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Une rentrée intense

A

près un été soutenu, l’heure de
la rentrée a sonné. Une rentrée
socialement agitée, que nous
traitons avec la plus grande

rigueur.

La solidarité est une préoccupation
majeure et nous mettons tout en œuvre
pour être au plus près des Magnanvillois par l’intermédiaire du C.C.A.S. Cette
solidarité envers nos concitoyens ne doit
pas nous faire oublier que la détresse est
au-delà de notre territoire. C'est le cas
pour de nombreux réfugiés. Certains, dont
nous scolarisons les enfants et adressés
par le SAMU Social, sont hébergés dans
un hôtel magnanvillois. J’ai impulsé une
« table ronde » avec les services de l’État,
il y a quelques semaines, pour obtenir des
moyens financiers et structurels adéquats
car je suis favorable à l’effort national
demandé et rappelle que la France
répond au droit d’asile inscrit en préambule de sa constitution. Hélas, toutes
les communes ne partagent pas ce point
de vue !
Finances et intercommunalité
Le 19 septembre, l’Association des Maires
de France a lancé une pétition nationale pour dénoncer les 30% de baisses
de dotations accordées aux villes et
intercommunalités. La municipalité et les
Magnanvillois s’y sont associés, ce dont je
les remercie. Cette décision va non seulement à l’encontre d’un service de qualité
à l’égard de la population et des asso-

ciations mais aussi de la réalisation des
projets actuels et futurs. À l’heure où les
avis d’imposition vous parviennent, notez
que la commune maintient ses bases
d’imposition à 1% : un objectif affirmé que
nous tiendrons tant que possible.
Au 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines et
5 autres intercommunalités de la Vallée
de Seine se regroupent pour donner naissance à une communauté urbaine de
73 communes et près de 400 000 habitants. Soyez assuré(e) que j’essaierai de
préserver les services de proximité tels que
vous les connaissez à ce jour.

Cadre de vie
Nous avons œuvré tout l’été avec les
professionnels et les pouvoirs publics
pour que les conditions d’hygiène et de
sécurité sur la commune soient respectées. La sécurité et l’image de la ville sont
essentielles. Par ces propos, je pense particulièrement au réseau de prostitution et
au centre commercial Mag 2000 : deux
dossiers sur lesquels je vous informerai
des évolutions. Sécurité signifie aussi
respect des agents municipaux et des
élus. Or des incidents sont récemment
survenus à l’accueil de la mairie. Je ne
tolèrerai aucun débordement envers mes
collaborateurs qui s’efforcent de recevoir
le public avec convivialité et professionnalisme. Respectons-nous.
Bonne rentrée à tous !
Michel LEBOUC
Votre maire,
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Mantes en Yvelines
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Tenez-vous informé(e)
avec la newsletter
Pour tout savoir sur les derniers
événements de la ville, abonnezvous à la lettre d’informations,
depuis la page d’accueil du site
www.magnanville.fr
rubrique «de vous à nous».

Ciné seniors
La municipalité convie ses
seniors à la projection gratuite
de « Qu’est-ce qu’on a fait au
bon Dieu ? »,
le mercredi 14 octobre,
à 14h, au Colombier.
Une comédie hilarante avec
Christian Clavier et Chantal
Lauby, proposée dans le
cadre de la semaine bleue.
Renseignements auprès du
Centre Communal d’Action
Sociale au 01 30 92 87 18.

Une élue sur tous
les fronts
Pierrette Robin gère la politique sociale de la ville et les
solidarités depuis un an et demi. Une mission qu’elle
accomplit avec engouement.
Magnanville Magazine : quel lien faites-vous entre profession, vie personnelle et mandat d’adjointe ?
Pierrette Robin : en tant que principale adjointe de collège, je suis confrontée à des situations parfois complexes
et proches de celles vécues en mairie. J’ai, par ailleurs,
consacré un peu de mon temps à la Ligue des droits
de l’Homme. Tout ceci m’aide dans ma mission d’élue.
MM : qu’appréciez-vous le plus dans vos missions ?
PR : j’aime être à l’écoute des Magnanvillois en difficultés
et rechercher avec eux des solutions pour les aider. Mon
objectif est avant tout d’anticiper les situations.
MM : quelles sont vos principales actions solidaires ?

