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EDITO
Votre maire,
Monique Brochot

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois
Les députés ont voté le 9 juillet dernier

concernés. L’opération de l’Ilot des

Dans un tout autre registre, nous

un projet de loi interdisant le cumul

Plaisances connait un réel succès.

allons rentrer dès le mois de septem-

des fonctions exécutives locales avec

Notre ville continue ses efforts

bre en période pré-électorale. Dans

le mandat de député ou de sénateur.

d’attractivité. Cette nouvelle rentrée

un souci d’égalité de traitement,

Je m’en réjouis. Les fonctions élec-

scolaire verra d’ailleurs l’ouverture de

l’ensemble des groupes politiques

tives quelles qu’elles soient méritent

trois nouvelles classes.

du conseil municipal a décidé de ne

que l’on s’y consacre exclusivement

plus communiquer au travers de ce

au service de l’intérêt général et doi-

Afin de répondre au mieux à vos

magazine. Les prochains numéros ne

vent permettre au plus grand nombre

besoins et au développement des

comporteront donc ni édito du maire

de pouvoir y prétendre.

téléservices, notre site internet a subi

ni tribunes libres.

une évolution estivale. En effet,
Mais revenons à notre ville !

un portail famille a été mis en place

Je conclurai en vous souhaitant

afin de permettre aux usagers de

une excellente rentrée.

Mantes-la-Ville est en pleine mutation.

gérer en temps réel les inscriptions

Le quartier Mantes-Université sort de

liées à l’accueil enfance ainsi que

terre et plonge enfin notre ville dans

le paiement en ligne. Un dossier

le XXI° siècle tant par ses structures

complet est d’ailleurs consacré dans

telle la résidence étudiante que par le

ce numéro.

développement de l’offre immobilière.
D’autres quartiers sont également
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Mairie de Mantes-la-Ville
Place de la mairie
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 49

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Samedi (Etat civil et accueil enfance) de 9h à 12h
Fermeture au public de l’État civil le jeudi après-midi,
permanence téléphonique assurée.

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

ARRÊT SUR IMAGES

THÉÂTRE : UNE PIÈCE JOUÉE PAR LES HABITANTS

HONNEUR À HOCINE, POLICIER MUNICIPAL COURAGEUX

Environ 150 personnes ont assisté le 18 juin au spectacle
donné par les habitants du Domaine de la Vallée. Ils étaient
une trentaine à interpréter « L’éducation…tout un
Domaine ! », une pièce abordant les problématiques de
l’éducation, créée par l’association Olibrius.

La médaille de la Ville a été remise à Hocine Oudina, le 28 juin dernier.
Le policier municipal mantevillois a été récompensé pour un acte
courageux. Quelques jours avant, il n’a pas hésité à plonger dans la
Seine pour sauver une jeune femme de la noyade, après un accident
de voiture.

DES STAGES DE REMISE À NIVEAU DANS LES ÉCOLES
Une centaine d’enfants de CM1 et CM2 ont participé cet été à des stages de remise à
niveau dans les écoles de Mantes-la-Ville. Comme à l’école des Brouets, ils étaient tous
en petits groupes afin de se préparer au mieux pour la rentrée.

BATTLE HIP-HOP
Des danseurs hip-hop se sont affrontés
toute une journée dans la salle Jacques
Brel et ont assuré un grand show pour
les spectateurs venus assister à
Seven2Smoke, le 1er juin dernier.

FÊTE DE LA MUSIQUE

VILLAGE DES SPORTS

Le 21 juin, artistes et amateurs mantevillois
ont donné de la voix et fait résonner
leurs instruments au Comptoir de Brel.

Tir à l’arc ou badminton, roller ou sports collectifs… : les enfants ont pu profiter cet été
du village des sports mis en place par la Ville. Une occasion de tester les activités que
propose l’Ecole Municipale des Sports toute l’année.

ARRÊT SUR IMAGES

+ d’images !
Chaque semaine, retrouvez en
images les actualités et événements de Mantes-la-Ville sur la
page Facebook officielle de la
commune : Mantes-la-Ville.

Flash

ez ici

!

FÊTES DE FIN D’ANNÉE DANS LES ÉCOLES
Les écoles de Mantes-la-Ville ont célébré la fin de l’année scolaire, parfois en chansons comme
l’école Jean-Jaurès. 240 dictionnaires ont également été distribués à tous les élèves de CM2
pour leur passage en 6e.

LE 1ER MARIAGE POUR TOUS DU MANTOIS
BAL POPULAIRE
Le 13 juillet, les Mantevillois ont célébré la fête nationale en musique avec
le traditionnel bal populaire sur la place du marché.

Mme le Maire a célébré le 29 juin le 1er mariage pour
tous du Mantois. Une cérémonie riche en émotion
qui a permis à Jean-Pierre et Guy de s’unir officiellement, après 40 ans de vie commune.

ACTIVITÉS D’ÉTÉ À MANTES-LA-VILLE
De nombreuses sorties et activités ont eu lieu tout l’été dans les CVS et accueils de loisirs.
La ferme des pierres a misé sur une journée sur le lien intergénérationnel : les enfants ont offert les pâtisseries et bijoux qu’ils avaient
confectionnés aux pensionnaires de la maison de retraite « La Fontaine Médicis ». Des jeux ont également été organisés pendant ces
vacances à l’ombre des arbres du parc de la Vallée.

ÉVÈNEMENT

Trouvez l’association qui vous correspond

parents de personnes

les mantevillois de découvrir tout ce qui se passe dans la

handicapées, mentales

commune à travers ces nombreuses organisations, qu’elles soient

ou psychiques, et de leurs

de loisirs, d’aide, ou d’enseignement.

amis dans le Mantois.
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leur forum annuel. Sport, caritatif, culture… l’offre est large. Venez les découvrir à travers
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première fois à cette grande manifestation :

Les structures municipales

I l’IFEP : association pour l’Insertion, la Formation, l’Education et

qui proposent des activités à l’année seront également représentées

la Prévention

(Centres de Vie Sociale, Ecole Municipale d’Arts Plastiques et

I Yvelines Médiation : aide aux résolutions de conflits (travail,
famille…)

des animations et des démonstrations, comme le Twirling Bâton

I le collectif du Mantois : rassemble plusieurs associations sous
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Ecole Municipale des Sports). Certaines associations proposeront
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Partenaires

d’action sociale propose quinze jours d’activités

La Quinzaine Bleue est organisée par le CCAS de Mantes-la-Ville,

pour les seniors. Du 14 au 25 octobre, la quinzaine

en partenariat avec la Fontaine Médicis, LSR, le Club de l’Amitié,

bleue sera rythmée par plusieurs temps forts :

IPT/Opelia, le CAMV Marche, la Coordination Gérontologique

I Lundi 14 octobre : sortie à la serre tropicale Bio Tropica

du Mantois, la troupe des comédiens de la Tour de Triel-sur-

(Val de Reuil, 27)

Seine, et les services de la Ville.

I Mercredi 16 octobre : spectacle salle Jacques Brel (voir
ci-contre)
I Vendredi 18 octobre : concours de pétanque au parc de la
Vallée
I Lundi 21 octobre : grand loto à la salle Jacques Brel
I Mercredi 23 octobre : marche (plusieurs parcours proposés)
I Vendredi 25 octobre : clôture de la Quinzaine Bleue
De nombreuses autres activités seront proposées aux aînés,
et certaines seront même intergénérationnelles, comme l’atelier
origami.
Pour connaître le détail des activités et y participer,
renseignez-vous auprès du CCAS (60, rue Maurice Berteaux)

Nuit d’ivresse pour les aînés

au 01 30 98 55 42. Inscriptions à partir du 12 septembre.

