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EDITO
Votre maire,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises, chers Mantevillois
Je souhaite profiter de cet éditorial pour vous souhaiter à

Enfin, je ne pouvais pas

toutes et à tous une excellente rentrée 2014 à Mantes-la-

terminer cet éditorial sans

Ville. Sachez que votre Maire a travaillé tout l’été, sans re-

avoir une pensée émue,

lâche, pour que celle-ci se passe dans les meilleures

en cette année où nous

conditions possibles, malgré un contexte national toujours

commémorons le cente-

aussi difficile.

naire de la Première
Guerre Mondiale, pour

Cette rentrée sera notamment marquée par l’application

tous les combattants qui

de la réforme des rythmes scolaires, réforme fondamen-

ont participé à ce conflit

talement mauvaise, inepte et très coûteuse. Elle a été dé-

et en particulier ceux qui sont morts pour la France.

noncée par tous les acteurs de la vie scolaire (directeurs

La municipalité a fait sonner les cloches de la ville le 1er

d’école, enseignants, parents d’élèves, syndicats, maires…),

août dernier à 16h00 afin de nous rappeler que commen-

partout en France et par-delà tous les clivages politiques.

çait alors l’une des guerres les plus sanglantes de l’histoire.

Le point le plus discutable de cette réforme est qu’elle

En effet, le décret prescrivant la mobilisation des Armées

prive tous les enfants (et les enseignants) d’un jour de

de terre et de mer fut signé le 1er août 1914 et l’ordre de

repos en milieu de semaine. Dans quel état de fatigue les

mobilisation générale diffusé dans les heures suivantes à

enfants se trouveront-ils en fin de semaine ?

la population par voie d’affichage ainsi que par le tocsin.

Toutefois, la loi est la loi et la réforme sera donc mise en
œuvre à Mantes-la-Ville en préservant autant que faire se

1,4 million de Français sont morts en 4 ans.

peut les intérêts de l’enfant et ceux de la collectivité.

Ne les oublions pas !

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

HOMMAGE

Ne les oublions pas !
Erigé par souscription publique, le monument aux morts situé sur la place de la mairie a été inauguré le 17 juillet 1921.
Vous trouverez ci-dessous, les noms des Mantevillois qui sont tombés durant la première guerre mondiale 1914 – 1918,
ne les oublions pas !

1914 :
BALLARD A.
BERTRAND E.
DUBOIS J.
DUBOSO A.
GAUTIER C.
GAUTIER E.
GAUTIER L.
INNE F.
JANNOT M.
MARTIN G.
MENTION A.
MERIEL P.
MORAINE E.
NORE H.
PIGIS G.
PILVEN A.
RICHOMME M.
RIVIERE H.
VERGELY M.
VOLLAND E.

1915 :
BAILLEUX M.
BAYART O.
BEILLARD L.
BENARD L.
BOURLISIER L.
COMPAS C.
CORNU E.
DEHY L.
DRENEUC M.
FAMERY P.
FAUVEAU C.
FREMIN C.
GARRO M.
GIRARD D.
HARANG F.
HUPE P.
HAZARD R.
JEAN E.
LE GOFF A.
MAHE F.
MAROT A.

MARTIN M.
MENAGE A.
PELTIER J.
PORCHER H.
RENARD N.
SAINT-SANS F.
VEILLARD E.
1916 :
DAMIENS M.
GENTE M.
HALLAVANT A.
JOLY R.
JUMEL A.
LACHEVRE H.
LANGENAIS M.
LEGRAND L.
LEPREVOST J.
MIGNOT H.
PANNETIER F.
PELLETIER L.
PHILIPPE A.
RENARD C.

TROUPEL J.
VERGNAUD A.
VERRIER L.
1917 :
BOUCHER L.
CARREE M.
CHAPRON A.
COLAS L.
GAUTIER CH.
GAUTIER ED.
HERDALOT M.
HERVIEU P.
LEBLOND F.
LEVISTRE M.
MARTIN J.
NICOD G.
NIGON A.
TACHE P.
1918 :
BAGUET M.
CASENAVE M.
CATEL E.

CORNO E.
DARY J.
DAUBERMESNIL A.
DUBUROUOY E.
DUFOUR E.
GAUDU R.
GOSSELIN H.
LEBLANC M.
MARECHAL A.
MINSSEN J.
PILLEUX P.
VAUGON F.
Sans date :
BERTRAND C.
BOUGEARD Y.
CALLE A.
JANNOT L.
LOUVIGNY G.
MALBRANCHE C.

ÉVÉNEMENT

Forum des associations, pour se faire connaître !
Cette année, 72 associations sont attendues sur le forum salle Jacques Brel de 10h à 17h.
Certaines participent pour la première fois : Rondemantes, Etre avec le Tibet,
Patronnage Saint-Etienne, HDL...
D'autres, comme le Collectif Mantois

des sports, le service jeunesse, les centres

(regroupements d'associations) ou Les

de vie sociale, l'école municipale d'arts

Dynamiques sont là depuis quelques

plastiques.

années. Cela permet à chacune de se faire

Enfin, une restauration sera assurée par

connaître et de susciter des vocations chez

l'association Relais Citoyen.

les futurs bénévoles.
Certaines associations proposeront des

Le guide des associations réactualisé

démonstrations : CAMV Aïkido, judo, karaté,

chaque année répertorie près de 125

gym volontaire, taekwondo, twirling bâton,

associations : coordonnées utiles, détails

club forme et détente, et Authentik 78.

des activités, public ciblé.... Un outil

Les services municipaux seront également

précieux pour vos recherches à paraître

Plus d'infos :

présents pour répondre à toutes les de-

début septembre!

Service de la vie associative

mandes des habitants : l'école municipale

01 30 98 79 15 - www.manteslaville.fr

Quinze jours pour les seniors
Mantes-la-Ville organise du 6 au 17 octobre sa "Quinzaine bleue". Calquée sur la
Semaine bleue nationale, cette période permet aux retraités et personnes âgées
de se rencontrer grâce aux associations et de réfléchir à leurs préoccupations
sociales, culturelles, économiques...
3 questions à Abdelkader Kedjam,

enfants et seniors, présidée par Colombe

responsable du CCAS

Anouilh (vendredi 10 octobre).
Des sorties variées : au parc zoologique

Quel est le but de cette Quinzaine ?

de Cerza à Lizieux, jeudi 9 octobre, au

Cet événement est l’occasion pour les ac-

château de Rambouillet, lundi 13 octobre.

teurs qui travaillent régulièrement auprès

De la musique avec le concert de Gérard

des aînés, d’organiser des animations qui

Cucci, mercredi15 octobre à la Fontaine

permettent de créer des liens entre géné-

Médicis.

rations. Mantes-la-Ville a choisi d'ajouter

Du théâtre avec la pièce Cochon d'Inde

une semaine supplémentaire à la classique

par les comédiens de la Tour.

semaine nationale afin de tisser des liens

De nouveau cette année : une marche

forts avec les seniors. Nous mettons en place

solidaire avec la Fontaine Médicis sur 3

des loisirs, sorties et moments récréatifs,

parcours 3, 6 ou 10 km, vendredi 17

ludiques et conviviaux avec les institutions

octobre (départ et arrivée aux Alliers de

locales.

Chavannes).

œuvrent dans ce sens tout au long de l'an-

Des concours de belote, pétanque, visites

née : le Club de l'Amitié et le LCR loisirs.

virtuelles de Paris (jeudi 16 octobre)...

Nous rencontrons également les seniors

Quel est le programme ?
Au menu cette année : de la gym volontaire,

dans le cadre du Conseil consultatif. Ils

un atelier équilibre pour prévenir les chutes,

Et après la Quinzaine ?

sont force de propositions et participent

un atelier sensoriel à la Fontaine Médicis.

Ces actions nous permettent d'avoir des

activement à l’organisation des activités. A

Un thé dansant avec l'orchestre Beltram à

supports de rencontre pour ensuite travail-

partir d'une créativité retrouvée, s'investir

la salle Jacques Brel, mardi 7 octobre, un

ler sur des projets pérennes. Notre moti-

dans la vie sociale est bien plus facile et

loto avec l'association Secours Populaire,

vation est vraiment de faire sortir les

permet de ne plus appréhender la vieil-

mercredi 8 octobre. Un peu de culture :

personnes isolées de chez elles. Nous

lesse comme un déclin mais plutôt

une dictée intergénérationnelle entre

avons deux associations sur la Ville qui

comme une opportunité.

ARRÊT SUR IMAGES

LE CHIFFRE
DE JUILLET

90,4 %
C’est le nombre d’admis aux filières BAC PRO
du lycée Camille Claudel pour l’année 2014.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Comme chaque année, la fête de la musique a réuni les ateliers de la médiation
culturelle au Comptoir de Brel pour la remise officielle du CD des ateliers d’écriture « A portée de mots ».

VILLAGE DES SPORTS

© Regards Magnanvillois

Le club photo passion a exposé le travail de 48 photographes, les 28 et 29 juin
derniers aux Alliers de Chavannes.

© Regards Magnanvillois

PHOTO PASSION

Des petits Mantevillois ont eu la chance de tester
des activités sportives proposées par l’école municipale des sports dans le cadre de l’action
« Village des sports » durant tout le mois de juillet.

