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LE COMPTOIR DE BREL

21, rue des Merisiers - 78711 Mantes-la-Ville | culture@manteslaville.fr | Tél. : 01 30 98 55 46

Samedi 6 octobre 2018 l Entrée
20h45
Libre

Xavier Saupin Quartet
Double-Time
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Suivez toutes les actualités de Mantes-la-Ville sur :
www.manteslaville.fr et Facebook !

Édito

Votre maire
et conseiller régional d’Île-de-France,
Cyril Nauth

Chères Mantevilloises,
chers Mantevillois,
La construction d’une nouvelle école dans notre commune
est un sujet de débats entre élus mantevillois depuis au
moins une quinzaine d’années. Hélas, pendant toutes ces
années, ce débat est resté aussi stérile qu’improductif alors
que, dans le même temps, les majorités précédentes ont
décidé de laisser construire plusieurs centaines de logements chaque année.
Or, l’actuelle majorité municipale a pris, ces derniers mois,
une série de décisions importantes pour enfin avancer
concrètement sur ce dossier, car en parler c’est bien, mais
agir c’est mieux ! C’est pourquoi, nous vous proposons un
article de fond qui devrait répondre, en toute transparence,
à toutes les questions que vous pourriez vous poser.
Vu l’importance de ce projet sur les plans symbolique, politique et financier, je considère que chaque Mantevillois est
concerné, qu’il soit parent d’élève ou non, car il engage très
fortement la commune pour de nombreuses années. En
conséquence, je suis évidemment à la disposition de chaque
Mantevillois qui souhaiterait me rencontrer à ce sujet.
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Au-delà de la question de la nouvelle école, la rentrée scolaire de septembre 2018 sera également marquée par le dédoublement des classes de CP dans les écoles élémentaires
classées en réseau d’éducation prioritaire (REP) c’est-à-dire
J. Jaurès, A. Gaillard, les Brouets et les Merisiers. Il s’agit
d’un dispositif décidé en 2017 par notre gouvernement et
qui permet de passer de 24 à 12 élèves par classe afin de
faciliter les apprentissages des fondamentaux : lire, écrire et
compter. L’année prochaine, en septembre 2019, ce seront
les classes de CE1 qui seront dédoublées.
Si l’on ajoute à cela le fait que les principaux travaux réalisés cet été concernaient essentiellement l’entretien ou la
rénovation de notre patrimoine scolaire, on ne pourra pas
reprocher à l’actuelle majorité de n’avoir pas fait le maximum pour le scolaire pendant ce mandat.
Un des engagements forts en 2014 de la majorité actuelle
était de proscrire tout gaspillage d’argent public, toute dispersion et de consacrer les dépenses à l’utile et à l’indispensable, c’est-à-dire aux projets d’intérêt général. Cette
promesse est plus que jamais tenue.

Mairie de Mantes-la-Ville
Place de la mairie
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 49
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00
Samedi (état civil et accueil enfance) de 9 h 00 à 12 h 00

Attention fermeture de l’accueil enfance une
demi-heure plus tôt en fin d’après-midi ainsi
que le samedi matin.

Fermeture au public de l’état civil le mardi après-midi,
permanence téléphonique assurée.

Marché les jeudis et dimanches matin.

ARRÊT SUR IMAGE

Sortie CCAS en Normandie
Le 21 juin dernier, le centre communal d’action sociale
(CCAS), organisait une sortie en pays dieppois. La journée
a débuté par la visite en 4x4 du parc à bisons de Muchedent.
Les participants ont ensuite rejoint la ville de Dieppe. Déjeuner
au restaurant du Casino et visite libre étaient au programme.

Repas des jardiniers
Le repas des jardiniers s’est tenu le 23 juin dernier aux Jardins
de Chantereine, un rendez-vous de convivialité pour tous les
amoureux de la terre.
Une quarantaine de participants ont partagé un couscous
géant, sous un soleil éclatant. Joie et bonne humeur étaient
au rendez-vous.

Exposition musée d’Orsay
Le vernissage de la seconde édition de l’exposition
De Mantes au musée d’Orsay - au fil de l’image, s’est
déroulé le 26 juin au centre de vie sociale (CVS)
Augustin Serre. Les invités ont ainsi pu découvrir les
œuvres des artistes photographes mantevillois. Pour
en savoir plus, rendez-vous en page 14.
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ARRÊT SUR IMAGE
Don du sang
Parce que chaque don compte et notamment
durant la période estivale, une collecte de sang
était organisée le 25 juillet dernier en salle du
conseil municipal de la mairie.
Plus de 80 donneurs se sont succédés tout au
long de l’après-midi.

Cérémonie commémorative du 19 août

Journée du souvenir en ce dimanche 19 août, célébrant la libération de
Mantes-la-Ville en 1944.
La municipalité a commémoré ce fait historique important pour la
commune, tout d’abord devant la stèle de la Résistance, route de Houdan,
puis devant le monument aux morts, face à l’hôtel de ville.

Un Mantevillois de 13 ans, champion de
France de ball-trap
Le 18 juillet dernier, Enzo Trovato a remporté
le titre de champion de France de ball-trap en
individuel et en équipe. Ce Mantevillois de 13
ans, habitué a accompagné son grand-père à
la chasse, a débuté, il y a tout juste un an, son
apprentissage dans cette discipline qui exige
patience et concentration. Entraîné par son
grand-père, le jeune homme est soutenu et
encouragé par l’ensemble de sa famille. Enzo
espère poursuivre sur cette lancée et atteindre
les championnats d’Europe.
Nous souhaitons beaucoup de succès à Enzo
pour ses prochaines compétitions.
crédit photo © Courrier de Mantes
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AGENDA
Réunion du conseil municipal
Mercredi 5 septembre - 20 h 30
Hôtel de ville

Quinzaine Bleue

Du lundi 8 au vendredi 19 octobre
Renseignements au service seniors
du CCAS

UI

Jeudi 18 octobre - 13 h 00 à 17 h 00
Gratuit et accessible à tous
Salle Jacques Brel

NZAINE B
UE
LE

Samedi 8 septembre - 10 h 00 à 18 h 00
Gymnase Aimé Bergeal

LA Q

Forum des associations et remise
des trophées sportifs

Salon des seniors
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Le rêve de Kiwi

Mercredi 10 octobre - 15 h 00 et 16 h 30
Spectacle jeune public
Salle Jacques Brel

Salon d’Art d’automne
« l’Art des vitraux »

Du 26 octobre au 4 novembre
de 14 h 00 à 18 h 00
Organisé par les Arts mantevillois
Salle Jacques Brel

Garçons

Samedi 29 septembre - 20 h 30
Soirée d’ouverture
de la saison culturelle 2018-2019)
1re partie : Lemasquerier (harpe et voix)
Salle Jacques Brel

Don du sang

Lundi 15 octobre - 14 h 00 à 19 h 00
Comptoir de Brel - Salle Jacques Brel

Festival « Tu contes pour moi »
Du 30 octobre au 17 novembre
Ouverture du Festival
Bibliothèques et Centres de vie
sociale de la ville

Réunion du conseil municipal
Mercredi 17 octobre - 20 h 30
Hôtel de ville

6

NZAINE

EUE
BL

a

u

19

18

8

Programme des activités

UI
Q

du

QUINZAINE BLEUE 2018

LA

ÉVÉNEMENT

octo bre

20

Comme chaque année, le CCAS (centre communal d’action sociale) propose du
lundi 8 au vendredi 19 octobre 2018 des animations et des sorties pour les seniors.
• Lundi 8 octobre : Belote à 14 h 30 à la
Fontaine Médicis - Pièce de théâtre : l’Avare
de Molière à 20 h 30 à la salle Jacques Brel
(tarif : 2 €).