La célèbre pièce de théâtre de Josiane Balasko, Nuit d’Ivresse,
sera jouée à l’occasion de la Quinzaine Bleue, par la troupe
des comédiens de la Tour de Triel-sur-Seine. Les places

Colis de Noël : inscrivez-vous !

seront vendues aux seniors qui, s’ils le souhaitent, pourront

L’an dernier environ 1500 colis de Noël ont été distribués aux

amener famille ou amis.

seniors de 65 ans et plus. L’opération recommence cette année,
du 2 au 6 décembre. Pour en profiter, il suffit de s’inscrire auprès

Nuit d’ivresse

du CCAS.

Mercredi 26 octobre à 21 h - Salle Jacques Brel

Inscriptions du 1er au 11 octobre.

Tarif : 2 € - Durée : 1h30

Renseignements au 01 30 98 55 42

ÉVÈNEMENT
J O U R N É E S D U PAT R I M O I N E

Découvrez les trésors de la ville
Des circuits thématiques, des visites libres : profitez des journées
du patrimoine pour découvrir votre ville sous un autre jour,
mais aussi en apprendre davantage sur son histoire.
Dimanche 15 septembre : visites guidées de l’AFORP
L’AFORP, le centre de formation industrielle et technologique de
Mantes-la-Ville situé rue Camélinat sur l’ancien site de la filature,
organise une journée de visites guidées par les élèves. Découvrez
l’histoire du site, du centre et les ateliers.
Dimanche 15 septembre : circuits guidés
Mantes-la-Ville : ville d’Arts du vingtième siècle
Circuit pédestre guidé au départ de l’Hôtel de Ville à 11h45
et 15h (Durée 1h30)
I Présentation des tableaux d’Edouard Planchais à l’Hôtel de Ville,
place de la Mairie

Milovanovic dans son atelier

I Visite de l’atelier du sculpteur Momcillo Milovanovic, 5 Route de
Houdan (à 10 mn de marche)
I Visite de l’atelier du peintre Étienne Prat, 24 rue du Clos Hardy
(à 10 mn de marche)
I Visites libres des ateliers en présence des artistes de 10h à 18h.
De la cello au Graff Park
Visites guidées : 10h30, 11h30, 12h30, 14h, 15h30, 17h
(durée : 45 min)
Rendez-vous au Graff Park, dans la zone industrielle de la
Vaucouleurs, pour découvrir l’histoire du site mais aussi celle du
graffiti et des arts urbains. Remontez dans le temps, de l’usine
de la cellophane créée en 1925 à nos jours, avec le premier Graff
Park de France. Vous pourrez également observer le travail de
création du grapheur plasticien Teurk.
Ateliers d’initiation graffitis de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h30.
Ces deux circuits sont organisés avec la CAMY.

Les ouvriers de Mantes-la-Ville vus par E. Planchais

Tout le week-end : visites libres de l’église et du lavoir
Pourquoi ne pas profiter de vos visites pour vous arrêter dans des
sites remarquables de la ville : l’église Saint-Etienne et le lavoir
du moulin. Pénétrez dans l’église fondée en 974, qui a connu de
nombreuses restaurations, découvrez son architecture, ses vitraux,
son mobilier et ses cloches. Un peu plus loin, impasse des vieux
lavoirs, vous trouverez le seul des six lavoirs de Mantes-la-Ville
encore visible, vraisemblablement construit en 1861.
Pour plus d’informations sur tous ces sites, retrouvez le Guide
du patrimoine de Mantes-la-Ville, gratuit, dans toutes les
structures municipales.
L’église Saint-Etienne

VIE DES QUARTIERS

Les CVS font leur rentrée
La rentrée, ce n’est pas qu’à l’école ! Les trois Centres de Vie Sociale démarrent
eux-aussi une nouvelle année, avec des activités pour tous. Comment y participer ?
Retrouvez les dates clés pour ne pas manquer la reprise.

À bicyclette…
avec la police
municipale !

LE PATIO

ARCHE-EN-CIEL

Activités Adultes et Familles
Inscriptions : dès le lundi 2 septembre.

Le CVS du quartier des Brouets/Meuniers

Reprise des ateliers le 1er octobre.

septembre.

Réunion d'échange d'informations destinée

Une soirée d'informations et d'inscriptions

Acquérir les règles de conduite, slalom-

aux habitants : le 24 septembre à 18h au CVS

est organisée pour les habitants le vendredi

mer entre les obstacles, ou encore régler

(objectif : construire avec les habitants une

13 septembre à partir de 18h (présenta-

son vélo : c’est ce que les enfants de 8

partie du programme d'activités de l'année).

tions des ateliers, des partenaires, des

à 12 ans pourront apprendre lors des

ALSH La bulle
Les parents peuvent rencontrer l'équipe

associations…)

ateliers pistes cyclables organisés en

reprend toutes ses activités le lundi 30

cette rentrée par la Police Municipale

enfance sur place dès le 4 septembre. Les

de Mantes-la-Ville.

inscriptions à la Bulle seront possibles seu-

Le but : sensibiliser les enfants au code

lement si les familles sont titulaires de la

de la route, et leur permettre d’appré-

carte pass (carte gratuite délivrée par l'accueil

hender les aléas de la circulation (nids

enfance en mairie).

de poule, portières qui s’ouvrent…).

Espace lecture
Réouverture le 2 septembre. L’inscription

Ces ateliers se dérouleront sur une
journée dans chaque quartier. Le matin

est gratuite. Vous pourrez ensuite emprunter

AUGUSTIN SERRE

sera consacré à la théorie (règles de

des livres dans les espaces lecture comme

Les ateliers reprendront la semaine du 16

sécurité, éléments à vérifier sur le vélo)

à la bibliothèque municipale.

septembre (mosaïque, broderie, crochet,

et l’après-midi à la pratique, où les

Pour le secteur Jeunes, un animateur est

tricot, couture, cuisine, art déco, gym

enfants devront suivre un parcours à

disponible pour rencontrer les familles

douce, jeux de société…). Les cours

vélo mis en place par les policiers. A

et/ou les jeunes au Patio les lundis après-

d’informatique débuteront en octobre.

l’issue de la journée, les enfants ayant

midi, mardis toute la journée et vendredis

réussi les deux épreuves auront droit à

matin. Cependant les inscriptions ont lieu

Espace lecture et ludothèque
L’espace lecture (ouvert à tous et gratuit)

au local Ados.

ouvre de nouveau le 16 septembre (mardi

leur diplôme du permis vélo.

de 16h à 18h30 et mercredi de 10h à

Ateliers pistes cyclables

12h et de 14h à 17h). La ludothèque elle

de 9h à 12h et de 14h à 17h

reprendra le mardi 24 septembre.

Merisiers/Plaisances : 11 septembre

Les inscriptions et paiements pour tous les

Brouets/Meuniers : 18 septembre

ateliers se font au Centre de Vie Sociale

Domaine de la Vallée : 25 septembre

Augustin Serre à partir du 9 septembre.

Inscriptions et renseignements

Conditions d'inscriptions aux activités adultes

à la rentrée de septembre,

des CVS : habitants de Mantes-la-Ville, avec

dans les Centres de Vie Sociale.

une priorité pour les habitants du quartier.

