

proposé la première semaine des vacances

l’adolescence au CVS Augustin Serre.

d’hiver, du lundi 4 au vendredi 8 mars

Accueillis dans un espace dédié, parents

2013, de 14h à 16h. C’est dans l'atmo-

et enfants peuvent apprendre ensemble

sphère conviviale de l'école municipale

tous les mardis de 16h30 à 19h (hors va-

d'arts plastiques que les élèves travaille-

cances scolaires). Possibilité d’emprunter

ront la matière et apprendront les diffé-

des jeux, entrée libre !

rentes étapes de la construction d'un

Ateliers santé

tableau… Des outils et du matériel de
Galette-guinguette aux Brouets

qualité sont mis à disposition. Venez

Tout au long de l'année sont organisés des

Comme chaque début d'année, le CVS

découvrir l'école municipale d'arts plas-

ateliers santé sur des thèmes très divers.

Arche-en-ciel offre boissons, gâteaux,

tiques de Mantes-la-Ville ou vous perfec-

Depuis le mois de décembre des ateliers

galettes et autres sucreries aux habitants

tionner, pour ceux qui sont déjà inscrits sur

collectifs sur le thème du diabète, pour les

du quartier et aux enfants du centre de loi-

l'année.

personnes diabétiques et leur entourage,

sirs. 50 à 60 personnes sont attendues

sont organisés au CVS Augustin Serre. Au
programme :
I ateliers cuisine les 21 janvier et 18 février,
de 14h à 16h, animés par un diététicien
I temps d'échange sur le vécu de la maladie,
jeudi 10 janvier et mercredi 6 février, de
14h à 16h, avec une psychologue
I activité physique d'intérieur ou marche
nordique (en fonction de la météo), avec
un éducateur sportif, le 17 janvier de 10h
à 12h et le 21 février de 14h à 16h
Pour participer à ces ateliers il faut
s'inscrire auprès de la coordinatrice de
l'atelier santé ville, au 01 30 98 30 75
ou au 06 49 99 06 40.

POINT INFO

Allocation annuelle de consommation d'énergie
En application d'une délibération du

Si vous respectez ces conditions, vous

conseil d'administration du centre

devez vous présenter au CCAS entre le

communal d'action sociale de Mantes-

4 et le 29 mars 2013 avec les copies

la-Ville et du département des Yvelines,

des pièces suivantes :

l'allocation annuelle de consommation
d'énergie sera accordée dans les condi-

I Avis de non-imposition 2012 (sur les
revenus de l'année 2011),

tions suivantes :

I Livret de famille,
I personnes âgées de 65 ans et plus,

I Pièce d’identité, carte de séjour,

I personnes retraitées entre 60 et 65 ans

I Carte d’invalidité,
I Un relevé d’identité bancaire ou postal,

n’ayant plus d’activité rémunérée,
I familles nombreuses d’au moins trois
enfants mineurs,

I Une facture d'énergie récente (moins
de 3 mois).

I titulaires de la carte d’invalidité.
I Non imposables sur le revenu 2011 et
résidant sur la commune depuis plus de
6 mois.

Recensement de la population
2013

De nouvelles règles
pour les sorties de
territoire des mineurs.

En partenariat avec les comTION
RECENSEMENT DE LA POPULA
CHACUN DE NOUS COMPTE

DI 23 FÉVRIER
DU JEUDI 17 JANVIER AU SAME
EMENT

SENT LE RECENS
L’INSEE ET VOTRE COMMUNE ORGANI

www.le-recensement-et-moi.fr

Une circulaire ministérielle du 20 novembre

nal de la statistique et des

2012 précise les nouvelles dispositions concer-

études économiques) orga-

nant les sorties du territoire pour les mineurs

nise le recensement de la po-

français voyageant à l'étranger sans leurs parents.

pulation, comme tous les ans

A compter du 1er janvier 2013, ces autorisations

en 2013.

sont supprimées. Le mineur français pourra

Le recensement se déroulera

désormais franchir les frontières muni :

du 17 janvier au 23 février. Si

I soit de son seul passeport en cours de validité

vous êtes concerné pendant

I ou de sa carte nationale d'identité pour tous

cette période, un agent recen-

les pays tels que ceux de l'Union Européenne,

seur viendra déposer à votre

ainsi qu'en Islande, Norvège, Suisse, au Liech-

domicile un questionnaire

tenstein, à Monaco, en Andorre, à Saint Marin

comprenant : une « Feuille de

et au Saint Siège.

logement » et un « Bulletin in-

011 965.
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munes, l’INSEE (l’institut natio-

ION, CONSULTEZ VOTRE MAIRIE.
POUR PLUS D’INFORMATSONT
S.
STRICTEMENT CONFIDENTIELLE
LES DONNÉES RECUEILLIES

dividuel » par personne. Il

Certains pays imposant des modalités spéci-

viendra récupérer ce ques-

fiques aux mineurs, pensez à vérifier préalable-

tionnaire, ou vous aidera à le remplir si vous le souhaitez.

ment au voyage les documents demandés, sur

Les agents recenseurs sont identifiables grâce à une carte officielle tricolore

l'espace dédié du ministère des affaires étran-

sur laquelle figure leur photographie et la signature du maire. L’objectif du

gères www.diplomatie.gouv.fr

recensement est de mesurer la population vivant en France afin de mieux

La procédure d'opposition à la sortie du territoire

répondre à ses besoins.

(OST) à titre conservatoire est également modi-

La loi rend obligatoire la réponse à cette enquête. Votre participation est es-

fiée par cette circulaire (se renseigner sur le site

sentielle.

du ministère des affaires étrangères).

