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INAUGURATION LE 16 OCTOBRE 2019
DE L’ESPACE SALVADOR DALI
(voir article p. 8)
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Édito

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

Chères Mantevilloises,
chers Mantevillois,
J’aimerais attirer votre attention sur un certain nombre d’événements culturels et festifs qui marqueront la fin de l’année 2019 :
• Pour les mélomanes, il ne faudra pas manquer notamment
le concert traditionnel de la Sainte-Cécile le 10 novembre et
le concert de clôture du festival Blues sur Seine, avec Paul
Personne, le 23 novembre.
• Pour les amoureux du cirque, je vous invite également à venir
au spectacle Triumph Cirque russe. Ce sera la première fois que
l’Espace culturel Jacques Brel accueille ce type de spectacle sur
patinoire.
• Et pour finir l’année en beauté, retrouvons-nous tous, petits et
grands, sur la place du Marché pour la Fête de Noël.

Je souhaitais également revenir dans ce numéro de la Note,
photographies à l’appui, sur les principaux travaux réalisés
récemment. Ainsi, vous pourrez constater dans les pages suivantes que l’entretien du patrimoine immobilier de la commune
se poursuit, avec la rénovation du GECI (devenu une école maternelle Montessori), l’aménagement et la rénovation de deux locaux
vides à la Vaucouleurs (devenu l’espace Salvador Dali), le ravalement de façade du CCAS.
Les travaux concernant la réfection de la voirie se poursuivent
également ainsi que la mise en accessibilité des sites municipaux
avec notamment la création de voies goudronnées au cimetière.

L’AGENDA DE MONSIEUR LE MAIRE
Août 2019
• Lundi 5 août à 13h45 : signature PC Brochant de Villiers
• Mercredi 7 août à 14h30 : réunion point voirie GPS&O
• Jeudi 8 août à 14h00 : visite des locaux de la Vaucouleurs (futur espace Dali)
• Mercredi 14 août à 14h30 : réunion projet de réhabilitation RD 928
• Vendredi 16 août à 11h00 : mariage
• Lundi 19 août à 10h00 : cérémonie patriotique (libération de Mantes-la-Ville)
• Mardi 27 août à 14h30 : commission recrutement police municipale
• Jeudi 29 août : à 14h00 : commission recrutement police municipale
Septembre 2019
• Lundi 2 septembre à 8h30 : rentrée des classes école élémentaire des Hauts-Villiers
• Vendredi 6 septembre à 08h30 : réunion point sur la ligne J avec Mme Pécresse
et la SNCF
• Samedi 7 septembre à 10h00 : inauguration du Forum des Associations 14h30 : mariage et 15h00 : mariage
• Lundi 9 septembre à 18h30 : commission des Finances

• Mardi 10 septembre à 18h00 : commission Urbanisme - 19h30 : Comité syndical base de loisirs Moisson-Mousseaux
• Mercredi 11 septembre à 11h00 : réunion de commission sports 18h00 : commission scolaire et culture
• Jeudi 12 septembre à 14h45 : cérémonie officielle de décrets de naturalisation
• Samedi 14 septembre à 10h30 : accueil Teddy Riner chez le concessionnaire FORD
- 14h30 : mariage - 15h00 : mariage et 15h30 : mariage
• Lundi 16 septembre à 16h00 : commission de recrutement police municipale
• Mardi 17 septembre à 18h30 : commission n°3-aménagement du Territoire
• Jeudi 19 septembre à 8h00 : séance plénière Région Île-de-France
• Mardi 24 septembre à 10h00 : conférence des présidents de groupes GPS&O
• Mercredi 25 septembre à 13h30 : forum de la formation de l’alternance et de l’emploi
• Jeudi 26 septembre à 16h00 : conseil communautaire
• Samedi 28 septembre à 14h00 : Mariage - 14h30 : Mariage - 15h00 : Mariage
• Lundi 30 septembre à 9h30 : Comité technique-CHSCT

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

Forum des associations
Cette année encore, les Mantevillois étaient au rendez-vous pour l’évènement incontournable de la rentrée, rassemblant toujours
plus d’associations (72 cette année) : le forum des associations. Le maire et ses adjoints ont également remis les trophées sportifs
aux équipes ou sportifs les plus méritants de cette année.

Forum de la formation, de l’emploi et de l’alternance
Le 25 septembre dernier, se tenait le Forum de la formation, de l’alternance et de l’emploi, organisé par le
Point information jeunesse, en partenariat avec Pôle
Emploi. Au total, 39 exposants étaient présents et 208
jeunes s’étaient déplacés, pour l’occasion.

Teddy Riner à Mantes-la-Ville
Détenteur de dix titres de champion du monde, champion olympique
à Londres en 2012 et à Rio de Janeiro en 2016, médaillé de bronze à
Pékin en 2008, le judoka Teddy Riner était en visite à la concession
CGC-Ford à Mantes-la-Ville, le 14 septembre 2019.
Retour sur l’évènement en page 16.
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Remise des prix du concours des maisons
et balcons fleuris
Les grands gagnants du concours 2019 des maisons
et balcons fleuris étaient conviés en mairie pour
recevoir leurs lots et leurs diplômes autour d’un
verre de l’amitié.