Pierrette Robin, adjointe à la politique
sociale et aux solidarités.

PR : nous apportons des aides pour la scolarité, l’accès aux spectacles du Colombier et bien
d’autres encore, sous condition de ressources. Nous souhaitons proposer des sorties famille.
Bon nombre de nos actions sont menées en collaboration avec l’assistante sociale de secteur.
MM : les seniors et l’intergénérationnel sont au cœur de vos engagements ? Qu’en est-il ?

Tribune libre
Texte non remis.

PR : nous avons mis en place le cinéma senior gratuit. Des sorties leur seront proposées. Mais
nos axes de travail concernent aussi l’intergénérationnel. Tout le monde peut partager ses
recettes via le site internet. Nous envisageons aussi des rencontres culinaires, un travail avec
le Conseil Municipal d’Enfants et un jardin intergénérationnel.
MM : Comment améliorez-vous la vie à la R.P.A les Myosotis ?
PR : je vais régulièrement à la rencontre des résidents pour évoquer leurs besoins. La résidence a été rénovée cet été et nous venons de recruter un nouveau gardien. Nous leur
offrons de nombreux services comme les navettes pour leurs courses, une chorale, des cours
d’informatique et de gymnastique, la visite des bibliothécaires et des rencontres avec le
centre de loisirs. Leur bien-être est essentiel.

Un pédibus pour aller à l’école
Pourquoi prendre son véhicule alors qu’une
alternative plus écologique, plus sécurisante
et favorisant les relations intergénérationnelles existe ?
C’est à partir de ce constat qu’un groupe
de travail émanant des commissions affaires
sociales-solidarités et environnement planche

actuellement sur la mise en place d’un
« autobus pédestre ».
Géré sous forme associative, le pédibus
serait encadré par des parents, grands-parents bénévoles, le club de marche et des
agents de la ville. Il pourrait démarrer en
janvier 2016 si les formalités administratives

sont terminées. « Une solution qui devrait
résoudre les problèmes de circulation, de
stationnements dangereux aux abords des
établissements ainsi que ceux de la navette
scolaire et de la traversée de l’Avenue de
l’Europe » soulignent Pierrette Robin et Didier
Chauvin, adjoints en charge du projet.

Bon pour tous
Au-delà de ces aspects environnementaux,
le pédibus est salutaire pour la santé. Les
groupes effectueront environ 15 minutes de
marche ponctuées d’arrêts pour rejoindre
les écoles.
Un nouveau mode de locomotion qui responsabilisera les enfants et favorisera aussi les
relations entre générations.
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Un nouvel ASVP
La municipalité a recruté un Agent de Surveillance de la Voie
Publique cet été.
Après quelques jours qui lui ont permis de découvrir la ville, Marc
est fin prêt pour ses missions : verbalisation électronique des
stationnements gênants ou interdits des véhicules, distribution de
contraventions pour défaut d’apposition de certificats d’assurance,
relevé des infractions au regard de la propreté des voies et espaces
publics et des nuisances sonores... Son champ d’action est large
et proche des fonctions qu’il exerçait depuis 8 ans au sein d’une
commune voisine « Toutes ces tâches me correspondent car j’aime
être au contact des habitants » souligne-t-il ravi.
Pour Michel Lebouc, le maire, le travail de Marc est incontournable
« je ne transige pas avec la sécurité des Magnanvillois. Notre ASVP
est assermenté et sanctionnera les contrevenants à la loi ». Au-delà
de ces actions, Marc assurera certaines permanences en mairie,
les vendredis soir, pour renseigner le public : un service de proximité
supplémentaire appréciable pour le quotidien des Magnanvillois.

Appariteur aussi
Tout comme son prédécesseur, Marc distribuera le courrier administratif
et institutionnel. Ne soyez pas étonné de le voir déambuler dans les
rues sur son vélo électrique : un mode de déplacement écologique
voulu par la municipalité. Bienvenue Marc et bon courage !

