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Une action efficace
sur le terrain
Michel Vialay
Maire de Mantes-la-Jolie
Conseiller général

Pour me contacter :
Par courrier postal :
Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville
31, rue Gambetta - B.P. 1600
78201 Mantes-la-Jolie CEDEX
Par courrier électronique :
maire@manteslajolie.fr

Les lundis du Maire :
de 16h30 à 18h.
. le 6 février à la mairie
de quartier du Val Fourré,
. le 13 février à l'Hôtel de Ville,
. le 20 février à la mairie de
quartier de Gassicourt.
Inscription sur place à partir de 16h.

La sécurité est la première des libertés. C’est pourquoi, nous travaillons
depuis plusieurs années pour la renforcer toujours davantage, grâce
notamment à une police municipale devenue la première du département. Ce travail de fond porte ses fruits : le nombre de faits de délinquance n’est
pas seulement en diminution. Il est aussi nettement moins élevé à Mantes-laJolie que dans le centre de Paris ou dans des villes comme Cannes !
Je veux ici rendre hommage à tous les autres acteurs qui, sur le terrain, agissent
pour la tranquillité et le bien-être de la population, la police nationale bien sûr
mais aussi tous les professionnels de la prévention et de l’éducation avec qui
nous collaborons étroitement.
Le dossier de ce magazine met en avant tous les progrès réalisés et toutes les
actions mises en œuvre pour que ceux-ci soient pérennisés.
Tous ensemble, nous ferons en sorte que Mantes-la-Jolie soit toujours plus
agréable à vivre !

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S

LES LUNDIS DE LA DÉPUTÉ
Votre député, Cécile Dumoulin,
vous reçoit sans rendez-vous à
l’Hôtel de Ville :

Numéros de téléphone

de 17h30 à 18h30 les 1er et 3e lundis
de chaque mois,

Mairie de quartier de Gassicourt : 01 34 78 89 99

le 4e lundi à la mairie de quartier de
Gassicourt, de 16h à 17h.

Service Vie des quartiers : 01 34 78 97 86

le 2 lundi à la mairie de quartier du
Val Fourré, de 16h à 17h.
e

En tant que première adjointe ou
Député sur rendez-vous le vendredi de
10h à 12h à l'Hôtel de Ville.
Tél. : 01 34 78 45 36.

Hôtel de Ville : 01 34 78 81 00
Mairie de quartier du Val Fourré : 01 34 00 16 16
Sous-préfecture : 01 30 92 74 00
Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines
(Camy) : 01 30 98 78 00
Boutique Bus : 01 30 94 77 77
Sotrema : 01 30 98 36 40
Maison du tourisme du Mantois : 01 34 77 10 30
Police/Urgences : 17 ou 01 30 94 82 10
Police municipale : N° Vert 08 00 07 82 00
Gendarmerie : 01 34 00 18 00
Pompiers/Urgences : 18 ou 01 34 77 07 67
Hôpital/Urgences : 01 34 97 41 39
Hôpital François Quesnay : 01 34 97 40 00
SAMU/Urgences : 15

Horaires de l’Hôtel de Ville
et des mairies de quartier
Quel que soit votre lieu de résidence, l’Hôtel de Ville et
les mairies de quartier de Gassicourt et du Val Fourré vous
accueillent, vous informent et vous orientent pour toutes
vos démarches administratives.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Le mardi, nocturne jusqu’à 19h uniquement à l’Hôtel de
Ville (avec une permanence de la Sodexo de 16h à 19h).
Le samedi de 9h à 12h.
Certaines démarches administratives nécessitent
un rendez-vous (par ex : le dépôt de dossiers de
mariages). Pour en savoir plus : 01 34 78 81 00.
Hôtel de Ville - 31, rue Gambetta.
Mairie de quartier de Gassicourt - place Paul-Bert.
Mairie de quartier du Val Fourré - place Clemenceau,
Centre commercial Mantes 2.
Site Internet de Mantes-la-Jolie : www.manteslajolie.fr
Prochain Conseil municipal : le 19 mars à 20h30,
salle du conseil de l’Hôtel de Ville, 31, rue Gambetta.
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Retour sur le mois de janvier
Téléchargez
une application Flashcode
sur votre smartphone
et accédez directement
au site de la ville.

EN BREF

Agglomération
Un équilibre entre rural et urbain / Zoom sur Arnouville-lès-Mantes

5

ACTUALITÉ

All Fresh Logistique,
une plate-forme régionale
À lire aussi
dans l’actualité :
Une des plus grandes opérations
de rénovation urbaine en France.

L’entreprise installée dans la Zac Sully emploie plus d’une centaine
de personnes et se distingue par son dynamisme.

8

DOSSIER

Sécurité : cap sur la proximité
La baisse des chiffres de la délinquance s’accompagne
d’actions coordonnées qui améliorent le cadre de vie.

9 / 12

PORTRAIT

Clotilde Courau, de surprise en surprise
L’actrice, également chanteuse, s’est produite en décembre

13

à Mantes-la-Jolie. Elle a accepté de répondre à nos questions.

ACTUALITÉ

2e Salon de l’habitat
Cet événement propose aux visiteurs un tour d’horizon de l’offre
en matière d’habitat, d’ameublement et de décoration.

14 / 15

CULTURE

Les secrets de l’œuvre de Luce
Une exposition passionnante explore au Musée de l’Hôtel-Dieu,

16

les toiles du maître post-impressionniste.

SPORTS

Le Paris-Nice fait étape
À lire aussi
dans les pages sports :
Athlétisme : des résultats à la
hauteur des plus grands
Le foot au féminin
Gymnastique : le sport qui
recrute dès 3 ans.

.
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à Mantes-la-Jolie
Le départ de cette course mythique, depuis le pont de Mantes,
s’annonce comme une véritable fête du vélo.

18

DU NOUVEAU SUR LES ÉTALS

21

TRIBUNES

21

LA FEUILLE DE MANTES

3

P

O

R

T

F

O

L

I

O

Janvier en
images…
Retrouvez, en
quelques clichés,
les rencontres et
manifestations
qui ont marqué
le mois dernier.

1

2

3

5
1- Action du Rotary
Les membres du Rotary, aux
côtés de Michel Vialay, ont
remis la recette d’un récent
concert à la Collégiale, soit
1500 €, à Sœur Marie-Paul,
pilier de l’association EveilMat’ins, qui lutte contre
l’illetrisme.
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2 - Inauguration du Brazza
Le bar Le Brazza inaugurait son
tout nouvel aménagement.
Jean-Luc Santini, Conseiller
régional et adjoint au Maire
et Hayet Morillon, adjointe en
charge des handicaps, étaient
présents pour l’occasion.
3 – Opération cinéma
Des centaines d’enfants de
Mantes-la-Jolie ont assisté gratuitement à la projection de
« Alvin et les Chipmunks 3 ». Une
opération rendue possible par la
Mantaise Houria Harkat, assistante de direction à la Century
Fox, avec l’aide du Méga CGR.