CONTENTPOURIEN
Pour la première fois, le Parc
de la Vallée a accueilli le premier week-end de juillet, le
festival Contentpourien de
l’association « A chacun son
cirque », et malgré une météo
peu favorable le festival a enregistré son meilleur taux de
fréquentation depuis 6 ans !
Alors rendez-vous l’année
prochaine du 3 au 5 juillet !

AGEN DA
Forum des associations
Samedi 6 septembre / 10h-17h
Salle Jacques Brel
Entrée libre / Tout public

Ouverture de la billetterie de la
saison culturelle 2014-2015
Lundi 8 septembre - 9h
Salle Jacques Brel
Tout public

Reprise des cours de l’école
municipale d’arts plastiques
Lundi 8 septembre
Ecole municipale d’arts plastiques

Commémoration : journée nationale
des Harkis dans le Mantois
Mercredi 24 septembre - 9h45
Rassemblement au monument aux morts
– Place de la mairie
Tout public

Mercredi 24 septembre / 13h30
PIJ – rue des soupirs

Vendredi 10 octobre
Alliers de Chavannes

Entrée libre / Jeunes

Sur invitation / Tout public

Fête de quartier des Brouets
Samedi 27 septembre
CVS Arche-en-Ciel
Entrée libre / Tout public

Océan et
biodiversité,
quelle érosion ?

5 € / Tout public

Samedi 27
septembre / 15h
Salle Jacques Brel

Concert des 10 ans de l’Usine à sons
Samedi 20 septembre / 20h45
Salle Jacques Brel

Conférence dans le cadre
du cycle mers et océans
présentée par l’Université
Camille Corot

Entrée libre / Tout public

Entrée libre / Tout public

Conférence dans le cadre du cycle mers et
océans présentée par l’Université Camille Corot

Remise des prix des maisons et
balcons fleuries

Samedi 13 septembre / 18h
Stade Aimé Bergeal

Samedi 20 septembre
CVS le Patio

Lundi 6 octobre / 14h
Comptoir de Brel

SOS rentrée

FC Mantois / Croix

Fête de quartier du Domaine de
la Vallée

Volcans et océans

Foire à tout
Dimanche 28 septembre / 8h/19h
Quartier du bas du Domaine de la Vallée
Organisée par l’association Zodiaque sport culture
Entrée libre / Tout public

Reprise des cours de l’école
municipale des sports
Mercredi 1er octobre
Gymnases des écoles Brouets et
Maupomet

Octobre rose

Accueil des nouveaux mantevillois
Samedi 11 octobre – 11h
Hôtel de ville
Sur invitation et inscriptions / Tout public

L’heure du conte
Samedi 11 octobre / 10h
Bibliothèque municipale
Sur inscription au 01 30 98 82 20

Maxime le Forestier
Samedi 11 octobre / 20h45
Salle Jacques Brel
32 € / 28 € / 24 €

Semaine du goût
Du 13 au 17 octobre
Différentes activités dans le
cadre des ateliers santé ville
avec l’association Oppelia / IPT
Plus d’infos sur manteslaville.fr

Les arts après la guerre
Mardi 14 octobre / 14h
Comptoir de Brel
Conférence dans le cadre du cycle 14-18
présentée par l’Université Camille Corot

La bataille de Bouvines (1214)

Du 1 au 24 octobre
Différentes activités dans le cadre des
ateliers santé ville avec l’association
Oppelia / IPT

Mercredi 15 octobre / 14h
Comptoir de Brel

Plus d’infos sur manteslaville.fr

Kid Manoir – Théâtre jeune public

Inscription pour les colis de Noël

Samedi 18 octobre / 15h
Salle Jacques Brel

er

Du 2 au 11 octobre
Pôle seniors - CCAS

Conférence dans le cadre du cycle 14-18
présentée par l’Université Camille Corot

10 € / 5 € / Tout public

Seniors

FC Mantois / Romorantin
Samedi 4 octobre / 18h
Stade Aimé Bergeal

Journées européennes du
patrimoine à l’AFORP

5 € / Tout public

Le vendredi 19 et samedi 20 septembre
Centre de formation AFORP

Samedi 4 octobre / 20h30
Salle Jacques Brel

Cette année comme l'an passé l'association la
Machinerie participera aux Journées européennes
du patrimoine en partenariat avec l'AFORP.
Le vendredi 19 septembre 2014, en partenariat
avec le CAUE 78, visites pour le public scolaire
avec "les enfants du Patrimoine" :
http://www.les-enfants-dupatrimoine.fr/fiche/visite/la-biscuiterie
Le samedi 20 septembre 2014 : présentation du
pôle de formation et visites des ateliers de
l'AFORP, ancienne filature Le Blan (1920-1961),
et biscuiterie Gringoire (1961-1974) par les
apprentis. Et présentation des archives retrouvées
par l'association La Machinerie.

J’ai 10 ans - Concert
10 € / 8 €
Présenté par l’association EtCaetera qui fête son
anniversaire

FC Mantois / Lille
Samedi 18 octobre / 18h
Stade Aimé Bergeal
5 € / Tout public

Salon d’arts d’automne
Du vendredi 24 octobre
au samedi 1er
novembre 14h/18h
Salle Jacques Brel
Entrée libre / Tout public

VIE DES QUARTIERS

Des travaux en cours…
Divers lieux de Mantes-la-Ville ont subi des travaux cet été. Tour d'horizon...
L'accueil de la mairie a été complètement réaménagé pour être plus
fonctionnel et plus agréable aux Mantevillois. Un sas avec des portiques
automatiques, système avec tickets et visualisation des numéros sur écran
a été mis en place. Plafonds, éclairages, peintures et comptoir d'accueil ont
été changés. Une mise en accessibilité des toilettes sera réalisée par la
suite. Enfin, l'entrée du personnel a été également rafraichie pour être plus
agréable. Budget : 90 000 €

LES ÉCOLES
Le groupe scolaire des Brouets

Le groupe scolaire des Merisiers

Le plafond du restaurant scolaire a été changé pour une meilleure

Dans l'élémentaire, l'ascenseur a été posé ainsi que des sani-

accoustique ainsi que l'éclairage. Ces travaux font partie de la politique

taires, les locaux du RDC restructurés. Le second oeuvre est

de réhabilitation du patrimoine scolaire engagée depuis 2012

en cours et sera terminé pour la rentrée : électricité, peinture,

(notamment avec les travaux en cours au groupe scolaire Armand

plomberie, chauffage, revêtement sols, plafonds et menuiseries.

Gaillard et à l'école maternelle les Alliers de Chavannes).

Des travaux ont également été réalisés à l'extérieur : abords,

Reprise du revêtement et des pentes de la cour : suppression

cheminements, et les façades.

des bordures périphériques et de certains espaces en « terre »,
création d'une allée en enrobé entre la cour et le plateau d'évolution,
reprise des entourages d'arbres. Budget : 64 000 €

Ecole maternelle des Alliers de Chavannes
Pour assurer une rentrée en toute sérénité et sécurité les enfants seront (ont tous été accueillis) tous accueillis dans des modulaires
soit sur le parking des Soupirs soit dans ceux qui existaient déjà du côté de la bibliothèque municipale et qui expliquent les extensions
qui ont dû être crées. Les travaux en cours permettront de livrer, dans un premier temps, le dortoir, une classe et un bloc sanitaire
ainsi qu’un espace bureau pour la directrice. Les autres locaux seront livrés au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Coût de la restructuration de l’école maternelle Alliés de Chavannes, du groupe scolaire Armand Gaillard et du restaurant
scolaire des Brouets : 3 145 484 €- Coût de la restructuration du groupe scolaire des Merisiers : 7 450 000 €
Travaux financés par :

VIE DES QUARTIERS

Réhabilitation des halls d'immeubles
Logement Francilien

Pour mettre en valeur ce projet, une expo-

Des collégiens ont été selectionnés sur la

sition “roman photo” réalisée avec ces

résidence du Logement francilien du quar-

jeunes sera présentée au collège des Plai-

tier des Plaisances pour effectuer des tra-

sances fin septembre/début octobre. L'ob-

vaux de nettoyage et de peinture pendant

jectif est de partager leur experience et

une semaine de leurs vacances scolaires

donner envie à d’autres de participer au

fin février 2014. Les éducateurs specialisés

prochain chantier (du 27 au 31 octobre).

Chantier d'insertion Soval dans le

de L'IFEP, en collaboration avec le bailleur

Quatre collégiens issus des classes de

quartiers des Merisiers

et la Ville, encadrent les jeunes durant le

4ème nettoieront les coursives et remet-

Les chantiers s’organisent sur 4 mois (une

chantier. La partie technique (peinture…) est

tront en peinture le hall d'un bâtiment.

semaine par mois). Des jeunes de la mis-

assurée par l'entreprise d'insertion Bativie.

Cette semaine sera également l'occasion

sion locale effectuent des travaux de pein-

de découvrir le service jeunesse et le

ture. Avant fin 2014, par groupes, 4 jeunes

centre de vie sociale Augustin Serre le

embelliront des cages d’escaliers. Ils sont

mercredi lors d'un repas partagé avec les

rémunérés et inscrits dans un parcours

partenaires. A l'issue du chantier, le Loge-

d’insertion socioprofessionnelle. Gérée

ment Francilien valorise la participation

par une conseillère de la mission locale,

des jeunes en leur permettant de s'inscrire

l’association IFEP assure également le

à une activité sportive ou culturelle (parti-

recrutement et l’encadrement de ce projet

cipation financière). Une aide est égale-

et Bativie les encadre techniquement.

ment convenue pour l'inscription annuelle
aux activités du local ados.

