Magazine municipal de Mantes-la-Ville - Numéro 122 - Novembre-décembre 2018 - www.manteslaville.fr

8/9
11

DOSSIERS

• Modification du plan local d’urbanisme
• Modification du stationnement

POINT INFO

Ferme pédagogique
Recensement

12

SCOLAIRE

Projet d’école maternelle
Montessori

14

ÉVÉNEMENT

Fête de Noël
à Mantes-la-Ville

SOMMAIRE

7

11

14

20

4
6

ARRÊT SUR IMAGE

7

VIE DES MANTEVILLOIS

8

DOSSIER

AGENDA
À vos notes !

Ouverture d’un centre de kinésithérapie, de rééducation et d’ostéopathie

8. Plan local d’urbanisme (PLU)
9. Stationnement

10

POINT INFO

12

SCOLAIRE

14

ÉVÉNEMENT

16

CULTURE & LOISIRS

18

VIE ÉCONOMIQUE

20

VIE DES ASSOCIATIONS

21

SPORTS

22

VIE MUNICIPALE

23

TRIBUNE LIBRE

10. Travaux sur Mantes-la-Ville - Dispositif solidarité eau
11. Déneigement - Ferme pédagogique à Mantes-la-Ville

12. Sécurité routière - Ouverture d’une école maternelle Montessori
13. Inauguration école Guy de Maupassant - Agenda scolaire santé

14. Fête de Noël à Mantes-la-Ville
15. Concours illuminations de Noël

16. Saison culturelle 2018-2019 - Festival « Tu contes pour moi »
17. Blues sur Seine, Keziah Jones

18. Vos commerces, zoom sur les boulangeries de la ville
19. Inauguration centre Alpine - Les bouchers-charcutiers du marché

Téléthon 2018 - Hommage à M. Delasisse

Remise des trophées sportifs 2018

Présentation des services de la ville - Conseil municipal

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,
L’arrivée de l’avis de la taxe d’habitation dans les foyers français a
provoqué une polémique à l’échelle nationale. En effet, beaucoup
de contribuables dans toute la France ont constaté avec amertume l’augmentation de leur taxe malgré la promesse du gouvernement de la faire baisser (avant de la supprimer totalement). Il
faut dire qu’entre-temps, 6200 communes ont augmenté les taux
de cette taxe (7300 communes avaient déjà eu recours au levier
fiscal l’année dernière), sans parler de la taxe foncière.
Au-delà des contextes locaux et des motivations de chaque maire,
il est évident que les contraintes financières de plus en plus sévères
imposées par l’État expliquent en grande partie ces augmentations.
À cette occasion, je tiens à vous rappeler que depuis 2014, il n’y a
eu aucune augmentation des impôts locaux à Mantes-la-Ville. En
effet, cet engagement de début de mandat a été respecté jusqu’ici
et sera tenu jusqu’en 2020. La préservation du pouvoir d’achat
des Mantevillois est, pour la majorité, une priorité et nous ne transigerons pas.
Pour autant, cela ne nous empêche pas de développer des projets
d’intérêt général ou de prendre des décisions importantes pour
l’avenir de notre commune.
L’AGENDA DE MONSIEUR LE MAIRE
Juillet
• Mardi 3 juillet 2018 à 9 h 00 - Séance plénière Conseil régional d’Île-de-France
• Mercredi 4 juillet 2018 à 8 h 00 - Conseil communautaire GPS&O
• Lundi 9 juillet 2018 à 14 h 00 - Diagnostic en marchant du CVS Arche-en-ciel
• Jeudi 12 juillet à 15 h 00 - Rencontre avec le Proviseur du Lycée Camille
Claudel concernant l’extension future du lycée.
• Vendredi 20 juillet à 9 h 00 - Visite des architectes du site de la nouvelle école
Août
• Lundi 27 août à 18 h 30 - Commission des finances
• Mardi 28 août à 14 h 30 - Visite des écoles avant la rentrée
à 18 h 00 - Commission urbanisme travaux et logement
à 19 h 00 - Commission Jeunesse, sport et vie associative
• Mercredi 29 août à 18 h 00 - Commission scolaire et culture
• Vendredi 31 août à 17 h 00 - Conférence de presse - rentrée scolaire
Ne figure sur cet agenda que les rendez-vous les plus importants
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Je me permets d’attirer votre attention sur quelques-uns d’entre
eux qui sont présentés dans votre magazine municipal :
• la réhabilitation totale du groupe scolaire des Brouets rebaptisé
pour l’occasion écoles Guy de Maupassant. Plus de 2 millions
700 000 euros ont été investis pour l’avenir de nos enfants.
• l’ouverture d’un centre de kinésithérapie
• la modification du plan local d’urbanisme
• la réfection de la rue des Orgemonts, de la rue des Erables et de
l’avenue du Breuil
• la modification prochaine des modalités de stationnement.
Vous l’avez compris, la municipalité travaille sur tous les sujets,
s’engage dans tous les domaines et ce, dans un seul et unique
but : vous servir.

Septembre
• Lundi 3 septembre à 18 h 30 - Conseil d’administration du CCAS
• Mardi 4 septembre à 14 h 00 - Conférence de presse site internet
• Jeudi 13 septembre à 13 h 30 - Commission de la famille, de l’action sociale
et du handicap au Conseil régional d’Île-de-France
à 18 h 00 - Cérémonie de remise des prix des maisons et balcons fleuris
• Vendredi 14 septembre à 15 h 00 - Rendez-vous avec Emmaüs Habitat
• Vendredi 21 septembre à 9 h 00 - Séance plénière Conseil régional d’Île-de-France
• Lundi 24 septembre à 9 h 30 - Comité technique et CHSCT
• Mardi 25 septembre à 14 h 00 - Conférence des présidents de groupe GPS&O
à 17 h 00 : Commission GPS&O
à 19 h 00 Réunion publique à Mézières-sur-Seine
• Mercredi 26 septembre à 14 h 00 - Forum SOS rentrée
à 15 h 30 - Rencontre avec le commandant de police référent de Mantes-la-ville
• Jeudi 30 septembre à 16 h 00 - Conseil communautaire GPS&O
• Vendredi 28 septembre à 17 h 00 - Réunion CLSPD
• Samedi 29 septembre à 20 h 30 - Soirée d’ouverture - Saison culturelle Salle J. Brel
• Dimanche 30 septembre à 11 h 00 - Visite de la foire à tout

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

Forum des associations et trophées sportifs
De nombreuses associations et visiteurs étaient présents lors
du traditionnel forum des associations. Monsieur le Maire et
ses adjoints ont également remis les trophées sportifs aux
équipes ou sportifs les plus méritants de cette année.

Nouveau minibus pour les seniors
La remise des clés du minibus avait lieu le jeudi 20 septembre sur la place du marché de la ville. Monsieur le Maire,
Mme Geneix, adjointe aux affaires sociales et vice-présidente
du CCAS ainsi que des membres du conseil consultatif des
seniors étaient présents pour cet événement.
Cette nouvelle navette, pilotée par Michel Delamour depuis 2
ans, permet à 119 seniors de faciliter leurs déplacements, ce
qui représente plus de 1300 transports par an.

Maisons et balcons fleuris 2018
Les grands gagnants de ce concours se sont retrouvés en
mairie afin de recevoir leurs lots et leurs diplômes autour d’un
verre de l’amitié.

SOS rentrée
Beau succès pour cette nouvelle édition du forum SOS rentrée.
Près de 110 jeunes ont fait le déplacement pour trouver des
solutions d’orientation.
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ARRÊT SUR IMAGE

M. Oseredczuk - administrateur général des musées d’Orsay et de l’Orangerie, M. Nauth et Mme Morillon - adjointe au

maire de Mantes-la-Jolie.
Des photographes mantevillois exposés au musée d’Orsay
Jusqu’au 20 janvier 2019, 154 photos prises par les habitants de Mantes-la-Ville et de Mantes-la-Jolie sont exposées au musée
d’Orsay. Ces photographies s’inscrivent dans un projet mené par le musée et les deux communes, dans le cadre des conventions
de jumelage entre grands établissements culturels et zones de sécurité prioritaires. Dans le souci de faire perdurer cette relation, le
musée poursuivra le partenariat pour trois nouvelles années.

Neunkirchen

Le week-end du 5 au 7 octobre, le Comité de jumelage de Mantes-laVille s’est déplacé dans le cadre des échanges francos-allemands. À
cette occasion, la ville de Neunkirchen avait convié le président de la
ville de Lübben avec qui elle est jumelée.

Thé dansant

Le dernier thé dansant organisé par le CCAS a remporté un
vif succès et rassemblé près de 180 seniors. Pour animer cet
après-midi convivial et gourmand, la chorale de la Fontaine
Médicis avait répondu présente en donnant de la voix. Cette
année, deux taxi-danseurs étaient présents afin d’accompagner nos seniors sur la piste de danse.