ARRÊT SUR IMAGE

Foire à tout
La seconde édition de la Foire à tout qui
s’est tenue le dimanche 29 septembre
dernier au parc de la Vallée a remporté
un vif succès, comptant 69 exposants,
en dépit d’une météo capricieuse.
La restauration était assurée par l’association mantevilloise Les Dynamiques.

Salon des seniors
La quatrième édition du salon des seniors a eu lieu le samedi 12
octobre à l’Espace culturel Jacques Brel. Plus de 200 visiteurs
sont venus se renseigner auprès des professionnels présents,
sur diverses thématiques : bien-être, santé, retraite, bénévolat,
nouvelles technologies, services à la personne…

Sortie au cirque
Le samedi 12 octobre dernier, une sortie au festival international
du cirque des Mureaux était organisée par les centres de vie sociale Arche-en-Ciel et Le Patio. Les familles présentes ont pu admirer les acrobates, illusionnistes, équilibristes et autres artistes
qui se sont succédés sous le chapiteau installé au Parc du Sautour.

Quinzaine Bleue
Comme chaque année, le Centre communal d’action sociale a proposé aux seniors mantevillois de nombreuses activités et sorties dans
le cadre de la Quinzaine bleue : pétanque, belote, loto, cours de réflexologie, séances de sport, sorties etc.
Retour sur l’évènement page 13.
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AGENDA
Suffragette City & Badcave

Exposition de peinture

Samedi 9 novembre - 21 h 00
Concert, scène locale
Comptoir de Brel

Du 17 novembre au 20 décembre
Stéphane Rousseau & Eric Scillieri
Ouvert à tous - Entrée libre
CVS Augustin Serre

LE COMPTOIR DE BREL

Téléthon 2019

Du 6 au 7 décembre 2019
Voir page 16
Activités sur la commune

21, rue des Merisiers - 78711 Mantes-la-Ville | culture@manteslaville.fr | Tél. : 01 30 98 55 46

Samedi 9 novembre 2019 | 20h45

Karaoké Live

Samedi 14 décembre - 21 h 00
Concert, scène locale
Comptoir de Brel

© service communication Mantes-la-Ville - ne pas jeter sur la voie publique

Suffragette City

Badcave

Réunion du conseil municipal
Mardi 19 novembre - 19 h 00
Hôtel de ville

Paul Personne
Entrée Libre

Concert de la Sainte-Cécile

Samedi 23 novembre - 19 h 00
Festival Blues sur Seine
Espace culturel Jacques Brel

Commémoration
Journée nationale d’hommage aux
morts pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie
Jeudi 5 décembre - 9h15
Parking Eden (à côté de l’Hôtel de ville)

Réunion du conseil municipal
Lundi 16 décembre - 19 h 00
Hôtel de ville

Fête de Noël

Dimanche 10 novembre - 15 h 30
Espace culturel Jacques Brel

Du 18 au 22 décembre de 14h00 à 19h00
Père Noël, manège, patinoire
Place du Marché

Don du sang

Vendredi 20 décembre - 14h00 à 19h00
Hôtel de ville

Sîmorgh
Commémoration
101e anniversaire de l’Armistice 1918
Lundi 11 novembre - 8h30
Monument aux morts

Vendredi 29 novembre - 20 h 30
Théâtre
Espace culturel Jacques Brel

Triumph cirque russe sur glace
Mardi 3 décembre - 20 h 30
Cirque sur glace
Espace culturel Jacques Brel
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ÉVÉNEMENT
FÊTE DE NOËL À MANTES-LA-VILLE

Programme des festivités

À l’approche des fêtes de fin d’année, la mairie organise une fête de Noël du mercredi 18 décembre au dimanche 22 décembre 2019
sur la place du marché. De nombreuses animations vous seront proposées afin de retrouver l’esprit de Noël.

Venez découvrir en famille

• Une patinoire de 100 m² gratuite et ouverte aux enfants et aux parents (gants
obligatoires) du 18 au 22 décembre.
• Le grand sapin de Noël sur la place du
marché
• Le manège de Noël, présent sur la place
du marché durant le mois de décembre qui
ravira les plus jeunes.

Visite du Père Noël et de ses Noël en musique
Des spectacles de chants et des animapetits « rennes »
Le mercredi 18 et samedi 21 décembre
de 14 h 00 à 17 h 00, le dimanche 22
décembre de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00
à 16 h 00 : visite du Père Noël avec ses petits « rennes ». Fidèle à Mantes-la-Ville, le
Père Noël et ses drôles de « rennes » seront de retour pour vous saluer, offrir des
surprises et poser avec petits et grands
pour de belles photos souvenir.

tions musicales vous seront proposés
sur la place du marché tout au long de cet
événement :
• Le mercredi 18 décembre de 14 h 30
à 18 h 00 les mamans Noël animeront la
place du marché.
• Le dimanche 22 décembre Mesdemoiselles Lulu, Madeleine et leur orgue de
barbarie donneront deux représentations
de 10 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 30.

