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Vendredi 2 décembre, vous avez 
été nombreux à vous déplacer 
pour assister au lancement des hi-
vernales, traditionnel rendez-vous 
des fêtes de fin d’année.

> 25 NOVEMBRE > 29 NOVEMBRE > 29 NOVEMBRE
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Le 25 novembre, le site internet 78actu a présenté 
à ses lecteurs le Prix des Plurielles, qui s’est tenu 
les 16 et 17 décembre prochains à Mantes-la-Ville. 
Porté par l’Académie des Pluriels, ce prix vise à ré-
compenser les femmes du quotidien, engagées bé-
névolement auprès des autres. 

Le 29 novembre dernier, Le Parisien a mis l’accent sur une ini-
tiative originale porté par le leader mondial de la clarinette, 
le groupe Buffet-Crampon et Pôle emploi. Pour faire face à 
la pénurie de main-d’œuvre, le groupe, installé à Mantes-la-
Ville depuis 1825, a créé son propre centre de formation en 
septembre.

Le 6 décembre, Fatimata Diop, adjointe 
à la jeunesse et à la politique de la Ville 
a présenté à BPM le dispositif «  Bafa ci-
toyen », mis en place par la municipali-
té et consistant à aider les jeunes de 16 
à 25 ans à passer leur brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateurs.

...

78 actu Le Parisien Radio BPM

Mantes-la-Ville
24h

61 4 partages

La ville a récemment obtenu le label 
Terre de Jeux 2024. Crée dans le cadre 
des Jeux Olympiques et paralympique 
Paris 2024 il valorise les territoires.
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Place de la mairie
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Tél. : 01 30 98 55 49

Chères mantevilloises, 
Chers mantevillois,

Le parvis de la mairie et les rues de la 
ville ont revêtu leurs habits de fête et de 
lumière. Nous avons souhaité vous offrir 
des moments festifs durant la période de 
fin d’année autour de notre programme 
des Hivernales. J’ai pris plaisir à partager 
avec vous ces moments, et à voir sourire 
et applaudir petits et grands.

Après les retrouvailles de fin d’année 
entre les amis, les proches, la famille, où 
se partagent des moments simples et cha-
leureux et où s’intercalent un peu de bon-
heur et de joie en ces temps qui sont par-
fois difficiles, place à la nouvelle année !

2022 a vu la concrétisation de certains de 
nos projets comme la réalisation du ter-
rain synthétique au Moulin des Rades, la 
réhabilitation des terrains de tennis, la 
rénovation de rues, l’équipement numé-
rique pour nos enfants, la mise en place 
d’une brigade de respect de l’environ-
nement, le renforcement de la Maison 
France Services, notre labellisation Cité 
Educative, la poursuite de notre dévelop-
pement culturel, de notre conseil consul-
tatif des seniors et bien d’autres…

2023 s’inscrira dans cette même dyna-
mique poursuivant nos investissements 
et ce sans augmenter le taux d’imposition 
municipal.

Ainsi, nous poursuivrons la restructura-
tion de l’école des Alliers de Chavannes, 
la mutation du quartier Mantes U en nou-
veau pôle d’attractivité, la préservation et 
le renforcement de nos services publics 
de proximité, avec toujours la même vo-
lonté d’attachement que nous portons à 
chacun d’entre vous. 

En 2023, nous installerons notre conseil 
municipal des enfants ce qui favorisera 
l’apprentissage de la citoyenneté et de la 
démocratie à nous jeunes enfants. Ils se-
ront à nos côtés pour porter des actions 
concrètes pour notre ville

Tous ces projets reflètent l’ambition que 
nous avons pour Mantes-la-ville, celle 
d’une ville où il fait bon vivre, une ville so-
lidaire, attractive et rayonnante.

Enfin, comme vous pourrez le constater 
votre magazine municipal évolue avec 
une nouvelle ligne éditoriale et une ma-
quette rajeunie.

A toutes et à tous je vous présente mes 
meilleurs vœux pour 2023 et vous donne 
rendez-vous le 14 janvier à 15h sur la 
place du marché pour échanger et parta-
ger un moment de convivialité.
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Sami Damergy

Retrouvez l’information de votre ville 
en un clic sur www.manteslaville.fr
Restez connecté(e)s avec 
Facebook, Instagram et Linkedin
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TÉLÉTHON 2022
Durant tout le mois de décembre, Ville et 
associations se sont mobilisées pour le Télé-
thon. Dimanche 4 décembre, Mantes-la-Ville 
Artisanat, le Club de l’amitié, l’ASCDV, Loisirs 
solidarités des retraités et l’Amicale des em-
ployés communaux ont tenu des stands afin 
de récolter des dons pour la recherche. Les 
adhérents motivés du CAMV Move, ont eux 
proposé une zumba enflammée. 

Arrêt sur images
QUOI DE NEUF ?

COLIS DE NOËL
Du mardi 6 au vendredi 9 décembre, les colis de Noël ont été dis-
tribués aux seniors de plus de 70 ans s’étant inscrits. Une attention 
qui permet d’égayer quelque peu les fêtes de fin d’année. Au total, 
1 006 colis ont été distribués et 135 colis sucrés ont été adressés aux 
trois Ehpad : Fontaine-Médicis, Léopold Bellan et l’unité de soins 
longue durée. En parallèle, 30 livraisons ont été effectuées à domi-
cile, par le chauffeur du minibus. Toute l’année, Mantes-la-Ville est 
une ville solidaire avec ses aînés ! 

LANCEMENT DES HIVERNALES
Le vendredi 2 décembre a donné 
le coup d’envoi des Hivernales. De 
nombreux et nombreuses Mantevil-
lois et Mantevilloises se sont donnés 
rendez-vous sur le parvis de la mairie 
afin d’assister au lancement des illu-
minations. Ateliers de perles, sculp-
tures sur ballons, mascottes … Les 
animations ne manquaient pas pour 
les grands et les petits.
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NOËL SOLIDAIRE
Mercredi 14 décembre, une centaine de personnes s’est retrouvée à l’Espace 
culturel Jacques Brel dans le cadre du Noël solidaire organisé par la Ville, en 
partenariat avec les bailleurs sociaux Emmaüs habitat, Batigère et 1 001 Vies 
habitat et les associations. Sous les yeux bienveillants du Père Noël , les en-
fants ont pu recevoir leurs cadeaux, emballés dans les tote-bags fournis par 
l’association Cœur de Fouta/ Génération solidaire. Ils se sont ensuite retrou-
vés devant un goûter de Noël préparé par l’association Commune cuisine. 

LES HIVERNALES
Le samedi 17 décembre, les Mantevillois se sont retrouvés 
place du Marché où était installé le village de Noël. Un moment 
convivial pour les grands et magique pour les plus petits. Munis 
de lampions et accompagnés par les batucadas et les cliques de 
la ville, les participants du cortège se sont rendus à Mantes-Uni-
versité afin d’admirer un somptueux spectacle de son et lumière 
sur le thème de l’eau. 

SORTIE DES SENIORS À L’OPÉRA GARNIER
Mardi 13 décembre, le service seniors organisait sa 
sortie de fin d’année. Cette année, les 55  inscrits ont 
pu visiter les coulisses d’un monument parisien emblé-
matique : l’Opéra Garnier. En compagnie d’un guide, ils 
ont pu découvrir l’histoire de ce lieu, inauguré en 1875. 
Ils se ensuite retrouvés pour un bon repas au restau-
rant Les noces de Jeannette. Devant le succès rencon-
tré, cette sortie sera à nouveau reconduite.



