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EDITO
Votre maire,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois
Le dimanche 30 mars 2014, la liste Mantes-la-Ville Bleu Ma-

litique qui défend l’ensemble des Français, dans toute leur

rine, que j’avais l’honneur de conduire, a gagné l’élection

diversité.

municipale après un vote démocratique.
Ensuite, je tiens à renouveler tous les engagements que
Après avoir été le candidat du FN/RBM, je suis devenu of-

nous avons pris, avec mon équipe, durant cette campagne,

ficiellement le 4 avril 2014 le maire de tous les Mantevillois.

notamment :
I Assainir les finances de la commune et baisser les impôts

J’ai conscience que cette élection constitue un évènement
original et inédit. C’est pourquoi je tiens, tout d’abord, à
rassurer tous ceux qui n’ont pas voté pour notre liste. Ma

locaux dès que possible
I Redéfinir les moyens et les missions de la police municipale afin d’améliorer la sécurité

seule préoccupation est de défendre l’intérêt général de

I Lutter contre toute forme de communautarisme qui, par

tous les Mantevillois. Je ne suis pas à la tête d’une secte

définition, est à l’opposé des principes de notre Répu-

et, sans rien renier de mes convictions, de mes engage-

blique une et indivisible.

ments ou de mes principes, je serai bien le maire de tous
Enfin, j’aimerais terminer cet édito par quelques mots pour

les Mantevillois, quels qu’ils soient.

mes adversaires. En ce qui me concerne, la campagne
En réalité, j’agirai comme dans mon activité profession-

électorale est terminée. Je les invite à travailler avec moi,

nelle. Je suis enseignant et j’ai toujours traité mes élèves

dans le respect de chacun, pour le bien public et l’intérêt

à égalité, sans distinction de couleur de peau, d’origine ou

général de tous les Mantevillois. Ils auront tous les moyens

de religion. Pour moi, les seules couleurs qui comptent

à leur disposition pour mener leur travail d’opposants.

sont celles de la République Française, c'est-à-dire le bleu,
le blanc et le rouge. Et si je suis membre du Front National,

J’ai mené cette campagne avec dignité et je n’ai pas

c’est parce que j’estime que c’est le seul mouvement po-

l’intention de changer d’attitude en tant que Maire.

Suivez toutes les actualités
de Mantes-la-Ville sur
www.manteslaville.fr,
Facebook et Twitter !
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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

ELECTIONS MUNICIPALES
MARS 2014
Les 23 et 30 mars derniers, les électeurs mantevillois ont voté pour
élire leurs nouveaux conseillers municipaux. En amont, les services
avaient préparé la mise sous pli.
Les dépouillements ont eu lieu
dans chaque bureau de vote. Aux
Merisiers, les bureaux ont cette
année été installés dans la salle
de motricité de la nouvelle école
maternelle.

BANQUET DES SENIORS
650 personnes ont participé cette année au traditionnel banquet des
seniors, organisé à la salle Jacques Brel par le CCAS de Mantes-laVille les 15 et 16 mars derniers.

JOURNÉE DU SPORT FÉMININ
A l’occasion de la journée internationale de la femme le 8
mars, le CAMV organisait au gymnase Aimé Bergeal la journée du sport féminin. Des femmes de tous âges sont venues
participer aux nombreux ateliers organisés, comme ici celui
de gym posturale.

ARRÊT SUR IMAGES

LE CHIFFRE
D ’AV R I L

270

C’est le nombre de participants
de 10 à 80 ans qui se sont
lancés le 13 avril dernier pour la
Mantevilloise, une course de
VTT organisée par le CAMV.

L’HUMOUR D’ANTONIA DE RENDINGER
Pour clôturer la journée de la femme, Antonia de Rendinger a donné son spectacle humoristique
à la salle Jacques Brel. Drôlissime !

ATELIERS CHANSONS AU COMPTOIR DE BREL
PIERRE PERRET FAIT SALLE COMBLE
Pour la tournée de ses 80 balais, Pierre Perret a
joué à guichet fermé à la salle Jacques Brel, le
samedi 29 mars.

Après les ateliers d'écriture de chanson, les jeunes sont passés au chant, avec
l'atelier de coaching vocal et scénique au Comptoir de Brel, qui a eu lieu pendant les vacances de printemps. Cette activité, animée par le parolier Chris
Sheldon avec le guitariste Gwendal Letoullec, a réuni 12 enfants et jeunes de
7 à 17 ans. Le concert aura lieu le 21 juin pour la fête de la musique.

LES ARTS À L’HONNEUR
L’association des Arts mantevillois a organisé son
traditionnel salon d’art de printemps. Un succès
pour cette manifestation sur le thème du monde
du cirque, qui a regroupé près de 300 œuvres
d’artistes du Mantois (peintures, sculptures,
pastels, émaux, photos…).

VIE DES QUARTIERS

L’art pour tous
Des ateliers arts plastiques ont lieu
dans tous les CVS de la ville, avec la
professeure d’arts plastiques Céline
Louvet. Des cours pour tous, mais
surtout un moyen de créer du lien et
découvrir de nouvelles techniques.
« On touche à tout ici ! » explique Monique,
en montrant fièrement son chat en papier
mâché et sa dernière réalisation en broderie.
Elle participe, comme une dizaine d’adultes,
aux ateliers qui ont lieu tous les jeudis au
CVS Arche-en-Ciel. Les bouts de ficelle, la
peinture, les pinceaux, les cartons et la
colle envahissent la grande table. Tous se
lancent d’un air appliqué sur leur prochaine
œuvre d’art, suivant les conseils avisés de
Céline Louvet. Jean-Marie opte pour son

petit groupe d’adultes. Au Domaine de la

premier cours pour le papier mâché

Vallée ce sont des stages pendant les

« parce que le napperon et la broderie,

vacances donc il y a beaucoup de parents

c’est pas trop pour les hommes ! Et puis

avec leurs enfants » explique Céline Louvet.

pour débuter je voudrais quelque chose

Mosaïque, peinture, dessin, sculptures,

de facile ». Facile ? Pas toujours si l’on regarde

napperon… toutes les techniques sont

le temps et l’application que certains passent

abordées, en fonction des demandes

pour réaliser leurs œuvres. Mais tous sont

du public.

motivés, et sont là pour passer un bon

Pour connaître les dates des prochains

moment en groupe. « Chaque CVS a un

ateliers, renseignez-vous auprès des CVS

public différent. Ici aux Brouets c’est un

de vos quartiers.

Essayez la zumba !
Connaissez-vous la zumba ? C’est un sport mélangeant le

et animés par l’association Tempsdanse, sont ouverts à tous.

fitness et les danses latinos, des cours pour se dépenser et

De nouveaux créneaux vont également être mis en place

se muscler sur des rythmes ensoleillés. Vous voulez essayer ?

prochainement.

Alors venez tester le lundi soir, de 18h30 à 20h à la Ferme

Renseignements, tarifs et inscriptions auprès du CVS le Patio :

des Pierres. Ces cours mis en place par le CVS le Patio,

01 30 33 28 22.

LES SERVICES TECH N IQU ES AU QUOTI DI EN…

Enlèvement de tags sur le chemin piétonnier, sous la rocade de Limay

La main courante au niveau de l’escalier
de la rue Louise Michel a été ré-installée

LES SERVICES TECHNIQ

Pose de barrières devant l’école maternelle des Merisiers
pour répondre à un problème de stationnement

VIE DES QUARTIERS

Des temps forts
entre parents et enfants
Les ateliers mis en place dans le cadre des temps parents-enfants
au CVS Augustin Serre ont de plus en plus de succès. Pendant les
vacances de printemps, ils sont nombreux à avoir participé. Des
mamans ont cuisiné pour l’atelier des chefs, des papas se sont
mesurés à leurs enfants sur la piste de karting, et tous ont fait
preuve de créativité pour les arts plastiques et la création du poisson
Calder. Ces ateliers ont permis de renforcer les liens parents-enfants,
mais aussi de faire découvrir aux familles de nouvelles activités.

