Magazine municipal de Mantes-la-Ville - Numéro 126 - Juillet-août 2019 - www.manteslaville.fr

8/9
16

10

PROFITEZ DE L’ÉTÉ !

Ferme pédagogique
Base de loisirs Boucles de Seine à Moisson-Mousseaux

VIE DES
MANTEVILLOIS
Enquête publique PLUI

12

POINT INFO

École Montessori :
Ouverture en septembre

14

CULTURE

Programme de la
saison 2019-2020

SOMMAIRE

7

8

14

17

4
6

ARRÊT SUR IMAGE

7

RETOUR SUR...

8

VIE DES MANTEVILLOIS

AGENDA
À vos notes !

Festi’Ville 2019

8-9. La nouvelle ferme pédagogique
10. Enquête publique PLUI - Opération tranquillité absence et voisins vigilants

11

POINT INFO

14

CULTURE & LOISIRS

17

ASSOCIATIONS & SPORTS

18

VIE MUNICIPALE

19

TRIBUNES LIBRES

11. Fermeture du parking du lycée Camille Claudel
Nouvelle entreprise à la Vaucouleurs
12. Renouvellement des agréments CAF pour les CVS
Ouverture de l’école maternelle Montessori
13. Enquête INSEE - Réfection de la voirie

14-15. Programme de la saison culturelle 2019-2020
16. Base de loisirs Boucles de Seine - Bibliothèques municipales

Forum des associations 2019 - Soutien aux champions mantevillois

Présentation des services de la ville - Conseil municipal

Suivez toutes les actualités de Mantes-la-Ville sur :
www.manteslaville.fr et Facebook !

Édito

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

Chères Mantevilloises,
chers Mantevillois,
L’été, c’est l’époque de l’année qui rime avec sorties et loisirs en
extérieur. Pour tous ceux qui n’auront pas l’occasion de partir en
vacances et de s’éloigner des Yvelines, je vous propose de venir
découvrir ou redécouvrir le parc de la Vallée agrémenté depuis
quelques semaines d’une ferme pédagogique. Venez à la rencontre de Trotro la chèvre naine, d’Alphonse le mouton d’Ouessant ou encore de l’âne Bourriquet…
Si vous appréciez les loisirs plus sportifs, je vous recommande
également la base de loisirs des Boucles de Seine, située à Moisson à quelques kilomètres de Mantes-la-Ville. Encore trop méconnu, je tenais à mettre en lumière ce très bel équipement qui
s’est beaucoup développé ces dernières années et qui propose de

nombreuses et nouvelles activités.
Par ailleurs, et comme chaque année, vous trouverez en exclusivité les principaux temps forts de la saison culturelle 2019-2020. Et
comme chaque année, il y en aura pour tous les goûts.
Je souhaite à chacun d’entre vous un très bel été 2019 et de très
bonnes vacances.

L’AGENDA DE MONSIEUR LE MAIRE
Avril 2019
• lundi 1er avril à 14h00 : réunion installation du CISPD (conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance)
• mardi 2 avril à 18h30 : commission n°3 - aménagements du territoire
• mardi 9 avril à 14h00 : conférence des présidents de groupes
• jeudi 11 avril à 14h30 : réunion de démarrage du chantier MSP
16h00 : conseil communautaire
• vendredi 12 avril à 19h00 : conseil municipal
• lundi 15 avril à 18h30 : conseil d’administration CCAS
• mardi 16 avril à 09h00 : conférence des maires à Flins-sur-Seine
• jeudi 18 avril à 14h00 : réunion du CLSPD (conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance)
• mercredi 24 avril à 17h00 : Rendez-vous avec le SDIS78 (service départemental
d’incendie et de secours des Yvelines)
• samedi 27 avril à 17h30 : salon de printemps 2019 «Les Arts Mantevillois» à
l’Espace culturel Jacques Brel
Ne figurent sur cet agenda que les rendez-vous les plus importants
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Mai 2019
• lundi 6 mai à 18h00 : vernissage au CVS Augustin Serre
19h00 : rendez-vous avec l’association Authentik (World of dance Los Angeles)
• mardi 7 mai à 18h30 : commission n°3 - aménagement du territoire
• mercredi 8 mai à 09h15 : cérémonie patriotique victoire du 8 mai 1945
• jeudi 9 mai à 18h00 : conseil communautaire PLUI Gargenville
• lundi 13 mai à 19h00 : réunion préparatoire à la séance plénière de la CLETC
(commission locale d’évaluation des transferts de charges)
• mercredi 15 mai à 11h00 : commission des sports Paris
15h00 : inauguration de la ferme pédagogique
• jeudi 16 mai à 10h00 : Rendez-vous avec monsieur le sous-préfet
14h00 : réunion préparatoire des diagnostics en marchant
• vendredi 17 mai à 14h00 : Rendez-vous avec le commissaire enquêteur PLU
intercommunal
• samedi 25 mai à 14h30 : répétition publique projet Démos Espace culturel
Jacques Brel
• mardi 28 mai à 09h00 : séance plénière au CRIDF Paris
• mercredi 29 mai à 09h00 : séance plénière au CRIDF Paris

Mairie de Mantes-la-Ville
Place de la mairie - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 49
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Enquête publique PLUI

POINT INFO
École
Montessori

CULTURE

Nouvelle
saison culturelle

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

Cérémonie du 8 mai
La municipalité a célébré la commémoration du 8 mai 1945, en présence des élèves des écoles des Merisiers et de Maupomet. Comme
chaque année, la chorale Et Caetera et l’Ensemble Orchestral de
Mantes-la-Ville étaient présents pour l’accompagnement musical.

Vernissage de l’exposition hygiène de vie alimentaire
Le 20 mai, s’est tenu au CVS Augustin Serre, le vernissage des travaux d’élèves sur le thème Hygiène de vie environnement. Les élèves et leurs professeurs ont ainsi
pu présenter leurs créations : récupération de palettes
et de bouteilles pour la création d’un potager, systèmes
d’irrigations, éponges faites à partir de vieux vêtements,
etc.

