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Un air de vacances à deux pas de chez vous !

Faciliter l'insertion des jeunes

Amine Boutchiche, Mantevillois et boxeur de talent

Fermetures d’été dans les services municipaux

EDITO
Votre maire,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois
Le week-end de la Pentecôte a été marqué par une tragédie

Dans les mois qui viennent, nous réorganiserons notre

terrible. En effet, le corps sans vie d’un jeune homme de

police municipale avec plusieurs objectifs :

22 ans a été retrouvé le lundi 9 juin à l’aube sur la voie
I Renforcement de ses effectifs.

publique.

I Réorientation de ses missions : la priorité est la sécurité
Cet événement nous rappelle avec brutalité que la
violence peut survenir n’importe quand, n’importe où.
Nous ne laisserons pas notre ville devenir un lieu de
règlements de comptes par quelques voyous qui veulent

des biens et des personnes
I Présence accrue dans tous les quartiers, jour et nuit, si
cela est nécessaire. Il n’y aura plus de zones de non-droit.
I Coopération accrue avec la Police Nationale.

nous imposer leur loi.
Dès l’année prochaine, le projet de développement de la
Dans le cadre de notre politique de la ville, nous continuerons

vidéo-protection sera mis en route.

à mener une politique de prévention de la délinquance,
en étroite collaboration avec nos services. Mais la lutte

Nous le clamons haut et fort : la sécurité est notre

contre l’insécurité ne s’obtient pas seulement avec de la

priorité. Il est temps d’apporter une réponse claire en

médiation. C’est un travail quotidien qui doit être accom-

instaurant une politique de tolérance zéro.

pagné d’une volonté ferme de dissuasion et de répression.
Nous mettrons en place des rappels à l’ordre systématiques pour les mineurs délinquants.

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
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CHAMPIONNATS DES YVELINES
D’ATHLÉTISME
Les minimes du Camv remportent 2 titres :
Julie Bentchakal sur 2 000 m et Félicie
Atohoun sur 100 m et les cadets obtiennent 4 titres dont : Edwige Gomis en
longueur, au triple saut et au javelot et
Louis Caetano au javelot.

LES SOIRÉES DU COMPTOIR DE BREL
C’est devant une salle comble les 2 et 3 mai dernier que Kino et Karnage Opéra se
sont produits sur la scène intimiste du Comptoir de Brel.

LE CAMV HANDBALL CHAMPION DES YVELINES !
Depuis samedi 10 mai 2014, les équipes -15 féminine et -15 masculine sont champions
des Yvelines de Handball. Un premier titre féminin attendu depuis longtemps qui
récompense le pari fait sur la formation féminine au sein du club.

LES CHEVALIERS À FESTI’VILLE !
Comme chaque année, le weekend de la
Pentecôte est rythmé par la fête foraine,
les concerts et le traditionnel feu d’artifice
organisé par le Comité des fêtes de
Mantes-la-Ville et les services municipaux.
Pour l’édition 2014, le Parc de la Vallée s’est
transformé en village médiéval avec ses
tournois de joute.

RAPGAME À BREL !
Vendredi 16 mai, le Comptoir de Brel a accueilli le RapGame organisé par l’association
Authentik78 avec la présence de S-Krow, Frères 2 son, l’alliance, 787//, les z1nkl’art
et Young Jack Money, pour une soirée hip/hop haute en couleur !
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LE CHIFFRE
DE JUIN
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C’est la place de Tom
BENJAMIN vainqueur de
la coupe de France à
Clermont-Ferrand. Ce
Mantevillois du Camv
Taekwondo s’est imposé brillamment dans ses
trois combats pour obtenir le titre dans la
catégorie moins de 57 kg minimes.

PLUS DE 200 MUSICIENS DANS LE PARC DE LA VALLÉE
Avec deux jours de météo instable, l’association Mantes Event en partenariat
avec Mantes-la-Ville a accueilli samedi 24 et dimanche 25 mai, dans une ambiance festive des musiciens de tous horizons.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE INDIVIDUALISÉ
ÉLÉMENTAIRE
C’est dans le cadre d’un projet original et unique
en France avec Colombe ANOUILH D’HARCOURT
et Nafissatou DIA DIOUF, que les enfants de la
réussite éducative de Mantes-la-Ville ont pu achever
et illustrer un conte commencé par l’écrivain. Ils
ont pu découvrir le fruit de leur travail, lors de la
remise des recueils vendredi 23 mai dernier.

5ÈME CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DES CLUBS COUP DE POUCE CLÉ
Près de 50 jeunes mantevillois se sont retrouvés, vendredi 6 juin dans la salle
du conseil municipal à l’Hôtel de ville. Ce dispositif est un programme clé de
la réussite éducative de Mantes-la-Ville.

VISITE DES SERRES MUNICIPALES PAR
LES ÉCOLES DE MANTES-LA-VILLE

INAUGURATION DU TRANSFORMATEUR EMBELLI !
Mardi 3 juin dernier, 3 jeunes mantevilloises ont réalisé avec le professeur de
l’école municipale d’arts plastiques une œuvre d’art urbaine dans le cœur du
Domaine de la Vallée avec l’étroite collaboration d’ERDF.

Depuis 2010, des classes des écoles de Mantes-laVille se succèdent pour découvrir le potager de
Mantes-la-Ville. Situé dans les jardins du Parc de
la Vallée, les agents du service espace vert font découvrir les fruits et légumes ainsi que l’exposition
réalisée dans le cadre des ateliers santé ville de
l’association Oppélia-IPT

ÉVÉNEMENT
S P E C TA C L E

Un festival qui compte !
Le festival contentpourien, organisé par l'association
À chacun son Cirque depuis 2009, se tiendra pour la
première fois au Parc de la Vallée de Mantes-la-Ville
du 4 au 6 juillet.
Engagé dans la vie locale, l'événement se veut éclectique et pluridisciplinaire avec des spectacles réservés
aux publics scolaires et d'autres ouverts à tous.

TROIS QUESTIONS À SON DIRECTEUR,
ALEXANDRE AUMONT
Quel est l'esprit de ce festival ?
Rendre la culture accessible aux populations locales et
faire découvrir la richesse et la variété des pratiques
artistiques! Le festival rassemble sur le territoire de la
CAMY un ensemble de disciplines : musique, arts du
cirque, arts de rue, arts plastiques, théâtre, photographie...
Il se déroule en deux temps. Du 23 juin au 3 juillet, dans
les écoles, lieux culturels (comptoir de Brel) et les espaces
publics (place du Marché, …), proposant des spectacles
d’arts de rue, expositions, concerts accessibles gratuitement. Puis le festival s’installe en plein air au parc de la
vallée de Mantes-la-Ville le temps d’un weekend (du 4
au 6 juillet) pour encore plus de concerts et spectacles.
Une programmation pour petits et grands ?

AGENDA

Nous souhaitons offrir un terrain d’expression à des artistes émergents. Atypiques, déjantés,

Festival Contentpourien

drôles ou émouvants ; le but est de sortir des sentiers battus tout en s'adressant à un public

Samedi 5 et dimanche 6 juillet

très large.