Salon des seniors

Le jeudi 18 octobre, dans le cadre de la quinzaine bleue, le
CCAS organisait la 3e édition du salon des seniors. Des
exposants présentaient leurs activités et leurs services. Cette
année avait également lieu des conférences qui ont beaucoup
intéressé les participants.
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AGENDA
Festival « Tu contes pour moi »

Deuxième édition
Du 30 octobre au 17 novembre
Festival de contes dans les bibliothèques
et les CVS de la ville - Gratuit
Renseignements au 01 30 98 55 46

Le merveilleux voyage
de Nils Holgersson

Samedi 17 novembre - 17 h 00
Conte théâtral et musical
à partir de 5 ans
Salle Jacques Brel

Karaoké live avec Why Note

Samedi 1er décembre - 21 h 00
Scène locale
Comptoir de Brel

Lemasquerier + Wild Spoon
Samedi 10 novembre - 21 h 00
Concert - Scène locale
Entrée libre
Comptoir de Brel

Concert de la Sainte-Cécile

Dimanche 18 novembre
Présenté par l’Ensemble Orchestral de
Mantes-la-Ville avec la participation de
Linda Lee Hopkins
Salle Jacques Brel

Zut fête Noël

Dimanche 2 décembre - 15 h 00
Concert jeune public
Salle Jacques Brel

Réunion du conseil municipal
Il était une fois Jean-Marie Bigard
Mercredi 14 novembre - 20 h 30
Humour
Salle Jacques Brel

Lundi 17 décembre - 20 h 30
Hôtel de ville

Keziah Jones

Samedi 24 novembre - 19 h 00
Concert - Festival Blues-sur-Seine
Salle Jacques Brel

Buenos Aires Desire

Vendredi 30 novembre - 20 h 30
Tango Company Argentina
Salle Jacques Brel

Demain c’est Noël
par Michèle Walter

Mercredi 19 décembre - 17 h 00
De 4 à 6 ans - inscription obligatoire
Nombre de places limité
Bibliothèque Jean Anouilh

Don du sang

Jeudi 20 décembre - 14 h 00 à 19 h 00
Hôtel de ville - Salle du conseil

Contes du panier par Coline Promeyrat
Samedi 17 novembre
CVS Arche-en-ciel - 10 h 30
Comptoir de Brel - 17 h 00
Pour les petits de 18 mois à 5 ans.

Petits contes de Noël
par Michèle Walter

Samedi 1er décembre - 10 h 30
6 mois à 3 ans - Inscription obligatoire
Nombre de places limité
Bibliothèque Jean Anouilh
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VIE DES MANTEVILLOIS
OUVERTURE D’UN CKRO

Centre de Kinésithérapie, de Rééducation
et d’Ostéopathie
La municipalité s’est fortement engagée, dès le début du mandat, dans une politique de développement de l’offre de santé. L’objectif est clair : il s’agit
d’attirer de nouveaux professionnels de santé et
de faciliter leur installation dans notre commune.
Aussi, après l’ouverture d’une maison médicale de
garde il y a quelques mois, et alors que le projet
de maison de santé est toujours en cours de réalisation, c’est aujourd’hui au tour d’un centre de
kinésithérapie, rééducation et ostéopathie (CKRO)
d’ouvrir ses portes au 130 bis route de Houdan.
Les porteurs du projet étaient à la recherche d’un
local dans l’agglomération de Mantes et avaient
sollicité l’aide de la mairie afin de trouver le site idéal. Après avoir étudié
les différentes propositions de la municipalité, le choix des professionnels
de santé s’est arrêté sur un local en bas d’immeuble situé à côté de l’Église
Saint-Étienne. Ce bien immobilier comprend un local d’environ 300 m2, un
jardin de 163 m2 et trois places de parking en sous-sol.
Ce CKRO se veut professionnel et convivial. Le professionnalisme se traduit par la prise en charge pluridisciplinaire des patients, c’est-à-dire par un
travail en réseau et en complémentarité avec notamment les cardiologues,
neurologues, nutritionnistes, médecins traitants ou encore rééducateurs. La
convivialité, quant à elle, est assurée grâce à un accueil chaleureux, des
locaux agréables et neufs dotés d’une terrasse et d’un jardin. Ce projet a
été initialement porté par Saloi Belrhazi, Rachid Bellagssouri et Jean Pierre
Lacrouts, puis alimenté par la venue de Dora Oszetzky et Antonio Martinez,
tous deux kinésithérapeutes. Un kinésithérapeute cadre de santé viendra
prochainement compléter l’équipe.
Centre de kinésithérapie rééducation et ostéopathie – CKRO
130 bis route de Houdan – Mantes-la-Ville
01 30 98 62 31 – sur rendez-vous

11 NOVEMBRE 2018

100e anniversaire de l’Armistice de 1918
Cette année, la municipalité souhaite marquer le centenaire de cet
événement historique. La ville en partenariat avec plusieurs associations
locales comme l’Ensemble Orchestral de Mantes-la-Ville (30 musiciens)
et la chorale EtCaetera (50 choristes) animeront la cérémonie. Des enfants
des écoles de Maupomet et des Merisiers seront également présents.
Si vous souhaitez participer à cette commémoration, rendez-vous le
dimanche 11 novembre dès 8 h 15 au Monument aux morts - place de la
mairie de Mantes-la-Ville. Le dépôt de gerbes se fera à 8 h 30 et un second
dépôt aura lieu au cimetière de la ville.
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DÉPART EN RETRAITE D’UN
FACTEUR HAUT EN COULEUR
Après plus d’une trentaine
d’années de bons et loyaux
services en tant que facteur
sur Mantes-la-Ville, c’est
avec beaucoup d’émotions
que Jean-Jacques Bagland
a fêté, le 22 septembre dernier, son départ en retraite.
Assurant les tournées postales depuis 1985 sur le
quartier du Val St-Georges,
la rue Louise Michel, le
marché, les Bates etc.
M. Bagland avait tissé un véritable lien avec les
Mantevillois qui ne manquaient pas de sourire à
son arrivée.
Cet homme jovial et sympathique prenait
beaucoup de plaisir à « accessoiriser » sa tenue
et son vélo en fonction de l’actualité du moment :
mondial de football, fêtes de
Noël… Ce rassemblement fut l’occasion
d’un dernier au revoir
à ses collègues et
aux habitants de ces
quartiers, conviés
pour l’évènement.
Monsieur le Maire
de Mantes-la-Ville, était
également présent afin de lui
souhaiter une bonne et paisible retraite.

DOSSIER
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Modification du PLU de Mantes-la-Ville
Pourquoi le modifier aujourd’hui ?

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document fixant
les normes de planification de l’urbanisme pour une
commune. C’est aussi un outil réglementaire qui définit
et règle l’usage des sols sur l’ensemble du territoire. Il
sert de référence obligatoire à l’instruction des demandes
d’occupation et d’utilisation du sol, par exemple, les
permis de construire.

Le dernier plan local d’urbanisme a été élaboré en 2005. Depuis sa
mise en application, près de 2000 logements ont été construits dans
notre commune. Cette production brutale de logements a eu un très
fort impact sur nos services publics et créé d’importants besoins,
surtout dans le domaine scolaire (voir La Note de Mantes-la-Ville
septembre-octobre 2018).
Cette modification doit notamment permettre d’accompagner
l’évolution d’une urbanisation maîtrisée et cohérente. Par ailleurs,
la municipalité a souhaité protéger son patrimoine et autoriser la
construction d’un commerce alimentaire dans la zone industrielle
de la Vaucouleurs.

participant au développement du Mantois. L’objectif n’étant pas
de figer ces constructions dans le passé (les extensions sont
d’ailleurs possibles dès lors qu’elles respectent l’esthétique et la
qualité des matériaux et de l’architecture existante) mais plutôt la
conservation et la valorisation de la richesse patrimoniale, tout en
répondant à l’évolution des besoins des habitants.

La modification du PLU repose sur trois mesures concrètes :
• La mise en place de périmètres de gel ou « servitudes d’attente »
• L’intégration et la protection de bâtiments remarquables
• Le changement de règlement pour une partie de la zone UI de
la Vaucouleurs
1. Les périmètres de gel ou « servitudes d’attente »
Les périmètres de gel situés principalement au nord de l’autoroute, le long de la voie ferrée et dans le centre-ville ont pour
objectif de geler tous les nouveaux projets. Cette possibilité est
prévue pour le Code de l’urbanisme, à l’article L.151-41.
Les secteurs concernés sont :
• Le secteur SAFRAN/SAGEM (rue Louise Michel)
• Le secteur route de Houdan et rue des Alliés
• Le boulevard Roger Salengro
• Mantes station/Ballauf
• Le secteur entre les deux gares

3. Modification d’une zone à la Vaucouleurs
La dernière modification du PLU de la commune porte sur la mise
en place d’un périmètre de projet dans le secteur de la Vaucouleurs en insérant un sous-secteur à la zone UI (urbaine industrielle) avec l’ajout de l’indice « c ». Il s’agit d’une zone, au sud
de la voie ferrée, située entre la D113 et la D983 qui permettent
de rejoindre l’A13 et au nord du quartier de Maupomet, devant la
concession AutoMalin. L’objectif étant ici, d’autoriser la création
d’un commerce de détail d’une surface minimale de 1 000 m2 afin
de s’insérer dans cette zone industrielle existante en permettant, à
la fois aux usagers de la zone et à la fois aux habitants du quartier
Maupomet, de bénéficier d’un commerce et de créer du lien entre
ces deux secteurs.

