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Comme chaque année, la Ville 
se mobilise et s’engage dans la 
lutte contre le cancer du sein. 

VU SUR... 

VU... 

les réseaux sociaux

dans les médias

S'ABONNER

DISLIKE SHARE SAVE3.3KLe prix des Plurielles

Dans le cadre du lancement de son 
Prix des Plurielles, l’association 
Académie des Pluriels a invité 
Fatimata Diop, adjointe à la jeunesse, 
à évoquer l’engagement des femmes 
dans la société. Vous pouvez retrou-
ver la vidéo sur la chaîne de l’Acadé-
mie des Pluriels. (si possible, illustra-
tion écran ordinateur ou tablette et 
insérer la capture écran – Prix des 
Plurielles). 

Mantes-la-Ville

15 j'aime

mantes_la_ville

Saviez-vous que la mairie faisait 
ses propres vendanges ? 
Cette tranche de vie municipale 
partagée sur Instagram a été appré-
ciée par le public. Encore une fois, 
merci à nos agents qui œuvrent au 
quotidien pour embellir notre Ville. 

Votre magazine municipal évolue, pour  participez 
à son élaboration et donner des idées contactez 

communication@manteslaville.fr

Adjoint à la culture, Guy Cogoni, était à retrouver 
sur les ondes de LFM Radio ce mercredi 28 sep-
tembre afin de présenter la saison 2022-2023 des 
Utopies urbaines. Un programme varié, conçu pour 
vous faire rêver. 
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Mes chers concitoyens,

Après une rentrée dynamique rythmée 
par des rendez-vous incontournables 
comme le forum des associations, la 
présentation de la saison culturelle, 
la quinzaine bleue pour nos seniors, 
le Business Forum de l’emploi, et bien 
d’autres encore, nous déroulons notre 
feuille de route pour vous garantir un 
service public de qualité et de proximi-
té. En effet, nous poursuivons nos efforts 
et nos investissements pour améliorer le 
cadre de vie et faire rayonner notre ville.

La période compliquée que nous tra-
versons actuellement, bien qu’anxio-
gène, doit nous conduire à prendre 
conscience et à adopter de nouveaux 
gestes pour réduire notre impact éner-
gétique, écologique et faire preuve de 
résilience. C’est tout l’enjeu des mesures 
que nous mettons en place dont vous 
retrouverez une partie dans le dossier 
de ce magazine.

La collectivité doit également faire face 
à l’augmentation des coûts de l’énergie, 
et nous allons prochainement adopter 
un plan de sobriété énergétique res-
ponsable que nous vous présenterons.

Face à cette inflation, avec mon équipe 
nous avons voulu préserver votre pou-
voir d’achat et contenir ces augmenta-
tions en n’augmentant pas la taxe com-
munale, ni les tarifs municipaux, tout en 
poursuivant notre programme d’inves-
tissements.

A l’approche de la fin d’année, nous 

avons également voulu vous proposer 
des temps festifs de partage et de re-
trouvailles autour de notre évènementiel 
phare « les Hivernales ». Cette année, 
la manifestation prendra des allures de 
parade carnavalesque sans oublier les 
nombreux moments festifs que vous 
pourrez retrouver dans vos quartiers.

Plus que jamais soyons solidaire les uns 
des autres. Bonne fin d’année à toutes 
et à tous.

 

 

Sami Damergy 
Maire de Mantes-la-Ville 
Conseiller régional d’Île-de-France
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“Nous poursuivons 
nos efforts et nos 
investissements 
pour améliorer 
le cadre de vie 
et faire rayonner 
notre ville !
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Aime ton été à Mantes-la-Ville

Préparée avec les partenaires associatifs ins-
titutionnels et les services de la ville, la nou-
velle édition de « quartiers d’été » qui vient 
de se terminer a connu un succès grandissant. 
Cette année encore, les animations et les 
spectacles se sont tenus au plus près des ha-
bitants dans les différents quartiers de la ville. 

Ciné plein air, animations sportives, activités 
manuelles, temps forts en soirée, spectacles, 
lectures, structures gonflables, ainsi que de 
nombreuses nouveautés comme la guin-
guette, ont rythmé l’été de la ville. « Aime ton 
été » fait partie du dispositif #cité éducative.

Aime ton quartier à Mantes-la-Ville, s’inscrit 
dans l’opération « Quartiers d’été 2022 » un 
dispositif lancé par le gouvernement en 2020 
avec pour objectifs de favoriser l’accès aux 
loisirs, renforcer le lien social, privilégier les 
rencontres intergénérationnelles.

« Quartiers d’été » est une opération de 110 
millions d’euros, 20 000€ de subventions 
pour Mantes-la-Ville qui a permis de ren-
forcer les dispositifs déjà présents dans les 
territoires aux côtés des collectivités et des 
associations afin de soutenir de nouvelles 
initiatives, favoriser les animations en pied 
d’immeubles au sein même des quartiers,  
ou en dehors.

Une troisième année pleine de succès !

Le Maire Sami Damergy présente avec l’ensemble des acteurs  « Aime ton quartier à Mantes-la-Ville » 
à Monsieur Pascal Courtade Préfet délégué à l’égalité des chances

Sport à volonté.

Cinéma plein air
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Sous l’égide de la Préfecture d’Île-de-France, le musée d’Orsay et Mantes-la-Ville ont mis en 
place un projet autour de la photographie et de la technique argentique. Dans le cadre de ce 
jumelage culturel, de nombreux Mantevillois ont pu participer à des ateliers de photographie 
argentiques et numérique en lien avec les collections du Musée. Le Maire Sami Damergy a ac-
cueilli le 1er septembre dernier Christophe Leribault Président du musée d’Orsay et son équipe 
ainsi que les participants aux ateliers et les associations pour un temps de restitution. Le prin-
cipe de jumelage continue avec le parrainage de la Bibliothèque Nationale de France (BNF).

Exposition visible du 2 au 30 novembre - Au CVS Arche en Ciel
30 rue Schoelcher - Tél. : 01.34.78.40.33

De Mantes au musée d’Orsay, au fil de l’image

Succès populaire pour les journées 
Européennes du patrimoine

Vous avez été plus 

de 3500 
à profiter des activités 

conduites par les 
partenaires et les 

agents municipaux. 

Un grand merci 
à tous !

Un public nombreux s’est déplacé pour dé-
couvrir des pans de l’histoire de la commune. 
Le Théâtre aux Eclats Création a proposé aux 
spectateurs de se replonger au temps où la 
mairie était encore une école publique. Dans 
les locaux de l’Aforp, une rétrospective en 
photographies et documents d’époque au-
tour de l’ancienne filature Le Blan a été pré-
sentée. Le lendemain, des portes ouvertes 
étaient organisées au sein des jardins fa-
miliaux de Chantereine. Les visiteurs ont pu 
également se plonger dans les secrets histo-
riques du Parc de la Vallée.

Structures gonflables au Parc de la Vallée
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Une cérémonie rare et émouvante s’est tenue en mairie ce samedi 
10 septembre. Yvette et Henri Goeffers ont renouvelé leurs vœux, 
et célébré leurs noces de platine, soit 70 ans de vie commune ! Le 
couple s’est rencontré pour la première fois  en 1949 à Pantin, lors 
d’un bel évènement : le mariage de Simone, cousine d’Yvette, et de 
Pierre, frère d’Henri. En 1952, viennent les fiançailles, puis le ma-
riage le 9 août à Romainville. Ils poseront leurs valises à Mantes-
la-Ville, rue des Deux Gares, en décembre 1973. De cette union, 
naîtront cinq enfants Philippe, Madeleine, Frédéric et Hervé. La 
famille n’a depuis cessé de s’agrandir, avec 16 petits enfants et 11 
arrières petits-enfants.

©ALAIN LEGRIS

Les premières noces de platine 
célébrées en mairie

Nathalie Pereira, 1re adjointe au Maire en charge des affaires sociales, de la 
famille et des solidarités officie pour ces noces de platine.

La Ville investit pour développer la 
pratique du tennis

Sami Damergy, Maire de Mantes-la-Ville, Vanessa Gouju, adjointe en charge de l'accès au sport pour tous et de la vie 
associative et Laurent Moisseron président de la section tennis du CAMV ont inauguré les nouveaux terrains.

“
Les nouveaux terrains de tennis du Moulin des Rades ont été inaugurés le samedi  
10 septembre. Durant l’été, un nouveau revêtement a été posé sur les anciens 
courts, pour un coût de 70 000€ TTC investis par la municipalité. Cette réhabilita-
tion s'inscrit dans la volonté d'améliorer les équipements sportifs de la commune.