Festival

Au programme : une soirée musicale pour un public adultes/ados le vendredi 4 juillet avec

Parc de la vallée

la venue d'une pointure du reggae Max Romeo. Puis les journées des 4 et 5 juillet destinées
à tous publics avec Le Presqu'idigitateur Gérard Naque, la Compagnie Egosum (jonglerie

Stage Tennis Camv

narcissique), Caboch'art (théâtre d'objets), la Compagnie C'est pas permis (jonglerie), les

Du lundi 7 au vendredi 11 ou du

Humains gauches (clowns), Juste Filip (chanson humoristique), le Spleen en cavale (electro

lundi 14 au vendredi 18 juillet

poésie), Psychobus (rock pop indé)...

Stade du Moulin des Rades
encadré par Amandine Biard

Quelles nouveautés par rapport à l'année dernière ?

(Diplômée d’état)

Cette année pour la première fois, plutôt que clôturer le

Max Roméo

week-end au parc de la Vallée le samedi soir, la fête se

70 ans de la libération de

prolongera toute la journée du dimanche 6 juillet. Et cerise

Mantes-la-Ville

sur le gâteau, l’accès aux spectacles et concerts sera gratuit

Lundi 19 Août - 16h15

pour tous ce jour là ! L’occasion de venir profiter en famille

Stèle de la résistance - Route de

des animations proposées.

Houdan

Pour plus d'infos :

Don du sang

Pass 2 jours 16€/

Mercredi 27 août - 14h à 19h

Toute la programmation sur http://contentpourien.fr/

Hôtel de ville

C U LT U R E & L O I S I R S
SALLE JACQUES BREL

Une saison culturelle haute en couleurs !
La salle Jacques Brel accueillera encore cette année de nombreux artistes issus d'horizons différents. Les têtes d'affiche se

©Yann Orhan

mêlent aux talents émergents. Coup de projecteur...
De Maxime Le Forestier à Juliette Greco en passant par Max
Boublil, la saison culturelle proposée par Mantes-la-Ville promet
d'être riche. Les artistes, soigneusement choisis pour leur actualité, se produiront sur scène dès le 11 octobre. Musique, théâtre
(2 pièces nommées aux Molières), humour ou encore cabaret...

Julien Doré

Concert
Samedi 11 octobre - 20H45

Concert
Samedi 7 février - 20H45

24€ / 28€ / 32€

18€ / 22€ / 26€

Pétanque...
et Sentiments

Bérengère Krief

Théâtre
Samedi 8 novembre - 20H45

Humour
Samedi 7 mars - 20H45
12€ / 16€ / 20€

©Patrick Carpentier

Maxime Le Forestier

©Fabienne Rappeneau

D'ores et déjà voici les spectacles dans le cadre de l'abonnement :

10€ / 15€

Le fils du comique

L'incroyable destin
de René Sarvil

Théâtre
Dimanche 15 mars - 16H

Cabaret burlesque
Dimanche 30 novembre - 16H

24€ / 28€ / 32€

10€ / 15€

Max Boublil

Trois grilles tarifaires sont proposées : plein, réduit ou abonné.

Humour
Samedi 28 mars - 20H45

L'abonnement permet de profiter du tarif le plus avantageux en

Juliette Greco
chante Brel

12€ / 16€ / 20€

Concert
Samedi 17 janvier - 20H45
18€ / 22€ / 26€

La liste de mes
envies
Théâtre
Samedi 11 avril - 20H45

choisissant 4 spectacles dont au moins une « scène découverte ».
Individuel et nominatif, il donne la priorité sur la réservation (voir
encadré). Les réservations à l'unité, quant à elles, seront possibles
dès le 8 septembre ainsi que la vente en ligne sur les sites
www.camy-info.fr, www.ticketnet.fr, et www.francebillet.fr.

12€ / 16€ / 20€

Les bulletins d'abonnement sont à retirer et à déposer

Mairie de Mantes-la-Ville

salle Jacques Brel avant le 11 juillet 2014 puis à compter

Abonnement saison culturelle 2014/2015 – BP30842

du 4 septembre 2014 ou à envoyer par courrier accompa-

78711 Mantes-la-Ville

gné de votre règlement à l'adresse suivante :

Pour plus d'infos : www.manteslaville.fr rubrique « culture,
sport, loisirs » et au 01 30 98 55 46.

L'Usine à sons fête ses 10 ans
Cette structure culturelle a vu le jour en mars 2004. Depuis, les deux studios de répétition tournent à plein régime. Le 20
septembre, on monte le son !
Dotés d'un équipement complet, les

10h, deux tarifs de location sont proposés,

Le 20 septembre prochain quatre groupes

studios sont ouverts aux musiciens du

que l'on réside sur une commune de la

amateurs qui répètent à l'Usine à sons

mercredi au samedi. Pour 1h ou pour

Camy (Communauté d’agglomération de

donneront un concert salle Jacques Brel

Mantes en Yvelines) ou non.

pour une grande soirée anniversaire gra-

L'Usine à sons c’est aussi un site de créa-

tuite. Tous les habitants du mantois sont

tion et de formation, en partenariat avec

les bienvenus !

le CRY (Réseau yvelinois pour les musiques
actuelles). Enfin, on y enregistre les ateliers

Pour plus d'infos :

chanson et slam organisés par la média-

Jean-Marc Philippon Tél. : 01 34 77 61 98

tion culturelle.

Contact : usineasons@mairie-manteslaville.fr

VIE DES QUARTIERS

Les centres de vie sociale ouverts tout l'été
Budgets réduits et enfants à divertir ? Chaque été les centres de vie sociale (CVS) et l'accueil de loisirs de la Ferme des
Pierres sont à votre service et proposent nombre d'animations aux adultes et aux enfants. Tour d'horizon…
Avec des accueils sociaux (points d'accès aux droits, espace emploi…), des espaces
lecture et des activités pour adultes et enfants, les CVS restent au cœur de leur mission
de proximité. En période estivale les activités continuent.

CVS LE PATIO

CVS ARCHE-EN-CIEL

3, rue Georges Brassens

30, rue Victor Schoelcher

Tél. 01 30 98 30 28

Tél. 01 30 98 40 33

Pour adultes et familles :

Pour adultes et familles :

I Les sorties à la mer : le vendredi 18 juillet

I Sortie mer à Trouville le 5 juillet et à

à Etretat (inscriptions à partir du 8/07)
et le samedi 9 août à Ouistreham (ins-

Villers-sur-Mer le 23 août.
I La marche nordique continue en juillet
le 1er et 3ème mercredi du mois.

criptions à partir du 29/07).
I Stage d'arts plastiques avec Céline Louvet

CVS AUGUSTIN SERRE

I La piscine à Aquasport

60, rue Louise Michel

A noter : L'équipe d'animation reste à

Tél. 01 30 98 45 46

A noter : fermeture exceptionnelle du CVS

la disposition du public pour tout projet

Pour adultes et familles :

du 11 au 14 août.

d'activité.

I Deux sorties « mer » sont organisées : le 5

Secteur enfance et jeunesse : La Bulle

Secteur enfance et jeunesse : Les sorties

juillet à Etretat et le 23 août à Ouistreham

peut accueillir 24 enfants de 6 à 13 ans

et activités continuent avec les horaires

I L'intégralité des matchs de foot sera

(habitant le quartier du domaine de la Vallée).

traditionnels sur la base d'une journée

retransmise pendant la Coupe du

la semaine du 28 juillet

Monde (+18 ans).

