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Tél : 01 30 92 86 56

Un pétale supplémentaire au concours des villes fleuries
Passage à la TNT haute définition : êtes-vous prêt ?
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GPSO : Michel Lebouc élu conseiller communautaire délégué

www.ecole4zarts.fr

Administrations
CAMY : 01 30 98 78 00 ; Logement : 01 30 98 30 92
Police : 01 30 94 82 10
Préfecture : 01 39 49 78 00
Sous-Préfecture : 01 30 92 74 00
Tribunal d’instance : 01 30 98 14 00
Conseiller juridique : 01 30 92 87 27
Défenseur des droits : 01 30 92 22 51
Écrivain public : 01 30 92 87 27 ; 01 34 00 16 16
Urgences
Samu : 15 / Police : 17 / Pompiers : 18

Pharmacie de garde
pour la connaître, contactez le commissariat
Tel : 01.30.94.82.10.

Samedi 12 mars,
16h au Colombier
Opéra Vinyle
Musique et marionnettes,
dès 3 ans.
Par la Cie Théâtre pour deux
mains.
Plus d’infos :
www.ommasec.com
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Une place dans
la Communauté Urbaine
Chères Magnanvilloises,
Chers Magnanvillois,

N

ous avons démarré ensemble
cette nouvelle année de façon
conviviale en partageant des
moments d’échanges tisseurs
du lien social auquel nous sommes
attachés. Les vœux à la population, aux
institutionnels et partenaires ainsi que le
repas des « aînés » ont été autant d’occasions pour mon équipe et moi-même
de confronter nos avis, faire le point sur
les actions menées et vous présenter nos
projets.
Ce début d’année signe aussi la naissance effective de notre nouvelle
communauté urbaine : Grand Paris Seine
et Oise, territoire de 73 communes et
plus de 400 000 habitants. Je vous l’ai dit,
nous resterons attentifs à son fonctionnement, sa gouvernance et la gestion de
ses compétences. Mr Tautou en a été élu
Président, 15 vice-présidents l’épauleront.

Pour ma part, élu conseiller communautaire délégué et participant ainsi à
l’exécutif de GPSO, je peux vous assurer
de ma vigilance attentive et constructive
et de mon investissement pour préserver
la qualité de vie des Magnanvillois, la
richesse Magnanvilloise et le maintien
des services publics pertinents. Localement, nous avons par exemple réalisé
des travaux dans la mairie pour améliorer
largement les conditions d’accueil et de
réception de nos habitants. Je vous invite
à venir les découvrir le 11 mars de 16h
à 19h.
Dans cette attente, je vous renouvelle,
avec l’équipe municipale, nos vœux de
bonheur, santé et prospérité.
Michel LEBOUC
Maire,
Conseiller Communautaire Délégué GPSO

Derniēre minute...
Remplacement du mobilier urbain
La municipalité vient de renouveler le marché public concernant le mobilier urbain de la
commune, et notamment les abribus. Cette démarche permettra de disposer d’un mobilier
neuf, plus moderne et mieux intégré.
Depuis plusieurs jours, l’ancien titulaire du contrat retire le matériel vétuste installé dans
notre commune, pour laisser place progressivement au nouveau mobilier. L’intégralité
du mobilier (ainsi que sa pose) est fourni à la commune gracieusement, les prestataires se
rémunérant par la publicité qu’ils peuvent y insérer.
Ce chantier de grande envergure devrait être achevé mi-mars.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser des désagréments éventuels durant cette
période de transition.
Pour tout renseignement, les services techniques sont à votre disposition au 01 30 92 87 27.

nous
Tenez-vous informé(e)
avec la newsletter
Pour tout savoir sur les derniers
événements de la ville, recevoir
le bulletin municipal, abonnezvous à la lettre d’information
depuis la page d’accueil du site
www.magnanville.fr
rubrique « de vous à nous ».

