Magazine municipal de Mantes-la-Ville • Numéro 99 • Janvier - Février 2015 • www.manteslaville.fr

12 Dossier :

Audit financier

Vœux du maire
Que cette nouvelle année 2015 vous apporte
bonheur et sérénité !

8

ÉVÈNEMENT
Elections départementales
des 22 et 29 mars

9

FOCUS
Galette des rois,
Chandeleur

4
AGENDA
6
7 VIE DES QUARTIERS
ARRÊT SUR IMAGES
A vos notes !

7

Campagne de mesures de champs électromagnétiques
Atelier d’écriture de chanson : Ecrivez et chantez !
Le terrain d’évolution du quartier des Merisiers - Plaisances réhabilité

8
FOCUS
9
POINT INFO
10

ÉVÉNEMENT

Elections départementales des 22 et 29 mars prochains : les nouvelles dispositions
Les enjeux et le rôle du Conseil départemental

Galette des rois - Chandeleur, le 2 février

11

10. Entretien avec le Docteur Blackwell - Chutes de neige, les explications du
service technique
11. Villes et villages fleuris, Mantes-la-Ville récompensée pour ses efforts et son
originalité - La police municipale, des femmes et des hommes au service
des Mantevillois - La Fibre Optique arrive à Mantes-la-Ville

12

DOSSIER
Audit financier

16 CULTURE & LOISIRS

16. Juliette Gréco chante Brel - Le festival Marionnettes en Seine À la Bibliothèque municipale, l’heure du conte
17. Un mois de mars placé sous le signe de l’humour - Concerts de
l’Usine à sons - Exposition jeunesse

18
VIE DES ASSOCIATIONS
19
19
SPORTS
20
21 VIE MUNICIPALE
CAMY

Lutter contre la précarité énergétique des ménages

Mise en place de la charte associative - En janvier, venez danser ! - Il était une
voix 9 - Oppélia : votre santé en jeu - Brèves…

Stage de basket aux gymnases Guimier et Couture - La section tennis du CAMV
a repris ses activités - Pancrace, le CAMV organise un open le 15 février

Rénovation de l’espace d’accueil de la mairie - Le recensement de la population,
c’est du 15 janvier au 21 février - Jardins familiaux, des parcelles sont disponibles
- Gestion éco-responsable des déchets du cimetière

TRIBUNE LIBRE
23
21

EDITO
Votre maire,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises,
chers Mantevillois

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser ses vœux les plus sincères et les plus chaleureux. Que cette nouvelle année 2015 vous apporte bonheur et sérénité !
Pour Mantes-la-Ville, si 2014 a été notamment l’année de la réalisation d’un audit, afin d’avoir un état des
lieux le plus précis possible sur la situation économique de la commune, 2015 sera l’année de la mise
en œuvre des premiers chantiers correspondant à nos engagements et à vos attentes.
Dans un souci de transparence, nous vous proposons de découvrir dans
ce numéro les principales conclusions de cet audit. Ce dernier servira
de base de travail et de réflexion aux élus pendant toute la durée du
mandat. Des décisions courageuses devront être prises.
L’assainissement des finances et la lutte contre le gaspillage de l’argent
public seront certes nos priorités, mais ce ne sera pas les seuls axes
de notre politique. Nous travaillerons également dans les domaines
suivants : la sécurité et la tranquillité dans nos quartiers, la lutte contre
toute forme de communautarisme, la valorisation de notre patrimoine,
le soutien à nos commerçants et artisans, ou même l’embellissement
de la ville. Ce sont autant de sujets essentiels aux yeux de la majorité
et pour lesquels vous êtes en droit d’attendre des résultats.
Rien n’entamera notre détermination à agir et à travailler pour vous, ni
les attaques malhonnêtes, ni les tentatives d’intimidation… Nous
avons été élus pour des raisons très précises et nous réussirons pour
vous et avec vous.
Chers Mantevillois, nous vous souhaitons à nouveau une très belle année 2015, en musique et
avec Edith Piaf la plus grande voix française du 20ème siècle (dont nous célébrons le centenaire
de la naissance) car à Mantes-la-Ville, comme ailleurs, la musique adoucit toujours les mœurs.
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Mairie de Mantes-la-Ville
Place de la mairie
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 49

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

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

ARRÊT SUR IMAGES

ARTS MANTEVILLOIS
11 NOVEMBRE
A l’occasion de la journée commémorative de l’Armistice du 11 novembre
1918, élus de Mantes-la-Ville, anciens combattants, enfants des écoles et Mantevillois anonymes se sont réunis devant le monument aux morts pour honorer
la mémoire des combattants morts pour la France. L’Ensemble orchestral de
Mantes-la-Ville a assuré la partie musicale de la cérémonie.

Le traditionnel salon d’automne des Arts Mantevillois a tenu toutes ses promesses. Les visiteurs
– éclairés ou simples curieux – ont pu y admirer
des œuvres très diverses d’une grande qualité artistique. Ici le prix de la municipalité attribué à la
« Maternité » de Raoul Mouillard.

CHANTIER JEUNES
KARATÉ
Dimanche 30 novembre, 70 stagiaires ont participé au stage de perfectionnement technique de karaté organisé par la Ligue des Yvelines de karaté, au
gymnase Aimé Bergeal.

Pendant les vacances de la Toussaint, six collégiens
ont rénové le hall d’entrée d’un immeuble des
Plaisances. Une action citoyenne qui permet aux
jeunes de s’approprier leur quartier, d’améliorer
leur cadre de vie et de le respecter.

COLIS DE NOËL

LABEL FFF

La table de Noël ou de Nouvel
An fut festive pour les seniors
de Mantes-la-Ville : le CCAS a
distribué 1435 colis douceurs aux
Mantevillois de plus de 65 ans.

Le Directeur Technique National, François BLAQUART a remis le label qualité FFF au FC Mantois
pour son école de foot, en présence de Robert MENDY, manager général du FC Mantois 78,
Paul MARTINEZ, président de la CAMY, Jamel SANDJAK, président de la Ligue de Paris Ile-de-France
de Football, Adolphe MENDY, président du FC Mantois 78, Blandine THOLANCE, vice-présidente
de la CAMY déléguée aux sports, loisirs et au développement touristique.

ARRÊT SUR IMAGES

PETITE HISTOIRE DE CIRQUE
La municipalité a offert aux 2 542 enfants des écoles maternelles
et élémentaires de Mantes-la-Ville, la représentation du spectacle
« Petites histoires de cirque », présenté par la compagnie
« Le cirque dans les étoiles » d’Aubergenville. Marionnettes,
magie, diabolo, musique, ont enchanté les jeunes spectateurs.

RENÉ SARVIL
L’incroyable destin de René Sarvil, un spectacle plein d’humour,
pétillant, cocasse et décalé qui a enchanté les spectateurs de la
salle Jacques Brel. Un excellent programme qui a égayé un dimanche pluvieux de novembre.

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL
Le 7 novembre dernier, 97 diplômes du travail ont été remis aux
récipiendaires des promotions du 1er janvier et du 14 juillet 2014,
lors d’une réception donnée en leur honneur à l’hôtel de ville.

BLUES SUR SEINE

SING DATING TO BEATLES
Le 28 novembre dernier, les nostalgiques des Beatles ont été comblés. Différents artistes, chanteurs et musiciens, ont fait revivre le
groupe mythique au Comptoir de Brel. Nostalgie, nostalgie …

CharlElie Couture a assuré son grand retour à la salle Jacques
Brel. Son dernier album, coécrit avec Benjamin Biolay, a été
l’occasion de passer un excellent moment sur les rythmes
originaux et poétiques de l’artiste.
Les habitués et les connaisseurs connaissent l’énergie dégagée par Sharon Jones & The Dap-Kings. Ils n’ont pas été
déçus par son passage à la salle Jacques Brel lors du festival
Blues sur Seine. Le spectacle a été assuré, mené au rythme
soutenu et entraînant de la chanteuse américaine.

TÉLÉTHON
Une marche suivie d’un lâcher de ballons en faveur du
Téléthon a rassemblé plus de 100 personnes samedi 6
décembre. Merci pour votre mobilisation et votre générosité.

AGEN DA
Grand loto

Concerts de l’Usine à sons

FC Mantois / Dieppe

(organisé par l’association Zodiaque, sport, culture)

Vendredi 23 janvier - 21h
Samedi 24 janvier - 21h
Comptoir de Brel

Samedi 14 février - 18h
Stade Aimé Bergeal

Dimanche 4 janvier - 14h
Salle Jacques Brel

Concert de l’Usine à sons
Le littoral français :
protection et aménagement.

