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De la proximité
pour les Magnanvillois

L

Chères Magnanvilloises, Chers Magnanvillois,

a rentrée 2021 s’est une nouvelle fois organisée dans un contexte fortement marquée par l’épidémie de
covid-19. Malgré tout, nous pouvons être fiers de l’année écoulée qui est à l’image des valeurs de notre
commune : du lien social, de la solidarité, des moments de convivialité et toujours plus de service public.
Comme vous le verrez dans cette lettre, nous continuons à poser les jalons de notre projet de ville pour le mandat.
Ce sont des projets que nous travaillons bien en amont avec une réflexion globale, une planification, une réalisation
couplée avec la recherche systématique de moyens de financement.
Il faut faire la différence entre les projets déclinés ci-dessous, qui sont menés par la ville et ceux qui se déroulent
sans même notre concertation. Ainsi, la construction d’une maison d’arrêt sur le territoire de la commune est un
projet d’État, dont seul l’État a la responsabilité, autant sur le fond que sur la forme.

Toujours plus de services publics
Ouverture d’une agence postale communale

Une mutuelle communale

L

a problématique de l’accès aux soins est de plus en plus prégnante dans
notre société et se caractérise notamment par la non-souscription à une
complémentaire santé qui permet pourtant de meilleurs remboursements des
frais médicaux. C’est un véritable enjeu de santé publique qui crée de fortes
inégalités. En tant qu’élus, nous avions un rôle à jouer pour réduire ces fractures.
C’est de cette volonté qu’est née la mutuelle communale de Magnanville, en
partenariat avec la Mutuelle Prévoyance Interprofessionnelle (MPI). Nous avons
négocié 5 niveaux de garanties. Les bénéficiaires n’auront pas de questionnaire
médical à renseigner, ni d’augmentation tarifaire. Il n’y aura qu’une cotisation
unique, quel que soit l’âge. Nous espérons que les personnes qui n’ont pas les
moyens d’adhérer à une complémentaire santé, puissent enfin le faire et que pour
d’autres, ce sera l’occasion de diminuer cette dépense.

C

’est avec fierté que nous avons inauguré notre agence postale communale
le 22 novembre. C’était une volonté et un engagement fort de l’équipe municipale de maintenir ce service public de proximité. Nous avons décidé de son
installation au sein de l’hôtel de ville, la « maison commune » qui est la porte
d’entrée des services publics. La Poste, ce n’est pas seulement un service de
proximité pratique, c’est aussi un important vecteur de lien social, en particulier
pour nos aînés. Cela représente bien sûr un investissement pour la commune
mais il n’était pas question de priver les Magnanvillois de ce service public, sans
lequel ils auraient été contraints de se rendre à l’agence de Mantes-la-Ville ou de
Mantes-la-Jolie pour envoyer et récupérer leur courrier.
Elle sera ouverte, pour l’instant, les lundi, mercredi et samedi :
- Lundi : 14h-17h
- Mercredi : 9h-12h
- Samedi : 9h-12h
Parallèlement, nous avons décidé d’ouvrir la mairie le samedi matin, de 9h
à 12h, avec une permanence de l’accueil pour l’État civil et les inscriptions
enfance-jeunesse. Cette ouverture le weekend nous semble davantage en
phase avec les besoins des Magnanvillois.

Des projets d’avenir

Des ateliers numériques
e nos jours, de nombreuses
démarches administratives se
font de manière dématérialisée,
via l’outil informatique. Cela crée
des inégalités entre les habitants,
notamment pour le public aîné qui
n’est pas toujours familiarisé avec
ces usages. Nous avions une volonté de lutter contre cette fracture numérique.
C’est dans cet objectif que nous avons lancé en début d’année les ateliers
numériques. Ces ateliers se composent de cours collectifs et individuels, dirigés
par un agent de la ville. Nous avons naturellement choisi notre médiathèque pour
accueillir ces ateliers, non seulement pour des questions pratiques, la structure
étant équipée de postes informatiques, mais aussi pour le cadre serein de ce
« 3e lieu », un espace de vie et d’apprentissage.
Si vous êtes intéressés, les inscriptions se font à l’accueil de la mairie. Le coût
de participation aux ateliers est de 10 €, qui correspondent à l’adhésion à la
médiathèque (sauf si vous êtes déjà adhérents).

Des moments de convivialité

D

epuis quelques mois, le contexte sanitaire nous a permis d’organiser à nouveau
ces moments de convivialité qui nous sont si chers. Le mois de décembre
sera particulièrement rythmé par les animations gratuites et tout public que nous
avons prévues pour les Magnanvillois. Mais face à un rebond de l’épidémie, nous
devons redoubler de vigilance. En tant que maire, je m’étais très vite positionné en
faveur de la campagne de vaccination. Aujourd’hui je reste convaincu qu’elle reste
la seule manière d’espérer sortir de l’épidémie. C’est pourquoi j’ai négocié pour
que le VaccyBus affrété par le Département revienne à Magnanville et permette
d’administrer la 3e dose à plus d’une centaine de personnes éligibles.