Tutti 2019
Les 18 et 19 mai derniers, le parc de la vallée a vibré au son des cuivres et autres instruments à vent lors de la 9e édition du Festival
Tutti. En marge du festival, le CVS Augustin Serre accueillait durant tout le mois de mai, une exposition photos présentant les différentes étapes de fabrication du saxophone.

Répétition publique Projet Démos*
Né en octobre 2016, l’orchestre Démos des Yvelines
a donné deux concerts en juin, à l’Opéra Royal de
Versailles et à la Philharmonie de Paris. Une répétition publique était organisée en amont, à l’Espace
culturel Jacques Brel, le 25 mai 2019.
*Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à
vocation sociale

4

ARRÊT SUR IMAGE

Repas Fontaine Médicis
Dans le cadre de son partenariat avec la Ferme des
Pierres, la fontaine Médicis a organisé un repas, le 22 mai
2019. L’occasion de créer du lien intergénérationnel et de
rompre l’isolement des résidents de l’EHPAD.

Commémoration du 27 mai
Le 27 mai, la municipalité a célébré la Journée nationale
commémorative de la Résistance à la stèle de la Résistance, route
de Houdan.

Cérémonie de clôture des actions de la Réussite éducative
Pour la 6e année consécutive, les quelques 200 enfants qui
ont participé aux actions de la Réussite éducative ont été récompensés lors d’une cérémonie organisée à l’Espace culturel Jacques Brel, le 11 juin dernier. À cette occasion, les
élèves du projet Démos ont proposé une animation musicale.
Colombe Anouilh et Roland Colin étaient également présents
pour dédicacer le livre écrit par les enfants du projet.

Cérémonie de passage en 6e des élèves de CM2
Les élèves faisant leur rentrée au collège en septembre prochain
ont été récompensés pour leurs efforts et ont reçu un dictionnaire et une calculatrice lors d’une cérémonie organisée pour
l’occasion à l’Espace culturel Jacques Brel, le 15 juin 2019.

Cérémonie commémorative du 18 juin
Afin de rendre hommage aux morts pour la France, des
anciens combattants et des Mantevillois se sont joints
à l’équipe municipale pour la cérémonie de l’appel du
18 juin 1940 par le Général de Gaulle.
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AGENDA
Festival des 4 z’Arts

Début juillet
Musique et danse
Beaucoup d’influences y sont représentées, de la danse moderne à la danse
classique en passant par le hip-hop.
C’est également l’occasion de fêter en
musiques et en chansons tant la fin de la
saison que la fin de la tournée.
Espace culturel Jacques Brel

Don du sang

Forum des associations

Anniversaire de la libération
de Mantes-la-Ville

Foire à tout

Mercredi 25 juillet - 14 h 00 à 19 h 00
Hôtel de ville

Samedi 7 septembre - 10 h 00 à 18 h 00
Présentation et démonstrations
des associations de la ville
Gymnase Aimé Bergeal

Festival Contentpourien

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

Lundi 19 août 2019 - 10 h 00
• Rassemblement à 10 h 00
(à la stèle de la Résistance)
début de la cérémonie à 10 h 15.
• Puis second dépôt de gerbes à 10 h 30
(au monument aux morts).
Stèle de la Résistance route de Houdan et monument aux morts place de
la Mairie.

Dimanche 29 septembre
de 8h00 à 18h00
Profitez de la prochaine Foire à tout
pour faire du tri dans vos affaires ou
pour faire de bonnes affaires. Jouets,
meubles, électroménager, vêtements…
seront mis en vente au parc de la vallée.
Vous souhaitez être exposant ? Inscrivez-vous dès à présent auprès des CVS :
Le Patio : 01 30 98 30 25
A. Serre : 01 30 98 45 46
Arche-en-ciel. : 01 34 78 40 33
Parc de la vallée

FOIRE
FOIRE
ÀÀ TOUT
TOUT
À MANTES-LA-VILLE

DIMANCHE
29 SEPTEMBRE
Renseignements et inscriptions
• CVS le Patio : 01 30 98 30 25
• CVS A. Serre : 01 30 98 45 46
• CVS Arche-en-ciel : 01 34 78 40 33

PARC DE LA VALLÉE
de 8 h 00 à 18 h 00
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Du vendredi 5 au dimanche 7 juillet
Présenté par l’association À 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.

RETOUR SUR...
FESTI’VILLE 2019

Festi’Ville et la fête des quartiers aux couleurs des Amériques !
Le week-end de Pentecôte fut une nouvelle fois marqué par
Festi’Ville, qui a remporté un vif succès.
Pour la deuxième année consécutive, la fête des quartiers,
organisée par les centres de vie sociale de la commune est venue se joindre le temps du samedi, à cet évènement mantevillois devenu incontournable, placé cette année, sous le signe des
Amériques ! Petits et grands ont ainsi pu découvrir les différentes
facettes du continent américain : danse country, capoeira, rodéo,
Rock’n’roll…
La traditionnelle fête foraine mais aussi les animations, démonstrations, spectacles, jeux, stands de restauration et buvette ainsi
que le spectacle pyrotechnique furent des instants de plaisir et
de bonheur pour tous. La municipalité remercie chaleureusement
l’ensemble des associations pour leur participation.
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VIE DES MANTEVILLOIS
LA NOUVELLE FERME PÉDAGOGIQUE
Après plusieurs mois de travaux, la ferme pédagogique François d’Assise est à présent ouverte
au public. Situé sur les hauteurs du parc de la vallée, ce nouvel équipement dynamise une
partie du parc jusqu’alors peu fréquentée, offre un bel espace de promenade et de découverte aux
Mantevillois et sensibilise les publics au respect de la nature et des animaux.

Un équipement intégré à son environnement
L’un des enjeux majeurs lors de la réalisation de ce nouvel équipement était de l’intégrer à son environnement et ainsi de préserver le
cadre naturel et verdoyant. C’est pourquoi, le choix de matériaux naturels, tels que le bois, ont été privilégiés pour la réalisation des
enclos, des abris ou encore de la volière.