Grand loto

Conférence organisée par l’Université Camille
Corot, cycle mers et océans.
Animée par Alain Miossec.

Dimanche 25 janvier - 14h
Salle Jacques Brel

Samedi 10 janvier 2015 - 15h
Salle Jacques Brel

Puissance d'hier et de demain L'état du monde en 2014.

Organisé par l’association Zodiaque, sport, culture

Samedi 14 février - 21h
Comptoir de Brel

Conférence présentée par l'Université Camille
Corot, animée par Bertrand Badie.

Mercredi 28 janvier 2015 - 14h
Salle Jacques Brel

Tous au ciné !
La Garçonnière, de Billy Wilder (USA-1960)

Vendredi 30 janvier - 20h30
Alliers de Chavannes

FC Mantois / Beauvais

Juliette Gréco chante Brel

Samedi 28 février - 18h
Stade Aimé Bergeal

Concert

Samedi 17 janvier - 20h45
Salle Jacques Brel.

Bérengère Krief

Tarifs : 26€, 22€, 18€

Humour

La chèvre de Monsieur Seguin

Il était une voix 9

Marionnettes
Spectacle pour enfants à partir de 5 ans

Rencontre de chorales organisée par l’association
EtCaetera

Mardi 20 janvier - 10h et 14h

Samedi 31 janvier - 20h
Salle Jacques Brel

Julien Doré en concert
Samedi 7 février - 20h45
Salle Jacques Brel

COM PLET

FC Mantois / Arras
Samedi 24 janvier - 18h
Stade Aimé Bergeal

Samedi 7 mars - 20h45
Salle Jacques Brel

Tarifs : 20 €, 16 €, 12 € - Réduction
de 5 € avec la carte culture Camy

VIE DES QUARTIERS

Campagne de mesures de champs électromagnétiques
Nous avons tous un téléphone portable (ou plusieurs), un téléphone sans fil, une borne WiFi, une télé, un four à micro-onde, etc.
Tous ces équipements émettent des ondes électromagnétiques. Sont-elles dangereuses ? De nombreuses études montrent
que non, mais le débat est ouvert.
L’ANSES, notre autorité de contrôle sanitaire, comme l’OMS

Les mesures effectuées ont révélé que les champs mesurés

(Organisation Mondiale de la Santé) recommandent surtout

(2 V/m) devant la mairie de Mantes-la-Ville étaient très inférieurs

d’utiliser une oreillette et de ne pas fournir de téléphone aux

aux seuils de 42 V/m.

jeunes enfants.
Ces mesures seront publiées par l’ANFR sur leur site
Les ondes éléctromagnétiques provoquent un certain nombre

www.cartoradio.fr.

d’interrogations.
Il n’est pas inutile de rappeler ici que tout particulier peut
Afin d’apporter des éléments précis sur ce dossier, le Ministère

demander, gratuitement, des mesures de champs électromagné-

de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie

tiques en s’adressant à son opérateur ou l’ANFR.

(MEDDE) a chargé l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR)
d’effectuer des mesures de champs électromagnétiques sur les

Vous pourrez aussi trouver beaucoup d’informations sur le

places des mairies des villes de plus de 600 habitants.

portail « radiofréquence – santé –environnement » :
http://www.radiofrequences.gouv.fr.

Ces mesures ont pour but de mesurer le niveau d'exposition du
public aux ondes électromagnétiques, afin de statuer sur la
conformité ou non de ce niveau d'exposition.

Atelier d’écriture de chanson : Ecrivez et chantez !
La chanson à Mantes-la-Ville, ça continue : l’atelier
d’écriture de paroles et musique sera animé par
l'auteur compositeur interprète Damien Robert
et se déroulera le mercredi 11 février, du 16 au
19 février (vacances scolaires) puis le mercredi
11 mars. Il est possible de s’inscrire à partir de 9
ans, sans limite d’âge !
Centre de Vie Sociale « l’Arche en ciel » 30, bd
Schoelcher - Mantes la Ville
Inscription gratuite - Nombre de places limité.
Renseignements et inscriptions : Médiation
Culturelle 01 30 98 78 49 ou 01 30 98 30 28

Le terrain d’évolution du quartier
des Merisiers - Plaisances réhabilité
Après consultation des jeunes du quartier, utilisateurs de cet espace, la surface
du terrain d’évolution situé rue Jean-Moulin a été refaite. Les arbres dont les
racines détérioraient le revêtement ont été supprimés et les espaces verts
repensés. Le terrain est à présent équipé de son mobilier sportif et du traçage
qui en découle.
Le grillage et le pare ballon seront installés très prochainement.

ÉVÉNEMENT

Elections départementales des 22 et 29 mars prochains :
les nouvelles dispositions
La loi du 17 mai 2013 a défini un nouveau découpage cantonal et fixé le changement de dénomination des Conseils
généraux et des Conseillers généraux, respectivement en Conseils départementaux et Conseillers départementaux.
Si les contours des départements ne
changent pas, ceux des cantons, en
revanche, ont été modifiés.
Au niveau national le nombre de cantons
passe de 4 055 à 2 074 (dont les 20
arrondissements de Paris qui font office de
cantons), les cantons de Martinique et
de Guyane disparaissant à la suite de la
transformation de ces collectivités en
collectivités uniques. Le nombre total de
conseillers généraux passe ainsi de 4 055
à 4 128.
Le département des Yvelines est passé de

alors que les Conseillers généraux étaient

d’une femme et d’un homme. Il s’agit

39 à 21 cantons. Notre commune fait à

renouvelés par moitié au sein de chaque

d’une étape majeure en faveur de la parité

Conseil général. La réforme

et de la représentation des femmes dans

renforcera ainsi la stabilité

la vie politique.

présent partie du canton n°8
qui comprend les communes
de Buchelay, Magnanville,
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville

Le département des
Yvelines est passé de
39 à 21 cantons.

et la clarté des majorités
pour la durée du mandat.

et Rosny-sur-Seine.

Cette élection ne concernera pas les
départements de Paris, de la Martinique

Le bureau centralisateur du canton est à

Un nouveau mode de scrutin intervient.

et de Guyane compte tenu, pour le pre-

Mantes-la-Jolie.

L’élection des Conseillers départementaux

mier, de ses spécificités institutionnelles,

se déroulera au scrutin majoritaire et bino-

et, pour les deux autres, de la mise en

Les 22 et 29 mars prochains l’intégralité

minal à deux tours. Dans chacun des

place des collectivités uniques de Guyane

des Conseillers départementaux sera

2 054 nouveaux cantons sera élu un

et de la Martinique en décembre 2015.

renouvelée pour un mandat de 6 ans,

binôme de candidats toujours composé

Les enjeux et le rôle du Conseil départemental
Le Conseil Départemental hérite de toutes les attributions de

La compétence du Conseil Départemental s’étend aux aides

l’ancien Conseil Général. C’est l’assemblée délibérante du

sociales, l’autonomie des personnes et la solidarité des terri-

département. Elle délibère sur les services départementaux,

toires. Concrètement, les maisons de retraites et le maintien

les biens du département et son budget. La majorité absolue

des personnes âgées à domicile, l’adoption, la protection

est requise pour que les délibérations soient acceptées.

maternelle et infantile, le RSA ou la culture (archives, musées,
patrimoine). Dans certains cas, elle concerne également

Le Conseil se réunit au moins une fois par trimestre, à la

l’éducation (construction et entretien des collèges) ou l’amé-

demande de son président ou de la commission permanente

nagement du territoire (voirie, équipement rural, gestion

(composé de 4 à 15 Conseillers Départementaux avec le

de l’eau, remembrement) ou l’aide directe ou indirecte au

président). Le président et la commission représentent

développement économique.

l’organe exécutif du département. Il gère le domaine public
du département, et dispose pour ce faire d’un pouvoir de
police domaniale.