LES SERVICES TECH N IQU ES AU QUOTI DI EN…

Poursuite des travaux de construction de
l'école maternelle des Merisiers

Démolition d’une partie de l’école

élémentaire des Merisiers

LES SERVICES TECHNIQ

pôle
Poursuite des travaux de construction du
al
combat au Complexe sportif Aimé Berge

VIE DES QUARTIERS
D O M A I N E D E L A VA L L E E

Ils s’engagent pour mieux vivre ensemble
Habitants, bailleur et Ville ont signé une
charte Résid’Ensemble afin de s’engager
pour un meilleur cadre de vie dans le
quartier du Domaine de la Vallée.
À chaque quartier ses particularités. Et
pour y répondre, le quartier du Domaine
de la Vallée vient de se doter d’une charte
pour améliorer le cadre de vie. Cette
charte Résid’Ensemble, créée à l’initiative
du bailleur Emmaüs Habitat a été signée
par les locataires référents du quartier et
la Ville. En la validant, chacun des acteurs

Le 19 juin dernier, la charte Résid’Ensemble a été signée au CVS le Patio

a pris des engagements forts. Le bailleur
s’engage notamment à traiter rapidement

espaces publics et soutenir les locataires.

nagements, espaces verts comme parties

les réclamations, mais aussi à développer

Enfin ces derniers ont assuré qu’ils partici-

communes. Toutes ces initiatives permet-

l’offre de stationnement, tout comme la

peraient d’avantage à la vie de quartier,

tront à terme d’améliorer le cadre de vie

Ville, qui affirme améliorer l’entretien des

mais aussi qu’ils respecteraient les amé-

des habitants du quartier.

Accompagner les locataires

LES DIAGNOSTICS EN
MARCHANT REVIENNENT !

Services de la Ville et bailleurs reçoivent souvent des plaintes et des

Arpenter le quartier pour répertorier tous les

doléances de locataires. Mais ces demandes sont en majorité individuelles,

dysfonctionnements, c’est le but de la Gestion

et ont souvent peu d’écho. Pour aider les locataires à se regrouper,

Urbaine de Proximité. Services de la Ville, bail-

Mantes-la-Ville organise une série d’ateliers. Le premier a eu lieu le 4 juillet

leurs et police feront un tour des quartiers,

dernier aux Merisiers. La rencontre animée par la CNL (Confédération

et pourront recueillir vos remarques (voirie,

Nationale du Logement) a permis de fournir des informations aux habi-

déchets, bâtiments, espaces verts…).

tants, de leur expliquer pourquoi et comment constituer une amicale de

I Jeudi 12 septembre à 14h aux Merisiers-Plai-

locataires. Le but final est de créer des groupes d’habitants, afin de leur

sances. Départ devant le CVS Augustin Serre.

permettre d’avoir une vraie légitimité et un poids auprès des différentes

I Mardi 15 octobre à 14h aux Brouets-Meuniers.

instances, mais aussi de participer à la vie du quartier.

Départ devant le CVS l'Arche-en-Ciel.

De nouveaux ateliers seront organisés à partir de la rentrée dans les autres
quartiers de la ville.

I Jeudi 17 octobre à 14h au Domaine de la
Vallée (Bas-Domaine). Départ devant le CVS
le Patio.

U ES AU QUOTI DI EN…

Réfection du terrain d'évolution dans la
cour de l'école des Hauts-Villiers

LES SERVICES TECH N IQU ES AU QUOTI DI EN…

Remplacement des portes du préau de
l’école des Hauts-Villiers

Travaux d'éclairage public au parc de la Vallée

Capture d'un faon perdu au stade
Aimé Bergeal

POINT INFO

Zoom sur… les agents d’astreinte

Ce sont des hommes de l’ombre et pourtant ils sont là, prêts à

de toutes les interventions urgentes et imprévisibles. Au-delà

agir à toute heure du jour et de la nuit, pour intervenir en cas de

de l’espace public, ils gèrent aussi les bâtiments publics :

soucis sur notre territoire.

ce sont eux qui vont intervenir en cas de fuite d’eau dans une

Les agents d’astreinte interviennent sur la commune pour toutes

structure, ou si une alarme se déclenche. Il est même arrivé qu’ils

les opérations relevant de la sécurité publique et des urgences

viennent libérer des usagers étourdis, restés enfermés dans le

de la vie quotidienne de la commune, en dehors
des heures d'ouverture de la mairie. Ce sont eux qui
interviennent par exemple en cas de neige, pour travailler la nuit afin de dégager au mieux les voies. Ils
sont aussi disponibles pour toutes les manifesta-

parc de la Vallée !
… ils sont là,
prêts à agir à toute
heure du jour
et de la nuit …

tions qui ont lieu sur la commune, ou pour rétablir

Cette équipe de 20 personnes se relaie. Chaque
semaine ils sont 4 à assurer l’astreinte, chacun étant
spécialiste pour certaines interventions (voirie,
bâtiments, électricité…). L’hiver l’équipe s’étoffe avec
un « renfort neige ».

la situation en cas d’incendie, d’intempéries ou d’accidents sur la

En cas de problème lors d’une intervention, ces agents peuvent

voie publique (par nettoyage de la voirie ou sécurisation de mo-

venir frapper à votre porte. Comment les reconnaître ? Ils ont une

bilier accidenté comme les candélabres ou les barrières, la remise

carte d’astreinte délivrée par la mairie, qui vous permettra de les

en route d’éclairage public défaillant…). En résumé, ils s’occupent

identifier.

Habitat insalubre : réagissez !
Qui contacter ? Que peut-on faire quand un

En parallèle, une formation sera dispensée aux

logement est insalubre ? Une campagne

professionnels qui sont amenés à travailler au

de sensibilisation sera menée en sep-

domicile des habitants. Elle leur permettra de

tembre à Mantes-la-Ville pour aider les

détecter les logements insalubres et de mieux

habitants à répondre à ces questions et

informer et aiguiller les habitants rencontrant

les informer sur les actions à mener

cette problématique.

pour lutter contre l’habitat insalubre.

Ces actions sont menées dans le cadre du Contrat

Des tracts contenant des informations

Local de Santé, avec l’ADIL (Agence Départementale

pratiques seront distribués dans le

d’Information du Logement) et en partenariat

quartier du Grand Centre (Houdan,

avec l’Agence Régionale de Santé. Dans un second

Jean-Jaurès, Village) et tous les lieux où

temps, une réunion d’information sera organisée

des habitats insalubres ont été signalés.

pour les personnes concernées et intéressées.

POINT INFO

Des abeilles en ville
Depuis le début de l’été, les abeilles ont
trouvé leur place à Mantes-la-Ville.
Deux ruches ont été installées dans
le parc de la Vallée, près des serres
municipales.
Ce projet a pu naître grâce à un accord
de partenariat entre la Ville et l’AFORP,
le centre de formation industrielle et
technologique de Mantes-la-Ville.
« Dans le cadre du BTS assistant technique
d’ingénieur, il y avait au programme la
création d’une micro-entreprise » explique
René Gaillet, l’un des deux enseignants en
charge du projet, « plutôt que de la faire
en virtuel, nous en avons fait une réelle,
même si nous avons un statut d’association ». Ces professeurs ont choisi les
ruches car c’est un domaine qu’ils maitrisent bien : ils sont tous deux apiculteurs
lorsqu’ils terminent la classe.
La Ville a très vite marqué son intérêt pour
cette initiative. « C’est un projet porteur en
termes de développement durable »

d’usinage, six sections du CAP au BTS sont

de mettre les ruches à la disposition de la

explique René Gaillet, « et cela nous

impliquées dans le projet.

mairie. Et quand le temps sera venu, les

permet aussi d’utiliser les outils de

Au total 6 ruches ont été fabriquées par

jeunes formeront des agents communaux

production que nous avons à l’Aforp ».

les élèves, deux d’entre elles ont été mises

à la récolte du miel » termine l’enseignant.

En effet de la chaudronnerie à la mainte-

à disposition de la commune, et installées

Reste encore une étape : choisir le nom

nance, en passant par les techniciens

le 11 juillet dernier. « Nous avons décidé

du futur miel de Mantes-la-Ville.

