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EDITO
Votre maire,
Monique Brochot

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois
Après un printemps à la m étéo en

Nous profiterons des vacances sco-

J’ai également le plaisir de vous

dents de scie, le temps des vacances

laires pour continuons avancer sur la

annoncer l’installation de la Sécurité

arrive enfin et avec lui l’occasion d’un

restructuration du g roupe scolaire

Sociale en rez-de-chaussée de l’im-

repos bien mérité. J’ose espérer que

des Merisiers. Le travail de concerta-

meuble de la plac e du ma rché.

le soleil sera enfin au rendez-vous.

tion sur les ry thmes scolaires avec

Garder ce service public au sein de

l’ensemble des acteurs concernés se

notre ville est un combat que nous

Pour celles et ceux qui resteront sur

poursuit afin de vous proposer dès

avons mené avec succès et nous

la commune, nous avons également

la rentrée 2014 un ensemble d’acti-

nous en réjouissons.

concocté tout un panel d’activités

vités pour les enfants.
Je vous souhaite à toutes et tous

dont vous trouverez la liste dans ce
magazine.

Notre ville est attractive. En effet, les

d’excellentes vacances et vous

diverses opérations immobilières en

donne rendez-vous à la rentrée.

Comme chaque année, cette période

cours de commercialisation connais-

estivale sera également l’occasion de

sent, malgré la crise, un succès im-

travaux de voirie et bien sûr dans les

portant dont nous ne pouvons que

écoles et dans les structures spor-

nous réjouir. C’est le gage de l’attrait

tives. Les travaux en cours avancent :

pour notre commune et la promesse

le pôle combat sera livré en novembre

d’une population qui continue à se

prochain et la piscine en fin d’année.

développer.

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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LE REPAS DES FAUVES
Grand succès pour la pièce de théâtre primée aux Molières ! Le repas des Fauves
a attiré de nombreux spectateurs, conquis, le 21 avril à la salle Jacques Brel.

10E FORUM POUR L’EMPLOI
Plus de 500 candidats ont participé le 18 avril dernier à la 10e édition de la journée pour l’emploi
du Mantois Seine Aval. Près de 240 offres d’emploi étaient proposées par les 45 exposants présents à la salle Jacques Brel.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Malgré un temps peu clément, jeunes et anciens se sont rassemblés nombreux pour
commémorer la victoire du 8 mai 1945 devant le monument aux morts de la Ville.

SALON D’ART DE PRINTEMPS
Pendant une semaine (du 26 avril au 3 mai), les
artistes du mantois ont exposé leurs œuvres salle
Jacques Brel pour le S alon de Printemps de l’association des Arts Mantevillois, cette année sur le
thème de la femme à travers le monde et les siècles.
Une prochaine exposition est prévue à l’automne.

INAUGURATION DE LA SCULPTURE DE MILOVANOVIC
La sculpture de Milovanovic installée devant la salle Jacques Brel a été officiellement inaugurée le 20 avril en présence de l’artiste et de sa famille. Artiste
mantevillois depuis 52 ans, Milovanovic a eu l'honneur de recevoir la médaille
de la ville pour l'ensemble de son œuvre. Installée auparavant dans l’enceinte
de l’école des Merisiers, elle est désormais visible de tous.

FESTI’VILLE
Malgré le mauvais temps, les traditionnelles festivités de la pentecôte
ont eu lieu dans le parc de la Vallée,
avec de nombreux concerts et un
feu d’artifice organisés dans le
cadre de Festi’Ville.
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LE CHIFFRE
D’AVRI L

12 500
FESTIVAL TUTTI
Les formations d’instruments à vent se sont succédé le week-end du 11 et 12 mai pendant le
festival Tutti. Parmi les groupes, la Bande des hautbois a joué sur la scène du parc de la aVllée.

INAUGURATION DE LOGEMENTS SOCIAUX
À MAUPOMET
La Soval et les élus ont inauguré la résidence « l’Ange vine » le
14 mai dernier dans le quartier Maupomet. Ces sept logements
sociaux économes en énergie devraient accueillir leurs locataires
à partir de cet été.

Personnes ont assisté à des
spectacles dans le cadre la
saison culturelle 2012-2013 à la
salle Jacques Brel. La nouvelle
saison est déjà lancée, retrouvez
le programme en page 7.

DEVOIR DE MÉMOIRE
Pour parler du devoir de mémoire, Monsieur CASTEL, résistant,
est intervenu auprès des collégiens des Plais ances. Il a partagé
avec eux son vécu afin de sensibiliser ces jeunes.

30 ANS DE LA SALLE JACQUES-BREL
Environ 250 personnes sont venues le 26 mai dernier fêter les 30 ans de la s alle Jacques Brel. Une soirée animée par les ar tistes de
Chants d’auteurs, le comédien Calixte de Nigremont et le groupe The Big Muddy. Autour de madame le Maire étaient présents André
Sylvestre (conseiller général et Vice-Président à la culture de la C amy) et l’ancienne ministre de la Culture, aujourd’hui séna trice des
Yvelines, Catherine Tasca.
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ÉVÈNEMENT

Des activités tout l’été !
Comme chaque été, les Centres de Vie Sociale et l’accueil de loisirs de la Ferme des
Pierres organisent des animations, activités et sorties pour les enfants et les familles.
Voici les temps forts de cet été.

Atelier origami

CVS Le Patio

Ferme des pierres

Secteur Adultes et Familles :

Ateliers de cuisine, d’art, grands jeux dans le

2 sorties à la mer : le samedi 6 juillet, et le

Parc de la Vallée, activités sportives… la

vendredi 16 août.

