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EDITO
Votre maire,
Monique Brochot

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois
Le printemps est le symbole du

vie politique est indispensable. Une

d’investissements : g roupe scolaire

renouveau et de la renaissance, et

des façons de le faire reste le non

des Merisiers, travaux dans les écoles

nous avons toutes et tous besoin du

cumul des mandats que je défends

et dans les centres de loisirs de la

retour des beaux jours après ce rude

depuis fort longtemps. L’engagement

commune, poursuite du plan triennal

hiver. Nous sommes confrontés à la

politique doit être guidé par l’intérêt

de voirie, poursuite de la rénovation

conjonction d’une crise économique,

général et l’altruisme.

urbaine du domaine de la Vallée…

morale. Les derniers évènements

La crise que j’évoquais précédemment

Toujours dans les actions que nous

auxquels nous avons assisté ont

n’épargne pas notre ville. Nous venons

menons et dans un domaine plus

provoqué un sentiment de rejet et de

de voter un budget communal placé

léger mais tout aussi impor tant dans

déviance vis-à-vis du politique. Or , la

sous le signe de la rigueur. Le dossier

cette période difficile, la convivialité et

base même de la République et de

de ce numéro y est consacré. Nous

le festif seront au rende z-vous des

la Démocratie reste « le politique ».

subissons une baisse des dotations

beaux jours : festival T utti, fête de la

Remettre ces valeurs en doute est

de plus d’un million d’euros sur l’an-

musique, Festi’Ville, 30 ans de Brel…

périlleux. L’histoire nous a déjà montré

née 2013. Pour autant, notre choix

J’espère avoir l’occasion de vous y

par le passé la montée de l’obscuran-

assumé est de maintenir les services

rencontrer.

tisme et de la haine dans ses périodes

à la population. Nous avons donc dû

les plus troubles. Nous devons rétablir

hiérarchiser nos projets. 14 millions

un climat de confiance. Moraliser la

d’euros seront consacrés aux dépenses

mais tout aussi g rave, à une crise

La Note de Mantes-la-Ville nominée au grand prix de la presse municipale 2013. Une centaine de communes d’Ile-de-France participantes, Mantes-la-Ville
classée parmi les trois premières, dans la catégorie ville de 10 à 20 000 habitants.
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Mairie de Mantes-la-Ville
Place de la mairie
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 49
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Samedi (Etat civil et accueil enfance) de 9h à 12h
Fermeture au public de l’État civil le jeudi après-midi,
permanence téléphonique assurée.

Attention fermeture de l’accueil enf ance une demiheure plus tôt en fin de matinée, 1h plus tôt en fin
d'après-midi ainsi que le samedi matin.
Marché les jeudis et dimanches matin
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ARRÊT SUR IMAGES

COMMÉMORATION DU 19 MARS
Le 19 mars dernier, un rassemblement a eu lieu devant la stèle
de la FNACA pour le 51e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.

LE COMTE DE BOUDERBALA
La salle Jacques Brel affichait complet pour le one-man show
du comte de Bourderbala, le 23 mars dernier.

REMISE DES CLEFS DES JARDINS FAMILIAUX
La remise des clefs des jardins familiaux a eu lieu le 23 mars.
Chaque jardinier est venu tirer au sort le numéro de parcelle qui
lui a été attribuée. Les premiers ont tout de suite investi leur
bout de terrain et leur cabanon.

VISITE DES COLLÉGIENS DE LA VAUCOULEURS
Dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, les élèves de la
classe francophone du collège de la Vaucouleurs sont venus en
mairie pour découvrir le rôle de la collectivité et des élus.

SIGNATURE D’UN
CONTRAT D’AVENIR
AVEC BENOIT HAMON
Le 29 mars, M me le Maire a signé
aux côtés de Benoît Hamon, ministre
délégué à l’Economie sociale et
solidaire, le deuxième contrat
d’avenir de la commune. Natacha
devient agent qualifié du patrimoine au sein de la bibliothèque.
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ARRÊT SUR IMAGES

LE CHIFFRE
D’AVRI L

10

C’est le nombre de
tonnes de compost
distribuées gratuitement aux Mantevillois par les jardiniers de la Ville,
en partenariat avec la Camy ,
dans le cadre de la semaine du
développement durable.

ACCUEIL DES NOUVEAUX MANTEVILLOIS
Le Maire et les élus ont accueilli les nouveaux habitants de Mantes-la-Ville s amedi 30 mars
lors d’une réception en mairie. Un guide et des informations municipales leur ont été offerts.

OUVERTURE DES FRANCOS

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ

Le spectacle d’inauguration du festival des Francos
a eu lieu salle Jacques Brel le vendredi 5 avril,
avec « Poulet Bicyclette », de la danse africaine
contemporaine.

Les jeunes majeurs mantevillois ont reçu le 29 mars leur car te électorale lors de
la cérémonie de la citoyenneté.

INAUGURATION DES JARDINS FAMILIAUX
Les jardins de Chantereine ont été inaugurés officiellement par
Madame le Maire, Monique Brochot, les élus de la commune, et le
président de la C amy, Dominique Braye et F rançoise DescampsCrosnier, députée des Yvelines, le samedi 6 avril.

BANQUET DES SENIORS
Plus de 600 personnes ont participé cette année au traditionnel banquet des seniors, salle Jacques Brel les 13 et 14 avril.
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ÉVÈNEMENT

ans de spectacles
La salle Jacques Brel fête cette année ses trente ans d’existence.
Du théâtre, des one-man shows, de la musique, de la danse, de grands
artistes, des talents locaux : retour sur trois décennies de culture.

L’origine : un besoin pour la vie culturelle
Au début des années 80, la vie culturelle mantevilloise

La plus grande salle du Mantois

ne cesse de s’enrichir. Après une représentation du

Début 1983, c’est l’inauguration. Après

Roi Lear avec Jean Marais dans l e premier rôle, la

de nombreuses discussions, le conseil

Ville continue sur sa lancée et propose d’autres

municipal de l’époque décide de donner le

spectacles, avec des acteurs comme Annie Duperey

nom de Jacques Brel à cette salle, en hommage au

et Bernard Giraudeau. Seulement à l’époque, il n’y

chanteur et poète récemment disparu. Pour le premier

a pas de salle de spectacles, et les représentations

concert, ce sera du classique, avec l’orchestre sym-

se font dans le g ymnase Aimé Bergeal. En 1 980,

phonique de la garde républicaine. Enfin les artistes

900 personnes viennent assister à une opérette,

peuvent se produire dans une salle véritablement

Le Pays du Sourire. Face à cette forte demande, la

configurée pour le spectacle. Avec ses 830 places,

Ville décide de construire une salle spécialement

c’est à l’époque la plus g rande du Mantois, et

dédiée aux manifestations culturelles.

30 ans plus tard elle l’est toujours !

La salle Jacques Brel aujourd’hui
Avec une prog rammation riche et variée, la salle
Jacques Brel attire aujourd’hui environ 10 000
spectateurs par an dans le cadre de sa saison
culturelle et plus de 3 5 000 sur l’ensemble des
manifestations accueillies. Un nouveau parquet et
une nouvelle sonorisation ont permis d’améliorer
ce lieu de culture, qui se veut accessible au plus
grand nombre. Des tarifs attractifs, la mise en place

l’offre de la grande salle, le Comptoir de Brel propose

d’abonnements, et un service de billetterie en ligne

une autre prog rammation plus intimiste, g ratuite,

favorisent l’extension des publics. P our compléter

avec notamment de nombreux artistes du Mantois.