En 2024, des travaux d’envergure seront 
lancés dans le quartier des Merisiers. Au 
total, 577 logements appartenant au bail-
leur social Batigère verront leurs perfor-
mances énergétiques s’améliorer, pour un 
coût de 27 millions d’euros. Ces derniers 
passeront d’une catégorie D à C ou B, ce qui 
peut représenter un gain non négligeable 
au vu du contexte énergétique. Ces travaux 
s’inscrivent dans le cadre d’un constat par-
tagé lors d’une réunion organisée le 26 jan-
vier 2022, à l’initiative du maire et du Pré-
fet. Département, communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise et bailleurs so-
ciaux avaient répondu présents à cette ré-
union, qui avait pour thème l’amélioration 
des conditions de vie et les rénovations 
de logements en quartier politique de la 
Ville (QPV). « 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 amicales 
de locataires nous ont malheureusement 
conduits à un constat alarmant quant à 

la qualité de l’habitat dans le parc de loge-
ments sociaux », soulignait à cette époque 
le maire, Sami Damergy. Les travaux menés 
par Batigère concerneront essentiellement 
« l’amélioration thermique du bâti, détaille 
Ludovic Chauvicourt, chargé d’opérations 
et de réhabilitations chez Batigère. Isola-
tion et ravalement des façades, remplace-
ment des radiateurs et des fenêtres seront 
notamment effectués. ».

Le chantier comprendra également la re-
prise de l’étanchéité des toitures-terrasses, 
une réfection des parties communes et 
une remise en conformité électrique des 
logements. Si l’entretien et la maintenance 
étaient régulièrement effectués, la dernière 
opération de rénovation, pour ces loge-
ments mis en service en 1963, remonte à 
une trentaine d’années. Quant aux parties 
extérieures, une réflexion est en cours 
concernant la création de petits espaces 
verts, comme des jardins partagés, ou la 
plantation d’arbres. Les voies pompiers se-
ront mieux matérialisées et sécurisées. 

Aux Merisiers, 577 logements bénéficieront 
d’une réhabilitation d’envergure
Le chantier sera mené dans le parc immobilier du bailleur social Batigère, 
suite à la demande de la municipalité. Il concernera les performances 
énergétiques, mais aussi la réfection de certains espaces extérieurs. 

Les locataires consultés sur leurs attentes
Depuis la mi-décembre, l’association pour l’Accompagnement, le mieux-être et le loge-
ment des isolés (AMLI) réalise une étude sociale afin de recenser les attentes et les be-
soins par rapport à ces travaux, qui seront réalisés en site occupé. Durant environ deux 
mois, sondages, visites en porte-à-porte et phoning peuvent être utilisés pour contacter 
les locataires. Suite à cette étude, et en fonction des premiers retours, « une réunion pu-
blique sera organisée », précise Ludovic Chauvicourt. Les locataires seront aussi invités 
à créer un groupe de travail pour échanger avec le bailleur sur leurs souhaits.

La rue Neunkirchen La rue Neunkirchen 
s’est refait une beauté !s’est refait une beauté !

Bonne nouvelle pour les riverains ! Dans 
le cadre du plan d’investissement voi-
rie porté par la Ville et la Communau-
té urbaine Grand Paris Seine & Oise, la 
rue Neunkirchen a connu un important 
chantier d’embellissement. Ces travaux 
concernaient la réhabilitation du réseau 
d’assainissement, pour 420 000€ TTC. 

Concernant la voirie, près d’un kilomètre 
d’enrobé a été refait. A la demande de 
la municipalité, la réfection de deux  
kilomètres de trottoirs a été intégrée 
dans le chantier. Les plaques d’égout 
ont également été changées durant 
l’opération. Le coût total du chantier est 
de 375 000€.

Pendant les vacances de la Toussaint, la 
cour de récréation de l’école élémentaire 
Guy de Maupassant a vu l’installation 
d’une nouvelle aire de jeux. D’un coût 
total de 24 637€ TTC, elle fait désormais 
le bonheur des enfants qui l’utilisent !

Nouvelle aire de jeux à Nouvelle aire de jeux à 
Guy de MaupassantGuy de Maupassant

À LA UNE / TRAVAUX • 6
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Début décembre, dans le cadre de ses 
tournées sécurité et prévention, le maire 
Sami Damergy s’est rendu au poste de 
police municipale, désormais situé rue 
du Val Saint George. Depuis le 1er sep-
tembre 2020, date de l’emménagement 
dans ces nouveaux locaux, l’effectif s’est 
renforcé pour pouvoir mener à bien la 
mission de police de proximité souhaitée 
par la municipalité. 

Le service compte actuellement 10 agents 
contre 8 en 2020 et un 11e est en cours 
de recrutement. Cette police de proximité  
contribue à la surveillance du bon ordre, 
à la tranquillité, la sécurité et la salubri-
té dans l’espace public par le dialogue, 
la prévention et la dissuasion. La  police 
municipale assure une présence visible et 
dissuasive au travers de patrouilles véhi-

culées ou pédestres. La surveillance des 
manifestations, des abords des établisse-
ments scolaires, des commerces et l’es-
pace public en général, est également au 
cœur des missions de ces équipes. 

Les effectifs de la police municipale sont 
en contact régulier avec la population, 
les acteurs locaux de la vie économique 
et social, les bailleurs, les transporteurs, 
le milieu associatif et éducatif. Ces mis-
sions s’exercent en complémentarité de 
celles de la police nationale.

À Mantes-la-Ville, tous, ont par exemple 
suivi une formation axée sur les vio-
lences conjugales et la prise en charge 

des femmes victimes. Elle est également 
présente sur la voie publique afin de  
veiller à l’application de la réglementa-
tion du stationnement réglementé (zône 
à disque ou carte de stationnement), par 
le biais d’agents de surveillance de la voie 
publique. 

Cette visite a également été l’occasion 
de faire le point sur les différents équi-
pements présents dans la commune. 
Une réflexion a été engagée autour de 
l’implantation de nouvelles caméras de 
vidéoprotection.

Contactez la Police Municipale : 
Tél. : 01 30 98 55 06 
policemunicipale@manteslaville.fr
1 Rue du Val Saint-Georges
78711 - Mantes-la-Ville

de terrain

Début décembre, une visite 
du maire au poste de police 
municipale a été l’occasion 
de faire le point sur ses mis-
sions et ses objectifs.

Le service compte actuellement 10 agents, contre 8 en 2020, 
et un 11e est en cours de recrutement.

dossiers pour 
insalubrité 

dans le logement 
traités

maisons surveillées 
dans le cadre de 

l’Opération
tranquillité absence

4029

1/4
403 57 84

verbalisations effectuées

du temps de mission des agents 
consacré à la sécurisation des écoles. 

Leur présence est définie en fonction de la 
dangerosité de la traversée de la chaussée

véhicules suivis pour 
stationnement abusif 
63 d’entre eux ont été 

mis en fourrière

Une police 
municipale

Au plus près de la population

Chiffres 2021
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Située route du 8 mai 1945, l’école mater-
nelle des Alliers de Chavannes présente 
plusieurs dysfonctionnements inhérents 
à son fonctionnement et à son empla-
cement. Sur ses dix classes, cinq d’entre 
elles sont des préfabriqués et ne suf-
fisent plus à accueillir les élèves, au vu de 
la croissance démographique. En outre, 
l’établissement ne possède ni restaurant 
ni accueil périscolaire. Et même si elle a 

fait l’objet d’une rénovation en 2015, elle 
présente déjà des dégradations. Aussi, la 
municipalité a décidé d’intégrer dans les 
« Dix projets d’avenir », sa restructura-
tion et son extension. L’objectif de ces 
travaux est de créer deux classes sup-
plémentaires, tout en démolissant les 
bâtiments préfabriqués. Un restaurant 
et un accueil périscolaire seront égale-
ment construits. Enfin, la réfection de 
la toiture est également prévue dans le 
programme des travaux. 

Le 25 octobre dernier, le jury de 
concours s’est réuni afin de déterminer 
le projet retenu. Parmi les trois fina-
listes, la municipalité a choisi le cabinet 
A5A Architectes pour mener à bien ce 
chantier. La finalité de cette restructura-
tion est de repositionner l’établissement 
comme élément stratégique du quartier, 
en facilitant les liaisons. Le projet s’est  

appuyé sur quatre piliers fondamentaux.  
« Le premier de ces 4 piliers est le res-
pect de l’existant, souligne-t-on chez 
A5A Architectes. Le site étant d’une qua-
lité paysagère formidable, nous avons 
eu à cœur de venir insérer notre réali-
sation de manière harmonieuse et natu-
relle sur le site. » 

La nouvelle école maternelle sera ainsi 
un lieu plus « chaleureux », notamment 
par l’utilisation de ces matériaux. « Les 
panneaux stratifiés de deux teintes et 
finitions habilleront l’ensemble des fa-
çades, précise l’architecte Les menuise-
ries extérieures seront en aluminium. Les 
toitures seront en zinc ». 

