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Édito

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

L’éditorial est suspendu jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.

L’AGENDA DE MONSIEUR LE MAIRE
Décembre 2019
• Mardi 3 décembre à 9h00 : remise des colis de noël - 13h00 : commission
sport région Île-de-France - 18h30 : commission n°3 aménagement du territoire
• Jeudi 5 décembre à 9h15 : cérémonie patriotique (journée nationale
d’hommage aux morts pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie)
• Vendredi 6 décembre à 8h30 : petit déjeuner Téléthon
• Lundi 9 décembre à 19h00 : rendez-vous avec l’association FC MANTOIS 78
• Mardi 10 décembre à 10h00 : réunion des présidents de groupes GPSEO
• Mercredi 11 décembre à 11h00 : commission sport région Île-de-France 14h00: gouter de Noël du Club de L’amitié - 17h30 : Commission restauration
• Jeudi 12 décembre à 16h00 : conseil communautaire GPSEO
• Samedi 14 décembre à 10h00 : rendez-vous avec l’association MLV FC
pour une demande de subvention
• Lundi 16 décembre à 9h00 : séance plénière au Conseil régional Île-de-France
• Mardi 17 décembre à 09h00 : séance plénière au Conseil régional Île-de-France
• Mercredi 18 décembre à 9h00: séance plénière au Conseil régional Île-de-France
• Jeudi 19 décembre à 15h15 : cérémonie officielle de remise des décrets de
naturalisation
• Vendredi 20 décembre à 9h00 : conseil municipal

- 19h00 : commission scolaire, culture et vie associative
• Mercredi 8 janvier à 14h00 : rendez-vous avec Monsieur Wallon (BATIGERE)
- 18h00 : commission scolaire et culture - 19h00 : commission affaires
sociales, seniors et petite enfance
• Vendredi 10 janvier à 19h00 : remise de chèque du Téléthon
• Samedi 11 janvier à 14h00 : mariage
• Jeudi 16 janvier à 16h00 : conseil communautaire GPSEO
Vendredi 17 janvier à 10h00 : commission recrutement (police municipale) 14h30 : mariage
• Lundi 20 janvier à 18h00 : remise officiel des instruments pour le projet
Demos
• Mardi 21 janvier à 9h30 : bureau municipal - 18h00 : cérémonie des vœux
au personnel
• Mercredi 22 janvier à 18h00 : cérémonie de la citoyenneté
• Lundi 27 janvier à 9h30 : comité technique
• Mardi 28 janvier à 14h00 : visite des locaux de la police municipale avec un
représentant, M. le commissaire de Mantes-la-Jolie
• Jeudi 30 janvier à 14h45 : cérémonie remise des décrets de naturalisation
(pavillon Duhamel)

Janvier 2020
• Lundi 6 janvier à 18h30 : commission Finances
• Mardi 7 janvier à 9h30 : bureau municipal - 17h00 : commission Urba PLUI
Ne figurent sur cet agenda que les rendez-vous les plus importants
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VIE DES MANTEVILLOIS
La police municipale s’équipe
d’armes à feu

Arrivée de l’enseigne Leclerc
à Mantes-la-Ville

CULTURE

Pièce de théâtre
Chacun sa moitié

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

Fête de Noël
La fête de Noël qui a animé la place du marché du 18 au 22 décembre a remporté, cette fois encore, un vif succès. Les petits comme
les grands ont pu profiter de la patinoire de 100m2 installée pour l’occasion. Les nombreuses animations proposées ont fait le bonheur de tous.

Remise du chèque Téléthon
Le vendredi 10 janvier, la municipalité a remis à l’AFM-Téléthon
un chèque d’une valeur de 10 183€, démontrant l’investissement et la forte mobilisation du milieu associatif mantevillois et
plus généralement des habitants de notre commune.

Sortie du CCAS au Cabaret Star Paradyse
Le 20 décembre dernier, à l’occasion des fêtes de fin d’année,
45 seniors de la commune ont pu profiter d’un déjeuner avec
des spectacles et animations au Star Paradyse, à Gisors (27).

Remise des instruments aux jeunes musiciens du projet Démos
Lors de la cérémonie d’ouverture de la nouvelle édition du
projet Démos du programme de Réussite éducative qui s’est
tenue le lundi 20 janvier à l’Espace culturel Jacques Brel, les
16 enfants du projet se sont vus remettre leur instrument de
musique.
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ARRÊT SUR IMAGE

Remise des médailles d’honneur régionales, départementales et communales
Lors de la cérémonie des vœux au personnel communal, plusieurs agents ont reçu la médaille d’honneur récompensant
ainsi leurs nombreuses années d’investissement au sein
de la commune. Les retraités 2019 ont également été mis à
l’honneur.

Cérémonie de citoyenneté
Le mercredi 22 janvier, Cyril Nauth accompagné de ses adjoints, Mme Geneix, Mme Führer-Moguerou et M. Jourdheuil, a
remis aux jeunes Mantevillois le livret du citoyen ainsi qu’une
attestation d’inscription sur la liste électorale, lors de la
cérémonie de citoyenneté.

Le CAMV Athlétisme aux Championnats des Yvelines de cross-country
Une trentaine d’athlètes du CAMV ont participé aux championnats des Yvelines de
cross-country qui se sont déroulés le 12 janvier dernier à Sartrouville. Plusieurs
d’entre eux se sont démarqués comme Ismaël RISSER (2e en cadets) ou encore
Elisa VANHOYE (3e en masters femmes). Les prochains championnats régionaux
détermineront les qualifiés aux championnats de France qui auront lieu cette
année à Montauban. Le CAMV espère 3 à 5 qualifications.

Ismaël RISSER

Installation de l’œuvre de Momcilo Milovanovic à l’Espace culturel Jacques Brel
L’œuvre totémique de Milovanovic, autrefois implantée à l’école de la Sablonnière
est à présent installée devant l’Espace culturel Jacques Brel.
La sculpture, de forme très moderne, est réalisée en alu-inox sur une hauteur
d’environ 3,50 mètres. Les faces pleines et ajourées des éléments composant le
totem permettent des effets de lumière et des jeux d’ombre variables suivant la
position du soleil.

