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Chères Mantevilloises, chers Mantevillois
J’ai le plaisir de vous annoncer que

Ce numéro, hormis les rubriques

changement sociétal. En effet, les

les jardins familiaux vont être livrés

classiques, est consacré à la jeunesse

répercussions sur la restauration

ce mois-ci aux candidats choisis par

ainsi qu’aux activités proposées mais

scolaire, le péri-scolaire, les accueils

la commission d’attribution. Cette

également aux investissements dans

de loisirs sans hébergement (ALSH)

opération a connu un franc succès et

les écoles et dans les centres de

sont très importantes et les options

a été présentée lors d’une réunion

vie sociale. Des activités et des

sont multiples. Dans un souci de

publique où nous avons pu échan-

sorties durant les prochaines

qualité de service, une réflexion en

ger sur l’organisation des « jardins

vacances scolaires vous sont égale-

profondeur va être menée en asso-

ment présentées.

ciation avec les acteurs concernés.

de Chantereine ». L’ensemble des
habitants des quartiers était repré-
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La mise en place des nouveaux

senté et nous avons pu échanger

Toujours dans le chapitre de la jeu-

rythmes scolaires se fera à la rentrée

avec des amoureux du jardinage de

nesse, un certain nombre d’entre

2014 afin de proposer une orga-

générations différentes mais tout

vous se posent des questions sur les

nisation digne de la réussite et du

aussi motivés. Je leur souhaite de

modifications des rythmes scolaires.

bien-être de nos élèves. Ceci fera

vivre des moments conviviaux et

Ces changements vont bien au-delà

l’objet d’une prochaine présentation

agréables sur ce site.

du scolaire. Ils sont un véritable

dans les mois à venir.
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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

DON DU SANG
79 volontaires sont venus donner leur sang à l’Hôtel de Ville, mercredi
30 janvier. Parmi eux, 70 ont effectivement pu donner leur sang et 2
étaient des primo-donneurs.

LE MINISTRE DU TRAVAIL EN VISITE
À MANTES-LA-VILLE
Michel Sapin, ministre du Travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social a fait un passage à
Mantes-la-Ville, lundi 28 janvier. Le ministre est venu saluer
le modèle social de Selmer, la célèbre manufacture d’instruments de musique de la ville. Après 125 ans d’existence,
l’entreprise vient également de recevoir le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » pour son savoir-faire. La 4ème
génération de cette société familiale occupe les postes de
direction et elle emploie environ 500 personnes. L’entreprise mantevilloise mondialement connue met un point
d’honneur à rester une entreprise familiale et à assurer la
totalité de sa production en France.

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE
Une classe de grande section de maternelle de l’école des Hauts-Villiers
à l’exposition « Le Moyen-âge comme dans un château », organisée
du 11 janvier au 1er février dernier à la bibliothèque municipale. Les
bibliothécaires lisent une histoire pour expliquer le fonctionnement
des châteaux forts.

SING-DATING AU COMPTOIR
POUIC-POUIC
Salle comble avec environ 700 spectateurs salle Jacques Brel le 27 janvier pour la représentation de Pouic-Pouic, une pièce de théâtre adaptée par Lionnel Astier, avec Valérie Mairesse.

Red Fish Memory a été l’un des
groupes participant au Sing Dating
organisé le 25 janvier dernier au
Comptoir de Brel.

ARRÊT SUR IMAGES

CARNAVAL
DEMAISON S’ÉVADE
François-Xavier Demaison s’est évadé lors de son one-man show
Salle Jacques Brel, devant un public de 600 personnes samedi
16 février.

Plusieurs défilés de carnaval ont eu lieu dans les écoles et les
lieux d’accueil pour enfants. A la maison de la petite-enfance, ce
sont les tout-petits qui ont fabriqué eux-mêmes la décoration
pour l’occasion.

MARIONNETTES EN SEINE
Dans le cadre du festival Marionnettes en Seine début
février, les tout-petits de la maison de la petite enfance
ont assisté à une représentation de « Pince-moi je
rêve », un spectacle de marionnettes spécialement
créé pour être joué au sein des structures petite
enfance. Les enfants des écoles maternelles et
élémentaires de Mantes-la-Ville, eux, ont pu découvrir
le spectacle Rumba sur la lune.

ROUGE
Le quatuor d’artistes rock du Mantois, Rouge, a électrisé la Salle Jacques Brel, le 9 février dernier.

ALAIN LEAMAUFF

PARIS-MANTES À LA MARCHE
Le Paris-Mantes à la Marche, organisé
par l’Association Sportive Mantaise,
a regroupé 2833 marcheurs. Ils sont
partis du Château de Versailles pour
rejoindre Mantes dans la nuit du
samedi 26 janvier, pour un parcours
total de 54 km.

Un concert tout en
poésie, avec Alain
Leamauff (et en première partie Mixtic).
C’était le 26 janvier
au Comptoir de Brel.

ÉVÈNEMENT
J A R D I N S FA M I L I A U X

Ils prennent la clef des jardins
Les jardins familiaux ouvrent leurs portes au mois de mars,
54 parcelles ont été attribuées.
Les premières plantations vont pouvoir se faire dans « Les jardins
de Chantereine ». C’est le nom qui a été choisi pour désigner les
nouveaux jardins familiaux qui ouvrent leurs portes ce mois-ci.
« Chantereine » fait référence aux grenouilles qui venaient y chanter
le soir… et qui seraient aujourd’hui de retour sur les lieux !
54 parcelles de 120 à 150 m²

Beaucoup de demandes

Leur gestion et leur exploitation ont été confiées courant décembre

115 demandes ont été enregistrées par la mairie pour seulement

2012 à la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs,

54 parcelles. Une commission d’attribution s’est donc réunie pour

association fondée en 1896 et reconnue d’utilité publique en

départager les candidats. Les parcelles ont été attribuées sur

1909. Au total, ce sont 40 parcelles de 120 m² et 12 parcelles

plusieurs critères, avec un système à points (voir encadré). Cette

de 150 m² que pourront travailler les heureux jardiniers, ainsi

commission présidée par Madame le Maire et animée par Lahsen

que deux parcelles destinées aux personnes à mobilité réduite.

Zbayar, conseiller municipal délégué au développement durable,

Parmi elles, une parcelle de 120 m² est réservée à l’hôpital de

se réunira ensuite une fois par an pour suivre la mise en œuvre

Mantes-la-Jolie, à titre thérapeutique.

de cette délégation de service public.
Pour tout renseignement contactez :

INFOS PRATIQUES
Les jardins de Chantereine ce sont :

Fédération nationale des Jardins Familiaux
12 rue Félix Faure - 75015 PARIS
Tél : 01 45 40 36 16

I 24 places de stationnement disponibles
I une surface cultivée de 6 600 m²
I un mode d’arrosage grâce à la Vaucouleurs (pompage avec
7 cuves intermédiaires communes le long de la voie centrale)
et l’eau de pluie (cuve individuelle de récupération)
I un investissement total d’un peu plus de 550 000 euros
(dont 30% financés par la Mairie, 35% par la Camy, 24%
par la Région Ile-de-France et 10% par le Conseil Général
des Yvelines).

Les cabanes des jardiniers ont été installées au mois de février

LES CRITÈRES ÉTUDIÉS POUR
L’ATTRIBUTION DES JARDINS :
I habitant de Mantes-la-Ville ou non
I type de logement occupé
I déjà accès à un jardin ou pas
I nombre de personnes vivant dans le foyer
I caractère imposable du foyer
Chaque critère correspond à un nombre de points. En cas
d’égalité, c’est le premier qui a déposé une demande qui se
Une soixantaine de personnes ont participé à la réunion
publique du 20 février dernier pour l’attribution des jardins

voit attribuer une parcelle.

ÉVÈNEMENT

Le repas des Fauves : une pièce à venir partager
Une troupe passionnée et un spectacle primé, Le repas des Fauves c’est du théâtre de qualité à voir sans modération
dimanche 21 avril, salle Jacques Brel.

Peut-être que le nom de cette pièce ne vous parle pas autant que

que peut commencer Le Repas des fauves, avec sa dose de

l’Avare ou le malade imaginaire, et pourtant elle a reçu 3 Molières

lâcheté et de traîtrise. On pourra rire tout comme être bouleversé

en 2011 : meilleure pièce de théâtre privé, meilleure mise en

par cet humour noir et grinçant.

scène, meilleure adaptation. Un gage de qualité pour une pièce
à ne pas manquer ! Adaptée de l’œuvre de Vahé Katcha, elle met

Dimanche 21 avril 2013 à 17h salle Jacques Brel.

en scène sept amis lors d’une soirée d’anniversaire, sous l’Occupation.