Noël à Magnan’gliss : du 14 au 18 décembre

L

’an dernier, nous n’avions pas pu organiser cette animation phare à cause des contraintes liées au contexte
sanitaire. Cette semaine festive, désormais dans l’ADN
de notre ville, avait particulièrement manqué aux enfants
pour qui la période de fin d’année est synonyme de féérie.
Je suis sincèrement heureux que nous puissions à
nouveau organiser Noël à Magnan’gliss cette année. Grâce
aux mécénats que nous avons sollicités, nous aurons une
piste de luge et aussi deux manèges supplémentaires !
Les enfants de nos trois groupes scolaires et de notre
accueil de loisirs en profiteront la semaine. Quant au mercredi après-midi et à
la journée du samedi, les festivités seront ouvertes à tout public : animations à
la médiathèque, spectacles proposés par nos associations culturelles l’École
des 4 z’Arts et Le Colombier, marché de Noël, soirée festive avec la participation
du Comité des Fêtes…, Magnan’gliss s’annonce riche ! J’espère que vous serez
nombreux à participer à l’événement !

Distribution de colis de fin d’année
aux séniors magnanvillois

P

our la seconde année consécutive, tous les
Magnanvillois de plus de 70 ans, dont la mairie
dispose de l’adresse postale, recevront un colis
gourmand livré à domicile par mes élus et moi-même,
les 11 et 12 décembre. Cela permet de témoigner de
l’attention que nous portons à nos aînés, une façon
aussi de maintenir le lien dans une période qui reste compliquée.

A

ssurer le quotidien tout en cultivant le lien social, c’est l’ambition que nous
poursuivons. Nous continuons également à dérouler le projet de ville avec
des chantiers comme l’entrée de ville, la construction prochaine d’un nouveau
gymnase mais aussi la dynamisation du cœur de village autour de la mairie.

Entrée de ville

N

ous avons toujours un projet ambitieux
pour embellir et dynamiser notre entrée
de ville, au niveau de la parcelle où se
situait l’ancien magasin BUT. Il comprendra
une résidence intergénérationnelle, des
commerces de proximité en mixité avec des
petites entreprises, des logements, un hôtel
3 étoiles et un magasin Lidl qui est très attendu des Magnanvillois. Le permis
de construire devait être signé cette année mais l’hypermarché présent dans le
secteur a déposé un recours contre la partie commerciale de ce projet et donc
contre l’implantation de l’enseigne Lidl. Ce recours va retarder de plusieurs mois
le lancement des travaux mais j’espère qu’ils pourront démarrer dans le deuxième
trimestre 2022 pour une livraison en 2024.

Cœur de ville

C

ela fait plusieurs années que j’ai en
tête que nous puissions créer un vrai
cœur de village autour de l’Hôtel de ville.
Suite à la vente de deux pavillons dans
ce secteur, nous avons travaillé un projet
que j’aurai le plaisir de vous présenter d’ici
quelques semaines. Il comprend du commerce alimentaire de proximité, comme
le souhaitent les habitants alentour, avec des travaux pour augmenter le nombre
de places de stationnement pour permettre d’accéder à ces petits commerces,
ainsi qu’à la mairie et aux salles de l’espace de la Ferme (salle de spectacle Le
Colombier, école des 4 z’Arts et salles associatives). Ce projet cœur de village
comprendra également des locaux municipaux, un programme de 46 logements
et une résidence privée pour séniors. La livraison est prévue pour 2024-2025.

Un nouveau gymnase au complexe Firmin Riffaud

I

naugurés en 2019, l’espace Julien
Lauprêtre et le nouveau terrain
synthétique ont changé le visage du
complexe sportif, lui donnant une âme
plus familiale, ludique et sportive. La
construction d’un nouveau gymnase
s’inscrira dans la continuité de cette
démarche de modernisation. Au-delà
d’investir pour l’avenir, la construction
de ce nouvel équipement devient
incontournable. Les deux structures actuelles montrent de grands signes de
vétusté. Elles sont par ailleurs énergivores et ne correspondent plus aux besoins
des publics qui les fréquentent notamment les scolaires et les associations
sportives. Nous avons lancé le concours d’architecte à la rentrée, ce qui nous
permettra de rapidement voir les contours de ce futur équipement sportif. Je ne
manquerai pas de vous présenter les esquisses du gymnase dès que l’architecte
sera désigné. La livraison devrait intervenir en 2024, une année symbolique où
Paris accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. D’ici là, le sport restera
définitivement au cœur de la vie des Magnanvillois avec de nombreuses initiatives
portées par la ville qui a obtenu le label Terre de Jeux .

Nous espérons également pouvoir organiser un repas des aînés
au printemps si les conditions sanitaires le permettent.
C’est un moment chaleureux et convivial
qui nous tient à cœur.

A

Vous avez

des questions sur
la vie de la commune,

la veille des fêtes de fin d’année, je forme le vœu que nous puissions toutes et tous
passer ces moments avec nos proches, en famille ou entre amis. La situation sanitaire
continue de nous éprouver mais sachez que vous pouvez compter sur mon engagement
pour continuer à accompagner l’ensemble des Magnanvillois dans cette période compliquée.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous !

Vous souhaitez
prendre RDV avec
le maire,

envoyez un mail à : contact@mairie-magnanville.fr

Michel LEBOUC
Maire,
Conseiller communautaire délégué de la CU GPS&O
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