Un food Truck vous proposera des crêpes sucrées/salées et des boissons chaudes (vin, thé, chocolat etc.)

Fête
de Noël

Autour de la fête de Noël
Bibliothèque Jean Anouilh
Le 4 décembre 2019 à 10h30 : L‘heure du conte.
L’hiver et Noël approchent…
(inscription obligatoire)
Bibliothèque Jean Anouilh
Le 11 décembre 2019 à 17h00 : Spectacle.
Joyeux Noël Patanours. (inscription obligatoire)
Centre de vie sociale Le Patio
Le 11 décembre 2019 : Noël Solidaire
Avec l’association Emmaüs Habitat. Distribution de
jouets et activités manuelles pour les enfants. Inscription obligatoire.

Esprit de Noël à l’Espace culturel Jacques Brel
Le 18 décembre 2019 de 14h00 à 18h00 : animations
(maquillage, jeux surdimensionnés etc;), spectacle
de magie et goûter (inscription obligatoire).
Repas de fin d’année dans les centres de vie sociale :
• CVS Augustin Serre, le vendredi 6 décembre en soirée.
Nombre de places limité - inscription au CVS obligatoire - tél. : 01 30 98 45 46.
• CVS Arche-en-Ciel, le vendredi 20 décembre en soirée.
Nombre de places limité - inscription au CVS obligatoire - tél. : 01 34 78 40 33.
• CVS Le Patio, le mercredi 10 décembre le midi.
Nombre de places limité - inscription au CVS obligatoire - tél. : 01 30 98 30 25.
Sortie en famille
Le samedi 21 décembre à 14h00 - spectacle Peter Pan - Bobino de Paris.
Nombre de places limité. Inscription dans les CVS au préalable.
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Ramassage des
sapins de Noël
Nous vous rappelons que les sapins
de Noël doivent dorénavant être déposés en déchetterie, puisqu’ils ne
sont plus ramassés par les services
de la communauté urbaine GPS&O.
Chaque dépôt sur trottoir sera considéré comme dépôt sauvage et fera
l’objet d’un constat de police.
Pour rappel :
Déchetterie de La Vaucouleurs
Chemin des Larrons
Mantes-la-Ville
Tél. : 01 34 76 01 84
Du lundi au vendredi :
de 9 h 00 -12 h 00/13 h 00-18 h 00
Samedi : 9 h 00-18 h 00
Dimanche : 9 h 00-12 h 00
Fermée les mardis, 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre.

VIE DES MANTEVILLOIS
INAUGURATION DU NOUVEL ESPACE SALVADOR DALI
Le 16 octobre 2019, s’est tenue l’inauguration des locaux associatifs situés dans le parc industriel de la Vaucouleurs, dénommés Espace Salvador Dali.
Inutilisés depuis plusieurs années, ces deux locaux municipaux distincts de respectivement 350 m2 et 140 m2 ont été entièrement
rénovés et amménagés pour cinq associations : Photo Passion, Vaucouleurs Théâtre, la section sculpture de l’Association sportive
et culturelle du Domaine de la Vallée, le Théâtre du Mantois et Mantes-la-Ville Artisanat. 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 ».
Le montant des travaux s’élève à un montant de 351 799,96 €. Aussi, eu égard à ces investissements et à ces évolutions notables, il a
semblé opportun de donner un nom à ces locaux dont la vocation est d’accueillir des associations culturelles. Le conseil municipal a
donc délibéré sur la dénomination « Espace Salvador Dali », en raison de la polyvalence de cet artiste.
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POINT INFO
RETOUR SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

Rénovation du GECI : le bâtiment a fait peau neuve
L’ancien local associatif du GECI, mis à la disposition, depuis septembre 2019, de l’école maternelle privée Montessori, a fait l’objet
ces derniers mois de nombreux travaux pour permettre, notamment son accessibilité aux personnes à mobilité réduite : remplacement
de portes adaptées, création de rampes d’accès, aménagement des sanitaires etc. Le lieu a également été entièrement repensé pour
l’accueil de jeunes enfants, en toute sécurité. Coût total des travaux : 175 342,76€ HT.

Inclusion réussie pour les enfants en situation de handicap
à l’école élémentaire des Hauts-Villiers
Le lundi 2 septembre 2019, jour de la rentrée scolaire, a marqué
officiellement le début d’un partenariat entre l’Éducation nationale, l’Institut Médico Éducatif (IME) du Breuil (partie intégrante
de l’association Délos Apei 78) et la municipalité de Mantesla-Ville. En effet, une nouvelle structure accueille depuis début
septembre plusieurs enfants en situation de handicap au sein de
l’école élémentaire des Hauts-Villiers.

adaptés (les travaux ont été réalisés par la municipalité pendant
l’été). Un professeur et une éducatrice spécialisés accompagnent
ces enfants au quotidien et leur dispensent une éducation et un
enseignement adaptés prenant en compte leurs difficultés. L’objectif est de leur permettre, à terme, de s’intégrer à la vie de la
collectivité, notamment lors du déjeuner à la cantine ou pendant
les temps de récréation par exemple.