• Mardi 9 octobre : Atelier gym volontaire
l’après-midi au gymnase Aimé Bergeal Atelier sécurité en ville avec la police nationale à 14h00 en salle du conseil municipal.
• Mercredi 10 octobre : Atelier code de
la route à 10 h 00 en salle du conseil
municipal - Pétanque intergénérationnelle
l’après-midi au Parc de la Vallée.

• Jeudi 11 octobre : Sortie au Moulin de
Fourges (déjeuner dansant avec animations) - Marche avec la Fontaine Médicis.
• Vendredi 12 octobre : Country et initiation l’après-midi à la Fontaine Médicis.
• Dimanche 14 octobre : Pièce de théâtre
Le Miroir d’Arthur Miller à 14 h 30 à la
salle Jacques Brel.

«

FESTIVAL

!»

Du 30 octobre
au 17 novembre
2018

Le salon des seniors
Le jeudi 18 octobre 2018, de 13 h 00
à 17 h 00, la salle Jacques Brel
accueille le salon des seniors.
Joséphine Baker à 14h30 à la Fontaine
Médicis - Marche avec le CAMV l’après-midi, départ de la salle Jacques Brel.
• Du lundi au vendredi sur les 15 jours :
Réflexologie à 10h00 à la Fontaine Médicis.
Les inscriptions sont ouvertes du mardi
4 au vendredi 28 septembre 2018 inclus.
Pour plus de renseignements contactez le
CCAS au 01 30 98 55 42 ou rendez-vous
au 60, rue Maurice Berteaux - 78711
Mantes-la-Ville.

Le salon est gratuit et ouvert à tous
les habitants du Mantois. Il vous propose plusieurs grandes thématiques :
bien-être*; santé, retraite, bénévolat,
services à la personne, nouvelles
technologies, etc. Ces thématiques
vous seront expliquées et présentées
par des professionnels (du secteur
privé, public et associatif) qui pourront répondre à toutes vos questions.*Des ateliers spécifiques se dérouleront l’après-midi au Comptoir de Brel :
sophrologie, diabète, socio-esthétique, etc.

Pour plus d’informations contactez le
CCAS au 01 30 98 55 42.

FESTIVAL « TU CONTES POUR MOI »

Deuxième édition !

Du mardi 30 octobre au samedi 17 novembre 2018, les bibliothèques et les centres de vie
sociale de la commune organisent, pour la seconde année un festival du conte.

2 e éditio

n

GRATUIT
Bibliothèques municipales
et CVS de Mantes-la-Ville

• Lundi 15 octobre : Visite de l’entreprise
Buffet Crampon à 13 h 30.
• Mardi 16 octobre : Thé festif et dansant
à 13 h 45 à la salle Jacques Brel.
• Mercredi 17 octobre : Loto l’après-midi
à la salle Jacques Brel.
• Jeudi 18 octobre : Salon des seniors (cicontre) - Atelier huiles essentielles à 9 h 30
en salle Sax (mairie de Mantes-la-Ville).
• Vendredi 19 octobre : Conférence sur

Renseignements au 01 30 33 57 41
culture@manteslaville.fr
Action culturelle - Mantes la ville

Des conteurs interviendront auprès des enfants (premiers mois à 8 ans) et des adolescents/
jeunes adultes à travers des lectures et des ateliers. Les séances sont totalement gratuites,
mais nécessitent une inscription/réservation obligatoire.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la ville ou sur la page Facebook
du service culturel (Action culturelle - Mantes la Ville) afin de découvrir le programme de
cet événement. Vous pouvez également contacter le service culturel au 01 30 98 55 46 ou par
courriel : culture@manteslaville.fr. Un dépliant du programme sera également mis à votre disposition dans les différentes structures de la ville.
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VIE DES MANTEVILLOIS
LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

Une réalité à Mantes-la-Ville

Dans le cadre de la Gestion urbaine de proximité (GUP),
trois diagnostics en marchant ont été organisés dans les
quartiers dénommés « politique de la ville » : le lundi 25
juin dans le quartier des Merisiers, le mardi 3 juillet dans
celui du Domaine de la Vallée et le lundi 9 juillet au sein du
quartier des Brouets. Les quartiers dits de « politique de
la ville » sont ceux pour lesquels l’État a décidé de mobiliser des moyens spécifiques en plus des politiques de droit
commun, afin de réduire les écarts de développement au
sein des villes, de restaurer l’égalité républicaine dans les
quartiers défavorisés et d’améliorer les conditions de vie de
leurs habitants.
M. Nauth, maire de Mantes-la-Ville, accompagné de ses adjointes, Mme Geneix et Mme Führer-Moguerou, de Mantevillois, d’agents de la ville et des partenaires de la politique
de la ville (préfecture des Yvelines, communauté urbaine
Grand Paris Seine et Oise, police nationale, bailleurs
sociaux et associations locales), ont arpenté les rues pour recenser les dysfonctionnements et échanger sur les responsabilités et les
solutions à apporter. Un suivi des réalisations sera assuré par le coordinateur du service de la politique de la ville.
D’autres diagnostics en marchant sont prévus dans d’autres secteurs de la ville :
• Secteur Maupomet
• Secteur Mantes Université et ses environs
• Secteur de la mairie
Chacun de ces diagnostics durera environ trois heures, dont une heure sera consacrée à la restitution.

SOS RENTRÉE 2018

Pas d’affectation pour la rentrée ?