4- Exposition de voitures
anciennes
La première exposition de voitures anciennes de l’année 2012,
organisée par l’Amicale des Vieux
Volants, avait lieu le 8 janvier, sur
la place St-Maclou.
5- Requiem d’Art
Le vernissage du Requiem d’Art
s’est tenu le vendredi 6 janvier à
la chapelle Saint-Jacques. Michel
Vialay, Maire de Mantes-la-Jolie,
et sa 1ère adjointe, Cécile Dumoulin, ont salué l’artiste Guy Thorez,
qui a décidé de verser l’intégralité
du montant de la vente de ses
œuvres à l’association Aptima.
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6 . 7 - Sculptures sur glace
Le champion du monde de sculpture sur glace, Steeve Armance, a
laissé bouche bée les visiteurs du
marché de Noël en façonnant ses
œuvres en direct.
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… et en mouvement !
8
8 - La Mini remportée
L’association des commerçants
« Cœur de Mantes » remettait
une Mini Cooper à l’heureux gagnant du tirage au sort organisé
le 23 décembre à l’occasion de la
clôture du marché de Noël.

9 - Amitié Franco-Russe
Suite à la rencontre entre
Michel Vialay et son Excellence
l’ambassadeur de Russie, des
élèves du Collège Jules-Ferry apprenant le russe ont été invités
à l’ambassade à l’occasion des
fêtes de fin d’année.

LA FEUILLE DE MANTES
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GRAND PROJET

Éco-quartier :
Premières études
de sol
Les premières études de sol sur les
terrains de l’éco-quartier ont débuté
en janvier et se poursuivent ce moisci. L’objectif est de connaître la qualité
des sols. Un 1er diagnostic faune/flore a
aussi été réalisé. Il a permis d’identifier
l’habitat naturel de plusieurs espèces
animales et végétales, espaces qui seront préservés pendant les travaux.
La concertation se poursuit par écrit
sur les registres papier en mairie
ou en ligne et sur le blog « La communauté du fleuve » (disponible
depuis le site www.ecoquartierfluvial.fr). La clôture aura lieu le 15 février,
à 19h30, à l’Agora.
P R AT I Q U E

Recensement 2012
Cette année, le recensement d’une
partie de la population mantaise a lieu
jusqu’au 25 février. Vous pouvez donc
recevoir la visite d’un agent recenseur,
muni d’une carte officielle. Tenu au
secret professionnel, il vous remettra
les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes
qui y habitent. Merci de lui réserver le
meilleur accueil. Votre participation est
essentielle et obligatoire.
Renseignements au 01 34 78 81 58.
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Festival du Rire
La 1ère édition du Festival du Rire, organisée par les élèves de l’IUT de Mantesen-Yvelines et la Ville de Mantes-la-Jolie,
est ouverte à tout artiste professionnel ou
amateur. Les présélections se dérouleront
le 10 février avant la grande finale le jeudi
9 mars à 20h30. À cette occasion, le parrain du festival, l’humoriste Philippe Souverville (notre photo), sera présent ainsi
que des invités d’honneur parmi lesquels
Marthe Mercadier et Laurent de Funès.
www.festivaldurirejeunestalents.fr

Tout le Cac
en un clic
Le Mantoscope du premier trimestre
2012, distribué avec la précédente
Feuille de Mantes, n’est pas totalement
exhaustif quant à la programmation du
Cac Georges-Brassens. Un grand concert
de chanson française est notamment
prévu le 11 février avec sur scène la
présence de JB Notché et Mlle Sane.
Retrouvez toute la programmation :
www.cacgeorgesbrassens.com
01 30 63 03 30.

DERNIÈRE MINUTE
Nettoyage
des berges
Le Goujon Mantais
organise des opérations de
nettoyage des berges, le 4 février
(Stade Nautique), le 18 février
(Lac des Pêcheurs) et le 17 mars
(Lac de Gassicourt).Vous souhaitez
participer ? Contactez le 06 81 85
80 25 ou goujon.78@hotmail.fr

GUIDE DES SENIORS
Distribué ce mois-ci
lors des repas des
seniors, le Guide des seniors
sera disponible à l’accueil de
vos mairies et sur le site de
la ville.

THÉ DANSANT
L’association Passion
K Danse organise son
traditionnel thé dansant le
jeudi 16 février, de 14h30 à
18h30, à la salle des Îles, sur
l’île l’Aumône.
Renseignements et réservations au 01 30 94 35 99.

Les bons chiffres de la natalité
2650 enfants (1361 garçons et 1289 filles) sont nés à Mantesla-Jolie en 2011. Un chiffre qui vient confirmer la très bonne
tendance constatée l’an passé.
Le dynamisme démographique local se traduit à nouveau cette année dans les chiffres
de la natalité. Ceux-ci mettent également en
avant la qualité du service maternité de l’Hôpital François-Quesnay. Les prénoms les plus
tendance restent courts avec un trio de tête
composé d’Inès, Raphaël et Emma. Mais les
prénoms composés refont une apparition discrète, à l’image de Yohana-Rose, Sif-Eddine,
Pierre-Mathéo, May-Line ou Jean-Baptista.

AGGLOMÉRATION
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DATES DES ENCOMBRANTS
Voici les dates de sorties des encombrants
par quartier pour le mois de février :

Un équilibre entre rural et urbain
La Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines
compte, depuis le 1er janvier, 13 nouvelles communes.
Cette nouvelle étape de son extension porte à plus de
100 000 le nombre d’habitants.
Que serait le Mantois sans son caractère rural encore affirmé ? Pour
répondre aux exigences de la réforme des collectivités territoriales
mais aussi et surtout pour assurer
la cohérence d’un
territoire, 13 nouvelles communes
viennent de rejoindre la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
Bienvenue donc à Boinville-en
Mantois, Epône, Favrieux, Flacourt,
Goussonville, Jouy-Mauvoisin, Jumeauville, La Falaise, Le TêrtreSaint-Denis,
Mézières-sur-Seine,
Perdreauville, Soindres et Vert.

libre qui doit être trouvé entre un
centre urbain dynamique et peuplé,
où se concentrent l’activité et les
flux de voyageurs et des espaces
où la nature est respectée et les
constructions limitées. « L’immense
majorité des élus
du bureau communautaire s’accorde
sur un point : il faut
protéger nos espaces ruraux et les
préserver de l’étalement urbain »,
note Jean-Luc Santini, adjoint au
Maire, Conseiller régional et délégué communautaire en charge de
l’habitat.

« Il faut protéger
nos espaces ruraux
et les préserver de
l’étalement urbain »

Une histoire rurale
L’agglomération compte désormais
30 communes regroupant plus de
100 000 habitants. Un chiffre qui
devrait de nouveau augmenter en
2013 avec la dernière étape du
processus : l’entrée de 5 nouvelles
communes. La plupart d’entre elles
ont une vocation et une histoire
rurale. L’intérêt de cet agrandissement réside justement dans l’équi-

Ainsi, se dessine au fil des années
un territoire harmonieux, où les habitants des villes profitent de paysages préservés (exceptionnels si
proches de la capitale), et où les habitants de la campagne bénéficient
de tous les services et tarifs d’une
grande ville.