Ferme des Pierres accueille tout l’été les en-

Secteur enfance (ALSH La bulle) :

fants de 6 à 1 3 ans pour de nombreuses

I Dès 8 ans I Gratuit sur inscription

Plusieurs sorties sont organisées, en plus

animations. Plusieurs sorties sont prévues :

des activités quotidiennes (11 juillet : Parc

I Mardi 23 juillet à la plage de 0uistreham

Bal populaire

Astérix, 17 juillet : base de Loisirs de Cergy
Pontoise, 31 juillet : accrobranche…). Pour
connaître le programme détaillé, n’hésitezpas à vous renseigner auprès du CVS.
Un mini Camp est également proposé du
19 au 23 août à Center Parcs en Normandie.

en Normandie
I Mardi 30 juillet au P arc Saint-Paul dans
l’Oise (60)
I Mercredi 07 août au Jardin d’acclimatation
à Paris
I Mardi 13 août au Zoo de Cerza à Lisieux (14)
I Vendredi 16 août à la base de Loisirs de

CVS Augustin Serre
Une sortie « adultes et familles » à la mer est
organisée le samedi 22 juillet.
Pour les enfants, de nombreuses activités sont
organisées par l’ALSH qui reste ouver t tout

Verneuil (78)
I Jeudi 22 août à la plage de Trouville en
Normandie
I Mercredi 28 août à la Base de Loisirs de
Léry-Poses (27)

l’été. Renseignements et inscriptions auprès

Pour les 8-13 ans, un séjour à Center Parcs

du CVS ou à l’accueil enfance de la mairie.

est organisé du 19 au 25 août.

CVS Arche-en-Ciel
Secteur Adultes et Familles :
Des ateliers d’art sont mis en place les trois
premières semaines de juillet, sur le thème
du corps de la femme, afin de préparer l’exposition de novembre dans le cadre de
« Femmes de nos quar tiers ». Des piqueniques et des activités variées seront égale-

Mercredi 3 juillet - 14h30
Bibliothèque municipale

Samedi 13 juillet -

21 h
Sur la place du marché, bal
populaire présenté par le
comité des fêtes de Mantesla-Ville en partenariat avec la
Ville. Soirée an imée par un
orchestre pour célébrer la fête
Nationale I Tous publics

Thé dansant

Dimanche 14 juillet - 21 h
Organisé à la Fontaine Médicis

I Seniors

Marché en nocturne
Vendredi 19 juillet

19 h à 23h
Place du marché I Tous publics

Commémoration
de la libération
de Mantes-la-Ville

Lundi 19 Août - 16h15

ment proposés.

devant la stèle de la Résistance

Deux sorties à la mer sont organisées :

I Tous publics

le 6 juillet à Houlgate et le 24 août.
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C U LT U R E & L O I S I R S

La nouvelle saison culturelle est lancée !
Riche et variée, la nouvelle programmation de la salle Jacques Brel se dévoile !

Columbo
Théâtre
Samedi 30 novembre 2013 - 20h45
20 €/16 €/12 €

Pull-over
Dans le cadre de Marionnettes en Seine,
dès 3 ans
Mardi 4 février 2014 - 10h et 14h30

Travail, famille, poterie
Antonia de Rendinger

Tarif scolaires : 3 €

Garnier et Sentou
Cali
Concert - « Vernet les bains »
Samedi 12 octobre 2013 - 20h45
Plein tarif : 32 €/Tarif réduit : 28 €
Tarif abonné : 24 €

Mathieu Madénian
One man show
Samedi 15 novembre 2013 - 20h45
20 €/16 €/12 €

Humour
Samedi 7 décembre 2013 - 20h45
20 €/16 €/12 €

10 ans de mariage !!!
Théâtre
Dimanche 19 janvier 2014 - 17h

Concert - Festival Blues sur Seine
Samedi 16 novembre 2013 - 19h

www.blues-sur-seine.com
Sanseverino
Concert - Festival Blues sur Seine
Samedi 23 novembre 2013 - 19h
www.blues-sur-seine.com

Jeune public dès 12 ans - Spectacle d’ouverture du festival « Les Francos »
Vendredi 21 mars 2014 - 20h45
6€

20 €/16 €/12 €

Boby Boy

Le Quatuor

Danse à partir des chansons de Boby
Lapointe, dès 7 ans - Festival Les Francos
Mercredi 2 avril 2014 - 15h

« Bouquet final » - Humour musical
Vendredi 31 janvier 2014 - 20h45

Ayo

Le Grandiloquent Moustache
Poésie Club

26 €/22 €/18 €

6 €/3 €

Messmer

Pierre Perret

« Intemporel » - Spectacle d’hypnose
Samedi 8 février 2014 - 20h45
26 €/22 €/18 €

Travail, famille, poterie
Antonia de Rendinger - Humour
Samedi 8 mars 2014 - 20h45
Plein tarif : 15 €/Tarif abonné : 10 €

Concert - « 80 balais ça se fête,
c’est ma tournée ! »
Samedi 29 mars 2014 - 20h45
32 €/28 €/24 €

HK et les Déserteurs
Concert
Samedi 5 avril 2014 - 20h45
Plein tarif : 15 €/Tarif abonné : 10 €

Abonnez-vous dès à présent !
Renseignements au 01 30 98 55 46 ou sur le site internet de la ville www.manteslaville.fr,
rubrique Culture, sports et loisirs

Il va y avoir du sport !
Pendant l’été, l’école municipale des sports se transforme en Village des sports et
propose des activités variées aux enfants.
Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août, le Village des sports proposera toute la journée des
activités physiques de toute sorte pour les enfants et les jeunes. Des sports d’été comme
l’escalade, le roller, le tir à l’arc aux sports de raquette ou collectifs, il y en aura pour tous
les goûts. Ces activités ont lieu dans les différentes structures sportives de la ville, encadrées
par des professionnels de l’enseignement sportif. Elles sont ouvertes de 9h30 à 16h dans
le cadre des activités des accueils de loisirs (CVS, F erme des pierres). Des places sont
également disponibles sur inscription auprès de l’école municipale des sports.
Village des sports - Journées d’activités du lundi 8 juillet au vendredi 2 août.
Renseignements et inscriptions auprès de l’école municipale des spor ts :
01 30 98 55 17.
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VIE DES QUARTIERS

Ils marchent pour améliorer votre quartier
Deux fois par an dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP), les acteurs de vos quartiers arpentent le territoire
à pied, pour réper torier les dysfonctionnements et améliorer votre cadre de vi e. Reportage lors du dernier diagnostic en
marchant, le 23 avril dernier dans le quartier des Brouets.
Ils sont là à l’heure pile, prêts pour le départ
un carnet et un stylo à la main. Devant le
CVS Arche-en-Ciel, les représentants des
bailleurs, de la police municipale, de la
police nationale, des services techniques
de la Ville, et le coordinateur de la GU P
démarrent le circuit qu’ils ont établi pour
quadriller le quartier.
Le quartier passé à la loupe
Pas à pas, ils observent tout : dégradations,
problèmes de stationnement, dépôts
sauvages, ordures…

on peut prendre le temps de regarder

tions récentes, et mes services sont inter-

Arrivés rue Hélène et Désiré Legoff, un

chaque quartier dans le détail, et pour ma

venus tout de suite ».

gardien d’immeuble les interpelle : « il y a

part les aspects techniques. On note les

un bouleau mort dans le parc. Si les

remarques des partenaires, les nôtres.