Le rendez-vous des jeunes

SOS

Le forum pour aider les jeunes à trouver une solution en matière de
formation pour la rentrée 2018.
Le mercredi 26 septembre 2018, se tiendra le forum SOS rentrée,
organisé par le Point information jeunessse (PIJ), de 14 h 00 à 17 h 00,
à la salle Jacques Brel. Aider les jeunes rencontrant des difficultés dans
leur parcours de formation, à une période de l’année propice aux changements et aux remises en question, tel est l’objectif de cet événement.
Des offres de formations et des conseils d’orientations y sont proposés ;
de même, différents intervenants seront présents pour répondre à de
nombreuses problématiques personnelles, auxquelles les jeunes peuvent
être confrontées.
Les principaux acteurs de l’orientation et de l’insertion professionnelle
seront présents : la Mission locale du Mantois, Yvelines information
jeunesse, le Centre d’information et de recrutement des forces armées
(CIRFA), l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE), le centre
de formation industriel et technologique AFORP…
Pour plus d’informations : PIJ (Point information jeunesse)
60, rue Maurice Berteaux - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 85 83

RENTRÉE

LE MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018
de 14 h 00 à 17 h 00 - Salle Jacques Brel
21 rue des Merisiers - 78711 Mantes-la-Ville

ALTERNANCE

BAC PRO
CAP

BTS

À CHACUN SON PROJET PROFESSIONNEL
Des solutions pour votre orientation
Pour répondre à vos questions, venez rencontrer le PIJ et ses partenaires
Point Information Jeunesse - PIJ
60 rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 85 83
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FORMATIONS

POINT INFO
LANCEMENT DU NOUVEAU SITE DE LA VILLE

Le site internet fait peau neuve
Informer au mieux les administrés,
faciliter les démarches en ligne, s’adapter
aux nouvelles exigences technologiques,
autant de raisons qui ont poussé la
municipalité à repenser totalement son
site Internet.
Au printemps dernier, une étude préalable a été réalisée afin d’identifier précisément les besoins de la population ainsi
que ceux des différents services municipaux ; ceci, dans le but de satisfaire les
demandes des administrés et faciliter le
traitement des demandes par les agents.

Courant septembre, les Mantevillois
pourront donc découvrir la nouvelle
interface de ce site qui se veut fonctionnelle et attrayante. Le parcours utilisateur
a été réfléchi pour offrir un accès direct et
simplifié, à l’information. De plus, le site
est accessible sur tout type d’appareils
(smartphones, tablettes ou ordinateurs),
afin de s’adapter aux nouvelles pratiques
des internautes.
Les rubriques du site seront progressivement étoffées dans les semaines à
venir ; l’objectif étant de permettre, à ceux

qui le souhaitent, de réaliser directement
en ligne, une demande d’acte d’état civil ou encore de télécharger les formulaires CERFA relatifs aux démarches
d’urbanisme, par exemple.

www.manteslaville.fr

LA VIDÉO PROTECTION

Un nouvel outil pour la sécurité des Mantevillois
Afin de renforcer la sécurité sur l’espace public, le conseil municipal a décidé la mise
en place d’un dispositif de vidéoprotection. Des caméras seront prochainement installées et permettront la surveillance de la voie publique, la lutte contre la délinquance, la
protection des personnes et celle des biens publics. Reposant à la fois sur la dissuasion
et la répression (interpellation plus aisée des auteurs de faits délictueux), ce système
constitue un outil additionnel pour les agents de la police municipale.
Pour optimiser les coûts de déploiement d’un tel dispositif, la municipalité a bénéficié
d’une subvention de 125 250 € de la part du conseil régional d’Île-de-France ainsi qu’une
aide de l’État s’élevant à 90 000 €, au titre du fond d’intervention pour la prévention de
la délinquance (FIPD).
Dans un premier temps, dix caméras seront installées. Les travaux de génie civil ont été
réalisés au mois de juillet et sont à ce jour terminés. Le câblage et l’installation des équipements débuteront, quant à eux, fin septembre pour se terminer mi-novembre 2018.
Des caméras supplémentaires seront mises en place, dans un second temps, en vue de
complémenter ce nouveau dispositif.

Nouvelle infirmière
Le cabinet d’infirmières de Mme Serra
situé au 105, route de Houdan à
Mantes-la-Ville accueille Mme Aurore
Blanchard, nouvelle infirmière libérale,
depuis le 1er juillet 2018.

NOUVEAUX JEUX POUR LES PETITS MANTEVILLOIS
La pause estivale a été propice à l’installation de nouvelles infrastructures de jeux dans les squares et écoles de la ville.
Balançoires, toboggans et petits trains flambant neufs sont visibles au square du parc de la Vallée, des Merisiers et Maupomet,
ainsi que dans certaines structures municipales telles que le relais d’assistantes maternelles, le centre Pom’s ou encore les écoles
maternelles. De nouveaux marquages au sol ont également été réalisés dans les cours de récréation des écoles maternelles des
Alliers de Chavanne, des Plaisances ou encore de la Sablonnière. Ce sont plus de 73 400 € qui ont été investis pour ces nouveaux
jeux et marquages.

Centre Pom’s

Élémentaire la Sablonnière
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Maternelle Armand Gaillard

DOSSIER - PARLONS SCOLAIRE !
CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE (MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE)
BROCHANT DE VILLIERS
1. Pourquoi construire une nouvelle école à Mantes-la-Ville ?
Depuis une quinzaine d’années, les effectifs scolaires ne cessent d’augmenter à Mantes-la-Ville, impliquant, chaque année, la création
de nouvelles classes. Cet accroissement de la population est la conséquence d’une importante production de logements résultant de
choix politiques engagés dans les années 2000-2010. On peut retenir trois éléments majeurs illustrant cette politique globale :
• l’actuel Plan local d’urbanisme (PLU) très permissif a été élaboré en 2005,
• la décision de créer en 2006, la Zone d’aménagement concerté (ZAC) Mantes-université, prévoyant à l’origine la livraison de 1 200
logements à proximité de la gare de Mantes,
• la signature du CDOR (Contrat d’offre résidentielle) avec le Département des Yvelines en 2006, prévoyant la construction de 832
logements en 3 ans. Ce contrat a été prorogé pour finalement se terminer fin 2013 avec un nouvel objectif de 1 017 logements à
produire en 8 ans. Cet objectif a été atteint et même dépassé.

1700

EFFECTIFS
SCOLAIRES

38
CLASSES CRÉÉES

+29,3%
soit une augmentation

entre 2011 et 2018

de
élèves
de 2011 à 2018

dont

642

livrés de 2008 à 2018

1331

dont
livrés entre 2005 et 2014
Les logements livrés
depuis 2014 ont été
engagés plusieurs
années auparavant.

29 classes depuis 2014

Évolution des effectifs scolaires
de 2011 à 2018
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La forte hausse constatée entre la rentrée 2017 et 2018 s’explique notamment
par le dédoublement des CP en Réseau d’éducation prioritaire.

POURQUOI L’ÉCOLE
« BROCHANT DE VILLIERS » ?

La toute dernière école
construite à Mantes-la-Ville
date de 1985. Il s’agit de
l’école maternelle des Coutures.

En souvenir d’une grande famille mantevilloise, la
municipalité a choisi de nommer la nouvelle école
Brochant de Villiers. Découvrez-en davantage en
page 14 sur deux personnalités emblématiques qui ont
écrit quelques pages de l’histoire locale et nationale.
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DOSSIER - PARLONS SCOLAIRE !
2. Pourquoi construire une nouvelle
école maintenant ?

