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Le recensement de la population à Mantes-la-Ville
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

ÉVÈNEMENT

Messmer va vous hypnotiser !
Le célèbre fascinateur québécois passe par Mantes-la-Ville le 8 février prochain. Curieux ou sceptiques, laissez vous emporter
par son spectacle d’hypnose absolument incroyable !

ffant
Un spectacle d’hypnose blu

« Un, deux, trois : vous dormez ! ». En un claquement de doigts, Messmer
plonge ses cobayes du public dans un état de sommeil, et c’est leur
subconscient qui prend le dessus. Il peut vous faire manger un citron
alors que vous pensez savourer un délicieux couscous. Il a même réussi
à faire croire à un homme qu’il était en train d’accoucher. Impossible
direz vous ? Absolument pas ! Il suffit d’assister à l’un de ses spectacles
pour se laisser convaincre… et fasciner ! Au-delà de nous impressionner,
Messmer arrive également à nous faire rire tout au long du spectacle, en
mettant ses cobayes dans des situations cocasses, mais jamais dégradantes.
Il réalise ces expériences hors du commun à l’aide de l’hypnose, du
transfert d’énergie, du magnétisme, et d’autres techniques qu’il garde
secrètes… Son regard profond ne pourra pas vous laisser de marbre,
partout où il passe, le public est conquis ! Même les plus cartésiens
pourraient être surpris. Alors, prendrez-vous le risque de vous retrouver
sur scène avec le fascinateur ? Spectacle garanti sans aucun trucage.

Messmer – Intemporel
Spectacle d’hypnose et humour
Samedi 8 février – 20h45

un extrait
Pour voir
le,
du spectac
code
flashez ce

QUI EST MESSMER ?
Nom de scène : Messmer, choisi en l’honneur
de l’un des pionniers du magnétisme, le médecin
autrichien du 19e siècle, Franz-Anton Mesmer, en
y ajoutant un S comme touche personnelle.
Couleur des yeux : bleus
Expérience professionnelle : pratique l’hyp-

Salle Jacques Brel

nose pour la 1ère fois à 9 ans, grâce aux enseigne-

Plein tarif : 26 €

ments de son grand-père. Fait ses premières

Tarif réduit : 22 €

représentations à 15 ans. Utilise également l’hyp-

Tarif abonné : 18 €

nose thérapeutique dans une clinique canadienne
pendant plusieurs années avant de se consacrer
exclusivement à ses spectacles.

©Bruno Migliano
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LES FEMMES DE NOS QUARTIERS SONT DES PRINCESSES

©Bruno Migliano

Avec leur nouveau spectacle Il était une fois… des princesses de nos quartiers,
les femmes de nos quartiers de Mantes-la-Ville ont une fois de plus montré
leurs talents. Théâtre, peinture, danse ou slam : chacune dans son style a participé à la représentation qui a eu lieu le 10 novembre 2013.

UN SPECTACLE DE NOËL POUR LES ÉCOLIERS
Tous les enfants scolarisés à Mantes-la-Ville ont pu profiter du spectacle de Noël qui
leur a été offert par la ville, en décembre à la salle Jacques Brel. Ils se sont émerveillés
ou ont ri aux éclats devant Le rêve de Moustic et sa drôle de troupe de cabaret.

BLUES SUR SEINE : SALLE COMBLE POUR
AYO ET SANSEVERINO

LES DÉLÉGUÉS FACE À MME LE MAIRE

La salle Jacques Brel a fait le plein pour les
concerts de Ayo et Sanseverino lors du festival
Blues sur Seine, les 16 et 23 novembre 2013.

Mme le maire a reçu le 12 novembre dernier les délégués de classe du collège
des Plaisances. Ils ont ainsi pu s’entretenir avec l’élue, dans le cadre de leurs
travaux sur la citoyenneté.
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LE CHIFFRE
DE JANVIER

20 020
REMISE DU 1ER PRIX DU CONCOURS DES VILLES FLEURIES
Le 17 décembre dernier, les agents des espaces verts et leurs responsables ont reçu officiellement
le 1er prix du concours des Villes et villages fleuris, dans la catégorie des villes de 15 000 à
25 000 habitants. Ils ont également remporté le prix « excellence des jardiniers » et le trophée
de la mairie fleurie.

C’est le nombre d’habitants à
Mantes-la-Ville au 1er janvier 2014
selon les résultats du dernier
recensement légal de la population fait par l’INSEE.

DES COLIS DE NOËL
POUR LES SENIORS
ILS VOUS ONT FAIT RIRE

© Le Courrier de Mantes

Mathieu Madénian en novembre, Garnier et Sentou en décembre : ces humoristes vous ont
fait rire à la salle Jacques Brel pour terminer l’année 2013 en beauté.

1440 colis de Noël ont été distribués
aux seniors de Mantes-la-Ville qui en
avaient fait la demande. Des coffrets
gourmands pour permettre à tous
de profiter d’un repas de fêtes.

COLUMBO SUR SCÈNE
Alexandre Brasseur a enthousiasmé une salle Jacques Brel
comble avec son interprétation de Columbo plus vraie que nature.
Samedi 30 novembre, il jouait « Crime sans ordonnance », une
pièce adaptée de la célèbre série télé, aux côtés d’Olivier Sitruk
et Alexia Degremont.

DU SLAM AU COMPTOIR
Samedi 7 décembre, des mantevillois ont participé à une après-midi
slam et musique, animée par Eva DT et l’association Ramdamslam.

VIE DES QUARTIERS

Des activités pour l’hiver
Cet hiver, venez vous réchauffer dans les CVS de la ville. Ateliers, stages, permanences, aides… de nombreuses activités
sont organisées dans les quartiers. Découvrez ici le programme.

AU CVS AUGUSTIN SERRE
Au CVS Augustin Serre, l’accent est mis sur
le partage entre parents et enfants.
I Arts plastiques : pendant les vacances

scolaires, des stages sont mis en place
pour faire découvrir les arts plastiques
avec un professeur spécialisé (inscription
obligatoire auprès du CVS).
I Jeux : samedi 15 février, un temps de
partage et de jeux avec les enfants est
organisé, de 15h à 18h (inscription obligatoire auprès du CVS).

AU CVS LE PATIO
Dès la rentrée, les activités quotidiennes
reprennent au CVS le Patio, de la relaxation aux loisirs créatifs en passant par la
cuisine.
I Nouveauté : des ateliers slam destinés
aux adultes auront lieu un lundi sur deux
Tous les mardis, l'espace ludothèque est

l’après-midi.

ouvert en accès libre, de 16h30 à 19h.