Forum - fête de
la jeunesse
La municipalité et une cinquantaine d’associations ont
présenté le panel de services
et activités proposés sur la
commune, le 6 septembre,
à la salle polyvalente.
L’initiative a satisfait les
nombreux visiteurs présents
pour l’occasion.
Dans son discours le maire,
Michel Lebouc, a salué les
nombreux bénévoles qui font rayonner la ville par leur contribution, notamment les jeunes du club préados qui se sont fortement
investis dans l’organisation de la fête de la jeunesse qui s’est tenue
en marge de l’événement.

MARC SILLONNERA LA VILLE POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

Locations des salles de réception
Les conditions d’accès aux salles des familles de
La Ferme évoluent. Seule la salle Voltaire, d’une capacité de 100 personnes et réservée uniquement aux
Magnanvillois, est louable. Sa location est fixée à 400 €
pour le week-end. Ce prix inclut l’accès à un réfrigérateur
et au point d’eau. Il n’est désormais plus possible
d’avoir accès à la cuisine et à la vaisselle.
Plus d’infos :
www.magnanville.fr - mairie, Tél. 01 30 92 87 27

Déchets
La prochaine collecte des encombrants se déroulera
les 17 et 18 novembre, selon votre secteur d’habitation.
Pensez à les sortir la veille au soir.
Le dernier ramassage des déchets verts en porte à porte est
prévu pour le vendredi 27 novembre.
Sortez vos bacs avant 13h.
Plus d’infos : www.camy-info.fr

ERDF modernise ses installations
ERDF va ajouter un troisième transformateur au poste
source Magnanvillois, rue des mongazons.
Il permettra d’assurer une meilleure alimentation du
Mantois, notamment en vue des aménagements prévus
dans le cadre du projet du futur grand Paris.
Plus d’infos : www.magnanville.fr
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Enfants et parents bien préparés
Depuis plusieurs années, les professionnels de la Maternelle des
Marronniers préparent minutieusement l’accueil des tout-petits
le jour J. Entretien avec Laurent Touché, le directeur.
Magnanville Magazine : comment vous est venue l’idée d’accueillir
les petites sections avant la rentrée ? Avec qui la préparez-vous ?
Laurent Touché : une étude nationale préconisant différentes
modalités d’accueil et plusieurs rencontres et échanges avec les
membres du Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté
nous ont amenés à faire ce choix. Ce sont tous les maîtres et la
psychologue scolaire qui participent.
MM : comment cela se passe t’-il ?
LT : lors de l’inscription, nous présentons l’école aux familles et
instaurons un échange personnel autour de l’enfant. Fin juin, elles
visitent l’établissement et reçoivent un livret d’accueil. Le jour de la
rentrée, les enfants sont accueillis en classe en demi-groupe avec
leurs parents. La psychologue scolaire présente guide et échange
encore avec les parents sur la façon la plus adéquate de s’éclipser.
L’enseignant et l’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles
discutent avec chaque élève et concentrent leurs efforts sur ceux
pour qui la séparation est douloureuse. Puis, nous faisons une réunion
de bilan deux semaines plus tard.
MM : en quoi le travail d’équipe est important ?
LT : chacun sa contribution : par leurs réseaux de connaissance, les
enseignants apportent un regard extérieur au dispositif, les ATSEM

renforcent la sécurité affective et le suivi quotidien des enfants
tandis que la psychologue propose des pistes pour répondre aux
besoins des parents.
MM : quelles sont les retombées positives de cette pré-rentrée ?
LT : elle permet à tous de définir leur rôle et aux parents de
dédramatiser la séparation parfois difficile pour eux. Côté petits, les
pleurs diminuent, facilitant ainsi l’amorce des apprentissages. En
somme, bénéfique pour tous.

L’indispensable rôle de l’ATSEM
Évelyne Anseaume est Agent Territorial des
Services des Écoles Maternelles affectée
aux Tilleuls. Une aide précieuse pour les
enseignants et les enfants.
Qui n’a pas déjà croisé ce petit bout de
bonne femme énergique, toujours de bonne
humeur et au sourire généreux ?
Il s’agit d’Évelyne bien sûr ! Native de Douai,
elle pose ses valises à Magnanville en 2000.
Après un premier poste dans les cantines de
Mantes-la-Ville, Évelyne intègre la commune
pour un remplacement de congé maternité.
Elle exerce à ses débuts dans plusieurs écoles
et à la Résidence pour Personnes Âgées
« Les Myosotis ».

