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Voici venir le premier numéro de La Note 
de Mantes-la-Ville pour l'année 2022, 
dans un contexte sanitaire où la Covid 
reste encore malheureusement bien 
présente. Et c'est d'ailleurs à regret que 
nous avons été contraints, comme les 
autres institutions, d'annuler la journée de 
vœux à la population qui était prévue sur 
la place du marché, samedi 22 janvier. 

Un temps convivial, de partage et de 
retrouvailles qui tranche volontaire-
ment avec les cérémonies protocolaires 
traditionnelles, au cours duquel l'équipe 
municipale avait prévu de venir à la 
rencontre des Mantevillois, en proximité, 
pour échanger ensemble sur le quoti-
dien de notre ville. Ce rendez-vous n'a 
pas pu avoir lieu, alors plus que jamais 
je souhaite une bonne santé à chacun et 
chacune d'entre vous. Fort heureusement 
le printemps arrive, la sortie du tunnel 
sanitaire est en vue, et nous aurons bien 
d'autres occasions de nous retrouver.  

À commencer par le grand rendez-vous 
qui nous attend début mars, avec le 
départ de la course cycliste Paris-Nice, 
qui sera donné le 6 mars. Un grand 
week-end de fête nous attend donc les 
5 et 6 mars à Mantes Université, où se 
tiendront le village des animations, le dé-
part et l'arrivée de la course. J'ai souhaité 
associer tous les Mantevillois, mais aussi 
les associations, les clubs de sport et les 
commerces à cette grande fête. Elle sera 
l'occasion de nous retrouver et de faire 
connaître au public les richesses et les 
atouts de notre belle ville : sa situation 
dans l’Ouest parisien et sur l’axe Seine 
Paris-Normandie, le dynamisme de 
nos associations, la modernité de notre 
urbanisme dans un cadre de vie préservé, 
et les belles perspectives d’avenir qui se 
dessinent avec le quartier de Mantes U. 
Pendant ce week-end, le cœur de 
Mantes-la-Ville battra encore plus fort ! 

Autre bonne nouvelle, Mantes-la-Ville 
recevra, en 2022, le label des « Cités 
éducatives », qui implique une mobilisa-
tion des moyens des pouvoirs publics en 
faveur de l’éducation des jeunes, qui reste 
une priorité absolue pour la municipalité.

Mantes-la-Ville est donc de retour sur 
le devant de la scène avec un signal 
fort, celui du renouveau que vous avez 
souhaité, et que je porte avec l'ensemble 
de l'équipe municipale. Et je pourrais 
multiplier les exemples, avec l'ouverture 
de l'espace France Services (le seul du 
Mantois) ou le dialogue réamorcé avec 
les bailleurs sociaux pour retrouver la 
perspective d'un habitat de qualité dans 
notre commune. Non seulement nous 
sommes de retour sur la scène institu-
tionnelle, mais nous allons plus fort, plus 
loin, plus durable que ce qui a été porté 
lors des mandats précédents.

Mantes-la-Ville compte bien être un 
interlocuteur fiable et crédible pour tout  
le Mantois et au-delà. C'est la concréti-
sation d’un engagement, et une action 
au quotidien que s'attachent à mener, de 
concert, les élus, les services municipaux, 
et plus largement tous les Mantevillois 
qui se reconnaissent dans cette ambition. 
Je les en remercie.

Notre ville est en route pour des jours 
bien meilleurs, continuons ensemble sur 
cette voie ! 

« Le cœur de 
Mantes-la-Ville 
bat plus fort ! » 

Mes chers concitoyens,

Sami Damergy 
Maire de Mantes-la-Ville 
Conseiller régional d’Île-de-France
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AGENDA

À vos Notes ! 
Les rendez-vous à Mantes-la-Ville

Course Paris-Nice (Sport)
Samedi 5 et dimanche 6 mars - Toute la journée sur la ville

Soirée pour les droits des femmes
Mardi 8 mars à 19h - Espace culturel Jacques Brel

Choré en Scène - Soirée hommage à G.Lemarchal
Samedi 12 mars à 20h30 - Espace culturel Jacques Brel

Concert de la Saint Patrick (Concert)
Jeudi 17 mars à 20h30 - Espace culturel Jacques Brel

Hommage à Manu Dibango
Vendredi 25 mars à 20h45 - Espace culturel Jacques Brel et Parc de la Vallée

Don du sang
Jeudi 31 mars de 14h à 19h (sur RDV) - Espace culturel Jacques Brel

Photo Passion (Exposition) 
Du 16 au 17 avril  - Espace culturel Jacques Brel

Les Arts Mantevillois (Exposition) 
Du 23 au 30 avril  - Espace culturel Jacques Brel

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

ÉVÉNEMENT "FABRICATEUR"

DE COHÉSION SOCIALE !

Théâtre - Danse - Humour - 
Musique - Jeune public...

Programme complet sur 
www.manteslaville.fr

2021.07_affiche_Vediaud_saison_culturelle_OK.indd   1
2021.07_affiche_Vediaud_saison_culturelle_OK.indd   1

03/08/2021   15:5503/08/2021   15:55

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

À MANU DIBANGO

VENDREDI 25 MARS 20H45

projection du film 

« TONTON MANU » 

Espace culturel Jacques Brel

21 rue des Merisiers • 01 30 98 55 46 • culture@manteslaville.fr 
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ENTRÉE LIBRE © Alain Le Cam

              MANTE-LA-VILLE Samedi de 10 h à 18 h >  Village d’animations rue Marcel Cerdan et randonnées vélo

 Dimanche de 10 h à 18 h   >  Village d’animations, présentation des coureurs, 
départ et arrivée de la 1ère étape Mantes-la-Ville > Mantes-la-Ville

                  AUFFARGIS Lundi à partir de 11 h 05 > Présentation des coureurs
 

 > Départ de la 2è étape Auffargis > Orléans 

Dans le cadre de Paris-Nice, le Département des Yvelines enfile le maillot jaune
du samedi 5 au lundi 7 mars 2022
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LA NOTE DE MANTES-LA-VILLE

ARRÊTS SUR IMAGES

Lancement des 
illuminations de Noël

Vendredi 3 décembre 2021 

La ville avait revêtu ses habits de fêtes et était illuminée ! Ce fut un beau 
moment d’échange et de convivialité autour de toutes les animations (mal-
gré le mauvais temps ). Vous avez eu plaisir à profiter de ces festivités tout 

au long du mois de décembre 
dans notre belle commune. 

1er festival du jeu 
Mercredi 8 décembre 2021

La journée du jeu a eu lieu à l’Espace culturel Jacques Brel. Au 
programme : jeux vidéos rétro et récents, bornes d’arcades, jeux 
de société, jeux en bois, parcours de motricité et ateliers de 
prévention. Avec un objectif simple : sensibiliser et prévenir des 
dérives des jeux vidéos. Une belle réussite pour cette toute 
première édition.

Le gala était organisé par l’association Au Coeur de la 
Fraternité (4e édition du Gala), à l’Espace culturel Jacques 
Brel qui était prêté par la ville pour l’organisation de cet 
événement.