AU CVS ARCHE EN CIEL

L'association « Le Temps du Lude » et le

Le CVS Arche en Ciel continue ses activités

CVS vous proposent de découvrir des jeux

hebdomadaires

adaptés aux enfants (du 1er âge à l'adoles-

plastiques, informatique…). Des activités

I Sorties : le centre de loisirs La Bulle

cence). Vous pourrez également les

et sorties ponctuelles sont également

propose une sortie au Laser Game au

emprunter pour prolonger ces moments

proposées :

Speed Park, le mercredi 12 février.

d’amusement à la maison.

I Galette des rois le samedi 18 Janvier à

Les sorties proposées par le Patio seront

Toutes ces actions sont gratuites, la
présence d'un parent est obligatoire.
CVS Augustin Serre

(couture,

gym,

I Vacances d’hiver : un stage arts plastiques
arts

partir de 14h au CVS.

est organisé du 17 au 21 février 2014,
ouvert aux parents avec leurs enfants.

culturelles pour ce début d'année avec

I Sortie au cirque contemporain à St Quentin
en Yvelines, le 25 janvier à 18h.

du théâtre et de la musique : des spectacles qui ont lieu à la salle Jacques Brel.

60, rue Louise Michel

CVS Arche en Ciel

CVS le Patio

Tél : 01 30 98 45 46

30, rue Victor Schoelcher

3, rue Georges Brassens

Tél : 01 34 78 40 33

Tél : 01 30 98 30 25

LES SERVICES TECH N IQU ES AU QUOTI DI EN…

Installation des décorations de Noël en ville

LES SERVICES TECHNIQ

Travaux de voirie et d’enfouissement

rue de Dammartin

VIE DES QUARTIERS

La marche nordique pour tous

QUARTIER DES BROUETS

Une nouvelle association
de locataires

Vous aimez marcher ? Connaissez-vous la

font dans les parcs et forêts de Mantes-la-

marche nordique ? C’est une marche spor-

Ville et ses environs. Activité sportive de

tive qui se pratique muni de bâtons, qui

pleine nature par excellence, elle s'adresse

fait travailler tout votre corps tout en vous

à tous et toutes et ne nécessite pas un long

permettant de prendre l’air.

apprentissage. Venez essayer !

Le centre de vie sociale Arche en ciel orga-

Marche nordique

nise deux fois par mois des sorties marche

Les 1er et 2è mercredis de chaque mois

nordique, pour tous ceux qui souhaitent par-

Activité ouverte à tous

ticiper, même s’ils ne sont pas du quartier.

Adhésion annuelle de 16€

Ces sorties sont encadrées par un initiateur

Renseignements auprès du CVS Arche-en-

fédéral et durent entre 1h et 1h15. Elles se

Ciel : 01 34 78 40 33

Ecrivez, chantez !
Ecrire une chanson et l’enregistrer en studio, c’est un rêve pour beaucoup. Venez le réaliser
grâce à l'atelier d'écriture de chanson « A portée de mots », animé par le parolier Chris

Une association de locataires a été

Sheldon. Démarré en septembre 2013 dans le quartier du Domaine de la Vallée, il se

créée dans le quartier des Brouets.

poursuit en 2014, cette fois au centre de vie sociale Arche en Ciel aux Brouets. L’atelier

HDL Bouge est ouverte à tous. Si

est ouvert à tous les mantevillois à partir de 9 ans, dès le mercredi 22 janvier. Fin mars,

vous avez des questions sur le quar-

la chanson écrite sera enregistrée en studio, à l’Usine à Sons.

tier, les logements… laissez vos coor-

A portée de mots

données et vos remarques dans une

Ateliers gratuits tous les mercredis – nombre de places limité

enveloppe au CVS Arche-en-Ciel, rue

Espace lecture des Brouets – CVS Arche en Ciel

Victor Schœlcher. Vous serez ensuite

Renseignements et inscriptions : 01 30 98 78 49

contactés par l’association.

ou mediatrices.culturelles@mairie-manteslaville.fr

D O M A I N E D E L A VA L L É E

Des tests pour s’éclairer
Tester pour mieux choisir : c’est ce qui a été fait au

d’éclairage a été retenu : des lampadaires à led, avec

Domaine de la Vallée, pour les nouveaux luminaires de

une diminution de la puissance lumineuse mais un rendu

la Ville. En effet, les anciens lampadaires « boule » sont

plus performant. Ce nouveau matériel va être déployé

devenus obsolètes (peu de lumière pour beaucoup

dès ce début d’année dans les quartiers résidentiels de

d’énergie dépensée). Dans un souci d’économies

Mantes-la-Ville, en commençant par la rue de la Touques

d’énergies, il faut les remplacer. Mais pour cela, il faut

et la rue des Prés. Des essais continueront ensuite la

essayer ! De nouveaux matériels ont été testés, pour

nuit, avec des variations de la puissance lumineuse.

améliorer le confort et la sécurité de tous. Un type

Le but : éclairer au mieux et lorsqu’on en a besoin.

U ES AU QUOTI DI EN…

Pose de balises route de Houdan

LES SERVICES TECH N IQU ES AU QUOTI DI EN…

d
Installation de bornes avenue Paul-Eluar

Travaux rue Guillet :

nouvel enrobé sur la chaussée

POINT INFO

Un pôle, de multiples activités
Le nouveau pôle combat de la ville a été inauguré en décembre dernier. Sports de combat et musculation ont maintenant
un seul bâtiment, neuf et fonctionnel.
Arts martiaux, sports de combat et musculation sont réunis dans

Un nouveau bâtiment pour remplacer les anciens

ce nouveau pôle de 1 000 m². Situé devant le stade Aimé

Ce nouveau bâtiment, économe en énergie, lumineux et

Bergeal, il est relié au parking et permet de créer un véritable

fonctionnel vient remplacer les anciens locaux de la commune,

espace de complexe sportif sur la ville.

notamment ceux du stade Leo Lagrange. Le pôle combat fait

Les activités pratiquées sont nombreuses : boxe anglaise,

partie des bâtiments prévus dans le cadre de l’opération Mantes

française, kickboxing, judo, pancrace, aïkido, taekwondo, karaté,

Université. Il a été financé à 100 % par l’EPAMSA, l’aménageur

culturisme… Au total, ce sont près de 1 000 adhérents des

du nouveau quartier, qui s’était engagé à restituer les équipe-

associations sportives (CAMV et Club Forme et Détente) qui

ments détruits en échange du foncier de Léo Lagrange.

profitent de cette nouvelle structure.

Le résultat aujourd’hui est à la hauteur des attentes des sportifs.