3 0

A N S

D E

S P E C TA C L E S
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ÉVÈNEMENT

nté sur les planches

chel Galabru est mo
Théâtre : en 1993, Mi
Brel
de la salle Jacques

Concert : Parmi les nombreux musiciens, Nolwenn Leroy
a donné de la voix.

Humour et magie sont également représentés,
comme en 2012 avec le passage d’Eric Antoine

Danse : Les meilleurs dan
seurs hip-hop s’affronte
nt chaque année
sur le parquet de la sal
le pour Seven2Smoke.

30 ans, ça se fête !
Une soirée spectacle pleine de surprises est organisée le samedi 25 mai. Une exposition rétrospective de 30 ans de
spectacles sera également inaugurée dans le hall de la salle Jacques Brel.
I Début des festivités à 20h45. Le comédien Calixte de Nigremont se chargera de l’animation pour accueillir les specta-

I 2ème partie : Concert de The Big Muddy, un mélange de soul,
jazz et rythm’& blues.

teurs. Déguisé en aristocrate, il divertira le public qui s’installe,

Un bar sera installé pour l’occasion dans la salle, avec boissons

avec des petites phrases bien senties pour décrire l’assistance.

et gourmandises servies par des associations mantevilloises.

I1

ère

partie : Les chanteurs que vous avez pu voir sur la scène

Un petit cadeau sera fait aux spectateurs à l’entrée de la salle.

du Comptoir lors des spectacles de Chant d’auteur viendront
Entrée 6 euros. Renseignements et réservations auprès

rendre hommage à Jacques Brel, avec des reprises.
I Discours des élus, ponctués par les interventions du comédien

de la direction des affaires culturelles : 0 1 30 98 55 46,
culture@mairie-manteslaville.fr.

Calixte de Nigremont.

3 0

A N S

D E

S P E C TA C L E S
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VIE DES QUARTIERS

Habitants des quartiers, acteurs d’un film
« Comme un cœur qui bat dans le quar tier », film pour valoriser les CVS de
Mantes-la-Ville, a été tourné avec les habitants. Drôle et informatif, il est diffusé
sur le site internet de la ville.
« Le CVS, c’est pas pour les cas sociaux

Presque 6 mois de travail

ça ? » demande une dame qui passe sa

Voilà donc comment en un peu moins de

journée sur son banc. « Cas sociaux ! Cas

6 mois, les habitants se sont transformés

très vite prises au jeu «

sociaux ! Est-ce que j’ai une tête de cas

en acteurs, et les activités des centres ont

malgré mes 76 ans, je suis encore capable

sociaux ? » lui rétorque une mamie très

été mises en images. Les habitants des

de faire des bêtises ! » rigole Jeannette.

active. C’est sur ce ton humoristique que

quartiers des Brouets, Merisiers et Domaine

Si les mamies n’ont pas leur langue dans

se déroule le documentaire-fiction réalisé

de la Vallée de tous âges et origines se

leur poche, elles ne sont pas les seules à

à Mantes-la-Ville. Le but : mettre en valeur

sont mobilisés pour ce projet. Comme

s’être mises en scène. Des ados aux plus

les Centres de Vie Sociale et leurs actions,

Jeannette et Monique, 76 et 72 ans. « On

petits, en passant par les jeunes mamans :

afin d’inciter davant age d’habitants à

retrouve notre jeunesse, sourit Monique,

toutes les tranches d’âges ont joué leur

fréquenter ces lieux. Et qui de mieux pour

c’était un peu difficile d’apprendre les

propre rôle, parfois en osant se caricaturer

en parler que les habitants-adhérents et

textes, mais nous sommes contentes du

elles-mêmes.

les professionnels de ces centres ?

résultat ». Ces drôles de dames se sont

vous voyez que

Une initiative originale

Comme un cœur qui bat dans

Sur l’initiative de la Fédération des Centres

le quartier

Sociaux des Yvelines, et en relation étroite

Docu-fiction - durée : 30 min.

avec la Ville, la compagnie Olibrius et

I Interprété par les habitants-

l'association mantevilloise Authentik 78

adhérents, bénévoles, associa-

ont accompagné les habitants dans la

tions et professionnels des CVS

mise en scène et la réalisation de ce film.

Arche en Ciel, le Patio, et Augustin

L'initiative a d'ores et déjà retenu l'atten-

Serre.

tion de la CAF des Yvelines, et le film sera

I Scénario et direction artistique : Anne Lind Perrucon. Histoire inspirée d’une centaine
de témoignages d’adhérents et professionnels qu’elle a recueillis.
I Images, montage et réalisation : Julien Sabik. 6 heures de tournage avec chacune

visionné lors du Cong rès National des
Centres Sociaux à Lyon en juin 2013.
Vous pouvez le visionner dès à présent
sur le site de la mairie :

des deux caméras, plus de 50 heures de montage.

www.manteslaville.fr.

RENCONTRES DE QUARTIERS
Pour participer à l’amélioration des quartiers,

I 16 mai : Brouets - CVS Arche-en-Ciel

les Mantevillois sont invités à participer aux

I 23 mai : Merisiers - CVS Augustin Serre

rencontres de quar tiers du printemps.

I 30 mai : Haut Domaine - GECI

I 20 juin : Centre/Louise Michel -Sacré Cœur

Rendez-vous les jeudis de 1 8h à 19h30

I 6 juin : Bas Domaine - CVS le Patio

I 27 juin : Maupomet - Salles associatives

I 13 juin : Centre/Jaurès/Houdan
Place du marché

selon le calendrier suivant :

LES SERVICES TECHNIQUES AU QUOTIDIEN… LES SERVICES TECHNIQUES AU QUOTIDIEN…

Reprise d'une dizaine de bornes au centre commercial des Merisiers

Reprise de la signalisation verticale au rond point des Merisiers-Louise-Michel
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VIE DES QUARTIERS

Femmes de nos
quartiers : acte 1
Cette année, le projet « F emmes de nos
quartiers » se décline en plusieurs évén ements. Le premier aura lieu le 2 juin avec
du slam, de la danse africaine, et une
exposition.
Depuis 2007, les talents des f emmes et
jeunes filles des quar tiers de Mantes-la-Ville
sont mis en lumière le temps d’une manifestation. Cette année il y en aura plusieurs (du
slam au théâtre, en passant par le hip-hop
ou la peinture) autour d’une seule et même
thématique : le corps.
Premier acte de Femmes de nos quartiers, le
dimanche 2 juin au Comptoir de Brel, avec au
programme : du slam, des danses africaines
et une exposition de dessins, photos et
peintures. Les participantes ont préparé cet
événement toute l’année, durant les ateli ers
organisés par les Centres de Vie Sociale.
Femmes de nos quartiers, dimanche 2 juin
à 15h, au Comptoir de Brel. Entrée libre.

Ils ont décapé, nettoyé et peint un

Fêtes de quartiers :
à ne pas manquer !

hall durant la premi ère semaine des

C’est la saison, les fêtes de quartiers fleurissent

vacances d’hiver. Quatre collégiens

avec les beaux jours. Voici les dates des festivités

des Plaisances ont par ticipé à un

dans vos quartiers.