Distribution cadeaux de Noël
Du 13 au 17 décembre 2021

Des élus de la ville se sont rendus dans toutes les écoles 
Mantevilloises afin de distribuer des cadeaux aux enfants 
: coloriages pour les maternelles et casse-tête pour les 
élémentaires.

Gala de charité ACF
Vendredi 21 janvier 2022
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LA NOTE DE MANTES-LA-VILLE

ARRÊTS SUR IMAGES
LA NOTE DE MANTES-LA-VILLE

ARRÊTS SUR IMAGES

Journée de clôture 
des Hivernales 2021
Samedi 18 décembre 2021 

Ce fut une belle journée d’animations dans notre commune ! Le programme était 
chargé avec un début des animations à 14h puis un défilé aux lampions auquel vous 
êtes venus nombreux. Le spectacle de son et lumière est venue ponctuer la fin de 
journée.
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ACTUALITÉS
LA NOTE DE MANTES-LA-VILLE

Permanences de la Police nationale
dans les locaux de la Police municipale

Des permanences de la Police 
nationale sont assurées chaque 
semaine dans les locaux du poste 
de Police municipale, par l’intermé-
diaire des « Délégués à la cohésion 
police-population » (DCPP). 

Chargés de renforcer le lien entre 
la population, les acteurs de terrain 
et les services de police, ils peuvent 
organiser des réunions de quartier 
pour informer les habitants sur 

les missions de la Police, tenir des 
permanences, mener des actions 
de prévention de la délinquance, 
nouer des contacts étroits avec les 
commerçants, les bailleurs sociaux, 
les acteurs associatifs… 

Les permanences ont lieu les 
mardis matin de 9h à 12h, au poste 
de Police municipale, 1 rue du Val 
Saint- Georges. 

Des contrôles 
d’excès de vitesse 
en partenariat entre 
police municipale et 
nationale 
Dans le cadre de la convention de coor-
dination entre police municipale et police 
nationale, qui prévoit la conduite d’opéra-
tions conjointes, des opérations de contrôle 
préventif en matière de sécurité routière sont 
régulièrement organisées. Exemple en images 
en janvier dernier, route de Saint-Germain, 
où des excès de vitesse sont régulièrement 
constatés. Objectif :  Prévenir des dangers et 
sensibiliser les automobilistes à la nécessité 
de respecter les limitations de vitesse. 

De nombreux travaux sont en cours ou 
sont en passe de démarrer à Mantes-
la-Ville. 

Pour les mois de janvier et février il 
s’agit notamment  des travaux sui-
vants : 
• Rue des Brouets : renouvellement 
de la canalisation d’eau (travaux du 
17 janvier au 11 février)
• Rue d’Estienne d’Orves et rue Pierre 

Brossolette : renouvellement du ré-
seau d’électricité (chantier Enedis) du 
3 janvier au 6 mai.
• Boulevard Roger Salengro et Avenue 
Jean Jaurès : rénovation de la bande 
de roulement sur voirie.
• Rue de la Grande Halle : début des 
travaux de construction d’un im-
meuble de logements privés dans le 
cadre de la ZAC Mantes U.

Mantes-la-Ville poursuit 
son programme de travaux

Le centre de vaccination de Mantes-la-Jolie 
déménage à Magnanville
Depuis le 3 février, le centre de vacci-
nation contre la Covid-19 de Mantes-
la-Jolie, installé sur l'ïle Aumone, à été 
transféré à Magnanville, au complexe 
sportif Firmin-Riffaud. Le centre reste 

toujours sous la gestion de la GPS&O. 
Rien ne change pour les prises de 
rendez-vous. Vous pouvez toujours 
vous rendre sur le site Doctolib afin de 
réserver votre créneau.
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ACTUALITÉS
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Collecte des déchets : 
rendez-vous sur le site gpseo.fr
Depuis le 1er janvier, l’information sur les jours de collecte des 
ordures ménagères, prestation assurée par la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O), a été modifiée. 
L’ancien calendrier annuel par secteurs a été remplacé par 
une information plus précise liée à chaque adresse pour les 
modalités de collecte. 

Ainsi, un calendrier avec les rues de Mantes-la-Ville et les 
modalités de collecte dans chaque rue a été distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres début janvier. Si vous ne l’avez pas 
reçu ou l’avez égaré, des exemplaires supplémentaires sont 

disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville. ll est disponible aussi 
en téléchargement numérique sur le site internet de la mairie : 
www.manteslaville.fr. 

Le moteur de recherche  « La collecte dans ma rue » est éga-
lement disponible sur le site internet de www.gpseo.fr. Vous y 
trouverez les modalités de collecte à votre adresse mais aussi 
d’autres infos comme les cordonnées des déchetteries, les 
démarches à réaliser (par exemple pour le remplacement d’un 
bac), un guide de tri ou encore la carte des points d’apport 
volontaire.    

Vous avez le goût 
du contact avec 
les enfants, vous 
souhaitez deve-
nir animateur ou 
animatrice, mais 
vous n’avez pas les 
moyens de finan-
cer l’intégralité 
du BAFA ? La Ville 

propose une solution qui pourrait vous intéresser : le BAFA 
citoyen ! Avec cette formule, la mairie finance l’intégralité 
de votre formation (deux stages théoriques, la formation 
générale et un approfondissement). En échange, vous vous 
engagez à réaliser 80h d’activités autour de services d’in-
térêt général. Un contrat gagnant-gagnant qui vous ouvre 
par ailleurs les portes des accueils de loisirs municipaux, 
pour y travailler comme animateur pendant les vacances 
scolaires ou à l’année. 
Renseignements au Point Information Jeunesse (PIJ) : 
60 rue Maurice Berteaux. 
Tél. 01 30 98 85 83 / 06 60 30 02 56 . 

Un grand merci aux nombreux Mantevillois qui se mobi-
lisent encore et toujours lors des séances de don de sang 
organisées en partenariat avec l’EFS. 

La prochaine collecte se déroulera le jeudi 31 mars de 
14h à 19h à l’Espace culturel Jacques Brel, 21 rue des 
Merisiers. Vous pouvez d’ores et déjà prendre ren-
dez-vous en ligne grâce au QRcode ci-dessous.

BAFA citoyen

Don du sang : prenez RDV

ACTUALITÉS
LA NOTE DE MANTES-LA-VILLE
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Le Variétés Club de France à 
Mantes-la-Ville

25 mars : Soirée hommage à 
Manu Dibango

Le Variété club de France 
sera présent à Mantes-la-Ville 
samedi 12 mars, pour un match 
de gala au profit de l’associa-
tion Ombr’ell, qui vient en aide 
à des parents dont les enfants 
sont atteints d’un cancer. Le 
coup d’envoi sera donné à 15h 
au Stade Aimé Bergeal, avec un 
billet d’entrée unique au tarif de 
5€. Le Variétés Club de France 
sera opposé à l’AS Buchelay. Un 
foodtruck proposant la vente 
de crêpes sera présent sur 
place. 