Bras droit de l’enseignant
Entre l’accueil des enfants, l’encadrement
des activités, les pauses toilettes, récréation
ou déjeuner, Évelyne fourmille avec toujours
le même but : assurer le bien-être des petits
dont elle s’occupe « j’accompagne la maîtresse et les élèves tout au long de la journée.
Je console aussi ceux qui ont des chagrins.
Nos petits apprennent beaucoup et à leur
rythme grâce au travail de l’enseignant et à
notre contribution. Je suis fière de voir leurs
évolutions en fin d’année scolaire » souligne
t’-elle. Une mission qu’elle ne quitterait sous
aucun prétexte.

Pascale Grihault, psychologue scolaire
L’accueil des tout-petits accompagnés de leurs parents, en juin, est bénéfique sur plusieurs plans. Il
permet notamment d’éviter les larmes à la rentrée car les enfants ont déjà vécu la visite de l’école sans
pleurs. Cet accueil en amont est aussi un atout contre les angoisses de séparation générant parfois
des difficultés d’apprentissages. C’est une aide tant pour les petits que leurs parents qui peuvent mettre
des mots sur leur souffrance. Je suis présente dans les classes et me tiens à disposition des familles qui
le souhaitent pour parler ensemble de cette séparation.
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Une rentrée de bon augure
« Bonjour les enfants, vous êtes contents de reprendre l'école ? »
Tous en cœur : « Ouiiiii ! »
C’est dans la bonne humeur, qu’élèves et enseignants ont repris
la classe. Comme le veut la tradition le maire, Michel Lebouc, a fait
le tour des établissements accompagné d’André Sylvestre, maire
honoraire. L’occasion de vérifier le bon déroulement de la journée.
La municipalité a mis tous les moyens en œuvre l’été dernier pour
que les apprentissages se fassent dans de bonnes conditions : effectifs moyens par classe acceptables, locaux repeints aux couleurs
gaies, cantines insonorisées. Deux tableaux numériques financés
par le conseil départemental sont venus compléter les équipements
existants aux Marronniers dont Odile Tzvetkov vient de prendre la
direction. M. le maire a demandé aux élèves de bien travailler et
leur a promis de repasser les voir en cours d’année.
Auparavant, Michel Lebouc et André sylvestre s’étaient rendus au
collège George Sand où la principale, Danièle Clément et son
équipe accueillaient les 6ème accompagnés de leurs parents pour
leur première rentrée de collégiens. L’occasion de leur rappeler les
consignes de sécurité aux abords du Collège et la nécessité de
respecter la Charte de la Laïcité.
Au total, de la maternelle au lycée, ce sont 2775 élèves qui ont
fait leur rentrée dans les écoles de Magnanville.

Chantiers d’été
La municipalité a profité des vacances pour insonoriser
les cantines scolaires, améliorer l’accessibilité des Marronniers et remplacer les jeux d’enfants. Petit tour d’horizon.
Il est désormais plus agréable de déjeuner dans les cantines
des maternelles et élémentaires. L’entreprise a insonorisé les
locaux en posant des panneaux sur les murs et plafonds et
une cloison aux Marronniers. Les travaux s’élevant à 36 k€
sont partiellement financés par la CAMY.

MUR D’INSONORISATION
CANTINE DES CYTISES

Côté handicap, la ville poursuit ses aménagements. Les Marronniers sont à présent équipés
d’une place de parking dédiée, de sorties de secours, toilettes, nouvelles menuiseries, visiophones…. Les travaux avoisinant les 120 000 € devraient être terminés en octobre.

Jeux
Les installations très vétustes, dans les écoles, squares et au centre de loisirs sont remplacées
par des jeux colorés répondant aux normes de sécurité en vigueur. L’opération s’élève à
111 k€. Elle est financée, en partie, par la CAMY et la députée Françoise Descamps-Crosnier
que la ville remercie.