• Centre-Ville : tous les 4e jeudis de chaque mois
(23 février),
• Gassicourt : tous les 3e jeudis de chaque mois
(16 février),
• Val Fourré : sur RDV avec les bailleurs.
Les encombrants doivent être sortis la veille.

En direct des quartiers
La question : « Certaines fosses
d’arbres de la rue de la Liberté
ont été dégradées par les voitures qui stationnent dessus. »
La réponse de Jean-Luc Santini, adjoint au Maire chargé
de l’urbanisme :
« Pour répondre à la demande
de stationnement dans ce
secteur, nous allons supprimer les arbres fragilisés
et matérialiser de nouvelles places. »

La question : « Que faire lorsque
je remarque un tag en ville ? »
La réponse de Mireille Merlin,
adjointe au Maire chargée de
la qualité de service :
« Une équipe du service propreté
est spécialement affectée au
nettoyage des tags. N’hésitez
pas à faire appel à eux par l’intermédiaire du service
Vie des quartiers en contactant le 01 34 78 97 46.
Chaque constat fait l’objet d’une procédure et les
auteurs sont passibles de poursuites. »

La question : « Beaucoup de
voitures stationnent sur les emplacements non autorisés, gênant la
circulation. »
La réponse d’Arnaud Dalbis,
adjoint au Maire chargé du
commerce :
«Nous avons complété en mobilier
urbain certains endroits problématiques, notamment
à l’angle de la rue Chrétien et de la rue Nationale, et
devant certains commerces.»

LA FEUILLE DE MANTES
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ENSEIGNEMENT

Travaux d’électricité Réouverture du
Des travaux sur le réseau électrique ont Square du Château
lieu jusqu’au 17 mars en Centre-ville. Le
calendrier a été réalisé en fonction des
vacances scolaires pour gêner le moins
possible la circulation aux abords de
l’école Lumière. En fonction de l’avancement des travaux, la circulation pourrait
être perturbée rue d’Arnouville, Place
Marabout, rue Thiers, rue Heuze, aux
abords du pont et du square Brieussel et
Place Pierre-Goujon.
Pour plus de renseignements :
www.manteslajolie.fr
Rubrique : Infos Travaux.
P R AT I Q U E

Passeport :
Prenez de l’avance !
Vous projetez de partir en vacances à
l’étranger cet été ? Attention certains
pays exigent que le passeport soit valable 6 mois après la date de retour.
Prenez de l’avance en renouvelant dès
à présent votre passeport si besoin est.
Vous éviterez ainsi les files d’attentes.
Les demandes d’établissement ou de
renouvellement se font à l’Hôtel de
Ville et dans les mairies de quartier.
Vous pourrez y retirer le formulaire de
demande ainsi que la liste des pièces
indispensables à fournir.
Pour obtenir des renseignements,
contactez directement le service étatcivil, au 01 34 78 81 18 ou consultez
le site de la Ville:
www.manteslajolie.fr
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Comme nous l’annoncions dans la
Feuille de Mantes du mois de janvier,
le Square du Château a dû être fermé
au public en raison de travaux à proximité. Le service des espaces verts en
a profité pour rénover les pelouses et
les allées de ce parc très apprécié des
familles. La réouverture du site est donc
repoussée à la fin février.

De la musique
au collège

À la rentrée 2012, les classes à horaires
aménagés artistiques (CHAM) s’étendent au
collège. La première sera ouverte à tous les
élèves entrant en 6e au mois de septembre.
Le collège Jules-Ferry accueillera ce cours
qui proposera au choix l’enseignement du
chant choral, d’un instrument de musique
ou de la danse. Date limite des inscriptions :
15 mars. Renseignements :
www.enm-mantes.fr

DERNIÈRE MINUTE
Facebook
Pour vous tenir informés en temps réel
des actualités et événements
sur Mantes-la-Jolie, rendezvous sur le profil Facebook
« Ville de Mantes-la-Jolie
(page officielle) »

Championnat
régional de
Badminton
Rendez-vous le samedi 11
février au gymnase Dantan à
partir de 12h30 pour assister
au championnat régional de
Badminton.

Initiation à
la plongée
L’ASM plongée vous
propose une initiation ou un
perfectionnement chaque lundi
et chaque jeudi de 20h30 à 22h
à l’Aqualude à Mantes-la-Jolie.
www.asm-plongee.com

Point Accueil
Écoute Jeunes
L’association Information Prévention Toxicomanie (IPT)
vient d’ouvrir, rue Planty, un
Point Accueil Ecoute Jeunes à
destination des 12-25 ans.
Cette nouvelle structure a pour mission d’apporter des réponses aux jeunes en proie
à des difficultés passagères, à des problèmes graves ou qui ont simplement besoin de parler. Écoutés et accompagnés, ils peuvent par la suite être orientés vers
d’autres professionnels. Accueil sans rendez-vous les mardis de 14h à 19h30,
les mercredis de 9h à 17h et les jeudis de 12h à 17h. Écoute individuelle
psychologique sur rendez-vous du lundi au jeudi et sans rendez-vous le
mercredi de 13h30 à 16h30. Permanences SMS au 06 43 88 22 87 le mercredi de 11h30 à 13h30. PAEJ – 10, rue Planty. Tél. : 01 30 33 33 30.
paej.mantes@orange.fr - Facebook : Paej Mantes.

Agglomération

Zoom sur Arnouville-lès-Mantes

5 nouvelles communes ont fait en 2011 leur entrée dans la Communauté
d’Agglomération de Mantes en Yvelines. Parmi elles, Arnouville-lès-Mantes.
Son Maire, Michel Taillard, nous présente les enjeux de cette intégration.
La Feuille de Mantes : Pouvez-vous
nous présenter votre village ?
Michel Taillard : Son origine remonte au
Moyen Âge. A l’époque, trois seigneuries
se partageaient le territoire : Binanville,
Souville et Arnouville, qui a donné son
nom à la commune. En 1926, pour se différencier d’Arnouville-lès-Gonesse, le nouveau nom d’Arnouville-lès-Mantes a été
adopté. Notre vocation a toujours été agricole et elle l’est encore. 7 exploitants sont
en activité, dont ma femme et mon fils. Je
suis à la retraite mais mon métier est ma
passion et je tente de la transmettre aux
autres habitants de l’agglomération.
FDM : Que signifie pour vous l’entrée
de votre commune dans la Communauté d’Agglomération de Mantes en
Yvelines ?
MT : Avec un nom comme le nôtre, il
nous semblait inconcevable de ne pas
rejoindre cette agglomération ! Nous en
avons d’ailleurs fait la demande dès 2006

car Mantes-la-Jolie et le Mantois sont notre
bassin de vie. Nous avons une communauté de destins évidente. Depuis l’an dernier,
les Arnouvillois en ont vu les retombées
directes. Le service de transport à domicile a changé la vie de beaucoup de personnes âgées qui peuvent enfin être autonomes et se rendre facilement en ville.
Notre petite station d’épuration va pouvoir
être construite sans que cela n’affecte gravement nos finances. Notre histoire étant
liée à la question de l’eau, nous avons
créé une commission avec l’agglomération
et les communes voisines pour régler le
problème des eaux de ruissellement. Les
conséquences sont donc très positives !
FDM : Comment concilier l’aspect rural
de votre commune avec les espaces
urbains ?
MT : Nous sommes attachés à notre qualité de vie et voulons à tout prix résister à
la pression de l’urbanisation. Sans modifier
le Plan Local d’Urbanisme, nous pouvons

atteindre le millier d’habitants mais nous
sommes loin d’être pressés ! Notre volonté est de lutter contre la spéculation
immobilière, qui transforme de belles propriétés ou fermes en de petits logements
revendus pour faire du profit. Pour ne pas
voir disparaître notre dernier commerce,
nous avons aussi racheté une maison et
la louons à un cafetier. Cela dépanne les
habitants et apporte un peu de vie dans
notre village.

