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Édito

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

Chères Mantevilloises,
chers Mantevillois,
La municipalité vient de voter le sixième budget de ce mandat. Il
s’inscrit dans la continuité de l’action qui est menée depuis cinq
ans, c’est-à-dire la volonté de développer notre commune dans
l’intérêt de tous les Mantevillois tout en maîtrisant nos dépenses
et notre fiscalité.
Le contexte national actuel confirme qu’il s’agit d’une exigence des
Français dans leur très grande majorité.
J’ai toujours considéré que le devoir d’un élu était de trouver le
juste équilibre pour concilier ces deux objectifs en apparence
contradictoires : dépenser, investir pour développer et ne pas augmenter les impôts.
Il suffit de se reporter au dossier consacré au budget 2019 pour
comprendre que ces deux objectifs ont été atteints une fois de
plus puisque, pour la sixième année consécutive la fiscalité n’augmentera pas à Mantes-la-Ville. Malgré tout, cela n’empêche pas
la municipalité de porter des projets ambitieux pour la tranquillité
publique (videoprotection et poste de police municipale), les associations culturelles (nouveaux locaux), le sport (remplacement des
mâts du stade Bergeal) ou le scolaire…

Le niveau de notre dette est également totalement maîtrisé. Avec
625 euros de dette par habitant, Mantes-la-Ville est largement en
deçà de la moyenne de la strate (c’est-à-dire les communes entre
20.000 et 40.000 habitants) qui s’élève à 931 euros par habitant.
Cela démontre que pendant 5 ans, s’il était encore nécessaire de le
prouver, nous avons été économes ; nous avons dépensé avec mesure et discernement sans obérer nos capacités de financement à
court, moyen et long terme. Pour dire les choses encore plus clairement, cela signifie que la commune pourra financer ses projets
d’envergure telle que la nouvelle école Brochant de Villiers.
Le sérieux budgétaire qui est la principale marque de fabrique de
la municipalité ne nous empêche pas non plus de consacrer des
moyens à la culture, aux festivités et aux divertissements. Je vous
invite à prendre connaissance des programmes de Festiville, de
Tutti ou de la fête de la Musique. Comme chaque année, il y en aura
pour tous les goûts.
Profitez-en bien !

L’AGENDA DE MONSIEUR LE MAIRE
Février 2019
• Vendredi 1er février à 13h30 : réunion de travail avec GPS&0 sur le schéma cyclable et les
aires de stationnement - 14h00 : réunion élus CISPD (conseil intercommunal de sécurité et
de prévention de la délinquance).
• Lundi 4 février à 10h30 : réunion d’arbitrage budgétaire (CCAS) - 17h00 : réunion publique
du Président de la République à Evry-Courcouronnes.
• Mardi 5 février à 18h30 : commission GPS&0 n°3 aménagement du territoire.
• Vendredi 8 février à 11h00 : visite du site accueil de loisirs Ecole les Coutures 14h00 : RDV projet micro-crèche.
• Lundi 11 février à 15h00 : RDV projet de rénovation Aldi - 18h00-18h30 : conseil d’école les
Coutures - 18h30 : commission finances.
• Mardi 12 février à 9h30 : conférence des maires - 14h00 : conférence des présidents de
groupes - 18h00 : commission urbanisme, travaux et logement.
• Jeudi 14 février à 10h00 : réunion de finalisation du budget - 16h00 : conseil communautaire à Ecquevilly.
• Vendredi 15 février à 9h30 : RDV avec le service du renseignement territorial - 11h00 : RDV avec
M. le Sous-Préfet - 15h00 : signature promesse de vente d’un local à la Vaucouleurs.
• Lundi 18 février à 14h00 : RDV projet micro-crèche.
• Mardi 19 février à 16h00 : réunion sur le quartier des Brosses (mairie de Magnanville).
• Jeudi 21 février à 19h00 : réunion d’échange sur les violences entre jeunes (lycée Claudel)
• Vendredi 22 février à 9h30 : RDV avec l’EPAMSA, avancées concernant la ZAC Mantes U.
• Mardi 26 février à 14h00 : commission d’appel d’offres - 16h00 : visite du futur centre
technique communautaire à Buchelay.

Mars 2019
• Lundi 4 mars à 19h00 : conseil municipal.
• Mardi 5 mars à 14h30 : point finances compte administratif 2018.
• Vendredi 8 mars à 11h30 : RDV architecte de la MSP - 18h30 : réunion coordination de la
vie associative.
• Lundi 11 mars à 9h30 : comité technique/comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
• Mardi 12 mars à 15h15 : RDV avec l’association Mantes-Artisanat - 16h30 : RDV avec
l’association les Bouchons d’amour - 20h00 : bureau du comité syndical de la base de
loisirs de Moisson.
• Mercredi 13 mars à 11h00 : commission des sports, région Ile-de-France à Paris.
• Vendredi 15 mars à 9h30 : RDV M. le Sénateur Martin Lévrier - 14h00 : groupe de travail
région Ile-de-France à Paris.
• Mardi 19 mars à 17h45 : conseil d’école Jean Jaurès.
• Mercredi 20 mars à 9h00 : séance plénière au Conseil régional d’Ile-de-France à Paris
• Vendredi 22 mars à 10h30 : réunion dédoublement CE1 - 14h30 : RDV projet de micro crèche.
• Lundi 25 mars à 15h00 : RDV avec M. le Commissaire - 16h00 : réunion diagnostic en
marchant (gestion urbaine de proximité).
• Mardi 26 mars à 14h00 : commission communale des impôts directs - 16h45 : conseil
d’école maternelle Les Merisiers - 18h00 : conseil d’école élémentaire Les Merisiers.
• Jeudi 28 mars à 18h30 : commission des finances.
• Vendredi 29 mars à 15h00 : signature acte de vente des locaux EPAMSA/commune de
Mantes-la-Ville - 18h30 : cérémonie de citoyenneté

Ne figurent sur cet agenda que les rendez-vous les plus importants
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Festival Tutti
Festival d’Avignon

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

Championnat des Yvelines de twirling bâton
Les 23 et 24 février derniers, Mantes-la-Ville a accueilli le
championnat des Yvelines de Twirling Bâton durant lequel
plusieurs athlètes mantevillois ont remporté une place sur le
podium.
• Junior N2 : Maëlane Dubourg (2e place) - Ann-wenn Lozé
Jamet (3e place)
• Masculin cadet N2 : Thomas Pelangeon (1re place)
• Duo junior N2 : Maëlane Dubourg et Thomas Pelangeon (2e place)
• Masculin minime N3 : Elouan Dubourg (1re place)
• Duo cadette N3 : Léa Cosnier et Manon Lavallée (2e place)

Atelier Arcimboldo
Dans le cadre de l’atelier Arcimboldo organisé par la bibliothèque Jean Anouilh au mois de mars, les enfants participants
ont « interprété » les tableaux de l’homme potager et du jardinier d’Arcimboldo.
Animé par Marina Cussigh et en lien avec le projet potager littéraire, cet atelier pédagogique est une véritable sensibilisation
à l’art. Les œuvres des enfants ont été exposées durant tout le
mois de mars à la bibliothèque.