5

AGENDA
Diner de famille

Dimanche 1er mars - 17h00
Théâtre comédie
Espace culturel Jacques Brel

Chantons ensemble

Dimanche 5 avril - 15h00
Concert proposé par la chorale Et Caetera
Espace culturel Jacques Brel

Les rencontres photographiques
Photo Passion

La peau de l’eau

Vendredi 6 mars - 20h30
Théâtre
Espace culturel Jacques Brel

Du 25 au 26 avril - 14h00 à 18h00
Espace culturel Jacques Brel

Cérémonie patriotique
Souvenir de la déportation

Don du sang

Mercredi 11 mars - 14h00 à 19h00
Espace culturel Jacques Brel

Caroline Vigneaux
croque la pomme

Dimanche 15 mars - 17h00
Humour
Espace culturel Jacques Brel

Alice, la comédie musicale
Mercredi 8 avril - 15h00
Comédie musicale familiale
Espace culturel Jacques Brel

Réunion du conseil municipal
3 tributes : Save the Queen,
Pink Frog et Acidité
Samedi 21 mars - 20h45
Concert
Espace culturel Jacques Brel

Réunion du conseil municipal
Vendredi 27 mars - 20h00
Hôtel de ville

Chacun sa moitié

Samedi 28 mars - 20h45
Dimanche 29 mars - 16h00
Mardi 31 mars - 20h15
Théâtre
Espace culturel Jacques Brel

Réunion du conseil municipal

Jeudi 23 avril - 20h00
Hôtel de ville

Jeudi 9 avril - 20h00
Hôtel de ville

Salon d’art de printemps

Du 10 avril au 19 avril - 14h00 à 18h00
(dimanche compris)
Exposition
Espace culturel Jacques Brel

Ivan Tsarévitch et
la princesse changeante

Mercredi 22 avril - 15h00
P’tit ciné - cinéma jeune public
Espace culturel Jacques Brel

Concert comptoir de Brel

Samedi 4 avril - 21h00
Avec les groupes Entre-Deux et Kino
Comptoir de Brel
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Dimanche 26 avril - 11h15
Monument aux morts - Hôtel de ville

Chant d’auteur 24

Samedi 2 mai - 21h00
Comptoir de Brel

Cérémonie patriotique
Victoire du 8 mai 1945

Vendredi 8 mai - 9h30
Stèle de la résistance et
Monument aux morts - Hôtel de ville

Festival Tutti - 10e édition

Du 8 au 10 mai
Espace culturel Jacques Brel

VIE DES MANTEVILLOIS
SÉCURITÉ

La police municipale s’équipe d’armes à feu
Les polices municipales effectuent des missions de police de voie publique classiques exposant leurs personnels au tout venant
des interventions, allant du simple stationnement gênant au flagrant-délit, à l’instar de leurs collègues de la police ou gendarmerie
nationales. Depuis les actes terroristes de 2015 et la volonté de l’Etat d’associer les collectivités locales à la Police de Sécurité du
Quotidien, les polices municipales ont ainsi vu leur rôle augmenter
et leurs prérogatives passer du contrôle du stationnement à celles
d’une police à part entière. Œuvrant de façon permanente sur le
territoire communal, elles sont souvent les premières à intervenir
en cas de problème grave sur la voie publique, comme par exemple,
aux abords des établissements scolaires. Ainsi, à l’échelle nationale,
53% des 22 780 agents de police municipale, sont armés avec des
armes à feu*. C’est pourquoi, conformément au vœu du conseil municipal de septembre 2016, la police municipale de Mantes-la-Ville
est dotée d’armes à feu depuis cet été, en l’occurrence 8 revolvers
de calibre 38 Special ; il s’agit d’armes peu onéreuses (350 euros
par arme), fiables et nécessitant peu de manipulations. Elles dotent
des polices municipales depuis une quarantaine d’années. Leur acquisition par la Ville puis les ports d’armes individuels des agents
sont demandés par Monsieur le Maire et accordés par Monsieur le
Préfet des Yvelines.
*source : enquête statistique du Ministère de l’Intérieur - juillet 2019.

UNE FORMATION OBLIGATOIRE ET INDISPENSABLE
Selon que l’agent a déjà été, ou pas, armé dans une autre commune, il doit effectuer :
• soit une formation préalable à l’armement de 15 jours pour les novices
• soit une formation d’entraînement pour les agents ayant déjà été armés et/ou titulaires
d’une formation préalable à l’armement.
La formation préalable à l’armement, organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale, est composée d’une partie théorique (apprentissage du cadre d’emplois
des armes et catégories d’armes) qui doit être validée avant d’entamer la partie pratique
qui porte sur les règles générales de sécurité et les tirs. Cette formation se déroule sous
la supervision de policiers municipaux moniteurs de maniement d’armes, eux-mêmes
formés par la police et la gendarmerie nationales. Une fois cette formation validée, l’agent
est armé sur autorisation préfectorale sous réserve que la Ville ait une convention de coordination avec les forces de police de l’Etat (ce qui est le cas de Mantes-la-Ville). Préalablement, les agents doivent être nommés après réussite d’un concours extrêmement sélectif
(ou venir d’une autre fonction publique), être agréés par le Préfet et le Procureur de la
République après enquête de moralité et vérification du casier judiciaire national, formés
durant 6 mois et titularisés. L’armement est individuel et révocable à tout moment. Deux
agents de la police municipale de Mantes-la-Ville sont d’ores et déjà armés, l’ayant déjà été
dans d’autres communes ; ils ont suivi une formation d’entraînement afin de valider leur
aptitude. Trois autres agents devront effectuer une formation préalable à l’armement dans
les mois qui suivent. Une fois armés, les agents sont astreints à des séances régulières de
tir. En plus des armes acquises neuves, les agents sont dotés d’équipements sécurisés,
notamment d’étuis à triple rétention empêchant le vol ou la perte de leur arme.