Un moment d’échange

branches tombent ça peut être dangereux

Ensuite cela nous permet d’anticiper ce

Cette visite des quartiers est aussi un

pour les enfants ». C’est noté. Delphine

qu’il faudra faire ou ce qui pourrait nous

moment d’échange entre les partenaires,

Gallé, directrice de l’Espace Public fera

être demandé pour améliorer le quartier.

mais aussi parfois avec les habitants, qui

le nécessaire pour une intervention des

Par exemple, là les bancs sont en b on

viennent prendre part aux conversations.

services techniques. « Ces diagnostics ont

état, pas besoin d’intervention. Mais sur

« On réfléchit ensemble aux aménage-

un double intérêt, explique-t-elle, d’abord

une autre visite j’ai constaté des dégrada-

ments à faire explique Grégory Roda,
coordinateur de la GU P, comme pour le
stationnement, car parfois un stationnement anarchique peut gêner les bus, ou
les pompiers ». Les deux policiers eux en
profitent pour recevoir les doléances des
habitants, et des autres acteurs « cela nous
permet de cibler les actes de délinquance
par exemple ».
Après deux heures de marche, chacun
repart avec ses notes, pour ag ir de son
côté. Ils se retrouveront à l’automne pour
recommencer leur tournée.

LES SERVICES TECH N IQU ES AU QUOTI DI EN…

Nettoyage et taille des branches au bord de la
Vaucouleurs (école des Alliers de Chavannes)

iers
Résultat du travail de création des jardin
l
au mois d’avri

LES SERVICES TECHNIQ U

Nettoyage de l’espace public, ici au parc
des Brouets

Pose d’un nouveau candélabre
avenue Jean-Jaurès
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VIE DES QUARTIERS

Les quartiers en fête !
En mai et juin, les quartiers de Mantes-la-Ville se sont animés pour 3 journées de fêtes. Retour en images sur ces événements.
Merisiers/Plaisances

Brouets/Meuniers

Domaine de la Vallée

Habitants, associations et CVS étaient à la

C’est sous le soleil que le quartier des

Le 25 mai, jeux gonflables, stands d’ani-

fête le 15 juin dernier. Pétanque, restau-

Brouets a fait la fête : défilé, jeux, restau-

mations et de restauration, et spectacles

ration, scène ouverte, musique et jeux ont

ration, concours de pétanque et concer t

ont animé le quartier du Domaine. Les

rythmé la fête de quartiers des Merisiers/

ont rythmé la journée.

pompiers ont également réalisé une inter-

Plaisances. Un grand merci aux bénévoles

vention remarquée, et fait grimper des

qui au côtés des agents municipaux ont

habitants dans leur nacelle.

fait de cette fête une grande réussite.

Q U ES AU QUOTI DI EN…

Remise en état du mobilier urbain,

LES SERVICES TECH N IQU ES AU QUOTI DI EN…

par exemple ici place Francis James

Nettoyage de la couverture

de l’autoroute
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POINT INFO
I LOT D ES P L AI SAN C ES

Les travaux commencent

SERVICE MINIBUS
PRÉCISIONS SUR LES HORAIRES
Le service de minibus gratuit pour les seniors sera
interrompu cet été entre le 1er et le 5 juillet, puis
entre le 20 et le 30 août.
Le reste du temps, ce service est disponible :

I lundi et mercredi : 8h3 0 à 12h - mardi :
13h30 à 17h30

I tous les jeudis matins et un dimanche par
mois pour les marchés.
Renseignements au CCAS
60, rue Maurice Berteaux ou
par téléphone au 01 30 98 55 42.

RAPPEL - ÉTAT CIVIL
PRENEZ RENDEZ-VOUS LE SAMEDI !
Attention : depuis le 1er mai, la direction de

Les anciens bâtiments ont été détruits en mai et juin dernier. Un gros travail

l'état-civil et des affaires générales a changé

de déblayage a été fait avant le démarrage de la const ruction des nouveaux

d’organisation, pour mieux répondre aux besoins

logements.

des usagers. Le samedi, le service ne reçoit plus

Vacances : partez tranquilles !

que sur rendez-vous.
Pour toutes vos demandes (passeport, carte
nationale d'identité, reconnaissance, changement

Les vacances d’été approchent, et pour par tir sereins, pensez à bénéficier

de nom, etc) contactez-le service pour fixer un

de l’opération tranquillité vacances. Il suffit de déclarer à la police votre

rendez-vous. Tél : 01 30 98 55 49.

absence, et elle surveillera les abords de votre domicile. Ce dispositif
fonctionne durant toutes les vacances scol aires. Il vous faut simplement
rubrique cadre de vie) et l’adresser à la police nationale. Vous pouvez vous

CIMETIÈRE
REPRISE DES CONCESSIONS

rendre directement au commissariat, route de Houdan, ou au bureau de la

La Ville poursuit les reprises de concessions

police municipale, 62 rue Maurice Berteaux.

échues au cimetière de Mantes-la-Ville. Celles-ci

remplir un formulaire (disponible en mairie, ou sur www.manteslaville.fr,

peuvent être reprises passé un délai de deux ans.
Les concessions arrivées à échéance font l'objet
d'un affichage au cimetière. V

ous pouvez

également contacter le gardien du cimetière ou
la direction de l'Etat-civil et des affaires générales
pour plus informations : Tél 0 1 30 98 55 49
et 01 34 77 68 90.