Deux ans après le décès de 
Manu Dibango, le 24 mars 
2020, Mantes-la-Ville rend 
hommage au célèbre saxo-
phoniste, partenaire fidèle du 
facteur d’instruments Selmer 
installé dans la commune 
depuis 1919. A cette occasion, 
la scène de plein air du Parc 
de la Vallée sera baptisée 
scène Manu Dibango, et le film 
Tonton Manu, qui propose un 
documentaire-biographie sur 
l’artiste, sera diffusé à l’espace 
culturel Jacques Brel. Plusieurs 
panneaux de l’exposition « Papa 
Groove », créée par la Ville et 
qui lui est consacrée, seront 
également exposés dans le hall 
de l’ECJB jusqu’à fin avril. 

Concours
Photo passion Point 

Justice
Profitez des merveilleux paysages qu’offre notre 
territoire en hiver pour participer au concours 
photos organisé par le Club Photo Passion de 
Mantes-la-Ville, autour du thème : L’Hiver dans 
le Grand Paris Seine & Oise. 

Chaque auteur peut proposer une ou deux 
photos en noir et blanc ou en couleurs, réalisées 
entre le 21 décembre 2021 et le 20 mars 2022.

Les meilleurs clichés (une trentaine en tout) 
seront exposés lors des rencontres Photo 
Passion à l’EC Jacques Brel, les 16 et 17 avril. 
Trois photos seront primées par le jury.

Renseignements complets, bulletin 
d’inscription  et règlement via le site internet : 
http://photopassion78.fr

Le CVS Augustin Serre est désormais 
doté d’un point-justice, anciennement 
nommé point d’accès aux droits. Plusieurs 
associations y tiennent des permanences 
hebdomadaires qui vous renseignent et 
vous accompagnent dans les domaines 
du quotidien : démarches administratives, 
endettement, logement, violences conju-
gales, droit du travail.

Ces conseils sont gratuits, n’hésitez pas à 
vous renseigner à l’accueil du centre de 
vie sociale Augustin Serre : 60 rue Louise 
Michel. - Tél. : 01 30 98 45 46.

Inscriptions dans les Centres de vie sociale
La campagne d’inscriptions aux activités 
annuelles des CVS a débuté le 2 février, et 
se poursuit tout au long de l’année pour 
les familles mantevilloises intéressées. De 
nombreuses animations et sorties sont pro-
posées, en voici quelques exemples : journal 

créatif, mosaÏques, zumba, ateliers infor-
matique, yoga, ludothèque, club de lecture, 
randonnée découverte… ). Retrouvez toutes 
les informations nécessaires à l’accueil de 
votre CVS ou sur le site de la mairie. 
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SOIRÉE HOMMAGE 
À MANU DIBANGO
VENDREDI 25 MARS 20H45

projection du film 
« TONTON MANU » 

Espace culturel Jacques Brel
21 rue des Merisiers • 01 30 98 55 46 • culture@manteslaville.fr 
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ENTRÉE LIBRE
© Alain Le Cam

© Adobe Stock | StockPhotoPro

Rendez-vous à l’ECJB,  
21 rue des Merisiers à 20h45
Entrée libre.  
Renseignements au 01 30 98 
55 46 ou sur  
culture@manteslaville.fr
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ACTUALITÉS - ÉLECTIONS
LA NOTE DE MANTES-LA-VILLE

Les élections présidentielles se tiendront les 
10 et 24 avril 2022. Tour d’horizon des infor-
mations utiles en prévision de ce scrutin. 

Plus d’infos 
sur www.manteslaville.fr. 
Retrouvez tous les informations utiles 
et détaillées (pièces à fournir pour 
l’inscription, carte des bureaux de 
votes, mesures sanitaires actualisées 
suivant l’évolution de l’épidémie...) 
sur le site internet de la mairie : 
www.manteslaville.fr/elections

> Inscription sur les listes 
électorales
L’inscription pour participer aux deux 
tours de l’élection présidentielle est 
possible jusqu’au mercredi 2 mars 
2022 à minuit par internet et au ven-
dredi 4 mars 2022 à minuit en mairie. 
L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans qui ont été recensés à 
16 ans à Mantes-la-Ville. 
Si vous vous trouvez dans une autre 
situation (déménagement, première 
inscription etc.), vous devez prendre 
l’initiative de la demande : 
• s’inscrire par internet sur mon.ser-
vice-public.fr jusqu'au 2 mars 2022
• se présenter en mairie ou se faire re-
présenter en mairie, par un tiers (muni 
d’une pièce d’identité et d’un mandat 
écrit : procuration sur papier libre où 
sont inscrits les noms du mandant et 
du mandataire) jusqu'au 4 mars 2022 
minuit.

> Voter par procuration
En cas d’absence le jour de l’élection, 
vous pouvez donner procuration à une 
personne qui votera pour votre compte. 
Pour effectuer cette démarche vous avez 
trois possibilités : 
• par internet sur le site : 
https://www.maprocuration.gouv.fr/
• télécharger un formulaire sur le site 
www.service-public.fr
• se rendre directement à la gendar-
merie, commissariat, tribunal ou lieu 
accueillant du public défini par le Préfet.

> Attention aux nouvelles 
cartes d’électeurs !
À l’occasion de l’élection présidentielle, de 
nouvelles cartes d’électeurs seront impri-
mées, au niveau national. Elles comportent 
un identifiant unique national pour chaque 
électeur et le bureau de vote dans lequel 
chaque électeur est inscrit. 

Elles seront envoyées par la poste entre 
le 15 mars et le 3 avril 2022.  
Pour mémoire la carte d’électeur n’est 
pas indispensable pour voter le jour J, une 
pièce d’identité valide suffit. Il est néan-
moins recommandé de l’apporter pour 
faciliter les opérations de vote.  

> Transports à la demande 
La Ville met en place un service gratuit 
de transport à la demande pour les 
personnes ayant des difficultés à se dé-
placer. Réservation impérative auprès du 
service Relation Citoyen aux numéros de 
téléphone suivants :  01 30 98 55 18 ou 
06 48 38 52 26, au plus tard le vendredi 
précédent chaque scrutin à 16h.

> Mesures sanitaires
Comme pour les précédents scrutins, 
des mesures sanitaires visant à garan-
tir la sécurité des opérations de vote, 
notamment sur le plan sanitaire, seront 
mises en place.  Celles-ci étant suscep-
tibles d’évoluer avec la situation sani-
taire, nous vous invitons à consulter le 
site internet de la mairie ou à contacter 
l’accueil (tél. 01 30 98 55 49) pour être 
informés des dernières décisions. 

> La Ville recrute 
des assesseurs
La Ville invite les Mantevillois(e)s qui 
le souhaitent à participer au proces-
sus électoral en tant qu’assesseurs lors 
des prochaines élections. Aux côtés du 
Président du bureau de vote, ils sont 
chargés de diverses missions comme la 
vérification de l’identité du votant ou sa 
signature sur la liste d’émargement.  
Pour être assesseur, il suffit d’être inscrit 
sur la liste électorale de Mantes-la-Ville 
et d’être disponible aux horaires qui vous 
seront communiqués.