L’ENSEIGNE LECLERC ARRIVE À MANTES-LA-VILLE
Fin janvier, le bail entre Leclerc et le propriétaire de l’ancien site Citroën a été signé.
La surface de vente sera de 2500m2, la réserve de 509m2, les chambres froides de
168m2 et les bureaux et locaux sociaux de 102m2.
Le parking disposera de 119 places dont 3 places handicapés et 24 pour la recharge
des véhicules électriques.
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Nouveau poste
de police municipale
Les travaux de transformation des
anciens locaux du service voirie de
la ville (situés 1 rue du Val Saint
Georges) en nouveau poste de police
municipale se poursuivent.
Coût de l’opération : 550 000€.
La commune a obtenu 30% de la
base subventionnable des travaux
soit une subvention de 128 622.00
€ au titre du Soutien à l’équipement
des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics,
accordée par la Région, soit le taux
maximum que peut octroyer la
Région Ile-de-France.

VIE DES MANTEVILLOIS
APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Le plus grand PLUi d’Île-de-France a été approuvé par le
conseil communautaire ce jeudi 16 janvier (108 pour, 13 contre,
2 abstentions). Après 4 années de travail d’élaboration en lien
avec les communes et la population, les projets de construction ou de rénovation menés dans chacune des 73 communes
de Grand Paris Seine & Oise devront désormais s’inscrire dans
des règles harmonisées à compter du 1er mars 2020.

4/ Atteindre les objectifs de construction de logements tout en
protégeant les bâtiments remarquables existants.

Il aura fallu moins de 4 ans à la communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise pour boucler son 1er PLUi, le plus grand d’Île-deFrance. Document de référence en matière d’aménagement pour
les années à venir, il définit les axes stratégiques du territoire et
vise plusieurs objectifs :

Ce dossier phare s’est construit au fil de nombreux échanges
avec les communes, afin que le PLUi respecte les spécificités de
chaque localité mais aussi les évolutions envisagées. La population a également été concertée via notamment l’enquête publique
qui s’est déroulée en 2019 et qui a suscité 1 800 contributions.
Cette participation citoyenne a permis de faire évoluer le document, dès lors que les demandes étaient motivées par un intérêt
général et qu’elles ne remettaient pas en cause les fondements
mêmes du dossier.

5/ Préserver la biodiversité et lutter contre le réchauffement
climatique en freinant l’artificialisation des sols et en mettant
l’accent sur la protection et la valorisation de tous les espaces
naturels et paysagers que compte le territoire.

1/ Avoir une vision commune et partagée grâce notamment à :
• 3 orientations majeures : le paysage comme identité affirmée,
le développement économique et la concentration de l’effort de
construction autour des lieux de mobilité (les gares notamment
ou dans un environnement urbain pour éviter de consommer des
espaces naturels)
• des secteurs à fort enjeu de développement ciblés sur le territoire

Tous les projets en lien avec l’aménagement devront à présent,
se conformer avec les règles du PLUi à compter du 1er mars
2020, date à laquelle il devrait être définitivement mis en application, qu’ils soient portés par les particuliers ayant un projet de
construction ou de modification, les services urbanisme des mairies et des autres institutions (État, Région, Département…), les
promoteurs, les bailleurs, les architectes… La communauté urbaine s’organise pour accompagner, guider et former les services
municipaux, interlocuteurs privilégiés pour toutes les questions
d’urbanisme, en vue de construire une culture commune et d’harmoniser l’application du PLUi.

2/ Faciliter les grands projets du territoire : 16 secteurs ont été
identifiés (Mantes Université, écopôle Seine aval, Carrières Centralité, Achères cœur de ville, Limay centre-ville…)
3/ Affirmer la vocation économique du territoire, en favorisant
l’installation des activités et entreprises à proximité des gares et
des lieux d’habitation, au cœur de la vie quotidienne et des commerces dans les centres-villes et villages en limitant le commerce
de périphérie.

CONSULTATION DU PLUi
Le dossier est aujourd’hui consultable sur le site internet de la CU GPSEO : www.gpseo.fr rubrique : Vivre et habiter / PLU et
permis de construire / Plan local d’urbanisme intercommunal / consulter le Plan local d’urbanisme intercommunal.
Une version papier sera également mise à la disposition du public, à partir du 21 février 2020, auprès du service ADS de la
communauté urbaine, situé 100 avenue Vanderbilt à Carrières-sous-Poissy, aux jours et horaires habituels d’ouverture au public.
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POINT INFO
DÉMOLITION DU BÂTIMENT SITUÉ AU 119 BOULEVARD ROGER SALENGRO

Le bâtiment situé au 119 boulevard Roger Salengro a été récemment démoli dans le but
d’ouvrir l’espace public afin de faciliter l’accès aux commerces de proximité.
Coût de la démolition : 50 000€

INSTALLATION D’ÉCLAIRAGES SUR LES COURTS
DE TENNIS DU MOULIN DES RADES

Alors qu’une première phase avait permis d’éclairer un premier court de tennis
l’an dernier, ce sont aujourd’hui deux courts supplémentaires qui viennent d’être
équipés d’éclairages. Le stade du Moulin des Rades dispose donc à présent de
trois courts intégralement éclairés par ampoules LED, selon les normes en vigueur, permettant dorénavant d’accueillir des compétitions.
Le coût de cette installation entièrement réalisée par les services municipaux,
est d’environ 6000€.

REFECTION DE LA VOIRIE
Des travaux de réfection de la voirie réalisés par la communauté urbaine GPS&O se poursuivent sur Mantes-la-Ville.

Rue de la Rance

Rue de la Vesgre
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POINT INFO
MOBILITÉS DOUCES
Bornes de rechargement pour véhicules électriques

Plusieurs bornes de rechargement pour véhicules électriques sont
opérationnelles depuis plusieurs semaines sur notre commune :
• Rue Frédéric Mistral
• Parking place de la mairie
• Boulevard Roger Salengro
Des emplacements parking à proximité immédiate de ces bornes
sont réservés pour cet usage.