Il s’agit des secteurs les plus stratégiques de la commune
puisque situés le long des principaux axes de circulation, reliant
d’une part la gare de Mantes-la-Jolie (prochainement impactée
par l’arrivée du RER EOLE) à l’autoroute A13 et d’autre part, la
gare de Mantes-Station au centre-ville. Pour les autres secteurs
mentionnés, les enjeux sont également importants de par la taille
des parcelles concernées et de par leur situation géographique.
2. Les bâtiments remarquables
La commune de Mantes-la-Ville compte un certain nombre d’édifices et parcs paysagers remarquables. Le service urbanisme a
ainsi procédé au recensement de ces différents sites en coopération avec la communauté urbaine GPS&O. Les principaux bâtis
recensés se trouvent le long de la route de Houdan avec des bâtisses datant de la fin du XVIIIe siècle notamment. Il s’agit principalement de bâtisses de notables dont certaines sont situées
dans de grands parcs paysagers. Il est important que le patrimoine de Mantes-la-Ville soit conservé et que le passé historique,
ayant traversé des décennies et résisté aux différents conflits,
puisse encore demeurer avec les générations futures, permettant
à notre commune de conserver sa richesse patrimoniale, tout en

La modification du PLU a fait l’objet d’une délibération, présentée
et adoptée lors du conseil municipal le 10 septembre 2018.
Une modification du PLU
avait déjà été réalisée dès
le début du mandat en 2014
pour permettre la construction de la nouvelle déchetterie intercommunale.
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DOSSIER
STATIONNEMENT

Ce qui change au 1er janvier 2019
Création d’une zone jaune - emplacements 10 minutes
Enfin, 23 places de stationnement « arrêt 10 minutes » ont d’ores
et déjà été établies dans le but de limiter le stationnement gênant
en double file, trop souvent constaté aux abords des commerces.

Comme exposé précédemment dans le n° 118 de La Note de
Mantes-la-Ville, la municipalité a fait le choix de la gratuité du
stationnement, suite à la « dépénalisation du stationnement »,
entrée en vigueur en France depuis le 1er janvier 2018. Aussi, les
351 places de stationnement autrefois payantes sont devenues
gratuites et réglementées par disque, depuis le début de l’année.
La municipalité a réalisé une étude globale sur le sujet afin d’optimiser l’offre de stationnement. Ainsi, à compter du 1er janvier
2019, des changements s’opéreront afin d’améliorer le cadre de
vie des Mantevillois et de tenir compte de leurs exigences.

Une signalétique réglementaire sera mise en place par des panneaux de signalisation et du marquage au sol réglementant le stationnement des diverses zones : zone bleue (2 h 00), zone violette
(1 h 00) ainsi que les places de stationnement limitées à 10 minutes.
À terme, ces changements devraient fluidifier la circulation sur
les axes les plus fréquentés de la ville, permettre une meilleure
rotation des places disponibles et ainsi faciliter le stationnement
de tous.

Maintien de l’extension de la gratuité
La municipalité ayant fait le choix il y a quelques mois de la gratuité du stationnement sur l’ensemble de la commune, aucun changement n’est à prévoir sur ce point. Les automobilistes pourront,
comme aujourd’hui, continuer à se garer gratuitement à condition
d’avoir mis en évidence, sous leur pare-brise, un disque de stationnement (ou leur carte d’abonnement).

Ce qu’il faut retenir !

À partir du 1er janvier 2019 :
Zone bleue : stationnement limité à deux heures maximum
Zone violette : stationnement limité à une heure maximum
Zone jaune : stationnement de courte durée, limité à 10 minutes
Le stationnement sera réglementé de 9 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 18 h 00. L’apposition d’un disque de stationnement
demeure obligatoire.

Modification de la zone bleue - 2 heures
C’est le principal changement au 1er janvier 2019. La zone bleue,
c’est-à-dire les rues aujourd’hui concernées par le stationnement
à disque, ne change pas de périmètre. En revanche, le stationnement sera autorisé sur une durée maximale de deux heures contre
quatre heures auparavant.

Modalités d’abonnement

Création d’une zone violette - 1 heure
Par ailleurs, la municipalité a décidé de créer une zone violette
afin de dynamiser l’activité commerciale de la commune. Ainsi,
la route de Houdan, rue du 8 mai 1945, rue du Parc, le boulevard
Roger Salengro et la place du Marché passeront en zone violette
autorisant le stationnement durant seulement une heure.

Abonnements résidents : 20 €/an pour le premier véhicule,
20 €/mois pour le second véhicule.
Abonnements actifs (commerçants, artisans, salariés des
entreprises…) : 20 €/mois.

Réunion publique
d’information sur
le stationnement :
Jeudi 8 novembre
à 19 h 00 en
salle du conseil,
à la mairie de
Mantes-la-Ville.
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POINT INFO
TRAVAUX SUR MANTES-LA-VILLE

Réfection des chaussées

Propriétaire du réseau routier départemental, le département des Yvelines en assure
l’entretien tandis que la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, gère, quant
à elle, l’ensemble de la voirie intercommunale.
Ainsi, afin d’améliorer le confort des
usagers et renforcer la sécurité sur ces axes
routiers, le conseil départemental et la
communauté urbaine GPS&O ont engagé, ces derniers mois, des travaux pour la
remise en état des chaussées sur le territoire de Mantes-la-Ville.

Dispositif
solidarité eau
Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Mantes-la-Ville en partenariat avec la communauté urbaine
GPS&O et Suez Environnement,
propose à tous les foyers mantevillois et selon les critères sociaux
définis ci-dessous, une aide pour le
règlement d’une partie de leur facture
annuelle d’eau.

Un rabotage des zones dégradées est
d’abord effectué ; la pose d’un enrobé neuf
et la reconstitution du marquage au sol
suivent, dans un second temps.
Rue des Orgemonts
En août 2018, la communauté urbaine
GPS&O a réalisé des travaux de réfection
de la chaussée, du trottoir et des bordures
de l’ensemble de la rue. À ce jour, le marquage des places de stationnement doit
encore être finalisé.
Coût des travaux : 202 000 €TTC.

Rue des Érables
La rue des Érables et le carrefour entre
cette même rue et la rue Louise Michel ont
également été restaurés début octobre. La
communauté urbaine GPS&O doit encore
réaliser le marquage au sol.
Coût des travaux : 95 000 €TTC.

Pour bénéficier de l’aide, il faut :
• Résider sur la commune depuis au
moins 6 mois à la date d’instruction
de la demande,
• Recevoir une facture d’eau Suez Environnement (les demandes pour les
personnes qui paient l’eau dans leurs
charges ne seront pas acceptées),
• Ne pas dépasser les revenus prévus
par la grille ANAH pour les ménages aux
ressources modestes et très modestes*,
• Maîtriser sa consommation d’eau
(ne pas être au-dessus de la consommation moyenne annuelle).

Rue de l’Yveline
La communauté GPS&O prévoit également
la réfection de la chaussée de la rue de
l’Yveline (au niveau du groupe scolaire, de la
rue de Mauldre jusqu’à la rue de l’Epte). À la
rédaction de cet article, ces travaux ne sont
pas encore réalisés ; ils doivent être effectués fin octobre.
Coût des travaux : 70 000 €TTC.

Si vous respectez ces conditions,
veuillez vous présenter au CCAS avec
les pièces suivantes :
• Photocopie pièce d’identité ou carte
de séjour,
• Photocopie intégrale de votre avis
d’imposition de l’année N-1,
• Photocopie de toutes vos factures
d’eau de l’année

RD983 – Avenue du Breuil
La RD983 (avenue du Breuil), sera également restaurée, du giratoire de la clé des Champs
jusqu’à l’entrée du tunnel (direction Houdan). Pour la sécurité de tous, un plateau
ralentisseur « 30 km/h » sera également établi, au niveau du passage piéton du point
école.

Renseignements auprès du CCAS :
Tél. : 01 30 98 55 42

Rue des Érables

Rue des Orgemonts

Ces travaux, engagés par le conseil départemental sont prévus pour la fin d’année 2018,
début 2019.
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*Pour rappel, vous pouvez bénéficier
des aides de l’ANAH si vos ressources
sont inférieures à un plafond fixé
nationalement. Le taux d’aide de
l’ANAH peut varier selon que vous
disposez de ressources « modestes »
ou « très modestes ».

POINT INFO
PRÉVENTION NEIGE ET VERGLAS
Adoption d’un arrêté relatif à
l’entretien hivernal des trottoirs et des accotements.
Les fortes chutes de neige
survenues l’hiver dernier
ont provoqué de grandes
difficultés de circulation
dans les rues de la ville.
Aussi, à l’approche de l’hiver, il semble opportun de
rappeler les conduites à
adopter en cas de neige et
de verglas.

Ainsi, pendant la période hivernale du 12 novembre 2018 au
18 mars 2019, les riverains situés sur le territoire de la commune de Mantes-la-Ville devront maintenir en état de propreté les
trottoirs ou accotements au droit des parcelles privatives lors de
chutes de neige et de verglas. Il leur incombe donc de déneiger le
trottoir en cas de chute de neige et de mettre en œuvre les moyens
nécessaires en cas de verglas (sable, sel…).
En cas de non-respect de ses obligations, un riverain peut voir sa
responsabilité engagée lorsqu’un piéton est victime d’une chute
sur son trottoir, de même qu’en cas de dégâts causés par des
blocs de neige ou de glace tombés de sa propriété (chute d’un
bloc du toit ou du balcon, par exemple).