Quelques exemples :

(piscine, musée, parc d'attractions,

I Vendredi 11 juillet : base de Cergy-Pontoise

bivouacs...) et d'une veillée (cinéma,

Secteur enfance et jeunesse : programme

I Mercredi 23 juillet : Parc Astérix

barbecue…) par semaine. Programme

disponible à l'accueil (6-13 ans et 13-18 ans)

I Mercredi 13 août : sortie à l’ile aux

à l'accueil du CVS pour les 6-12 ans et

Le centre de loisirs (ALSH) organise :

12-18 ans.

I deux journées d'activités nautiques (surf

Dames (roller)
I Lundi 22 août : sortie randonnée

entre autres) sur la base de loisirs de
Cergy-Pontoise
I Le 24 juillet une journée au parc d'attrac-

LA FERME DES PIERRES

tions Saint-Paul dans l'Oise (6-10 ans).

rue des Prés - Tél. 01 34 77 69 20

I En août, le sport sera à l'honneur avec une
er

La structure accueille les enfants entre 6 et 13 ans du 7 juillet au 1 septembre inclus

« coupe du monde intercentres » où cha-

avec des inscriptions à la journée ou demi-journée (avec ou sans repas) possibles.

cun créera son drapeau, son hymne etc.

Au menu : Mer de Sable, Parc Astérix, sorties mer, roller, escalade, calligraphie chinoise,

I Enfin 2 défis « Master chef » les 15 juillet

les ombres chinoises, pâtisserie, Olympiades Parc de la Vallée, kermesse « au village

et 2 août. Comme dans l'émission TV,

d'Aventurix », les jeux du monde et la vie en miniature, speedmington, vélo, customisation

parents et enfants s'affronteront autour

de t-shirts, maquillage, Fort-Boyard gallo-romain… (non exhaustif). Renseignez-vous !

de défis culinaires.

LES SERVICES TECH N IQU ES AU QUOTI DI EN… LES SERVICES TECH N IQ U

Création de massifs, angle rue Maurice
Berteaux - rue des Merisiers

Création du parking rue des Vallions

Nettoyage des points apports volontaires

par la SOTREMA avant/après

VIE DES QUARTIERS
T R AVA U X / V O I R I E

Trois écoles réhabilitées
Le programme d'investissement en matière de travaux s'est orienté sur trois écoles ces derniers temps. Quelles sont les avancées ?
Groupe scolaire des Merisiers

Groupe scolaire Armand Gaillard

La rénovation urbaine du secteur des Merisiers initiée par la com-

Elémentaire : La façade du bâtiment est habillée d’une double

mune en 1999 se poursuit et devrait se terminer cet automne.

peau bioclimatique en tôle polycarbonate ondulée. Les menui-

Elle s'inscrit dans une logique de développement durable et de

series extérieures sont remplacées, les portes anti pince-doigts

construction écologique (façades bioclimatiques, panneaux pho-

sont en aluminium. Des aménagements en cours de finalisation

tovoltaïques…) La reconstruction de l'école maternelle constituait

feront de la salle polyvalente une vraie salle des sports et une

un projet phare. Elle a été inaugurée fin 2013. L'ancien bâtiment

bibliothèque plus adaptée.

a été détruit pour regrouper les six classes et offrir une cour agran-

Maternelle : Le bâtiment nécessitant une réfection presque

die de 1600 m² ainsi que des abords restructurés : un préau en

totale de l’isolation extérieure, la façade rénovée cet été sera plus

toile tendue et un abri en bois plus convivial pour les parents.

épaisse. Les portes et les fenêtres seront remplacées par des

Une extension de l’école élémentaire est construite côté nord,

châssis en PVC. Enfin, toute l'électricité a déjà été refaite.

avec un ascenseur, des sanitaires et des EAS (espaces d'attente

Coût : 1,7 M€ financés par la région Ile-de-France, le conseil

sécurisés) à chaque niveau. La dernière phase réalisée d'ici sep-

général des Yvelines, l’Etat et Mantes-la-Ville.

tembre: les extérieurs et notamment la réfection du parvis de la
rue Louise Michel qui devient l'entrée principale. La construction

Maternelle des Alliers de Chavannes

du cheminement ombragé est prévue pour les poussettes et les
personnes en situation de handicap.
Coût : 7,5 M€ financés par l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine, le conseil général des Yvelines, la région Ile-de-France
et Mantes-la-Ville.

La voirie en travaux cet été !

Projection de l’école maternelle des Alliers de Chavannes

I Modernisation des canalisations d’eau potable de la rue Jules

Une extension d’environ 300 m² (répartie en trois points) donnera

Ferry et travaux de voirie prévus pour la rentrée de septem-

plus de confort aux enfants et accueillera les deux classes installées

bre. Du 23 juin au 8 août inclus

dans des bâtiments modulaires de proximité. En septembre, une

I Réaménagement de la voie, trottoirs et chaussée de la rue

classe, un dortoir et un bureau seront finalisés (charpente en cours).

Pierre Brossolette (entre la rue Gabriel Péri et la rue d'Estienne

Les deux autres classes seront provisoirement logées sur le

d'Orves, y compris l'impasse). Du 23 juin au 25 juillet.

parking dans des Algeco.

I Réfection de la cour de l’école élémentaire des Brouets
courant juillet.

Deux des extensions seront sur pilotis et s’ouvriront sur l’ilot végétal,
orientées de manière à exploiter la luminosité et la ventilation naturelle.

I Attention : fermeture de la bretelle d’entrée de l’autoroute

Le troisième volume donnera sur la cour de récréation et sera doté

A13 du diffuseur 10 d’Epone. Dans la nuit du jeudi 17 juillet

d’un préau derrière lequel viendra se loger une salle de classe. Avec

à 21h au vendredi 18 juillet à 6h, la bretelle d'entrée du

les extensions, quatre classes auront un accès direct sur la cour.

diffuseur 10 d'Epone vers Caen sera fermée.

Coût : 0,9 M€ financés par la région Ile-de-France, le conseil
général des Yvelines, l’Etat et Mantes-la-Ville.

U ES AU QUOTI DI EN…

Reprise de l'enrobé sur le trottoir.
Rue Louise Michel

LES SERVICES TECH N IQU ES AU QUOTI DI EN…

Réalisation du massif rond point Merisiers

Renouvellement de l'éclairage public.
Rue Guillet

Rue Guillet - carrefour des Vallions

POINT INFO

Après l'exclusion… une solution

LE CCS SE RENOUVELLE !