Une prime à l’achat de vélos électriques

Île-de-France Mobilités encourage les mobilités douces en proposant une prime à l’achat de Vélos à Assistance Électrique (VAE),
pouvant aller jusqu’à 500€. La plateforme de dépôt des demandes d’aides financières est ouverte depuis le 20 février 2020 et concerne
uniquement les VAE achetés à compter du 1er décembre 2019.
Plus d’informations : www.iledefrance-mobilites.fr

JOBS D’ÉTÉ 2020
Comme chaque année, Mantes-la-Ville propose des jobs d’été aux jeunes Mantevillois âgés
entre 16 et 17 ans qui souhaitent travailler au sein des services municipaux et du Centre
communal d’action sociale (CCAS). Différents postes sont proposés : espaces verts, animation et
administration.
Vous pouvez dès à présent déposer votre dossier de candidature (en fournissant votre CV et
votre lettre de motivation) au Point information jeunesse (PIJ) au 60 rue Maurice Berteaux à
Mantes-la-Ville. Vous avez jusqu’au vendredi 24 avril inclus pour postuler.
Renseignements au PIJ : 01 30 98 85 83

UNE MANTEVILLOISE SAUVÉE PAR
SON PETIT FILS DE 7 ANS
Alors que Simone est
victime d’un infarctus,
le jeune William a fait
preuve de calme et de
sang froid pour alerter
rapidement les pompiers,
et ainsi sauver la vie de sa
grand-mère.

rouiller la porte de l’habitation à l’arrivée des secours, William
ouvre la fenêtre de la cuisine aux pompiers. Ils débutent alors
un massage cardiaque sur Simone, en arrêt cardio-respiratoire.
Après de longues minutes, la grand-mère est stabilisée et emmenée de toute urgence à l’hôpital. Grâce à son petit fils, Simone
survit, sans séquelle. Une vocation est née chez ce garçon qui
aimerait plus tard, devenir pompier ou médecin dans de but de
sauver des vies.

Comme tous les mardis soirs, William passe la nuit au domicile
de sa grand-mère à Mantes-la-Ville, le 28 janvier dernier. Alors
prise d’une douleur foudroyante à la poitrine durant la nuit,
Simone, âgée de 68 ans, se lève, réveille son petit fils et lui demande d’avertir les secours. Sans paniquer, le jeune garçon appelle les pompiers et détaille précisément les symptômes dont
souffre sa grand-mère, permettant aux secouristes de poser un
diagnostic, comprendre l’extrême urgence de la situation et se
rendre rapidement sur place pour intervenir. Ne sachant déver-

Véritable héros aux yeux de tous, William a été récompensé pour
l’incroyable courage et sang froid dont il a fait preuve, malgré
son jeune âge. Le Commissaire de police de Mantes-la-Jolie lui a
remis la médaille de la sécurité publique, habituellement réservée
aux partenaires institutionnels et au personnel en fin de carrière.
La municipalité de Mantes-la-Ville tient également à féliciter le
jeune William pour son sang froid et sa grande maturité.
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Crédit photo journal le Parisien

POINT INFO
ATELIERS SOPHROLOGIE AU CVS AUGUSTIN SERRE
Créée en 1960, la Sophrologie est une discipline psychocorporelle basée sur des exercices de respiration, de détente musculaire et de visualisation positive afin d’accéder à un calme mental et retrouver
un équilibre entre le corps et l’esprit. Ainsi, elle permet de gérer le stress, de stimuler et renforcer ses
ressources personnelles, et contribue à une meilleure qualité de vie au présent en préservant sa santé.
Cette discipline regroupe un ensemble de techniques telles que la relaxation de Jacobson, le Training
autogène de Schultz, le yoga, la méditation, le zen, l’hypnose ainsi que la psychologie, la psychanalyse
et la phénoménologie. Accessible à tous et à tout âge, la sophrologie est adaptée aux enfants dès l’âge
de 5 ans jusqu’aux adultes seniors, par ses techniques variées et la simplicité de sa pratique.
Pour permettre à tous de bénéficier des bienfaits de la Sophrologie, Marie-Danielle Réaubourg intervient deux fois par mois au Centre
de vie sociale Augustin Serre. Sophrologue certifiée, elle intervient auprès des enfants, adolescents et adultes dans les domaines
suivants : gestion du stress et des émotions, sommeil, préparation aux examens, cohérence cardiaque, mieux-être, développement
personnel. Elle propose également des ateliers individuels ou collectifs sur différentes thématiques ainsi que des séances en extérieur
profitant ainsi des bienfaits apaisants et ressourçants qu’offre la nature : Sophro-plein air, Sophro-balade et Sophro-Rando.
Atelier sophrologie au CVS Augustin Serre : 2 mardis par mois, de 10h30 à 11h30
Marie-Danielle Réaubourg - www.apisophro.com - 06 71 45 82 24 - apisophro@gmail.com

CARTE DU COMBATTANT : DE NOUVELLES CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Du nouveau pour les anciens militaires appelés, volontaires et engagés et pour les veuves ou veufs d’anciens combattants.
Vous avez effectué un séjour minimum de 4 mois sur le territoire de l’Algérie entre juillet 1962 et juillet 1964 ou vous avez participé
à une ou plusieurs opération(s) extérieure(s) (exemple : Liban, Haïti, Cambodge, ex-Yougoslavie etc.) pendant 4 mois quelle que soit
votre unité, vous pouvez maintenant prétendre à la carte du combattant et bénéficier des avantages qui y ont trait.
Pour les veuves ou veufs d’anciens combattants dont le conjoint, détenteur de la carte du combattant, est décédé avant l’âge de 74
ans, vous pouvez maintenant prétendre à une 1/2 part fiscale supplémentaire (non cumulable avec d’autres). Pour tous renseignements supplémentaires vous pouvez vous adresser à l’Union Nationale des Combattants section du Mantois au pavillon Duhamel,
16 rue l’Evesque à Mantes-la-Jolie (permanence le jeudi de 14h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00).