Des collégiens embellissent leur quartier

chantier d’éducation, mis en place par
le Logement Francilien, en partenariat

I Domaine de la Vallée : samedi 25 mai

avec l’IFEP, la Ville (CVS Augustin

I Brouets/Meuniers : samedi 8 juin

Serre, services jeunesse et politique

I Merisiers/Plaisances : samedi 15 juin

de la ville) et le collège des Plaisances.
Ils ont ainsi rénové le hall d’un

Plus de renseignements et les prog rammes

immeuble des Plaisances, dég radé

complets dans vos CVS ou sur le site internet
de la mairie : www.manteslaville.fr.

notamment par de nombreux graffitis.
Les jeunes sont convaincus que leur

salir » assurent les collégiens. Ce qui

action sera bénéfique, pour eux mais

traduit l’impact positif de l’implication

aussi pour les autres. D’abord pour

de ces jeunes dans l’entretien de leur

les locataires, qui pourront profiter

quartier. Ce chantier d’éducation n’est

d’un immeuble propre, ensuite pour

pas le premier à Mantes-la-Ville, et le

les autres jeunes. « Il y a déjà eu un

logement francilien souhaite encore

chantier comme ça dans un autre

renouveler ce genre d’action en

hall, et personne n’est revenu le

partenariat avec la Ville.
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POINT INFO

C’est le moment de fleurir votre balcon !
Et de vous inscrire pour participer au concours des
maisons, balcons et commerces fleuris.
Pour inciter toujours d’avantage à l’embellissement de
la ville, la Mairie lance une nouvelle fois le concours
des maisons, balcons et commerces fleuris. T ous les
habitants et commerçants de Mantes-la-Ville sont invités
à participer, et pourront s’inscrire dans une des trois
catégories : balcons, terrasses ou fenêtres, maisons ou
commerces.
Un jury composé d’élus, d’habitants et de techniciens
viendra faire le tour des habitations et commerces en
mai et juin. Ils noteront sur plusieurs critères : l’organisation de l’espace, la propreté des lieux, la santé des
végétaux et le fleurissement. Alors c’est le moment de
planter roses, géraniums et autres pétunias, pour avoir
la façade la plus fleurie ! Des bons d’achat dans une
jardinerie du Mantois sont à gagner.
Inscription gratuite jusqu’au 15 juin sur le site internet
de la mairie (www.manteslaville.fr) rubrique cadre
de vie, ou dans les points d’accueil municipaux.

Nouveaux horaires du CCAS

CIRCULATION DANS LE CIMETIÈRE
Tout véhicule est interdit dans l'enceinte du

Pour répondre au mieux aux attentes des administrés et rendre plus efficace

cimetière (sauf service).

le service au public, de nouveaux horaires ont été mis en place au C CAS,

Une autorisation spéciale peut cependant être

depuis le lundi 25 mars. Dans ce cadre, les horaires du minibus évoluent

accordée, sur demande et sous certaines condi-

également. Il fonctionnera selon les mêmes horaires que le CCAS, ainsi que

tions. Cette autorisation est annuelle. Pour plus

le dimanche, pour le marché.

d’information, veuillez vous adresser à la
mairie au 01 30 98 55 18.

Lundi

8h30 – 12h00

13h30 – 17h30

Mardi

8h30 – 12h00

13h30 – 17h30

Mercredi

8h30 – 12h00

13h30 – 17h30

Jeudi

8h30 – 12h00

13h30 – 17h30

Vendredi

8h30 – 12h00

13h30 – 16h00

Etat civil : prenez
rendez-vous le samedi
Attention : Après le 1 er mai, la direction de l'étatcivil et des affaires générales change d’organisation,
pour mieux répondre aux besoins des usagers.
A partir de cette date, vous serez reçus uniquement
sur rendez-vous le samedi.
Pour toutes vos demandes (passeport, carte nationale d'identité, reconnaissance, changement de
nom, etc) contactez le service pour fixer un rendezvous. Tél : 01 30 98 55 49.
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POINT INFO
VACANCES

Du nouveau sur Mantes-U

Partez tranquilles !

Les choses avancent du côté du quar tier Mantes-Université. Alors que la
piscine et les locaux de l’ISTY seront mis en service à la rentrée, les

Les vacances d’été approchent, e t pour par tir

programmes immobiliers vont démarrer. Deux constructeurs devraient pro-

sereins, pensez à bénéficier de l’opération tranquil-

poser à la vente leurs logements au mois de juillet, et démarreraient leurs

lité vacances. Il suffit de déclarer à la police votre

constructions cet hiver. Au total ces programmes représentent :

absence, et elle surveillera les abords de votre

I une centaine d’appartements, du T2 au T5 avec parking, en accession à

domicile. Ce dispositif fonctionne durant toutes les
vacances scolaires. Il vous faut simplement remplir

la propriété
I 35 appartements, du T2 au T4, en location-accession. Ce système

un formulaire (disponible en mairie, ou sur

comporte une phase locative de 1 à 5 ans, et permet à des ménages sans

www.manteslaville.fr, rubrique cadre de vie) et

apport personnel d’acquérir le logement qu’ils occupent avec un statut

l’adresser à la police nationale. V ous pouvez vous

de locataire.

rendre directement au poste de police national e,

Plus de renseignements : www.epamsa.fr.

route de Houdan, ou au bureau de la police municipale, rue Maurice Berteaux.

Infos bibliothèque
Pendant les vacances scolaires la bibliothèque sera fermée du 6 au 11 mai.

ACTIVITÉS :
I Jeudi 2 mai : séance d’origami à par tir de
14h30. Inscription au 01 30 98 82 20 ou
bibliotheque@mairie-manteslaville.fr
I Mercredi 12 juin : venez jouer à la bibliothèque avec le Temps du Lude et ses jeux
du monde de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Entrée libre.
Bibliothèque des Alliers de Chavannes
1, rue du Breuil - 01 30 98 82 20
Ouverture :
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et 14h
à 18h

Petite enfance : un numéro
gratuit pour aider les parents

RAPPEL :
PLUS BESOIN D’AUTORISATION DE SORTIE
DU TERRITOIRE POUR VOS ENFANTS
C’est une des nouvelles règles en vigueur depuis le 1er janvier

« Allô accueil petite enfance » est le nouveau

dernier : si vos enfants mineurs doivent partir à l’étranger, vous

numéro vert départemental mis en place par le

n’avez plus besoin de venir en mairie demander une autori-

Conseil général des Y velines. Ce numéro de

sation de sor tie du territoire. Alors si vous ave z prévu des

téléphone gratuit permet d’aider les parents à

vacances à l’étranger pour cet été, sache z qu’il suffit qu’il ait

trouver des solutions de garde pour leurs jeunes enfants.

un passeport, ou une carte d’identité s’il voyage dans les pays

Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à composer ce nouveau

de l’Union Européenne. Veillez toutefois à vous renseigner en

numéro : 0 800 85 79 78, du lundi au vendredi de 9h à

amont, car certains pays demandent des documents particuliers.

12h30 et de 13h30 à 17h (16h le vendredi).

Toutes les informations par pays sur www.diplomatie.gouv.fr.
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POINT INFO

Réforme des rythmes scolaires : ce sera en 2014
Les écoles de Mantes-la-Ville ne changeront pas de rythme à la rentrée prochaine. Le passage à la semaine de 4 jours et
demi se fera en septembre 2014, pour mieux préparer ce grand changement.