L’objectif de ce projet est d’accueillir dans un cadre inclusif et
au contact des élèves « ordinaires » deux groupes de 6 élèves,
en alternance, âgés de 7 à 10 ans. Cette structure dispose ainsi
d’un espace fonctionnel pour leur apprentissage et de sanitaires

La présence de cette nouvelle structure permet aussi de sensibiliser l’ensemble des élèves des Hauts-Villiers à la différence et au handicap et leur offre un nouveau regard sur les
personnes en situation de handicap.
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POINT INFO
TRAVAUX DE LA VOIRIE
Les travaux de réfection de la voirie engagés par la Communauté urbaine GPSEO depuis plusieurs mois, se poursuivent sur
notre commune.

Rue du Muret

Avenue du Mantois

Rue de la Sée

MISE EN ACCESSIBILITÉ DU CIMETIÈRE
Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée (ADAP), prévoyant l’accès aux personnes à mobilité réduite, la municipalité a engagé des travaux au cimetière municipal depuis début septembre. Ainsi, les allées principales jusqu’à présent gravillonnées ont été entièrement enrobées pour le confort de tous. De plus, des rampes ont été créées afin de permettre un passage aisé d’une allée à l’autre.
Coût total des travaux : 336 000 €
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POINT INFO
REMISE EN ÉTAT DU PARKING DES BROUETS
Pour le confort de tous, le parking situé à l’angle de la rue des Brouets et de la rue Victor Schœlcher a été entièrement remis à neuf
par les services municipaux après nettoyage et enlèvement des épaves qui obstruaient cet emplacement.
Coût de l’opération : 50 096,45 €

RAVALEMENT DE FAÇADE POUR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
La façade du bâtiment accueillant le CCAS, le Point information jeunesse et le multi-accueil les Petits Lutins a été entièrement ravalée.
Coût total de 15 351,40 €
Avant

Après

PRÉVENTION NEIGE ET VERGLAS CET HIVER
À l’approche de l’hiver, il est opportun de rappeler les conduites à adopter en cas de neige
et de verglas.
Le déneigement et le salage de l’ensemble de la voirie sont
assurés par la communauté urbaine GPS&O, qui se doit d’assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, les
quais, les places et les voies publiques, en cas de neige et de
verglas.
Toutefois, consciente des dysfonctionnements apparus lors
du dernier épisode neigeux, la municipalité a adopté un arrêté
relatif à l’entretien hivernal des trottoirs et des accotements du
domaine public au droit des parcelles privatives.
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Ainsi, pendant la période hivernale, les riverains situés sur le
territoire de la commune de Mantes-la-Ville devront maintenir
en état de propreté les trottoirs ou accotements au droit des
parcelles privatives lors de chutes de neige et de verglas. Il leur
incombe donc de déneiger le trottoir en cas de chute de neige et
de mettre en œuvre les moyens nécessaires en cas de verglas
(sable, sel…).
En cas de non-respect de ses obligations, un riverain peut voir
sa responsabilité engagée lorsqu’un piéton est victime d’une
chute sur son trottoir, de même qu’en cas de dégâts causés par
des blocs de neige ou de glace tombés de sa propriété (chute
d’un bloc du toit ou du balcon, par exemple).

POINT INFO
ZOOM SUR...

Relaxation et bols chantants
pour les enfants des centres de loisirs
Depuis mai dernier, les enfants des centres de loisirs de la Ferme
des pierres, des Pom’s et des Coutures découvrent les effets
relaxants que procurent les bols chantants.
Jusqu’à la fin décembre, Benoît Ramos, praticien de soins énergétiques depuis 10 ans, intervient une à deux fois par mois, dans les
centres de loisirs et propose des séances de relaxation à l’aide de
bols tibétains. Constitués de sept métaux (or, argent, mercure, fer,
plomb cuivre et étain), les bols sont utilisés à des fins thérapeutiques
en raison de leur tonalité quasi hypnotique qu’ils émettent et génèrent des vibrations qui pénètrent à l’intérieur du corps pour le revitaliser, harmoniser les centres d’énergie et ainsi apporter un bien-être général. Les bols ont différentes tailles et en fonction de cette
dernière, produisent différents sons et vibrations. Ils peuvent être disposés sur différentes parties ou autour du corps. Disposant d’un
cabinet à Mantes-la-Jolie, M. Ramos propose aussi des séances à domicile ou en entreprise. Il est également formé au Reiki, une
méthode de relaxation ancestrale japonaise, qui traite les maux physiques, psychiques et émotionnels.
Contact : Benoît Ramos – 06 22 09 45 72 – Facebook : benoit ramos praticien reiki

