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ÉDITO DU MAIRE

Retrouver l’essence du
bien vivre ensemble
Mes chers concitoyens,
Dans une société qui prête toujours plus le flanc à l’individualisme et au
repli sur soi – et ces tendances n’ont pris que plus d’ampleur avec prés de
deux ans de pandémie et de confinements successifs, il appartient à nous
élus, de créer, d’impulser, de susciter, de favoriser les espaces et temps de
rencontres entre les citoyens. Entretenir le lien social est en effet l’une des
tâches à laquelle se consacre, avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme,
l’équipe municipale.
L’automne qui s’achève nous en donne une excellente illustration, ce, au travers du lancement d’une grande campagne d’aménagement et de construction d’équipements de loisirs de proximité. Il s’agit de terrains multisports,
mais aussi d’air de jeux pour les enfants, de terrains de pétanque, d’espaces
de convivialité… Autant d’éléments favorisant la rencontre, le partage, les
pratiques collectives, la convivialité, les échanges… Ces structures, leur nature et leur implantation, ont été choisies en concertation avec les habitants,
présentées en réunion publique fin octobre. Elles ont la volonté de répondre
au mieux aux attentes des habitants. Retrouver le sens du bien vivre ensemble, est tout autant notre ambition que le fil rouge de notre action.
« Les Hivernales » de Noël organisées par la Ville en sont une autre déclinaison. Ces festivités permettent, à travers de nombreuses animations et
rendez-vous organisés dans l’ensemble de la commune, de partager ces
moments de lien social auxquels nous sommes tous attachés.

« Retrouver
l’essence du bien
vivre ensemble,
telle est notre
ambition et tel est
le fil conducteur de
notre action. »

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Sami Damergy
Maire de Mantes-la-Ville
Conseiller régional d’Île-de-France
Prochaines permanences du Maire :
Tous les mercredis après-midi à l’hôtel de ville,
sur rendez-vous au 01 30 98 30 88.
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Place de la mairie - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 49

L A N O T E D E MAN TES- LA- VILLE

AGENDA

À vos Notes !

Les rendez-vous à Mantes-la-Ville

Chacun sa moitié (théâtre)

Samedi 8 janvier à 20h45 et dimanche 9 janvier 2022 à 17h - Espace culturel Jacques Brel

Le Van d’un dernier été (danse contemporaine)
Vendredi 14 janvier 2022 à 20h30 - Espace culturel Jacques Brel

Vœux du Maire aux habitants

Samedi 22 janvier 2022 à 15h - Place du marché

Casse-Noisette (danse classique)

Samedi 29 janvier 2022 à 20h45 - Espace culturel Jacques Brel

Lola Dubini (humour)

Dimanche 6 février 2022 à 17h - Espace culturel Jacques Brel

Je vole... et le reste je le dirai aux ombres (théâtre)
Vendredi 11 mars 2022 à 20h30 - Espace culturel Jacques Brel

Ballet national de Sibérie (danse du monde)
Mercredi 16 mars 2022 à 20h30 - Espace culturel Jacques Brel

Retrouvez toute la programmation
culturelle de l’année sur le site de
la mairie : www.manteslaville.fr

CATEUR"
T "FABRI
!
ÉVÉNEMEN
N SOCIALE
DE COHÉSIO

- Humour Théâtre - Danse
public...
Musique - Jeune
plet sur
Programme com le.fr
lavil
www.mantes

2021.07_affiche_Vediaud_saison_culturelle_OK.indd 1

ATTENTION : Report de Smells Like Teen Spirit
Le spectacle initialement programmé les 6, 7 et 11 novembre 2021 est reporté aux
> Vendredi 6 mai 2022 à 20h45 (à la place du jeudi 11/11)
> Samedi 7 mai 2022 à 20h45 (à la place du samedi 6/11)
> Dimanche 8 mai 2022 à 16h (à la place du dimanche 7/11)
Vous pouvez contacter le service culturel dans le cas ou vous souhaiteriez
modifier votre date de report pour une autre que celle proposée.
Infos : culture@manteslaville.fr ou au 01.30.98.55.46

03/08/2021 15:55
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ARRÊTS SUR IMAGES
Inauguration du
Bus Job Insertion

Lundi 13 septembre 2021

Le Bus Job Insertion,
a été inauguré à Mantes-laVille, en présence du maire et
des élus départementaux. Ce
dispositif d’insertion propose un
accompagnement vers l’emploi
aux habitants et relaye les offre
d’emplois des entreprises du
territoire. (Lire page 9.)

Festival
des associations

Samedi 4 septembre 2021
Le samedi 4 septembre, un peu plus que
les autres jours encore, les associations
étaient à l’honneur dans notre commune !
Le forum habituel s’est tenu toute la
journée à l’Espace culturel Jacques
Brel et plus de 70 associations étaient
présentes. La fête a continué en soirée
au Parc de la Vallée avec un concert sur
la scène ouverte puis le feu d’artifice de
clôture de cette belle journée.

La traditionnelle Foire-à-Tout avait lieu le
au Parc de la Vallée. L’occasion de se promener dans le cadre bucolique du parc en faisant
de bonnes affaires . Bon nombre de visiteurs
ont d’ailleurs trouvé leur bonheur malgré le
temps pluvieux !

Journée du patrimoine
Samedi 18 septembre 2021

La Mairie ouvrait ses portes aux Mantevillois à l’occasion des Journées du patrimoine. Les visiteurs
ont pu ainsi découvrir les locaux et participer à
un spectacle déambulatoire. Merci à la compagnie
Théâtre aux Éclats Création pour leur prestation.

Balade urbaine

Samedi 25 septembre 2021
Le Maire, Sami Damergy, accompagné des
services municipaux, était présent dans le
quartier du Village afin d’échanger avec les
habitants sur les problèmes rencontrés au
quotidien et les solutions à apporter.

Foire à tout
Dimanche 26 septembre 2021

M’ton quartier propre
et journée mondiale du nettoyage
Samedi 18 septembre 2021

À l’occasion de la Journée Mondiale du Nettoyage, la Ville et l’association Ecole et Cultures ont conduit l’opération M’ton Quartier Propre. Des
marches de nettoyage ont eu lieu en bas du Domaine, aux Merisiers ainsi
qu’au Parc de la Vallée. Merci à toutes les personnes mobilisées pour
cette action citoyenne !
6

L A N O T E D E MAN TES- LA- VILLE

ARRÊTS SUR IMAGES
Business forum
Jeudi 13 octobre 2021

La 2e édition du Business Forum pour
l’Emploi et la Formation s’est tenue
à l’espace culturel Jacques Brel. Une
cinquantaine d’entreprises du territoire
ont présenté leur activité et leur opportunités de recrutement et de formations.
La journée s’est conclue par une table
ronde sur des thématiques liées à
l’entrepreneuriat.