Dispositif en partie
financé par

BIEN VIVRE ENSEMBLE

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Éviter le bruit

Tailler ses haies

Les nuisances sonores sont interdites. Selon les heures de la journée, tout

L'élagage des arbres est indispensable pour préserver

bruit qui nuit à la santé ou à la tranquillité publique est réprimé par la loi.

la tranquillité et la sécurité des riverains. Lorsqu’un

Les habitants doivent donc prendre toutes leurs dispositions pour réguler au

arbre est planté dans une propriété, les distances à

maximum le volume de leurs appareils ménagers, instruments de musique.

respecter sont de 2m de la limite de la propriété pour

Les travaux de bricolage et de jardinage effectués à l'aide d'appareils faisant

les plantations dont la hauteur à terme dépasse deux

du bruit doivent être réalisés aux horaires suivants :

mètres, et 50 centimètres pour les autres plantations.

I les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,

Cette distance se mesure à partir du centre de l'arbre

I les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,

jusqu'à la limite de la propriété. Laisser déborder des

I les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

arbres de la propriété sur le trottoir est passible d'une

Les infractions liées au bruit sont répréhensibles avec des contraventions de

amende de première classe.

première classe (38 €), troisième (450 €) ou cinquième classe (1 500 €)
selon les cas.

LES SERVICES TECHNIQUES AU QUOTIDIEN… LES SERVICES TECHNIQUES AU QUOTIDIEN…

Création de décoration avec des matériaux de récupération (ici pour les coccinelles des globes
d’anciens candélabres)

Poursuite des travaux sur le bélvèdere du

Domaine de la Vallée

VIE DES QUARTIERS
RENOUVELLEMENT DES
CARTES DE STATIONNEMENT

GARE ROUTIÈRE

Mise en place de deux nouveaux quais

Depuis septembre 2012, le stationnement à Mantes-la-Ville est nouvel-

Dans le cadre de la restructuration et de l’aménage-

lement structuré et découpé en

ment de la gare routière, une nouvelle organisation est

zones. Entre la gare et le centre-ville

prévue pour octobre 2014.

il s'agit de la zone rouge payante à

Deux nouveaux quais vont être créés rue Jean Jaouen

l'horodateur et limité à 2h. La zone

le long de la piscine communautaire Aquasport pour la

verte à disque est gratuite 4h à

ligne Express A14 dans la continuité d’un arrêt scolaire

condition de mettre le disque euro-

existant pour la desserte de la piscine. L’ensemble du

péen (disponible en mairie).

stationnement situé entre la rue d’accès à la piscine et
le rond-point de la rue Jean Jaouen sera donc interdit

Pour plus

à partir du 15 septembre 2014.

d’informations, flashez
le code cicontre sur le

E S PA C E S P U B L I C S

Les travaux réalisés durant l’été et à venir

site de Mantes-la-Ville rubrique
Cadre de vie/Prévention et sécurité.

L’été est propice à la réfection des voiries, état des lieux concernant Mantes-la-Ville.

APPRENDRE LE FRANÇAIS
ORAL

I Rue Pierre Brosselette, partie comprise
entre la rue Gabriel Péri et Estienne d'Orves :

Les ateliers socio-linguistiques

réfection complète de la voirie (trottoirs et

permettent d’apprendre à communi-

chaussée) et changement des luminaires

quer en français dans la vie quoti-

en led. Coût de l’opération : 180 000 €

dienne ou de se perfectionner dans
l’apprentissage de l’oral. Ils doivent

avec une limitation de vitesse sur cette por-

permettre aux participants de s’auto-

tion à 70km/h dans les 2 sens de circulation.

nomiser dans la vie sociale (dépla-

I Rue Jules Ferry : après la modernisation

cements, relation avec les écoles, les

des canalisations d’eau potable réalisée par

médecins, administration, etc) ou dans

la Camy durant l’été, les travaux d’aména-

la vie pré-professionnelle (demande

gement de la voirie (trottoirs et chaussée)

d’emploi, etc). Le stagiaire doit s’en-

avec intégration de circulation douce

gager à participer régulièrement aux

I Avenue du Breuil / Route de St Germain :

(bande cyclable) et de changement des lu-

ateliers. Ceux-ci s’organisent à raison

dans le cadre des travaux d’aménagement

minaires en led seront réalisés à partir de

de 6h par semaine sur 3 ans.

de Mantes-Est (entrée et sortie de la A13),

septembre 2014 durant 5 semaines pour la

une convention visant à redéfinir des limites

partie voirie. Coût de l’opération : 170 000 €

Les ateliers se déroulent dans trois

d’agglomération le long des routes dépar-

quartiers :

tementales a été signée en mars 2014

I CVS Augustin Serre - Quartier des

entre le Conseil général des Yvelines et la

Merisiers : lundi, mardi et jeudi de

mairie. Ainsi, avenue du Breuil, la section

14h à 16h

de route entre le giratoire de la clé des

I CVS Arche en Ciel - Quartier des

Champs et le carrefour avec l'avenue du

Brouets : lundi, mardi et jeudi de

Vexin a été classée hors agglomération

14h à 16h

I CVS le Patio - Domaine de la Vallée :
lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h

Reconstruction du mur des serres municipales / Parc de la Vallée :
Suite à un effondrement partiel sur environ 25 mètres

Inscriptions dès lundi 1 septembre

en 2012, le mur du Parc de la Vallée le long de la

au CCAS (évaluation des savoirs)

rue du Breuil a été reconstruit, les travaux de ma-

Plus d'infos : 01 30 98 55 42

çonnerie sont presque terminés. Il reste à réaliser

er

et poser la grille. Budget : 51 520 €

POINT INFO
JOBS D'ÉTÉ

40 jeunes découvrent le monde du travail chaque année
Depuis 1992, la Ville de Mantes-la-Ville

sont recrutés pour 15 jours et 45 heures au

Au bout des 15 jours, un bilan d'évalua-

embauche des jeunes de 16-17 ans en

maximum par le biais d’un contrat CDD.

tion est réalisé par le tuteur. Le personnel

jobs d'été. Le dispositif est géré par le point

encadrant peut à la suite entretenir des
Où sont-ils employés ?

synergies avec des formations (Bourse

Les services municipaux en période esti-

Bafa entre autres).

Cette année, une centaine de candidatures

vale nécessitent de l'assistance dans

Imany Gabriel, 17 ans, employée comme

ont été reçues pour 40 jeunes embauchés.

divers domaines :

aide-animatrice au centre maternel des

"Nous recevons tout le monde en entretien"

I espaces verts,

Pom’s confie « j'aide les encadrants d'ac-

explique Ronald Lopez, responsable du point

I services administratifs (urbanisme, accueil...)

tivités pour des petits de 3 à 5 ans. Ce job

information jeunesse.

I services techniques (voirie, manutentions…)

d'été me donne un autre aperçu du

Les recrutements ont lieu au mois de mars.

I village des sports (aide-éducateurs)

monde professionnel car je travaille habi-

Les conditions : avoir entre 16 et 17 ans et

I petite enfance / restauration scolaire

tuellement dans le domaine de la gestion

information jeunesse (PIJ) depuis 2008.

habiter Mantes-la-Ville. Le principe : les jeunes

administrative dans le cadre de mon bac
Les objectifs :

pro et ce job est beaucoup plus vivant et

Deux axes pilotent le projet : donner une

me permet d’avoir mon premier salaire ».

première expérience professionnelle aux

C'est en s'adressant au PIJ pour passer le

jeunes et apporter une aide aux services.

BAFA qu'Imany a trouvé cet emploi d'été.

Les emplois saisonniers s'inscrivent dans
une démarche globale.
Pour insérer rapidement les jeunes dans
Accueil des jeunes pour une rencontre avec
les agents municipaux

leurs postes, des tuteurs les forment et les
encadrent.

Coup de jeune pour l'éclairage public
Consommation énergétique, préservation de l'environnement, sécurité… L'éclairage se modernise.
L'éclairage représente en moyenne 50 % de la consommation électrique d’une commune, soit environ 20 % du
budget « énergie ».
Soucieuse de ces enjeux, la municipalité a intensifié depuis un an une politique de rénovation de son patrimoine
comptant près de 2 400 points lumineux. Un budget de
70 000 € a été alloué pour 2014. La rénovation consiste
essentiellement à remplacer des luminaires vieillissants
par des luminaires à Leds.
Vous pouvez rencontrer ce nouveau matériel dans les rues
de la Touques, de l’Orbiquet, de l’Odon, du Havre, de
Dammartin, de G.Péri et partiellement sur les rues des
Prés et Guillet. Le remplacement du matériel et des
lampes permet une meilleure maîtrise de la lumière tout
en diminuant de 30% les puissances lumineuses installées. La consommation est modulée en faisant varier la
puissance au cours de la nuit. A terme, ces rénovations
réduiront également les coûts de maintenance et répondront à la réglementation imposée (certains matériels sont
exclus de la vente dès 2015).

Dispositif en partie
financé par

POINT INFO

Un marché dynamique
Le marché de Mantes-la-ville se tient avenue

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTOR ALES AVANT LE 31
DÉCEMBRE 2014

d'Ile-de-France les jeudis et dimanches de
8h à 13h. Il comprend une quarantaine de

Prochaines élections : départementales

commerçants : produits frais, vêtements,

en 2015 et régionales en 2016

jouets, fleurs... Tous les types de com-

Les modes d'inscription :

merces sont présents.