VENEZ FAIRE LA FÊTE DANS LES QUARTIERS !
Comme chaque année avant l’arrivée de l’été, c’est la fête
dans vos quartiers. Les centres de vie sociale et les associations se plient en quatre pour vous proposer une journée
d’animations conviviale et pour tous. Trois quartiers = trois
fêtes : faites le tour !
Merisiers/Plaisances - Samedi 31 mai
Le quartier propose des animations toute la journée, pour les
petits comme les grands :
I tournois de pétanque de 13h30 à 17h00
I kermesse de 14h30 à 18h00
I scène ouverte de 14h00 à 18h00 avec des talents du Mantois
I soirée DJ
Des stands de restauration seront tenus par les associations
de 19h à 23h pour les grandes et petites faims.
Des tournois de foot sont également organisés dans le quartier,
le jour de la fête le 31 mai, mais également le samedi 24 mai.
Renseignements : CVS Augustin Serre
60 rue Louise Michel - Tél. : 01 30 98 45 46
Domaine de la Vallée - Samedi 14 juin
Le Domaine de la Vallée a choisi la thématique de la nature
en fête, avec notamment un stand d’art floral. Toute la journée,
de nombreuses animations seront ouvertes à tous :
I tournois de foot
I structures gonflables
I jeux surdimensionnés
I animation musicale avec DJ
Des stands pour vous restaurer seront tenus par les associations :
des douceurs sucrées à partir de 14h, et du salé à partir de 18h30.
Renseignements : CVS Le Patio
2, rue Georges Brassens - Tél. : 01 30 98 30 26
Brouets/Meuniers - Samedi 27 septembre
La journée de fête démarrera en fin de matinée avec un défilé
costumé, et un apéritif. Le reste de la journée sera ponctué de
nombreuses animations.
I structures gonflables
I jeux en bois
I stands associatifs
I buvette et restauration
I tournoi de foot en salle et tournoi de pétanque
I grand jeu familial
I bal folk et méchoui
Renseignements : CVS Arche-en-ciel
30, rue Victor Schoelcher - Tél. : 01 34 78 40 33

U ES AU QUOTI DI EN…

Remise à niveau des plaques autour des

LES SERVICES TECH N IQU ES AU QUOTI DI EN…

arbres place du marché.

Entretien des espaces verts,

ici place de la mairie

ÉVÈNEMENT

Venez découvrir le graff !
Le festival Graffitizm se déroule cette année le samedi 28 et dimanche 29 juin au Graff Park, dans
la zone d’activités de la Vaucouleurs.
Vous aimez le graff ? Vous ne connaissez pas et vous
voulez voir des artistes à l’œuvre ? Venez participer à la
prochaine édition du festival Graffitizm. Toute la journée,
des artistes confirmés, français et étrangers viendront
faire des démonstrations de leur art. Des DJs animeront
le festival et un show de danse aura lieu sur la scène
du graff park.
Nouveautés cette année :
I des démos de trial vtt sur le site
I une initiation au graff pour les débutants et les enfants
I en parallèle, exposition à l’Hospice Saint-Charles de
Rosny-sur-Seine, du 15 juin à fin août sur le thème
« de l’écriture au tag ».

Graffitizm
Samedi 28 et dimanche 29 juin - à partir de 11h
Graff Park – Z.A. Vaucouleurs
Gratuit

La musique en fête
Cette année, la fête de

Le dimanche 22 juin, l’Ensemble Orchestral de Mantes-la-Ville

la musique aura lieu

profite de la fête de la musique pour clore sa saison musicale

samedi 21 juin salle

en donnant une aubade sur la place du marché. A cette occa-

Jacques Brel, avec la

sion, les Mantevillois pourront, tout en flânant sur le marché,

participation de musiciens et groupes du Mantois. Une vraie

retrouver les airs de leurs séries télévisées préférées extraites

soirée musicale pour tous… et gratuite ! A découvrir à partir

de leur programme Polar Rhapsody (Chapeau melon et Bottes

de 20h à la salle Jacques Brel.

de cuir, Borsalino, Mannix, Mission Impossible...)

Fête de la musique

Aubade d’été

A partir de 20h

Dimanche 22 juin 2014 à 10 h 30

Salle Jacques Brel

Place du marché

POINT INFO

Les élections européennes : kezako ?
Du 22 au 25 mai 2014 auront lieu les élections européennes
dans les 28 Etats membres de l’Union Européenne. 500 millions
d’européens éliront au suffrage universel direct les 751 députés
qui les représenteront au Parlement européen de Strasbourg.
Leur mandat est de 5 ans.
Le nombre de sièges est attribué à chaque pays en fonction de
l’importance de sa population : 74 pour la France. 15 sièges sont
à pourvoir dans notre circonscription (Ile-de-France et Français de
l’étrangé). Pour obtenir un siège, une liste composée de 30 membres doit faire au minimum 5% des voix dans sa circonscription.

Une seule date à retenir pour les Mantevillois :
le dimanche 25 mai.
POURQUOI VOTER ? 4 RAISONS CLÉS !
1. Le Parlement européen est la seule institution de l’Union
européenne à être directement élue par les citoyens
2. Le Parlement européen vote des lois ayant un réel impact
sur notre quotidien

LE VOTE BLANC : CE QUI A CHANGÉ

I Environ un tiers des lois appliquées en France sont issues
des textes européens. Cette proportion dépasse 50 % dans

Le vote blanc est désormais reconnu depuis le 1er avril.

certains secteurs (économie et écologie…)

Choisir de mettre un bulletin blanc dans l’urne ne sera plus

I Protection des consommateurs : possibilité de changer

considéré comme une abstention.

d’avis ou de se faire rembourser dans un délai minimum de
14 jours lors d’un achat sur internet

Les bulletins blancs seront décomptés séparément des bul-

I Alimentation : étiquetage plus clair des denrées alimentaires

letins nuls et pris en compte dans le taux de participation.

I Santé : remboursement des soins de santé reçus dans un

Seul bémol : ils ne seront toujours pas comptabilisés

autre état membre de l’UE
I Mais aussi l’éducation, les transports, la culture…
3. Je choisis un projet politique pour l’Europe
I Mon vote influence la composition du Parlement et donc
les lois adoptées
4. Mon vote contribuera à désigner le prochain président de
la Commission européenne

ET APRÈS ?
Une fois élus, les députés siègent au Parlement dans des groupes
politiques, composés d’au moins 7 nationalités différentes.
En plus de voter les lois et le budget européen, ils représentent
et défendent les citoyens auprès des institutions de l’UE. Ils jouent
un rôle d’intermédiaire en transmettant les demandes et questions de leur électorat.

comme des suffrages exprimés.

POINT INFO
R É U S S I T E É D U C AT I V E

Le projet original de la fille de Jean Anouilh
Achever et illustrer un conte commencé par un écrivain : c’est le projet
sur lequel ont travaillé pendant
plusieurs mois les élèves des écoles
de Mantes-la-Ville, participant à l’accompagnement scolaire individualisé
(ASI) mené par le pôle réussite éducative de la Ville.
Les enfants ont d’abord échangé avec
d’autres élèves d’une école du Sénégal. Après de nombreuses lectures et
jeux autour de l’Afrique, ils ont achevé
un conte commencé par l’écrivain
Nafissatou Dia Douf.
Youssef 8 ans, Adama 11 ans et
Cheik 10 ans ont travaillé tous les 3.

ce recueil se trouvent les histoires

Ils sont fiers de ce qu’ils ont réalisé.

inventées par chacun des groupes.