VÉLIGO LOCATION

Louez un vélo à assistance électrique
Depuis septembre 2019, la région Île-de-France propose à ses habitants un tout nouveau
service de vélos électriques en location longue durée.
Alors que l’acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE) nécessite encore un très gros effort
financier (en moyenne 1 500 euros) et que l’usage de la voiture génère un coût de plus en plus
conséquent, ce tout nouveau service entend favoriser l’utilisation de la petite reine pour les trajets domicile travail en particulier.
Cette nouvelle offre se veut complémentaire du service Vélib (notamment déployé à Paris et en petite couronne), car ce n’est pas
une location à l’usage, mais une location via un abonnement (engagement minimum de six mois, de neuf mois maximum). Un site
de souscription est ouvert à tous les Franciliens à l’adresse suivante, sur lequel nombre d’informations sur les caractéristiques du
service sont indiquées : https://www.veligo-location.fr
Pour toute question, un centre de relation client est également en place : contact@veligo-location.fr

RÉINTRODUCTION DES ABEILLES AUX SERRES MUNICIPALES
Alors que les ruches municipales avaient été totalement décimées par les frelons asiatiques
ces dernières années, deux ruches ont été récupérées par la municipalité au début de l’été
et semblent s’y acclimater puisque 6 kg de miel ont été récemment récoltés. Les ruches qui
abritent une population pouvant varier entre 15 000 et 50 000 abeilles constituent un véritable
plus lors des visites des enfants à la ferme pédagogique. Elles leur permettent de mieux comprendre l’importance du rôle qu’elles ont sur notre vie au quotidien et sur la nécessité de les
préserver et de les protéger de tout prédateur.
Attention aux frelons asiatiques !
En décembre 2012, le frelon asiatique, Vespa vélutina, a été classé, par arrêté ministériel comme
« danger sanitaire de 2e catégorie » pour l’Abeille domestique, Apis melliféra. En janvier 2013, il
a été classé « espèce exotique envahissante » au titre du code de l’environnement. Aussi, nous
vous rappelons qu’il est obligatoire de signaler en mairie toute présence de nid que vous pourriez apercevoir. De même, vous avez l’obligation de faire détruire tout nid qui pourrait se trouver
sur votre propriété, par un professionnel qui prendra toutes les précautions nécessaires.
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RETOUR SUR...
LE FORUM DE LA FORMATION, DE L’EMPLOI ET DE L’ALTERNANCE

Une aide pour les jeunes

Cette dixième édition, qui s’est tenue le 25 septembre à l’Espace
culturel Jacques Brel, organisée par le service éducation/insertion
du CCAS, inaugure une nouvelle formule inspirée par le retour
d’expérience, des précédentes organisations dénommées « SOS
Rentrée », qui a permis d’identifier les priorités des jeunes de 16
à 25 ans, en attente d’offres de formations initiales, d’alternance
mais encore d’accès direct à l’emploi.
Nous pouvons observer d’ores et déjà des indicateurs de satisfaction en termes d’augmentation de la participation de partenaires,
du nombre de visiteurs et du rayonnement de la manifestation par
rapport aux années précédentes.
En effet 38 organismes, établissements privés comme publics, ont répondu présents et un comptage fait apparaître
le passage de 208 visiteurs, dont les âges varient de 16 à 36
ans. L’autre fait remarquable est la provenance du public de
22 communes de l’agglomération mais également d’autres
départements. Et un retour de questionnaire indique également
la satisfaction à 80 % pour l’accueil, l’organisation et le choix
du lieu.
L’espace dédié aux offres d’emploi et d’alternance a capté, encore
une fois, l’intérêt de la plupart des visiteurs. Aussi une réflexion
est déjà en cours pour entreprendre des actions permettant une
meilleure collecte d’offres de ces attentes et demandes auprès des
entreprises et organisations, afin de répondre plus précisement à
ce que recherchent les jeunes en particulier, s’agissant de l’alternance, mais aussi à un public plus large motivé par la recherche

d’un emploi. À ce titre, l’un des axes de travail prioritaires pour la
prochaine édition sera notamment de cibler et constituer un panel
d’entreprises du Mantois répondant aux attentes des jeunes sur
ces besoins spécifiques afin de les faire participer au forum 2020.
Enfin, pour cette nouvelle formule le partenariat avec Pôle Emploi
et la Mission locale du Mantois a été déterminant ; d’ailleurs il
sera un des axes à optimiser pour faire de la prochaine édition,
celle de la réalisation des objectifs d’insertion socioprofessionnelle par la Formation, l’Alternance et l’Emploi.