Fiche d’identité
Nombre d’habitants : 827
Superficie : 9,98 km²
Densité : 83 hab/km²
Gentilé : Les Arnouvillois, les Arnouvilloises.
Patrimoine : Église Saint-Aignan, manoir du
Plessis, la Croix Grise (menhir christianisé),
château de Binanville, ruines du château de
Souville, caves voûtées au lieu-dit Heurteloup,
ruines de la chapelle Saint-Léonard.
Économie : agriculture, artisans, charpentier,
électroménager, stores...

LA FEUILLE DE MANTES
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dise », estime Patrice Bellet, le directeur
de la plate-forme qui approvisionne l’ouest
parisien élargi (départements 78, 95, 27,
28, 76). Près d’une centaine de salariés y
travaille quotidiennement, dont plus de la

« Certains salariés sont
là depuis 1973 ! »
moitié habite Mantes-la-Jolie ou sa périphérie. « Certains sont là depuis la création », se réjouit-il. Répondre à toutes les
commandes et respecter les normes de
plus en plus exigeantes, tel est le challenge
quotidien des salariés. Grâce à l’engagement de tous, l’entreprise a ainsi été la première de son secteur à obtenir une triple
certification ISO (qualité de service, sécurité
alimentaire, respect de l’environnement).

All Fresh logistique

une plate-forme régionale
Depuis la création de Mantes Primeurs en 1973, le distributeur
mantais de produits frais n’a cessé de se développer et emploie
aujourd’hui près d’une centaine de personnes. L’entreprise, installée
dans la Zac Sully, est un des leaders en Île-de-France sur son marché.
Certains Mantais ont encore en mémoire les
locaux de Mantes Primeurs, qui sont restés
rue Castor jusqu’à l’aménagement du Domaine des Bords de Seine. Le déménagement a profité à la société puisqu’elle s’est
installée en 2001 dans une nouvelle plateforme moderne offrant 3700m² dans la Zac
Sully, à proximité de l’Hôpital. La même année, la société familiale a intégré le groupe

10

LA FEUILLE DE MANTES

All Fresh logistique, qui est devenu un des
leaders en Île-de-France de l’approvisionnement et de la distribution de fruits, légumes,
primeurs et produits de la mer.
Un emplacement stratégique
« Nous sommes restés à Mantes-la-Jolie
parce qu’il s’agit d’un emplacement stratégique, au cœur de notre zone de chalan-

Les clients sont à 70% des grandes et
moyennes surfaces et à 30% de la restauration hors foyer (restauration commerciale
et sociale…). « Nous sommes en constante
adéquation avec les besoins des consommateurs », ajoute Patrice Bellet. Les produits de la région sont ainsi mis en avant
à travers une marque : « Jardins de pays »,
qui garantit une agriculture respectueuse
de l’environnement, mais est également
un vecteur positif dans la préservation des
emplois régionaux. La gamme de produits
bio est en constante augmentation pour
répondre à la demande. Enfin en 40 ans,
les besoins des consommateurs ont évolué. On célèbre ainsi le grand retour des
légumes anciens oubliés, à l’image de la
Vitelotte, une pomme de terre violette qui
a beaucoup de succès dans les assiettes !
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Sécurité

Cap sur la proximité

Les bons chiffres de la délinquance révèlent que la politique de
sécurité mise en place depuis plusieurs années porte ses fruits.
Les efforts se poursuivent pour que cette amélioration de nos
conditions de vie soit pérennisée.

LA FEUILLE DE MANTES
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Les bons chiffres de la
baisse de la délinquance
À Mantes-la-Jolie, le partenariat entre les différents acteurs de la sécurité est une préoccupation
quotidienne. Il a permis un net recul des atteintes aux biens et aux personnes. Un constat confirmé
par des statistiques précises qui montrent une poursuite de la baisse des chiffres de la délinquance
engagée depuis plus de 6 ans.
conséquences pour rendre les actions à
venir encore plus efficaces et ciblées.
« La garantie de notre réussite en matière de sécurité repose sur la force de
notre travail en commun », rappelle le
Maire, Michel Vialay.
Enfin, les améliorations constatées sont
directement liées au cadre de vie. Pour
preuve, les efforts considérables de la
rénovation urbaine et la transformation
de la ville participent grandement au
sentiment de sécurité recherché.

E

n un an, de 2009 à 2010, les atteintes aux personnes ont diminué de plus de 10%. Ces bons
résultats sont confirmés sur les 9 premiers mois de 2011 par une nouvelle
réduction de près de 7%. Des chiffres
qui sont le fruit d’un travail associé et
complémentaire des acteurs locaux de
la sécurité. « Ils ne doivent cependant
pas nous conduire à un relâchement »,
relativise Bernard Moscodier, adjoint au
Maire chargé de la sécurité. La modestie est de rigueur dans un domaine où
les résultats pérennes ne sont jamais
acquis. C’est pourquoi la mobilisation
reste de mise dans bien des secteurs.
Avec une quarantaine de policiers
municipaux, une dizaine d’agents de
surveillance de voie publique et un
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directeur à leur tête, la Police Municipale de Mantes-la-Jolie est la première
du département des Yvelines. Elle est
aussi l’une des plus innovantes avec sa
brigade équestre (voir page 14) ou son
dispositif d’intervention sur les chiens
dangereux.
Moment fort de l’année, la réunion
plénière du Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance
se tient une fois par an. Elle permet de
réunir tous les acteurs impliqués dans
la sécurité et la prévention au niveau
local (polices Municipale et Nationale,
bailleurs, proviseurs, justice, transports,
associations…). Cette réunion est l’occasion de faire un bilan des actions
de l’année écoulée, puis d’en tirer les

« Notre Police
Municipale est la
première du département des Yvelines»

-10%

Diminution des atteintes
aux personnes entre
2009 et 2010

-7%

Diminution sur les 9
premiers mois de 2011

La vidéo travaille à votre protection
À l’heure actuelle, la Ville finalise l’installation de son dispositif de vidéo-protection. Cet équipement a déjà fait la preuve
de sa capacité à renforcer la sécurité des
personnes et des biens. En effet, depuis
l’installation des premières caméras, près
de 400 faits délictueux ou inciviques ont
été repérés. L’efficacité de ce dispositif est
avérée pour repérer en temps réel les
comportements suspects et dangereux,
déceler toute anomalie sur la voie publique (mobilier urbain dégradé, personne
inanimée, véhicule suspect…) et intervenir plus rapidement.
De nouvelles implantations de caméras vont venir renforcer la sécurité des
voies et carrefours, des parcs urbains
ainsi que l’ensemble des établissements
recevant du public (cinéma CGR, Aqualude, commerces, abords des écoles…)
pour atteindre à terme une cinquantaine

de caméras avant la fin 2012. Enfin, cet
outil constitue aussi une aide complémentaire pour les enquêtes judiciaires,
par exemple lors d’un passage à l’acte
saisi par une caméra ou d’un véhicule en
cause dont la plaque d’immatriculation
sera visualisée.
Dans le même temps, dans un souci de
concilier les libertés individuelles avec le
besoin de sécurité, la Ville a mis en place
un comité d’éthique vidéo-protection.