Coût total des travaux : 286 000 €

© Sylvain Pasquier - GECELE architecture

© Sylvain Pasquier - GECELE architecture

Inauguration
Le 15 mai dernier, s’est tenue l’inauguration de la ferme pédagogique François d’Assise en
présence de Monsieur le Maire, ses adjoints et les enfants du centre de loisirs de la Ferme
des Pierres. L’occasion pour chacun de découvrir plus en détails l’équipement et de faire
connaissance avec les animaux qui y ont élu domicile.

Pour lutter contre le
gaspillage alimentaire,
les deux magasins
mantevillois Carrefour
Contact et Au primeur
fournissent gracieusement les fruits et
légumes invendus.
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VIE DES MANTEVILLOIS

FOCUS

Marina, la soigneuse animalière

Depuis décembre 2018, Marina a rejoint l’équipe du service environnement pour gérer la ferme
pédagogique en tant que soigneuse animalière. Originaire de Saône-et-Loire, en région Bourgogne
Franche-Comté, où elle a obtenu un baccalauréat professionnel CGEA (conduite et gestion d’une exploitation agricole) en alternance et une formation d’auxiliaire de santé animale, elle a ensuite effectué
plusieurs stages et emplois dans des parcs zoologiques.
Au sein de la ferme pédagogique, Marina nourrit les différentes espèces, nettoie leur enclos, s’occupe des soins
vétérinaires, gère les stocks et l’approvisionnement de la nourriture, aménage les enclos en veillant au bien-être animal et accueille
les écoles de la ville pour des visites pédagogiques. Présente la journée sur le site de la ferme, elle se rend disponible pour dialoguer,
échanger et répondre aux questions des visiteurs.

Rencontrez les animaux
La ferme abrite plusieurs espèces d’animaux. Ainsi, l’âne Bourriquet ou encore
Harrow le falabella (race de chevaux
miniatures) cohabitent en toute quiétude. Les chèvres naines, Mulan, Biscotte
et Trotro partagent quant à elles, leur
espace avec Mimi et Alphonse, les
moutons d’Ouessant.
Dans la volière, vous pouvez observer les
poules naines, les canards mandarins, les
canards pompon, les sarcelles à faucille,
les colombes blanches, les pigeons, ou
encore l’oie Pakita, ainsi que les lapins
nains. Dans le pré, proche de la volière, ce
sont les pans blancs et bleus qui peuvent
être admirés.
Des panneaux à vocation pédagogique
sont apposés près des enclos afin de présenter les particularités de chaque espèce.
Afin de préserver leur santé, nous vous
rappelons qu’il est formellement interdit
de nourrir les animaux.

Accès

La ferme pédagogique est accessible à tous, gratuitement. L’accès se fait par les
différentes portes du parc de la vallée.
Rappel des horaires d’ouverture :
• du 1er avril au 31 octobre : 8 h 00 - 21 h 00
• du 1er novembre au 31 mars : 9 h 00 - 17 h 00
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VIE DES MANTEVILLOIS
ENQUÊTE PUBLIQUE PLUI

Exprimez-vous !

Le territoire doit se construire avec vous, votre avis compte !
Lancée en avril 2016, la construction du Plan Local d’Urbanisme intercommunal touche à sa fin. Après avoir été sollicités pendant la phase de concertation pour
participer à l’élaboration du projet et évoquer ce qu’il devrait contenir, les habitants de
la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) sont aujourd’hui invités à
commenter, questionner et conforter les choix qui ont été faits.
Ainsi, jusqu’au 17 juillet, des moyens sont mis à la disposition pour recueillir les avis de tous :
• Sur le registre en ligne : http://plui-gpseo.enquetepublique.net
• 90 permanences organisées dans les communes
• Sur les registres papier ouverts dans les mairies
• Par email : plui-gpseo@enquetepublique.net
• Par courrier postal adressé à : M. Jean-Pierre Chaulet, président de la commission d’enquête – CU GPS&O – Immeuble Autoneum – Rue des Chevries – 78410 Aubergenville.

!

Jobs d’automne
Mantes-la-Ville continue de
s’investir pour les jeunes de
la ville en proposant des jobs
d’automne.

L’accueil enfance sera fermé au public :
 tous les après-midi, du 29 juillet au 16 août inclus
 tous les samedis, du 13 juillet au 17 août inclus

Si vous avez entre 16 et 17 ans
et que vous souhaitez travailler
au sein des services municipaux
et du centre communal d’action
sociale de la ville, vous pouvez dès aujourd’hui et jusqu’au
vendredi 23 août 2019 inclus,
postuler en déposant votre CV ainsi que votre lettre de
motivation au Point information jeunesse (PIJ) au
60, rue Maurice Berteaux à Mantes-la-Ville.

Le service état-civil/affaires générales sera fermé au public :
 tous les samedis, du 13 juillet au 17 août inclus

Renseignements auprès du PIJ :
Tél. : 01 30 98 85 83

Fermeture estivale de l’accueil
enfance et de l’état-civil

OPÉRATION TRANQUILLITÉ ABSENCE ET DISPOSITIF VOISINS VIGILANTS

Les vacances approchent, pensez « sécurité » et partez sereins !
Faites surveiller votre habitation durant votre absence en vous
inscrivant à l’opération tranquillité absence. Des patrouilles
autour de votre domicile seront réalisées par la police municipale afin de lutter contre les cambriolages. Le formulaire est
disponible sur notre site internet www.manteslaville.fr, rubrique
« ville » puis « prévention et surveillance ».
Nous vous rappelons que le dispositif voisins vigilants est également
déployé sur la commune. Il repose sur le principe de la solidarité
en mettant en relation les habitants d’un même quartier pour lutter
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ensemble, contre le fléau des
cambriolages. Pour cela rien
de plus simple, il vous suffit de
vous inscrire sur la plateforme
www.voisinsvigilants.org.
Pour plus d’informations,
contactez la police municipale
au 01 30 33 68 13 ou rendez-vous directement au 62 rue Maurice Berteaux à Mantes-la-Ville.

POINT INFO
LYCÉE CAMILLE CLAUDEL

Fermeture définitive du parking
Afin d’entamer les travaux de rénovation et d’extension des locaux du lycée Camille Claudel, le parking du lycée sera fermé à compter du 5 juillet 2019, date à laquelle tous les
véhicules devront avoir quitté les lieux.
Aussi, nous invitons dès à présent tous les occupants du parking à libérer l’emplacement. Parallèlement, le lycée procédera à un affichage et à la pose de flyers sur les
parebrises pour rappeler aux usagers de la fermeture effective du parking.