Cheik a préféré écrire, les autres des-

Les exemplaires seront distribués lors

siner, mais tous ont aimé ce projet.

de la cérémonie de clôture de l’ASI,

« C’est drôle ! On a des marabouts,

en présence de Nafissatou Dia Douf,

des tigres, un héros qui est ami

mais aussi de Colombe Anouilh

avec des lions… » raconte Adama

d’Harcourt, fille de Jean Anouilh,

« on a travaillé mais on s’est amusés

et initiatrice de cette idée éducative.

aussi ! ».

Ce projet unique en France présenté

Tous ces efforts de création et

aux journées de la Francophonie

d’illustrations sont récompensés par

va pouvoir servir de modèle pour

la publication de leur conte. Dans

d’autres enfants.

Une journée pour l’emploi
Vous êtes en recherche d’emploi ? Demandez une invitation pour participer à la Journée de l’Emploi du Mantois Seine-Aval
le jeudi 15 mai, à partir de 14h à la salle Jacques Brel.
Près de 50 exposants (entreprises, centres de ressources,

Pour participer, ne vous présentez pas directement à la salle

centres de formations…) seront présents pour aider les

Jacques Brel mais consultez les offres proposées sur le site

demandeurs d’emplois dans leur recherche. Des entreprises

internet de la Maison de l'Entreprise et de l’Emploi

de tous les secteurs d’activité seront représentées. L’entrée se

(www.emploi-mantois.fr). Votre conseiller emploi vous remettra

fait uniquement sur invitation.

une invitation si une offre correspond à votre profil.

Pôle Emploi Mantes

Territoire d'action sociale

Mission Locale du Mantois

Cap Emploi

23 rue des Deux Gares

du Mantois

Centre commercial Mantes

Technoparc

78711 Mantes-la-Ville

8 Quater Avenue de la

2 Bâtiment le Cube

Immeuble Antares

Division Leclerc

78200 Mantes-la-Jolie

2 rue Charles Edouard

49 bis Rue du Clos Scellier

78200 Mantes-la-Jolie

Infos au 01 30 94 23 44

Jeanneret

78200 Mantes-la-Jolie

Infos au 01 30 94 44 56

Infos au 39 49

78306 POISSY
Tél. : 01 30 65 16 07

POINT INFO

La CPAM dans ses
nouveaux locaux
Pour toutes vos démarches relatives à la sécurité sociale, rendezvous désormais place du marché. La CPAM a inauguré au mois
de mars ses nouveaux locaux. En plus du guichet d’accueil et des
bureaux recevant le public, une borne automatique est en libre
accès, par exemple pour imprimer vos attestations d’affiliation.
CPAM - Place du marché
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h sans interruption.

UN PLAN POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS

Amélioration de la visibilité
avenue du Breuil

Pour réduire vos déchets, rien de plus simple :
il suffit de vous munir d’un composteur. La

Le treillis blanc encadrant la traversée piétonne de chaque côté de la route, avenue

Camy propose un composteur à 20€ avec

du Breuil a été enlevé. Certaines jardinières (les plus hautes, et les plus reculées

une capacité de 400 litres. Vous pourrez ainsi

de la chaussée) ont également été évacuées. Ces aménagements permettent de

réduire vos déchets et enrichir vos plantations

sécuriser d’avantage la traversée pour les piétons. Ainsi, les enfants qui attendent

avec du terreau fait maison.

à ce passage pourront être vus et verront également mieux les voitures.

Je veux un composteur, mais comment
l’utiliser ? Pas de panique, la Camy offre une
formation gratuite qui vous permettra de
devenir un pro du compost.
Demandez vite votre composteur au
01 30 98 36 40.

SOS BÉNÉVOLES !
Vous êtes à l’écoute des autres ? Vous avez
envie de vous rendre utile ? L’association SOS
amitié recherche des écoutants bénévoles
pour renforcer son équipe du poste d’écoute

Que va devenir l’ancien foyer des Érables ?

des Yvelines. Depuis 1960, cette association

Les mantevillois connaissent bien le bâtiment situé au 2, rue de Lille, qui abritait

offre une écoute anonyme et confidentielle au

auparavant le foyer des Érables, pour les personnes âgées. Ce site va être

téléphone 24h sur 24 et sur Internet (messa-

réhabilité par le bailleur social Opievoy, qui prévoit la construction de 26 loge-

gerie et tchat) à tous ceux qui traversent une

ments, et autant de places de stationnement. Les appartements iront du T2

période difficile et souhaiteraient en parler.

au T5, et devraient être livrés au 2è trimestre 2016. Le chantier doit démarrer

700 000 appels ont pu être traités en 2013

à la fin de l’année et des réunions publiques devraient être prévues pour

mais ce nombre ne cesse d’augmenter chaque

informer les riverains.

année, c’est pourquoi l’association a besoin
de vous. Un dossier de candidature est à remplir
sur le site www.sosamitieidf.asso.fr. Une
formation initiale et continue vous sera
dispensée afin de vous préparer au mieux.
S.O.S Amitié Ile-de-France
sos.amitie.idf@wanadoo.fr
Tél : 01 41 96 73 90
Le projet du futur bâtiment de l’Opievoy (crédit image : Atelier Tequi Architecture)

CAMY

La CAMY au cœur des sports nautiques
Du 25 au 29 juin prochains, le Stade Nautique International de Mantes en Yvelines accueillera le plus gros événement de
l’Association Européenne de Canoë (ECA) : les championnats d’Europe de course en ligne Junior et moins de 23 ans en
canoë-kayak. Une grande fête du sport qui rassemblera près de 7000 spectateurs !
Le comité d’organisation, Mantes en Yvelines 2014, composé
de la Fédération Française de canoë-kayak, de la Camy et de
l’Association Européenne de Canoë (ECA), œuvre depuis des
mois pour faire de cette manifestation, une grande réussite !
S’il s’adresse avant tout aux férus de sports nautiques, il se
veut également ouvert au grand public. Un très beau spectacle
en perspective dont les Mantevillois et Mantevilloises pourront
profiter.

Un événement d’envergure
Durant 5 jours, 1000 compétiteurs âgés de 16 à 23 ans
venus de 30 pays disputeront 200 courses. Ils tenteront de
remporter l’un des 43 titres dans les catégories junior, moins
de 23 ans, homme, femme, en canoë et en kayak sur 200,
500 et 1000 mètres. Un moment fort pour tous les sportifs,
spectateurs, volontaires ou partenaires autour d’une même
passion sportive : le canoë-kayak.

Les grands rendez-vous des championnats
I Mercredi 25 juin, 18h : cérémonie d’ouverture
I Vendredi 27 juin
Après-midi : finales du 1000 m
I Dimanche 29 juin
Matin : finales du 500 m
Après-midi : finales du 200 m
A 18h30 : cérémonie de clôture

… à Mantes-la-Jolie

APPEL À VOLONTAIRES
Une participation active de nombreux bénévoles est nécessaire

Vous disposez de temps libre ? Vous souhaitez vivre une

à l’organisation de cette manifestation sportive d’envergure.

expérience unique, faire partie des privilégiés qui ont accès aux

Affectés à diverses missions, de la préparation du site de

coulisses de la compétition ? Mettez vos compétences, votre

compétition à la gestion des parkings, de l'accueil au transport,

expérience et votre disponibilité au service de l’événement !

de l'hébergement à la restauration, de l'accueil des spectateurs

Pour vous inscrire :

et des invités VIP jusqu’au protocole, ils permettront de contri-

www.mantesenyvelinescanoe2014.com,

buer largement à la réussite de l’évènement.

rubrique « Volontaires ».