Des besoins connus
mais non anticipés avant 2014

Dès le début de ce mandat et le premier budget voté en 2014, la municipalité a pris des mesures aussi courageuses que drastiques afin de réaliser
des économies pour pouvoir notamment financer une nouvelle école. Elle
a aussi sollicité l’élaboration d’une étude sur la démographie scolaire ainsi
que la finalisation d’une étude urbaine afin de mesurer le plus précisément
possible les besoins de la commune. Des études ont également été réalisées sur les possibilités d’extension (cas du local ados par exemple) sur les
sites scolaires existants ou de transformation de sites municipaux. À la suite
des résultats des différentes études, une programmation a été élaborée et
a déterminé que la construction de 5 classes maternelles et de 7 classes
élémentaires étaient nécessaires.

12 000 000 €

coût prévisionnel pour la
construction de la nouvelle école

Ces besoins, pourtant bien connus, n’ont nullement été anticipés sous les mandats précédents :
• sur le plan financier : la dette de la ville a
notamment doublé de 2008 à 2014 atteignant
le seuil d’alerte de près de 15 millions d’euros
rendant impossible à court terme le financement
d’une nouvelle école,
• sur le plan foncier : aucun site communal n’a
été choisi, retenu ou présélectionné ; aucune
acquisition n’a été réalisée (ni dans le quartier
Mantes-université ni ailleurs),
• sur le plan de la programmation : aucun travail
préparatoire sur le type (école maternelle et/ou
élémentaire) et la dimension de l’école qu’il fallait construire ou sur le nombre de classes n’a
été effectué.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Mme Peulvast-Bergeal, maire de Mantes-la-Ville de
1995 à 2008 et députée de 1997 à 2002, s’était
engagée, dans un document de campagne pour
l’élection municipale de 2001, sur la création d’une école
en centre-ville. Cependant, pour des raisons inconnues,
le projet a été abandonné. Mme Brochot, maire de Mantes-la-Ville
de 2008 à 2014, a pris la décision de vendre ce terrain d’environ
7 000 m² à un promoteur pour la réalisation d’une opération immobilière de 122 logements, contribuant ainsi à aggraver la situation
sur le plan de la démographie scolaire.

DOCUMENT DE CAMPAGNE DE Mme PEULVAST POUR L’ÉLÉCTION MUNICIPALE DE 2001
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DOSSIER - PARLONS SCOLAIRE !
3. Quel site pour la nouvelle école ?
a. Un premier projet situé dans le quartier Mantes-université

Forte de ce constat, la municipalité a officiellement demandé en 2016, la rétrocession de la parcelle initialement identifiée, dès 2006,
pour l’accueil d’une école au sein du quartier Mantes-université, auprès de l’Établissement public d’aménagement du Mantois Seine
Aval (EPAMSA). En raison du réaménagement global du quartier, la libération de foncier supplémentaire, la confirmation de l’arrivée
du RER, l’EPAMSA a décidé de geler provisoirement toutes les opérations prévues dans la ZAC Mantes-université et a donc été dans
l’incapacité de fournir cette parcelle. Cette décision a contraint la commune, non pas à renoncer à la construction d’une école dans ce
nouveau quartier en devenir, mais à créer d’abord un nouveau groupe scolaire en centre-ville, où la nécessité se fait sentir de toutes
parts.

b. À la recherche d’une autre solution

avenue Jaurès, rue Marcel Sembat, rue Camélinat. L’adresse
exacte n’ayant pas été révélée, à la demande du propriétaire.
Trois études de pré-programmation ont été réalisées sur ces trois
options possibles. La première a été assez rapidement considérée
comme la moins satisfaisante alors que les deux autres ont été
perçues comme les plus intéressantes et les plus appropriées.
En effet, la parcelle de la rue Val-St-Georges présente une configuration particulière (terrain étendu et pentu) et impliquerait la destruction d’une grande partie des locaux des services techniques
et du garage municipal, soit un surcoût estimé entre 300 000 et
400 000 euros. De plus, il conviendrait de trouver une alternative
pour la relocalisation du centre technique.

Ainsi, il a fallu chercher d’autres options sur le plan foncier, c’està-dire un terrain d’environ 5 000 m², pour bâtir une nouvelle école.
Après quelques semaines de recherche, la majorité municipale a
retenu puis présenté trois options :
• La première option a été présentée lors d’un conseil municipal
en octobre 2017. Il s’agit de la parcelle sur laquelle se trouvent
notamment le centre technique communautaire et le garage municipal, situé rue du Val-St-Georges,
• La deuxième option a été présentée lors d’un conseil municipal
en février 2018. Il s’agit de la parcelle située rue du 8 mai 1945,
sur le site de l’ancienne piscine municipale,
• La troisième option est un terrain privé (contrairement aux deux
précédents) qui a été présentée en premier lieu aux élus membres
de la commission urbanisme. La parcelle se trouve dans un quadrilatère délimité par les voies suivantes : boulevard Salengro,

En conséquence, une démarche de négociation auprès du propriétaire du terrain privé a été initiée. Ce bien a été évalué par le
service des Domaines au début de l’année 2018 à un peu plus
d’un million d’euros. Il est à rappeler que ces estimations, effectuées par les Domaines, doivent être menées par toute collectivité
territoriale lors de chaque transaction immobilière. Par ailleurs,
elles sont contraignantes puisque seule une marge de 10 %
(au-dessus ou en deçà de l’estimation) est tolérée dans le cadre
d’une négociation.
C’est pourquoi, la proposition formulée au vendeur a respecté
scrupuleusement et rigoureusement la fameuse marge de 10 %,
soit la proposition suivante : 1 182 500 euros. Le propriétaire n’a
pas souhaité donner suite à la proposition. Cette réponse négative
a rendu forcément la décision plus facile à prendre. Le site de
l’ancienne piscine municipale devenait donc évident.

Données cartographique Google
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DOSSIER - PARLONS SCOLAIRE !
Désignation du maître d’œuvre
L’école Brochant de Villiers, destinée à accueillir cinq classes maternelles, sept classes élémentaires, un service de restauration et un
accueil périscolaire, sera construite, rue du 8 mai 1945, sur le site de l’ancienne piscine municipale. Le service de restauration de cette
nouvelle école sera conçu pour accueillir également les enfants de l’école maternelle des Alliers de Chavanne. En effet, cette école,
qui se trouvera juste en face de la nouvelle, ne dispose d’aucune cantine : les enfants doivent se rendre tous les jours jusqu’au centre
Pom’s, situé rue du Parc, pour pouvoir déjeuner.
Conformément aux règles de la commande publique pour la réalisation d’un projet neuf en maîtrise d’ouvrage publique, la commune
de Mantes-la-Ville doit organiser un concours afin de désigner l’équipe de maîtrise d’œuvre qui sera en charge de ce projet. Le 11 juin
dernier s’est donc tenu la première phase du concours, à savoir la sélection des quatre candidats admis à concourir, parmi les 94
candidatures reçues. Ce sera lors de la seconde phase du concours que le lauréat sera désigné.