POINT INFO
T R AVA U X

Les travaux d'aménagement de l'échangeur
Mantes-Est se poursuivent
Les importants travaux d'aménage-

La réussite éducative,
un dispositif qui
n'a plus à faire
ses preuves

ment qui vont s'échelonner jusqu'à
fin 2014, doivent déporter les trafics
du rond point de la clé des champs
vers le nouveau giratoire et réduite les
remontées de trafic des rues du Breuil
et 8 mai.
Tous les automobilistes qui s'engagent
sur l'A13 via le rond-point de la clé des
champs ont pu constater la complexité
de cet échangeur qui n'en finit pas de
les faire tourner en rond et qui génère
régulièrement des ralentissements se
répercutant jusqu'au centre-ville de
notre commune. L'aménagement en cours va considérablement simplifier ces parcours,
puisqu'un accès plus direct depuis l'avenue du Breuil et la rue du 8 mai va supprimer

Plus de 100 enfants et adolescents de

ce mouvement de retournement pour accéder à l'A13. Le trafic vers le giratoire de la

Mantes-la-Ville, scolarisés dans les

clé des champs sera considérablement diminué. Une meilleure lisibilité de ce carrefour

7 écoles élémentaires et les 2 collèges

permettra également plus de sécurité.

de la ville, bénéficient des actions de

Des aménagements paysagers contribueront à embellir l'environnement naturel, et des

la Réussite Educative.

liaisons douces permettront de relier les différents quartiers d'habitation (cheminement

Après une période de repérage,

piétonnier et piste cyclable).

l'action a débuté le 19 novembre par
un goûter de bienvenue offert aux

Une opération estimée à 5 200 000 €, financée par le Département (2 739 230 €),

enfants et aux parents lors d’un

la Région (2 173 270 €) et la Camy (287 500 €) qui va réconcilier les automobilistes

moment de convivialité où directeurs,

et les mantevillois avec l'échangeur Mantes-Est.

enseignants et animateurs ont pu
échanger et faire connaître les actions

Les travaux de voirie à venir

mises en place par la Réussite Educa-

Les prochains travaux prévus au titre da la programmation triennale de voirie sont :

s'adresse aux CP, et l’Accompagne-

I rue Guillet – entre la route de Houdan et la rue des Orgements : enfouissement

ment Scolaire Individualisé pour les

des réseaux et réfection de la voirie. Début des travaux au printemps.
I rue de Dammartin : enfouissement des réseaux et réfection de la voirie. Début des
travaux prévu à l'été.

tive. Le Coup de Pouce Lecture, qui

élémentaires et les collégiens, sont
des actions qui visent à lutter contre le
décrochage scolaire.

La Ligue contre le Cancer, à l’hôpital de Mantes-la-Jolie
Le comité des Yvelines

ouvert ses portes dans le hall d’accueil

propose également aux patients des

de la Ligue contre le

à l’hôpital de Mantes-la-Jolie depuis

ateliers visant à développer un accom-

Cancer a mis en place

le 20 avril 2012. Chaque mardi, de

pagnement personnalisé.

des espaces d’accueil

14h à 18h, des bénévoles reçoivent les

dédiés aux personnes atteintes du cancer

patients et les proches au sein de la

Plus d’info : 01 39 50 83 50

et à leurs proches. Une permanence a

permanence. La Ligue contre le Cancer

ou liguecancer-yvelines.fr

DOSSIER

« Îlot des Plaisances »
Afin de poursuivre la rénovation du centre-bourg, Mantes-la-Ville a souhaité organiser un concours de promoteurs sur
l’« Îlot des Plaisances » et a chargé Yvelines Aménagement, accompagné du cabinet d’urbanisme Avant Projets, d’établir
un cahier des charges avec le double objectif de faire émerger un projet résidentiel respectueux du quartier et de redynamiser le centre-bourg.
Il s’agissait aussi de relancer une opération précédemment

regroupés en deux poches distinctes, dont les accès seront placés

présentée sur le même périmètre, puis abandonnée pendant la

à chaque extrémité de l’opération, afin d’assurer la fluidité du flux

crise immobilière de 2008.

des véhicules.

Rappelons que l’îlot des Plaisances est situé à proximité immédiate de la place de l’Eglise et constitue une emprise foncière

Une voie, traversante, allant de la rue des Plaisances à la rue

d’environ 7500 m2 qui s’inscrit dans un périmètre délimité par

Constant Gautier suivant un axe Nord / Sud sera aménagée pour

la route de Houdan et les rues des Plaisances, Maurice Berteaux

drainer le nouveau quartier et permettre la desserte des camions

et Constant Gautier. Sa superficie et sa situation font donc de

pompier et d’enlèvement des ordures ménagères. De même, sur

l’aménagement de ce site un enjeu de développement urbain

sa partie ouest, le gabarit de la rue des Plaisance sera dimen-

majeur pour Mantes-la-Ville.

sionné afin de permettre le passage de ces véhicules.

Une consultation, organisée en mai dernier, a désigné le projet
porté par le promoteur Excelya Promotion et les
architectes Adrien Lambert et Etienne Lenack.
Après six derniers mois d’étude, et en liaison étroite
avec le Maire, les élus et les services de la Ville, une
programmation a été établie, dont nous vous

Le projet construit de part et d’autre de cet axe, sera
Le projet
développera environ
122 logements
en accession.

présentons les grandes lignes dans ce dossier.

constitué de deux ensembles résidentiels. La partie
Est du projet accueillera un espace lecture municipal, au droit de la route de Houdan.
Dès le premier trimestre de cette année, la démolition des bâtiments les plus dégradés sera entamée.

Le projet développera environ 122 logements en accession.
Il s’agit de réaliser des programmes familiaux offrant une typolo-

La commercialisation des logements est prévue par le promoteur

gie variée qui répondra à la demande des différents ménages.

avant l’été, de sorte que le chantier de construction pourrait
débuter avant un an.