Génération basket
L’évènement Génération basket s’est déroulé aux gymnases
Guimier et Les Coutures à Mantes-la-Ville du 25 février au
1er mars 2019 dans une très bonne ambiance avec la participation des centres de loisirs de Mantes-la-Ville et ceux des
communes voisines. Au total, ce sont 163 jeunes âgés de 6 à
18 ans, qui ont répondu présents.
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ARRÊT SUR IMAGE
Après-midi festif des seniors
Le samedi 23 mars 2019, se tenait à la salle Jacques Brel l’après-midi festif
des seniors. Près de 150 personnes avaient fait le déplacement. L’après-midi était animé par l’orchestre Pascal de Smet et lors du goûter M. Stéphane
Cleret a su nous divertir avec son animation. La doyenne Mme Fillaudeau
Simone et le doyen M. Fedel Silvano, ont été également mis à l’honneur.

Comité de jumelage
Le comité de jumelage franco-allemand a organisé son week-end
du 5 au 7 Avril, un séjour pour 44 collégiens germanistes de 12
à 16 ans. Ce séjour avait pour objectif de visiter Neunkirchen et
sa région autour de la thématique du Château de Sarrebourg,
de l’usine Völkinge Hütte (patrimoine UNESCO) et Gondwana
Musée Préhistorique. Le samedi midi le maire de Neunkirchen s’est
déplacé pour présenter sa région aux collégiens.

La réunion du C.L.S.P.D.*
La séance plénière s’est tenue le 18 avril 2019 à 14h00 en salle
du Conseil. L’état de la délinquance sur Mantes-la-Ville a été
réalisé par le référent de la Police de Sécurité du Quotidien. Ont
été également abordés les bilans des activités de prévention
de la délinquance des centres de vie (le Patio, Arche-en-ciel
et Augustin Serre). Une des activités de prévention du décrochage scolaire par le biais du dispositif « Après l’exclusion une
solution » a été présentée par le CCAS**. La police municipale
a mis en exergue entre autres les actions de mise en fourrière
et de prévention routière.
Par ailleurs, les résultats de la première rencontre d’échanges
sur les violences entre groupes de jeunes organisée à la
demande des parents et à l’initiative du Lycée Camille
Claudel et de la ville ont été exposés. D’autres seront organisées avec les parents et les partenaires du C.L.S.P.D. pour
en dégager des thématiques et mettre en place des actions à
destination des jeunes.

Cérémonie de la citoyenneté
et d’accueil des nouveaux Mantevillois
Le vendredi 29 mars dernier, les jeunes Mantevillois se sont
vus remettre le livret du citoyen ainsi qu’une attestation d’inscription sur la liste électorale, lors de la cérémonie de la citoyenneté, présidée par Cyril Nauth accompagné de ses adjointes, Mesdames Geneix, Führer-Morgerou et Mahé. À cette
occasion, la bienvenue a également été souhaitée aux nouveaux
Mantevillois, récemment installés sur la commune.

*Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
**Centre communal d’action sociale
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AGENDA
Anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945

Mercredi 8 mai - 9 h 30
Stèle de la Résistance
et Monument aux morts

Festi’Ville & fête des quartiers
Du vendredi 7 au lundi 10 juin
Parc de la vallée

Comptoir de Brel

Samedi 11 mai - 14 h 30 et 20 h 45
Slam en musique et soirée chant d’auteur
Comptoir de Brel

La fête de la musique

Vendredi 21 juin - 16 h 30
Groupes de musique locaux
Dimanche 23 juin - 10 h 30
Aubade de l’Ensemble Orchestral
de Mantes-la-Ville
Place du marché

Réunion du conseil municipal
Lundi 24 juin - 19h00
Hôtel de ville

Don du sang

Festival des 4 z’Arts

Vendredi 17 mai - 14 h 00 à 19 h 00
Espace culturel Jacques Brel

Début juillet
Musique et danse
Espace culturel Jacques Brel

Festival Tutti

Samedi 18 et dimanche 19 mai
Festival organisé par Mantes Event
Parc de la vallée

Permanence espace info énergie
Samedi 15 juin - 9 h 00 à 12 h 00
Gratuit et sans rendez-vous
Centre technique municipal

Appel du 18 juin

Mardi 18 juin - 9 h 30
Monument aux morts

Conférence seniors : le logement
Jeudi 20 juin - 10 h 30
Sur inscription - Gratuit
Hôtel de ville

Réunion publique

Mercredi 22 mai - 19 h 00
Présentation du projet de mise à disposition du GECI pour l’école maternelle
privée Montessori
Espace culturel Jacques Brel

Répétition publique projet Démos

Festival Contentpourien

Début juillet
Présenté par l’association A chacun son
cirque, cet événement est unique sur
le territoire. Le festival Contentpourien permet de rassembler au sein d’un
même événement des disciplines artistiques telles que la musique, les arts du
cirque et de la rue, les arts plastiques,
le théâtre et la photographie. Cette démarche permet d’offrir un terrain d’expression à des artistes émergents et de
faire découvrir à la population locale,
la richesse et la variété des pratiques
artistiques.
Tarifs 2019 : se renseigner sur le site à
l’approche du festival. Gratuit pour les
moins de 16 ans. www.contentpourien.
fr et facebook.com/contentpourien
Parc de la vallée

Samedi 25 mai - 14 h 30
Démos : dispositif d’éducation musicale
et orchestrale à vocation sociale
Espace culturel Jacques Brel

Journée nationale commémoration
de la Résistance
Lundi 27 mai - 9 h 30
Stèle de la Résistance
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POINT INFO
LA VIDÉOPROTECTION EST OPÉRATIONNELLE
À MANTES-LA-VILLE
Après plusieurs mois de travaux de génie
civil, d’installation et de câblage des différents équipements de vidéoprotection, le
nouvel outil de la police municipale est à
présent opérationnel. À ce jour, onze caméras sont installées. Dissuasives, elles
permettent de lutter contre la délinquance
et assurent la protection des Mantevillois
et des biens publics.
Les caméras sont reliées au centre de surveillance urbain (CSU), par câble pour une
partie d’entre elles et par liaison radio pour

d’autres. Les images sont conservées
durant 30 jours et ne sont utilisées qu’a
posteriori, sur réquisition. À noter que la
vie privée des Mantevillois est totalement
préservée puisque les zones privatives
sont masquées et donc non visibles des
caméras.
Dans les prochains mois, le dispositif sera
enrichi par l’installation de caméras supplémentaires. À terme, c’est une vingtaine
de caméras qui assurera la surveillance de
l’espace public mantevillois.