« C’est une réforme qui n’est pas seulement scolaire, elle est

être fait en partenariat avec l’éducation nationale, la collectivité,

aussi sociétale » affirme Serge Gaspalou, adjoint en charge des

et tous ceux qui seront mis à contribution (enseignants, conseils

affaires scolaires, qui est aussi directeur d’un établissement sco-

d’écoles, secteur associatif…). L’organisation, le financement, le

laire. « Enfants, enseignants et parents sont concernés. Ces der-

recrutement seront ainsi étudiés durant l’année qui arrive : «l’objectif

niers vont devoir s’adapter, et cela impactera aussi leur emploi,

est de faire quelque chose de sérieux, qui puisse fédérer les

donc l’ensemble de la société ». La municipalité a donc décidé

écoles, et servir les intérêts des enfants. Et donc il faut prendre

de prendre son temps pour mettre en place cette réforme, qui

du temps. Nous pourrons aussi nous inspirer de ce qui se fera

engendre de nombreux changements.

en 2013, et peut-être éviter les écueils» conclut Serge Gaspalou.
Le travail partenarial avec l’Education Nationale a déjà commencé

Un investissement important pour la commune

avec une première réunion qui a eu lieu le 9 avril dernier.

La mise en œuvre de ces nouveaux ry thmes scolaires aura un
coût important pour la commune, notamment car elle nécessite
le recrutement de personnel encadrant supplémentaire pour les
activités périscolaires. Contrairement à l’ancienne semaine de

REPÈRES
I Septembre 2012 : annonce du ministre de l’Education

4 jours et demi, cette nouvelle organisation ne compte pas que

nationale Vincent Peillon du passage à la semaine de 4 jours

des temps en classe, mais aussi des activités nouvelles. Elle pose

et demi. L’objectif annoncé est de mieux répartir les heures

donc le problème de l’encadrement, mais aussi de l’occupation

de classe et alléger la journée des élèves, mais avec l’obliga-

des structures. « Il faut réfléchir au périscolaire, savoir comment
on place ces activités, mais aussi lesquelles on choisit. Il faut
qu’elles amènent un plus, que ce soit efficace et constructif, pas
simplement une garderie bis », explique Serge Gaspalou.

tion de les prendre en charge jusqu’à 16h30 au moins.
I Novembre 2012 : le gouvernement annonce que la mise
en place de la réforme pourra se faire en septembre 2 013
ou septembre 2014, selon le choix des communes.
I Janvier 2013 : le Ministre retire l’obligation de prise en charge

Vers un projet éducatif territorial

jusqu’à 16h30. Si cette obligation n’existe plus, l’obligation

La mise en place de cette réforme va de pair avec celle d’un projet

de gratuité non plus. Cette annonce rajoute une problématique

éducatif territorial, qui devra compléter les 15 projets d’écoles qui

supplémentaire pour les communes qui tiennent au principe

existent déjà sur la commune. Ce projet éducatif territorial doit

de gratuité, comme la mairie de Mantes-la-Ville.
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DOSSIER
B U D G ET 2013

Un contexte économique difficile
Crise et baisse des dotations ren dent difficile l’action des collectivités. La municipalité de Mantes-la-Ville s’efforce dans ce
contexte de maintenir ses services à la population.
En temps de crise, l ’effort est demandé à tous. La rédu ction de

Mantes-la-Ville n’est pas épargnée. Alors que les charges ne

la dette est un des principaux soucis de l’Etat, et elle pèse aussi

cessent d’augmenter, les dotations baissent. Il faut ainsi réduire

sur les collectivités.

les dépenses tout en maintenant un service identique à la popu-

Les dotations aux collectivités territoriales baisseront de 1,5 milliard

lation. C’est pourquoi des choix difficiles ont été faits lors du vote

en 2014, et d’autant en 2015, soit deux fois plus qu’initialement

du budget 2013 : les investissements ont du être réduits, certains

prévu. Il faut donc que les mairies ajustent leurs budgets, et

projets différés, d’autres réorientés.

Les dépenses de fonctionnement prévues pour 2013

Illustration : Jason Bonneau

Au total : 24,4 millions d’euros.

L E

C E N T R E

C O B
M UM DU GN EATL 2D0’ 1A 3C T I O N

S O C I A L E
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Les grands chantiers de 2013
Cette année, environ 14 millions d’euros seront consacrés aux dépenses d’investissements parmi lesquels les grands
projets suivants.

GROUPE SCOLAIRE DES MERISIERS

PÔLE COMBAT

2,5 millions d’euros

108 000 euros

Déjà l’an passé, 1,7 millions d’euros ont été investis pour la réhabilitation du

Une toute nouvelle structure est en train de voir le

groupe scolaire des Merisiers. La transformation continue en 2013, et les travaux

jour au stade Aimé Bergeal : le Pôle combat. Ce

de l’école maternelle ont déjà bien avancé (voir photo). Des subventions de

nouveau gymnase comprendra une salle pour la

l’Etat, de la Région Ile-de-France, et du Conseil Général des Yvelines permettent

boxe avec un ring, et un espace d’ent rainement

de mener à bien ce programme.

ainsi que deux dojos. Enfin, une partie du gymnase
existant impasse des Belles-Lances est en cours de
rénovation pour la danse et la gymnastique. La Ville
participe à hauteur de 108 000 euros sur cette
opération, prise en charge par l’EPAMSA au titre de
la réalisation de la ZAC Mantes-Université

DOMAINE DE LA VALLÉE
756 000 euros
Cette année est engagée la dernière par tie du renouvellement urbain lancé
sur le Domaine de la Vallée. Une fois la démolition du bâtiment abritant l’ancien
centre commercial achevée, les travaux de création d’un jardin paysager
permettant d’accéder au futur belvédère sur la vallée pourront commencer .
Ils s’achèveront en 2014 avec la création d’une place publique. Cette opération
bénéficie également de subventions de l’Etat, la Région et du Conseil Général

PLAN TRIENNAL DE VOIRIE

au titre du projet de renouvellement urbain du mantois (ANRU).

1,4 millions d’euros

INTERVENTIONS DANS LES STRUCTURES
POUR ENFANTS

Comme chaque année, la Ville investit pour remet-

300 000 euros

année, les voies suivantes seront traitées :

Divers travaux auront lieu dans les écoles et accueils de loisirs de la commune :

I rue de Dammartin

I plomberie dans les sanitaires des écoles Hauts-Villiers, Gaillard, Brouets

I rue Guillet (section comprise entre la route de

tre en état sa voirie et enfouir ses réseaux. Cette

I isolation et chauffage à la Ferme des Pierres

Houdan et la rue Maurice Berteaux)

I remplacement des menuiseries extérieures du préau, et réfection de la cour
de l’école élémentaire Hauts-Villiers

I rue de Montchauvet
Pour ces interventions, la ville bénéficie de finance-

I fin de la mise en conformité électrique de l’école élémentaire de la Sablonnière

ments du Conseil général et du Syndicat d’Energie

I mise en conformité électrique du restaurant scolaire des Merisiers

des Yvelines.

B U D G E T

2 0 1 3
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Des projets différés, mais toujours d’actualité
Dans un contexte difficile, la ville a du faire des choix pour équilibrer ses
dépenses et ses recettes. Ainsi, certains projets sont différés d’une année.
La réhabilitation des g roupes scolaires Armand Gaillard et des Alliers de
Chavannes est reportée à 2014. Pour ces projets d’un montant de 2 millions
d’euros, la municipalité a sollicité des subventions du Conseil Régional, qui
sont encore à l’étude. Dans l’attente de ces aides, et pour ne pas engager
des travaux sans être sûrs de pouvoir l es financer, il a été jugé préférable
de décaler les chant iers à l’année prochaine. Il en va de même pour les
projets de travaux dans les Centres de Vie Sociale de la ville pour lesquels
768 000 euros d’investissement sont prévus pour 2014.