« Le tissu associatif est essentiel pour une collectivité, insiste le Maire Sami Damergy. 
Notre rôle est de vous donner les moyens de vous développer dans les meilleures 
conditions pour accompagner le plus grand nombre. »

Les premiers effets se font déjà ressentir pour l’association du CAMV Tennis, 
puisque de nouveaux créneaux ont pu être ouverts par l’association pour cette 
saison 2022-2023. « Je suis très heureux que les engagements pris par nos élus 
aient été respectés, souligne Laurent Moisseron, président du CAMV Tennis.  
Depuis deux ans nous essayons de démocratiser le tennis à Mantes-la-Ville. »

Match d'inauguration 
entre Laurent Moisseron et le Maire Sami Damergy.
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Un prix pour valoriser 
l’engagement citoyen et féminin
La Ville participe à la première édition du Prix des Plurielles. 
Porté par l’association Académie des Plurielles, ce prix 
récompensera des femmes engagées au quotidien. 

Ce prix, 
l’association 

l’a voulue 
« populaire »,  
indique Mialy 

Ramanamandiby, 
directrice de 

l’association « afin 
d’inspirer la jeune 

génération ».

Mettre en lumière les femmes qui agissent 
dans l’ombre. Tel est l’objectif du premier 
Prix des Plurielles qui se déploie dans trois 
villes yvelinoises : Saint-Germain-en-Laye, 
Les Mureaux et Mantes-la-Ville. Porté 
par l’association muriautine l’Académie 
des Plurielles, il vise à récompenser des 
femmes, engagées dans les domaines de 
l’éducation, la santé, le social, la solidarité, 
l’environnement, la citoyenneté, l’art ou la 
culture. 

« Cela peut être la boulangère qui va don-
ner un pain au chocolat chaque jour à un 
sans-abri ou bien une femme qui va aider 
à porter les courses d’un voisin dans la  
détresse », souligne Marielle Savina, dé-
léguée départementale aux droits des 
femmes. « Mantes-la-Ville est une Ville qui 

fonctionne grâce à ses habitants, pas seu-
lement ses agents et ses élus, mais aussi par 
les actions de tout le monde, relève Fatima-
ta Diop, conseillère municipale déléguée à 
la jeunesse. C’est un moyen de remercier les 
habitantes de leur engagement. »

Ce prix, l’association l’a voulue « populaire », 
indique Mialy Ramanamandiby, directrice 
de l’association « afin d’inspirer la jeune gé-
nération ». En effet, ce seront les Mantevil-
lois qui choisiront leurs candidates, le vote 
étant ouvert à tous. Sur la base du volon-
tariat parmi les nominées, quatre femmes 
seront choisies par ville. Ce sont ces douze 
candidates qui décideront des quatre lau-
réates qui recevront chacune un chèque 

de 800€ et un stage de mentorat afin de 
les aider à concrétiser leur engagement. La 
remise des prix aura lieu le 8 mars, Journée 
internationale du droit des femmes. Tout un 
symbole ! 

COMMENT VOTER ? 

Du 25 novembre au 17 décembre, 
une urne mobile sera présente dans 
différentes structures communales 
(mairie, centres de vie sociale, etc.). 

Sur le bulletin de vote distribué, seront 
demandés les raisons de votre vote, 
nom, prénom et contact de la personne 
que vous souhaitez nominer.  

Un premier festival 
dédié au cinéma et au court-métrage
Le 16 avril 2023, la Ville accueillera la première édition du Festi-
val Cinémantes. L’association Sans que tu erres lance un appel à 
courts-métrages jusqu’au 30 janvier 2023. 

« Et pourquoi pas ? » Telle est la question qui 
a traversé l’esprit de Mohamed Cheikh, pré-
sident de l’association Sans que tu erres lors-
qu’est née l’idée de programmer un festival de 
courts-métrages à l’Espace culturel Jacques 
Brel le dimanche 16 avril prochain. Jusqu’au 30 
janvier 2023, les réalisateurs peuvent envoyer 
leur court-métrage, d’une durée maximale de 
cinq minutes, générique compris, à l’adresse 
sqteofficiel @gmail.com.
 
« Nous souhaitions promouvoir la ville, montrer 
que les Mantevillois s’intéressent au septième 
art, souligne Mohamed Cheikh. Nous souhaitons 
aussi valoriser de nouveaux talents, leur donner 
l’occasion de se faire connaître. » L’association 
présélectionnera dix courts-métrages, avant de 
les présenter le jour-J à trois jurés, issus et recon-
nus du monde audiovisuel. Ces derniers remet-
tront deux prix. Le public sera également invité à 
décerner un prix. Si l’association ne veut pas brû-

ler les étapes, elle se montre toutefois sûre d’une 
chose : « Il y aura une deuxième édition. »
 
Le Festival Cinémantes s’inscrit dans la logique 
que l’association décline dans ses trois pôles : 
audiovisuel, musique et communication. « Nous 
voulons être dans la retransmission auprès des 
jeunes », insiste son président. « Pour beaucoup 
le cinéma est inaccessible, relève Harish Galla, 
jeune réalisateur et responsable du pôle audio-
visuel. Nous essayons de leur faire découvrir les 
métiers à travers des ateliers. » 

 
L’association aide aussi les jeunes réalisateurs à 
aller au bout de leurs projets. Au mois de sep-
tembre, elle a ainsi aidé Harish Galla à tourner sa 
première web-série, Punch, au Salengro. « C’est 
un projet qu’on avait écrit pendant le confine-
ment, qui était assez bien développé », pré-

cise Harish Galla. Lors du tournage, les jeunes 
participants aux ateliers ont été impliqués. « 
Quand ils voient une vidéo d’1 minute 30, ils ne 
se rendent pas forcément compte de tout le tra-
vail qu’il y a derrière, souligne Harish Galla. Le 
but c’est de leur en faire prendre conscience. »

L’association aide aussi les jeunes réalisateurs à aller 
au bout de leurs projets. Au mois de septembre, elle a 

ainsi aidé Harish Galla à tourner sa première 
web-série, Punch,w au Salengro.

7
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« Remercier » les Mantevilloises 
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Toujours plus de succès pour le Business 
Forum de l'emploi, la formation et l'insertion

La troisième édition de ce rendez-vous incontournable 
de l’agenda mantevillois a accueilli plus de 800 personnes 
ce mercredi 28 septembre. 

Depuis trois ans, le Business Forum de l’em-
ploi, l’insertion et la formation monte en 
puissance afin de devenir un rendez-vous 
incontournable pour les personnes en 
recherche d’emploi, ou de formation du 
Mantois. L’ édition du 28 septembre dernier 
n’a pas dérogé à la règle, puisque plus de 
800 personnes sont venues à la rencontre 
des plus de 35 partenaires présents pour 
l’occasion. 

« Initialement ce qu’on appelait le Forum 
SOS Rentrée se déroulait seulement sur 
un après-midi, la matinée étant réservée 
aux scolaires, rappelle le Maire, Sami Da-
mergy. Compte-tenu de la demande et des 
besoins sur le territoire, cela ne nous sem-
blait pas suffisant. » Que chacun, quel que 

soit son âge et son souhait puisse trouver 
une solution, tel est le leitmotiv de ce salon. 
Quitte à se tourner vers des présentations 
plutôt innovantes, comme des casques de 
réalité virtuelle pour faire découvrir aux 
plus jeunes certains métiers.

Ce Forum est aussi pour la municipa-
lité l’occasion de rappeler qu’elle a fait 
de l’insertion son fer de lance. Au prin-
temps 2022, elle s’est engagée au sein 
du Plan régional d’insertion jeunesse, 
2021 pour s’adresser aux jeunes sortis du 
système scolaire. Créé à l’initiative de la 
Préfecture, ce plan réunit les acteurs de  
l’insertion locale pour proposer aux jeunes 
qui ne sont ni en emploi ni en formation 
une prise en charge. L’objectif est ainsi  
« d’aller vers » une population éloignée de 
l’emploi, que l’on n’arrive pas à toucher de 
manière classique. 

Une table-ronde organisée par la radio BPM a 
été l’occasion de rappeler les actions menées 

par la municipalité en matière d’insertion. Mon-
sieur Kossoko adjoint au Maire accompagnait le 

Maire Sami Damergy lors de cet entretien.

LE DISPOSITIF PROMO 16-18 

Le Business Forum de l’emploi, de la for-
mation et de l’insertion est aussi l’occasion 
pour les partenaires de faire découvrir les 
différents dispositifs mis en place dans le 
cadre du plan gouvernemental 
« Un jeune, une solution ».  A l’Afpa de 
Magnanville, la Promo 16-18, lancée en 
novembre 2020, était ainsi présentée. 

Accessible tout au long de l’année pour des 
jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés, il permet 
durant quatre mois de travailler sur son pro-
jet professionnel. A l’issue, il peut entrer dans 
l’apprentissage, suivre une formation pour 
adultes, ou s’engager dans un service public. 

Des rentrées sont effectuées chaque mois. 
Plus d’informations par mail : 
lapromo1618.idf@afpa.fr

Depuis son intégration dans le 
Plan régional d’insertion jeu-
nesse, la municipalité a mis en 
place des actions concrètes :

Le recrutement d’un référent spécia-
lement dédié à cette question depuis le 1er 
septembre au sein du Point information jeu-
nesse. Chargé du travail de terrain, ce référent 
va au contact des jeunes, les repère 
et les oriente.