Un équipement
subventionné
La municipalité a bénéficié
de deux subventions pour
permettre le déploiement de
ce dispositif :
• 125 250 € du Conseil régional, au
titre du soutien à l’équipement en
vidéoprotection.
• 90 000 € de l’État, au titre du Fonds
interministériel de prévention de la
délinquance.
Coût total : 399 590 € HT.

RÉUNION PUBLIQUE LE 22 MAI 2019

Présentation du projet de mise à disposition du GECI pour l’école
maternelle privée montessori
Le mercredi 22 mai 2019, Monsieur le Maire tient à l’Espace culturel
Jacques Brel une réunion publique à partir de 19 h 00 sur le projet de
l’école maternelle Montessori.

Photo

Cette réunion a pour but de présenter ce projet aux copropriétaires de
l’ASSL des Coudreaux (ainsi que tous les autres Mantevillois qui le
souhaitent) et de répondre aux questions éventuelles.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Les élections européennes se tiendront le dimanche 26 mai
prochain. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à 20 h 00.

Vous avez un conflit ou un litige avec une personne à régler ?
Un procès paraît disproportionné pour régler le litige, le conciliateur de justice est une solution simple, rapide et souvent efficace
pour en venir à bout. Il intervient dans les litiges entre personnes,
la consommation (biens et services), les conflits et troubles de
voisinage, les relations entre bailleurs et locataires, les problèmes
de propriété, les problèmes commerciaux…
Tous les jeudis, une permanence est assurée de 9 h 00 à 12 h 00,
sur rendez-vous uniquement, au CVS Augustin Serre, 62 rue
Louise Michel à Mantes-la-Ville. Pour prendre rendez-vous,
veuillez contacter le 01 30 98 45 46

En allant voter, vous choisissez un projet pour l’Europe en phase
avec vos convictions et vos valeurs, en choisissant la composition du prochain Parlement européen. Cette instance agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les droits sociaux,
le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé,
l’alimentation et la sécurité.
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POINT INFO
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Lancement de l’enquête publique

La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise élabore depuis avril 2016 le plus grand Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) d’Ile-de-France. Une fois approuvé, le PLUi deviendra le document de référence pour encadrer les projets menés sur les
73 communes du territoire, par les particuliers comme par les professionnels. L’objectif : garantir un développement cohérent d’est en
ouest, en phase avec les spécificités locales, les attentes et les besoins.

2e arrêt de projet le 9 mai 2019

Déjà présenté pour un 1er arrêt le 11 décembre 2018 au conseil communautaire, le projet de PLUi a ensuite été envoyé aux communes et
aux grands acteurs publics (Personnes Publiques Associées comme l’État, la Région, le Département, l’Autorité environnementale…) pour
recueillir leurs avis. 72 des 73 communes de GPS&O ont délibéré dans le délai légal de 3 mois ; 54 d’entre elles ont émis un avis favorable au
projet. Parmi les sujets évoqués dans leurs remarques : interventions sur des cœurs d’îlots et lisières, ajustements ou créations de zonages /
d’emplacements réservés, adaptations de règles spécifiques, demandes visant à rendre constructibles des espaces naturels ou agricoles…
Le 2e arrêt prévu le 9 mai doit donc permettre à chaque élu communautaire d’exprimer à nouveau son opinion sur le projet de PLUi : si le
dossier reste inchangé par rapport à la version de décembre 2018, la délibération fait état de la synthèse des avis qui pourront être pris en
compte une fois l’enquête publique menée, dans le cadre des évolutions à apporter au projet avant son approbation.

Enquête publique du 5 juin au 17 juillet 2019

Comme les élus et les grands acteurs publics, les habitants ont aussi voix au chapitre
dans le cadre de l’élaboration d’un PLUi. L’enquête publique doit permettre à chacun
de prendre connaissance du contenu du dossier et d’exprimer son avis. Une commission d’enquête, nommée par le Tribunal administratif, donc indépendante de GPS&O,
encadre ce temps d’échanges de manière neutre et impartiale. Le dossier de PLUi sera
consultable en ligne à tout moment ou en version papier dans 11 lieux désignés, aux
heures d’ouverture des structures : au siège de l’enquête à Carrières-sous-Poissy (100
avenue Vanderbilt) et dans les mairies de Conflans-Sainte-Honorine, Ecquevilly, Épône,
Gargenville, Les Mureaux, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Meulan-en-Yvelines, Poissy et Triel-sur-Seine. Différents moyens seront mis à la disposition de tous pour faire
connaître son avis (registre en ligne ou papier dans les 73 communes, courrier électronique ou postal…).
Une fois l’enquête publique close, la commission doit rédiger son rapport. Elle y décrira le déroulement des 43 jours d’enquête et y recensera
les observations formulées par la population. La communauté urbaine aura la charge, en collaboration avec les communes, de répondre à
ces contributions. Elle devra ensuite préparer les évolutions à apporter au PLUi avant son approbation, en tenant compte des résultats de
l’enquête, du rapport des commissaires-enquêteurs et des avis des communes, des Personnes Publiques Associées, de l’Autorité environnementale et des habitants. Le document amendé devrait être approuvé par le conseil de GPS&O durant l’hiver 2019-2020.
Plus d’infos sur www.gspeo.fr

ACQUISITION DE LOCAUX : UN INVESTISSEMENT IMPORTANT
POUR LE DOMAINE DE LA VALLÉE
Créé en 1996, l’EPAMSA est un établissement public d’aménagement chargé d’opérations de développement et de renouvellement
urbains sur le territoire de la Seine Aval, désormais Grand Paris Seine & Oise. L’EPAMSA a informé la commune qu’elle voulait
céder une partie de son patrimoine. En conséquence la municipalité a décidé d’acquérir les locaux qu’elle louait déjà et d’acheter
le Rush Hour. Il s’agit d’un investissement total de 339 700 €.
• Le local médiation, situé au 5 rue Georges Brassens, acquis pour un montant de
76 970 €. Il accueille désormais un centre médico scolaire et de médecine de prévention.
EMPLACEMENT
• La bibliothèque du Domaine, située au 2 rue Georges Brassens, acquise pour un
PHOTO
montant de 73 970 €, conserve son activité.
• L’espace petite enfance Françoise Dolto, situé au 8 rue Georges Brassens, acquis
pour un montant de 102 960 €, conserve son activité.
• Le local de l’ancien restaurant Rush Hour, situé au centre commercial des Merisiers,
acquis pour un montant de 85 800 € sera quant à lui démoli afin d’améliorer l’offre de
stationnement et de sécuriser le centre.
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POINT INFO
RAPPEL SUR LES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS DU CCAS

Allocation annuelle de Solidarité eau
Canicule info service
consommation énergie En partenariat avec SUEZ-Environnement, le En cas d’épisode de forte chaleur, un nuLes inscriptions sont du lundi 29 avril au
vendredi 24 mai 2019 inclus.
L’allocation annuelle de consommation
d’énergie peut être accordée aux :
• personnes âgées et retraitées à partir de 60
ans et n’ayant plus d’activités rémunérées.
• titulaires de la carte d’invalidité.
• personnes non imposables sur le revenu
2017 et résidant sur la commune depuis
plus de 6 mois.
Si vous respectez ces conditions, vous
pouvez vous présenter au CCAS, munis
des pièces justificatives suivantes (originaux + photocopies) :
• un avis de non-imposition 2018 (sur les
revenus de l’année 2017).
• une pièce d’identité, carte de séjour.
• une carte d’invalidité.
• un relevé d’identité bancaire ou postal.
• une facture d’énergie récente (moins de
6 mois).
Centre communal d’action sociale
60 rue Maurice Berteaux Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 42

CCAS de Mantes-la-Ville 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 (50 % de la part distribution) qui sera
déduite du règlement de leur facture d’eau :
• Être résident 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).