UFC QUE CHOISIR
VAL-DE-SEINE
Créée en février 1982 et affiliée au
niveau national à l’Union Fédérale
des Consommateurs Que Choisir,
l’Association Locale de Consommateurs UFC-Que Choisir Val-de-Seine
est totalement indépendante.
Son rôle est de défendre, d’informer
et de représenter les consommateurs
par des actions multiples :
 Aide au règlement des litiges de
consommation de ses adhérents.
 Participation aux enquêtes nationales initiées par la fédération nationale UFC-Que Choisir et réalisation de
ses propres enquêtes locales.
 Représentation des consommateurs
dans les instances officielles.
 Information de ses adhérents et de
ses sympathisants par le biais d’un
bulletin trimestriel, de lettres électroniques (flashs), d’alertes conso, de
communiqués.
Pour tout renseignement, l’association
se tient à votre disposition par téléphone au 01 30 65 63 39 ou par email à
contact@valdeseine.ufcquechoisir.fr.

NOUVELLE ENTREPRISE DANS LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA VAUCOULEURS

Ouverture d’un laboratoire d’analyse et d’expertise des matériaux
Nouvellement créée et installée à
Mantes-la-Ville, grâce à la vente d’un local appartenant à la mairie, l’entreprise
Aminlab SAS est un laboratoire indépendant d’analyse et d’expertise de matériaux de carrières, de construction et de
génie civil tels que les granulats, ciments
et bétons, etc. Son fondateur, M. Fouad
Amin entend bien faire de ce laboratoire
une référence nationale et, à moyen
terme, internationale (pays émergents
par exemple).
Après 10 ans d’expérience en tant qu’ingénieur sur les éco-matériaux dans un
laboratoire universitaire et 15 ans, en tant
que responsable d’un service d’analyses
et expertise chez un cimentier, expérience
à laquelle s’ajoutent son implication dans
l’association française de normalisation

(AFNOR) et l’organisation internationale
de normalisation (ISO), ainsi que son
parcours universitaire (docteur en géologie, spécialité minéralogie), M. Amin a
décidé de créer le laboratoire Aminlab. Le
public visé sont les industriels et bureaux
d’études du secteur du Bâtiment et des
Travaux Publics (BTP) avec une activité
allant de la matière première (carrières,
cimenteries, centres de broyage) aux produits finis (entreprises de préfabrication,
centrales à béton). Les particuliers bénéficieront aussi de prestations analytiques
dans le cadre d’une expertise d’assurance
décennale ou de dommage-ouvrage.
En se lançant dans cette activité porteuse,
M. Amin envisage déjà la création de trois
emplois à moyen terme voire le double si
le secteur se maintient.
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POINT INFO
RENOUVELLEMENT DES AGRÉMENTS LIBÉRATION DU CENTRE TECHNIQUE
CAF POUR LES CVS
MUNICIPAL

Jusqu’à l’automne 2018, les trois centres de vie sociale de
Mantes-la-Ville étaient agréés, par la caisse d’allocations familiales des Yvelines (CAFY) au titre de l’animation globale et l’animation collective famille.
Ces agréments ont été renouvelés pour deux ans, en novembre
2018, dans les mêmes conditions pour le CVS Augustin Serre.
Les équipements Le Patio et Arche-en-ciel deviennent quant à
eux des espaces de vie sociale. Les projets sociaux des CVS sont
évalués annuellement. L’implication des habitants dans le fonctionnement des centres sociaux est une priorité pour la CAFY.
Au-delà des financements octroyés, les agréments sont la garantie pour les habitants de bénéficier de l’expertise de professionnels répondant aux exigences de la CAFY, dans les centres de vie
sociaux mantevillois.

L’ancien garage municipal, situé rue du Val Saint-Georges, jusqu’à
présent occupé par les services de la Communauté urbaine Grand
Paris Seine & Oise viennent de se libérer. La municipalité a donc
fait le choix de réaménager cet espace communal pour y accueillir le nouveau poste de police municipal ; l’actuel, situé rue
Maurice Berteaux, n’étant pas suffisamment spacieux, ni adapté aux
spécificités du service.
Les travaux débuteront en septembre 2019 et se termineront en
février 2020.

ÉCOLE MONTESSORI

L’école maternelle Encyclopedia’school
Montessori ouvre ses portes en septembre 2019

La nouvelle école privée Montessori
accueillera des enfants âgés de 2 à 6 ans
à partir de la rentrée 2019.
Les classes seront réparties comme suit :
 Une classe de 15 à 17 enfants dans
l’ambiance 2-3 ans.
 Deux classes de 15 à 17 enfants dans
l’ambiance 3-6 ans.
L’accueil des enfants se fera par une équipe
formée à la pédagogie Montessori com-

prenant quatre éducateurs formés à temps
plein. L’école a choisi cette méthode,
reconnue par les recherches en neurosciences, parce qu’elle s’appuie sur la bienveillance, la limite et l’autodiscipline ainsi
que sur les affinités naturelles des enfants
via un enseignement collectif qui permet un
développement plus efficace.
L’équipe fera en sorte de laisser l’enfant
évoluer à son rythme dans un environnement préparé pour lui afin de lui permettre
de construire sa liberté, sa capacité à se
concentrer et à s’autodiscipliner.
Le bilinguisme étant un des atouts dans
les écoles Montessori, l’école préparera
un environnement totalement bilingue
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pour profiter d’une période particulièrement propice à l’apprentissage du langage
et d’une seconde langue chez l’enfant de
2 à 6 ans.