Les Arts Mantevillois
Dimanche 24 octobre 2021

L’expo des Arts Mantevillois a mis à l’honneur deux artistes
qui ont reçu la médaille de la Ville des mains du maire : le
sculpteur Alexandre Mijatovic, et le peintre Guy Proust.

France Services
inaugurée

Mardi 30 Novembre 2021
La Maison France Services (lire page 12)
a été inaugurée par le maire, Sami
Damergy, en présence du Sous-préfet
de Mantes-la-Jolie, Gérard Deroin, et de
Pierre Bédier, Président du conseil
Départemental des Yvelines.

Réunion publique
Jeudi 28 octobre 2021

Les équipements de sports et loisirs de proximité en cours
d’aménagement dans les secteurs de la ville ont été présentés
aux habitants en réunion publique à l’Hôtel de Ville (lire p.13)

Commémoration
Jeudi 11 novembre 2021

Les cérémonies de commémoration du 11 novembre se
sont tenues en présence de Raphaël Sodini, Préfet des
Yvelines à l’égalité des chances, Pierre Bédier, président
du conseil départemental des Yvelines, Michel Vialay,
député des Yvelines, et des élus municipaux.

C’est déjà Noël

Vendredi 3 décembre 2021
Top départ pour les illuminations de Noël sur la place de l’Hôtel de
Ville, en présence du maire et des élus ainsi que de nombreuses
familles mantevilloises.

En avant pour le téléthon !
Vendredi 3 décembre 2021

Le week-end des 3 et 4 décembre était placé sous le signe de la
solidarité, avec de nombreuses animations organisées dans le cadre
du téléthon, dans toute la ville. Merci aux Mantevillois pour leur
mobilisation !
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ACTUALITÉS

Santé
Santé

Nouveau cabinet
d’ophtalmologie
à Mantes-la-Ville
Depuis le mois d’octobre, les Mantevillois peuvent profiter de l’installation
d’un nouveau cabinet médical, a proximité de la gare RER Mantes-la -Jolie, côté Mantes-la-Ville. Un projet qui a largement bénéficié du soutien
de la municipalité, pour laquelle l’installation de nouveaux praticiens reste
une priorité. Les élus municipaux étaient d’ailleurs présents lors de l’inauguration officielle du cabinet, vendredi 10 décembre (photo ci-contre).
Le cabinet, porté par la société Iris Santé, a été fondé par un ophtalmologiste qui exerçait auparavant à l’hôpital de Mantes-la-Jolie. Ouvert 7j/7, il
propose la consultation de praticiens ophtalmologues et d’orthoptistes.
Des locaux sont également aménagés pour accueillir, dans quelques
mois, des vacations ponctuelles dans d’autres disciplines (médecine
générale, pédiatrie, dermatologie etc.)

Iris Santé
12 rue jean Jaouen (Gare SNCF Mantes-la-Jolie coté
Mantes-la-Ville)
Ouvert 7j/7 de 8h30 à 19h, avec ou sans rendez-vous.
Prenez rendez-vous sur https://www.iris-sante.fr ou sur
Doctolib.fr

Bronchiolite : un numéro pour
appeler un kiné ou un médecin

de bronchiolite.

Octobre rose, 1 615€ récoltés
Les Mantevillois se sont mobilisés contre le cancer du sein, à l’occasion d’Octobre Rose. Entre autres événements, la marche solidaire
du 24 octobre entre la mairie et la Parc de la Vallée a permis de collecter un peu plus de 1615 euros de dons. Elle s’est conclue par une
verre de l’amitié dans un ambiance très conviviale. Les fonds ont
été remis à l’association la Note Rose par Isabelle Herpin, coordonnatrice de l’événement pour Mantes-la-Ville. La Ville remercie une
nouvelle fois tous les participants.

Les saisons de l’automne
et de l’hiver coïncident
avec le retour de la bronchiolite. Comme chaque
année, jusqu’au 23 janvier,
le réseau bronchiolite
d’Île-de-France propose un
numéro d’appel pour des
kinésithérapeutes et des
médecins libéraux pour les
week-end et jours fériés,
pour les enfants atteints

Standard kiné : 0820 820 603, les vendredis et veilles de jour férié
de 8h à 20h, le samedi et dimanche de 9h à 18h.
Standard médecins : 0 820 800 880, 7j/7 de 9h à 23h.
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ACTUALITÉS
Insertion
À plus dans le bus !

Travaux
La Ville se modernise

Vous êtes sans emploi ou en reconversion professionnelle ?
Vous cherchez à recruter ? Le Bus Job Insertion peut vous
apporter une solution. Mis en place par le conseil départemental des Yvelines, il est présent une fois par mois dans 18 villes
des Yvelines. À Mantes-la-Ville, le bus est présent le mardi, de
9h30 à 16h30, sur la place du marché. Insertion, réorientation
professionnelle, recherche d’un nouvel emploi : le Bus Job
Insertion est pour vous !
Au sein du bus, vous avez en libre accès et sans rendez-vous à :
• un espace informatique en libre-service pour la réalisation de
vos CV, lettres de motivation et recherches d’offres d’emploi en
autonomie ;
• un accueil sur-mesure avec des conseillers en insertion qui
vous accompagnent (aide à la recherche d’emploi, rédaction de
cv, recherche de formations, orientations etc.)
Objectif : (re)trouver un emploi, réussir sa reconversion
professionnelle ou aider les TPE-PME dans leurs démarches
de recrutement. En effet, les entreprises locales qui recrutent
peuvent diffuser leurs offres d’emploi par le biais du bus.

Plusieurs opérations de
voirie ont été conduites
dans les rues mantevilloises pendant l’automne :
• Rue du 8 mai 1945 :
renouvellement de la
bande de roulement et
nouveau marquage au sol.

Prochaine dates de présence à Mantes-la-Ville :
mardi 18 janvier et mardi 15 février.

• Rue du Bel air / rue du
Val : renouvellement du
réseau de distribution
d’eau potable.

Rue du 8 mai 1945

• Rue Marcel Cerdan :
aménagement de la voie
nouvelle reliant la gare
de Mantes-la-Jolie à
l’avenue de la Grande
Halle. La rue Marcel
Cerdan reste fermée à
la circulation des bus
jusqu’en juin 2022, ceuxci sont détournés par
le Boulevard Salengro
jusqu’à la fin des travaux.
Le stationnement des
véhicules est interdit
jusqu’à la fin des travaux.

Rue Marcel Cerdan

• Rue Louise Michel :
reprise du bitume.