Le déneigement et le salage
de l’ensemble de la voirie
sont désormais assurés par la communauté urbaine GPS&O, qui
se doit d’assurer la sûreté et la commodité du passage dans les
rues, les quais, les places et les voies publiques, en cas de neige
et de verglas.
Toutefois, consciente des dysfonctionnements apparus lors du
dernier épisode neigeux, la municipalité a adopté un arrêté relatif
à l’entretien hivernal des trottoirs et des accotements du domaine
public au droit des parcelles privatives.

Des conseils pour mieux circuler la nuit

À l’approche de l’hiver, les journées raccourcissent ; dès
17 h 00 la nuit commence à tomber et il est donc important pour les piétons, coureurs et cyclistes d’opter pour des
vêtements équipés de bandes fluorescentes pour être
visibles des automobilistes.
Si vous circulez hors agglomération, nous vous rappelons
que le port d’un gilet rétro réfléchissant certifié est obligatoire. Automobilistes, modérez votre vitesse et faites attention aux piétons et cyclistes.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019
Du 17 janvier 2019 au 23 février 2019, l’INSEE organise en partenariat avec les
communes, le recensement d’une partie de la population.
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle de chaque commune.
Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyen de transport utilisé, conditions de logement… Si vous êtes concernés, un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni de sa
carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne.
Plus d’information sur : www.le-recensement-et-moi.fr

FERME PÉDAGOGIQUE À MANTES-LA-VILLE

Les travaux continuent

Sensibiliser les publics au respect de la nature et de l’environnement, favoriser la découverte et la connaissance des animaux de la ferme, des végétaux et des milieux qui l’entourent, initier le public aux différents cycles de vie des animaux et des végétaux, sont
autant d’objectifs auxquels répondra la ferme pédagogique, actuellement en construction au parc de la Vallée.
Par une implication active à la vie de la ferme et une approche sensorielle, les Mantevillois deviendront acteurs de leurs découvertes. Ils pourront apprendre les bons gestes
par rapport aux animaux et retrouveront un rapport concret et chaleureux avec la nature.
Ils pourront notamment observer et approcher les ânes, moutons, chèvres, lapins, poules,
canards, oies et pigeons qui éliront prochainement domicile au parc de la Vallée. Les travaux
relatifs à la construction de la ferme pédagogique, commencés en septembre, devraient se terminer d’ici la fin de l’année 2018. Leur coût est estimé à 250 000 €.
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SCOLAIRE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La police municipale sensibilise les jeunes élèves à la sécurité routière
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Éducation nationale, deux agents de la police municipale de Mantes-la-Ville interviendront
dans les classes de CP et CE2 pour une action de prévention routière.
Adaptée à l’âge des enfants, cette formation va leur permettre
d’obtenir l’Attestation de première éducation à la route (APER) en
fin de cycle élémentaire.
Le projet APER, auquel s’associe la police municipale de Mantesla-Ville, concerne les CP et CE2 des écoles élémentaires des
Merisiers, Guy de Maupassant, Jean Jaurès et Armand Gaillard.

L’Éducation nationale a intégré depuis plusieurs années dans les
programmes scolaires, une éducation à la sécurité routière dès la
classe de CP. Chaque enseignant est dans l’obligation de mettre
en place des activités d’apprentissage des règles et du comportement nécessaire à l’usage de la rue et de la route, et d’éducation
aux risques de la circulation.
Des agents de la police municipale, formés et habilités Prévention
routière, mettront leurs compétences à la disposition des enseignants pour les assister dans cette tâche.

Trois thèmes d’apprentissage ont été retenus :
• Les mots de la rue et de la route : connaître les espaces de circulation, les véhicules et les usagers
• Sur le trottoir : repérer les dangers et déterminer la place la plus
sûre pour marcher
• Une rue à traverser : choisir son lieu de traversée et connaître la
méthode pour traverser en sécurité
Quant aux élèves de CE2, un concours d’affiches illustrant des
slogans sur le thème du comportement du piéton, sera organisé. Les meilleures affiches seront récompensées et exposées devant les écoles. En fin de projet, tous les élèves concernés seront
évalués et récompensés.

ÉCOLE MATERNELLE MONTESSORI

L’école ouvre ses portes
pour la rentrée 2019

Proposer une nouvelle approche éducative, basée sur la pédagogie Montessori, tel est l’objectif de l’école maternelle bilingue
Encyclopedia School Montessori, qui ouvrira ses portes à
Mantes-la-Ville pour la rentrée 2019, grâce au soutien appuyé
de la municipalité.
La pédagogie Montessori est une méthode d’éducation créée
en 1907 par Maria Montessori. L’un des points essentiels
est d’encourager l’autonomie et l’initiative chez l’enfant dès
son plus jeune âge en lui mettant à disposition un matériel
sensoriel spécifique.
Elle accueillera 3 à 4 classes pour les enfants de 2 ans à 6
ans avec un maximum de 17 enfants par classe. L’équipe pédagogique sera composée d’éducateurs et d’assistant(es)
Montessori.
Afin de simplifier l’organisation des parents, une garderie sera
également proposée matin et soir.
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Les inscriptions seront ouvertes à partir du mois de décembre
2018. Nous proposerons aux parents une visite des futurs
locaux qui sont en cours de rénovation.
Pour plus d’informations :
Direction@Encyclopedia-school-montessori.fr

SCOLAIRE
INAUGURATION DU GROUPE SCOLAIRE GUY DE MAUPASSANT

Un nouveau nom pour une école neuve

de rendre l’emprise foncière au groupe scolaire, notamment en
raison des besoins nouveaux de l’école consécutifs à la fois à
l’augmentation des effectifs et au dédoublement des CP. L’achat et
l’installation de nouveaux modulaires ont coûté 679 213,49 € TTC.
Cela représente, en additionnant toutes ces dépenses, un
investissement total de 2 721 566,32 € TTC.
Eu égard à ces investissements et à ces évolutions notables, il a
donc semblé légitime et opportun de donner un nouveau nom à
ce groupe scolaire.

Le 18 octobre dernier, en présence des directrices, des enseignants, de l’inspectrice de l’Éducation nationale, des parents
d’élèves et des membres du conseil municipal de Mantes-la-Ville,
s’est tenue l’inauguration du groupe scolaire Guy de Maupassant,
anciennement nommée Les Brouets. Construite dans les années
soixante, cette « nouvelle école » a bénéficié d’une véritable rénovation, ces derniers mois.

Aussi, après plusieurs échanges avec les enseignants et les parents d’élèves notamment dans le cadre de conseils d’école, le
choix de la municipalité s’est porté sur le nouveau nom de « Guy
de Maupassant ». Figure illustre de la littérature française, Guy de
Maupassant est incontestablement un des plus grands auteurs du
XIXe siècle et sans doute le plus grand nouvelliste français. Connu
et reconnu de son vivant, son œuvre est toujours beaucoup
étudiée et régulièrement adaptée au cinéma et à la télévision.
Grâce à ce nouvel outil, les enfants, avec l’aide de leurs
enseignants, bénéficieront des meilleures conditions de travail
pour réussir et s’élever.

En effet, la commune de Mantes-la-Ville a réalisé d’importants travaux en matière de mise en sécurité, de mise en accessibilité et de
rénovation et ce pour un montant significatif de 1 493 633,57 € TTC.
Afin de mener à bien le déroulement des travaux, le transfert
provisoire des classes vers des structures modulaires a engendré un coût supplémentaire de 293 939,26 € TTC (à cela s’ajoute
11 280 € TTC pour les opérations de déménagement). Il a également été dépensé 243 500 € TTC, qui correspond au coût de la
démolition du bâtiment situé au 22 rue de Rouen (à l’angle de la
rue du même nom et du boulevard Schœlcher) car l’objectif était

AGENDA SCOLAIRE SANTÉ 2018-2019
Pour la huitième année consécutive, le Comité des Yvelines a édité un agenda
scolaire santé, porteur de messages de prévention.
Il aborde différentes thématiques : équilibre alimentaire, activité physique, sommeil,
dangers du tabac, méfaits du soleil… Adoptant une démarche participative d’éducation
à la santé, ce sont des élèves du département qui ont participé à la réalisation de cet
agenda.
À ce titre, les élèves de CM2 de l’école des Brouets (nouvellement Guy de Maupasant)
ont travaillé, durant l’année scolaire passée, à l’élaboration de l’édition 2018-2019 de
cet agenda, distribué à plus de 15 000 exemplaires sur tout le département. Ils invitent
ainsi leurs camarades à réfléchir à l’importance du sommeil au travers d’illustrations
(dessins, jeux, poèmes, slogans) insérées au fil des pages. Véritable outil de communication, l’agenda scolaire permet de créer un lien entre l’école et la maison pour amorcer
des discussions sur la santé en famille.
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ÉVÉNEMENT
FÊTE DE NOËL À MANTES-LA-VILLE

Le programme

À l’approche des fêtes de fin d’année, la mairie organise une fête de Noël du mercredi 12 décembre au dimanche 16 décembre
2018 sur la place du marché couvert.
Forte de son succès lors de la précédente édition, la fête de
Noël évolue cette année, avec encore plus d’animations pour le
bonheur des petits comme des grands :
• Le grand sapin de Noël : venez découvrir notre premier grand
sapin de Noël sur la place du marché,
• Le manège de Noël : un manège traditionnel sera présent sur la
place du marché durant le mois de décembre pour la joie des enfants,
• La patinoire : cette année la patinoire gratuite revient avec une
surface deux fois plus grande (100 m2) et durant 5 jours pour le
plus grand plaisir des enfants et des parents (gants obligatoires !).

et le Club de l’amitié : parce que Noël est aussi une fête solidaire,
vous pouvez participer au Téléthon 2018 en achetant des objets
de Noël « fabrication maison » aux associations et vous divertir
en famille (Chamboule tout…).

