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Édito

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

Chères Mantevilloises,
chers Mantevillois,
Le printemps arrive et, avec lui, les premiers animaux de notre nouvelle ferme
pédagogique. Les familles mantevilloises,
petits et grands, vont enfin pouvoir profiter de ce nouvel équipement pendant leurs
promenades au parc de la Vallée, le poumon vert de notre commune. Cette ferme
pédagogique sera également un partenaire
éducatif pour les écoles de la ville.
Autre bonne nouvelle pour les familles
mantevilloises, une « nouvelle structure »
ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) accueillera à compter du 13 mars
vos enfants au sein de l’école maternelle
des Coutures. Elle permettra de combler
de nombreuses demandes qui n’étaient
pas satisfaites jusqu’à aujourd’hui par le
centre Pom’s.
À l’occasion de leur prochain salon de
printemps, j’aimerais attirer votre attention
sur l’association des Arts Mantevillois qui

organise chaque année deux expositions
(au printemps et en automne). Ces événements culturels comptent, sans doute, parmi les plus appréciés et les plus prestigieux
dans notre commune.
Je voudrais surtout souhaiter bonne chance
au nouveau président de cette association :
M. Michel Bratyna. En effet, il va organiser
son premier salon avec l’aide et la complicité de M. Marcel Pasqué, son prédécesseur qui vient de lui passer la main. J’en
profite donc pour saluer le travail de toute
une équipe qui a réussi à développer un
projet culturel de très grande qualité dans
notre ville. Bravo et merci à eux !
J’aimerais terminer cet éditorial par une
note plus « sombre », c’est le cas de le
dire. De nombreux Mantevillois m’ont
fait part de leur incompréhension de
voir certaines rues de notre commune
plongées dans le noir le plus complet pendant plusieurs jours, plusieurs semaines

voire plusieurs mois. Je tiens à rappeler
que l’éclairage public (tout comme la propreté et la réfection de la voirie) est une
compétence qui a été transférée à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
(CU GPS&O) au 1er janvier 2017. Je rappelle également que ce transfert de compétence ne correspond pas à un choix délibéré de la municipalité, bien au contraire. Ce
transfert nous a été imposé par la force de
la loi et du droit, à nous comme aux autres
communes.
Bien entendu, la commune de Mantes-la-Ville
fait le maximum et continuera à faire le
maximum pour pallier tous les dysfonctionnements mais il faut que chacun assume ses responsabilités. Qu’on se le dise !

L’AGENDA DE MONSIEUR LE MAIRE
Décembre 2018
• Lundi 3 décembre à 14 h 00 : réunion sur l’aménagement du quartier des Brosses à
Magnanville (+ rue des Pincevins)
• Mardi 4 décembre à 10 h 00 : RDV avec la directrice de la CAF des Yvelines
• Vendredi 7 décembre à 8 h 30 : petit-déjeuner Téléthon - 9 h 00 : jury de concours
école - À 14 h 00 : conférence des présidents des groupes de la CU - 18 h 00 : commission urbanisme
• Mardi 11 décembre à 14 h 00 : conseil communautaire
• Jeudi 13 décembre à 13 h 30 : commission de la famille, de l’action sociale et du
Handicap à la région Île-de-France
• Le 17, 18 et 19 décembre : séance plénière région Île-de-France
• Lundi 17 décembre à 19 h 00 : conseil municipal
• Jeudi 20 décembre à 16 h 30 : point investissement voirie 2019 avec GPS&O
• Vendredi 21 décembre à 9 h 30 : conseil municipal
• Mercredi 26 décembre à 14 h 00 : commission de recrutement police municipale
• Jeudi 3 janvier à 14 h 30 : réunion pour le chantier de Guerville avec la SAPN

• Mardi 8 janvier à 18 h 00 : commission urbanisme, travaux et logement - À
19 h 00 : commission jeunesse, sport et vie associative
• Mercredi 9 janvier à 18 h 30 : commission scolaire et culture - À 19 h 00 : commission affaires sociales, séniors et petite enfance
• Jeudi 10 janvier à 14 h 00 : commission de recrutement police municipale
• Lundi 14 janvier à 18 h 00 : commission des finances
• Jeudi 17 janvier à 14 h 00 : commission de la famille, de l’action sociale et du
handicap à la région Île-de-France
• Lundi 21 janvier à 18 h 00 : cérémonie des vœux du Maire au personnel
• Mardi 22 janvier à 14 h 30 : RDV avec des responsables de l’Unité d’enseigment
externalisé école des Hauts Villiers
• Jeudi 24 janvier à 14 h 00 : comité de pilotage du contrat de ville du Mantois
• Vendredi 25 janvier à 10 h 00 : vente EPFIF/Mantes-la-Ville - À 18 h 30 : remise du
chèque du Téléthon
• Lundi 28 janvier à 19 h 00 : conseil municipal
• Jeudi 31 janvier à 14 h 00 : point sur la délibération PLUi

Ne figurent sur cet agenda que les rendez-vous les plus importants
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CULTURE