UN DÉFIBRILLATEUR
À LA SALLE JACQUES BREL

Ateliers socio-linguistiques :
une réussite

Un nouveau défibrillateur vient d’être installé à

45 personnes ont reçu leur diplôme pour leur par ticipation toute l’année aux

un lieu qui accueille un public nombreux.

ateliers socio-linguistiques de la V ille. Ces ateliers permettent d’apprendre à
maîtriser la langue française, parler , compter et sur tout à ces adultes de se
débrouiller seuls dans la vie courante. Gratuits, ces cours reprendront à la rentrée
prochaine. Renseignements et inscriptions auprès du CCAS : 01 30 98 55 42.

Mantes-la-Ville. Cet appareil qui permet d’agir
rapidement si quelqu’un est victime d’un arrêt
cardiaque a été posé à la salle Jacques Brel,
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Réussite éducative : un coup de pouce pour les enfants
246 enfants ont été suivis cette année dans le cadre du projet local de réussite éducative. Mantes-la-Ville poursuit ce projet
à la rentrée 2013, avec de nouvelles actions.
« Avant j’étais en difficulté, mais ça c’était
avant » : voilà comment Younes, élève de
6è au collège des Plaisances, résume sa
participation au prog ramme de réussite
éducative. De l’accompagnement scolaire
individualisé à l’aide financière ou parentale, les champs d’action du projet sont
variés. Le pôle de la réussite éducative a
suivi ainsi 2 46 enfants en 2 012-2013,
un chiffre en hausse comparé à l’année
précédente. Les besoins et les bons résultats étant là, ce programme sera enrichi à
la rentrée prochaine.
Cérémonie de clôture Coup de Pouce le 31 mai 2013

Un peu plus de 60% des élèves suivis
en progression

l’implication parentale mais aussi les aides

du travail avec les partenaires (comme les

Grâce aux actions d’accompagnement

financières, ont permis à 64 % des parti-

Centres de vie sociale, l’I FEP, l’Education

scolaire individualisé et aux « coups de pouce

cipants de constater une amélioration de

Nationale…), mais aussi par la mise en

clé », une évolution positive des résultats

leur situation, notamment au niveau de

place de nouvelles acti ons. D’abord, en

scolaires a été notée che z une majorité

leur comportement, de leurs résultats

mettant en place un soutien à la parenta-

des élèves suivis (60%). Par exemple,

scolaires et de l’implication parentale.

lité. Les parents ayant besoin d’aide et

avec les clubs de lecture, sur 5 0 enfants

de conseils pourront échanger avec une

suivis, presque tous sont aujourd’hui jugés

De nouvelles actions pour 2013

médiatrice lors de permanences dans les

bons à moyens lecteurs (97%), ils ne sont

Pour l’année scolaire qui arrive, l’objectif

locaux de la réussite éducative (CCAS).

donc plus en situation de fragilité.
Ensuite, les actions menées dans le secteur

est d’abord de renforcer le fonctionne-

Enfin en élargissant les aides financières

ment de ce dispositif . Cela passera par

aux sorties en famille.

médico-social, le développement de

plus de suivi individualisé, la consolidation

Programme de réussite
éducative
Cible : enfants de 2 à 16 ans habitant Mantesla-Ville
Participation au programme : un repérage des
élèves est effectué par les différentes institutions
de la Ville (Education Nationale, SAS, Mairie, …)
Cérémonie de clôture ASI le 23 mai 2013

mais les parents peuvent également venir dans
les locaux de la Réussite Educative pour faire une
demande d'inscription. Une cellule technique étudie les situations et accorde ou non l’entrée dans
le dispositif.
Locaux : le pôle Réussite Educative se trouve
dans les locaux du CCAS, au 60 rue Maurice Berteaux. Renseignements au 01 30 98 40 84.
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DOSSIER

Prévention : de la santé au cadre de vie,
ce que la Ville peut faire pour vous
Santé, alimentation, cadre de vie, environnement, sécurité routière… les actions menées par la Ville en termes de prévention
sont variées. Du public jeune aux seniors, toutes les populations sont visées. Retrouvez dans ce dossier les principaux
programmes lancés dans la commune.
Les policiers municipaux interviennent pour la cour

toisie au

alimentation, santé, sécurité routière, environnement, gestion des

volant, les infirmières scolaires organisent des ateliers cuisine pour

déchets… : de l’information et de l’aide sont accessibles sur ces

sensibiliser les enfants à une bonne alimentation… ces actions

sujets par le biais d’actions des différents services et partenaires

sont des exemples des programmes de prévention mis en place

de la Ville (Mairie, Centres de Vie Sociale, Centre Communal d’Ac-

à Mantes-la-Ville. En lien avec toutes ces actions menées par les

tion Sociale, Ateliers Santé Ville…). Dans les pages de ce dossier

structures de la Ville, une nouvelle campagne de communication

vous trouverez des exemples d’actions et un calendrier qui pour-

va être lancée pour informer la population sur différents thèmes

raient vous aider dans ces domaines.

pour lesquels la commune s’engage et ag it. Tabac, vaccination,

P R E V E N T I O N
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Des ateliers bons pour la santé !
Alimentation, sexualité, tabac, dépistage, vaccination… les Ateliers Santé Ville touchent toutes les populations, et permettent
d’aider les habitants sur toutes les problématiques de santé. De nombreuses actions sont initiées toute l’année d ans ce
cadre à Mantes-la-Ville. Tour d’horizon des plus emblématiques.
Questions de santé

Vie affective et sexuelle

Contraception, grossesse, vaccination, bilans de santé, maladies

En matière de vie affective et sexuelle, l’accent est par ticulière-

cardiovasculaires, gestes qui sauvent, alimentation, tabag isme,

ment mis sur la prévention contre le sida. P arallèlement aux

dépistage du diabète, du cancer colorectal … tous ces g rands

actions menées autour de la journée mondiale de lutte contre le

thèmes de santé sont abordés par les Ateliers Santé V ille. Des

sida, l’opération « café-préservatif » sera de nouveau menée en

espaces de rencontres, des dépistages et des ateliers ont permis

2013. Elle consiste à offrir le 1

aux habitants d’échanger avec des professionnels. « J’ai vraiment

clients des cafés et brasseries de la ville, afin de rappeler que le

apprécié, beaucoup d’encouragement, affirme cette participante

VIH/sida existe toujours et qu’il faut continuer à se protéger.

er

décembre un préservatif aux

à l’atelier contre le tabagisme, j’en ressors très motivée ».
Alimentation

ACTIONS À VENIR …

L’alimentation est un domaine phare des Ateliers Santé-Ville.