Ramassage déchets
-E
 ncombrants : 16 et 23 mars
selon les secteurs orange ou
violet dessinés sur le calendrier
de collecte qui vous a été
distribué. Sortez vos conteneurs
la veille au soir, à partir de 19h.
-D
 échets verts : reprise de
la collecte, les vendredis à
partir du 1er avril. Sortez vos
bacs, le matin avant 13h.
Plus d’infos : 01 30 98 78 14.

Tribune libre
Magnanville a intégré, au
1er janvier 2016, la Communauté
Urbaine Grand Paris Seine et
Oise. Nous soutenons cette
structure qui nous permettra de
peser dans le nouveau paysage
institutionnel d’Ile-de-France,
marqué par la mise en place du
Grand Paris. Bien que notre
groupe minoritaire ne siège pas
dans cette communauté, nous
veillerons à ce que les projets
portés par GPSO respectent
la diversité du territoire,
notamment les besoins propres
à Magnanville. Magnanville,
Ensemble pour l’avenir.

Un adjoint multifonctions
Christian Rudelle est chargé des questions
environnementales de la ville. Une mission
passionnante sur de nombreux domaines.
Entretien :
Magnanville Magazine : Vous étiez conseiller
municipal lors des précédents mandats et à
présent adjoint. Pourquoi ce choix ?
Christian Rudelle : Michel Lebouc et moimême avons siégé ensemble dans les mêmes
commissions sur 3 mandats. Ayant partagé
les projets, il me paraissait donc tout naturel
d’accepter cette fonction.
MM : Quelles sont vos missions ?
CR : Le champ de mes missions est large :
urbanisme, travaux, voirie (chaussées et trottoirs),
espaces verts, patrimoine. Avec les équipes
techniques, nous suivons les travaux réalisés
sur la commune (écoles, aménagement de la
mairie, …), l’éclairage public, le ramassage des
ordures délaissées au sol par des personnes
indélicates ainsi que le nettoyage des poubelles de rue. Ce dernier dossier était une
compétence de la CAMY. Elle nous a été transférée en juillet 2014 et coûte 26 000 € par
an à la collectivité. D’où la nécessité que chacun de nous fasse preuve de civisme en
jetant ses détritus correctement.
MM : Quelles sont vos priorités vis-à-vis des Magnanvillois?
CR : Nous voulons garantir le bien vivre à Magnanville. Cela passe par la mise à disposition de locaux publics entretenus, sécurisés et adaptés aux pratiques scolaires, culturelles,
sportives… La réfection de l’accueil de la mairie est un exemple. Les Magnanvillois sont
reçus dans un environnement plus fonctionnel. D’ailleurs, les premières réactions sont
encourageantes.
Notre patrimoine est en grande partie vieillissant, son entretien pèse lourdement sur notre
budget de fonctionnement. En témoigne la facture chauffage pour le gymnase et la salle
polyvalente qui atteint 60 000 euros annuels. Des améliorations sont donc nécessaires.
MM : Quels sont les grands projets des mois à venir ?
CR : Nous terminons les travaux concernant les eaux de ruissellement. Nous réfléchirons
aussi aux aménagements du complexe sportif Firmin Riffaud et de la place Mendes
France, tant sur le plan spatial que dans l’utilisation des bâtiments. Le projet de la Mare
Pasloue avance sereinement. Nous présenterons sa maquette au cours de la fête de la
ville qui se déroulera dans ce magnifique site.

Un nouveau logo
Toutes les correspondances émanant des
services municipaux seront progressivement
marquées d’un logo modernisé. En 2010, la
ville l’avait déjà repensé pour les besoins
du site internet. Cette nouvelle signature est
dans la continuité de celle du web.
La ville fait évoluer son identité visuelle, en
ce début d’année.
Fini le traditionnel écusson que l’on distinguait
par sa couronne, ses épis, fleurs de lys et lances.
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Caractéristiques et objectifs
La vague bleue représente l’aspect géogra-

phique de la commune, la typographie bleue
et rose de la devise « Magnanville, un état
d’esprit », les hommes et les femmes qui
la composent. « Cette griffe est emblématique de nos valeurs : proximité, confiance
et détermination. Elle véhicule les liens que
nous entretenons avec nos habitants et nos
partenaires. Nous l’avons voulue moderne,
dynamique, tournée vers l’avenir » souligne
Michel Lebouc, le maire.