PAROLES DE SPORTIFS
Dans salle de musculation
Dédé – 69 ans
Le doyen des culturistes du club Forme et détente est heureux : « ça
fait longtemps qu’on l’attendait cette salle ! Et elle est magnifique ».
Tous les matins, du lundi au vendredi, Dédé vient pratiquer la
musculation pendant deux heures « c’est comme une religion ». Alors
cette nouvelle salle, c’est un gros changement pour lui « et on fera
honneur à cette salle, on veut qu’elle reste propre et neuve ! ».

Au dojo
Florian, Bilal, Nathan, Mehdi et Walid
10, 13 et 16 ans
Les jeunes pratiquent le judo et le ju-jitsu.
Ils sont ravis de pouvoir profiter d’une salle
plus grande, bien chauffée, et apprécient
l’architecture « surtout les petits jardins au
milieu, c’est beau ».

Sur le ring
Amelie et Sonia – 22 et 19 ans
Il ne faut pas se fier aux apparences, ces deux jeunes filles
sont des championnes de boxe ! Sonia, 4 fois championne
de France, combat avec l’équipe tricolore. Amélie, championne de France en boxe éducative entraîne maintenant les
jeunes. « Il y a tout pour faire quelque chose de bien et
former les athlètes ici » s’enthousiasment les filles de la boxe
anglaise, « et en plus, c’est joli ».

POINT INFO
UN COUP DE POUCE
POUR LE BAFA

Une maternelle toute neuve aux Merisiers

Vous voulez passer votre Bafa,
mais son coût est un frein ?
Faites une demande de bourse !
La municipalité propose aux
jeunes mantevillois âgés de 17
à 25 ans une aide afin de financer
le brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateur. Pour y prétendre,
il vous faut remplir un des critères
suivants :
I être boursier de l’éducation
nationale
I être non-imposable sur les
revenus de l’année précédente
(si vous ou vos parents sont
non-imposables)
I être demandeur d’emploi nonindemnisé

Le 7 novembre dernier, les 144 élèves de l’école maternelle des Merisiers ont pu faire

Si vous correspondez à l’un de ces
profils, vous pouvez candidater.
Retrait des dossiers du 6 janvier
au 28 février 2014.
Le jury d’attribution des bourses
examinera les dossiers le 4 mars.
Renseignements
auprès du Point
information jeunesse
Rue des soupirs
Tél. : 01 34 79 94 65

leur rentrée dans le nouveau bâtiment de la rue Jean Moulin.

L’ancien bâtiment, des années 60, était vétuste et peu fonctionnel. Il a été totalement détruit
pour laisser place à une structure pratique, dont l’agencement a été étudié en concertation
avec l’ensemble de l’équipe pédagogique.
Plus d’espace
La nouvelle école maternelle comprend 6 classes, contrairement à l’ancienne qui n’en avait
que 3, et permet de regrouper tous les maternelles au sein d’une même structure. Les
enfants peuvent également profiter d’une salle de lecture, une salle de motricité et une salle
de sommeil. La cour a elle aussi été agrandie avec 1600 m² d’extérieurs et un préau massif
aux poutres de bois. Noble, naturel et durable, ce matériau est au cœur de l’architecture de
l’école.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE :
LE PROJET ORIGINAL DE
LA FILLE DE JEAN ANOUILH
Achever et illustrer un conte commencé par un écrivain : c’est le
projet qui démarre ce mois-ci
dans le cadre de l’accompagnement scolaire individualisé (ASI)
mené par le pôle réussite éducative de la Ville.
Les enfants auront d’abord la
chance d’échanger avec d’autres
élèves d’une école du Sénégal.
Après de nombreuses lectures et
jeux autour de l’Afrique, ils achèveront un conte commencé par
l’écrivain Nafissatou Dia Douf.
Tous ces efforts de création et
d’illustrations seront récompensés
par la publication de leur conte.
Les exemplaires seront distribués
lors de la cérémonie de clôture
de l’ASI, en présence de Nafissatou Dia Douf, mais aussi de
Colombe Anouilh d’Harcourt, fille
de Jean Anouilh, et initiatrice de
cette idée éducative.

Un projet plus global dans le quartier
Au cœur du quartier des Merisiers-Plaisances, ce nouveau bâtiment moderne et écologique
s’insère dans un projet plus global de restructuration du quartier. L’ensemble du groupe scolaire et de ses abords est réaménagé. Déjà plusieurs chantiers ont été réalisés notamment
avec l’isolation de l’école élémentaire et du bâtiment de la restauration scolaire. De nouveaux
travaux ont également démarré. Une extension de l’école élémentaire va être construite côté
nord, avec un ascenseur et des sanitaires à chaque niveau pour répondre aux normes
d’accessibilité. Un grand préau sera construit à la place des anciens locaux démolis.
Il donnera sur un véritable espace public confortable qui reliera le quartier des Merisiers et
celui des Plaisances. Fin des travaux prévue : septembre 2014.

POINT INFO

Hiver : prudence sur les routes
Neige, verglas, nuit… l’hiver est une saison dangereuse sur les routes. Un seul mot
d’ordre : prudence. Pour vous aider, voici quelques conseils et règles de bases en ces
temps de froid.
Déneigement : ce que fait la Ville
Lors de chutes de neige, un plan déneigement
est mis en place par la Ville pour faciliter la
circulation. Il est déployé de jour comme de
nuit par des agents municipaux. Pour cela, la
Ville peut stocker jusqu’à 35 tonnes de sel.
En journée, le déneigement mécanique est
accompagné et complété par des agents à
pied qui salent les abords des écoles et des
bâtiments publics. Cela permet ainsi d’agir

et qu’un passant chute devant votre domicile,

rapidement sur les axes définis comme

votre responsabilité peut être engagée et

prioritaires, le reste de la voirie étant déneigé

vous vous exposez à des contraventions.

dans un second temps.

Pour en savoir plus sur le déneigement, les
zones de priorité, et la réglementation, repor-

Neige, verglas : tous responsables !

tez-vous au Guide du bien vivre ensemble à

Un peu de neige ou de verglas sur le trottoir,

Mantes-la-Ville, disponible en mairie ou

et la chute est presque assurée ! Pour éviter

consultable dans la rubrique publications du

cela, il faut que chacun participe. En effet,

site www.manteslaville.fr.

des règles existent pour l’entretien des trottoirs.
Si depuis votre domicile vous avez directement

Des conseils pour mieux circuler

accès sur une voie ouverte à la circulation,

Piétons, optez pour le clair ! Ou mieux

alors vous êtes tenu d’enlever la neige ou la

encore, portez des bandes rétro-réfléchis-

glace, pour assurer la sécurité des piétons.

santes pour être sur d’être bien vus.