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

Tout se passe bien jusqu’à l’arrivée de la Gestapo, qui a décidé

Renseignements et réservations auprès de la direction des

de prendre deux otages par appartement. Le Commandant décide

affaires culturelles. Tél : 01 30 98 55 46.

de ne passer prendre les otages qu’au dessert… Et mieux : il devront

culture@mairie-manteslaville.fr

choisir eux-mêmes les deux otages qui l’accompagneront. Qui va

Achat en ligne : Camy-info.fr, Francebillet.com, Ticketnet.fr

se dévouer ? Ca ne se bouscule pas au portillon, et c’est ainsi

Le Festival des Francos s’ouvre à Mantes-la-Ville
Le premier spectacle du festival d’arts vivants aura lieu salle

Festival des Francos, du 5 au 20 avril.

Jacques Brel le 5 avril, à un tarif accessible à tous.

Renseignements au 01 30 33 13 11 ou sur le site
Spectacles Salle Jacques Brel

Musiciens, jongleurs et danses africaines ouvriront le bal de la
e

Poulet Bicyclette, danse afro-contemporaine :

15 édition du Festival des Francos. La Compagnie de danse afro-

vendredi 5 avril à 20h45

contemporaine Poulet Bicyclette a été choisie pour le spectacle

Le Petit Prince : mardi 9 avril à 20h45

d’ouverture dans la salle Jacques Brel. Un spectacle dont les tarifs
seront alignés cette année à ceux des autres représentations du
festival (plein tarif à 6 euros), pour attirer un public le plus varié
possible. Pendant 15 jours, 27 autres spectacles d’arts vivants
allant de la danse au cirque en passant par le théâtre auront lieu
dans le Mantois et la Vallée de la Seine. Le Festival repassera par
Mantes-la-Ville le 9 avril, avec Le Petit Prince, une création tous
publics de la Compagnie Turbulences.
Poulet Bicyclette, danse afro-contemporaine

VIE DES QUARTIERS

L’agenda de vos Centres de Vie Sociale Passerelles
A chaque quartier ses activités : aperçu C’est le moment de jardiner
culturelles :
de ce qui est proposé en mars et avril C’est l’heure de la reprise pour les séances
de jardinage, dans le petit terrain situé au
dans vos CVS.
chanson et
abords de l’école maternelle des Coutures. A partir du mois de mars, les adhéARCHE EN CIEL
percussions
Ateliers arts plastiques

rents peuvent apporter leurs propositions

Les ateliers hebdomadaires continuent.

et contributions pour faire vivre

Grâce aux ateliers « À portée de Mots »

Les adhérents pourront s'initier à la calli-

ce petit coin de

animés par le parolier Chris Sheldon,

graphie, l'enluminure, la mosaïque ou en-

nature.

les jeunes Mantevillois écrivent des

core la peinture sur soie. Chaque stage

chansons et les enregistrent à l’Usine à

s'étendra sur 10 séances de deux heures

Sons depuis maintenant 7 années

chacune.

consécutives. Découvrir le monde de la
Sorties parisiennes

chanson, de l’écriture de paroles, avoir

Deux sorties sont organisées à Paris au

sa voix gravée sur un CD, il ne manque

printemps : le samedi 6 avril, avec l’expo-

plus que le spectacle en live ! C’est

sition Energie à la Cité des Sciences, puis

pourquoi les plus motivés se retrouveront

le samedi 4 mai, au jardin d’acclimatation.

pour préparer un concert pour la Fête
de la musique au Comptoir de Brel

AUGUSTIN SERRE

avec un musicien. L’atelier de prépara-

Sorties en famille
Le CVS organise deux sorties

tion se déroulera en résidence du 29

familiales : le samedi 30

samedi précédant la représentation le

mars au parc Saint-Paul,

21 juin. Les séances durent 2h, de 14h

Marche nordique

le samedi 18 mai au

à 16h. Renseignez-vous auprès de la

L’activité fédère de plus en plus de monde

château de Chantilly.

Médiation Culturelle au 01 30 98 78 49

avril au 3 mai puis les mercredis et le

depuis sa mise en place en octobre der-

pour plus de détails. Atelier gratuit sur

nier. Les marcheurs ont rendez-vous un

inscription.

mercredi sur deux. Renseignements à
l'accueil du CVS Arche en Ciel ou au

Repas inter CVS
Cette année pour plus d'interac-

01 34 78 40 33.

tivité entre les centres de la ville, les
ateliers culinaires et repas se font tour à

LE PATIO

tour sur les différents quartiers de la ville.

Tous acteurs !
Un atelier théâtre a commencé depuis

C’est le CVS Arche en ciel qui a ouvert le

début janvier au CVS le Patio, mais vous

voisins. La prochaine édition aura lieu le

pouvez encore vous y inscrire. Cet espace

jeudi 21 mars au CVS Augustin Serre puis

d’expression est ouvert à toutes et tous.

le 18 avril au Patio.

bal au mois de février et accueilli ses

Renseignements au 01 30 98 30 25.

LES SERVICES TECH N IQU ES AU QUOTI DI EN…

os
Intervention des services techniques suite à des dépôts sauvages sur le parking rue Desn

Travaux de voirie rue de la Lyre

LES SERVICES TECHNI

Travaux de voirie rue de l’Eglise

VIE DES QUARTIERS

Des soucis dans votre quartier ? Parlez-en
à la Gestion Urbaine de Proximité !

Une nouvelle aide pour
les victimes de violences
Depuis le 11 février dernier, le Point

Pendant 3 jours au mois d’avril, des techniciens, bailleurs sociaux et autres pro-

d'Accès au Droit de Mantes-la-Ville met

fessionnels arpenteront vos quartiers pour noter tous les dysfonctionnements.

à votre disposition gratuitement une
permanence d'aides aux victimes. Elle

la Gestion Urbaine de Proximité). Ils se

vous permettra si vous êtes victime

déplaceront en scrutant chaque détail du

de discriminations, de violences (conju-

paysage urbain, pour assurer un suivi des

gale, sexiste, au travail…) de venir

rénovations urbaines, et noter toutes les

rencontrer un juriste. Les permanences

remarques qui permettraient d’améliorer

se déroulent tous les deuxième mardis

le cadre de vie. Les habitants de chaque

de chaque mois de 13h30 à 17h au

quartier sont invités à participer, et à

CVS Augustin Serre. Renseignements

donner leur avis sur le stationnement,

au 01 30 98 45 46.

Vous constatez au quotidien des problèmes

l'espace public, la voirie, les espaces verts,

en matière de voirie, d’espaces verts, de

l'habitat…

Vous pourrez faire part de vos remarques

Départ devant les CVS de chaque

Derniers comités
de quartier

aux agents et techniciens de la mairie.

quartier :

Les derniers comités de quartier auront

Ils viendront dans les quartiers faire leur

I 16 avril, 14h : Domaine de la Vallée

lieu à 19h, le 28 mars pour le Grand

diagnostic en marchant (diagnostics qui

I 18 avril, 14h : Merisiers/Plaisances

Centre (Salle du Conseil de l'Hôtel de

ont lieu deux fois par an dans le cadre de

I 23 avril, 14h : Brouets

Ville) et le 4 avril à la salle associative

propreté ou concernant votre habitat ?

du quartier pour Maupomet. Tous les
habitants sont invités à venir discuter,

QUARTI ER CENTRE

échanger et s’informer lors de ces

Attention travaux rue de Dammartin

réunions ouvertes à tous. Pour cette
session, le thème principalement

Des travaux sur le réseau d'eau potable vont avoir lieu dans la rue de Dammartin

abordé sera la réduction des déchets et

à compter du 11 mars pour une durée de 6 semaines environ. Ils consisteront en

le tri sélectif.

le remplacement de la conduite d'eau existante.