En savoir plus sur l’événement :
www.mantesenyvelinescanoe2014.com
: Canoe Mantes en Yvelines 2014
: #CECK2014
www.camy-info.fr

DOSSIER

INTERVIEW

BUDGET 2014 : tout ce qu’il faut savoir
La Note : Quelle est la situation économique et financière
de Mantes-la-Ville ?
Laurent Morin : Nous ne pouvons évoquer la situation économique à Mantes-la-Ville sans parler du chômage qui y sévit.
Selon les chiffres de l’INSEE, celui-ci est passé de 8,5 % en
1999 à environ 12 % en 2013, bien au-dessus des 7 %
enregistrés dans les Yvelines et des 10% au niveau national.
Cette souffrance et cette impossibilité à pouvoir se projeter
dans l’avenir sont inacceptables.
Par ailleurs, les sources de recettes se tarissent en même
temps que la reprise économique tarde à venir et que les
charges augmentent.
La complexité de la situation nous oblige à être inventif et à
rompre avec cette spirale infernale. Je pense qu’il n’y a pas
Laurent Morin - 1er adjoint en charge des finances
et de l’urbanisme

de fatalité et nous utiliserons tous les leviers à notre disposition pour inverser ces tendances néfastes.

Par ailleurs, les projets non prioritaires seront différés voire
La Note : Dans ce contexte, que comptez-vous faire concer-

abandonnés… Nous étudierons de près le dimensionnement

nant la fiscalité ?

et la pertinence de tous les projets afin qu’ils aient un visage
conforme à la réalité de la commune…Nous ne recourrons

L.M. : Dans ce budget 2014 de transition, nous maintiendrons

d’ailleurs à l’emprunt que pour ceux dont l’intérêt stratégique

d’abord la fiscalité existante. Très rapidement, nous réaliserons

sera clairement établi… Sinon, la règle sera de réduire dras-

ensuite un audit financier de la commune qui nous permettra

tiquement le poids de l’endettement.

d’avoir une vision beaucoup plus claire des marges de manœuvre qui nous sont offertes pour appliquer notre

La Note : Quelles sont vos perspectives pour l’avenir de la

programme, à savoir baisser la fiscalité. Dès que nous le pour-

commune et de ses finances ?

rons, nous déciderons donc de l’entrée en vigueur de cette
mesure pour redonner au plus vite du pouvoir d’achat aux

L.M. : La modernisation profonde de la vie de la Ville est déjà

Mantevillois.

à l’étude avec en perspective l’idée de proposer un socle pérenne, flexible et attractif à tous les acteurs économiques,

La Note : Quelles seront vos priorités en termes de budget ?

qu’ils soient déjà présents sur le territoire ou qu’ils souhaitent
s’y installer pour développer leurs activités. Nous œuvrons

L.M. : Nous avons déjà été alertés sur le fait que le gaspillage

donc à la redynamisation de Mantes-la-Ville et à la mise

pèse sur l’équilibre budgétaire au point que la ville peut se

en valeur de nos atouts majeurs : notre emplacement

retrouver devant un mur insurmontable dans quelques an-

géographique, la compétence et l’innovation de nos services

nées. Nous analyserons donc les meilleures solutions pour

et la ferme volonté d’entrer dans une nouvelle ère pour

éviter cela et prendrons les décisions qui s’imposent pour le

Mantes-la-Ville.

bien de la collectivité. La ville ne peut plus se permettre de
rester sur un mode de fonctionnement « archaïque »…
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La répartition du budget en 2014
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Ecoles : une priorité
Une partie des travaux a déjà commencé
pendant les vacances de printemps et vont
se poursuivre en occasionnant un minimum
de gène pendant les heures de classe.
L'essentiel se déroulera en été et la fin des
travaux est prévue en novembre.

DERNIÈRE TRANCHE DE
TRAVAUX AUX MERISIERS
Le groupe scolaire des Merisiers aura droit
à sa dernière phase de transformation
dans le cadre du projet de renouvellement
urbain du Mantois. Ce chantier représente
un investissement de 2,7 M€ pour 2014
Les écoles sont une priorité de la nouvelle

Armand Gaillard. Pour l’école des Alliers

et est financé à 62 % par l’Etat (ANRU),

équipe municipale. Ainsi, les travaux de

de Chavannes, les chantiers prévoient une

la région et le département. L’ensemble

réhabilitation des groupes scolaires conti-

extension (3 salles de classe supplémen-

du groupe scolaire et de ses abords sont

nuent, dans un souci d’accueillir au mieux

taires, de vraies salles d’activité et un préau)

restructurés. Une extension de l’école élé-

les élèves mantevillois. En 2014, hors projet

et la réhabilitation du bâtiment existant.

mentaire est en cours de construction côté

de renouvellement urbain aux Merisiers

Pour le groupe scolaire Armand Gaillard,

nord, avec un ascenseur et des sanitaires à

(voir plus bas), 3,5 millions d’euros seront

les travaux de réhabilitation consistent

chaque niveau pour répondre aux normes

investis dans ces grands chantiers, financés

pour l'essentiel en des travaux de peinture

d’accessibilité. Un grand préau sera construit

à 33% par la Région IDF, le département

intérieurs et extérieurs, de l'isolation exté-

à la place des anciens locaux démolis. Il

78 et l’Etat.

rieure et dans les combles, des remplace-

donnera sur un véritable espace public

ments de menuiseries extérieures, la

confortable qui reliera le quartier des

Les travaux préliminaires sont en cours sur

rénovation de l'installation électrique de la

Merisiers et celui des Plaisances. Fin des

l’école maternelle des Alliers de Chavannes,

maternelle, la mise aux normes incendies

travaux prévue : septembre 2014.

et les écoles maternelle et élémentaire

de l'élémentaire.

Voirie : des investissements indispensables
1 million d’euros va être investi cette année dans le cadre du plan triennal
de voirie. Des investissements nécessaires afin de permettre aux Mantevillois de profiter d’un cadre de vie meilleur. Le prochain chantier à venir
concernera la rue Pierre Brossolette.
Des chantiers seront également lancés au mois de mai, avec l’installation
de nouveaux candélabres (rue de l’Orbiquet, rue de l’Odon, rue de la
Touques, rue de l’Orne, rue Gabriel Peri, et rue de la Dives). Ces nouveaux
modèles, sélectionnés après une étude comparative, permettront d’éclairer
juste et mieux, mais également de faire des économies d’énergie.
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Associations : les subventions pour 2014
435 849 euros de subventions sont
accordées cette année aux associations.
Un chiffre qui est en baisse, dans un souci
d’économies. La nouvelle équipe municipale rencontrera les acteurs de la vie
associative afin de faire le point sur toutes
les subventions et redéfinir un budget
le plus juste possible, pour l’année
prochaine. Comme annoncé par la municipalité, le scolaire reste une priorité et le
budget des associations liées aux écoles
n’a pas été impacté.
Répartition des subventions :
I Sports : 183 520 €
I Jeunesse : 2 750 €
I Scolaire : 20 775 €
I Culture : 116 966 €
I Politique de la ville : 89 188 €
I Social : 14 460 €
I Relations publiques : 8 190 €

Pas d’augmentation d’impôt

UN BUDGET RÉDUIT POUR LES
INDEMNITÉS DES ÉLUS

Les Mantevillois ne seront pas davantage sollicités en 2014.

La nouvelle équipe municipale a décidé de ne créer que 6

Les taux d’imposition restent donc les mêmes que l’an dernier :
I taxe d’habitation : 19,82 %

postes d’adjoints au maire, au lieu de 9 précédemment.

I taxe foncière : 20,88%

veloppe budgétaire allouée aux indemnités des élus.

Cette mesure permettra de faire des économies sur l’en-

I taxe foncière non bâti : 57 ,76 %

DES CHARGES DE PERSONNEL PLUS
IMPORTANTES POUR CETTE ANNÉE

Culture : vers plus de recettes

Le budget de cette année prévoit une augmentation des
charges de personnel, qui s’explique par plusieurs facteurs :
I La tenue des élections qui nécessite des heures supplé-

La saison culturelle a permis de générer des recettes pour la ville.

mentaires

La nouvelle saison continuera donc sur cette lancée, afin d’attirer

I La réforme des rythmes scolaires pour laquelle de nou-

toujours plus de public. Pour cela, la formule d’abonnement est

velles embauches sont nécessaires (notamment pour

de nouveau mise en place, afin de fidéliser les spectateurs et

l’animation des nouveaux temps d’activité)

de les amener à la découverte de nouveaux artistes.