Les besoins de stationnement seront couverts par la réalisation
d’environ 213 places de stationnements, à raison de 200 places
en sous-sol et 13 places en surface. Ces stationnements seront

L E

C E N T «R EÎ L COOT M DMEUS N PA L A DI S’ A C
N TC I EOS N » S O C I A L E

DOSSIER
LE M OT D’ETI E N N E LE NAC K, ARC H ITECTE

La diversité des logements
L’objectif du promoteur, qui vise à créer des logements aux

I L’alignement le long de la route de Houdan est un enjeu fort

formes et aux typologies très variées, coïncide opportunément

du point de vue de la recomposition urbaine autour de l’église

avec la multitude de morphologies urbaines observées autour

Saint-Etienne et offre une belle situation pour un futur équipe-

du site, ce qui nous permet de proposer 3 grandes familles de

ment public en rez-de-chaussée. Nous proposons un immeu-

logements :

ble de logements collectifs à l’architecture simple et élégante
qui respecte l’esprit de faubourg et dont les logements traver-

I En cœur d’îlôt, nous avons imaginé une architecture spécifique,

sant bénéficient de larges loggias ouvertes sur l’Ouest.

composée de socles associés au registre des jardins, surmontés

I La rue des Plaisances est à l’évidence l’espace public de réfé-

de maisons, majoritairement revêtues de bois, qui apparaissent

rence, celui qui en incarne l’identité. Notre projet en respecte

comme autant de «cabanes» perchées sur les socles.

donc à la fois son gabarit et les caractéristiques de ses construc-

Ces cabanes, comme la majorité des logements du socle, sont

tions : le long de cette rue, nous disposons ainsi des bâtiments

accessibles par leur espace extérieur. C’est donc l’individualité des

en forme de maisons, dont le gabarit n’excède pas R+1+com-

logements qui est recherchée, avec des grandes terrasses ou jar-

ble : construire plus haut anéantirait tout l’esprit de cette voie.

dins au sud.

Ces maisons sont disposées en séquences discontinues afin
d’offrir de multiples aperçus des cœurs d’îlôts.
Les logements sont soit des maisons directement accessibles par
la rue, soit des logements en duplex qui disposent soit d’un jardin,
soit d’une tropézienne au sud dans les deux cas.
La diversification de l’offre est donc au cœur de notre projet urbain. Cette diversité permet d’aboutir à un projet dynamique et
varié, reposant sur l’agencement de logements qui se veulent singuliers et qui constituent pour certains, une synthèse de l’habitat
individuel et du logement collectif.

L E M O T D ’ A D R I E N L A M B E R T, A R C H I T E C T E

Développement durable
Nos engagements en matière environnementale ont tous en

il s’agit d’un matériau plus écologique que le béton, et dont

commun de faire appel à des solutions simples et des objectifs

l’usage est beaucoup plus économe en eau. En termes de

pragmatiques.

travaux, l’usage de la brique concourra aussi à un chantier plus
propre, ce qui limitera d’autant les nuisances dans le quartier.

Par exemple, en partant du principe de bon sens suivant lequel
l’énergie la plus économique est celle qui n’est pas consom-

Nous réutiliserons également les pierres issues de la démolition

mée, nous privilégions l’apport solaire passif et l’isolation

des bâtiments actuellement sur place.

thermique renforcée des bâtiments aux solutions techniques
plus complexes telles que les panneaux solaires ou les sondes

Enfin, nous souhaitons offrir une serre aux futurs habitants du

géothermiques. Ainsi, nos bâtiments anticipent la RT 2012, et

projet, avec l’ambition qu’ils puissent eux-mêmes en préciser

bénéficieront du label BBC (Bâtiment basse Consommation

l’usage, tous ensemble, et avant même la fin des travaux.

2005).
Cette serre permettra de récupérer l’eau de pluie et accueillera
Dans le même esprit, nous allons privilégier la construction en

des bacs à compost, comme nous l’a très judicieusement

brique, compte tenu de la faible hauteur de nos bâtiments :

suggéré un élu de la commune.

«

Î L OT

D E S

P L A I S A N C E S

»

DOSSIER
I NTE RVI EW D E DAVI D DAUTR EY

Excelya Promotion

La Note : Quelles sont vos ambitions pour le projet ?

La Note : Quelle est votre stratégie commerciale ?

David DAUTREY : Tout comme les architectes du projet,

D. D. : Notre stratégie découle à la fois de nos ambi-

nous avons été charmés par le site. Le terrain, même

tions (dynamiser le quartier, tout en préservant son

dans son état actuel de friche, dégage un tel charme qu’il

esprit) et des contraintes qui s’imposent à nous : faible

nous a paru indispensable d’en conserver l’esprit.

accessibilité des voies, urgence à résorber une friche…

C’est pourquoi notre projet est entièrement inspiré par

Tout cela nous conduit à réaliser l’opération le plus

les caractéristiques du site, dont il conserve le climat pit-

rapidement possible, afin que le chantier dure le moins

toresque et intimiste.

longtemps.

Nous y ajouterons une forme de modernité, qui contri-

Ainsi, là où d’autres confrères auraient réalisé l’opération

buera à redynamiser le quartier, et nous permettra aussi

en 2 tranches, avec la conséquence de rallonger d’autant

de proposer des logements qui correspondent mieux

la période de chantier, nous avons pris la décision de

aux nouveaux modes d’habiter.

commercialiser tous nos logements en même temps.
Pour cela, nous proposerons à la vente des typologies

Ainsi, nous avons souhaité apporter une réponse à des-

et des tailles de logements très variées, afin de répondre

tination des familles monoparentales ou recomposées

à un maximum de besoins. Les prix de vente seront éga-

en proposant des logements « extensibles », prévus pour

lement extrêmement attractifs. Qualité de projet, variété

accueillir un enfant à titre temporaire : ainsi, un 2P pourra

et originalité des logements et prix très bas : nous pen-

devenir un 3P le temps d’un week-end, ou un 3P pourra

sons que ces fondements assureront une commercia-

accueillir une famille recomposée et devenir 4P la moitié

lisation rapide du projet, et donc sa réalisation en une

du temps.

tranche de travaux.

Nous proposerons aussi des « maisons » sur le toit, dont
les grandes terrasses de 35 m2 au Sud pourront en
constituer de véritables jardins.