ASSOCIATION PETITS FRÈRES DES PAUVRES

Recherche de bénévoles sur le Mantois
L’équipe Petits Frères des Pauvres de Mantes-la-Jolie se mobilise sur les territoires du Mantois pour améliorer le quotidien des
personnes âgées isolées en organisant des visites à domicile, des
rencontres et des sorties.

• organisation de sorties individualisées
• organisation de séjours de vacances pour les personnes accompagnées
• participation à la vie associative

Créée en 2010, l’équipe de Mantes-la-Jolie est née d’un petit
groupe de personnes engagées dans la lutte contre l’exclusion de
personnes âgées souffrant de solitude et de précarité. Aujourd’hui,
l’équipe compte une vingtaine de bénévoles et une vingtaine de
personnes accompagnées. Les bénévoles ont à cœur d’accompagner des personnes très isolées et peu ou non autonomes, à
domicile ou en institution. Leurs actions sont variées :
• visites hebdomadaires à domicile et en établissement collectif
• organisation de temps conviviaux tout au long de l’année : activités artistiques et manuelles au local (couture, atelier culinaire,
jardinage etc.), sorties, thé dansant, déjeuner de Noël, fête des
voisins etc.

La solitude de nos aînés vous touche et vous souhaitez vous
rendre utile ? L’association Petits Frères des Pauvres recherche
activement des bénévoles à Mantes-la-Ville et aux alentours. Venez apporter une présence fraternelle et attentive aux personnes
âgées accompagnées par l’association. Contactez l’équipe de
bénévoles au 01 34 77 62 34
Contact : Petits Frères des Pauvres, 34 rue Thiers à Mantes-laJolie - Permanence au local : le lundi de 9h30 à 17h30 et le mercredi de 9h30 à 17h30.
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CULTURE & LOISIRS
SAISON CULTURELLE 2019-2020

Les prochains spectacles à l’Espace culturel Jacques Brel

Caroline Vigneaux, croque la pomme (humour)
Dimanche 15 mars - 17h00
Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, Caroline
Vigneaux se retrouve nue comme Ève dans le jardin d’Éden. À son
tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance… Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout
s’emballe : elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés, et
s’installe dans votre ville pour tout vous révéler, quitte à briser des
tabous ancestraux !
Tarifs : 26 €, 22 €, 18 € et 12 €

3 tributes : save the queen, pink frog, acidité (concert)

Chacun sa moitié (théâtre)
Samedi 28 mars - 20h45
Dimanche 29 mars - 16h00
Mardi 31 mars - 20h15
Un notable part faire la guerre. Un boulet de canon le coupe en
deux mais les chirurgiens réussissent à sauver une des moitiés.
L’homme revient ainsi dans son village, avec une jambe, un bras
et une moitié de visage : il y sème la terreur. Jusqu’à ce que l’autre
moitié revienne à son tour, bien décidée à faire le bien. Comment se
terminera cette lutte sans merci entre les deux parties ? Une situation initiale savoureuse inventée par Italo Calvino .
Tarifs : 8 €, 5 € et 3 €

Alice, la comédie musicale
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Samedi 21 mars - 20h45
Après les Beatles il y a deux ans et les 50 ans de Woodstock
en 2019, soirées permettant aux musiciens locaux de s’exprimer
devant un public conquis et toujours plus nombreux, l’équipe de
l’Usine à sons et du Comptoir de Brel continue le spectacle, poursuivant l’inventaire du répertoire pop rock, cette fois en visant les
années 70 / 80. Du son, de la lumière, de l’image, de l’histoire,
toujours des surprises, alors, amateurs de bonne musique, c’est
la soirée à ne pas manquer !
Tarifs : 26 €, 22 €, 18 € et 12 €

Mercredi 8 avril - 15h00
Curieuse, intrépide, effrontée ! Alice va, au travers de son imaginaire, vous emmener dans son univers merveilleux, jazzy, et haut
en couleurs. Un spectacle jeune public qui fera rêver les petits et
les grands enfants !
Embarquez avec Alice pour le Pays des Merveilles, à la rencontre de personnages fantasques : le Chat, le Lapin Blanc, la
Chenille, le Chapelier Fou, la Reine de Cœur et de mystérieux
jumeaux… Autant de rencontres qui vont, chacune à leur manière, faire comprendre à Alice que la vie est un long chemin à
parcourir… en prenant son temps.
Tarifs : 12 € et 3 €

CULTURE & LOISIRS
LES RENDEZ-VOUS CULTURELS

À l’Espace culturel Jacques Brel

Chantons ensemble (concert)
Dimanche 5 avril - 15h00
La chorale Et Cætera présentera son
savoir-faire, mettra du « chœur » à
l’ouvrage, pour proposer ce qui motive
son chef de Chœur Salvatore Bonomo,
c’est-à-dire le plaisir et le partage autour
d’un répertoire original de chansons
contemporaines. Sur une scène partagée avec des musiciens, surprise et
émotions seront au rendez-vous.
Renseignements
• Facebook : Et Cætera
• Instagram : choraleetcaetera
Tél. : 06 60 54 54 87
chorale@123etcaetera.fr
www.123etcaetera.fr

NOUVEAU !

P’tit ciné
Ivan Tsarévitch et la princesse changeante (cinéma jeune public)
Mercredi 22 avril - 15h00
En partenariat avec l’association « Tous au Ciné ! », une séance cinéma en direction des
familles est proposée afin de sensibiliser le jeune public à des films reconnus de qualité,
parfois anciens, différents des programmations du box-office.
Ivan Tsarévitch et la princesse changeante de Michel Ocelot (2016) - À partir de 6 ans.
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné mais plein de merveilles. Les trois amis inventent, dessinent,
se déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre
aux confins de l’orient, ils rivalisent d’imagination pour incarner princesses et aventuriers : « La maîtresse des Monstres », « L’Écolier-Sorcier », « Le Mousse et sa Chatte »
et « Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante ».
Tarif unique : 3 €

LA SCÈNE LOCALE

Rendez-vous au Comptoir de Brel
• Concerts au comptoir de Brel

Samedi 4 avril - 21h00
Avec les groupes Entre-Deux et Kino.