Projet Vie affective et Sexuelle

Plusieurs actions sont menées pour sensibiliser et informer le

Deux actions en décembre

public sur l’importance de la nourriture :

I Visite des élèves des collèges de Mantes-la- Ville au centre

I Le jardin pédagogique : l’équipe de la serre muni cipale reçoit

de planification Ado’space pour leur permettre de mieux

chaque année des classes de CP à CM 2 pour visiter le jardin

identifier ce lieu qui offre des informations, un accueil confi-

pédagogique et son exposition. Ils permettent aux enfants de

dentiel et une gratuité des traitements et des examens pour

découvrir les légumes du potager , de saison et d’autrefois et

les mineurs.

d’être sensibilisés à la notion du biolog ique. Cette action se
poursuit, 12 classes s’y rendront à la rentrée, au cours des mois

I Opération « café préservatif » avec un grand nombre de cafés
et brasseries du territoire.

de septembre et octobre.
I Les recettes du Patio : depuis plusieurs années, des ateliers cui-

Projet Alimentation et Activités physiques

sine sont organisés au CVS le Patio. Leur but : favoriser la convi-

Après le pain l’an passé, cette année un travail sera mené

vialité, la découverte de nouvelles recettes et pouvoir poser des

autour d’un aliment universel : le riz.

questions à une diététicienne sur les thèmes de santé liés à

Les actions mises en place à l’occasion de la semaine du goût,

l’alimentation (diabète, cholestérol, prévention de l’obésité…)

auprès de divers publics, seront élaborées à partir de cet aliment :
I Stand sur le marché (tenu par les femmes des CVS et des
Ateliers Sociolinguistiques) avec dégustation de plats préparés
par leurs soins
I Intervention d’un cuisinier au sei n des centres de loisirs :
préparation et dégustation d’un goûter à base de riz avec les
enfants.

FINANCEURS :

L E

C E N T R E

C O MP M
R E
U VN EA NL T D
I O’ AN C T I O N

S O C I A L E
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Secours et prévention pour les plus fragiles
Seniors, personnes en situation de handicap, ou en difficulté sociale… pour aider les plus fragiles, de nombreuses aides et
actions sont mises en place par la Ville, via le Centre Communal d’Action Sociale et avec le soutien de partenaires.
Des aides financières

Pour les personnes handicapées :

Pour lutter contre la précarité et prévenir des situations critiques,

I Aide sociale aux personnes handicapées : le Département peut

plusieurs aides financières sont proposées à des publics différents.

prendre en charge les frais d’hébergement d’une personne

Pour les personnes âgées :

handicapée dont l’état nécessite un placement dans un établis-

I APA : Allocation personnalisée d’autonomie, contribue à une

sement spécialisé.

meilleure prise en charge de la perte d’autonomie et améliore
Un soutien au quotidien

la vie des personnes âgées.
I ASPA : Allocation de solidarité aux personnes âgées, destinée
aux personnes âgées disposant de faibles revenus en vue de

Transports :
I Cartes de transports « AMETHYSTE » : permet aux personnes

leur assurer un niveau minimum de ressources. Elle remplace

âgées et aux personnes handicapées de pouvoir utiliser les trans-

depuis le 1er janvier 2006 le minimum vieillesse.

ports en commun gratuitement, et ainsi de rester autonomes.

I Aide sociale au placement des personnes âgées en établissement

I Service de minibus gratuit à Mantes-la-Ville.

Pour les ménages les plus démunis :

Vie quotidienne :

I Allocation énergie : elle aide les ménages les plus démunis à

I Portage de repas : permet pour les personnes âgées, handicapées,

payer leurs factures d'électricité ou de gaz.

ou dans l’incapacité de se préparer des repas, de rompre l’iso-

I Secours d’urgence : une aide en espèce peut être versée aux
personnes rencontrant d’impor tantes difficultés financières
ponctuelles.

lement et propose une nourriture saine et équilibrée.
I Téléassistance : alarme sous forme de bracelet ou de pendentif
à porter sur soi, permet d’être en contact avec un interlocuteur

I Tickets de services alimentaires : permettent l’achat de produits

et de recevoir de l’aide dans les meilleurs délais.

alimentaires et d’hygiène en cas de souci financier.

C’est l’été : vigilance accrue pour les seniors
Le plan canicule

d’inscription à retirer au 60 rue Maurice

et conseiller la population en cas de fortes

Le CCAS met en place de juin à août une

Berteaux, 78711 Mantes-la-Ville. Rensei-

chaleurs. La plateforme « canicule info

cellule de veille sanitaire et sociale pour les

gnements au 01 30 98 55 42).

service » répond à toutes les questions

personnes âgées. En cas d’alerte canicule,

L’accompagnement des personnes

de juin à août, du lundi au samedi, de 8

le CCAS fait marcher la solidarité : les agents

seules

heures à 20 heures. L’appel est gratuit au

téléphonent au domicile des personnes,

Comme chaque été depuis 2004, le pro-

0 800 06 66 66.