Brasero et spectacle de feu

Le samedi 15 décembre de
10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30
à 19 h 00, le dimanche 16 décembre de 10h00 à 13 h 00 et
de 15 h 00 à 17 h 00. Le brasero
mantevillois sera au cœur de la
fête le samedi 15 décembre de
15 h 00 à 19 h 00 pour que nous
puissions tous nous tenir au
chaud ! Étincelle est un spectacle de feu qui animera le marché.
C’est un voyage initiatique autour du monde des arts du feu, qui
à travers les âges et jusqu’à aujourd’hui n’a cessé de susciter la
peur et l’admiration. Flammes, braises, pyrotechnie, incandescence, lumière ! En l’explorant sous toutes ses formes et grâce
à un habile jeu de costumes et de musiques, Étincelle emmène
le spectateur à la rencontre des diverses personnalités du plus
puissant des éléments. Tantôt mystique, tantôt rock’n’roll, ce
spectacle est une cascade de tableaux spectaculaires, poétiques
et virtuoses, un cadeau pour les yeux et les oreilles qui ne laissera
personne indifférent.

Noël en musique

Le samedi 15 décembre à 18 h 00 – durée du spectacle environ 30
minutes. Noël en musique :
• Les mamans Noël en fanfare : c’est en musique et en chansons
que nous ouvrirons cette « Fête de noël ! » avec les mamans Noël
et leurs cuivres !
Le mercredi 12 décembre de 14 h 00 à 19 h 00 :
• Brass Band du grand Nord.
Le samedi 15 décembre de 15 h 00 à 19 h 00 :
• Mesdemoiselles Lulu, Madeleine et leur orgue de barbarie :
venez écouter et chanter avec Mesdemoiselles Lulu, Madeleine
et leur orgue de barbarie un répertoire varié sans oublier des
classiques de Noël.

Visite du Père Noël et de ses petits rennes

Le mercredi 12 décembre de 14 h 00 à 17 h 00, le samedi 15
décembre de 14 h 00 à 17 h 00 et le dimanche 16 décembre de
10 h 00 à 12 h 00 et de 14h00 à 17h00: visite du Père Noël avec ses
petits rennes : fidèle à Mantes-la-Ville, le Père Noël et ses drôles
de rennes seront de retour pour vous saluer, offrir des surprises
et poser avec petits et grands pour de belles photos souvenir.

Vente et jeux au profit du Téléthon 2018

Le samedi 15 décembre de 14 h 00 à 17 h 00. Vente et jeux au profit du Téléthon 2018 par les associations Mantes-la-Ville artisanat
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Restauration

Le dimanche 16 décembre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 17 h 00
• La boulangerie « La Bonne Fournée » vous proposera ses mille
et une surprises dans sa boutique, tous les jours aux heures
d’ouverture de la boulangerie.
Le mercredi 12 décembre de 14 h 00 à 19 h 00, le samedi 15
décembre de 10 h 00 à 19 h 00 et le dimanche 16 décembre de
10 h 00 à 18 h 00 :
• Candigaufre : venez déguster gaufres, crêpes, chocolat chaud,
thé et vin chaud.

ÉVÉNEMENT
Les activités de la Fête de Noël proposées par les centres de vie sociale (CVS)
Le CVS Augustin Serre :
Le samedi 15 mai de 13 h 30 à 17 h 30, fête de Noël des Merisiers, sur inscription et réservé uniquement aux adhérents dans la
limite de 80 places. Au programme : goûter, ludothèque, maquillage, activités manuelles (création de cartes de vœux customisées…), un spectacle de magie et de nombreuses autres surprises.
Le CVS le Patio :
Le mercredi 19 décembre 2018 l’animation « Esprit de Noël » de 10 h 00 à 12 h 30.
Activités manuelles au CVS le Patio et à la Bulle en partenariat avec les associations Couleurs d’avenir et Emmaüs Habitat.
De 14 h 00 à 16 h 30 spectacle au Comptoir de Brel suivi d’une séance de photos de famille et d’un goûter offert. La participation
aux activités manuelles et au spectacle nécessite une inscription préalable au CVS Le Patio (jusqu’au lundi 17 décembre 17 h 30).
La présence d’un parent à l’inscription et lors de la manifestation est obligatoire.
Avec les trois centres de vie sociale :
Sortie en famille à Paris le samedi 22 décembre (toute la journée).
Au programme : la comédie musicale de Tom Sawyer et promenade au marché de Noël de la Défense. Inscription à partir du mardi
11 décembre auprès des CVS (places limitées).
Avec les bibliothèques :
• Petits contes de Noël, le samedi 1er décembre à 10 h 30 - Bibliothèque Jean Anouilh
• Demain c’est Noël, le mercredi 19 décembre à 17 h 00 - Bibliothèque Jean Anouilh
Renseignements et inscriptions auprès des CVS et des bibliothèques :
CVS Augustin Serre : 01 30 98 45 46 – CVS Arche-en-ciel : 01 34 78 40 33 – CVS le Patio : 01 30 98 30 25
Bibliothèque Jean Anouilh : 01 30 33 57 41

Et le marché du jeudi et du dimanche matin ?

Pas d’inquiétude, les jours de marché se dérouleront normalement sous la halle et sur la place comme chaque jeudi et dimanche.
Renseignements : 06 64 49 43 33 – culture@manteslaville.fr

ILLUMINATIONS DE NOËL

Un grand concours pour les Mantevillois

Pour participer il vous suffit de
remplir le coupon ci-contre en
indiquant votre nom, prénom et
adresse postale. Pour valider votre
participation, il vous faudra ensuite le rapporter à l’accueil de la mairie. Vous
avez jusqu’au 26 décembre 2018 pour vous inscrire. Les candidats seront
notés par un jury.
Les plus belles illuminations et décorations seront récompensées lors d’une
cérémonie. Inscrivez-vous vite et faites briller votre commune de mille feux !
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Merci de confirmer votre inscription par
retour de coupon auprès de l’accueil de la
mairie avant le 26 décembre 2018.
Nom : ____________________________
Prénom : __________________________
Adresse : __________________________
_________________________________
_________________________________



Pour célébrer les fêtes de fin d’année, la ville organise un concours
d’illuminations et de décorations de
Noël. Il est ouvert aux particuliers,
mais aussi aux professionnels.

CULTURE & LOISIRS
SAISON CULTURELLE 2018-2019

Le programme de la salle Jacques Brel pour ces prochains mois

Il était une fois Jean-Marie Bigard

Mercredi 14 novembre 2018 - 20 h 30
Je l’annonce : « Ce sera mon dernier
spectacle ». Et il est temps que ça se
termine, j’ai 63 ans. Alors je vais vous
offrir le spectacle de ma vie, tous les
meilleurs moments de ma carrière, mes
bides, mais aussi le stade de France, la
classe… Vous avez été 4 000 000 de copains à venir me voir en spectacle et
8 000 000 à avoir acheté mes DVDs. À
moi de vous offrir un cadeau ! Je pars
vous rencontrer où que vous soyez ! Avec
mes meilleurs sketches ! Enfin, non, vos
meilleurs sketches ! C’est ma tournée,
profitez-en ! »
Tarifs : 26 €, 22 €, 18 € et 12 €

Buenos aires desire
Tango Company Argentina

Vendredi 30 novembre 2018 - 20 h 30
Tango Company Argentina avec son orchestre, ses 22 danseurs et ses chanteurs
sont les plus connus de Buenos Aires !
Leur style et leur rythme frappant sont
puissants et modernes, un travail en
équipe résultant d’années d’expérience,
de quoi faire vibrer la planète qu’ils parcourent avec ferveur. Le spectacle Tango,
le rythme de la nuit raconte quatre histoires à des époques différentes dans l’ère
du tango : le tango social et les milongas
colorées, les changements culturels et
l’immigration, la vie nocturne et ses tentations, l’évolution du genre et la redécouverte des traditions.
Tarifs : 20 €, 16 € et 12 €

Zut fête Noël

Dimanche 2 décembre 2018 - 15 h 00
Le père Noël s’est encore cassé la jambe et
les Zut sont appelés à la rescousse pour le
remplacer au pied levé…
C’est pas gagné ! Laissez-vous embarquer
par la magie de Noël et vivez un moment
rock hors du commun avec l’énergie
et l’humour propre à Zut. Un spectacle
musical plein de surprises !
Avec leurs textes drôles et décalés,
toujours en lien avec le quotidien des
enfants, Fred, Francis et Phil ont fait de Zut
une référence dans cette nouvelle scène de
la chanson pour enfants.
Tarif unique : 12 € - Tarif scolaire : 3 €