Trains : le chantier touche à sa fin
Depuis le 1er juillet, toutes les nuits, 450 agents se relaient pour

immenses ont été utilisés pour ce chantier à 32 millions d’euros.

remplacer l’ensemble des voies entre Epône-Mézières et Rosny-

But de l’opération : améliorer la régularité des trains et assurer la

sur-Seine. Les travaux sont passés mi-juillet entre les gares

sécurité. La circulation des trains en soirée devrait être rétablie au

de Mantes Station et Mantes-la-Jolie et devraient se terminer le

mois de septembre.

31 août. Des tonnes de ballast, de nouveaux rails, des engins

POINT INFO

Ecoles municipales : c’est la reprise
Ecole municipale des sports

Ecole municipale d’arts plastiques

L’école municipale des sports accueille toute l’année des élèves

Les cours de l'EMAP reprendront à partir du lundi 30 Septembre.

de 6 à 12 ans. Pour en faire profiter vos enfants, c’est le moment

L’école accueille cette année un nouveau professeur d’arts

de les inscrire !

plastiques. Enfants comme adultes, vous pouvez y apprendre

I du 9 au 13 septembre pour les enfants ayant déjà été inscrits

les techniques d'aquarelle, de peinture à l'huile et acrylique, de

en 2012-2013

modelage, de gravure, et tout ce que l'on doit savoir sur les bases

I du 16 au 20 septembre pour les nouveaux

du dessin.

Pour cela, il faut vous rendre au service des sports de la mairie,

Pour vous inscrire, vous pouvez profiter du forum des associations

à l’Hôtel de Ville, avec la carte pass déjà constituée, un certificat

ou vous rendre à la direction des affaires culturelles salle Jacques

médical, les vaccins à jour et une attestation de responsabilité

Brel (01 30 98 55 46) à partir du 2 septembre.

civile.

A partir du 10 septembre, vous pourrez vous inscrire directement

Les activités de l’école municipale des sports démarreront le

à l’EMAP aux heures d’ouverture :

1 octobre dans les deux lieux de pratique : le gymnase de l'école

I le mardi de 14h à 16h et de 18h30 a 20h30

des Brouets et celui de l'école de Maupomet.

I le mercredi de 9h30 à 18h30

er

I le jeudi de 9h à 11h et de 14h à 21h30
I le vendredi de 9h à 11h
I le samedi de 10h à 12h

Elections 2014 : pensez à vous inscrire !
Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2014. Afin de
pouvoir voter et élire vos conseillers municipaux, il faut être inscrit sur les

« ELLES AUSSI »
PEUVENT ÊTRE ÉLUES

listes électorales de votre ville, et ce avant le 31 décembre 2013.
Etre femme et être une élue, ce n’est pas incomPour vous inscrire plusieurs possibilités s’offrent à vous :

patible ! C’est sur ce thème que l’association

I vous rendre en mairie,

« Elles aussi » organise une matinée de réflexions

I envoyer un courrier en recommandé,
I vous inscrire en ligne après avoir créé un compte sur
mon.service-public.fr.
Quel que soit le mode d’inscription retenu, vous devrez

,
’infos
d
+
e
pour
ce cod
z
e
h
s
fla

le samedi 9 novembre prochain. Des témoignages, dont celui de Mme le Maire Monique Brochot et d’autres élues du Mantois, mais aussi des
ateliers auront lieu pour sensibiliser les femmes

justifier de votre nationalité, de votre identité (pièce

à la politique et les inciter à se présenter à des

d’identité en cours de validité), ainsi que d’un justificatif

scrutins.

de domicile.

« 2014, en avant les femmes ! Etre élue locale :

Pour plus d’informations, contactez le 01 30 98 55 49

Matinée organisée par l’association Elles aussi

une responsabilité, une richesse »
Samedi 9 novembre
de 9h à 13h - salle Jacques Brel.

CAMY

La CAMY développe son réseau de bus
À partir de septembre 2013, la Camy renforce et améliore son réseau de
transports en commun Tam en Yvelines pour faciliter vos déplacements
au quotidien, d’un quartier à l’autre et de commune à commune. Le point
sur ce qui va changer pour les Mantevillois.
Des changements sur votre ligne M
I Ligne M (Mantes-la-Ville Domaine de la Vallée
Routière

Mantes-la-Ville Gare

Buchelay Innovaparc)

Dorénavant, rejoignez directement Innovaparc et la pépinière d’entreprise
Innéos (Buchelay).
Le ligne M ne dessert plus le centre-ville de Mantes-la-Jolie. Vous qui aviez
l'habitude de vous y rendre, vous pourrez toujours le faire car la correspondance
avec la ligne K est assurée.
a Gare Mantes-la-Jolie

Innovaparc en 5 minutes !

a Des horaires de bus adaptés aux arrivées et départs des trains.
Les améliorations sur les autres lignes du réseau
I Ligne A (Mantes-la-Jolie Aqualude

Mantes-la-Jolie Gare)

Le mardi et vendredi, profitez de plus de bus pour faire votre marché.
a Au moins un bus toutes les 1/2 heures l’après-midi.
I Ligne K (Jouy-Mauvoisin Vallée

Mantes-la-Jolie Centre Sangle)

La ligne est prolongée jusqu’au centre-ville de Mantes-la-Jolie.

INFOS UTILES

a Profitez des commerces, loisirs et services publics de Mantes-la-Jolie.

Pour connaître tous les itinéraires et les horaires :
Boutique Bus - Gare de Mantes-la-Jolie

I Ligne R, ancienne ligne R1, (Rosny-sur-Seine Les Marceaux

Place du 8 mai 1945

Rosny-

sur-Seine Martinets)

Ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h sans

Désormais, la zone d’activités des Marceaux (Rosny-sur-Seine) est mieux desservie.

interruption et le samedi de 8h30 à 12h

a 2 nouveaux arrêts en plein cœur de la zone d’activités.

Tél.: 01 30 94 77 77
Clients.tam@ratpdev.com

I Ligne S, ancienne ligne R2, (Rosny-sur-Seine Les Marceaux

Mantes-

la-Jolie Sangle)

Nouveau site de TAM en Yvelines

Du centre-ville de Mantes-la-Jolie, vous pouvez vous rendre jusqu’à la zone

www.bus-tam.fr

d’activités des Marceaux (Rosny-sur-Seine).
a 2 nouveaux arrêts en plein cœur de la zone d’activités.
Nouvelle ligne
I Ligne T (Rosny-sur-Seine Les Marceaux

Mantes-la-Jolie Gare SNCF)

Cette nouvelle ligne qui fonctionne aux heures de pointes vous permet de
rejoindre rapidement la zone d’activités des Marceaux (Rosny-sur-Seine),
depuis la gare de Mantes-la-Jolie.
a Gare Mantes-la-Jolie

code
Flashez ce
vrir
pour décou
des Bus
les lignes
elines !
Tam en Yv

Marceaux en ¼ heure !

a Un bus toutes les ½ heures.

LE NOUVEAU RÉSEAU EN CHIFFRES

5

lignes
restructurées

1

nouvelle
ligne créée

18

lignes
au total

Plus de

300

points d’arrêt

www.camy-info.fr

DOSSIER

Rentrée 2013 : tout ce qu’il faut savoir
Mardi 3 septembre, c’est le jour-J pour tous les écoliers Mantevillois ! Inscriptions, règlements, cantine, services en ligne…
soyez prêts pour cette nouvelle rentrée scolaire.
Si à la rentrée les élèves se parent de leurs nouveaux cartables,
à Mantes-la-Ville, la commune se dote aussi de nouveautés.
D’abord avec la mise en place du Portail famille (voir p14, 15 et 16),
qui permettra aux parents de gérer les activités de leurs enfants
via internet. Ensuite, avec la création de trois nouvelles classes :
I en élémentaire : une classe à l’école des Merisiers et une autre
à Jean-Jaurès
I en maternelle : une classe à l’école des Plaisances.
Pour ceux qui voudraient s’inscrire ou qui souhaitent avoir des

PENSEZ À LA CARTE PASS !

renseignements, l’accueil enfance situé à l’Hôtel de ville est là

Afin de ne pas être facturé au prix fort, pensez à faire votre Carte

pour répondre à toutes leurs questions. Un livret d’accompagne-

pass ! Cette carte permet d’offrir une tarification adaptée à chaque

ment vous sera remis lors de l’inscription de vos enfants.

foyer, mais également de constituer un dossier complet sur
l’enfant, avec une fiche sanitaire et tous les renseignements qui

DE NOUVEAUX RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

seront utiles pour gérer par exemple une situation d’urgence.