Accueille une fois par mois le Bus 
Job insertion mis en place par 
le Département. 

Depuis le printemps 2021, travaille sur 
le dispositif de « Mission locale hors les murs », 
afin de permettre à la Mission locale de 
tenir des permanences mobiles. En 2021, 
seuls 130 Mantevillois étaient suivis par ses 
services. 

En parallèle, les CVS organisent égale-
ment des permanences liées à ces 
thématiques. 

La Ville mène également une réflexion 
pour développer les chantiers jeunes où 
pendant un court laps de temps, les jeunes 
sont rémunérés et participent à des travaux de 
maintenance d’équipements ou à l’entretien 
des espaces verts. 

Elle dispose d’heures d’insertion 
dans les chantiers des grands projets, par 
exemple Eole, par le biais de l’agence interdé-
partementale Activit’Y.

« Aller vers » une population 
éloignée de l’emploi

LA NOTE DE MANTES-LA-VILLE
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Située dans les locaux de l’ancien Centre 
communal d’action sociale (CCAS) la Mai-
son France Services a ouvert ses portes 
l’an dernier, afin de rassembler dans un 
guichet unique, toutes les démarches à 
effectuer auprès de l’Etat (Sécurité so-
ciale, Caf, assurance-maladie, impôts, 
Pôle emploi, etc.).  Elle dispose également 
d’une cabine de télémédecine pour effec-
tuer ses renouvellements d’ordonnance. 
 
Parmi les 12 Maisons France Services 
yvelinoises, celle de Mantes-la-Ville 
est la seconde en termes d’affluence, 

preuve de sa nécessité. Spécificité  
mantevilloise, la Maison France Services 
est particulièrement réactive autour des 
questions de l’emploi. C’est elle qui pi-
lote l’organisation du Business Forum de 
l’emploi de l’insertion et de la formation. 

Sur cette thématique, un atelier, en parte-
nariat avec Pôle Emploi était organisé ce 
jeudi 13 octobre. L’objectif était de présen-
ter les différentes fonctionnalités du site 
internet et l’intérêt d’y déposer son CV.  
« Il est conservé pour une durée de trois 
ans », souligne la conseillère. Un point sur 

les offres de formations dans les secteurs 
en tension, comme le transport ou l’hôtel-
lerie-restauration, financées par la Région, 
a été fait. « Je ne savais pas que l‘on pouvait 
passer un CAP cuisine au lycée Camille 
Claudel, je pensais que ce n’était que pour 
les lycéens », s’étonne une participante.  

A terme, la Maison France Service espère 
proposer des ateliers mensuels, en colla-
boration avec les différents partenaires, 
et en fonction du niveau d’autonomie des 
usagers.   

À la Maison France Services, un accompagnement 
vers l’autonomie numérique
Après un an d’ouverture, l’établissement affiche un bilan satisfaisant, en termes 
de fréquentation et de réponses aux demandes. 

L’objectif de l’atelier organisé en partenariat avec Pôle emploi 
était de présenter les différentes fonctionnalités du site 

internet et l’intérêt d’y déposer son CV.

• 3 679 C’est le nombre de demandes qu’a traité 
la Maison France Services en un an d’ouverture. 
La plupart des personnes sont Mantevilloises, 
mais certaines viennent aussi de Mantes-la-Jo-
lie, Limay ou encore Les Mureaux. 
• 17,19 La moyenne de passages  quotidiens 
enregistrée par l’accueil de la Maison France 
Services. 
• 71,86 % Le pourcentage de demandes ne 
nécessitant pas de revenir à la Maison France 
Services après un premier passage.

ZOOM SUR … Les prises de rendez-vous en ligne

Depuis le 12 juillet 2022, il est possible pour les Mantevillois de prendre rendez-vous en ligne via 
le site internet de la mairie pour certaines de leurs démarches administratives ; sur les créneaux 
qui leur convienne. Ils peuvent modifier ou annuler leur rendez-vous et recçoivent un mail de  
confirmation et un rappel par SMS 48h avant le jour J
• Pour ce qui concerne la Relation citoyen : pièces d’identité, état civil ou encore les demandes de 
cartes de stationnement ou de résident, et le recensement. 
• Pour ce qui concerne le Centre communal d’action social (CCAS) : les aides sociales, l’appui  
logement, les assignations/expulsions ou les réductions concernant la cantine. 
• Pour ce qui concerne la Maison France Services : pré-demandes de pièces d’identité, retraites et 
démarches liées à l’emploi/insertion.

La Maison France Services 
en chiffres : 
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Grâce au « Bafa citoyen », 
ils découvrent le métier d'animateur jeunesse 
Six mois après le lancement de la troisième promotion du «  Bafa citoyen », les 
participants étaient invités à revenir sur cette première expérience professionnelle.

Durant les quartiers d’été ou le World 
Clean’Up Day, vous avez peut-être croi-
sé ces jeunes Mantevillois. Sollicités lors 
des différents évènements organisés par 
la municipalité, leur participation s’inscrit 
dans le cadre de leur passage du Bafa, 
et leur volonté de devenir animateur  
jeunesse. 

Dans le cadre de son dispositif « Bafa ci-
toyen », la Ville finance l’intégralité de ce 
diplôme (composé d’une session théo-
rique, d’un stage pratique et d’un appro-
fondissement) en échange de 80 heures  
dites citoyennes à effectuer dans les struc-
tures mantevilloises ou lors d’évènements.

« Dans la majorité des cas, les jeunes ai-
meraient passer le Bafa parce que c’est 
l’ouverture à un premier emploi, souligne 
Fatimata Diop, conseillère municipale dé-

léguée à la jeunesse. Cela représente aus-
si une première expérience dans le social. 
Etant nous-mêmes dans cette politique 
sociale, nous souhaitons accompagner les 
jeunes dans cette démarche. » 

Lors d’une matinée d’échanges en mairie, 
les participants de cette troisième promo-
tion ont pu revenir sur leurs expériences 
de l’été, leurs bons comme leurs mauvais 
souvenirs et leurs motivations. Ridwane, 
18 ans, s’est engagé dans le dispositif 
car il cherchait à « s’occuper pendant les  
vacances et avoir une première expé-
rience en tant qu’animateur jeunesse ». 
Dans cette optique, Jade, 17 ans, s’est elle 

inscrite car elle souhaite devenir éduca-
trice spécialisée. 

« Quand j’étais petite, j’adorais aller en 
centre de loisirs pour les animations et 
l’ambiance mises par l’équipe d’anima-
teurs, se rappelle Chemsy, 17 ans. J’aime 
bien que ce soit l’inverse et que je puisse 
contribuer à ce que les enfants passent 
de bons moments. » En parallèle de ses 
études, la lycéenne effectue également 
des heures de bénévolat auprès de l’Ecole 
Rouge et bleue, fondée par le PSG, à 
Mantes-la-Jolie. 

Cet été, Oumar, 18 ans, a lui eu la chance 
d’encadrer des 8-11 ans lors d’une colonie 
en Bourgogne. « J’ai trouvé l’annonce par 
les réseaux sociaux, envoyé mon CV et une 
lettre de motivation, passé l’entretien et j'ai 
été pris », explique-t-il de sa démarche. Il 
se préparait à participer à une nouvelle 
colonie, en Auvergne cette fois-ci. 

COMMENT PASSER 
SON BAFA CITOYEN ? 

Pour intégrer la future promotion, il suffit de 
venir retirer un dossier au Point d’information 
jeunesse, 60 rue Maurice Berteaux. Le dispo-
sitif est ouvert à tous les jeunes Mantevillois 
âgés de 17 à 25 ans. La sélection se fait après 
examen du dossier et passage devant un jury. 
Plus de renseignements auprès du Pij au 01 
30 98 85 83 ou à l’adresse pij@manteslaville.fr

19
Pour cette 3e promotion, ce sont 

les dossiers de 19 Mantevillois 
qui ont été retenus

« Accompagner les jeunes » 

Dans l’optique d’avoir une première expérience professionnelle, Jade, 
qui veut devenir éducatrice spécialisée, s’est inscrite au « Bafa citoyen ».

10
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Hasna 
Moummad, 
adjointe aux 

politiques 
environne-

mentales et au 
développement 

durable,

BRE : 
La Brigade du 

respect de l’envi-
ronnement a été 

créée pour plus 
de réactivité et 

d’efficacité sur les 
questions de pro-

preté et de respect 
du cadre de vie. 

Elle a récemment 
été renforcée, pour 
être composée de 

cinq agents. Afin 
de limiter leurs 

émissions de gaz 
à effet de serre, ils 

circulent en voiture 
électrique. 