Les candidatures sont à adresser au 
secrétariat du maire, par téléphone au 
01 30 98 30 88 ou par mail : 
assesseurs@manteslaville.fr

Nouveauté pour l’élection présidentielle 
2022 : vous pouvez donner procuration 
à une personne qui habite en dehors de 
la commune dans laquelle vous votez.  



Pour certains c’est un rituel, pas 
question de rater le marché de 
Mantes-la-Ville ! Et pour cause, 

juste un moment passé au milieu de ses 
allées suffit à vous emporter instantané-
ment dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale où de nombreux habitués 
ont plaisir à se retrouver. On y croise par 
exemple une bande de copains qui s’y 
retrouve chaque dimanche, autour d’une 
assiette de charcuterie et d’un verre de 
bon vin (à consommer avec modération), 
avant d’aller ensuite à la pêche.  Chez 
les commerçants aussi, on est fidèle, 
et on a plaisir à se retrouver. Voyez par 
exemple David, marchand de vêtements 
français, présent ici depuis 38 ans après 
avoir pris la suite de son père, ou Angeli-

na, présente avec ses produits de saison, 
elle aussi sur place depuis de nom-
breuses années. On pourrait aussi citer 
Daniel le fromager, Pierre le maraîcher, 
Lounès  qui représente les commerçants 
du marché avec François qui tient un 
espace buvette à l’entrée… Et tout ce 
beau monde a toujours un grand plaisir 
à se retrouver et passer un moment 
ensemble, si bien que de véritables liens 
d’amitié se sont créés, au fil du temps,  
entre clients et commerçants.  

Tous les produits nécessaires 
au même endroit 
« Le marché c’est tout un univers, c’est 
une partie de l’identité de Mantes-la-
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Rendez-vous au marché !
Là où le cœur de Mantes-la-Ville bat plus fort, c’est aussi au marché. Un rendez-vous 
haut en couleur où se retrouvent de nombreux habitués, clients comme commer-
çants, et où la qualité des produits, le partage et la  convivialité restent des valeurs 
essentielles. 

Bernard Kossoko, Adjoint 
au maire en charge du 
développement écono-
mique, du commerce et de 
l'artisanat.

« Le marché, c’est le poumon commerçant 
de la ville, un gage de son animation et 
de sa vitalité. Il vient en complément des 
commerces sédentaires, et nous y sommes 
tous très attachés. Nous travaillons, en lien 
avec la société concessionnaire, à redyna-
miser l’édition du jeudi matin qui connait 

une fréquentation moindre que celle du 
dimanche, par exemple avec des animations 
musicales… Toutes les initiatives en ce sens 
sont les bienvenues. Mais avant tout, nous 
comptons sur la présence des Mantevillois 
pour soutenir l’activité commerciale, elle est 
indispensable. Ce marché est le vôtre, venez 
même le jeudi et venez nombreux ! »

Le marché a lieu le jeudi et 
dimanche matin de 8h à 13h, 
place du marché. 

« Il faut redynamiser 
le marché du jeudi matin,

c'est le poumon de la ville ! » 

13
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> En direct des commerces

Nouveau commerce.
Pain chaud, pâtisserie, viennoiseries, 
boissons, restauration à emporter.
64 avenue Jean-Jaurès.
Tél. : 09 84 40 90 13

Nouveau foodtruck. 
Burger maison et frites locales. 
Tous les mercredis et samedis midi 
sur la place du marché.
Tél : 06 43 68 97 13 / insta : @punish-
burger

Ville, explique Bernard Kossoko, adjoint au 
maire en charge du commerce. Il se distingue 
par son emplacement en cœur de ville, 
complémentaire des autres commerces, par 
la halle qui permet de s’abriter et l’espla-
nade qui l’entoure. Elle permet d’accueillir de 
nombreux commerces volants, mais aussi une 
circulation confortable pour les clients, ainsi 
qu’un stationnement facilité. Nous propo-
sons tous les produits indispensables, et tous 
orientés vers la qualité : fruits et légumes, fro-
mages, produits locaux, boucherie-charcu-
terie, poissonnerie, mais aussi un fleuriste, de 
la restauration sur place ou à emporter, des 
vêtements… il y a tout ce dont les Mantevil-
lois ont besoin, sur un lieu unique et dans une 
ambiance toujours sympathique !»

Plusieurs commerçants se sont installés au marché ces dernières semaines : 
> Chez Youyou : pain bio au levain naturel, fournil basé à Hardricourt 
> M. Lazhar Boukhobza, vente de fruits et légumes bio 
> M. Da Rocha Juan, vente de produits portugais 

De nouveaux commerçants  sur le marché

En ce moment à la 
boulangerie Ange, 
pour trois baguettes 
achetées une 4e est 
offerte. Vous pouvez 
la garder ou l’offrir 
à une personne 
dans le besoin qui 
pourra la retirer à la 
boulangerie. Et pour 
chaque baguette 
solidaire offerte par 

un client le patron offre une baguette 
supplémentaire. Un beau geste de soli-
darité et d’entraide ! 
17 rue de l’Ouest, Tél. : 01 30 33 63 07

Baguette solidaire
 chez Ange

Punish Burger Au Pain Doré

13
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80e édition de la course 
au soleil : top départ depuis
Mantes-la-Ville

Paris-Nice est une course cycliste française qui se tient depuis 1933. La célèbre 
course au soleil tiendra sa 80e édition en mars 2022. Cette année, c’est 
Mantes-la-Ville qui sera mise à l’honneur. Depuis 2010, le grand départ du 
Paris-Nice, prend son envol dans les Yvelines. 2022 ne fera pas exception. 
Les coureurs emprunteront les routes du Mantois pour la 
première étape le 6 mars prochain, une boucle entière 
concentrée dans le département.

154 coureurs et 160 km 
entre Yvelines et Val d’Oise
 
Les 22 équipes de 7 coureurs chacune (soit 154 coureurs) 
s’élanceront le dimanche 6 mars dès 12h55 de Mantes-la-
Ville pour une boucle de 159,8km dans toute la région. Pas 
moins de quatre côtes de 3e catégorie viendront rythmer ce 
parcours et laisser s’affronter toutes ces équipes avec, nous 
l’espérons, de nombreux rebondissements sportifs.

De plus, un premier passage sur la ligne d’arrivée est prévu 
20 minutes avant la fin de cette première étape à Mantes-la-
Ville (aux alentours de 16h15), une occasion de plus de voir les 
champions s’affronter en fin de parcours, après avoir été mis à 
l’épreuve par les routes Yvelinoises ! Tilly
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Départ et arrivée de cette 
première étape à Mantes U !
 
Tout le week-end, dès le samedi matin 
10h, le quartier de Mantes U sera le 
témoin direct et proche des festivités 
mais aussi de l’agitation autour de cet 
évènement de renommée internationale. 

En effet, le départ et l’arrivée auront 
lieu sur le boulevard Roger Salengro 
le dimanche 6 mars, pour autant les 
préparatifs débuteront bien dès la veille 
de la course.