Chaque année en France, plus de 140 000

Depuis 2008, le Conseil consul-

jeunes sont en situation d'échec scolaire.

tatif des seniors (CCS) vise

La prise en charge des collégiens exclus

à améliorer la qualité de vie

est une préoccupation de la municipalité.

des seniors en favorisant le lien

Une action pilote a été mise en place afin

social, le dialogue et les actions

de venir en aide à ce public fragile.

intergénérationnelles. Après les
élections municipales, le CCS

Après deux ans de réflexion, et dans le cadre

invite les personnes désireuses

des objectifs départementaux des dispositifs

de s'impliquer dans la vie locale

de réussite éducative, Mantes-la-Ville s'inscrit

à candidater (en envoyant une

dans un projet novateur.

lettre de motivation). Autour du

Jusqu'à la fin de l'année 2014, des collégiens

Soutenir le jeune et construire un projet

maire et du directeur du CCAS,

exclus entre 3 et 8 jours seront accompagnés

Cette prise en charge a plusieurs objectifs.

33 membres de plus de 60 ans

individuellement. En signant la « convention

Elle amène le jeune à prendre conscience

forment cet organe de discus-

de responsabilisation », ils bénéficient d'un

de la problématique qui a occasionné son

sion et de représentation. Ses

emploi du temps spécifique qui comprend

exclusion et le remobilise autour de sa

membres sont nommés pour

4 temps en 4 lieux différents :

scolarité et de son orientation.

6 ans et se réunissent au moins

I en entreprise pour découvrir le monde

« Le but est la prévention du décrochage

3 fois par an en séance plénière

professionnel (O petit Régal, Franprix, Pisa,

scolaire tout en travaillant sur un projet

(en dehors des commissions

Carrefour...)

d'avenir de manière individualisée. Cela

de travail).

I en association pour amener le jeune à une
démarche citoyenne et responsable
I au collège avec un travail adapté en

passe aussi par un soutien aux parents
d'élèves » explique Vivien Deniaux, coordinateur du programme de Réussite éducative.
Pour plus d'infos :

PERSONNES ÂGÉES
ACCOMPAGNÉES

Pôle réussite éducative

Une cellule de veille sanitaire et

pour mieux connaître les ressources sur le

60, rue Maurice Berteaux

sociale pour les personnes

territoire

Tél. 01 30 98 40 84

âgées de 65 ans et plus, handi-

concertation avec les enseignants (collège
Les Plaisances et La Vaucouleurs)
I avec nos partenaires (PIJ, IFEP, CIO,…)

capées ou isolées est mise en
place chaque été. Il suffit de
s'inscrire sur un registre nomi-

T R A N Q U I L L I T É VA C A N C E S

natif et confidentiel au CCAS

Partez tranquilles !

(60 rue Maurice Berteaux,
01 30 98 55 42). Nos agents
Durant vos vacances d'été, Mantes-la-

se chargeront de venir vous voir

Ville met à votre disposition l'opération

ou de vous téléphoner pour

« tranquillité vacances ». Elaboré en

prendre de vos nouvelles.

partenariat avec la police et la gendar-

Des étudiants peuvent aussi

merie nationale, ce dispositif permet

vous accompagner au quotidien

de partir l'esprit serein sans avoir à se

grâce au programme Yvelines

soucier d'un quelconque cambriolage.

Etudiants Seniors (contact

En déclarant votre absence, la police

01 39 07 84 28/ 01 30 98 55 42).

s'engage à venir faire des rondes

Enfin, Canicule info service

autour de votre domicile.

répondra à toutes vos questions

:

en cas de fortes chaleurs au
Il suffit de remplir un formulaire

0 800 06 66 66 (lundi au

(disponible en mairie ou sur le site

samedi de 8h à 20h).

www.manteslaville.fr rubrique cadre de

Tous ces services sont entière-

vie) et l'adresser à la police municipale,

ment gratuits.

62 rue Maurice Berteaux.

POINT INFO

Les rythmes scolaires en question
les nouveaux décrets en vigueur. Revue de détails…

Rentrée
2 0 1 4

M AT E R N E L L E
ET P R I MAI R E

Ry t

h m e de

l’ e
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Depuis la mise en place de la semaine de quatre jours en

 
   
nt

écoles de la Ville auront un emploi du temps calqué sur

fa

A partir de septembre 2014, les 2500 élèves des 15

 

2008, les écoliers français ont le nombre de jours d’école le
plus faible des 34 pays de l’OCDE : 144 jours contre 187
jours en moyenne. Ils subissent de ce fait des journées plus
longues et plus chargées que la plupart des autres élèves
dans le monde. Selon les scientifiques spécialistes des
rythmes de l’enfant, cette extrême concentration du temps
est inadaptée et préjudiciable aux apprentissages.

Durablement éducative

www.manteslaville.fr

À la rentrée 2014, tous les élèves bénéficieront des nouveaux
horaires à l'école. Cette nouvelle organisation du temps scolaire

Pour mieux vous accompagner durant l’année scolaire
un guide sera édité pour la rentrée 2014

répond avant tout à des objectifs pédagogiques pour permettre
aux enfants de mieux apprendre à l'école : favoriser les apprentissages fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont

périscolaire pour les familles qui ont besoin d'un mode de garde

les plus attentifs. En contrepartie de l’ajout de 3 heures de classe,

après l'école. Les enfants prennent leur goûter, font des activités

le mercredi matin permet d’alléger les autres journées de 45 minutes.

ludiques ou des temps calmes sont organisés. Pour les élémentaires
une étude surveillée est mise en place entre 16h45

Des déclinaisons locales sont possibles à l’intérieur du cadre réglementaire national afin
de prendre en compte les contraintes et les
atouts des différents territoires.
Qu'en est-il pour Mantes-la-Ville ?

Les élèves auront
bien 24h de classe
hebdomadaires réparties
de 8h30 à 15H45 sur
9 demi-journées incluant
le mercredi matin.

Les cinq matinées de classe, correspondant

et 17h45. Ces temps périscolaires sont payants en
fonction du quotient familial (voir sur le site internet
de la Ville rubrique « enfance et jeunesse »).
Plus d'infos : site du ministère de l'Education
spécialement dédié 5matinees.education.gouv.fr

aux pics de vigilance des enfants, demeurent obligatoires dans
toutes les écoles et pour tous les élèves.
La semaine comprendra une journée de classe de maximum
5h30 et une demi-journée de maximum 3h30 avec une pause
méridienne de 1h30 au minimum.
L'accueil périscolaire commencera dès 7h30 avant le début des
classes à 8h30. Les enseignements se poursuivront jusqu'à
15h45 dans l'après-midi (pause de 11h30 à 13h30) sauf le
mercredi (fin de l'école à11h30).
Dès 15h45 et jusqu'à 19h au maximum, encadrés par des agents
de la Ville, les maternelles et élémentaires seront accueillies au

CARTE PASS FAMILLE

PORTAIL FAMILLES

Inscriptions restauration scolaire, centres de loisirs etc.

Depuis la rentrée 2013, le « portail familles » permet aux

A noter cette année elle ne sera renouvelable qu'à partir de

parents de gérer les activités de leurs enfants via le net :

janvier 2015. Pour les familles qui n'en possédaient pas déjà,

inscriptions, paiements, plannings, messagerie… Guichet

elle devra être réalisée à partir du mois d'août. Les inscriptions

virtuel, ouvert 24h/24, pour l'utiliser il suffit de se connecter

aux activités devront être réalisées quoi qu'il en soit au plus

sur www.manteslavillle.fr avec le numéro de dossier attribué

tard le 28 août 2014 16h30 pour la première semaine de

en mairie (accueil enfance) lors de l'inscription.

septembre (voir sur le site internet rubrique « enfance et

La dématérialisation des documents permet aussi d'être

jeunesse » pour la liste des documents à fournir).