I La réforme de la catégorie C qui a augmenté la rémunération de certains de ces agents.
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C U LT U R E & L O I S I R S
F E S T I VA L

Plus de 200 musiciens attendus au Parc de la Vallée
Pour sa 4ème édition, le festival Tutti, la musique à vent tout se tiendra au Parc de la Vallée les 24 et 25 mai
Ce festival confirme la réputation mondiale de Mantes-la-Ville, en
matière de facture d’instruments à vent. Une fois encore ils seront
à l’honneur. La diversité des formations présentes durant ces 2
jours permettra au public de découvrir des types d’orchestres
inhabituels, comme Clarinetti cet ensemble de plus de 30
clarinettes ou encore l’Ensemble de cuivres naturels de la
Musique de la Police Nationale.
Au total, plus de 200 musiciens viendront se succéder sur la
scène du Parc de la Vallée pour un mélange de couleurs sonores

Le village musical devrait aussi séduire les visiteurs avec l’Asso-

que le public, de plus en plus nombreux pour cette manifestation,

ciation Saint-Cyr Musique qui présentera une toute nouvelle

devrait apprécier.

collection d’instruments anciens. Ce sera aussi l’occasion de

Le festival accueillera, bien sûr, l’Ensemble Orchestral de Mantes-

découvrir une exposition des photos prises lors de l’édition 2013.

la-Ville sous la direction de Jean-Luc Fillon, tout comme certaines

Adolphe SAX fêtant cette année ses 200 ans, un stand devrait

formations déjà présentes lors d’éditions précédentes et qui

être consacré à cet inventeur de génie qui créa le saxophone.

avaient été particulièrement appréciées. C’est ainsi que nous re-

L’association Mordre la vie permettra au public et aux musiciens

trouverons avec plaisir le Mic Maque Band ou encore le Swing

de se restaurer grâce à la buvette.

Parisis Orchestra. Le point d’orgue du festival aura lieu dimanche
25 mai avec l’Orchestre d’Harmonie d’Evreux, pour lequel la

Festival Tutti

scène du parc sera agrandie afin d’accueillir les 80 musiciens de

24 et 25 mai 2014 à partir de 14h

cette harmonie du département voisin.

Parc de la Vallée - GRATUIT

L’ÉCOLE D’ARTS
PLASTIQUES VOUS
OUVRE SES PORTES

LA VILLE EN FÊTE

Festi’ville : 7 et 8 juin au Parc de la Vallée
Pour les traditionnelles fêtes de la ville, le comité

présenté par l'Ecole des 4 z'arts de Magnanville.

des fêtes a préparé un programme varié, afin de

Ces musiciens devaient se produire l'an dernier, dans

Les portes ouvertes de

satisfaire un maximum de Mantevillois.

le cadre de Festi'Ville mais malheureusement le

l'Ecole Municipale d’Arts

Le tribute band ABBA for ever viendra faire revivre

concert avait été annulé à cause du mauvais temps.

Plastiques (EMAP) auront

les plus célèbres tubes du légendaire groupe avec

Le groupe GriZZlies and The Beast qui s’était déjà

lieu du lundi 30 juin au

un spectacle 100% live, dès le samedi soir.

produit en 2012 et qui avait remporté un grand

samedi 5 juillet inclus, de

Le dimanche se tiendra une grande fête médiévale

succès reviendra juste après le Hawaï Jazz pour

10h à 12h et de 14h30 à

dès 14h, avec divers stands et un grand spectacle

un grand concert, avant le feu d'artifice, prévu à 23h.

17h30. Lors de ces jour-

de chevalerie. Petits et grands pourront venir s'initier

Un feu d'artifice qui célèbrera Adolphe SAX, l'inven-

nées, vous pourrez décou-

à l'escrime, à la calligraphie, à la forge ou encore

teur de génie qui aurait eu 200 ans cette année.

vrir les œuvres réalisées

à l'art culinaire grâce au campement médiéval qui

lors des cours enfants,

sera installé pour l'occasion.

Festi’ville

ados, et adultes, que ce

Le dimanche soir, à partir de 20h le spectacle

7 et 8 juin 2014 à partir de 14h

soit du dessin, de la pein-

reprendra sur la grande scène du Parc avec le

Parc de la Vallée - GRATUIT

ture ou d’autres formes

Hawaï jazz Ska Band, un groupe de musiciens

www.mantesenfete.fr

d’arts plastiques (collage,
modelage, calligraphie…).
EMAP
16 bis, rue Jean Moulin
Portes ouvertes
du 30 juin au 5 juillet

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

Les spectacles de fin d’année à la salle Jacques Brel
Comme chaque année, de nombreuses associations du Mantois ont choisi la salle
Jacques Brel pour donner leur grand spectacle de fin d’année. Retrouvez ici l’agenda
de ces événements, préparés depuis près d’un an par les associations.
Vendredi 23 et samedi 24 mai – 20h30

Samedi 14 juin – 15h et 20h

L’ENM, conservatoire à rayonnement
départemental de Mantes en Yvelines
présente Danse en scène.

Le Centre d'Etudes Chorégraphiques
du Mantois présente deux spectacles de
comédies musicales, de danse classique,
contemporaine et modern’jazz :
Les Aventures d'Alice et Les Sœurs Ennemies.

Tarif unique : 1 euro.
Renseignements et préventes à l’accueil de
l’ENM, 12 boulevard Calmette à Mantes-la-Jolie :
01 34 77 88 88 - accueil@enm-mantes.fr

Vendredi 30 et samedi 31 mai - 20h30

Les Journées de la Danse présentent
Le Fantôme de l’Opéra.

Dimanche 15 juin 2014 - 17h

Plein tarif 16€ / Tarif enfants (- de 10 ANS) 12€
Vente des billets à la salle Jacques Brel mercredi
28 mai de 15h à 18h, ou à partir de 19h30
le soir des représentations.
Renseignements : 01 34 79 14 63

PRIX

DU

ROMAN

Tarif 15€ le jour du spectacle. 12€ en prévente
jusqu’au 13 juin, 1 rue Paul Bert à Mantes-la-Jolie ;
Renseignements auprès de Nicole Freytag, viceprésidente au 06 04 42 08 68.

L’association pasSage propose son spectacle
de danse Au-delà.
Tarifs : 13€ adultes / 7€ enfants (de 6 à 12 ans)
Vente des billets par mail auprès de Christelle
Courtin : passage.christelle@sfr.fr

Samedi 28 juin – 20h30

L’école des 4 Z’Arts présente son gala de danse.
Tarifs : 3€/6€. Prévente auprès de l’école des
4 Z’arts, rue de la ferme à Magnanville.
Renseignements ! 01 30 92 86 56
ou accueil@ecole4zarts.fr

Dimanche 6 juillet – 14h30 et 18h

Le Gymn’s club de Guerville présente son
« Voyage à travers le temps » avec deux
représentations.
Tarifs : 10€ adultes / 6€ enfants (- de 12 ans).
Prévente des billets le samedi 5 juillet de 14h à
17h à la salle Jacques Brel. Renseignements :
06 80 65 84 01 ou francoise.duigou@wanadoo.fr.

J E U N E S S E « PA P Y R U S »

Promouvoir la lecture par un biais ludique
Pour la 4e année consécutive, la Camy organise aux côtés

eux 100 élèves Mantevillois issus des écoles des Brouets

du Théâtre du Mantois, de l’association Signe et Image et de

et des hauts Villiers et des collèges des Plaisances et de la

l’Éducation Nationale, le Prix du Roman Jeunesse « Papyrus ».