Si vous n’avez pas respecté ces dispositions,
Automobilistes, méfiez vous des « trous
noirs ». Un piéton peut surgir d’un de ces
passages d’une zone éclairée à un espace
plus sombre.
Cyclistes, adoptez le fluorescent. N’oubliez
pas que le gilet de sécurité rétro-réfléchissant
est obligatoire la nuit si vous circulez hors agglomération, et qu’il est fortement conseillé

PRIME ÉNERGIE :
UN COUP DE POUCE
POUR VOS FACTURES
Une allocation énergie est accordée sous conditions par le centre
communal d’action sociale de
M a n t e s - l a -Vi l l e . C e t t e a i d e
d’environ 90 euros est valable
pour les mantevillois non-imposables en 2013 :
I ayant une famille nombreuse
d’au moins 3 enfants mineurs ou
I retraités (60 ans et plus) ou
I titulaires de la carte d’invalidité
Si vous respectez ces conditions,
vous pouvez vous inscrire auprès
du CCAS du 3 au 28 mars, muni
des justificatifs nécessaires (avis
de non-imposition 2013, livret de
famille, pièce d’identité, carte de
séjour, carte d’invalidité, relevé
d’identité bancaire ou postal, facture
d’énergie de moins de 3 mois).

PISCINE HORS-SOL :
ATTENTION À LA
RÉGLEMENTATION
Tout comme les piscines dotées
de fondations, certaines piscines
hors sol doivent être déclarées à
la direction de l’urbanisme. Tout
dépend de leur superficie. Si elle
est supérieure à 10 m² et inférieure
ou égale à 100 m², une déclaration
préalable est nécessaire auprès
du service. Si cette superficie
excède 100 m², un permis de
construire est requis.
Renseignements à la direction
de l’urbanisme :
16, rue du Val Saint Georges
Tél : 01 30 98 79 14

de le porter aussi en ville.

DE NOUVEAUX EMPLOIS
D’AVENIR
TOUTES LES INFOS DE LA VILLE EN DIRECT !
Pour connaître les alertes météo, les travaux, ou tout simplement les événements de la ville,
suivez-nous en ligne. La mairie met quotidiennement à jour des informations sur ses supports
numériques.

oir,
t sav ,
u
o
t
Pour emps réel !
en t e s c o d e s
ez c
flash
Site internet

Twitter

Facebook

Deux emplois d’avenir on été
pourvus à Mantes-la-Ville. La
mairie a profité de ce dispositif
de l’état pour embaucher deux
personnes sur des postes
d’agents de propreté. Un autre
poste de ce type devrait être
pourvu, ainsi que celui d’agent de
surveillance de la voie publique
(ASVP) au sein de la police
municipale.

POINT INFO

Rythmes scolaires : où en est-on ?
Des contraintes à respecter

Mantes-la-Ville prépare la

éducatif territorial. A Mantes-la-Ville, il a été

mise en place des nou-

décidé qu’elles auraient lieu 1h par semaine

veaux rythmes scolaires

pour chaque école, de 15h à 16h. Les

Comme toutes les communes de

pour la rentrée 2014.

jours changeront selon les établissements

France, Mantes-la-Ville doit répon-

Après consultation des

scolaires. Par exemple le lundi à Maupomet,

dre à des exigences du ministère

parents via un question-

et le mardi aux Brouets. Ces activités ne sont

de l’Education nationale :

naire, un premier grand chan-

pas obligatoires, mais fortement conseillées.

I 24 h hebdomadaires d’enseigne-

gement a été acté : l’emploi du temps des

Elles apporteront un plus à l’enfant, une

ment, réparties en 9 demi-

élèves. Dans notre ville, ils auront classe :

nouvelle manière d’apprendre ou un loisir à

journées

I Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30

découvrir. Leur contenu sera établi en

I Une journée ne devant pas

à 11h30 et de 13h30 à 16h (et 15h une

concertation avec les équipes pédagogiques,

dépasser 5h30 et une demi-

fois par semaine)

les représentants des parents d’élèves,

journée 3h30

Ry

th

m e d l’ e n f a
e

nt

I Le mercredi de 8h30 à 11h30

les associations, les élus et les services

La mise en place d’activités dans

Ces horaires sont harmonisés, ils sont les

municipaux. Un nouveau questionnaire sera

le cadre du projet éducatif territorial

mêmes pour les écoles primaires et les

distribué aux parents courant janvier pour

est facultative. A Mantes-la-Ville,

maternelles.

connaître leurs besoins et intentions au vu

il a été choisi d’instaurer un temps

La réforme propose également la mise en

de ce nouvel emploi du temps.

d’activité par semaine gratuit.

place d’activités dans le cadre du projet

On ralentit
aux Merisiers
Depuis début décembre, un nouveau

Fin des contraventions papier
Depuis début décembre, le PV électronique est entré en vigueur à Mantes-la-Ville.
Les contraventions arrivent maintenant par courrier.

ralentisseur a été mis en place rue
des Merisiers. Ce nouvel équipement

contravention sont déposés sur les pare-

a permis de créer un passage piéton

brise afin d'informer les automobilistes en

surélevé. De plus, une bordure qui

tort, avant qu’ils ne reçoivent le courrier.

sépare les voies a également été

La contestation est toujours possible, dans

posée. Ainsi, les véhicules ne peuvent

les mêmes conditions que le PV classique.

plus doubler le bus au niveau des arPourquoi mettre en place ce PV

rêts. La vitesse est maintenant réduite

électronique ?

à 30 km/h sur cet axe, et la traversée
des piétons mieux sécurisée.

Le PV électronique est appliqué pour

Grâce à la télétransmission, il y a moins de

toutes les infractions au code de la route

gestion administrative, ce qui permet de

(stationnement, ceinture, vitesse, alcool…).

réaliser des économies : fonctionnement,

Pour les policiers, plus de carnet à souches

temps de saisie, papier…

mais un simple boitier électronique.

Ensuite, la verbalisation électronique évite
les erreurs de transcription. Plus de fautes

Comment ça marche ?

dues à une mauvaise lecture, et fini les

Dès qu'ils relèvent une infraction, les poli-

papillons qui s’envolent ou sont détrempés

ciers municipaux l'inscrivent sur ce boitier,

par la pluie. Le PV électronique permet

et le rapport est télétransmis au centre

aussi au contrevenant d’obtenir des docu-

national de traitement des infractions

ments plus clairs sur les modalités de

routières de Rennes. La contravention est

paiement ou de contestation. De plus,

ensuite envoyée par courrier au domicile

de nouveaux moyens de paiement sont

du titulaire de la carte grise.

mis en place, sur le même principe que

Fini donc le papier ! Sauf pour les infractions

les radars automatiques, comme le

liées au stationnement : des avis de

paiement par internet.