Séniors : votre forme
passe par l’assiette
Comment se nourrir pour rester en forme ?
C’est le thème de la première conférence santé des séniors organisée par le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat
avec le réseau Bélénos Enjeux Nutrition, le mardi 8 mars, à 14h, au
Colombier. « Bien s'alimenter avec plaisir, convivialité et sans interdit en association avec une activité physique : tels sont les secrets
pour garder la forme et vivre mieux » souligne Anne Descout-Fry,
diététicienne nutritionniste.

Ateliers
Ce temps fort sera suivi de 5 ateliers, les lundis 14 et 21 mars, mardis
29 mars et 5 avril, de 14h à 16h et le lundi 11 avril, de 14h à 17h,
à la salle Rousseau (La Ferme). Ils aborderont de façon ludique
et conviviale comment prendre soin de sa santé, faire ses courses,
conserver les aliments et organiser les repas de la journée. Ces
séances se termineront par un atelier cuisine et une petite dégustation.
Entrées libres et gratuites, sur inscription auprès d’Yvan Giard
Tél : 01 30 92 87 18

Rentrée
scolaire 2016
Le service scolaire procède, du 1er février au 31 mars, à l’inscription
des enfants nés en 2013.
Les parents doivent se présenter en mairie, les mercredis et vendredis,
munis du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant, d’un justificatif de domicile et des jugements de divorce et/ou tutelle si besoin.
Plus d’infos : service scolaire - Tél : 01 30 92 87 27

Formation d’éveil des tout-petits
Quel sens ont les comptines,
berceuses, jeux rythmiques
et comment les utiliser avec
les tout-petits ? C’est ce
que tenteront d’expliquer
Maryse Dubreu-Gaffuri,
musicothérapeute et Willy
Bakeroot, psychanalyste,
aux parents le samedi
2 avril, de 9h30 à 17h, à l’espace de la mare Pasloue.
Une journée ludique et conviviale à ne pas manquer.
Plus d’infos : Association musique du geste et lien
social. Tél : 06 13 21 38 17 ; www.musiquedugeste.com

Formation assistant de gestion PME/PMI
Le GRETA DES YVELINES propose une formation
de Brevet de Technicien Supérieur Assistant de
gestion PME/PMI, en mai 2016 à Aubergenville.
Pour tout renseignement ou toute candidature,
contactez : contact@greta-yvelines.fr

Portes ouvertes sur l’apprentissage
Le Centre de Formation d’Apprentis de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de Versailles organise des portes
ouvertes sur les métiers de bouche et de service en salle,
coiffure, esthétique, vente alimentaire et d’équipement
courant. Si vous êtes intéressé, bloquez vos agendas les
samedis 19 mars et 9 avril, de 9h à 17h.
Plus d’infos : 01 39 55 15 23 - www.cfa-cmy.fr
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La maison médicale des Mongazons
livrée aux professionnels
Le cabinet médical est ouvert.
Après quelques mois de patience, les 9 praticiens ont pris possession
de leurs locaux au début du mois de février. Il regroupe désormais
3 généralistes : René Darmon et Pascal Géraud, précédemment
installés rue de l’Ouest et Pierre-Yves Méchali. Il va s’ouvrir progressivement aux professions paramédicales.

Accès facilité
« Tout a été pensé pour le confort des patients » souligne Michel
Lebouc, le maire. Le cabinet de 248 m², situé en rez-de-chaussée est
accessible aux personnes handicapées et climatisé. Il est équipé
d’une belle salle d’attente commune aux praticiens et d’un parking
dédié de 14 places. Reste à présent sa gestion. La ville a signé
l’achat du bâtiment en décembre dernier. L’emprunt contracté par
la municipalité sera remboursé par les loyers des professionnels,
n’entraînant aucune incidence sur les impôts des habitants.