Vaucouleurs. Une journée placée sous le signe de la convivia-

L’objectif ? Promouvoir la lecture par un biais ludique.

lité, du partage et des échanges !

Les classes des écoles inscrites doivent élire le roman de leur
choix parmi une sélection de 4 ouvrages. Pour les accompa-

L’édition 2013-2014 en chiffres :

gner, plusieurs temps forts rythment l’année scolaire. Cette

11 classes de CM2 et 7 classes de 6e de l’agglomération de

expérience se clôture mi-juin par une demi-journée d’animations

Mantes en Yvelines participent à l’expérience soit près de 450

à la Base Régionale de Loisirs des Boucles de Seine à Mois-

élèves au total.

son-Mousseaux qui réunit l’ensemble des participants. Parmi

Les rendez-vous de la bib
Ateliers, contes, foire aux livres… la bibliothèque municipale vous propose
de nombreuses animations gratuites. Voici ce qui vous attend en mai et juin.
Mercredi 21 mai - à partir de 14h30
Lilly Pop animera un atelier sculptures sur ballons et maquillera les enfants qui viendront à la bibliothèque.
Samedi 31 mai - 16h
Virginie Mouanda, conteuse mantevilloise, propose aux enfants un spectacle : Promenons-nous dans la savane pendant que le lion n'y est pas… A partir de 3 ans. Rezde-chaussée de la bibliothèque.
Samedi 14 juin - à partir de 10h
Foire aux livres, aux disques et aux
jeux réservée aux particuliers, dans
la cour de la bibliothèque.
Renseignements et inscriptions
(gratuit) auprès des bibliothécaires.

Vous voulez emprunter
des documents ?
L'inscription est gratuite, sur présentation d'un
justificatif de domicile récent. Elle vous permet
d’emprunter des documents à la bibliothèque
municipale mais également dans les espaces
lectures des quartiers (Domaine de la Vallée,
Merisiers, Brouets). Chaque lecteur peut
emprunter 4 documents pour 3 semaines (prêt
renouvelable par mail ou par téléphone).
Les enseignants, assistantes maternelles, animateurs peuvent bénéficier du prêt d'une dizaine
d'ouvrages.
Bibliothèque municipale
1, rue du Breuil - Tél : 01 30 98 82 20
bibliotheque@mairie-manteslaville.fr
Horaires d'ouverture : Mardi, jeudi et vendredi : 14h
- 18h ; Mercredi et samedi : 10h - 12h et 14h - 18h

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

Animations littéraires à tout âge
La bibliothèque du Bel Air propose de nouvelles animations, une fois par mois : les cafés littéraires et les bébés lecteurs.
Cafés littéraires
Des discussions, du café, du thé, des douceurs : c’est le programme des cafés littéraires organisés
par la bibliothèque du Bel Air. Le prochain aura lieu le mercredi 21 mai à partir de 15 heures. Plusieurs
livres seront présentés : Inferno de Dan Brown, Les cœurs impuissants de Valérie Hanotel, Fugitives
de Tracy Chevalier, Muchachas T2 de Katherine Pancol, La route du Cap de Jennifer McVeigh, L'enfant
du Titanic de Leah Fleming, Central Park de Guillaume Musso.
Pour tous renseignements, contactez Dominique : 06 70 70 86 77.
Bébé lecteur
Une deuxième édition de "bébé lecteur" aura lieu au cours du mois de juin. Ce sont des lectures

Animations gratuites
Bibliothèque du Bel Air
Association Culture
et Bibliothèques pour tous
2 ter, rue du Bel Air
Tous les mercredis
de 14h30 à 17h30
Inscription gratuite

pour les enfants de 1 à 4 ans. Les parents intéressés peuvent venir se renseigner auprès de MariePierre à la bibliothèque lors de la permanence du mercredi de 14h30 à 17h30.

Venez slamer avec Ramdam Slam
De nombreux slameurs, amateurs et

l’association Ramdamslam. Des

professionnels, souhaitent vous faire

ateliers en lien avec le théâtre, la

partager leur univers artistique.

musique et la danse seront mis en

Jeunes, adultes et seniors, il y en a

place à 17h30 par des slameurs

pour tous les goûts !

avancés.

Dès 14h30, les slameurs pourront

Cette journée s’achèvera à 19h avec

Les 10 ans de Ramdam Slam

se produire sur scène. Ce 9ème Grand

le spectacle Exils d’Eva DT : un

Slam Jeunesse sera suivi d’un goûter

mélange inédit de slam, danse,

et de la célébration des 10 ans de

musique et vidéo.

Mercredi 4 juin - 14h30
Salle Jacques Brel
Entrée libre et gratuite (réservation conseillée)
Renseignements et réservations :
ramdamslam@wanadoo.fr - Tél. au 06 89 03 50 92.

Echauffez-vous pour la coupe du monde de foot !
Le Théâtre du Mantois propose une soirée originale sous forme de
« Cabaret foot », à une semaine du coup d'envoi du Mondial 2014 au Brésil.
Le football est un phénomène de société qui dépasse souvent le simple
cadre sportif, aux enjeux aussi politiques que mythologiques. Pour le rappeler,
le théâtre du Mantois propose un spectacle original sous forme de cabaret.
Un joyeux kaléidoscope à découvrir, tout en sirotant un verre ou en mangeant
un morceau, pour décloisonner les pratiques, réfléchir à la place du foot dans
la société, placer le football au carrefour des arts et de la politique.
Sócrates, capitaine de l'équipe brésilienne des années 80, sera la figure

Cabaret foot

tutélaire de la soirée : en pleine dictature militaire, il avait su emporter les foules avec ce slogan,

Samedi 7 juin 2014 - 20h
Salle Jacques Brel
21, rue des Merisiers
Tarif unique : 5 euros
(repas compris)

« gagner ou perdre, mais toujours en démocratie » pour rappeler combien le résultat peut importer
moins que la responsabilité ou la conscience politique.
Ce spectacle a été conçu et mis en scène par Eudes Labrusse et Jérôme Imard, avec la participation des membres de l'Ecole de création du Théâtre du Mantois, de l'atelier d'écriture de la Nacelle,
de l'Ecole des 4 z'Arts et du FC Mantois.

Renseignements auprès
du Théâtre du Mantois
Tél. : 01 30 33 13 11

SPORTS
PLONGÉE

Plongez avec le CAMV !
Depuis l’ouverture de la piscine Aquasport, l’école de plongée sous-marine du CAMV a
repris ses activités à Mantes-la-Ville, et a ouvert deux nouvelles sections : pour les enfants
et les personnes à mobilité réduite.
Depuis presque 20 ans, Rodolphe Minet, président du CAMV Subaquatique, fait
plonger les Mantevillois qui veulent explorer les fonds marins. Et depuis quelques
mois, l’association peut de nouveau s’entraîner à Mantes-la-Ville, dans le nouvel

Activités
Plongée sous-marine en scaphandre, apnée,

équipement communautaire, la piscine Aquasport (1 rue Jean Jaouen).

formation au secourisme, sorties en mer

« C’est plus facile pour nous car la piscine est sur notre ville, et plus facilement

et fosses, tir sur cible, biologie (faune, flore,

accessible que celle de Mantes-la-Jolie en transports en commun » explique

respect de l’environnement…)…

Rodolphe Minet, « de plus, elle est équipée d’une rampe d’accès ce qui nous a
permis d’ouvrir une section pour les handicapés moteurs, mais aussi pour les
enfants, à partir de 8 ans.

Horaires
Mercredi de 20h30 à 22h :

Deux fois par semaine, le club propose des séances ludiques ou de formations,

Formation école pour adultes (plus de 14 ans)

pour permettre aux membres de passer leurs niveaux de plongée. »

Vendredi de 20h30 à 22h :

« Nous travaillons de plus en plus avec les enfants, on les fait même travailler en

Formation école pour enfants (de 8 à 14 ans),

s’amusant sous l’eau avec des petits exercices de plongée. Par exemple aller lire une

formation pour les personnes à mobilité réduite

multiplication sous l’eau, et donner le résultat ! » raconte le président de l’association.

et cours loisirs et détente pour adultes.