FOCUS

Galette des rois
C’est au début du mois de janvier que s’instaura la fête de l’Epiphanie, qui célèbre chez les chrétiens l’adoration des rois
mages devant l’enfant Jésus, né peu auparavant. Les mages venaient de loin pour déposer l’or, l’encens et la myrrhe.
Là s’arrête l’analogie avec la tradition chrétienne, car le fait de

La recette utilisée pour la confection du gâteau variait beaucoup

« tirer les rois » provient de l’Antiquité romaine, où l’on fêtait les

selon les régions. Entre le gardou du Béarn, le goumeau de

Saturnales, fin décembre ou début janvier. Un esclave pouvait

Franche-Comté et le gorenflot du sud de la France, le gâteau

ainsi devenir « roi d’un jour », donner des ordres à son maître

à la frangipane s’imposa tardivement. La fève était à l’origine

avant de redevenir esclave. Il était désigné par le

une vraie légumineuse, qui se transforma

sort, quand il avait reçu la part de gâteau

progressivement pour désigner un

comportant la fève. Le but de cette

enfant Jésus en porcelaine à
la fin du XVIIIe siècle. Au

tradition était de détourner les

XXe siècle, elles dési-

mauvais sorts du dieu Saturne.

gnent des person-

To u t c o m m e l e s r o i s e t
reines de carnaval, l’Epi-

nages ou des

phanie est une fête d’in-

objets en plas-

version. Cette tradition

tique.

perdura jusqu’à nos jours.
La famine seule empê-

Depuis les

chait que cette fête ait

années 1970, le
palais de l’Elysée

lieu, car on réservait la

organise une récep-

farine pour le pain.

tion pour partager
l’immense galette de

En France, cette fête familiale

1 , 20 m d e d i a m è t r e . L e

conserva des traditions antiques. Le

pâtissier qui la prépare reçoit

plus jeune enfant passe sous la table pour
désigner le destinataire des parts. Il était de coutume

d’ailleurs pour consigne de ne pas y placer de

de réserver une part, « la part du pauvre », au premier sans-abris

fève, car « on ne saurait désigner un roi au sein de la Présidence

qui se présentait.

de la République ».

Chandeleur, le 2 février
La fête de la chandeleur est également d’origine païenne.
Elle est à la conjonction de plusieurs fêtes païennes célébrant
le retour de la lumière et l’arrivée du printemps, au moment
où les jours commencent à rallonger. Dans la mythologie
antique, la déesse du temps, Déméter retrouvait à l’aide d’une
torche sa fille, la déesse de la lumière Perséphone, qu’Hadès
avait enlevée. La chandeleur, c’est le retour de la lumière, la
festa candelarum (fête des chandelles) pendant laquelle on
allumait autrefois des cierges. Les crêpes consommées à la
chandeleur rappelleraient par leurs formes rondes le soleil, et
par la couleur dorée, la lumière.

paganisme en remplaçant les fêtes païennes par une symbolique chrétienne. Ce n’est qu’en 1372 que cette fête est associée

Ces cultes païens subsistèrent pendant longtemps, malgré la

à la purification de la Vierge et à la présentation de Jésus au

politique de l’Eglise catholique. Car depuis 472 et le pape

Temple, alors que les reliquats de paganisme disparaissaient.

Gélase Ier, l’Eglise catholique cherche à éradiquer les traces de

La chandeleur est ainsi la dernière des fêtes de Noël.

POINT INFO

Entretien avec le Docteur Blackwell
Le docteur Francis Blackwell présente son cabinet, installé en particulier à Mantes-la-Ville
depuis janvier 2014. Il nous explique ce qui a permis cette installation.
La Note : Pouvez-vous

début 2014. Nous cherchions à nous installer dans le

présenter votre cabinet ?

département des Yvelines. En étudiant la situation du

Francis Blackwell : Nous

Mantois nous avons constaté que cette région était insuf-

sommes quatre médecins

fisamment dotée et qu’il fallait attendre deux à trois mois

associés, 3 cardiologues -

pour obtenir un rendez-vous avec un cardiologue.

Anne-Valérie Gainet-Nardi et moi-même - et 1 neuro-

La Note : Votre activité fonctionne-t-elle ?

logue - le docteur Gurkan Mutlu. Tous anciens internes

Francis Blackwell : Notre activité fonctionne très bien.

des hôpitaux de Paris et amis de longue date. Nous

Sachez que nous avons deux à trois semaines de délais

sommes installés sur Mantes-la-Ville, Bréval et Jouars-

pour un rendez-vous. En moins d’un an d’activité à

Ponchartrain.

Mantes-la-Ville, nous avons déjà recruté une assistante
médicale et une secrétaire. Nous avons pour ambition de

La Note : Comment êtes-vous arrivé à Mantes-la-Ville ?

continuer à grandir, car les besoins sont là.

Francis Blackwell : Nous sommes arrivés à Mantes-la-Ville

INTERVIEW

les docteurs Olivier Nardi,

CHUTES DE NEIGE

Les missions du service technique
Les alertes neige ou verglas sont émis par la Préfecture. Dès que ces informations sont connues le personnel en charge du
déneigement est réparti en deux équipes : une de jour, et une de nuit.
La nuit, lorsque le risque de verglas est
avéré, une équipe de 5 personnes est
mobilisée : 4 agents salent les rues de la
ville avec 2 camions équipés de saleuses,
et un agent est chargé de l’approvisionnement en sel de déneigement (mélange
de sel et de sable). Les axes routiers principaux, les rues en pente et les abords des
bâtiments publics sont traités en priorité.
En cas de fortes chutes de neige, un tracteur équipé d’une lame de déneigement
peut également intervenir. Considérant
que le ban communal comporte 62 kms
de voirie, il est absolument impossible de
passer partout.
A partir de 7h du matin, l’équipe de jour
assure la continuité du travail de nuit : salage mécanique et manuel, balayage, pour

Petit rappel sur les obligations de chacun

rendre accessible et non glissantes les en-

Les occupants des maisons et des immeubles bordant les voies publiques doivent , par

trées des écoles et des bâtiments publics.

temps de neige et de gel , débarrasser les trottoirs de la neige et de la glace, ou à défaut,

Si nécessaire ces opérations sont renou-

veiller à les rendre moins glissants en y répandant du sel, du sable, ou de la sciure de

velées à chaque entrée et sortie de classe.

bois qu'ils devront balayer et enlever ensuite au dégel. Les trottoirs doivent être ainsi

Un bilan est fait en fin de journée

traités sur toute leur longueur et sur au moins 1 mètre de large.

POINT INFO
VI LLES ET VI LLAGES FLEU RIS

Mantes-la-Ville récompensée pour ses efforts et son originalité
Le verdict du jury des villes et villages fleuris est
tombé. Après le 1er prix, le trophée pour le fleurissement de la mairie et le prix d’excellence des
jardiniers en 2013, Mantes-la-Ville a obtenu cette
année encore le niveau « 4 pétales » - sur 5 des communes de notre strate et le trophée de la
mairie fleurie.
Ces distinctions récompensent le travail fourni par l’ensemble des agents des services techniques qui ont
tous, chacun à leur niveau, participé à cette réussite.
Le service des espaces verts est prêt pour relever
le défi de 2015 : un classement « hors concours »
qui ouvrirait les portes d'une inscription au concours
régional pour décrocher cette 1ère fleur tant attendue. A suivre donc …

L A P O L I C E M U N I C I PA L E

Des femmes et des hommes
au service des Mantevillois

La Fibre Optique
arrive à Mantes-la-Ville
Depuis plus de cent ans un réseau construit
avec des fils de cuivre a permis d’accéder

Composée à ce jour de 9 agents (7 policiers et 2 ASVP, agents de surveil-

à tous au téléphone puis à internet.

lance de la voie publique), cette équipe a été renforcée ces derniers mois

Aujourd’hui les usages ont explosé, il est

pour une plus grande efficacité sur le terrain.

nécessaire de construire un nouveau
réseau pour répondre au besoin de débit

La police municipale est une police de

avec la police municipale les missions

proximité qui travaille en étroite colla-

de prévention.

toujours croissant.
La Fibre Optique, fin comme un cheveu
peut supporter tous les débits et est

boration avec leurs homologues de la
police nationale. Les agents patrouillent

Actuellement la police municipale est

insensible aux perturbations de l’environ-

en véhicules, à pieds ou à vélos et

présente sur le territoire communal du

nement. Contrairement à l’ADSL utilisé

rendent compte au maire et aux ser-

lundi au vendredi de 8h à 12h et de

par nos actuelles box, le débit sera indé-

vices compétents des « anomalies »

13h à 17h. Une réflexion politique de

pendant de l’éloignement du central

relevées sur le territoire. Ils assurent la

la municipalité est menée afin d’élargir

téléphonique.

surveillance du marché et sécurisent

ce temps de présence sur le terrain.

Pour notre Commune, c’est à Orange que

la traversée des enfants à la sortie des

La police municipale serait donc ame-

l’ARCEP, l’autorité de régulation des télé-

écoles. Assermentés, ils ont la possibilité

née à se développer en réorganisant

coms, a confié le déploiement de la Fibre.

de verbaliser les infractions au code de

le temps de travail. La mise en place

Monsieur le Maire vient de rencontrer cet

la route (non port de la ceinture, du

de la vidéo-protection permettra éga-

opérateur pour rappeler l’importance

casque, téléphone portable au volant,

lement de rassurer et protéger les

que la commune attache à ce que tous

stationnement en infraction, etc …).

administrés, et de donner plus de

les mantevillois bénéficient d’un accès

moyens d’investigations à la police

haut débit le plus rapidement possible.