I se présenter soi-même

« Il y a un espace couvert, un semi-couvert

I solliciter son inscription par corres-

et un plein air » explique Didier Rost, pla-

pondance, de préférence par pli

cier depuis plus de 20 ans. « Il s'agit d'un

recommandé (cf. formulaire de
demande d'inscription)

petit marché de quartier, les recettes des

I se faire représenter par un tiers muni

commerçants chutent depuis quelques
années, la crise économique passe même

à nous plaindre nous faisons tourner

d'une pièce d'identité et d'un man-

par ici ! » Il sait que pour attirer du monde,

notre commerce ! Mais nous sommes

dat écrit : procuration sur papier libre

il faut mettre en place des actions originales.

présents toute l'année, nous assurons un

où seront inscrits les noms du man-

« En juin, la municipalité a organisé un

roulement ». Seul bémol, la concurrence !

marché nocturne comme l’année der-

En effet « avec 6 vendeurs de fruits et lé-

nière. Cela fait partie des animations que

gumes, c’est de plus en plus dur », certains

les habitants apprécient. Un marché de

ne font que de la pomme « c'est bien pour

Noël serait également le bienvenu ».

le marché d'avoir un spécialiste ». Tout

Pour plus d’infor-

La famille Lounis est présente sur ce mar-

comme les produits bios « il n'y en a pas

mations, flashez le

ché depuis plus de 20 ans. « De père en

et cela dynamiserait la concurrence. Au-

code ci-contre

fils nous vendons des fruits et légumes »

jourd'hui je suis le seul représentant com-

sur le site de

explique l'un des deux frères, également

merçant, les deux autres ont abandonné.

Mantes-la-Ville

représentant des commerçants. Sur 14m

Je souhaite vivement qu'un collectif soit de

linéaire, l'entreprise a su fidéliser sa clientèle.

nouveau en place car c'est à plusieurs

Renseignements auprès de la direc-

« C'est un beau marché, nous n'avons pas

que l'on a de bonnes idées ! »

tion de l’état-civil et des affaires géné-

dant et du mandataire.
I inscription en ligne via mon.servicepublic.fr

rubrique La Mairie/Etat-civil.

rales au 01 30 98 55 18.

CARTE CIMETIÈRE
Achat de concessions
Les concessions sont délivrées pour quinze
ans ou trente ans. C'est au Maire que revient
le choix de l'emplacement de la concession
dans le cimetière. Les prix des concessions
sont fixés annuellement par délibération du
conseil municipal.
Renouvellement des concessions
La demande de renouvellement doit s'effectuer à l'échéance de la concession. A défaut
de renouvellement le terrain concédé fait retour à la commune et pourra être repris après
un délai de deux ans. Le droit à renouvellement, appartient au titulaire (fondateur de la
concession) ou, en cas de décès de ce dernier, à ses ayants droit.
Délivrance des cartes de circulation
dans le cimetière
Les autorisations d’accès et de circulation
dans le cimetière (avec véhicules) sont
délivrées par la direction de l’état-civil et des
affaires générales. Elles sont valables pour
l’année civile et doivent être apposées sous
le pare-brise.

Le demandeur doit adresser une demande
accompagnée des justificatifs suivants :
I Un certificat médical du médecin traitant
mentionnant l’impossibilité ou la difficulté
pour le demandeur de se déplacer (pour
une carte annuelle)
I la pièce d’identité du demandeur,
I une photographie qui sera apposée sur la
carte de circulation.
Sur présentation de la copie de carte d’invalidité délivrée par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), une
carte valable trois ans sera délivrée au requérant.
Pour le renouvellement, une demande doit
être présentée avant la fin de validité de la
carte, accompagnée des documents nécessaires (certificat médical ou carte d’invalidité).
Renseignements auprès de la direction de
l’état-civil et des affaires générales au 01 30
98 55 18.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
ABSENCE
Face à la problématique actuelle que
constituent les cambriolages, la police
nationale modernise l’opération tranquillité absence (ex opération tranquillité vacances). En effet, cette action ne
se limite plus aux seules périodes de
vacances scolaires mais toute l’année !
De plus, vous serez avertis à chaque
passage soit par SMS soit par mail.
Vous vous absentez et vous souhaitez des passages réguliers de patrouille de Police ? Téléchargez le
formulaire sur manteslaville.fr >
rubrique Cadre de vie > Prévention
sécurité > opération tranquillité absence ou
flashez le code
ci-contre.

DOSSIER

Sport, jeunesse et vie associative
La Note : Et concernant la jeunesse ?

vous présenter en quelques mots ?

D.G. : Du local ados (un tarif abordable de 9€50/an) aux

Qu'avez-vous fait auparavant et

activités proposées dans les CVS mais également en passant

qu’est-ce qui vous motive dans ce

par les offres complémentaires proposées par l'école muni-

mandat d’élu ?

cipale d'arts plastiques ou l'école municipale des sports, la

Dominique Ghys : Je suis un passionné

jeunesse n’est pas oubliée, bien au contraire !

d'aviron à l'origine ! J'ai obtenu mon

Mais nous estimons que l’orientation et l’insertion profession-

brevet d'état en 1981. Puis, je suis

nelle sont fondamentales lorsque l’on prétend s’occuper de

devenu fonctionnaire territorial dans

la jeunesse.

le domaine des sports, notamment à

Diverses structures municipales ont cet objectif, notamment

la base nautique internationale de Mantes-la-Jolie, où j'étais

le PIJ qui organise cette année encore le forum SOS rentrée,

éducateur. Un temps entraîneur d'aviron au Havre, puis sur

en partenariat avec le CIO de Mantes, la Chambre du Com-

Mantes-la-Jolie où j'ai coordonné les activités du stade nau-

merce et de l’Industrie, la mission locale ou encore l’armée

tique communautaire pour des compétitions nationales et in-

de terre. Ce Forum propose des solutions aux jeunes en ma-

ternationales, mon rôle est maintenant celui d'un élu aux

tière de formation.

INTERVIEW

La Note : Monsieur Ghys, pouvez-vous

Dominique Ghys

sports, mais pas seulement. Egalement rattaché à la jeunesse
et la vie associative, les nouveaux projets seront nombreux.

La Note : Mantes-la-Ville compte de nombreuses associa-

Nous mettrons tout en œuvre pour que les Mantevillois se

tions. Quelle vision avez-vous du monde associatif ?

sentent à l'aise dans leur ville !

Quelles perspectives envisagez-vous ?
D.G. : Nous soutenons le monde associatif. Nous estimons

La Note : Quelles sont les orientations de la nouvelle

que le rôle des associations est de participer utilement à la

municipalité en matière de sport ?

vie locale et qu’elles ont vocation à contribuer au rayonne-

D.G. : Le sport est l’école de la vie !

ment de la ville, notamment dans le domaine sportif et évé-

Les structures sportives sur Mantes-la-Ville permettent à

nementiel.

chacun de trouver son sport ou son activité adéquate. Notre

Nous sommes donc dans une démarche constructive et notre

souhait est que tous les habitants puissent pratiquer un sport

rôle sera d’accompagner et de conseiller les associations afin

choisi en toute sérénité. Entre le stade Aimé Bergeal, la

de les aider à se développer en ce sens.

piscine Aquasport ou le nouveau dojo (avec sa salle de

Les subventions de la ville ayant diminuées de 22%, il appar-

musculation) inauguré en novembre 2013, les Mantevillois

tient maintenant aux associations de faire preuve de respon-

ont l’embarras du choix. Nous allons nous atteler à rénover

sabilité en démontrant leur volonté d’implication et

les structures vieillissantes. Dans un premier temps, il s'agira

d’investissement ainsi qu’en diversifiant leurs sources de fi-

de rafraîchissements comme le remplacement de cages de

nancement.

foot, l’entretien de la piste d'athlétisme, etc. Nous serons dans

C’est dans ce sens que nous allons proposer aux associations

une démarche de valorisation des équipements et bâtiments

l’élaboration en commun d’une charte associative qui permet-

sportifs (notamment la piscine communautaire) et nous

tra d’assurer la transparence des attributions de subventions.

chercherons à optimiser leur exploitation (organisation

Plus prosaïquement, les dossiers de subvention seront dispo-

d’événements, etc.).

nibles sur www.manteslaville.fr à partir du mois d'octobre. Le

Les deux porte-drapeaux du milieu sportif mantevillois sont

montant des aides de la ville octroyées aux associations fera

le CAMV (22 sections et 2000 adhérents) et le FC Mantois

l'objet d'un vote du conseil municipal en mars.