ou viennent directement les voir , selon

gramme Yvelines Étudiants Seniors propose

les niveaux d’alerte. Pour profiter de ce

un accompagnement pour les seniors

service, il suffit d’être inscrit au reg istre

durant les mois de juillet et août. Pour cela,

confidentiel du CC AS (formulaire

le Conseil général recrute 150 étudiants

Besoin d’aide, de conseils, de parler

qui rendront visite à des personnes âgées

ou une urgence ? Voici des numéros

isolées. Au programme : conversations,

utiles à votre service :

jeux de société, promenades, courses,

I CCAS : 01 30 98 55 42

rendez-vous chez le coiffeur ou même

I Coordination gérontologique du

démarches administratives si besoin. Si

NUMÉROS UTILES

mantois : 01 34 78 50 90

vous êtes seul, vous pouvez bénéficier de

I Pompiers : 18

ce service gratuitement, en téléphonant

I Samu : 15

à la Coordination Gérontolog ique au :

I Police Nationale : 17

01 34 78 50 90 ou en contactant le

I Police municipale de Mantes-la-Ville :

CCAS de Mantes-la-Ville
Les conseils pour ne pas subir la chaleur
Un numéro vert est ouvert l’été pour aider

P R E V E N T I O N

01 30 98 55 16
I SOS Maltraitance personnes âgées :
39 77
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CAMY
AQUAFÊTES – 2ÈME ÉDITION

L’événement incontournable de l’été
À Mantes en Y velines, le sport et l’eau ne font qu’un ! Dimanche 7 juillet de 1 0h à 18h le Stade Nautique International
Didier-Simond, Aquanaute ou encore Aqualude et son esplanade, seront transformés pour l’occasion en village nautique et
aquatique géant. Initiations, découvertes, baptêmes, fous rires et détente sont au programme de cet événement porté par
la Camy et de nombreux acteurs associatifs locaux.
Toutes les activités nautiques
gratuites à volonté !
Sur, dans, au bord ou sous l’eau… Aquafêtes
décline toutes les activités nautiques et
aquatiques à volonté et gratuitement !
Une journée qui s’adresse à tous, dans un
esprit de convivialité.
I Aviron
L’ASM Aviron vous fait découvrir ce spor t
mixte et très complet dans le cadre
privilégié du Stade Nautique International
Didier-Simond.
I Canoë-Kayak
Pratiqué en eau calme, eau vive, ou en mer,
le canoë-kayak rassemble de nombreuses
activités de sport ou de loisir. Venez en

I Paddle

I Pêche

découvrir quelques-unes avec l’ASM

Avide de nouvelles sensations ? Testez le

Ce sport nécessite de la technique et de

Canoë-Kayak !

paddle avec l’équipe de la Base Régionale

l’adresse ! Les initiés du Goujon Mantais vous

de Loisirs des Boucles de Seine ! Cette

donneront toutes les clés de cette activité

I Modélisme naval

forme de surf se pratique sur une planche

qui rassemble toutes les générations !

Démonstrations, essais de bateaux télé-

longue que l’on propulse à l’aide d’une

commandés, exposition de maquet tes

pagaie. Un spor t aussi efficace qu’une

I Ski Nautique

du Lafayette Maquette Club du Mantois.

séance de fitness, en profitant en prime

Réservé aux plus courageux… ce sport de

À ne pas manquer… le bassin de 100 m².

de la nature !

glisse extrême demande beaucoup d’adresse

Venez tester les nombreuses maquettes

et de persévérance. Avec l’ASM ski nautique,

mises à disposition par le club.

venez découvrir de nouvelles sensations !

En exclusivité à Aqualude pour 1€

I Voile
L’ASM Voile vous initie à la voile sur dériveur.
Il permet de se familiariser avec trois élé-

Quelle nage est faite pour vous ?

ments clés : l’équilibre, la conduite à la barre

Brasse, crawl, dos craw lé ou brasse papillon ? Démonst rations, inscriptions et tests

et le réglage des voiles. Avis aux amateurs !

proposés par le Cercle des Nageurs de Mantes en Yvelines, premier club de natation
communautaire.

Coordonnées des clubs, informations

Découvrez une dimension nouvelle grâce à la plongée

inscriptions activités rentrée 2013… sur

Baptêmes de plongée bouteille et séances d’initiation à l’apnée par l’ASM Plongée.

www.camy-info.fr

Un entraînement pour vos futures immersions…
Profitez du solarium d’Aqualude
Le mur d’escalade, le trampoline, le ventr’y glisse, l’Iceberg ou une partie de beachvolley vous attendent !
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V I E D E S A S S O C I AT I O N S

Le bénévolat expliqué aux enfants
L’association France Bénévolat est intervenue auprès de collégiens mantevillois pour les sensibiliser sur les actions bénévoles
A quoi servent les bénévoles ? Pourquoi s’engager ? Comment ?

réfléchir à la notion d’engagement à travers le bé

L’association France Bénévolat est venue tout expliqu er aux

et peut-être susciter des vocations ! 7 2 élèves délégués de la

délégués de classe du collège des Plaisances vendre di 24 mai.

6è à la 3è ont participé et vont pouvoir transmettre ce qu’i ls ont

Pendant une journée, l’association a reçu les adolescents afin de

retenu à leurs camarades.

Foire à tout : les inscriptions sont ouvertes !

névolat…

PARLEZ-VOUS ALLEMAND ?
Vous voulez apprendre

Cette manifestation a lieu au mois de

Inscriptions, les mardis de 1 7h30 à

l’allemand ? R éviser vos

septembre, et c’est déjà le moment de

19h30 et les samedis de 14h à 17h au

connaissances ? Ou sim-

vous y préparer.

siège social de l’association, 11 route de

plement connaitre la

Saint-Germain, cité de Maupommet, ou

culture et le mode de vie de nos voi-

L’association Zodiaque Spor t Culture

sur zodiaque-sport-culture.fr rubrique

sins d’outre-Rhin ? Alors vous pouve z

organise, en partenariat avec la V ille de

« inscriptions foire à tout ».

rejoindre le Comité de jumelage

Mantes-la-Ville, sa traditionnelle foire à

Renseignements au 01 30 92 32 71.