«

Î L OT

D E S

P L A I S A N C E S

»

DOSSIER

Mantes-la-Ville, deuxième ville fleurie des Yvelines
Le 4 décembre dernier, à Aubergenville, Monique Brochot, Maire de Mantes-la-Ville a reçu des mains de Daniel Level,
conseiller général et président du jury, le 2e prix du concours des villes et villages fleuris et le 1er prix du trophée yvelinois
du fleurissement portant sur les équipements publics mais également 1er prix sur la thèmatique.
Le patrimoine naturel de la commune représente environ 25 hectares répartis en parcs, jardins, squares et parvis, jardins familiaux
et Coulée verte, entretenus par un service espaces verts composé
de 23 agents dont 1 responsable et 2 adjoints. La stratégie de
gestion des espaces verts mise en place depuis 2010 sur la Ville
répond à la nécessité de préserver la nature, tout en intégrant la
contrainte du contexte économique et social de notre époque en
crise. Malgré un contexte financier difficile, qui a conduit le service
espaces verts à revoir toute l’organisation de ses pratiques et de
ses équipes, la collectivité a confirmé son aspiration d’amélioration
Chaque année, le jury du concours encourage des réalisations

du cadre de vie et de développement durable (réduction de 95%

innovantes et ambitieuses et recommande une contribution

des produits phytosanitaires et amendements). Le dynamisme

concrète du fleurissement au développement durable. Ce prix ré-

des agents du service des espaces verts, sous l’impulsion de leur

compense la stratégie de gestion des espaces verts mise en place

chef de service, a conduit à l’établissement d’un plan d’action

depuis 2010 sur la ville et le dynamisme des agents du service

déterminant les cadences de traitement et/ou de passage par

des espaces verts.

site et par surface. Le fauchage tardif qui consiste à ne pratiquer
qu'un fauchage annuel sur des zones définies en est un exemple,

Cette année, le thème des trophées était « Rues et places en ha-

favorisant ainsi la préservation et la sauvegarde d'un monde dis-

bits de nature », faisant ainsi écho à l’action du Département en

cret et inconnu de la plupart d'entre nous, de fleurs et de plantes

faveur de l’environnement et de la qualité de vie.

sauvages ainsi que toute la faune qu’elle abrite.

Le jury de concours des villes et villages fleuris avait été accueilli

La ville est d’ores et déjà prête à relever le défi de l’édition 2013

le 4 juillet dernier par le maire, l’élu chargé du développement

de ce concours, sur le thème « de Le Nôtre au jardinier écologique

durable et l’équipe de techniciens en lien avec les espaces verts.

du XXIe siècle ».

Les membres du jury ont apprécié de voir la physionomie de la
commune se transformer dans le sens des nouvelles techniques
d’aménagement paysager en adéquation avec la protection de
la planète.
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »
Lavoisier, 1789

Les parcelles des jardins familiaux ont
poussé près du stade Alain Polaniok !
Après quelques mois de travaux d'amé-

Avec plus d'une centaine de demandes,

nagement, 40 parcelles de 120 m2,

l'équipe municipale a décidé de mettre

2

12 parcelles de 150 m ainsi que 2

en place une commission d'attribution

jardinières PMR vont être livrées dans les

afin de donner toute transparence sur

semaines à venir.

l'attribution de ces jardins attendus. Enfin,

La gestion et l’exploitation ont été

une réunion publique sera organisée

confiées courant décembre 2012 à la

courant février 2013, salle du conseil

Fédération nationale des jardins familiaux

municipal à l'Hôtel de ville. Les adminis-

gestion, du contenu du règlement,

et collectifs, association fondée en 1896

trés seront informés du calendrier

du coût des cotisations ainsi que des

et reconnue d’utilité publique en 1909.

d’ouverture des jardins, du mode de

conditions d’attribution des parcelles.

F L E U R I S S E M E N T

CAMY
S A L O N D E L ’ O R I E N TAT I O N

Un rendez-vous d’avenir
Le Salon de la Formation organisé par la Camy chaque année au Parc des expositions de Mantes-la-Jolie devient pour sa
21e édition le « Salon de l’Orientation », une manière de rendre plus cohérente la dénomination de ce rendez-vous avec le
public cible : les élèves de 3ème. Après deux jours réservés aux visites des collégiens, le Salon ouvrira ses portes à un public
plus large le samedi 23 février, de 9h à 17h.
Cette année, un espace d’information animé par le groupe l’Étudiant, acteur incontournable de l’orientation et partenaire
privilégié de l’édition 2013, vous apportera un accompagnement personnalisé. Une référence et un vrai gage de qualité
pour les jeunes et leurs parents. Soyez au rendez-vous !
Élargissez vos perspectives d’avenir en découvrant des
centaines de formations et en venant à la rencontre de
professionnels… Samedi 23 février, de 9h à 17h, familles,
jeunes ou encore adultes en recherche de formation continue sont attendus pour la journée grand public du Salon
de l’Orientation. L’entrée est libre.
, nouveau partenaire du Salon
L'Étudiant, groupe spécialisé, conseille sur la formation,
les études et les métiers à destination des 15-25 ans.
C’est la référence en matière d’orientation. Le partenariat
établi pour l’édition 2013 du Salon va permettre d’offrir
de nouvelles opportunités pour les jeunes.

Spécial 2013 : l’orientation
sous toutes ses formes

Plus de 60 organismes de formation
Le Parc des expositions fourmillera de professionnels
venus du Mantois et de Vallée de Seine. Un très large
panel de secteurs d’activité sera représenté, de la santé,

Cette année, la Camy a souhaité, par l’intermédiaire

l’agriculture, les services, l’industrie, le BTP jusqu’à la fonc-

du partenariat avec l’Étudiant, apporter un plus aux

tion publique. Environ 60 organismes présenteront l’en-

nombreux visiteurs de ce rendez-vous incontournable

semble de leurs filières.

du Mantois grâce à la mise à disposition d’une aide à
la décision.

Un guide des formations
Sur place, le Guide des Formations édité par la Camy vous

En complément du Salon composé par tous les expo-

sera remis gratuitement. Il recense tous les établissements

sants, un parcours métiers sera donc proposé aux

du territoire après le collège et le bac et regorge d’infor-

jeunes, leur donnant la possibilité de trouver sur un

mations pratiques sur la vie lycéenne et étudiante du ter-

même espace différents modules leur permettant de

ritoire. Également téléchargeable sur camy-info.fr.

construire leur future orientation :
En clôture du Salon, la Camy récompensera comme
I des conférences thématiques,

chaque année 3 jeunes pour leur engagement exemplaire

I un espace documentation et information,

dans la vie scolaire et associative de leur établissement ou

I un espace conseil et coaching : échanges et

dans leur entreprise formatrice. Trois prix - Concours des

tests permettant de déterminer pour quels types de

lauréats - d’une valeur de 750 € seront ainsi remis.