(932 licenciés, 56 dirigeants, 33 éducateurs, 12 arbitres et

Avec plus de 160 associations, Mantes-la-Ville a choisi de les

28 compétitions annuelles ainsi qu’une montée en puissance

répertorier dans un guide réactualisé chaque année qui sera

remarquée de l’équipe féminine).

disponible dans les jours à venir. Sans oublier le traditionnel

Ce sont donc les deux acteurs majeurs de la vie sportive

forum des associations qui est également un moment clé

locale avec lesquels nous travaillons sans oublier les autres

pour les aider à se faire connaître.

structures associatives qui apportent leur pierre à l’édifice.
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Le sport mantevillois
La nouvelle municipalité a choisi de mettre en place une nouvelle organisation du service des sports. Pour une meilleure
coordination des actions et synergies entre chacun, la direction est maintenant globale et prend la dénomination de "sport,
jeunesse, vie associative et sociale".
Le service des sports est une équipe d’une quinzaine d’agents
(un responsable, une secrétaire, 8 gardiens, des animateurs sportifs…) dont les missions sont différentes mais avec un objectif
commun : permettre aux sportifs de pratiquer leurs disciplines
dans les meilleures conditions.
Que ce soit en milieu associatif, scolaire ou municipal, l’équipe
constitue un véritable soutien pour l'organisation de manifestations sportives et pour le fonctionnement au quotidien des sportifs (entraînements ou championnats officiels). Elle intervient dans
les domaines suivants : gestion et entretien des équipements
sportifs en liaison avec les services techniques de la ville, plan-

I les deux gymnases Guimier et Coutures

nings d'attribution des installations sportives, gestion du personnel

I la piscine communautaire Aquasport inaugurée fin 2013

travaillant sur ces sites, coordination des manifestations sportives,
travail en partenariat avec l'Education nationale, gestion de l'école

L'école municipale des sports

municipale des sports...

Dans une démarche éducative et ludique, l'EMS offre aux enfants

Ainsi, son travail s'articule avec le CAMV, le FC Mantois (princi-

âgés de 6 à 12 ans, la possibilité de pratiquer le mercredi après-

pales associations sportives mantevilloises) et toutes les autres

midi de multiples activités physiques et sportives favorisant l'éveil

associations. Lors de grands évènements, la Ville travaille de

et l'épanouissement. Située à mi-chemin entre l'éducation phy-

concert avec ces associations.

sique à l'école et l'éducation physique en club, elle constitue la
passerelle idéale permettant de susciter l'intérêt des enfants à la

Les équipements à disposition du public

pratique des activités physiques et sportives.

I le complexe Aimé Bergeal avec un terrain de football en herbe

Six éducateurs assurent un enseignement professionnel.

(terrain d'honneur), une tribune d’environ 2 400 places assises

Inscriptions : secrétariat du service des sports

et 3 400 places debout hors tribunes, homologué pour les

Tél. : 01 30 98 55 17 / 55 24

compétitions internationales, une piste d'athlétisme synthétique
éclairée, un chalet pour le cyclotourisme, plusieurs salles de pra-

Le village des sports

tique sportive : un gymnase (avec tribunes), une salle de danse
et une salle de gymnastique et un pôle combat / musculation,
I des city-stades : au Parc de la Vallée, au Domaine de la Vallée
(au sein de la coulée verte) et rue des Merisiers
I deux autres terrains de proximité en accès libre ont vu le jour
ces dernières années, aux Brouets et aux Plaisances.
I le stade du Moulin des Rades avec courts de tennis et terrains
de foot.
I le stade Alain Polaniok avec deux terrains de foot en herbe.

Durant le mois de juillet, l'EMS devient le village des sports et fonctionne toute la journée en proposant des activités sportives estivales :
escalade, tir à l'arc, roller, sports de raquette (tennis, badminton,
ping-pong...) et des sports collectifs (futsal, handball, basket...).
Les activités sont proposées dans les différentes structures sportives de la ville (stade du moulin des Rades, gymnase Guimier...).
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Roulez jeunesse !
Diverses structures accueillent les jeunes mantevillois et leur

Des entretiens individuels permettent d’identifier vos besoins et

proposent des activités de loisirs ou d'orientation/ insertion

aide les jeunes dans leurs démarches sur des thèmes comme

professionnelle.

l’emploi et formation, la citoyenneté, le logement, l’accès aux
droits ou encore la santé. Le point information jeunesse est situé

Le « local ados » rue des Soupirs

au sein de la structure du Local ados, rue des Soupirs. Il comprend un espace documentation (orientation, presse....) et un espace multimédia (internet, réalisation de CV...), outils de
communication (tel, photocopie, scanner...)
Enfin, le service jeunesse coordonne également les "jobs d'été"
(cf.page 10 du magazine) ainsi que la "veille insertion" (voir ci-après).
Le PIJ est ouvert tous les jours de la semaine.
Les lundis, mardis et vendredis de 14h à 18h et les mercredis et
jeudis de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le jeudi : permanence de
la Mission locale de 9h à 12h. Permanences tous les vendredis
de 9h à 12h au CVS Augustin Serre - Tous les mercredis de 14h
à 17h30 au CVS Arche en Ciel.

Le local ados est un accueil de loisirs avec plus de 130 adhérents

Tél. : 01 34 79 94 65

âgés de 11 à 17 ans.

pij@mairie-manteslaville.fr

Pendant les vacances scolaires et les mercredis les activités sont
proposées pour tous les goûts en extérieur comme en intérieur.
Base de loisirs, cinéma, rencontres sportives ou ludiques, bowling,

SOS RENTRÉE

ateliers, matchs du PSG...

Un forum aura lieu le mercredi 24 septembre à partir de

"Des activités sont également proposées en soirée tel que le pro-

13H30 au PIJ (rue des Soupirs) à Mantes-la-Ville.

jet court-métrage avec Authentik78. Cette année, les rencontres-

Il réunira le PIJ, la Mission locale, CCI alternance, le CIO, l'école

débat ont particulièrement bien fonctionné, sur des thèmes

de la 2ème chance, le bureau de l'armée de terre. La municipalité

comme la chicha, l'insertion, et notamment en juillet, avec la pré-

y tiendra un stand sur les métiers de l'animation et du sport.

sence d'un délégué cohésion Police / population de la Police na-

« Les jeunes ont des envies en termes d'insertion, mais parfois

tionale (un retraité de la Police nationale). Les sujets relatifs aux

il leur arrive d'être mal orientés, de ne pas trouver un em-

contrôles d'identité, la drogue et la prévention de la délinquance

ployeur pour leur apprentissage... SOS Rentrée est vraiment

ont été abordés. A la rentrée, il y aura de nouvelles rencontres

destiné à tous les problèmes rencontrés à cette période

autour des réseaux sociaux et de leurs dérives. Le souhait de voir

charnière que représente la rentrée et où il faut agir assez

organiser des débats vient du public. C'est très positif ! Des voca-

rapidement » conclut Ronald Lopez.

tions de carrière ont même vu le jour grâce à cette intervention"
explique Kadouj El Mouden, responsable du local ados.
Certaines actions sont mises en place grâce à des partenariats

PRÉPARER LE BAFA

notamment avec le conseil général des Yvelines.

Le PIJ de Mantes-la-Ville vous propose de passer le BAFA

Ouverture en soirée dans les CVS :

(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur).

I lundi et mercredi au Domaine de la Vallée

Vous aimez le grand air, le sport, la vie en groupe... ? Pendant

I mardi et vendredi aux Merisiers/ Brouets de 19h à 21h.

les congés ou durant les temps libres, devenir animateur est

Montant de l'adhésion : 9 €50 à l'année.

une bonne manière de se constituer un salaire et d’acquérir

Tél. : 06 60 36 09 41

de l’expérience professionnelle tout en
se dépaysant.

Le PIJ (Point information jeunesse)

Pour plus de renseignements flashez

Réservé à l’accueil et à l’information, c’est un lieu convivial qui

le code ci-contre ou manteslaville.fr

propose un accueil personnalisé et gratuit, anonyme et sans ren-

rubrique enfance-jeunesse / 13 – 17

dez-vous.

ans / préparer le bafa.
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Une vie associative riche

Forum des Associations

Plus de 160 associations sont recensées sur Mantes-la-Ville. Elles sont un véritable atout pour la vie locale, constituées pour
la plupart de bénévoles, qui œuvrent pour l'intérêt commun.
Les associations sont d’abord des interlocuteurs de l’État et des collectivités territoriales. En effet, elles sont jugées représentatives de différents intérêts et points de vue de la société civile et sont à ce titre fréquemment consultées. Elles constituent
un élément important de lien social et assument conjointement avec les pouvoirs publics des rôles sociaux et humanitaires
multiples. Elles sont par conséquent bénéficiaires de nombreuses subventions.
En remplissant certains critères, toutes les associations ayant comme siège social Mantesla-Ville ou ayant des activités sur notre territoire peuvent prétendre à une subvention
pour aider à son fonctionnement, pour mener une action spécifique, pour une dépense
d’équipement...
La ville peut apporter son concours financier, lorsque l’activité de l'association ou l’objet
de l’action spécifique projetée présente un intérêt communal.
A ce titre, les associations mantevilloises ont bénéficié de plus de 400 000 € de subventions en 2014 (sport, jeunesse, culture, scolaire, politique de la Ville, social, relations
publiques).