« L’efficacité de ce
dispositif est avérée
pour repérer les
comportements
suspects et
dangereux »
LA FEUILLE DE MANTES
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giques telles que le cinéma, ils désamorcent les conflits. Leur présence est
rassurante et aide à déjouer d’éventuels rackets ou violences.

L’extension du dispositif des correspondants de nuit, dans le quartier du Val Fourré, marque leur reconnaissance par la population. Ils jouent
un rôle très important en termes de
prévention et de dissuasion. L’efficacité du dispositif, créé au second semestre 2010, n’est aujourd’hui plus à
démontrer.

Mantes-la-Jolie a été l’une des premières villes en France choisies pour
expérimenter le dispositif des policiers nationaux patrouilleurs. Ces
agents ont pour rôle de renforcer
la police de proximité grâce à une
meilleure visibilité et à des contacts
directs avec la population. Le ministre
de l’intérieur s’est même déplacé sur
place pour lancer l’opération.
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La brigade équestre
Un quatrième cavalier rejoindra cette
année cette brigade de police municipale. Créée en 2008, elle est encore
unique dans le département. La présence des chevaux suscite la sympathie de la population qui a là une toute
autre image de la police. Celle-ci peut
facilement se faufiler dans les parcs, les
jardins, les rues commerçantes ou lors
de manifestations, pour prévenir, sécuriser et protéger. Lorsqu’ils ne sont pas
sur leurs montures, ces mêmes policiers
municipaux, à VTT, gardent un contact
direct et « sportif » avec le public.

Rassurer les commerçants. Bien que
les atteintes de commerces ne soient
pas plus fréquentes à Mantes-la-Jolie
qu’ailleurs, les professionnels doivent
néanmoins rester attentifs. La Ville s’est
engagée en ce sens en leur distribuant
une plaquette qui évoque les risques
encourus et rappelle des conseils élémentaires de prudence ou encore la
conduite à tenir en cas d’agression. En
parallèle, les patrouilles de la police
municipale sont renforcées. Depuis décembre 2011, elles ont lieu quotidiennement pour rassurer mais aussi être à
l’écoute des commerçants et de leurs
clients.

Des actions
innovantes
sur le terrain
Le groupe des « médiateurs urbains », lancé en février 2011, déploie sur le terrain des agents dont le
rôle reste essentiellement préventif.
Patrouillant aux abords des collèges
et lycées et dans des zones straté-

Police Municipale
17, bd des Cygnes
Tél. : 0 800 078 200
Police Nationale
43, rue Pierre-Sémard
Tél. : 01 30 94 82 10
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Clotilde Courau,

de surprise en surprise
Actrice de théâtre et de cinéma qui n’a plus rien à
prouver, Clotilde Courau aime prendre des risques
et déteste par-dessus tout qu’on lui colle des étiquettes. Les spectateurs mantais ont eu la chance
de la découvrir chanteuse, sur la scène du marché
de Noël, par un soir pluvieux où sa voix n’en était
que plus émouvante. Elle a accepté de revenir sur
ce moment et d’évoquer sa carrière, sa rencontre
avec son professeur de chant mantais et son association, le Laboratoire des Arts, véritable pépinière de talents.

La Feuille de Mantes : « Qu’est–ce qui vous a donné envie
de vous mettre à la chanson ? »
Clotilde Courau : « J’ai toujours eu en moi ce désir. Mais ma vie
m’a tout d’abord mené vers le théâtre et le cinéma. Puis Jérôme
Savary et Gérard Daguerre (pianiste de Barbara) m’ont prise pour
interpréter et chanter « Irma la douce » au Théâtre de Chaillot
puis à l’Opéra comique. Je me suis retrouvée sur scène tous les
soirs à chanter avec un orchestre et j’ai redécouvert ma passion
première. »
FDM : « Avez-vous un projet d’album ? »
CC : « Ayant commencé ce métier d’interprète par la scène et
voulant absolument apprendre mon métier j’ai pour le moment
décidé de chercher, patiner, essayer tout d’abord de constituer
mon répertoire en étant sur scène. Il n’y a donc pas d’album
prévu pour le moment. Je tente avant tout de mettre en place
mon petit univers, en rencontrant des auteurs et des mélodistes.
Un univers qui serait fait de nostalgie et d’élan vers la vie, de
sonorités modernes, chics, groovy, sombres et lumineuses… »
FDM : « N’avez-vous pas peur d’être confrontée aux journalistes parisiens qui critiquent les actrices chanteuses ? »
CC : « Dans la vie d’artiste, il y a deux choix : celui de vivre dans le
regard de l’autre, d’être dans le besoin d’exister ou de séduire et
puis celui d’être possédé par un besoin irrépressible de trouver sa
voix, son authenticité, sa vérité en essayant de transmettre ses

émotions et de les partager. Si peur ou fragilité il y a, elle réside
dans le fait de se dévoiler, de se livrer entière.
Maintenant, les comédiens/chanteurs ont toujours existé, je
crois, et existeront encore. D’Yves Montand à Jane Birkin en passant par Charlotte Gainsbourg, Joey Starr, Bénabar, Juliette Lewis,
Agnès Jaoui ou Jeanne Balibar… la liste est longue ! »

« Je garde un très joli
souvenir du marché de Noël
à Mantes-la-Jolie »
FDM : « Comment avez-vous connu le Laboratoire des Arts
et Farid ? »
CC : « J’ai un batteur dans mon groupe, Dakou, qui est aussi celui
d’Irma, qui travaille aussi avec Farid. C’est de cette façon que je
l’ai rencontré et que l’aventure a commencé. Les filles du Laboratoire sont formidables, à la fois généreuses, passionnantes,
courageuses et humaines. C’est une chance pour moi de travailler
à leur coté et évidemment avec Farid. Un homme exceptionnel,
qui met toute son énergie à construire, à travers le chant, des
passerelles entre les gens et les aide à vivre leur passion. »
FDM : « Connaissiez-vous Mantes-la-Jolie ? »
CC : « J’en avais entendu parler mais n’y étais jamais venue. Je
garde un très joli souvenir de ce moment pendant le marché de
Noël. A mon sens, il n’y a qu’un mot pour définir ce qu’était la ville
à cet instant : magique ! »
www.clotilde-courau.com
labo_des_arts@yahoo.fr
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ÉVÉNEMENT