P E RSO N N E L

Le nombre de postes se stabilise

DES IMPÔTS STABLES

En cette période de restrictions, il n’y aura pas de nouveaux postes créés en 2
013.

sollicités en 2 013. Il n’est en effet pas

En revanche, ceux qui ont vu le jour durant le mandat restent en place, afin de

envisageable d’augmenter les impôts, alors

maintenir un service public de qualité.

que nous venons d’enregistrer une chute

Les Mantevillois ne seront pas davantage

historique du pouvoir d’achat (-0.4 % en
Au total depuis 2008, 29 postes ont été créés, notamment dans le domaine

2012, du jamais vu dep uis 1984). Les taux

du scolaire avec 5 ouver tures de classes en 2 012. Mais aussi par exemple

d’imposition restent donc les mêmes que

dans les secteurs suivants :

l’an dernier :

I Petite enfance : 6 postes
Avec la création de la maison de la petite enfance, et le maintien du multi-accueil
des Petits Lutins, les besoins en personnel dans le secteur de la petite enfance
ont augmenté. Ces postes ont permis d’él argir l’offre d’accueil, avec 40 pl aces de

Taxe d’habitation

19,82 %

crèche supplémentaires, et rendent un service essentiel pour les parents.
I Jeunesse et vie des quartiers : 9 postes
Une direction jeunesse et vie des quartiers a émergé en 2009. Les recrutements,
notamment d’animateurs, ont permis de développer les accompagnements et les
animations pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. Ces recrutements ont par
exemple permis l’obtention d’un ag rément de la C AF pour les Centres de V ie
Sociale. Et grâce à cet ag rément, la commune a pu recevoir des financements

Taxe foncière

20,88 %
Taxe foncière non bâti

57,76 %

supplémentaires.
I Police Municipale : 5 postes
Grâce à la création de 5 postes, et au redéploiement de 5 autres, la municipalité
a mis en place un service de police municipale qui permet de gérer les problèmes
de circulation, sécurité routière, stationnement, salubrité et tranquillité publique.

DETTE

I Démocratie participative : 1 poste

Malgré un contexte difficile, la dette par

Un seul recrutement a permis de mettre en pl ace un service de démocratie

habitant reste en dessous de la moyenne

participative. Il permet aux Mantevillois de donner leur avis, et prendre part à la vie

nationale

municipale à travers les comités de quar tiers, la Gestion Urbaine de Proximité,
ou encore les rencontres de quartiers.
I Apprentissage : 17 contrats
La place a été faite aux jeunes dans la majorité des services de la ville (de l’administration, en passant par les services techniques,

les jardiniers, ou enco re la

communication). Ces contrats d’apprentissage ont permis aux jeunes de se former,
tout en œuvrant pour la collectivité.
Pour plus de détails sur les prestations développées par ces services : voir La
Note, édition spéciale, février 2013

B U D G E T

2 0 1 3

Mantes-la-Ville

837€/habitant
Moyenne française

1050€ /habitant
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Maison des associations : vers d’autres projets
Nécessitant un investissement important pour un résultat peut-être supérieur aux besoins des associations mantevilloises,
le projet de maison des associations a été revu, avec l’avis favorable de l’ensemble du conseil municipal.
C’est une décision unanime. Après le vote du budget 2013 et en
accord avec l’ensemble du conseil municipal, la municipalité a
décidé de revoir le projet de la maison des associations prévue
dans le bâtiment de la rue Camé linat. Plusieurs facteurs sont à
prendre en compte pour mieux comprendre cette décision, qui
est avant tout un choix budgétaire raisonnable.
A l’origine : le projet de création d’équipements culturels
de la Camy.
En 2008, la Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines
avait l’ambition de créer sur notre territoire des équipements
culturels d’envergure tels qu’une médiathèque et un Zénith, et
la rétrocession de la salle Jacques Brel paraissait inéluctable.
Or, le plan pluriannuel d’investissement de la Camy 2015-2020
abandonne ces projets. La salle Jacques Brel reste alors finalement
de la compétence municipale.
Le besoin d’une nouvelle g rande salle pour les associatio ns de
la ville n’est donc plus d’actualité puisque Brel continue d’assurer
cette fonction. Avec des investissements communaux importants
(sonorisation, parquet, habillage de la salle…) et la création d’un
nouvel espace artistique (le comptoir de Brel) elle reçoit près de
deux fois plus de spectateurs depuis 3 ans, soit 37 000 personnes
accueillies chaque année.
Par ailleurs, une vingtaine de créneaux d’occupation (comptoir et
grande salle) sont attribués aux associations ayant un projet
culturel cohérent.
Des locaux associatifs bien présents mais qui seront
améliorés

Comme chaque année, les associations seront mises à l’honneur
lors d’un forum au mois de septembre

La ville compte 5 sites réservés aux associations :

ASSO C IATI O N S

I Salles associatives du GECI
I Club de l’amitié

Les subventions pour 2013

I Alliers de Chavannes

Un peu moins de 515 000 euros de subventions sont accordés

Sans compter la possibilité d’utiliser des salles des CVS de la ville.

cette année aux associations. Un chiffre qui reste stable, avec

Certaines nécessiteront des travaux, comme le club de l’amitié

la répartition suivante par secteurs d’action :

qui devrait être repeint cet été, mais elles répondent par leur

I Sports : 234 000 €

nombre aux besoins. Des besoins qu’il faut ré-estimer au regard

I Jeunesse : 3 500 €

des moyens communaux, mais de nombreuses associations

I Scolaire : 20 633 €

le comprennent et sont sensibles aux difficultés financières

I Culture : 149 000 €

actuelles. La municipalité est bien consciente des attentes des

I Politique de la ville : 78 660 €

associations. C’est pour cette raison que les élus travaillent sur

I Social : 18 500 €

un projet alternatif qui sera présenté dans un prochain numéro

I Relations publiques : 9 670 €

I Salles associatives de Maupomet

de la Note.

B U D G E T

2 0 1 3
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CAMY
P R I X D U R O M A N J E U N E S S E « PA P Y R U S »

Promouvoir la lecture par un biais ludique
Pour la 3 e année consécutive, la Camy organise aux côtés du Théâtre du Mantois, de l’association Signe et Image et de
l’Éducation Nationale, le Prix du Roman Jeunesse « Papyrus ». L’objectif ? Promouvoir la lecture par un biais ludique.
Les classes des écoles inscrites doivent élire le roman de leur choix parmi une sélection de 4 ouvrages ; pour les accompagner
,
plusieurs temps forts rythment l’année scolaire. Cette expérience se clôture mi-juin par une demi-journée d’animation à la
Base Régionale de Loisirs des Boucles de Seine à Moisson-Mousseaux qui réunit l’ensemble des participants. Parmi eux…
une centaine de jeunes Mantevillois.

La clôture de Papyrus en juin : une demi-journée d’animations alliant convivialité, partage et échanges.

Un intérêt pédagogique réel

Une année scolaire ry thmée par de

Un succès qui ne se dément pas

L’objectif du projet P apyrus est de pro-

nombreux rendez-vous

Pour cette 3e édition, 13 classes de CM2

mouvoir la lecture par un biais ludique à

I D’octobre 2012 à mai 2013, les élèves

et 7 classes de 6e de l’agglomération de

l’échelle du territoire. Il permet les échanges
entre établissements, multiplie les passe-

lisent les 4 romans sélectionnés.
I Pour accompagner ce choix, plusieurs

Mantes en Yvelines participent à l’expérience soit 486 élèves au total.

relles entre écoles primaires et collèges

temps animent l’année scolaire :

Mantes-la-Ville est très bien représentée

pour faciliter le passage des e nfants du

- intervention d’un comédien du Théâtre

puisque 100 jeunes sont issus de la ville :

CM2 à la 6e. Les ouvrages étant également

du Mantois dans chaque école, sous

I 24 élèves CM1/CM2 de l’école Armand

disponibles dans les médiathèques et

forme de lecture vivante et interactive

Gaillard et 26 élèves de CM2 des Hauts-

bibliothèques de l’agglomération, leurs

d'extraits des ouvrages, suivie d'un

Villiers.

lecteurs sont invités à participer à Papyrus.