E R R AT U M
D O M A I N E D E L A VA L L É E

Une erreur s’est glissée dans la Note

Nouvelle interdiction de stationner

n°87 de Janvier-Février. Dans l’article

Le stationnement et l’arrêt minute de tous les véhicules motorisés est maintenant interdit

commercial des Merisiers-Plaisances, il

dans l’impasse donnant accès au collège de la Vaucouleurs et au lycée Camille Claudel

est fait référence à la décoration d’un

(rue de la Lyre). Un arrêté municipal a été pris en ce sens pour des raisons de sécurité,

transformateur Grdf du quartier. Il s’agit

que ce soit pour les piétons ou l’accès des services d’urgence.

en fait d’un transformateur d’Erdf.

QU ES AU QUOTI DI EN…

Travaux de voirie rue P. Eluard

page 9 sur l’embellissement du centre

LES SERVICES TECH N IQU ES AU QUOTI DI EN…

Travaux de voirie rue P. Fort

Travaux de voirie rue des Pincevins

Travaux de voirie rue R. Des
nos

POINT INFO

Des tableaux numériques dans les écoles
Plus besoin de craie pour écrire au tableau : 3 écoles élémentaires mantevilloises viennent d’être dotées de tableaux
numériques interactifs. Les autres devraient en avoir un d’ici la fin de l’année.
« C’est comme une tablette géante ! ». Comme tous ses camarades
de la classe de CE2, CM1, CM2 de l’école Maupomet, Beatrice
teste le nouveau tableau numérique interactif, et l’a déjà adopté.
Ils sont nombreux à lever la main pour aller au tableau, depuis
que ce nouvel équipement est arrivé mi-janvier. « C’est super
parce qu’on peut faire de la géométrie, dessiner avec les mains,
réviser des leçons, écouter de la musique, voir des films » explique
Axel. « Et aussi pour les petits, on peut le faire descendre, et puis
on ne se salit plus les mains avec la craie », ajoute Lucas.
Déjà les premiers exercices
Leur enseignante, Dorothée Kolpakoff, fait partie des 3 premiers
enseignants à tester cet outil. Elle a déjà préparé ses premiers
exercices. Cela commence par de la grammaire. Les élèves
viennent à tour de rôle au tableau pour souligner avec le stylet
les verbes dans les phrases, et les placer dans la bonne case :
phrase simple ou phrase complexe. « Les enfants gagnent du
temps en classe, car je n’ai pas à tout réécrire à chaque fois au
tableau à craie, même si pour moi c’est une nouvelle organisation »
explique l’enseignante. Mais elle est motivée et confiante pour la
suite, ce n’est qu’une question d’habitude et de préparation.
« Cela rend aussi les cours plus ludiques. Par exemple, en ce
moment, nous faisons une leçon sur les châteaux forts et les
troubadours. On peut projeter des images et une musique pour

pionnières (pour le choix des classes, des tableaux, de la salle,

illustrer ». Dorothée Kolpakoff et ses élèves découvrent jour après

l’emplacement, etc.). Pour l’instant, ces tableaux numériques ont

jour les différentes fonctionnalités de ce nouvel équipement, mais

été installés dans trois écoles élémentaires : Maupomet, Jean-Jaurès

pourront petit à petit développer plus d’activités, comme par

et la Sablonnière. Elles ont été choisies car elles possédaient déjà

exemple l’affichage de manuels numériques, ou de nouveaux

les infrastructures électriques nécessaires, des connections infor-

exercices dans chaque matière.

matiques, et au moins un enseignant prêt à se lancer dans une
nouvelle approche pédagogique. Cette première vague de tableaux

15 000 euros d’investissement

numériques représente un investissement d’environ 15 000 euros,

Pour ce nouvel équipement, Mantes-la-Ville a suivi les préconisations

et les quatre autres écoles élémentaires devraient quant à elles

de l’Education Nationale et bénéficié de l’expérience des communes

être dotées dans le courant de l’année 2013.

C’est déjà l’heure des inscriptions !
Les inscriptions aux écoles maternelles et pour l’entrée en CP ont démarré depuis le 20 février, afin de pouvoir organiser au
mieux la prochaine rentrée 2013-2014. Pour inscrire votre enfant, il suffit de venir en mairie avec les documents suivants :
I un justificatif de domicile de moins de deux mois.
I le livret de famille
I le carnet de santé de l’enfant
I pour les parents séparés ou divorcés : une attestation sur l’honneur du deuxième parent autorisant l’inscription de
son enfant dans une école de Mantes-la-Ville.
Le service accueil enfance de la mairie est ouvert du lundi au jeudi, de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, le vendredi
de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h, et le samedi de 09h à 11h.

POINT INFO

Du nouveau dans les assiettes de vos enfants
Nouveau marché pour la restauration scolaire, donc nouvelle organisation des menus pour les enfants.

un nouveau marché a été passé avec
la société de restauration qui a la responsabilité de l’élaboration des repas des

trée
En

+

cantines. Et il y a un petit changement.
Le menu reste toujours à quatre compo-

t
Pla

d’entrée : à la place, le repas se termine

t
Pla

certaines périodes de l’année, les entrées
sont très peu variées. Plutôt que de manger la même chose tous les jours, et

itage
La

ou

sants, mais selon les jours, il n’y a pas
par un laitage et un dessert. En effet, à

+

+

itage
La

YAOURT

assiettes sera varié ! Depuis le 1er janvier,

+

YAOURT

Selon les jours, au choix :

Entrées, fromage, dessert, le contenu des

ou

ssert
De

ssert
De

devoir choisir à la fin du repas, il a été
décidé de privilégier le laitage et le dessert,

I 2 entrées au choix et 1 produit laitier
ou 1 dessert

toujours dans le souci d’un bon équilibre
alimentaire. Il y aura donc selon les jours
avec 1 plat protidique + 1 légume ou
féculent d’accompagnement :

au moins 20 % des produits servis, et la
société de restauration s’est engagée à

ou

s’approvisionner au maximum auprès des

I 1 produit laitier et 1 dessert.
Concernant le bio, il représente toujours

producteurs locaux. C’est meilleur, et c’est
bon pour l’environnement !

Des petits plats
et de l’équilibre
L’équilibre alimentaire à l’école, on n’en parle pas
qu’à la cantine. Un projet est mené dans les écoles
du réseau réussite scolaire depuis 6 ans à Mantesla-Ville. Cette année 500 élèves de la petite section
à la terminale CAP petite enfance ont participé à
10 ateliers pour les sensibiliser à l’équilibre alimentaire. Viviane Claux, coordinatrice du réseau réussite
scolaire de l’académie de Versailles et Sylvie Malet,
infirmière scolaire, sont là pour coordonner le projet.
Pendant l’année, les élèves étudient les groupes
d’aliments, la composition des repas… puis ils
passent à l’action avec des ateliers pratiques. Les
classes et les niveaux des enfants sont mélangés.
Cela permet d’aborder concrètement et de manière
plus ludique le thème de l’alimentation, mais aussi
de créer des liens entre des enfants de différents
âges. Et comme l’équilibre passe aussi par le plaisir,
cette année, l’atelier pratique s’est fait autour du
chocolat. Avec les parents d’élèves et un pâtissier,
les enfants ont appris à faire eux-mêmes la mousse
au chocolat. De quoi les sensibiliser au bon goût du
fait maison !

Atelier mousse au chocolat avec les Grande Section Maternelle
et les CP de l’école Jean Jaurès.

POINT INFO

Un bureau de Poste tout neuf

Plus besoin de se déplacer
pour faire sa carte grise
Depuis le 21 janvier 2013, toutes les démarches sur les cartes
grises se font uniquement par voie postale. Comment ? Vous
envoyez l’original de la carte grise avec l’ensemble des documents nécessaires aux démarches d’immatriculation (suite à
l’achat d’un véhicule neuf, un changement de propriétaire, un
changement de domicile ou d’état civil…) à l’adresse suivante :
Sous préfecture de Mantes la Jolie 18-20 rue de Lorraine
78201 Mantes la Jolie cedex. En attendant, pour circuler, vous

Le principal bureau de Poste de la ville, rue du Parc, a subi un

conservez le coupon détachable (en bas de la carte grise)

grand lifting. 100 000 € ont été investis dans des travaux de

complété et signé par le vendeur. Ce coupon vous permet de

modernisation. Le but : créer des espaces clairs et conviviaux pour

circuler avec le véhicule pendant un mois, délai légal durant

les clients, et réduire les temps d’attente. Au-delà des locaux et

lequel vous devez établir votre nouvelle carte grise.

de leur agencement, la signalétique a également été refaite, pour

Vous trouverez la liste des documents à joindre à votre dossier

faciliter l’accès aux guichets. Un espace libre service a été mis en

et plus de renseignements sur le site de la Préfecture des Yve-

place pour choisir ses enveloppes ou colis selon les besoins, et

lines : www.yvelines.pref.gouv.fr (rubrique Vos démarches,

l’on peut maintenant être reçu sans rendez-vous par un conseiller

Cartes grises, Guide des droits).

dans un bureau accessible directement depuis le bureau de Poste.