Hôtel de ville : nouveaux horaires
et nouveaux services
Afin de mieux s’adapter au quotidien des Mantevillois, et notamment une
grande partie qui est en activité professionnelle, l’Hôtel de Ville a modifié ses
horaires d’ouverture depuis le mois d’octobre. Ainsi, une ouverture prolongée
jusqu’à 19h est désormais en place le mardi soir, avec ouverture à 13h.
Les nouveaux horaires sont les suivants :
• Lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• Mardi 13h à 19h
• Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
• Samedi de 9h à 12h
Par ailleurs, afin de faciliter les démarches à effectuer auprès des différents
services municipaux, le centre communal d’action sociale (CCAS) a été transféré de la rue Maurice Berteaux à l’Hôtel de Ville. L’espace libéré est désormais occupé par France Services, une nouvelle structure portée par la Ville,
qui permet d’effectuer des démarches auprès des services de l’État (page 12).
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ACTUALITÉS
La ville va déposer un dossier
de candidature au Label de Cité éducative
Lors du conseil municipal du 5 octobre
dernier, l’ensemble des élus ont approuvé le
dépôt d’un dossier de candidature au label
national de Cité Éducative. Cette candidature
va permettre à notre commune de répondre
à un véritable besoin exprimé chez les jeunes
de 0 à 25 ans.
Qu’est-ce qu’une Cité Éducative ?
Un programme national porté par l’ANCT et
le Ministère de l’Éducation nationale & de la
jeunesse, à destination des 0 – 25 ans dans les
Quartiers Politique de la Ville (QPV).

Quels sont les objectifs ?
1. Élaborer et développer une stratégie éducative ambitieuse.
2. Considérer l’enfant dans sa globalité, tout au
long de son parcours - petite enfance à l’insertion professionnelle.
3. Bâtir une stratégie de coopération de tous les
acteurs éducatifs autour de l’École.

toire. Les critères d’éligibilité sont les bons pour
candidater au projet. Le contexte est favorable
pour cette 3e vague de labellisation et cela
permet de créer de véritables synergies entre
les acteurs éducatifs locaux, au bénéfice des enfants mantevillois. Un dispositif qui permet de
mettre en œuvre des projets nouveaux et variés,
propres au contexte et besoins du territoire.

Quels sont les enjeux pour Mantesla-Ville ?
La commune dispose de plusieurs quartiers
identifiés en QPV et d’un collège sur le terri-

Pour en savoir plus sur le label, vous pouvez
vous rendre sur : www.citeseducatives.fr

Les 100 ans de Madame Krug
Madame Krug fêtait son centenaire ce mercredi 1er décembre à la
Fontaine Médicis.
La première adjointe, Nathalie Pereira ainsi que Jean-Loïc Dreneuc,
conseiller municipal, sont venus lui souhaiter un bon anniversaire et lui
ont offert un bouquet de fleurs pour l’occasion au nom de la mairie. Ce
fut un grand moment d’émotion pour Madame Krug, entourée de toute
sa famille.

©Freepik.com

Le bus des seniors c’est
tous les jours de la semaine
Rejoignez dès maintenant
le conseil consultatif des seniors
La Ville vient de relancer une nouvelle
session du conseil consultatif des
seniors. Cette instance de dialogue
rassemble des seniors désireux de
s’investir dans la vie de la collectivité,
en étant un relai d’information et de
communication auprès de la municipalité et des autres seniors. Pendant
l’année, le conseil consultatif se réunit
périodiquement en commissions

thématiques. Vous souhaitez rejoindre
le conseil consultatif pour vous impliquer. Celui-ci est ouvert à toutes les
bonnes volontés et doit être représentatif de tous les quartiers. N’hésitez
pas à proposer votre candidature !
Renseignements auprès du pôle
seniors : snichane@manteslaville.fr

10

À la faveur de l’arrivée d’un nouveau chauffeur au printemps dernier, Hocine Bichbiche (lire La Note n°137,
septembre octobre), le minibus des seniors fonctionne à
présent du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, contre trois
jours par semaine auparavant. Ce service gratuit est mis
par la Ville à la disposition des seniors mantevillois qui ont
des difficultés à se déplacer, pour faire leurs courses alimentaires ou se rendre à des rendez-vous médicaux, dans
un rayon de 15 km. Pour en bénéficier, il suffit de prendre
rendez-vous par téléphone au moins 48h à l’avance.
Contact et renseignements :
Tél. : 06 52 25 41 90 - 06 50 18 57 90 pour toute
information ou bien prise de rendez-vous.
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ACTUALITÉS

Environnement
Environnement
Les déchetteries passent à l’heure d’hiver
Depuis le 1er novembre, les déchetteries du territoire de la CU GPS&O ont adopté de
nouveaux horaires, calés sur la période hivernale.
Ainsi la déchetterie de la Vaucouleurs, pour Mantes-la-Ville, est actuellement ouverte
les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h, le samedi de 9h à
18h et le dimanche de 9h à 12h.
Pour mémoire, depuis le printemps dernier, l’ensemble des déchetteries du territoire
est ouvert à tous les habitants, quelle que soit leur ville de résidence.
Retrouvez la liste et les horaires sur le site www.gpseo.fr

Collecte des sapins
Une fois les fêtes passées, la Ville organise une collecte de sapins de Noël en
vue de leur recyclage. Du 3 au 31 janvier, six points de collecte sont installés
pour déposer vos sapins de Noël. Pour faciliter le recyclage, ceux-ci doivent
être naturels, non floqués et non décorés. Les sacs à sapins sont autorisés.
Les points de collecte :
• Place du marché
• Parking Éden, rue Ampère
• Parking rue des Brouets
• Rue des Pyrénées, à l’angle du Chemin de Dreux
• Parking rue du Vexin, face à la rue de Chenonceaux
• Avenue du Mantois
NB : les sapins artificiels ou floqués devront être déposés en déchetterie.

Commerce
Commerce

Marché : soutenez
vos commerces locaux !

Le marché du jeudi et dimanche matin est un élément d’attractivité
du centre-ville, n’hésitez pas à vous y rendre pour soutenir vos
commerces locaux. Une vingtaine de commerçants sont à votre
disposition pour vous proposer des produits alimentaires de qualité,
avec la convivialité qui va avec.
Le stationnement autour de la place du marché est facilité avec
plusieurs places de stationnement a durée limitée et le stationnement
autorisé sur la place.
Marché de Mantes la Ville - Place du marché
Les jeudi et dimanche de chaque semaine de 8h à 13h.
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SERVICE PUBLIC

France Services,
les services de l’État
tout près de chez vous
Ouvert depuis début octobre dans les anciens locaux du CCAS, l’espace France
Services vous permet d’accomplir de nombreuses démarches auprès des services
de l’État au sein d’un lieu unique à proximité de la mairie.

France Services

60 rue Maurice Berteaux
Tél. 01 30 98 55 40

Pouvoir rassembler toutes les démarches à
effectuer auprès des services de l’État au sein
d’un lieu unique, voilà tout l’avantage du nouvel espace France Services, qui a ouvert ses
portes au début du mois d’octobre, au 60 rue
Maurice Berteaux.