Un nouveau généraliste
Pierre-Yves Méchali vient de poser ses valises
à la maison médicale. Une bouffée d’oxygène
pour la ville. Entretien :
Magnanville Magazine : Pourquoi vous installez-vous à Magnanville ?
Pierre-Yves Méchali : Le cabinet dans lequel
j’exerçais, à Mantes-La-Jolie, n’était plus aux
normes et nécessitait de gros investissements.
J’assurais seul mes fonctions, mon associé ayant
pris sa retraite. Cette situation était d’autant
plus difficile à gérer que 12 professionnels ont
récemment quitté le Mantois et qu’un tiers
seulement est renouvelé.
MM : En quoi cette maison médicale est
positive pour le secteur ?

Le regroupement de 3 généralistes et des
professionnels du paramédical est fondamental
en ces temps de pénurie. C’est un point de
rendez-vous unique et pluridisciplinaire qui
tend à respecter une partie des objectifs des
Agences Régionales de Santé.
MM : Quels sont les avantages à travailler
en cabinet médical ?
P.Y.M. : Nous pourrons plus facilement nous
concerter entre nous en cas de doute sur
un patient. La coordination des soins entre
praticiens sera plus facile. Si l’un d’entre nous 3
part en vacances ou pour une urgence, nous
pourrons le remplacer. Il en sera de même
pour trouver un remplaçant extérieur en cas
de congé de longue durée.

P.Y.M. : Les patients y accèdent facilement
grâce aux aires de stationnement et à sa
conception conforme aux normes du handicap.

Nicole LG
L’installation de notre médecin, René Darmon, dans ce nouveau cabinet est un soulagement pour
nous. Les escaliers que nous devions monter jusqu’ici pour accéder à son bureau devenaient difficiles à
gérer, compte tenu de nos problèmes de santé. Ce nouveau lieu médical apportera un confort notoire.
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La mairie s’embellit
L’accueil du Rez-de-chaussée et du 1er étage de l’hôtel de ville ont été rénovés
en décembre et janvier. Les Magnanvillois pourront les découvrir lors de la
porte ouverte du vendredi 11 mars, de 16h à 19h.
Fini le cloisonnement séparant l’accueil du hall d’entrée de la mairie. Murs repeints,
nouveaux éclairages, plafond, mobilier et un rideau métallique, fermé le soir uniquement, pour sécuriser le lieu. « L’accueil était terne et confiné et méritait d’être
refait pour accueillir mieux nos visiteurs. Il est aujourd’hui lumineux et convivial.
Un espace confidentiel cloisonné est réservé pour le Centre Communal d’Action
Sociale » souligne Grégory Gélinet, Directeur Général Adjoint.

L’étage aussi
Il manquait une véritable salle de réunion. C’est chose faite, dans l’ancien secrétariat général. Murs repeints, sol imitation bois, ancienne table des mariages
rénovée, quelques chaises autour et le tour est joué. Les ouvriers en ont profité
pour refaire les peintures et le sol du palier du bureau du maire.
Le chantier réalisé par plusieurs entreprises, s’élève à environ 31 000 €. D’autres
travaux du même ordre sont réalisés dans les escaliers et coursives en février.

Services municipaux : l’accueil évolue
commun en interne, d’autant plus depuis
la naissance de la communauté urbaine
« nous aurons des réunions de travail avec le
personnel du Grand Paris Seine et Oise. Il est
donc nécessaire de revoir nos accueils sans
en modifier la qualité » informe Véronique
Pée, Directeur Général des Services.
Les horaires Mairie
- Du lundi au mercredi : 8h30-12h/13h30-17h ;
- Jeudi : Fermée le matin. Ouverture de
13h30 à 17h.
- Vendredi : 8h30-12h/13h30-19h.