FESTIVAL « TU CONTES POUR MOI »
Pour la seconde année, les bibliothèques et les centres de vie sociale
de Mantes-la-Ville organisent un festival du conte, du mardi 30 octobre au
samedi 17 novembre 2018.
Des spectacles à destination des scolaires ou des structures de la petite
enfance de la ville sont également
programmés, tout au long de cette seconde édition. Le festival se
clôturera à la salle Jacques Brel, le samedi 17 novembre 2018 à
17 h 00. Deux spectacles, précédés d’un goûter, seront présentés :
• Contes du panier, par Coline Promeyrat à destination des
petits de 18 mois à 5 ans
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• Le merveilleux voyage de Nils Holgersson : conte théâtral et
musical, par Éléonore Billy et Martin Coudroy, pour tout public,
à partir de 5 ans.
Les séances sont totalement gratuites, mais nécessitent une
inscription préalable obligatoire. Elle s’effectue auprès de la bibliothèque Jean Anouilh ainsi que dans les structures accueillant les spectacles. L’ensemble du programme est détaillé dans
le dépliant du festival « Tu contes pour moi », disponible dans
les structures municipales ; il est également consultable sur le
site internet de la ville : www.manteslaville.fr.
Renseignements au 01 30 33 57 41 – culture@manteslaville.fr

CULTURE & LOISIRS

Keziah Jones (Blues sur Seine)

Samedi 24 novembre 2018 - 19 h 00 - Tarifs : 30 € et 25 €

Comme chaque année Mantes-la-Ville soutient le festival Blues-sur-Seine avec une
subvention de 13 000 €. De plus, la ville prête gracieusement la location de la salle Jacques
Brel pour une durée de 4 jours avec la mise à disposition du matériel technique et humain,
ainsi que 20 faces abribus réservées pour les affiches du festival.
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VIE ÉCONOMIQUE
VOS COMMERCES

Zoom sur les boulangeries de la ville
Qui n’a jamais succombé à la bonne odeur du pain chaud, aux appétissantes pâtisseries ou encore aux viennoiseries si
savoureuses ? Le savoir-faire et le respect des méthodes de fabrication traditionnelles permettent aux boulangers et pâtissiers
de Mantes-la-Ville d’offrir chaque jour, un large choix de produits de qualité. De la baguette traditionnelle au pain de campagne
sans oublier les pains aux céréales ou à la farine de seigle, le choix ne manque pas. Les croissants, pains au chocolat et autres
gourmandises garnissent les tables du petit-déjeuner tandis que les pâtisseries alléchantes offrent aux plus gourmands, une note
sucrée en fin de repas.
• Boulangerie de La Fontaine - boulangerie-pâtisserie
84, route de Houdan - 78711 Mantes-la-Ville - 01 30 94 17 18
Ouvert du lundi au samedi de 6 h 30 à 19 h 30 et le dimanche de
6 h 30 à 13 h 30 - fermé le mardi
• Délices de Mantes-la-Ville - boulangerie-pâtisserie
11, boulevard Roger Salengro - 78711 Mantes-la-Ville 01 30 94 58 78
Ouvert du lundi au vendredi de 5 h 30 à 21 h 00 et le samedi et
dimanche de 7 h 00 à 21 h 00
• Au pain d’Olivier - boulangerie-pâtisserie
113, boulevard Roger Salengro - 78711 Mantes-la-Ville 01 30 94 10 40
Ouvert du lundi au vendredi de 6 h 00 à 20 h 00 et les dimanches
et jours fériés de 7 h 00 à 20 h 00 - fermé le jeudi
• Le diable en sucre - pâtisserie sur commande
20 rue de la Reillère - 78711 Mantes-la-Ville - 01 30 92 37 82
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 19 h 00, le samedi de 9 h 00 à 19 h 00 et le mercredi et
dimanche de 9 h 00 à 12 h 00 - fermé le lundi
U
NOUVEA

• La bonne fournée - boulangerie-pâtisserie
2, rue de l’Île-de-France - 78711 Mantes-la-Ville - 06 51 64 34 93
Ouvert du mardi au samedi, de 7 h 00 à 13 h 30 et de 15 h 00 à
20 h 00, le dimanche de 7 h 00 à 13 h 30 - fermé le lundi
• Coin chaud - boulangerie-pâtisserie
Centre commercial Les Merisiers - 78711 Mantes-la-Ville 06 62 92 12 21
Ouvert du lundi au samedi de 7 h 00 à 14 h 00 et de 15 h 00 à
20 h 00 - fermé le dimanche

NOUVEAU : BOULANGERIE ANGE

17, rue de l’Ouest - 78711 Mantes-la-Ville - 01 30 33 63 07
Ouvert du lundi au samedi de 6 h 30 à 20 h 00 - fermé le
dimanche.
Depuis la mi-septembre, la boulangerie Ange vous accueille
et vous propose toute une gamme de pains pétris, façonnés
et cuits sur place. Des viennoiseries, pâtisseries, salades et
sandwichs sont également disponibles pour combler toutes
les faims.

• Les délices des Merisiers - boulangerie-pâtisserie
Centre commercial Les Merisiers - 78711 Mantes-la-Ville 01 34 77 41 83
Ouvert du mardi au samedi de 7 h 00 à 20 h 00 et le dimanche de
7 h 00 à 14 h 00 - fermé le lundi

DÉCOUVERTE DU MARCHÉ
Début octobre, des écoliers mantevillois ont eu le privilège de découvrir, sous
un œil nouveau, le marché de Mantes-la-Ville. La société Géraud, partenaire
privilégié de la mairie pour la gestion de son marché leur a proposé une visite
guidée, à travers les étals du marché. Au programme : découverte des produits,
dégustations… afin d’informer et de sensibiliser les plus jeunes à l’importance
d’une alimentation saine et équilibrée.
À l’issue de cette visite, les élèves poursuivront en classe, leur apprentissage
sur cette thématique.
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VIE ÉCONOMIQUE
INAUGURATION

Ouverture d’un centre Alpine
à Mantes-la-Ville
Lieu de rencontre entre passionnés, dédié à l’univers Alpine,
le centre Alpine de Mantes-Le-Vexin a ouvert ses portes courant septembre 2018, au 6 rue de l’Ouest à Mantes-la-Ville. Il
fait partie du réseau de distribution Alpine, comptant seulement 19 points de vente en France.
Passionnés par l’automobile sportive et spécialiste Alpine,
Stéphane Louvel, responsable commercial et Yann Hubert, technicien, vous accueillent du mardi au samedi pour vous proposer
le nouveau modèle Alpine A110 ainsi qu’une gamme complète
de produits et services : évènements exclusifs, solutions de
financements, services de livraison à domicile, boutique d’objets
de collection Alpine…
Le centre dispose également d’un atelier mécanique pour tous
travaux d’entretien.
Disposant d’une surface d’exposition de 150 m2, cette nouvelle
concession compte plus de 80 réservations de véhicules, depuis
son ouverture.
Plus d’informations : www.alpine-mantes-levexin.fr

SUR LE MARCHÉ DE MANTES-LA-VILLE

Les bouchers-charcutiers

Retrouvez vos boucheries-charcuteries présentes sur le marché de
Mantes-la-Ville tous les dimanches matin :
• Charcuterie boucherie Bébert dernièrement récompensée de 4 prix : médaillé d’or pour son pâté de lapin et son pâté forestier, champion de France
boudin noir et champion d’Europe boudin blanc, champion d’Europe pour son
andouillette 5A.
• Boucherie-charcuterie Richard Sasus.
Vos volaillers :
• M. Semy, volailler et viande de son exploitation,
• M. Dubuc, volailler,
• M. Schmitt, volaille fermière en circuit court, pintade, lapin,
saucisse et paupiette de volaille - à partir du 4 novembre.
Rôtisserie :
• M. Jacquemet, rôtisserie,
• M. Alves, rôtisserie et spécialités portugaises.
Boucherie chevaline :
• M. Poyer, présent jeudi matin et dimanche matin sur le marché.