Les règlements intérieurs du périscolaire, des cantines et des
accueils de loisirs ont été revus. Nous vous invitons à en prendre

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

connaissance en mairie, ou sur le site internet de la Ville

auprès de l’accueil enfance, à l’Hôtel de Ville.

(www.manteslaville.fr > Enfance et Jeunesse > Scolarité).

Du lundi au jeudi : 8h30-11h30 / 13h30-16h30

En effet, une inscription vaut acceptation du règlement, il est donc

Le vendredi : 8h30-11h30 / 13h30-15h - Le samedi : 9h-11h

préférable que chaque parent l’ait consulté. Veillez également aux

Tél. : 01 30 98 55 13 / 01 30 98 43 53

dates d’inscription et d’annulation pour éviter toute déconvenue.

01 30 98 30 46 / 01 30 98 43 23

En effet, des pénalités sont appliquées pour les inscriptions faites

Attention : Fermeture exceptionnelle du service le

hors des délais prévus par le règlement.

mercredi 18 et le jeudi 19 septembre.

Tarifs cantine

Des démarches
simplifiées

Tarifs pour un repas à la cantine, année scolaire 2013-2014 :
Enfants habitant Mantes-la-Ville : 3,60 €
Enfants habitant hors de Mantes-la Ville : 5,30 €
Des aides peuvent être attribuées par le Centre communal d'action sociale (CCAS)

Pour inscrire ses enfants, plus besoin de

aux familles mantevilloises les plus modestes. Les démarches doivent être effectuées

venir en mairie avec de nombreux justifi-

auprès du CCAS (60, rue Maurice Berteaux – Tél. : 01 30 98 55 42).

catifs de revenus. Il suffira de remplir une
autorisation d’accès à la base de données CAFPRO. Elle permettra aux agents
de la mairie d’être en relation directe
avec la CAF des Yvelines qui leur fournira
un revenu de référence. Pour les parents,
il faudra simplement fournir un numéro
d’allocataire CAF. Ceux qui n’en possèdent pas devront en revanche continuer
de s’inscrire en présentant leurs justificatifs de revenus (avis d’imposition…).
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Tout gérer avec le portail famille
Inscriptions, paiements, plannings : le portail famille lancé à la rentrée est le nouvel outil pour les parents qui veulent gagner
du temps.

Le portail famille est un guichet virtuel,

factures, ou consulter l’emploi du temps

messagerie interne du portail famille

ouvert 24h/24, qui permet aux familles et

des enfants. Attention : il faut au préalable

(et plus via le mail classique), ce qui

aux agents de gérer toutes les activités

venir s’inscrire en mairie à l’accueil

permettra aux parents d’être directement

enfance et petite-enfance proposées par

enfance, afin d’effectuer une inscription et

en contact avec les agents en charge de

la Ville.

la création d’un compte sur la plateforme.

leur dossier. Les factures pourront être

Une fois le compte créé, plus besoin de

envoyées par courrier électronique, ce

revenir !

qui permettra également de faire des

Un outil simple
Pour y accéder, c’est très simple : un lien

économies de papier, dans une démarche

vers ce portail est disponible sur la page

Les services enfance en quelques

de développement durable.

d’accueil du site internet de Mantes-la-Ville

clics

Des fiches pratiques pour l’utilisation de

(www.manteslaville.fr). Il suffit ensuite aux

Les parents n’auront ensuite plus à se

ce portail seront distribuées à l’inscription,

parents de se connecter avec un numéro

déplacer pour gérer les activités de leurs

afin qu’un maximum de parents puissent

de dossier qui leur aura été attribué,

enfants : inscriptions, plannings, factura-

s’en servir dès la rentrée. Retrouvez

et c’est parti ! Ils pourront ainsi remplir

tion, et messagerie pour poser leurs ques-

également en pages 15 et 16 un petit

eux-mêmes en ligne leurs plannings de

tions aux agents sont disponibles sur ce

guide pour faire vos premiers pas sur ce

réservation aux activités, payer leurs

portail. Tous les échanges se font via la

nouveau portail.
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Guide : faites vos premiers pas sur le Portail Famille
Une fois inscrit en mairie et muni de votre numéro de dossier, vous pouvez accéder au portail famille pour gérer les activités
de vos enfants. Petit guide pour réaliser vos premières démarches en ligne.
L’inscription

Les plannings et réservations

Depuis la page d’accueil du site internet de la Ville

Cliquez sur l’onglet « Planning » pour retrouver le planning des

(www.manteslaville.fr), rendez-vous sur le Portail Famille, et

activités auxquelles vos enfants sont inscrits.

cliquez sur « Inscrivez-vous » pour commencer à créer votre
compte. Vous aurez ensuite 4 étapes à suivre.

Sur ce planning, vous pouvez effectuer les réservations. Cliquez

D’abord remplir un formulaire avec vos coordonnées (illustration 1).

sur modifier et vous pouvez ensuite cocher les cases des jours
où vous souhaitez les inscrire (illustration 4).

4
1
Par exemple, ici Manon est déjà inscrite pour l’accueil périscolaire
Ensuite, entrez le numéro de dossier qui vous aura été délivré

le matin du 3 au 6 septembre. Il suffit de cocher les autres jours

lors de votre inscription à l’accueil enfance (illustration 2).

pour les rajouter (illustration 5).

2
Puis vous devrez lire et valider les conditions d’utilisation du ser5

vice. Enfin vous n’avez plus qu’à vérifier sur le récapitulatif que
toutes les informations saisies sont exactes. Un e-mail de validation vous sera envoyé. Il vous suffira de cliquer sur le lien qu’il
contient pour activer votre compte (illustration 3).

3
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Enregistrez : un récapitulatif de vos réservations avec leur coût s’af-

Le paiement

fiche (illustration 6). Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur Terminer.

Dans la rubrique « Facturation » vous retrouverez toutes vos
factures et pourrez effectuer vos paiements en ligne.
Cliquez sur « Payer » puis sélectionnez la facture que vous
souhaitez régler (illustration 9)

6

Vous revenez ensuite automatiquement sur la page des plannings,
avec en haut un bandeau vous indiquant que vos réservations

9

ont été effectuées (illustration 7).
Vérifiez le récapitulatif puis cliquez sur « Payer ». Vous serez
ensuite redirigé sur la plateforme de paiement en ligne où vous
pourrez terminer la transaction en toute sécurité.
Encore plus de services

7
Pour changer d’activité il vous suffit de la modifier sur le menu
déroulant (illustration 8).
Factures en ligne et par mail, messagerie… d’autres applications
sont disponibles sur le portail famille. Vous retrouverez toutes les
informations nécessaires pour les utiliser dans le guide qui vous
sera remis à l’accueil enfance ou grâce aux vidéos d’aide disponibles sur le site internet de la mairie (www.manteslaville.fr).