éco-responsable, n'hésitez plus !

POINT INFO

Des espaces verts revus, corrigés et… récompensés !
La Ville a engagé depuis 2010 une nouvelle démarche d'embellissement de ses espaces verts.
En 2010 chaque surface d’espaces verts
a été répertoriée et a fait l’objet d’une
étude. La ville a été découpée en secteurs.
Une répartition de l’entretien a été arrêtée
entre le service et les entreprises (tontes
difficiles en talus, fauchages, certains désherbages, certains traitements, élagages).
Une rénovation et une restructuration des
massifs ont démarré en utilisant les nouvelles techniques intégrant les enjeux
environnementaux tels que :
I la création de massifs durables en vivaces,
arbustes, rosiers, graminées, bulbes…

I la plantation en trame, il s’agit de plantations linéaires. Ces lignes sont formées

I le paillage systématique. Les copeaux sont

de plantes mises en série, qui se répètent

soit achetés, soit issus de la production

sur l’ensemble d’un massif. Ces créations

du service ou des entreprises d’élagage

sont réalisées par le service (2 agents

travaillant pour notre compte.

formés). En 2011, deux trames ont vu le
jour. L’année suivante, chaque secteur a

I des aménagements paysagers travaillés

créé sa propre trame avec pour

en volume, en hauteur et avec la couleur

contrainte unique la couleur : jaune

des feuillages. Cette innovation dans les

orangé. Et chaque année, le service

massifs se retrouve au travers des

change de thème.

durable). En 2013, la Ville s’est vu décerner le 1er prix du concours et a également

plantes molles (annuelles et bisannuelles
avec des bulbes).

En 2011, la Ville s’est donc réinscrite au

été récompensée pour le prix de la mairie

concours des Villes et Villages Fleuris avec

fleurie et le prix d’excellence des jardiniers.

pour objectif de décrocher une 1

ère

fleur.

Elle n'a obtenu que la 5ème place mais un

Aujourd’hui le challenge est de taille :

nouvel élan a été insufflé. En 2012, le tra-

Mantes-la-Ville vise le classement hors

vail s'est avéré probant en décrochant la

concours pour obtenir la 1ère fleur en 2015 !

2ème place. Elle a aussi remporté le prix du

La ville s’est aussi inscrite cette année aux

thème (rue et place en habit de nature)

trophées du thème : les entrées de ville

et le prix du bâtiment public fleuri pour la

avec Mantes station, la mairie fleurie, le

salle Jacques Brel (reprise complète des

bâtiment public fleuri avec la salle J. Brel

deux grands massifs en développement

et le trophée de l’eau.

✂

ENQUÊTE

Questionnaire de satisfaction
L’équipe de rédaction de La Note de Mantes-la-Ville réfléchit à l’amélioration et l’évolution de votre bulletin municipal.
Nous souhaitons vous associer à cette réflexion. C’est dans ce but que nous vous adressons ce questionnaire. Vos réponses
nous aideront à mieux cerner vos attentes afin de vous apporter l’information que vous attendez.
Pour les réponses il suffira tout simplement d’envoyer le questionnaire à l’adresse suivante : « Place de la Mairie 78711
Mantes-la-Ville » ou bien de le déposer à l’accueil de la mairie.

Nous vous remercions pour votre participation.

1

Connaissez-vous la Note ?

❏ Oui

❏ Non

2

Lisez-vous la Note ?

❏ Oui

❏ Non

3

De quelle manière lisez-vous le magazine ?
❏ Je le lis en totalité
❏ Je ne lis que les articles qui m’intéressent
❏ Je le lis en diagonale
❏ Je ne lis que les titres
❏ Je ne regarde que les images

4

A quelle fréquence lisez-vous le magazine ?
❏ Tous les deux mois (dès sa sortie) ❏ De temps en temps

❏ Jamais

5

Comment trouvez-vous le choix des sujets ?
❏ Très intéressant
❏ Intéressant
❏ Peu intéressant
❏ Pas du tout intéressant

6

Comment trouvez-vous le contenu des articles ?
❏ Très intéressant
❏ Intéressant
❏ Peu intéressant
❏ Pas du tout intéressant

7

Classez par ordre de préférence (de 1 à 11) les rubriques suivantes :
… Evénement
… Arrêt sur images
… Point info
… CAMY
… Sports
… Culture et loisirs
… Vie municipale
… Tribune libre

8

Trouvez-vous que les rubriques du magazine sont claires ?

9

Pensez-vous que certaines informations sont :
❏ Superflues
❏ Inintéressantes

❏ Oui

… Vie de quartiers
… Dossier
… Vie des associations

❏ Non

❏ Pertinentes

ENQUÊTE
10

Etes-vous satisfait de la mise en page du magazine ?

11

Comment trouvez-vous l’agencement du magazine ?
❏ Trop de texte
❏ Trop d’images
❏ Pas assez d’images
❏ Bon équilibre

❏ Oui

❏ Non

❏ Pas assez de texte

❏ Oui

❏ Non

12

Le magazine répond-il à vos interrogations de tous les jours sur notre Ville ?

13

Quelle périodicité vous conviendrait le mieux ?
❏ Hebdomadaire
❏ Mensuelle
❏ Trimestrielle
❏ Plus

❏ Bimestrielle

Quel(s) mode(s) de diffusion vous satisfait le plus ?
❏ Par courrier
❏ Dans les commerces
❏ Au sein de la mairie
❏ Dans des bacs à journaux

❏ En téléchargement sur le site internet

14

15

Certains articles peuvent-ils vous conduire ou vous ont-ils conduit à changer d’opinion sur un sujet particulier ?
❏ Oui
❏ Non

16

Chaque numéro vous donne-t-il envie de lire le prochain ?

17

Ce magazine vous donne-t-il le sentiment que Mantes-la-Ville est une ville dynamique avec de nombreux projets en
cours ?
❏ Oui
❏ Non

18

La Note est-elle essentielle pour vous ?

19

Avez-vous des suggestions ?

❏ Oui

❏ Oui

❏ Non

❏ Non

FICHE SIGNALÉTIQUE
20

Êtes-vous :

❏ Un homme

❏ Une femme

21

Votre âge :

❏ Moins de 18 ans
❏ 30 / 45 ans

❏ 18 / 30 ans
❏ 45 / 60 ans

❏ Meuniers
❏ Domaine de la Vallée

❏ Les Merisiers
❏ Autre :___________________________________

22

Dans quel quartier résidez-vous ?
❏ Brouets

❏ Plaisances

❏ + de 60 ans

CAMY

Un air de vacances à deux pas de chez vous !
Cet été, accordez-vous des moments de détente et faites le plein de sensations au grand air ! Pas de bouchons en perspective
puisque votre destination est toute proche… Les 35 communes de la Camy regorgent en effet de nombreux sites naturels à
découvrir ou à redécouvrir mais aussi d’équipements sportifs ou de loisirs adaptés à toutes les envies et à tous les publics !