Isabelle M.
Mon fils Mikel vient de faire sa rentrée en petite section. Nous l'avions prévenu plusieurs jours avant et
l'avons accompagné avec son papa, en même temps que son frère de grande section. Il était pressé
car il connaissait déjà l'école, grâce à son frère, et parce que nous l'avions visitée avec lui en juin. Nous
avons particulièrement apprécié le temps d'accueil dédié aux petits dans la classe. Nous sommes
même restés un peu avec lui pour une adaptation en douceur. Mikel a été rassuré par les enseignants
et les ATSEM. Le moment de la séparation n'a pas été difficile.

7

notre vie
Magnanville récompense ses sportifs
La municipalité a récompensé, fin
juin, les sportifs et bénévoles qui
ont hissé les couleurs de la ville
tout au long de la saison.
Ambiance solennelle mais non
moins conviviale ce 26 juin. Michel
Lebouc, le maire et Thierry Loubradou, adjoint aux sports, sont fiers
de remettre trophées et médailles
à une quarantaine de sportifs
et bénévoles, les uns pour leurs
performances et les autres pour leur
engagement au sein des sections.
Dans son discours, Michel Lebouc
a souligné et encouragé les valeurs
du sport « Nous vous félicitons pour
votre esprit d’équipe, votre loyauté,
votre tolérance et vos efforts ».
Efforts que la ville encourage depuis
longtemps par la mise à disposition d’équipements pour tous.
« Nos infrastructures n’ont rien à envier aux communes de strates
nettement supérieures même si le contexte financier est difficile,
nous rénoverons nos bâtiments, en créerons peut-être d’autres pour
développer la pratique des disciplines et favoriser le bien-être de
tous les Magnanvillois ».

JEUNES DE LA SECTION FOOTBALL

Un bénévolat incontournable
Pierre-Yves Mansat a fait partie des bénévoles émérites de la
commune pendant 32 ans. Avec beaucoup de patience, il a enseigné les techniques du yoga au grand bonheur des adhérents et de
Michèle Kubli, la présidente « Nous admirons l’authenticité de
son enseignement, sa sensibilité et son implication hors pair ».
Un dévouement qui lui a
valu la reconnaissance de
la commission des sports et
à ce titre, un trophée et la
médaille de la ville.
Pierre-Yves est l’un des
500 bénévoles magnanvillois que la municipalité
soutient chaque année.

Après le discours, place à la projection
d’un diaporama réalisé par Thierry Loubradou mettant en avant,
avec beaucoup d’humour, chaque section magnanvilloise.

PIERRE-YVES MANSAT,
RÉCOMPENSÉ
POUR SES 32 ANS
DE BÉNÉVOLAT AU SEIN
DE LA SECTION YOGA

Thierry Loubradou, adjoint à la politique sportive
La cérémonie de remise des trophées sportifs est pour moi un moment fort : c’est l’occasion de mettre
en exergue les résultats de nos sportifs et d’honorer tous les présidents de sections auxquels j’ai décerné
cette année un « Diplôme du Bénévolat Associatif Sportif » pour leur investissement auprès des Magnanvillois. Nous continuerons à leur apporter notre soutien au travers des moyens mis à disposition et des
futures « Assises du Bénévolat ».
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Un 1er défibrillateur
au complexe sportif
La société Gaz réseau Distribution de France a offert un premier
défibrillateur à la ville, le 26 juin, au cours de la remise des trophées
sportifs.
Un cadeau symbole de l’engagement des deux partenaires dans
le combat des malaises cardiaques. Il fait suite à la convention
signée de part et d’autre au salon des maires, le 15 avril. Cet accord
prévoit non seulement la fourniture de l’appareil mais aussi la
démonstration de son utilisation.

