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QUOI DE NEUF DANS LES ÉCOLES ?
......Dédoublement des classes de CE1
......Signature du permis de construire de la nouvelle école Brochant de Villiers
......Ouverture d’une école maternelle privée Montessori
......Nouvelle structure d’accueil pour des élèves en situation de handicap (élémentaire des Hauts-Villiers)
......Les travaux courants de l’été (p.10)
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Du 28 octobre
au 16 novembre
2019

AGENDA

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

Salon des seniors - Prime de maintien à domicile - Tablette Ardoiz

13. Festival « Tu contes pour moi ! » - Vos bibliothèques
14. Retour festival d’Avignon - Salon d’art d’automne 2019
15. Nouvelle saison culturelle & Comptoir de Brel

Nouvelle association des commerçants - Nouveaux commerces

Ouverture de l’école municipale des sports - Forum des associations

Hommage à M.Géri - Conseil municipal

Tu as entre 4 et 11 ans
et tu aimes le sport ?
Viens t’inscrire à nos activités sportives
du mercredi au complexe Bergeal
Tous les mercredis hors vacances scolaires

4-5 ans : 14 h 00 à 15 h 00 ou 15 h 00 à 16 h 00 • 71 €
6-8 ans : 10 h 15 à 11 h 30 • 81 €
9-11 ans : 11 h 30 à 12 h 45 • 81 €

rts
multispo
Pratique x Mantevillois
au
réservée
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Dossiers d’inscription disponibles en mairie, à l’accueil enfance
Pour plus d’informations : Service des sports - 01 30 98 55 17

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,
Que s’est-il passé cet été en matière de travaux dans notre commune ? Quelles sont les nouveautés de la rentrée ?
Comme d’habitude, l’accent a été mis en particulier sur le scolaire
afin de préparer la rentrée dans les meilleures conditions possibles. Outre les opérations courantes d’entretien et de rénovation
(p. 10), il faut noter que les interventions de cet été permettent
de proposer plusieurs nouveautés : le dédoublement des classes
de CE1 dans les écoles classées REP (après le dédoublement
des classes de CP l’année dernière), l’ouverture d’une structure
d’accueil pour enfants en situation de handicap dans l’école élémentaire des Hauts Villiers et enfin l’ouverture d’une école maternelle privée Montessori au GECI. De plus, une nouvelle étape
a été franchie en ce qui concerne la nouvelle école Brochant de
Villiers avec la signature du permis de construire au début du
mois d’août.

On peut évoquer également la fin des travaux dans la zone de la
Vaucouleurs pour mettre à disposition des nouveaux locaux à plusieurs associations culturelles ainsi qu’au Musée d’Orsay (p. 14).
Cette réalisation permet notamment de libérer définitivement le
bâtiment (ex-bibliothèque) des Alliers de Chavanne et d’agrandir
d’une salle supplémentaire la nouvelle bibliothèque Jean Anouilh.
Enfin, cela a bougé du côté des structures sportives avec le démontage du premier mât d’éclairage au stade Aimé Bergeal (p. 9).
Il est prévu de remplacer les trois autres au mois d’octobre. J’en
profite pour vous informer de l’ouverture à la rentrée d’une nouvelle école municipale des sports. Si vous avez un enfant entre 4
et 11 ans, cela va peut-être vous intéresser…
Excellente rentrée à toutes et à tous !

L’AGENDA DE MONSIEUR LE MAIRE
Juin 2019
• Lundi 3 juin à 17h00 : conseil d’École Maupomet
18h00 : conseil d’école des Coutures
18h30 : commission des finances
• Mardi 4 juin à 19h00 : commission urbanisme
• Vendredi 7 juin à 19h00 : conseil d’école la Sablonnière élémentaire
• Samedi 8 juin : 2 mariages à 14h00 et 14h30
15h00 : inauguration de Festiville
• Mardi 11 juin à 14h30 : rendez-vous téléphonique avec M. le Commissaire
17h00 : cérémonie de clôture de la Réussite éducative à Brel
• Jeudi 13 juin à 10h30 : réunion préparatoire Comité Technique & CHSCT
17h00 : réunion des directeurs d’écoles
• Vendredi 14 juin à 9h30 : conférence des maires à Morainvilliers
• Samedi 15 juin à 10h00 : célébration du passage en 6e des enfants de CM2 à Brel
• Lundi 17 juin à 9h30 : CT / CHSCT
14h00 : rdv avec le nouveau directeur de l’EPAMSA, M. Mercenier
• Mardi 18 juin à 9h30 : cérémonie patriotique du 18 juin
14h00 : commission d’appel d’offre (marché de chauffage)
16h30 : conseil d’école élémentaire Maupassant
18h30 : conseil d’école maternelle Maupassant
• Mercredi 19 juin à 18h30 : commission aménagement du territoire GPS&O
• Jeudi 20 juin à 19h00 : réunion d’information avec les habitants de la rue de la Touques
• Vendredi 21 juin à 10h30 : réunion de préparation du futur CISPD avec GPS&O

• Samedi 22 juin à 11h00 : célébration de Noces d’Or
• Lundi 24 juin à 14h00 : commission de recrutement police municipale
• Mardi 25 juin à 9h30 : conférence des présidents de groupes GPS&O
• Mercredi 26 juin à 11h00 : commission sports Région Île de France
20h00 : réunion publique Bilan de mandat
• Jeudi 27 juin à 9h30 : manifestation contre le projet Calcia devant le ministère de la
Transition écologique et solidaire
16h00 : conseil communautaire
• Vendredi 28 juin à 9h30 : conseil municipal
13h30 : visite du site de l’ancienne CPAM de Mantes la Ville
18h00 : rdv avec l’association Vamos Dancar Yvelines
• Samedi 29 juin à 10h00 : jubilé du CAMV handball
Juillet 2019
• Lundi 1er juillet à 9h00 : rendez-vous les services du Conseil départemental concernant
la sécurisation de l’avenue du Breuil
14h00 : Réunion de groupe IDF
• Mardi 2 juillet à 10h00 : Conférence des présidents GPS&O
19h00 : réunion d’information avec les riverains des rues Vendôme, Cheverny et Chinon.
• Vendredi 5 juillet à 9h30 : Comite de pilotage concernant la sécurité sur le territoire GPS&O
• Samedi 6 juillet à 14h00 : mariage & 14h30 : Mariage
• Vendredi 12 juillet à 9h00 : conseil communautaire

Ne figurent sur cet agenda que les rendez-vous les plus importants
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QUOI DE NEUF DANS LES ÉCOLES ?