Leurs collègues ASVP n’ont pas les

nationale en cas de faits délictueux.
Les travaux devraient commencer dans

mêmes compétences : ils secondent
la police municipale en verbalisant les

Police municipale de Mantes-la-Ville

les prochaines semaines et les premiers

véhicules en stationnement réglementé

62, rue Maurice Berteaux

abonnés pourront télécharger un film en

ou gênant. Ils patrouillent et partagent

Tél. 01 30 98 55 16

moins d’une minute début 2016.
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Introduction à l’audit financier
Par Laurent Morin, premier adjoint aux finances de Mantes-la-Ville.
Chères Mantevilloises,

du quartier Mantes Université, un montant exorbitant de factures

chers Mantevillois,

impayées, une pénalité de 370 000€ pour la renégociation des
emprunts toxiques, des coûts démesurés d’études de projets

Face aux doutes partagés par tous sur la qualité de la gestion finan-

avortés, les conséquences financières actuelles de la non-réalisation

cière de la ville sur la période 2008-2014, nous nous étions engagés

des travaux d’homologation du stade Aimé Bergeal pour lesquels

d’une part, à réaliser rapidement un audit, et d’autre part, à œuvrer

l’échéance de 10 ans est arrivée à son terme en juillet 2014...

pour l’assainissement des finances de la Ville jusqu’en 2020.

N’en jetez plus, la coupe est pleine !

Le premier engagement est rempli puisque dès le mois de juillet, au

Les résultats de l’audit sont très clairs à ce sujet : il est totalement

terme d’une consultation à laquelle ont répondu trois cabinets d’audit

exclu de poursuivre sur ce modèle néfaste.

indépendants, le cabinet STRATEVAL fut sélectionné pour réaliser
cette étude financière et ses résultats furent livrés en septembre.

A ce triste héritage légué aux Mantevillois, s’ajoute le contexte général
dans lequel les collectivités vont devoir évoluer à l’avenir. Et celui-ci

Les grands enseignements de cette analyse confirment non seu-

est tout aussi préoccupant puisque les collectivités verront leurs

lement les doutes que nombre de Mantevillois pouvaient nourrir,

dotations dramatiquement amputées sur les trois prochaines années.

mais également que ces conclusions dépassent très largement

De ce constat, les élus de seize grandes agglomérations ont estimé

nos prévisions les plus pessimistes, de sorte que, selon le cabinet

à 25% minimum la baisse des investissements sur leurs terri-

d’audit, la ville est littéralement « asphyxiée » et qu’en continuant

toires sur les six prochaines années.

sur ce rythme, il existe bel et bien « un risque de mise sous tutelle ».
L’équation à résoudre est donc on ne peut plus claire : Les recettes
Ces dernières années donc, malgré un subventionnement massif

diminueront drastiquement alors même que les conséquences

reçu par la ville et un recours irraisonné et irraisonnable à l’em-

du laxisme financier de nos prédécesseurs font plonger la capacité

prunt, et alors même que la crise financière internationale de

de la commune à investir et rembourser ses emprunts. Les

2008 augurait de répercussions durablement négatives, aucun

dépenses devront donc être ajustées à ce contexte en réduisant

principe de précaution financière n’a prévalu dans la gestion de

la voilure tant en fonctionnement qu’en investissement.

la ville. Au lieu d’être placées au cœur du fonctionnement de la
collectivité afin de jouer son rôle de garde-fou, les finances furent

Nous devrons donc intensifier nos efforts et prendre des mesures

reléguées au second plan.

courageuses afin de trouver le juste équilibre pour offrir des services

De cette absence criante de volonté politique, sont nés, entre autres,

de la ville. C’est le double objectif que nous poursuivrons.

de qualité à la population tout en assurant la pérennité financière
une marge de manœuvre financière dorénavant inexistante, une
dérive des dépenses de personnel, une absence de perspective
sérieuse de financement du Groupe Scolaire lié à l’émergence

Quelques chiffres-clé

GLOSSAIRE
I Capacité d’autofinancement : voir ci-après
I Charges de personnel : montant total des rémunérations brutes

27
17,2
8%

et des cotisations patronales

millions d’euros de budget annuel

I Dépenses de fonctionnement : section du budget communal
concernant les rémunérations du personnel, dépense d’entretien et

millions d’euros d’endettement

tions et les dépenses diverses liées aux compétences de la commune

des impôts locaux = intérêts de la dette

Charges de personnel =

de fourniture, les intérêts des emprunts, les subventions aux associa-

14,2

I Dépenses d’investissement : section du budget communal
concernant les remboursements des emprunts en capital, les tra-

millions d’euros

vaux d’équipement (construction d’une école, réfection totale
d’une route, etc), les acquisitions immobilières ou mobilières. Une
collectivité ne peut emprunter que pour des missions relatives à
la section d’investissement. Tout autre type d’emprunt est interdit.
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INTERVIEW

Entretien avec M.Dandois, auditeur chez StratEval Conseil
Le cabinet StratEval Conseil est dirigé par Hervé Dandois, diplômé d’HEC, expert-comptable et commissaire aux
comptes, 26 ans d’expérience dont 22 dans le secteur public pour les collectivités locales, la Banque mondiale, le
FMI, la Commission européenne et la BERD. StratEval Conseil est un cabinet qui exerce des missions en conseil
financier et en organisation. 85% de son activité sont dédiés au secteur public.

La Note : Qu’est-ce que la capacité
d’autofinancement de Mantes-la-Ville ?
Et la capacité de désendettement ?
Hervé Dandois : Pour bien comprendre
Hervé Dandois
l’analyse de la situation financière de la
Commune, il est nécessaire de comprendre 2 concepts simples :
I La capacité d’autofinancement (« CAF ») aussi appelée épargne brute :
il s’agit du « résultat d’exploitation » de la Commune, c’est-à-dire la différence
entre les recettes réelles (hors produits des cessions d’immobilisations tels
que les ventes d’immeubles) et les dépenses réelles de fonctionnement.
Cette épargne brute peut être utilisée pour financer les dépenses d’investissements, qu’il s’agisse du remboursement des emprunts existants ou
de nouveaux équipements, ou être reportée l’année suivante. Le niveau
de la CAF est donc un indicateur fondamental de la capacité de la commune à investir et rembourser ses emprunts.
I La capacité de désendettement est un ratio entre le solde de la dette et