4 minutes pour sauver des vies
200 décès liés aux arrêts cardiaques sont à déplorer chaque jour
en France. 70% d’entre eux sont liés à un infarctus du myocarde
qui entraîne un trouble du rythme appelé fibrillation ventriculaire.
Un individu en arrêt cardiaque perd 10% de chance de survie par
minute écoulée. Le défibrillateur permet d’agir sur la fibrillation et peut
restaurer une activité normale du cœur. Un appareil plus qu’utile que
la municipalité entend bien déployer dans les prochaines années.

Félicitations
La section Tumbling du club de gymnastique de Magnanville
se fait un nom au niveau national.
Le 17 mai dernier à Vandoeuvre, le jeune Mathieu Lecomte, 15 ans,
décroche la médaille de bronze des championnats de France
« Festi’Gym ». Après une période de saturation, Mathieu a « rebondi »
à travers cette discipline très spectaculaire alliant sauts, saltos, flips
et vrilles et qui lui a permis de retrouver le haut niveau.

SIGNATURE DE LA CONVENTION D’UTILISATION
DU DÉFIBRILLATEUR ENTRE LA VILLE ET GrDF.

Rugby
La ville vit au rythme de la coupe
du monde de rugby du 18 septembre
au 31 octobre. Plusieurs animations
sont prévues : initiation avec les
scolaires et le centre de loisirs,
décoration de la ville et des cantines,
tournois interclasses et retransmission
gratuite des matchs de l’équipe de
France sur grand écran au Colombier.
À noter dans vos agendas :
• le 11 octobre, 17h : France-Irlande
• 17 ou 18 octobre : quart de
finale, si la France se qualifie.
Réservation conseillée en mairie,
Tél. 01 30 92 87 16
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Dites NON au cancer du sein
Magnanville et une vingtaine de villes environnantes s’associent,
ce mois-ci, à la campagne internationale « Octobre rose » orchestrée sur le Mantois par l’association « La Note Rose ».
Pour l’occasion, les services techniques municipaux illuminent l’hôtel de ville en rose « Nous tenions à marquer symboliquement ce
temps fort. Avec près de 12000 victimes annuellement, le cancer
fait encore trop de ravages. Nous nous devons d’encourager les
femmes au dépistage. L’apprendre tôt c’est le prendre à temps »
souligne le maire Michel Lebouc.
La Note Rose propose trois rendez-vous au CAC Georges Brassens
de Mantes-la-Jolie : une marche de 5 km ouverte à tous, le samedi
10 octobre à 10h. Les 5 € de participation aideront à financer le
« reste à charge » des patientes ainsi que d’autres types de prestations offertes par l’association. Mardi 13 octobre, à 19h, le docteur
Coscas, oncologue à l’hôpital François Quesnay animera une conférence gratuite sur le thème « quelle stratégie thérapeutique dans le
traitement du cancer du sein ? ». Et pour clôturer l’événement, les
groupes « C’ à dire » et « Les Cons qui s’adorent » se produiront en
concert le jeudi 15 octobre, à 21 h, entrée libre.
Plus d’infos :
lanoterose78.fr • lanoterose78@gmail.com • Tél : 07 86 95 79 14

Fibre optique : c’est parti !
Les premiers travaux de fibrage pilotés par la SADE et Orange
ont débuté fin juillet.
Les câbles ont tout d’abord été tirés dans les chambres utilisées
jusqu’ici pour le passage de l’ADSL. Une première étape suivie de
la pose des 8 armoires installées rues des Graviers, des Mongazons,
avenue des Roussières et de l’Europe. Les opérations de mise en
service des armoires (4000 soudures fibres) en septembre permettront de commencer l’« irrigation » de l’ensemble de la commune.
Une fois tout ceci terminé, les personnes souhaitant être raccordées
devront attendre le délai légal de trois mois pour solliciter le fournisseur
d'accès à Internet de leur choix. Tous les logements magnanvillois
sont éligibles, mais en ce qui concerne les copropriétés privées, un
vote du fibrage en assemblée est au préalable nécessaire avant
tout raccordement individuel.

Vitesse grand V
Finies, les connexions interminables. Avec la fibre, les délais sont
beaucoup plus courts. Les internautes téléchargeront musique,
films ou tout autre contenu à un débit 50 à 100 fois supérieur à
aujourd’hui. Pour marquer l’arrivée de cette nouvelle technologie,
la municipalité organisera dans les prochaines semaines une
cérémonie pour la mise en service de la première armoire ainsi
qu’une réunion publique présentant les modalités techniques
du raccordement jusqu’au domicile et les services disponibles.
Un progrès utile pour le quotidien de tous.