2e édition
du Salon de
l’habitat

En mars 2011, la première édition du
Salon de l’habitat s’est achevée sur un
bilan réjouissant avec plus de 13000
visiteurs. La deuxième édition, qui se
tiendra du 16 au 18 mars 2012, compte
confirmer ce succès, en offrant aux visiteurs un véritable tour d’horizon de
l’offre en matière d’habitat, d’ameublement, de décoration extérieure en
passant par l’entretien, l’isolation ou encore l’espace dédié aux résidences secondaires. Nouveauté, des conférences
I nitiative

Les photographes
mantais ont
du talent
En 2011, l’ouverture au public a plusieurs reprises de la Tour Saint-Maclou a
aiguisé l’appétit des photographes amateurs. Une exposition leur a même été
consacrée lors de la Foire aux Oignons.
Félicitations à David, Flow et Jeremy, artistes talentueux qui auront encore l’occasion cette année de magnifier la tour
et la ville dans son ensemble.
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le samedi et dimanche après-midi vous
apporteront de précieux conseils sur
l’accession à la propriété, les démarches
administratives… La présence d’experts
en financement immobilier, de promoteurs et de notaires complète le panel
de professionnels qui présenteront produits et services sur plus de 5000m².
Renseignement :
02 37 98 58 59 ou 01 34 78 81 13

La deuxième édition du Salon de l’habitat, du 16 au
18 mars, s’annonce comme
un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui
ont des projets de construction, d’aménagement ou
d’embellissement de leur
logement.
salon de l’habitat
16 > 18 mars
PARC EXPO . 10h > 19h

restauration sur place
entrée & parkings gratuits
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R É N OVAT I O N urbaine

L’une des plus importantes
opérations en France
Situé au Nord-Ouest du Val Fourré, le quartier des PeintresMédecins Nord dispose de nombreux atouts, dont le pôle
Aquatique n’est pas le moindre. Le vaste projet de rénovation
urbaine qui va débuter restaurera toute son attractivité.

E nfance / J eunesse

Développer l’offre
de services
Le renouvellement du Contrat
Enfance Jeunesse conclu avec la
Caf permet de mettre en œuvre
la politique de la Ville en direction
de la petite enfance et de la jeunesse. L’objectif est d’augmenter
la capacité mais aussi la qualité
de l’accueil à tous les niveaux.

La démolition des Tours Millet, en 2000.

Aqualude a ouvert ses portes en décembre 2011.

Le square des Peintres, autre espace vert.

ans les années 90, l’intervention urbaine a commencé par
le quartier des Peintres qui était
jugé le plus difficile. Avec le pôle aquatique, les bords du bassin d’aviron, le
square ou les premières résidentialisations, cette action est un succès. Mais il
fallait aller encore plus loin pour rénover l’ensemble des Peintres-Médecins
Nord et offrir aux habitants un cadre
de vie à la hauteur des atouts de ce
quartier.

Un enjeu déterminant
Le grand projet de rénovation qui débutera en mars tiendra compte de
tous ces impératifs. La rénovation des
logements, de la voirie, des espaces
publics est au programme. Mais avant
tout, il s’agit de réorganiser un espace
qui, dans quelques années, sera le lien
avec le futur éco-quartier. Une communication importante et de nombreuses
réunions d’information sont prévues
pour accompagner les riverains pendant ces 3 années de travaux.

D

Dans la gestion des services de la Ville, il
ne suffit pas d’avoir de bonnes idées. Encore faut-il se donner les moyens de les
mettre en œuvre ! Le renouvellement du
Contrat Enfance Jeunesse signé avec la
Caf poursuit cet objectif. Il permet le développement quantitatif et qualitatif des
modes d’accueil mantais, la couverture
des besoins diversifiés de la population.
Surtout, il rend ces services accessibles à
toutes les familles en fonction de leurs
ressources.
Valoriser les actions nouvelles
L’engagement financier de la Ville et de
la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines valorisera les actions nouvelles qui
vont voir le jour, comme la création d’une
ludothèque à l’Espace Paul-Bert, l’ouverture d’un nouveau multi-accueil près de
la gare de Mantes-station ou l’augmentation de la capacité d’accueil de la crèche
Pain d’épices.
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EXPOSITION

1

A
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B

À

la fois graveur, dessinateur et
peintre, Maximilien Luce est
l’un des principaux artistes de
son temps. Le nouvel accrochage du
Musée de l’Hôtel Dieu, proposé à partir du 10 mars, plonge le visiteur dans
l’œuvre du maître, pour en comprendre
la genèse et l’évolution, de croquis
nerveux en esquisses subtiles
jusqu’à l’œuvre
achevée. Bien
plus que de
simples représentations néo-impressionnistes parfaitement maîtrisées, la
palette exaltée de l’artiste nous donne
l’occasion de découvrir les secrets
d’une création féconde et débordante,
étreinte d’espoir et d’angoisse comme
de bonheur et de peine. Autant de révélateurs authentiques et fidèles des
thématiques chères à l’artiste.

A-B-C : «Le Ferme Vassard»

Un legs artistique majeur
Cet ensemble provient du fonds Luce
appartenant à la Ville et de collections
particulières. Certaines pièces présentées sont ainsi parfaitement inédites. Le
visiteur découvre une série de dessins,
lithographies, gravures et peintures qui
offrent une appréhension et une compréhension globale de la production de l’artiste.
Du trait originel à
l’œuvre révélée,
on ne cesse de s’extasier devant les
études de visages, de mains, de nus,
de personnages, de portraits, de scènes
industrielles ou de scènes de travail, de
scènes à contenu social ou politique,
de vues portuaires et des paysages du
Mantois. Maximilien Luce laisse ici en
héritage des moments d’histoire(s), un
legs artistique et esthétique majeur.

Des croquis nerveux
aux esquisses subtiles
jusqu’à l’œuvre achevée.
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Le Musée de l’Hôtel Dieu
propose, à partir du 10 mars,
un nouvel accrochage de
l’œuvre de Luce. L’occasion de
se plonger dans la conception
des toiles du maître, « de
l’esquisse au chef d’œuvre ».

C

3
1-2-3 : «La Drague Rotterdam»

Les secrets
de l’œuvre
de Luce

Maximilien Luce,
de l’esquisse au chef-d’œuvre
à partir du 10 mars
Musée de l’Hôtel Dieu

Tarifs réduits avec le Pass culture
Tarif : 5€

Renseignements : 01 34 78 86 60
www.manteslajolie.fr
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Le théâtre,
un art vivant
En 2012, le Cac Georges-Brassens accueille en résidence deux
compagnies professionnelles de
théâtre « Mademoiselle S » et
« Ma roulotte », ainsi que l’association Atom et l’hôpital de jour
de Gassicourt. L’occasion de faire
partager cet art au plus grand
nombre.
Pouquet, sera en résidence du 19 au
22 mars en préparation de la reprise du
spectacle « Debout », avant une tournée
dans le sud de la France.