Tous les services publics en
cœur de ville
« Cette action s’inscrit dans le cadre d’un plan,
plus vaste, de modernisation de l’offre de
services publics à Mantes-la-Ville, explique le
maire, Sami Damergy. Au printemps dernier nous
avons transféré le CCAS à l’Hôtel de Ville afin de
faciliter l’accueil et l’orientation des habitants. Nous
venons également d’instaurer des nocturnes le mardi
soir avec des ouvertures jusqu’à 19h (lire page 9).
Ces locaux accueillent l’espace France Services,
qui est ouvert aux mêmes horaires que l’Hôtel de
Ville (sauf le samedi matin, ndlr), ce qui facilite les
démarches. L’espace France Services est porté par
la mairie, avec des locaux et des agents municipaux
pour assurer son fonctionnement, mais il a fait l’objet

d’un agrément par la Préfecture des Yvelines avant
son ouverture, et d’une convention entre la Ville et
la Préfecture. Les agents municipaux qui assurent
l’accueil et l’accompagnement du public dans la
réalisation des démarches ont reçu une formation
spécifique pour cela. Ainsi dans un périmètre relativement restreint, en cœur de ville, nous pouvons
proposer aux habitants la quasi-totalité des services
publics de l’État et des collectivités locales. C’est une
vraie plus-value pour les habitants, dans une ville
où les services publics de l’État étaient relativement
éloignés et où de nombreux habitants ont des
difficultés à se déplacer. »

Un espace emploi et multimédia
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches
administratives ? Vous rencontrez des
difficultés avec internet ? L’espace France
Services est là pour vous accompagner.
RSA, prime d’activité, allocation logement ou
familiale, permis de conduire, carte grise...
France Services vous accueille, vous oriente
et vous accompagne dans l’ensemble de vos
démarches administratives. Il rassemble sur
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Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi : de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Mardi de 13h à 19h
Vendredi 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h.
un guichet unique la Caisse d’allocations familiales, la Sécurité Sociale, l’Assurance maladie
(CAF, CNAM, CNAV, MSA etc.), Pôle Emploi,
la Caisse de retraites, les impôts, les services
des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de
la Direction générale des finances publiques.
Sans oublier La Poste qui est à 200 mètres de
là. L’espace France Services de Mantes la Ville
accueille également des permanences de Pôle
Emploi et du Lien Yvelinois, une association
qui œuvre dans le domaine du logement. Il
dispose par ailleurs d’un espace multimédia
pour la consultation d’internet, l’aide et les
conseils à la rédaction de CV, mais aussi d’un
équipement de visio conférence et d’une salle
dédiée pour les démarches qui nécessitent un
minimum de confidentialité.

L A NOT E D E M A N T E S - L A - V I LLE

DOSSIER

La Note de Mantes-la-Ville : Quels équipements la Ville installe-t-elle ?

Sports et loisirs
de proximité :
recréer du lien social

Sami Damergy : Il s’agit à la fois
d’équipements sportifs et de loisirs,
destinés à améliorer le cadre de vie des
Mantevillois. Pour la partie sportive nous
installons des terrains multisports et des
aires de street workout, une pratique de loisirs
qui combine principalement la musculation et la
gymnastique. Ces équipements sont très attendus,
notamment par les jeunes. Pour l’aspect cadre de vie
et convivialité, nous aménageons également des aires
de jeux pour les enfants, des tables de pique-nique,
des barbecues, mais aussi terrains de pétanque.
La Note : Comment avez-vous identifié le besoin de
ces structures ?
S.D. : Les Mantevillois ont besoin de se réapproprier
l’espace public, de retrouver des lieux d’échange et
de partage. C’était un besoin clairement exprimé à
l’occasion de la campagne électorale, et la situation
s’est aggravée avec les confinements. C’est une demande que je reçois régulièrement, de même que les
élus, lors de nos visites de terrains : balades urbaines,
permanences du maire dans les quartiers, événements
municipaux, rencontres avec les associations etc. Aujourd’hui nous entrons dans une phase opérationnelle
pour certains dossiers du mandat, et j’ai eu le plaisir de
présenter ces éléments en réunion publique à l’Hôtel
de Ville fin octobre. Les élus municipaux étaient présents, et ces équipements ont été très bien accueillis. Il
y a une attente réelle sur la proximité et la convivialité,
la qualité du cadre de vie. Et bien sûr ces équipements
y contribuent. Ils ne régleront pas tous les problèmes,
mais ils restent un signal fort.

Une nouvelle aire de jeux a été installée aux Merisiers

Pouvoir se détendre et faire du sport tout en
restant à quelques mètres de chez soi sera
bientôt plus facile à Mantes-la-Ville. La Ville a
lancé, cet automne, la construction et l’aménagement de plusieurs équipements de proximité,
destinés à améliorer le cadre de vie
des habitants et faciliter ainsi le renouveau
du lien social dans les quartiers. Explications
avec le Maire, Sami Damergy.
Un financement à 70% par le Conseil
départemental des Yvelines
Intégrés au contrat de développement CDY + signé
avec le Département des Yvelines en mars 2021,
les équipements sportifs et de loisirs sont subventionnés à hauteur de 70%, soit
570 000€ sur 800 000€ investis. Le contrat CDY+ prévoit au total 25 millions
d’euros dans les domaines du sport (construction et rénovation d’équipements
sportifs), de l’éducation (extension et rénovation d’écoles, développement du
numérique à l’école) et du social (extension et rénovation des CVS).
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La Note : Comment ces équipements s’intègrent-ils
à l’ensemble du paysage urbain ?
S.D. : Ces opérations, qui sont conduites depuis octobre
et se termineront en février prochain, s’inscrivent dans le
cadre plus large du contrat départemental CDY+ (lire cicontre). Il va nous permettre de remettre à niveau les services et équipements publics mantevillois, ce qui n’avait
pas été fait ou insuffisamment depuis plusieurs mandats.
Ce contrat comporte un volet éducatif, un volet social, et
un volet « sports », dans lequel s’inscrit ce programme
de réalisations.
Ce sont des structures de proximité qui n’ont pas
vocation à concurrencer nos grands équipements
(stade du Moulin des Rades, gymnase Guimier...), mais
viennent plutôt en complément. Concernant les aires de
loisirs, ici aussi ce sont des structures de proximité, qui
améliorent le cadre de vie général des habitants. Nous
avons identifié, en concertation, neuf sites d’implantation;
qui touchent toute la ville, de Maupomet aux Brouets
en passant par les Merisiers et les Plaisances. Certains
sont au cœur des Quartiers Politique de la Ville, car ces
équipements sont aussi des outils d’insertion. Mais
pas seulement. À Maupomet ou au Parc de la Vallée
par exemple, ce sont des équipements qui n’existaient
pas avant. Il s’agit d’un rattrapage et d’une amélioration
globale du cadre de vie des Mantevillois. Pour qu’ils aient
du plaisir à se retrouver et se réapproprier leur ville !

PARC SCHREINER
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L A N O T E D E MAN TES- LA- VILLE

URBANISME

PLU intercommunal
Une modification en perspective
La CU GPSEO lance cet
automne une modification
du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, destinée à corriger,
clarifier ou ajuster des éléments
apparus dans les premiers mois
d’application. Dans ce cadre, plusieurs outils de concertation sont
mis à la disposition des Mantevillois,
dont un registre disponible au
service de l’urbanisme.