8
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Cali donne le top départ de la saison culturelle
La nouvelle saison est lancée, et c’est Cali qui ouvre le bal à la salle Jacques Brel. Le comptoir de Brel reprend également
ses spectacles. Découvrez ce que le cru 2013-2014 vous réserve !
De grands artistes, des spectacles exceptionnels mais aussi des
représentations gratuites au Comptoir : comme chaque année la
salle Jacques Brel propose une programmation éclectique.
Cali sera le premier à monter sur la grande scène cette saison,
avec son nouveau spectacle, le samedi 12 octobre à 20h45.
(Plein tarif 32 €/Tarif réduit 28 €/Tarif abonné 24 €).
L’ouverture des ventes pour les spectacles de la saison
2013-2014 est prévue pour le 9 septembre. Vous pouvez dès à
présent profiter de tarifs avantageux avec l’abonnement !
Renseignements auprès de la direction des affaires culturelles :
Tél. 01 30 98 55 46 - culture@mairie-manteslaville.fr ou sur
la page Facebook de la salle Jacques Brel.
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AU PROGRAMME EN CE DÉBUT DE SAISON
Salle Jacques Brel
Cali

Comptoir de Brel
Chant d’auteur XII

Concert - « Vernet les bains »
Samedi 12 octobre - 20h45

Samedi 28 septembre - 21h

Plein tarif : 32 €/Tarif réduit : 28 €/Tarif abonné : 24 €

Entre-deux - Eskelina
Samedi 5 octobre 2013 - 21h

Mathieu Madénian
One man show
Samedi 15 novembre - 20h45
Plein tarif : 20 €/Tarif réduit : 16 €/Tarif abonné : 12 €

Columbo - Crime sans ordonnance

Toutes les soirées du Comptoir de Brel sont
gratuites alors venez découvrir ces artistes sans
plus attendre !

Théâtre
Samedi 30 novembre - 20h45
Plein tarif : 20 €/Tarif réduit : 16 €/Tarif abonné : 12 €

Grande conférence à
la salle Jacques Brel

Ecrivez et chantez !
La chanson revient à la rentrée avec « A portée de mots », l’atelier
d’écriture de paroles de chansons. Inscrivez-vous, c’est gratuit !

Les conférences de l’Université Camille Corot
reprennent. Le premier conférencier de cette ren-

L’atelier « A portée de mots » reprend à l’Espace Lecture du domaine de la

trée sera Bruno Parmentier, consultant de C dans

Vallée à partir du 16 octobre. Il sera animé tous les mercredis par le parolier

l’air, Arte, Public Sénat… Il parlera d’un thème qui

Chris Sheldon, jusqu’au 18 décembre. Après l’écriture, l’atelier prévoit un

nous concerne tous et qui représente le défi de ce

enregistrement des chansons au studio de l’Usine à Sons. Les séances

siècle : nourrir 9 milliards d’individus avec moins de

auront lieu tous les mercredis et pendant les vacances scolaires, et sont

ressources (OGM, crises sanitaires, rapports du

ouvertes à tous dès 9 ans… sans limite d’âge !

monde agricole avec la grande distribution,
émergence de la Chine et du Brésil sur le marché

Atelier « A portée de Mots »

Inscription gratuite.

de l’alimentaire…).

Tous les mercredis de 14h à 16h

Nombre de places limité.

Du 16 octobre au 18 décembre 2013

Renseignements et inscriptions :

« Nourrir l’humanité : le défi de ce siècle »

Espace Lecture « La plume et l’encrier »

Médiation Culturelle

Par Bruno Parmentier

2, rue Georges Brassens, Mantes-la-Ville 01 30 98 30 28

Samedi 28 septembre - 15h
Salle Jacques Brel - Entrée libre

ou 01 30 98 78 49

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

Et Caetera fait sa comédie… musicale !

L’association Et Cætera vous fait remonter le temps et vous plonge en 1871, pour sa

1871, Paris un Peuple

nouvelle comédie musicale. A cette époque, la France est en guerre contre la Prusse.

Comédie musicale
I 18 octobre - 20h45
I 19 octobre - 20h45
I 20 octobre - 15h
Salle Jacques Brel

Paris est encerclée et la révolution gronde au sein de la capitale contre les politiques
appliquées…Dans ce spectacle aux musiques originales, comédiens et danseurs
amateurs sont prêts à révolutionner les droits et privilèges !

Plein tarif 13 €
Tarif réduit 8 € (enfants de 6 à 12 ans)

Renseignements au 06 64 24 29 36 ou sur www.123etcaetera.fr
En parallèle, d’autres événements sont organisés sur ce thème.
Concert « Bleu, Blanc, Rage » : jeudi 17 octobre à 20h30 (5 €) au Comptoir de Brel

Exposition « Bleu, Blanc, Libre » : du 17 au 20 octobre (Entrée gratuite) à la salle Jacques Brel

CASTING : PARTICIPEZ À UNE COMÉDIE MUSICALE
La troupe Nouvelle Génération de l'association Zodiaque Sport Culture de Mantes-la-Ville recherche de nombreux chanteurs
et danseurs bénévoles de 18 ans et plus. Vous avez un joli brin de voix ou un talent de danseur ? Alors venez passer le casting
pour leur nouvelle comédie musicale « Music Air Lines » qui sera jouée en 2015.
Les auditions sont programmées les lundis 9, 16 et 23 septembre et les mercredis 11, 18 et 25 septembre prochains.
Renseignements et inscriptions au casting (obligatoire) au 01.34.77.19.58 ou 06.87.11.51.00.

C’est le moment de chiner
Dimanche 29 septembre, faites des affaires à la foire à tout organisée par
l’association Zodiaque Sport Culture en partenariat avec la Ville de 8h à 19h
(avenue du Vexin, place Francis Jammes et rue Max Pol Fouchet). Venez chiner
ou vider vos greniers ! Vous pouvez encore vous inscrire. Renseignements au
01.30.92.32.71.

Comment avoir des
subventions ?
Le Centre de Ressources et Informations
des Bénévoles (CRIB) répond à toutes vos
questions concernant les subventions aux
associations et le montage des dossiers. Il
organise pour cela une réunion le jeudi 17
octobre prochain, à 19h, en salle du Conseil
à l’Hôtel de Ville.

SPORTS
AT H L É T I S M E

Les filles aux championnats de France
Après avoir brillé en compétition départementale et régionale, les filles
du CAMV athlétisme sont allées affronter les meilleures athlètes aux
championnats de France Minimes les 6 et 7 juillet à la Roche sur Yon.
Edwige GOMIS a pris la 9ème place au triathlon (sur plus de 100 athlètes
classées), à très peu de points du podium. L’équipe de relais (Julie Bentchakal, Léa Lachambre, Salomé Ryckeboer et Camille Foubert) a terminé
à la 21ème place sur 30 équipes classées. Le 30 juin à Cognac, Mathilde
Clodine Florent a quant à elle pris la 13ème place en juniors aux championnats de France d’heptathlon

BOWLING

Les jeunes brillent aux championnats régionaux
Les jeunes du CAMV Bowling ont terminé la saison avec plusieurs podiums aux championnats d’Ile-de-France.
Minimes :

Juniors moins 19 :

Baptiste MORVANT :

Maxime DESSOUBRY :

Champion d’Ile-de-France
ème

Adrien HARDELAY : 4

Vice-champion d’Ile-de-France

(photo)
Juniors moins 21 :

Cadettes :

Quentin LORDEL :

Bérénice LEGER :

Vice-champion d’Ile-de-France

Vice-Championne d’Ile-de-France

CAMV

On reprend l’entraînement !