à l’ombre des arbres, faire des longueurs

La Ceinture verte :
15 km au bord de l’eau

dans une eau à 30°, lézarder sur une

Depuis la Butte verte, à Mantes-la-Jolie,

plage... la variété des paysages et la multi-

jusqu’à l’entrée d’Auffreville-Brasseuil en

plicité des équipements sportifs ou de

passant par Mantes-la-Ville, la Ceinture

loisirs de notre territoire ouvrent un large

verte, aménagée par la Camy, déroule une

choix d’activités pour tous !

promenade continue de 15 km. Sentiers,

Voici quelques idées de petites échappées

pontons et chemins longent le cours de la

à deux pas de chez vous, pour quelques

Seine et la vallée de la Vaucouleurs : idéal

heures ou une journée complète…

pour le roller, le footing ou encore la

Que vous aimiez glisser sur l’eau, randonner

marche à pied !

Le plein d’activités à la Base de
loisirs des Boucles de Seine
- Moisson-Mousseaux

Deux poumons verts

Cœur de l'animation en été, la baignade

la Butte Verte constitue un vrai lieu de

surveillée et la plage de sable fin d'une

promenade. C’est aussi l’endroit idéal pour

longueur de 150 mètres vous attendent

pratiquer une activité sportive et se divertir :

et vous offrent une vue exceptionnelle sur

terrains de football, baseball, piste de

Entre Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine,

le village de Vétheuil.

Découvrir la Seine autrement…

karting, parcours sportif, aire de jeux pour

De nombreuses activités nautiques sont

Pendant tout l’été et jusqu’au 5 octobre,

les enfants…

également pratiquées sur le plan d’eau

profitez d’une traversée de la Seine entre

La forêt régionale de Rosny-sur-Seine qui

de 120 ha : voile, canoë, pêche sportive,

Lavacourt/Moisson et Vétheuil. Le bac

s’étend sur 5 communes - Rosny-sur-Seine,

embarcations à pédales comme le paddle…

permet le passage, gratuitement, de 12

Rolleboise, Jouy-Mauvoisin, Perdreauville

Sports et loisirs terrestres complètent

personnes par traversée. Vélos et pous-

et Bréval - offre elle aussi un cadre propice

l’offre sur le site paysager de 340 ha : golf,

settes acceptés.

à l’excursion. Au choix : balade à pied ou

mini-golf, tennis, tir à l’arc, VTT et balades

Rendez-vous : les vendredis matin de

à cheval, cyclotourisme, VTT…

à pied…

9h30 à 12h45, les samedis, dimanches

Horaires d’ouverture, tarifs, services…

et jours fériés de 10h15 à 12h45 et de

sur www.basebouclesdeseine.com

14h à 18h45.

OFFRE PROMOTIONNELLE ÉTÉ 2014

AQUALUDE/AQUASPORT
Du 14 juillet inclus au 15 août inclus, profitez de l’offre promotionnelle sur les deux
piscines de la Camy, Aqualude à Mantes-la-Jolie et Aquasport à Mantes-la-Ville :
1 adulte payant (+ de 18 ans) = 1 enfant gratuit (- de 12 ans)

Toutes les activités, horaires d’ouverture…

www.aqualude-camy.com

www.aquasport-camy.com
www.camy-info.fr

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

Faciliter l'insertion des jeunes
Dans le cadre du contrat social de territoire renouvelé en 2013 pour 3 ans, Mantes-la-Ville s'inscrit notamment dans une
démarche d'insertion professionnelle des jeunes. Authentik 78 et la mission locale s'investissent pour eux.
La municipalité met l'accent sur l'insertion des jeunes à travers
ses associations. Le public jeune (16-30 ans), parfois difficile
à capter en journée, avait besoin d'autres types d'activités réalisables en soirée. D'ordre culturel, les activités doivent rester un
vecteur socioprofessionnel.
Authentik78 propose des ateliers rap au sein des quartiers du
Domaine de la Vallée et des Merisiers/Plaisances. Une trentaine
de jeunes a été accueillie et 21 orientés vers les services compétents dans l'insertion socioprofessionnelle. La Toile, quant à
elle, propose des créneaux sportifs et autres actions concourant
à la vie des quartiers. Les deux associations sont en lien avec
l'IFEP et les animateurs du service jeunesse de la ville.
Depuis novembre 2013, au CVS le Patio, Authentik propose un
atelier vidéo avec une approche de l’écriture d’un scénario pour
court métrage. L’activité de création est un support d’expression

Réalisation dans un immeuble de la SOVAL avant et après les travaux

et d'intégration de la vie en groupe. Les intervenants ont pu
travailler l’écriture mais aussi dégager des problématiques liées

Les jeunes ont été mobilisés lors d'un chantier piloté par la Soval.

au logement, à l’emploi, au permis de conduire, à la formation.

Ce chantier participe à la rénovation des halls d'immeuble et cages
d'escalier sur le patrimoine du bailleur social. Cette démarche a

Suivi personnalisé des jeunes les plus en difficulté
La mission locale, elle, a ciblé des jeunes entre 18 et 25 ans. Sur

été mise en place pour contribuer à la prévention de la délin-

les 16 jeunes sensibilisés par les éducateurs de rue depuis juillet

sécurité prioritaire (ZSP) au sein du quartier des Merisiers.

quance et plus particulièrement depuis la création de la zone de

2013, 11 ont intégré, en 2014, le groupe suivi par la conseillère
de la Mission Locale. Le but : le conseiller crée un lien privilégié

Actions financées par l’agence nationale pour la cohésion

avec le jeune, s’assure du respect des objectifs validés ensemble

sociale et l’égalité des chances, le conseil général des

afin d'accompagner le jeune dans ses démarches d'insertion

Yvelines, la communauté d’agglomération de Mantes en

socioprofessionnelle.

Yvelines en partenariat avec la mission local et l’IFEP

19ème Foire à tout

Forum des associations 2014 !

L'association Zodiaque sport culture organise, en partenariat

Comme chaque année, rentrée scolaire rime avec rentrée

avec Mantes-la-Ville, sa traditionnelle Foire à tout le dimanche

associative. Retrouvez tous les acteurs de la vie associative

28 septembre de 8h à 19h, avenue du Vexin, place Francis

mantevilloise, samedi 6 septembre prochain à la salle Jacques

Jammes et rue Max Pol Fouchet. L'occasion de vider greniers,

Brel de 10h à 17h.

caves et débarras. Tarifs pour 2 mètres : 14, 17 ou 20€ suivant
les emplacements et la profondeur (réservation par multiple
de 2 m, pour emplacement avec voiture 6 m minimum).
Inscriptions les mardis de 17h30 à 19h30 et les samedis de
14h à 17h au siège social de l’association, 11 Route de Saint
Germain, Cité de Maupomet - 78711 MANTES-LA-VILLE,
ou sur zodiaque-sport-culture.fr rubrique « inscriptions foire à
tout ». (Fermé du 16/07 au 1er/09 inclus et le 6/09 2014).
Pour plus d'infos : 01.30.92.32.71