.Dédoublement des classes de CE1
.Signature du permis de construire de l’école Brochant de Villiers
.Ouverture d’une école maternelle privée Montessori
.Nouvelle structure d’accueil des enfants en situation de handicap
Les travaux de l’été (p.10)
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Ouverture école
municipale des sports

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

Sortie à l’Armada de Rouen
Le 13 juin dernier, le Centre communal d’action sociale a organisé
une sortie à l’Armada de Rouen. 56 participants ont ainsi pu admirer
les plus beaux et les plus grands voiliers, venus du monde entier.
Une « croisière promenade » à bord d’une vedette leur a notamment
permis d’approcher au plus près des géants des mers.

Soirée Paris by night
Une sortie à Paris la nuit était proposée aux 3 CVS de la
ville le 28 juin. Les participants ont pu admirer les sites
emblématiques de la capitale lors d’une promenade en
bateau mouche et visiter les quartiers de la Tour Eiffel et
du Trocadéro.

Festival Contentpourien
Du 5 au 7 juillet dernier, le Festival Contentpourien a permis de rassembler au parc de la Vallée des disciplines artistiques variées
telles que la musique, les arts du cirque et de la rue, les arts plastiques, le théâtre ou encore la photographie.

Soirée estivale des centres de vie sociale
Le vendredi 5 juillet, les adhérents des 3 centres de vie sociaux se sont réunis
à L’Arche En Ciel afin de fêter l’été autour d’un repas partagé/barbecue. 90
adhérents ont participé à cet événement convivial et intergénérationnel qui a
permis la rencontre des habitants des différents quartiers.
La professeur de Zumba a endiablé petits et grands dans une danse pleine
d’énergie !
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ARRÊT SUR IMAGE

Sortie marche à Villarceaux
Dans le cadre des ateliers marche une journée découverte du Patrimoine
local a été organisé à Villarceaux par les Centres de vie sociale (CVS).
Nos promeneurs ont pu apprécier le parc du château et la région du
Vexin lors d’une marche de 11km.

Visite de l’exposition « Toutankhamon le trésor du
pharaon » à la grande Halle de la Villette
Le jeudi 11 juillet, 60 adhérents des 3 CVS ont participé à la visite de l’exposition exceptionnelle qui se tient
actuellement à La Grande Halle de la Villette. Ils ont pu
découvrir des objets inédits et remonter le temps à la
découverte du Pharaon maudit…

Sortie à « la Mer de sable »
Le jeudi 17 juillet, 138 enfants des accueils de loisirs ont
découvert la Mer de sable, parc d’attractions situé dans l’Oise.

Don du sang
Deux collectes de sang ont été organisées cet été au sein de
la mairie. Malgré les vacances, beaucoup de donneurs se sont
mobilisés le 17 juillet et 19 août dernier.

Cérémonie du 19 août
Le 19 août dernier, la municipalité a commémoré la libération de
Mantes-la-Ville en 1944, tout d’abord à la stèle de la Résistance
puis devant le monument aux morts, face à l’hôtel de ville.

Atelier jardinage
En cet été ensoleillé, les adhérents du CVS Arche-en-ciel ont
pu profiter du jardin. Au programme : plantation et entretien du
potager, récolte de la lavande afin de faire des sachets odorants
ou encore récolte de la rhubarbe pour la réalisation d’une tarte
dégustée par tous !
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AGENDA
Forum des associations
et remise des trophées sportifs

Samedi 7 septembre - 10h00 à 18h00
Présentation et démonstrations
des associations de la ville
Gymnase Aimé Bergeal

Foire à tout

Dimanche 29 septembre - 8h00 à 18h00
Inscriptions 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

Karnage Opéra + Amrock
Samedi 12 octobre - 21h00
Comptoir de Brel

Salon des seniors

Samedi 12 octobre - 13h30 à 17h00
Gratuit et accessible à tous
Espace culturel Jacques Brel

4e

SALON
des

Seniors

ON

ÉDITI

ESPACE CULTUREL JACQUES BREL

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
DE 13H30 À 17H00

Réunion du conseil municipal
Mercredi 30 septembre - 19h00
Hôtel de ville

SALON GRATUIT

Bien-être, santé, retraite, bénévolat, services
à la personne, nouvelles technologies

Don du sang

NZAINE B

9
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OUI !

Dimanche 13 octobre - 17h00
Théâtre comédie
Espace culturel Jacques Brel

Droits devant ! Dominique Dimey
Elle...Emoi

Samedi 5 octobre - 20h30
Soirée d’ouverture de la saison culturelle
1re partie : Gwendal Le Toullec Fingerstyle
Espace culturel Jacques Brel
NZAINE B
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Du 7 au 18 octobre
Renseignement au CCAS

UI

UE
LE

Quinzaine Bleue

LA Q

Du 19 au 21 septembre
L’association Mantes Manufactory, présentera la toute première édition du Éole Factory Festival, nouvel événement musical à
Mantes-la-Jolie, labellisé Réseau Spedidam.
• Une programmation éclectique naviguant
entre jazz, classique et musiques actuelles,
résolument axée autour des cuivres et des
vents, en écho aux deux grandes manufactures d’instruments du territoire : Henri
Selmer et Buffet Crampon.
• Une programmation d’artistes professionnels fédératrice avec des musiciens de
renommée internationale et des groupes
émergents.
Le Éole Factory Festival, c’est aussi un
village du festival qui permettra aux spectateurs de se rafraîchir et de se restaurer
tout en découvrant la richesse culturelle du
territoire avec un Salon musical ainsi qu’un
spectacle jeune public à découvrir en famille. Infos : eolefactoryfestival.com
Île Aumône à Mantes-la-Jolie

du

Éole factory festival

UI

UE
LE

Pour tout renseignement merci de contacter
ou de vous rapprocher du CCAS :
60, rue Maurice Berteaux - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 42
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Vendredi 4 octobre - 14h00 à 19h00
Espace culturel Jacques Brel

LA Q

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

18 o c t o b r e

2

Mercredi 23 octobre - 15h00
Concert jeune public
Espace culturel Jacques Brel

Salon d’art d’automne

Du 25 octobre au 3 novembre
Organisé par les Arts Mantevillois
Espace culturel Jacques Brel

Festival « Tu contes pour moi ! »

Du 28 octobre au 16 novembre
Bibliothèques, Centres de vie sociale,
Espace culturel Jacques Brel

ÉVÉNEMENTS
FOIRE À TOUT

Faire du tri
et de bonnes affaires !
Vous souhaitez vous séparer d’anciens
meubles, d’appareils électroménagers,
de jouets ou encore de vêtements qui ne
vous plaisent plus ? Vous pouvez encore
vous inscrire à la prochaine foire à tout qui
se tiendra le dimanche 29 septembre, de
8h00 à 18h00 au parc de la Vallée.