Le salon
des Arts Mantevillois

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

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

ARRÊT SUR IMAGE
Renouvellement de la convention de jumelage Sortir du cadre avec le
musée d’Orsay - De Mantes au musée d’Orsay, au fil de l’image
Associer de grands établissements culturels nationaux avec des quartiers situés en zone de sécurité prioritaire, tel est l’objet du dispositif Sortir du cadre
(anciennement ZSP culture), afin de favoriser l’accès à la culture à des publics
qui en sont éloignés. Ainsi, Michel Cadot, préfet de la région d’Île-de-France a
signé le mercredi 13 février dernier, le renouvellement du partenariat entre le
Musée d’Orsay et les communes de Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville, pour
les trois prochaines années, en présence de M. Oseredczuk, administrateur
général des musées d’Orsay et de l’Orangerie, de Mme Morillon, adjointe au
maire de Mantes-la-Jolie et de M. Nauth, maire de Mantes-la-Ville.
Ce projet, De Mantes au musée d’Orsay, au fil de l’image, lancé en 2016, 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, à Mantes-la-Ville. L’an passé, plus d’une quarantaine de participants
ont ainsi participé à une vingtaine d’ateliers et ont eu le privilège de voir leurs
œuvres photographiques exposées dans le prestigieux musée d’Orsay.
Remise du chèque Téléthon 2018
Vendredi 25 janvier, Cyril Nauth, maire de Mantes-la-Ville et
conseiller régional d’Île-de-France, a remis à Jean-Jacques
Demezières, coordinateur Yvelines Ouest de l’AFM Téléthon, un
chèque d’un montant de 11 200,82 €. Un nouveau record pour
Mantes-la-Ville, qui, depuis sa première édition du Téléthon, voit
chaque année, le montant de sa donation augmenter, à l’inverse
du national qui a vu le montant de ses dons faiblir cette année.
Le week-end du Téléthon a été, une nouvelle fois, marqué par
une forte mobilisation du milieu associatif mantevillois et de façon plus générale des habitants de la commune. La municipalité
tient à remercier vivement toutes les associations et partenaires
mantevillois qui se sont investis et qui ont permis cet élan de solidarité, à savoir : le Club de l’amitié, Yoga Terre Nature, l’AMMS,
la Fontaine Médicis, Baïla Danse, le Moulin de la Reillère, le Secours populaire, Chorespectacle, le collège de la Vaucouleurs, CAMV
Subaquatique, l’école Armand Gaillard, Mantes-la-Ville artisanat, CAMV marche, Keep Cool, Loisirs et solidarité des retraités, CAMV
gym volontaire, FBI Klub, la Toile et le magasin Carrefour Contact de Mantes-la-Ville.

Concours des illuminations de Noël 2018
Les grands gagnants de ce concours se sont retrouvés en mairie,
le 18 janvier dernier, afin de recevoir leurs lots et leurs diplômes
autour d’un verre de l’amitié.
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Remise des médailles d’honneur régional, départemental et
communal
Lors de la cérémonie des vœux au personnel, plusieurs agents
ont reçu la médaille d’honneur récompensant ainsi leurs
nombreuses années d’investissement au sein de la commune.

AGENDA
Adaptation du conte Hansel et Gretel
3e festival Tu contes pour moi !

Mardi 5, mercredi 6, vendredi 8
et samedi 9 mars - de 14 h 15 à 16 h 45
Séances d’écriture
Bibliothèque Jean Anouilh

Imana et MétroKabar

Le mariage forcé

Samedi 23 mars - 20 h 45
Comptoir de Brel

Mardi 9 avril - 20 h 15
Théâtre
Espace culturel Jacques Brel

Femme femme femme - Les Divalala
Samedi 13 avril - 20 h 45
Humour musical
Espace culturel Jacques Brel

The rocky horror show

Samedi 16 mars - 20 h 45
Dimanche 17 mars - 16 h 00
Comédie musicale
Espace culturel Jacques Brel

Saison culturel

le 18-19.BATO

K.qxp_Mise en
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Le livre de la jungle

Mercredi 24 avril - 15 h 00

Les rendezComédie
-vous musicale
Impromptu Molière
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Brel du 26 a
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assculturel
vril au
ociatiJacques
Samedi 30 mars 2019 - 20 h 45
ons

Dimanche 31 mars 2019 - 16 h 00
Salon d’art de Printemps
Mardi 2 avril 2019 - 20 h 15
Du vendredi 26 avril au dimanche 5 de
mai14 h 00
à
Théâtre
De 14 h 00 à 18 h 00 (dimanche compris)
ouvert tous le
Espace culturel Jacques Brel
Salle Jacques brExposition
(dimanche com
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Espace
culturel Jacques Brel

SaLon d’art

Origin’Elles and Friends
et Save Anti Hate

Vendredi 22 mars - 20 h 45
Concert - Reprises rock
Comptoir de Brel

de printemp
S

Woodstock concert tribute
Samedi 6 avril - 20 h 45
Concert
Espace culturel Jacques Brel

Concert

Woodstock
Concert Tribute
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Après-midi festif 2019

Samedi 23 mars
De 13 h 45 à 18 h 00
Organisé par le CCAS - Sur inscription
Espace culturel Jacques Brel

https : //www.facebook.com/actionculturellemanteslaville.fr/

Réunion du conseil municipal
Lundi 8 avril - 19 h 00
Hôtel de ville
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Jeudi 2 et vendredi 3 mai
Entrée libre
De 14 h 00re
àns17 h 00
eignements/Inscr
iptions :
Séances d’écriture
Michel Bratyna au
06 26 21 22 94
Co
urriel : michel.br
CVS Arche-en-ciel
atyna-ar

tsmantevillois@
orange.fr
antevillois.fr.

Site : www.artsm

VIE DES MANTEVILLOIS
ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Comment ça fonctionne ?
Procuration

Les élections européennes de 2019
se dérouleront le 26 mai 2019 afin
d’élire les 79 eurodéputés français
au Parlement européen. Le principal
changement par rapport aux élections
de 2014 est l’abolition des circonscriptions régionales et le retour à la liste nationale.
La France bénéficie de 79 sièges, soit 5 de plus que lors de la
législature précédente. Les bureaux de vote seront ouverts de
8 h 00 à 20 h 00.

Les électeurs ne pouvant pas se déplacer le jour de scrutin doivent
impérativement faire établir une procuration à une personne de
confiance votant sur la commune, en se rendant au commissariat,
au tribunal d’instance ou dans un poste de gendarmerie. Pour
établir une procuration, l’intéressé doit connaître les noms,
prénoms, date de naissance et adresse de la personne qu’il
souhaite mandater.
Les procurations doivent être établies dès que possible, afin
qu’elles soient enregistrées par le service état-civil/affaires générales. Toute procuration arrivant après les scrutins sera considérée comme non valide.

Inscriptions sur la liste électorale

Elles se feront jusqu’au 31 mars 2019, soit :
• jusqu’au samedi 30 mars 2019 en mairie,
• jusqu’au dimanche 31 mars 2019 à 23 h 59 en ligne sur le site
du servicepublic.fr ou via France Connect,
• jusqu’à la réception des courriers postaux du vendredi 29 mars
2019 pour les demandes par voie postale (la date de réception
faisant foi pour le courrier).