Pour réduire les nuisances sonores pro-
duites par l’autoroute, la façade Nord 
sera pensée comme « un écran » et sera 
très peu vitrée. 

Un nouveau visage pour 
l’école des Alliers de Chavannes

10 PROJETS D’AVENIR

©A5A Architectes

La nouvelle école maternelle sera ainsi  un lieu plus « chaleureux »

Lors du conseil municipal du 
23 novembre, le projet de 
restructuration et d’exten-
sion de l’école maternelle des 
Alliers de Chavannes, a été 
présenté aux élus. Le coût du 
chantier s’élèvera à 9,6 mil-
lions d’euros et il sera achevé 
avant la fin du mandat.
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Le projet de Le projet de 
restructuration restructuration 
en dates : en dates : 

• 8 décembre 2021 :8 décembre 2021 :  
Lancement du concours 
d’architectes, pour une fin 
au 17 janvier 2022.
• 21 avril 2022 :21 avril 2022 : 
Choix des trois architectes 
parmi les 72 propositions 
reçues.
•  25 octobre 2022 :25 octobre 2022 :  
Choix du projet lauréat par 
le jury de concours.

La deuxième phase de l’école numérique a été lancée au printemps dernier. Elle comprend 
l’installation de la fibre dans toutes les écoles, qui s’est achevée au début du mois de no-
vembre, mais aussi le déploiement de classes mobiles, et la distribution de 754 Ipads, pour 
un montant de 480 000 euros. Rangés dans des chariots ou des caissons,  ils seront reliés 
à celui de l’enseignant pour le temps scolaire et l’utilisation des logiciels. Ils seront opéra-
tionnels dans le courant de l’année 2023. Le dispositif représente, lui un investissement de 
2,4 millions d’euros, financé à 70 % par le Département dans le cadre du contrat Yvelines +. 

ÉCOLE NUMERIQUE

LES CHIFFRES 

Monécoleenligne aide aux révisions par internet
Depuis la rentrée 2021, la Ville propose un accès gratuit aux fa-
milles au portail www.monecoleenligne-mlv.fr. Il permet aux 
élèves d’approfondir les notions vues en cours, avec des vidéos, 
des fichiers audios, ou de s’entraîner, via des exercices, du CP au 
CM2. Ces exercices sont proposés dans un large choix de matière : 
français, mathématiques, histoire, géographie, et bien d’autres. Parents, vous devriez  
recevoir prochainement un courrier avec vos identifiants de connexion personnalisés. 
Pour tous renseignements contactez le 01 30 98 55 49. 

9,6 millions € 5,6 millions €
Coût total du projet 

pour l’école des 
Alliers de Chavannes

Subvention accordée à la 
municipalité de la part 

du Département
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Le 25 novembre, Journée mon-
diale de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, la Ville 
a accueilli une soirée à cette oc-
casion en partenariat avec l’Etat, 
le Département et de nom-
breuses associations. 

Exposition d’œuvres de femmes 
artistes, ateliers auprès des en-
fants sur le cyberharcèlement 
ou la lutte contre le cancer du 
sein ont accompagné cette soi-
rée d’échanges. Les dispositifs 
de prévention, mais aussi d’ac-
compagnement ont été pré-
sentés, à l’instar des logements 
d’urgence que la commune met 
à disposition. 

Lutte contre les violences faites 
aux femmes, la Ville se mobilise

Un grand merci aux 
associations La fondation 

Mooving up,  l’Ifep,  Au 
service du monde, Ecole 

et culture, Villajoie, CAMV 
Moove, CAMV Tennis, 

la Toile, For a better dream 
et FC Mantois pour leur 

mobilisation. 

SOLIDARITÉ



 11 • MA VILLE EN ACTION

À l’hôpital François Quesnay, une 
unité pour améliorer la prise en charge 
des victimes de violences conjugales

Joseph Bakar, chef du service gynécologie-obstétrique, 
a évoqué le sujet lors d’une conférence organisée par 
la municipalité dans le cadre d’Octobre rose.

« Avec l’unité, on 
essaie de dire qu’on 
s’occupe d’une 
façon générale du 
problème, on n’en 
prend pas qu’une 
seule facette », 
souligne 
Joseph Bakar.

Il en avait esquissé les contours lors d’une conférence donnée en mairie pour Octobre 
rose. Depuis quelques semaines, Joseph Bakar, chef du service gynécologie-obsté-
trique a rassemblé une dizaine de personnes autour d’une nouvelle unité de l’hôpital 
François-Quesnay. Baptisée « Vif » pour violences intra-fami-
liales, elle est composée d’assistantes sociales, psychologues, 
infirmières, sages-femmes et médecins. Avec en ligne de mire, 
libérer la parole des femmes victimes de violences. « 20 % des 
femmes ont subi une agression sexuelle au cours de leur vie », 
rappelle Joseph Bakar. En France, selon l’Observatoire national 
des violences faites aux femmes, 223 000 femmes, âgées de 18 
à 75 ans, sont victimes de violences conjugales. « Il n’y en a que 
14 % qui portent plainte, se désole le chef de service. On ne voit 
vraiment que la tête de l’iceberg. » 

La création de cette unité est partie d’un constat, posé par 
l’Organisation mondiale de la santé en 2014 : 40 % des vio-
lences conjugales démarrent lors d’une grossesse. « Avec 
l’unité, on essaie de dire qu’on s’occupe d’une façon générale 
du problème, on n’en prend pas qu’une seule facette, souligne 
Joseph Bakar. Nous, notre premier rôle c’est éveiller les gens 
sur ce problème, éveiller les gens pour qu’ils parlent, et éveil-
ler les soignants. » Pour Marie-Charlote Brunet-Goncalves, 
sage-femme et cadre de maternité, « il y a eu une vraie prise 
de conscience » sur ce sujet, souligne-t-elle. 

Les deux soignants insistent sur leur volonté, avec cette unité, de construire « une 
relation longue » avec leurs patientes. Mais cette unité peut également conseiller 
d’autres soignants dans leur façon d’aborder les cas de violences. «  Cela reste du 
conseil, mais quand on a un médecin confronté à ce genre de cas, il peut se poser 
des questions, se demander comment remplir le certificat, comment constater, ap-
puie Marie-Charlotte Brunet-Gonçalves. L’idée c’est de se connaître, comprendre 
les mécanismes, pour faire bien les choses d’emblée. » 

Pour joindre cette unité, une adresse courriel est disponible : 
vif.chfq@ght-yvelinesnord.fr. Mais pour Joseph Bakar, comme Marie-Charlotte 
Brunet-Goncalves, l’important est de parler à une personne de confiance, qu’elle 
soit dans cette unité ou non. « On accompagne, on crée un lien de proximité,  
appuie Joseph Bakar. Si les victimes le souhaitent, nous pouvons les aider à prendre 
contact avec l’assistante sociale du commissariat. » 

«  20 % des femmes ont subi 
une agression sexuelle au cours de leur vie » 122

90%

3919

Le nombre de femmes tuées par les coups de 
leurs conjoints ou ex-conjoints en 2021, selon 
un bilan du ministère de l’Intérieur. Ce nombre 
s’élevait à 102 en 2020.

Le pourcentage de cas où l’auteur des faits de 
violences ou d’agression est un proche ou une 
connaissance de la victime.

le numéro de téléphone à contacter que l’on 
soit victime ou témoin. 
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8 décembre 2003

2015

1958

Août 2015

Fin des année 1970

2008-2009

2013

2018-2019

2021

2023

2026

Création de la Compagnie de construc-
tion mécanique procédés Sulzer sous 

l’égide du gouvernement français.

Incendie.

Abandon du projet de centre 
commercial de 50 000 m2.

Transfert de l’usine de Saint-Denis au 28 
boulevard Roger Salengro, sur le site de 

la Compagnie industrielle de matériel de 
transport, après deux ans de travaux.

Début des travaux de démolition de l’ex-
usine, notamment les ateliers et bureaux. 