CAMY

Aquasport
Votre piscine « sport et bien-être »
Cette fin d’année a été marquée par l’ouverture très attendue d’Aquasport, dans le nouveau quartier Mantes Université
boulevard Salengro. La deuxième piscine de la Camy à vocation sport et bien-être offre une nouvelle alternative à Aqualude,
plus ludique. Tour d’horizon du panel des activités et services offerts.

Plaçant le sport et la pratique loisir au cœur de ses activités,

Reflets d’O offre tous les bienfaits de l’eau pour le corps et

l’équipement accueille à la fois le grand public, les clubs,

l’esprit, à partir de 16 ans, avec 3 activités :

les scolaires, ainsi que des compétitions sportives d’envergure.

« Aquagym plus » pour pratiquer la gymnastique aquatique

À la fois centre aquatique et espace de remise en forme,

sportive avec des objectifs de dépassement de soi.

il conjugue différents espaces : baignade, fitness et balnéo.

« Aqua vélo » pour remodeler sa silhouette, lutter efficacement
contre la cellulite et se remettre en forme.

QUELLE ACTIVITÉ EST FAITE POUR VOUS ?

« Aqua trampoline » pour développer son sens de l'équilibre et
travailler la coordination des mouvements.

Activités aquatiques
Espace forme & balnéo
L’École de l’O, réservée aux jeunes de 6 à 17 ans, propose deux

L’espace Balnéo vous invite à la détente avec deux saunas, un

programmes permettant :

hammam, un jacuzzi et une salle de relaxation.

I l’approfondissement de l’apprentissage de la natation,
I de progresser dans des disciplines aquatiques variées tout en
s’amusant.

L’espace Fitness & Forme vous propose :
I Des cours collectifs : pilates, stretching, step, body sculpt, cardio
training, body barre, abdos, etc. avec des groupes de niveaux

Les Cours d’O, pour les plus de 15 ans, favorisent l’apprentissage
spécifique de la natation et des disciplines annexes via 2 niveaux,

permettant de pratiquer à votre rythme.
I Des machines de cardio-training et de musculation.

« Evolution », pour améliorer sa technique de nage et « Performance ».
Aquasport en chiffres
D’une surface totale de 3800 m2, Aquasport comprend 1 bassin sportif de 25 m composé
de 8 lignes d’eau, 1 bassin d’apprentissage, 1 parcours d’éveil de 835 m² pour les tous petits.
1 espace de remise en forme de 528 m2 dont 1 zone d’échauffement exclusivement
réservée aux compétiteurs.
Des gradins annexes à la halle bassins d’une surface de 137 m2
1 espace balnéo avec jacuzzi, saunas, hammam et salle de relaxation.

www.camy-info.fr
Détail des activités, abonnements,
horaires d’ouverture, tarifs… :
aquasport-camy.fr

DOSSIER

Tout savoir sur la mairie
Les élus : qui fait quoi ?
Qui dit mairie, dit élus. Mais tous n’ont pas la même position ou le même rôle. Découvrez ce que font vos représentants.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Les conseillers municipaux sont élus pour 6 ans. Le conseil municipal représente les habitants et règle par ses délibérations les affaires
de la commune. Cette compétence s’étend à de nombreux domaines :
Vote du budget

Prise de décision pour les travaux de la Ville

Création, suppression ou évolution des services

Gestion du patrimoine communal

publics municipaux

…

Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre et la séance est ouverte au public. Les comptes rendus du conseil
municipal sont mis en ligne sur le site internet de la Ville, www.manteslaville.fr.

32 conseillers
municipaux

Des adjoints (au maximum 30%
de l’effectif du conseil municipal)

1 maire

LE MAIRE
Le maire est élu par les conseillers municipaux. Il bénéficie d’une

LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES

« double casquette » : il est à la fois agent de l’État et agent de la

Lors des prochaines élections de mars 2014, les électeurs sont

commune en tant que collectivité territoriale. Il est officier d’état

appelés à élire leurs conseillers municipaux, mais également leurs

civil (mariages…) et officier de police judiciaire (dirige la police

conseillers communautaires. Ce sont des conseillers municipaux

municipale…). Il a également de nombreuses responsabilités et

qui seront chargés de représenter la commune au sein de

attributions (voir schéma ci-dessous).

la communauté d’agglomération. Ici, à la Camy. Mantes-la-Ville
dispose de 12 sièges au sein du Conseil communautaire de
la Camy.

Excécute les décisions
du conseil municipal
(sous son contrôle)

Organise
les élections

LEXIQUE :
Passe les marchés,
signe les contrats avec
les entreprises

Délivre les
autorisations
d'urbanisme

I Conseil municipal : c’est l’organe délibérant, élu au suffrage
universel direct. Les conseillers municipaux sont chargés de rendre des délibérations concernant les affaires de la commune.
I Exécutif : c’est le maire. Le maire est élu par les conseillers

Est chargé du
maintien de
l’ordre public

Gère le patrimoine
communal

Délivre les actes
d'état civil

Dirige l’administration
communale
(agents, organisation...)

municipaux lors de la première séance du nouveau conseil
municipal. Il est chargé de l’administration de la commune,
mais peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à

TO U T

S A V O I R

un ou plusieurs adjoints.
I Délibérations : mesures votées par le conseil municipal.

S U R

L A

M A I R I E

DOSSIER

Que fait
Ecoles : entretien et gestion
des écoles, cantine…

Urbanisme : délivrance des
permis de construire, gestion
du cadastre…

Sports : gestion et
entretien des installations sportives, soutien
aux clubs

Elections : organisation des
élections

Etat-civil : instruction des
cartes d’identités-passeports
et délivrance des actes de
naissance, décès, mariages…

Cimetière : gestion et
entretien du cimetière
communal

R E P U B LI Q U E

Jeunesse et enfance :
accueils de loisirs et structures jeunesse (Ferme des
pierres, local ados…)

Légende :
Le code général des collectivités territoriales régit les compétences de la Ville.
En rouge, les compétences obligatoires de la mairie.
En bleu, les compétences facultatives de la mairie.

S A V O I R

S U R

A I S E

10/08/88

<<<<<<<<<<<<<
<<<<0589634477

Sécurité : police municipale
(sécurisation des abords des
écoles, surveillance de la voie
publique…)

TO U T

F R A N C

Bénédicta
De la Vega

L A

M A I R I E

DOSSIER

votre mairie ?