FORUM DE L’EMPLOI,
DE L’ALTERNANCE ET
DE LA FORMATION
Le mercredi 25 septembre 2019, se
tiendra le forum de l’emploi, de l’alternance et de la formation, organisé par
le Point Information Jeunesse (PIJ) de
Mantes-la-Ville, de 14 h 00 à 17 h 00, à
l’Espace culturel Jacques Brel.
Aider les jeunes rencontrant des difficultés dans leur parcours de formation, à une période de l’année propice
aux changements et aux remises en
question, tel est l’objectif de cet évènement. Des offres de formations et
des conseils d’orientations y sont proposés ; de même, différents intervenants seront présents pour répondre
à de nombreuses problématiques
personnelles, auxquelles les jeunes
peuvent être confrontées.
Les principaux acteurs de l’orientation et de l’insertion professionnelle
seront présents : la Mission Locale du
Mantois, Yvelines Information Jeunesse, le Centre d’information et de
recrutement des forces armées (CIRFA), l’Établissement pour l’insertion
dans l’emploi (EPIDE), le centre de
formation industriel et technologique
AFORP…

Informations et inscriptions auprès des
trois centres de vie sociaux de la ville :
• CVS Le Patio : 01 30 98 30 25
2, rue Georges Brassens
• CVS Augustin Serre : 01 30 98 45 46
60, rue Louise Michel
• CVS Arche-en-ciel : 01 34 78 40 33
30, rue Victor Schœlcher

LA QUINZAINE BLEUE

Du lundi 7 au vendredi 18 octobre 2019
Le CCAS (centre communal d’action sociale) propose aux seniors de la ville des
animations et des sorties durant ces quinze jours.
Au programme durant cette nouvelle Quinzaine Bleue : du théâtre, de la pétanque
et de la pêche, de la belote, un grand loto, une sortie à la serre zoologique Biotropica,
une visite de Buffet Crampon, de Selmer et de la chocolaterie Colas, une conférence sur Notre-Dame de Paris, des séances de gym volontaire, des cours de sport
(stretching etc.) et de réflexologie, de la marche avec le CAMV, des ateliers sur la
sécurité et sur le code de la route, le thé dansant, le salon des seniors (4e édition) et
une exposition sur des véhicules de collection.
Les inscriptions aux activités sont ouvertes du mardi 3 au vendredi 27 septembre
2019 inclus. Pour davantage de renseignements rendez-vous au CCAS : 60, rue
Maurice Berteaux - Tél. : 01 30 98 55 42.
N’hésitez pas à penser au covoiturage lors des différentes sorties et activités afin de
faciliter vos déplacements.
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VIE DES MANTEVILLOIS
Les papiers vont aussi dans le bac jaune
Dorénavant, les papiers sont à déposer
dans le bac jaune, au même titre que les
plastiques recyclables, les emballages
en carton et les déchets métalliques. Les
containers papier ont ainsi été retirés sur
la commune.
Pour rappel, votre bac jaune accepte :
• Le plastique : flacons de produits ménagers, flacons de toilette et produits
d’hygiène, bouteilles opaques ou transparentes, cubitainers et bidons
• Le papier et le carton : tous les papiers
(journaux, magazines, enveloppes…),
emballages et boîtes en carton, briques
alimentaires
• Le métal : canettes et bouteilles de sirop,
aérosols, boîtes de conserve, barquettes
en aluminium
La communauté urbaine gère vos déchets et répond à toutes vos questions
- Infos déchets : 01 30 98 78 14 - ambassadeurdetri@gpseo.fr

ATELIERS
SOCIOLINGUISTIQUES
Le CCAS propose des ateliers
ATELIERS
DE SAVOIRS
sociolinguisSOCIOLINGUISTIQUES
tiques
(ASL)
Apprendre à parler et
qui permettent
compter en français
Se débrouiller seul
d’apprendre
à
dans la vie courante
communiquer
Se préparer à s’insérer
dans la vie professionnelle
en français ou de
se perfectionner INFORMATIONS
dans l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture.
Gratuits pour les
participants, ces ateliers doivent permettre aux stagiaires de s’autonomiser dans la vie sociale.
GR
AT
UI
T

LES CONSIGNES DE TRI ÉVOLUENT

Centre communal d’action sociale
60 rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
01 30 98 55 42

Si vous souhaitez bénéficier de cours
ASL, vous pouvez vous rendre au
CCAS à partir du 2 septembre 2019.

INSCRIPTION ALSH POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Les réservations doivent être faites au plus tard 15 jours avant
le début de l’accueil des vacances pour les inscriptions via le
portail famille et 3 semaines avant pour les inscriptions format
papier - sous réserve de places disponibles.
• Inscriptions formulaire papier : du 9 au 28 septembre 2019 - 11h30
• Inscriptions via portail : du 9 septembre au 4 octobre 2019 - 16h00

Service accueil enfance :
• Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
• Mardi de 8h30 à 12h00 (le service accueil enfance est fermé
les mardis après-midi)
• Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30
• Samedi de 9h00 à 11h30

PRIX DE L’ENTREPRENEUR

Les inscriptions sont ouvertes !
La communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise fait du développement économique une de ses priorités et reconduit son Prix de l’entrepreneur pour une
troisième édition.
Que vous soyez étudiants, porteurs de
projet ou chefs d’entreprise, vous pouvez
vous inscrire et participer à ce concours en
remplissant le formulaire ci-contre.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au
1er décembre 2019. Ce prix est ouvert à
tous les porteurs de projet et aux acteurs

économiques, âgés au moins de 18 ans et
résidant sur le territoire de la communauté
urbaine ou souhaitant s’y implanter. Cela
concerne aussi bien les jeunes, les étudiants ou jeunes diplômés que les salariés,
les cadres, les TPE et PME au sens de la
Communauté Européenne.
Les lauréats seront récompensés à l’issue
d’une cérémonie de remise des prix.
Renseignements et inscriptions sur le
site : www.gpseo.fr
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POINT INFO
DÉMONTAGE DES MÂTS
AU STADE AIMÉ BERGEAL
Suite à une expertise faite en 2018, les quatre mâts
d’éclairage du stade Aimé Bergeal ont été déclarés
vétustes et dangereux. Leur remplacement a donc
été mis au programme pour 2019.
Un premier mât a été déposé le 24 juillet dernier et
sera entièrement pris en charge par Bouygues Télécom
/ Cellnex, en raison de l’installation d’une antenne téléphonique sur lequel sera installé un éclairage, identique aux trois autres mâts. Le remplacement de ces
trois derniers, pris en charge par la commune, se fera
en octobre 2019, pour une mise en service fin octobre/
début novembre 2019.