• Chant d’auteur 24

Samedi 2 mai - 21h00
Auteurs-compositeurs en liberté…
Place une fois de plus à la traditionnelle soirée qui réunit les auteurs-compositeurs-interprètes du territoire en toute simplicité. Un
moment de rencontres privilégiées entre les artistes et le public, un
plaisir toujours renouvelé.
Talents confirmés de la scène locale, découvertes étonnantes, moments d’émotion, des styles différents… Laissez-vous séduire
par les textes, une voix, des duos, trios, groupes en version acoustique, un beau cocktail dans le cadre intimiste et « cocooning »
du Comptoir.
Renseignements : usineasons@manteslaville.fr - 01 34 77 61 98 ou culture@manteslaville.fr - 01 30 98 55 45
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CULTURE & LOISIRS
SALON D’ART DE PRINTEMPS

Exposition des Arts Mantevillois à l’Espace culturel Jacques Brel
Retrouvez leurs tableaux, sculptures et autres oeuvres à l’Espace culturel Jacques Brel du vendredi 10 avril au dimanche
19 avril inclus, de 14h00 à 18h00 (dimanche compris).
Le Salon permet aux Artistes du Mantois de présenter dans l’Espace
culturel J. Brel quelques 400 œuvres aux « Technicités » et « Écoles »
différentes.
Un thème : « Les contes » (non obligatoire) Une œuvre par artiste.
Invité d’honneur : Guy Proust & son univers - artiste peintre. Démonstrations picturales devant le public. Animations quotidiennes pour le
jeune public : Jeux de piste artistique, peinture, pastel, dessins, modelage/terre etc., participation libre. Présentation des travaux d’enfants
de différentes écoles et associations (sous réserve).

MANTES EVENT

L’association fête ses 10 ans
Bien que déclarée au Journal Officiel le 24 octobre 2009, c’est le
8 mai 2010 que le premier évènement public organisé par l’association Mantes event a eu lieu, lors du lancement officiel du
livre Accord en Harmonie. Président d’honneur de l’Ensemble
Orchestral de Mantes-la-Ville, Alain Le Cam souhaitait marquer
les 125 ans de cet orchestre d’harmonie qui bénéficiait déjà d’une
grande réputation. D’où l’écriture d’un abécédaire de 125 mots,
en liaison plus ou moins directe avec la plus vieille association de
Mantes-la-Ville. Bien évidemment, un tel ouvrage se devait d’être
illustré et de très belles photos des manufactures mantevilloises
y figurent, entre autres, permettant ainsi de découvrir un monde
souvent méconnu. L’ouvrage fut un succès et les préfaces de
Manu Dibango et de François Boulanger, chef d’orchestre de la
Garde Républicaine, témoignent du réel intérêt du livre.
Lors de la promotion du livre, est née l’idée de réaliser une exposition photos en grand format des plus belles illustrations de
l’ouvrage et autres photos inédites. L’exposition a ainsi été présentée une dizaine de fois sur les communes voisines, avec de
belles variantes sur la clarinette, la fabrication du saxophone, la
vie d’Adolphe Sax…
Mais le succès de Mantes event, c’est aussi et surtout, la création
du festival de musique TUTTI dont la première édition s’est tenue
les 14 et 15 mai 2011. Le premier festival voit le jour sur le podium du parc de la Vallée, avec pour slogan « la musique à vent
tout », car il s’agit bien de montrer au public toute la richesse des
instruments à vent. C’est ainsi que durant ces années passées,
plus de 2 000 musiciens se sont produits sur la scène du Parc de
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la Vallée. TUTTI, c’est 19 harmonies, 4 Brass Bands, 4 fanfares, 3
Big Bands, 3 ensembles de cuivres, 2 bandas, 1 Marching Band,
1 Bagad et 9 ensembles (cuivres / bois…). Le festival a accueilli
des musiciens professionnels et amateurs, de la région parisienne
ou de province. Ce fut aussi l’occasion pour le public de découvrir
des instruments inédits, comme le digeridoo.
Pour sa 10e édition, le festival innovera en s’installant les 8, 9
et 10 mai 2020 à l’Espace culturel Jacques Brel. Un lieu différent pour célébrer les 250 ans d’un des plus grands compositeurs : Beethoven. Ainsi, et pour la première fois de son histoire,
le festival TUTTI accueillera la famille des cordes. Ce sera aussi
l’occasion de découvrir le thérémine, instrument électronique, qui
fêtera lui ses 150 ans, en compagnie de l’Ensemble Orchestral de
Mantes-la-Ville. Un événement exceptionnel à ne pas manquer !
Renseignements et programmation sur le site de Mantes event :
www.mantesevent.fr

CULTURE & LOISIRS
LES RENDEZ-VOUS DES BIBLIOTHÈQUES
Ateliers d’écriture animés par Patricia à la bibliothèque
Jean Anouilh

• Samedi 21 mars de 14h30 à 16h30
Conjuguons-nous en poésie pour les enfants de 12 à 15 ans (à
partir de la classe de 6e) Inscription obligatoire au 01 30 33 57 41
ou bibliotheque@manteslaville.fr
• Mercredi 25 mars de 10h30 à 12h00
Dans un poème, il y a… pour les enfants de 8 à 11 ans (du CE2
au CM2). Inscription obligatoire au 01 30 33 57 41
ou bibliotheque@manteslaville.fr