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ANNÉE 2015
Comme tous les ans, les dossiers de demandes de subvention sont mis en ligne à partir du
1er octobre sur manteslaville.fr dans la rubrique « vie associative ».
Chaque dossier complet sera étudié par la commission municipale concernée et la décision
d'accorder une subvention est prise par délibération du Conseil municipal dans le cadre du
vote du budget 2015.
Renseignements au 01 30 98 79 15
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L'école municipale d'arts plastiques
Un début de saison rouvre ses portes
prometteur !
©Michaël Crotto

SALLE JACQUES BREL

Les Mantevillois sont invités à explorer et développer leur potentiel artistique à
travers les cours prodigués par l'école municipale d'arts plastiques.
Gravure, sérigraphie, aquarelle, peinture, modèle vivant, fusain, pastel, encre,
calligraphie... Les créneaux sont nombreux (une vingtaine) et les cours sont
proposés aux adultes comme aux enfants du 8 septembre 2014 au 27 juin 2015.
Cette année, l'EMAP se cale sur les

La gravure : sur verre, métal, linoléum et

rythmes scolaires donc plus de cours le

carte anglaise.

mercredi matin mais ouverture d'un cré-

Le volume : initiation ou réalisation

La saison culturelle de la salle Jacques Brel

neau pour enfants le samedi. Trois pro-

d’une œuvre en 3 dimensions à partir

débutera le 11 octobre avec le concert de

fesseurs coordonnent ces cours : Magali

d’un matériau au choix (fil de fer, papier,

Maxime Le Forestier qui viendra interpré-

Lasne nouveau professeur depuis sep-

plâtre…).

ter ses plus grands tubes. Auteur, compo-

tembre 2013 propose des cours de bases

Les arts décoratifs : vernis sur vitrail,

siteur et interprète, il nous livrera les toutes

de dessin et d'exploration de théma-

mosaïque.

dernières chansons de son album "Le ca-

tiques particulières si besoin. Dominique

deau" sorti le 22 avril dernier. 40 ans de

Barré donne des cours de techniques

Le modèle vivant :

carrière pour découvrir un univers dans le-

libres et Thierry Richard de calligraphie.

Etude du corps humain dans l’espace
d’après un modèle vivant.

quel "les images, les rimes, la musique
sont là pour adoucir le propos ou lui don-

Les ateliers enfants :

ner un deuxième sens".

Apprentissage des arts graphiques et

Tarifs : de 24 / 28 / 32€

plastiques. Acquisition des techniques à
travers la connaissance des outils,
l’étude de la forme, la couleur, la matière
et la composition. Sans entraver l’imaginaire et la personnalité de chaque enfant, lui permettant de s’épanouir. Pour
les ateliers enfants (5 - 10 ans) le matériel est fourni.
La calligraphie :
Les techniques libres :

La pratique de la calligraphie latine s’ins-

Apprentissage ou perfectionnement des

crit aujourd’hui dans une vision dyna-

Le jeune public ne sera pas en reste avec

différentes techniques artistiques à partir

mique.

Kid Manoir, jeu interactif pour les petits à

d’un sujet personnel ou proposé.

Apprendre à regarder le vide et le plein,

partir de 5 ans. Le 18 octobre, Malicia, mys-

Le dessin : étude de la perspective, de

travailler sur les rythmes...

térieuse sorcière, accueille quatre candidats

la composition ou de la couleur à l’aide

dans le manoir de ses ancêtres, la famille

des techniques

Inscriptions : Forum des associations

Trouillet. Entre malédictions, potion ma-

dites « sèches ».

le samedi 6 septembre, Direction des

gique et enchantement, un seul d'entre eux

La peinture :

affaires culturelles et à l'Ecole muni-

pourra devenir le grand gagnant à l'aide du

aquarelle,

cipale d'arts plastiques à partir du

public. Mais le jeu est interrompu par la

encre de chine

lundi 8 septembre. Les paiements se

découverte d'une bague enchantée qui va

ou lavis.

font pour un trimestre ou une année

réveiller les fantômes du manoir hanté....

Peinture à

complète. (Toute année commencée

Frissons garantis !

l’huile, pastel

est due).

Tarifs : 5 / 10€ (réduction de 5€ avec la

ou acrylique

Tarifs : de 81€/ an pour les enfants de

sont mis au

5 à 10 ans à 210€ pour les ados et

Plus d'infos : culture@manteslaville.fr

service de la représentation d’un

adultes inscrits à 2 ou 3 modules par

Tél : 01 30 98 55 46

sujet choisi (nature morte, portrait ou

semaine et domiciliés à Mantes-la-Ville.

carte culture Camy).

paysage…).

CAMY

Culturelle ou sportive, votre année sera rythmée !
Les vacances derrière vous et la rentrée juste faite, il est
temps de penser aux activités de loisirs, culturelles ou
sportives, que vous allez pouvoir pratiquer tout au long de
l’année ! Se dépenser, faire le plein de culture, affiner votre
silhouette après les petits excès de l’été, tout simplement se
divertir… de multiples possibilités s’offrent à vous pour rythmer
vos semaines, week-end, en journée comme en soirée !

Suivez votre chemin culturel avec la carte culture Camy
En matière d’offre culturelle, le Mantois compte de nombreux
lieux de diffusion, une forte activité associative et une programmation diversifiée et intergénérationnelle. Afin de permettre au
plus grand nombre l’accès à ces rendez-vous culturels, la Camy
propose depuis 3 ans sa Carte Culture.
Sur inscription, personnelle et sans limite de validité, cette carte
gratuite réservée aux habitants des 35 communes de la Camy
fait bénéficier à chaque détenteur d’une réduction de 5€ par
spectacle labellisé*. Et ce n’est pas tout ! Elle donne aussi accès
à des informations régulières sur la programmation culturelle des
structures partenaires, à des invitations en avant-premières,…
N’attendez plus, demandez votre Carte Culture CAMY !
Modalités et conditions d’inscription sur www.camy-info.fr
rubrique Culture
* Liste complète dans le guide de la saison culturelle 2014-2015 téléchargeable très prochainement sur www.camy-info.fr ou à se procurer dans les
structures culturelles et mairies.

Equipement de loisirs à vocation familiale, ludique et d’apprentissage pour les scolaires, Aqualude, dispose de 2 espaces :

Rejoignez les 1200 élèves de l’ENM !

I Forme-fitness avec cours collectifs ou machines de cardio-training,

Avec plus d’une centaine de disciplines enseignées en musique,

I Aquatique avec ses activités bébé nageur, jardin aquatique,

danse, théâtre, l’ENM de Mantes en Yvelines est aujourd’hui un

apprentissage de la natation, aquagym, aquavélo, activité

lieu d’éducation culturelle incontournable sur le territoire. Elle

Bientôt maman…

attire même des étudiants de pays étrangers comme la Chine.
Aquasport, votre adresse sport et bien-être, propose toute
L’inscription des nouveaux élèves est en cours. Si vous êtes

l’année au sein de ses espaces aquatique et bien-être & balnéo

intéressés, faites-vite ! Il ne vous reste plus que quelques jours

une multitude d’activités pour assister aux premières brasses de

pour présenter votre dossier…

vos enfants, vous familiariser avec le milieu aquatique en toute
quiétude, apprendre les différents types de nage, entretenir votre

Modalités d’inscriptions, tarifs, planning de rentrée sur

corps ou vous relaxer, ou encore découvrir le vélo aquatique…

www.camy-info.fr rubrique Culture/ENM.
Toutes les actualités, les tarifs, les horaires de rentrée…

Aqualude & Aquasport

sur www.aqualude-camy.fr et www.aquasport-camy.fr

La rentrée est toujours synonyme de bonnes résolutions !
Pratiquer une activité sportive régulière arrive souvent en tête du
palmarès. Les deux équipements communautaires Aqualude
et Aquasport proposent différentes formules d’abonnement qui
répondent à toutes les envies et à tous les âges.
www.camy-info.fr

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

Et Cætera fête ses 10 ans !
Venez vivre l’histoire du groupe vocal d’une dizaine de
personnes, né sous l’impulsion de son chef de chœur, qui
au fil du temps, a vu grandir son effectif pour devenir
aujourd’hui une chorale de 80 personnes, divisée en 4
pupitres : soprano et alto, ténor et basse.
On n’a pas tous les jours 10 ans…
Et Cætera compte bien célébrer cet évènement dignement et

Le samedi 4 octobre à 20h30

vous réserve pour l’occasion un spectacle plein de surprises, qui

Salle J. Brel - 21 rue des Merisiers - 78711 Mantes-la-Ville

vous fera voyager autour du monde et à travers le temps.

Tarifs : 10 € et 8 € pour les enfants de moins de 12 ans

De Supertramp à Renaud en passant par Queen, Bécaud, Niagara
ou Carl Orff… en français, en anglais ou encore en italien...

Réservations et informations :

Sous la direction de Salvatore Bonomo, la chorale aura la joie

06 60 54 54 87 - chorale@123etcaetera.fr

de vous présenter les chants, qui l’ont portée pendant ces 10 ans.

www.123etcaetera.fr

On recrute chez
les pompiers volontaires !

CIDFF 78
Fondé en 1972 à l’initiative de l’État, le Centre National d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles (CNIDFF) est un relais essentiel de l’action des pouvoirs publics en matière d’accès aux droits

Le SDIS (service d'incendie et

pour les femmes, de lutte contre les discriminations sexistes et de

de secours) du 78 lance une

promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

grande campagne consacrée à

Le CIDFF des Yvelines anime des groupes de parole, assiste les

la promotion du volontariat

femmes victimes de violences conjugales et des groupes de femmes

chez les sapeurs-pompiers.

en accompagnement renforcé vers l’emploi et l’autonomie. Habilité

Il faut avoir entre 16 et 55 ans et

en tant qu’organisme de formation, le CIDFF78 intervient en collectif

une bonne condition physique,

sur les thématiques du droit des Femmes, du droit de la famille, des

jouir de ses droits civiques et

violences sexistes, de l’égalité…

être disponible et discipliné.
L'engagement de SPV est l'oc-

Ces permanence gratuites, anonymes et confidentielles sont

casion de vivre des expériences

assurées à Mantes-la-Ville :

hors du commun, de connaître

informations juridiques et soutien aux victimes

la satisfaction d'aider autrui et de participer à la sécurité des

CVS Augustin Serre - 60 rue Louise Michel

populations avec une technicité spécifique.