Les horaires de l’hôtel de ville et de la
bibliothèque Jacques Prévert changent à
partir du 7 mars.
Bien accueillir les habitants est l’une des
missions des agents municipaux. Mais leurs
tâches évoluent et nécessitent un travail

Les services techniques et urbanisme fonctionnent aux mêmes heures, mais pour les
questions d’urbanisme, prenez rendez-vous
au 01 30 92 87 20.
Accueil téléphonique
- Standard - Tél : 01 30 92 87 27 ;
Mel : contact@mairie-magnanville.fr

- Service scolaire - Tél : 01 30 92 99 23.
- État civil - Tél : 01 30 92 87 17.
- C.C.A.S - Tél : 01 30 92 87 18.
- Jeunesse - Tél : 01 30 92 99 22.
Un répondeur est accessible sur chaque
numéro.
En dehors des heures d’ouverture, une astreinte d’urgence est en place. Déposez vos
messages au 01.30.92.87.22.
Bibliothèque
Les bibliothécaires modifient également
leurs ouvertures pour mieux répondre aux
besoins des lecteurs. Le public sera désormais
accueilli les mardi et jeudi : de 15h à 18h ;
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h ;
Vendredi : de 15h à 18h ; Samedi : de 9h30
à 12h30 et de 14h à 16h.
Plus d’infos : 01 30 92 87 26.

Virginie L.
C’est un bel espace professionnel, très agréable à vivre au quotidien pour sa luminosité et son aspect
moderne. Un lieu où les habitants se sentent bien ! Ils apprécient la nouvelle disposition des bureaux
plus « confidentiels », le côté chaleureux et gai de ce nouveau lieu.
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Des vœux pour tous
conserver cette ligne de conduite sans mettre en péril les services
que nous et les associations vous apportons. Nous les adapterons
et les recentrerons sur la population » a-t’-il précisé à ses habitants.
Dans son allocution aux institutionnels, le maire a évoqué les récents
événements nationaux « Au-delà de l’état d’urgence national, c’est
une urgence d’état qu’il faut mettre en place, solution contre la crise
économique et sociale et le désintéressement électoral ».

Finances, Culture et actions
Malgré la baisse des ressources attribuées par l’État, la commune
maîtrise son budget sans remise en cause des services à la population
« Nous continuerons à privilégier l’associatif pour mener à bien notre
politique culturelle avec des projets ambitieux ». La municipalité se
réjouit des actions menées comme l’arrivée de la fibre optique, la
future résidence des Mongazons, le cabinet médical et les projets
de lotissement et de médiathèque de la Mare Pasloue.

La municipalité a souhaité ses vœux
à la population, le 8 janvier à la ferme
et aux partenaires et institutionnels le
12 janvier, à la salle polyvalente. L’occasion de faire le point sur l’actualité.
« Ces moments conviviaux tissent le
lien social » a rappelé Michel Lebouc,
le maire, dans ses discours dressant
les bilans des actions menées et
présentant les projets en cours.

Arbitrages et sécurité
Les enjeux impliquent des choix,
surtout avec la naissance de la
nouvelle agglomération « Malgré
la baisse de la Dotation Glogale
de Fonctionnement, la fiscalité
communale n’a augmenté que
d’1% en 2015. Nous essaierons de

Remise de la médaille de la ville aux anciens élus.

Intercommunalité
La communauté urbaine, née le 1er janvier, a été au cœur des deux
soirées « Elle ne se fera pas au détriment de notre qualité de vie ou
d’une fiscalité qui deviendrait insupportable pour nos concitoyens.
Comptez sur moi pour défendre la richesse Magnanvilloise et lui
donner toute la reconnaissance qu’elle mérite au sein de cette
institution. Nous exigeons une charte de gouvernance respectueuse
des sensibilités de tous et innovante dans son fonctionnement » a
déclaré l’édile.
Les cérémonies ont été ponctuées des vœux de bonne année du
nouveau Conseil Municipal d’Enfants et des prestations musicales
de l’école des 4 z’Arts. Des temps forts appréciés des uns et des
autres, partagés autour d’un verre de l’amitié.