De la boxe en prison
Dans le cadre du développement de la pratique

Les activités du CAMV reprendront après le forum des associations,

du sport en milieu carcéral, le CAMV section

le samedi 7 septembre 2013. Vous pourrez y découvrir toutes les activités

boxe anglaise a organisé le 29 juin un gala dans

proposées par le club.

l’enceinte de la prison centrale de Poissy. L’entraîneur du club, Jean-Pierre Giraudet, y intervient

Attention : changement de lieu pour les sports de combat

depuis 19 ans 2 à 3 fois par semaine. Il coache
les détenus les plus motivés dans un objectif de

Tous les sports de combat qui avaient leurs activités au stade Léo Lagrange,

compétition et c’est sous les couleurs du CA

reprendront au Gymnase Maupomet en septembre avant de disposer du

Mantes la Ville qu’ils disputeront le championnat

nouveau pôle combat actuellement en construction. Pour la boxe anglaise,

de France des prisons. La journée du 29 juin a

les entraînements auront lieu dans la zone de la Vaucouleurs.

été leur première compétition officielle.

Reprise au FC Mantois
Le FC Mantois est reparti pour une nouvelle saison en CFA. Cette année les footballeurs sont dans le groupe A.
Prochaine rencontre le 31 août à Chambly. Pour venir supporter le club à domicile, rendez-vous le 7 septembre à
20h au stade Aimé Bergeal pour le match contre Sedan.
Les féminines quant à elles continuent leur ascension et évoluent cette année en Division Honneur.

SPORTS

Les sportifs mantevillois récompensés
Ils ont brillé lors des compétitions ou dans leurs organisations toute l’année : la Ville les félicite ! Les trophées sportifs ont
été remis aux athlètes mantevillois et leurs dirigeants au mois de juin dernier.
Sportifs
I Equipe Cadettes Basket-Ball (Sana
HARRACH, Maryam HARRACH, Tiguida
DABO, Estelle ROGER, Cheniré ONIETE,
Houda AINAIS, Yasmine ARABAT, Amie
P R EI R A, Claude EKR I BO, Khahina
BENDOUIA et Joséphine ENYENKA Entraîneur : Paulette PREIRA) - Championnes des Yvelines
I Equipe Minimes Filles Athlétisme (Julie
BENTCHAKAL, Camille FOUBERT, Claire
GAILLEMARD, Edwige GOMIS, Léa LACHAMBRE, Salomé RYCKEBOER et Lisa
MERCADER – Entraîneurs : Mustapha
BENTCHAKAL et Jean DERUELLE) Championnes des Yvelines (cross, en
salle, relais), vice-championnes d’Ile de
France de relais
I Equipe Féminine du FC Mantois –

I Mickael SIMON (Athlétisme) – Minime

I Maria ALLARD (Handball), joueuse loi-

Championnes de DHR, accèdent à la

- Champion des Yvelines de triathlon

sir, trésorière puis vice-présidente de la

DH (Coach : Kenny VIGIER)

en salle, en stade et du saut en lon-

section. Au CAMV depuis 10 ans.

I Equipe U13 du FC Mantois - Champions
de la coupe départementale Henri

gueur (stade)
I Brahim BICHBICHE (Culturisme) –

I Raymond CUVILLIER (Aïkido), secrétaire de la section, professeur avec Bre-

GUERIN (coach : Mickaël PIROTAIS).

Senior - Pratiquant depuis 20 ans -

I Equipe U19 Excellence du FC Mantois

Vainqueur du concours de Crevecoeur

I Brigitte MOREAU (Handball), joueuse

- Champions des Yvelines et accèdent

le Grand, Vainqueur du Grand Prix de

loisir, secrétaire de la section. Au CAMV

à la DHR (coachs Yassine CHEIKH et

France, champion de France, qualifié à

Medhi KHAIR).

Monsieur Univers

vet d’Etat. Au CAMV depuis 1961.

depuis 10 ans.
I Olivier LEBRET (Escalade), président de

I Mathilde CLODINE-FLORENT (Athlé-

I Damien PELTIER – Pancrace – Junior –

tisme) – Junior - Championne des Yve-

Vainqueur de la coupe de France et

lines (pentathlon en salle, 60 m haies

d’un combat international en Belgique

et triple saut en salle), championne

I Maëlane DUBOURG (Twirling-Bâton) –

Trophée spécial
Un trophée Aimé Bergeal a été remis à

d’Ile de France du pentathlon en salle,

Minime - Championne des Yvelines

l’ensemble de l’équipe dirigeante du

solo Nationale 2

CAMV à l’occasion des 60 ans du club.

10

ème

aux championnats de France de

section.

pentathlon en salle, vice-championne

I Angelina CORREIA (Twirling-Bâton) –

d’Ile de France du 100 m haies (stade),

Benjamine - Championne d’Ile de France

Retrouvez toutes les photos de cette

championne des Yvelines et d’Ile de

solo Nationale 4

cérémonie sur la page Facebook offi-

France de l’heptathlon (stade).
I Edwige GOMIS – Athlétisme – Minimes
– Championne des Yvelines dans différentes disciplines (cross par équipe,
triathlon et pentathlon en salle, 50m
haies, triple saut et longueur en salle,
relais, heptathlon) et vice-championne
d’Ile-de-France

cielle de Mantes-la-Ville.
Dirigeants
I Cyril LECHEVALIER, dirigeant bénévole
du FC Mantois
I Gisèle MARTINEZ, intendante, au club
depuis la création du FC Mantois
I Georges BOUVR ESSE (Handball),
dirigeant, entraîneur, arbitre, responsable de table de marque. Au CAMV
depuis 1970

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

Bienvenue à … La bonne fournée
Une nouvelle boulangerie-pâtisserie artisanale a ouvert ses portes le lundi 8 juillet
sur la place du marché à Mantes-la-Ville. Le gérant Belaid Echajiaa possède déjà
une enseigne à Saint-Germain-en-Laye. Il propose dans ce nouveau commerce
toutes sortes de pains (aux céréales, au maïs, aux figues…) mais aussi de nombreuses pâtisseries et des spécialités salées (fougasses, petits roulés, sandwiches…).
Il est également traiteur et réalise sur place petits fours et pièces montées.
La Bonne Fournée
Place du marché – Mantes-la-Ville
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi : de 7h à 13h30 et de 15h30 à 20h
Le dimanche : de 7h à 13h30.

Nouveaux tarifs municipaux
Le conseil municipal du 24 juin 2013 a adopté l'actualisation des tarifs des
services publics municipaux pour l'année 2013.
Ces tarifs et prestations concernent les domaines suivants :
I Occupation du domaine public
I Copies
I Etat-civil
I Prestations petite enfance
I Prestations enfance et scolaire
I Prestations d’accueil de loisirs primaire de proximité
I Accueil secteur jeunesse dans les CVS
I Ecole municipale des sports
I Location de salles
I Ecole municipale d'arts plastiques et Usine à sons
I Vente de photos

,
’infos
d
+
e
pour
ce cod
z
e
h
s
fla

Attention certains tarifs municipaux sont soumis au
quotient familial. Vous pouvez tous les consulter en
détail sur le site de la commune :
www.manteslaville.fr > Mairie > Vie municipale >
Les tarifs municipaux.