SPORTS
BOXE

Amine Boutchiche, Mantevillois et boxeur de talent
©Daniel Tissot

C'est au sein de l'AS Gant d'Or d'Aubergenville qu'Amine Boutchiche a fait ses
armes. Il commence la boxe à l'âge de
8 ans. « Mon oncle et mon père ont su
me transmettre cette passion ».
Aujourd'hui, il s'entraîne au quotidien (2h
à 3h par jour) en dehors de ses études et
fait de la compétition dans la catégorie
-60kg. « J'ai obtenu un BP d'éducateur
sportif et cette année je prépare un BP
JEPS de coach sportif pour travailler dans
le domaine de la remise en forme. Il faut
des diplômes pour s'assurer un avenir
professionnel car en France on ne peut
toujours pas vivre de la boxe ! ». Après

avoir remporté deux titres de Champion

A tout juste 21 ans, il vient de passer

de France de Savate ainsi que la Coupe

Senior dans sa catégorie et est entré dans

de France de Chauss Fight en 2012, Amine

le cercle très fermé de l'Elite A (équivalent

a remporté le titre de vice-Champion du

de la League 1 en football). « Ce sport

Monde de Savate en décembre 2013

demande beaucoup d'investissement,

à Pékin et est vainqueur du tournoi inter-

une hygiène de vie irréprochable, surtout

national de Savate Pro en mai 2014.

pour un jeune. Mais je suis fier de mon

Membre de l'équipe de France et athlète

parcours ». Prochaines étapes : les cham-

de haut-niveau « ce statut me permet

pionnats de France puis les championnats

d'être hébergé au CREPS de Chatenay-

du monde été 2015… Souhaitons-lui

Malabry et d'étudier avec un emploi du

bonne chance !

temps adapté à ma pratique sportive ».

Cet été...
AQUASPORT
Inaugurée en décembre 2013, la piscine gérée par la Camy
comprend 835 m² de plans d’eau répartis en 2 bassins et
un centre de remise en forme : salle de fitness, sauna,

TENNIS

Tournoi Open Jeunes de Mantesla-Ville, 4ème étape de l’édition
2014 du Challenge CAMY

jacuzzi, hammam… Cet été pour un adulte payant (+18 ans),
une entrée enfant gratuite (-12 ans). Bd Roger Salengro :

Le tournoi de tennis qui s’est tenu du 28 avril au 18 mai a réuni 105

accès en bus Tam (ligne E, I, J, K ou M arrêt Gare routière

joueurs dont 34 issus des clubs de la communauté d’agglomération

Mantes-la-Ville). Fermeture pour vidange et contrôle technique

de Mantes en Yvelines.

du 7 au 16 juillet.

Une édition coordonnée par Florent Bérard pleine de succès avec
une touche nationale et même internationale (Danois, Grecs, Russes,

LE VILLAGE DES SPORTS
er

Canadiens, Suisses…). Une représentante des clubs de la CAMY,

Du 7 juillet au 1 août, l'école municipale des sports devient

Mathilde PEE de l’AS Mantaise a disputé 2 finales et a remporté le

le village des sports et accueille 40 enfants. Les activités

tableau 15/16 ans filles.

sportives sont variées : escalade, tir à l'arc, roller, sports de
raquette (tennis, badminton, ping-pong...) et des sports collectifs (futsal, handball, basket...). Nouveauté 2014 : le hip-hop !

Boxe anglaise

Les activités ont lieu dans les différentes structures sportives

Dans le cadre de l’opération « boxer ensemble », le Camv a organisé

de la ville (stade du Moulin des Rades, gymnase Guimier...).

pour la 2ème fois un gala de boxe le 28 juin dans l’enceinte de la

Tél. : 01 30 98 55 17

prison centrale de Poissy. Un boxeur du Camv a remporté le trophée
d’Ile-de-France à Chanteloup samedi 24 mai en seniors 81 kg.

V I E M U N I C I PA L E
Comme chaque année, les services municipaux se mettent à l’heure d’été. Nous vous
informons en amont, afin que vous puissiez organiser vos

AVIS DE RECHERCHE

démarches sans soucis.

Fermetures
d’été

Hôtel de ville : fermé les samedis du 12 juillet au 16 août

Mme Baudon

inclus. L’accueil est assuré tout l’été et le reste de la se-

Tél. 02 99 63 27 74 / 06 45 94 24 87

maine

Recherche membres de ma famille /

L’accueil de loisirs les Petits Lutins : du lundi 28 juillet au

fratrie composée de Dominique,

dimanche 24 août

Philippe, Grace et Patricia, ayant

Espace Françoise Dolto : du lundi 4 aout au jeudi 31 août inclus

résidé 61, bd Roger Salengro à

Relai d’assistantes maternelles : fermé en août

Mantes-la-Ville entre 1970 et 1990.

Le service minibus gratuit sera interrompu du lundi 30 juin au mardi 15 juillet inclus.
Direction de la vie associative : du lundi 28 juillet au dimanche 24 août
Salle Jacques Brel / direction des affaires culturelles : du mardi 15 juillet au jeudi 31 août inclus

Zoom sur les syndicats intercommunaux
Dans le cadre de leurs fonctions, les élus de Mantes-la-Ville sont représentés dans plusieurs
syndicats de communes pour lesquels une partie de l'impôt local y est destiné. Ce sont des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec des compétences qui
ne peuvent pas être gérés par la Communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines
(Camy). Il existe deux types de syndicats : à vocation unique (SIVU) ou multiple (SIVOM).
Ils permettent aux communes de créer et de gérer ensemble, des activités ou des services
publics. Les compétences des syndicats sont généralement liées à des activités en réseaux,
comme la collecte et le traitement des ordures ménagères, la distribution d'énergie, les communications électroniques etc. Autour de Mantes-la-Ville, il y a différents types de syndicats qui
fonctionnent avec des membres titulaires et des suppléants :
I Syndicat mixte d'études de Paris Métropole (170 collectivités autour des enjeux de logement,
solidarité, transports...). Les représentants de la collectivité : Monique Führer-Moguerou et
Chrystèle Mahé.
I Syndicat mixte d'aménagement de gestion et d'entretien des berges de la Seine et de l'Oise
(SMSO). Les représentants de la collectivité : Serge Jourdheuil et Eric Bry.

Naissances
Walid BENTOUT I 3/04/2014
Kim LE HARS I 4/04/2014
Sarah ANDALOUSSI I 7/04/2014
Nolann BOURHIS TARDY I 10/04/2014
Alyssia OMET TEIXEIRA I 10/04/2014
Nilson LENFANT I 11/04/2014
Manon DUEZ I 15/04/2014
Darys NIAMKEY I 16/04/2014
Thomas PIQUE I 26/04/2014
Aurore LABBÉ I 27/04/2014
Emna AJOUAOU I 8/05/2014
Léa MURY I 8/05/2014
Mohamed-Chaïb ARUDI I 9/05/2014
Abigaëlle COITEIRO I 16/05/2014
Moumy DEME I 16/05/2014
Célia NEDJAR I 20/05/2014
Wahys BERRARA I 20/05/2014
Charlie BOUYX I 22/05/2014
Nassim TAKOURBI I 26/05/2014
Timéo DENIZEAU I 2/06/2014

I Syndicat mixte de la rivière Vaucouleurs aval. Les représentants de la collectivité : Laurent
Morin, Monique Geneix, Chrystèle Mahé et Serge Jourdheuil.
I Syndicats de transport scolaire de Dammartin - Perdreauville - Mantes-la-Jolie et de MantesMaule-Septeuil. Les représentants de la collectivité : Monique Geneix, Serge Jourdheuil,
Chrystèle Mahé et Dominique Ghys.
I Syndicat intercomunal d'électricité des Vallées de la Vaucouleurs, de la Mauldre et de la
Seine Aval. Les représentants de la collectivité : Serge Jourdheuil et Monique Führer-Moguerou
On peut trouver également des représentants de Mantes-la-Ville dans différentes instances :
I Conseil d'administration du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie.
I Conseil d'administration du foyer des Jeunes travailleurs. Le représentant de la collectivité :
Dominique Ghys.
I Conseils d'administration du lycée Camille Claudel, des collèges Vaucouleurs et des Plaisances.
I Conseils d’écoles de Mantes-la-Ville (un pour chaque école).