LA PREMIÈRE ARMOIRE FIBRE INSTALLÉE
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notre territoire
Nouvelle intercommunalité :
où en sommes-nous ?
Le 7 juillet dernier, le conseil communautaire
de la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines (CAMY) a émis un avis
favorable à la création d’une Communauté
Urbaine au 1er janvier 2016. Elle regroupera 6
intercommunalités pour un territoire composé
de 73 communes et 405 000 habitants. Le
conseil municipal se réunira prochainement
pour débattre et se prononcer sur le sujet.
Communauté d'Agglomération ou Communauté Urbaine : quels enjeux pour notre
commune ?
La CAMY est une Communauté d’Agglomération et à ce titre, ses compétences
concernent le quotidien de chaque habitant :
• Développement économique et emploi,
à l'image de l'hôtel d’entreprises INÉOS
• La formation supérieure comme celle proposée à l’IUT de Mantes et l’ISTY
• Insertion professionnelle et particulièrement
celle des jeunes pilotée par la Mission
Locale que l’agglomération
• Le logement, notamment la gestion et
l’attribution de logements sociaux
• Les déplacements via le réseau de bus
urbain TAM en Yvelines
• L’eau et l’assainissement
• La gestion des déchets
• La culture avec l’École Nationale de Musique et le soutien financier à l’École des
4 Z’Arts, entre autres
• Les sports avec nos deux piscines et le
stade nautique international Didier Simond

Fusionner en une Communauté Urbaine :
cela changerait quoi ?
Cette forme plus intégrée exercerait de plein
droit, en lieu et place de notre ville, les compétences de la CAMY étendues à un territoire plus
large, mais aussi, pour l’évoquer simplement :
la voirie et l’urbanisme. Pour Magnanville, qui
au fil des années a bien entretenu ses voies,
c’est une question d’importance. Michel
Lebouc souhaite comprendre comment
la gestion de proximité pourrait s’organiser,
à quel coût, avec quels moyens… Pour le
moment, nous n’avons pas beaucoup de
réponses. Si l’urbanisme de projet devient une
compétence de la communauté, comment
les élus locaux pourront-ils faire valoir leurs
propres choix sur leur territoire communal ?
Le Maire et les conseillers communautaires
de la ville sont présents à toutes les réunions
mais des interrogations subsistent…
L’État encourage ce type de communauté
en lui accordant des financements complémentaires. C’est un plus, il est vrai, mais cela
ne doit pas être la seule motivation. L’intérêt
premier est de permettre un travail partagé
pour plusieurs communes intéressées à un
même projet sur un même territoire. Pour
nous, il s’agit de celui de la Seine Aval, de
Conflans Sainte Honorine à Rosny sur Seine.
Rendre cohérent les transports publics, les
zones de commerces et d’artisanat, la gestion des déchets, l’habitat, les équipements
publics…, cela nécessite une réflexion sur un
territoire plus large que celui du Mantois, ne
serait-ce que pour en maîtriser les coûts de
développement ou de gestion.

Ciné plein air
Nombreux ont été les cinéphiles à assister à
la projection gratuite du film « Les garçons
et Guillaume à table » proposée par le
Conseil départemental et la municipalité,
le 26 août à la Ferme.
L’animation, fort appréciée du public a
été le point d’orgue de la soirée qui avait
débuté par une petite restauration assurée
par Beau Marché et une animation musicale
du groupe « Aiëuls Rocks ».