2ème mardi de chaque mois de 13h30 à 17h.

Le recrutement est effectif après vérification de l'aptitude médicale
selon les textes en vigueur. La formation initiale permet d'acquérir

Elle s’adresse à :

la technicité opérationnelle et de garantir la qualité des secours.

I toute personne qui s’estime victime d’une infraction, qu’elle ait dé-

L'ensemble des modules représente 380 heures de formation.

posé plainte ou non, qu’une procédure soit engagée ou non,

La validation des modules de secours à personnes permet

I aux victimes d’accidents collectifs,

d'être opérationnel en ambulance et de prendre rapidement

I à la famille de la victime (parents, enfants, proches, témoins directs),

part à l'activité de terrain.

I aux professionnels amenés à être en contact avec une victime.

La formation peut être suivie en soirée, pendant les week-ends
et les vacances.

A noter : à Mantes-la-Jolie un service emploi et formation est assuré.

Pour postuler, une lettre de motivation et un CV récents
sont à adresser au chef du centre d'incendie et de secours

Siège CIDFF78

le plus proche du domicile.

29 Place des Fleurs Carrières-sous-Poissy
Tél : 01 30 74 21 01

Plus d'infos : www.SDIS78.fr
56 avenue de Saint-Cloud - BP 60571 - 78005 Versailles Cedex

Si vous êtes victime de violences composez le 08 842 846 37

Tél: 01 39 25 18 00

(numéro vert national)

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

Agir pour les autres
Septembre est également la période de la rentrée de la vie associative, zoom sur des associations mantevilloises qui œuvrent
toute l’année.

COLLECTIF DU MANTOIS
De nombreuses associations agissent dans le Mantois. Le Collectif du Mantois est chapeauté
par France Bénévolat. Réseau de plus de 80 centres départementaux, cette association d’Utilité
Publique, a trois missions : orienter toute personne qui le souhaite vers un bénévolat en fonction de son profil, accompagner les associations dans l’accueil et l’animation de leurs bénévoles et valoriser le bénévolat.
« Le collectif regroupe 31 associations et 180 personnes qui sont là pour créer une dynamique et fédérer les associations » explique
Richard Guerreiro. A partir des besoins qu’elles identifient, elles apportent des réponses au plus près du terrain. Animateurs de fêtes
de quartier, accompagnateurs de personnes âgées, animateurs de jeunes, quêteur pour la solidarité active… Leur grande diversité
offre une multiplicité d’engagements et une variété de réponses sociales. La Croix-Rouge, Les Scouts, Petits frères des pauvres ; les
associations sont nombreuses et chacun peut trouver un projet pour lequel il souhaitera s'investir pour une durée plus ou moins longue.
www.associationsdumantois@wordpress.com

DES LIVRES POUR TOUS
La bibliothèque pour tous du Bel Air a de nouveau réouvert ses portes à la rentrée 2013 avec de
nouveaux livres, un stock plus important, et un secteur jeunesse enrichi.
Romans, BD, documentaires ou livres d’images : il y en a pour tous les goùts et pour tous les âges !
Tous les mercredis de 14h30 à 17h30, vous pouvez venir emprunter des ouvrages à la bibliothèque
pour tous (BPT), rue du Bel Air. Livres récents, souvent les derniers prix littéraires, la bibliothèque a
pour vocation la lecture détente et loisirs… Les bénévoles qui vous y accueillent sont formés et peuvent vous conseiller dans vos
lectures. La structure bénéficie également du réseau des BPT (1 500 en France) et donc d’un grand fonds d’ouvrages. Chaque
mois des cafés littéraires sont l'occasion de présenter des coups de coeurs ainsi que des « Bébés lecteurs ».
Plus d'infos lors du forum des associations de Mantes-la-Ville, samedi 6 septembre – Salle Jacques Brel.

ARTS MANTEVILLOIS
Comme chaque année dans le cadre de la saison culturelle, l’association les Arts mantevillois
organise à la salle Jacques Brel en octobre son salon d’automne. Cette année du vendredi 24
octobre au samedi 1er novembre venez découvrir de 14h à 18h tous les jours (dimanche
compris) ce salon qui permet aux artistes du Mantois de présenter près de 320 œuvres aux
« technicités » et « écoles » différentes… Chaque artiste présentant plusieurs œuvres d’inspiration libre avec à l’honneur le thème « l’art abstrait géométrique avec le concours de Michel
Debully et de Pierre-Jean Soulatge. Un hommage sera également organisé en l’honneur du
sculpteur mantevillois, Momcilo Milovanovic de renommée locale et internationale.

Une nouvelle section sports de combat
Le club d'arts martiaux ouvert depuis 10 ans comporte plus de 100

Depuis novembre, de plus en plus d'adultes sont licenciés, surtout

licenciés. La section déjà existante de Pancrace et MMA (mixed mar-

des hommes. Toutes les corpulences sont les bienvenues : « une

tial arts) pour adultes va être étendue aux enfants de 8 à 13 ans

personne corpulente peut utiliser son poids contre l'adversaire,

avec l'ouverture d'un nouveau créneau par le biais du CAMV.

quelqu'un de petit utilisera la vitesse »…

Le cours aura lieu le mercredi à 17h30 dans le nouveau dojo.

Mantes a même une graine de champion : Jordy Lombard a gagné
la Coupe de France de MMA.

Ce sport assimilé à la boxe se pratique avec les pieds et les poings,

Deux encadrants permettent à une vingtaine d'enfants de découvrir

avec short et t-shirt pieds nus sur un tatami. Ouvert à tous, il permet

ces sports de combat complets en toute sécurité.

de canaliser l'énergie, « le plus important c'est la motivation »
explique Stéphane Péricat, l'un des encadrants.

Plus d'infos sur Facebook : camvpancrace (olympique fight club)

SPORTS

Cercle des nageurs de Mantes en Yvelines en forme !

Le cercles des nageurs de Mantes en Yvelines présidé par Jean-

nage (brasse, crawl, dos, papillon). A noter l'ouverture d'une sec-

Luc Faillot et composé de plus de 280 membres va entamer sa

tion waterpolo la saison dernière qui continuera de fonctionner.

quatrième année. Répartis sur Aquasport et Aqualude, l'objectif

« Nous souhaitons ouvrir une section de natation synchronisée

fixé par la Camy est d'atteindre 400 à 500 nageurs dans un délai

prochainement, nous recherchons un professeur » précise Jean-

de trois ans.

Claude Rollin, secrétaire du bureau.

Les inscriptions pour les nouveaux adhérents auront lieu les samedis 6 et 13 septembre à Aquasport de 9h à 13h au bureau
er

Reprise des cours : lundi 8 septembre

des associations (1 étage).

Les tarifs : de 165€ pour les 6-7ans, 190€ pour les 8-20 ans et

Un test sera réalisé : prévoir maillot et bonnet de bain. Ne sont

200€ pour les adultes/ année.

retenues que les personnes pouvant nager 25 m.

Contacts : inscriptions.cnmy@gmail.com ou par courrier postal

Selon les tranches d'âge, les élèves sont ensuite répartis dans dif-

à l'adresse suivante: C.N.M.Y. immeuble de la CAMY - rue des

férentes sections (une dizaine) et pratiquent tous les styles de

Pierrettes - 78200 Magnanville.

LES NOUVELLES DU CAMV !
Edwige Gomis après son titre de
championne d'Ile-de-France de

F O OTBALL

Nouvelle saison pour le FC Mantois

triple-saut, vient de prendre la
6ème place des championnats de

Cet été a été marqué

Jous ou encore Patmos Aboky. Et

France cadettes à Valence dans la

par deux victoires en

c'est un nouveau président, Adolphe

Drôme avec un bond de 11,88 m.

amical : face à Cham-

Mendy, qui dirige le club depuis le 1er

Ouverture d'un cours de baby-gym au gymnase

bly (3-1) à l'occasion

juillet. Il succède à Nabil Djellali.

Jean Guimier les samedis de 10h à 12h, à partir

du premier match de

de 3 ans (Renseignements : 06 95 22 08 45)

préparation au stade

Pour la plupart des autres équipes, la

La section subaquatique (plongée) accueille des

Polaniok. Puis face à la réserve du

rentrée s'effectue en septembre, à

jeunes à partir de 8 ans et également les handi-

Red Star (4-0) avec les buts de Tayeb

l'image de la DSR ou de l'équipe pre-

capés moteur, les mardis et vendredis à 20h30 à

Jbara, Youness El-Baillal, Romain Le-

mière des féminines. Buteuse hors

Aquasport.

levé et Mamadou Keita. La formation

pair, Bénédicte Simon fera encore

a réalisé un stage à Gonfreville

partie de l’effectif cette saison.

(Seine-Maritime) les 2 et 3 août.

FÉLICITATIONS À
MOKHTAR BOUTCHICHE !