QUINZAINE BLEUE & SALON DES SENIORS

Le CCAS toujours aussi mobilisé

La 4e édition du salon des seniors, organisée par le Centre communal d’action sociale
(CCAS) dans le cadre de la quinzaine bleue, a remporté un vif succès puisque plus de
200 visiteurs se sont rendus à l’Espace culturel Jacques Brel ce samedi 12 octobre,
où 32 exposants étaient présents pour présenter leurs activités. Afin de répondre à
une véritable demande et à une tendance grandissante, le CCAS réfléchit d’ores et
déjà à une nouvelle formule pour la prochaine édition qui s’axerait davantage autour
du bien-être et du bien-vivre.
La Quinzaine Bleue, n’est, quant à elle, pas en reste. L’ensemble des activités proposées durant ces quinze jours dédiés aux seniors a cette année encore, attiré de nombreux participants : 136 personnes pour le thé dansant, 102 spectateurs pour la représentation théâtrale « Un vortex dans le potage » et 75 pour le spectacle « Oui ! ».
Les sorties à Biotropica, à la chocolaterie Colas, à Buffet Crampon, ou encore à Safran, ont été, elles aussi une réussite.
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Sortie à Biotropica

CULTURE & LOISIRS
SAISON CULTURELLE 2019-2020

Les prochains spectacles à l’Espace culturel Jacques Brel

Sîmorgh - Le cantique des oiseaux (théâtre)
Vendredi 29 novembre à 20 h 30
Les mots du XIIe siècle peuvent-ils encore venir frapper nos
consciences aujourd’hui ? Librement inspiré du Cantique des
Oiseaux d’Attar, « Sîmorgh » mélange subtilement le théâtre, la
musique, la danse et la vidéo. Dans ce texte fondateur de la civilisation persane, l’histoire raconte qu’un groupe d’oiseaux part en
quête de leur roi souverain. La huppe qui connaît le chemin les
guide dans ce long voyage qui consiste à traverser 7 vallées et
autant d’épreuves. Sans savoir que c’est vers eux qu’ils s’acheminent, ils devront se délester de tout attachement, faisant fi de
leurs peurs, leurs croyances, acceptant leurs faiblesses pour se
voir tels qu’ils sont. Autant de thèmes abordés dans ce spectacle,
qui feront résonner une actualité brûlante…
Tarifs : 20 €, 16 € et 12 €

Triumph cirque russe sur glace

Mardi 3 décembre à 20 h 30
Les artistes qui composent la troupe combinent tradition et innovation au rythme de musiques traditionnelles et des tendances
du nouveau cirque. Cascades incroyables, acrobaties de haut
niveau, histoires imaginaires et effets spéciaux dans des paysages
insolites.
30 virtuoses venus de Russie, vous feront vivre deux heures
de pur bonheur et d’émotion. Une soirée magique, un spectacle
merveilleux pour les amateurs de danse sur glace et des arts du
cirque, une fête pour toute la famille !
Tarifs : 26 €, 22 €, 18 € et 12 €

FESTIVAL BLUES SUR SEINE

Paul Personne sur scène

Samedi 23 novembre à 19 h 00 - Espace culturel Jacques Brel
Guitariste de génie, reconnu par les plus grands, Paul Personne a su cultiver
sa différence : celle de sa voix chaude mêlée aux guitares. Si l’étiquette de
bluesman lui colle à la peau, il est aussi un mélodiste exceptionnel et un auteur
de talent.
Après son dernier album « Puzzle 14 » et le live de la tournée « Electrique
Rendez-vous » (DVD Or) puis une pause récré « Lost in Paris Blues Band »
enregistré en 3 jours à Paris avec des musiciens américains, Paul Personne
a sorti, en mai 2019, un nouvel album écrit, composé et enregistré entre la Normandie et Bruxelles, « Funambule ou tentative de
survie en milieu hostile ». Un opus chaud et électrique, avec des textes et des riffs endiablés accompagnant de sa voix rocailleuse
des mots qui reflètent ses sensations et sentiments sur le monde qui nous entoure.
Tarifs : 30 € et 25 €
Billetterie : billetterie@blues-sur-seine.com - Tél. : 01 34 78 43 80
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ASSOCIATIONS & SPORTS
TEDDY RINER À MANTES-LA-VILLE
Le 14 septembre 2019, Teddy Riner, champion du monde et champion olympique de judo, ambassadeur officiel de la marque Ford
est venu à la rencontre des Mantevillois à la concession Ford de Mantes-la-Ville, rue de Chantereine.
C’est à la suite d’un challenge lancé par Teddy Riner, en début d’année à l’ensemble des concessions Ford, que le célèbre judoka s’est
rendu à la concession GGC Ford de Mantes-la-Ville, élue vainqueur du concours.
Remise de chèques par Teddy Riner au profit d’associations
Le 1er juin 2019, les équipes de GGC Ford ont organisé la 3e édition de l’opération « Allons Plus Loin Pour Nos Enfants » au profit
des associations AS Mantaise et Délos APEI 78 pour l’Institut médico-éducatif du Breuil. Un véritable succès puisqu’au total ce sont
6 000 € qui ont été récoltés, soit 3 000 € versés à chaque association. La concession de Mantes a décidé de faire remettre les chèques
par Teddy Riner à l’occasion de sa venue. Le grand public était convié l’après-midi, pour une séance de dédicaces et photos. Les fans
étaient nombreux qu’ils fassent partie d’un club de judo local ou tout simplement venus en famille rencontrer le champion olympique.
De plus, de nombreuses animations étaient prévues : des jeux en bois géants et une structure gonflable pour amuser petits et grands.
Une belle journée ensoleillée d’où tous sont repartis des étoiles plein les yeux.