CA de Mantes-enYvelines 116 487

CC Coteaux du Vexin
21 482

CA Seine et Vexin
67 839

CC Seine Mauldre
(CCSM) 14 009

CA des 2 Rives
de la Seine 92 128

CC PoissyAchèresConflans-SteHonorine
93 323

Les communes ont et auront moins de
ressources financières. Il nous faut réfléchir
à mutualiser nos moyens et à être innovant
pour prendre en compte au maximum
les besoins des habitants. C’est un pari
pour l’avenir mais il vaut mieux être acteur
maintenant que de subir des contraintes
insurmontables demain.
Communauté d'Agglomération ou Communauté Urbaine ? La décision reviendra au
Préfet de la Région Ile de France ; information
à suivre dans le prochain bulletin municipal !
À Magnanville, votre maire et vos élus
travaillent pour que le service public
communautaire, qui vous sera proposé au
1er janvier 2016, soit de qualité et au plus
près de vos préoccupations.

Élections régionales
Les français sont appelés aux urnes
les 6 et 13 décembre pour élire leurs
futurs conseillers régionaux.
Une élection au suffrage universel
à deux tours recentrée, en métropole,
sur 13 grandes régions contre 22
depuis l’adoption de la loi, fin 2014,
par l’assemblée nationale.
Les futurs élus siègeront 6 ans.
Solidarité et handicap, gestion des
lycées, formation professionnelle
des jeunes et adultes, apprentissage,
développement durable, actions
culturelles… le Conseil régional
agit dans de nombreux domaines
pour faciliter le quotidien et le
bien-être des Franciliens.
Comment voter ?
Les bureaux de vote seront ouverts de
8h à 20h. Munissez vous de vos cartes
d’électeur et d’identité, voire de la
procuration si vous en avez une.
Plus d’infos :
mairie, service élections
Tél. 01 30 92 87 27
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Agenda

La fleur au fusil 14/18
Bourse toutes collections
Dimanche 18 octobre, de 9h à 18h,
Salle polyvalente (complexe Firmin Riffaud).
Par le Club philatélique et numismatique de Magnanville
Entrée libre.
Plus d’infos : Tél. 06 22 23 53 24.

Samedi 21 novembre, 20h30
Le Colombier
Théâtre tout public
Pris dans l’horreur de la grande guerre 14/18, une guerre industrielle sans visage, qui détruit les hommes, les Poilus ordinaires
de La fleur au fusil cherchent à tâtons les moyens d’en sortir
vivants, inventant toutes sortes de stratégies pour désobéir et
sauver un peu de leur humanité et de leur dignité. Un voyage
bouleversant au cœur de l’Histoire.
Plein tarif : 14 € - Adhérents : 9 €
Étudiants – 26 ans, – 16 ans, demandeurs d’emploi : 6 €.

« Méli mélo…Éclats d’histoires »
Mercredi 4 novembre, à 15h,
Le Colombier
Par la Compagnie « Le souffle des livres »
Animation gratuite pour les 4-10 ans.
En partenariat avec la bibliothèque Jacques Prévert
et la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
Un duo d’artistes vous interprète en lecture et musique une
mosaïque d'albums espiègles, tendres et savoureux.
Renseignements auprès des bibliothécaires,
Tél. 01 30 92 87 26.

Le petit Youkou
Dimanche 22 novembre, 11h et 16h
Le Colombier
Chansons par la Cie Lucien et les Arpettes
Petit Youkou est un youkoulélé. Il vit dans une ferme avec maman
guitare et papa banjo. Au fil des saisons, des rencontres et des
aventures, il va apprendre des chansons…
Tarifs : 7 € (tout public) ; 5 € (adhérents).
Infos et réservations :
Ommasec – Tél. 01 30 92 70 33 • www.ommasec.com

Thé dansant
Dimanche 8 novembre, à partir de 14h30
Salle polyvalente
Animé par Didier Couturier.
Tarif : 12 € comprenant une pâtisserie.
Infos et réservations :
Comité des fêtes, M. Mme Bordat, Tél. 01 30 92 08 14
ou Mme Rudelle, Tél. 01 34 78 53 07, après 18h.

Kyla Brox (GB)
Samedi 14 novembre, 21h
Le Colombier
Dans le cadre du Festival Blues sur Seine
Tarifs : 15 - 12 €.
Billetterie :
Sur : www.blues-sur-seine.com
Ou au bureau de Blues sur Seine - Pavillon des festivals,
28 rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie. Tél. 01 30 92 35 38.