Le village d’animation prendra ses 
quartiers dès le samedi à Mantes U, face 
à la piscine Aquasport et de nombreuses 
activités y seront proposées (cf. page 
suivante).

Sans compter sur les animations dans 
toute la ville en amont pour préparer 

l’arrivée de cet évènement sportif ! 
« Ce début de mars 2022, le cœur de 
Mantes-la-Ville battra plus fort, au 
rythme du vélo ! Cette course sera 
également l’occasion de partager et 
célébrer les valeurs du sport sur notre 
commune ! » déclare Sami Damergy, 
Maire de Mantes-la-Ville.

L’objectif ? Proposer aux Mantevillois 
un véritable moment festif et sportif au 
cœur de notre commune. Sans oublier, 
que durant tout le week-end, ce sont 
près de 1 500 spectateurs qui sont 
attendus à Mantes-la-Ville et quelques 9 
millions de téléspectateurs qui ne rate-
ront pas une miette du spectacle offert 
durant cette première étape. 
« Cet événement, de renommée inter-
nationale, est une opportunité excep-
tionnelle pour le rayonnement de notre 
commune, qui retrouve ainsi son statut 
de ville moderne, ouverte et dynamique. 

C’est l’occasion de mettre en avant 
notre identité, notre patrimoine, nos va-
leurs, tout en proposant aux Mantevil-
lois et aux visiteurs un week-end riche 
en animations et activités. Pour cela 
nous allons associer à cet événement les 
habitants, les associations, les commer-
çants et entreprises locales… » souligne 
Sami Damergy.

En partenariat avec ASO (organisateurs) 
et le Conseil départemental des Yvelines, 
nous vivrons un grand week-end d’ani-
mations et de sport, malgré les petits 
désagréments de circulation que nous 
allons rencontrer sur la ville. Toutes les 
mesures seront mises en œuvre par les 
services de la ville pour faciliter au mieux 
cette organisation.
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Paris-Nice en 
quelques chiffres ! 

22 équipes engagées

154 coureurs 

9 millions de téléspectateurs

190 pays diffuseurs de la course

330 journalistes 
et photographes accrédités

Devenir bénévole 
sur la course ?
Rien de plus simple, 

rendez-vous sur le site internet 
de la mairie pour vous inscrire au 

sein de la réserve bénévole et nous 
indiquer vos 

disponibilités durant 
le week-end.

www.manteslaville.fr

14
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Hôtel
de VilleCircuit Paris-Nice

Fermeture axe 
dimanche 6 mars 
de 6h30 à 20h
Fermeture axe 
du samedi 5 mars 13h 
au dimanche 6 mars 20h

Parking de délestage
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Les horaires de la course 
du dimanche 6 mars 2022

11h55 à 12h40 : Présence des coureurs sur 
le Podium signature (au niveau du village)
12h55 : Départ de la première étape à 
Mantes U
Dès 15h : Diffusion en direct de la 
course sur l’écran géant
16h15 : Premier passage sur la ligne 
d’arrivée des coureurs
16h55 : Arrivée des coureurs

Tout au long de la course, les routes 
empruntées seront fermées ponctuel-
lement par la garde républicaine au 
moment du passage des cyclistes. 
Ainsi, entre 15h30 et 16h45, la circula-
tion sera perturbée dans le secteur de 
Mantes-la-Ville.

Dès la veille du grand départ, 
le samedi 5 mars, une multitude d’ani-
mations seront mises en place que vous 
pourrez retrouver aussi le dimanche : 
• Démonstration et initiation VTT Trial 
(dès 9 ans)
• Draisiennes park (dès 2 ans)
• Freestyle Airbag
• Structure gonflable
• Écran géant sur la zone d’arrivée 
le 6 mars
• Marquage vélos
• Stands maquillage, customisation de 
vêtements...
• Vélo smoothie
• Randos cylo du Département
• Atelier «Savoir rouler à vélo»

• Sensibilisation au handisport
• Home trainer
• Photobooth, etc.

Le lendemain, place à la course et à la 
présentation des coureurs sur le podium 
du village. L’occasion d’admirer les grands 
champions avant le départ.

Le programme complet sera 
prochainement disponible dans toutes les 
structures de la ville et sur les sites internet 
du Département des Yvelines et de la 
municipalité.

Découvrez le plan 
d’implantation 

et de circulation 
mis en place sur la 

commune durant ce 
premier week-end 

de mars 2022

INFORMATIONS PRATIQUES : 
• Samedi 5 et dimanche 6 mars de 10h à 18h
• Accès libre - ouvert à tous et gratuit - restauration sur place

Réservé aux habitants 
de Mantes Université

Le village d’animation installé samedi et dimanche !



16 17

Comment venir assister à ce week-end festif ? 
Dans toute la zone de départ et d’arrivée (quartier Mantes U) la circulation sera piétonne 
dès le samedi 5 mars 2022, des parkings de délestage seront mis en place pour les habitants (cf. plan p. 16)
Pour venir à Mantes-la-Ville : 
• En train, la gare de Mantes-la-Jolie permet un accès au plus proche des installations. 
• En voiture, depuis Paris ou la Normandie, l’A13 dessert la commune. 
> Sortie 11 ou 12 en direction de Caen 
> Sortie 10 en direction de Paris 
Des parkings sont à disposition pour stationner durant tout le week-end (cf. plan p. 16)

Au début des années 30, Albert Lejeune dirige deux journaux 
qui font autorité, sont lus par le plus grand nombre et sont 
l’objet de convoitise de la part des publicitaires. Il cherche à 
créer un lien entre ses deux journaux, Le Petit Journal basé à 
Paris et Le Petit Niçois basé à Nice. Cet événement doit être 
cycliste. À l’époque l’intérêt pour le cyclisme est immense. En 
Europe, les courses d’un jour de ville à ville sont nombreuses.

Les courses à étapes beaucoup plus rares. Il y a bien sûr le 
Tour de France et le Tour d’Italie (le Tour d’Espagne ne naît 
qu’en 1935) et deux autres épreuves d’une durée de 8 jours 
au cours desquelles les coureurs français se distinguent : le 
Tour de Catalogne et le Tour du Pays Basque. L’idée directrice 
d’Albert Lejeune est simple : il s’agit de relier le centre géogra-
phique de ses deux journaux par une course cycliste novatrice. 

D’où le choix de Paris-Nice, sur une durée de six jours, pour 
prolonger la saison hivernale en rappelant ainsi les Six Jours, 
course très prisée par le public à l’époque. La course prend le 
nom de « Six Jours de la Route ».

149 candidatures sur 200 sont retenues avec une seule 
obligation : être un coureur cycliste confirmé, c’est-à-dire être 
professionnel.

Et depuis, 79 éditions se sont tenues au fil des années et au 
rythme des évènements ayant impacté le pays. 

Vous pouvez découvrir toute l’histoire de la célèbre course au 
soleil dans le Guide Historique Officiel du Paris-Nice, sur le site 
www.paris-nice.fr.