TRAVAUX DE LA VOIRIE
Réfection de la voirie

Ces dernières semaines, la communauté
urbaine Grand Paris Seine et Oise a poursuivi les travaux de réfection de la voirie
sur notre commune.

Travaux d’assainissement

Des travaux d’assainissement ont été réalisés rue du Muret. La voirie sera quant à
elle refaite par l’entreprise Watelet, courant
septembre.

Installation de deux passerelles

Pour faciliter le franchissement piéton du
fossé, deux passerelles en bois ont été installées, avenue du Vexin.

Rue de la Mauldre

UN NOUVEAU CENTRE MÉDICO-SCOLAIRE
ET MÉDECINE DE PRÉVENTION
Auparavant situé dans un bâtiment de l’école Jean Jaurès, difficilement accessible aux
personnes à mobilité réduite, le centre médico scolaire et de médecine de prévention
a déménagé au 3-5 rue Georges Brassens, après l’acquisition du local auprès de l’Établissement public d’aménagement du Mantois Seine-Aval (EPAMSA). L’ancien centre
médico scolaire a quant a lui été transformé en deux salles de classe, permettant ainsi
de répondre au besoin d’espace supplémentaire engendré par le dédoublement des CE1.
Dépendant du Ministère de l’Éducation nationale, le centre médico-scolaire a pour mission d’organiser les bilans de santé, de
sensibiliser les élèves et les familles aux problématiques de santé et d’améliorer la qualité de vie de l’enfant au sein des structures
éducatives. Spécialisé en santé au travail, le médecin de prévention est quant à lui en charge de la surveillance médicale des
agents municipaux et agit pour éviter toute altération de la santé physique et psychique des agents du fait de leur travail.
Coût de l’acquisition du local : 76 970 €
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POINT INFO
TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Afin d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles dès la rentrée, différents travaux ont été réalisés durant les
vacances d’été dans plusieurs écoles.

École Guy de Maupassant : installation d’un bâtiment modulaire

Cette rentrée scolaire, marquée par le dédoublement des classes de CE1 en Réseau d’éducation prioritaire génère des créations de
classes et donc, des besoins supplémentaires en termes de superficie d’accueil. À ce titre, un bâtiment modulaire a été installé à l’école
Guy de Maupassant afin de pouvoir accueillir des salles de classe supplémentaires.

École Jean Jaurès : création de deux salles de classe

Suite à la libération des locaux jusqu’à présent occupés par le centre médico-scolaire et la médecine de prévention (cf article p.9), des
travaux ont été initiés et après une phase de désamiantage réalisée en août dernier, des travaux de transformation des locaux en deux
salles de classes, seront réalisées durant les vacances de la Toussaint, pour une mise à disposition dès janvier 2020.

École maternelle de la Sablonnière : installation d’une nouvelle clôture

L’intégralité de la clôture de l’école maternelle de la Sablonnière a été remplacée par des panneaux en treillis soudés.

Écoles maternelle et élémentaire de la Sablonnière : remplacement des radiateurs

En raison de leur vétusté et en prévision de l’hiver, les radiateurs de la maternelle et de l’élémentaire de la Sablonnière ont été entièrement changés.

École de la Sablonnière

École de la Sablonnière

École Guy de Maupassant
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POINT INFO
OUVERTURE DE L’ÉCOLE MATERNELLE MONTESSORI
L’école maternelle Encyclopedia’school Montessori, située dans
les locaux du GECI au domaine de la vallée, a ouvert ses portes et
a fait sa première rentrée ce lundi 2 septembre. Des visites avec
les parents d’élèves ont été organisées par l’équipe pédagogique,
dans le courant de l’été afin de leur montrer l’avancée des travaux
d’aménagement de la nouvelle école et répondre à toutes leurs
questions. Les jeunes parents mantevillois disposent à présent
sur la commune, d’une offre éducative alternative pour leurs enfants âgés de 2 à 6 ans.

© Encyclopedia’school Montessori
Contact - courriel : direction@encyclopedia-school-montessori.fr
Tél. : 06 72 46 09 86

© Encyclopedia’school Montessori

ÉCOLE BROCHANT DE VILLIERS

Signature du permis de construire
Le projet de construction de l’école Brochant de Villiers avance ;
une étape importante a été initiée avec la signature du permis
de construire début août.

Les travaux devraient débuter courant premier semestre 2020.
L’ouverture de la nouvelle école est prévue pour la rentrée scolaire
de septembre 2021.

Destinée à accueillir cinq classes maternelles, sept classes élémentaires, un service de restauration et un accueil périscolaire,
la nouvelle école sera construite rue du 8 mai 1945. Afin qu’elle
s’intègre parfaitement à son environnement verdoyant, le choix
de matériaux nobles s’est donc imposé pour la construction: bois,
pierres… Des toitures végétalisées sont également prévues. La
municipalité a également pris en compte les remarques et propositions formulées lors de la phase de consultation auprès des
Mantevillois en vue d’affiner le projet du cabinet d’architecture
Daudré-Vignier & associés, en charge de sa maîtrise d’œuvre.