échange avec les élèves.
- opération similaire proposée dans les

4 livres pour voyager et rêver

médiathèques et bibliothèques des

Pour l’année scolaire 2012/2013, les 4

communes de l’agglomération qui le

romans sélectionnés par l’Éducation

souhaitent.

nationale et le Comité technique des
Bibliothèques de la Camy, en liaison avec
la Bibliothèque Dépar tementale des

I Mai : vote de chaque classe en faveur
d’un ouvrage.
I Le 18 juin : séance de restitution organisée

I 25 élèves du Collège des Plaisance s et
22 du collège de la Vaucouleurs.
I 3 lecteurs de l’Espace Lecture « La Plume
et l’Encrier ».
Un financement porté par la Camy
La Camy, principal financeur, y consacre
40.000 euros (communication, achats

Yvelines, sont les suivants :

à la Base de loisirs des Boucles de Seine

des ouvrages, transports des élèves, journée

I « Le creux des maths » de Christine AVEL,

à Moisson-Mousseaux. À la clé… spectacle

de restitution, animations,…).

aux éditions Neuf de l’École des loisirs.

musical autour de l’ouvrage lauréat, course

I « Tempête au haras » de Christophe

d’orientation pédagogique, repas convivial,

DONNER, aux éditions École des loisirs.

rencontre des auteurs et remise à chaque

I « Dans les yeux d'Angel » de Cécile ROU-

élève d’un ouvrage de l’auteur lauréat.

MIGUIERE, aux éditions Castor poche.
I « Les chiens de la presqu’ile » de Ahmed
KALOUAZ, aux éditions du Rouergue.

www.camy-info.fr
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Fête de la musique
Chant, percussions, musique classique : découvrez le programme éclectique (et gratuit) du 21 juin à Mantes-la-Ville.
Au comptoir de Brel
I 19h : ouverture de la fête de la

I 21h : concert en chansons avec

musique avec les ateliers culturels

plusieurs artistes locaux, habitués de

, concert et remise du 7 ème CD

la scène Chant d’Auteur . Pour

de l’atelier d’écriture « A portée

l’occasion, ils auront préparé une

de mots », présentation des

prestation originale, en duo ou trio.

ateliers de « coaching » animés
chaque année par Chris Shel-

Sous la halle du marché

don, avec Gwendal Le Toullec

I 20h30 : L’Ensemble orchestral de

à la guitare

Mantes-la-Ville investira l’auvent de
la halle du marché. Les musiciens

, percussions avec les jeunes

encadrés par leur professeur ,

joueront les extraits des meilleurs

Djamal Simohammed

moments de leur concer t « Les

, danse africaine par l’atel ier du

QUI SERA LE
MEILLEUR DANSEUR ?

folies baroques ». Ils reviendront sur

CVS Arche en Ciel de P ascale

la place du marché le 2 3 juin à

Laporte

10h30 pour leur aubade d’été.

Les 4 Z’arts dansent à Mantes-la-Ville

Pour le savoir, venez assister à la battle de

Pour leur tournée 2013,

Télérision – Les 4 Z’arts

danse hip-hop Only4Strong/ Seven2smoke,

les 4 Z’arts s’arrêtent

Dimanche 30 juin – 15h

édition. Les danseurs professionnels

à Mantes-la-Ville le

Salle Jacques Brel

s’affronteront sur le parque t de la salle

dimanche 30 juin. Au

Tarif : 6€ / 3€

Jacques Brel, le samedi 1 juin prochain,

programme, de la

Réservations :

à partir de 14h.

danse, avec le spectacle

01 30 92 86 56

8

ème

er

Tarif : 6 euros (4 euros - 1 2 ans). Plus

Télérision : télévision, dérision… un regard décalé sur

d'infos sur Authentik78.com.

le petit écran.

Honneur aux instruments à vent avec le festival Tutti
Les 11 et 12 mai, les instruments à vent prendront place dans le parc de la a
Vllée,
pour deux jours de festival en musique.
big bands, fanfares, et autres ensembles

Les formations musicales

d’instruments à vent.

au programme

En marge des concerts, le Village musical

I Samedi 11 mai

accueillera des expositions d’instruments

A partir de 15h : la bande des hautbois,

Ça va souffler pendant deux jours au parc

anciens, des stands pour se restaurer et

la banda de Bry-sur-Marne, le Brass Band

de la Vallée. L’association Mantes Event

nouveauté cette année : une brocante

organise la troisième édition du F estival

musicale.

Océane (Le Havre), Les cuivres des rails.
I Dimanche 12 mai
A partir de 15h : l'Alliance Musicale de

Tutti, consacré aux instruments à vent.
Pendant deux jour s, les notes vont

Festival Tutti, organisé par Mantes

Maisons-Laffitte, l’ensemble orchestral

résonner dans ce théâtre de verdure,

Event, les 11 et 12 mai au parc de la

de Mantes-la-Ville, le Plein Jazz Big Band.

grâce à des orchestres d’harmonies, des

Vallée. Gratuit.
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Festi’Ville : ça se passe sur la scène !
Pour cette édition 2013, le comité des fêtes de Mantes-la-Ville a choisi d’axer la programmation de Festi’Ville sur la scène.
Beaucoup de musique, de sons et de lumières sont au programme
pour cette nouvelle édition de Festi’Ville, du 18 au 20 mai, dans
le parc de la Vallée. Autour de la fête foraine et des espaces
restauration, les animations seront principalement sur scène.
Le show phare de cette année se tiendra le samedi soir avec le
tribute Band BEATLES. En costumes noirs rétros et en uniformes
colorés, le groupe entraînera le public dans l'univers magique des
« quatre garçons dans le vent ».
De la musique, il y en aura pour tous le s goûts, avec des styles
différents. Sans oublier les artistes locaux : la scène leur sera en
effet réservée le lundi. Divers groupes se produiront sous la houlette de l’Ecole des 4 Z’arts.
Et la lumière va s’ajouter au son, avec, comme chaque année, le

Au programme :

feu d’artifice qui aura lieu le dimanche soir à 23h.

Samedi 18 mai 2013
I 21h : Tribute band to THE BEATLES

Festi’Ville, du 18 au 20 mai au parc de la Vallée. Entrée libre.

Dimanche 19 mai 2013

Renseignements sur www.mantesenfete.fr.

I de 15h à 17h et de 21h à 23h : musiques de variétés françaises
et étrangères avec l’orchestre FEELING
I 23 h : Grand feu d’artifice pyrotechnique

EN MARGE DE FESTI’VILLE,

le 18 mai, les jardins

de Chantereine organisent des portes ouvertes. Les habi-

Lundi 20 mai 2013
I A partir de 15h :

tants sont invités à venir visiter les jardins de la rue des
soupirs, et rencontrer la fédération des jardins familiaux

- Atelier jazz, ska, et surf music dirigé par Xavier Saupin (Ecole
des 4 Z’arts)

ainsi que les jardiniers pour un échange convivial (fonc-

- Atelier pop rock dirigé par Lou Demontis (Ecole des 4 Z’arts)

tionnement des jardins familiaux, conseils de jardinage et

- Les cons qui s’adorent : groupe de rock français de Mantesla-Ville

de compostage…).