la CAF. Elle indique le nombre d’années d’épargne brute à consacrer au
remboursement de la dette. Plus ce ratio sera élevé, moins la commune
aura de marge de manœuvre pour investir dans de nouveaux équipements,
sa capacité d’autofinancement étant « consommée » par le remboursement
de la dette existante.
La Note : Quels sont les éléments-clés expliquant la situation actuelle
de Mantes-la-Ville ?
H. D. : La caractéristique principale, en termes financiers, de la période
2007-2012 est le doublement du solde de la dette, qui est passée de 8,5 à
17,2 millions d’euros. Ce phénomène est engendré par un programme
d’investissement ambitieux, financé par ailleurs de manière pertinente pour
un montant significatif par des subventions.
Pour autant, ce niveau d’endettement n’est pas excessif pour une commune
de la strate 10 000-20 000 habitants. En effet, l’endettement par habitant
est inférieur à la moyenne de la strate (en 2013, 839 euros contre 955 en
moyenne). Ce ratio reflète donc une performance correcte, d’autant plus
que la commune est proche de la strate supérieure à laquelle elle appartient
d’ailleurs depuis 2014 (20 000-50 000 habitants). Les conséquences de la
croissance démographique portent évidemment sur l’investissement (scolaire,
voirie,…) et vont probablement s’aggraver sur la période prospective.
Mais, si l’endettement par habitant est légèrement inférieur à la moyenne
de la strate, la capacité d’autofinancement par habitant est elle très inférieure
à celle de la strate, d’environ 50%. Cette situation engendre donc des tensions, reflétée notamment par la capacité de désendettement qui s’établit
à environ 10 ans, soit presque le double de la strate. Cette situation est
susceptible, sur la mandature actuelle, d’obérer la capacité d’investissement
de la Commune.
Les causes de cette faible épargne brute sont variées. Deux principales se
détachent :
I une hausse des dépenses de personnel (croissance supérieure à deux fois
l’inflation entre 2007 et 2013)
I une pression fiscale inférieure à la strate grâce, en particulier, à un taux
de taxe foncière sous la moyenne et des abattements élevés votés sur la
taxe d’habitation.
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Par conséquent, même si le solde de la dette peut paraître acceptable pour
une commune ayant les caractéristiques de Mantes-la-Ville, on peut
aujourd’hui considérer qu’en l’absence d’une stratégie de fond sur l’amélioration de l’épargne brute, la collectivité est aujourd’hui très limitée en
termes de capacité d’investissement.
La Note : Quelles sont les perspectives ? Pourquoi posent-elles
problème ?
H. D. : Les perspectives pour la commune sont donc limitées. Elle doit
impérativement augmenter sa capacité d’autofinancement, ce qui passe par
une maîtrise des dépenses, notamment de personnel (et par maîtrise, il faut
entendre diminution), et/ou une augmentation des recettes. Mais l’optimisation des dépenses est un processus sur le moyen terme qui ne peut avoir
un effet immédiat sur la capacité d’autofinancement : une commune n’est
pas une entreprise privée et elle ne peut se séparer brutalement de son
personnel ou cesser d’exercer certaines activités, qu’il s’agisse par exemple
du scolaire ou de la propreté de la voirie. Une amélioration rapide de la
performance financière doit donc être recherchée du côté des recettes.
Or les recettes de la commune sont essentiellement de deux ordres :
la fiscalité locale (taxe foncière et taxe d’habitation principalement) et
les dotations de l’État. Hélas, il est prévu une très forte diminution de ces
dernières en 2014 et les années suivantes.
La Note : Que préconisez-vous concrètement pour modifier la situation
actuelle ?
H. D. : Il ressort de ces éléments que la Mantes-la-Ville n’aura d’autres choix
à moyen terme que de limiter l’investissement au strict minimum, d’assurer
un contrôle fort sur les dépenses et d’optimiser ses recettes. A cet égard, et
malgré toute la volonté de l’équipe municipale d’éviter cette solution ,on
ne peut malheureusement pas exclure une hausse de la fiscalité locale,
compte tenu du désengagement de l’État dans le financement des collectivités locales et du dynamisme démographique de Mantes-la-Ville qui
pourrait induire des besoins forts en équipements (scolaires en particulier).
Deux solutions alternatives existent toutefois : céder des actifs de la
commune pour en financer de nouveaux, et rechercher des subventions,
aujourd’hui cependant difficiles à obtenir.
La Note : Peut-on continuer avec une gestion sans grandes réformes ?
L’endettement n’est-elle pas une solution ?
H. D. : Une gestion qui continuerait le rythme de croissance des dépenses,
observé sur la période 2007-2012, aboutirait très vite à « l’effet ciseaux » :
les dépenses excèdent les recettes, et la ville est asphyxiée (avec un risque
de mise sous tutelle, mais Mantes-la-Ville n’en est pas encore là !).
Or la loi interdit à une commune d’emprunter pour financer ses dépenses
courantes (contrairement à l’État !). L’endettement n’est donc pas une
solution pour les financer, pas plus qu’il n’est au demeurant une solution
pour financer l’investissement, vu la capacité de désendettement précitée.
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Situation et perspectives
La loi impose l’équilibre budgétaire strict aux collectivités territoriales. Les dépenses ne peuvent excéder les recettes (« effet de ciseaux »).
L’audit financier analyse la situation de Mantes-la-Ville par comparaison avec les autres communes de sa « strate ». Mantes-la-Ville
est dans la strate comprise entre 20 000 et 50 000 habitants. Durant les années étudiées par l’auditeur, la population était encore
inférieure à 20 000 habitants.

UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DES CHARGES
On constate une augmentation des charges à caractère général

Vous trouverez avec les graphiques ci-dessous l’évolution des

de 3,13% entre 2007 et 2013 (en référence, nous pouvons citer

charges réelles. On constate que « la rigidité de la structure bud-

la moyenne de la strate de 1,56% entre 2008 et 2012) ce qui

gétaire de la section de fonctionnement s’aggrave ».

représente aussi le double de l’inflation.

Illustration de la surreprésentation du secteur animation par rapport à la moyenne nationale

Concernant les dépenses de personnel, il est précisé que Mantes-

renégociés entre 2010 et 2012 : le coût de la simple renégociation

la-Ville dépasse de manière trop importante la moyenne de sa

est de 370 000€. C’est à partir de 2010 que la dette a augmenté

strate. L’auditeur ajoute : « Il sera nécessaire, pendant la prochaine

de manière significative, dépassant la moyenne de la strate.

mandature, de limiter cette croissance, la commune ne pouvant
absorber une telle tendance sur le long terme. »

Concrètement, la dette a doublé, passant en 2007 de 8,5
millions d’euros à 17,2 millions d’euros en 2013. Les seuls

Les charges financières coûtent cher à la collectivité. En effet, les

intérêts de la dette (c’est-à-dire sans les remboursements du

emprunts toxiques qui avaient été contractés avant 2010 ont été

capital emprunté) représentent plus de 8% des impôts locaux.

UNE BAISSE DE RECETTES ET DE LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
La pression fiscale est inférieure à la moyenne de la strate. Cela

précise que la commune se classe 94ème sur 262 communes

s’explique par le niveau des abattements, dont l’abattement

yvelinoises, et qu’à ce titre, elle n’est ni « riche », ni « pauvre ».

général à la base voté en conseil municipal. Celui-ci continue

Qu’en découle-t-il ? La baisse des dotations, conjuguée au

d’être appliqué de nos jours. En revanche, la taxe foncière est

« manque de dynamisme de la fiscalité locale par rapport à la

inférieure à la moyenne de la strate. D’ailleurs, en analysant le

croissance réelle de la population » poussera la municipalité à

potentiel financier par habitant de Mantes-la-Ville, l’audit financier

contrôler les charges, et notamment les dépenses de personnel.

A U D I T

F I N A N C I E R

DOSSIER
La capacité d’autofinancement diminue considérablement, comme

résulte des dépenses nettes de subvention par habitant supérieures

l’atteste le graphique ci-dessous. Il n’y a pas « d’effet ciseaux »

de 10% à la moyenne de la strate. Avec le doublement de la dette,

(les charges ne dépassent pas les recettes), mais cela ne saurait

cela signifie qu’il faudra deux fois plus de temps à Mantes-la-Ville

tarder si rien n’est fait.

pour rembourser sa dette que les autres communes de la strate.
Mais un dernier élément vient s’ajouter à cela : le montant des
« créances sur tiers ». Il s’agit des sommes qui sont dues à la
collectivité. Elles s’élèvent à 486 000€ fin 2013. Il n’est pas
certain qu’elles soient récupérées. Elles sont en constante
augmentation depuis 2008.
« En l’absence d’une stratégie de fonds sur l’amélioration de
l’épargne brute, la Collectivité est aujourd’hui très limitée en
termes de capacité d’investissement. »

Pour compléter ce tableau, il faut préciser que la moitié de la
capacité d’autofinancement brute est consommée par le

Plusieurs scénarios ont été établis. Le premier comprend une

remboursement des emprunts. La capacité d’autofinancement

diminution des charges de personnel, une baisse du niveau

par habitant est d’ailleurs très inférieure à la moyenne de la strate.

d’investissement, sans modification de la fiscalité. L’impact de la

Le ratio des charges structurelles incompressibles par rapport aux

réforme des rythmes scolaires n’a pas non plus été pris en

recettes de fonctionnement (ce qui s’appelle le « taux de rigidité

compte. En 2014, les dépenses d’investissement s’élèvent à 9,5

des charges structurelles ») dépasse chaque année depuis 2007

millions d’euros ; en 2015, elles devront s’élever à 3,5 millions,

le seuil d’alerte ministériel. En 2013, il atteint 66%, alors que le

puis à 2,8 millions ensuite.

seuil d’alerte est de 58%. Cela crée une situation de blocage, car
la municipalité ne souhaite pas augmenter les impôts.

Un autre scénario, dit « au fil de l’eau », est particulièrement
important, car il suppose une absence d’effort sur les dépenses

Parallèlement, il faut souligner un niveau d’investissement soutenu

de fonctionnement (remplacement des départs, mais absence

dans la section investissement, comprenant un taux de subven-

d’embauche). Ce dernier s’avère intenable au niveau budgétaire.

tionnement largement supérieur à la moyenne de la strate. Il en

C’est donc le scénario à éviter.