Premier choc pétrolier qui conduira à 
l’arrêt de l’activité des moteurs 

diesel et l’abandon de la halle Sulzer 
comme lieu de production.

Création de la Zone d’aménagement 
concertée Mantes-Université.

Déménagement de l’activité Sulzer 
Pompes dans le quartier d’activités 

Mantes Innovaparc.

Début des travaux de dépollution des sols. 
Cette dépollution a été primée par l’ADE-
ME, l’Agence de la transition écologique.

Le projet de réhabilitation 
est lauréat du Fonds friches.

Démarrage des travaux de déconstruction 
partielle et de réhabilitation 

de la halle Sulzer.

Installation du nouvel IUT du Mantois.

FRISE HISTORIQUE FRISE HISTORIQUE 
HALLE SULZERHALLE SULZER
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La halle Sulzer : à l’aube 
d’une nouvelle jeunesse

GRAND PROJET

Ouverte aux quatre vents depuis plusieurs années, 
la halle Sulzer s’apprête à connaître une nouvelle 
vie. Témoin du passé industriel de Mantes-la-Ville, 
le bâtiment de 300m de long, 30m de large et 30m 
de haut a vocation à être le repère du nouveau 
quartier Mantes-Université. Alors qu’elle avait été  
pressentie pour accueillir un centre commercial ou 
devenir un pôle musical, ces deux projets avaient 
finalement été écartés.

En juin 2023, sa requalification entrera dans sa 
phase opérationnelle. Les travaux de l’ancienne 
usine d’assemblage de pompes et de moteurs à 
bateaux, démarreront pour une durée d’un an et 
demi, sous l’égide de l’Etablissement public d’amé-
nagement du Mantois Seine aval (Epamsa). 

L’entreprise retenue pour mener les travaux sera 
connue dès le mois d’avril. Mais il faudra attendre 
le mois de juin pour observer les premiers chan-
gements. Tout autour de la halle, un échafaudage 
sera dressé, comme prélude au chantier de remise 
en état. Après le processus de déplombage et de 
désamiantage, la déconstruction des murs et de la 
toiture suivra, avant d’effectuer la remise en pein-
ture anti-corrosion de l’ossature de la halle Sulzer. 
La structure sera ainsi préservée, de même que 
les vestiges de ce passé industriel. Ponts roulants 
et chaînes de levage seront déplacés dans le tiers 
central de la halle, afin d’être conservés. « Nous al-
lons nous doter d’un bureau de contrôle qui nous 
permettra de confirmer la faisabilité du déplace-
ment des ponts sur la structure actuelle », précise 
Régis Pozza, responsable d’opérations à l’Epamsa. 
Ces éléments aussi seront remis en état avec une 
couche de peinture anti-corrosion. 

Autre souhait de l’aménageur public, « nous allons 
rendre indépendants les trois volumes, détaille le 
responsable d’opérations. Pour symboliser cette 

indépendance, deux voies de circulation piétonne 
délimiteront ces volumes. 

Une fois ces travaux terminés, « nous laisserons la 
main aux opérateurs, après avoir maîtrisé le risque 
plomb et amiante », poursuit Régis Pozza. La halle 
étant déshabillée, « la temporalité [des chantiers] 
du premier, deuxième et troisième tiers ne va pas 
être la même, il ne faut pas que la structure se dé-
grade aux intempéries, d’où la protection anti-cor-
rosion qui sera mise en œuvre », insiste-t-il. Cette 
sécurisation permettra également de pouvoir ac-
cueillir d’éventuelles manifestations recevant du 
public au sein du site. 

Le premier aménagement verra le jour à l’Est, où 
se développera le nouvel IUT du Mantois, porté 
par le conseil départemental des Yvelines. L’éta-
blissement, actuellement situé dans la zone d’acti-
vités Henri IV à Mantes-la-Jolie, viendra compléter 
la présence de l’Institut des sciences et techniques 
des Yvelines (Isty, école publique d’ingénieurs)  et 
du CFAi Mécavenir. Derrière l’IUT, un plateau tech-
nique sera érigé, afin d’apporter des conditions 
d’apprentissage satisfaisantes. 

Mantes-Université portera bien son nom et de-
viendra le troisième pôle universitaire du dé-
partement avec ses 1 500 étudiants à l’horizon 
2026. Il s’appuiera sur des formations d’excel-
lence, dans l’électronique, l’informatique et la 
mécanique,  dans des domaines recherchés, par-
ticipant ainsi à l’attractivité du territoire. Une ré-
flexion est en cours sur la partie Ouest de la halle 
pour l’accueil d’un équipement régional dont la 
programmation reste à définir. Là encore, le pro-
jet est porté par le Département. Enfin, le centre 
de la halle deviendra un espace public où se cô-
toieront services et commerces de proximité et 
aménagements paysagers.

Les travaux de déconstruction partielle et de réhabilitation doivent  
démarrer au mois de juin. La structure, mise à nu, se prépare à 
accueillir trois programmes d’aménagements différents. 

FRISE HISTORIQUE FRISE HISTORIQUE 
HALLE SULZERHALLE SULZER

Les éléments 
de patrimoines conservés

Des formations d’excellence 
dans des secteurs prisés

Des formations
d’excellence
dans des 
secteurs prisés
en feront 
le 3e pôle 
universitaire du 
département



“« Le programme va beaucoup 
évoluer, vers une améliora-
tion. Nous allons introduire 
un peu plus d’équipements et 
de services à la population », 
Emmanuelle Cerdelli, direc-
trice du pôle aménagement 
de l’Epamsa.
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« Mantes-Université ce sont 35 ha de 
friche, dont 30 ha sont sur le territoire de 
Mantes-la-Ville. C’est une zone en plein 
développement, attendue depuis 2007. 
Depuis 15 ans, la réhabilitation de cette 
ancienne friche industrielle est en gesta-
tion. Après une longue absence, la Ville 
prend toute sa responsabilité dans la 
requalification du quartier. En tant que 
deuxième vice-président de l’Etablisse-
ment public d’aménagement du Mantois 
Seine-aval, les souhaits que nous por-
tons peuvent être entendus au niveau 
décisionnaire et auprès de tous les in-
terlocuteurs : Communauté Urbaine et 
Département. 

Parmi les réflexions menées sur l’évo-
lution du plan-guide se trouvent deux 
points, non négociables, pour notre 
municipalité. Le premier est la posi-
tion d’un groupe scolaire. Le second est 
l’implantation d’un parc, souhaité pour 
améliorer le cadre de vie des habitants. 
La venue de l’IUT permettra de complé-
ter l’offre de formation et sera un atout 
pour l’attractivité du territoire. 

Si les travaux d’aménagements se pour-
suivent, il est important de pouvoir se 
projeter dans dix, douze ans. Mantes-Uni-
versité sera une zone connectée par son 
pôle d’échanges multimodal, où il fera 
bon vivre. Mantes-la-Ville se tourne  
désormais vers l’avenir, et ce nouveau 
quartier s’y inscrit pleinement. »

“
SAMI DAMERGY
Maire de Mantes-la-Ville

Conseiller régional d’Île-de-France

Depuis le 23 décembre, l’avenue de la Grande Halle est rou-
verte à la circulation, dans les deux sens. En parallèle, la 
rue Charles Péguy sera aussi ouverte à la circulation, afin 
de faciliter l’accès des riverains à leurs parkings. A par-
tir de la fin du mois de mai, l’avenue de la Grande Halle 
sera refermée afin de finaliser les travaux. Un éclairage, 
pour les piétons et les voitures, sera installé afin d’offrir 
des conditions de circulations plus sécurisées.

Mantes-Université 
poursuit sa mutation

Les emplacements du groupe scolaire 
et du parc paysager sont désormais  
sanctuarisés et verront le jour.

Souhaitée par la municipalité, une réunion 
publique a été organisée en mairie le 15 
décembre dernier. Dédiée à la Zone d’amé-
nagement concertée (Zac) et au quartier 
Mantes-Université, elle a permis de faire le 
point sur les récentes évolutions du plan-
guide, document reprenant les grands 
principes d’aménagement du quartier. 