Si vous correspondez à ces critères, veuillez vous présenter au CCAS, 60 rue Maurice
Berteaux, munis des documents suivants :
• photocopie d’une pièce d’identité ou
carte de séjour
• photocopie intégrale de votre avis d’imposition 2018 (sur les revenus de l’année 2017)
• photocopie de toutes vos factures d’eau
de l’année.

Dispositif PayFip

Entretien des jardins

La commune offre une nouvelle solution de paiement en ligne, gratuite,
sécurisée et, accessible 24h/24 et
7j/7. Ce service de paiement en ligne,
dénommé PayFiP, permet aux usagers de payer, par carte bancaire ou
par prélèvement unique, les créances
ayant fait l’objet d’un titre exécutoire
et pris en charge par le comptable
public en se connectant au site :
www.tipi.budget.gouv.fr.

Chenilles processionnaires

méro d’information est mis à disposition
du public : 0 800 06 66 66 (appel gratuit).
Des gestes simples permettent d’éviter les
accidents : maintenir sa maison au frais en
fermant les volets, éviter les efforts physiques, manger en quantité suffisante et
boire régulièrement de l’eau… Le CCAS
propose une cellule de veille sanitaire et
sociale en direction des personnes âgées,
handicapées ou isolées. N’hésitez pas à
vous inscrire sur leur registre !

Conférence seniors :
le logement
En
partenariat
avec
l’association
MOVADOM, le CCAS de Mantes-la-Ville
vous propose de participer à une conférence sur le logement le 20 juin 2019 de
10 h 30 à 12 h 00 à la mairie. Les thématiques abordées seront les suivantes : le
déménagement et le tri. L’entrée est gratuite
et les inscriptions débuteront à partir du
6 mai 2019.
Pour tout renseignement, merci de bien
vouloir vous rapprocher du CCAS au 60
rue Maurice Berteaux ou par téléphone au
01 30 98 55 42.

Comme chaque année, la présence de chenilles est signalée sur notre commune.
Pour faire face à ces proliférations, la municipalité a posé des éco-pièges sur
les arbres municipaux, à la fin de l’hiver. Toutefois, elle ne peut intervenir sur les
domaines privés. Aussi, il est demandé aux riverains de mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour lutter contre les chenilles : traitement, pose de pièges
ou encore faire appel à un professionnel, pour prévenir tout risque sanitaire.

Tailles des haies

Il est rappelé aux riverains que les haies doivent être taillées en limite du domaine
privé, afin de ne pas gêner le passage des piétons sur les trottoirs.
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DOSSIER
Focus
sur le
budget

BUDGET 2019

CE QU'IL FAUT RETENIR
Lors de la séance du 12 avril 2019, le conseil municipal de Mantes-la-Ville a
adopté le budget 2019. Ce budget démontre à nouveau une gestion saine, en bon
père de famille, inscrite dans la continuité du projet porté par la municipalité
depuis 5 ans. Cela se traduit par l’optimisation des dépenses de fonctionnement
et par des investissements indispensables au profit de tous les Mantevillois.
TOUT CECI AVEC UNE FISCALITE CONSTANTE.

BUDGET TOTAL

36 79 M€

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPÔTS POUR LA 6e ANNÉE

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENTS

26 23 M€
DONT DÉPENSES
DE PERSONNEL

10 55 M€

13 78 M€

348 agents permanents

DETTE

613 35 €

PAR HABITANT

DETTE MOYENNE
DE COMMUNES ÉQUIVALENTES : 931€ PAR HABITANT

AUTOFINANCEMENT

4 60 M€

€

PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ
AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS
➞ Subvention au CCAS* : développement des actions portées par le CCAS* (519 000€) auprès de la
jeunesse (dispositif de réussite éducative), auprès des seniors (animations, sorties, forum) et dans
les aides sociales diverses ; engagement de la ville et du CCAS sur le service civique (16-25 ans)
➞ Subventions aux associations : soutien au fonctionnement des associations et à leurs projets
sportifs, culturels et caetera… (280 243€)
*CCAS : centre communal d’action sociale
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DOSSIER

LES PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS
PATRIMOINE, CULTURE ET CADRE DE VIE

➞ Nouveau poste de police municipale : 613 500 €
➞ Aménagement de nouveaux locaux pour les associations culturelles
mantevilloises dans la zone industrielle de la Vaucouleurs : 343 000€
➞ Vidéoprotection, phase 2 : 234 400€ (installation de 10 caméras)
➞ Réhabilitation de la salle GECI : 147 500€ (projet école maternelle privée
Montessori)
➞ Création d’un parking pour les usagers de la salle du Club de l’Amitié : 73 500€
(auxquels il convient d’ajouter 80 000€ de dépenses en fonctionnement pour la démolition des locaux de l’ancienne Poste)

ENFANCE, PETITE ENFANCE ET SCOLAIRE

➞ Travaux sur diverses écoles : 200 000 €
➞ Remplacement de mobilier et d’électroménager : 110 000 €
➞ Rénovation d’aires de jeux : 70 000 €
➞ Création de sanitaires à l’école élémentaire des Hauts-Villiers : 5 200€ (projet d’ouverture d’une
unité d’enseignement externalisée pour accueillir des enfants handicapés)

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

➞ Remplacement des mâts et lumières au stade A. Bergeal : 536 550 €
➞ Remplacement de portes au gymnase Maupomet et stade A. Bergeal : 19 800 €
➞ Création d’une rampe d’accès au Moulin des Rades : 14 000 €
➞ Pose de barrières pour le cheminement piéton au stade A. Polaniok : 7 200 €

AUTRES

➞ Matériels et logiciels informatiques : 358 000 €
➞ Renouvellement du parc roulant (véhicules) : 61 780 €
➞ Renouvellement matériels et outillages techniques : 41 260 €

GRANDS TRAVAUX
➞ Agenda d’accessibilité programmé : 928 205 € en 2019
coût total programmé : 3 031 000 €
➞ Groupe scolaire Brochant de Villiers : 804 920 € en 2019
coût total programmé : 12 075 200 €
➞ Maison de santé pluriprofessionnelle : 742 429 € en 2109
coût total programmé : 1 029 000 €