métiers ils sont faits en vue d’optimiser leur visite,
I un espace découverte avec la promenade des métiers : présentation de centaines de métiers sous
forme de fiches explicatives et ludiques, diffusion
d’extraits de films et témoignages…

www.camy-info.fr

C U LT U R E & L O I S I R S

Venez écouter les chansons rock du groupe Rouge
Samedi 9 février 2013 à 20h45, pour la sortie de leur troisième album, le groupe Rouge viendra enflammer la scène
de la salle Jacques Brel.
Le quatuor du mantois manie aussi bien la plume que la mélodie
rageuse. Depuis dix ans le groupe se forge un univers singulier
avec une exigence qui porte ses fruits.
Après leur création en 2002 et plusieurs concerts, ils autoproduisent un album de neuf titres qu’ils aiment appeler leur « premier
millésime », en référence à la culture de la vigne, au breuvage
qu’elle produit et au nom de leur groupe.
Trois ans plus tard sort Le vertige d’Edgard, un album au titre évocateur. Ses chansons sont autant de voyages dans les arcanes du

Tarif unique : 6 €

temps et des mondes où les sons oscillent entre un rock nerveux

Renseignements réservations :

et une tonalité intimiste. Dans la même veine qu’Eiffel et Noir

Direction des affaires culturelles

Désir, ils sont de ces groupes qui ont su créer une alchimie si

Tel : 01 30 98 55 46

particulière en alliant l’harmonie des sons à celle des mots. Un

culture@mairie-manteslaville.fr

passage très attendu à Mantes-la-Ville…

Billetterie en ligne : camy-info.fr

HK et les Saltimbanks : du rythme et du son
Groupe aux multiples influences qui font sa richesse, il
« chante notre époque entre révolte et espoir » avec des
sonorités parfois empruntées au blues, au hip-hop ou
encore à la chanson française et au reggae.
Voilà trois ans que le groupe a été créé par le chanteur
HK. Depuis, il sillonne la France et se sent Citoyen du
monde. C’est d’ailleurs le nom qu’il a choisi pour leur premier album sorti en 2011. Les prolifiques saltimbanques
© HK _MG_C@ctus_9558

enchainent un an plus tard avec un second : Les temps
modernes, un titre en hommage à Charlie Chaplin.
Leurs textes véhiculent leur engagement face aux questions de société mais toujours dans une ambiance festive.
Saurez-vous résister à l’appel du rythme ?

PREMIÈRE PARTIE : LES CABOTS
Entre rock festif, musette, reggae et funk, ces musiciens de la région de Mantes
vous entraînent dans un concert où chacun des morceaux vous surprendra.
Depuis leur création en 2010, ils n’ont cessé d’enrichir leurs titres comme leur
groupe et comptent désormais un batteur, un guitariste, un bassiste, un accordéoniste, et un choriste guitariste. Tous partagent une même vision de la
musique : festive et entrainante. Venez partager avec eux un moment de convivialité et de bonne humeur !

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 14 € - Tarif abonné : 10 € - Renseignements réservations : Direction des affaires culturelles
Tel : 01 30 98 55 46 - culture@mairie-manteslaville.fr - Billetterie en ligne : camy-info.fr

C U LT U R E & L O I S I R S
SALLE JACQUES BREL

En février 2013 deux rendez-vous incontournables
Mantes-la-Ville vous propose un spectacle et un concert réunissant 11 chorales.

IL ÉTAIT UNE VOIX 7, CETTE ANNÉE :
LE THÈME DU FEU

BONHEUR VOYAGE :
UN CONTE CONTEMPORAIN

L’association Et Cae-

Les g rands comme

tera organise sa 7e

les petits (dès 6 ans)

édition de rencontres

pourront profiter de ce

de chorales. Devant

magnifique spectacle.

le succès de la mani-

Il mêle les arts du

festation l’an passé,

cirque, du théâtre, de la

où plus de 400 cho-

pantomime et de la

ristes étaient rassemblés, elle prévoit avec beaucoup d’exaltation,

musique pour vous conter les péripéties de Bonheur. Un person-

de vous faire vibrer de nouveau en 2013. Cette année, l’association

nage pacifique qui fuit son pays sur un radeau et finit par supplier

a choisi un thème qui lui permet de rendre hommage aux soldats

les dieux de l’aider quand lui apparaît alors une petite Boat-people

du feu. Tout au long de la journée un jury de professionnels

aux pouvoirs magiques. Celle qu’il percevait comme un fardeau

sélectionne les chansons qui seront interprétées devant le public

se révèle être un précieux soutien dans sa recherche d’une terre

à partir de 20h00. Le soir, pendant l’entracte, ce sera aux spec-

accueillante. Leur périple est un voyage entre fiction et réalité,

tateurs de voter afin de décerner « Le prix du Public » au chœur

passé et présent qui vous emmènera dans un univers poétique

qu’il préfère. Le samedi 2 février à 20h : ne ratez pas cette apo-

sans oublier de vous faire rire !

théose de sons et chants ! (Ne ratez pas cette rencontre de
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3€

passionnés du chant !)

Renseignements réservations : Séance de 20h45 :
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 € (enfants de 6 à 12 ans)

Direction des affaires culturelles - Tel : 01 30 98 55 46

Renseignements réservations : Marie-Thérèse Morel, prési-

culture@mairie-manteslaville.fr

dente de l’association - Tel : 06 64 24 29 36 ou 01 34 77 93 36

Séance scolaire à 14h30 : théâtre des oiseaux

Mt.morel@gmail.com - www.123etcaetere.fr

Tel : 01 30 94 51 64

Le comptoir de Brel, un rendez-vous convivial

ENTRÉE LIBRE

Pour sa 3e 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 janvier !
Vendredi 25 janvier 21h

Samedi 26 janvier 21h

Le sing dating du comptoir

Concerts de l’Usine à Sons

Vous faites de la musique dans un groupe

MIXTIC

confirmé ? Venez jouer trois de vos titres

Un groupe aux sonorités latines, pop-rock

en direct live au comptoir ! Cette soirée est

et électro. Mixtic chante en français, en

conçue pour vous. Comme l’année pas-

anglais et en espagnol des chansons

sée, en 2012, le sing dating s’inspire de la

porteuses d’espoir et de rythmes !

même organisation et vise à permettre

ALAIN LEAMAUFF

aux artistes de se produire sur scène.