“«  Agir pour l’amélioration du 
cadre de vie et porter une 

politique de développe-
ment durable sont des 
priorités qui se retrouvent 
dans les différents axes 
de travail de la municipa-
lité : par la prise en compte 

des nouvelles normes de 
construction, l’introduction 

d’éco-matériaux, un service dé-
dié à l’intervention rapide sur les ques-
tions de propreté, une réflexion sur les 
pratiques en matière d’aménagement 
paysager, dont vous pourrez retrouver 
quelques exemples dans ces pages. 

Mais la Ville accorde une importance 
particulière à la sensibilisation dès le plus 
jeune âge sur ces questions de respect 
de l’environnement et du cadre de vie. 
Promesses de campagne, les premières 
plantations du dispositif « Une naissance, 
un arbre » ont eu lieu au printemps der-
nier. Elles se poursuivront jusqu’à la fin 
de l’année, avec la plantation d’un lilas 
des Indes en octobre, un pommier en 
novembre et un poirier en décembre. 
 

L’objectif de ce projet est double. Réin-
troduire des espaces arborés au sein 
de la ville, par les plantations, et valo-
riser la place du Mantevillois, de la fa-
mille, et des enfants au sein de notre 
commune. Planter ces arbres à proxi-
mité des habitations, en présence des 
parents permet de les rendre acteurs 
de ce projet. Symboliquement, l’arbre 
accompagne la croissance de l’enfant.  

La Ville peut également compter sur le 
soutien de ses associations et leur capa-
cité de rassemblement, et ses partenaires 
extérieurs, pour s’impliquer dans cette 
dynamique. Nous sommes prêts, à 
200 %, à soutenir les acteurs désirant 
porter des projets autour de cette thé-
matique, comme elle l’a fait pour les trois 
projets de jardins partagés. L’axe central 
doit cependant toujours être le partage, 
dans tous les sens du terme : le savoir, les 
connaissances, le temps, les bons comme 
les mauvais moments. Autour d’une ac-
tion commune, on contribue au mieux-
vivre ensemble, on créé du lien social, on 
rompt l’isolement. » 

11
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Pour améliorer la vie 
des Mantevillois, 
la Ville agit !

Lors du conseil municipal du 13 
septembre, la Ville a signé une conven-
tion avec le restaurant Macdonald’s, 
situé boulevard Roger Salengro. D’une 
durée de deux ans, elle porte principa-
lement sur une meilleure gestion des 
déchets produits par le restaurant, ainsi 
qu’une coordination entre le restaurant 
et la Ville pour organiser des journées 
de ramassage citoyennes. Une attention 
particulière est portée à la sensibilisa-
tion autour de la préservation de l’envi-
ronnement, mais aussi à la propreté aux 
abords du restaurant. 
 

Face au réchauffement clima-
tique, un changement des pratiques est 
à adopter en matière d’aménagements 
des espaces paysagers. Face aux fortes 
chaleurs, il est envisagé de remplacer 
certaines essences par des plus adap-
tées comme la lavande ou le thym, afin 
de réduire la consommation d’eau. 

Depuis la mi-octobre des travaux 
d’embellissement et d’engazonnement 
du cimetière sont en cours, pour un 
montant de 17 615 euros, dans le cadre 
de l’application de la loi « Zéro Phyto », 
qui interdit l’usage de produits phyto-
sanitaires. Pour faciliter l’entretien, les 
graviers sont peu à peu retirés. Une se-
conde phase de travaux se déroulera en 
2023, dans une politique de végétalisa-
tion de ce lieu de recueillement. 

20 
C’est le nombre de corbeilles qui ont été installées dans l’espace public au cours 
de l’année 2022, pour un coût d’environ 5 000 euros. Elles ont été posées dans 
les parcs et jardins communaux, afin d’encourager les gens à jeter leurs déchets 
dans les endroits appropriés. Ces installations viennent compléter les 36 déjà en 
place lors de l’année 2021. 

Le service espace verts a 
adopté cette technique qui 
permet de respecter le cycle 
de la biodiversité, favoriser la 
pollinisation. 

Dans le courant de l’année 
2023, les espaces concer-
nés seront matérialisés plus 
précisément, afin d’offrir aux 
Mantevillois des lieux pay-
sagers et éducatifs. Les dé-
chets végétaux issus de cette 
fauche ne sont pas perdus ! 
Ils deviennent du foin afin de 
nourrir les pensionnaires de la 
ferme pédagogique François 
d’Assise.

Fauchage tardif
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World Clean’Up Day : 
tous impliqués pour préserver 
notre cadre de vie
Plus de 200 personnes ont participé à l’édition du 
World Clean’Up Day organisé le 17 septembre dernier.  

Ses gilets bleus se sont activés lors du 
World Clean’Up Day, journée interna-
tionale du nettoyage citoyen, le 17 sep-
tembre dernier. Mais également lors 
des opérations M’ton quartier propre,  
organisées par la municipalité. 

Depuis 2015, l’association Ecole et 
Cultures, présidée par Ameth Sarr,  
organise différentes animations autour 
de l’éducation et la parentalité, à desti-
nation des enfants et des parents. Et sen-
sibiliser à la préservation de l’environne-
ment a toujours été une ligne directrice.  

« Ce sont deux questions qui vont de 
pair, affirme Ameth Sarr. Aujourd’hui 
on ne peut pas parler de culture 
sans nature. On doit sensibiliser les 
jeunes générations, effectivement 
à l’intérêt de protéger la nature. » 

C’est pour cela que, régulièrement, 
Ecole et Cultures organise des « ral-
lyes-citoyens » avec les bailleurs so-
ciaux. « On dessine un parcours dans 

le quartier, on ramasse l’ensemble des 
déchets et ensuite on analyse cela  et 
on fait du tri sélectif, détaille le pré-
sident de l’association. C’est participatif 
parce qu’il y a toujours des familles qui 
viennent. Il y a aussi l’effet de curiosité. »  

Concernant M’ton quartier propre, l’as-
sociation s’inscrit en tant que véritable 
partenaire de la Ville. « C’est la nouvelle 
municipalité qui nous a donné notre 
place, nous souhaitons coopérer avec 
elle », conclut Ameth Sarr. 

Lancée au printemps 2021 par 
la municipalité, et en partenariat 

avec des associations locales, 
l’opération M’ton quartier propre 
veut sensibiliser les Mantevillois 

à la préservation de leur 
environnement et de leur cadre 

de vie lors d’une demi-journée de 
marche. Ces marches se déclinent 
dans tous les quartiers, afin que 

chacun se sente concerné. 

M’TON QUARTIER 
PROPRE, KÉSACO ? 

La prochaine opération M’ton quartier propre sera organisée le samedi 10 décembre. 
Rendez-vous dès 10h au rond point de l'entrée du domaine de Mantes-la-Ville 
(croisement avenue de l'Yveline avenue du Mantois).

Retenez la date !Retenez la date !

« Il y a aussi l'effet de curiosité » 

10
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Les promeneurs du Parc de la Vallée l’ont sûrement déjà croi-
sé une fois, de même que les riverains du Haut Domaine. De-
puis cinq ans, Jacques Huet effectue des tournées bénévoles et 
quasi-quotidiennes dans les rues de la ville, armé de sa pince 
et de son sac poubelle. Accompagné de son carlin, il ramasse 
papiers, mégots et bouteilles laissées par des personnes peu 
scrupuleuses. Déterminé, il participe également aux opérations 
menées par la municipalité, comme le 17 septembre dernier lors 
du World Clean’Up day. « Moi l’incivilité je ne la supporte pas, je 
n’y arrive pas, justifie-t-il de cet engagement bénévole. Si je le 
fais c’est pour le bien-être de tout le monde. »
 
Mais s’il ramasse la plupart du temps des déchets du quoti-
dien, il fait parfois des découvertes plus surprenantes. « J’ai déjà 
ramassé un chariot de courses et des sacs poubelles dans La 
Vaucouleurs », confie-t-il. Cette activité bénévole lui vaut par-
fois d’être surnommé « les yeux de la mairie », en faisant des 
remontées à la brigade de respect de l'environnement, suite à 

ses promenades jusqu’à la zone de la Vaucouleurs, ou à l’Es-
pace culturel Jacques Brel. Il y a quelques mois, il a également 
découvert une décharge sauvage rue de la Tuilerie. Les services 
de la Ville y ont évacué plusieurs tonnes de déchets divers. 

« Le Parc, c’est le poumon de la ville », insiste Jacques Huet. D’où 
sa persévérance à effectuer ses ramassages et à délivrer des 
messages de prévention et de respect de l’environnement aux 
gens qu’il croise. « J’essaie de faire de la communication, sou-
rit-il. En disant aux gens de ne pas s’accrocher aux branches 
ou de ne pas marcher sur les fleurs. » Même s’il reconnaît que 
ce bénévolat est « énergivore », Jacques Huet ne s’arrête pas. 
Au Domaine, il souhaiterait lancer des opérations citoyennes 
de nettoyage, à l’image des évènements M’ton quartier propre, 
lancés par la municipalité. 