Les montants indiqués sont arrondis à la centaine près
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VIE DES MANTEVILLOIS
FIBRE OPTIQUE

Mantes-la-Ville bientôt éligible à 100 %
Le 13 mars dernier, la dernière armoire de mutualisation, a été
inaugurée, en présence notamment de M. Morin, 1er adjoint
au maire, Mme Geneix, 2e adjointe au maire, M. Dupuy, délégué
régional Ile-de-France Ouest Orange et des membres de
l’équipe Orange, intervenue sur le déploiement de la fibre à
Mantes-la-Ville.
Ce sont donc au total 32 armoires qui sont posées et raccordées
sur la commune. Celles-ci relient les habitations au réseau de
fibre optique, via les points de branchement installés dans les
immeubles ou les rues pavillonnaires. À ce jour, 88 % des logements mantevillois sont adressables, c’est-à-dire que la fibre est
déployée dans les rues ou dans les quartiers dans lesquels ils se
situent. Toutefois, pour profiter de la fibre, il est nécessaire que
le logement soit raccordable, c’est-à-dire qu’il doit disposer d’un
point de branchement permettant alors aux opérateurs commerciaux de s’y connecter ; c’est le cas pour 56 % des logements de
la commune. Il est prévu d’être à 75 % d’éligibilité en fin 2019 et à
plus de 90 % avant fin 2020. Il devient alors possible de souscrire
à une offre internet auprès d’un opérateur. La fibre est alors tirée
du point de branchement jusqu’à l’intérieur du logement ; ce raccordement final n’a lieu que lorsque le propriétaire ou le locataire
souscrit à un contrat fibre auprès de l’opérateur de son choix.
L’arrivée de la fibre optique constitue un atout indéniable pour
Mantes-la-Ville. En effet, la fibre est devenue une nécessité aujourd’hui, face aux nouveaux usages, toujours plus nombreux

et plus gourmands : streaming vidéo, téléchargements, jeux en
ligne, objets connectés… La fibre offre un réel confort de navigation en proposant des débits considérables, sans atténuation
de signal et donc de meilleure qualité. Les débits symétriques
(flux de données remontants équivalents aux flux descendants)
permettent également le développement d’applications nouvelles :
télétravail, télémédecine, domotique…
Pour en savoir davantage sur l’éligibilité de votre logement
rendez-vous sur le site : https://interetfibre.orange.fr

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS 2019

Les inscriptions sont ouvertes !

Inscrivez-vous ! ❀

BULLETIN D’INSCRIPTION

CONCOURS DES MAISONS
ET BALCONS FLEURIS 2019

CONCOURS DES MAISONS
ET BALCONS FLEURIS 2019
Merci de retourner ce bulletin à l’hôtel de ville avant le vendredi 7 juin 2019 directement
dans la boîte aux lettres de la mairie ou par courrier.
Nom : _____________________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________
Courriel :________________________________________________________________________
CATÉGORIE D’INSCRIPTION



Balcons, terrasses
Maisons
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Formulaire d’inscription disponible en mairie
et sur www.manteslaville.fr

ÉVÉNEMENT
FESTI’VILLE 2019

Les Amériques !

Cette année, Festi’Ville vous invite du 7 au 10 juin prochains, à découvrir toutes les
facettes du continent américain ! Les quatre jours de fête seront l’occasion d’animations riches et variées, afin de plaire au plus grand nombre : fête foraine, concerts,
animations et le tant attendu feu d’artifice.
VENDREDI 7 JUIN 2019
16 h 00 : ouverture de la fête foraine.
SAMEDI 8 JUIN 2019
15 h 00 - 23 h 00 : Buvette - Restauration :
association Mordre la Vie.
15 h 00 : inauguration et ouverture de
Festi’Ville 2019, suivi du verre de l’amitié
(stand de la ville).
14 h 00 - 17 h 00 :
• Promenade à poney (3 €) : les écuries
de l’Orée du Bois vous accueilleront avec
leurs poneys pour une promenade dans le
verdoyant parc de la vallée.
• Démonstration de bateaux en modèle
réduit et de voitures du club de modélisme
de l’association Club de l’amitié.
• Pêche à la ligne du Secours populaire.
• Casino Las Vegas : chamboule tout,
grande roue… par l’association Mantes-laVille artisanat.
• Initiations aux gestes de premiers
secours de la Croix Rouge Française.
15 h 00 - 19 h 00 : Fête des Quartiers avec
la participation des trois centres de vie
sociale de la ville : nombreuses animations
gratuites tout au long de l’après-midi.
15 h 00 - 17 h 00 : Groupe de musique
Ethelbert – Rock’n’roll – Elvis Presley.
18 h 00 - 19 h 00 : Groupe de musique
Rhizome - Hip-hop, jazz fusion.
20 h 00 - 21 h 00 : Animation musicale avec
un DJ.
21 h 00 - 22 h 00 : Groupe de musique
Origin’Elles and Friends – Reprise, pop,
variétés internationales.
15 h 00 - minuit : fête foraine.

DIMANCHE 9 JUIN 2019
15 h 00 - 23 h 00 : Buvette - Restauration :
association Mordre la Vie.
11 h 00 - 12 h 00 : messe des forains sur
la fête foraine.
14 h 00 - 17 h 00 :
• Promenade à poney (3 €) : les écuries de
l’Orée du Bois vous accueilleront avec leurs
poneys pour une promenade dans le verdoyant parc de la vallée.
• Démonstration de bateaux en modèle réduit du club de modélisme de l’association
Club de l’amitié.
• Pêche à la ligne du Secours populaire.
• Casino Las Vegas : chamboule tout,
grande roue… par l’association Mantes-laVille artisanat.
• Animation des Scouts et Guides de France.
14 h 00 - 18 h 00 : Animations musicales
de l’association Authentik 78 Ben Ball
Bass, ateliers des enfants, rap, hip-hop et
le DJ N9FF « ambiancera » le dancefloor.
15 h 00 - minuit : fête foraine.
16 h 00 - 18 h 00 : caricaturiste : venez-vous
faire croquer par Pépito le Mexicain !
21 h 30 - 23 h 00 :
• Reprise de grands standards rock par le
groupe de musique Good Times.
• Démonstration de twirling bâton.
23 h 00 - 23 h 20 : Spectacle pyrotechnique
musical « Les Amériques ! ».
LUNDI 10 JUIN 2019
15 h 00 - 18 h 00 : Buvette - Restauration :
association Mordre la Vie.
14 h 00 - 17 h 00 :
• Promenade à poney (3 €) : les écuries