TÉLÉTHON 2019

La ville se mobilise

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

JE VEUX

AINCRE

Les 6 et 7 décembre prochains, Mantes-laVille organise pour la 4e année, le Téléthon.
Différentes associations mantevilloises se
mobiliseront autour de nombreuses animations dans le but de collecter des fonds.

Vous dirigez une association à
Mantes-la-Ville ? Vous pouvez dès
à présent procéder à votre demande
de subvention pour l’année 2020,
en téléchargeant le dossier complet disponible sur le site internet de
la
ville :
www.manteslaville.fr,
rubrique loisirs puis associations.
Le dossier doit être retourné au service de la vie associative au plus tard
le vendredi 22 novembre 2019.

- Crédit photo : Sophie Palmier - AFM192051

Dossier de demande
de subvention 2020

Ainsi, la municipalité ouvrira l’édition 2019 le
vendredi 6 décembre, en proposant, dès 8h30
un petit déjeuner dans le hall d’entrée de la
mairie ; viennoiseries, boissons chaudes et jus
de fruits seront vendus au profit du Téléthon.
Les viennoiseries sont offertes par le magasin
Carrefour Contact de Mantes-la-Ville.

MA MALADIE

MULTIPLIONS LES VICTOIRES
service gratuit + prix appel

3637

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

TELETHON.FR
6-7 DÉC. 2019
Durant ces deux jours, plusieurs associations
mantevilloises proposeront des activités variées telles que concours de pétanque, de belote ou encore de billard. Des démonstrations et initiations sportives, des créations
artistiques ainsi que des spectacles seront aussi mis à l’honneur au sein de la ville.
Le programme détaillé des animations sera prochainement disponible sur notre site
Internet ainsi que dans les différentes structures municipales : CVS, bibliothèques…
Pour rappel, 11 200,82€ ont été récoltés en 2018, prouvant la forte mobilisation et
la solidarité des associations mantevilloises.
LA POSTE
LOGO

18027 AFMTheleton2019 AFF 30x40.indd 1
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ASSOCIATIONS & SPORTS
REMISE DES TROPHÉES SPORTIFS

Bilan de l’année 2019

La remise des trophées sportifs a eu lieu, comme chaque année, lors du forum des associations le samedi 7 septembre.
Une belle occasion de féliciter et d’honorer les sportifs mantevillois qui se sont illustrés durant l’année. Le basketteur
Angélo Tsagarakis, membre de l’équipe de France de 3 contre 3 depuis 2012, a fait l’honneur de sa présence.

TROPHÉE AIMÉ BERGEAL

Le célèbre trophée Aimé Bergeal a été
remis par le Maire, à titre posthume,
à M. Roger Geri, président du CAMV
depuis 2012.

LES SPORTIFS INDIVIDUELS
Solène MARNONI (Athlétisme)
• Vice championne d’Île-de-France de cross
• 5e au championnat d’Île-de-France du 1000m
• Séléctionnée en équipe d’Île-de-France
Entraînée par Mustapha BENTCHAKAL
Tidjane N’DIAYE (Karaté)
• Champion des Yvelines Elite
Entraîné par Mickaël BESSON
Mathys BEAUPERE (Athlétisme)
• Champion des Yvelines du 50m, du triple
saut et du poids
• 3e au championnat d’île-de-France de triathlon
Entraîné par Mickael SIMON
Zoé MARQUES (Athlétisme et Pentathlon)
• Victoire aux 10km de Vernon et au trail de
la Grande Ferme
• Vice championne des Yvelines du 1500m
et du 3000m
• Qualification et participation au championnat de France de cross à Vittel
• Championne d’Île-de-France de laser run
• 4e aux championnat de France de laser run
Entraînée par Mustapha BENTCHAKAL
Héloïse PHAM VAN (Judo)
• Championne des Yvelines
• Championne d’Île-de-France
• 4e au championnat de France
Entraînée par Pascal AUBRUN
et Philippe BEAUVAIS

Elouan DUBOURG (Twirling bâton)
• Champion des Yvelines
• Champion d’Île-de-France
• 5e au championnat de France
Entraîné par Anaïs DEPOSE

Équipe N8/11 ans et plus (Gymnastique)
• Championnes des Yvelines
• Vice championnes d’Île-de-France
• 12e au championnat de France
Entraînées par Virginie CASTEL

Thomas PELLANGEON (Twirling bâton)
• Champion des Yvelines
• Champion d’Île-de-France
• Demi-finaliste du championnat de France
Entraîné par Maëlane DUBOURG

Équipe U17 masculin (MLV Football Club)
• Première accession à un niveau supérieur
d’une équipe du club
Entraînés par Emerick Hippias
et Oussaynou NGOM