1ÈRE MODIFICATION DU PLUI

CONCERTATION

L

e Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document juridique qui fixe les règles de constructibilité dans
la commune et traduit les grandes orientations en matière
d’urbanisme. C’est par exemple lui qui indique quelle peut être la
hauteur maximale d’un pavillon, la surface autorisée lors d’une
extension, ou bien qui indique un espace vert à préserver. C’est
donc un document de haute importance.

Ouverture en octobre 2021
POUR FAIRE PART
DE VOS CONTRIBUTIONS :
Rendez-vous sur le site internet
construireensemble.gpseo.fr ;

Le PLUi actuellement applicable a été approuvé par la CU GPS&O
le 16 janvier 2020. Les premiers mois d’application du PLUi ont
révélé, à l’échelle du territoire intercommunal, des éléments qu’il
est indispensable de corriger, clarifier ou ajuster. L’objectif est
d’obtenir un document plus lisible et encore mieux adapté aux
réflexions et études menées sur le territoire. La première modification du PLUi a donc été lancée en octobre dernier. Elle se
poursuivra jusqu’en juin 2022.

Utilisez l’un des registres de concertation mis à
disposition au siège social de la communauté urbaine à
Aubergenville ainsi que dans les 73 mairies du territoire ;
Envoyez un courriel à construireensemble@gpseo.fr ;
Écrivez un courrier postal à l’attention du président de
GPS&O, Immeuble Autoneum,
rue des Chevries – 78410 Aubergenville ;

A cet effet, les Mantevillois ont plusieurs moyens à disposition
pour participer à la concertation :
• Un formulaire à remplir sur le site internet :
http://www.construireensemble.gpseo.fr,
• Un registre de concertation disponible à l’accueil du service
urbanisme de la mairie de Mantes-la-Ville (adresse ci-contre),
dans les mairies des 73 communes membres de la CU GPS&O, et
au siège social de la communauté urbaine à Aubergenville,
• Envoyer un courriel à l’adresse :
construireensemble@gpseo.fr,
• Écrire un courrier postal à l’attention du président de GPS&O,
Immeuble Autoneum, rue des Chevries - 78410 Aubergenville,
• Participer à la réunion publique consacrée à la
modification, qui aura lieu au 1er trimestre 2022 (date à fixer).

Participez à la réunion publique organisée durant
le 1er trimestre 2022.

construireensemble.gpseo.fr

Renseignements :
Service municipal de l’urbanisme
Centre Technique Municipal
16 rue du Val Saint Georges - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 79 14
Horaires d’ouverture au public :
Lundi et mercredi : 9h00-12h00 / 13h30-17h30
Vendredi : 9h00-12h00 / 13h30-16h30
Et sur http://www.construireensemble.gpseo.fr

NB : la fin de la concertation se poursuit jusqu’en juin 2022, le
PLUi modifié entrera en application en 2024.
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ENVIRONNEMENT

Collecte des
déchets en 2022
Quand et où jeter
vos déchets ?
Bientôt simple comme
un jeu d’enfant !
Quand sortir mon bac emballage ? La collecte est-elle assurée le 1er janvier ?
À quelle date sortir mes encombrants ?… À partir du 1er janvier 2022, plus besoin
de guetter les poubelles de vos voisins pour le savoir… Pour simplifier votre quotidien, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise met en place un moteur
de recherche pour en finir avec le casse-tête de la gestion de vos déchets.
Désormais, vous aurez la réponse à toutes vos questions en un clic ! Une solution
performante, moderne et sur-mesure pour assurer un accompagnement au plus
près de vos besoins.

P

lus pratique, plus précis et plus
intuitif que les traditionnels calendriers
papiers, le moteur de recherche dédié
aux déchets sur le site gpseo.fr, accessible sur
PC, tablette ou smartphone, regroupe tous les
renseignements utiles concernant la collecte
de vos déchets. Pour l’utiliser, rien de plus
simple : il suffit de renseigner son adresse
dans la barre de recherche afin d’avoir accès
à une information complète, personnalisée et
actualisée en permanence.

exceptionnel en déchetterie ou encore de
recevoir des alertes d’actualités.
En résumé, ce nouvel outil offre l’avantage d’être :
+ Moderne : consultable partout et tout le temps
en version mobile
+ Souple : une solution qui combine un
calendrier numérique avec un calendrier papier
+ Précis : un ciblage à l’adresse,
actualisable rapidement
+ Écologique : moins de papier pour une meilleure préservation des ressources naturelles

Ce service sur-mesure vous indique les jours
de ramassage en porte-à-porte par typologie de déchets, à quel moment sortir vos
bacs, l’implantation des bornes de collecte
et des déchetteries les plus proches de chez
vous ainsi que d’autres services spécifiques
comme les règles et consignes de tri, des
conseils pour le compostage, etc.

Vos collectes à partir du
1er janvier 2022

Autre avantage, la possibilité de télécharger
et d’imprimer votre calendrier personnalisé et
d’accéder aux différentes démarches en ligne
telles que le renouvellement de bac, le dépôt

> Ordures ménagères : Une collecte par
semaine pour l’habitat pavillonnaire, deux
collectes par semaine pour l’habitat collectif(particularité : six collectes par semaine
sur le quartier des Merisiers).
> Emballages recyclables : une collecte
toutes les deux semaines pour l’habitat
pavillonnaire, une collecte par semaine pour
l’habitat collectif.
> Verre : collecte en points d’apport volontaire.
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> Déchets verts : une collecte par semaine de
mars à novembre + service adapté du 14 juillet
au 18 août.
> Encombrants : quatre collectes annuelles
pour l’habitat pavillonnaire, une collecte par
mois pour l’habitat collectif.

INFORMATIONS PRATIQUES
Rendez-vous à partir du 1er décembre
sur le site de la communauté urbaine :
gpseo.fr pour découvrir le moteur de
recherche et tout savoir sur la collecte
de vos déchets en 2022.
En complément, un calendrier simplifié
sera distribué dans votre boîte aux
lettres avant la fin de l’année.
Pour toutes vos questions liées à la
gestion de vos déchets : n° info déchets
01 30 33 90 00, du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
www.gpseo.fr

L A N O T E D E MAN TES- LA- VILLE

ENVIRONNEMENT

Un appel à projets pour
des jardins partagés
Afin d’encourager la pratique du jardinage auprès des Mantevillois, la Ville
a lancé, cet automne, un appel à projets auprès d’associations locales pour la
mise en place d’ateliers d’accompagnement au jardinage sur l’ensemble du
territoire.

A

Appel à projets auprès des associations

voir la main verte, ça ne s’hérite pas, ça s’apprend. Et dans une
ville à forte densité urbaine comme peut l’être Mantes-la-Ville,
toute une partie de la population se trouve de fait exclue de ces
pratiques. Une situation à laquelle la municipalité entend remédier, en
mettant en place les outils qui permettront à tout un chacun de s’initier
à la pratique du jardinage.