NOUVELLE STRUCTURE D’ACCUEIL POUR DES ÉLÈVES
EN SITUATION DE HANDICAP AUX HAUTS-VILLIERS
Afin de pouvoir accueillir des élèves de l’Institut Médico Éducatif (IME) du Breuil, la municipalité a réalisé des travaux dans
l’école élémentaire des Hauts Villiers.
Un nouveau sanitaire PMR a été créé au sein de l’établissement. La fabrication d’une nouvelle cloison de séparation a été
nécessaire afin de séparer les toilettes actuels de l’ancienne bibliothèque de l’école (coût total des travaux 1 071 €). Ce sanitaire
est équipé d’une nouvelle douche, d’un lavabo et d’un toilette adaptés aux enfants handicapés. Le sol et les murs ont également
été carrelés (coût total des travaux 4 057 €).
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SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
DE 13H30 À 17H00

SALON GRATUIT

Bien-être, santé, retraite, bénévolat, services
à la personne, nouvelles technologies

UI
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9
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Pour tout renseignement merci de contacter
ou de vous rapprocher du CCAS :
60, rue Maurice Berteaux - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 42

LA Q

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

18 o c t o b r e

2

9
au

01

4e édition !
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ESPACE CULTUREL JACQUES BREL

SALON DES SENIORS

NZAINE B
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LE
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Seniors
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SENIORS

18 o c t o b r e
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Le samedi 12 octobre 2019, de 13 h 30 à 17 h 00, l’Espace culturel Jacques
Brel accueille pour la quatrième fois le salon des seniors.
Le salon est gratuit et ouvert à tous les habitants du Mantois. Il vous propose
plusieurs grandes thématiques : bien-être, santé, retraite, bénévolat, services
à la personne, nouvelles technologies etc. Ces thématiques vous seront expliquées et présentées par des professionnels (du secteur privé, public et
associatif) qui pourront répondre à toutes vos questions.
Pour plus d’informations contactez le CCAS au 01 30 98 55 42.

Prime de maintien à
domicile (personnes
agées dépendantes)
Le centre communal d’action sociale de
Mantes-la-Ville informe qu’une prime pour
le maintien à domicile sera accordée pour
les personnes âgées dépendantes à partir
de 60 ans. Ces personnes doivent être non
imposables sur les revenus 2018, résider
sur la commune depuis plus de 6 mois et
utiliser un service d’aide à la personne à
domicile (aide-ménagère, auxiliaire de vie)
Les inscriptions auront lieu du 1er au 26
octobre 2019. Les intéressés doivent se
présenter au CCAS (60, rue Maurice Berteaux à Mantes-la-Ville), munis des pièces
suivantes :
• Pièce d’identité, carte de séjour
• Copie de l’avis de non-impositions 2019
(sur les revenus de 2018)
• Un relevé d’identité bancaire ou postal
• Un justificatif de domicile (de moins de 6 mois)
• Une attestation du prestataire de service
justifiant de 50 heures minimum par an
d’intervention à domicile.

Une tablette Ardoiz
pour les seniors
Afin de permettre aux seniors mantevillois
d’accéder à tout le potentiel qu’offre Internet, le Centre communal d’action sociale
vient de s’associer avec La Poste pour
proposer, à ceux qui le souhaitent, l’achat
d’une tablette Ardoiz.
Référente sur le marché, Ardoiz est une
offre développée par Tikeasy, filiale du
groupe La Poste. La tablette a été plusieurs fois primée par les utilisateurs et
les associations de consommateurs. Nos
aînés peuvent ainsi profiter du meilleur de
la technologie : messagerie, internet, appareil photo et un ensemble d’applications
déjà installées et sélectionnées. L’installation et la mise en service se fait directement à domicile, par un agent de La Poste.
Grâce à ce partenariat, les seniors
mantevillois bénéficient d’un tarif préférentiel pour l’achat de leur tablette Ardoiz.
Renseignements : 60 rue Maurice Berteaux à Mantes-la-Ville - 01 30 98 55 42
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Colis de Noël
Les inscriptions pour les colis de Noël se
tiendront du lundi 9 septembre au vendredi 11 octobre 2019 inclus. Aucune inscription ne sera prise en compte au-delà de
cette date. Seules les personnes de 69 ans
et plus pourront bénéficier du colis. Dates
de distribution des colis :
• Espace culturel Jacques Brel : Mardi 3
décembre de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h00 et le mercredi de 9h00 à 12h00.
• CVS le Patio : jeudi 5 décembre de 9 h 30
à 12 h 00.
• CVS Arche-en-Ciel : vendredi 6 décembre
de 9 h 00 à 12 h 00.

NOUVEAU
PORTAGE DE REPAS, TÉLÉASSISTANCE :
OPTEZ POUR LE PAIEMENT EN LIGNE
Une nouvelle solution de paiement en
ligne, gratuite, sécurisée et accessible
24h/24, 7j7, dénommée Payfip, permet
aux usagers de payer, par carte bancaire
ou par prélèvement unique. Vous pouvez
ainsi utiliser ce moyen de paiement pour
le règlement des services de portage de
repas et de téléassistance.

CULTURE & LOISIRS

«

FESTIVAL « TU CONTES POUR MOI ! »

Du 28 octobre au 16 novembre 2019
Organisé par les bibliothèques et les
centres de vie sociale, le festival s’invite
dans différents lieux pour le plaisir de
toute la famille. Plus de 20 spectacles et
ateliers thématiques sont prévus dans
une dizaine de structures différentes durant toute la durée du festival, du 28 octobre au 16 novembre 2019.
Des conteurs interviendront auprès des
enfants (premiers mois à 8 ans) et des
adolescents/jeunes adultes à travers des
lectures et des ateliers. Les séances sont
totalement gratuites, mais nécessitent
une inscription/réservation obligatoire.
La clôture se déroulera le samedi 16

FESTIVAL

novembre à 17h00 à l’Espace culturel
Jacques Brel avec deux spectacles en simultané : Loup y es-tu ? par la compagnie
Cave à danses (à partir de 3 ans) et À la
poursuite du baron de Münchausen par le
conteur David Le Gall (à partir de 8 ans).

Du 28 octobre
au 16 novembre
2019
3 e édi

tion

Retrouvez l’ensemble du programme
dans le dépliant du festival « Tu contes
pour moi ! » ou sur le site www.manteslaville.fr ou sur la page Facebook du
service culturel (Action culturelle Mantes-la-Ville).
Pour plus d’informations, les bibliothécaires sont à votre disposition.

!»

GRATUIT
Bibliothèques municipales
et CVS de Mantes-la-Ville

Renseignements au 01 30 33 57 41
culture@manteslaville.fr

Action culturelle - Mantes la ville

VOS BIBLIOTHÈQUES

Les rendez-vous de la bibliothèque Jean Anouilh
• Samedi 21 septembre : « Phrases définitionnelles » - atelier
d’écriture animé par Patricia, bibliothécaire, pour les 12/15 ans
(niveau 6e et plus).
Inscription obligatoire auprès des bibliothécaires car le nombre
de places est limité.
• Mercredi 25 septembre : « Saute-mots » - atelier d’écriture animé
par Patricia pour les 8/11 ans (niveau CE2 à CM2).
Inscription obligatoire auprès des bibliothécaires car le nombre
de places est limité.