Jacques Huet, 
« vigie » citoyenne 
et relais pour la Ville

Depuis cinq ans, Jacques 
Huet arpente les rues 
de la ville, ramassant les 
déchets bénévolement. 
Véritable relais citoyen, il 
n’hésite pas à solliciter la 
mairie sur les questions 
concernant l’environne-
ment et le cadre de vie. 

« Le Parc, c’est le poumon de la ville », insiste 
Jacques Huet. D’où sa persévérance à effectuer 
ses ramassages et à délivrer des messages de 
prévention et de respect de l’environnement 
aux gens qu’il croise.

Les jardins partagés, nouveaux espaces de convivialité
Aux Merisiers, l’association Relais citoyen propose des ateliers aux habitants.

« J’aime jardiner, sourit Mokhtar, 
73 ans, venu désherber le potager 

urbain des Merisiers. Et puis cela fait 
de l’animation. » 

Trois projets soutenus par la municipalité 
En octobre 2021, la municipalité lançait un appel 
à projets pour développer ces jardins partagés en 
ville, que ce soit sur des terrains municipaux ou 
privés. Lors du conseil municipal du 13 septembre 
2022, trois associations se sont vues attribuer des 
subventions : le Relais citoyen, Ecole et Cultures 
et Cités jeunes. Les attendus de la municipalité 
étaient  « favoriser la co-construction de projets 
d’actions dans une dynamique locale […], accompa-
gner les publics des quartiers à s’initier à la pratique 
du jardinage, accélérer ou amplifier des projets de 
jardin partagé en milieu urbain ». 

“
Courgettes, tomates, melons et 
aubergines. Ce n’est pas dans les 
rayons d’un supermarché, mais 
bien aux Merisiers que l’on peut 
retrouver cette 
p r o d u c t i o n . 
Depuis janvier, 
l’association Un 
Relais citoyen a 
transformé une 
surface de 300 m2 appartenant au 
bailleur social Batigère, en un « po-
tager urbain », souligne Mamoudou 
Diop, président de l’association. 

Une démarche qu’elle inscrit dans le 
cadre du projet Midori, visant à dé-
velopper l’agriculture urbaine 
dans des espaces non-valorisés. 
 
En proposant des ateliers à la po-
pulation, l’association espère « fa-
voriser, créer du lien social », entre 
les habitants, toutes générations 

confondues, en les sensibilisant à la 
saisonnalité des fruits et légumes. 
En y assistant, les riverains peuvent 
repartir avec leur propre récolte.   

« A terme, on 
espère que ce 
soit eux qui 
s’en occupe », 
détaille Ma-
moudou Diop, 

à propos du site, implanté à l’angle 
des rue du Jura et des Alpes. L’as-
sociation espère pouvoir construire 
une serre d’ici l’hiver, pour pouvoir 
faire fonctionner le lieu toute l’année. 

Le message est bien passé au-
près de Mokhtar 73 ans, qui vient  
régulièrement entretenir le potager.  
« J’aime jardiner, sourit le sexagé-
naire. Et puis cela fait de l’anima-
tion. » A ses côtés, une maman s’ex-
clame : « Il faut le voir faire avec les  
enfants ! »

« Un chariot ramassé dans la Vaucouleurs » 

LA NOTE DE MANTES-LA-VILLE
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« On est venues parce qu’on est nulles », sourient Christiane 
et Marie-Louise, tablettes et téléphones à la pomme posées 
devant elles. Ce mercredi 14 septembre, les deux femmes font 
partie de la douzaine de seniors à participer aux 11 séances  
proposées par le service seniors et l’association Delta 7. 

Ces formations permettent au plus de 55 ans de se familiariser 
avec ces nouveaux outils numériques, souvent offerts par la fa-
mille pour garder le contact, mais aussi nécessaires alors que 
la dématérialisation des démarches s’inscrit dans le quotidien.  
« Cela nous donne des sueurs froides », glisse un participant à ce 
propos. « C’est vrai que ce n’est pas facile », abonde un second.  
Marie-Louise justifie sa présence : « La tablette, je m’en sers plu-
tôt pour jouer, mais c’est vrai que j’ai besoin de soutien. » 

Au programme de la formation de l’association spécialisée dans 
l’accompagnement des personnes fragilisées dans leur autono-
mie, plusieurs thématiques sont consacrées au fonctionnement 
de ces deux outils, et d’un appareil photo. 

Ces ateliers sont aussi l’occasion pour les participants de poser 
toutes leurs questions sur le fonctionnement de leurs appa-
reils. « En règle générale, les trois questions qui reviennent sont 
comment se connecter à internet et au wi-fi, créer une adresse 
mail et comment créer un compte pour faire ses démarches », 
note Guillaume, animateur au sein de l’association. 

NOS SENIORS

LA NOTE DE MANTES-LA-VILLE

Tablettes et smartphones 
expliqués aux seniors
En partenariat avec l’association Delta 7, la Ville a organisé 11 séances destinées 
aux seniors pour faciliter la prise en main de ces outils numériques. 

Ces formations permettent au plus de 55 ans de se familiariser avec 
ces nouveaux outils numériques, souvent offerts par la famille pour garder 

le contact, mais aussi nécessaires alors que la dématérialisation 
des démarches s’inscrit dans le quotidien.

« Cela nous donnes des sueurs froides » 

RETOUR EN IMAGES 
 
Une quinzaine bleue riche en 
activités, et en sourires ! 
 
Traditionnel rendez-vous dédié aux 
seniors, la Quinzaine bleue a une 
nouvelle fois été riche en activi-
tés pour nos seniors Mantevillois 
! Ateliers de réflexologie, pièce de 
théâtre, guinguette, après-midi de 
prévention aux dangers d’internet 
ou sensibilisation aux gestes de pre-
miers secours … Le public a répondu 
présent pour partager de bons mo-
ments de convivialité. Sourires, joies 
et partages ont été au rendez-vous. 

« Cette nouvelle édition a remporté 
un franc-succès, souligne Natha-
lie Pereira, adjointe aux solidarités. 
Après deux ans de pandémie, elle a 
permis à tous de se retrouver et de 
passer de bons moments ! »

15
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TERRITOIRE
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Tous les emballages et 
papiers se trient !
A partir du 1er janvier 2023, la collecte 
des déchets ménagers évolue. L’en-
semble des emballages sans exception 
- barquettes, pots de yaourt, sachets, 
capsules, tubes de dentifrice, gourdes 
de compote, sacs en plastique… - se-
ront à déposer dans le bac jaune. Ob-
jectif : trier plus pour recycler plus.

Dès le 1er janvier prochain, l’ensemble des habitants de GPS&O 
rejoindront les millions de Français qui mettent déjà en pratique 
ces nouvelles consignes de tri. Cette simplification et cette  
harmonisation à l’échelle nationale découlent de la loi  
Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2015.

Concrètement, les habitants devront jeter également dans le 
bac de tri tous les emballages en plastiques et tous les petits 
emballages en métal.

Plus simples, plus pratiques, plus lisibles et mieux harmoni-
sées, ces nouvelles règles vont permettre à la fois, de dimi-
nuer le volume des ordures ménagères, de développer de 
nouvelles filières de recyclage et par là même, de réduire la 
pression sur les ressources naturelles.

Accompagner les habitants

Cette simplification du geste de tri s’accompagnera d’une cam-
pagne de communication multi-supports couvrant l’ensemble 
du territoire. 

En complément, GPS&O déploie différents outils à destination  
des habitants pour qu’ils s’approprient ces consignes de tri : nou-
veaux autocollants sur les bacs jaunes, mémo-tri adressé à tous les 
foyers, tutoriels vidéos en ligne sur gpseo.fr… et toujours, le numéro 
infos déchets.

Les quatre règles d’or
pour bien trier à comp-
ter du 1er janvier 2023 :
• Le bac jaune accepte tous les 
emballages mais pas les objets.
Ceux-ci sont à jeter dans la 
poubelle ordinaire (ex : cassette 
VHS, CD-DVD, jouet, bassine, 
tuyau, brosse à dents…).
• Les emballages sont à déposer 
en vrac dans le bac jaune, pas 
dans des sacs.
• Inutile de laver les embal-
lages, il suffit de bien les vider. 
L’eau est précieuse.
• N’empilez pas les emballages 
les uns dans les autres.

Une modernisation néces-
saire du centre de tri
Afin d’absorber ces nouveaux 
flux, le centre de tri de déchets 
d’emballages ménagers basé 

à Triel-sur-Seine est en cours 
d’adaptation.

Sa fonction est de séparer, par 
type de matière, les déchets 
d’emballages recyclables 
collectés auprès des habitants. 
Une fois triés, les emballages 
sont envoyés vers des filières 
de recyclage où ils serviront à 
fabriquer de nouveaux objets.

Rappelons que si trier, c’est 
bien, limiter les emballages, 
c’est encore mieux ! Le meil-
leur déchet est celui que l’on 
ne produit pas.