Un nouveau distributeur
de billets près du marché

La Mairie version 2.0
Le site internet de la mairie de Mantes-la-Ville est désormais

Il était demandé et attendu depuis plusieurs mois par les

disponible en version mobile. Cette nouvelle version du site est

riverains et les clients des commerces situés autour de la

plus accessible, plus claire et plus facile d’utilisation depuis un

place du marché. Un distributeur automatique de billets

smartphone : de quoi rester connecté en permanence avec les

(DAB) est à nouveau en service au niveau du 38 de l’avenue

infos de votre ville ! L’adresse internet elle, ne change pas :

Jean-Jaurès. Cet équipement manquait cruellement dans ce

www.manteslaville.fr.

secteur depuis le déménagement de l'agence bancaire.

CHANGEMENTS D’HORAIRES À L’URBANISME
Pour mieux vous servir, le service de l’urbanisme change son
mode de fonctionnement et ses horaires. Le nouvel emploi
du temps laisse plus de créneaux aux rendez-vous : il permet
ainsi de réduire l’attente et laisse plus de temps aux administrés
lors de chaque entrevue.
Les nouveaux horaires en accès libre sont les suivants :
I lundi : 10h-12h – 13h30-17h30
I mardi : uniquement sur rdv
I mercredi : 10h-12h – 13h30-17h30
I jeudi : uniquement sur rdv
I vendredi : 10h-12h -13h30-17h30
Et sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30, en appelant le 01 30 98 79 14.
Direction de l’urbanisme, 16, rue du Val Saint Georges à
Mantes-la-Ville.

DOSSIER

Du changement pour la jeunesse
Le service jeunesse de la municipalité se réorganise, pour être au plus près des attentes des jeunes
mantevillois.
Attirer plus de jeunes et leur proposer

LA CRÉATION D’UN PÔLE PROJET

des activités adaptées à leurs envies :

Un animateur sera également affecté à un « pôle projet », avec la

c’est le défi que se lance le service jeu-

mise en place d’une bourse individuelle, qui fonctionnera un peu

nesse de Mantes-La-Ville, en pleine réorganisation. Pour cela, les

sur le même principe que la bourse aux projets collectifs. Le but :

animateurs vont être redéployés dans la ville. La structure centrale

motiver les jeunes à se lancer dans des projets divers, que ce

qui regroupe le Point Information Jeunesse (PIJ) et le local ados

soit de loisirs ou d’associations.

(rue des soupirs) attire chaque année plus de monde (2736

(voir article « Pensez aux bourses jeunes » page 14)

jeunes se sont rendus au PIJ en 2012, contre 2500 en 2011).
Or le service veut toucher encore plus de jeunes, en allant au
plus près d’eux, pour leur faciliter l’accès aux actions et animations, alors que le territoire est vaste.

DES ANIMATEURS DANS LES CVS
Pour réussir ce pari et toucher plus de jeunes dans certains
quartiers, des animateurs jeunesse seront présents dans chaque
Centre de Vie Sociale (CVS). Il existe déjà des permanences
ouvertes deux soirs par semaine, ainsi que des animations ponctuelles dans chaque CVS. Pour donner plus de place aux jeunes
dans ces structures, 2 animateurs feront à terme partie intégrante
des CVS. Ils seront chargés de tisser du lien avec les associations,
les collèges et les autres acteurs du quartier, en collaborant avec
eux et en créant des activités spécifiques à chaque quartier. Ainsi,
le service jeunesse espère toucher plus de jeunes.

La Toile tisse du lien
Les services bougent, mais les jeunes aussi : zoom sur une
association dynamique
Sensibiliser les jeunes contre les incivilités, créer un lien intergénérationnel, développer des activités : ce sont les buts principaux de La Toile. Cette association a été créée en septembre
2010 par 5 jeunes issus du quartier des Brouets/Meuniers.
Aujourd’hui, elle compte une trentaine d’adhérents, de 14 à

Les membres de la Toile (de gauche à droite : Laurent Gomis,
membre actif ; Ismail Charkaoui, secrétaire ; Samir Bououli,
Président ; Wafi Derradja, Vice Président)

30 ans, et a déjà mis en place plusieurs actions dans le quartier
(participation à la fête de quartier, organisation de repas pour
les habitants, participation à un tournoi de foot en Espagne
pour 15 jeunes…). Jamais à court d’idées, La Toile propose ce

Pour plus d’informations sur la Toile et ses projets, contactez

mois-ci une nouvelle activité, et pas des moindres : un séjour au

Laurent Gomis (06 99 50 54 59), ou rendez-vous au siège

ski dans les Alpes. Du 9 mars au 16 mars, 25 jeunes du quar-

de l’association, au Centre de Vie Sociale Arche-en-ciel,

tier des Brouets/Meuniers pourront profiter de cette escapade.

30 rue Victor Shoelcher, dans le quartier des Brouets.

Pour les aider dans leurs actions, les jeunes ont ou compter
sur les fondations SNCF et RATP.

L E

C E N TC RA E B CO OU M
GM
E UÀN A
L A
L

D
J E’ A
U CN TE I SOS NE S! O C I A L E

DOSSIER

Pensez aux bourses jeunes !
Deux bourses dédiées aux jeunes mantevillois de 16 à 25
ans existent déjà depuis 2009.

LA BOURSE AUX PROJETS COLLECTIFS
Elle est destinée aux groupes de mantevillois, qu’ils soient regroupés en association ou non, pour la réalisation de projets collectifs
(départ en vacances, sorties, création d’association, projet de
quartier…). Il suffit de retirer un dossier au Point Information Jeu-

LA BOURSE BAFA

nesse (rue des soupirs), de le compléter, et le ramener. Il n’y a

Cette aide s’adresse aux jeunes qui souhaitent passer le BAFA,

pas d’échéance : un jury avec les animateurs et les élus se réunit

le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Elle a été créée

3 ou 4 fois dans l’année selon le nombre de dossier déposés

pour compléter l’aide de l’Etat (305 €), car cette formation restait

pour choisir les bénéficiaires de cette bourse.

trop coûteuse pour certains jeunes. La Mairie attribue donc sur
critères sociaux* une nouvelle aide de 350 euros pour le premier
stage de formation générale, et une de 300 euros pour le 3e stage

Renseignements auprès du Point

d’approfondissement. Attention toutefois, cette bourse n’est

information jeunesse

délivrée qu’une fois par an par une commission qui se réunit en

Rue des Soupirs

février (cette année le 28).

Tél. : 01 34 79 94 65

*

bénéficiaire d’une bourse d’étude, demandeur d’emploi, allocataire du RSA, ou foyer
de rattachement non imposable.

La Mission Locale accompagne les jeunes depuis 30 ans
La Mission Locale du Mantois, une des premières en France, fête cette année ses 30 ans.
C’était une pionnière et elle fonctionne toujours. La mission

Où ?

locale du Mantois souffle cette année ses 30 bougies. Elle a été

Mission Locale du Mantois - Antenne Pluton

parmi la vague des premières lancées en France. Elle a pour

Centre Commercial Mantes 2

vocation d’accompagner les 16-25 ans dans leur parcours

Bâtiment Le Cube

professionnel ou les aiguiller dans les démarches de la vie

78200 Mantes-la-Jolie

quotidienne. La Mission Locale du Mantois assure une fonction

Tél. : 01 30 94 23 44

d’accueil, de diagnostic des difficultés d’insertion profession-

Fax : 01 30 94 17 94

nelle et construit avec les jeunes un parcours d’accès à

info@mission-locale-mantois.fr

l’emploi. Chaque jeune ou adulte bénéficie d’un suivi personnalisé et est pris en charge par un conseiller qui deviendra

Horaires :

son référent habituel et permanent. Chaque année ils sont

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à

plusieurs milliers à entrer en contact avec la Mission Locale :

17h30 sauf vendredi après-midi

ils étaient près de 4 000 en 2011.