Mantes la Ville – Neunkirchen. L’association organise des échanges avec les

tout, le dimanche 29 septembre 2013.
Les inscriptions sont ouver tes ! Alors

Les bureaux seront fermés du 5 au

habitants de la ville jumelle de

vous aussi vene z vider vos g reniers,

25 août 2013 inclus, et le samedi 7

Mantes-la-Ville. En avril dernier, 40

caves et débarras : ne jetez plus et venez

septembre.

collégiens et 10 adultes ont ainsi été
reçus à Neunkirchen.

vendre ces objets à la foire à tout.
Tarifs : 14, 17 et 20 euros les deux

Foire à tout

Pour tout renseignement, contactez

mètres, suivant l’emplacement et la pro-

Dimanche 29 septembre de 8h à 19h.

le comité de jumelage, par mail à

fondeur (réservation par multiple de 2m,

Avenue du Vexin, place Francis Jammes

secretaire@manteslaville-jume-

compter 6m minimum pour un empla-

et rue Max Pol Fouchet.

lage.com ou par téléphone :

cement avec voiture).

06 11 56 95 84.
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SPORTS
F O OTBALL

Tournois du FC Mantois : un succès !
Les 4 tournois nationaux de jeunes
« U9, U11, U13, U15 » ont rassemblé
au mois de mai plus de 800 enfants
sur les terrains du Mantois. Les 8 et
9 mai, ils étaient 40 0 au stade du
Moulin des Rades de Mantes-la-Ville.
Venus d’Ile-de-France, de Normandie
et même une équipe d’Angleterre,
ils étaient autant les 10 et 11 mai à
Mantes-la-Jolie. Les équipes du FC
Mantois ont remporté les finales dans
les catégories U13 et U15. Bravo à
eux et aux bénévoles qui ont permis
l’organisation de ces tournois.

CAMV

Retour en images

Karaté de plein air

Cyclotourisme

La section karaté du C AMV a organisé le samedi 1 er juin sur le

Le samedi 1er juin, dans le cadre du jumelage avec Neunkirchen,

stade Aimé Bergeal son traditionnel "karaté plein air" avec des

un groupe de cyclos du CAMV est allé à la rencontre de nos amis

démonstrations de katas, jeunes et adultes, des démonstrations

allemands pour parcourir environ 40 kms ensemble avant de re-

de karaté fitness et diverses animations.

joindre l’Hôtel de Ville, où ils furent accueillis par Madame le
Maire, Monique Brochot.
Basket féminin
Les cadettes filles du
CAMV basket sont
championnes des
Yvelines ! Bravo à

Une association sportive
engagée contre le dopage

elles !
Le club Forme et détente de Mantes-la-Ville a signé la Charte
d’engagement contre le dopage de la Fédération F rançaise
d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme.
Le club s’est ainsi engagé dans la prévention contre le dopage
tout public, pour lutter contre cette pratique qui touche aussi
les amateurs.
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Fermetures
d’été

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 : Services d’accueil de la
mairie : suspension des permanences le samedi (les 13, 20 et 27 juillet, 3, 10 et
17 aout). L’accueil est assuré tout l’été le reste de la semaine.
Petite Enfance : Relais Assistante Maternelle, espace Françoise Dolto : fermeture
du 5 au 30 août. Multi-accueil "Les Petits Lutins" : fermeture du 29 juillet au 25 août

Culture : Direction des affaires culturelles, salle Jacques Brel, Usine à sons : fermeture au public du 15 juillet au 31 aout. Bibliothèque : ouverture tout l’été aux horaires habituels.
Solidarité : Service minibus gratuit : interruption du service entre le 1er et le 5 juillet, puis entre le 20 et le 30 août.
Associations : Direction de la vie associative : fermeture du 27 juillet au 25 aout. Les clés des salles associatives seront toutefois
disponibles à l’accueil de la mairie.
Accueil enfance : Fermeture les 15, 16, 17, 24 et 25 juillet. Deux autres jours de fermeture sont à prévoir à la rentrée : les 18
et 19 septembre.

Travaux d’été
Voirie et espace public
Des travaux d’amélioration du cadre de vie et de la sécurité auront lieu cet été sur
deux axes principalement : la rue de Dammartin et la rue Guillet. Ces deux chantiers

Naissances
Sofiane CHARPENTIER I 27/03/2013
Alyssa PEREIRA DIAS I 30/03/2013
Loan COUCOL I 31/03/2013
Adil OULD ABED I 31/03/2013

consisteront à l’enfouissement du réseau aérien, la mise en vale ur des rues par

Natasha SÉBILE-MEILLEROUX I 31/03/2013

de nouveaux luminaires, de nouvelles conditions de stationnement… :

Enzo SÉBILE-MEILLEROUX I 31/03/2013

I Rue de Dammartin : travaux à partir de juin pendant 3 mois pour l’enfouisse-

Marion AMEUIL I 04/04/2013

ment, puis 2 mois pour la voirie (matérialisation de places de stationnement

Adam EL BONNOUHI I 12/04/2013

en alternance sur chaussée pour réduire la vitesse et rendre cette voie plus

Stella De OLIVEIRA I 14/04/2013

urbaine, aménagement des trottoirs (minimum 1.50 m) pour plus de confort et

Mohammed MEGHACHOU I 16/04/2013

de sécurité).

Raphaël LAFON I 18/04/2013

I Rue Guillet (entre la route de Houdan et la rue Maurice Berteaux) : création
de 14 places de stationnement supplémentaires, sécurisation avec des ralentisse-

Baber ABBES I 23/04/2013
Kyan MESSDAGHI-SERREAU I 09/05/2013

ments aux entrées de la rue. Démarrage des travaux en juillet, jusqu’à septembre.
Des chantiers dans les écoles et les structures sportives
I Rénovation des colonnes de douches au gymnase Guimier
I Rénovation d'un bloc sanitaire dans les vestiaires du gymnase Aimé Bergeal
I Remplacement des portes du préau de l'école primaire des Hauts-Villiers
I Rénovation partielle de l'installation électrique du restaurant scolaire des Merisiers
I Suite des travaux en cours sur le pôle danse/ gymnastique du stade Aimé Bergeal
et du pôle combat

Mariages
Benjamin ARRIGONI et Amélie BROUTE
I 27/04/2013
Kévin HOARAU et Samantha DELATTRE
I 11/05/2013
Sidy-Mohamed CHIKH-BEKADA
et Atika BELMAMOUN I 11/05/2013