Une journée portes ouvertes
est prévue courant août 2019.
Pour plus de renseignements :
Tél. : 06 72 46 09 86
Direction@encyclopedia-school-montessori.fr
www.encyclopedia-school-montessori.fr
Facebook : @encyclopediaschoolmontessori

POINT INFO
MAISON DE SANTÉ
PLURIPROFESSIONNELLE

ENQUÊTE INSEE
« TRAJECTOIRES ET ORIGINES 2 »
L’Insee, en partenariat avec l’Ined,
réalise en 2019-2020 une enquête
statistique et de recherche sur la
diversité des populations en France,
nommée Trajectoires et Origines 2.
Cette enquête est une réédition d’une
enquête menée en 2008-2009. Elle
vise à étudier les conditions de vie et les trajectoires sociales
des personnes résidant en France métropolitaine en fonction
de leurs origines et d’autres caractéristiques (sexe, âge, milieu
social, etc.).
Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées.
Si vous en faites partie, un(e) enquêteur(-trice) de l’Insee
prendra contact avec vous. Il(Elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.

Initiés en avril 2019, les travaux de la Maison de santé
pluri professionnelle se poursuivent. Les anciens logements
d’instituteurs attenants au centre de vie sociale Augustin
Serre seront entièrement rénovés afin d’accueillir les professionnels de santé.

Plus d’informations : teo.site.ined.fr

RÉFECTION DE LA VOIRIE
Ces dernières semaines, plusieurs travaux de réfection de la voirie ont été réalisés sur notre commune par le département et la
communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, améliorant ainsi le confort des automobilistes.
Avenue de l’Yveline

Avenue du Vexin

Avenue du Breuil

Une nouvelle voie pour rejoindre Magnanville
Pour permettre aux Mantevillois d’accéder plus facilement et rapidement à Magnanville,
la création d’une nouvelle voie de circulation est actuellement en phase de se terminer.
Depuis début mai, des travaux de prolongement de la rue des Pierrettes à Magnanville
jusqu’à la rue Jean Moulin à Mantes-la-Ville ainsi que la création d’un plateau surélevé,
sont en cours. La fin des travaux est prévue pour fin juin 2019.

Entretien des parkings
Fin mai, la municipalité a procédé au nettoyage des parkings situés rue des Brouets et
rue des deux gares (face à la rue de Dreux).
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Rue Jean Moulin

CULTURE & LOISIRS
NOUVELLE SAISON CULTURELLE À L’ESPACE CULTUREL JACQUES BREL

À vos agendas !
OCTOBRE 2019

Elle… Emoi (théâtre musical)

Samedi 5 octobre à 20 h 30
Soirée d’ouverture de la saison culturelle
Tarif unique : 12 € • gratuit pour les abonnés

Oui ! (théâtre comédie)
Dimanche 13 octobre à 17 h 00
Tarifs : plein : 20 € • réduit : 16 € •
abonnés et jeune : 12 €

Droits devant ! Dominique Dimey

(concert jeune public / Goûter spectacle)
Mercredi 23 octobre à 15 h 00
Tarif unique : 12 € • scolaire : 3 €

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2019

Sîmorgh (théâtre pluridisciplinaire)

Triumph Cirque Russe sur glace (danse et cirque sur glace)
Mardi 3 décembre à 20 h 30
Tarifs : plein : 26 € • réduit : 22 € • abonnés : 18 € • jeune : 12 €

Vendredi 29 novembre à 20 h 30
Tarifs : plein : 20 € • réduit : 16 € • abonnés et jeune : 12 €

JANVIER 2020

Léocadia (théâtre)

Vendredi 17 janvier à 14 h 30 et 20 h 30
Tarifs : plein : 20 € • abonnés : 12 € •
réduit : 16 € • jeune : 12 € • scolaire : 3 €

Blanche neige et les 7 nains

(danse classique)
Jeudi 23 janvier à 20 h 30
Tarifs : plein : 26 € • abonnés : 18 € •
réduit : 22 € • jeune : 12 €
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La guerre de Troie (théâtre)

Dimanche 26 janvier à 17 h 00
Tarifs : plein 20 € • réduit : 16 € •
abonnés et jeune : 12 €

CULTURE & LOISIRS
FÉVRIER 2020

Le Point Virgule fait sa tournée (humour)

Samedi 1er février à 20 h 45
Tarifs : plein 20 € • réduit : 16 € •
abonnés et jeune : 12 €

MARS 2020

Dîner de famille (théâtre comédie)

Dimanche 1er mars à 17 h 00
Tarifs : plein 20 € • réduit : 16 € •
abonnés et jeune : 12 €

La peau de l’eau (théâtre)
Vendredi 6 mars à 20 h 30
Jeudi 5 mars à 14 h 30
Tarifs : plein 20 € • réduit : 16 € •
abonnés et jeune : 12 € • scolaire : 3 €

MARS / AVRIL 2020

Caroline Vigneaux croque la pomme

(humour)
Dimanche 15 mars à 17 h 00
Tarifs : plein : 26 € • réduit : 22 € •
abonnés : 18 € • jeune : 12 €

Tributes : Save the Queen - Pink Frog
- Acidité (concert)

Samedi 21 mars à 20 h 45
Entrée libre

La scène locale
Le Comptoir de Brel dévoile également sa nouvelle programmation. L’entrée des
spectacles est libre et gratuite.
 Samedi 12 octobre à 21 h 00 : Karnage Opera + Amrock
 Samedi 9 novembre à 21 h 00 : Suffragette City + Badcave
 Samedi 14 décembre à 21 h 00 : Karaoké live avec Why Note
 Samedi 8 février à 21 h 00 : Lucy + Fargo
 Samedi 4 avril à 21 h 00 : En cours de programmation
 Samedi 2 mai à 21 h 00 : Soirée Chant d’Auteur

Alice, la comédie musicale

(à partir de 4 ans / Goûter spectacle)
Mercredi 8 avril à 15 h 00
Tarif unique : 12 € • tarif scolaire : 3 €

Le p’tit ciné : séance
cinéma jeune public
 Mercredi 22 avril à 15 h 00
Goûter spectacle, en partenariat avec
l’association « tous au ciné ! ».
En cours de programmation.
Tarif unique : 3 €

Retrouvez toute la programmation détaillée sur www.manteslaville.fr
ABONNEZ-VOUS !
Dans un souci d’accessibilité au plus grand nombre, l’abonnement permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur
tous les spectacles. Pendant la fermeture estivale de l’Espace culturel Jacques Brel, vous avez la possibilité d’adresser
votre règlement par courrier (bulletin d’abonnement téléchargeable sur le site de la ville www.manteslaville.fr). Mairie
de Mantes-la-Ville, abonnement saison culturelle 2019-2020 – BP 30 842 - 78711 Mantes-la-Ville.