Chaque année, des milliers de jeunes sont accompagnés

Un nouveau chantier d’insertion
Les collégiens des Plaisances participent de nouveau à un

(bâtiment A1) du 4 au 8 mars, pendant les vacances scolaires

chantier sur le patrimoine de leur quartier. Pour ces travaux

d'hiver. Une manière de leur donner une première expérience

d’insertion organisés par la Ville, le collège des Plaisances,

professionnelle, mais également de les impliquer dans la

le Logement Francilien, et l’IFEP, 4 collégiens vont rénover

préservation du patrimoine.

un second hall d'immeuble de la résidence des Plaisances
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Des activités pour les vacances
Le local ados organise de nombreuses activités et sorties pour
les vacances scolaires. Pour ces vacances d’hiver, l’accueil et les
animations se font tous les jours au Local Ado, rue des soupirs,
de 14h à 18h. Des sorties sont également organisées. Pour tout
renseignement, contacter le 01 30 33 28 22.

L’AGENDA DES SORTIES

Pendant les vacances de Toussaint,
les jeunes ont participé à des ateliers théâtre…

Mardi 5 mars (et jeudi 7 mars)
I Yvelines Campus : Studio d'enregistrement, échasses urbaines
et trampoline, de 9h à 18h, gratuit.
Mercredi 6 mars
I Visite du Château de Versailles, 14h-19h, 3,50€
Veudi 7 mars
I Sortie Théatre à Paris, Robin des bois, 10h-18h, 6,5€
Vendredi 8 mars
I Aréna Foot, 14h-18h, 3,5€
Mardi 12 mars
I Yvelines Campus : Instruments du monde, paintball et attelage,
9h-18h, gratuit
Jeudi 14 mars
I Yvelines Campus : Théâtre, tir à l'arc et équitation, 9h-18h, gratuit
Vendredi 15 mars

… et des sorties karting.

I Speedpark, 15h-19h, 6,5€

TOUT SAVOIR SUR LES
FORMATIONS EN ALTERNANCE

Lâche pas l’école !
Ils sont au collège et veulent

Comment trouver une

encourager leurs camarades

entreprise ? Quels sont

à ne pas décrocher. Pour

les avantages de la for-

mieux faire passer le mes-

mation en alternance ?

sage, 8 jeunes de l’atelier rap

Où s’inscrire ? Une

du Collège des Plaisances

permanence de profes-

ont décidé de le faire en

sionnels est mise en

chanson. En moins d’un

place pour répondre à

mois, ils ont écrit les paroles,

toutes les questions sur

et réalisé un Clip de rap sur le thème du décrochage scolaire. Ils y rappellent

l’alternance les 27 mars

notamment le rôle de l’école, et l’importance d’expliquer au plus jeunes

et 17 avril prochains,

à quoi elle sert (« Lâche pas l’école si tu veux que tes parents soient fiers

au Point Information Jeunesse. Ils seront à la

de toi, lâche pas l’école si tu veux avoir un toit… Le savoir est une arme,

disposition des jeunes pour des entretiens indi-

une arme de grande valeur »).

viduels, afin de les orienter et les informer avec

Ce clip, diffusé sur internet via le site YouTube, a été réalisé dans le cadre

précision.

de la semaine de l'orientation et de la persévérance
scolaire du bassin d'éducation de Mantes. Et

27 mars et 17 avril, de 14h à 17h, au Point

les jeunes avaient déjà 2 000 vues la première

Information Jeunesse, rue des Soupirs.

semaine ! Pour voir la vidéo, rendez-vous sur le

Tél : 01 34 79 94 65.

site www.youtube.com, puis tapez dans la barre de

@ : pij@mairie-manteslaville.fr

recherche : Lâche pas l’école.
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Les délégués face à Mme le Maire
16 élèves du collège des Plaisances ont rencontré Monique Brochot. Un échange pour mieux comprendre le rôle des élus.

Ils sont les élus de leurs classes et ont des responsabilités.

DÉLÉGUÉS ET ENGAGÉS

Pour leur en faire prendre conscience, les Conseillers Principaux

Les jeunes délégués, très au fait de l’actualité de la ville, n’ont pas

d’Education (CPE) du collège des Plaisances ont décidé depuis

hésité à interpeller Mme Brochot sur les projets en cours. Certains

l’année dernière d’amener les délégués

ont aussi fait part de leur envie de faire, plus tard, de la politique.

me

C’est le cas de Yassine qui déjà en 6e rêve de faire une carrière

le Maire. « Le but c’est de leur faire

d’élu : « je sais que c’est un rôle difficile à tenir, mais j’aime défendre

comprendre ce que c’est d’être un élu,

mes droits, ceux des autres, et aussi savoir qu’ils ont confiance

qu’il faut être digne de confiance,

en moi ». Mais tout comme ses camarades, il a beaucoup appris

servir l’intérêt général, et surtout, que

lors de cette rencontre « par exemple, comment se mettent en

l’on ne peut pas faire n’importe quoi » explique Tony Guingadarin,

place les projets, je ne pensais pas que c’était si compliqué ! ».

CPE. Pendant deux heures d’échanges, les élèves ont pu poser

Ces élus en herbe auront l’occasion de comprendre encore un peu

toutes leurs questions : des compétences du maire à l’organisation

mieux les rouages de nos institutions lors de prochaines sorties.

de sa journée, son indemnité ou encore son parcours.

Ils iront le 10 juin à l’Assemblée Nationale, et le 28 juin au Sénat.

Pendant deux heures
d’échanges, les élèves
ont pu poser toutes
leurs questions …

e

e

de 6 et 5 à la rencontre de M

Cérémonie pour les jeunes citoyens
Ils sont tout juste majeurs et vont pouvoir voter
lors des prochaines élections : pour mettre en
valeur cet acte citoyen, la mairie invite les
jeunes qui viennent d’avoir 18 ans pour une
cérémonie de citoyenneté vendredi 29 mars,
18h, Salle du Conseil Municipal à l’Hôtel de
Ville. Ils recevront à cette occasion leur carte
d’électeur, et un livret du citoyen expliquant
leurs nouveaux droits et devoirs, les principes
de la République, et les différentes élections.
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CAMY
D I S T R I B U T I O N G R AT U I T E D E C O M P O S T

Un rendez-vous de printemps très attendu
Face au succès remporté chaque année, la Camy réitère
sa distribution gratuite de compost végétal et l’étend aux
35 communes qui composent désormais son territoire. Cet
événement est l’occasion de mettre l’accent sur l’utilité
du compost mais également d’en dévoiler la fabrication, son
utilisation... Rendez-vous est donné aux Mantevillois le
samedi 6 avril de 14h à 18h aux serres municipales.
Très appréciée par les habitants, la distribution gratuite de compost
organisée par la Camy connait depuis de nombreuses années un
véritable succès. À Mantes-la-Ville, l’opération aura lieu le samedi
6 avril de 14h à 18h aux serres municipales.
Réduire les déchets grâce à des gestes simples
La Camy s’engage dans une grande campagne d’information et
de sensibilisation à destination des habitants qui a pour objectif
principal la réduction des déchets. L’idée est simple : montrer
comment, avec de petits gestes simples réalisés au quotidien, il
est possible de réduire les déchets des ménages.
Le saviez-vous ?
30% des déchets contenus dans notre poubelle(OM) sont des
déchets organiques (épluchures, marc de café, pain, croûtes de
fromage…) ; ajoutés aux déchets de jardin (tonte d’herbe…),
ils peuvent être valorisés et retrouvent ainsi une seconde vie.
Le compost : sa provenance, son utilisation…
Le compost distribué par la Camy est directement issu des déchets

utilisation. Grâce à des recettes simples réalisées à partir d’un

végétaux des habitants et élaboré à la compostière de Flacourt.

produit entièrement naturel, découvrez comme il est facile de

Il peut être utilisé comme un engrais naturel, par exemple sur le

redonner vie à votre jardin tout en contribuant à la préservation

potager, sur les parterres de fleurs, sous les arbres fruitiers ou

de notre environnement !

encore dans les jardinières et les plantes d'intérieur.
Mélangé nécessairement à de la terre, il rend les sols plus fertiles
et améliore leurs structures. Il favorise la pénétration des racines,
la perméabilité à l'air et à l'eau et permet de réduire de façon
importante l'effet du gel et de l'érosion.