CE QU’IL FAUT DONC ÉVITER :
LE SCÉNARIO « AU FIL DE L’EAU » …

Conclusion
Les causes de cette situation financière sont au nombre de
deux :

I Une pression fiscale inférieure à la strate : cela est dû à une

taxe foncière inférieure à la moyenne, et au taux d’abatte-

I Une dérive du montant des charges, et notamment les

dépenses de personnel : Le coefficient de rigidité augmente

ment élevé voté sur la taxe d’habitation.
La situation est grave et la commune risque l’effet de ciseaux

ainsi de 10% entre 2007 et 2013, passant de 60% (ce qui

en 2015 si aucune réforme n’est faite, et que nous continuons

est au-delà du seuil d’alerte situé à 58%) à 66%.

avec le « train de vie » actuel.
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Juliette Gréco chante Brel
Samedi 17 janvier - 20h45
Salle Jacques Brel
Quand une grande dame de la chanson française chante les textes d’un
grand monsieur de la chanson francophone, cela donne un spectacle où
les émotions sont garanties. Juliette Gréco a toujours aimé chanter Brel.
Cerise sur le gâteau, les titres sont (re)mis en musique par un musicien
qui a travaillé avec Jacques Brel lui même et qui est à présent le pianistecompositeur-époux à la ville de Juliette Gréco : Gérard Jouannest.
Plein tarif : 26 € - Tarif réduit : 22 € - Tarif abonné : 18 €

Renseignements et réservations auprès de la direction des affaires
culturelles – Tél. 01 30 98 55 46 - culture@manteslaville.fr

Le festival Marionnettes en Seine
Les enfants des écoles maternelles et élémentaires pourront s’évader et
s’amuser avec cette programmation spécialement concoctée pour eux.

À L A B I B LI OTHÈQ U E
M U N I C I PA L E

L’heure du conte
Samedi 7 février – 16h
A partir de 3 ans,
rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale
1, rue du Breuil, à Mantes-la-Ville
Plume lune la petite indienne, par Nadine Coleu,
pour les plus jeunes
Chut !!! Ecoutez ! Dans le tipi, on entend un cri
mais un cri de quoi ? Un bébé ! Un bébé est né,
un soir où la lune a mis sa robe d’argent… C’est

LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN

une petite fille ! On l’appellera « Plume Lune ».

Mardi 20 janvier – 10h et 14h
Salle Jacques Brel

Spectacle gratuit sur inscription auprès des
bibliothécaires au 01 30 98 82 20 ou

Adaptation humoristique du texte d’Alphonse Daudet. Musique, chansons,

bibliotheque@manteslaville.fr

grimaces et jeux de mains…, et l’histoire de la petite chèvre qui se fait
dévorer par le loup fait rire son public. Les enfants en redemandent.
A partir de 5 ans
Compagnie KiceKafessa, avec : Marie-Laure Malric et Marie Simon
Mise en scène : Philippe Gouin
Renseignements et réservations auprès de la direction des affaires
culturelles - culture@manteslaville.fr - Tél. 01 30 98 55 46

LE PETIT PINCEAU DE KLEE
Mardi 3 février – 9h 30, 10h30 et 15h
Maison de la petite enfance
L’histoire d’un petit personnage de papier, « Petit Klee », qui ne veut pas aller dormir et se cache sous son lit… Entre théâtre d’objets et manipulations de couleurs
et de formes, accompagné d’un univers sonore à capella, ce spectacle est une
première initiation au monde de la peinture adaptée à celui des plus petits.
A partir de 18 mois.
Compagnie Carré blanc sur fond bleu avec Emmanuelle Marquis ou
Sophie Stalport.
Renseignements et réservations auprès de la maison de la petite
enfance - Tél. 01 30 98 85 86

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

Un mois de mars placé sous le
signe de l’humour

CONCERTS DE L’USINE À SONS
Comptoir de Brel

Le printemps ne sera pas triste à Mantes-la-Ville : trois spectacles

Vendredi 23 et samedi 24 janvier
Le temps d’un week-end, le Comptoir de Brel

pour faire oublier l’hiver

accueillera plusieurs groupes que la scène ouverte
permettra de découvrir.

BÉRENGÈRE KRIEF – HUMOUR

Programmation en cours.

Samedi 7 mars – 20h45
Salle Jacques Brel
Un spectacle de one-woman-

Samedi 14 février – 21h
Nicolas Ponsar

show qui passe notre vie

Lorsque la guitare de

quotidienne à la moulinette …

Tété rencontre celle de

Désopilant !

Gérald De Palmas, il est

ère

1

partie assurée par Marine

question de musique

Baousson

folk, de jazz, de blues.

Plein tarif : 20 €

Nicolas signe des textes

Tarif réduit : 16 €

Réduction de 5 € avec la carte Camy

en français qui nous

Tarif abonné : 12 €

parlent du monde, de ses
excès et de ses intimes
moments de grâce.

LE FILS DU COMIQUE – THÉÂTRE

C'est entouré d’une basse mœlleuse et d'une bat-

Dimanche 15 mars – 17h

terie subtile, que Nicolas, David, Arnaud et Fabrice

Salle Jacques Brel

nous transportent dans leurs univers… suspendu

Pierre Mazar (Pierre

quelque part entre les années 60 et aujourd'hui.

Palmade), en couple
avec un compagnon

FARGO (Far away I will go)

qu’il mar tyrise n’a

British et Chicago Blues pour racines, la pop anglaise

qu’une envie : faire un

et le rock américain de Tom Petty pour influence,

enfant. Il veut un fils !

FARGO nous propose de découvrir les titres de son

Problème, il l’a promis

premier album en préparation : « The Blue Shelter ».

à deux femmes …

Avec Mathieu Seigneur, créateur du projet, Dominique

Une vraie bataille de

Coste aux chœurs (co-auteur de plusieurs titres),

femelles s’engage alors,

Sacha Le Goff à la basse, Brice Allanic à la batterie,

opposant les deux élues, chacune d’une nature très affirmée …

FARGO s’entoure d’autres musiciens selon les

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

MAX BOUBLIL – HUMOUR

occasions.
Renseignements auprès de l’Usine à sons

Samedi 28 mars – 20h45

Tél. 01 34 77 61 98 - usineasons@manteslaville.fr

Salle Jacques Brel

ENTRÉE LIBRE

Après avoir parcouru la France pendant plus de
deux ans et clôturé son précédent spectacle à
l¹Olympia, Max Boublil est enfin de retour sur

EXPOSITION JEUNESSE

scène avec un nouveau spectacle en sketches

Du 24 février au 14 mars : L’amour des

et en chansons.

petits mots d’amour
Il s'agit d'un petit récit, sous forme dialoguée,

Plein tarif : 20 €

Tarif réduit : 16 €

Tarif abonné : 12 €

Réduction de 5 € avec la carte Camy

racontant comment deux enfants proches vont
découvrir, tandis qu'ils grandissent, les différents sens du mot amour…
L’exposition est illustrée d’extraits de livres pour

Pour tous ces spectacles

enfants.

Renseignements et réservations auprès de la direction des

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

affaires culturelles - Tél. 01 30 98 55 46 - culture@manteslaville.fr

CAMY

Lutter contre la précarité énergétique des ménages
Vous voulez réaliser des travaux de rénovation thermique pour bien vous
chauffer tout en réduisant vos factures d’énergie ? Vous pouvez peut-être
bénéficier du programme « Habiter Mieux » mis en œuvre par l’État
et l'Agence nationale de l'habitat (Anah). Localement, la Camy est votre
interlocuteur privilégié. Parallèlement, elle propose, en partenariat avec
l’association Energies Solidaires, un espace Info-Energie permettant
de bénéficier d'un conseil personnalisé sur toutes les questions liées
la thématique de l'énergie dans votre logement. Le point sur ces aides
et services.
Le programme « Habiter Mieux » vise à lutter contre la précarité énergétique
des ménages. Comme 51 autres foyers Mantevillois qui en ont déjà bénéficié,
vous pouvez peut-être prétendre aux aides accordées par ce programme.

Habiter Mieux, c’est :
Pour les propriétaires occupants :
I Une subvention de l’Anah,

Un espace Info-Energie pour vous conseiller

I Une prime complémentaire au titre des investissements d’avenir,
I Une subvention de la Région Ile-de-France,

Vous avez un projet de construction ? De réno-

I Une subvention du Conseil Général des Yvelines,

vation ? Besoin de conseils pour isoler votre

I Une subvention de la Camy.

logement et bien le chauffer tout en réduisant

Au total, les aides publiques permettent aux propriétaires occupants de couvrir

vos factures d'énergies ? La Camy, en partenariat

60% à 100% des coûts de leurs travaux.

avec l’association Energies Solidaires, vous propose un espace Info-Energie dans les locaux

Pour les propriétaires bailleurs :

de son service logement, rue des Pierrettes à

I Une subvention de l’Anah,

Magnanville. Accueilli par un conseiller lors d’un

I Une prime complémentaire au titre des investissements d’avenir,

rendez-vous ou renseigné par téléphone, vous

I Une subvention de la Camy.

pouvez trouver dans cet espace toutes les
informations nécessaires à votre projet. Un

I Mais aussi un accompagnement personnalisé réalisé pour vous par un
organisme spécialisé.

service gratuit, que vous soyez propriétaire ou
locataire.