Pour mener à bien ce projet, la Ville a décidé de s’appuyer notamment
sur les associations locales, qui disposent d’une capacité de mobilisation et d’encadrement adaptée à la conduite de ce type de projets. Ainsi
l’appel à projets a été diffusé auprès des associations fin octobre, afin
que celles-ci puissent se positionner. « L’objectif est d’aller au-delà du
simple aspect écologique ou de loisirs, poursuit Hassna Moummad. Ces
espaces auront vocation à devenir des lieux de vie et d’échange, que
ce soit sur les bonnes pratiques liées au jardinage mais aussi sur les
questions qui touchent à la vie des quartiers. Nous avons en particulier
toute une frange de la population qui est retraitée et qui a du temps
à consacrer à ces activités, pourquoi pas autour d’ateliers intergénérationnels par exemple. Aussi, les écoles et les bailleurs pourront
également se positionner pour mener des actions de sensibilisation
autour de ces thématiques. Ce qui compte, c’est de pouvoir recréer du
lien social autour de ces espaces. »

Ramener la nature en ville
« Le soutien à des projets de jardins partagés figurait dans nos engagements de campagne en faveur d’une ville respectueuse et responsable,
souligne Hassna Moummad, adjointe au maire en charge des politiques
environnementales et du développement durable. Nous avons à cœur
de ramener la nature en ville et ce type d’action répond à cette ambition.
En complément, nous menons depuis le printemps dernier, des actions
M’ton quartier propre (lire page 7) au cours desquelles nous mobilisons
les citoyens autour de la propreté dans l’espace public. Tous ces sujets
sont liés. Il s’agit avant tout de prendre soin de notre cadre de vie. »
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SPORTS

L’école des sports
est de retour !
L’école des sports permet aux jeunes mantevillois
de s’initier à la pratique de plusieurs sports avec
l’encadrement des éducateurs sportifs municipaux,
à des prix très attractifs.
Il y a bien des jeunes mantevillois dans la
cour de l’école Maupomet le mercredi matin,
mais pour le coup il ne s’agit pas des écoliers
habituels : ces élèves sont inscrits à l’école des
sports. Proposé par la Ville, ce dispositif permet
à des jeunes âgés de 4 à 11 ans de s’initier à la
pratique de plusieurs sports, par cycles thématiques tout au long de l’année.
« Les enfants sont accueillis par séances d’une
heure, le mercredi matin ou le mercredi après
midi, explique Vanessa Gouju, adjointe au maire
en charge des sports. C’est une formule qui
s’adresse à des élèves touche à tout, qui n’ont
pas envie de pratiquer qu’un seul sport, ou
qui souhaitent en découvrir plusieurs avant de
choisir : tennis, handball, badminton, basket,
lutte, gymnastique , judo etc. Les séances ont
lieu selon les sports à l’école Maupomet ou au
dojo du stade Aimé Bergeal. Elles sont assurées
par les éducateurs sportifs de la Ville. »
Partenariat avec les clubs
« Nous fonctionnons par cycles thématiques,
explique Stephane Péricat, responsable de
l’école des sports. Par exemple pendant six semaines nous allons pratiquer des jeux de balle,
comme le foot, le hand ou le basket. Ensuite
sur un autre cycle nous voyons des sports
d’opposition comme le judo ou la lutte. Ensuite
des sports de raquette comme le tennis, le

badminton etc. C’est très complet. Nous faisons
également venir les clubs sportifs mantevillois
qui viennent de présenter, c’est un bon moyen
de créer des liens avec les jeunes et de recruter
de nouveaux adhérents. »
Fermée en 2021 pendant l’épidémie de Covid,
l’école des sports a repris en septembre, mais
l’inscription reste possible pendant toute l’année,
n’hésitez pas à en faire profiter vos enfants !

Infos pratiques
> Le public :
Enfants de 6 à 10 ans, le mercredi
matin et le mercredi après midi
> Les lieux :
École Maupomet et stade Aimé
Bergeal
> Les tarifs :
70 ou 80 € selon la tranche d’âge
> Les sports :
tennis, foot, handball, basket, gymnastique, judo, parcours motricité…
Inscriptions à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
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L’école des
sports, c’est le
sport pour tous !
Vanessa Gouju, adjointe au
maire en charge des sports et des associations

« L’école des sports est emblématique de
notre volonté d’accès au sport pour tous.
Elle permet de pratiquer un sport en
toute sécurité puisque les séances sont
encadrées par les éducateurs sportifs de
la Ville. Ils proposent en outre une approche pédagogique adaptée à l’âge de
l’enfant et à ses capacités. Nous avons
également développé des partenariats
avec les clubs sportifs de la ville, ce qui
leur permet de se faire connaître. Et bien
sur, ce service est proposé à un prix très
attractif, ainsi familles mantevilloises les
moins aisées peuvent en bénéficier. C’est
aussi une école de la solidarité ! »

L A N O T E D E MAN TES- LA- VILLE

RENCONTRES

Nassima Maouche,

Larbi Belabbas,

courtier en assurances

le commerce de proximité

Peut être ne connaissez-vous pas Larbi Belabbas, mais à coup
sur vous connaissez son magasin ! Il est en effet l’heureux
propriétaire du Carrefour Contact du centre-ville, face à la place
du marché. Un commerce pour lequel il est présent depuis
cinq ans à Mantes-la-Ville, avec la volonté de dynamiser et
moderniser les locaux, pour la plus grande satisfaction de
ses clients. Ainsi, il a conduit un relooking en profondeur du
magasin cet été, avec une nouvelle décoration, un nouvel
espace repas, et la mise en avant de produits bio, entre autres
nouveautés.

Professionnelle depuis plus de 20 ans dans le secteur des assurances, Nassima Maouche a d’abord exercé dans de grands
groupes (Gan, Generali…) avant de lancer sa propre société,
dans le même secteur. Originaire de Mantes-la-Jolie, où elle a
grandi, elle s’est installée à Mantes-la-Ville avec son mari il y a
15 ans déjà. « J’avais envie de me mettre à mon compte, c’est
un challenge personnel, se souvient Nassima. Depuis toute
petite, j’ai toujours eu la volonté d’entreprendre. J’ai remarqué
que Mantes-la-Ville n’avait pas de cabinet d’assurances, ils
étaient tous à Mantes-la-Jolie. M’installer ici a été comme une
évidence. » C’est ainsi qu’en 2014 elle a ouvert son agence de
courtier en assurances, au centre-ville, à côté de la place du
marché. « Aujourd’hui j’ai pu constituer une clientèle solide,
notamment grâce au bouche à oreille. Avoir une bonne réputation c’est très important, je mets un point d’honneur à ce que
mes clients soient satisfaits ! confie-t-elle avec fierté ».