P R AT I Q U E

Distribution gratuite de compost
par la Camy

Des conseils pratiques en prime !

Samedi 6 avril, de 14h à 18h - Serres municipales de

Un animateur de la Camy sera présent pour distiller ses conseils

Mantes-la-Ville

pratiques sur la fabrication du compost individuel et sa bonne

Astuce : pour faciliter le transport du compost, pensez à vous
munir de grands sacs… si vous en possédez une, la brouette

À NOTER DANS VOTRE CALENDRIER

est également idéale si vous vous déplacez à pieds !

La reprise des collectes des déchets végétaux (pelouse, feuillage,
petits branchages et petits fagots) aura lieu le 1er avril*.
Pour connaître les jours de collecte de votre secteur géographique, consultez votre éco-guide (à télécharger également
sur www.camy-info.fr / rubrique Déchets/Collectes).
*

En habitat individuel uniquement

Toute l’année, retrouvez sur www.camy-info.fr
toutes les informations relatives aux déchets :
calendrier de collectes des déchets, conseils de
tri, coordonnées des déchetteries…

www.camy-info.fr

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

Le comte de Bouderbala,
pour vous faire rire

COMPLET

Samedi 23 mars 2013 à 20h45, ce comte des temps modernes nous livre
son one-man show.
Il rit de tout, de nous, mais aussi de lui et n’épargne personne ! Le comte
de Bouderbala épingle les sociétés française et américaine, leurs richesses,
leurs travers, leurs bassesses.
Ce fils de l'immigration algérienne qui a grandi à Saint Denis donne sa vision
du monde volontairement décalée, provocatrice, parfois grinçante mais
toujours pleine de tendresse. Des vacheries, mais aussi beaucoup de
sourire en perspective.

30 ans de Brel : appel aux contributions !
La Salle Jacques Brel fête ses 30 ans cette année. Pour l’occasion,

et aidez-nous à retracer 30 ans de concerts, de spectacles et

une exposition retrospective de photos sera installée dans le hall

de culture. Vous pouvez envoyer vos clichés à la direction de la

de la salle pour la soirée d’anniversaire, programmée le 25 mai

communication et des relations publiques jusqu’au 6 mai 2013 :

prochain. Si vous avez de bons souvenirs et des photos des évé-

communication@mairie-manteslaville.fr.

nements qui s’y sont déroulés, n’hésitez pas à les faire partager

Le comptoir de Brel, un rendez-vous convivial

ENTRÉE LIBRE

Toujours gratuit, et toujours plus varié,

SAMEDI 29 MARS - 21H

Renaud ou encore Boby Lapointe. Leurs

le Comptoir de Brel vous propose en

L&Moi

voix complémentaires se mêlent dans des

mars et avril des spectacles très diffé-

textes à la fois légers et graves, mais tou-

rents : de la chanson française, à textes,

jours sur un son et des accords festifs.

et festive, et une soirée conte pour
VENDREDI 19 AVRIL - 19H

toute la famille.

Les aventures incroyables (et pourtant
vraies) d’Archibald le lutin.

VENDREDI 29 MARS - 21H
Chant d’auteur XI

Par Pierre Delye.
Quand un batteur rencontre une chanteuse,

Vous chantez et avez une guitare (ou un

c’est l’accord parfait ! Jérémy et Alisson

guitariste !) pour vous accompagner ?

forment maintenant avec L&Moi un duo

C’est le moment de venir donner de la

acoustique guitare-voix. Ils composent

voix au Comptoir. Le principe est simple :

ensemble leurs chansons à textes, dans

chaque participant propose une chanson de

lesquelles ils partagent leur vécu. Rock,

sa création, et une reprise. Tous les artistes

blues et reggae inspirent leurs mélodies

Un spectacle pour toute la famille. Le

sont les bienvenus et pour le public, c’est

rythmées. Un moment de musique, de

comédien vous amène dans le monde

l’occasion de venir découvrir de nouveaux

rire et d’émotion à partager au Comptoir.

d’Archibald le lutin. Ce petit farceur va être

© Sylvie Vangoethem

1 voix, 1 guitare, 1 public

banni de son village, après la blague de

talents. Un spectacle en toute simplicité.
Renseignements complémentaires et

Le temps d’un café

trop. Ce voyage lui forgera son caractère…

inscriptions auprès de l’Usine à Sons ou

Les fans de Tryo ou de La rue Kétanou seront

et fatiguera ses pieds !

de la médiation culturelle :

à coup sûr séduits par Le temps d’un café.

Inscription auprès de la bibliothèque

mediation.cult@mairie-manteslaville.fr

Ce groupe de chansons françaises s’est

municipale : bibliothèque@mairie-

ou usineasons@mairie-manteslaville.fr

nourri de l’influence de Georges Brassens,

manteslaville.fr, Tel : 01 30 98 82 20.

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

Les Arts Mantevillois s’exposent
L’association organise du 26 avril au 3 mai 2013 sa première grande exposition de l’année.
Avec plus de 200 œuvres de 80 artistes différents,
la salle Jacques Brel va se transformer le temps
d’une semaine en véritable galerie d’art. L’association
des Arts Mantevillois y organise son Salon d’art de
printemps. Cette année, le thème général de l’exposition porte sur « La femme à travers le monde et les
siècles », et sera décliné sur différents supports :
la peinture, la sculpture, mais aussi la photographie,
la mosaïque, le pastel, la gravure ou encore la peinture
sur soie. Tous ces artistes du Mantois (et des alentours)
exposeront leurs œuvres avec celles d’Adèle Bessy,
une artiste peintre professionnelle, invitée d’honneur
de l’exposition (en photo, « NYX » une toile de l’artiste
qui sera présentée). En parallèle, les amateurs
de l’école d’Arts plastiques de Mantes-la-Ville présenteront leur travail dans le hall d’entrée.
Salon d’art de printemps du 26 avril au 3 mai
Entrée Gratuite, de 14h à 18h, Salle Jacques Brel.
Renseignements et inscriptions des artistes
auprès de l’association des Arts Mantevillois :
« NYX » d’Adèle Bessy

marcel.pasque-artsmantevillois@orange.fr.

Et si on allait Tous au ciné ?
L’association mantevilloise propose deux séances de cinéma en mars et avril, toujours suivies d’un débat.
Ce mois-ci, l’association Tous au ciné ! est certaine d’alimenter

en dira pas plus, rendez-vous pour la séance le 26 avril.

les discussions, pour le débat organisé après la projection.

Comme à chaque projection, l’association organise une

En effet, la politique, ses coulisses et ses cachoteries seront

discussion autour d’un verre à la fin de la séance.

dévoilées avec le film L’Exercice de l’Etat. Michel Blanc y
excelle dans le rôle du sinistre chef de cabinet ministériel.
L’histoire se noue autour des relations et des activités de
Bertrand Saint-Jean, ministre des Transports. Lui et son
directeur de cabinet, Gilles, s'opposent fortement à la priva-

PROGRAMME DES SÉANCES,
AUX ALLIERS DE CHAVANNES,
1 RUE DU BREUIL :

tisation des gares, mais les projets du gouvernement sont
un peu différents… et Bertrand Saint-Jean finit par accepter

I Vendredi 29 Mars à 20h30 : L'Exercice de l'Etat,

la proposition du Premier ministre qui lui confie la charge

de Pierre Schoeller (2011), avec Olivier Gourmet,

de mener à bien cette réforme. Un film qui décrit les

Michel Blanc.

rouages de la politique, récompensé par 3 Césars en 2012

I Vendredi 26 Avril à 20h30 : Le Cuisinier, le voleur,

(César du meilleur acteur dans un second rôle pour Michel

sa femme et son amant, de Peter Greenaway

Blanc, César du meilleur scénario original, César du meilleur

(1989), avec Richard Bohringer, Helen Mirren,

son). En avril, l’association remontera un peu dans le temps

Tim Roth, Michael Gambon.

avec un film de 1989 : Le Cuisinier, le voleur, sa femme et
son amant. Une chronique de la vie peu ordinaire de ce petit
monde, dont la conclusion est stupéfiante… mais on ne vous

La cotisation est de 3 euros.