RENTRÉE 2018-2019

Installation de bâtiments modulaires (préfabriqués)
Plus de 2 800 élèves reprennent le chemin de l’école, ce lundi 3 septembre, soit une augmentation d’environ 130 élèves par rapport à
la rentrée 2017. Cette rentrée scolaire 2018-2019, également marquée par le dédoublement des classes de CP en Réseau d’éducation prioritaire suite à une décision gouvernementale récente,
engendre inévitablement, des créations de classes et donc, des
besoins supplémentaires en matière de superficie d’accueil.
Ainsi, la municipalité a entrepris un projet de grande ampleur concernant la construction de bâtiments modulaires qui auront pour vocation à accueillir salles de classe, sanitaires, dortoirs ou encore salles
de réunion pour enseignants ou psychologues. Aussi, compte tenu
de leur durée prévisionnelle d’utilisation et après étude de coût, la
municipalité a décidé d’acquérir ces équipements plutôt que de les
louer.
Les prévisions d’effectifs étant connues, tout comme les ouvertures de classes, ce sont donc au total dix-sept modulaires, répartis
dans cinq écoles, qui seront installés pour la rentrée. L’installation
d’un bâtiment préfabriqué modulaire destiné à l’usage de salle de
classe nécessite auparavant la réalisation de fondations. Le branchement au réseau électrique, au réseau d’alimentation en eau et
aux réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales est également
indispensable.
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2 465 000 €

coût prévisionnel pour l’achat
et l’installation des modulaires
ÉCOLES CONCERNÉES
• École élémentaire Jean-Jaurès : cinq classes
seront installées, sur deux niveaux, à l’emplacement
du parking côté rue de la mairie.
• École maternelle des Alliers de Chavannes : une
classe, un dortoir et un sanitaire.
• Groupe scolaire Armand Gaillard : quatre classes,
un dortoir et deux sanitaires.
• Groupe scolaire des Brouets : création de quatre
salles de classe, une salle RASED*, un SESSAD**
et de blocs sanitaires. La livraison de ces classes est
prévue à la rentrée des vacances de Toussaint.
• École Maupomet : une classe modulaire sera installée et livrée après les vacances de Toussaint.
* RASED : réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficultés
** SESSAD : service d’éducation spéciale et de soins à domicile

DOSSIER - PARLONS SCOLAIRE !
UN PEU D’HISTOIRE

Qui étaient les Brochant de Villiers ?
Brochant de Villiers est le patronyme d’une famille illustre, appartenant à la noblesse de robe
parisienne, qui a été présente pendant très longtemps sur la commune de Mantes-la-Ville. Deux
membres de cette famille se sont particulièrement distingués : André Jean-Marie Brochant de Villiers et son fils Gustave.

André Jean-Marie Brochant de Villiers, géologue et minéralogiste de renom

André Jean-Marie Brochant de Villiers est né le 6 août 1772 à Mantes-la-Ville, au château de Villiers,
propriété familiale. André Jean-Marie est le fils d’André Joachim et petit-fils d’André Brochant de
Villiers, tous deux anciens magistrats au Parlement de Paris. Tous sont issus de l’une des plus anciennes familles de marchands drapiers sur Paris, à l’origine installée à Reims. Très tôt attiré par l’histoire naturelle, André Jean-Marie est accepté en 1793 à l’école des Ponts et chaussées, avant d’intégrer en 1794 la première promotion
de l’école des Mines. Chargé des leçons de minéralogie et de géologie, il devient en 1816 membre de l’Académie des sciences. Après
avoir été directeur de la verrerie de Saint-Gobain, il est nommé inspecteur général des Mines en 1824. André Jean-Marie Brochant de
Villiers décède en 1840 des suites d’une longue maladie. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise [41e division].

Maire de Mantes-la-Ville

Ses nombreuses activités scientifiques ne l’empêchent pas de se consacrer à la vie de sa commune natale.
Maire de Mantes-la-Ville durant près d’un quart de siècle, de 1808 à 1831, André Jean-Marie Brochant de
Villiers fut également l’instigateur de la première école de filles de la ville, qu’il fit construire en 1829.
Le blason de Mantes-la-Ville emprunte son brochet aux armes de la famille Brochant de Villiers.

Publications

André Jean-Marie Brochant de Villiers est l’auteur de nombreuses
publications :
• Traité élémentaire de minéralogie, suivant les principes du
professeur Werner, rédigé d’après plusieurs ouvrages allemands
(2 volumes, 1800-1802).
• Traité abrégé de cristallographie (1818).
• Mémoires pour servir à une description géologique de la France,
rédigés sous la direction de M. Brochant de Villiers par MM. Dufrénoy et Élie de Beaumont
(4 volumes, 1830-1838).
• Carte géologique de la France exécutée sous la direction de M. Brochant de Villiers, inspecteur général des Mines, par MM. Dufrénoy et Élie de Beaumont, ingénieur des Mines (1870).

Gustave Brochant de Villiers

Une station de métro
à son nom

Sur la Ligne 13, entre la
Fourche et la Porte de
Clichy, la station Brochant
porte le nom du minéralogiste et géologue de renom.
La rue Brochant à Paris,
lui doit également son
appellation.

Fils du célèbre géologue, Gustave Brochant de Villiers est né le 23 mai 1811. En octobre 1835, alors jeune avocat, il
est nommé défenseur d’office du célèbre criminel Pierre-François Lacenaire. Sa tâche s’annonce ardue, en présence
d’un accusé qui désire la mort et avoue ses crimes avec désinvolture. Le 27 octobre 1836, il devient substitut du
procureur du roi au tribunal de Meaux, puis en avril 1840 à celui de Versailles, et enfin à Paris, en novembre 1842.
Il est ensuite privé de cette charge, à la suite de la révolution de 1848. Il est alors nommé administrateur de la
compagnie de Saint-Gobain dont son père s’était aussi occupé. Le 13 août 1857, il est fait chevalier de la Légion
d’honneur. Gustave Brochant de Villiers est député de Seine-et-Oise de 1858 à 1863. Il décède le 28 mai 1864 au
château de Villiers à Mantes-la-Ville.
Au cœur du parc de la Vallée, s’élevait autrefois le château de la Vallée ou de Villiers, propriété de
la famille Brochant de Villiers. Le château et son parc sont vendus en 1921 à la famille Le Blan qui
dirige la filature du même nom. Durant la Seconde guerre mondiale, le château, occupé par les Allemands, devient une cible privilégiée des bombardements alliés à la Libération. Il est complètement
détruit le 2 août 1944. N’en subsistent qu’une tour, aujourd’hui appelée pigeonnier, et une partie
des communs le long de l’avenue du Breuil dans laquelle les serres municipales et le service des
espaces verts sont aujourd’hui implantés.
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VIE ÉCONOMIQUE
VOS COMMERCES