Proche de Brassens, Ferrat ou Higelin,

Renseignements, inscriptions, règlements

cet artiste charismatique joue tous les

auprès de l’Usine à Sons ou de la mé-

registres de l’émotion sur scène. Alain

diation culturelle :

Leamauff s’inspire des grands chanteurs

Mediation.cult@mairie-manteslaville.fr

français mais y rajoute sa griffe et vous

usineasons@mairie-manteslaville.fr

laisse sans voix !

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

Des jeunes de différents quartiers et de différentes villes de la
région parisienne qui se rencontrent pour disputer un tournoi
de futsal : c'est possible.

Pour tordre le cou aux clichés, l'association

Mobilisés par Aly Sarr, président de

la mixité, améliorer la communication et

mantevilloise Jeunes sans frontières 78 a

Jeunes sans frontières 78, ils ont disputé

les liens entre les différents quartiers tout

relevé avec succès le défi d'organiser un

un tournoi inter-villes mixte de futsal.

en partageant un moment de convivialité.

tournoi de futsal entre différentes équipes

Douze équipes de six joueurs et joueuses

de Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie, Limay,

de 18 à 25 ans se sont sportivement

Une action réussie, marquée sous le signe

Les Mureaux, Bobigny ou encore Paris.

affrontées dans la bonne humeur.

du sport et du partage puisque le tournoi
a débuté à 14h et s'est terminé tard dans

Le samedi 29 décembre dernier ils étaient

Ce type de projet, qu'il faut saluer et

une centaine de jeunes footballeurs et

encourager, a pour objectif de renforcer les

footballeuses au gymnase Aimé Bergeal.

liens sociaux entre les jeunes, développer
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Renseignements au cen
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SPORTS
F O OTBALL

FC Mantois gagne du terrain
A l’issue d’un match difficile, le FC

équipe comprenant deux joueurs for-

Mantois remporte la victoire contre

més dans notre ville : Diadié Diarra,

Valenciennes samedi 13 décembre.

du Domaine de la Vallée à Mantes-laVille et Opa N’Guette, des Fragonards

Après une première mi-temps moyenne

à Mantes-la-Jolie.

où le suspens était à son comble,

Une réussite qui « fait du bien » et

l’équipe du FC mantois relève la situa-

permet au club de passer la trêve de

tion avec « caractère et détermina-

fin d’année dans une position confor-

Plus d’informations sur le site officiel du FC

tion », d’après Robert Mendy, manager

table. C’est naturellement avec beau-

Mantois www.fc-mantois78.com.

général du club. Une détermination

coup de détermination et d’optimisme

qui a porté ses fruits puisque le

que les joueurs débutent cette année

match se termine 3 buts contre 2 en

2013. « Le championnat est encore

leur faveur.

loin » confie Robert Mendy, mais cette

La particularité de cette rencontre

rencontre lui permet de l’envisager

était d’opposer le FC Mantois à une

avec force et conviction !

Calendrier des matchs
Samedi 12 janvier I FC Mantois 78 - Lens
Samedi 19 janvier I Drancy - FC Mantois 78
Samedi 26 janvier I FC Mantois 78 - Chambly

BOXE

L’actualité du CAMV

Gala de boxe féminin

Twirling bâton

Les huitièmes et quarts de final du championnat

Le 13 janvier 2013 de 12h

de France amateur de boxe féminine, se

à 19h le club de Twirling

déroulent au gymnase Aimé Bergeal à Mantes-

CAMV de Mantes-la-Ville,

la-Ville. L’association Oxygène organise cet

organise son gala annuel

évènement mardi 15 janvier à partir de 15h

au gymnase Jean Guimier.

et mercredi 16 janvier à partir de 14h. La
compétition se poursuivra à la salle de sport

Basket féminin

Jean-Claude Bouttier à Mantes-la-Jolie.

Le club de Basket féminin seniors Excellence est très actif durant le premier
trimestre 2013. Quatre rencontres sont prévues au Gymnase Jean Guimier
pour les mois de janvier et février, les basketteuses joueront successivement
contre Verneuil, Maurepas, Montigny et Conflans.
Une surprise pour Noël
Lundi 24 décembre dernier, Touty Gandega a été invitée par le CAMV basket
pour parainer la première académie de basket feminin d'Ile-de-France avec la
participation des associations Sport of life et Si t'es jeune. A 21 ans, cette jeune
professionnelle réputée évolue à Mondeville (Calavados), en ligue féminine,
le plus haut niveau de basket féminin et rêve d'évoluer en W-NBA, le championnat américain de basket.
Handball Homme
Pour cette discipline, ce sont les hommes qui auront l’occasion de s’illustrer
en tant que vainqueurs dans les quatre matchs prévus en ce début d’année
au Gymnase Aimé Bergeal à Mantes-la-Ville. Ils joueront contre Conflans, Les
Clayes, St Cyr et Le Chesnay.

V I E M U N I C I PA L E

Une convention pour l'instruction de
certains dossiers de RSA par le CCAS
Dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Conseil Général des Yvelines
(2010-2012), le CCAS de Mantes-la-Ville instruit les demandes de RSA (Revenu de Solidarité Active), assure le suivi et l’accompagnement socioprofessionnel des personnes
célibataires, âgées de plus de 25 ans, et des couples sans enfant.

CONSEIL MUNICIPAL
Les prochains conseils
municipaux se tiendront les

Lundi 28 janvier et
25 février 2013 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.

Naissances

Les personnes âgées de 18 à 25 ans,

Le RSA est versé par la Caisse d’Allocations

n’ayant pas d’enfant à charge sont égale-

Familiales (CAF).

ment accueillies et accompagnées si elles

En 2012, le CCAS a suivi et accompagné

répondent aux critères liés au RSA Jeune

environ 180 personnes inscrites dans le

(consulter le CCAS).

cadre du dispositif RSA.