Heures du conte animées par les bibliothécaires

• Samedi 7 mars à 14h30
Heure du conte spéciale Poésies pour les enfants à partir de 6 ans
(primaire) à la bibliothèque Jean Anouilh. Inscription obligatoire
au 01 30 33 57 41 ou bibliotheque@manteslaville.fr
• Mercredi 18 mars à 10h00
C’est le printemps ! à partir de 2 ans à la bibliothèque du
Domaine de la Vallée. Inscription obligatoire au 01 30 98 30 28 ou
mediatrices.culturelles@manteslaville.fr
• Mercredi 25 mars à 10h00
Heure du conte à partir de 2 ans à la bibliothèque des Brouets-Meuniers. Inscription obligatoire au 01 30 98 78 49
ou mediatrices.culturelles@manteslaville.fr

• Mercredi 1er avril à 10h30
Poissons… d’avril ? pour les enfants à partir de 2 ans (maternelle) à la bibliothèque Jean Anouilh. Inscription obligatoire au
01 30 33 57 41 ou bibliotheque@manteslaville.fr
• Mercredi 8 avril à 10h00
Heure du conte à partir de 2 ans à la bibliothèque des Brouets-Meuniers. Inscription obligatoire au 01 30 98 78 49
ou mediatrices.culturelles@manteslaville.fr

Ateliers

• Mardi 14, mercredi 15, vendredi 17 et samedi 18 avril
de 14h30 à 16h30
Trivial des contes, animé par Sophie Rigaud, en vue du 4e festival
Tu contes pour moi ! À partir de 8 ans. Inscription obligatoire au
01 30 33 57 41 ou bibliotheque@manteslaville.fr
• Samedi 25 avril à 14h30
Atelier mythologie animé par Marina Cussigh pour les enfants à
partir de 8 ans à la bibliothèque Jean Anouilh. Inscription obligatoire au 01 30 33 57 41 ou bibliotheque@manteslaville.fr

VOTEZ POUR VOS LIVRES PRÉFÉRÉS !

• Prix Senseï : les participants s’engagent à lire les 5 mangas d’au moins une catégorie et à voter pour son manga
préféré avant le mercredi 27 mai - à partir de la 6e.
Organisé dans les 3 bibliothèques de la ville : Jean Anouilh, Brouets-Meuniers et Domaine de la Vallée.
• Prix Papyrus : les participants s’engagent à lire les 4 romans sélectionnés et à voter pour son livre préféré
au plus tard le mercredi 6 mai - à partir de 9 ans. Organisé dans les bibliothèques du Domaine de la Vallée et
Jean Anouilh.
• Prix des Incorruptibles : Les participants s’engagent à lire les albums ou romans qui correspondent à leur
tranche d’âge et à voter pour leur livre préféré au plus tard le mardi 26 mai.
Organisé à la bibliothèque Brouets-Meuniers.

HOMMAGE

Disparition du chanteur Alain Barrière
C’est avec beaucoup d’émotion que le conseil municipal a appris le
décès du chanteur Alain Barrière, survenu en décembre dernier.
Chanteur célèbre dans les années 70, il a vécu une dizaine d’années sur la
commune d’Auffreville-Brasseuil, où les habitants se souviennent encore
d’un homme dynamique et enthousiaste, toujours prêt à rendre service.
Le chanteur était aussi l’un des fervents supporters de l’équipe de football du CAMV qui évoluait en deuxième division nationale
dans les années 70. Il avait d’ailleurs été nommé vice-président du club, par Aimé Bergeal alors président. Le maire et toute
l’équipe municipale présentent ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Alain Barrière.
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VIE ÉCONOMIQUE
LES FOOD TRUCKS* À MANTES-LA-VILLE
Auparavant limités aux pizzas et sandwichs, les food trucks ont bien changé, se transformant aujourd’hui en véritable camions gourmets. En plus de proposer un univers à part entière, le food
truck se démarque généralement par la qualité de la cuisine proposée ainsi que ses spécialités. Produits bio, cuisine familiale ou plus exotique, les food trucks proposent aussi de faire
découvrir de nouvelles saveurs. Zoom sur ces camions-restaurants présents chaque semaine à
Mantes-la-Ville.
NOUVEAU : Nili crêpes
Goûtez aux saveurs bretonnes avec Nili crêpes ; chaque
semaine, Nicolas vous propose des crêpes de froment et
galettes de sarrasin, faites maison. Servies sous forme de
sandwichs style fastfood ou en assiette, les crêpes sont préparées selon la méthode traditionnelle enseignée et suivie par
Nicolas, à l’école de maître crêpier à Rennes.
Les farines de froment et sarrasin proviennent du moulin de
Charbonnière, situé à Saint-Grégoire, en Bretagne.

Come Da Nonna
L’unique food truck de restauration italienne du Mantois vous
propose des pizzas, pâtes fraîches et piadina. L’ensemble des
plats et desserts est préparé « maison » avec des produits
scrupuleusement sélectionnés : les pâtes fraîches et tiramisus
sont confectionnés avec des œufs de Gambais et le bœuf haché
de Chaussy ; la farine quant à elle arrive tout droit de Naples. Vous
y trouverez également une multitude de produits italiens : du vin,
à la bière en passant par les antipasti ou encore du bon café Moka.

Présent tous les mercredis soirs et les vendredis soirs de
18h00 à 22h00 sur la partie piétonne de la rue Edith Piaf,
proche de la piscine Aquasport. Contact : 06 29 89 57 65

Présent tous les jeudis de 11h30 à 14h00 sur la place du marché
Contact : 07 66 11 17 17 - http://comedanonna.fr

*Food truck : camion-restaurant

UNE NOUVELLE BOULANGERIE À MANTES-LA-VILLE
La Bonne Fournée, située 3 place du marché a ouvert une seconde boulangerie au 12 boulevard Roger Salengro. Depuis le 30
janvier, vous pouvez y découvrir un très large choix de pâtisseries, de viennoiseries ainsi qu’une gamme de pains variée.
De la baguette traditionnelle au pain de campagne sans oublier le pain aux céréales, le choix ne manque pas. On y trouve également des
spécialités telles que le pain au cacao réalisé sans œuf ni matière grasse, le pain oriental à la semoule ou encore la tourte de seigle au
levain. Tous les pains sont préparés et façonnés à la main. Les farines des pains bio proviennent des moulins de Brasseuil.
Les plus gourmands seront séduits par les nombreuses brioches et viennoiseries proposées : brioches aux pralines, au chocolat ou
aux fruits secs, Panettone, Kouglof… Sandwichs classiques ou plus gourmands, croques monsieur, pizzas, quiches, fougasses… sont
autant de possibilités à l’heure du déjeuner. Une formule petit déjeuner est également disponible.
M. Saaidi et son équipe vous accueillent du mardi au dimanche, de 6h00 à 20h00.
Contact : La Bonne Fournée - 12 boulevard Roger Salengro à Mantes-la-Ville - 01 30 93 72 92
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ASSOCIATIONS & SPORTS
CAMV