Un magasin plus agréable et convivial, à l’image de son
propriétaire, qui n’a pas hésité à s’investir dans la vie locale et
participer à la redynamisation du centre ville. « Nous sommes
un véritable acteur du quotidien à Mantes-la-Ville, explique
Larbi. Nous travaillons en tant que fournisseurs pour de
nombreuses associations et clubs sportifs locaux, et nous
participons également à des actions de solidarité. Par exemple
nous faisons dons d’une partie de nos invendus alimentaires à
des associations qui les redistribuent, et certaines organisent
des collectes alimentaires à la sortie du magasin. »

Actif auprès de particuliers et entreprises pour les secteurs
de l’assurance habitation, l’automobile et des mutuelles
santé, son cabinet donne à cette mère de famille l’occasion
de prendre part à la vie du quartier, quand ses disponibilités
le permettent. Pour cela, Nassima a rejoint l’association des
commerçants de Mantes-la-Ville (ACMLV), et participe régulièrement aux animations qui sont organisées en partenariat avec
la mairie. « Nous avons trop l’image d’une cité dortoir, alors
qu’il y a de nombreux talents et initiatives à valoriser. La nouvelle municipalité porte clairement une nouvelle dynamique, y
compris pour le commerce. Nous comptons sur son soutien
pour mener à bien ces projets ! »

Convaincu des bienfaits du mouvement associatif et de ce
qu’il peut apporter dans le quotidien des mantevillois, Larbi
Belabbas est également le président de l’association des
commerçants de Mantes a Ville (ACMLV), qui regroupe pour
l’instant une vingtaine de commerçants. C’est un début mais il
a à cœur de développer cette association, pour mieux répondre
aux problématiques commerciales auxquelles il a lui-même été
confronté. « Nos commerces font partie de la vitalité du centreville, explique-t-il. Nous organisons des animations de temps
en temps, par exemple des distributions de bonbons pour
Halloween, des jeux-concours. Je suis également un interlocuteur privilégié, aux côtés de la mairie, pour les entrepreneurs
qui cherchent à s’installer. C’est une dynamique qui doit être
portée par tous ! »

Klass Assur
17 rue de l’Île-de-France - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 42 40 45

Carrefour Contact
1 rue de l’Île-de-France - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 92 39 81
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ASSOCIATIONS

Théâtre
aux éclats
création, l’art
et la manière

Les jardins
de Chantereine,
Mantes-la-Ville
côté jardin

T

oute jeune association créée en juin 2021, AJCM (pour
Association des Jardins de Chantereine Mantevillois)
a pour objectif de regrouper, à l’échelle de la ville, les
personnes qui sont intéressées par la pratique du jardinage
en général. « Notre noyau dur ce sont les personnes qui sont
titulaires d’une parcelle aux jardins de Chantereine, mais nous
accueillons toutes les bonnes volontés, avec ou sans jardin,
du moment que ces personnes veulent s’inscrire dans l’esprit
de partage et de convivialité que nous promouvons, explique le
vice-président, Mohamed Naït Djoudi. Notre philosophie c’est
l’échange, le conseil et le partage ».

L

es personnes qui ont eu la chance de participer aux journées du
Patrimoine à Mantes-la-Ville ont pu apprécier le savoir faire et la
créativité de l’association Théâtre aux Éclats Création. En effet,
elle y proposait une visite décalée et humoristique de l’Hôtel de Ville,
autour d’un spectacle musical déambulatoire créé pour l’occasion : Si
la Mairie m’était contée.
Présente à Mantes-la-Ville depuis 2014, l’association propose en effet
des mises en scènes professionnelles (Si la Mairie m’était contée, Le
Médecin Malgré Lui de Molière, Le Songe d’une Nuit d’Eté de Shakespeare) mais aussi des ateliers de pratiques amateurs. Ainsi un atelier
pour adultes (complet pour la saison en cours) se tient tous les mardi
soir à la salle Jacques Brel, et un atelier pour ados rassemble 12
collégiens et lycéens mantevillois chaque mercredi après midi.

Situés entre la Vaucouleurs et le stade Alain Polaniok, les
jardins partagés de Chantereine sont en effet le lieu idéal
pour s’initier ou approfondir sa pratique du jardinage. « Nous
cultivons des légumes classiques mais aussi des variétés rares
comme la courgette jaune ou l’aubergine blanche, confie le
trésorier, Abdallah Lafrie. Personnellement je cultive aussi des
fleurs et de la vigne. Tout cela est très ouvert ».

« Ils ont vocation a produire un spectacle de fin d’année et à participer à des matches d’impro, une excellente école !, explique Manu
Gautier, directeur artistique de l’association. Nous étions également
présents lors de l’opération Aime ton été à Mantes-la-Ville, pendant
l’été dernier, avec un stage autour de Molière et de la Comedia
dell’arte qui a permis à 15 ados des Merisiers et des Plaisances de
s’initier à la pratique théâtrale, avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme ! ». De quoi peut être susciter des vocations !

Afin de se faire connaître auprès du public, l’association
participe désormais au forum des associations. Elle compte
également organiser des animations comme des journées
portes ouvertes, des ateliers thématiques, ou encore des actions de sensibilisation auprès des écoles. Et pour information,
les jardiniers, qui pratiquent avant tout pour se faire plaisir,
mettent à disposition du public leurs excès de récoltes dans
des cagettes prévues à cet effet, sur place aux jardins partagés.
Un bon plan dont il serait dommage de se priver !

Contacts : Manuel Gautier : 06 60 85 28 88.
theatreauxeclatscreationasso@gmail.com

Contact : AJCM
Tél. : 07 62 12 58 19 ( M. Naït Djoudi)
Tél. : 06 32 16 49 82 (M. Lafrie) / ajcm78711@gmail.com
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HISTOIRE

Le Monument aux Morts a 100 ans
Le monument aux Morts, érigé devant
l’Hôtel de Ville, a été construit il y a
maintenant 100 ans. L’année 2021 signe
le centenaire de ce monument pour
notre commune, comme dans beaucoup d’autres d’ailleurs.
Retour sur l’histoire de sa construction.

Une inauguration relayée par la presse locale !
Le monument a été inauguré le 17 juillet 1921, et à cette occasion
100 noms d’enfants mantevillois morts pour la France dans la Grande
Guerre sont alors gravés, comme l’indique une coupure de presse du Petit
Mantais datée du 8 juin 1921.
Le Petit Mantais du 20 juillet 1921 relate ainsi la cérémonie :
« La cérémonie de l’inauguration du monument élevé à la mémoire des
cent enfants de Mantes-la-Ville, morts pour la France, devait être particulièrement brillante. De grands préparatifs avaient été faits et l’organisation
en avait été soignée ; un ministre et de nombreux parlementaires devaient
venir, enfin le beau temps, qui sévissait depuis si longtemps, ne pouvait
manquer de favoriser cette fête du souvenir. Hélas, nous avons bien eu
quelques parlementaires, mais le ministre n’est pas venu, et le beau temps
nous a lâchés au milieu de la cérémonie pour faire place à un orage qui a
vite dispersé les orateurs et l’assistance, obligés de chercher dans la mairie
et dans les maisons voisines un refuge contre la pluie.
C’est bien fâcheux, car le début de cette fête patriotique s’était parfaitement
déroulé selon les prévisions d’un programme bien établi […] L’orage qui
s’annonçait et la pluie qui commençait à tomber ont quelque peu nui au
succès de cette belle pièce de vers, qui a, néanmoins, été très applaudie ».
Depuis 1922, chaque année, la commémoration officielle du 11 novembre
a lieu devant ce monument.