FÊTE DES QUARTIERS
Comme noté ci-dessus dans la programmation, la fête des
Quartiers se met au vert et se déroulera dans le parc de la vallée
en même temps que Festi’Ville. Des ateliers et des animations
gratuites seront proposés aux enfants et aux adultes de 15 h 00
à 19 h 00.
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de l’Orée du Bois vous accueilleront avec
leurs poneys pour une promenade dans
le verdoyant parc de la vallée.
14 h 00 - 18 h 00 : les VTT Trial du Canada
15 h 00-17 h 00 : Tumbleweed Music Band,
musique country avec Les Angels – Danse
country.
15 h 00 - 20 h 00 : fête foraine.
Informations pratiques :
Entrées : rue du Parc, des Prés et avenue
du Breuil.
Service des affaires culturelles :
Tél. : 01 30 98 55 46 - culture@manteslaville.fr
www.manteslaville.com
DÉCOUVREZ LA FERME PÉDAGOGIQUE
Profitez de votre venue au parc de la
vallée pour venir rencontrer les animaux : lapins nains, canards, paons,
falabella, âne, chèvres toys… vous
attendent dans leur nouvel espace. La ferme pédagogique sera
accessible durant toute la durée de
Festi’Ville, excepté du dimanche 8
juin à partir de 17 h 00 jusqu’à lundi
9 juin, 10 h 00.

CULTURE & LOISIRS
FESTIVAL TUTTI

Le saxophone à l’honneur
La 9e édition du festival TUTTI se tiendra au Parc de la Vallée
les 18 et 19 mai 2019. Comme chaque année, divers ensembles
d’instruments à vent se produiront.
L’édition 2019 sera marquée par un instrument phare : le saxophone.
En effet, cela fera, très exactement 100 ans que les ateliers Adolphe
Sax se sont installés à Mantes-la-Ville, d’où l’intérêt de s’attarder sur
cet instrument mythique.
Le festival TUTTI mettra également en valeur deux instruments à
vent que l’on a peu l’habitude d’entendre. Ce sera tout d’abord l’ensemble Les Joyeux Trilles, composé de quinze flûtistes : l’occasion de
découvrir la grande famille des flûtes et de commencer le festival
tout en douceur. Puis, un quatuor de trompes de chasse viendra
montrer toute sa majesté et sa puissance sonore. Idéal pour un
concert en plein air, cet instrument se produira pour la première fois
dans notre ville.
À côté de ces ensembles spécifiques, nous retrouverons les
orchestres d’harmonie, toujours naturellement présents dans ce
festival dédié aux instruments à vent. Pendant ces 2 jours, le Village Musical permettra aux visiteurs de découvrir des instruments
anciens grâce à une exposition proposée par l’association St Cyr
Music de St Cyr en Val (45). Par ailleurs, une buvette avec restauration rapide proposée par l’association mantevilloise Mordre la Vie
sera présente, comme chaque année.

• EXPOSITION AU CVS AUGUSTIN SERRE
En marge du festival, du 6 au 31 mai, le CVS Augustin Serre accueillera une
exposition photos montrant les différentes étapes de la fabrication
du saxophone. Une occasion exceptionnelle pour le grand public de
découvrir les facettes de cet instrument phare de Mantes-la-Ville et connu
dans le monde entier.

Programmation 2019
Samedi 18 mai – à partir de 17 h 30
• L’Ensemble Les Joyeux Trilles, dirigé par Cécile Viot
• Tequila Solfa, Big band de saxophones, dirigé par Morgan Chapuis
Dimanche 19 mai – à partir de 14 h 00
• Orchestres Eole et Zéphir du CRD de Mantes GPS&O, dirigés par Éric Karcher,
• Ensemble Orchestral de Mantes-la-Ville, dirigé par Jean-Luc Fillon,
• Ensemble de trompes de chasse,
• Swing Parisis Orchestra, dirigé par Fabrice Decrop et Philippe Pouillaute,
• Final avec l’Ensemble Orchestral de Mantes-la-Ville et le Swing Parisis
Orchestra.
Pour en savoir plus : www.mantesevent.fr
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CULTURE & LOISIRS
DÉCOUVREZ LE FESTIVAL D’AVIGNON

« Avignon, enfants à l’honneur » - 2e édition
En partenariat avec l’association des 400 Coups et l’association internationale du théâtre de l’Enfance et de la jeunesse,
Mantes-la-Ville organise, de nouveau, un mini-séjour au Festival
d’Avignon. Du 9 au 12 juillet prochains, les enfants plongeront au
cœur du festival : parcours de spectacles, ateliers de pratique artistique et de critique, rencontres et échanges avec les artistes… autant
de temps forts pour découvrir les différentes facettes du spectacle
vivant et vivre une véritable aventure artistique et humaine.
Renseignements et inscriptions :
Pour les enfants de 9 à 13 ans.
Service des affaires culturelles de la mairie de Mantes-la-Ville
21, rue des Merisiers - Tél. 01 30 98 55 46 - culture@manteslaville.fr

LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Ateliers d’écriture,
animés par Patricia, bibliothécaire
• Jeux de sons pour les 12/15 ans : samedi 18 mai à 14 h 30.
• Pourquoi ? parce que pour les 8/11 ans : mercredi 22 mai
à 10 h 30.
• Recettes farfelues pour les 12/15 ans : samedi 22 juin
à 14 h 30 / pour les 8/11 ans : mercredi 26 juin à 10 h 30.
Uniquement sur inscription à bibliotheque@manteslaville.fr
ou au 01 30 33 57 41.
Heures du conte - animées par les bibliothécaires
• Tous au jardin ! à partir de 5 ans : samedi 25 mai à 17 h 00
• Vive les vacances ! à partir de 2 ans : mercredi 3 juillet à 10 h 30
Uniquement sur inscription à bibliotheque@manteslaville.fr
ou 01 30 33 57 41
Spectacle de marionnettes Mon potager - par la compagnie Théâtrapatt
Samedi 8 juin à 17 h 00 au CVS Augustin Serre - 62 rue Louise Michel - à partir de 2 ans.
Uniquement sur inscription à la bibliothèque Jean Anouilh bibliotheque@manteslaville.fr ou 01 30 33 57 41.
Foire aux livres, aux disques et aux jeux de société
Samedi 22 juin à partir de 15 h 00 sur la place du marché - Réservé aux particuliers.
Renseignements à bibliotheque@manteslaville.fr ou 01 30 33 57 41.
Fermeture de la bibliothèque Jean Anouilh les vendredis 31 mai et samedi 1er juin.