Zoom sur les restaurants de la ville
En famille ou entre amis, pour le déjeuner ou pour le dîner, toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver autour d’une
table et y partager un délicieux repas. Les restaurants de Mantes-la-Ville (hors restauration rapide), vous proposent plusieurs
types de gastronomie, pour satisfaire les palets les plus exigeants.
• Buffalo Grill
Rue du 8 mai 1945 - Ouvert du lundi au vendredi de 11 h 30 à
15 h 00 et de 18 h 00 à 22 h 30, le samedi et dimanche de 11 h 30
à 22 h 30 - Vendredi et samedi jusqu’à 23 h 00.
• Le Moulin de la Reillère - Restaurant gastronomique
171, route de Houdan - Ouvert du mardi au dimanche, sauf le
samedi midi et dimanche soir.
• Europa - Cuisine traditionnelle
56, route de Houdan - Ouvert du lundi au samedi de 12 h 00 à
14 h 30, le jeudi, vendredi et samedi de 19 h 00 à 22 h 00.
• La Galetterie
47 bis, avenue Jean Jaurès - Ouvert du lundi au vendredi, sauf
lundi soir.
• Chez les Copains - Cuisine traditionnelle
106 avenue Jean Jaurès - Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 00 à
20 h 00, le vendredi de 8 h 00 à 23 h 00 et le samedi 9 h 30 à 16 h 00.
• Le Salengro - Brasserie
59, boulevard Roger Salengro - Ouvert du lundi au vendredi de
7 h 00 à 20 h 30.
• La Villa - Restaurant franco asiatique
82, boulevard Roger Salengro - Ouvert 7 J/7 de 12 h 00 à 14 h 30
et de 19 h 00 à 22 h 30.
• Okinawa - Restaurant japonais
82, boulevard Roger Salengro - Ouvert 7 J/7 de 12 h 00 à 14 h 30
et de 19 h 00 à 22 h 30.
• B.B.Q. Do Brazil - Cuisine brésilienne
82, boulevard Roger Salengro - Ouvert du mardi au dimanche de
11 h 00 à 15 h 00 et de 18 h 00 à minuit.
• Wok Center Grill
1, chemin de la côte Mateau - Ouvert 7 J/7, sauf le lundi soir, de
11 h 35 à 14 h 30 et de 18 h 35 à 22 h 30.

• La Mamounia - Spécialités marocaines
47, route de Saint Germain - Ouvert du mardi au dimanche de
12 h 00 à 14 h 30 et de 18 h 00 à 22 h 00.
• Memphis Coffee
Centre commercial Porte de Normandie, 6 rue Jean Ferrat
Ouvert 7 J/7 de 11 h 45 à 14 h 45 et de 18 h 30 à 22 h 30 le vendredi, samedi et dimanche jusqu’à 23 h 00.
• Restaurant Le Maharaja - Spécialités indiennes
34/36, avenue Jean Jaurès - Ouvert 7 J/7 de 11 h 30 à 15 h 00 et
de 17 h 30 à 23 h 00.

SUR LE MARCHÉ

Les primeurs

Offrant une large gamme de produits rigoureusement sélectionnés, les marchands de fruits et
légumes, présents sur le marché, savent vous conseiller et vous orienter sur votre choix. Leurs étals
colorés exaltent tous vos sens au gré des saisons. Au printemps, les carottes, petits pois et navets sont à l’honneur, tandis qu’en été, vous trouvez tout ce qu’il faut pour préparer une délicieuse
ratatouille ou une salade de fruits vitaminée. En automne, les potimarrons et autres courges donnent
une teinte orangée aux présentoirs, tandis qu’en hiver, les poireaux, choux et panais, cuisinés en
veloutés, réchauffent les plus frileux.
Chaque semaine, MM. Lounis, Pinard et Teyant vous accueillent avec le sourire, dans une
ambiance conviviale, propice aux échanges. Ils ne manquent pas de vous transmettre leurs petites
astuces pour une cuisson parfaite des légumes ou encore pour vous aider à choisir des fruits à
maturité. Saveur, fraîcheur et qualités nutritionnelles sont leurs maîtres mots pour vous offrir des
produits qualitatifs qui feront toute la différence dans vos assiettes.
Rappel des horaires du marché : le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et le dimanche de 8 h 30 à 13 h 00.
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CULTURE & LOISIRS
NOS JEUNES AU FESTIVAL D’AVIGNON

Retour sur l’événement

Du 10 au 13 juillet dernier, dix-huit enfants de neuf à treize ans sont partis au Festival
d’Avignon, accompagnés par deux agents du service des affaires culturelles de la ville
et un agent du centre communal d’action sociale. Il s’agissait de participer au rassemblement « Avignon, les enfants à l’honneur » organisé par Scène d’enfance - l’ASSITEJ
France* et sur proposition de l’association Les 400 Coups de la GPS&O, réunissant
400 jeunes. Lors de ce séjour, nos jeunes sont allés à la rencontre de comédiens,
de metteurs en scène et ont découvert 5 spectacles de genres différents - Monsieur
(Théâtre), Cosmos (Cirque), Plume (Danse), Au-delà de la forêt, le Monde (Théâtre)
et des contes. Ce séjour fut aussi l’occasion de découvrir la ville
d’Avignon, de participer à l’un des
plus grands festivals au monde du
spectacle vivant et de rencontrer d’autres jeunes venant de toute la France et de
l’étranger. Le dernier jour, les 400 jeunes furent accueillis au Palais des Papes par le
directeur du festival, la maire d’Avignon et la ministre de la Culture. Ce groupe d’enfants se retrouvera très prochainement à la salle Jacques Brel pour prolonger cette
belle expérience. Ils accompagneront l’équipe du service des affaires culturelles en
apportant leurs regards sur la programmation « jeune public » 2019-2020.
*Scène d’enfance – ASSITEJ France : Association internationale du théâtre de
l’enfance et de la jeunesse.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION AU MUSÉE D’ORSAY