C’est entre 1919, au sortir de la première Guerre Mondiale, et 1921 que
sont prises toutes les décisions relatives à la construction d’un monument en hommage à tous les soldats tombés pour la France durant la
Grande Guerre !

Une construction importante
Le monument aux Morts devait d’abord être installé dans le cimetière,
puis suite à de nombreux échanges entre les élus du conseil municipal
et les familles de victimes, il est décidé que le monument aux morts serait construit sur la place de la mairie, selon l’avis unanime du conseil
municipal. Néanmoins, il s’agissait encore de financer ce projet, et pour
ce faire le conseil municipal « décide d’organiser un concert pour le
11 septembre 1920, afin d’augmenter les ressources, et fixe, à la date
du 15 octobre, un bal privé aux mêmes fins. Il est entendu que le prix
des places pour le concert et le bal, est fixé à 10, 6 et 3F ». C’est ainsi
que grâce à ces manifestations, la commune dispose d’un budget de
17.584,75F, dont une subvention de 10 000 F alloué par la commune !
La liste des noms est établie par les familles à la demande des élus.
D’autres noms sont ajoutés à l’issue des conflits suivants.

Appel à contribution
Si vous disposez de clichés anciens de Mantes-la-Ville,
nous vous invitons à nous transmettre une copie par courriel
à l’adresse suivante communication@manteslaville.fr
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TRIBUNES LIBRES
L’Union pour Mantes-la-Ville

Rassemblement pour Mantes-la-Ville
Les copains d’abord,
la santé des Mantevillois après !

Les propos tenus et allégués dans la tribune de l’opposition ci contre
sont mensongers et diffamatoires ; aussi une plainte va être déposée
pour mensonges et diffamations.

Savez-vous pourquoi le docteur Khazmim a quitté Mantes-la-Ville pour
s’installer dans une commune voisine ?

Cette parenthèse étant refermée, nous ne souhaitons pas nous attarder
sur ces propos et plutôt s’adresser à vous Mantevillois, et vous faire
part du plaisir que nous avons eu à nous retrouver « en réel » ces
dernières semaines.

Le docteur Khazmim occupait depuis le mandat précédent un local
communal, au 98 bis route de Houdan, pour exercer son activité. Or,
le nouveau maire, M. Damergy lui a refusé le renouvellement de son
bail qui arrivait à son terme. En effet, toutes les relances du docteur
sont restées lettre morte. Il s’agit donc bien d’un choix délibéré de la
part du maire.

Nous sommes ravis de voir que les couleurs et le dynamisme affichés
par notre ville ces derniers mois sont partagés et continuent de nous
faire vibrer. Les Hivernales 2021 se sont déroulées durant le mois de
décembre et nous avons eu plaisir à vous retrouver de nouveau.

En fait, le docteur est partie contrainte et forcée parce que le maire a
préféré mettre à disposition le local qu’elle occupait à une entreprise
dont le gérant est un ami proche du maire. C’est sans doute un hasard
si cet ami, par ailleurs président de l’association les Villa’joie (association de « jeunes » du quartier du Village), a beaucoup œuvré pour la
victoire de la majorité lors des dernières municipales, notamment en
diffusant un tract reprochant à la majorité précédente sa gestion de la
crise sanitaire !!!

Une nouvelle année s’ouvre ! Aussi nous tenions à vous souhaiter de
belles et joyeuses fêtes de fin d’année, mais également vous adresser
nos meilleurs vœux. Que 2022 vous apporte joie, bonheur et santé, et
la réussite dans tous vos projets entrepris. Soyez sûrs, lors de cette
nouvelle année, nous cheminerons encore à vos côtés !
Encore une fois très belles fêtes de fin d’année et au plaisir de vous
recroiser à l’occasion des différents événements 2022.

Ironie de l’histoire, le candidat qu’il a défendu, M. Damergy a, depuis
son élection, enterré un projet de maison de santé, a échoué à attirer
de nouveaux médecins mais a, en revanche, réussi à faire fuir une
jeune médecin installée depuis peu et habitant notre commune.
Entre la défense de l’intérêt général et la défense des intérêts des copains, le maire a choisi.
Facebook.com/rassemblementpourmanteslaville
rassemblementpourmlv@gmail.com
06 66 13 57 09

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil municipal

Date à venir
Retrouvez tous les procès-verbaux
et les ordres du jour des conseils municipaux
sur le site internet de la ville :
www.manteslaville.fr.

NAISSANCES

MARIAGES

AGNE Abdoulaye, né le 10 juin 2021
BETTI Âyla, née le 22 juin 2021
RODRIGUES MATIA RUQUET Bianca,
née le 27 juillet 2021
DRIANCOURT Carl, né le 28 juillet 2021
ZEIANE Wassim, né le 08 août 2021
HAMRALAINE Noor, née 09 août 2021
HADJ BENREZIG Yanis, né le 15 août 2021
SIBY Niouma-Maryam, née le 12 septembre 2021
FONGUE WAFFO Kayden, né le 13 septembre 2021
N’DIM Ladji, né le 15 septembre 2021
DJEZZAR Ania, née le 16 septembre 2021
MOUNI Zayn, né le 18 septembre 2021
BENZAHRA Ayman, né le 19 septembre 2021
WEMBE FEZEK Magne, née le 19 septembre 2021

Victoria LOPES et Teddy BOUGON
mariés le 03 septembre 2021
Emeline CARPENTIER et Romain DUNET
mariés le 10 septembre 2021
Dilan KAYA et Ozgur OZ
mariés le 11 septembre 2021
Séverine LACORRE et Guillaume JEAN-BAPTISTE
mariés le 25 septembre 2021
Nora BOUIDOUDANE et Mourad BOUDJEMA
mariés le23 octobre 2021
Dgeina CHAÏBI et Sofian BEZZEGHOUD
mariés le 30 octobre 2021
Marphyse LEBRETON et Gaëtan DEMINIERE
mariés le 30 octobre 2021
Müjde KUBILAY et Serhat KENCTEMUR
mariés le 13 novembre 2021
Soufia LAFDIL et Imâd ATIGUI
mariés le 26 novembre 2021
Asma AMAR et Feth Allah MEDJDOUB
mariés le 27 novembre 2021

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

23

ensemble

sur la route 2022

ipal
ic
n
u
m
il
e
s
n
Le co
e
vous souhait
s vœux
ses meilleur