SPORTS
AT H L É T I S M E

4 titres et 3 podiums pour le CAMV
Le club mantevillois obtient d’excellents résultats aux championnats des Yvelines de Cross.
Dans les épreuves d'animations ouvertes aux très jeunes, victoire
de Nabil OUDAHAB en Ecole Athlé Garçons et une seconde place
de Amaury LAMBOUL en Mini éveil Garçons.
A noter, les qualifications dans l'équipe des Yvelines pour le
match interdépartemental Benjamins lors des LIFA à Lisses
(91) de Ayoub OUDAHAB et de Salya LEFOULON (15ème).
Pentathlon :
Mathilde Clodine-Florent
Championne d’Ile-de-France
75 athlètes mantevillois ont concouru le 13 janvier dernier à la
base de loisirs de Moisson Mousseaux. Sur un parcours très bien

Samedi 26 janvier à Eaubonne,

dessiné et rendu très difficile par les dernières pluies, les athlètes

l’athlète du CAMV a remporté le

du CAMV ont obtenu d’excellents résultats :

titre de Championne d'Ile-de-

I Victoire et titre départemental pour Louis CAETANO en mi-

France juniors avec un nouveau

nimes, pour Ayoub OUDAHAB en Benjamins ainsi que

record à la clé (3146 points),

pour l'équipe Minimes Féminines.

qui doit lui ouvrir les portes du

I Podium pour Julie BENTCHAKAL, 3

ème

ème

Clémence COURTIN, 2

en minimes filles et

championnat de France !

en juniors filles.

Les sportifs en marche pour une nature propre
Les membres du CAMV organisent une opération propreté dans la nature mantevilloise
Le CAMV, avec le soutien des services technique de la Mairie, organise le samedi 23 mars de 9h à 12h une journée "CAMV
nature propre". Cette opération va consister à nettoyer les espaces verts de la commune (bois, berges, chemins, etc.). Toutes
les sections du CAMV vont participer au ramassage des déchets : dispersés en plusieurs groupes, chacun aura une zone à
couvrir. La coordination et l'encadrement seront assurés par les membres de la section marche du CAMV. Le matériel sera
fourni (gants, sacs,etc.). Rendez-vous au stade Aimé Bergeal, le 23 mars à 8h30 !

CYC LI STES

Défilé d’athlètes

Inscrivez-vous !

Les muscles saillants et les corps enduits d’huile, les meilleurs culturistes

Le CAMV organise deux rendez-vous pour les cyclistes le

et l’Institut Michel Cautier organisent les championnats

dimanche 14 avril. Pour les amateurs de cyclotourisme,

de France de Culturisme, avec élection du plus bel

c’est le Rallye des Primevères avec 3 parcours de 30, 65

athlète de France, Miss France Culturiste ACF et

et 95 km. Pour le VTT, le CAMV organise sa 2ème édition

sélection Monde Univers NAC. Une compétition

de la Mantevilloise, avec 3 circuits de 20, 40 et 60 km.

organisée dans le cadre des 60 ans du CAMV et en mé-

Des points de ravitaillement seront présents sur tous les

moire à Claude Quertier, président du CAMV Culturisme

parcours, et un casse-croute sera offert à l’arrivée.

de 1953 à 2001.

Inscriptions (entre 7h et 9h30) et départ au Stade

Samedi 27 avril à 18h au gymnase Aimé Bergeal, rue

Aimé Bergeal. Engagement de 6€ pour les non-licenciés,

des Belles Lances. Entrée 15€ pour les non licenciés.

4€ pour les titulaires d’une licence. Renseignements

Renseignements auprès du Club Athlétique de

au : 06 86 34 19 66.

Mantes-la-Ville (01 34 77 56 74)

de France seront samedi 27 avril au gymnase Aimé Bergeal. Le CAMV

SPORTS
PA N C R A C E

La coupe à Mantes !
Le Club de Mantes organisait pour la première fois la Coupe
de France de ce sport de combat très en vogue.
Des coups de pieds, des clés de bras, et de la sueur : le 10 février
dernier une centaine de combattants amateurs ont investi la salle
Aimé Bergeal pour la Coupe de France de Pancrace. L’occasion

avec 3 titres pour le CAMV Pancrace (Morgan Charrière en cadet,

de mettre un coup de projecteur sur le club organisateur de

Damien Peltier en junior et Thomas

Mantes-la-Ville, le CAMV Pancrace, qui illustre bien le dynamisme

2 deuxièmes (William Rochur et Charles Monet) et un troisième

de ce sport de combat.

(Djelloul Rodrigues).

De nombreux licenciés

Infos pratiques :

Plus de 100 licenciés de 14 à 45 ans viennent s’entrainer chaque

CAMV Pancrace – A partir de 14 ans.

semaine au dojo : un défouloir, mais dans les règles de l’art !

Entraînements les lundi, mercredi, samedi et dimanche au dojo

Quelques femmes, beaucoup d’hommes viennent rechercher au

du Stade Lagrange.

club la pratique d’un sport moderne et physique, mais aussi une

Renseignements auprès de Stéphane PERICAT :

ambiance moins « stricte » que dans les autres sports de combat :

stefpancrace@gmail.com

Schmiedt en senior),

« il n’y a qu’à voir la tenue des combattants » sourit Stéphane
Pericat, responsable du club mantevillois, « cela se résume à un

Le Pancrace, c’est quoi ?

short de plage et des gants de MMA (sorte de mitaines) ».

C’était le 1er sport olympique du temps des Grecs, mais il a
été longtemps oublié. Ces vingt dernières années, le Pancrace

Déjà 5 champions

a fait un retour en force dans les dojos. Ce sport de combat

Avec des gradins quasiment pleins pour la Coupe de France, le

mélange la boxe et la lutte, mais tous les coups ne sont pas

Club de Mantes-la-Ville espère reconduire ce genre de manifes-

permis ! Si c’était au départ un spectacle (plutôt dangereux !),

tations, pour favoriser le développement du Pancrace. « On espère

c’est aujourd’hui un véritable sport avec des règles. Les com-

aussi que notre club sera assez représentatif pour avoir une place

battants sont classés par catégorie de poids, comme dans les

dans le nouveau complexe Aimé Bergeal » avoue Stéphane Pericat.

autres sports de combat. Sont autorisés les coups de pieds, les

Le club comptait déjà deux champions de France. Lors de cette

coups de poing, les projections… Mais une fois au sol, interdic-

coupe de France zone Nord, plusieurs Mantevillois se sont illustrés,

tion de frapper : on peut seulement contrôler son adversaire.

BOXE FRANÇAISE

Des filles se battent dans le Mantois

Un mantevillois vicechampion du département

Elles se sont battues… et bien

Valentin Lamy est devenu vice-champion des Yvelines

battues du 15 au 19 janvier dernier

dans la coupe des gants de couleur à Rambouillet.

dans les gymnases de Mantes-

Après avoir remporté sa ½ finale avec brio, le jeune

la-Ville et de Mantes-la-Jolie. Les

mantevillois a échoué de très peu en finale.

BOXE FÉM I N I N E

meilleures boxeuses du pays ont
participé aux phases finales du
Championnat de France Seniors
Amateurs de boxe féminine. Et une
mantoise a particulièrement brillé
lors de cette compétition : Lydia
Boussadia, licenciée à l’Oxygène
BX de Mantes-la-Jolie a été sacrée
championne de France, dans la
catégorie moins de 51 kilos.

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

BIENVENUE À …

SRP plus et à son propriétaire M Franck Boko, situé 132 route de
r

Houdan à Mantes-la-Ville. Cette société est la seule dans tous Le Mantois à
proposer un tout nouveau concept : la collecte/livraison de vêtements. SRP+
récupère votre linge sale chez vous ou en boutique, le lave, le repasse et vous
le livre sous 24 ou 48 heures. « Cette idée m’est venu avec un ami qui se
plaignait de n’avoir personne pour repasser ses chemises », explique Franck,
jeune mantevillois de 34 ans qui a déjà 3 ans d’expérience.
Contact : 01 34 78 65 64
Accueil/Dépôt : Du lundi au vendredi : 07h30-11h30 et
15h00-19h30
Le samedi : 09h00-15h00
Collecte/Livraison : Du lundi au vendredi : 07h30-21h00
Le samedi : 09h00-19h00
http://srpplus78.fr ou sur Facebook : «Service Repassage Plus ».