Pour toutes vos questions liées 
au tri : N° Infos déchets : 01 30 
33 90 00 (du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h). 
gpseo.fr
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“
Premier grand conflit du siècle dernier, 

l’histoire de la Grande Guerre 14-18 se 
découvre et se raconte de différentes 

manières. Pour les jeunes Mantevillois, le 
devoir de mémoire a pris la forme des car-
nets de soldats.

Au collège des Plaisances, l’histoire se 
vit, elle se raconte, elle se transmet. Ainsi, 
l’année dernière 4 classes de 3e d’envi-
ron 25 élèves ont mené un projet trans-
versal de recherche et d’écriture sur les 
soldats Mantevillois tombés pendant la 
Première Guerre mondiale. De septembre 
à décembre 2021, une centaine d’élèves 
accompagnés de leurs professeurs d’his-
toire-géographie et de littérature se sont 
embarqués pour une aventure historique à 
la découverte de leur vie et de leur destin.

Ces soldats, dont les noms figurent sur le 
monument aux morts devant la mairie, ils 
ont appris à les découvrir, à les suivre dans 
leur quotidien à les racon-
ter tout au long de leur par-
cours dans ce conflit. Le but 
de ce travail était de réaliser 
le journal intime du soldat 
choisi, en se basant sur des 
recherches documentaires 
et en analysant toutes les 
sources à leur disposition 
pour obtenir le plus d’in-
formations possible.  Ainsi, 
les élèves répartis en petits 

groupes ont fabriqué, écrit et illustré des 
carnets intimes du soldat. Ces carnets, dé-
coupés en 5 journées traitent à chaque fois 
d’un thème particulier lié au vécu du soldat. 
La première journée raconte le départ à la 
guerre insouciant : 
 
« Le 2 août 1914, à Nancy, soir.
Aujourd’hui pour la première fois de ma 
vie, j’ai quitté ma famille. Je me suis senti 
accablé et déstabilisé à l’idée de m’éloigner 
de mes proches. Avant de partir je me suis 
regardé dans le miroir, j’y ai vu un homme 
aux cheveux blonds avec une mèche tom-
bant sur le front. Je m’appelle René Georges 
Hazard, j’ai 18 ans, j’habite Mantes-la-ville 
et je suis luthier dans l’atelier familial. Je 
rêve de devenir un célèbre violoniste. »

La deuxième journée, le récit porte sur le 
quotidien et à la dureté de la vie dans les 
tranchées, la guerre s’installe et le soldat 
comprend que la guerre sera longue.

La troisième journée re-
trace les pensées du sol-
dat envers ses proches, 
une mère, une femme, 
une fiancée, une marraine 
de guerre et même Marie 
Curie que certains élèves 
ont mis à l’honneur. Pour 
cette partie les élèves ont 
appris la technique du cal-
ligramme.

La quatrième journée, le soldat est face à la 
mort qui rôde autour de lui.
 
La cinquième journée retrace la mort du 
soldat par suite de blessures ou brutale-
ment et le récit s’arrête.

Entre fiction et réalité, ce projet a été réali-
sé par les élèves du collège des Plaisances 
avec l’équipe pédagogique, les professeurs 
de français, Mme Ollivier, Mme Angot et Mme 
Doat, les professeurs d’histoire-géographie 
Mme Fleischmann, et Mme Steier, aidées par 
le professeur documentaliste Mme Dany.

Les carnets des soldats seront exposés le 
11 novembre dans le hall de la Mairie. Les 
élèves en liront des extraits lors de la com-
mémoration.

Rendez-vous  le vendredi 11 novembre 
à 8h45 au monument du souvenir au 
cimetière et à 9h10 au monument aux 
morts, place de la Mairie.

17

DEVOIR DE MÉMOIREDEVOIR DE MÉMOIRETERRITOIRE

LA NOTE DE MANTES-LA-VILLELA NOTE DE MANTES-LA-VILLE

Quand les collégiens s'emparent 
de la mémoire !

Caligramme
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Oualid, Amir et Bilal vous accueillent dans leur nouveau « fast 
good ». Déjà implanté dans la ville de Meulan-en-Yvelines, 
ces trois frères souhaitent faire découvrir aux Mantevillois 
des spécialités Hawaienne et Asiatique. Leurs produits sont 
frais et la carte varie selon les saisons. Vous pouvez égale-
ment composer vous-même vos « poké » produits phares 
de leur restaurant. Pokés au poulet, crevette, saumon, thon 
ou encore le poké veggito, il y en a pour tous les goûts. Une  
nouvelle adresse à tester sans attendre !  

Mon Poké, 8 bd Roger Salengro.
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 19h à 
22h30 et le dimanche soir de 19h00 à 22h30. La livraison à 
domicile est également possible sur Mantes-la-Jolie et sur les 
villes alentours. Tél. : 07 58 51 65 49 - Instagram : @monpokefr

Ouverte depuis avril dernier, la boutique Ze’Nature est avant-
tout une entreprise familiale. Trois frère et sœurs, Massiva, Mé-
lissa et Massil, sont à la tête de l’échoppe. Leurs visages sont 
toutefois connus des Mantevillois, puisqu’ils ont été les buralistes 
du local voisin jusqu’en mars 2022. « Au quotidien, nous sommes 
nous-mêmes dans une démarche de consommer des produits 
naturels », souligne Massiva Sadji-Djelbani, de l’envie de la fra-
trie de se tourner vers ce secteur. A l’intérieur, sur les présentoirs 
en bois et épurés, plusieurs marques de cosmétiques et produits 
naturels et bios, dont la marque Avril. Le souhait de la fratrie est 
de proposer ces produits à prix accessibles. Elle a également à 
cœur le conseil, afin que la routine des clients soit la plus com-
plète possible. Mais ses ambitions vont au-delà. «  On espère 
être LA marque locale dans quelques années », sourit Massiva 
Sadji-Djelbani à propos du souhait de créer une marque Ze’Na-
ture avec ses propres compositions et packagings. 

Ze’Nature, 9 rue de l’Île-de-France.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 et le dimanche  
de 9h30 à 13h30 - www.zenature.fr - Facebook : ZE’Nature
Instagram : @zenatureshop – Tik Tok : @zenatureshop.off

Ouverture du restaurant 
Mon Poké Boulevard 
Roger Salengro

Chez Ze’Nature, tout pour 
prendre soin de vous ! 

Du côté de nos commerçants

C’est une bonne nouvelle qu’a reçu l’entreprise Buffet-Crampon 
en ce début du mois d’octobre. Le leader mondial de fabrication 
de clarinettes, implanté rue Maurice Berteaux, a été distinguée 
par le label « Luthiers et facteurs de France », décerné par la 
Chambre syndicale de la facture instrumentale. 
 
Ce label permet aux facteurs adhérents « de valoriser les sa-
voir-faire centenaires liés à la facture instrumentale et à la 
lutherie et de mettre en avant l’ensemble du réseau français 
de fabrication et de restauration », précise le communiqué de 
presse. Il souligne également « leur volonté de lutter contre la 
contrefaçon, le commerce illégal des espèces protégées et la 
déforestation ».
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LA NOTE DE MANTES-LA-VILLE

Au CAMV, la nouvelle section MMA se prépare à 
accueillir ses premiers licenciés
Développée grâce à un partenariat entre les sections de jiu-jitsu brésilien et pancrace, 
elle proposera aux combattants de s’entraîner en conditions réelles, dans une cage. 

Fraîchement promues en Pré-Nationale pour cette saison, les fémi-
nines du CAMV basket ont un objectif affiché : celui du maintien. 

Depuis deux ans, Hamid Beriah (à gauche), 
travaille avec Stéphane Péricat (à droite) 
et Stéphane Diana (au centre). 

©
CA

M
V

Depuis le 7 février 2020 existe la Fédéra-
tion de MMA (mixed martial arts, mélange 
d’arts martiaux, Ndlr). Depuis au moins au-
tant de temps, Hamid Beriah, président de 
la section de jiu-jitsu brésilien du CAMV, 
réfléchit à développer une section MMA 
au sein de l’association, en partenariat 
avec celle du pancrace. « J’ai commencé 
la pratique en 2003, Il n’y avait rien pour 
s’entraîner, se rappelle-t-il. J’ai effectué 
des voyages aux Etats-Unis, au Brésil. » 
Des voyages qui sonnent comme une ré-
vélation : « Je me suis rendu-compte que 
le jiu-jitsu brésilien est indissociable de la 
pratique du MMA. C’en est une des dimen-
sions, avec la partie du combat au sol. » 
 
Jusqu’à la création de la fédération, difficile 
de s’entraîner officiellement en France. En-
core aujourd’hui, les sections ne sont pas 
toutes équipées du matériel adapté. Ha-
mid Beriah insiste sur ce point : la section 
mantevilloise sera la seule du Mantois à 
proposer aux combattants de s’entraîner 
dans une cage, afin d’éviter la perte de re-

pères lors des combats officiels. «  Quand 
un athlète combat en MMA, il doit s’en-
traîner en MMA, souligne-t-il. Si on ne met 
pas à la disposition de l’athlète une cage 
pour s’entraîner, il part avec un gros déficit 
au départ. » D’une dimension de 7 mètres 
sur 7 mètres, la cage sera homologuée 
aux normes de l’Ultimate Fighting Cham-
pionship (UFC, ligue américaine de MMA), 
afin de pouvoir accueillir des compétitions 
nationales et internationales. 
 