De Mantes au musée d’Orsay, au fil de l’image, deuxième édition
Dans le cadre du projet de jumelage entre
de grands établissements publics culturels et des zones de sécurité prioritaires,
le musée d’Orsay mène un projet sur les
territoires du Mantois et en particulier
avec la mairie de Mantes-la-Ville, depuis
2016.
Ainsi, le musée d’Orsay propose aux
Mantevillois de découvrir l’histoire et
la pratique de la photographie à travers
les collections du musée d’Orsay et des
ateliers de découverte et de pratiques sur
Mantes-la-Ville.
À ce titre, la municipalité a donc eu
le plaisir et l’honneur d’accueillir le
vernissage de la deuxième édition
de l’exposition De Mantes au musée
d’Orsay – Au fil de l’image, le 26 juin
dernier, au centre de vie sociale Augustin Serre, apportant la culture au cœur

du quartier des Merisiers, et agissant
ainsi hors des murs des traditionnels
équipements culturels de la ville.
Mme Noura Kihal-Flégeau, sous-préfète
chargée de la politique de la ville et Mme
Laurence des Cars, présidente des musées d’Orsay et de l’Orangerie étaient
présentes pour l’occasion. Elles n’ont
pas manqué de féliciter la réussite de ce
partenariat ainsi que la qualité du travail
effectué par les artistes photographes
mantevillois.
Durant cette saison, plus d’une quarantaine de participants, de tous âges et
de tous horizons, ont regardé, observé,
capté des moments, scruté leur environnement, mais aussi découvert le musée
d’Orsay et participé à une vingtaine d’ateliers. Toutes les techniques empruntant
à toutes les époques du 8e art ont été

utilisées : l’incontournable numérique,
l’argentique, le Polaroid et le fameux
cyanotype.
La municipalité se réjouit de pouvoir
consolider son lien avec le musée
d’Orsay, par la reconduction du projet,
et ainsi pérenniser cette action culturelle
originale auprès de ses administrés pour
les années 2019, 2020 et 2021.

Devenez photographe !
Intéressés ou passionnés par la photographie et ses techniques, participez au projet « De Mantes au musée d’Orsay - Au fil de
l’image » - Activités gratuites. Renseignements : 01 30 98 55 45 ou culture@manteslaville.fr
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CULTURE & LOISIRS
NOUVELLE SAISON CULTURELLE

Les premiers spectacles à la salle Jacques Brel
LE COMPTOIR DE BREL
21, rue des Merisiers - 78711 Mantes-la-Ville | culture@manteslaville.fr | Tél. : 01 30 98 55 46

Samedi 6 octobre 2018 l Entrée
20h45
Libre

Xavier Saupin Quartet
Double-Time

Garçons

Samedi 29 septembre 2018 - 20 h 30
Soirée d’ouverture de la saison culturelle
Trois chanteuses se glissent dans le répertoire
des années 50 à 70, comme on se glisse dans
un pantalon… 1re partie : Lemasquerier duo
harpe voix. Présentation de la saison et verre de
l’amitié après le spectacle.
Tarif unique 12 € - gratuit pour les abonnés

Xavier Saupin Quartet & Double Time

Samedi 6 octobre 2018 - 21 h 00
Depuis huit ans, la scène du Comptoir
accueille une foule de groupes locaux, de
la chanson au blues en passant par le rock,
le jazz ou même le classique. Le Comptoir
fait se rencontrer artistes et public dans
une belle convivialité.
Entrée libre

Le rêve de Kiwi

Mercredi 10 octobre 2018 - 15 h 00 et 16 h 30
Conte musical
Kiwi, l’oiseau qui ne sait pas voler nous
fait traverser plusieurs états émotionnels,
accompagnés par des berceuses traditionnelles du monde entier.
Jeune public (de 1 à 5 ans).
Tarif unique 3 €

SALON D’ART D’AUTOMNE 2018
Présenté par l’association les Arts mantevillois, le salon d’art d’automne se
tiendra du vendredi 26 octobre au dimanche 4 novembre 2018, à la salle
Jacques Brel. Ce salon permet aux artistes du Mantois de présenter près de
350 œuvres aux « technicités » et « écoles » différentes : peintures, pastels,
sculptures, émaux, photos, gravures… Ceux qui le souhaitent, exposeront
une caricature de personnage célèbre. Le vernissage aura lieu le samedi 27
octobre à 17 h 30. L’accès à ces deux évènements est gratuit et accessible à tous.
Cette année « L’art des vitraux » sera à l’honneur avec en invités d’honneur, trois
maîtres verriers : Wladimir Grunberg, Thierry Guilloteau, Dominique Legris, avec
la participation de Agniezska Sekita-Lefevre.
Un challenge de sculpture/modelage devant public est ouvert aux exposants
pendant 2 jours : les samedis 27 et dimanche 28 octobre. Mantes-la-Ville
artisanat exposera le samedi 27 octobre ses plus belles créations dans le Hall.
Des animations sont prévues chaque jour pour le jeune public. Participation libre.
Des œuvres créées par les enfants de différentes écoles et associations seront également présentées.
Renseignements/inscriptions auprès de M. Marcel Pasqué
Tél. : 06 32 97 34 62 - Mail : marcel.pasque-artsmantevillois@orange.fr
Site internet : www.artsmantevillois.fr
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VIE MUNICIPALE
PRÉSENTATION DES SERVICES
DE LA VILLE
Service des affaires scolaires

Placée sous l’autorité de la directrice du Pôle de l’éducation,
le service des affaires scolaires compte près de 155 agents.
Organisé en quatre équipes, les principales activités du service se répartissent ainsi :
Coordination et gestion administrative :
• Suivi du budget scolaire, gestion des commandes et
factures des écoles
• Gestion administrative des dossiers enseignants
• Gestion et suivi des demandes de travaux
• Suivi des inscriptions scolaires en cours d’année, enregistrement des certificats
de radiation, gestion des dérogations scolaires
• Gestion des élections des parents d’élèves
• Planification et suivi des conseils d’écoles
• Transmission hebdomadaire des listings cantine et périscolaire aux écoles
• Suivi des dossiers d’indulgence : courrier de réponses aux familles
• Suivi des marchés scolaires (transport, restauration et autres).
Accueil enfance :
• Accueil physique et gestion des appels téléphoniques, gestion de la messagerie
et du portail famille
• Inscriptions scolaires
• Facturation et encaissement en lien avec la direction des affaires financières pour
les prestations cantine, périscolaire, accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et
petite enfance
• Pointage cantine, périscolaire et ALSH toutes les semaines
• Réception des demandes d’indulgences
• Établissement de la carte PASS
Service du péri et extrascolaire :
• Suivi administratif et logistique des dossiers animateurs et enseignants
• Suivi du budget périscolaire et ALSH
• Accompagnement des animateurs du périscolaire et des enseignants
• Application du règlement intérieur sur les différentes structures
• Établissement des projets pédagogiques et de fonctionnement des accueils de loisirs
• Suivi des inscriptions, gestion du pointage
Service des agents des écoles :
• Gestion administrative et logistique du personnel : agents de restauration, ATSEM
et agents d’entretien
• Gestion et suivi des commandes de matériel : produits d’entretien, linge des écoles
• Suivi de l’entretien des locaux
• Gestion des demandes de stages sur les écoles maternelles
Restauration scolaire :
• Commande et contrôle des repas et goûters pour le scolaire, périscolaire et ALSH
• Suivi et application des normes HACCP : sécurité sanitaire des denrées alimentaires
• Suivi et commande du matériel et du mobilier de restauration
Pour la rentrée 2018-2019, 28 agents ont été recrutés : 6 ATSEMS, 11 agents
assurant la surveillance cantine, la préparation des repas ou encore l’entretien et
11 animateurs.
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CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal
se tiendra le

Mercredi 5 septembre 2018
En salle du conseil municipal à 20 h 30
Retrouvez tous les procès-verbaux et les ordres
du jour des conseils municipaux sur le site
internet de la ville : www.manteslaville.fr.