Une nouvelle boutique aux Brouets
depuis le 25 janvier. « Dado Elegance » est tenue par Mme N’Deye Cissé. Elle
propose des tissus et du linge de maison africains (toiles, nappes, serviettes…)
ainsi que des produits cosmétiques variés (parfumerie, crèmes, entretien et
défrisage des cheveux…). A terme, d’autres produits seront mis en vente.
La boutique se situe au 53 rue de Rouen.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi : de 10h à 13h et de 14h à 19h
Le Dimanche : de 15h à 19h.

Tirage au sort du jury d’assises
Les Mantevillois sont invités à assister

employeur doit obligatoirement

au tirage au sort du jury d’assises,

vous libérer et vous pouvez recevoir

qui aura lieu le 30 avril prochain

des indemnités en cas de perte de

en mairie. Ce tirage a lieu chaque

salaire.

année dans tous les départements.

Les prochains conseils
municipaux se tiendront les

Lundi 25 mars et
27 mai 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
Jonathan DANTIN I 01/09/2012
Inès ZAOUG I 16/09/2012
Ambrine MEROUANE I 04/10/2012
Lina SAIDANI I 07/12/2012
Alanzo PARIS I 07/12/2012
Serena HAMANI I 14/12/2012
Sarah BOUFRAD I 20/12/2012
Amine MOQNI I 25/12/2012
Mohamed AYAT I 27/12/2012
Abdenour BENSALAH I 27/12/2012
Axel BORDI I 28/12/2012
Adèle RIBEIRO ANUNCIACAO I 29/12/2012
Ilyes TAZI MOUKHA I 31/12/2012
Adam ELATFANI I 2/01/2013
Amira FOUAD I 2/01/2013
Dany LAPIERRE I 4/01/2013
Kylian SOUMAHORO I 4/01/2013
Lyne GUILLERME I 5/01/2013
Valentin NAUROY I 10/01/2013
Kadiatou DIALLO I 10/01/2013
Rishana SUGANTHAN I 12/01/2013
Arthur MOTOT I 13/01/2013
Marienne N’DIAYE I 16/01/2013
Emma FERRAND I 18/01/2013
Ibrahim SAIDANI I 22/01/2013
Ayoub NAJID I 22/01/2013
Cherif MBALLO I 25/01/2013
Kayine GOMIS I 26/01/2013
Hamza BOULAÏD I 26/01/2013

Des personnes sont sélectionnées

Mariages

au hasard sur les listes électorales,
pour constituer des listes préparatoires. C’est ensuite une commission
présidée par le Président du Tribunal

Dan COTONOGU
et Anca-Florica CALIN I 2/02/2013
Kanagaratnam KAJAENTHASAKTHY
et Shalini PARARAJASINGAM I 9/02/2013

de Grande Instance qui retiendra
parmi ses noms les jurés titulaires
et suppléants, qui devront siéger à
la cour d’assises (qui juge les

Décès
Paul LEBLANC I 18/01/2013
Taï PETAVI I 08/02/2013

crimes).
Mantes-la-Ville tire au sort annuellement 45 électeurs qui ne seront
donc pas nécessairement retenus
par la Cour. Si vous êtes choisi, votre

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).
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l'étude.

LES COLLECTIVITÉS LOCALES AU RÉGIME SEC
La nécessité de diminuer la dette de la Nation impose le redressement
des comptes publics sous peine de reporter sur les générations futures
une facture insupportable. L’Etat, l’Assurance Maladie et les collectivités
locales doivent contribuer à cette réduction du déficit. Tous les acteurs
politiques s’accordent sur ce point même si l’objectif de 3% du PIB ne
sera pas atteint en 2013. Cet effort sans précédent implique une baisse
des dotations aux collectivités locales de 3 milliards d'euros sur deux ans.
Dans le même temps, on observe que des charges nouvelles sont
imposées : augmentation des cotisations salariales, hausse de la TVA,
mise aux normes des bâtiments publics, réforme des rythmes scolaires.
Cette conjonction du recul des dotations et de l'accroissement des
charges compromet l’équilibre budgétaire des collectivités locales.
Comme le recours à l’impôt parait inenvisageable dans un contexte
de baisse de pouvoir d’achat, celles-ci se trouvent financièrement
étranglées.
Mantes la Ville n’échappe pas à ce régime. Nous sommes donc
contraints à réduire nos dépenses tout en essayant de maintenir un
service identique à la population. Ce recul historique des dotations
associé à un transfert de charges nouvelles conduit à une réduction
de nos investissements et à l’abandon de projets emblématiques.
Patrick LEFOULON

Gines Cervantes
Gines Cervantes

Mantes-la-Ville autrement
LA FIN DU MANDAT OU LA FAIM DU POUVOIR ?
Après avoir montré en public leur vision très éloignée de l'intérêt général
lors du vote pour la représentativité de nos élus à la CAMY, le PS et le
groupe PC se retrouvent comme si rien ne s'était passé. Le maintien et
la quête du pouvoir valent bien de petits arrangements. Il est fort à parier
qu'à l'approche des échéances électorales de 2014, ils ne seront plus
d'accord sur rien, mais ils sauront trouver un consensus pour voter le
dernier budget, afin de garder leurs indemnités jusqu'à la fin de leur mandat. Et vous Mantevillois au milieu de cette politique politicienne ?
Qui se soucie de votre quotidien ? La ville est beaucoup plus sale, le

stationnement s'est véritablement dégradé, pour devenir anarchique.
La ville s'appauvrit. Qui restera encore pour payer la construction des
écoles de Mantes Université ? Sur quel budget la maison des Associations
fonctionnera-t-elle ? Cette équipe a manqué de cohésion, d'enthousiasme et d'envie : heureusement que le secteur de la culture a su relever
les défis qui l'attendaient ; carton rouge aux sortants qui ont joué d'arrogance et sont restés totalement autistes à vos préoccupations.
Le changement c'est vraiment pour demain !
Hassna Moummad, Fatou Sagna, André Alerte - manteslavilleautrement@orange.fr

Avenir + Mantes-la-Ville
2 nouveaux projets immobiliers sont annoncés sur la ville ces prochains
mois : l’ilôt des Plaisances vers l’église Saint Etienne et dans le quartier
Maupomet. Si nous sommes conscients qu’il faut urbaniser notre commune et l’aménager, pourquoi la densifier toujours au même endroit ?
Par ailleurs, dans les deux cas, de gros problèmes de concertation se
produisent avec les riverains, les premiers concernés par ces projets. Sans
oublier les nouveaux soucis de circulation et de stationnement dans ces
quartiers déjà saturés. Nous demandons que les riverains soient associés
automatiquement à ces dossiers et tout le long de leur élaboration.

Un autre sujet nous interpelle : le réaménagement du groupe scolaire
Les Merisiers. Nous avons voté favorablement à ce programme mais
nous voyons chaque mois les finances concernant cette école augmenter
(le coût initial était déjà élevé et les plus values s‘accumulent). La durée
du chantier en termes de délais nous interroge fortement. Nous vous
réclamons, Madame le Maire, de gérer cette restructuration scolaire dans
la plus grande transparence. Nous craignons un dérapage financier au
détriment des autres travaux nécessaires dans nos écoles.
Fabrice Andreella et le groupe Avenir + Mantes-la-Ville

Intérêt communal mantevillois
APPEL À LA RAISON
Dans quelques mois, nous serons en campagne, un terme guerrier qui
dit bien que les partis, les listes, vont s'affronter. Les partis ont verrouillé
la vie politique et nous le payons tous les jours au propre comme au
figuré. En politique, tout le monde s'achète, tout le monde a un prix qui
est rarement celui du talent mais plutôt du pouvoir de nuisance. Il n'est
plus de grands leaders charismatiques mais juste de petits ambitieux.
Alors que pouvons-nous en attendre ? Pour nous à ICM il est urgent de
redresser la barre du navire Mantes-la-Ville qui a besoin de toute son

énergie pour se positionner dans l'agglomération. S'il en est encore
temps, nous demandons que la mairie cesse de se comporter en agent
immobilier au service des promoteurs et qu'elle se soucie davantage de
nos intérêts. Qu'elle renonce à des « promesses de campagne » parce
que l'heure n'est plus à l'enthousiasme inconscient ! Les Mantevillois ne
veulent pas la lune mais juste vivre sereinement dans une ville propre,
organisée, avec des services qui allègent leur quotidien.
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.