• Samedi 12 octobre à 14h30 : atelier archéologie animé par
Marina Cussigh, à partir de 7 ans.
Inscription obligatoire auprès des bibliothécaires car le nombre
de places est limité.
Informations et inscriptions : Bibliothèque Jean Anouilh
16 bis, rue Jean Moulin à Mantes-la-Ville
bibliotheque@manteslaville.fr - 01 30 33 57 41

• Mercredi 2 octobre à 10h30 : L’heure du conte.
C’est l’automne pour les enfants âgés de 2 à 5 ans.
Inscription obligatoire auprès des bibliothécaires car le nombre
de places est limité.

La bibliothèque municipale
Jean Anouilh s’agrandit !
Suite à la libération des locaux attenants à la bibliothèque
autrefois utilisés par une association de sculpture, la bibliothèque Jean Anouilh s’agrandit et offrira bientôt un espace supplémentaire, dédié à l’accueil de groupes et de scolaires. D’une superficie d’environ 70m2, cet espace facilitera l’organisation des
temps de lecture et autres activités, sans déranger le fonctionnement habituel de la bibliothèque.
L’association de sculpture est dorénavant installée dans les locaux associatifs entièrement rénovés, situés à la Vaucouleurs.
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CULTURE & LOISIRS
RETOUR SUR LE FESTIVAL D’AVIGNON
Du mardi 09 au vendredi 12 juillet 2019, 20 enfants de
Mantes-la-Ville accompagné par trois animateurs ont participé
au projet « Avignon 2019 - Enfants à l’honneur ».
Logés au camping de l’île des Papes, ils ont participé à de
nombreux spectacles organisés dans le cadre du festival : l’amour
vainqueur, le chat qui vrille,… mais également à des spectacles
de rue tout en visitant la ville d’Avignon avec son célèbre pont, le
palais des Papes ou encore le jardin des Doms.
Un voyage que les enfants ont apprécié et que nous essayerons
de renouveler l’année prochaine.

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LES ASSOCIATIONS CULTURELLES
ET LE MUSÉE D’ORSAY
Le jeudi 8 août 2019, le Maire ainsi
que les associations - Photo Passion,
Mantes-la-Ville Artisanat et l’association
sportive et culturelle du domaine de la
Vallée - et les représentants du Musée
d’Orsay sont venus visiter leurs nouveaux
locaux à la Vaucouleurs. Ils disposent ainsi
d’un espace entièrement repensé en fonction des spécificités de leurs activités.
Le Musée d’Orsay dispose également d’un
laboratoire photo dans le cadre du projet
« De Mantes au Musée d’Orsay, au fil de
l’image ».

SALON D’ART D’AUTOMNE 2019

Thème à l’honneur : le bas-Relief
Présenté par l’association les Arts mantevillois, le salon d’art d’automne se
tiendra du vendredi 25 octobre au dimanche 3 novembre 2019, à l’Espace culturel Jacques Brel.
Le salon permet aux Artistes du Mantois de présenter quelques 400 œuvres aux
« Technicités » et « Écoles » différentes... Cette année, l’art mis à l’honneur est « le
Bas-relief », présenté par Serge Fougère, sculpteur sur bois et Claude Mellet sculpteur sur pierre avec la participation d’autres artistes pour divers styles et matériaux.
Un challenge sculpture modelage / terre devant le public est programmé le samedi 26 et dimanche 27 octobre. Des animations
quotidiennes pour le jeune public, une présentation des travaux d’enfants de différentes écoles et associations, et la présence de
Mantes-la-Ville Artisanat enrichissent le programme de cette nouvelle édition.
Renseignements : artmantevillois.fr
06 26 21 22 94 - michel.bratyna-artsmantevillois@orange.fr
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CULTURE & LOISIRS
NOUVELLE SAISON CULTURELLE À BREL

À vos agendas !

Elle… Emoi (théâtre musical)

Samedi 5 octobre à 20 h 30
Soirée d’ouverture de la saison culturelle
Usé par une longue carrière passée dans
la fosse de l’opéra de Paris, un musicien
s’interroge sur la place que prend son
instrument dans sa vie privée et dans sa
vie professionnelle. Où sont les limites,
y en a-t-il, d’ailleurs… ? Un formidable
questionnement sur l’amour, la passion, la
confusion et le sens de la vie. Diversions
ou digressions musicales, confessions à
double sens, le musicien brouille les pistes
et nous entraîne dans une étonnante rétrospective de sa vie.
1re partie : Gwendal Le Toullec - Fingerstyle

Tarif unique :
12 € • gratuit pour les abonnés

Oui ! (théâtre comédie)
Dimanche 13 octobre à 17 h 00
Dépassés par l’organisation de leur
mariage, Valérie et Stéphane décident
de faire appel à un spécialiste. Walter Craig, organisateur de mariages
très parisien débarque dans leur petit
pavillon de banlieue. Une rencontre improbable, un hymne à la tolérance et au respect de l’autre, une comédie intelligente à
laquelle on ne peut que dire…
Après « De Vrais Gamins », « Comme ils
disent », et « Les Kicékafessa » (On n’demande qu’à en rire), « OUI ! » est la nouvelle comédie de Pascal Rocher.
Tarifs : plein : 20 € • réduit : 16 € •
abonnés et jeune : 12 €

Comptoir de Brel
Karnage Opéra & Amrock (théâtre musical)

Samedi 5 octobre à 20 h 30 - Soirée d’ouverture de la saison culturelle
Karnage Opera - Ce sont trois musiciens et deux musiciennes qui travaillent ensemble sur divers projets depuis 2006. Ils ont enregistré deux albums sous le nom de Christian Roux (Défardé et Goutte à
goutte), avant de décider de continuer d’avancer sous un nom commun.
Leur projet V comme love (sorti en 2018), toujours chanté dans la langue de Voltaire – ou plutôt celle de Breton et de Tzara, les textes s’inspirant de leur surréalisme lyrique – mêle le rock et l’électro dans de longues plages instrumentales,
poétiques et envoûtantes.
Amrock - Un univers musical ensorcelant exprimé par une voix puissante et pleine
d’émotion, un piano sensible et inventif, des loops électro originales, des percussions, du beat box… Des textes forts en français et en anglais, dus aux origines
franco-irlandaises de Sabine. Des mélodies aux accents ethniques. Des rythmes
surprenants. Leur thème de prédilection : la nature humaine. Sous forme de
tranches de vie, de coups de gueule, de petits contes… Une invitation au voyage.
Entrée libre
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Droits devant ! Dominique Dimey