Espaces verts : entretien
des parcs, ronds points,
massifs et création d’espaces
fleuris

Voirie : entretien, sécurisation
de la chaussée, stationnement,
signalisation, éclairage public…

Petite enfance : crèches,
halte-garderies, relais assistantes maternelles…

Vie associative : soutien
aux associations locales

Action sociale : centre
communal d’action sociale,
centres de vie sociale…

L E

Culture : bibliothèques,
salles de spectacle, école
municipale d’arts plastiques,
Usine à sons…

C E N TTOR UE T C SOAMV M
OU
I RN AS LU RD ’ LA AC TMI O
A INR I SEO C I A L E

DOSSIER

Les élections
Les 23 et 30 mars prochains ont lieu les élections municipales.
Lieux, services, déroulement... le détail de ces élections 2014
à Mantes-la-Ville.
RÉFORME DES ÉLECTIONS :
CE QUI CHANGE CETTE ANNÉE.

COMMENT VOTER ?
Pou vo e

au ê e nsc

su a s e é ec o a e

Comme ous es 6 ans vous é sez vos conse
e s mun c paux Ma s ce e année vous vo e ez

Le ou du sc u n p ésen ez vous à vo e bu eau de vo e mun de

éga emen pou es conse e s communau a es

vo e ca e d é ec eu S vous ne avez pas une p èce d den é su

qu s ège on à a Camy

S vous ê es absen e ou du sc u n vous pouvez vo e pa p ocu

Le sc u n es e e même c es un sc u n à deux

a on

ou s avec des s es que vous ne pouvez pas

su

de vous end e dans un comm ssa a de po ce un

buna d ns ance ou une genda me e avec une p èce d den é pou

mod e

a e é ab

Seu changemen

vous devrez me re dans

urne un bu e n de vo e sur eque

a p ocu a on avan e ou du vo e Vous pouvez donne

p ocu a on à une pe sonne nsc e su a s e é ec o a e de a même

y aura

commune que vous

deux s es (ce e des conse ers mun c paux

Pou

es pe sonnes à mob é édu e

un se v ce de

anspo

e ce e des conse ers communau a res)

usqu au bu eau de vo e peu vous ê e p oposé

Vous ne vo ez qu une o s avec ce bu e n à

demande aup ès de a d ec on de é a c v e des a a es géné a es

deux s es que vous ne pouvez pas séparer

au 01 30 98 55 18 ou 01 30 98 55 19

su

d en a e a

OÙ VOTER À MANTES-LA-VILLE ?
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AT H L E T I S M E

6 titres départementaux pour le CAMV
Samedi 7 et dimanche 8 décembre, la section athlétisme du CAMV a participé aux championnats des Yvelines en salle à Eaubonne.
Résultat : 6 titres et 4 podiums pour les athlètes mantevillois.
I Edwige Gomis (cadette) : 1ere place

200 et 400m
I Bonnes performances également

sur toutes ses courses et concours
(60m - 60m haies - triple saut-

de Salomé Ryckboer (60m - 200m -

longueur)

poids), Pablo Gomis (60m - 60m

I Mikael Simon (cadet) : 1er sur 60m

haies - Longueur - poids), David

è

et à la longueur, 2 sur 200m.

Mbaye (200m - Longueur) et Hugo

I Robin Mallet : 2eme sur 60m

Terzi (Longueur).
è

I Laurent Lejeune (vétéran) : 2 sur

BOXE

Un mantevillois vice-champion du monde
Il était tout près de l’or, mais c’est avec la médaille d’argent qu’est rentré Amine
Boutchiche de la finale des championnats du monde de savate, en junior. Le jeune
mantevillois licencié au club d’Aubergenville a perdu son dernier combat, contre un jeune
russe, samedi 7 décembre dernier, à Haikou en Chine. C’est avec le titre de vicechampion du monde qu’Amine termine avec les juniors, il combattra désormais en seniors.

PA N C R A C E

Une nouvelle compétition
à Mantes-la-Ville

Paris-Mantes à la marche :
lancez-vous !
La 79è édition du

Le gymnase Aimé Bergeal accueillera cette année un open

Paris-Mantes

de pancrace. La compétition aura lieu le dimanche 2 février.

marche aura lieu la

N’hésitez pas à venir y assister et découvrir ce sport de

nuit du 25 au 26

combat.

janvier 2014. Pour les
courageux

à

qui

la

se

lanceront, 4 parcours
sont proposés : 54km
de Versailles, 39km
de Beynes, 22km de
Maule ou 12km de
Jumeauville. Départ à
minuit de la place
d’Armes du Château
de Versailles pour le
parcours complet.
Renseignements et inscriptions 01 34 77 23 34 ou sur
www.parismantes.fr.

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

Ils vous attendent à la salle Jacques Brel…
L’humour est le point commun des spectacles qui vous attendent cet hiver.
De la musique classique et du théâtre : il y en aura pour tous les goûts !
10 ans de mariage !!!
Après le grand succès du Clan des divorcées, Alil Vardar revient avec sa nouvelle
comédie : 10 ans de mariage !!!. Il reprend son thème fétiche : les couples mariés
et le divorce, avec lequel il arrive à nous faire rire toutes les 30 secondes ! Cette
fois il met en scène l’histoire d’Alec, marié à Lisa, qui à force de penser au divorce
en oublie son anniversaire de mariage. C’est même ce soir là qu’il va annoncer à
sa femme qu’il veut la quitter… Ambiance !
10 ans de mariage !!!
Théâtre comédie – Salle Jacques Brel
Dimanche 19 janvier – 17h
Plein tarif 20€/Tarif réduit 16€/Abonnés 12€.

Le Quatuor
Les drôles de musiciens du Quatuor tirent leur révérence. Mais ils
passent quand même par Mantes-la-Ville pour leur tournée d’adieux :
le Bouquet final. Après 35 ans de carrière dans l’humour musical, le
Quatuor reprendra ses créations les plus hilarantes, mais aussi des
séquences émouvantes dans un véritable spectacle original. Du
bonheur pour les oreilles et les zygomatiques !
Le Quatuor
Humour musical – Salle Jacques Brel
Vendredi 31 janvier – 20h45
Plein tarif 26€/Tarif réduit 22€/Abonnés 18€.
Comment acheter vos billets de spectacle ?
I Sur place à la salle Jacques Brel (renseignements au 01 30 98 55 46)
I En ligne sur la billetterie de la Camy : www.camy-info.fr

Tout savoir sur l’incroyable destin de Mandela
Lorsque naît, en 1918, Nelson Mandela,

Nelson Mandela deviendra, quatre ans plus

personne n’imagine qu’il changera le cours

tard, président de l’Afrique du Sud, évitant

de l’histoire de son pays. L’Université

une guerre civile entre les Noirs et les Blancs.