Le RSA remplace le Revenu minimum

La convention avec le Conseil Général

d’insertion (RMI) et l’Allocation de Parent

devrait être reconduite en 2013 pour 3 ans.

er

isolé (API) depuis le 1 juin 2009. Il permet
aux travailleurs modestes de cumuler revenus

Pour tous renseignements s'adresser au

d’activité et revenus de solidarité. Les béné-

CCAS – Pôle insertion, 60, rue Maurice

ficiaires et leurs familles peuvent ainsi dispo-

Berteaux - Tél. 01 30 98 56 78

ser d’un minimum de ressources et accéder
aux droits sociaux notamment en matière
de santé (CMU).
Le RSA repose sur un contrat d’engagements réciproque entre le bénéficiaire et le
Département. Ce contrat est établi au CCAS
avec le référent social, transmis ensuite au
Conseil Général pour validation.

Décès
Sébastien LE BOUCHER I 19/10/2012
Si vous souhaitez voir figurer un événement (naissance, mariage, décès) dans cette page et sur le site
Internet de Mantes-la-Ville, vous devez remplir une
demande de parution d’annonce. Le formulaire est
disponible sur le site Internet de la ville. Vous pouvez
aussi en demander un exemplaire papier auprès du
service à la population (01 30 98 55 19).

Mariages
Nicolas ANTIH et Angélique PINTO
I 15/09/2012
Widdy GUERVIL et Djamila BENZOUAI
I 15/09/2012
Olivier CORDONNIER
et Prescillia DUCHESNE I 22/09/2012
Mourad CHENLAL et Sarra BOUCHERF
I 22/09/2012
Ibrahima DEME et Maty KANE I 6/10/2012
Cherif AMEUR et Tatiana HAMADOUCHE
I 3/11/2012
Imane BOUCHERF et HASANI Ahmed
I 10/11/2012
Usman ATIQ MALIK et Samia AMJAD
I 24/11/2012
Esin KAYA et Emine EKICI I 1er/12/2012
Gwenola HARDY et Aurélien LAPEYRE
I 22/12/2012

Abderrahmane KHACEF I 22/06/2012
Alice QUINDROIT I 7/07/2012
Riyad BENAMEUR I 2/08/2012
Tyméo MARTIN I 17/08/2012
Meryem EL RHAZY I 20/08/2012
Nahil MEDJAHED I 25/08/2012
Soline MOITEAUX I 28/08/2012
Nicolas SIMON I 30/08/2012
Lina TRINCALE I 2/09/2012
Aliyah WELLE I 11/09/2012
Aïcha DIALLO I 11/09/2012
Tymeo HOTTE I 21/09/2012
Hugo GIRAULT I 24/09/2012
Marie-Séphora ZOUNON-MEDJE
I 26 /09/ 2012
Mohamed-Amine HAMDOUNI
I 3/10/2012
Lou GNASSOU I 14/10/2012
Julien GOMES I 15/10/2012
Ismaël CHAOUI I 15/10/2012
Mayssa LAMRHARI I 16/10/2012
Nolhan AMER I 18/10/2012
Ilyes NAÏRI I 19/10/2012
Côme FERRADOU dit LACOSTE
I 25 /10/2012
Mathian MOREAU I 26/10/2012
Farhana EL AYAT I 28/10/2012
Lisa BELLAHCENE I 28/10/2012
Eden SYLVA I 1er/11/2012
Sara CAVIN I 2/11/2012
Thawbân BELLAHIM I 6/11/2012
Yohann HIDER I 7/11/2012
Tiphaine MACABRE I 8/11/2012
Tina CHAPUIS I 9/11/2012
Sirine BOUDJELLAL I 12/11/2012
Océane MARC I 16/11/2012
Roumaïssa OULD-ABED I 19/11/2012
Moutassim MOUSTAPHA I 21/11/2012
Safouane GANGOUM I 22/11/2012
Manelle FARES I 24/11/2012
Hadji BANOR I 26/11/2012
Fatima-Zahra CHAFIK I 27/11/2012
Lukas SARLET I 28/11/2012
Serena HAMANI I 14/12/2012

TRIBUNE LIBRE
Groupe socialistes et
divers gauche

Groupe gauche
citoyenne

EMPLOIS D’AVENIR

UN
CULTURE
PSYCHODRAME
? VOUS AVEZ
EN TOC
DIT CULTURE
!
?

Le taux de chômage des jeunes en France s'établissait en 2012 à
22,7% (contre 9,7 % pour l’ensemble de la population). Parmi les
jeunes qui ont un emploi, la moitié est en contrat précaire. Pour répondre à ce désastre générationnel inacceptable, le gouvernement
a créé les «emplois d’avenir» destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 sans
qualification ou ayant connu de grandes difficultés d'insertion dans
la vie active. Seront prioritaires ceux dont le domicile est situé dans
une zone urbaine sensible ou dans une zone de revitalisation rurale.
L'employeur peut percevoir une aide financière de l’Etat allant jusqu’à
75% du Smic brut. Ces contrats comportent des engagements de
formation pour permettre une insertion durable du jeune dans la vie
professionnelle. Ces «emplois d’avenir» constituent un immense espoir
pour ces jeunes qui voient s’ouvrir la porte du monde du travail.
La municipalité de Mantes-la-Ville prendra ses responsabilités dans
la lutte contre le chômage en proposant ces contrats à des jeunes
éloignés de la vie professionnelle. Ces embauches répondront à des
besoins identifiés et réels en matière de service à la population. Nous
veillerons à ce que la sortie du dispositif après trois ans se fasse par
un accès à un emploi durable.
Groupe PS et divers gauche