(concert jeune public / Goûter spectacle)
Mercredi 23 octobre à 15 h 00
Un rendez-vous exceptionnel pour célébrer en chansons avec les enfants les 30
ans de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant. Avec ce beau spectacle
Dominique Dimey nous emmène dans
un voyage musical à travers la planète à
la rencontre d’autres enfants aux destins
bien différents des nôtres, comme celui de
nombreuses petites filles dans le monde
contraintes au mariage, mais elle nous
offre surtout de grands moments joyeux
avec Amadou au Mali, Alma au Guatemala,
ou les enfants d’Haïti pleins d’énergie pour
faire leurs petits boulots…
Tarif unique : 12 € • scolaire : 3 €

VIE ÉCONOMIQUE
NOUVELLE ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE MANTES-LA-VILLE
Créée en en janvier 2019 par trois commerçants de Mantesla-Ville, M. Belabbas (gérant de carrefour contact), M. Ceard
(gérant d’optique du centre) et Mme. Butin (gérante de L’Aura
Zen), l’association des commerçants de Mantes-la-Ville a pour
but de coordonner et d’organiser la promotion de toutes les
activités contribuant à développer économiquement la ville et
de représenter les commerçants auprès des administrations,
collectivités, et autres associations, pour dynamiser la ville.
Comptant une quinzaine de commerçants, l’association souhaite
mettre en place diverses animations : chasse au trésor, tombola, décoration commune à l’occasion des fêtes de Noël, offres
spécifiques à l’occasion de la fête des mères et des pères…
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’association par courriel à l’adresse suivante : acmanteslaville@gmail.com

NOUVEAU À MANTES-LA-VILLE

Présentation des nouvelles structures
Restaurant Saveurs Gourmandes
Inauguré en juin 2019, le restaurant Saveurs Gourmandes propose un buffet à
volonté composé d’un très large choix de
spécialités chinoises, japonaises, wok et
grillades pour satisfaire tous les palais, le
tout à prix raisonnable. Le personnel souriant et serviable vous offre également la
possibilité de commander et d’emporter
votre repas. La privatisation d’un espace
est aussi possible pour les groupes de 40
personnes et plus.

Clo Look
Entreprise familiale depuis 1953 autrefois basée à Paris, puis à Flins-sur-Seine et depuis
peu à Mantes-la-Ville, Clo Look propose des fournitures, du matériel, des produits ou encore du mobilier de coiffure et d’esthétique. D’une superficie d’environ 100m2, ce commerce dispose de nombreuses références et étoffe peu à peu sa gamme de cosmétiques
pour cheveux afros, jusqu’à présent peu disponibles sur le territoire. Les particuliers,
tout comme les professionnels de la beauté peuvent donc s’y approvisionner et profiter
des nombreuses offres promotionnelles tout au long de l’année, pour bénéficier de la
qualité professionnelle à un coût abordable.

46 boulevard Roger Salengro
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 34 97 91 78

Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 18h30.

6 route de Houdan - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 34 78 40 71

Ouvert tous les jours, de 12h00 à 15h00
puis de 19h00 à 23h00.
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ASSOCIATIONS & SPORTS
OUVERTURE DE L’ÉCOLE
MUNICIPALE DES SPORTS
Après plusieurs mois de travail, l’école
municipale des sports de Mantes-laVille ouvre ses portes. Venez rencontrer
l’équipe d’éducateurs sportifs au forum
des associations !
Elle propose aux jeunes mantevillois âgés
de 4 à 11 ans, une pratique multisports,
chaque mercredi, en période scolaire, à partir du 18 septembre prochain. Ils pourront
ainsi s’essayer à différents types de sports :
sports collectifs, sports de raquettes, jeux
d’opposition, jeux athlétiques… Les activités, encadrées par des éducateurs sportifs,
seront proposées à raison d’un sport par
séance, sous forme de cycles. Afin d’adapter les entraînements, les enfants seront
répartis comme suit :
• 4 et 5 ans :
de 14h00 à 15h00 (12 places)
et de 15h00 à 16h00 (12 places)
• 6 à 8 ans :
de 10h15 à 11h30 (24 places)
• 9 à 11 ans :
de 11h30 à 12h45 (24 places)
Au-delà de sa vocation sportive, l’école
a également pour objectif de développer
chez l’enfant, l’esprit collectif et lui transmettre les valeurs du sport.

Tu as entre 4 et 11 ans
et tu aimes le sport ?
Viens t’inscrire à nos activités sportives
du mercredi au complexe Bergeal
Tous les mercredis hors vacances scolaires

4-5 ans : 14 h 00 à 15 h 00 ou 15 h 00 à 16 h 00 • 71 €
6-8 ans : 10 h 15 à 11 h 30 • 81 €
9-11 ans : 11 h 30 à 12 h 45 • 81 €

L’école municipale des sports sera
présente au forum des associations,
le samedi 7 septembre, au gymnase
Bergeal, de 10h00 à 18h00, pour répondre
à toutes vos questions. Des dossiers d’inscription seront disponibles sur place.

ports
e multis
Pratiqu x Mantevillois
e au
réservé

Dossiers d’inscription disponibles en mairie, à l’accueil enfance
Pour plus d’informations : Service des sports - 01 30 98 55 17

FORUM DES ASSOCIATIONS 2019
N’oubliez pas ce rendez-vous annuel qui se tient le samedi 7 septembre 2019 au gymnase
Aimé Bergeal de 10 h 00 à 18 h 00.
Ce rendez-vous vous permet de découvrir ou redécouvrir les différentes activités proposées
sur la commune. Que vous cherchiez à pratiquer un sport ou une activité artistique, que vous
souhaitiez 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.
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VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le

Lundi 30 septembre 2019
En salle du conseil municipal à 19 h 00
Retrouvez tous les procès-verbaux et les
ordresdu jour des conseils municipaux
sur le site internet de la ville :
www.manteslaville.fr.