Qui peut en bénéficier ?
Pour bénéficier du programme « Habiter Mieux », il faut répondre aux conditions
suivantes :
I Être propriétaire occupant d’un logement qui a plus de 15 ans, et ne pas
avoir bénéficié d’autres financements de l’État comme un prêt à taux zéro
depuis 5 ans,
I Ne pas dépasser les plafonds de revenus (en fonction du nombre de
personnes dans le logement).
I Envisager des travaux permettant une amélioration de la performance énergétique d’au moins 25%, qui seront réalisés par des professionnels du bâtiment
(les travaux ne doivent pas avoir commencé avant le dépôt de votre dossier).

Espace Info-Energie :
01 39 70 23 06
info.energie@camy-info.fr
Infos pratiques sur www.camy-info.fr,
rubrique Logement / Info Energie.

I Les propriétaires bailleurs peuvent eux aussi bénéficier du programme sous
condition de conventionnement du loyer avec l’Anah et de gain énergétique
supérieur à 35%.

La Camy : votre interlocuteur
Pour en savoir plus, faire une demande : service Habitat de la Camy au
01 30 98 30 33 ou 01 30 98 91 30

www.camy-info.fr

V I E D E S A S S O C I AT I O N S
LES PERMANENCES DES
AS SOCIATION S YVE LI N E S
M É D I AT I O N E T O P P É L I A
CHANGENT D’ADRESSE
Pour favoriser la reprise du dialogue et la recherche de solutions
acceptables, le médiateur social
tient une permanence tous les lundis de 9h à 12h et de 13h30 à
17h – 5, rue Georges Brassens –
Domaine de la Vallée - (à coté du
CVS Le Patio), sans rendez-vous.
La permanence au CVS Arche en
Ciel n’existe plus.
Contact : Louisa Ouzeri
Du lundi au vendredi
Tél : 06 95 49 15 10
www.yvelines-mediation.com

Mise en place de la charte associative
L’intérêt général de la commune est bien souvent soutenu par le tissu associatif local.
La mairie souhaite renforcer la confiance qu’elle entretient avec le secteur associatif. C’est
pourquoi elle cherche à connaître les associations qui animent le territoire et qui contribuent
à sa valorisation. L’équipe municipale a commencé à rencontrer les responsables d’associations afin qu’elles puissent approfondir les relations avec la mairie.
Une charte associative sera signée entre la mairie et les associations. Définissant les conditions
d’une saine complémentarité entre les différentes parties-prenantes, elle permettra d’instaurer
et de favoriser la transparence des relations entre la mairie et le monde associatif.

En janvier, venez danser !
Depuis le 5 janvier, Zodiaque Sport Culture propose une section danse.
Trois cours (Street jazz, Modern jazz et danse rythmique/Zumba) auront

LES CONFÉRENCES DE
L’UNIVERSITÉ CAMILLE COROT
En collaboration avec la ville de
Mantes-la-Ville, l’Université Camille
Corot présente 3 conférences en
ce début d’année, à la salle
Jacques Brel :
Samedi 10 janvier 2015 – 15h
Le littoral français : protection et
aménagement (cycle mers et
océans). Animée par Alain Miossec, agrégé de géographie, Professeur des Universités.
Mercredi 28 janvier 2015 - 14h
Puissance d’hier et de demain L’état du monde en 2014. Animée
par Bertrand Badie, professeur des
u n i v e r s i t é s à l ’ I E P d e Pa r i s
(Sciences Po).
Mardi 10 février 2015 - 14h
Les défis des pétroliers en mer
profonde. Animée par le professeur Alain Quenelle, fondateur de
« Total professeurs associés ».
Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de l’Université du Mantois Camille Corot
- Tél. 01 30 42 91 59
hospice-corot@orange.fr
www.université-camille-corot.fr

COMITÉ DES FÊTES
APPEL AUX BÉNÉVOLES
Dans le cadre de ses activités, le
Comité de Fêtes, qui gère et organise des manifestations comme
Festiville ou le bal populaire à
Mantes-la-Ville, recherche des bénévoles prêts à donner un peu de
leur temps pour participer à leurs
déroulements.
Contact : cdfmlv@free.fr

lieu à la salle du GECI, rue de Montchauvet à Mantes la Ville :
I Lundi, de 19h30 à 21h, Steet Jazz ; de 21h à 22h 30, Modern Jazz
I Mercredi, de 20h à 22h, danse rythmiques (Zumba). Possibilité d’adhérer à un, deux ou
trois cours.
Renseignements et inscriptions au 01.34.77.19.58 ou 06.87.11.51.00
Mail : zodiaque-sport-culture@wanadoo.fr
Web : zodiaque-sport-culture.fr

Oppélia : votre santé en jeu
L’association Oppélia met en place une politique locale et partenariale de santé à Mantes-laVille à partir des besoins locaux identifiés. Son objectif est donc d'améliorer l'état de santé de
la population sur le territoire de Mantes-la-Ville par des actions de prévention concernant :
I les pathologies liées à l'alimentation/sédentarité
I les conduites à risque liées à la consommation de produits psycho actifs
I les IST et du VIH/sida
Elle est désormais installée au 5, rue Georges Brassens, du lundi au vendredi aux
horaires de la mairie. Contact : Marine Rokia, coordinatrice de l’Atelier Santé Ville
Tél. 01 30 98 30 75

Il était une voix 9
Rencontre de chorales présentée par l’association Et Cætera.
L’Association EtCatera présente sa 9ème édition de « Il était une voix », rencontre annuelle de
chorales sur scène, dans des styles et répertoires variés et renouvelés.
Climat de détente garanti dans une ambiance vocale chaleureuse.
Samedi 31 janvier
20h - Salle Jacques Brel
Plein tarif : 12 €

Tarif réduit : 8 € (moins de 12 ans)
Prévente le samedi 24 janvier 2015 de 9h30
à 11h30 à l’accueil de la mairie.
Association EtCaetera - Tél. : 06.60.54.54.87
1 rue des Barbiettes à Mantes-la-Ville
chorale@123etcaetera.fr
www.123etcaetera.fr

SPORTS

Stage de basket aux gymnases Guimier et Coutures
Dans le cadre du développement et de la promotion du basket auprès des jeunes, le club de basket-ball du Camv s’associe
à l’action « Génération basket 78 » proposée par le Comité des Yvelines pour organiser un stage de basket en direction des
enfants de 6 à 17 ans.
L’action se déroulera durant les vacances de février, du 16 au 20, aux gymnases

Renseignements et inscriptions

Guimier et des Couture. La participation au stage est gratuite et se déroulera suivant les

auprès de Mme Moummad

horaires ci-dessous :

Tél. 06 62 77 75 97

9h30 – 12h et 13h30 – 15h30 pour les 6 – 12 ans

hassna_moummad@yahoo.fr

15h30 – 17h pour les 13 – 17 ans

La section tennis du CAMV a repris ses activités
Les activités du club repartent de plus belle, avec une augmentation des
effectifs par rapport à l’année dernière : 117 adhérents en 2013/2014
contre 133 adhérents pour ce début de saison. C’est l'école de tennis
qui bénéficie de ce succès.
Jeunes et adultes sont encadrés par 4 enseignants pour leurs entrainements et cours hebdomadaires.
Coté compétition, le championnat pour l'équipe homme + 45 ans
(interclubs 2éme division) a repris, ainsi que la « coupe de double » dont
les rencontres se sont disputées en novembre et décembre 2014
(2 équipes engagées) 1 double féminin et 2 doubles hommes par
équipe (championnat interclubs départemental).
Toutes les informations sur le site du club (résultats des équipes, animations ...) régulièrement mis à jour :
www.club.fft.fr/camvtennis

PA N C R A C E

Le CAMV organise un open le 15 février
Le CAMV Pancrace organise un open le dimanche 15 février prochain, au
stade Aimé Bergeal.

JUDO

Coupe de la Camy
le 18 janvier
Une dizaine de clubs de judo issus de la
Camy auront l’occasion de se confronter
le dimanche 18 janvier prochain au gymnase Aimé Bergeal.
A partir de 10h, rencontre des minimes
et des poussins, l’après-midi c’est la
catégorie des benjamins qui occupera le
tatami.
Animation baby judo pendant la pause
déjeuner.

De 9h à 11h, se déroulera la pesée. A partir de 13h, commencera l’accueil du public.

Renseignements auprès de Mme Aubrun,

Les combats semi-pro et junior débuteront dans la foulée. L’entrée est libre.

