Communiqué du Maire, Michel LEBOUC
Magnanville, le 16 mars 2021

Covid-19 : Magnanville mobilisée
et tournée vers l’avenir
C’est un triste anniversaire qui se profile, celui du premier
confinement qui a symboliquement marqué le début d’une
crise sanitaire, économique et sociale que nous éprouvons encore aujourd’hui.
Les Yvelines sont actuellement placées sous vigilance renforcée car le virus y
circule de manière intense. En complément du couvre-feu de 18h à 6h, le port du
masque, pour les personnes de plus de 11 ans, est désormais obligatoire dans
l’espace public et les lieux recevant du public. A l’heure où j’écris ce communiqué,
nous sommes dans l’attente de nouvelles décisions du gouvernement concernant
la région Île-de-France.

Vaccination : un espoir de sortie de crise

● Un centre de vaccination à Magnanville
La campagne de vaccination contre la Covid-19 a commencé en France au début de
l’année 2021. Dès le mois de janvier, j’ai candidaté auprès du Préfet des Yvelines pour
ouvrir un centre de vaccination sur la commune. J’ai également sollicité l’Agence
Régionale de Santé (ARS) pour appuyer notre demande. De notre côté, tout est prêt,
le personnel, le matériel, le lieu. Il ne nous manque que les vaccins.
● Accompagner les aînés vers la vaccination
À Magnanville, nous comptons un nombre important d’aînés. En attendant d’ouvrir un
centre sur la commune, j’ai proposé aux séniors de plus de 75 ans de communiquer
leurs coordonnées au centre de vaccination de Mantes-la-Jolie, en lien avec le maire
Raphaël Cognet, afin qu’ils puissent figurer dans la liste des personnes prioritaires.
● Un bus itinérant comme solution complémentaire
En réponse à ma démarche pour accélérer la vaccination des séniors magnanvillois,
l’ARS va affréter un « VaccYBus » à Magnanville. Ce dispositif de proximité déployé par
le Département des Yvelines permettra d’administrer le vaccin Pfizer à une centaine de
patients par jour. Il sera installé au complexe sportif et profitera de l’aménagement mis
en place pour l’accueil du futur centre de vaccination. Les dates des deux journées de
présence du véhicule VaccYBUS seront précisées dans les prochains jours.
● Des aides au transport
Nous avons identifié des moyens de transport pour les personnes non véhiculées. À
noter qu’il existe également un service de transport public à la demande, PAM 78-92,
mis en place par les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine.

Déploiement de tests salivaires dans les écoles
Ces tests sont déployés dans les écoles primaires, identifiées par le rectorat et
l’Éducation nationale, pour renforcer le dépistage de la Covid-19 et rompre les chaînes
de contamination. Les parents seront informés par les directions d’écoles.

La situation sanitaire reste tendue et a inévitablement freiné le rythme de
réalisation de notre projet de ville. Nous avons tout de même de belles
perspectives en vue et des ambitions pour Magnanville et les Magnanvillois.

Continuité de la vie démocratique
Lundi 8 mars, nous nous sommes réunis avec l’ensemble des membres du Conseil
municipal pour le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB). Le DOB est un moment
important dans la vie d’une commune qui renforce la démocratie participative en
instaurant une discussion autour des priorités de la ville et de son évolution financière.
Ce DOB était l’occasion de présenter les orientations politiques et budgétaires du
projet pour lequel nous avons été élus :
● Malgré un contexte national difficile, avec une baisse conséquente des dotations
de l’État et des dépenses importantes liées à la crise de la Covid-19, nous avons
démontré que les finances de la commune sont saines, fortes d’une bonne gestion
(capacité d’autofinancement positive brute de 559 000 euros, bas de laine d’1,8 million
d’euros), ce qui nous permet de continuer à investir pour l’avenir.
● La masse salariale représente un poste de dépense important qui traduit notre
volonté assumée de professionnaliser nos services publics et d’en proposer de
nouveaux, en lien avec les besoins de la population magnanvilloise. La crise sanitaire
a confirmé le besoin de disposer de ces services publics de proximité qualitatifs.
● Le projet de ville se décline en 6 enjeux (détaillés dans le magazine municipal
n°22). Parmi les axes forts, les travaux programmés dans nos écoles reflètent notre
ambition de rénover l’ensemble de nos bâtiments publics dans un triple objectif :
économie d’énergie, confort pour les usagers, développement durable.
Dans le cadre du DOB, le groupe d’opposition a formulé des propositions dont la
plupart convergent vers le projet que je porte avec l’équipe majoritaire. Sur la question
de l’accompagnement de la population, j’ai rappelé quelques-unes des actions que
nous avons menées avec mon équipe :
● La distribution de 800 colis de fin d’année à nos séniors en porte à porte avec,
au-delà du contenu du colis, la volonté de maintenir le lien social avec nos ainés.
● La future création d’une mutuelle communale pour les retraités, les artisans,
les personnes sans emploi, etc.
● Le maintien d’un niveau important de subventions aux associations qui plus
est pendant cette crise sanitaire.
J’espère que ce débat constructif augure d’une meilleure collaboration au sein du
Conseil municipal, ce qui bénéficierait à l’ensemble des Magnanvillois.
Prochaine étape : le vote du budget primitif le 29 mars.

Prenez soin de vous !
DERNIÈRE MINUTE : J’ai négocié avec la Communauté urbaine GPSEO pour que le
ramassage des déchets verts soit réalisé, dès le 19 mars, au rythme d’une fois par
semaine comme avant. Je vais demander à la SOTREMA de faire distribuer un nouveau
calendrier de collecte.
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