Remise de la médaille d’or de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif à M.Rolin
Jean-Claude ROLIN a reçu, mardi 17 décembre 2019, la médaille d’or de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif décernée par la Ministre de l’Éducation
Nationale et la Ministre des Sports.
La médaille lui a été remise par le Préfet
Jean-Jacques Brot dans les salons de la
Préfecture à Versailles. Cette distinction
récompense 41 années de bénévolat, pendant lesquelles Jean-Claude Rolin a été :
• Président CAMV Gymnastique Volontaire
• Président CAMV Marche
• Secrétaire Général CAMV omnisports
• Secrétaire Général CNMY (Cercle des Nageurs de Mantes en Yvelines)

La médaille de la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement Associatif vise à
récompenser le travail remarquable et trop
souvent sous-estimé des nombreux bénévoles engagés dans les associations.
Ressentie par les bénéficiaires comme
étant une réelle reconnaissance de leur
mérite, cette distinction honorifique les
encourage à poursuivre leur engagement.

Des conditions d’ancienneté sont requises
pour son obtention : six ans d’ancienneté pour la médaille de bronze, dix ans
d’ancienneté pour la médaille d’argent et
quinze ans d’ancienneté pour la médaille
d’or.

CAMV BOXE ANGLAISE

Idriss Dogbegan champion
au Critérium national espoirs
professionnels
Le 14 décembre dernier, Idriss Dogbegan membre de la section boxe anglaise du CAMV a remporté le Critérium national
espoirs professionnels en catégorie super moyens, contre Sellem
Bakaoui, boxeur bayonnais.

FUTSAL

Les collégiens de la Vaucouleurs sacrés champions des Yvelines
En futsal, les moins de 15 ans garçons du collège de la Vaucouleurs ont été
sacrés champions des Yvelines le 29 janvier dernier et se sont ainsi qualifiés
pour les finales académiques.
D’origine brésilienne, le Futsal est un sport collectif apparenté au football mais
qui dispose de ses propres règles, redéfinies par la FIFA et l’Association mondiale de Futsal (AMF), au niveau international. Il se joue à 5 joueurs, 4 joueurs
de champ plus un gardien. Le gardien est dit « volant », il peut sortir de sa
surface et participer au jeu, comme n’importe quel joueur. Par ailleurs, les dimensions du terrain sont réduites par rapport au football, puisque le Futsal se
joue sur un terrain de handball.
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VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL
Prochains conseils municipaux

Vendredi 27 mars 2020
Jeudi 9 avril 2020
Jeudi 23 avril 2020
En salle du conseil municipal à 20 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.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
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 bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à 20 h 00.
VOTE PAR PROCURATION
Les électeurs ne pouvant pas se déplacer le jour de scrutin doivent impérativement faire
établir une procuration à une personne de confiance votant sur la commune, en se rendant au commissariat, au tribunal d’instance ou dans un poste de gendarmerie (Pour
établir une procuration, l’intéressé doit connaître les noms, prénoms, date de naissance
et adresse de la personne qu’il souhaite mandater).
Les procurations doivent être établies dès que possible, afin qu’elles soient enregistrées
par le service État-Civil/Affaires Générales. Toute procuration arrivant après les scrutins
sera considérée comme non valide.
ACHEMINEMENT JUSQU’AU BUREAU DE VOTE
La municipalité organise l’acheminement des personnes à mobilité réduite ou personnes
âgées comme à l’accoutumée, et met donc à disposition sur rendez-vous uniquement un
véhicule pour ce faire. Les personnes intéressées doivent contacter le service État-Civil/
Affaires Générales aux numéros de téléphone suivants : 01 30 98 55 18 ou 01 30 98 85 97
pour une prise de rendez-vous au plus tard le :
• vendredi 13 mars 2020, 16h00 pour le 1er tour (15 mars 2020)
• vendredi 20 mars 2020, 16h00 pour le 2e tour (22 mars 2020)
DÉPOUILLEMENT
Les électeurs souhaitant participer aux opérations de dépouillement le soir du scrutin,
doivent se manifester auprès des membres de leur bureau de vote en allant voter.

LE CIMETIÈRE PASSE EN HEURE D’ÉTÉ
À compter du 1er avril, le cimetière passe aux heures d’été.
Du 1er octobre au 31 mars : de 8h30 à 17h00 (jusqu’à 19h00 le 1er novembre)
Du 1er avril au 30 septembre : de 8h30 à 19h00
Pour rappel, le bureau d’accueil est ouvert :
Du 1er octobre au 31 mars : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Du 1er avril au 30 septembre : de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
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NAISSANCES
Ahmed-Tidiane NDIAYE | 08.11.2019
Inayah, Kora, Rachidat SANGARET |
18.11.2019
Candice LIKIBI SAYA | 29.11.2019
Ziyad CHEDDAD | 02.12.2019
Mohamed SOW | 07.12.2019
Adel, Lofti ABACHE | 07.12.2019
Sacha DOS SANTOS SOUSA | 15.12.2019
Arthur FLEURY | 19.12.2019
Awa FOFANA | 22.12.2019
Mahdy SIDIBE | 09.01.2020
Evan, Tim MERCEREAU DELEHONTE |
13.01.2020
Hamza YAHIAOUI | 13.01.2020

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

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.

Tarif unique : 12 €
Goûter spectacle

présente

Espace culturel Jacques Brel
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