Jozéfa B.
La cérémonie des vœux à la population est pour nous, Magnanvillois, très conviviale. C’était ma toute
première participation. Au cours de la soirée, j’ai eu l’occasion de rencontrer quelques voisins et partager
avec eux un moment agréable. Je remercie notre maire d’être proche de ses concitoyens.
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Aînés : un passage de l’année en fête
167 seniors de la ville ont participé au repas dansant initié par
le Centre Communal d’Action Sociale, le 10 janvier à la salle
polyvalente.
« Bien vivre ensemble ». C’est sur ce principe que la municipalité offre
un tel moment de convivialité à ses aînés, en chaque début d’année.
« Ce repas est un temps privilégié, précieux, riche d’échanges ».
informe Pierrette Robin, adjointe de ce secteur. L’événement a été
préparé par Zaïa Zéghoudi, conseillère déléguée du secteur et les
bénévoles du comité des fêtes.

Le maire a honoré les doyens de la ville.

Chouchoutés
Dans son discours de bienvenue, l’élue a énoncé les actions en
cours et à venir : davantage de séances « ciné seniors », jardin intergénérationnel avec le Conseil Municipal d’Enfants, Pédibus, visites
de courtoisie des personnes isolées, dictée juniors, conférences,
forum en fin d’année…
Les projets en cours et à venir ne manquent pas. Les résidents des
Myosotis ne sont pas non plus laissés pour compte : échanges, gym
seniors, rencontres intergénérationnelles avec le centre de loisirs… En
fin d’allocution Michel Lebouc a offert quelques présents à Jeanine
Peret (96 ans)et Roland Vindevogel (92 ans), doyens de la commune.
Après les discours, tous ont partagé le verre de l’amitié avant d’entamer un bon repas concocté par Frédéric Rey, en charge de la
restauration municipale. Au menu : salade périgourdine, suprême
de pintade forestière, millefeuille de pommes de terre et haricots
verts, fromage et dessert. L’après-midi s’est poursuivi par des danses
rythmées sous la houlette de Roland et Jérôme.

450
C’est le nombre de colis distribués par le Centre Communal d’Action
Sociale aux séniors magnanvillois, fin décembre, en mairie. Colis
simple pour les personnes seules ou double pour les couples, tous
ont fait le bonheur des uns et des autres.

Thé dansant
Dimanche 13 mars, à partir de 14h30
Salle polyvalente
(Complexe Firmin Riffaud).
Organisé par le Comité des Fêtes et
animé par Franck Despalin.
Ouvert à tous.
Renseignements et
réservations :
M. Mme Bordat,
Tél : 01 30 92 08 14)
ou Mme Rudelle,
Tél : 01 34 78 53 07)
après 18h.
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Concours des villes et villages fleuris
de vie des habitants » précise Marie-Hélène Aubert, Vice-Présidente
du Conseil départemental et présidente du jury.

Un jury exigeant

Christian Rudelle, adjoint du secteur entouré des jardiniers municipaux.

Et de 5 : la ville décroche un pétale de plus et le trophée des
mairies fleuries.
Saluons le travail des jardiniers municipaux qui, une fois de plus,
ont été distingués le 17 décembre à Fourqueux, au cours de la
cérémonie clôturant le concours des villes et villages fleuris 2015.
97 communes yvelinoises étaient candidates à ce challenge national et 68 au trophée yvelinois du fleurissement. « L’objectif est de
renforcer l’attractivité touristique, résidentielle et économique des
villes participantes, au travers de l’amélioration durable du cadre

Quelques mois auparavant, les
membres du jury ont sillonné
les rues magnanvilloises pour
examiner les efforts réalisés par
les services municipaux.
Rien n’a été laissé au hasard :
détritus jonchant le sol, désherbage, traitement et arrosage
des plantes, variété des fleurs…
Le jury passe tout au peigne fin.
15600 fleurs ont été plantées en
2015, dont certaines, économie
oblige, replantées d’une année
sur l’autre. Bravo à tous et
rendez-vous cette année pour
peut-être la première fleur.