Pierre PENICAUD (Athlétisme)
• Champion d’Île-de-France du 3000m
• Champion des Yvelines du 2000m
steeple, 3e du 1500m
• Victoire aux 10kms de Pont Audemer
• Qualification et participation au championnat de France à Vittel
Entraîné par Mustapha BENTCHAKAL

Équipe vétérans masculins (FCM78)
• Vainqueurs de la coupe des Yvelines
Entraînés par Idriss NIENG

Julie BENTCHAKAL (Athlétisme)
• Championne interrégionale de cross
• Championne des Yvelines du 1500m
• Championne des Yvelines du 5000m
• Qualification et participation au championnat de France de cross à Vittel
Entraînée par Mustapha BENTCHAKAL

LES ÉQUIPES
Équipe N6/11-15 ans (Gymnastique)
• Championnes des Yvelines
• Championnes d’Île-de-France
• 9e au championnat de France
Entraînées par Loïc BOZEC
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Équipe U13 féminines (Basketball)
• Championnes des Yvelines
Entraînées par Ines MOUMMAD
Équipe U15 masculins (Basketball)
• Champions des Yvelines
Entraînés par Ines MOUMMAD
Équipe seniors féminines (Basketball)
• Championnes des Yvelines
• Finalistes de la coupe des Yvelines
• Accession en championnant régional
Entraînées par Pasca RADU RARES
Équipe U17 masculins (FCM78)
• Champions d’Île-de-France
• Finalistes de la coupe d’Île-de-France
• Accession en championnat de France
Entraînés par Georges MENDY

VIE MUNICIPALE
RECENSEMENT
DE LA POPULATION 2020

CONSEIL MUNICIPAL

Du 16 janvier au 22 février 2020, l’INSEE organise en partenariat avec les communes,
le recensement d’une partie de la population.
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la
population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les
caractéristiques de la population : âge, profession, moyen de transport utilisé, conditions
de logement… Si vous êtes concernés, un agent recenseur recruté par votre mairie se
présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne.
Plus d’informations sur : www.le-recensement-et-moi.fr

Prochains conseils municipaux

Mardi 19 novembre 2019
Lundi 16 décembre 2019
En salle du conseil municipal à 19 h 00
Retrouvez tous les procès-verbaux et les
ordres du jour des conseils municipaux
sur le site internet de la ville :
www.manteslaville.fr.

LE CIMETIÈRE DE LA VILLE

Les horaires d’hiver

Les horaires d’ouverture :
• Du 1er octobre au 31 mars : de 8h30 à 17h00. Ouvert jusqu’à 19h00 le 1er novembre.
Le bureau d’accueil est ouvert du lundi au vendredi :
• Du 1er octobre au 31 mars : de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Les élections municipales auront lieu les
dimanches 15 mars pour le 1er tour et 22
mars 2020 pour le 2nd tour. Les électeurs
votent pour élire leurs conseillers municipaux, qui ensuite élisent eux-mêmes le
maire de la commune. Les électeurs des
communes de plus de 1000 habitants éliront, aux mêmes dates, leurs conseillers
communautaires.
Les inscriptions sur les listes électorales
sont possibles jusqu’au vendredi 7 février
2020 (sauf pour les personnes énumérées
dans l’article L.30 du code électoral).
Comment s’inscrire ?
• Se présenter en mairie avec l’ensemble des pièces justificatives demandées
• Ou transmettre le dossier par voie postale à Mairie de Mantes-la-Ville - Service État civil
et affaires générales, Place de la mairie, 78711 Mantes-la-Ville
• Ou s’inscrire en ligne via mon.service-public.fr
Liste des pièces à fournir :
• Le formulaire de demande d’inscription CERFA 12669*01 (ou CERFA 12670*02 pour
les citoyens de l’Union Européenne) dûment complété
• Une pièce d’identité en cours de validité (original + photocopie)
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (y compris pour tout déménagement
à l’intérieur de la commune). Les personnes hébergées doivent fournir une attestation
d’hébergement, un justificatif de domicile et la pièce d’identité de l’hébergeant.
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NAISSANCES
Nahil BIBI | 05.07.2019
Mélina ASSAGDI | 31.07.2019
Sami, Amir SEDDAOUI | 11.08.2019
Syrine JAHMANE | 07.09.2019

MARIAGE
Eric LHEUREUX et Gloria MAUFAY,
unis par le mariage le 31 août 2019

Si vous souhaitez voir figurer un événement (
naissance, mariage, décès)
sur cette page, vous devez remplir une
demande de p arution d’annonce. Le formulaire est disponible en mairie auprès
du service à la population. Pour plus de
renseignements vous pouvez contacter la
mairie au numéro suivant :
Tél. : 01 30 98 55 49.

TRIBUNES LIBRES
Mantes-la-Ville Bleu Marine

Ensemble pour Mantes-la-Ville à gauche

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

texte non parvenu dans les délais

Ambition pour Mantes-la-Ville

Mantes en mouvement

texte non parvenu dans les délais

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

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.

Fête
de Noël