Dépouillement

Les électeurs souhaitant participer aux opérations de dépouillement le soir du scrutin, doivent se manifester auprès des
membres de leur bureau de vote en allant voter.

ATTENTION : les demandes déposées directement dans la boîte
aux lettres de la mairie durant le week-end ne pourront être
prises en compte.

Acheminement jusqu’au bureau de vote

La municipalité organise l’acheminement des personnes à
mobilité réduite ou personnes âgées comme à l’accoutumée,
et met donc à disposition sur rendez-vous uniquement un
véhicule pour ce faire.

Cartes d’électeurs (envoi postal courant avril)

Les électeurs n’ayant pas reçu leur carte électorale, ou ne
sachant pas à quel bureau ils sont rattachés peuvent contacter
le service état-civil/affaires générales (Tél. : 01 30 98 55 18 ou
01 30 98 55 19) jusqu’à la veille des scrutins, ou se présenter au
bureau centralisateur (école élémentaire Jean Jaurès) dès
l’ouverture des bureaux de vote le jour de scrutin pour connaître
leur bureau de vote.

Les personnes intéressées doivent contacter le service
état-civil/affaires générales aux numéros de téléphone
suivants : 01 30 98 55 18 ou 01 30 98 55 19 pour une prise de
rendez-vous.

SOIRÉE THERMIQUE

Pour tout comprendre de la rénovation énergétique
Dans le cadre de son partenariat avec
la communauté urbaine GPS&O, Énergies Solidaires a organisé le mardi 12
février dernier, une soirée thermique à
Mantes-la-Ville.
Celle-ci a débuté par une balade à pied à
travers la ville, durant laquelle des maisons
types ont été étudiées à l’aide d’une caméra thermique, permettant ainsi à chacun
de mieux comprendre comment bien isoler son habitation. La soirée s’est ensuite
poursuivie par une conférence en salle :
comment et où isoler ? Comment choi-

sir son isolant ? Quelles aides financières
pour son projet ? Autant de questions qui
ont été évoquées durant cet échange.
Présent sur tout le territoire national, ce
relais local de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise d’énergie (ADEME) a pour
mission la lutte contre le réchauffement
climatique auprès des particuliers.
Énergies Solidaires ne vend aucune prestation et délivre un conseil gratuit, en toute
objectivité.
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VIE DES MANTEVILLOIS
ALSH LES COUTURES

Un nouvel accueil de loisirs sans hébergement
À compter du mercredi 13 mars, un nouvel accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
ouvrira ses portes au sein de l’école maternelle des Coutures. Ainsi, tous les mercredis en
période scolaire, l’équipe d’animation proposera des moments ludiques (jeux intérieurs et
extérieurs) et des moments de découvertes (activités manuelles, scientifiques…) afin de
favoriser le développement, l’imaginaire et l’autonomie des enfants.
D’une capacité d’accueil de 30 enfants, les familles actuellement en liste d’attente sur le
centre Pom’s seront prioritairement contactées, afin de leur proposer une place. Les tarifs
pratiqués seront identiques à ceux du centre Pom’s ou encore de la Ferme des Pierres.

FERME PÉDAGOGIQUE

Les premiers animaux sont arrivés
Les premiers animaux sont arrivés à la ferme pédagogique. Depuis la mi-février, l’âne Bourriquet et Harrow
le falabella (race de chevaux miniatures) cohabitent en
toute quiétude. Deux chèvres ont été baptisées Mulan et
Biscotte par les élèves des écoles de la ville. Un jeune
bouc les rejoindra prochainement. Un couple de paons, a
également élu domicile au parc de la Vallée.
Les travaux de la ferme se poursuivent ; en attendant leur
finalisation et l’arrivée prochaine d’animaux supplémentaires, à savoir poules, lapins, oies, canards et moutons,
vous pouvez dès à présent venir leur rendre visite, dans
la partie haute du pré, accessible au public. Durant la
période de froid, les animaux ne seront sortis dans les
prés qu’en après-midi.
Afin de préserver leur santé, nous vous informons qu’il
est formellement interdit de nourrir les animaux.

SALON DES FORMATIONS APRÈS LA 3e

Un salon pour s’orienter et bien choisir sa voie
Rendez-vous le samedi 23 mars de 9 h 00 à 12 h 30 à la Plaine
des sports Grigore Obreja à Buchelay. Ce salon permet d’orienter
les jeunes collégiens et de leur faire découvrir des formations,
des CAP et des BAC en formation initiale ou en apprentissage
dans tous les secteurs d’activité.
Pour les y aider 20 établissements publics et privés (dont le
CIO de Mantes-la-Jolie) des agglomérations de Mantes et des
Mureaux leur donnent rendez-vous avec leurs parents. Avant les
journées portes ouvertes des établissements, ce salon constitue
un rendez-vous incontournable pour préparer l’entrée au lycée.
L’entrée est libre et ouverte à tous.
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POINT INFO
POINT SUR LES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

Subvention d’investissement : de quoi s’agit-il ?

C’est une aide financière allouée par une personne publique (État, région, département, intercommunalité…) à une commune en vue
de financer un projet d’intérêt général. Généralement, cette aide a un caractère exceptionnel et discrétionnaire, c’est-à-dire que les
financeurs potentiels ne sont aucunement contraints de répondre favorablement à la demande. Il est également important de préciser
que la subvention ne correspond jamais à 100 % de la dépense, il y a toujours un reste à charge pour la commune.
Notons, par ailleurs, que lorsqu’une subvention est accordée, la commune s’engage contractuellement à respecter un certain nombre
de critères pour la percevoir. Si elle ne respecte pas ce cadre, elle ne recevra pas la subvention ou s’expose éventuellement à devoir
rembourser les avances perçues.

Les subventions d’investissement perçues depuis 2014

Depuis 2014, la commune de Mantes-la-Ville, comme toutes les autres communes, a sollicité plusieurs financeurs et a obtenu
plusieurs subventions pour financer ses nouveaux projets.