L

oin de l’élitisme, le théâtre peut-il
parler aux gens ? Lieu de représentation, le Cac Georges-Brassens est aussi un lieu de formation à
travers les résidences d’artistes. Le but
est de conduire des actions en direction
d’un large public. C’est dans ce cadre
que le Cac accueille deux compagnies
professionnelles de théâtre, ainsi que
l’association Atom et l’Hôpital de jour
de Gassicourt, dans un but plus pédagogique.
Un véritable théâtre populaire
La compagnie Mademoiselle S. sera sur

la scène du théâtre du Cac du 22 au 24
février. Elle a déjà été accueillie l’an dernier pour la pièce de Tchekhov, « L’Ours
- La demande en mariage ».
« Nous sommes à la recherche d’un
véritable théâtre populaire, afﬁrmant la
théâtralité et la priorité donnée au jeu
de l’acteur », affirment ces professionnels. « Notre compagnie a pour vocation
de monter des œuvres qui questionnent
l’existence et nous parlent de l’homme,
dans une quête de poésie. Il s’agit de
créer un théâtre qui s’adresse aux publics jeunes et adultes. » La compagnie
« Ma roulotte », menée par Christine

Le Cac ouvre aussi ses portes aux amateurs. L’association Atom accueille en
effet toute l’année pour une durée d’un
mois une vingtaine de jeunes en insertion et travaille autour des pratiques
culturelles : percussions, théâtre et expression corporelle. Chaque résidence
d’Atom dure un mois et se termine par
une restitution des ateliers sur la scène
du théâtre. Les prochaines dates à retenir sont les vendredis 3 février et 23
mars. Enfin, l’hôpital de jour de Gassicourt investit quant à lui la scène du
café-concert une fois par mois pour ses
ateliers.
Tous ces spectacles sont l’occasion d’interventions diverses (dans les écoles,
pendant les répétitions ou la création
d’une pièce, lors d’ateliers d’expression) pour sensibiliser le public jeune et
moins jeune à la mise en scène, au jeu
des acteurs. Et si les spectateurs avaient
aussi un rôle à jouer ?

Infos et préventes : 01 30 63 03 30
www.cacgeorgesbrassens.com
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Le Paris-Nice fait étape
à Mantes-la-Jolie

Après un prologue
entre Dampierre et
Saint-Rémy-les-Chevreuse,
le Paris-Nice s’élancera
de Mantes-la-Jolie
le lundi 5 mars !
*Épreuve officielle du calendrier
de l’Union Cycliste Internationale
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Voilà une date à retenir pour tous les amateurs de vélo : le lundi 5 mars, à 11h45
précises, le peloton s’élancera en ligne
sur le Pont de Mantes-la-Jolie ! Il traversera ensuite la rue Nationale puis la rue
de Lorraine pour une sortie de ville sur le
boulevard Duhamel. Cette deuxième étape
lui fera traverser les Yvelines jusqu’à SaintArnoult pour une arrivée à Orléans.
La fête du vélo
Deuxième étape de l’UCI World Tour*, ce
70e Paris-Nice se déroule du 4 au 11 mars
2012 et réunit 22 équipes ayant leur licence ProTour. Les 176 coureurs professionnels prendront le départ d’un contre-lamontre de 9,3km au pied du château de
Dampierre le dimanche 4 mars, symbole
du début des hostilités.
Du 3 au 5 mars, l’opération « Tous Cyclistes
en Yvelines », organisée par le Conseil
Général, donne rendez-vous aux sportifs
confirmés et néophytes autour de ran-

données VTT et regroupe des associations,
collectivités et commerçants pour faire la
promotion du vélo sur le territoire.
Des animations pour les passionnés
de cyclisme
À Mantes-la-Jolie, de nombreuses activités
seront proposées sur le Pont dès 10h45,
avec notamment la présentation des coureurs sur podium. Sur l’Île l’Aumône et le
Théâtre de verdure, vous pourrez découvrir différents stands et notamment celui
de l’ASM Cyclisme qui présentera pour
l’occasion ses activités et ses partenaires.
Organisé par A.S.O (Amaury Sport Organisation), organisateur notamment du Tour
de France, ce Paris-Nice promet d’être
un temps fort du début d’année 2012 à
Mantes-la-Jolie. Les fans de cyclisme pourront même être honorés de la présence de
Bernard Hinault, quintuple vainqueur du
Tour de France et patron des cérémonies
protocolaires des épreuves ASO.
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At hl é t ism e

Des résultats à la hauteur
des plus grands
L’ASM Athlétisme a connu ses
premières heures en 1951,
ce qui en fait une des plus
anciennes sections de l’agglomération. Zoom sur l’évolution
du club et sur ses résultats qui
font sa notoriété.
Avec plus de 200 licenciés en 2012, l’ASM
Athlétisme est un vivier de champions. Des
noms comme Linda Simon, Cécile Chevillard ou Mariam Coulibaly sont loin d’être
inconnus dans le milieu sportif mantais. Pas
moins de 4 titres de Champions de France
ont été remportés en 2011 : en longueur,
au 100 mètres haies, au 4x100 mètres et en
équipes filles des moins de 23 ans. Des résultats qui ne sont pas dus au hasard et qui
viennent récompenser les efforts du club.
L’importance de la formation
Si jusqu’à la fin des années 90, la spécificité
de l’athlétisme mantais venait de ses per-

formances en demi-fond, la tendance s’est
inversée pour voir aujourd’hui des athlètes
briller en sprint ou en saut de haies. Mais
dans tous les cas, voir émerger des athlètes
de haut niveau nécessite un gros travail de
formation. Georges Grimm, coordonateur
technique du club, a tenu à renforcer l’offre à
destination des plus jeunes : « Nous tenons
à être un bon club formateur et surtout à
susciter des vocations autour de l’athlétisme,
même si notre sport subit la forte concurrence d’autres très populaires comme le
football. Notre école d’athlétisme se tient
tous les mercredis de 14h à 15h30 et comprend désormais une section baby athlé
pour une initiation dès le plus jeune âge ».
Le goût de la compétition
Les cadres du club sont très investis dans
les entraînements et préparent les jeunes
à la compétition dans les meilleures conditions possibles. Les épreuves nationales de
2012 vont d’ailleurs bientôt débuter avec le
Cross Élite le 25 février et le championnat de

France de Cross le 3 mars. Pour poursuivre
les bons résultats, le club fait désormais
partie du groupe Ouest Yvelines Athlétisme
(OYA), ce qui lui permet de mettre en commun les athlètes Élite avec des clubs voisins
dans l’optique des compétitions nationales.
Des jurys pour les compétitions et surtout
des sponsors sont tout de même recherchés pour que le club puisse continuer à former des athlètes de haut niveau et surtout
les garder ! Renseignements, horaires et
modalités d’inscription sur :
http://asmantes-athletisme.asso-web.com
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Le foot au féminin
À l’occasion des vacances de fin d’année, le FC Mantois, en partenariat avec le dispositif Ville Vie Vacances de Mantes-la-Jolie, a
organisé son premier stage futsal 100 % féminin destiné au 6 -14
ans du 19 au 23 décembre 2011.