Mariages
Antony DO AMARAL
et Sonia FLORES I 10/05/2014
Sofyen BOUZIDI et R’Kia EL BCHIRI
I 10/05/2014
Jean TROPIN et Emma SAMBA
I 10/05/2014
Abdelhamid MAÂTALLA
et Michaëlla CATHERINE I 17/05/2014
Laurent MATHIEU et Lilia KORBI
I 07/06/2014
Ricardo GONCALVES DANTAS
et Angélique SANTOS I 14/07/2014

I « Correspondant défense » : créée en 2001 par le ministère délégué aux Anciens combattants,
la fonction associe le citoyen à toutes les questions de défense et a vocation à développer
le lien armée-nation. Deux missions : représenter la commune auprès des instances civiles
et militaires du département et de la région et informer sur les opérations en cours, sur le
volontariat ou la réserve militaire, rôle pédagogique sur le devoir de mémoire et de reconnaissance. Le représentant de la collectivité : Serge Jourdheuil.
Retrouvez la liste complète des représentants locaux sur le site internet rubrique « mairie »,
« coopération intercommunale ».

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

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !

L’INCOMPÉTENCE DU MAIRE DE MANTES-LA-VILLE SE VÉRIFIE CHAQUE JOUR.

A l’occasion des élections européennes, le 25 mai dernier, les Mantevillois ont accordé un satisfecit très clair à la majorité nouvellement
élue. En effet, la liste Front National est arrivée largement en tête,
réunissant 30,9 % des suffrages exprimés, et ce sur toute la commune (le FN en tête dans 12 bureaux de vote sur 13).
Les Mantevillois ont ainsi exprimé leur soutien aux actions et projets
de l’équipe municipale en place (opposition au projet de mosquée
de la rue des Merisiers, lutte contre l’insécurité, assainissement des
finances) et nous nous en réjouissons. Notre détermination et notre
légitimité n’en sont que plus renforcées et nous remercions tous les
Mantevillois pour leur confiance.
Le succès des listes FN au niveau national est également remarquable. Au-delà de la légitime défiance envers les instances supranationales et antidémocratiques de l’Union Européenne, les Français sont
de plus en plus nombreux à adhérer aux propositions de Marine LE
PEN. Notre peuple exige une seule politique : la politique des Français, pour les Français, avec les Français.

Depuis la dernière élection municipale, notre commune est isolée
et affaiblie. Mantes-la-Ville est la deuxième ville de l’agglomération,
mais les deux vice-présidences qui lui reviennent à la CAMY ont
été offertes à d'autres villes. Cette situation catastrophique est renforcée par l’incompétence désormais notoire de la nouvelle équipe
municipale.
Ainsi, alors que l’équipe précédente avait conçu un projet solide
pour la réforme des rythmes scolaires, en accord avec les parents
et les équipes éducatives, le nouveau maire a préféré saborder ce
dispositif, sans concertation, au détriment de l’intérêt des enfants
mantevillois. La ville va toucher 50 euros par enfant, et une aide la
CAF pour financer les activités péri scolaires. Mais à Mantes-la-Ville,
ces activités n'auront pas lieu, et les enfants quitteront l'école plus
tôt. Nous sommes convaincus que notre ville mérite mieux que
cette attitude irresponsable.

L’effondrement de l’UMPS (les partis du système), traduit l’exaspération des Français face à une classe politique aveugle à leur souffrance et sourde à leurs revendications. Cette classe politique est
totalement déconnectée de la vie des Français.
Plus que jamais, le FN est la seule et véritable alternative crédible.

Ambition pour
Mantes-la-Ville
MANTES LA VILLE ISOLÉE,
L’installation du Front national aux affaires municipales n’a aucunement modifié le quotidien des mantevillois qui s’attendaient à un
certain changement.
La dénonciation par le Front national d’un système UMPS dans la
gestion des villes ou encore, le populisme dans les promesses
faites, ne doivent plus tromper les mantevillois.
Pour commencer, la CAMY ne dispose plus de représentants de
notre ville au sein des instances communautaires. Le Maire et ses
adjoints ont participé à la désignation du président de la CAMY
après avoir dénoncé le système UMPS et se retrouve aujourd’hui
écarté de la gouvernance de notre agglomération.
Mantes la ville se retrouve donc marginalisée après avoir joué un
rôle important dans l’élection de Paul MARTINEZ grâce aux voix du
Front national, arbitre d’une lutte fratricide.
Aucune action n’a été menée par le Maire pour défendre les intérêts de notre ville et de son avenir.
Le Front national fait donc le jeu du système qu’il dénonce et n’y
voit aucune contradiction.

Mantes en mouvement
Mr Nauth n’a pas honoré son RDV chez le Notaire pour signer la vente
de l’ancienne trésorerie à l’AMMS.
Cette décision va couter cher à notre ville ! En effet lorsqu’une promesse de vente est cassée par le vendeur, l’usage est que celui-ci
paye deux fois le dépôt de garantie d’indemnités à l’acheteur. L’AMMS
a laissé 60 000€ en dépôt donc la ville va devoir leur donner 120
000€, au minimum car si ceux-ci mettent l’affaire devant les tribunaux, l’addition pourrait atteindre 200 000 à 300 000€ voire plus !
Et ce sont les Mantevilloises et les Mantevillois qui vont payer !
Lors de la campagne électorale, mon équipe et moi-même avons été
très discrets sur ce sujet. Pourquoi ? Rappelons d’abord que sur la
vente et la transformation de l’ancienne trésorerie en salle de prière
nous étions très critiques, que ce soit sur le timing du projet présenté
par M. Brochot et B. Bauret, 5 mois avant les élections c’était donner
du grain à moudre au FN, que ce soit sur l’emplacement ou sur le
montage financier risqué proposés par l’ancienne équipe. Mais voilà,
nous sommes pragmatiques et nous étions conscients de ce risque
financier pour la commune. Nous n’avons pas voulu faire de fausses
promesses. Notre position était de voir les possibilités légales certes
mais aussi avancer dans la discussion avec les musulmans pour que
ceux-ci puissent avoir un AUTRE endroit digne pour prier.
Aurions-nous été les plus lucides sur ce sujet ? Oui… sans aucun
doute !

Eric Visintainer et Guy Carlat.
www.mantes-en-mouvement.fr
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