Récapitulatif des subventions demandées et accordées depuis 2014
FINANCEUR

PROJET

DISPOSITIF

MONTANT

RÉGION

Vidéoprotection

Soutien à l’équipement en vidéoprotection

125 250 €

RÉGION

Maison de santé pluridisciplinaire

Fonds régional de résorption des déserts médicaux

75 000 €

ÉTAT

Vidéoprotection

Fonds interministériel de prévention de la délinquance

90 000 €

ÉTAT

Dédoublement des classes

Fonds de soutien à l’investissement public local

441 714,98 €

Le montant total de ces subventions approche les 732 000 €.
Cela prouve que le développement de la commune et sa santé financière demeurent au cœur des priorités de l’actuelle municipalité.

Les subventions concernant des projets initiés avant 2014

Concernant des projets initiés sous le mandat précédent, la municipalité a, depuis 2014, cherché à obtenir d’autres subventions qui lui
avaient été notifiées mais qui n’avaient pas encore été perçues.
Pour une opération de renouvellement urbain et des travaux de restructuration et d’aménagement des abords du groupe scolaire des
Merisiers, la commune de Mantes-la-Ville avait conclu un contrat le 9 juillet 2010 et devait percevoir une subvention de 1 500 000 € de la
part du Département. La commune de Mantes-la-Ville a réussi à obtenir le versement d’un acompte de 750 000 € en 2015.
En revanche, dans une décision récente, la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, saisie par le trésorier principal de Mantesla-Jolie, a indiqué que le Département n’était pas fondé à verser le solde de 750 000 € (c’est-à-dire la seconde moitié de la subvention).
Une décision similaire a été rendue à propos d’un autre projet concernant des travaux de restructuration des espaces publics du quartier du Bas Domaine de la Vallée. Une subvention avait été attribuée en 2008, la commune de Mantes-la-Ville attendait le versement
d’un solde de 708 786,58 €. En effet, la Chambre régionale des comptes s’est appuyée sur des éléments précis et contractuels pour
motiver sa décision. Elle a notamment relevé un certain nombre d’erreurs commises sur ces deux projets par la précédente municipalité, à savoir le non-respect des délais prévus et la réalisation de travaux supplémentaires non-inscrits aux projets initiaux.
Enfin, la commune de Mantes-la-Ville était en attente d’une dernière subvention de 1 442 000 € dans le cadre d’un Contrat d’offre
résidentielle (CDOR) pour la production de logements, toujours avec le Département. Cette affaire a été portée devant le tribunal administratif de Versailles, lequel a pris une décision en octobre 2018 : non seulement la commune de Mantes-la-Ville ne doit pas percevoir
cette somme, mais encore elle doit rembourser un acompte de 658 000 € déjà versé au motif que la commune n’avait pas construit
assez de logements dans les secteurs prévus par le contrat (216 logements manquants dans les quartiers des Brouets et de la ZAC
Mantes-Université).
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POINT INFO
La municipalité a tout mis en œuvre pour obtenir le versement de ces sommes significatives ou à tout le moins, pour que soient
établies les responsabilités, c’est-à-dire les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été perçues.

Récapitulatif des subventions demandées et notifiées sous le mandat précédent, mais qui n’avaient
pas encore été perçues en 2014
FINANCEUR

PROJET

DISPOSITIF

MONTANT

DÉPARTEMENT

Restructuration et aménagement des abords
du groupe scolaire des Merisiers

Contrat de renouvellement urbain

750 000 €
perçus

DÉPARTEMENT

Restructuration et aménagement des abords
du groupe scolaire des Merisiers

Contrat de renouvellement urbain

750 000 €
notifiés,
mais non perçus

DÉPARTEMENT

Restructuration des espaces publics
du quartier du Bas Domaine de la Vallée

Subvention d’équipements et travaux

708 786,58 €
notifiés,
mais non perçus

Contrat d’offre résidentielle (CDOR)

1 442 000 €
notifiés,
mais non perçus
+ 658 000 € perçus
mais à rembourser

DÉPARTEMENT

Production de logements

RÉFECTION VOIRIE

Avenue du Breuil : réfection de la chaussée et création d’un plateau surélevé
Rue de la Touques : réfection partielle de la chaussée
Depuis mi-février, le Conseil départemental a débuté en journée, les
travaux préparatoires de réfection de toute la chaussée (4 voies) de
la RD983 (avenue du Breuil), depuis le giratoire de la Clé des Champs
jusqu’au souterrain à la sortie de la ville, direction Houdan. Un aménagement de voirie « plateau surélevé » sera réalisé au niveau du passage
piéton « point école ». Ces travaux vont durer environ un mois et vont
occasionner des restrictions de circulation et la mise en place de
déviations, selon les diverses phases de travaux.
En journée : restrictions de circulation de deux voies à une voie sur la
RD983.
En nocturne : fermetures de voies avec déviations :
• Feux alternés sur la RD983 entre le souterrain et le carrefour (rue du
Vexin, rue de l’Yveline) direction Houdan.
• Mise en place de déviations par la rue du Vexin et par les rues de la Sée,
de l’Yveline et l’avenue du Mantois.
Mi-février, la communauté urbaine GPS&O a réalisé des travaux de réfection partielle de la rue de la Touques, rendant ainsi son
utilisation plus confortable pour tous.