La petite histoire de la grande course au soleil
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SENIORS
LA NOTE DE MANTES-LA-VILLE

Bienvenue au 
Conseil Consultatif des seniors
La Ville engage une nouvelle relation avec les seniors mantevillois, avec le renou-
vellement du conseil consultatif des seniors. Des séances plénières trimestrielles 
et des commissions thématiques permettront de renforcer le lien entre la munici-
palité et les seniors dans un esprit de concertation et de dialogue.

Les commissions 
thématiques

• Loisirs
• Cadre de vie
• Information et relai citoyen
• Innovation et solidarité

Nathalie Pereira,
1re adjointe en 
charge des  
affaires sociales, 
de la famille et 
des solidarités. 

« La Ville est à l’écoute des seniors, 
qui sont une véritable richesse et une 
chance pour la communauté.  Le CCS 
est l’incarnation de cette ambition.

C’est une instance consultative 
dédiée aux seniors, qui leur permet 
de prendre toute leur place dans la 
vie de la commune. Ensemble, nous 
conduirons des travaux de réflexion 
et de concertation qui se traduiront 
ensuite par des actions concrètes.  
N’hésitez pas à nous rejoindre ! »

« La Ville est à 
l'écoute des seniors » 

Le nouveau conseil consultatif des seniors s'est réuni le 13 janvier à l'Hôtel de Ville.  

Le nouveau conseil consultatif des 
seniors (CCS), renouvelé à l’oc-
casion du nouveau mandat de 

l’équipe municipale s’est réuni lors de sa 
première séance plénière jeudi 13 jan-
vier à l’Hôtel de Ville. L’occasion pour le 
Maire, Sami Damergy, également pré-
sident du CCS, de réaffirmer le lien fort 
que la municipalité souhaite entretenir 
avec les seniors.

« Il est important que les seniors aient 
toute leur place au sein de la collec-
tivité, qu’ils prennent part à la vie de 
la commune, qu’ils soient consultés 
par rapport aux questions qui les 
concernent directement, mais aussi 
qu’ils soient des relais d’information 
auprès de la population sur l’action de 
la municipalité, a indiqué le Maire en 

ouverture de séance. Et inversement le 
CCS constitue auprès des élus muni-
cipaux un interlocuteur privilégié pour 
tout ce qui concerne la vie mantevil-
loise. Nous avons pour objectif, dans ce 
mandat, de réinstaurer le sens du vivre 
ensemble ; le CCS doit prendre toute sa 
part dans ce nouvel état d’esprit. »

30 conseillers 
et 4 commissions thématiques

Pour cela, le nouveau CCS rassemble 
une trentaine de personnes désireuses 
de s’investir dans la vie de la collec-
tivité. Nommées par arrêté du Maire 
pour la durée du mandat, elles se sont 
inscrites individuellement et selon leur 
choix dans une ou plusieurs des com-
missions thématiques qui ont été mises 

en place (lire encadré ci-dessous). 
L’assemblée plénière et les commissions 
thématiques se réuniront régulière-
ment, selon un calendrier annuel fixé 
à l’avance. Ceci permet un travail en 
groupe en présence d’agents et d’élus 
municipaux, qui nourrira les échanges 
et facilitera la circulation de l’informa-
tion. Les inscriptions au CSS restent 
ouvertes auprès du service seniors. 
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H A B I TAT
LA NOTE DE MANTES-LA-VILLE

Vers un habitat de qualité
Le Maire et son équipe municipale se mobilisent  pour améliorer l’habitat social. Une 
réunion de travail sur ce thème s’est tenue en mairie le 26 janvier, à l’initiative du Maire 
et du Préfet délégué, en présence des principaux bailleurs sociaux, du Conseil départe-
mental, et de la CU GPS&O.

L’équipe municipale a fait de 
l’amélioration du cadre de vie des 
Mantevillois une priorité. Avec 

39%  de logements sociaux, soit un peu 
plus de 3000 logements, principalement 
implantés dans des quartiers bénéficiant 
de la Politique de la Ville (QPV), Mantes-
la-Ville est particulièrement concer-
née. « Les nombreuses rencontres de 
proximité organisées avec les habitants 
(visites sur place, réunions de quartier, 
événements…)  mais aussi les échanges 
réguliers avec les associations et ami-
cales de locataires nous ont malheureu-
sement conduits à un constat alarmant 
quant à la qualité de l’habitat dans le 
parc de logements sociaux : insalubrité, 
absence ou insuffisance d’entretien des 
bâtiments et des parties communes, 
présence d’animaux nuisibles, dégrada-
tion du patrimoine…, déplore le maire, 
Sami Damergy. C’est une situation pré-
occupante à double titre, pour la qualité 
de vie des locataires, mais aussi pour la 
réputation et l’attractivité de Mantes-la-
Ville, qui s’en trouve affectée. »

Or, afin d’offrir aux Mantevillois des 
équipements et services de qualité, le 

maire a lancé, avec l’appui  
du Conseil départemental 
des Yvelines, un vaste plan 
pour l’aménagement, la 
construction et la rénovation 
d’espaces et d’équipements 
publics. Il mobilise, dès l’an-
née 2021, 25 millions d’euros 
d’investissements engagés 
sur trois ans. Les bailleurs 
sociaux, partenaires privi-
légiés dans la conduite des 
politiques publiques, sont 
donc invités à s’inscrire dans 
cette ambition pour améliorer le cadre 
de vie des Mantevillois.

Un diagnostic territorial
Afin d’objectiver ce constat, un diagnos-
tic territorial a été lancé le 26 octobre 
dernier, avec l’accompagnement de la 
Préfecture des Yvelines et de l’Agence 
Nationale de la Cohésion et des Terri-
toires (ANCT). Les bailleurs sont associés 
à ce processus. 

Dans ce cadre, une réunion de travail 
avec les bailleurs sociaux, la Préfecture 
des Yvelines, le conseil départemental 

des Yvelines et la GPS&O s’est tenue en 
mairie le mercredi 26 janvier. 

Elle a permis de présenter les 
premiers résultats de l’étude en cours, 
mais aussi d’aborder les questions liées 
à la rénovation et l’aménagement de 
ces quartiers, et d’étudier des solu-
tions communes à mettre en place 
pour l’amélioration du cadre de vie des 
Mantevillois. Des ateliers de travail thé-
matiques avec les bailleurs ainsi que des  
rendez-vous sur place seront organisés 
dans les prochaines semaines.  

Les Merisiers, le Domaine (ci dessous) et les Brouets font partie des quartiers bénéficiant de la politique de la Ville (QPV) .
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Née de la volonté de quelques 
amoureux de la petite reine qui 
commencèrent à faire des sorties 

ensemble fin 1973, la section cyclotou-
risme du CAMV a été créée officielle-
ment en 1974. 

Au tout début, elle rassemblait quelques 
passionnés qui se regroupaient le 
dimanche matin devant la boutique 
du vélociste de l'avenue de la Division 
du Général Leclerc, les cycles Parette, 
longtemps tenue par les frères René et 
Roger.