Les deux disciplines étant complémen-
taires, le travail avec la section pancrace 
s’est fait naturellement, chacun s’adressant 
à un public différent. Président de la sec-
tion pancrace, Stéphane Péricat, s’occupe-
ra de la pratique amateur et ludique, plutôt 
destinée aux jeunes. Hamid Beriah s’occu-
pera d’un public confirmé, semi-pro ou pro. 
« Nous serons tous les deux dans l’associa-
tion, note Hamid Beriah. Stéphane pourrait 
garder son public, moi ça me permet si j’ai 
un jeune de 14-15 ans qui veut découvrir de 
l’orienter vers lui. À deux on est gagnants. » 

CAMV Basket : les filles portent 
le sport à leur plus haut niveau

VIE ÉCONOMIQUE
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« Pour notre premier match, nous avons gagné de 
9 points face à Palaiseau, détaille Inès Moummad, 
vice-présidente du club et membre de l’équipe.»“« Les gens connaîtront Mantes-la-

Ville pour son équipe de basket 
féminine et ça c’est une fierté. » 

Une première pour le club et pour la Ville. Depuis 
la reprise de la saison sportive, les 12 joueuses de 
l’équipe Seniors du CAMV Basket évoluent en 
Pré-Nationale, niveau jamais atteint jusqu’alors. 
Et les débuts sont plutôt encourageants.
 
« Pour notre premier 
match, nous avons ga-
gné de 9 points face à 
Palaiseau, détaille Inès 
Moummad, vice-pré-
sidente du club et 
membre de l’équipe. Pour notre second match, 
nous avons perdu de seulement deux points 
face à l’équipe de Mont-Valérien. Mais nous 
n’avons pas démérité, cette équipe étant de-
puis sept ans en Pré-Nationale. » L’objectif est 
assumé. « On vient de monter, l’objectif est de se 
maintenir, appuie Inès Moummad. Forcément, 

à plus long-terme,  l’objectif est de monter en 
Nationale 3. »
 
Pour mieux se préparer aux exigences de la 
catégorie, les basketteuses ont repris le che-
min de l’entraînement dès le mois d’août, avec 

deux week-ends de 
préparation à Caen et 
Cherbourg, une pre-
mière là aussi. 

Elles ont aussi ajouté 
une séance supplémentaire à leur entraîne-
ment, les faisant passer de deux à trois séances 
hebdomadaires. Le club souhaiterait égale-
ment développer des partenariats, les matchs 
se déroulant plus loin qu’à l’échelon régional. 
« On donne une autre image de nous sporti-
vement, on fait écho beaucoup plus loin, c’est 

super intéressant, poursuit la vice-présidente. 
Les gens connaîtront Mantes-la-Ville pour son 
équipe de basket féminine et ça c’est une fier-
té. » Un engouement qu’elle a déjà commencé 
à constater dans les tribunes, de plus en plus 
remplies du gymnase Guimier lors des matchs. 
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Les « Utopies urbaines » feront 
rêver cette année encore !
 La saison culturelle 2022-2023 a été lancée en 
beauté ce samedi 1er octobre à l’Espace culturel 
Jacques Brel. Le public a pu découvrir les grandes 
lignes d’une programmation variée qui viendra 
rythmer l’année des habitants. 

S'ÉVADER

LA NOTE DE MANTES-LA-VILLE

ADOLESCENT
MANGA 
Frieren
Kanehito Yamada, 
Tsukasa Abe
Éditions Ki-oon
(À partir de 12 ans).
Nouveauté dans le genre 
de l’heroic fantasy, Frieren nous surprend 
dès les premières pages en faisant le choix 
audacieux de démarrer là où tous les autres 
mangas du genre se terminent. Primé 
plusieurs fois au Japon, Frieren envoûte par 
la douceur et la mélancolie de ses traits. Une 
ode à la vie qui nous interroge sur le temps 
qui passe, notre implication dans le lien à 
l’autre et les petits riens qui rendent la vie 
précieuse. 

ADULTE
ROMAN
Celui qui veille 
de Louise Erdrich, 
traduction Sarah Gurcel. 
Editions Albin Michel
L’autrice s’est inspirée de 
son histoire familiale pour 
raconter le combat de Thomas, veilleur de 
nuit, contre un projet de loi visant à « éman-
ciper » les Indiens mais qui en fait  leur serait 
fatal. En parallèle Pixie,  sa nièce, part à la 
recherche de sa sœur partie à la ville et por-
tée disparue… Louise Erdrich nous plonge 
au sein d’une communauté,  de la culture 
indienne, elle aborde la condition féminine, 
mais aussi le racisme. 

JEUNESSE
Glouton au pays 
des contes, 
de Emma YARLETT. 
Editions Gründ
(À partir de 3 ans).         
Plutôt que d’aller se coucher, Glouton pré-
fère grignoter quelques livres…le voilà qui 
s’enfuit et sème la pagaille dans plusieurs 
contes de fées ! Vite il faut le rattraper et le 
convaincre d’aller dormir. Album tendre, 
drôle, interactif avec plein de surprises grâce 
aux découpes et de livres dans le livre.

Coups de coeur 
des bibliothèques

Une programmation culturelle variée, 
voilà ce qui attend les Mantevillois et 
Mantevilloises pour la saison 2022-
2023. Concerts, danse ou encore re-
présentations théâtrales seront de la 
partie. Pour la deuxième année consé-
cutive, la Ville a choisi de placer cette 
saison sous le signe des « Utopies ur-
baines ». 

Pour Guy Cogoni, adjoint à la culture, ce 
nom symbolise la volonté de « créer une 
identité » et de « faire rêver » le public. 
Ces « Utopies urbaines » représentent 
également les grands axes de la poli-
tique culturelle de la municipalité : un 
accès à la culture pour tous, avec une 
programmation éclectique, abordable 
et une tarification adaptée. « On se doit 
d’essayer de proposer toutes les disci-
plines possibles selon les moyens et le 
temps imparti », insiste Guy Cogoni. 
 
Les « Utopies urbaines » sont ainsi un 
outil de cohésion sociale. « A travers 
elles, on arrive à porter des projets qui 

réunissent, qui croisent les générations 
et les cultures qui sont diverses sur le 
territoire », fait remarquer l’élu. Elles 
représentent aussi le souhait de la Ville 
de développer une programmation qui 
occupe le devant de la scène toute l’an-
née, en proposant une programmation 
estivale sur la scène Manu Dibango. 

« A travers les Utopies urbaines, on arrive à porter des projets 
qui réunissent, qui croisent les générations et les cultures 

qui sont diverses sur le territoire », 
fait remarquer Guy Cogoni, adjoint à la culture. 

La comédie "Candidat.e.s" d'Ibtissem Guerda & Khalid Balfoul 
a ouvert la saison culturelle.
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Les hivernales, le programme

S'ÉVADER AGENDA
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Saison culturelle

• Orkestral Hip Hop
Dimanche 13 novembre à 15h30
Concert et danse
Espace culturel Jacques Brel

• New-York Gospel Choir
Mercredi 23 novembre à 20h30
Concert Gospel
Espace culturel Jacques Brel

• Festival Blues sur Seine
Mercredi 26 novembre - 19h
Concert
Espace culturel Jacques Brel

• Soirée "Beatles"
Samedi 10 décembre - 20h30
Concert
Comptoir de Brel

• Festival Merry Christmantes
17 et 18 décembre - de 15h à 19h
Beatles de danse
Espace culturel Jacques Brel

Le vendredi 03 décembre - 17h 
Lancement des illuminations sur le parvis de la mairie.

Du 06 au 09 décembre
Distribution des colis de Noël aux seniors de la ville

Le mercredi 14 décembre
Noël solidaire des Centres de vie sociale à l’Espace culturel Jacques Brel.

Le samedi 17 décembre - de 14h à 20h
• Le village de Noël de 14h-17h sur la place du marché : 
animation musicale, spectacle de rue, espace photocall du Père-Noël, 
restauration etc.
• La parade carnavalesque de 17h-18h30 sur la place du marché : 
distribution gratuite de lampions, batucada de St Cyr, 
les Cliques de la ville et les déambulations lumineuses.
• Spectacle « La Féérie de l’eau », à 18h30, à Mantes Université 
(derrière Aquasport) : spectacle féérique de fontaines dansantes 
et lumineuses sur le thème de « l’eau et le bleu ».
 

Le mercredi 21 décembre :
Le Noël du Secours Populaire à l’Espace culturel Jacques Brel.
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À NOTER

• Vendredi 2 décembre
8h30 : ouverture du Téléthon avec 
un petit déjeuner en mairie (tarif: 2€).
20h30 : Studio 153 organise un 
concert à l'Espace culturel J.Brel 
(tarif : 10€ adulte, 5€ de 4 à 12 ans). 