Le 5 avril 2016,
passage à la TNT
Haute Définition.
Êtes-vous prêt ?
L’évolution de la norme de diffusion de la TNT aura lieu dans la
nuit du 4 au 5 avril prochain. Si vous recevez la télévision par une
antenne râteau, vérifiez que votre équipement est bien compatible
TNT HD. Sinon, vous risquez de perdre la réception des 25 chaînes
après le 5 avril.

Comment repérer que votre équipement est
en HD ?
Vous devez visualiser le logo « Arte HD » à l’écran en vous plaçant,
soit sur les chaînes 7 ou 57 ou vous devez repérer directement sur
votre équipement, le logo rouge TNT HD (norme MPEG-4).

Dans le cas contraire, équipez-vous dès à présent d’un adaptateur
TNT HD, disponible chez les revendeurs de télévision.
Plus d’infos : www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 (prix d’un
appel local).
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Soutenons les classes bilangues
du Collège George Sand
La FCPE Magnanvilloise se mobilise depuis le mois
d’octobre pour maintenir les classes bilangues allemand,
menacées de disparition dans le cadre de la réforme du
collège prévue à la rentrée 2016 : courriers, demandes de
soutiens, articles presse, pétition.
Le concept qui fait toutes ses preuves depuis 12 ans
concerne, chaque année, une quarantaine d’élèves
dès la 6ème. Les enfants bénéficient notamment d’une
immersion dans le pays avec des heures de cours et une
vie au sein des familles dans le cadre du jumelage avec
l’établissement de Northeim, en Basse Saxe.
Soutenons-les en signant la pétition sur :
http://fcpemagnanville.skyrock.com/
Plus d’infos : Alexandra Yvaren – Tél : 06 08 80 76 37.

notre territoire
GPSO : Michel Lebouc élu conseiller
délégué communautaire
Le conseil communautaire du Grand Paris
Seine et Oise, réuni le 29 janvier à Mézières
sur Seine, a élu ses vice-présidents et conseillers communautaires délégués.
Michel Lebouc, maire de Magnanville, a
été élu en tant que conseiller-délégué par
le conseil communautaire du Grand Paris
Seine et Oise. Il s’est vu confier le 9 février
dernier par M. Tautou, Président de GPSO, la
délégation achats et commande publique.
Un nouveau challenge que l’édile entend
accomplir pleinement au service des Magnanvillois et des 405000 habitants qui le
composent « Je prendrai toute ma place
au sein de cette équipe pour construire la
nouvelle agglomération mais aussi porter
les attentes des Magnanvillois. Je veillerai au
respect de la démocratie et des communes,
au développement équilibré entre les secteurs
urbains, péri-urbains et ruraux ».

Missions de la nouvelle
agglomération
Pour le nouvel élu, cette institution doit
privilégier les intérêts des populations. La
conservation des services publics performants et de proximité est donc nécessaire.
Le GPSO doit aussi lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Il doit être
utile, solidaire et définir un projet d’intérêt
général au service des concitoyens. Il doit
favoriser le développement économique
et industriel par la formation et l’insertion
des jeunes. L’intercommunalité doit aussi
mettre tous ses moyens en œuvre pour
créer un réseau de transport performant
pour les usagers des deux rives de la Seine.
Elle doit participer à la diversité de l’offre
de logement et favoriser la culture pour
tous en valorisant les artistes locaux. En
matière de protection environnementale, la
communauté urbaine doit être soucieuse
et avant-gardiste au travers d’une vraie
politique de réduction des gaz à effet de
serre à l’échelle du territoire, mais aussi en
créant les conditions de l’émergence d’un
vrai pôle « éco-industrie ».

Le saviez-vous ? La GPSO
compte 129 conseillers
communautaires pour plus
de 400000 habitants.
Ses Vice-présidents :
Sophie Primas (Maire d’Aubergenville),
Karl Olive (Maire de Poissy), Pierre Bédier
(Président du Conseil Départemental),

Catherine Arenou (Maire de Chanteloup les
Vignes), Laurent Brosse (Maire de Conflans
Ste Honorine), François Garay (Maire des
Mureaux), Eric Roulot (Maire de Limay),
Suzanne Jaunet (Maire-Adjoint Achères) ,
Jean Luc Santini, (Maire-Adjoint Mantes la
Jolie), Cécile Zammit-Popescu (Maire de
Meulan), Pierre-Yves Dumoulin (Maire-Adjoint
de Rosny sur Seine), Dominique Pierret (Maire
de Drocourt), Christophe Delrieu (Maire de
Carrières sous Poissy), Jean-Luc Gris (Maire
de Gaillon sur Montcient), Jean-Michel Voyer
(Maire d’Hargeville).