Création d’un parking avenue du Vexin

C’est suite à une demande des habitants du quartier, faite à l’automne dernier que les services municipaux ont réalisé en régie un
parking le long de la noue paysagère, avenue du Vexin. Ce parking est dimensionné pour recevoir une quinzaine de véhicules.
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CULTURE & LOISIRS
SAISON CULTURELLE 2018-2019

Les spectacles de l’Espace culturel Jacques Brel

The rocky horror show

Samedi 16 mars 2019 - 20 h 45
Dimanche 17 mars 2019 - 16 h 00
Retour aux seventies avec The rocky horror show une comédie musicale rock et fantasque. Créé en 1973, le spectacle rend
hommage aux films de série B d’épouvante. Mais c’est son adaptation cinématographique qui rendra célèbre ses personnages
excentriques, le docteur Frank-N-Furter, ses infréquentables
compagnons et sa « créature », et bien sûr les naïfs Brad et Janet
arrivés par hasard dans un château étrange…

Impromptu Molière

Samedi 30 mars 2019 - 20 h 45
Dimanche 31 mars 2019 - 16 h 00
Mardi 2 avril 2019 - 20 h 15
Par l’école de création du Théâtre du Mantois - Festival les Francos
Vagabondage, libre et enjoué, à travers le répertoire de l’auteur,
des incontournables, mais aussi quelques pépites méconnues…
Bref, un florilège moliéresque des plus revigorants !
Tarifs : 8 €, 5 € et 3 €

Tarif unique : 12 €

Le mariage forcé

Mardi 9 avril 2019 - 20 h 15
Une réjouissante farce en un acte, qui joue à inverser le rapport de force d’un mariage
imposé : ici, c’est le vieillard qui va être contraint d’épouser une jeune demoiselle un
peu trop émancipée… Du Molière hilarant et très dépoussiéré ! par la compagnie Les
pitres rouges. « Du mouvement, de la musique, du chant, de l’énergie, et surtout
beaucoup d’humour ! La compagnie apporte à la pièce un véritable grain de folie et
une énergie folle ! » L’Est Républicain.
Tarifs : 12 €, 6 € et 3 €
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CULTURE & LOISIRS

Femme femme femme - Les Divalala

Samedi 13 avril 2019 - 20 h 45
Un show jubilatoire riche et contrasté entre humour, folie, rage
et émotion ! Plus que jamais accros à la variété sous toutes ses
facettes, les Divalala décalent, décapent et se délectent de tubes
éphémères ou inoubliables. Femme, femme, femme, leur nouveau
spectacle, nous entraîne au cœur d’une nuit d’errance, de fièvre et
de fête ! Avec leur humour kitsch et chic, leur glam rock et leur sensibilité, Les Divalala, reines de l’a cappella, osent toutes les audaces
musicales et chantent la femme dans tous ses ébats, de Souchon à
Stromae, d’Ophélie Winter à Dalida, de Régine à Beyoncé…
Le festival des Francos profite de cette folle soirée pour clôturer
son opus 2019.

Le livre de la jungle

Mercredi 24 avril 2019 - 15 h 00
Que l’aventure extraordinaire au cœur de la jungle commence !
Découvrez le voyage initiatique de Mowgli, ce petit homme qui expérimente les grands principes de la vie au contact des animaux
et de la nature. Un parcours musical et écologique pour petits et
grands explorateurs. Mais attention Shere Khan et Kaa ne sont
jamais très loin… Heureusement notre héros pourra compter
sur ses fidèles amis Bagheera et Baloo pour l’aider à découvrir le
Monde. La comédie musicale événement de la rentrée.

Goûter spectacle
Tarif unique : 12 € / Tarif scolaire : 3 €

Tarifs : 20 €, 16 € et 12 €

La salle Jacques Brel change de nom
et devient l’Espace culturel Jacques Brel
Dans le cadre de l’exploitation de la
salle Jacques Brel avec les compagnies
de théâtre, les sociétés de production
ainsi qu’avec les différents partenaires
culturels et le public, nous avons pris
conscience d’une problématique qu’est
la dénomination de la salle Jacques Brel.
Le terme « salle » prête à confusion sur
l’activité principale de ce lieu et pose
des difficultés d’identification sur cette
activité qui est, avant tout, l’action culturelle : expositions, spectacles vivants,
concerts… Il semble donc important de
repréciser dans le nom de cette salle sa
vocation première et prioritaire. C’est en
effet, avant toute autre activité et toute

autre forme de polyvalence, un lieu
dédié à l’expression culturelle (les arts
vivants, les arts plastiques, la création
artistique…) voire socioculturelle ; en
d’autres termes, un espace où le culturel
prédomine.

Ancien logo

Cette démarche a aussi pour objectif de
faciliter l’identification du lieu pour les
publics, les partenaires institutionnels et
privés.
Ainsi, par délibération, le conseil municipal a approuvé le changement de la
dénomination de la salle Jacques Brel
pour Espace culturel Jacques Brel, le 21
décembre dernier.
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Nouveau logo

CULTURE & LOISIRS
BIBLIOTHÈQUE JEAN ANOUILH

3e festival «Tu contes pour moi»
Adaptation du conte Hansel et Gretel

Le conte d’Hansel et Gretel à l’honneur

• Séances d’écriture
Les mardi 5, mercredi 6, vendredi 8 et samedi
9 mars de 14 h 15 à 16 h 45 à la bibliothèque
Jean Anouilh et les jeudi 2 et vendredi 3 mai de
14 h 00 à 17 h 00 au CVS Arche-en-ciel.
• Séances de création artistique
Les lundi 29, mardi 30 avril, jeudi 2 et vendredi 3 mai de 14 h 00 à 17 h 00 au CVS
Arche-en-ciel.
• Séances d’enregistrement
Enregistrement à l’Usine à sons - Dates à définir

Séances d’écriture, de création artistique
et d’enregistrement

• Il est possible de s’inscrire soit aux ateliers
Bibliothèque municipale Jean Anouilh
16 bis, rue Jean Moulin
ison ateliers
d’écriture, soitSaaux
création
artisculturellede
18-1
9.BATOK.qxp_
M
ise
en
page 1 17/08/
tique, soit aux deux - en s’engageant à venir
2018
sur l’ensemble des séances proposées.
 SÉANCES D’ÉCRITURE

14:52 Page46

Les mardi 5, mercredi 6, vendredi 8 et samedi 9 mars de 14h15 à 16h45 à la bibliothèque
Jean Anouilh et les jeudi 2 et vendredi 3 mai de 14h00 à 17h00 au CVS Arche-en-Ciel.

Les rendez-vous
culturels des as
s

• L’inscription aux ateliers d’écriture est ouverte aux enfants à partir de 10 ans, ainsi
qu’aux adultes - renseignements et inscriptions auprès de la bibliothèque municipale
Jean Anouilh. L’inscription aux ateliers artistiques est ouverte aux enfants à partir de 8
ans, ainsi qu’aux adultes - renseignements et
inscriptions auprès du CVS Arche-en-ciel.