Camille Corot organise une conférence pour

Cette conférence rendra hommage à Nelson

retracer son parcours, le samedi 15 février

Mandela décédé le 7 décembre 2013.

à la salle Jacques Brel. Jeune avocat, il
s’oppose à la domination de la minorité

Mandela et l’Afrique du Sud

blanche dans une lutte non violente qui le

Conférence par Jean Guiloineau

conduira en prison. Libéré en 1990 au

Samedi 15 février - 15h - Gratuit

terme de vingt-sept années de détention,

Salle Jacques Brel

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

Les marionnettes font une halte à Mantes-la-Ville
Pour sa 11e édition, le festival Marionnettes en Seine propose deux spectacles à
Mantes-la-Ville. De la poésie et de l’humour pour les enfants.
Par chemins
Maison de la petite enfance

Mardi 28 janvier

Des marionnettes en papier et ficelles

Séances gratuites réservées aux enfants

suivent leur bonhomme de chemin. Deux

accueillis dans les structures municipales.

comédiens manipulateurs amèneront les

Renseignements et réservations auprès

tout petits en balade sur les sentiers de la

de la maison de la petite enfance

rêverie et de l’imaginaire. A partir de 1 an.

Tél : 01 30 98 85 86

Pull over
Salle Jacques Brel
En hiver, on sort tous le pull over. Et bien ici

Mardi 4 février

les danseuses seront noyées dans une mer

Séance pour les scolaires – 3€

de tricots ! Elles jouent avec la matière, la

Renseignements auprès de la direction

forme, en le détournant, le tordant, le

des affaires culturelles

détricotant… Elles métamorphosent le pull

Tél : 01 30 98 55 46

qui devient une marionnette étonnante. Un
spectacle ludique, à partir de 3 ans.

Venez vous poser au Comptoir de Brel
Deux dates, deux spectacles, deux styles : et c’est toujours gratuit.

Disparition d’un artiste
qui a marqué la ville

Découvrez la programmation de février du Comptoir de Brel.
Chant d’auteur XIII
Spécial Saint Valentin
Vendredi 14 février – 21h
1 voix, 1 guitare, 1 public
Découvrez les auteurs-compositeursinterprètes amateurs ou confirmés. Si
vous voulez participer, vous pouvez
vous inscrire !

Le sculpteur Momcilo Milovanovic est décédé à
l’âge de 92 ans le 12 décembre dernier. Cet

Concert de l’Usine à sons

artiste d’origine serbe était arrivé à Paris en

Samedi 15 février – 21h

1960 avec seulement 50 francs en poche. Il

Cent Rappels ouvrira le bal en

s’était installé à Mantes-la-Ville un an après pour y

revisitant de grands standards de la

créer son atelier, où il se consacre principalement

musique. Psychobus vous emmenera

à la sculpture du marbre, du bois, du métal, ou

ensuite dans son univers pop/rock

encore du béton… Il a réalisé de nombreuses

original.

œuvres pour la Ville dans le cadre du 1%
artistique, notamment celle située devant la

Renseignements complémentaires

salle Jacques Brel où une plaque en son

et inscriptions, auprès de l’Usine à

honneur avait été installée en avril dernier. En

Sons ou de la médiation culturelle :

septembre, il avait ouvert les portes de son

usineasons@mairie-manteslaville.fr

atelier pour les journées du patrimoine et accueilli

ou mediatrices.culturelles@mairie-

tous ceux qui voulaient découvrir son travail. Il

manteslaville.fr

laisse un grand vide.

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

Une idée pour vos bonnes résolutions
Si comme beaucoup vous avez décidé

d’entre elles ont besoin d’aide et sont

France Bénévolat

de prendre de nouvelles résolutions

toujours à la recherche de bonnes

Permanence le 1er mardi du mois

avec la nouvelle année, alors voici une

volontés. Si vous ne savez pas par où

au CVS Augustin Serre.

idée pour vous : vous engager dans une

commencer et ne connaissez pas le

Contact : 06 07 40 55 87

association !

monde du bénévolat, vous pouvez déjà

francebenevolat.mantes@orange.fr

Il existe à Mantes-la-Ville plus de 200

vous renseigner auprès de France

associations qui reposent toutes sur la

Bénévolat, qui vous donnera toutes les

bonne volonté de bénévoles. Certaines

clés pour vous lancer.

ILS ONT BESOIN DE VOUS
L’association AVENIR, qui s'occupe prin-

Communauté Emmaüs

cipalement des femmes ayant eu un cancer du

de Dennemont : la Commu-

sein, sur le Mantois, recherche des bénévoles

nauté recherche des « amis »

actifs souhaitant s'impliquer soit auprès du public

pour les aider à coordonner,

(espace de parole sur Rosny, suivi des personnes

animer et gérer l’association,

chez elles, par téléphone, accompagnement...),

mais aussi pour apporter leurs

soit sur le plan administratif (secrétariat,

compétences à la communauté.

recherches diverses, site internet à entretenir et
à développer...).

Communauté Emmaüs
Route de Sandrancourt

Pour connaître toutes les associations,

Avenir

78520 Follainville-Dennemont

reportez-vous au Guide des associa-

Contact : Françoise Essakhi au 06 77 36 76 83.

www.emmaus-dennemont.org

tions, disponible en mairie ou sur le

info@avenir-asso.com

site de la ville www.manteslaville.fr

www.avenir-asso.com

> Publications.

Le CAMV se bouge pour le Téléthon
Samedi 7 décembre dernier, les bénévoles du CAMV se sont mobilisés pour lutter contre la maladie, avec une journée en faveur du Téléthon. Handball, karaté, gymnastique et agrès, pancrace :
toutes ces sections ont proposé des initiations et démonstrations de leurs disciplines. La buvette
et le concours de tir au radar, tenus par les bénévoles de la section handball sur le gymnase ont
permis de récolter la somme de 850€. L'intégralité de cette somme sera reversée à l'AFM.

De l'aquagym
adaptée
aux ronds
L'association Rondemantes
propose dès le 9 janvier une
activité aquagym adaptée
aux personnes en surpoids.
Les séances auront lieu tous
les jeudis de 19h à 20h à la
nouvelle piscine Aquasport.
Cette activité est proposée à
un tarif préférentiel, pour en
bénéficier, il suffit d'adhérer
à l'association.
Renseignements
et inscriptions
au 06 51 55 82 95.

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

Des voix unies et solidaires
Il était une voix revient à la salle Jacques Brel, pour une 8è édition placée sous le signe de la solidarité.