Ses Conseillers délégués :
Marc Honoré (Maire d’Achères), Dominique
Bouré (Maire-Adjoint Limay), Dominique
Belhomme (Maire-Adjoint Aubergenville),
Michel Lebouc (Maire de Magnanville).

Ils déménagent
Les coordinations « handicap locale » et « gérontologique du Mantois » ont déménagé à la fin du mois de
janvier. Vous devrez désormais vous rendre au 8 quater
avenue de la Division Leclerc, à Mantes la Jolie.
Infos :
Coordination handicap locale,
Tél : 01 30 94 95 70 ;
coordination gérontologique du Mantois,
Tél : 01 34 78 50 90.
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Agenda

Bourse aux jouets et articles
de puériculture
Dimanche 20 mars, de 9h à 17h.
Salle Polyvalente (Complexe Firmin Riffaud).
Par l’association Nounous Petits Bout’choux.
Restauration sur place.
Plus d’infos :
Brigitte Hellio – Tél : 01 74 11 37 39.

Printemps des Poètes
Du 12 au 19 mars

La bibliothèque Jacques Prévert et l’école des 4 z’Arts
mettent la poésie à l’honneur dans le cadre du printemps
des poètes. Au programme :
• À partir du 15 mars, à la bibliothèque : Exposition des
dessins et poésies réalisés par les maternels des Tilleuls
•1
 6 mars, 14h : Animation autour des calligrammes pour
les 8-12 ans, sur inscription.
•1
 9 mars, 15 h, à la Résidence pour Personnes Agées
« Les Myosotis » : Goûter musical avec l’école des 4 z’Arts.
Plus d’infos : Nadine – Tél : 01 30 92 87 26.

Crédit photo : Regards Magnanvillois

Entrée libre.

Expo photos : « Un photographe un Thème »
9 et 10 Avril, de 10h-12h et de 14h-18h.
Salle Voltaire (La Ferme)
Par l'association Regards Magnanvillois
Soirée Diaporamas sur le thème « libre », samedi 9 avril,
à 20h30 au Colombier.
Plus d’infos :
Didier Beslon – 06 64 66 79 14,
Courriel : regardsmagnanvillois@gmail.com

C’est comme ça que je t’aime
Samedi 19 mars, 20h30,
au Colombier.
Théâtre musical tout public.
Un homme, une femme… Ils râlent parce que la concierge
leur a offert des places pour aller au théâtre, voir « Faust »…

Parcours du coeur
15 et 17 avril
Salle Voltaire (La Ferme)

Dans la petite musique de Karl Valentin et de Georges
Courteline, nous avons glissé quelques perles de la chanson
française, cette variété qui, dans la même envolée de guitare,
est capable de faire pleurer les coiffeurs et d’émouvoir
les professeurs de littérature (!).

En partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie

Artistes : Taya Skorokodova, Nicolas Biger et Nadir Louatib.

Rendez-vous à 9 h, place Mendès France, devant l’entrée
du complexe Firmin Riffaud. Collation offerte à mi-parcours.

Plus d’infos :
Ommasec – Tél : 01 30 92 70 33 ; www.ommasec.com

• Vendredi 15 avril, à partir de 14 h : courses des élèves
maternels et primaires au Complexe Sportif Firmin Riffaud.
• Dimanche 17 avril : marche de 10 km ouverte à tous.

Retour vers 11h30, au complexe Firmin Riffaud.
Accueil des participants autour d’un petit verre de l’amitié.
Plus d’infos :
mairie (service des sports) – Tél : 01 30 92 87 27