- Guanabo : groupe rock latino de Mantes-la-Jolie

Le graff à l’honneur en juin

Don du sang

Rendez-vous au Graff Park de Mantes-

Tous les volontaires sont invités à venir

la-Ville les 29 et 30 juin prochains

donner leur sang le 26 juin de 14h

pour découvrir le graffiti. L'association

à 19h en salle du Conseil, à l’hôtel

Kolor78 organise sa 3

e

édition de

de Ville.

Graffitizm, qui met en avant l’art du
graff, avec des performances « graffiti »
en live à par tir de 10h, animées par
des sets de DJ. Une exposition photo
présentera également les graffitis qui
bordent la ligne de chemin de fer qui
relie Mantes-la-Ville à Paris Saint-Lazare.

Graffitizm

Un retour en images sur l’évolution de

Gratuit - 29 et 30 juin à partir de 10h.

ces graffs du début des années 1990

Graff Park - Parc d’activités

jusqu’à nos jours.

de la Vaucouleurs
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SPORTS

Le CAMV a 60 ans !
Cette année le Club Athlétique de Mantes-la- Ville fête ses 6 0 ans d’existence. Après le grand
gala de culturisme du mois d’avril, de nombreuses manifestations auront lieu jusqu’à la fin de
l’année dans ce cadre.

Cyclotourisme

Marche

Jeudi 9 mai - A partir de 6h30

Samedi 8 juin - de 14h à 16h30

Randonnée des coteaux de la Seine. « 7e souvenir André Casar ».

« Marche des 60 ans » ouverte à tous et gratuite. Rendez-vous

Inscrivez-vous pour participer au 210, 119 ou 89 kilomètres.

pour le départ au Stade Aimé Bergeal.

Rendez-vous pour le départ au stade Aimé Bergeal.
Renseignements au 06 86 34 19 66
Basket
Tennis

Samedi 15 juin

Du 11 mai au 2 juin

Tournoi baby basket à 10h.

« Grand prix des jeunes » (11 à 16

A 18h. : match handispor t

ans) au stade du Moulin des Rades

puis match de joueuses

Du 3 juin au 23 juin

professionnelles

Tournoi adultes et seniors au stade

Dimanche 16 juin - 10h

du Moulin des Rades

Tournoi séniors féminines au
gymnase Aimé Bergeal

Athlétisme
Vendredi 17 mai
de 18h à 22h
Meeting d’athlétisme benjamins et
minimes et épreuve de 1000 m
pour poussins à vétérans au stade
Aimé Bergeal.

Gymnastique

Samedi 22 juin

Samedi 15 juin - 20h

de 13h à 18h

Gala de gymnastique au

« Olympiades » des poussins au

gymnase Jean Guimier.

Stade Aimé Bergeal

Entrée gratuite.

Handball
Samedi 25 mai - de 14h à 18h

Twirling bâton

« Critérium jeune handballeur »

Samedi 22 juin - 20h30

(6-9 ans) au gymnase Aimé

Grand gala au gymnase des Coutures. Entrée gratuite.

Bergeal

HISTORIQUE
Karaté
Samedi 1er juin
Karaté de plein air : venez voir les
karatékas en action au Stade Aimé
Bergeal !

Le CAMV, Club Athlétique de Mantes-la-Ville,
a été créé à la demande de M. Bergeal, maire de
Mantes-la-Ville en 1953. Au départ, il ne comptait
que 5 sections. Aujourd’hui le club omnisports
de Mantes-la-Ville est au service de plus de 2000
adhérents, qui pratiquent une activité ou plus,
dans plus de 20 sections différentes.
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SPORTS
F O OTBALL

Les filles du FC Mantois victorieuses
C’est une compétition de foot en salle qui rassemblait toutes
les meilleures équipes de la région : les filles du FC Mantois
ont remporté le 31 mars dernier le tournoi U16 féminines
organisé par le club de Rueil Malmaison. Elles ont notamment
battu le PSG dans le dernier carré, 1 à 0. Les joueuses du FC
Mantois ont ainsi pu prouver que le futsal pouvait très joliment
se conjuguer au féminin.
En plus du titre, les joueuses sont revenues avec le prix de la
meilleure attaque avec 11 buts et la meilleure défense, avec
0 but encaissé. De bons résultats qui montrent bien que les

LE FOOT, C’EST AUSSI UNE AFFAIRE
DE FEMMES !

femmes ont plus que jamais leur place dans le milieu du
Il y a actuellement 4 équipes féminines au FC Mantois « eTrre

ballon rond !

de football », avec 130 licenciées :
I DHR Féminines Seniors (régional)

Les jeunes en
finale régionale

I U19 Féminine (régional)
I U16 Féminine (régional)
I U13 Féminine (départementale)
I 30 joueuses fillofoot d’U6 à U11 (départementale)

Les U13 du FC Mantois participent à la coupe de France de
leur catégorie. Les garçons ont passé avec succès la finale

« Si vous êtes parents, n'hésitez pas à inscrire votre fille au

place devant le PSG,

foot ! » insiste la direction du FC Mantois, « Et si vous êtes une

Versailles, les Mureaux ou encore Trappes. Ils représenteront

jeune fille (ou moins jeune !) et que vous avez toujours eu

donc les Yvelines à la finale régionale, avant peut-être de dé-

envie de pratiquer le foot, n'hésitez pas à pousser la porte du

crocher un ticket pour la finale nationale !

club ».

départementale, avec une brillante 1

ère

Foot à 7 : les collégiens de la Vaucouleurs champions !
Ils n’étaient que 7, sans remplaçants, et pourtant ils ont gagné !
Les élèves de l’association sportive
du collège de la Vaucouleurs sont
champions départementaux des
Yvelines depuis le mois de mars.
Ces jeunes de 4

e

et 3e se sont

entraînés en salle toute l’année et
ont participé à cette compétition
de foot à 7 en extérieur. Le 27
mars dernier ils ont égale ment
brillé en compétition académique,
dont ils ont rempor té tous les
matchs.
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V I E M U N I C I PA L E
CONSEIL MUNICIPAL
Les prochains conseils
municipaux se tiendront les

Fermetures d’été

Lundi 27 mai
et 17 juin 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
Léo PROMENEUR I 08/01/2013

Attention, certains services fermeront leurs portes au public durant l’été.
Nous vous informons en amont, afin que vous puissiez organiser vos
démarches sans soucis.

ETAT-CIVIL, AFFAIRES GÉNÉRALES
ET ACCUEIL ENFANCE
Cet été, ces services d’accueil de la mairie suspendront leurs permanences le
samedi. La dernière permanence aura lieu le samedi 6 juillet.
Fermeture des permanences du samedi : les 13, 20 et 27 juillet, 3, 10 et
17 août.
Pour toutes vos démarches administratives, les inscriptions scolaires ou autres,

Marion FORTIN MONTMARTIN I 28/01/2013
Lina ADDA I 02/02/2013
Maël ANDRIAMISAINTSOA I 05/02/2013
Mehdi EL KASSIM POIDEVIN I 06/02/2013
Allan THÉVENET I 07/02/2013
Louise CRESSANT I 07/02/2013
Miran ASLAN I 12/02/2013
Sally GUEYE I 13/02/2013
Gabriel YORKE I 15/02/2013
Baya JOUINI I 15/02/2013
Farah AISSAOUI I 15/02/2013
Ziyad CHOUKRI I 20/02/2013
Maëlys CHRÉTIEN I 19/02/2013

il n’y aura donc pas d’accueil pour ces dates-là. L’accueil est assuré tout l’été

Pharell MENDY I 22/02/2013

le reste de la semaine.