Bibliothèque du Bel Air
Vous aimez lire, faire partager votre goût de la lecture ?
Vous désirez utiliser vos connaissances, donner une partie de votre temps libre, de votre énergie ?
Devenez bénévole Culture et Bibliothèque pour tous !
Rendez-vous dans la bibliothèque associative, située 2 ter rue du Bel Air (près du groupe scolaire Armand Gaillard) le mercredi de
10 h 00 à 17 h 30. Vous pouvez joindre Dominique au 06 70 70 86 77 ou Marie-Pierre au 06 52 45 78 83.
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CULTURE & LOISIRS
FÊTE DE LA MUSIQUE 2019

Place du marché couvert
Samedi 22 juin :

• De 14 h 00-18 h 00 :
Ouverture de la foire aux livres et aux disques - vente libre.
Inscription gratuite dans les bibliothèques limité à 50 exposants.
• De 16 h 00-23 h 00 :
Des groupes amateurs locaux de musique se
succéderont : Redfish mémory, Aïeul’s Rock, Save Anti hate,
Malocrane, reprises, compositions, chansons pop/rock.
Dimanche 23 juin à 10h30 :
• Aubade de l’Ensemble Orchestral de Mantes-la-Ville.
Buvette et restauration jusqu’à 23 h 00.
La nouvelle association des commerçants de Mantes-la-Ville :
AC Mantes-la-Ville, proposera également des animations dans le
cadre de la fête de la musique.

FOIRE À TOUT

Les inscriptions sont ouvertes
Vous souhaitez vous séparer d’anciens meubles, d’appareils électroménagers, de jouets ou encore de vêtements
qui ne vous plaisent plus ?
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la prochaine
foire à tout qui se tiendra le dimanche 29 septembre, de
8 h 00 à 18 h 00 au parc de la vallée.
Informations et inscriptions auprès des trois centres de
vie sociale de la ville :
• CVS Le Patio : 01 30 98 30 25
• CVS Augustin Serre : 01 30 98 45 46
• CVS Arche-en-ciel : 01 34 78 40 33
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ASSOCIATIONS & SPORTS
OPÉRATION « JEUX DÉCOUVRE LE SPORT »
La municipalité organise l’opération jeux découvre le sport, les mercredis 12,
19 et 26 juin prochains, au gymnase Aimé Bergeal. Ouvertes aux enfants âgés
de 6 à 10 ans, l’objectif de ces journées est de sensibiliser les plus jeunes
à la pratique sportive. Les enfants pourront ainsi découvrir et s’essayer à
différents sports, à raison de deux par séance : athlétisme, badminton,
handball, basket-ball, lutte ou encore ultimate.
Ce sont au total 48 participants qui sont attendus sur ces trois journées ; ils
seront répartis en deux groupes, selon leur tranche d’âge, afin de faciliter
l’apprentissage des différentes disciplines.
Du fait du nombre de places limitées, une inscription préalable est obligatoire.
Elle est entièrement gratuite et s’effectue dès à présent auprès des centres de
vie sociale de la ville.
Renseignements et inscriptions :
• CVS Augustin Serre – 62 rue Louise Michel
• CVS Le Patio – 3 rue Georges Brassens
• CVS Arche-en-ciel – 30 rue Victor Schœlcher

FÊTE INTERNATIONALE
DES MARCHÉS
La fête des marchés aura lieu du 10 au 26 mai
2019. Pour rappel, le marché de Mantes-la-Ville se
tient les jeudis et dimanches matin.

GRATUIT
Inscriptions
obligatoires
aux CVS

JEUX DÉCOUVRE LE SPORT
MERCREDI 12,19 ET 26 JUIN 2019
Enfants de 6 à 8 ans de 13h30 à 14h45
Enfants de 8 à 10 ans de 15h00 à 16h45
Au gymnase Aimé Bergeal
Rue des Belles Lances
CVS Augustin Serre : 62, rue Louise Michel
CVS Arche-en-Ciel : 30, rue Victor Schoelcher
CVS le Patio : 3, rue Georges Brassens

Nouvelle association des commerçants
de Mantes-la-Ville
L’AC Mantes-la-Ville est la nouvelle association des commerçants de
Mantes-la-Ville. Créée en février 2019, sa volonté est d’offrir des prestations, un accueil et des conseils de qualité tout en se mobilisant pour
faire vivre les commerces et la ville en vous proposant des animations
tout au long de l’année.
Pour plus d’informations : acmanteslaville@gmail.com

JOURNÉE SPORTIVE AVEC LA SAS L’ENVOL

Gérée par l’association Délos Apei 78

En partenariat avec la SAS l’envol, section d’adaptation spécialisée rattachée à l’ESAT (établissement de service d’aide par le travail) situé à
Mantes-la-Ville, la commune accueillera mardi 11 juin prochain, une
journée sportive à laquelle les établissements adhérents à l’ARESSIF sont
conviés. Placée sous le signe de la convivialité et du partage, la journée
débutera par un tournoi de badminton et se poursuivra par une course
d’orientation au parc de la vallée. L’occasion pour chaque participant de
s’essayer à une activité sportive dans un esprit bon enfant.
L’ESAT accueille près de 200 travailleurs handicapés et propose différents
services : sous-traitance industrielle, blanchisserie, création et entretien
d’espaces verts, entretien des locaux, numérisation, prestations en entreprises, restauration… Chaque année, plusieurs rassemblements de ce
type sont organisés afin de favoriser les échanges et les rencontres entre
les participants et permettre leur insertion par le biais du sport.
*ARESSIF : association pour le regroupement des établissements spécialisés pour le sport
en Île-de-France.
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VIE MUNICIPALE
PRÉSENTATION DES SERVICES
DE LA VILLE
Centre communal d’action sociale - CCAS

Le centre communal d’action sociale de Mantes-la-Ville
est un établissement public administratif communal
géré par son conseil d’administration ; il dispose de son
propre budget. Il met en œuvre la politique sociale de la
ville et intervient dans de multiples domaines : logement,
insertion, réussite éducative, parentalité, seniors, aides
légales et facultatives…
Composé de 11 agents, le CCAS travaille au quotidien, en partenariat avec
d’autres institutions telles que le conseil départemental, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O), la mission locale du Mantois, les
associations locales…
Les principales activités du CCAS se répartissent ainsi :
Service accueil
• Accueil physique et téléphonique des administrés
• Gestion des demandes de domiciliation et de cartes Améthyste
Service senior
• Gestion des demandes de téléassistance et de portage de repas
• Service de navette gratuite avec le minibus
• Organisation d’évènements : sorties, après-midi festif, quinzaine bleue…
• Création du journal La Variation, destiné aux seniors mantevillois
• Participation des seniors aux actions territoriales par le Conseil consultatif
des seniors
Service accompagnement social
• Aides légales et facultatives pour permettre aux personnes en situation de
précarité de faire face à des difficultés financières : aide personnalisée d’autonomie, allocation annuelle de consommation d’énergie, tickets eau, tickets
service alimentaire, prime de maintien à domicile…
• Accompagnement logement pour les personnes rencontrant des difficultés en
lien avec leur habitation.
Service éducation – insertion
• Programme de réussite éducative : accompagnement scolaire individualisé,
coup de pouce lecture, interventions médico-sociales, aides financières…
• Point information jeunesse (PIJ) : espace documentation et multimédia, jobs
d’été, forum SOS rentrée, permanences…
• Ateliers sociolinguistiques et parentalité
Pour tout renseignement :
Centre communal d’action sociale – CCAS
60 rue Maurice Berteaux à Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 42

Erratum

Une erreur s’est glissée dans les coordonnées téléphoniques de Mme Médici,
naturopathe, mentionnée dans la Note 124.
Il fallait noter : 06 76 63 51 37
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CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le

Lundi 24 juin 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
Evy GROSS | 28.01.2019
Saffae MOUSSAIF | 29.01.2019
Djena CHAVET | 07.02.2019
Alessia BÉRART | 13.02.2019
Julia CARTERONE | 14.03.2019
Raphaël, Régis, Philippe MARKEY | 20.03.2019

DÉCÈS
Nadine LIZIARD | décédée le 20.02.2019

TAXIS MANTEVILLOIS
Mounir Tita : 07 86 72 59 53
Hugues Skonieny : 06 79 53 49 36
David Foliard : 06 80 06 97 31
Laurent Salmi : 06 32 86 01 88
Claude Calos : 06 07 26 67 68
Rachid Chahou : 06 25 31 76 91
Pour rappel, les taxis sont en mesure
d’effectuer les transports de personnes
malades.