La saison a débuté samedi 16 août

Les prochains matchs (samedis) :

au stade Aimé Bergeal face à l'AC

I 6 septembre 2014 > va à Dieppe

Ce mantevillois, a reçu deux distinctions par la fé-

Amiens puis le 23 août à Arras et le

I 13 septembre 2014 > reçoit Croix

dération française de savate boxe : la médaille de

30 face à Roye.

I 20 septembre 2014 > va à Beauvais

bronze et le grant de vermeil pour son travail

I 4 octobre 2014 > reçoit Romorantin

d’éducateur et de dirigeant sportif pour l’associa-

Le FC Mantois a recruté d'excellents

I 18 octobre 2014 > reçoit Lille

tion sportive gant d'or.

joueurs comme Yannis Takerboucht,

I 01 novembre 2014 > va à Lens

Guimba Macalou, Mady Keita, Sullivan

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

Création de commissions municipales
permanentes

CONSEIL MUNICIPAL

I Commission jeunesse, sports et vie associative

en salle du conseil municipal.
Hôtel de ville.
Le conseil municipal est public.
Retrouvez les comptes rendus
des conseils municipaux
complets sur manteslaville.fr,
rubrique « la mairie »,
« vie municipale »

Le prochain conseil municipal
se tiendra le

Lundi 29 septembre à 20h30
I Commission des finances
I Commission urbanisme, travaux et logement
I Commission affaires scolaires, seniors et petite enfance
I Commission scolaire et culture
I Commission d’attribution des jardins familliaux
Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision, elles ont un rôle consultatif. Après étude
d'un projet et/ou dossier un rapporteur est nommé pour exposer la situation en séance

Naissances

plénière du conseil municipal.

Nouveaux tarifs municipaux
Le conseil municipal du 30 juin 2014 a adopté l'actualisation des tarifs des services
publics municipaux pour l'année 2014.
Ces tarifs et prestations concernent les domaines suivants :
I Occupation du domaine public
I Copies
I Etat-civil
I Prestations petite enfance
I Prestations enfance et scolaire
I Prestations d’accueil de loisirs primaire de proximité
I Accueil secteur jeunesse dans les CVS
I Ecole municipale des sports

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

I Location de salles
I Ecole municipale d'arts plastiques et Usine à sons
Attention certains tarifs municipaux sont soumis au quotient
familial. Vous pouvez tous les consulter en détail sur le site
de la commune :

Satine ANTONIN I 31/05/2014
Margaux GEFFROY I 3/06/2014
Ahmed BENAYAT I 3/06/2014
Mohammed-Amine BENAYAT I 3/06/2014
Romayssae TALHAOUI I 3/06/2014
Djamylatou BA I 7/06/2014
Nolan OLISA I 11/06/2014
Valentin COUSIN I 14/06/2014
Luna PAUQUET SEGRET I 17/06/2014
Evy GNEBO I 22/06/2014
Capucine AUBRY I 23/06/2014
Thomas BIANGUET I 28/06/2014
Aedan AUBARD-REYNAUD I 01/07/2014
Nour HARRACH I 2/07/2014
Adrian DA SILVA I 5/07/2014
Nathan DA SILVA I 5/07/2014
Lia TROVATO I 7/07/2014
Mailèk BOULAÏD I 8/07/2014
Manel MONNIER I 9/07/2014
Amaël ZOUNON-MEDJE I 14/07/2014
Mylan PEUILLOT I 14/07/2014
Meryam NEBBACHE I 15/07/2014
Kaïs LASRI I 16/07/2014
Andrea CALBRESE I 17/07/2014
Yassire CHARAF EDDINE I 19/07/2014
Ewan FORGET I 23/07/2014
Lounca TECHER I 24/07/2014
Manal AHARDANE I 28/07/2014
Emma LE I 2/08/2014
Mohamed KHACEF I 3/08/2014

www.manteslaville.fr > Mairie > Vie municipale > Les tarifs
municipaux.

Mariages

Attention l’adresse de la CPAM
devient unique !
Caisse primaire d'Assurance Maladie
78085 Yvelines cedex 9
Cette adresse postale unique facilite vos démarches et présente de nombreux avantages :
I Vous n'avez qu'une adresse à retenir pour correspondre avec l'Assurance Maladie des Yvelines ;
I Vous l'utilisez systématiquement y compris pour vos envois destinés au Service médical
et au Service social ;
I Vos demandes sont centralisées et donc traitées plus rapidement ;
I Attention ne pas oublier d’affranchir.

Antony DO AMARAL
et Sonia FLORES I 10/05/2014
Stéphane FERRIERE et Christine
LETENDARD I 21/06/2014
Monssef TABARI et Sonia BELALA
I 21/06/ 2014
Christophe OLRY et Alice CHICHE
I 26/07/2014
Alkali DIOP et Ginette ASSANGOU
I 23/08/2014
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

Cette rentrée 2014 sera marquée par l’application de la réforme des
rythmes scolaires. Fomentée par le gouvernement socialiste, elle a
provoqué l’hostilité de tous les acteurs de la vie scolaire. En effet,
cette réforme ne respecte pas le rythme biologique de l’enfant. Elle
est aussi très coûteuse : l’Etat a clairement décidé de transférer une
lourde charge supplémentaire aux collectivités locales. Par ailleurs, la
réforme pose de nombreux problèmes sur le plan de l’organisation
matérielle et pédagogique.
C’est pourquoi, nous proposons aux Mantevillois une organisation à
la fois simple et lisible pour les familles et peu coûteuse pour la collectivité. Notre choix privilégie les structures existantes et déjà expérimentées.
Je rappelle que nous n’avions matériellement pas le temps d’organiser une véritable concertation avec les parents et les enseignants
puisque nous avions deux mois pour proposer la version définitive
de notre projet et qu’il a fallu attendre la dernière mouture du gouvernement sur le sujet.
L’expérience de cette année nous permettra d’apporter toutes les
modifications nécessaires pour améliorer ce dispositif afin de satisfaire enfants, parents et enseignants.

APPLICATION INJUSTE DE LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Enfin, vu l’état de dégradation de certaines écoles mantevilloises,
contrairement à l’école Jean Jaurès, certains élus feraient bien de se
garder de nous donner des leçons en matière de solidarité. Sachez
que l’école est pour nous une priorité et que tous les enfants seront
traités à égalité.

Ambition pour
Mantes-la-Ville

Texte non parvenu dans les délais impartis

Même si cette loi est loin de faire l’unanimité, sa mise en place sur
MLV va être une catastrophe pour les enfants et leurs parents.
La majorité FN a brutalement décidé de modifier le projet des
rythmes scolaires sur MLV, sans concerter ni les parents d’élèves, ni
les conseils d’école, ni les élus.
Cette modification n’apporte aucune plus value aux élèves (suppression des activités éducatives) et aucune facilité aux parents d’élèves
(suppression des activités gratuites et augmentation des tarifs).
De plus, la restauration scolaire du mercredi (nouveau jour de classe)
sera limitée à 190 élèves (2500 élèves sur la ville) qui seront dans
l’obligation de rester l’après midi dans les centres de loisirs !
M. Nauth se soucie peu de démocratie, malgré son discours d’affichage car il décide sans concerter ni parents, ni enseignants, ni élus,
se soucie peu des enfants en ne leur offrant aucune activité périscolaire, se soucie peu des parents en leur tarifiant au plus fort les accueils municipaux et en limitant les possibilités de déjeuner le
mercredi.
M. Nauth ignore la solidarité intergénérationnelle car il fait supporter
aux seuls parents le prix de cette réforme.
M. Nauth se targue de faire des économies mais il oublie de dire
que la commune touchera de l’état 50 € par enfant scolarisé pour
une réforme qu’il ne mettra en place qu’en modifiant les horaires !
Attention, quand une commune n’investit pas pour ses enfants, elle
régresse !

Mantes en mouvement
1ER BILAN DES ACTIONS DU FN DANS NOTRE VILLE.
En cette période de rentrée scolaire, il nous a semblé nécessaire de
faire un 1er bilan de Monsieur Nauth après 5 mois à la tête de notre ville.
Nous constatons que la comptabilité n’est pas sa matière favorite. En
effet en regardant le budget 2014 de plus près nous constatons par
exemple une explosion des charges de personnels (+ 898 000 €),
une hausse sensible des charges à caractère général (305 000€),
quant à la subvention du CCAS elle passe d’un réel 2013 de 564 750 €
à un budget 2014 de 717 450€ (soit + 152 700€).
Il est dommage que cette hausse de cout n'ait pas été allouée à la «
vie scolaire ». En effet la municipalité doit mettre en place la réforme
des rythmes scolaires sur notre ville, or les décisions prises sont bien
décevantes. L’activité périscolaire se transforme en garderie sans aucune activité, et les tarifs proposés aux parents sont prohibitifs dès
que ceux-ci sont dans la tranche des classes moyennes avec un coût
pouvant aller jusqu’à 6,89€ pour la tranche 7h30-8h30, et 8,74€
pour la tranche 15h45-19h30. Le mercredi après-midi, pouvant être
facturé jusqu’à 12,40€ hors repas.
De plus, nous avons interrogé Monsieur Nauth sur le coût de cette
réforme pour la ville et il n’en a aucune idée !
L’avenir est sombre pour les familles Mantevilloises car, alors que les
murs des écoles existantes sont poussés pour créer 3 nouvelles
classes, le maire dit ne pas envisager d’étude pour la création d’une
nouvelle école.
Eric Visintainer et Guy Carlat.
www.mantes-en-mouvement.fr
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