Il était une voix, c’est une rencontre de

Après la « terre », « l’eau » et le « feu », le

Il était une voix 8

chorales, mais aussi une rencontre avec le

thème choisi cette année est la solidarité.

Samedi 25 janvier – 20h

public. Pour la 8e édition, l’association Et

En effet, 2€ seront reversés à l’association

Salle Jacques brel

Caetera présente son spectacle à la salle

des Restos du cœur pour chaque place de

Tarif plein : 12 €

Jacques Brel. 10 choeurs présenteront un

concert vendue. Un moment de musique

Tarif réduit : 8 € (- de 12 ans)

répertoire varié, avec un grand final réu-

convivial, qui sera en même temps un

Renseignements et réservations

nissant tous les choristes.

geste solidaire pour les plus démunis.

au 06.64.24.29.36

Club de l’amitié :
les activités de début d’année
2014 démarre à peine, mais le
club de l’amitié a déjà établi le

JUMELAGE

programme

Neunkirchen en deuil

de

ses

activités.

Cette association propose aux

C’est avec tristesse que nous avons

seniors des rendez-vous toutes les

appris le décès de Peter Neuber,

semaines (pétanque, couture, jeux,

ancien maire de Neunkirchen,

gouters…) mais également des

notre commune jumelle. Maire de

sorties ponctuelles :

la ville de 1975 à 1990, Peter Neuber est décédé le 1er novembre

I mardi 14 janvier : galette des rois à la salle Jacques Brel (10 €)

2013 des suites d’une longue ma-

I vendredi 17 janvier : concert - Age Tendre au Palais des Congrès à Paris (50 €)

ladie. Ce passionné de vélo a en-

I dimanche 2 février : spectacle musique et danse - Irish Celtic au Palais des Congrès à Paris

tretenu avec soin les relations avec

(60 €)
I mardi 4 février: crêpes à la CAMY à Rolleboise (13 €)
I dimanche 2 mars : spectacle des Chevaliers du Fiel au Théâtre des Variété de Paris (50 €).

notre ville durant ses années de
mandat.

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

Après les fêtes, faites le tri !
Après les fêtes, les déchets sont nombreux. Mais que faire de
tout cela ?
I Papier cadeau et vaisselle jetable : ils ne sont pas recyclables,
déposez-les dans les bacs à ordure ménagère
I Sapin : déposez le à la déchetterie, 18 rue des Closeaux à
Mantes-la-Jolie. Dans la benne à déchêts végétaux s'il est

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil
municipal se tiendra le

lundi 27 janvier 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.

dénudé de toute décoration. Dans la benne à encombrants,
s'il y a avec lui des élements non naturels (guirlandes, mousse…).
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à la déchetterie, votre sapin pourra être
ramassé lors des collectes d’encombrants de janvier et février (pour connaître les
dates de passage chez vous, reportez-vous au calendrier de la Camy, disponible
également sur mantesenyvelines.fr).

Recensement 2014 :
à vous de participer
Comme chaque année des agents recenseurs passeront dans la ville pour effectuer
leur enquête.
Un courrier vous informera de leur passage, qui sera cette année entre le 16 janvier
et le 22 février. Vous les reconnaîtrez grâce à la carte tricolore avec photo et signée
du maire qu’ils vous présenteront. Pour que les résultats du recensement soient
de qualité, il est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis. Participer au recensement est un acte civique et
c’est également une obligation (aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée).

Demande de subvention pour
une pelouse synthétique
Lors du dernier conseil municipal du 25 novembre, les élus ont voté une demande de subventions pour l’aménagement d’une pelouse synthétique au
stade du moulin des rades. Ces demandes ont été faites auprès du Conseil
régional d’Ile-de-France, du Conseil général des Yvelines, et de la fédération
française de football. Une partie du projet sera financé par une indemnité de

Naissances
Lucas GUELLOUMA I 6/07/2013
Haydan HETCHILY I 18/09/2013
Chloé DESCHAMPS I 28/09/2013
Bryan DRIANCOURT I 3/10/2013
Marwa LLAOUISSID I 5/10/2013
Haroun RIAHI I 6/10/2013
Sarah ARDAOUI I 7/10/2013
Soan BRILLON I 13/10/2013
Dalila BOUDERGA I 13/10/2013
Léo IGUAL HORNN I 14/10/2013
Koubassa KOUYATÉ I 17/10/2013
Michael AMPOMAH I 24/10/2013
Amir MANDI I 29/10/2013
Arthur LAISNEY I 31/10/2013
Maély GOSSET I 31/10/2013
Aymen FAL I 1er/11/2013
Imrane DALAOUI I 2/11/2013
Nassim AFFANI I 3/11/2013
Naim EL M’GHARBI I 4/11/2013
Elyna DOS SANTOS I 5/11/2013
Abbâs NIANG I 6/11/2013
Angel GABRIEL I 7/11/2013
Anis AFERKACH I 7/11/2013
Aymen DAMBRY I 10/11/2013
Valentin MACE I 12/11/2013
Jahden NONONE RINGER I 14/11/2013
Margaux LEGRAND I 15/11/2013
Hafsa BELLAHIM I 25/11/2013
Imran SAMUK I 26/11/2013
Inaya EL KHATTABI I 26/11/2013
Lilou PAYET I 30/11/2013

l’Epamsa, en contrepartie de la vente du stade Leo Lagrange.

BIENVENUE À …

In and Fi, société de courtage qui vient de s’installer au 1 place du marché à Mantes-la-Ville. Cette société s’occupe de défendre les clients pour obtenir les meilleurs taux de crédit (prêt immobilier, crédit conso, rachat de
crédit, prêts professionnels…). Elle conseille, monte les dossiers et accompagne les clients auprès des banques. Uniquement sur rendez-vous. Pour

Mariages
Yves KOMISAREK et Christelle MARTINS
I 19/10/2013
Manuel OLIVEIRA DA CUNHA et Laurence
HESCLOWICZ I 23/11/2013
Didi NDOKI et Madalena AGOSTINA
I 30/11/2013

contacter In and Fi : Maxime Torilhon-Doucet au 01.34.97.89.29 ou au
06.11.76.72.90.

ERRATUM
Dans le numéro précédent de La Note, nous souhaitions la bienvenue à Amélie Antoniotti,
nouvelle podologue dans notre ville. Une erreur s’est glissée dans son numéro de
téléphone. Vous pouvez la joindre au 06 28 47 37 56. Son cabinet se situe au 12 rue
des érables. Veuillez nous excuser pour cette erreur.

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).

TRIBUNES LIBRES

En raison de la période pré-électorale
la rubrique tribunes libres
est actuellement suspendue