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

Nouveau point sur le PLUI
(plan local d’urbanisme intercommunal)

Alors que le Maire fait voter son 6ème et dernier budget de la mandature, le chaos se poursuit...nous assistons à un copié-collé des 5
années précédentes avec le report des investissements, l’isolement face
aux partenaires institutionnels....

Après le premier arrêt du PLUI en conseil communautaire (11/12/18),
notre commune avait trois mois pour délibérer sur le sujet. Le 4 mars,
notre majorité a décidé de donner un avis défavorable en raison des
erreurs et surtout des propositions inacceptables qui y figuraient.
Un sujet en particulier avait fortement retenu notre attention. Il s’agit de
la question des hauteurs autorisées sur certains secteurs de notre commune, notamment sur celui du bvd Salengro. Notre majorité a considéré que la proposition de la Communauté urbaine GPS&O (6 étages)
permettait une trop forte production de logements, sachant que le PLU
actuel permet déjà une certaine densification (3 étages).
Dans la mesure où l’objectif de notre majorité est de mieux maîtriser
l’urbanisation que par le passé, nous avons exigé que des hauteurs sur
certains secteurs soient revues à la baisse. Nos arguments ont, semblet-il, été entendus par le président de GPS&O puisqu’il s’est engagé, publiquement et à plusieurs reprises, à modifier ce document d’urbanisme
pour aller dans notre sens. Espérons qu’il tiendra parole !
Si l’augmentation de la population (et donc l’attractivité de la commune)
est en soi une bonne chose, il faut veiller à ce que le phénomène ne
soit pas trop brutal car l’impact serait immédiat sur les services publics
et donc les finances de la commune. Notre mission est claire : mieux
maîtriser pour mieux absorber.

A cet effet, après 5 années de mandat, le maire rejette sur ses prédécesseurs le non versement de subventions, plutôt que de s’interroger sur
le manque de suivi des dossiers (négociables par avenants aux accords
initiaux!)..
Après avoir supprimé de nombreux postes, le maire recrute en masse
pour cette dernière année de mandat. Vient-il de comprendre qu’il faut
des agents municipaux pour rendre le service public attendu et conduire
des projets ?
Finalement en laissant une friche au niveau des investissements, en
ayant appauvri les associations et le lien social, le seul bilan de cette
équipe municipale aura été le baptême des structures municiples existantes : groupe scolaire Guy de Maupassant (pour les Brouets), ou à
construire : Brochant de Villiers (pour le futur groupe scolaire au parc de
la vallée). Ce site dont nous contestons l’emplacement car cette école
ne compensera pas l’afflux de population du coté de Mantes Université
(près de la piscine).
Et enfin, comment le premier magistrat de la ville, représentant de l’Etat
sur la commune, peut-il proposer de donner le nom de François d’Assise à la ferme pédagogique communale ? C’est fouler aux pieds la séparation de l’Etat et des églises et la loi de 1905 .
BAURET - BENMOUFFOK - BROCHOT - GASPALOU - MESSDAGHI

Ambition pour Mantes-la-Ville
Une erreur d’implantation

Mantes en mouvement
Autocratie acte V

En Île de France et à Marseille les associations Green Peace et Respire
ont effectué des analyses de pollution sur secteur scolaire et crèches ;
analyses validées par Air Parif et le comité francilien des maladies respiratoires. Plusieurs groupes de parents d’élèves et enseignants se sont
préoccupés de la situation ; les taux de Dioxyne d’Azote et particules
fines représentent dans l’environnement scolaire une multiplication par
trois des normes maximales. Les secteurs où existe cette aggravation
présentent tous les mêmes caractéristiques : ralentissements, arrêts
puis reprises du flux routier, dus à un rond point, feu rouge, bretelle
d’autoroute, voie en montée sollicitant les moteurs, embouteillages,
bouchons. Ces conclusions s’appliquent hélas au secteur où le maire
veut construire l’école Brochant de Villiers dans le parc de la Vallée,
nuisances auxquelles s’ajoutent problèmes d’accès, saccage d’espaces
verts, risques d’inondation, et pour un projet sous- dimensionné de
ladite école.

Le Maire s’enfonce de plus en plus dans sa solitude et son isolement.
Les élus Mantes-la-Ville Bleu Marine de la majorité Rassemblement
National (ex Front National) n’ont de Rassemblement que le nom !
Cela fait 1 ½ an que le Maire est incapable de réunir 17 élus de son
groupe, qui en compte 22, afin que les Conseils Municipaux puissent
se tenir. 18 longs mois que les Conseils sont annulés pour se tenir
une seconde fois sans condition de quorum. Et pour ceux qui viennent
encore, c’est pour certains, pour le moins sans aucun entrain…

Si dans le temps il faut construire une nouvelle école, ce ne peut être
que dans la zone « Sulzer » où vont s’élever bientôt 1 200 logements.

Qu’à cela ne tienne, Le Maire continue à agir tel un autocrate, en
coupant la parole à son opposition lors des Conseils, à affirmer des
contre-vérités comme qu’aucune association n’a été mise en difficulté
suite à son élection et à la baisse sans discernement des subventions.

À cela vient s’ajouter une multitude d’erreurs comme les dossiers
préparatoires aux Conseils incomplets, les PV des Conseils Municipaux précédents qui indiquent que le Conseil a délibéré, alors qu’il ne
s’est pas tenu faute de quorum. À cela s’ajoute les votes des Conseillers de la majorité non conforme aux consignes « oubliés » et les votes
de l’opposition « inversés » dans les PV des commissions…

Contrairement à ce qu’il affirme il n’est pas un « autocrate éclairé » car
celui-ci fait rayonner sa ville ou son empire. Lui il est simplement un
autocrate qui fait rire les alentours mais… pleurer les Mantevillois !
Groupe Ambition Pour Mantes la ville
A.Peulvast- Bergeal - K. Affane - M. Guillen - C. Lavancier

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.