Sans oublier le retour de votre ostréiculteur, M. Bremaud, présent tous les dimanches durant 5 mois de la période hivernale.
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VIE DES ASSOCIATIONS
TÉLÉTHON 2018

Mantes-la-Ville se mobilise
Cette année encore, la mairie de Mantesla-Ville organise le Téléthon, les 7 et 8
décembre prochains. Pour la troisième
année consécutive, les associations
mantevilloises se mobiliseront autour de
nombreuses animations dans le but de
collecter des fonds qui seront entièrement
reversés à l’AFM-Téléthon.
Le vendredi 7 décembre à 8 h 30, ouverture
du Téléthon par un petit-déjeuner organisé
dans le hall d’entrée de la mairie. Des boissons chaudes, jus de fruits et viennoiseries
seront proposés à la vente. Les viennoiseries
sont offertes par le magasin Carrefour contact
situé sur la place du marché, à Mantes-laVille. Dans l’après-midi, de 13 h 30 à 17 h 00,
le Club de l’amitié organisera un concours
de pétanque et un concours de billard. La
maison de retraite Fontaine Médicis, organisera, quant à elle, un concours de belote,
de 14 h 00 à 17 h 00. Les droits d’entrée versés par les participants seront entièrement
reversés à l’AFM-Téléthon. Le soir, les
actions se poursuivront à la salle Jacques
Brel, de 19 h 30 à 23 h 00, où le groupe
Chorespectacle en scène présentera un spectacle de danse classique, contemporaine et
jazz ainsi que des extraits de comédies musicales. Tarif unique à 7 €, entièrement reversé
à l’AFM-Téléthon.
Le samedi 8 décembre, la course du muscle, organisée par la Mosquée Mantes Sud
se tiendra de 10 h 00 à 16 h 00 au parc de
la Vallée. Trois parcours seront balisés : un
parcours enfant de moins de 11 ans, un parcours enfant de 12 à 17 ans et un parcours
pour adultes. Chaque adulte participant devra s’engager sur un montant à payer par
kilomètre parcouru ; les enfants seront quant
à eux parrainés par un adulte (parent par

exemple) ; ce dernier s’engageant sur un
montant à payer par tour parcouru par l’enfant. La participation est ouverture à toutes
et à tous ; un formulaire d’inscription devra
être rempli. Des stands de restauration seront disponibles ainsi qu’une vingtaine de
jeux d’extérieur en bois et en grand format,
pour amuser tous les publics. La section
gymnastique volontaire (GV) du CAMV mettra en place des cours ouverts à tous, au préfabriqué du stade Aimé Bergeal : stretching/
stretching postural de 9 h 15 à 10 h 30, yoga
de 10 h 45 à 12 h 00 et zumba de 12 h 15 à
13 h 15. Café et gâteaux seront vendus, entre
2,50 € et 3 €, en faveur de l’AFM-Téléthon.

Le CAMV subaquatique proposera des baptêmes de plongée de 10 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 16 h 00 à la piscine Aquasport.
L’association Loisirs et solidarité des retraités (LSR) organisera un concours de belote
de 13 h 00 à 18 h 00, à la salle Maupomet (bâtiment C). La section marche du CAMV donnera rendez-vous aux Mantevillois à 14 h 00
au parking du stade Aimé Bergeal pour une
marche, jusqu’à 17 h 00. Chaque participant
est libre de faire le don qu’il souhaite (3 € minimum). En cas de mauvais temps, les inscriptions et la collation se tiendront dans le
hall du stade. À la salle Jacques Brel, à 20 h 30,
l’association Baïla Danse présentera son gala
de danse : danse classique, modern’jazz
et afro’jazz. Tarif unique à 7€, entièrement

reversé à l’AFM-Téléthon. En marge des
dates officielles du Téléthon, la section gymnastique volontaire du CAMV proposera des
cours ouverts à tous, tout au long de la semaine du 3 au 7 décembre (participation de
2,50 € ou 3 €, en faveur du Téléthon).
Le jeudi 6 décembre, une soirée portes
ouvertes est proposée par l’association
FBI-KLUB « Fitness Boxing Instruction
Klub », au gymnase de Maupomet. Au programme : abdos bobo de 19 h 00 à 19 h 30,
Hiit de 19 h 00 à 20 h 00, afroboks de 20 h 00
à 20 h 30, slow move de 20 h 30 à 21 h 00
puis relaxation de 21 h 00 à 21 h 30. À cette
occasion, les adhérents de l’association
devront relever le challenge de ramener un
maximum d’invités afin d’obtenir un grand
nombre de participations. Les associations
du Club de l’amitié et de Mantes-la-Ville
artisanat seront quant à elles présentes le
samedi 15 décembre sur la place du marché
de Mantes-la-Ville, de 14 h 00 à 17 h 00, pour
y vendre leurs créations et jeux gagnants
moyennant une participation entre 1 € et
2 €. La totalité de la somme récoltée sera
reversée au Téléthon. Le Secours populaire,
fera également un don. L’an passé, la municipalité a remis un chèque d’une valeur de
11 043,96 € à l’AFM-Téléthon, ce qui montre
l’investissement sans faille des associations
mantevilloises, pour cette importante cause.

HOMMAGE

Disparition de Jean-Pierre Delasisse
C’est avec beaucoup de tristesse que la municipalité a appris le décès de Jean-Pierre Delasisse, survenu
le 4 septembre 2018, à l’âge de 73 ans. Très engagé dans la vie politique et associative de Mantes-laVille, il fut conseiller municipal de 2001 à 2008 et président du club de l’amitié de 2006 à 2015, avant de
quitter la région pour se rapprocher de ses enfants et petits-enfants en Bretagne. Dynamique, bienveillant,
à l’écoute des autres, sont autant de qualités dont se rappelleront tous ceux qu’il a côtoyé. Le maire de
Mantes-la-Ville et toute l’équipe municipale présentent ses plus sincères condoléances à la famille et aux
proches de Jean-Pierre Delasisse.
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SPORTS
REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS

Bilan de l’année 2018

La remise des trophées sportifs qui s’est tenue, comme chaque année, lors du forum des associations le samedi 8 septembre
dernier, est l’occasion de féliciter et d’honorer les sportifs mantevillois qui se sont illustrés durant l’année.

TROPHÉE AIMÉ BERGEAL

Pour cette année 2018, le célèbre
trophée Aimé Bergeal est attribué à
Mme Angélique Dubourg, présidente de
l’association CAMV Twirling Bâton.
La municipalité lui réitère ses félicitations et souligne son investissement
pour cette magnifique association.

SPORTIFS INDIVIDUELS

Léa LACHAMBRE (athlétisme)
• Championne des Yvelines du 1 500 m
• 3e au championnat d’Ile-de-France du 1 500m
• 3e au championnat des Yvelines de Cross
• 3e au championnat des Yvelines du 800m
Amanda UZCATEGUI (athlétisme)
• Championne des Yvelines du 800m
• Championne des Yvelines du 400m en salle
Ismaël RISSER (athlétisme)
• Vainqueur du 5 km sur route de Rosny
et de Vernon
• 3e au championnat des Yvelines de cross
• 3e au championnat des Yvelines de 3 000 m
sur piste
• 4e du cross national de Reims
Pierre PENICAUD (athlétisme)
• Champion des Yvelines du 3 000m sur piste
• Vainqueur du 5 km de Rosny
• Vainqueur du cross de Verneuil
• Qualification et participation au
championnat de France de cross
Elouan DUBOURG (twirling bâton)
• Champion des Yvelines
• Champion d’Ile-de-France
• 5e au championnat de France

Thomas PELLANGEON (twirling bâton)
• Champion des Yvelines
• Champion d’Ile-de-France
• 4e au championnat de France
Julie BENTCHAKAL (athlétisme)
• Championne des Yvelines de cross
• Cross nationaux : 2e à Choisy, 3e à
Reims, 4e à Louviers
• 19e au championnat de France de cross
• Vainqueur du trail de Soindres
• Championne des Yvelines du 2 000 m
steeple
• Championne d’Ile-de-France du 2 000 m
steeple
• 10e au championnat de France du 2 000 m
steeple
Mickael SIMON (athlétisme)
• Champion des Yvelines du 60 m en salle
• Champion des Yvelines du 200 m en
salle
• Qualification et participation au championnat de France en salle
Abdelali EL HALI (athlétisme)
• Champion des Yvelines du 5 000 m
• Vainqueur du 10 km de Rosny
• Qualification et participation au
championnat de France de cross
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• Qualification et participation au
championnat de France du 10 km
Daniel SAWADOGO (judo)
• Champion des Yvelines
• Vice-champion d’Ile-de-France
• 3e au championnat de France
• Qualifié pour les championnats du
Monde

SPORTIFS PAR ÉQUIPE

Équipe 7-12 ans (CAMV gymnastique)
• Championnes des Yvelines
• Vice-championnes d’Île-de-France
• 10e au championnat de France
Équipe 11 ans et plus (CAMV gymnastique)
• 3e au championnat d’Île-de-France
• 8e au championnat de France
Équipe VETERANS (FC Mantois 78)
• Vainqueurs de la coupe des Yvelines
Équipe U 19 (FC Mantois 78)
• Vainqueurs de la coupe d’Île-de-France
Équipe Séniors R3 (FC Mantois 78)
• Accession de Régional 3 à Régional 2

VIE MUNICIPALE
PRÉSENTATION DES SERVICES
DE LA VILLE
Service communication
et relations publiques

Composé de trois agents, le service communication et
relations publiques assure la diffusion de l’information auprès des administrés : actualités municipales,
projets d’urbanisme, vie associative, sociale, culturelle,
sportive…
Pour ce faire, il accompagne au quotidien, les services municipaux dans le
choix des outils de communication à adopter et conçoit l’ensemble des
supports édités : bulletins municipaux, affiches, dépliants… Le service alimente également le site internet de la ville, la page Facebook de la mairie ainsi
que les panneaux d’information lumineux visibles dans les rues de la ville.
Par ailleurs, le service est en charge de la gestion des relations publiques. Il est
en liaison permanente avec la presse : des communiqués de presse sont régulièrement diffusés et des conférences de presse organisées. Aussi, le service
est en charge de l’organisation d’évènements municipaux tels que les cérémonies patriotiques, par exemple.
Pour rappel, les principales publications de la ville sont :
• La Note de Mantes-la-Ville : bulletin municipal bimensuel, diffusé à 10 000
exemplaires,
• La Variation de Mantes-la-Ville : bulletin trimestriel, consacré aux seniors,
diffusé à 1900 exemplaires,
• Guide des associations, diffusé à 10 000 exemplaires,
• Guide de la saison culturelle, diffusé à 12 000 exemplaires.