 SÉANCES DE CRÉATION ARTISTIQUE

Les lundi 29 et mardi 30 avril et les jeudi 2 et vendredi 3 mai de 14h00 à 17h00 au CVS
Arche-en-Ciel.

 SÉANCES D’ENREGISTREMENT

Enregistrement à l’Usine à sons - Dates à définir

ociations

du 26 avril

• Il est possible de s’inscrire soit aux ateliers d’écriture, soit aux ateliers de création artistique, soit
aux deux - en s’engageant à venir sur l’ensemble des séances proposées.
• L’inscription aux ateliers d’écriture est ouverte aux enfants à partir de 10 ans, ainsi qu’aux adultes inscription et renseignements auprès de la bibliothèque municipale Jean Anouilh. L’inscription aux
ateliers artistiques est ouverte aux enfants à partir de 8 ans, ainsi qu’aux adultes - inscription et
renseignements auprès du CVS Arche-en-Ciel.

SaLon d’art

Le conte sera enregistré avec la voix des enfants, à l’Usine à son,
afin de produire un livret-CD, et également présenté sous forme
d’un théâtre de marionnettes à la prochaine édition du Festival.

de 14 h 0
ouvert tou
(dimanch

de printemp
S
Sall
Bibliothèque Jean Anouilh
16 bis, rue Jean Moulin
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 33 57 41
bibliotheque@manteslaville.fr

CVS Arche-en-Ciel
30, rue Victor Schœlcher
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 78 49
bibliotheque@manteslaville.fr

e Jacques brel

Les Arts Mantevillois
Salon d’art de printemps 2019
Retrouvez leur exposition à l’Espace culturel Jacques Brel du vendredi 26 avril
au dimanche 5 mai 2019 inclus, de 14 h 00 à 18 h 00 (dimanche compris).
Cette année, le thème commun des artistes est « inventions et découvertes ».
Chaque créateur présente une ou plusieurs œuvres d’inspiration libre (peintures,
pastels, sculptures, émaux, photos, gravures, etc.). Ce salon permet aux artistes
du Mantois de présenter quelques 340 œuvres aux technicités et écoles différentes.
Des écoles et associations participeront également afin de présenter leurs travaux.
L’invitée d’honneur est Françoise Aniskine dite « Fanfan » une artiste peintre. Un
challenge pictural devant le public aura lieu durant toute l’exposition. Des animations quotidiennes pour le jeune public seront également proposées : peinture,
pastel, modelage etc. L’accès est gratuit et le salon accessible à tous.

Ce salon des arts
Renseignements auprès de M. Michel Bratyna : www.artsmantevillois.fr
mantevillois perm
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Créée en 1990, la bibliothèque du Bel Air fait partie du réseauprésen
spécialisés,
des
livres
d’art
et
de
voyage
sont
disponibles
ens, modelage
tation des trava
Culture et bibliothèque pour tous, dont l’objectif est de faciliter et consultation. ux d’enfants de différentes écoles
et associations.
développer l’accès à la lecture dans les quartiers, de proposer aux
Un thème : (non

obligatoire) Une

BIBLIOTHÈQUE DU BEL AIR

lecteurs un lieu convivial d’échanges en les positionnant comme
acteurs à l’occasion des différentes animations et en répondant à
leurs attentes.

La bibliothèque dispose d’un important stock propre de plus de
6 000 livres :
• secteur jeunesse : livres d’images, premières lectures, romans
46
enfants, juniors, ados et bandes dessinées, ainsi que des
documentaires variés permettant aux élèves de s’informer sur l’histoire, la géographie, les sciences, les arts…
• secteur adulte : romans (littérature, de terroir, de détente, historiques, policiers), biographies, documentaires, bandes dessinées
et livres en gros caractères. Des livres de cuisine, des magazines
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Informations pratiques :
Bibliothèque du Bel Air - 2 ter du Bel Air à Mantes-la-Ville.
Horaires d’ouverture : le mercredi de 10 h 30 à 17 h 30 et le samedi
de 9 h 30 à 12 h 00. Tarifs : Inscription gratuite pour les enfants 10 €/an pour un adulte - 15 €/an pour un couple.
Le prêt de livres est gratuit pour tous.

VIE ÉCONOMIQUE
NOUVEAU SUR MANTES-LA-VILLE

Ostéopathe et naturopathe
Anna Crétin – Ostéopathe

Isabelle Médici – Naturopathe

L’ostéopathie est un système de soins basé sur des techniques de manipulation, qui se concentre sur l’intégralité de
la structure corporelle (os, muscles, articulations et fonctions environnantes). Médecine complémentaire, elle s’intéresse non seulement aux symptômes physiques, mais aussi
au style de vie, aux habitudes et à l’état global du patient.
L’ostéopathie peut apporter un soulagement aux douleurs
articulaires, lombalgies, cervicalgies, entorses, tendinites,
troubles digestifs, vertiges, migraines, bourdonnements,
sinusites et bronchites chroniques, troubles de la circulation
sanguine…

Certifiée naturopathe par le CENATHO et diplômée FENA
(Fédération française des écoles de naturopathie), Isabelle
Médici fait essentiellement de la prévention et de l’accompagnement. Elle s’adresse à toutes les personnes, aussi bien
aux nourrissons, enfants, adolescents, qu’aux personnes
âgées, aux sportifs ou aux sédentaires qui souhaitent prendre
soin de leur santé tout en améliorant leur vitalité, par différents moyens : hygiène alimentaire, exercices de respiration,
réflexologie, aromathérapie, phytologie…
Isabelle Médici - 12 rue des érables - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 06 76 63 51 36

Anna Crétin - 7 rue René Valognes - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 06 40 69 59 07

LES BOUCHONS D’AMOUR

L’association recherche des bénévoles
L’association Les Bouchons d’Amour qui collecte les bouchons en plastique afin de les recycler
pour financer des opérations en faveur des personnes handicapées recherche des bénévoles pour
ses deux sites de tri sur Mantes-la-Ville.
Vous pouvez vous renseigner auprès de Monsieur Deletain à l’adresse mail suivante :
bouchonsjmd@orange.fr ou par téléphone au 06 22 71 06 78.