Le plaisir avant tout
« La vocation de cette section est de 
faire du cyclotourisme avant tout, sans 
but de compétition, rappelle le pré-
sident, Michel Poignand. Nous prati-
quons en loisirs, sans toutefois oublier le 
côté sportif. Nous roulons aux alentours 
de 25km/h de moyenne, mais toujours 
dans un esprit de convivialité, et si un 
membre est à la peine le groupe l'at-
tend. Le plaisir avant tout ! »

Le pic des licenciés a connu son apogée 
au début des années 80 avec 117 ad-
hérents. Depuis, la taille de la section 

cyclo s'est progressivement réduite, elle 
compte aujourd'hui 25 adhérents. 

Sorties en groupe 

La principale activité du club consiste 
à réaliser des sorties en groupe, de 
50 km l'hiver (le mercredi après-midi et 
le samedi après-midi) à plus de 100 km 
l'été, le mercredi matin et le dimanche 
matin. Les départs ont lieu depuis le 
stade Aimé Bergeal où se trouve le siège 
du club, avec une permanence tous les 
samedis de 11h à 12h. « Les plus aguer-
ris pratiquent aussi de plus longues 
sorties, voire des épreuves longue 
distance comme Bordeaux-Paris ou 
Paris-Brest-Paris !, assure Michel Poi-
gnand. Nous organisons également des 
sorties conviviales en région sur trois ou 
quatre jours, avec un hébergement en 
gîte. Une autre forme de tourisme !»

Cyclos : Bienvenue au club ! 

Sandy Casar, 
le régional de 
l'étape ! 

Natif de Mantes-la-Jolie, Sandy 
Casar a fait ses premières armes 
au sein du CAMV cyclo. Profes-
sionnel de 2000 à 2013, il a ef-
fectué toute sa carrière au sein de 
l'équipe la Française des Jeux. Il 
a été trois fois vainqueur d'étape 
sur le Tour de France, et a terminé 
à la deuxième place du Paris-Nice 
en 2002. Il sera présent lors de 
cette édition.

Le départ du Paris-Nice est l'occasion de mettre la petite reine à l'honneur. 
À Mantes-la-Ville, c'est le CAMV cyclotourisme qui incarne cette passion 
pour ce sport, entre convivialité, performance et beaux paysages ! 

Deux manifestations sont 
organisées chaque année par 
la section cyclotourisme. Elles 
auront lieu le 17 avril 2022 pour La 
Mantevilloise VTT et le 26 mai 2022 
pour Les coteaux de la Seine.

Rejoignez les cyclos ! 
Les nouveaux adhérents sont les bien-
venus et peuvent prendre contact pour 
un rendez-vous via la boite mail ; camv.
cyclo@gmail.com ou auprès du président 
Michel Poignand au 06 16 10 49 40. 
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Shawn Keïdgi
Créateur de mode

« Tacko » Dramé
Bien dans son basket

Cyclos : Bienvenue au club ! 

Créer des vêtements qui aident ceux qui les portent à se 
sentir bien, c'est tout le talent du créateur mantevillois 
Shawn Keïdgi, fondateur de la marque S.Keïdgi.  

L’histoire commence en 2018. Alors technicien dans le 
génie climatique, Shawn peine à trouver des vêtements 
qui lui plaisent. Il décide alors, avec l’aide de sa mère, qui 
s’y connaît bien en couture, de créer sa propre chemise de 
soirée. il choisit le style Wax, d’inspiration urbaine afro-eu-
ropéenne, et reçoit d'emblée beaucoup de compliments sur 
celle-ci. Le déclic a lieu lors d'un voyage à Londres, au cours 
duquel il reçoit plusieurs commandes par des inconnus qui 
l’abordent dans la rue alors qu’il porte cette chemise. L’his-
toire est lancée. Il comprend alors qu’il a trouvé son talent 
et lance progressivement sa marque, S.Keïdgi. 

Elle commence à prendre son envol au moment du confine-
ment et réussit à le traverser. Aujourd’hui, elle fourmille de 
nouveaux projets (défilés, présence sur des salons, festivals, 
événements…). De nombreux modèles sont à disposition 
sur la boutique Instagram de la marque, mais S.Keïdgi est 
également sollicitée par des particuliers pour des vêtements 
sur mesure, par exemple pour des mariages ou des soirées 
à thème.

« Nous nous adressons à tout le monde, avec une gamme 
qui va de 30€ à 300€ selon les modèles et le niveau de 
finition, explique le créateur. Mon objectif c’est de faire que 
ceux qui portent ma marque s’apprécient plus, juste par le 
biais d’un vêtement. Et de voir leur yeux pétiller dans le mi-
roir quand ils portent mes créations, c’est pour moi la plus 
belle des récompenses ! »

Rendez-vous sur Instagram : @shawnkeidgi 
ou sur internet : s-keidgi-shop.com

Le basket, c’est un peu plus qu’une passion pour Aminata 
Dramé, c’est une histoire de famille. La jeune Mantevilloise, 
que tout le monde appelle plutôt Tacko (son 2e prénom), 
a commencé ce sport au sein du CAMV à l’âge de six ans, 
comme de nombreux enfants du Domaine de la Vallée. Dans 
son sillage elle a entraîné avec elle ses sœurs, ses amies…  

Et la belle histoire dure toujours, puisque Tacko joue 
aujourd’hui en régional avec l’équipe féminine. Un inves-
tissement et une fidélité au club qui lui ont valu d’avoir 
été présélectionnée par la présidente, Hassna Moummad, 
pour participer à un projet innovant autour du basket et de 
l’entrepreneuriat : les Prochains Leaders. Il s’agit d’un pro-
gramme de mentorat destiné à donner une chance supplé-
mentaire à des jeunes méritants, issus de la diversité, lancé 
par Axel Toupane, joueur professionnel et champion de NBA 
avec les Milwaukee Bucks. Quatre jeunes filles sélection-
nées pour l’Île de France (dont Tacko) ont ainsi bénéficié 
de rencontres et de séances de coaching personnalisées 
prodiguées par des personnalités inspirantes du monde 
du basket et de l’entrepreneuriat. De quoi redonner à des 
jeunes le sens de l’entraide et de la saine émulation, selon 
Axel Toupane, dont la devise préférée est « We rise by lifting 
others » qui signifie « on s’élève en élevant les autres ».

Un coup de pouce tombé la bonne année pour Tacko, qui 
passait son bac à ce moment là. « J’ai reçu des conseils sur 
l’organisation personnelle et la gestion de mon temps qui 
ont été très précieux pour mes révisions, raconte la bas-
ketteuse. Lors d’un basket camp, le temps d’un week-end, 
j’ai également rencontré le père d’Axel Toupane, Jean-Ai-
mé, qui est l’entraîneur de l’équipe de France féminine de 
basket. Il nous a donné d’excellents conseils pour le sport 
et la vie en général. Et puis une très belle amitié est née 
avec Axel et mes copines des Prochains Leaders». Résultat ? 
Tacko, qui poursuit ses études de gestion en vue de deve-
nir expert-comptable, projette de monter en parallèle une 
structure qui aide les jeunes étudiants à trouver des contrats 
d’apprentissage en entreprise. Le goût de l’action !