Service des affaires culturelles

Placé sous l’autorité du directeur du Pôle des affaires sociales, le service des
affaires culturelles est composé de 14 agents, qui interviennent dans les multiples équipements culturels de la ville que sont les trois bibliothèques, l’Usine
à Sons ou encore la salle Jacques Brel.
Les activités principales du service sont :
• La programmation culturelle et la gestion de la salle Jacques Brel ainsi que le
Comptoir de Brel, tant d’un point de vue administratif que technique,
• La gestion et l’animation des studios de répétition et d’enregistrement qu’est
l’Usine à Sons,
• Le fonctionnement et l’animation des trois bibliothèques.
Ce service à aussi pour mission le soutien, l’organisation, la coordination et
l’animation des grands événements de la ville tel que Festi’Ville, la Fête de Noël,
la Fête de la musique, le Forum des associations, le Téléthon, etc.
Certaines actions (expositions, ateliers, concerts, créations, etc.) de ce service sont réalisées en partenariat avec le tissu associatif local et avec nos
partenaires institutionnels.
Si vous souhaitez voir figurer un événement (naissance, mariage, décès) sur cette
page, vous devez remplir une d emande de p arution 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.
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CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le

Mercredi 7 novembre 2018
Lundi 17 décembre 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
HALALCHI Kais | 01.08.2018
FAGRACHE Adam | 06.08.2018
FARSI Nassim | 10.08.2018
EL HMAM Safouane | 11.08.2018
BOUAOUILOU Wahib | 12.08.2018
VACQUERIE Léa | 15.08.2018
AMPOMAH Wesley-Calvin | 15.08.2018
RAMIT Haytem | 16.08.2018
BOLY Ramata | 17.08.2018
ALPHONSO Aliyah | 17.08.2018
RAHLI Sérine | 20.08.2018
MOULIN Soline | 21.08.2018
NICOLEAU Amélia | 24.08.2018
SAU PUEYO LAMBERT Margot | 24.08.2018
DIAKHITE SYLLA Malik | 24.08.2018
AFONSO Adrian | 28.08.2018
LEGARDINIER Eden | 30.08.2018
AJIMISAN Kaylian | 31.08.2018
MAÂTALLA Najim | 09.09.2018
THOUMAZET Jade | 10.09.2018
GADRÉ Andrew | 11.09.2018
BEN SALEM Lilya | 17.09.2018
KHELAFI Khalil | 17.09.2018
GAUDINOT NEYENS Abel | 22.09.2018
DJELBANI Êlina | 24.09.2018
LEROY Emma | 25.09.2018
MANGIONE Serena | 28.09.2018
DAMBRY Saja | 30.09.2018
KONATÉ Aydin | 16.09.2018
DAHMANI Ilina | 03.10.2018
MENDY Nayia | 05.10.2018

Le cimetière passe en horaires d’hiver
Du 1er octobre au 31 mars : le cimetière est
ouvert de 8 h 30 à 17 h 00. Le bureau d’accueil
est ouvert de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
17 h 00.

TRIBUNE LIBRE
Mantes-la-Ville Bleu Marine

Ensemble pour Mantes-la-Ville à gauche

Avis défavorable pour le projet Calcia
dans le parc naturel du Vexin

M Nauth est aussi mauvais historien que maire !
Dans un interview donné récemment, le Maire justifiait le retrait du nom
du groupe scolaire des Brouets en argumentant que « le terme BROUET
désigne un aliment grossier, presque liquide ». Or, cela n’a strictement
rien à voir avec l’histoire, et avec le nom de l’école des Brouets à Mantes
la Ville, ce nom « BROUET » est un nom propre.
Sous le règne de Louis XIV, un certain Etienne Brouet était à l’époque le
1er échevin de Mantes (équivalant du 1° adjoint au maire). Au début du
18ème siècle, la famille Brouet poss édait plusieurs clos (parcelles de
vignes entourées de pierres sèches ou de haies vives) dans la région,
dont celles où se situent le quartier et l’école actuelle. Un membre de
cette famille, le sieur Brouet siégeait à l’auditorium royal de Mantes. Au
fil du temps et de l’histoire, c’est tout un quartier de Mantes la Ville
et son groupe scolaire, construit dans les années soixante qui portèrent
ce nom. De plus, donner le nom de Guy de Maupassant à une école
pose question. Au-delà de l’oeuvre de l’écrivain, Guy de Maupassant n’a
aucune attache mantevilloise, sa vie dissolue et sa mort : interné pour
démence causée, entre autres, par la syphilis, ne sont pas les meilleurs
atouts pour un fronton d’école …
Incapable de finaliser le moindre projet visible à Mantes la Ville, de participer à sa construction, son développement, M Nauth a donc décidé
d’en bafouer l’Histoire…

Vos 4 élus communautaires de la majorité municipale ont rejoint par leur
vote une majorité d’élus du Conseil de la Communauté urbaine GPS&O
(contre : 67 voix, pour : 42 voix, abstention : 3 voix) pour rendre un avis
défavorable à l’exploitation d’une nouvelle carrière à Brueil-en-Vexin.
La société Ciments Calcia a, depuis plusieurs années, un projet d’extension de l’exploitation d’une carrière de calcaire sur la commune de
Brueil-en-Vexin. Les tensions autour de ce projet sont fortes dès son
origine.
Les motivations de vos 4 élus communautaires ont été les mêmes que
celles de leurs collègues élus et de beaucoup d’habitants du territoire
concerné.
Tout d’abord, il faut savoir que, s’agissant de la question du développement économique, ce projet ne maintiendrait seulement à terme que
quelques dizaines d’emplois.
Ensuite, si ce projet est mis en œuvre, il provoquera un désastre écologique et environnemental et un risque sanitaire certain.
Enfin, n’oublions pas un argument de principe : le Maire et les élus de
la principale commune concernée, Brueil-en-Vexin, se sont clairement
exprimés « CONTRE ». Ayant une certaine idée de la démocratie locale
et directe, vos 4 élus ont considéré que l’intercommunalité n’avait pas
à devenir le bras armé d’un grand groupe industriel ou de l’État pour
imposer à une commune un projet dont elle ne veut pas.
Cyril Nauth, Laurent Morin, Monique Geneix, Monique Fuhrer-Moguerou

BAURET - BENMOUFFOK- BROCHOT- GASPALOU – MESSDAGHI

Ambition pour Mantes-la-Ville

Mantes en mouvement

Monsieur le Maire, toujours incapable de rassembler ses troupes, essaie de détourner le regard des citoyens de ce désaveu le concernant.
Ignorant les propositions responsables de l’opposition il traite celle -ci
avec mépris, humeur de bas étage, grossièreté.

Et maintenant, la démocratie bafouée...

Nous, opposition, refusons de le rejoindre dans le bac à sable où sa
médiocre gestion trouve son vrai périmètre. Faut- il rappeler le passif
déjà copieux de M. Nauth ? Associations privées de subventions, périscolaire en difficulté, fermeture de l’école d’arts plastiques, réduction du
personnel territorial, fonctionnaires méprisés et humiliés, jeunesse des
quartiers délaissée, patrimoine immobilier fragilisé, abandon du CVS A.
Serre pour un fantôme couteux de maison médicale, rues abandonnées
à la saleté…Le maire rejoint ainsi la coterie des maires démolisseurs FN
(RN) Mayange, Henin Beaumont, Beaucaire, Villers- Cotterêts, Cogolin,
Fréjus…
Notre rôle d’opposition responsable nous oblige à informer les mantevillois de cet état de fait.
Malgré nos efforts monsieur le Maire, hélas, persistera dans sa véritable nature. Face à ce caporalisme nous opposerons notre nature de
démocrates.

AMBITION POUR MANTES LA VILLE
A.Peulvast- Bergeal - K. Affane - M. Guillen - C. Lavancier

Que peut espérer un autocrate, même éclairé, pour essayer d’asseoir
encore plus sa main mise sur une collectivité ?
Il lui reste à remettre en cause la démocratie !
C’est ce que vient de faire le Maire, en programmant le report du dernier Conseil Municipal annulé pour défaut de participation de sa propre
majorité, au lundi matin suivant à... 9h30 !
Cet horaire pour le moins singulier a été décidé pour empêcher le plus
grand nombre de conseillers municipaux d’être présents. Il nous en
avait d’ailleurs plusieurs fois menacés.
Et ce fut une réussite puisque le groupe majoritaire RN (ex FN) était
représenté par uniquement 7 élus sur 22...
L’opposition, qui était visée par cette manœuvre s’en est beaucoup
mieux sortie puisque 8 élus sur 11 étaient présents en début de séance !
Mais qu’importe pour lui, que sa majorité soit présente ou pas, puisque
de toute façon, les Conseillers Municipaux RN ne sont que des faire-valoir sans aucun droit d’expression !
Du moment que les absents lui donnent un pouvoir pour avoir une
majorité... même fantôme.
Quand un Maire met tout en œuvre pour qu’un minimum d’élus participe à la vie démocratique de la ville, ce sont les fondements même de
notre République qui sont remis en cause, les fondements même de
la Démocratie !
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.