I Démolition partielle de l'ancienne école primaire des Merisiers, réalisation de la

Décès

façade bio-climatique sur l'aile du bâtiment primaire actuel, poursuite des travaux
sur le bâtiment neuf de la maternelle
I Poursuite de la mise en œuvre de l'isolation par l'extérieur des bâtiments sur le restaurant scolaire de l’école des Merisiers, l’Usine à sons, le secours populaire et l’EMAP
I Régénération de 3 courts de tennis au moulin des Rades

Paul LEBLANC I 18/01/2013
ROXIN Michel I 19/04/2013
DECAMBOS Claire I 24/04/2013
LEYGUE David I 29/04/2013

I Réfection du terrain d'évolution dans la cour d'école des Hauts Villiers
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

INTERCOMMUNALITÉ ET MUTUALISATION

AMI,
CULTURE
SI TU TOMBES…
? VOUS AVEZ DIT CULTURE ?

La mutualisation des services consiste à par tager des moyens,
équipements matériels ou personnels, entre plusieurs communes
au sein d’une communauté. Les responsables de service mutualisé
reçoivent leurs instructions des différents exécutifs. Cette évolution
qui est distincte du transfert de compétence, constitue une rupture
conceptuelle par rapport à l’organisation administrative française avec
ses 36 000 communes et son «mille-feuille territorial». Un territoire
unique, cohérent et structuré se substitue aux entités municipale et
communautaire. Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat,
la Loi recommande et encourage cette optimisation de gestion à l a
recherche des fameuses « économies d’échelle ». Un nouveau
modèle institutionnel est en train d’émerger avec une agglomération
conduisant l’action publique locale. La question de la proximité et du
devenir des communes dans ce nouveau paysage est clairement
posée. Les prochaines échéances électorales doivent permettre un
débat sur cette transformation en profondeur des collectivités locales.
Les socialistes de Mantes la Ville proposeront leur projet d’administration partagée adossé à un pacte financier et fiscal.
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Patrick LEFOULON

Mantes-la-Ville autrement
QUEL MANQUE DE COURAGE !
Pour faire du social, il faut de l'argent. Notre système, basé sur la redistribution des richesses, le partage du produit des impôts atteint ses limites
lorsque 40% des Mantevillois ne sont pas contribuables. Mantes la Ville
se paupérise : la crise y est certes pour beaucoup, mais le manque de
vision politique sur le long terme a conduit notre ville au bord de la faillite.
Les élus d'aujourd'hui ont hypothéqué toute marge de manœuvre des
élus de demain. Mantes la Ville doit redevenir attractive pour les ménages
aisés si nous voulons pérenniser cette chaine de solidarité. Le programme
trop densifié de 120 logements sur l'Ilot des Plaisances a manqué d'am-

bition avec son choix architectural minimaliste qui conduit à un prix de
vente de 2000€/M2. Alors que les caisses de la ville sont vides, ces élus
de la majorité ont pris le par ti d'attirer d'autres catégories qui risquent
d'avoir plus besoins des services à la personne,crèche,cantine,centre
aéré... Le programme de densification du quartier de Maupomet répondra à la même log ique si nous ne sommes pas vig ilants. STOP ! Cet
attelage PS/PC nous a conduit dans le mur . Il a plombé durablement
notre ville et risque d'y faire le terreau des extrêmes.
Quel gâchis !
Hassna Moummad, Fatou Sagna, André Alerte - manteslavilleautrement@orange.fr

Avenir + Mantes-la-Ville
Problèmes de stationnement (au Domaine ou aux Belles Lances) et de
circulation (rue de Dammartin entre autres), travaux de réfection urgente
de voirie, parcours des bus dans notre ville, soucis d’inscription scolaire
à la rentrée 2013, propreté et nettoyage du cimetière : à chaque question
que nous pouvons poser en conseil municipal ou en commission, notre
groupe se heurte à des non-réponses ou du mépris envers les citoyens
de Mantes-la-Ville. Nous pouvons nous demander si Madame le Maire
et son équipe ont été élues en 2 008 pour régler les difficultés quotidiennes de nos concitoyens ou s’ils ne siègent que pour toucher leurs

indemnités mensuelles qui ont été bien augmentées à leur arrivée en
2008 (première délibération du conseil en avril 2 008). Le relogement
des salles Léo Lagrange se fera-t-il comme promis en septembre 2 013
( déjà plus d’un an de retard) à proximité du stade Aimé Bergeal ? Nous
attendons une réponse et non des justifications. Que va devenir le terrain
abandonné où se trouvait l’ancienne Maison pour T ous détruite par
Madame Brochot ? Le changement dans notre commune, c’est en 2014
pour plus de concertation avec les habitants !
Fabrice Andreella et le groupe Avenir + Mantes-la-Ville

Intérêt communal mantevillois
CONSTAT PRÉOCCUPANT
Notre ville en est où l'ont conduit les politiques qui se sont succédé
à sa tête : une ville saignée par sa politique du logement social, qui n'a
pas su anticiper la crise ni adapter son offre de logements aux classes
supérieures, oubliant qu'en gestion tout est obligation d'équilibre. Nous
avons souvent tiré l a sonnette d'alarme dans l'intérêt de tous. En vain.
Le patrimoine communal souffre d'absence d' entretien. Sans réserve
financière, avec des dotations et des subventions en baisse, comment
maintenir la solidarité ? Que pouvons-nous attendre des politiques ? Rien.

Nous le constatons chaque jour , la politique est d'abord : course au
pouvoir, mensonges, clientélisme, revanches ou arrangements entre
amis. La philosophe Simone W eil, en 1950, avait déjà dénoncé cette
« lèpre qui a pris origine dans les milieux politiques et qui nous tue »,
contraignant les citoyens à « prendre position pour ou contre » et à ne
plus penser par eux-mêmes. Diviser pour mieux régner . N'aurions plus
de cerveau ? Plus de capacité à penser ni à décider pour nous-mêmes
ce qui est bon ou mauvais ?
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.

La note N°90_Mise en page 1 17/06/13 16:22 Page20

Renseignements
au 01 30 98 55 46