Quarante-cinq filles issues des centres
de loisirs, centres sociaux ou associations de la Ville ont répondu présentes
lors de cette semaine ou ateliers et rencontres encadrés par les éducateurs et
éducatrices de la section féminine, ont
fait le bonheur de ces jeunes filles. Le
Conseiller Technique Départemental a
honoré les stagiaires de sa présence et
est venu chargé de maillots pour chacune des participantes.
Grâce au partenariat enclenché avec la
Ville de Mantes-la-Jolie, le FC Mantois
aspire à agir sur les mentalités vis-àvis du football au féminin et permettre
aux filles de pratiquer leur sport favori. Il
poursuit ainsi ses objectifs dans le cadre
du « Plan Espoir Banlieue » pour lequel il
a été labellisé.
Le stage s’est clôturé avec le traditionnel
goûter et les remises de récompenses à
l’ensemble des participantes avant que
rendez-vous ne soit pris pour l’année
prochaine.

GYM N A ST I Q U E

Le sport qui recrute dès 3 ans !
Après la marche, la gymnastique est une activité physique
recommandée par les spécialistes. L’ASM gymnastique l’a
bien compris en proposant des
cours réservés tant aux enfants
dès 3 ans qu’aux compétiteurs
ambitieux.
Les équipes vous accueillent pour la
pratique de loisirs les mercredis et samedis après-midi au gymnase Dantan.
Pour les plus jeunes, la gymnastique
est reconnue comme permettant un
développement psychomoteur précoce. De plus, à tout âge, le gymnaste
entretient sa condition physique et
conserve le goût de l’effort. Un objectif
important du club est d’ailleurs de res-
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ter ouvert à tous et de transmettre la
passion de cette discipline.
Du baby-gym à la compétition
Les cours de baby-gym accueillent vos
enfants dès 3 ans pour des séances
d’éveil et d’initiation. Mais les compétiteurs ne sont pas laissés pour compte,
avec des entraînements encadrés par
Choukri Rahmoune, gymnaste ayant
évolué au niveau international. « L’objectif est ici de se qualifier pour d’importantes compétitions comme les demi-finales du championnat de France
qui se tiendront les 7 et 8 avril », précise Bernadette Demaret, responsable
technique du club. Avec des effectifs
en constante augmentation, le club
se porte et bien et attend avec impatience de défendre ses chances !

Création : 1951 / 340 licenciés
Niveau : division fédérale libre
Renseignements : 06 89 14 42 39
asm-mantes-la-jolie.78@ffgym.com
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Du nouveau sur les étals

Café/Bar/Brasserie

Ateliers/Cours de cuisine

Garde d’enfants / Soutien scolaire à domicile

Du lundi au mercredi, de 8h à 21h30.
Vendredi et samedi de 8h30 à 22h.
Le dimanche de 8h30 à 21h (fermé le
jeudi).

Du lundi au samedi, 3 cours de 2
heures par jour (matin, après-midi et
soirée)

Permanence téléphonique et accueil
dans les bureaux du lundi au vendredi,
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
(ou sur rendez-vous)

Le Brazza

7 bis, rue Marie Robert Dubois
Tél. : 01 34 77 07 37

L’atelier gourmand

10, rue d’Alsace
Tél. : 09 67 04 77 49

Family Sphere

23, rue Porte aux Saints / Tél. : 01 75 74 50 05
contact.manteslajolie@family-sphere.fr
www.family-sphere.fr

Vous venez d’ouvrir un commerce à Mantes-la-Jolie ? Vous souhaitez apparaître dans cette rubrique ? Contactez le 01 34 78 86 44.
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Une visite pour rien

Écoles et élèves abandonnés

Que revive la fonction publique !

Tout le monde a bien compris la portée électoraliste de
la visite de François Hollande au Val Fourré. Mais une
chose nous a surpris. Le candidat socialiste aux présidentielles est venu courtiser le vote des quartiers populaires. Il a parlé des élections, du Front national, des
listes électorales... Curieusement, à aucun moment il
n’a évoqué le quartier lui-même, profondément rénové
depuis 15 ans, ni ses habitants et encore moins une
quelconque proposition. En réalité, François Hollande
est à l’image du PS local : il s’intéresse d’abord à lui
mais pas à Mantes-la-Jolie.

Parents, élèves, enseignants, tous constatent la dégradation des écoles et des conditions de travail… tous? non,
le maire et sa majorité refusent de voir la vérité en face,
sortent de grands chiffres…. Et les voilà qui critiquent la
presse qui ose en parler !
Mauvais entretien des bâtiments, mauvaise qualité des
repas, peu de moyens pédagogiques, manque de personnel... la liste est longue.
Gouverner, c’est prévoir. Plutôt que d’agir dans l’urgence
ou de laisser se dégrader, il faut prioriser et investir régulièrement. Au contraire, avec nous, l’école sera une priorité.

L’attaque frontale des services publics depuis 10 ans
et la saignée opérée parmi les fonctionnaires commencent à produire une catastrophe prévisible. Les
derniers remparts qui assuraient un minimum de dignité aux familles connaissant chômage ou pauvreté
sont en train de céder. Pôle Emploi et la Caisse d’allocation familiale en sont deux exemples douloureux.
En dehors des Croyants libéraux, personne ne peut se
satisfaire du désengagement honteux de l’Etat.
Comment se substituer à cette faillite en matière de
cohésion sociale ? Voilà un beau programme électoral

El Arbi Abbi
Groupe « Mantes-la-Jolie, ville d’avenir »

Guillaume Quévarec
Groupe socialiste et citoyen

Joël Mariojouls
(DECIL-Démocratie et Citoyenneté Locales)

L’ex sécurité sociale cédée à une communauté
religieuse intégriste

Il s’agit de l’association locale «Mili Gorus», issue d’un parti politique interdit en
Turquie pour ses positions violemment anti laïques.
Il prône notamment la suppression des gouvernements laïcs, l’application de la
charria aux minorités musulmanes d’Europe.
Il dénonce sur son site officiel le sionisme et ses banquiers internationaux responsables du chaos mondial (sic!).
C’est bien le symbole flagrant d’un communautarisme que la majorité municipale
exacerbe au mépris des Mantais, quelles que soient leurs confessions.

Le stationnement des commerçants,

Les commerçants sont très nombreux à se plaindre des amendes qu’ils supportent
quand ils viennent travailler.
Nous ne pouvons que reconnaître que les commerçants sont l’âme de notre ville,
sans eux il n’y aurait pas d’activité, pas d’échange ect…
Si nous souhaitons que cela continue, il nous faut aussi donner une contre partie
en autorisant sous certaines conditions le stationnement gratuit des commerçants.
C’est résolument la politique du groupe.
Groupe Diversité
K. TAOUZA

Marc Jammet
Conseiller municipal PCF.
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