• Samedi 3 décembre
L'association Choré Spectacle en scène 
organise à L'Espace culturel J.Brel : 
16h30 : spectacle de danse pour les 
plus jeunes (tarif : 8€)
20h30 : spectacle pour les plus 
grands (tarif : 8€).

• Samedi 10 décembre
De 20h30 à 22h30 : futsal au gym-
nase Guimier, avec l'association La 
Toile, 1 but = 2€.

Tous les mois le Maire et les élus sont à votre écoute. 
Pour les rencontrer, il vous suffit de prendre rendez-vous
au 01.30.98.30.88 ou par mail maire@manteslaville.fr

Les élus à votre rencontre

Don du sang
Jeudi 24 novembre de 14h à 19h
Don du sang (sur rendez-vous).
Espace culturel Jacques Brel
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Du 19 janvier au 25 février 2023, une nouvelle 
campagne de recensement se déroulera dans la 
commune. Seule une partie de la population sera 
recensée. Le recensement est obligatoire et confi-
dentiel, les statistiques sont anonymisées. 

Pour les personnes concernées, les réponses par 
internet sont à privilégier. Elles permettent un gain 
de temps et une confidentialité renforcée, puisqu’il 
n’y a pas de transit des questionnaires par la mai-
rie. Il est important pour les personnes qui seront 
concernées de répondre au questionnaire qui sera 
communiqué. Le recensement permet en effet de 
déterminer la population légale de Mantes-la-Ville, 
ce qui permet de déterminer la participation de 
l’Etat à son budget, mais aussi d’ajuster l’action pu-
blique en termes d’infrastructures. 

Recensement : une
 nouvelle campagne
 en début d’année

Afin de mieux répondre à vos questions concernant les impôts, la 
Direction générale des finances publiques  organise jusqu’au 14 
décembre des permanences à la Maison France Services, 60 rue 
Maurice Berteaux. Ces permanences se feront uniquement sur ren-
dez-vous, en appelant le 01 30 84 06 25. 

Des agents des impôts seront présents sur place pour vous rensei-
gner : impôt sur le revenu, prélèvement à la source, taxe d’habita-
tion, taxe foncière, paiement d’une amende ou d’une prestation de 
service public  local (crèche, cantine, etc.)

Maison France Services : 
des permanences pour mieux 
comprendre ses impôts

Pilotée par l’Agence nationale de l’habitat, France Rénov permet d’accompagner 
davantage de ménages vers des rénovations performantes. 

France Rénov’est le point d’entrée unique de tous les parcours de travaux, des plus 
simples aux plus complexes. Pour être informés et accompagnés tout au long de 
leur projet, les ménages ont à leur disposition : 
• une plateforme web (France-renov.gouv.fr), 
• un numéro de téléphone national unique (0 808 800 700) 
• plus de 1 800 Conseillers France Rénov’dans 500 Espaces conseils France Rénov’, 
présents sur l’ensemble du territoire. 
Les informations et conseils délivrés par France Rénov’ sont neutres, gratuits et 
personnalisés afin de savoir quels travaux réaliser chez soi, comment choisir ses 
artisans, de quelles aides on peut bénéficier et de mieux appréhender comment va 
se dérouler son chantier. Cet accompagnement, du début du projet à la livraison 
du chantier, est essentiel pour rassurer les ménages et faciliter leur passage à l’acte.

France Rénov' aide 
à la rénovation énergétique

Lors du conseil communautaire du 
26 septembre dernier, la communau-
té urbaine Grand Paris Seine et Oise a 
adopté un plan de sobriété énergétique, 
en concertation avec les concernés.  Il 
s’appliquera aux 11 piscines communau-
taires, dont Aquasport, suite à l’explo-
sion des coûts de l’énergie. Depuis le 26 
septembre, la température de l’eau a 
été réduite de 1°C, passant de 28,5°C à 
27°C. Une fermeture temporaire, en pé-
riode creuse, du lundi 12 décembre au 
dimanche 8 janvier 2023 inclus. 

« Nous avons fait le choix de fermer nos 
piscines en fin et tout début d’année car 
il s’agit de la période où la fréquentation 
est la plus faible. Elle est dix fois inférieure 
à celle des mois d’été. C’est aussi le mo-

ment où la consommation énergétique 
est la plus élevée, soit environ plus 40%, 
argumente Sabine Olivier, vice-prési-
dente de GPS&O déléguée au sport. 
Nous avons fait en sorte que l’impact de 
ces fermetures soit le moins pénalisant 
possible pour nos usagers : les activités 
seront reportées et les cartes d’entrée 
prorogées. » 

Fermeture temporaire de la piscine
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Toujours plus d’impôts 
et de logements sociaux,
Toujours moins de projets 
et de services  
 
Quand cette tribune sera publiée, tous 
les propriétaires mantevillois auront 
reçu l’avis de leur taxe foncière et réglé 
la « douloureuse ». Cette dernière a (très 
brutalement) augmenté, comme nous 
l’avions annoncé dans notre tribune 
libre précédente. En effet, le montant 
de la taxe a pu augmenter de plusieurs 
centaines d’euros pour de nombreux 
Mantevillois. 
 
Rappelons que ce « racket fiscal » résulte 
de la décision de la Communauté ur-
baine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) 
de créer la part intercommunale de la 
taxe foncière, mais c’est aussi la consé-
quence d’une très mauvaise gestion et de 
choix politiques catastrophiques. 
 
Dans un contexte d’une terrible infla-
tion, les Mantevillois doivent savoir et se 

souvenir que leur maire Sami Damergy 
a voté et soutenu cette hausse brutale. 

Le plus grave, c’est que dans le même 
temps, rien ne va plus à Mantes-la-Ville ! 
 
Les grandes promesses du début du 
mandat ont été oubliées (nouvelle 
école, maison de santé…), alors que : les 
logements sociaux poussent comme 
des champignons, trois médecins gé-
néralistes sont partis, un gymnase a brû-
lé, les cadres administratifs quittent la 
commune les uns après les autres… 
 
La majorité municipale doit reconnaître 
ses erreurs et changer de politique 
au plus vite, sans quoi les Mantevillois 
continueront de payer les pots cassés.
 
Facebook.com/rassemblementpour-
manteslaville
rassemblementpourmlv@gmail.com
Tél. : 06 66 13 57 09 

Le leitmotiv de l’union pour Mantes-
la-ville porte sur des élus de proximité 
qui connaissent la ville et les habitants 
pour porter des projets qui leur res-
semblent. 

Fini la démagogie et l’inégalité de traite-
ment à outrance contrairement à ce qui 
a pu se faire dans le passé, nous, nous 
sommes là pour tous les Mantevillois. 

Solidarité, pragmatisme et responsabi-
lité accompagnent le mandat de notre 
majorité. Cela se traduit par plus de ser-
vice public, et une augmentation consi-
dérable des investissements avec pour 
seul objectif : l’amélioration du cadre de 
vie des Mantevillois.

Oui, La Communauté Urbaine a créé 
un impôt supplémentaire, notre niveau 

d’exigence en sera davantage élevé, 
pour que nos concitoyens bénéficient 
d’un service de qualité de la part de la 
GPS&O avec en premier lieu, les travaux 
voirie et la propreté de la ville ! 

Depuis 2020, nous avons fais le choix de 
ne pas augmenter les tarifs municipaux 
et impôts communaux tout en créant 
de nouveaux services pour nos conci-
toyens : Service des seniors, Maison 
France Services, Brigade de respect de 
l’environnement, cité éducative...

La seule augmentation décidée par 
notre majorité est donc bien celle de 
l’offre de service public.  

www.facebook.com/UnionMLV
lunionpourmanteslaville@gmail.com

TRIBUNES LIBRESBON À SAVOIR
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Rassemblement pour Mantes-la-Ville

L'Union pour Mantes-la-Ville

Numéros 
de téléphone 

Mairie de Mantes-la-Ville
Lundi, mercredi et jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi de 13h à 19h
Vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h
Samedi de 9h à 12h
Tél. : 01 30 98 55 49

France Service
Tél. : 01 30 98 55 40

Maison de la Petite enfance
Tél. : 01 30 98 55 44

Espace culturel J.Brel
Tél. : 01 30 98 55 46

CVS Le Patio
Tél. : 01 30 98 30 25

CVS Arche-en-Ciel
Tél. : 01 34 78 40 33

CVS Augustin Serre
Tél. : 01 30 98 45 46 

Bibliothèque 
du Domaine de la Vallée
Tél. : 01 30 98 30 28

Bibliothèque 
des Brouets-Meunier
Tél. : 01 30 98 78 49

Bibliothèque 
Jean Anouilh
Tél. : 01 30 33 57 41

Police municipale
Tél. : 01 30 98 55 06

Sous-préfecture : 
Tél. : 01 30 92 74 00

Infos
pratiques