Joïlita GANDONOU YEYE I 02/03/2013

PETITE ENFANCE

Eléna MAUVIEL I 06/03/2013
Louay-Abderrahmane LABED I 07/03/2013
Pierre FOUREUR I 07/03/2013

Le Relais Assistante Maternelle ainsi que l’espace Françoise Dolto (halte

Nathan BASSE I 08/03/2013

garderie et accueil parentalité) seront fermés du 5 au 30 août.

Wassim HADDAOUI I 11/03/2013

Le multi-accueil "Les Petits Lutins" sera quant à lui fermé du 29 juillet au

Salomeya LUBAKU BALUVILADOU CAMILLE

25 août.

I 16/03/2013
Lina BOUSALMI I 22/03/2013

CULTURE

Agathe MANINGAMA I 21/03/2013
Lucie GUÉRANGER I 25/03/2013

La direction des affaires culturelles, la salle Jacques Brel, et l’usine à sons seront

Dylia COULIBALY I 26/03/2013

fermées au public cet été, du 15 juillet au 31 août.

Charline OREILLY I 27/03/2013

En revanche, la bibliothèque restera ouverte.

Massilia DUPONT, I 27/03/2013

SOLIDARITÉ
Le CCAS et les CVS resteront ouverts cet été. En revanche, les activités changent
dans les CVS. Les ateliers à l’année font une pause. Renseignez-vous dans vos

Mariages
Yuejin ZHAO et Emilie YANG I 18/03/2013

Centres de Vie Sociale pour connaître le programme des vacances.

ASSOCIATIONS
La direction de la vie associative sera fermée du 27 juillet au 25 août. Les clés
des salles associatives seront toutefois disponibles à l’accueil de la mairie.

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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TRIBUNE LIBRE
Groupe socialistes et
divers gauche

Groupe gauche
citoyenne
CULTURE
? VOUS le
AVEZ
DIT CULTURE
? Familiaux, c’est un projet d’une
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6 Avril
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Il ne nous reste plus qu’à souhaiter à nos jardiniers de bonnes récoltes.
Gines Cervantes
Bénédicte Bauret

TRANSPARENCE ET MORALISATION
Le grand déballage médiatico-politique ne sera pas la seule conséquence de l’affaire «Cahuzac». Pour éviter que l’opprobre vienne
ternir un peu plus un personnel politique souvent discrédité aux yeux
des électeurs, le Président de la République a souhaité renforcer
la transparence sur les revenus des élus et leur patrimoine. Cette
démarche est un progrès inéluctable nous permettant de rejoindre
les autres démocraties européennes. T outefois, cette transparence
ne doit pas s’accompagner d’un lynchage des élus qui de par leur
travail ou leur famille affichent une réussite financière.
La moralisation de la vie politique et la lutte contre la corruption
constituent un enjeu nettement plus impor tant. Les élus nationaux
et locaux doivent justifier d’un parcours irréprochable. La défiance et
le discrédit seraient amplifiés si nous pe rmettions à d’anciens élus
condamnés pour avoir tiré prof it personnel de leur fonction, d’être
de nouveau candidat. Le mantois se doit d’être exemplaire dans cette
entreprise de moralisation de la vie publique. Les électeurs comme
les responsables politiques de notre territoire doivent par ticiper à
cette œuvre salutaire de salubrité.
Patrick LEFOULON

Mantes-la-Ville autrement
ON A TOUT ESSAYÉ ?
La république exemplaire n'existe pas et c'est tout le mythe de l'honnêteté infaillible de l'état jacobin qui s'effondre. Les par tis politiques ont
confisqué la parole du peuple, nous faisant croire qu'en dehors de leurs
structures, la démocratie était en danger. Force est de constater que depuis 30 ans, nous avons toujours fait confiance à des notables de la politique, des technocrates qui se sont d'abord servi sans jamais réduire la
fracture sociale. Certains nostalgiques d'une république bananière invoquent la légitimité, le bilan et leur connaissance de dossiers pour valider
leur maintien en place: la méritocratie démocratique ! Droite, Gauche,

tous les mêmes ? Non ! Les vraies valeurs qui animent la gauche restent
l'humanisme, l'effort intergénérationnel. On pensait à tort, cette gauche
fâché avec «ceux qui gagnent de l'argent en dormant», hélas, l'oligarchie
de droite comme de gauche nous imposent une vision de la société dans
laquelle nous sommes exclus ! N'est il pas l'heure de redonner la parole
aux citoyens, ces personnes de bon sens qui vivent simplement comme
vous et moi ? En 2014 donnons-nous les moyens de changer notre vie:
c'est sans doute de nous que viendra le changement!
Hassna Moummad, Fatou Sagna, André Alerte - manteslavilleautrement@orange.fr

Avenir + Mantes-la-Ville
Le budget 2013 de notre commune présenté par Madame Brochot et voté
par sa majorité (g roupes PS et PC) est un aveu de faibl esse et d’échec
pour cette équipe. Depuis 2008, notre groupe dénonce les choix budgétaires et nous disions que nous allions droit dans le mur. Malheureusement,
nous y sommes. Plus aucun autofinancement pour les investissements
dans la commune. Plus aucune marge de manœuvre budgétaire. Des
charges de personnel qui continuent à s’alourdir (60% du budget de fonctionnement, un record). Des impôts locaux toujours aussi élevés pour une
commune de 20000 habitants. Madame le Maire a annoncé comme

conséquence l’arrêt du projet de maison des associations que seul notre
groupe a refusé depuis le début. Malheureusement, ce projet aura coûté
à la commune la somme de 650 000 euros, un scandale par ces temps
de rigueur sans compter l’achat du terrain pour un million d’euros. Les travaux urgents dans différentes écoles sont repor tés à une date ultérieure
du fait de cette mauvaise gestion. Les travaux de voirie ne concerneront
qu’une seule rue de notre ville. Les citoyens de notre commune tireront
toutes les conséquences de cette mauvaise gestion en 2014.
Fabrice Andreella et le groupe Avenir + Mantes-la-Ville

Intérêt communal mantevillois
DÉMOCRATIE ?
Combien de Cahuzac y-a-t-il dans la classe politique, Droite-Gauche confondues ? Beaucoup sont entrés en politique à l'adolescence, ils ont g randi
dans les antichambres des ministères, bénéficié des avantages relationnels
de la « famille » ; c'est ainsi que se sont construits les systèmes « mafieux »
qui détiennent le pouvoir à l'échelle nationale, régionale et départementale.
Souvent, les mêmes sont en piste depuis vingt, trente, quarante ans et plus.
Et comme pouvoir et argent se cuisinent à la sauce des arrangements, on
en est arrivé à la corruption massive de nos politiques. P as tous fort heu-

reusement mais un grand ménage s'impose. C'est à nous citoyens d'exiger
que ceux qui sont condamnés pour abus de biens sociaux, détournements,
fraude fiscale, etc. soient interdits à vie de tout mandat politique.
A ICM, nous avons toujours défendu les vraies valeurs républicaines. Nous
devons travailler à la construction d'une autre démocratie. Que l'on adapte
par exemple le modèle Danois et les institutions pèseront beaucoup moins
sur les petits contribuables. P ourquoi à votre avis les politiques hurlent-ils
dès qu'on parle de supprimer une assemblée ou le cumul des mandats ?
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.
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