Présidente du club de judo,

Présence de rafraîchissements à la buvette.

Tél. 01 30 63 03 22

Renseignements auprès de Stéphane Péricat

camvjudo@gmail.com

Tél. 06 26 68 17 09 - stefpancrace@gmail.com

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

Rénovation de l’espace d’accueil de la mairie
Cet été la municipalité a profité des semaines estivales plus calmes en matière de fréquentation, pour réaliser des travaux
de rénovation de l’accueil du public de l’hôtel de ville.

Ainsi, les murs ont été repeints, le mobilier

de sécurité l’accès aux couloirs de la mai-

Horaires d’ouverture de la mairie : voir

changé, et un sas d’entrée a été aménagé.

rie se fait à présent par une porte com-

page 3

Ce sas va empêcher l’air froid de pénétrer

mandée par les agents de l’accueil. Une

Les horaires d’ouverture du CCAS sont

dans cet espace et donc améliorer sensi-

étude est en cours pour l’installation d’un

les mêmes que ceux de la mairie, du

blement les conditions de travail des

système qui permettrait d’améliorer la flui-

lundi au vendredi – Fermé le samedi.

agents. Des chaises ont été rajoutées pour

dité de l’accueil.

mieux accueillir les administrés. Pour plus

Le recensement de la population, c’est du 15 janvier
au 21 février
Comme tous les ans, l’INSEE organise, en partenariat avec les communes, le recensement d’une partie de la population
(8 % de la commune).
Si vous êtes concerné, un agent recenseur recruté par la mairie

Quel que soit votre choix, vos informations personnelles sont

viendra déposer à votre domicile les questionnaires papier à

protégées, seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires.

remplir, ou si vous le préférez, la notice sur laquelle figurent

Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif

vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. C’est la

ou fiscal.

grande nouveauté de cette année : la possibilité de se faire recenser en ligne.

La loi rend obligatoire la réponse à cette enquête. Votre participation est essentielle.

V I E M U N I C I PA L E
J A R D I N S FA M I L I A U X

Des parcelles sont disponibles
Une dizaine de parcelles sont disponibles aux jardins familiaux de Chantereine.
Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature auprès de Monsieur Jocelyn
IREP, responsable du site - Tél. 06 84 42 02 37. Rappelons que les parcelles ont une
superficie de 120 ou 150 m² et que les bénéficiaires doivent s’acquitter d’un loyer annuel

d’environ 1 €/m². Chaque parcelle bénéficie d’une cabane de jardin et de réserves d’eau.
Deux parcelles accessibles aux handicapés sont disponibles.

Gestion éco-responsable des déchets
du cimetière

Naissances
Zaynab CHEBLAL I 28/08/2014
Chloé PAPIN I 31/08/2014
Eyup GÜLERYÜZ I 9/09/ 2014
Nour BOUCHAÏR I 11/09/2014
Tasnim HAOUAZ I 14/09/2014
Marta NDOMBASI I 18/09/2014
Dakota BUCHEL I 24/09/2014
Souleymene HAKKI I 24/09/2014
Sabrou-Kinta GOMIS I 26/09/2014
Zeynep SENYÜZ I 27/09/2014
Anaïs BERTHO I 3/10/2014
Adam BAHRI I 2/10/2014
Hidaya BERNARDIN I 3/10/2014
Axel DAN BOUESSO I 8/10/2014
Layana MANSOURI I 9/10/2014
Emma FERRANT I 9/10/2014
Loris DUMENIL I 10/10/2014
Mathew FIGARO I 11/10/2014
Bryan FIGARO I 11/10/2014
William GOMES GAMA I 11/10/2014
Isaline GIRARD I 14/10/2014
Ilhan-Emin I 14/10/2014
Elise THIBERVILLE DA COSTA
I 16/10/2014
Simon STERN I 17/10/2014
Brahim BELKADI I 17/10/2014
Charlie FRANÇOISE I 22/10/2014
Isaac CARBONNE I 24/10/2014
Claudia HUBERT I 29/10/2014
Sérine KARAHAçANE I 31/10/2014
Laëtitia ZENNADI I 3/11/2014
Robin CHÂTEL I 4/11/2014
Alexis VEYRUNES I 4/11/2014
Ruben COLOMBIER I 8/11/2014
Romane SIMENEL I 9/11/2014
Loan HOUEIX I 14/11/2014
Assiya HADDOUCHE I 14/11/2014
Nériah TIENDREBEOGO I 16/11/2014
Leïla REZIG I 18/11/2014
Assa KANOUTE I 20/11/2014
Mohamed LASSIANE I 25/11/2014
Mélissa MEDOUR I 19/11/2014
Maïwenn GIE PINARD 28/11/2014

Afin d'optimiser la gestion et le recyclage des déchets issus du cimetière, un lieu
de collecte unique a été mis en place.
A l'entrée centrale du cimetière un espace a été délimité par un mur entouré d’une haie

Mariages
Jean-Marc DIOT et Sylvie SAINT
I 08/11/2014

de lauriers pour recevoir les déchets. Les utilisateurs du cimetière y déposeront les
déchets végétaux en vrac au fond et les autres déchets (pots de fleurs, emballages,
etc …) dans les conteneurs verts.
Les déchets végétaux seront transformés en compost à la déchèterie de Flacourt et les
conteneurs collectés deux fois par semaine par la Sotréma.
Les poubelles noires auparavant déposées en plusieurs points du cimetière seront
supprimées au début de cette année.

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

L’année 2014 a été notamment marquée par les élections municipales et par la victoire de la liste Mantes-la-Ville Bleu Marine. Cette
victoire a été confirmée par le Tribunal Administratif de Versailles qui
a rejeté sèchement le recours déposé par M. Benmouffok. Notre légitimité démocratique est maintenant totale et personne ne pourra
plus la remettre en cause, pas même M. Benmouffok.
L’année 2015, elle, sera une année décisive pour notre mandat.
Nous travaillons certes depuis le 4 avril 2014 mais les premiers résultats verront le jour au cours de cette année, notamment en ce
qui concerne la sécurité et l’assainissement des finances. D’importantes économies devront être réalisées pour faire face aux années
difficiles qui sont devant nous. En effet, l’Etat a prévu de baisser drastiquement les dotations aux collectivités territoriales.

Texte non parvenu dans les délais impartis

C’est un véritable défi de faire baisser le niveau de dépenses actuel
de la collectivité tout en maintenant un cadre de vie agréable et des
services publics de qualité. Nous prendrons donc des décisions courageuses, toujours dans l’intérêt général.
Sachez enfin que les critiques malhonnêtes et les accusations infondées n’ont pas entamé et n’entameront jamais notre détermination
à agir pour les Mantevillois.
Cyril NAUTH

Ambition pour
Mantes-la-Ville

Mantes en mouvement
LE NIVEAU ZÉRO DE LA POLITIQUE !

Texte non parvenu dans les délais impartis

De plus en plus les Conseils Municipaux atteignent un niveau
d’échange catastrophique. D’un coté nous avons le Maire FN et son
équipe qui n’ont aucune vision sur le long terme pour la ville, de
l’autre il y a l’opposition de gauche qui à pour seul et unique objectif
de combattre le FN en oubliant ce pour quoi ils ont été élus : représenter les Mantevillois !
Nous arrivons à des situations ubuesques comme lors du Conseil de
novembre durant lequel Messieurs Nauth (FN) et Benmouffok (PS)
se sont mutuellement reprochés de ne pas habiter Mantes-la-Ville !
Nous avons d’une part un Maire qui reprend les travaux sur la politique urbaine de l’ancienne Mairie PS. Mais ont ils les compétences
pour produire un nouveaux rapport ? Et de l’autre l’ancienne Maire
PS qui le lui reproche ! Est-ce parce que ces projets ne sont pas bons
pour notre ville ou est-ce parce qu’elle ne veut pas le meilleur pour
les Mantevillois ?
Entre un Maire FN qui n’avait pas prévu d’être élu et qui navigue
à vu et une gauche revancharde qui n’a pas digéré sa défaite, ce ne
sont que des remarques et petites phrases assassines entre la
majorité municipale et les deux groupes d’opposition de gauche, tout
cela au détriment de l’intérêt des Mantevillois !
A Mantes en Mouvement, nous ne rentrerons pas dans cette mascarade, nous continuerons à nous battre pour TOUS les Mantevillois
afin de préserver au mieux leurs intérêts et l’avenir des générations
futures qui habiterons notre ville.
Eric Visintainer et Guy Carlat.
contact@mantes-en-mouvement.fr

Les textes ci-dessus sont les tribunes libres ouvertes aux groupes qui composent le conseil municipal. Ils n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