15

CULTURE & LOISIRS
BASE DE LOISIRS BOUCLES DE SEINE

Découvrez l’île de loisirs Boucles de Seine pour vos activités estivales
Située à 20 km de Mantes-la-Ville, au cœur d’un environnement naturel exceptionnel, l’île de loisirs Boucles de Seine de
Moisson-Mousseaux est le cadre idéal pour les promenades et la pratique d’activités de plein air.
En famille, entre amis, pour une après-midi ou plusieurs jours, la palette des activités encadrées ou libres proposées, ravira les enfants
comme les adultes. Avec son plan d’eau de 120 hectares, c’est le lieu rêvé pour se baigner, pratiquer la voile ou la pêche sportive ; des
canoës, pédalos, catamarans, paddles et planches à voile sont proposés à la location. L’école de golf, les parcours 18 et 6 trous, le
practice couvert et le putting green raviront les amateurs de golf. Les plus curieux pourront s’essayer au tennis (4 courts extérieurs et 2
couverts), au tir à l’arc, au VTT, à la pétanque, à la course d’orientation ou encore à l’apiculture. Les amoureux de la nature seront quant
à eux comblés par les parcours accrobranches, le rocher d’escalade ou encore les 6 km de sentiers autour du lac et en sous-bois. Des
aires de jeux pour enfants et des aires multisports (terrain de rugby, basket et beach-volley) sont également à la disposition de tous.
L’île de loisirs propose plusieurs offres d’hébergement (appartements, chambres, studios et camping accessible aux personnes à mobilité réduite) et dispose de salles de polyvalentes permettant ainsi l’accueil de classes vertes, de séminaires ou encore d’évènements
sportifs. Elle est également dotée de trois restaurants et possède de nombreuses aires de pique-nique.

Île de loisirs des Boucles de Seine
78840 Moisson
Tél. : 01 30 33 97 80
contact@bouclesdeseine.iledeloisirs.fr
www.bouclesdeseine.iledeloisirs.fr
Ouvert toute l’année
Entrée payante en saison les week-ends de
mai, juin et septembre et tous les jours de
juillet à août.

L’accrocamp

Bibliothèques municipales

Évoluez d’arbres en arbres
et profitez d’une vue imprenable sur le lac et le
parc. Accrocamp propose
plusieurs parcours accrobranches pour petits et
grands (à partir de 5 ans).
Faites le plein d’émotions
en famille avec les tyroliennes, filets, ponts de
singe… qui ponctuent les
parcours. L’équipement de
sécurité agréé et adapté
est fourni (baudrier, longe
et poulie de sécurité). Prévoyez une tenue de sport et une
paire de chaussures fermées.

Vive les vacances !
Mercredi 3 juillet à 10 h 30
Bibliothèque Jean Anouilh - 16 bis, rue Jean Moulin
Heure du conte à partir de 2 ans sur inscription auprès des
bibliothécaires bibliotheque@manteslaville.fr ou 01 30 33 57 41
Ouvertures de vos bibliothèques cet été :
 Bibliothèque Jean Anouilh - 16 bis, rue Jean Moulin
Ouverture jusqu’au samedi 20 juillet inclus (sauf fermeture
le samedi 13 juillet) puis à partir du mardi 20 août (vos bibliothécaires seront en vacances du 22 juillet au 19 août
inclus). Renseignements à bibliotheque@manteslaville.fr
 Bibliothèque Brouets-Meuniers - 30, rue Victor Schœlcher
Bibliothèque du Domaine de la Vallée - 2, rue Georges Brassens
Ouverture jusqu’au jeudi 1er août inclus puis à partir du
mardi 3 septembre (vos bibliothécaires seront en vacances
du 5 au 30 août inclus).
Renseignements à mediatrices.culturelles@manteslaville.fr

De juin à août, ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10 h 00
à 19 h 00 (dernier départ à 17 h 30).
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ASSOCIATIONS & SPORTS
FORUM DES ASSOCIATIONS 2019

Rendez-vous avec les associations
Le forum des associations vous donne
rendez-vous le samedi 7 septembre 2019
au gymnase Aimé Bergeal de 10 h 00 à
18 h 00.
Ce rendez-vous incontournable de la rentrée vous permet de découvrir ou redécouvrir les différentes activités proposées sur la
commune tout au long de l’année.
Mantes-la-Ville est riche d’un tissu associatif très dense au service de tous les publics.
Que vous cherchiez à pratiquer un sport ou
une activité artistique, que vous souhai-

tiez consacrer un peu de votre temps libre
à une action humanitaire ou de solidarité,
vous trouverez une association qui saura
répondre à vos attentes. Le guide des associations mis à jour chaque année, sera à
votre disposition à l’occasion de cet évènement.
Comme chaque année, la municipalité remettra, à cette occasion, les trophées aux
sportifs méritants de l’année 2018-2019.
Nous vous rappelons que les chaussures
à talons sont interdites dans l’enceinte du
gymnase.