IlSous
aura prétexte
suffi d’unqu’il
voten’y
divergent
aurait pas
surde
la public,
« représentativité
la saison culturelle
au sein de
nela
CAMY
propose
» pour
aux que
mantevillois
Mme le Maire
(presque)
et le que
groupe
du «socialiste
divertissement
entonnent
» etle
grand
(presque)
air de pas
la trahison…
de « culture
OUI».nous
Culture.
faisons
Le grand
partie mot
de laest
majorité
lâché !etMais
nous
entendons
qu’est-ce que
y assumer
la culture
pleinement
? c’est tout
notre
ce qui
rôle.ouvre
MAISl’esprit,
quand tout
on nous
ce qui
explique
donnequ’il
à voir,
serait
à normal
penser qu’un
d’une mantevillois
façon différente,
soit outrageusement
non pour s’imposer
moins
représenté
au spectateur
quemais
l’habitant
pour enrichir
d’un village
sa propre
de 300
façon
habitants
de voir ou
et de
celui
penser.
d’une
commune
Austère ? moyenne…
Lugubre ? Il suffit
comme
d’avoir
Buchelay,
vu une
nous
fois ne
unesommes
pièce de
pas
Dario
d’accord.
Fo, de
Quand
Tchekhov
on nous
ou de
vante
Brecht
lespour
vertus
comprendre
du suffragecombien
censitaire
la en
culture
nous
expliquant
peut être gaie.
que Et
leslacommunes
culture ce peut
qui être
contribuent
aussi un le
« cuarteto
plus devraient
» argentin,
être
mieux
une chanteuse
représentées
de fado,
nousun
disons
griot encore
africain.NON.
Entendons-nous,
Nous avons je
unn’ai
engagerien
ment,
contrepas
lesenvers
artistes
le programmés
PS mais envers
et les
je électeurs
leur reconnais
et nous
bien
ne volontiers
le trahirons
pas.
du talent.
Ni faceMais
au chantage
en quoi ces
de vedettes
M. Brayevues
sur les
et revues
subventions
à la TVpour
ouvrent
notre
ville,
ellesnil’esprit,
en échange
donnent
de elles
postes
à voir
au sein
et àde
penser
l’exécutif
? Et de
mislaàCAMY
part le! fait
Cela
s’appelle
qu’elles assurent
la démocratie,
le remplissage
mais ça de
toutlalesalle
monde
J. Brel,
n’yenest
quoi
paspermettent
préparé.
elles aux élus à la culture (pas au « divertissement ») de mener à
bien leur mission, celle d’une vraie culture populaire, celle
Gines
que
Cervantes
Jean
Vilar définissait comme : « l’excellence pour tous » ?
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Mantes-la-Ville autrement
Et maintenant, vous faites quoi madame le Maire ?
« Mieux vaut être seul que mal accompagné », madame le Maire, vous
vivez les deux ! Trahie par les vôtres , vous êtes le capitaine d'un pédalo
sans équipage qui part à la dérive et vous ramez sans certitude de voir
l'horizon 2014 ! Après votre cuisante défaite personnelle, lors du vote
sur la représentativité des élu(e)s de Mantes la Ville à la CAMY, lâchée
par l'ambition de la Gauche Citoyenne où il ne fut question que de petits
arrangements de circonstances, que reste - il de votre accord PS/PC de
début de mandat ?

Nous avions dénoncé l'alliance de votre majorité à deux têtes, qui
empêche la ville d'avancer : à quinze mois des prochaines échéances,
que comprennent nos concitoyens dans cette guerre des égos ? Un
fauteuil pour deux ! Et pendant ce temps, rien ne se fait : la ville est sale,
on ne sent pas d'enthousiasme , il n'y a aucun projet . Vous n'avez pas
d'autorité. Vous vous laissez flouer !
Qu'attendez vous madame le Maire pour redresser la barre : Le changement, c'est pour quand ?
Hassna Moummad, Fatou Sagna, André Alerte - manteslavilleautrement@orange.fr

Avenir + Mantes-la-Ville
Madame le Maire a décidé au dernier moment de retirer de l’ordre du
jour du conseil municipal le point concernant la nouvelle représentativité
des communes au sein de la Camy le 01.01.2013 ce qui a provoqué le
départ de notre groupe. Ce point doit normalement être représenté au
conseil du 17.12. Espérons que le conseil dans sa sagesse votera contre
cette mesure décidée par le président de la Camy soutenu par Madame
Brochot sinon Mantes la Ville verra son poids diminuer dans les années
futures au sein de notre intercommunalité. Notre ville perdra tout pouvoir
au détriment de bien plus petites communes alors que de nombreux

problèmes se posent à nos concitoyens. D’autre part, lors du conseil du
19.11, Madame Brochot a fait voter une rallonge de 420 000 euros sur
les charges de personnel pour finir l’année ce qui n’était pas prévu lors
du vote du budget en mars 2012. Cette dérive due en grande partie aux
choix de l’équipe majoritaire n’augure rien de bon pour le budget 2013.
Madame Brochot, allez vous encore augmenter les impôts de nos concitoyens alors que vous diminuez par ailleurs de nombreux services ? Tous
nos meilleurs vœux pour 2013 malgré la crise.
Fabrice Andreella et le groupe Avenir + Mantes-la-Ville

Intérêt communal mantevillois
ET SI LA MAJORITÉ MUNICIPALE TRAVAILLAIT POUR NOUS ?
Pendant que chacun se débat entre les soucis, les factures, qu'on se demande
si demain nous aurons encore un emploi, une retraite, si nous pourrons
circuler et stationner dans notre quartier, nous assistons à une guerre pour
le pouvoir au sein de la majorité de Gauche. Le pouvoir! C'est autrement
plus exaltant que nos « petites » préoccupations ! L'histoire se répète : jamais
une union de la Gauche n'a résisté à l'épreuve d'un mandat. Cela se voit
aussi à Droite. On s'unit pour mieux se tuer, d'où les tristes spectacles
auxquels nous assistons tant au plan national que local. Un fauteuil pour

deux, ça marche rarement. Nous l'avions écrit dès 2008. Le PC and co
lorgne dessus depuis le début. Rien ne se fera de ce qu'il n'a pas décidé
car il peut être force d'appoint ou de nuisance. Bref ! Il est des jours, des mois
où nous avons « mal à la France » . Vivement qu'une nouvelle génération
se lève et dise son ras le bol de ces simulacres de démocratie ! Car, à Gauche
comme à Droite, les petits avantages octroyés, acceptés, aident aussi à
mieux se comprendre. A ICM, nous misons sur les hommes et les
femmes, pas sur des partis qui rassemblent pour diviser et mieux régner.
Groupe ICM - Hélène Pineau, Nathalie Pereira, Michel Mullot

Les textes ci-dessus sont les tribunes libres ouvertes aux groupes qui composent le conseil municipal. Ils n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