PORTRAIT
BIBLIOTHÈQUE JEAN ANOUILH

Un nouveau service civique à la bibliothèque
C’est au sein de la bibliothèque qu’il a lui-même côtoyée étant enfant que
Ludwig réalise depuis début novembre son service civique.
Ce passionné de lecture et de littérature se sent dans son élément, au milieu des livres.
Au quotidien, il assure les missions principales des bibliothécaires, à savoir : l’accueil des
publics individuels et scolaires, les temps de lecture ou encore le rangement et la restauration de livres. Attiré par l’univers manga, il animera également un atelier de dessin dans
le cadre du prix Mangawa, afin de permettre aux jeunes de découvrir les particularités des
graphismes manga. Ce Mantevillois de 22 ans se plaît à prendre le temps de dialoguer,
répondre aux questions des visiteurs et les orienter au mieux en fonction de leurs souhaits. Il s’est même découvert un attrait particulier pour la restauration de livres. Présent
à la bibliothèque Jean Anouilh jusqu’à la fin juillet, ces 4 premiers mois le confortent déjà
dans son souhait d’évoluer professionnellement dans l’univers du livre.
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VIE MUNICIPALE
PRÉSENTATION DES SERVICES
DE LA VILLE
Service logistique

Composé de neuf agents, le service logistique est réparti
en deux équipes, à savoir le garage et la manutention.
Le garage est chargé du suivi des interventions sur les
véhicules municipaux (contrôles techniques, visites
d’entretien, etc.) et sur les engins tels que tracteurs,
tondeuses. L’équipe de manutention intervient, quant
à elle, pour les déménagements et les livraisons. Elle
assure également l’installation et la mise en place du matériel et du mobilier
lors des évènements communaux en tous genres : cérémonies, festivités, fêtes
d’écoles, etc. En contact permanent avec les différents services municipaux,
le service logistique constitue donc une ressource clé dans le bon fonctionnement des actions et manifestations menées par la commune.

Service urbanisme

Composé de six agents, le service de l’urbanisme intervient principalement
dans les champs de l’urbanisme réglementaire et opérationnel et des affaires
foncières de la commune. Il a pour principales missions :
• L’instruction des autorisations et des actes relatifs à l’occupation du sol,
• L’accompagnement des habitants dans leur démarche de projet de construction et d’aménagement de leur propriété,
• Une veille juridique en matière d’urbanisme,
• Le contrôle et le contentieux de l’urbanisme,
• Les relations avec la communauté urbaine GPS&O, la Direction Départementale des Territoires, la Préfecture et les commissions départementales,
• Le pilotage des opérations d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme : plan local d’urbanisme et l’élaboration du PLU Intercommunal avec
GPS&O,
• Le pilotage des différentes opérations d’aménagements : ZAC Mantes Université,
• La participation à l’élaboration des grands projets de la commune,
• Un rôle de conseil auprès des élus en matière d’aménagements structurants
de la commune,
• La gestion des affaires foncières et domaniales de la commune,
• La gestion du patrimoine immobilier communal,
• Le renseignement cadastral et le numérotage
• L’enregistrement des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) des propriétaires
d’immeubles et les renseignements d’urbanisme,
• La gestion des demandes de publicités, enseignes et pré-enseignes,
• La participation à la commission communale des impôts directs (CCID).

JOBS D’ÉTÉ 2019
Mantes-la-Ville propose des jobs d’été aux jeunes
Mantevillois (entre 16 et 17 ans) qui souhaitent travailler au sein des services municipaux et du CCAS
(centre communal d’action sociale). Vous pouvez
dès à présent déposer votre dossier de candidature
(en fournissant votre CV et votre lettre de motivation) au Point information jeunesse (PIJ) au 60,
rue Maurice Berteaux à Mantes-la-Ville. Vous avez
jusqu’au vendredi 19 avril 2019 inclus pour postuler.
Renseignements au PIJ : Tél. : 01 30 98 85 83.

14

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le

Lundi 8 avril 2019
En salle du conseil municipal à 19 h 00
Retrouvez tous les procès-verbaux et les ordres
du jour des conseils municipaux sur le site
internet de la ville : www.manteslaville.fr.

NAISSANCES
Emma, Fanny LEROY | 25.09.2018
Lorenzo, Liam LESTIR | 06.10.2018
Amira NHARI | 13.10.2018
Elena MADELAINE | 20.10.2018
Mohamed, Ali, Malik SABER | 26.10.2018
Paloma, Nathalie, Catherine POIRIER IGLESIAS
MARQUES | 30.11.2018
Elias, Eliséo CINADA | 02.12.2018
Johan, Georges, Gilbert LOUBRADOU | 03.12.2018
Honey, Nitha-Chrystel MONTADOUR | 04.12.2018
Louise ELIDEMIR | 05.12.2018
Sena BALKAYA | 07.12.2018
Lexie, Julie, Marie NISOR | 07.12.2018
Hind SLIMANI | 12.12.2018
Sirine DERROUAZI | 12.12.2018
Lilian, Semaé, Pierre LIEUTEY NANDJOU | 14.12.2018
Lyana TAÏBI | 18.12.2018
Jessica, Patricia GUIBOREL | 18.12.2018
Enzo MENDES DA SILVA | 18.12.2018
Thalia, Alisson ZAHIBO | 26.12.2018
Amir TITON | 27.12.2018
Riley MWANA | 31.12.2018
Camélia ARDAOUI | 06.01.2019
Dylan, Jean-François, Ivan CHAMARD | 08.01.2019
Ismaïla KONÉ | 16.01.2019
Ibrahim TURAN | 17.01.2019
Ali TURAN | 17.01.2019
Mohamed-Ali ABBAZ | 19.01.2019
Oumar TRAORÉ | 22.01.2019
Kenzo, Ylian METAIS | 24.01.2019

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

La Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&0)
est « en péril », « au bord du gouffre » sur le plan financier

Amélioration du stationnement ?