Rendez-vous sur instagram : @lesprochainsleaders 
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Sur les traces 
du Stade Léo Lagrange 
À l’occasion de Paris-Nice, qui se tiendra à Mantes U, retour sur l’histoire du stade 
Léo Lagrange, l’équipement sportif dédié à la jeunesse qui y fut construit il y a 
87 ans, avant l’avènement du nouveau quartier.

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

Appel à contributions

C’est en 1935 que les édiles 
mantevillois ont pris la décision 
d’aménager ce nouvel équi-

pement en lieu et place de la scierie 
Collet, dans l’actuel quartier de Mantes 
U. Le 13 février 1937, les plans et devis 
du stade sont adoptés en séance du 
conseil municipal et on apprend que 
le plan présenté au conseil est conçu 
d’après les indications de Monsieur Léo 
Lagrange que le maire de Mantes-la-
Ville de l’époque, M. Feuille, a rencontré 
à ce sujet.  Le nom du stade est d’ail-
leurs décidé lors de cette même séance, 
il sera nommé : Stade Municipal Léo 
Lagrange !

Un stade flambant neuf pour 
Mantes-la-Ville

Dans ce nouvel équipement, sont prévus 
une salle de gymnastique, un local 
pour l’escrime et la boxe, deux terrains 
de basket-ball, 6500m2 consacrés au 
football, deux courts de tennis, deux 
terrains de boules, une piste d’athlé-
tisme de 350m, des vestiaires-douches 
pour hommes et femmes, une maison 
de gardien ainsi que la création d’un 

jardin d’enfants avec jeux. L’ouverture 
du stade aux sportifs s’opère selon deux 
temps forts, d’abord le 23 avril 1939 avec 
un cortège de grande ampleur pour 
accompagner les enfants des écoles 
dans une représentation gymnique puis 
visiter ce tout nouvel équipement. Puis, 
le 30 avril, se déroule une grande fête 
sportive organisée par la municipali-
té : rencontres de football, courses à 
pied (100m, 800m, 1 500m, 3 000m), 
concours de gymnastique, match de 
basket et de tennis.

La presse de l’époque déclare même : 
« Pendant quatre heures, le public put 
admirer la pratique des sports sans 
interruption... les tennismen dans une 
tenue impeccable firent une 
démonstration très goûtée sur les 
deux cours du stade ».

Il est d’ailleurs intéressant de souligner 
que l’entrée du stade était marquée par 
l’existence d’un portail de pur style Art 
déco. La grille en fer forgé représente 
des allégories, les initiales M.L.V sont en-
trelacées dans les anneaux du symbole 
olympique. Chaque pilier est orné d'un 

Léo Lagrange était présent lors de l’inauguration du stade en 1937

L’entrée du stade en 1937, à l’inauguration.

coq gaulois, symbole national, incarnant le 
courage et l’intelligence. 

Les années 2010 et la 
destruction du stade
En avril 2010, le stade Léo Lagrange, devenu 
obsolète, est détruit pour laisser place au 
grand projet Mantes Université. La piscine 
Aquasport a pris la place qu’occupait aupa-
ravant le stade municipal Léo Lagrange, mais 
malgré la destruction du portail, les coqs ont 
été décrochés et conservés dans les ateliers 
municipaux.
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Rassemblement pour Mantes-la-VilleL’Union pour Mantes-la-Ville

Une communication erratique, une gestion catastrophique

Les Mantevillois l’ont remarqué, leur magazine municipal paraît de 
manière très irrégulière depuis 2020. En effet, alors que la Note 
paraissait tous les deux mois sous les mandats précédents, le 
rythme est devenu aujourd’hui très aléatoire. 

En 2021, on a eu droit à seulement cinq numéros ignorant mars et 
novembre. 

Le Maire n’a pas souhaité ses vœux à la population via son dernier 
édito de la Note de décembre/janvier. Va-t-il le faire dans cette 
Note qui devrait être distribuée à la mi-février ?  

Par surcroît, la distribution est, elle aussi, très fantaisiste : elle a 
souvent lieu au milieu voire à la fin du mois. C’est pourquoi, dans 
la dernière Note (distribuée fin décembre), on revient sur des évé-
nements ayant eu lieu au début du mois de septembre ! C’est la 
preuve manifeste que la majorité n’a rien à dire sur la commune ce 
qui l’oblige à se vanter, par exemple, de l’installation d’un cabinet 
d’ophtalmologistes alors qu’elle n’y est pour rien. 

La majorité est, par ailleurs, incapable d’annoncer à l’avance la date 
des conseils municipaux (qui sont de plus en plus rares) et ne sou-
haite pas davantage organiser des commissions municipales (seu-
lement deux commissions depuis 2020). 

En fait, cette communication erratique, à l’égard des élus de l’op-
position et des Mantevillois, masque difficilement une gestion mu-
nicipale catastrophique. 
  
Facebook.com/rassemblementpourmanteslaville 
rassemblementpourmlv@gmail.com
06 66 13 57 09 

  AHNSKIR Youness né le 06 décembre 2021
  PAROT MARTINEZ Luna Rose  
  née le 07 décembre 2021
  COMMINGS MARETEFAU Apétahi Réhia Juliana   
  Tévira née le 19 décembre 2021
  BROULOU-BENOIT Adélie Victoria 
  née le 31 décembre 2021

  Amal KHAOUY et Idris HILALI 
  mariés le 18 décembre 2021

NAISSANCES MARIAGESCONSEIL MUNICIPAL

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.

Prochain conseil municipal 

22 mars
(sous réserve de modification)

Retrouvez tous les procès-verbaux 
et les ordres du jour des conseils municipaux 

sur le site internet de la ville : 
www.manteslaville.fr.

VIE MUNICIPALE

Fini le laisser faire, le laisser aller, sans pilotage, sans suivi ni contrôle 
qui a dicté la gestion municipale précédente. Notre gestion 
conjugue rationalisation, transparence et partenariat avisé, optimi-
sant ainsi la gestion budgétaire dans l’intérêt des Mantevillois.

Notre projet s’appuie sur des valeurs que nous portons, partageons 
et développons au quotidien : solidarité, proximité, citoyenneté, et 
exemplarité dans notre engagement. 

La majorité s’attache à développer les politiques publiques dont 
les Mantevillois ont besoin : 
•La Maison France Services, qui permet de réaliser des démarches 
relevant de l’État avec un accompagnement par des agents muni-
cipaux spécialement formés
•Un travail de concert avec les associations locales, qui permet de 
renouer les liens et de conduire des projets communs
•Une ambition pour la réussite scolaire de nos enfants, avec l’ob-
tention du label « Cité éducative », qui réaffirme notre priorité don-
née à la réussite scolaire et à l’égalité des chances. 
•Une politique de rayonnement et de redynamisation de notre ter-
ritoire avec le Paris Nice, diffusé en direct dans une trentaine de 
pays et repris dans 170 pays. Une visibilité pour sortir de l’isolement 
dans lequel nous étions plongés, mais surtout un moment festif 
pour tous les Mantevillois, qui pourront profiter des animations 
proposées tout au long de ce week-end. 

Nous vous attendons nombreux ! 
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