NAISSANCES
Alya ABOUHADID | 21.05.2018
Ethan, Jean, Florian MIAKI | 23.05.2018
Riley, Loann, Peter CARVALHO | 28.05.2018
Hadya DAKALI | 01.06.2018
Malo, Ludger RIBOUCHON | 08.06.2018
Marwane AISSATA | 10.06.2018
Innah, Gayssiry NDOYE | 12.06.2018
Marwa OUNZAR | 17.06.2018
Marion MOREL | 19.06.2018
Nélia OUDDANE | 22.06.2018
Bela, Alice CRUZ | 04.07.2018
Damola, Goodness SALAMI AKINYOSOYE |
05.07.2018
Asser ASSOUFI | 06.07.2018
Amir ASSOUFI | 06.07.2018
Yanis, Drissa COULIBALY MENDY | 08.07.2018
Yousra AISSAOUI | 11.07.2018
Houria BELDJAROU | 11.07.2018
Sofiane KHEBCHI | 12.07.2018
Imran CHEMLAL | 18.07.2018

Si vous souhaitez voir figurer un événement
(naissance, mariage, décès) sur cette page, vous
devez remplir une demande de parution d’annonce.
Le formulaire est disponible en mairie auprès du
service à la population.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter
la mairie au numéro suivant : Tél. : 01 30 98 55 49.

TRIBUNE LIBRE
Mantes-la-Ville Bleu Marine

Ensemble pour Mantes-la-Ville à gauche

Confiscation par les juges des moyens d’existence du Rassemblement national : soutenez-nous !
Deux juges d’instruction ont décidé, en plein été, de confisquer la
dotation de fonctionnement du Rassemblement national.
Condamné sans même avoir été jugé
Cette décision est intervenue au stade de l’instruction dans une pseudo-affaire sans qu’il n’y ait ni condamnation ni même jugement. Ce procédé viole le principe de la présomption d’innocence qui protège tous
les justiciables.
Le texte utilisé pour l’occasion est un article du code pénal qui vise à saisir les biens acquis de manière frauduleuse dans le cadre, par exemple,
d’un trafic de drogue, un raisonnement inapproprié s’agissant d’une dotation publique versée par l’État.

Texte non parvenu dans les délais impartis

Pour la démocratie, résistons ensemble
On le voit cette affaire relève de la persécution politique de la part d’un
système qui n’a plus d’arguments et qui panique devant la poussée des
mouvements nationaux dans toute l’Europe.
Vous qui pensez que le principal parti d’opposition doit pouvoir continuer de s’exprimer face à la dérive autoritaire de M. Macron !
Vous qui avez voté Marine le Pen au second tour de la présidentielle et
qui voulez que vos idées puissent être défendues avec conviction !
Vous qui voulez qu’une force patriotique puisse s’opposer sans faiblesse
à la submersion migratoire que l’Union européenne et le gouvernement
sont en train d’organiser, soutenez-nous !
Prenez contact avec nous ou rendez-vous sur le site alertedemocratie.fr.

Ambition pour Mantes-la-Ville

Mantes en mouvement

Parlons quorum.
Le quorum à Mantes la ville !

De la Démocratie à l’Autocratie*

Depuis le début du mandat la majorité FN (rebaptisée RN) se trouve
privée de nombreux membres lors des séances du conseil municipal.
Pour pallier à ces défections, le maire et son équipe clairsemée revendiquent la possibilité de gérer la ville selon leur politique en requérant
la présence de l’opposition, lui assignant ainsi le rôle de supplétifs des
conseillers FN (RN) absents.
Or l’opposition, de par sa nature et de plein droit, combat la politique
municipale et nationale du FN (RN !) d’où la vacuité et l’indigence du
point de vue du maire et de son équipe ; ceux- ci ont pris le parti de
procéder ainsi jusqu’à la fin de leur mandat, ironie, cynisme et mépris
des électeurs à l’appui.
Il appartient à M. Nauth de mobiliser ses troupes éparpillées, disparues
dans la nature.

A.Peulvast- Bergeal - K. Affane - M. Guillen - C. Lavancier

C’est ce qui se passe à la mairie de Mantes-la-Ville, le Maire décide de
tout, tout seul !
Bien sûr, notre République encadre le pouvoir des maires et celui-ci
ne peut pas faire tout ce qu’il veut. Néanmoins, plusieurs indices nous
amènent à penser que dans notre ville, la Démocratie au sein de la
majorité Municipale n’a plus court. Tout d’abord, l’absence récurrente
d’un bon nombre de Conseillers Municipaux de la majorité confirme
que ceux-ci en ont marre d’être des potiches sans aucun droit d’expression. D’ailleurs aucun Conseiller ne s’exprime durant le Conseil…
Ensuite le Maire n’hésite pas à désavouer publiquement ses adjoints.
Par exemple l’adjointe chargée du personnel désavouée lors des négociations avec les syndicats. Autre exemple lors d’un RDV avec des
mamans d’élèves de la Sablonnière, les 2 adjointes présentes s’étaient
engagées sur certains travaux dans l’école, lors du dernier Conseil, le
Maire les a désavouées publiquement.
Lorsque l’opposition s’exprime en Conseil, le Maire n’hésite pas à ricaner sans cesse sans écouter le fond de ce que l’opposition dit. Pire
encore le Maire n’a pas hésité à insulter la Présidente d’un des groupes
d’opposition lors d’une commission !
Seuls quelques cadres de la ville ont l’oreille du Maire…
Ce n’est pas notre conception de la démocratie ; même locale !
* Définition du Larousse « Autocratie : système politique dans lequel le
pouvoir est détenu par un seul homme, qui l’exerce en maitre absolu ».
Éric Visintainer - 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.

SALON
des

Seniors

SALLE JACQUES BREL

JEUDI 18 OCTOBRE 2018
DE 13H00 À 17H00
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Bien-être, santé, retraite, bénévolat, services
à la personne, nouvelles technologies
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Pour tout renseignement merci de contacter
ou de vous rapprocher du CCAS :
60, rue Maurice Berteaux - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 42

LA Q

Une trentaine de partenaires présents pour vous renseigner et répondre
à vos questions : ADMY, Banque postale/la Poste, AIDAX Services,
ADMR, Gym douce, Ligue contre le cancer, PRIF, VITARIS, CPAM78,
CRAMIF, Pôle autonomie territorial, etc. Des ateliers/conférences au
Comptoir de Brel sur le diabète, la sophrologie, la socio-ethétique, les
gestes de premier secours et la mémoire.
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