Deux ou trois fois par an, des sorties sont organisées, comme au mois de juin en
Bretagne, pour que les plongeurs aillent valider leurs niveaux en mer. Toutes les
années paires, la section organise même des voyages de plongée. Cette année,

Contact et inscriptions
Rodolphe Minet (président) :

c’est l’Egypte : 12 personnes (ados et adultes) sont parties en avril dernier mettre

rodolpheminet@sfr.fr ou 06 30 80 43 35

en pratique leurs apprentissages à Safaga, sur les bords de la mer Rouge.

Aquasport : nagez tous les jours, même le dimanche
Les bassins et l’espace forme d’Aquasport vous

Horaires Bassins

ouvrent leurs portes tous les jours, au 1 rue

Période scolaire

Vacances scolaires

Eté

12h-13h30/17h-21h30

9h-21h30

9h-21h30

Jean Jaouen à Mantes-la-Ville. Natation, aqua-

Lundi

gym, fitness, sauna… de nombreuses activités

Mardi

7h-19h30

7h-19h30

9h-19h30

sont proposées pour tous les âges.

Mercredi

9h-19h30

9h-19h30

9h-19h30

Renseignements : www.aquasport-camy.fr.

Jeudi

12h-13h30/17h-21h30

9h-21h30

9h-21h30

Vendredi

7h-19h30

7h-19h30

9h-19h30

Samedi

9h-12h/13h30-18h30

9h-12h/13h30-18h30

9h-18h00

Dimanche et jours fériés

9h-18h30

9h-18h30

9h-18h00

Période scolaire

Vacances scolaires

Eté

9h-21h30

9h-21h30

9h-21h30

Horaires Espace Forme et Balnéo
Lundi
Mardi

7h-19h30

7h-19h30

7h-19h30

Mercredi

9h-19h30

9h-19h30

9h-19h30

Jeudi

9h-21h30

9h-21h30

9h-21h30

Vendredi

7h-19h30

7h-19h30

7h-19h30

Samedi

9h-18h30

9h-18h30

9h-18h00

Dimanche et jours fériés

9h-18h30

9h-18h30

9h-18h00

SPORTS
AT H L É T I S M E

Le CAMV récompensé

F O OTBALL

Un stage de foot pour les enfants
du Mantois
Le FC Mantois 78 a organisé du 14 au 18 avril 2014 son traditionnel stage à
Mantes-la-Ville. 59 garçons et filles âgés de 8 à 13 ans et venus de tout le
Mantois ont participé, partageant les moments d’activité et ceux de la vie
quotidienne. Ce stage d’initiation et de perfectionnement a pour objectif
« jouons ensemble ». Une occasion pour tous ces jeunes de différentes
communes de s’amuser, de partager, d’apprendre et de jouer ensemble en

Le CAMV athlétisme a été sacré meilleur

dehors des confrontations entre clubs de football.

club benjamins-minimes d'Île-de-France
(classement des clubs de moins de 50 licenciés

AT H L É T I S M E

dans ces catégories).
C'est un résultat inédit pour le club et cela

Les rencontres jeunes

récompense le travail des entraîneurs et des

Les benjamins-minimes se rencontreront pour un meeting d’athlétisme au

dirigeants bénévoles qui ont encadré un

stade Aimé Bergeal le 17 mai à 18h. Pour les poussins, des Olympiades sont

groupe de jeunes athlètes de qualité, motivés

organisées le samedi 21 juin à partir de 13h.

et sérieux.

Renseignements : 06 95 22 08 45.

HANDBALL

TENNIS

Critérium du jeune handballeur

Tournois jeunes et seniors

La section handball organise un tournoi des écoles de handball (- de 9 ans) le

Les courts de tennis du stade du moulin des Rades

samedi 24 mai au gymnase Aimé Bergeal (à partir de 14h), en partenariat

ne vont pas désemplir ce mois-ci. Jusqu’au 18 mai,

avec le Comité Départemental de Handball des Yvelines. Rencontres et ateliers

c’est l’open des jeunes qui investit les lieux. Pour

(tir radar, concours de dessin, concours rébus, maquillage) toute la journée.

les seniors, le tournoi de fin d’année aura lieu du
1er au 22 juin.

T WI R LI N G BÂTO N

Le grand gala du CAMV

Renseignements et inscriptions auprès de
Lionel Grandjean : 06 15 77 50 94
ou grandjeanli@wanadoo.fr.

La section twirling bâton organise son gala au gymnase Aimé Bergeal,

GYM NASTI Q U E ET AG RÈS

samedi 28 juin à 21h. Venez découvrir ce sport qui est aussi un véritable

Gala de Gymnastique

spectacle ! Entrée gratuite.
Plus d'infos au 06 62 41 56 43.

La section organise son traditionnel gala
de fin d’année le samedi 14 juin 2014
au gymnase Jean Guimier à partir de
20h. Entrée libre.

CYC LOTO U R I S M E

Randonnée des
Coteaux de la Seine
(Souvenir André Casar)
La section organise une randonnée cyclo le jeudi
29 mai 2014, avec différents parcours : 58 Km,
83Km, 119 Km et 210 Km.
Départ du Stade Aimé Bergeal.
Renseignements : camv.cyclo@gmail.com
06 86 34 19 66 ou 06 66 12 55 13.

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

Bienvenue à …

CONSEIL MUNICIPAL

Yessa et Val de l’Atelier. Ces deux passionnées de

L’Atelier

déco en ont fait leur métier. Le résultat : une petite

81, avenue Jean Jaurès

boutique de décoration qui donne envie de refaire

Ouvert du mardi au samedi

son intérieur du sol au plafond. L’Atelier est à la fois

de 10h à 13h et de 14h à 16h.

un lieu de vente, de création, fabrication et restau-

Contact : 06 84 40 42 19

ration de meubles ou objets déco. Toutes les pièces

ou 06 77 20 22 63.

sont uniques, et les clients peuvent également
amener leurs meubles pour les faire restaurer.

Le CCAS a un nouveau conseil
d’administration
Après les élections municipales,
le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a renouvelé les
membres de son conseil d’administration (CA). Il est formé
de 17 membres : 9 élus issus
du conseil municipal et 8 représentants de la société civile
désignés par le maire. Le CA
participe à la gestion et la prise
de décision au sein de cet établissement public, et se réunit tous les deux mois. Il travaille
autour de 7 grands pôles : accueil, RSA, logement, seniors, aides sociales, parentalité, réussite
éducative.
Les nouveaux membres du Conseil d’Administration :
I Cyril NAUTH - maire

I Monsieur Philippe LAROCHE en qualité de

I Monique GENEIX - adjointe au maire

représentant des Associations de personnes

I Laurent MORIN - adjoint au maire

handicapées du département « SOS

I Monique FUHRER-MOGUEROU - adjointe

Handicaps ».

au maire

tante des Associations dans le domaine

I Chrystèle MAHE - adjointe au maire

des actions de prévention, d'animation et de

I Bénédicte BAURET - conseillère municipale

développement social dans la commune

I Martina GUILLEN - conseillère municipale

« Le Secours Populaire ».
I Bernard VAN SEVEREN - en qualité de

I Jocelyne AYRAL - en qualité de représen-

représentant des Associations de préven-

tante des Associations Familiales (UDAF)

tion, d'animation et de développement

I Michel LECOUTEUX - en qualité de représentant des Associations de personnes
âgées et retraitées du département « Union
Territoriale Retraités CFDT des Yvelines ».
I Danièle OCTOBON - en qualité de représentante des Associations de personnes
handicapées du département « L'ENVOL ».

lundi 30 juin
à 20h30
en salle du conseil municipal.
Retrouvez tous les procès
verbaux et les ordres du jour
des conseils municipaux sur
le site internet de la ville
www.manteslaville.fr.