HOMMAGE À M.ROGER GERI

NAISSANCES

C’est avec beaucoup de tristesse que la municipalité a appris le décès de Roger Géri,
survenu le 22 juillet dernier, à l’âge de 72 ans.
L’ancien footballeur professionnel, qui a successivement porté les couleurs de l’Olympique de Marseille, du RC Paris, du FC Sochaux, du FC Lorient et de l’US Dunkerque
a longtemps œuvré au développement du sport sur notre territoire. Il était notamment
Président du CAMV depuis 2012 bien qu’activement engagé depuis 1983 dans l’association mantevilloise.
Voici les dates les plus marquantes de son parcours :
• 1965 à 1974 : Footballeur professionnel
• 1979 à 1994 : Entraîneur de football
• 1983 à 1986 : Directeur administratif du CAMV
• 1988 à 1993 : Directeur du service des sports – Ville des Mureaux
• 1994 à 2007 : Directeur général du FC Mantois 78
• 1988 à 1992 : Secrétaire du CAMV section Triathlon
• 2000 à 2019 : Trésorier du CAMV section boxe anglaise
• 2008 à 2012 : Vice-Président du CAMV
• 2008 à 2019 : Membre du Groupement des Clubs Omnisports et Unisports de Mantes
en Yvelines
• 2011 à 2017 : Membre du Cercle des Nageurs de Mantes en Yvelines
• 2012 à 2019 : Président du CAMV
Le maire de Mantes-la-Ville et le conseil municipal présentent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de Roger Géri.

Inès FEZA | 14.05.2019
Pauline DAUBICHON | 15.05.2019
Shiza JAVED | 22.05.2019
Matthias DURON | 28.05.2019
Syrine ABERBI | 29.05.2019
Diam Baba DEME | 01.06.2019
Adam EDDAIKHANE | 09.06.2019
Ilyes BENSALAY | 11.06.2019
Sofia EL KHILALY | 23.06.2019
Naël CORLAY-MARA | 24.06.2019
Agatha SERAFFIN | 27.06.2019
Pablo TONON SAAVEDRA | 29.06.2019
Othman ACHTIOUI | 07.07.2019
Si vous souhaitez voir figurer un événement
(naissance, mariage, décès) sur cette page,
vous devez remplir une demande de parution
d’annonce. Le formulaire est disponible en

mairie auprès du 
service à la population.
Pour plus de renseignements vous pouvez
contacter la mairie au numéro suivant : Tél. :
01 30 98 55 49.

PRÉSENTATION DES SERVICES DE LA VILLE

Espace Françoise Dolto

Jouons ensemble au lieu d’accueil enfants parents de l’espace F.Dolto
Situé dans le bas du domaine de la Vallée, l’espace Françoise Dolto accueille les futurs parents ainsi que les
parents et enfants âgés de 0 à 4 ans.
Espace dédié à la petite enfance, l’équipe présente, composée de 4 accueillantes, vous accompagne dans vos
moments de vie avec vos jeunes enfants. Venez partager vos questionnements, vos expériences, vos solutions
autour de différentes thématiques comme l’alimentation, le sommeil, la séparation, la propreté… Vous pouvez
ainsi profiter d’un temps de jeu, d’échanges, de confidences dans le respect d’un cadre sécurisant et bienveillant.
Ce lieu est à votre disposition gratuitement et sans inscription, les mercredis matin de 9h45 à 12h15.
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TRIBUNES LIBRES
Mantes-la-Ville Bleu Marine

Ensemble pour Mantes-la-Ville à gauche
Les mensonges du Maire pour tenter de dissimuler sa gestion catastrophique
Être élu-e d’opposition nous oblige : rétablir la vérité face aux mensonges du Maire, proposer des politiques favorables aux Mantevillois-es
et nous opposer aux mesures néfastes du RN (ex-FN). En l’occurrence
le Maire ment sciemment en prétendant que ses prédécesseurs ont été
« passifs » sur le scolaire.

Afin de respecter les règles édictées par le Code Électoral,
la tribune libre de la majorité sera suspendue
jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal

Nous sommes fier-e-s de nos actions pour le scolaire dans la période
2008-2014 : agrandissement de la maternelle des Alliers de Chavannes,
réhabilitation des groupes Jean Jaurès, Merisiers, Armand Gaillard,
construction de l’école maternelle des Merisiers, réfection des cours
d’école... Ce travail aurait dû être poursuivi avec la construction du
groupe scolaire que nous avions engagé et qui aurait pu et dû être livré
en 2017 dans le quartier de Mantes Université où un terrain était mis à
disposition. Les atermoiements du Maire en 2014 et 2015 ont retardé
et mis en danger ce projet pour lequel il est incapable de donner des
nouvelles !
Pour tenter de sauver la face, le Maire propose la construction d’un
groupe scolaire au parc de la Vallée, zone boisée, inondable et difficile
d’accès avec une circulation dense. Ce projet ne répond en rien aux
besoins des habitant-e-s et met en danger la sécurité et la santé des
enfants. Nous maintenons donc notre opposition résolue à ce projet.
Monsieur le Maire, vous ne réussirez pas à cacher votre passivité et
votre incompétence en tentant d’en accuser vos prédécesseurs…
BAURET-BENMOUFFOK-BROCHOT-GASPALOU-MESSDAGHI

Ambition pour Mantes-la-Ville

Mantes en mouvement

La pédagogie étant l’art de la répétition nous userons de ce principe
pour dénoncer les erreurs d’appréciation en matière d’éducation dans
notre ville. L’accroissement des élèves devenu une réalité prévisible,
il aurait fallu anticiper une révision des périmètres scolaires afin de
rééquilibrer les effectifs des écoles pour une répartition plus judicieuse.
Ce comportement, jadis appliqué à Mantes la Ville mais aussi dans toute
autre municipalité, se fait en consultation avec tous les chefs d’établissement et les équipes pédagogiques et évite les surprises désagréables
de dernière minute, d’autant que les enseignants n’ont pas été consultés
en amont…
Le pas est franchi, nous sommes face à de l’amateurisme, la preuve ;
pas de commission scolaire programmée à la rentrée, la dernière sans
consistance datant de juin. Une priorité ! Sans doute cette remarque
déterminera Mr. Nauth à changer l’ordre du jour de cette commission
qui se mêle à la commission culture comme si il n’y avait pas matière à
une commission spécifique !

Afin de respecter les préconisations édictées par
le Code Électoral, la tribune libre du groupe MeM sera
suspendue jusqu’au prochain renouvellement
du conseil municipal

La prise en compte de ces remarques auraient peut- être évité la programmation de l’école du Parc, sous dimensionnée, dans un environnement aggravé par la pollution, la circulation, la zone inondable. Mais
le maire de Mantes la Ville se présente comme un bâtisseur : belle arrogance cynique quand il vend ou démolit salles et bâtiments du patrimoine mantevillois.

Ambition pour Mantes la Ville
A.Peulvast- Bergeal - K. Affane - M. Guillen - C. Lavancier

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.