Info période d’élections
En raison de l’entrée en période pré-électorale et par souci d'équité, certaines ru-

CONSEIL MUNICIPAL
Les prochains conseils
municipaux se tiendront les

lundis 23 septembre
et 25 novembre 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
Asim KHAN I 3/05/2013
Alexandre REMIAT I 4/05/2013
Anis SMAHI I 4/05/2013
Maëllya ROMET I 5/05/2013
Mehmet POLAT I 11/05/2013
Naïnawa LETAPISSIER I 17/05/2013
Képatche PEREIRA I 19/05/2013
Maëly-Rose GOMES I 22/05/2013
Emma JEANNE-ROSE I 22/05/2013
Camélia ANOUAR I 23/05/2013
Maryam EL KAOUINI I 25/05/2013
Clémence DEKETER I 3/06/2013
Thibault MESSAZ DUBOIS I 4/06/2013
Soukeyna OUAHASNA I 5/06/2013
Oumou-Salam BA I 9/06/2013
Eden AGBAVOR I 9/06/2013
Ismaïl MOUMENE I 9/06/2013
Anas SABAR I 10/06/2013
Timothé POPOVIC I 10/06/2013
Daouda DIENG I 13/06/2013
Ofori ROGER I 14/06/2013
Gabriel FARINEAUX I 18/06/2013
Louis GARCIA I 18/06/2013
Ayah ZIANI I 21/06/2013
Salim DUPUIS I 21/06/2013
Mody SOCK I 23/06/2013
Lina BOULAMÂACHE I 27/06/2013

Mariages
Abdelkrim MOUSTAHFAD
et Hanane JADDAOUI I 15/06/2013
Zakarya BENZAHRA et Loubna BOURZINE
I 29/06/2013
Guy ELUARD et Jean-Pierre PINOT
I 29/06/2013

briques de la Note (Edito et Tribunes Libres) seront suspendues dès le prochain
numéro et ce jusqu’aux prochaines élections municipales. Pour les mêmes raisons,
la municipalité souhaite suspendre temporairement la tenue des comités de quartiers.

DERNIÈRE MINUTE
Des correspondants scolaires seront à la disposition des parents des collégiens

Une erreur de prénom a été commise dans le
dernier numéro de la Note (n°90 - Juillet/Août).
Dans l’annonce de décès de M. DECAMBOS,
il s’agit de M. Albert DECAMBOS et non de
Mme Claire DECAMBOS comme cela avait été
écrit. Nous prions Mme Claire DASSIGNY et
ses proches de bien vouloir nous en excuser.

mantevillois à partir de la rentrée de septembre dans les trois centres de vie sociale
de la ville. Informations sur les établissements, utilisation de Pronotes… ils seront
là pour donner aux parents tous les conseils pour un meilleur suivi de la scolarité
de leurs enfants. Renseignements auprès des CVS Arche-en-Ciel et Augustin Serre
pour le collège des Plaisances, au CVS le Patio pour la Vaucouleurs.

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).

TRIBUNE LIBRE
Groupe socialistes et
divers gauche

Groupe gauche
citoyenne

RESPONSABILITÉ ET RÉFORMES STRUCTURELLES

ETCULTURE
MAINTENANT,
? VOUSLE
AVEZ
DROIT
DITDE
CULTURE
VOTE…?

Malgré les états d’âmes des uns ou les oppositions des autres, le gouvernement continue de mettre en œuvre cet incroyable et fondamental chantier qui va permettre à l’économie française de retrouver la
croissance. La perte de compétitivité pénalise nos exportations et notre
capacité productive. En panne de croissance, nos comptes sociaux
voient leur déficit se creuser. Se contenter d'attendre la reprise et creuser toujours plus la dette est irresponsable. Sans réformes structurelles,
notre économie ne repartira ni à moyen, ni à long terme.
Le Parti Socialiste a choisi d'être un parti responsable, animé par la volonté de réformer dans la justice sans céder aux intenables promesses.
Les socialistes soutiennent les réformes structurelles engagées par
François Hollande. Notre volonté est de renouer avec la compétitivité,
moteur du redressement, de l'investissement et l'emploi. Le service
public doit s’adapter aux évolutions de la société et améliorer son efficacité. Le sérieux budgétaire s’impose pour résorber les déficits et
éviter l'engrenage de l'endettement.
Les efforts demandés permettront de construire l'avenir en créant de
la richesse qui pourra être mieux redistribué et qui permettra de
soulager les plus vulnérables.
Patrick LEFOULON
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Mantes-la-Ville autrement
MUNICIPALES 2014 : DEMANDEZ LES PROGRAMMES !
Quel traitement sera réservé au logement social ? Quelle urbanisation veuton ? Quid de la propreté dans la ville ? Quel projet de développement pour
notre ville au sein de la Communauté d'agglomération ? Comment maitriser
la masse salariale de la commune et permettre aux agents un déroulement
de carrière en adéquation avec leurs aspirations ? Quelle est la réelle place
du social dans la politique de la ville ? Quelles nouvelles priorités fixer pour
la politique de la ville ? En démocratie, on a les élus qu'on mérite. Avec 71%
d'abstention, les dernières consultations dans le mantois ont vu l'émergence
d'une majorité silencieuse qui rejette ces politiques déconnectées de leurs

préoccupations. En 2014, on verra fleurir les programmes et les promesses
des différentes équipes qui, une fois le premier tour passé passeront des
alliances de circonstance avec pour seul objectif : se maintenir pour garder
le pouvoir coûte que coûte. La somme des intérêts individuels n'a jamais
servi l'intérêt général ! Nos concitoyens ne croient plus aux promesses des
élu(e)s qui n'ont aucune obligation de résultat : leurs promesses de campagne n'engagent que ceux qui les reçoivent. Aux prochaines municipales
de Mars 2014, n'oublions pas cette citation « en politique, il faut donner ce
qu'on n'a pas et promettre ce qu'on ne peux pas donner »
Hassna Moummad, Fatou Sagna, André Alerte - manteslavilleautrement@orange.fr

Avenir + Mantes-la-Ville
De nouveaux programmes immobiliers vont voir le jour dans notre commune ( près de l’église Saint Etienne, rue Marcel Sembat, anciennement
Sulzer, Maupomet …). Cette multiplication de projets pourrait penser que
notre ville est attractive mais la municipalité a oublié de gérer le problème
des services qui vont avec. En effet, à ce jour aucune école, aucune
crèche, … ne sont prévues dans le nouveau quartier de Mantes Université. Qui va les financer? La commune n’en a pas les moyens. L’équipe
municipale fait venir de la population, espérant engranger de nouvelles
recettes fiscales (taxes d’habitation, taxes foncières) pour équilibrer le

budget communal mais sans offrir de nouveaux services à ces habitants.
A la rentrée de septembre, il faut savoir que tous les enfants ne pourront
être accueillis en maternelle (une première!). Ne recommençons pas les
mêmes erreurs! Il faut penser en même temps projets immobiliers et
services proposés à nos concitoyens. Il faudrait également que Madame
le Maire se penche sur le souci de circulation et de stationnement déjà
saturés, avec l’augmentation de population. Bonne rentrée. Le changement, c’est en 2014.
Fabrice Andreella et le groupe Avenir + Mantes-la-Ville

Intérêt communal mantevillois
L’ATTRACTIVITÉ À QUEL PRIX ?
Notre ville est-elle si attractive qu’on nous le dit sur la base du nombre croissant des écoliers en primaire ? Avons-nous les moyens financiers de répondre aux besoins des futurs Mantevillois qui vont habiter les nouveaux
programmes immobiliers ? Tout dépendra de leur capacité financière individuelle ! L’arrivée de jeunes ménages peut être synonyme de dynamisation, certes. Mais elle est d’abord synonyme d’un surcoût de charges pour
la collectivité. En période de crise économique grave, où nul n’est sûr de
conserver son emploi, les répercussions sur le budget d’aide social peuvent

rapidement ne pas être neutres, loin de là. A ICM nous nous interrogeons
sur la capacité de la ville à assurer les besoins induits : places en crèche, à
la cantine, dans les centres de loisirs et dans les équipements sportifs et
associatifs. Ouvrir des classes, oui, cela peut être bien mais si ce sont des
préfabriqués « démontables », cela demande réflexion, non ?
Et pour faire tourner la machine communale bancale, il va falloir re-motiver
le personnel communal chez qui l’absentéisme est inquiétant. Problème
de gestion globale ?
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.