Son développement « va être accéléré de 
manière très importante par l’arrivée de 
la future gare Eole », 
appuie Emmanuelle 
Cerdelli, directrice du 
pôle aménagement 
de l’Etablissement pu-
blic d’aménagement 
du Mantois Seine aval 
(Epamsa), coordina-
teur sur ce projet. Le 
projet ayant été lancé 
depuis plus d’une dé-
cennie, une nouvelle 
phase de concertation publique sera relan-
cée à partir du mois de septembre 2023.

« Le programme va beaucoup évoluer, vers 
une amélioration, pointe la directrice du 
pôle aménagement. Nous allons introduire 
un peu plus d’équipements et de services 
à la population. » Parmi ces introductions, 

l’emplacement du 
parc paysager, va-
lorisé avec un pay-
sagiste, a été sanc-
tuarisé suite aux 
échanges avec la 
municipalité et se trouvera sur la parcelle 
voisine d’Aquasport. Crèche, maison mé-
dicale, espaces de coworkings, bureaux, 
commerces, ou encore l’implantation d’un 
hôtel 3 étoiles sont également à l’étude. 

Le futur groupe sco-
laire sera lui situé sur 
l’îlot voisin, face à ce 
parc, toujours dans 
le périmètre d’Aquas-
port. « Ce que nous 
souhaitons c’est avoir 
un espace apaisé », 
relève Emilie Niep-
ceron, cheffe de pro-
jet aménagement à 

l’Epamsa. Les études de programmation 
vont être lancées.
 
Concernant l’accessibilité du quartier « 
nous pouvons partager les grandes orien-
tations du pôle d’échange multimodal 
avec vous », insiste Emilie Niepceron. Le 
parking visiteur sera étendu, passant de 
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“ « L’avancée que connaît 
actuellement le quartier 
Mantes-Université me ré-
jouit profondément, sachant 
la longue pause qu’a connu 
le projet ces dernières an-
nées. Que les Mantevillois 
se rassurent, il y a désormais 
un conducteur dans la ma-
chine et un maire qui nous 
challenge, aménageur et Dé-
partement, quant à la pro-
grammation et la recherche 
de financements.

Avec la proximité de l’A13 et 
l’arrivée future du projet Eole, 
le quartier a comme atout 
son accessibilité. La requa-

lification de la Halle Sulzer 
représente un dossier essen-
tiel en matière de revitalisa-
tion d’ancienne friche indus-
trielle. Avec l’arrivée de l’IUT 
et l’accueil de plus de 1 000 
étudiants, le mot Université 
prendra tout son sens, faisant 
du lieu le 3e pôle universitaire 
du département. La halle Sul-
zer accueillera également un 
équipement culturel autour 
du numérique, toujours au 
service des Mantevillois. 

Le Département accompa-
gnera également la construc-
tion du futur groupe scolaire, 
en accordant une subvention 

conséquente. Ce dernier sera 
moderne et nous accorderons 
une grande importance au 
choix des matériaux utilisés, 
qui seront biosourcés. A la 
demande du maire, l’Epamsa 
a repositionné et sanctuari-
sé l’emplacement du futur 
parc, rendant le quartier plus 
agréable à vivre.

Avec ces nouvelles infrastruc-
tures et ces nouveaux équipe-
ments, Mantes-Université a 
vocation à prendre une place 
importante dans l’aggloméra-
tion mantaise, en devenant le 
nouveau centre de son cœur  
battant. » 

PIERRE BÉDIER
Président du Conseil départemental 
des Yvelines et Président du conseil 

d’administration de l’EPAMSA
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Les logements Les logements 
Marignan livrés Marignan livrés 
pour 2024pour 2024
En début d’année 2022 débutaient 
les travaux sur la parcelle de l’ilôt G3. 
Réalisés par le promoteur Marignan, 
ces travaux verront d’ici l’année 2024 
la construction de 231 logements, un 
jardin central de 2 000 m2 et des com-
merces en pied d’immeuble. 

Preuve de l’engouement pour ve-
nir habiter dans le quartier, lors de 
la pose symbolique de la première 
pierre le 7 juillet dernier, Stéphane 
Cardarelli, directeur général délé-
gué de Marignan indiquait « qu’en-
viron 50 % » des 124 logements en 
accession à la propriété avaient été 
commercialisés. Parmi les réserva-
taires, « 20 % » étaient originaires du  
Mantois. 

500 à 750 places, deux 
nouvelles voies qui ral-
lieront l’avenue de la 
Grande Halle à l’Est et à 
l’Ouest. En parallèle à ces deux voies, une 
seconde passerelle piétonne sera érigée 
au-dessus de la voie ferrée, en retrait de 
celle déjà existante. 

Concernant l’implantation de la station 
bus « plusieurs scénarii sont étudiés, 
avec notre urbaniste, les villes, le Dépar-
tement, la communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise », souligne-t-elle. Si 
un premier scénario la positionne le long 
de la voie nouvelle Est, « nous travaillons 
pour que cette station bus soit position-

née à un endroit différent, afin de la dé-
caler du groupe scolaire et la positionner 
au plus proche de la voie ferrée », note la 
cheffe de projet. 

Des études de circulation sont menées, 
afin de déterminer les besoins futurs en 
stationnement et favoriser le rabattement 
des usagers des communes voisines vers 
la gare. « Entre la halle et la gare, il y a une 
volonté de favoriser les mobilités douces, 
et prioriser les piétons », fait remarquer 
Emmanuelle Cerdelli. 
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En cette fin octobre, l’Espace Dolto accueille quatre assis-
tantes maternelles, dans le cadre des temps d’éveil, or-
ganisés par le Relais petite enfance. Cette matinée leur 

permet de se retrouver entre elles et d’échanger sur leurs 
pratiques, mais aussi permettre aux enfants dont elles s’oc-
cupent d’en rencontrer d’autres et de sociabiliser. 
En 2019, on dénombrait 256 000 assistantes-maternelles 
en France, ce qui en faisait le premier mode de garde. Mal-
gré tout, les spécificités de ce métier restent souvent peu 
connues. Cela peut paraitre simple de s’occuper d’un enfant 
chez soi mais être assistante maternelle c’est accueillir un 
enfant et sa famille, leurs histoires, leurs émotions et leurs 
questionnements. Ce métier demande de nombreuses qua-
lités. Magali, Vanessa, Gwenola et Audrey en témoignent : 
accueillir un enfant extérieur à sa famille, et le contact quo-
tidien avec les parents, demandent un temps d’adaptation 
afin de pouvoir créer un lien de confiance. Mais contribuer 
à l’éducation d’un enfant reste le plus gratifiant. « Ce qui me 
plaît le plus c’est de participer vraiment à cette évolution de 
l’enfant, d’avoir un rôle un peu clé aussi et d’avoir l’avantage 
de travailler à mon domicile », souligne Magali, assistante 
maternelle depuis sept ans. 

Le métier est en constante évolution, mais une formation de 
120h reste obligatoire pour obtenir son agrément, avec une 
évaluation. Des formations sont régulièrement proposées. « 
J’en suis très friande, appuie Gwenola, qui s’est reconvertie 
il y a plus de dix ans. J’aime bien apprendre, faire évoluer 
le métier. J’ai par exemple appris le langage des signes pour 
signer avec les enfants. » Vanessa, elle, prévient : « Des fois 
on peut se sentir vraiment seul, isolé. Il ne faut pas hésiter à 
demander de l’aide, ne pas hésiter à finir un contrat pour le 
bien-être de tout le monde. On peut être accompagné, il ne 
faut pas hésiter à poser ses limites. » Pour Audrey, un « tra-
vail d’équipe » est à effectuer avec les parents.  Agrémentée 
depuis 2018, elle aimerait que les formations prennent plus 
en compte l’aspect administratif ou la préparation à l’entre-
tien avec de futurs employeurs.  Pour éviter  cet isolement, 
faire évoluer les connaissances et remettre en question 
les pratiques professionnelles,  les assistantes maternelles 
peuvent faire appel au service assistante maternelle du 
conseil départemental, avoir accès à la formation continue 
ou participer aux ateliers d’éveil du relais petite enfance.

Au relais 
petite-enfance, 
des ateliers éveils 
pour se retrouver
Ces ateliers destinés aux assistantes ma-
ternelles leur permettent d’échanger et de 
se conseiller entre elles sur leurs pratiques.