Ces paroles graves ont été prononcées par le Président de la CU GPS&0
lui-même, M. Philippe Tautou, lors de la conférence des Maires du
12/02/19. Ces propos ont été répétés deux jours plus tard en Conseil
communautaire. En effet, la situation financière de la CU GPS&0 est
catastrophique. Cela était prévisible.
Dès 2015, avant même la création de la CU, les élus de la majorité
de Mantes-la-Ville avaient dénoncé à la fois le choix du périmètre (de
Mantes à Poissy : 73 communes et plus de 400 000 habitants) et aussi
le statut juridique : une communauté urbaine plutôt qu’une communauté
d’agglomération. Ce statut juridique impliquait obligatoirement le transfert de certaines compétences, notamment en matière d’urbanisme et
de voirie (la gestion de la propreté et de l’éclairage public, réfection de
la voirie).
Or, nous, élus et habitants de Mantes-la-Ville, constatons régulièrement
que la CU GPS&0 a des difficultés à assumer efficacement ses nouvelles
compétences depuis le 1er janvier 2017.
Cette tribune a donc pour objectif de rappeler aux Mantevillois (car certains l’ignorent encore) que ce n’est plus la commune de Mantes-la-Ville
qui gère ces compétences « propreté » et « éclairage public ».
La municipalité de Mantes-la-Ville continuera néanmoins à faire le maximum pour que la CU GPS&0 respecte toutes ses obligations.

Alors que tout élu responsable doit se préoccuper du pouvoir d’achat de
ses administrés, le maire vient de créer une charge suppléméntaire pour
les travailleurs de la ville.
En effet, auparavant les salariés des entreprises et de la ville pouvaient
bénéficier d’un stationnement gratuit «en zone bleue» en ayant la possibilité de changer de place après 4 heures d’utilisation, soit, pendant
leur pose de mi-journée. Or, depuis le 1er janvier, le stationnement est
limité à 2 heures dans certains quartiers, ainsi pour aller travailler, il faut
donc régler un abonnement mensuel de 10€ ou changer de place toutes
les 2 heures!
Cette mesure, devant faciliter la rotation des véhicules, pourrait être
efficace si les contrôles étaient effectués. La presse s’est fait écho de
nombreux disfonctionnements au sein du service de la police municipale (depuis 2014 : 17 arrivées-19 départs), y a-t-il des problèmes de
hiérarchie ou de clans comme dans de nombreux services municipaux?
Lors du conseil municipal du 21 décembre le maire a indiqué que le
recrutement d’ASVP et d’agents de police municipale étaient en cours,
qu’en est-il aujourd’hui? les Agents de Surveillance de la Voie Publique
sont-ils assermentés?
Les effectifs réels sur le terrain sont loin de ceux budgétés et nous assistons plutôt à un stationnement anarchique (certes payant) dans des
rues non éclairées.
Le management à la sauce FN ne correspond pas à un fonctionnement
républicain d’une police municipale !
BAURET - BENMOUFFOK - BROCHOT - GASPALOU - MESSDAGHI

Ambition pour Mantes-la-Ville
Florilège et Pot- pourri
Quand le maire cherche la paille dans l’œil de l’opposition, ou quand le
culte du secret côtoie le mensonge : M.Nauth instaure la gouvernance
verticale, la rétention d’information sur les dossiers sensibles concernant la ville. Cette attitude s’adresse à l’opposition, mais aussi à la majorité de ses co-listiers muets d’obéissance et au nombre clairsemé (7
ou 8 sur 22). Ce nombre démontre ainsi le manque d’adhésion des élus
RN aux propositions de leur maire ! On peut les comprendre ; les dossiers sont ficelés à quelques uns dans le secret, puis présentés en CM,
quorum jamais atteint, ce qui perdurera jusqu’à la fin du mandat.
L’opposition subit cette piètre manie du secret, écartée selon des arguments fallacieux et voit ses remarques pertinentes ponctuées par le
maire de propos discourtois, injurieux. Voici quelques éléments du florilège- gestion RN : baisse d’animateurs encadrants, hémoragie de cadres
territoriaux, personnel mal considéré et en réduction, police municipale
aux effectifs flous, assistantes maternelles en déficit, accès limité au
centre de loisirs, procès en justice contestables, associations malmenées. Et se découvrant bâtisseur ! Le maire impose une « association
» Montessori et la construction d’une école sur le site du parc, malgré
les dangers d’accès, les espaces verts abimés, la zone inondable, et un
projet à terme sous- dimensionné avec erreur d’implantation.
Un véritable florilège sur les airs d’un Pot- Pourri !

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

Mantes en mouvement
Autocratie : acte IV
Lors du Conseil Municipal du 28 janvier, nous avons décidé de rester
malgré l’absence de quorum par la « majorité municipale » car l’ordre
du jour était très léger, seulement 10 points, et principalement composé de délibérations techniques.
- Silencieux puisque l’opposition ne sert à rien pour le Maire.
- Silencieux puisque nous apprenons la mise en œuvre des projets
municipaux dans la presse
- Silencieux puisque nos remarques ne sont jamais prises en compte.
- Silencieux puisqu’en commission, les divers thèmes abordés ne sont
pas débattus mais simplement présentés car déjà décidés.
- Silencieux car la majorité municipale ne maîtrise aucun dossier.
- Silencieux car le Maire ne sait que reporter la faute sur ses prédécesseurs sans avoir travaillé les dossiers après 5 ans à la tête de la
commune.
- Silencieux car le Maire ne s’adresse à l’opposition que par l’intermédiaire de la presse et en nous insultant et injuriant de manière inadmissible.
Le Maire est à la tête d’une majorité « Canada Dry » ! Elle ressemble à
une majorité, mais en réalité elle n’existe plus que grâce aux pouvoirs
laissés par une partie, et une partie seulement, des nombreux Conseillers Municipaux RN ou FN (ce n’est qu’une question de sémantique…)
absents lors des commissions ou Conseils Municipaux.
Sa méthode de gouvernance, son isolement et son autoritarisme de
plus en plus flagrant, font penser à une fin de règne…
Éric Visintainer - Guy Carlat.
contact@mantes-en-mouvement.fr
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