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT LES CHAMPIONS MANTEVILLOIS
Comme nous le présentons régulièrement dans la Note, et à
l’instar des trophées sportifs remis chaque année lors du forum
des associations, Mantes-la-Ville regorge de champions, toutes
disciplines confondues. Afin de récompenser leurs efforts et leur
permettre d’accéder à un niveau de compétition supérieur, la
municipalité n’hésite pas à leur apporter tout son soutien.
 Alexandra (22 ans), Chérine
(20 ans) et Cécile (22 ans).
Danseuses finalistes au
concours World of Dance, à
Los Angeles.
Ces trois jeunes Mantevilloises s’apprêtent à s’envoler pour Los Angeles pour
participer à la finale de
World of Dance, concours
de danse hip hop international pour lequel elles ont
été qualifiées parmi plus
d’une centaine de groupes.
Membres du collectif No Blaz’Crew qui compte une dizaine de
danseurs du Mantois, elles s’entraînent jusqu’à 4 ou 5 heures
par jour voire plus, à l’approche d’une compétition de cette envergure, pour parfaire leurs techniques et chorégraphies. Comme
toute pratique sportive, cette discipline requiert beaucoup de rigueur et d’entraînement et ces trois jeunes femmes n’hésitent
pas à s’investir pleinement, tout en conservant un équilibre avec
leurs études.
Grâce à l’association mantevilloise Authentik78, le groupe bénéfice d’un accompagnement, comme le prêt de gymnases, par
exemple, pour les entraînements. La municipalité, quant à elle, a
souhaité les soutenir à hauteur de 7500€ (soit 2500€ chacune)
afin de financer leur déplacement aux États-Unis. Vous pouvez
suivre leur voyage sur le compte instagram @noblazcrew.
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 Aymeric (13 ans)
Champion départemental et régional de tir à
l’arbalète.
Passionné par les armes
depuis petit, Aymeric
pratique depuis maintenant 2 ans, le tir à la
carabine au club de tir
Dixmude à Houdan. A raison de 1h30 d’entraînement par semaine, il s’est
découvert un véritable talent dans le tir à l’arbalète qu’il pratique
en compétition. Il a d’ailleurs remporté la 1re place aux championnats départementaux et la 3e place aux championnats régionaux. Il a disputé, récemment les championnats de France où il
a décroché la 41e place ; un très bon score pour une première
participation, selon son entraîneur.
Ce jeune mantevillois a obtenu une aide financière de 640€ de
la part de la municipalité, pour lui permettre de couvrir ses frais
d’inscription et de déplacement pour les compétitions à venir.
 Équipe féminine de futsal
Association sportive scolaire du lycée Camille Claudel
L’équipe féminine de futsal de l’association sportive scolaire
du lycée Camille Claudel, championne départementale, académique et inter-académique, s’est qualifiée en février dernier, pour la 2e année consécutive, au championnat de France
UNSS Futsal, compétition ultime au niveau scolaire.
La collectivité, souhaitant soutenir le lycée Camille Claudel
et plus particulièrement l’engagement sportif des jeunes
lycéennes, a décidé d’accorder à l’association sportive scolaire, une subvention exceptionnelle de 200€.

VIE MUNICIPALE
PRÉSENTATION DES SERVICES DE LA VILLE

Les centres de vie sociale (CVS)

La commune de Mantes La Ville dispose de trois centres de vie sociale (CVS). Ces équipements implantés
dans les quartiers des Brouets-Meuniers, des Merisiers et du Domaine de la vallée, proposent à tous les
Mantevillois, des animations régulières, des actions ponctuelles et des événements tout au long de l’année.
Ces structures sont à la fois :
 un équipement de quartier à vocation sociale globale, ouvert à l’ensemble de la population habitant
à proximité, offrant accueil, animation, activités et services à finalité sociale ;
 un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle. Lieu de rencontre et d’échange entre les
générations, il favorise le développement des liens familiaux et sociaux ;
 un lieu d’animation de la vie sociale, il prend en compte l’expression des demandes et des initiatives
des usagers et des habitants et favorise le développement de la vie associative ;
 un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices. Compte tenu de son action généraliste et
innovante, concertée et négociée, il contribue au développement du partenariat.
Les CVS sont également des supports d’intervention dans le cadre des contrats de ville qui lient Mantes-la-Ville et l’État. Des actions
sont mises en œuvre pour favoriser le mieux-vivre dans les quartiers prioritaires.
Ils proposent :
 Un accueil social : l’accueil des CVS est un lieu d’écoute, d’échange, d’information et d’orientation. Les CVS accompagnent les
habitants dans la dématérialisation des démarches administratives. Chaque équipement est doté d’un espace public numérique (EPN)
qui permet de démocratiser l’accès à l’outil informatique.
 Des ateliers de vie quotidienne : dispensés toute la semaine, ils s’organisent autour de deux grandes thématiques santé et bien-être
(yoga, relaxation, multisports, Zumba...) et artistique (peinture, modelage, mosaïque, couture…)
 Des temps parents enfants : il s’agit d’un moment privilégié à partager en famille, en semaine après l’école, autour des diverses
activités (pâtisserie, créations manuelles, conte, jeux de société et collectifs…). Le CVS Augustin Serre dispose d’une ludothèque.
 Des ateliers d’informatique : à destination des débutants, ils permettent à tous de s’approprier l’outil informatique.
 Des sorties familles : des sorties culturelles et de loisirs en famille sont organisées tout au long de l’année (spectacles, mer, musées,
etc…) à des tarifs accessibles.
 Un soutien à la vie associative : les associations peuvent solliciter gratuitement des prêts de salle ou encore bénéficier d’un soutien
dans la mise en œuvre de leurs projets.
 Un point d’accès aux droits (PAD) : le CVS Augustin Serre propose un point d’accès aux droits où vous pouvez rencontrer gratuitement
des conseillers juridiques et des spécialistes dans le domaine du surendettement, de la médiation, du droit de la famille et du travail.
Au total douze agents, répartis dans les trois centres de vie sociale de la commune, œuvrent pour le bon fonctionnement de ces structures qui bénéficient du soutien de nombreux partenaires : la CAF des Yvelines, la fédération des centres sociaux 78, la Préfecture des
Yvelines, GPS&O, Emmaüs Habitat, Batigére, Mille et une vie, les associations locales…
Pour plus d’informations :
CVS Augustin Serre - 62 rue Louise Michel - Tél. : 01 30 98 45 46
CVS Arche-en-Ciel - 30 rue Victor Schœlcher - Tél. : 01 34 78 40 33
CVS Le Patio - 3 rue Georges Brassens - Tél. : 01 30 98 30 25

NAISSANCES
Lina OZEL | 31.03.2019
Adam MONNIER | 06.04.2019
Jibril CHAIB | 08.04.2019
Anh Khuê VARIN | 26.04.2019
Lyna MOUMNI | 27.04.2019

Sonia KOUAME | 05.05.2019
Hâroun EL MANANI | 12.05.2019
Dania TABKA | 14.05.2019
Noé KARAKAS | 17.05.2019
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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.