En 2019, on dénombrait 256 000 assistantes-maternelles en France, 
ce qui en faisait le premier mode de garde. Malgré tout, les spécificités 

de ce métier restent souvent peu connues.

Contribuer à l’éducation d’un enfant

• Relais petite enfance (accessible aux assistantes mater-
nelles et aux parents de la commune) : Tél. : 01 30 98 79 17.
• Service assistantes maternelles du Département (garant de 
leur agrément) : Tél. : 01 61 31 25 26.
• Paj-emploi-urssaf : le site internet de référence pour la 
gestion administrative et financière. En lien avec la Caisse 
d’allocations familiales, il transmet de nombreuses informa-
tions sur la mise en place des contrats. 

Contacts Contacts utilesutiles
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Même si cela fait bien longtemps que les bouteilles de lait ne 
sont plus livrées sur les pas de portes, l’image du laitier faisant 
sa tournée est restée ancrée dans la tête. C’est cette image que 
Radoine Ayourjil, 37 ans, a voulu moderniser. 

En juin dernier, le Mantevillois a lancé Mon p’tit lait, qui pro-
pose de la vente de lait et de produits laitiers en circuit-court. 
« Plus de 1 500 producteurs laitiers ont mis la clé sous la porte 
l’année dernière, explique-t-il de la situation actuelle. Avec  ça 
je me suis pas mal posé de questions, comment leur venir en 
aide, tout en nous permettant à nous les consommateurs de lait 
de bénéficier d’un produit frais. »

Radoine Ayourjil a souhaité faire le pari d’une « rémunération 
juste » des 17 producteurs franciliens avec qui l’entreprise tra-
vaille : « Le lait on l’achète à 65 centimes le litre. Le but c’est que 
les producteurs puissent marger correctement. » 

5000 bouteilles vendues depuis juin
Mon p’tit lait offre la possibilité de fonctionner à la commande, 
ou alors par abonnement, mais toujours sur le principe de la li-
vraison en Île-de-France. L’entreprise a également mis en place 

un système de consigne afin de récupérer les contenants.  De-
puis le mois de juin, 5 000 bouteilles ont été vendues, pour une 
soixantaine de clients réguliers. Pour se lancer, l’entreprise a 
également bénéficié d’un prêt d’honneur de la part d’Initiative 
Seine Yvelines. 

Mais Radoine Ayourjil ne manque pas de projets pour dévelop-
per ses services. « Nous avons envie de proposer des tournées 
dans le Mantois avec des véhicules électriques ou des vélos-car-
gos », détaille celui qui a toujours souhaité faire un métier de 
terrain après ses études de marketing. 

Mon p’tit lait fournit actuellement les petits-déjeuners de l’Es-
cale royale, dont les cabanes flottantes de luxes sont amarrées 
au Port-Ilon, à Saint-Martin- La-Garenne et fournit également 
les paniers du Casier vert, basé à Mantes-la-Jolie. Il espère dans 
un an pouvoir importer le concept dans une région limitrophe. 
« Nous avons déjà été contactés par des producteurs, des hôte-
liers et des primeurs de cette région pour participer à l’aventure », 
sourit Radoine Ayourjil. 

Réseaux sociaux : 
Site internet : www.monptitlait.fr
Facebook : Mon P’tit Lait
Instagram : @monptitlait

Radoine Ayourjil 
réinvente 
le « laitier 2.0 »
Mon p’tit lait propose en livraison des 
produits laitiers frais issus de 17 produc-
teurs franciliens. 

Bientôt des tournées dans le Mantois ?
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Un jumelage culturel a été signé entre la Préfecture d’Île-de-France, la Bibliothèque 
nationale de France et la Ville, jusqu’en 2024. 

Des créations mantevilloises 
comme futur patrimoine immatériel

Après le musée d’Orsay, dont la res-
titution du projet « Au fil d’une 
image », a été célébrée le 1er sep-

tembre dernier (voir La Note N°141), un 
second jumelage culturel a été passé avec 
un établissement culturel d’envergure, 
toujours sous l’égide de la Préfecture 
d’Île-de-France. Cette fois, c’est à la Biblio-
thèque nationale de France (BNF) que la 
Ville est associée. 

Travailler avec 
deux associations locales
Ce jumelage culturel a pour objectif de 
faire accéder les jeunes de 16 à 25 ans 
résidant dans les quartiers en politique de 
la Ville d’accéder aux plus grands monu-
ments culturels français, via la construc-
tions de deux projets en lien avec les as-
sociations locales Sans que tu erres et la 
Compagnie Théâtre aux Eclats création. 
Une première action a déjà été menée 
le 26 novembre dernier, où une cinquan-
taine de Mantevillois s’est rendue sur les 
lieux pour les découvrir. Le fil rouge de 
cette action est la transmission de la mé-
moire, qu’elle soit sportive ou culturelle. 

Les participants aux ateliers, de tous âges, 
seront amenés à rencontrer, photogra-
phier, filmer ou réécrire les informations 
collectées auprès de leurs interlocuteurs. 

L’échéance des Jeux Olympiques et Para-
lympiques de Paris en 2024 amènera à ré-
aliser un travail autour du FC Mantois. Les 
participants à cet atelier, coordonné par 
l’association Sans que tu erres, réaliseront 
un long-métrage autour de l’histoire du 
club, mais aussi son rôle en tant que lien 
social pour les Mantevillois. En parallèle, la 
BNF leur ouvrira ses portes pour leur per-
mettre de consulter les articles d’époque 
pour enrichir leur production, en utilisant 
ses outils de recherche documentaire. 

Le second projet tournera, lui, autour des 
contes et des comptines, transmis de gé-
nérations en générations, en allant à la 
rencontre des Mantevillois. Epaulés par la 
Compagnie Théâtre aux Eclats création, les 
participants travailleront sur la réécriture de 

ces contes, tout en compulsant les ouvrages 
sur le sujet. Les restitutions de ces projets, 
sous forme de film, livre ou spectacle pren-
dront place au sein de l’amphithéâtre de la 
BNF. Elles seront ensuite conservées pour 
être consultées, s’inscrivant ainsi dans une 
forme de patrimoine immatériel.

Une première action a déjà été 
menée le 26 novembre dernier, 

où une cinquantaine de 
Mantevillois s’est rendue sur les 

lieux pour les découvrir.

La mémoire en fil rouge...
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BANDE 
DESSINÉE
Le choeur des 
femmes,
de A. Mermilliod
Edition Le Lombard
Ado/adulte         

Le patriarcat s’impose dans tous les as-
pects de notre société. Le milieu médical 
notamment la gynécologie ne fait pas ex-
ception. C’est ce que propose de mettre 
en relief ce magnifique roman graphique, 
adapté du roman éponyme de Martin 
Winckler. A travers Jean, interne en soins 
gynécologiques, son tuteur et ses pa-
tientes, nous apprendrons à déconstruire 
les pratiques à l’origine de violences gy-
nécologiques trop souvent normalisés, et 
à sortir des rapports de soumission entre 
patients et praticiens, dans l’objectif de se 
réapproprier son propre corps. En toile de 
fond, l’ouvrage nous donnera aussi à voir 
les blessures secrètes de notre interne qui 
pourraient expliquer sa trajectoire...

ALBUM 
JEUNESSE
Debout 
maman oie 
ours,

de Ryan T.Higgins
Editions Albin Michel Jeunesse
A partir de 4 ans        
Dans ce nouvel opus, on retrouve avec bon-
heur Michel, notre maman oie ours préfé-
rée, dans une nouvelle aventure déjantée. 
Michel aimerait bien faire la sieste, mais 
quand trois souris turbulentes s’en mêlent 
et mettent le lecteur à contribution : c’est 
le désordre ! Un album attractif…, hyperac-
tif…, IN-TER-AC-TIF !

Coups de coeur Coups de coeur 
des bibliothèquesdes bibliothèques• Roméo et Juliette 

Vendredi 13 janvier - 20h30
Danse Néo classique
Espace culturel J.B

• Voeux du Maire 2023
Samedi 14 janvier - 15h
Place du marché
Ce moment convivial sera l’occasion 
d’échanger avec les élus et le Maire 
de la commune.