Naissances
Asim KHAN I 3/05/2013
Sifaks HAMMOUR I 23/12/2013
Manel HABBANI I 4/02/2014
Louana LE MOAL I 5/02/2014
Anna DE ANGELIS I 14/02/2014
Isa SAKAT I 14/02/2014
Audran PIAZZA I 21/02/2014
Léana RODRIGUES I 22/02/2014
Lyse FAUGÉRAS I 01/03/2014
Leyla BOUCHEHATI I 3/03/2014
Issam ED DIB I 7/03/2014
Elias LOUMI I 8/03/2014
Ylan THOMAS I 9/03/2014
Ali EL ASRI I 11/03/2014
Jade DUCOULOMBIER I 12/03/2014
Imran EL MANANI I 14/03/2014
Zina BOUOULI I 16/03/2014
Diouldé NDIAYE I 17/03/2014
Tiago MENDES I 19/03/2014
Izia BOUJRAF I 20/03/2014
Lalya SALL I 21/03/2014
Ada KOCA I 26/03/2014
Adam BOUKELMOUN I 26/03/2014
Louisa REDJEM I 26/03/2014
Rachel VERNE I 27/03/2014
Éléna GUIGOU I 29/03/2014

I Maria MALAVOI - en qualité de représen-

I Serge JOURDHEUIL - adjoint au maire

I Guy CARLAT - conseiller municipal

Le prochain conseil
municipal se tiendra le

social « Le Secours Catholique ».

Mariages
Aboudou HAIDARA et Mamou
SAMASSA I 15/02/2014
Antoine BIELLE et Julie BOULEY
I 15/02/2014
Loïc MENDES et Laetitia
de RESENDE I 15/03/2014

I Nathalie PEREIRA - au titre des indépendants
et en qualité de personne qualifiée.
I Jacques MERGELSBERG - au titre des indépendants et en qualité de personne qualifiée.

Si vous souhaitez voir figurer un événement
(naissance, mariage, décès) dans cette
page et sur le site Internet de Mantes-laVille, 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
Mantes-la-Ville
Bleu Marine

Ensemble pour
Mantes-la-Ville à gauche

Notre ville a vécu cette campagne municipale indigne comme une
véritable épreuve. Le spectacle lamentable que nous ont infligé
certains candidats est enfin terminé.

Notre ville vient de vivre un séisme politique. Nous assumons
pleinement notre part de responsabilité dans le drame qui frappe
les Mantevillois. Nous ne serons pas de ceux qui disent toujours
que c’est la faute de l’autre… Même si la division des listes, la
politique gouvernementale qui ne répond pas aux attentes, aux
espoirs des citoyens, la crise qui accentue la fragmentation sociale
de notre société a fait le lit dans lequel a germé l’élection d’un
maire FN. Nous exprimons nos regrets aux Mantevillois. Nous
siègerons au conseil municipal pour veiller au bon fonctionnement
de la démocratie, à l’égalité de traitement de tous les citoyens et
pour informer les Mantevillois des décisions prises par l’équipe FN.
Nous voulons, d’ailleurs, annoncer à tous les Mantevillois que nous
avons obtenus de pouvoir célébrer les mariages de ceux qui ne
veulent pas être mariés par un maire FN…il vous suffit de le
demander en déposant votre dossier en mairie. Par ailleurs, nous
dénonçons le fait que Mr le Maire entend limiter l’accès à la séance
(qui devrait être publique) du conseil municipal. Aurait il peur de
rendre public les débats tant son équipe et lui-même apparaissent
incompétents ? Le budget présenté est, à l’évidence insincère…
fuite en avant des dépenses de personnel (plus d’un million
d’euros), recours important à l’emprunt...tout cela sans avancer le
moindre projet. Amateurisme, impréparation et irréalisme semblent,
hélas, être les adjectifs qui qualifient le mieux cette équipe.

Les candidats qui ont géré notre ville depuis des années ont montré
lors de ces élections leur vrai visage. Vaniteux, intolérants, égocentriques, ils ont pris notre ville en otage en l’obligeant à jouer un
rôle d’arbitre dans des querelles qui ne l’intéressent pas.
Cette atmosphère délétère est vite devenue irrespirable pour tout le
monde.
Leur défaite est cuisante mais elle est méritée, justifiée et elle était
nécessaire.
Il était somme toute assez logique que notre sérénité, notre sincérité,
notre intégrité aient eu raison des divisions, des turpitudes et de la
vilenie. Le bon sens a guidé le choix des Mantevillois et nous nous
en réjouissons.
Il est plus que temps de tourner la page de plusieurs décennies de
socialo-communisme et de repartir sur des bases plus saines.
Nous travaillerons avec tous ceux qui le souhaitent, dans l’unique intérêt
des Mantevillois, sans esprit partisan et dans un souci d’apaisement.
Nous en appelons au bon sens des élus qui siègent aujourd’hui dans
l’opposition.
Cyril Nauth

Ambition pour
Mantes-la-Ville
Le Front national a été élu lors des dernières élections avec une
abstention de près de 40% et une absence totale de programme
pour Mantes la ville.
La liste Ambition pour Mantes la ville a donc constitué un groupe
d’opposition avec 4 conseillers municipaux. Notre rôle est donc
d’examiner avec vigilance et en conscience chaque dossier qui
nous est présenté.
Nous prêtons également une attention particulière pour ce qui
concerne la liberté de circulation des idées et l’offre culturelle de
notre ville qui demeure attachée aux valeurs de tolérance et de
partage.
La première réunion du conseil municipal tenue à l’occasion du
débat d’orientation budgétaire a démontré que le Front national
n’avait aucune projection d’avenir pour notre ville en ne traitant pas
des dossiers comme la ZAC Mantes université, du personnel, de la
sécurité et des grands projets qui concernent directement notre ville.
Pour ce qui concerne les associations, le Front national a tout simplement décidé de procéder à une baisse des subventions sans
discernement et sans concertation en prônant une prétendue
baisse des charges alors même que des dépenses de la mairie explosent.
Par ailleurs, aucune position n’a été prise pour ce qui concerne la
place de Mantes la ville dans le Projet Paris Métropole et la défense
de nos intérêts n’est pas garantie.
En se limitant au populisme, le Front national n’a pas compris que
les enjeux locaux étaient primordiaux pour notre avenir et celui de
nos enfants.

Mantes en mouvement
CHÈRES MANTEVILLOISES, CHERS MANTEVILLOIS
Tout d’abord nous remercions les 810 personnes qui ont accordées
leur confiance à la liste Mantes en Mouvement.
Nous tenons à vous faire part de notre tristesse pour notre ville, mais
une courte majorité des Mantevilloises et des Mantevillois ont décidé
de porter la liste Front national de Mr Nauth à la Mairie et nous
respectons ce choix.
Les positions que Guy Carlat et moi-même défendrons dans
l’opposition seront guidées uniquement par le bon sens et la défense
des intérêts des Mantevilloises et des Mantevillois.
Nous serons particulièrement attentifs à ce que les propos tenus et
les délibérations qui seront présentées ne soient en aucun cas blessants ou discriminants envers telle ou telle catégorie de la population.
Si jamais c’était le cas, nous les dénoncerons avec force et vigueur !
Nous nous engageons à être présents et actifs lors des Conseils
Municipaux et dans les différentes commissions où nous siégerons.
Nous assumerons nos choix sans démagogie et sans parti pris.
Avec Guy Carlat, nous serons les représentants de toutes celles et
tous ceux qui le souhaitent. Nous sommes à votre disposition pour
vous écouter et échanger avec vous. Vous pouvez nous contacter sur
contact@mantes-en-mouvement.fr
Eric Visintainer et Guy Carlat.
www.mantes-en-mouvement.fr

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.