TRIBUNES LIBRES
Mantes-la-Ville Bleu Marine
Énorme couac à la
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
(CU GPSEO)
Depuis la création de GPSEO en 2016, de nombreux points avaient suscité notre inquiétude, qu’il s’agisse de sa dimension (73 communes),
des conditions de sa création (fusion brutale de six intercommunalités)
ou de son statut (communauté urbaine).
Le dernier élément a imposé aux communes la perte de nombreuses
compétences en matière d’urbanisme (le droit de préemption et la disparition des PLU communaux au profit d’un seul PLU intercommunal).
Elles ont aussi perdu la gestion de la propreté urbaine, de l’éclairage
public et de la voirie.
Avec les conséquences que l’on connaît : baisse de la qualité du service
public, manque de réactivité, absence d’économies réalisées… En effet,
sur tout notre territoire, nos rues ne sont pas plus propres qu’avant, les
lampadaires ne sont pas remplacés plus rapidement, le déneigement
n’est pas plus efficace. Mais ce n’est pas tout, de l’aveu de l’exécutif
actuel, la situation financière est catastrophique : des années de vaches
maigres nous sont promises.
Cerise sur un gâteau déjà bien amer, GPSEO vient de perdre une procédure devant le tribunal administratif de Versailles qui a annulé le protocole financier à la demande de sept communes. Cette décision implique
de revoir le principe de « neutralité fiscale ». S’il y a un retour au droit
commun, Mantes-la-Ville perdrait près de 340 000 euros de recettes par
an. 58 communes sont dans la même situation que nous…

Ensemble pour Mantes-la-Ville à gauche
Jeunesse et tristesse !
A Mantes la Ville, la jeunesse, la vie associative et scolaire souffrent en
silence.
Sous couvert d’étiquettes alléchantes, le maire chasse les associations
assurant loisirs et culture du coeur de vie des habitants : le GECI (Domaine) et une partie du Centre de Vie Sociale A.Serre (Merisiers) vont
être rénovés et aménagés par le contribuable pour devenir une école «
type » Montessori privée (restriction des espaces verts, problème de
stationnement) et une maison médicale (sans nouveau médecin).
Un groupe scolaire sera bâti, dans le poumon vert de la ville (Parc de
la Vallée), sur une zone inondable, près d’un nœud routier important et
sans stationnement sécurisé.
Ces trois projets auraient du voir le jour à d’autres endroits, notre jeunesse mérite mieux !
Encore faudrait-il que le maire, pour prendre une décision, s’appuie sur
des élus actifs et compétents, ce qui n’est absolument pas le cas, ses
adjoints sont mis devant le fait accompli. Toutes les décisions importantes sont prises dans le bureau du maire, au mépris total de toute
démocratie.
Les diverses commissions qui se réunissent encore ne sont que le reflet
de la vie communale. Rien n’est débattu car les adjoints RN ne sont au
courant de rien !
A l’heure où la rentrée se prépare, l’offre en matière d’activités pour la
jeunesse la pousse vers d’autres villes, plus accueillantes et attractives !
Changeons cela car le maire et ses élus fantômes n’en ont ni la volonté,
ni l’envie, ni la compétence !
BAURET - BENMOUFFOK - BROCHOT - GASPALOU - MESSDAGHI

Ambition pour Mantes-la-Ville

Mantes en mouvement

Mensonges et compagnie.

Autocratie acte VI : La démocratie en danger à Mantes-la-Ville

Dans la dernière note, la majorité RN ose écrire que l’opposition ne sait
que s’opposer sans faire aucune proposition.

Dans un régime autocrate, l’opposition, quand elle a le droit d’exister,
n’est là que pour donner le change et n’est aucunement respectée.

Rétablissons la vérité.
Depuis 2014 l’opposition a voté la moitié des délibérations.
L’opposition a fait des propositions dans les commissions préparatoires, toujours balayées d’un revers de main, puisque les décisions
étaient déjà prises selon le choix du maire (exemple ; nom de l’école des
Brouets ou de la ferme pédagogique).

C’est ce qui se passe à Mantes-la-Ville !
Certes, la France est une Démocratie, mais dans notre ville et pour
notre Maire, l’opposition n’existe pas !

Dire que les équipes précédentes n’ont rien fait est une insulte pour
tous les élus qui ont toujours œuvré dans l’intérêt des mantevillois. Non
l’équipe municipale actuelle (réduite à une quinzaine d’élus à chaque
conseil municipal) n’a pas le monopole de l’intérêt porté à la ville.
L’opposition s’est opposée à la baisse des subventions aux associations
qui réduit le lien social.

Dernier fait en date, lors de la réunion concernant la location ou non
d’une parcelle à la Mairie pour la (peut-être) future « école » Montessori, le Maire s’est étonné de n’avoir soi-disant pas été interpellé sur
les nuisances qu’engendrerait l’emplacement, au GECI, de cette association. Car pour lui, les multiples interventions et questions diverses
posées par les groupes d’opposition ne comptent pas.
Pour le Maire l’opposition ne représente pas les Mantevillois ! Comme
sous un régime autocrate, l’opposition pour lui n’existe pas !

L’opposition s’est aussi opposée à la vente ou démolition de salles et
bâtiments, alors que l’on manque de lieux de réunion.
Et surtout, l’opposition récuse l’emplacement de la nouvelle école dans
le parc de la vallée pour des raisons de sécurité, de pollution, et de trafic.
Beau bilan qui récupère ce qui existe depuis les précédentes municipalités, et qui se pare de ce que l’état impose (dédoublement CP/ CE1).
La décence dont parle le maire RN exige un peu plus de modestie et un
peu moins d’arrogance de sa part.

Faut-il rappeler au Maire qu’il n’a été élu en 2014 qu’avec 30,26 % ?
Soit moins d’un tiers des suffrages exprimés contre pratiquement 70%
pour les 3 groupes d’opposition !
Ce qui fait qu’il a été élu avec seulement 16,85% du corps électoral de
la ville…
Alors quand l’opposition fait entendre sa voix, c’est au nom des
Mantevillois, qu’il s’en rappelle ! Un peu de démocratie et de respect
de l’opposition ne feraient pas de mal…

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.