• Portes ouvertes des CVS et PIJ
Mercredi 18 janvier de 14h à 18h
Animations et découverte d’ateliers
Renseignements : CVS et PIJ

• Mustafa Naham
Samedi 21 janvier - 20h30
Concert
Comptoir de Brel

• Kada Ben
Vendredi 10 février - 20h30
Concert
Espace culturel J.B

• Booder 
Dimanche 12 février - 17h
Humour
Espace culturel J.B

• L’univers à un
 goût de Framboise
Samedi 18 février - 16h
Théâtre jeune public
Espace culturel J.B

• P’tit ciné
Mercredi 1er mars - 15h30
Cinéma jeune public 
Film : Ma vie de Courgette
Espace culturel J.B

• Simone Veil
Dimanche 5 mars - 17h
Théâtre
Espace culturel J.B

Janv, Fév, Mars

À vos agenda ...

Pour la nouvelle année, Osez ! A partir 
du mois de janvier, l’association Sans 
que tu erres proposera à l’Espace cultu-
rel Jacques Brel, des cours de stand-up. 
« Montez sur scène, franchissez le pas, 
c’est maintenant près de chez vous que 
cela se passe, comme son nom l’indique 
le laboratoire des artistes est ouvert 
à tous, des débutants aux comédiens 
confirmés », souligne l’association.
Au programme de ces cours, qui auront 
lieu tous les mercredis de 19h à 21h 
(hors vacances scolaires), de l’impro-
visation théâtrale. « Le stand up est un 
art, qui ne tient qu’à vous de lui donner 
vie. C’est aussi un excellent moyen de 
vaincre sa timidité et prendre confiance 
en soi, poursuit l’association. C’est se dé-
couvrir, partager votre histoire à travers 
le rire, l’interpréter ou la réinventer. Le 
choix est multiple. »

Renseignements, inscriptions et tarifs 
au 06 50 92 88 05 ou à l’adresse 
olabodesartistes@gmail.com. 

Dès janvier, des cours Dès janvier, des cours 
de stand-up à l’Espace de stand-up à l’Espace 
culturel Jacques Brelculturel Jacques Brel
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Cela n’était plus arrivé depuis 2013. Le 
15 janvier prochain, la section athlétisme 
du CAMV organise, à l’île de loisirs des 
Boucles de Seine, le championnat dépar-
temental de cross-country. Cette compé-
tition, qualificative pour le championnat 
régional, accueillera 55 clubs yvelinois, 
soit environ 1 300 athlètes. « Le cross-
country est une discipline historique de 
l’athlétisme, souligne Jean-Luc Géhère, 
président de la section. On ne court pas 
sur la route, mais plutôt dans des chemins, 
ce sont des parcours avec des côtes. » Une 
discipline « plus dynamique », où l’on 
court sur des distances plus courtes, gé-
néralement d’une petite dizaine de kilo-
mètres, contre plus d’une vingtaine pour 
un trail. A titre d’exemple, le 15 janvier, 
la plus longue boucle fera 8 ,5 km. « Un 
cross on part à fond, on reste à fond et à 

la fin on accélère, sourit le président du 
CAMV Athlétisme pour marquer l’intensi-
té de la discipline. C’est vraiment quelque 
chose qui fait partie du cycle d’entraîne-
ment d’un athlète, et permet de travailler 
sa force et son endurance. » La section 
mantevilloise engagera 86 athlètes dans 
la compétition. 

Fin novembre, les parcours avaient été 
définis et tracés et n’attendaient plus que 
la validation du comité départemental. 
Le site étant en zone Natura 2 000, des 
précautions ont été prises concernant la 

nidification des espèces présentes. Et le 
parcours promet quelques surprises : « Il y 
aura du dénivelé, des petits chemins, des 
endroits où l’on ne pourra circuler qu’à 
une personne et où l’on ne pourra pas 
doubler. Il faudra essayer d’être devant si 
on se sent bien ! » 

Jean-Luc Géhère éprouve une certaine 
fierté à aider le Comité départemental 
d’athlétisme, en étant le club-référent de 
la manifestation. « Cela nous fait connaître 
et cela nous fait une vitrine, assure-t-il. On 
parle toujours de Versailles, Saint-Quen-
tin, on ne parle pas forcément de nous, 
parce qu’on est un petit peu en bordure 
du département. Cela fait rayonner un pe-
tit peu le club, la ville, le Mantois. »

Les qualités d’organisation 
du CAMV athlé reconnues
La section Athlétisme du CAMV 
a été désignée « club-support » 
pour organiser le championnat 
départemental de cross-country, 
qui se tiendra à l’île de loisirs des 
Boucles de Seine. 

©CAMV Athlétisme

Une belle vitrine pour le club, 
la Ville et le Mantois

 Le 15 janvier, le CAMV Athlétisme engagera 86 athlètes, à 
l’occasion du championnat départemental de cross-country.

La Ville a récemment obtenu le label Terre 
de Jeux 2024. Créé dans le cadre des Jeux 
olympiques et paralympiques qui auront 
lieu à Paris 2024, il valorise les territoires 
qui souhaitent mettre plus de sport dans 
le quotidien de leurs habitants et souhaite 
impliquer tous les Français dans la prépa-
ration de cet événement. « Développer la 
pratique sportive est une priorité de la mu-
nicipalité, assure Vanessa Gouju, adjointe 
chargée de l’accès au sport pour tous et 
de la vie associative. Les investissements 
réalisés au complexe sportif du Moulin des 
Rades, comme l’aménagement d’un terrain 
de football synthétique, ou la réalisation 
de nouveaux courts de tennis, permettent 

une pratique sportive de qualité. En 2023 
nous développerons, avec les clubs, des 
actions autour des Jeux Olympiques 2024 
et nous poursuivrons notre politique de 
subventions et d’accompagnement de nos 
associations. » Dans leur présentation, 
les organisateurs rappellent les objectifs 
à atteindre à travers ce label : créer une 
« célébration ouverte, pour faire vivre à 
tous les émotions du sport et des Jeux », 
construire « un héritage durable, pour 
changer le quotidien des Français grâce au 
sport » et enfin soutenir « un engagement 
inédit, pour donner au plus grand nombre 
la chance de vivre l’aventure des Jeux, dès 
maintenant, partout en France ». 

Terre de Jeux 2024 : un label pour 
encourager la pratique sportive



“« Nous sommes différents, 
mais tous au service du ter-
ritoire et de ses habitants »
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Le 20 octobre dernier, la communauté ur-
baine Grand Paris Seine & Oise a adopté 
son projet de territoire, fixant le cap pour 
les années à venir. « Cette histoire est 
aujourd’hui commune, et doit s’inscrire 
dans une confiance réciproque, a tenu à 
rappeler la présidente 
Cécile Zammit-Popescu, 
devant les élus commu-
nautaires représentant 
les 73 communes. Nous 
sommes différents, mais tous au service 
du territoire et de ses habitants, avec un 
double objectif qui est de mener à bien de 
grands projets et d’assurer des services de 
proximité, de localité, tout cela dans un 
contexte réglementaire, économique et 
financier de plus en plus difficile. » Cette 
feuille de route s’articule autour de quatre 

grands axes, afin de faire de la communau-
té urbaine un territoire « tourné vers la 
proximité » en renforçant le dialogue avec 
les communes dans la conduite d’opéra-
tions et la mutualisation, « dynamique et 
attractif »pour développer l’économie et 

le fret fluvial,  « acces-
sible et accueillant » 
grâce à l’arrivée du RER 
E et à un cadre de vie 
préservé, et enfin, « so-

lidaire et engagé » autour de la cohésion 
sociale et de la sobriété énergétique, a 
poursuivi sa présidente. Certaines actions 
sont déjà visibles sur le territoire, notam-
ment la participation à la revitalisation 
des bourgs et villes-centres, la mise en 
place d’évènements culturels d’ampleur, 
la création de franchissements de Seine, 

comme entre Mantes-la-Jolie et Limay, et 
la mise en place d’un plan vélo ou encore 
le réaménagement des pôles gares. 

Le projet de territoire voté
Présenté aux élus communautaires le 20 octobre dernier, le projet de territoire de la communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise a été adopté. Il se définit par quatre grands axes autour de la proxi-
mité, l’attractivité, l’accessibilité et la solidarité. 

Certaines actions sont déjà visibles sur  le territoire, 
comme la mise en place d’un plan vélo et la création 

de pistes cyclables. 

Des trottinettes électriques 
en libre-service

Dès mars 2023, la communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise lance une expé-
rimentation en partenariat avec l’opérateur 
Tier mobility, leader mondial des micro-mo-
bilités partagées. Dans six communes, dont 
Mantes-la-Ville, un libre-accès à des trotti-
nettes électriques. « Ce nouveau service 
de trottinettes électriques en libre-service 
illustre la politique portée par la Commu-
nauté urbaine en faveur du développe-
ment des mobilités alternatives, souligne 
Eddie Aït, vice-président de GPS&O délé-

gué aux mobilités. C’est une solution pra-
tique et adaptée aux trajets du quotidien. 
» Dans ces six communes, 300 stations 
seront implantées à proximité des gares, 
centres-villes et principaux établissements 
publics. Cette expérimentation durera un 
an, et pourra être prolongée jusqu’à trois 
ans et est « dédiée aux courtes distances, 
pour des déplacements de proximité ou 
pour parcourir le « dernier kilomètre » d’un 
trajet effectué en transports en commun », 
souligne la communauté urbaine.

©TIER-MOBILITY

Au 1er janvier, les règles concer-
nant le tri des déchets ont changé au 
sein de la communauté GPSEO. L’en-
semble des emballages sans exception 
(barquettes, pots de yaourt, sachets, 
capsules, tubes de dentifrice, gourdes 
de compote, sacs en plastique) seront 
à déposer dans le bac jaune.
Pour plus de renseignements, le nu-
méro Infos déchets reste joignable au 
01 30 33 90 00, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

!!
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L’association des Amis de l’orgue de 
Mantes-la-Ville a lancé une cagnotte en 
ligne, sur la plateforme Hello Asso. Son 
objectif ? Financer une partie de l’achat 
d’un orgue d’occasion pour l’église du Sa-
cré-Cœur, pour restaurer la présence de 
cet instrument en ville. « Un orgue avait 
été installé à l’église Saint Etienne en 1866 
par Narcisse Martin, mais il a disparu en 
1986 », rappelle l’association. Depuis, il n’y 
a plus d’instrument dans les églises de la 
commune. L’orgue aurait ainsi « une triple 
fonction : instrument au service du culte, 
instrument pédagogique pour les cours, 
initiation au profit des élèves du Conser-
vatoire de musique de Mantes, instrument 
de concert », énumère l’association. L’ob-
jectif minimal de la cagnotte a été fixé à  
5 000 euros, pour un coût d’opération esti-
mé à 170 000 euros. 
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Une cagnotte pour 
l’acquisition d’un orgue 
dans l’église du Sacré-Cœur

Une nouvelle campagne de recensement démarrera le 19 janvier et se ter-
minera le 25 février prochain. Quatre agents de la Ville passeront ainsi chez 
vous pour mener cette mission. Ils seront équipés d’une carte attestant de leur 
qualité d’agent recenseur (de gauche à droite : Sevin, Selim, Mickaël et Aude).  
Retrouvez toutes les informations sur www.manteslaville.fr

Recensement : découvrez vos quatre agents recenseurs
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Le déneigement et le salage de l’ensemble de la voi-
rie sont assurés par la communauté urbaine GPS&O, 
garante de la sûreté et la commodité du passage dans 
les rues, les quais, les places et les voies publiques. En 
temps de neige ou de verglas, les propriétaires, les syn-
dics ou les gérants de magasin, ayant immédiatement 
accès sur la voie publique ou sur une voie privée ouverte 
à la circulation, ont l’obligation de balayer la neige et de 
casser la glace tout le long du trottoir bordant la proprié-
té de manière à prévenir les accidents.

PréventionPrévention neige et verglas
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Une ville dynamique, 
rayonnante et attractive 

Bien entendu notre majorité fait le choix de 
ne pas commenter les allégations et com-
mentaires de l’opposition. Lorsque les élus 
d’oppositions, n’ont rien à redire sur les pro-
jets portés et entrepris par notre majorité, ils 
critiquent la forme ou les personnes. 

Nous rappelons que le rôle d’un élu de ter-
rain consiste quotidiennement à trouver des 
solutions pour répondre au quotidien de nos 
concitoyens, il est aussi et surtout de porter 
une vision à long terme pour sa ville et ses 
habitants. Notre majorité se consacre entiè-
rement à la réalisation du programme choisi 
par les mantevillois pour une ville dynamique, 
rayonnante et attractive.

Le dialogue nous le consacrons aux conci-
toyens de notre ville, afin de pouvoir com-
prendre et anticiper les besoins et les attentes 
de chacun et chacune d’entre vous.

C’est dans cet esprit que s’est tenue la réunion 
publique d’information sur le projet de la ZAC 
Mantes-U qui verra  au cœur de ce quartier, 
l’aménagement d’un parc, d’une université et 
d’une école. Ces projets concrétisent une vi-
sion de long terme, et apporteront un nouvel 
élan pour Mantes-la-Ville

Aussi la majorité se réjouit, des annonces 
de monsieur le Maire concernant la mise en 
place d’une brigade de respect de l’environne-
ment et la future modernisation du système 
de vidéo protection avec, prochainement le 
déploiement de nouvelles caméras. Ces dis-
positifs répondent aux attentes du quotidien 
des mantevillois, pour une ville plus sûre et 
bien entretenue.

Enfin, en ce début d’année, les élus de l’union 
pour Mantes-la-Ville, vous souhaitent une belle 
année 2023 et auront plaisir à vous retrouver le 
samedi 14 janvier 2023 à 15h00 sur la place du 
marché pour la cérémonie des vœux. 

mail : lunionpourmlv@gmail.com 

De nombreuses « affaires » polluent la 
vie de la majorité depuis plusieurs mois. 
La plus grave est le déclenchement d’une 
enquête de police au sujet de la mise en 
place d’un centre d’appels téléphoniques au  
bénéfice de M. Damergy, le jour même du 
2nd tour de l’élection municipale en 2020. 
Par ailleurs, Mme El Asri, élue de la majorité, 
prétend avoir été agressée par le président 
d’une association de quartier qui non seu-
lement a été défendu par le Maire devant 
la justice mais encore vient d’être recruté 
comme médiateur par la mairie. 

Nos questions et les non-réponses du Maire lors 
du conseil municipal du 22/11 ont provoqué la 
colère de plusieurs élus de la majorité et notam-
ment de Mme El Asri qui a fait un réquisitoire 
très sévère contre la politique de M. Damergy 
pointant du doigt des décisions prises contre 

l’intérêt général, des menaces à l’encontre de 
six élus de la majorité mais aussi des compor-
tements ou la tenue de propos contraires à la 
laïcité. 

Ces propos n’ont pas été contredits par le Maire. 
Ils révèlent des faits d’une extrême gravité et 
si ce cocktail est explosif pour la majorité, il ne 
doit, en aucun cas, atteindre notre commune.

Le Maire doit prendre les mesures né-
cessaires pour ramener le plus rapide-
ment possible la sérénité dans notre com-
mune ou bien démissionner s’il s’en croit  
incapable. 

Facebook.com/rassemblementpourmanteslaville 
rassemblementpourmlv@gmail.com
06 66 13 57 09 

L'Union pour Mantes-la-Ville

Affaires et règlements de compte au sein 
de la majorité 

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



Roméo et JulietteRoméo et Juliette 
Vendredi 13 janvier - 20h30Vendredi 13 janvier - 20h30
Danse Néo classiqueDanse Néo classique
Espace culturel Jacques BrelEspace culturel Jacques Brel

Kada BenKada Ben
Vendredi 10 février - 20h30Vendredi 10 février - 20h30

Concert - MusiqueConcert - Musique
Espace culturel Jacques BrelEspace culturel Jacques Brel

À ne pas manquer ! 

Programme complet 
sur www.manteslaville.fr

SAISON 2022-2023


